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Le mot du Maire
Chers Amis,
Je vous adresse, avec l’ensemble du conseil municipal,
tous nos vœux de santé, de bonheur, de réussite pour vous
et ceux qui vous sont chers.
Le nombre d’habitants du Grand-Lucé est passé à 2 077.
Cette croissance démographique, constante, démontre le
dynamisme de notre commune.
Malgré les effets de la crise économique qui a marqué
2010, notre commune a continué son épanouissement.
Nous avons mené à bien les investissements prévus et les chantiers démarrés en 2010 sont pratiquement terminés.
2011 verra la poursuite de notre travail ambitieux pour le développement de notre commune. De nombreux projets structurants sont entrés dans une phase opérationnelle ou sont en voie de réalisation.
Nous multiplierons les initiatives pour embellir notre village, améliorer les services à la population et
favoriser le développement dans le respect de l’environnement.
Nos dossiers prioritaires seront ceux liés à la sécurité de tous.
 Nous aménagerons sur la départementale 304, entre la rue Chalot et la rue de la Torchetterie, un
cheminement pour piétons et vélos.
 Nous créerons un parking devant le terrain de tennis.
 La rue du château sera réaménagée.
 Des travaux importants de rénovation et d’effacement de réseaux électriques seront effectués rue de
l’Hôtel de Ville.
 Dans une réflexion d’économie d’énergie, nous changerons les menuiseries de l'école primaire (côté
rue Leboulleux), et celles de la piscine. Nous remplacerons les aérothermes du gymnase et nous reverrons l’installation de chauffage à l’intérieur de l’église.
 Nous nous attacherons à réhabiliter rapidement l’ex bâtiment 8 à 8 pour remettre cet espace commercial en activité.
 2011 sera aussi une année charnière importante et capitale pour notre projet de vestiaires de football. Une consultation sera bientôt lancée.
 Après une dernière année d’étude, les travaux dans notre futur lotissement devraient débuter fin
2011 pour une commercialisation des parcelles courant 2012.
Ces investissements et ces travaux seront effectués dans la limite de nos capacités financières avec le
souci de ne pas emprunter et de ne pas augmenter considérablement le taux d’imposition. Les économies dans le fonctionnement de la commune et la chasse aux diverses subventions nous permettent de
maintenir un autofinancement.
S’il est de notre responsabilité de préparer l’avenir, nous n’oublierons pas pour autant notre quotidien,
qu’il s’agisse de la propreté urbaine, de nos écoles, de la vie des quartiers, de nos associations sportives et culturelles.
Que 2011 soit pour notre commune une année d’optimisme, d’espérance et de solidarité.
Bonne année à tous
Votre Maire,
Pascal Dupuis

Cérémonie des vœux du Maire
Le 5 janvier dernier, Pascal Dupuis, Maire, entouré de son
Conseil Municipal, a présenté ses voeux à la population.
Nouvelle formule cette année, cette soirée était ouverte à
tous les lucéens et s'est terminée par une galette des rois.
Elle sera renouvelée chaque année et la date sera communiquée par voie de presse.
Après une introduction faite par Gilbert Ory, Premier adjoint, chaque adjoint a présenté les réalisations de l'année.
Pascal Dupuis a ensuite présenté les projets 2011.
Il a clôturé la manifestation en remerciant son équipe municipale, les employés communaux, et toutes les associations qui oeuvrent pour le Grand Lucé.
Ci-dessous un résumé des actions 2010. Les prospectives 2011 ont été résumées dans l’édito de
première page.
Baptême des écoles le 21 juin 2010
Câblage de l'école numérique
Changement des fenêtres à l'école élémentaire (première tranche)
Achat de manuels scolaires pour l'école élémentaire
Réhabilitation du calvaire de Vaurenier, route de Pruillé l'éguillé, suite à la tempête Xynthia
Aménagement des abords de l'hôtel
communautaire
Aménagement du carrefour du cimetière
Installation de 12 bancs dans le village
Entretien des chemins ruraux
Démolition du hangar sur le terrain communal Belleville
Achat d'un tracteur et d'un broyeur
Aménagement d'un terrain multi-sports
Aménagement d'une aire de
jeux pour enfants
Réaménagement des abords du
terrain de tennis
Aménagement de la rue de la
Borde, de la rue du Remblai, de
la rue Sainte Anne
Plan d'Accessibilité à la Voirie
et à l'Espace Public (PAVE)
Marquages au sol
Double sens cyclable rue Saint Facile, rue Moïse Croiseau et
rue de la Libération.
Elaboration d'un Plan Communal de Sauvegarde et réalisation
du DICRIM
Comblements rue Saint Facile
Construction d'un espace cinéraire
Achat de l'ancien bâtiment du 8 à 8 et de sa réserve
Aménagement d'un terrain de pétanque et construction d'un chalet
Réfection du réseau ECS piscine et gymnase
Etude, en partenariat avec le CAUE, de l'aménagement du futur lotissement de Belleville avec la construction de 10 logements sociaux
et la vente de 20 parcelles
Viabilisation de la nouvelle gendarmerie et de la halte garderie communautaire
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Fêtes et cérémonies :
Participation de la municipalité au Banquet des Têtes Blanches,
Festival de musique,
Fête de la musique,
Feu d'artifice du 14 juillet,
Lucéenne Party.

