LE PETIT JOURNAL DU

GRAND LUCÉ

n° 15 - Mai 2012
LE MOT DU MAIRE
Le Conseil Municipal a adopté, le 27 janvier dernier, le budget primitif. Elaboré avec
la contrainte du désengagement de l’Etat, tant sur les dotations que sur les subventions, il est très stable et permet à la fois de maintenir les nombreux services à la
population dans un esprit de solidarité et de poursuivre les projets d’investissement
engagés. Notre satisfaction est de réaliser, au fil des années, des investissements
sans mettre en péril nos finances et surtout sans emprunter.
Deux gros projets verront le jour cette année : l’aménagement de la RD 304 et, après
une longue période de réflexion, nous avons décidé de construire de nouveaux vestiaires de foot. Ce dernier équipement sera doté d’une salle associative et profitera
également aux écoles et aux associations de la commune.
2012 sera une année d’élections importantes en France : Présidentielles en avril-mai et Législatives en juin. Nous avons la
chance dans notre pays de pouvoir nous exprimer, je vous incite toutes et tous à accomplir votre devoir de citoyen en venant voter massivement pour le candidat de votre choix.
Nos commerces locaux sont très importants pour la vie et l’animation de notre commune.
La municipalité s’est déjà fortement impliquée en se rendant propriétaire de l’un d’entre eux. Il nécessaire que nous les
fassions vivre.
Les nouvelles technologies de l’information sont devenues incontournables, aussi bien dans le monde professionnel que
dans la vie quotidienne de chacun d’entre nous. C’est pourquoi, je vous le rappelle, la commune du Grand-Lucé a créé en
2011 un site internet : www.grandluce.mairie72.fr. Il est mis à jour régulièrement par Nadine Mercier et sa commission.
Vous y trouverez toutes les informations souhaitées.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro du petit journal.
Respectueusement.
Pascal Dupuis

L’AGENDA EN UN CLIN D’ŒIL

5 mai

ESSAI DE LA SIRENE, NE VOUS INQUIETEZ PAS

2 mai

Foire de printemps

6 mai

2ème tour élections présidentielles

8 mai

Défilé commémoration du 8 mai 1945 à 11 heures , rendez-vous à l’Hôtel de Ville

12 et 13 mai

Exposition Arts et Expression du Breil, Salle des Mariages

14 mai au 15 juin Exposition photos de Nicolas Moreau
10 juin

Concours de Brouettes Fleuries et Kermesse des écoles, 1er tour élections législatives

16 juin

Rando Gourmande organisée par le Comité des Fêtes

17 juin

2ème tour élections législatives

18 au 23 juin

Exposition œuvres des enfants de l’Ecole Elémentaire sur le thème du patrimoine

22 juin

Fête de la Musique (Les Dandys, Hip Hop, restauration sur place)

24 juin

Bric à Brac organisé par le Comité des Fêtes

13 juillet

Retraite aux Flambeaux, Feu d’Artifice et animation dansante avec Anim’Fiesta

14 juillet

Lucéenne Party organisée par la Municipalité
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ÉTAT CIVIL 1er trimestre
NAISSANCES
BARBIER Grégoire
PAUMIER Eléonor
DUCROT BERGER Lena
COUEDOR Loan
GUILMIN Sashan

3 janvier 2012
5 janvier 2012
13 janvier 2012
14 février 2012
3 mars 2012

Tous nos vœux
de bonheur et
félicitations aux
heureux parents

DÉCÈS
LECHOISNE Veuve PAPIN Andrée
LÉLY Paulette
TRUBERT-TASSE Henriette
RECOURA Michel
LEGRAND Alain
GRIGNÉ Yvette
CHEVEREAU Hippolyte
BRION Daniel
FAILLEAU Christiane
CHAMBRIER Bernard
VARIN William
EMON Robert

5 janvier 2012
7 janvier 2012
29 janvier 2012
24 janvier 2012
30 janvier 2012
7 février 2012
17 février 2012
29 février 2012
3 mars 2012
11 mars 2012
17 mars 2012
18 mars 2012