Fleurissement et illuminations :
Fleurissement de la commune,
Poursuite du programme d'achat des illuminations de Noël
Actions Culturelles :
Exposition des activités manuelles du centre social en mars 2010
Dimanches de caractère en avril 2010, en partenariat avec les Petites Cités de Caractère
Sculptures de Patrice Cosnuau et Peintures de Régine Lafaye en mai
2010
Concours de brouettes fleuries en juin 2010, en partenariat avec le
Jardinier Sarthois
Théatre de plein air avec Festi-

Loir en juillet 2010
Exposition de peintures de Tzakis en juillet et août 2010 à la
mairie et à l'office du Tourisme
Visages d'Afrique de Gaëlle Lecomte en octobre 2010
Sculptures de Christine Charpentier et peintures de Josiane
Chemin en décembre 2010

Informations diverses
Salle polyvalente.

Suite à une réflexion sur la location de notre salle les week-ends, nous avons constaté qu’elle était
principalement louée dans l’année à nos associations locales, ce qui montre leur dynamisme. Le
prix de location se trouvait élevé par rapport aux salles similaires des communes voisines.
C’est pour cette raison que les tarifs ont été revus à la baisse.
Exemple :
Pour une journée : petite salle : 35 €. Grande salle : 100 €. Repas petite salle 160 €, grande salle
350 € .
Renseignements auprès du secrétariat de la Mairie.

Commerces
Changement de propriétaires à Ecomarché.
Depuis le 1er décembre 2010, Monsieur et Madame Buquet remplacent
Monsieur et Madame Colas. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Le budget 2011
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Le budget 2011 est placé sous l’égide du chiffre 3 :


Le budget lotissement



Le budget assainissement



Le budget propre de la commune

LE BUDGET LOTISSEMENT :
En cours de préparation, il concernera les terrains Belleville et sera essentiellement composé de frais
d’étude.
LE BUDGET ASSAINISSEMENT :
Ce budget, voté le 4 février dernier, concerne uniquement la station d’épuration et le réseau de collecte
des eaux usées. Le montant de la section investissement reste très important. Le remboursement de la
dette de la nouvelle station à lui seul représentera 129 776 € en 2011, la moitié en remboursement de capital.
LE BUGDET DE LA COMMUNE :
Ce budget, également voté le 4 février dernier, se décline sous le chiffre 3 : le fonctionnement, l’investissement, l’évolution de la dette et les commentaires.
Le fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement ont représenté en 2010, 1 399 713 €. 3 grandes rubriques le composent :


Charges à caractère général :

552 980 €



Charges de personnel et assimilés :

560 785 €



Autres charges financières exceptionnelles : 285 948 €.

Pour 2011, les dépenses de fonctionnement budgétées ont été fixées à 1 547 446 €, pour le chapitre comparable au chiffre précédent de 2010. Elles sont augmentées de 660 000 €, montant réservé à l’investissement.
Elles laissent entrevoir une augmentation de plus de 10 %, qui n’est en fait qu’une précaution. L’évolution 2009-2010 a été négative, le chiffre réel 2010 étant légèrement inférieur au réel 2009, 1 402 000 €.
L’investissement :
Les recettes d’investissement de 2011 budgétées à 1 463 651 € proviennent de 3 sources principales :
virement de la section de fonctionnement 610 000 €, excédent de fonctionnement capitalisé 677 651 €,
autres 126 000 €.
Ces recettes doivent être diminuées du report d’investissement 498 265 € et du remboursement des emprunts 215 000 €.
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La somme de 750 386 € permettra de financer tous les projets présentés lors de la cérémonie des
vœux. Parmi les plus importants :


Aménagement du CD 304 et Belleville

160 000 €



Acquisition 8 à 8 et forage de puits

79 000 €



Enfouissement réseaux rue de l’Hôtel de Ville

87 000 €



Eclairage public rue de l’Hôtel de Ville

57 000 €



Aménagement de la rue du Château

50 000 €



Menuiseries école élémentaire 2ème tranche

40 000 €

Etat de la dette :
2011 ne fera pas appel à l’emprunt. La dette passera à la fin de l’année sous la barre des 2 500 000 €
(2 409 489 € exactement).
A fin 2010, l’équivalent de notre « trésorerie » s’élèvera à 1 339 386 €, répartis en 4 postes :


Virement fonctionnement investissement

660 000 €



Excédent de fonctionnement capitalisé

677 651 €



Résultat de fonctionnement reporté



Solde d’investissement reporté

500 000 €
- 498 265 €

Le personnel communal
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Départ de Jacqueline Chrétien

Vendredi 19 novembre 2010, la municipalité a fêté le départ de Jacqueline
Chrétien, cantinière. Engagée en 1980, elle a travaillé à la cantine et au ménage des locaux communaux.
Au cours de cette manifestation, Pascal Dupuis a souligné son autonomie,
son courage et sa loyauté.
Entourée de ses collègues, de sa famille et du conseil municipal, Jacqueline
s'est vue offrir cadeaux et fleurs.
Nous lui souhaitons une excellente
retraite.
Elle est maintenant remplacée dans son poste par Mlle Jessie Riant.
Mme Françoise Louis vient également renforcer l’équipe

Arrivée de Laurent Levier

Depuis le 1er décembre 2010,
Laurent Levier a intégré l’équipe
technique.
Ses compétences multiples (menuiserie, maçonnerie, permis poids
lourd) lui permettront d’assurer l’entretien quotidien des locaux
communaux.

Urbanisme
Liste des dossiers déposés :
Date Dépôt

Titulaire

Adresse des Travaux

Nature

24/09/2010 Confais Arnaud
29/09/2010 Prioux Roland

3 Rue M-Louise Bodin
18 rue de Madrelle

05/10/2010 Ferret Bernard

38 Rue de l'Hôtel de Ville D.P. SAS d'entrée

18/10/2010 Leroux Nadège
22/10/2010 Simon Gilbert

6 Grande Rue
10 Rue du Pavois

D.P. Modification débarras
D.P. Aménagement de combles

Le Bas Jarrier

P.C. Extension maison d'habitation

26/11/2010 Barbier Claude
26/11/2010 Baglan Gilbert

10 Rue de la Tuffière
8 Rue de Madrelle

D.P. Changement porte d'entrée & fenêtres
D.P. Changement porte de garage

29/11/2010 Filoche Martine

La Roiserie

D.P. Remplacement fenêtres & réfection couverture

01/12/2010 Beloncle Olivier

4 Rue de la Garenne

P.C. Construction 2 garages

08/12/2010 Planète Claire

La Tour d'Ordre

D.P. Changement de destination & de menuiseries

14/12/2010 Allègre Jérôme

10 Place de la République D.P. Réfection couverture

09/11/2010

Claude Anthony
Janvier Nathalie

D.P. Panneaux solaires
D.P. Peintures

15/12/2010 Chesneau Jérémy 4 Impasse de Belleville

P.C. Pose fenêtres de toit & Aménagement combles

21/12/2010 La Poste
28/12/2010 Croiseau Gérard

D.P. Modification de façades
P.C. Maison d'habitation

2 Rue Léon Aubert
14 Rue du Pavois

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

Etat civil du 4ème trimestre
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Naissances

Cottin, Soan, né le 10 octobre 2010
Froger, Juliette Maëlisse, Charlotte, née le 13 octobre 2010
Legeay, Teé Joy Lana Ambre, née le 4 novembre 2010
Baratte-Inaba, Louis Jean-François Shigeru, né le 5 novembre 2010
Chikh Mortier, Kaïs Damian Michel, né le 1 décembre 2010
Ahmed Ali, Lysa, née le 14 décembre 2010