Toutes
nos
condoléances
aux
familles
des
défunts

URBANISME D.P. : déclaration préalable, P.C. : permis de construire, P.D. : permis de démolir, P.A. : permis d’aménager.
Date Dépôt Titulaire

Adresse travaux

Nature

06/12/2011

VELU Monique

Rue de la Tuffière

PC

Garage

12/12/2011

BEOLETTO Ange-Marie

1 rue du Pavillon

PC

Garage

13/12/2011

LEDRU Claude

La Chèvrerie

PC

Hangar Agricole

22/12/2011

COUMBARAS Patricia

22 rue de l’Hôtel de Ville

DP

Chgt menuiseries et modification ouvertures

26/12/2011

DENIS Jean-Yves

Place de la République

DP

Modification de façade

08/02/2012

PINCEDE Marc

13 rue Saint Facile

DP

Remplacement de 3 fenêtres

16/02/2012

MERCIER Eric

1 rue Saint Facile

DP

Remplacement de 3 fenêtres

16/02/2012

MERCIER Eric

8 rue Saint Facile

DP

Remplacement des menuiseries

28/02/2012
28/02/2012

BORDEAUX Mickaël
CLEMENT Jérôme

Les Guimeries
La Picasserie

DP
PC

Hangar Agricole

06/03/2012

DEZALAY Emmanuel

La Boulière

DP

Bardage sur atelier

07/03/2012

MENARD Odette

16 rue des Coquillards

DP

Véranda

13/03/2012

LEONARD Jérôme

30 rue de Saint Vincent

DP

Clôture

13/03/2012

GUET Patrick

54 rue de l’Hôtel de Ville

DP

Clôture

14/03/2012

CROSNIER Pascal

13 rue de la Garenne

DP

Changement de menuiseries

20/03/2012

CENE Jean Luc

4 rue Nationale

DP

Remplacement de 2 fenêtres

28/03/2012

MENARD Odette

16 rue des Coquillard

PC

Garage

Maison d’habitation

LE PAVE : Plan d’Accessibilité de la Voirie et de l’Espace Public
La loi du 11 février 2005 dite « loi handicap » et ses décrets du 21 décembre 2006, obligent les communes à élaborer leur
PAVE. Après avoir positionné les lieux accueillant du public et engendrant des déplacements, le 3 mars 2012, un groupe de
travail a déterminé le périmètre Lucéen, dans lequel la voirie sera diagnostiquée.
Cet état des lieux vérifie le respect des normes, à savoir la largeur suffisante des trottoirs, la présence de « bateaux » au niveau des passages piétons, la nécessité de parking pour personnes à mobilité réduite,...
La commune a choisi de réaliser la phase diagnostic de terrain et la rédaction du rapport par ses propres moyens avec .un
duo : personnel technique et élu. Le PAVE, accompagné de son programme prévisionnel de travaux, a été validé en conseil
municipal le 2 mars dernier. La loi n'impose pas d'échéance pour la mise en conformité de la voirie, mais oblige sa prise en
compte lors des travaux. Le PAVE, consultable en Mairie, sera mis à jour annuellement en fonction des travaux exécutés.
En complément, depuis mars 2012, un bureau d'études établit le diagnostic des bâtiments communaux recevant du public. Le
rapport sera rédigé avant l'été. Contrairement à la voirie, la loi précise que les bâtiments devront être rendus accessibles pour
le 1er janvier 2015, ce qui ne sera pas toujours évident...
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BUDGET COMMUNAL
FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement ont été stables par rapport à 2010. 2 postes importants sont à retenir :
les charges à caractère général : 657 069€, et les charges de personnel : 617 632 €.
Dans les charges à caractère général, une mention particulière pour le poste chauffage qui représente à lui seul 98 308 €.
Une amélioration de l’isolation du bâtiment de l’école primaire et de la piscine a été effectuée en 2010 et 2011. Nous poursuivrons cet effort en 2012 sur d’autres bâtiments : 1er étage de la cantine notamment.

INVESTISSEMENT
Sans faire appel à l’emprunt et en tenant compte des charges obligatoires de l’exercice : remboursement du capital des emprunts : 210 000 € et déficit 2011 : 199 598 €, une somme de 772 625 € est inscrite au budget d’investissement de 2012.
Parmi les différents projets, les 5 plus importants vont être :
 Aménagement du RD 304 (bord de la rocade de la rue Chalot à la rue de la Torchetterie)
250 000 €
 Première tranche des vestiaires du foot
190 000 €
 Aménagement des rues bordant le futur lotissement de Belleville
84 000 €
 Aménagement de la rue Saint Facile
53 000 €
 Menuiseries logement cantine
32 000 €

ETAT DE LA DETTE
A l’heure où l’endettement de certaines collectivités (Etats) est à la Une de l’actualité, nous rappelons qu’un seul emprunt a
été demandé depuis 2008, pour l’achat des terrains du futur lotissement de Belleville.
L’évolution de la dette de la commune depuis fin 2007 est décroissante comme vous pouvez le constater avec les chiffres
suivants du capital restant dû :
Fin 2004

2 675 814 €

Fin 2005

2 505 732 €

Fin 2006

2 332 150 €

Fin 2007

2 855 898 €

Fin 2008

2 628 794 €

Fin 2009

2 826 657 €

Fin 2010

2 619 649 €

Fin 2011

2 415 570 €

Fin 2012

2 208 887 €

Emprunt achat terrains Bellevillle

TRAVAUX DE VOIRIE
La Route Départementale n° 304 dans l'agglomération du Grand Lucé est la déviation du bourg. De nombreux bâtiments
jouxtent cette déviation, comme le collège, les équipements sportifs, le supermarché, mais aussi les logements rue de la
Paix, des Farineaux, les lotissements des Bleuets,... rendent peu confortables et voire même dangereux les déplacements
des piétons et cyclistes.
Après avis favorable du Conseil Général, gestionnaire des routes départementales, sur le projet déposé par la Municipalité,
un dossier de consultation des entreprises a été élaboré en janvier 2012 pour les travaux de voirie.
Ces travaux, pour favoriser le partage de la rue à tous les usagers, consistent en :
 au niveau du terrain d'honneur de football : busage du fossé et construction d'une voie verte (piétonne et cycle),
 rue Saint Facile : remontée de la voie verte dans l'ancien camping, après enfouissement des réseaux aériens et construction d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales,
 rue de la Torchetterie : prolongement du trottoir entre les terrains de tennis et la RD 304,
 de la rue Saint Facile à la rue Chalot : construction d'une piste cyclable sur l'accotement côté Villaines sous Lucé et mise
en place d'une bande côté Le Grand Lucé,
 lotissement des Bleuets : construction d'un accès piétons en remplacement de la « vétuste » rampe en bois.
Ces travaux réalisés par l'entreprise SCREG vont durer de la
fin avril à la mi-juillet. Durant cette période, la circulation sur
la déviation se fera en alternat par feux tricolores.
Le Conseil Général a programmé avant cet été le renouvellement du revêtement de la RD 304 : cette prestation devra
s'intégrer dans le phasage des travaux de la commune.
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ASSOCIATIONS
TAROT CLUB LUCEEN
Le Tarot Club Lucéen a été fondé en 1987 et est affilié à la Fédération Française de Tarot depuis 1994.
Son bureau est composé de 5 membres :
Président : DEROUIN Gérald,
Vice-présidente : JARRY Thérèse,
Trésorière : LEGEAY Colette
Secrétaire : DEROUIN Isabelle,
Secrétaire adjoint : LEGAY Roland
L’association regroupe 29 membres qui participent à différentes compétitions départementales, régionales et nationales.
Il y a différents championnats : individuel, triplette, quadrette, en données libres ou duplicates.
En 2011 le Tarot Club Lucéen a qualifié 14 membres aux championnats de France.
Lors de ce championnat de France en donnes libres qui se déroule tous les ans à PONTARLIER (25), 2 compétiteurs
lucéens se sont distingués : GERMAIN Cyrille avec une 2ème place et DEROUIN Gérald 3ème place du podium.
Le Tarot Club Lucéen organise un concours annuel en donnes libres, le premier week-end de janvier et pour la 2ème fois,
2012 accueillera un Festival National de Tarot le dernier week-end d’août.
En 2011, la première organisation de ce festival a enregistré 400 inscriptions. Les participants étaient principalement des
joueurs du grand Ouest et des Vosges.
Le troisième mardi de chaque mois, les joueurs se retrouvent à 20 h 15 à la salle des Aînés Ruraux pour un entraînement.
Celui-ci est ouvert à toutes personnes désirant jouer au tarot.
Pour tout renseignement contacter : Monsieur DEROUIN Gérald
1 rue de Bellevue ,72150 St Pierre du Lorouër
02.43.44.28.43 ou 06.72.81.53.68— geraldderouin@yahoo.fr