Décès

Brévard, Roland, décédé le 18 octobre 2010
Hamard veuve Aubry, Colette, décédée le 21 octobre 2010
Péant veuve Foucault, Renée, décédée le 29 octobre 2010
Barbé, Martine, décédée le 31 octobre 2010
Gourdin veuve Barbier, Odette, décédée le 1er décembre 2010
Guiblin veuve Lavaud, Simone, décédée le 7 décembre 2010
Longeray, Marcel, décédé le 13 décembre 2010
Delohen, Jean, décédé le 27 décembre 2010
Gautier Gérard, décédé le 30 décembre 2010
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Travaux
Urbanisation du terrain communal de Belleville
En 2010, le CAUE (Conseil en Aménagement, en Urbanisme et en Environnement) a présenté des esquisses
organisationnelles de ce futur quartier, prenant en compte le développement durable. Cette étude est basée sur
la création de 10 logements locatifs et la viabilisation de 19 parcelles à bâtir.
Le conseil municipal a décidé de concéder cette opération pour son aménagement et la commercialisation de
ses lots. Une consultation a été effectuée au mois de novembre. Après analyse des offres, le conseil municipal
a autorisé Monsieur le Maire, lors du conseil municipal du 26 janvier 2011, à signer la convention avec
Sarthe Habitat.
L'étude de faisabilité financière
produite par Sarthe Habitat,
prévoit le don du terrain par la
commune et la vente des 19
parcelles, d'une surface comprise entre 400 et 600 m², pour un
montant de 20 000 à 30 000 €
TTC.
Les études techniques se dérouleront courant 2011, pour permettre le commencement des
travaux de viabilisation au début de l'année 2012.

Informations générales
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Le chauffage
Depuis près de vingt ans, l’entretien des installations de chauffage de la commune était confiée à une seule
entreprise. Cette opération étaie régie par un contrat appelé P1-P2-P3, qui comprend la maintenance préventive et corrective, la conduite des installations et la fourniture des combustibles (fioul à 95 %) pour un montant de 140 000 € annuels.
Afin de respecter les engagements des élus, une réflexion a été menée pour réduire les coûts et moderniser le
parc « machine » en éliminant progressivement les chaudières FOD (Fioul Ordinaire Domestique) dont le
prix du combustible ne cesse d’augmenter.
La solution retenue a été de passer deux contrats :


Un pour la fourniture de Fioul permettant de faire une économie sur le prix du litre, en le commandant directement chez un fournisseur et non par l’intermédiaire d’un prestataire de service,



L’autre pour la maintenance préventive réglementaire et les dépannages. L’économie attendue devrait être
d’environ 40 000 € par an. L’année 2011 sera une période transitoire. Ensuite, nous pourrons inscrire au
budget une partie des économies réalisées afin d’installer de nouvelles machines avec un meilleur rendement et utilisant dans la mesure du possible des énergies renouvelables. Les installations récentes, étant
moins coûteuses à entretenir et moins consommatrices en combustible (le fioul représente 90 % du budget
actuel chauffage), allègeront pour les années à venir les dépenses de fonctionnement liées au chauffage.

Ainsi, le dernier trimestre 2010 a été consacré à la clôture du contrat historique et à la mise en place des nouveaux contrats, ce qui a pu occasionner quelques gênes pour les utilisateurs des bâtiments publics. Soyez assurés que la municipalité porte toute son attention à la bonne marche des installations. Si vous constatez un
dysfonctionnement, n’hésitez pas à le signaler à l’accueil de la mairie.

Les illuminations de Noël
Comme vous avez pu le constater, de nouvelles décorations de Noël sont venues enrichir les rues du centre bourg. En effet, ces décorations s’inscrivent
dans une volonté de la municipalité de renouveler l’ensemble des illuminations de fin d’année, afin de diminuer les consommations électriques (les traversés de rues en LED consomment dix fois moins que les anciennes guirlandes à ampoules) et anticiper sur la directive européenne qui impose le retrait
des lampes à incandescence pour 2012.