L’OFFICE DU TOURISME
L’Assemblée Générale s’est déroulée le mardi 3 avril 2012.
L’ouverture 2011 a été restreinte aux seuls mois de juillet et août, suite à une indisponibilité du personnel d’accueil.
Cependant, plus de 350 personnes ont poussé la porte de l’office pendant ces deux mois.
En 2012, l’ouverture est prévue du 18 juin au 15 septembre.
Une exposition de deux artistes : sculptures métalliques de Jean Paul Cordier de Saint Vincent du Lorouer et ardoises et
métaux de BELMO, artiste angevin, est prévue pour juillet et août.
Autre activité de l’office du tourisme « Peintres en liberté », c’est pour bientôt. Retenez la date 29 avril à Montreuil le Henri.
Nous espérons comme les années précédentes à Villaines en 2010 et Saint Vincent du Lorouer en 2011 la présence de 40 à
50 peintres. Une exposition d’artistes locaux sera également au programme sans oublier une animation orchestrée par la
commune de Montreuil le Henri.
Composition du bureau :
Président : Gilbert Ory, Vice Présidente : Pierrette Clément, Trésorière : Marie-France Tondeux, Secrétaire : Jany Monnier.
Adresse : 6 Rue de l’Hôtel de Ville, 72150 LE GRAND LUCE

CENTRE SOCIAL
Eté : Enfance (3-11 ans)
Accueil de Loisirs à la Becquée à Villaines sous Lucé :
Nous vous informons dès à présent que l’Accueil de Loisirs estival ouvrira ses portes dès le vendredi 6 juillet. Il fonctionnera ensuite pendant 4 semaines jusqu’au
vendredi 4 août, puis après 2 semaines d’interruption reprendra pour 2 semaines
jusqu’au lundi 3 septembre inclus.
La brochure de présentation des activités de l’été paraîtra début mai. Vous pouvez
d’ores et déjà réserver la date du 29 mai à 20 h pour la traditionnelle réunion d’informations et d’inscriptions.

Jeunesse (11-17 ans)
Marianne ROCHET, l’animatrice Jeunesse du Centre Social est de retour !! Le Local Jeunes a donc rouvert ses portes. Situé à Pruillé l’Eguillé sous le groupe scolaire, il s’adresse à tous les préados et ados de la Communauté de Communes de
Lucé.
Le Local Jeunes c’est quoi ?
Et bien, c’est un espace d’accueil proposé tous les mercredis hors vacances scolaires de 14 h à 17 h avec la possibilité d’y
faire des activités manuelles, sportives, d’y développer des projets,... Pendant les vacances scolaires, c’est le lieu de rendez
-vous et de départ vers de nombreuses animations.
Pour les ados qui rencontreraient des difficultés de transport, Marianne se tient à leur disposition pour trouver ensemble une
solution, au foyer du collège tous les midis de 13 h à 14 h, elle est également joignable par mail :
centresocial.legrandluce@wanadoo.fr ou encore directement sur le facebook du Local : localjeunespruille@hotmail.fr .
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
INFOS SARTHE HABITAT
Trouvez un logement avec Sarthe Habitat
Vous recherchez un logement, sur Le Grand-Lucé ?
Sarthe Habitat propose des logements individuels ou collectifs, du T1 au T5, de 37m² à 105 m², de 215 € à 500 €/mois
sur un patrimoine diversifié
Loyer payable à terme échu, aucun frais de dossier ni d’agence.
Contact :
Bureau de proximité de Sarthe Habitat : 5, rue du Mans 72220 ECOMMOY.
Monsieur DANAIS : 02 43 43 72 21 et Monsieur GASCHE 02 43 43 72 19 se tiennent à votre disposition pour vous accueillir du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et sur rendez-vous l’après-midi.
Pour plus d’informations : www.sarthe-habitat.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Pour des raisons professionnelles qui l’ont fait s’éloigner du Grand Lucé, Monsieur Thierry Lebert, Adjoint au Maire, a
donné sa démission début 2012, et cette dernière a été acceptée par Monsieur le Préfet de la Sarthe. Il reste cependant
conseiller municipal.
Après discussion en Conseil Municipal, il a été décidé de ne pas le remplacer dans ses fonctions d’adjoint et ces dernières (Fêtes et Cérémonies et Sports) seront reprises par ses collègues.
Le Conseil Municipal remercie Thierry pour son investissement dans le cadre de ses missions d’adjoint.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Suite au départ de deux de ses membres (Madame Christine Dorcas et Monsieur Thierry Lebert), la composition du
CCAS a été modifiée.
Le CCAS est composé de membres élus par le Conseil Municipal ou nommés par le Maire :
Monsieur Pascal Dupuis, Maire et Président du CCAS,
Madame Nadine Mercier, Adjointe, Mesdames Sylvie Chartier, Marie-Thérèse Triballier et Monsieur Patrick Guet,
Conseillers Municipaux, Madame Eliane Prioux, Messieurs Lucien Blot, Jacky Loiseau et Robert Binet, membres extérieurs.
Le rôle du CCAS est de venir en aide aux personnes en difficulté. Il examine en priorité les dossiers présentés par le
travailleur social du secteur. Il se réunit une fois par mois, à huis clos et les membres sont tenus au secret des séances
Les recettes du CCAS proviennent d’une subvention communale et de dons divers.

INFOS SMIRGEOMES
Nous vous rappelons que, suite à la mise en place de la redevance incitative, les containers poubelles sortis sont systématiquement relevés et enregistrés pour la facturation.
Nous vous encourageons donc à les sortir que si vous souhaitez le relevage de votre poubelle.