Un marché à bon de commande sur cinq ans a permis de passer un contrat de fourniture avec une remise de 40
% sur les prix catalogue. Les agents communaux ont été formés à l’utilisation de la nacelle afin d’installer en
régie les illuminations pour limiter les frais de mise en place. De plus, la durée de vie de 10 ans des LED permet de diminuer sensiblement les coûts d’entretien, en supprimant les remplacements de lampes (gain de temps
et d’argent). Cet investissement, de l’ordre de 20 000 € sur 5 ans, sera rapidement compensé par les économies
réalisées sur le budget fonctionnement, la baisse des consommations électriques, et l’installation des décorations par les agents communaux formés à la nacelle et le remplacement anticipé du matériel vétuste par des décorations modernes achetées au meilleur prix, grâce au marché quinquennal.
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Sports et loisirs
La piscine

Rappel ; Le bassin du Grand-Lucé est ouvert au public :
- tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h en période scolaire
- tous les jours du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30 pendant les vacances scolaires
Important, désormais, la température de l’eau est de 29° toute l’année et l’ambiance extérieure fluctue entre 26° et 28° selon la saison. Une sensation de bien être
beaucoup plus agréable et décontractée vous accompagne tout au long de votre
passage au bassin. On vous y attend nombreux !!
A savoir : l’activité Aquagym proposée par Caroline (maître nageur) est ouverte à
toutes et à tous de 18 à 99 ans, nageurs ou non nageurs. Elle permet de se maintenir
en forme et de passer un bon moment.
Les séances ont lieu le mercredi de 18 h à 18 h 45 ou le vendredi de 10 h à 10 h 45.
N’hésitez pas à venir assister à un cours et vous renseigner auprès de Caroline.
A retenir : Cours d’apprentissage pour enfants (les inscriptions pour cet été ont débuté) et adultes, école de
natation sportive et cours de natation sportive pour adultes sont toujours au programme de la piscine.
Pour toutes vos questions, téléphonez au 02.43.40.92.00 ou au 06.48.24.65.19.

Bibliothèque
En février : Livres voyageurs
Vous avez peut-être déjà croisé ces drôles de livres chez les commerçants du Grand Lucé en
Livre
novembre dernier. Ayant accompli leur mission à la bibliothèque et souhaitant laisser leur
Voyageur place aux nouveaux venus, certains de nos amis de papier ont décidé de partir en vadrouille
et d’aller eux même à la rencontre des lecteurs lucéens. Ainsi, lorsque vous rencontrerez un
de ces livres, n’hésitez pas, accueillez-le chez vous, transmettez-le à une connaissance, reportez-le chez un commerçant, laissez-le sur une table au restaurant, etc. N’hésitez pas à laisser votre avis sur cette lecture ou à indiquer le lieu où le livre a été aperçu pour la dernière
fois en vous connectant sur le site : www.bookcrossing.com
En mars : Le Printemps des Poètes
A l’occasion du Printemps des Poètes 2011 (du 7 au 21 mars), la bibliothèque municipale accueillera le spectacle Poésie Tout est Permis de la Compagnie La Bouche à Zoui le samedi 19 mars à partir de 15 h, à destination des enfants de 3 à 7 ans. Les plus petits accompagnés et les plus grands sont bien entendus les bienvenus. L’inscription est gratuite, mais en raison du nombre restreint de places, la réservation est bien entendu,
conseillée.
En avril : Passage du Bibliobus
La bibliothèque municipale recevra la visite du Bibliobus de la Bibliothèque Départementale de la Sarthe. Ce
sera l’occasion de renouveler environ 1 000 documents. Afin de mener à bien cette opération, la bibliothèque
sera fermée au public les 18 et 19 avril 2011.
Rappel : L’inscription à la bibliothèque vous donne le droit d’emprunter jusqu’à 5 documents pour une durée
de 3 semaines renouvelables 1 fois. Pour prolonger cet emprunt, il vous suffit de prendre contact avec la bibliothèque par téléphone, e-mail ou bien directement sur place. Les retards compris entre 7 jours et un maximum d’un mois, feront l’objet d’une pénalité d’une durée égale à ce retard.
Email : bds-gdluc@wanadoo.fr
Blog : http://lecteursluceens.canalblog.com
Rappel des informations pratiques
Horaires d’ouverture :
Lundi : 15 h-19 h, Mardi : 15 h-19 h, Mercredi : 10 h-12 h3 0 / 14 h-18 h, Jeudi : 15 h-18 h,
Vendredi : 10 h 3 0-12 h / 15 h-18 h, Samedi : 10 h-12 h
18 rue Saint Facile
72150 LE GRAND LUCE

Page culturelle
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Au Fil du Temps

Depuis 14 ans déjà, « Au Fil du Temps » publie dans ses colonnes trimestrielles ses découvertes sur l’histoire et le patrimoine du canton du GrandLucé. Et nous voici, déjà, au numéro 50, chiffre qu’évidemment, l’équipe rédactionnelle ne pouvait manquer de souligner par la sortie d’un numéro exceptionnel. Il s’agit, cette fois, de traiter un sujet unique qui consiste à raconter comment d’une demeure aristocratique, le château de Lucé devint un
sanatorium, puis un établissement de cure, et enfin un centre médical.
Il y a encore dans la commune bien des gens, employés dans les différents
services qu’offraient alors le château et ses bâtiments hospitaliers, qui ont
témoigné de leurs activités d’alors. C’est ce que raconte ce cinquantième livret d’« Au Fil du Temps » accompagné de photos, d’articles de presse et
autres documents d’époque.
La revue est en vente à la Librairie.

Exposition de Georges Quaglia du 6 au 20 février 2011
Georges Quaglia, photographe exposera pour la première fois au public des
photos de Salonique, prises par Edmond Guimier, curé natif du Grand Lucé.
Exposition visible en semaine aux heures d’ouverture de la Mairie et le
samedi et dimanche de 15 h à 18 h.

Concours de Brouettes

Après le succès de l’année passée, la commission culturelle a décidé de
renouveler le concours de brouettes cultivées.
Vous pouvez d’ores et déjà réfléchir à la décoration de votre brouette.
Rendez-vous dimanche 19 juin.

Ecoles
Enduro

Mardi 14 décembre 2010, nous avons rencontré les écoles de Pruillé l’Eguillé, Montreuil et Villaines sous
Lucé, pour faire une course enduro. Le parcours n'était pas le même que l'an dernier. C'était plus difficile que
d'habitude car il y avait une grande montée. Chaque classe a gagné deux ballons. Après chaque course, les
coureurs pouvaient manger deux madeleines et boire un verre de jus d'orange offerts par la municipalité.
C'était une très bonne journée et tout le monde a bien couru et il n'y a pas eu de blessé.
La classe de CM2 du Grand Lucé.

Soirée Cabaret

Vendredi 10 décembre 2010, au gymnase du Grand Lucé, nous avons
fait un spectacle sur le thème de la Nature. Les CP/CE1 ont fait des
chants mimés, les CE2/CM1 ont fait des sketchs « Eco devinettes »et
nous, les CM2, on a dansé la danse « du jardinier », on a fait des mimes sur des proverbes qu'on avait inventés et on a fait deviner des rébus au public qui avait très froid. La place était à 2 euros pour les
adultes et gratuit pour les enfants. On a fini en chantant tous ensemble
« aux arbres citoyens » de Y Noah. On s'est bien amusé à faire ce
spectacle.
Les élèves de la classe de CM2

Associations
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Cinéma : Naissance d’une association

Née le 23 novembre 2010, « LUCÉ CAMÉO » est une association au
service du cinéma sur notre commune.
Vieille histoire que le cinéma au Grand-Lucé : il y a un demi siècle il
était installé salle Touchard Place Salmon. Les séances avaient lieu
tous les mercredis soir (car le jeudi il n y avait pas d’école). C’est
Monsieur Desmots (mécanicien au Grand Lucé) qui visionnait le film
avec son matériel personnel, alors que Madame était aux entrées. Le
21 octobre 1967, Mr Hardy reprit le cinéma et inaugura une nouvelle
salle, place de la République, qu’il baptisa « CAMÉO » (voir photo).
C’est avec un peu de nostalgie que nous avons décidé de donner à notre association ce nom qui va rappeler
à certains d’entre vous de bons souvenirs.
A chaque projection de films, toutes les 3 semaines, les membres de « LUCÉ CAMÉO » s’activent à l’installation et au rangement de la salle polyvalente. Chacun œuvre afin d’améliorer le bien-être du public.
L’accueil et les entrées font partie de leurs prestations et pour une meilleure assise des cinéphiles, l’association pense augmenter le nombre de coussins mis à la disposition des amateurs de cinéma, de bonnes soirées
en perspective ! Une vente de confiseries devrait bientôt voir le jour.
Le bureau est composé de 5 membres :
Présidente : Marie-Thérèse Triballier
Trésorier : Daniel Legaré. Membres : Olivier Beauné, Thierry Lebert et Patrice Brebion
Siège social : 14 rue des Acacias, 72150 Le Grand Lucé
Prochaines séances le 15 février, 8 mars, 29 mars, 19 avril, 10 mai, 31 mai et 21 juin. Attention, changement d’horaire pour les séances : 14 heures et 20 heures.