LA BOITE A IDEES
Vous souhaitez émettre un avis, poser une question, soulever un problème, n’hésitez pas à glisser votre
message dans la boite à idées située à la Mairie. Nous sommes à votre disposition pour trouver une solution à vos interrogations.
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La Le t tr e d’ i nf os
des Petites cités de caractère de la Sarthe
Cette année la lettre d’infos des PCC prend une forme un peu différente puisqu’elle est exceptionnellement intégrée à
votre bulletin municipal.
2011 a été une année de changement, de belles réalisations et d’importantes avancées dans les objectifs que
s’était fixé l’association.
Changement en ce qui concerne l’« assistance architecturale ». En effet vous rencontrez depuis septembre, Mademoiselle Gwendoline Turpin. Elle se tient à la disposition de tous les habitants des centres bourgs des PCC qui souhaitent
être conseillés dans leur démarche de travaux de restauration. Elle vous accompagne dans les démarches administratives (déclaration de travaux, permis de construire ou de démolir, montage de dossiers de demande d’aide financière auprès du Conseil régional des Pays de la Loire et du Conseil général de la Sarthe), architecturales et techniques (choix
des formes appropriées, choix des couleurs, choix des matériaux, rencontre avec les artisans, suivi des travaux). Cet
accompagnement a lieu une fois par mois dans chacune des communes du réseau. Pour obtenir un rendez-vous il suffit
de contacter votre mairie ou l’association des Petites Cités de caractère.
Autre changement concernant l’animation, les Dimanches de Caractère ont été construits autour de la
musique et des liens qui pouvaient être tissés entre le patrimoine historique des Petites Cités et certaines
œuvres musicales. Il s’agissait d’apporter une autre dimension aux visites en plongeant le public dans
une ambiance sonore et musicale relative aux époques évoquées. Les PCC ont donc accueilli dans des
lieux prestigieux le Quatuor à corde Vindinum. Ces instrumentistes sarthois attentifs au patrimoine de
leur discipline se sont vite pris au jeu et ont proposé un programme musical d’une grande qualité, différent chaque dimanche et dans une ambiance toujours très chaleureuse. Il s’agissait de parcourir les villages à travers l’histoire de personnages tantôt fantasques, tantôt poètes, parfois sombres, mais toujours
attachants et fortement liés à leur territoire. Vous avez été nombreux à contribuer à la réussite des ces
dimanches en investissant de votre temps et en transmettant vos connaissances, soyez en ici remerciés.
Et sachez que les Dimanches de caractère ont permis à plus de 600 personnes en Sarthe de découvrir
ou redécouvrir la richesse du territoire. Nous comptons sur vous pour qu’en 2012 la réussite de ces journées soit encore plus importante. La thématique des Dimanches de caractère sera « la gastronomie et le
patrimoine » espérant qu’elle vous mette l’eau à la bouche !
De belles réalisations ont également fleuri dans les PCC. Grâce à vos efforts et avec l’aide d’artisans expérimentés, les PCC de la Sarthe s’embellissent d’année en année. Efforts récompensés à Saint-Calais
et à Montmirail par l’obtention du Label « Petites Cités de caractère » décerné par la commission d’homologation des PCC Pays de la Loire venue en visite en septembre dernier (étaient déjà distinguées ;
Asnières, Fresnay, Luché-Pringé et Parcé-sur-Sarthe). Chacune de vos initiatives pour restaurer, conserver et mettre en valeur votre patrimoine donne à l’ensemble des bourgs un attrait supplémentaire, une
raison de plus de rester vivre là et d’accueillir de nouveaux venus.
De nouveaux venus qui peuvent être seulement de passage et qui disposeront dorénavant dans 2 communes, Asnières et Saint-Calais, des bornes interactives leur permettant de trouver toutes les informations touristiques au prolongement de leur séjour (hébergement, restauration, loisirs,
sorties…)
Enfin, les conclusions des travaux menés autour d’une réorganisation régionale du réseau des Pays de
la Loire ont été présentées au Congrès Régional des Petites Cités de caractère au Croisic le 21 octobre.
La mise en œuvre de cette nouvelle structuration se fera dans le courant de l’année 2012.
Les PCC sur les ondes. En 2011, 4 communes ont été mises à l’honneur dans l’émission de Bruno Vandestick « Balades en Maine », d’autres suivront cette année. Il a été également question des Petites Cités de caractère sur France Inter dans l’émission de Philippe Bertrand « Carnets de campagne » (diffusion le 1er novembre 2011 12 h 30).
L’association sera par ailleurs présente au Salon OPUS de Nantes, ainsi qu’au Salon
International du tourisme de Nantes et participera à celui de Cholet.
L’association des Petites Cités de caractère vous souhaite une belle et heureuse année 2012
Jean ANNERON,
président de l’association des Petites Cités de caractère de la Sarthe

7 / LE PETIT JOURNAL DU GRAND LUCÉ
BIBLIOTHEQUE
Un nouveau visage à la bibliothèque
C’est la besace chargée de bons souvenirs, de belles rencontres humaines et littéraires, que je pars vers de nouvelles aventures, dans le Calvados cette fois. Un
grand merci à tous, lecteurs petits et grands, bénévoles, collègues, enseignants et
partenaires pour tous les bons moments passés en votre compagnie durant cette
année et demi.
Souhaitons également la bienvenue à Luce qui vous accueillera et vous guidera
dorénavant parmi les rayonnages chargés de trésors de votre bibliothèque.
Elise.
Programmation culturelle 2012 de la bibliothèque : ECRITURES
Le programme des animations proposées par la bibliothèque en 2012 est disponible. Vous le trouverez à la bibliothèque,
à la mairie, chez les Commerçants lucéens, ainsi qu’en ligne sur le site de la mairie et sur le blog
http://lecteursluceens.canablog.com.
Si toutes les animations sont gratuites, il faut toutefois penser à réserver votre place pour
l’atelier calligraphie.