Arémis 72 : Mesdames les galeries,
Aujourd’hui vous nous ouvrez vos hanches.
Vos dessous nous rendent fous.
Votre intimité ainsi dévoilée, nous n’avons d’yeux que pour vous.
En 1781, nos ancêtres vous ont fait naître.
Vous avez grandi sans compter les mètres.
Votre ventre très fertile, a donné vie à de belles bâtisses.
Vos créateurs ont trouvé là, des mères nourricières au grand cœur de pierres « si tendre ».
Pour vous mesdames, la conquête fût rude en somme.
Courtoises vous vous êtes offertes à l’homme.
Les prétendants se sont bousculés pour vous pénétrer.
Ils vous ont déshabillés, habit après habit jusqu’à la nudité.
Vos robes bien blanches, exposées sur nos façades de maisons, de votre générosité, elles en disent long.
Vos vies furent bien remplies, pas de fausses couches, que de beaux bébés.
Votre bonté d’hier a enrichi notre patrimoine, nos demeures en témoignent.
Aujourd’hui bien plus que centenaires, certaines de nos vieilles dames blanches ont des artères qui s’altèrent.
Maintenant, lorsqu’elles perdent les eaux, ce n’est plus pour enfanter mais pour évacuer des larmes de souffrance.
Leurs vieux os les soutiennent encore, pourvu que nos eaux ne fassent naître en elles trop de désordre.
Désormais nous les visitons, leur santé nous préoccupe.
Leur grand âge laisse parfois paraître un visage aux rides bien profondes, écartelées ainsi, leur colonne vertébrale n’a plus la moelle.
De vos bouches béantes, galeries nous entendons vos cris.
L’abcès de votre palais qu’il nous faut percer, donne accès à vos plaies.
Au sein de vos entrailles, c’est le cœur battant que nous frôlons vos côtes.
Mesdames c’est sans arme, mais à mains nues que sur votre dos, nos doigts se posent.
Pourtant, parmi ces vieilles dames blanches, il y en a une qui n’a rien perdu de ses 20 ans.
Au Vaurenier, sa retraite est discrète. Pour la découvrir, il faut être affranchi.
Bouche ouverte, vous digérez une descente de 30 mètres dans son tube pour arriver à l’estomac.
Sa taille, ses courbes sont majestueuses, ses veines nous véhiculent vers de grandes salles.
Dans de tels bras, le voyage donne corps à l’histoire.
Ses abîmes ont tellement bonne mine, qu’aujourd’hui ressemble à hier.
Franchement, mademoiselle, je vous ai trouvé belle !!
Auteur : Sylvie

Fêtes et animations

Page 12

Banquet des Têtes blanches dimanche 6 mars 2011
Comme chaque année, la commune offre un banquet aux personnes âgées de plus de 70 ans.
Moyennant une participation financière, les conjoints ou les enfants qui souhaitent accompagner, peuvent s’associer à cette manifestation. Faites-vous connaître en Mairie
Le comité des fêtes s’occupe de l’organisation de cette journée (invitations, mise en place de la salle, service).

Fête de la musique Samedi 18 juin 2011
La municipalité organise la fête de la musique avec les commerçants qui le désirent (Bars, restaurants).
En collaboration avec Monsieur François ANDRE, nous recherchons des musiciens ou des groupes qui accepteraient, pour se faire connaître, de se produire gratuitement, la municipalité offrant repas, boissons et frais de
route.
La sono est prise en charge par les commerçants. S’inscrire auprès de Thierry Lebert au magasin « Le Panier
Sympa ».
Animation de 18 h à 1 h du matin.

Lucéenne Party 14 juillet 2011.
Comme tous les ans, la Mairie organise un repas champêtre dans le parc de la Mairie.
Ouvert à tous les lucéens, les inscriptions peuvent être prises dès maintenant à la Mairie.
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L’agenda en un clin d’œil
19 février : Repas dansant USL Basket
27 février : Loto Comité des Fêtes
6 mars : Repas des Têtes blanches
11 mars : Concours de Belote
12 mars : Concert Musique Municipale
19 mars matin : Carnaval des écoles
20 mars : Bourse aux vêtements de l’Amicale des Ecoles
27 mars : Loto des Artisans et Commerçants
1 avril : Loto des Pissenlits
16 avril : Loto Comité des Fêtes
17 avril : Randonnée VTT et pédestre de l’Amicale des Ecoles
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