PISCINE
Des peintures urbaines à la piscine mais ne vous inquiétez pas, il n’y a rien de Graff’ !!
A la Toussaint 2009, une dizaine de jeunes du canton avait réalisé une fresque sur une première moitié de la piscine. Nous attendions le changement des portes et fenêtres pour terminer le projet.
Ce fut chose faite à l’occasion de la deuxième semaine des congés scolaires de Pâques, du
16 au 20 avril dernier.
Pour ce faire, à la demande de la municipalité du Grand-Lucé qui a financé le projet, Marianne Rochet, animatrice au Centre Social a su mobiliser les jeunes et faire appel à Martin Roulet, artiste plasticien pour qu’ils les initient à la technique du Graff avec pour finalité d’enjoliver les deux pans de murs restants.
Les employés communaux ont également participé à l’aventure puisqu’ils ont accompagné
les jeunes le lundi pour apposer la peinture de base, ensuite le mardi les jeunes ont réalisé
la maquette pour enfin, jeudi et vendredi, pouvoir réaliser la fresque.
Merci à tous nos artistes et félicitations.
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ANIMATIONS ET CULTURE
LE BANQUET DES TETES BLANCHES
Cette année encore, plus de 200 de nos citoyens âgés de plus de 70 ans ont répondu présents à l’invitation de la Municipalité pour le traditionnel « Banquet des Têtes Blanches » le
4 mars 2012.
Histoires, chansons et musique ont diverti l’assemblée dans la joie et la bonne humeur.
Merci à nos amis pour cette chaleureuse journée, et merci également au Comité des Fêtes
pour sa participation.
Rendez-vous l’année prochaine, premier dimanche de mars.

LE PROGRAMME CULTUREL DE L’ANNEE 2012
12 et 13 mai : Arts et Expressions du Breil sur Mérize. Peintures sur le thème du Tuffeau.
Salle des Mariages. Entrée libre. Vernissage le 12 mai à 18 h 30.
14 mai au 15 juin : Nicolas Moreau expose ses photos sur le thème
« des visages ». Salle des Mariages aux heures d’ouverture de la Mairie.
Entrée libre.
10 juin : Concours de brouettes et d’engins
non motorisés fleuris.
Défilé des engins à 11 h, départ devant la Mairie.

Du 2 juillet au 26 août : Les artistes exposent :
BELMO (sculpture ardoise et ferronnerie)
Janick LL : enluminure
Office du Tourisme et Mairie. Entrée libre aux heures d’ouverture.
4 août : spectacle en plein air organisé par Festi-Loir.

14 août : concert de rock
Place de l’Eglise à partir de 19 heures.
Entrée libre et gratuite.
14 octobre : Dimanches de Caractère organisés par les petites cités de Caractères :
« Mange ta soupe ! ». Rendez-vous place de l’Eglise à 15 heures.
La commission culturelle est composée de :
Mesdames Brigitte Gendron, Nadine Mercier, Marie-France Tondeux
Messieurs Pascal Dupuis, Gilbert Ory, Joël Desoeuvre, Thierry Lebert et Jean Yves Bloise
Et n’oublions pas d’associer le Jardinier Sarthois pour le concours de Brouettes Fleuries.

CINÉMA
Prochaines séances de cinéma à Belleville : 29 mai et 19 juin.
Projections le mardi à 14 h et à 20 h.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit pour les détenteurs de la carte du Centre Social : 3 €
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