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LE MOT DU MAIRE
En ce début d’année 2012, je suis heureux de revenir vers vous avec ce bulletin qui est un lien privilégié car il nous permet
de vous présenter, en complément de l’information internet www.legrandluce.maire72.fr, les étapes essentielles et les projets de notre commune.
C’est chaque année le même constat, mais cette fois encore, le temps a passé à une vitesse vertigineuse. Il faut dire que
l’actualité mondiale ne nous a pas épargnés. Austérité, précarité, taxes, faillites, déficits sont des mots qui font partie maintenant de notre quotidien. De quoi perdre confiance dans un avenir que nous souhaiterions meilleur.
Améliorer votre quotidien, c’est ce que l’équipe municipale s’évertue à faire, et ce, malgré une situation générale préoccupante.
Le Grand-Lucé peut encore maintenir le cap et poursuivre sa politique d’investissement. Le maintien des habitants sur
notre commune (2076 au 1er janvier 2012), la création de logements pour de nouveaux arrivants et la sauvegarde de nos
commerces de proximité resteront nos priorités. L’une des étapes majeures de la fin 2011 a été la création d’une épicerie
dans notre centre bourg. Nous avons répondu ainsi à votre demande et à vos besoins les plus directs.
Le conseil municipal entre, en ce début d’année, en période de préparation budgétaire avec comme toujours des arbitrages difficiles. Nous voulons à la fois maîtriser la fiscalité et l’endettement, tout en assurant un haut niveau d’investissement. C’est un exercice naturellement complexe et nous aurons l’occasion de vous en rendre compte dans le prochain
numéro de notre bulletin. Nous en profiterons pour vous présenter les principales réalisations que nous aurons à conduire
au cours de ce nouvel exercice budgétaire. Déjà, quelques priorités fondamentales préfigurent dans nos orientations 2012
telles que l’aménagement de la RD 304, la commercialisation des lots de notre futur lotissement, l’aménagement de la rue
de l’Hôtel de Ville et de la rue de Belleville, la construction ou la réhabilitation de nos vestiaires de foot…. Autant de sujets
sur lesquels nous devrons débattre rapidement. Le chemin est souvent semé d’embuches mais nous restons optimistes et
nous travaillons ensembles au bonheur de notre commune.
2012 sera aussi une année particulière avec ses échéances électorales qui permettront à chacun d’entre nous de s’engager en s’exprimant par le vote aux élections présidentielles du 22 avril et du 6 mai et aux élections législatives des 10 et 17
juin 2012.
Pour en terminer, je voudrais remercier toutes les forces vives et bénévoles qui œuvrent et s’investissent tout au long de
l’année, pour notre commune, au sein de diverses associations.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter à vous-même, aux membres de votre famille et à tous ceux
qui vous sont chers, l’expression de nos meilleurs vœux de bonne santé, d’harmonie familiale et de perspectives les plus
heureuses pour l’année 2012.
Respectueusement. Pascal DUPUIS

L’AGENDA EN UN CLIN D’ŒIL
28 Janvier

Soirée années 80 organisée par les Artisans et Commerçants Salle Polyvalente

28 Février

Loto du Comité des Fêtes Salle Polyvalente

3 Mars

Carnaval des Ecoles, défilé dans le village

4 Mars

Banquet des têtes blanches organisé par la Mairie et le Comité des Fêtes Salle Polyvalente

10 Mars

Repas dansant organisé par l’Unacita Salle Polyvalente

13 Mars

Concours de Belote des Aînés Ruraux

17 Mars

Concert de la Musique Municipale Salle Polyvalente

6 Avril

Loto des Pissenlits Salle Polyvalente

14 Avril

Loto du Comité des Fêtes Salle Polyvalente
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ÉTAT CIVIL 4ème trimestre
NAISSANCES
DULUARD Florine
DI-IELSI Nathalia

31 Octobre 2011
29 Novembre 2011

COTTIN Tao
MIGNOT Eva

29 Novembre 2011
15 décembre 2011

Tous nos vœux
de bonheur et
félicitations aux
heureux parents

DÉCÈS
CARRE veuve SACHER Alice (MDR Aujaleu)
POIRIER veuve LEBAS Colette (MDR Bodin)
LABONNE Jean-Luc
LEROY épouse RAGEOT Juliette
PIEDNOIR épouse DUPUY Aline
MAUNOURY Roger (MDR Aujaleu)
MAIGNAN Yvonne (MDR Bodin)
TIRATAY Claude (MDR Aujaleu)
VERRON veuve LAUDE Jacqueline

26 Octobre 2011
5 Novembre 2011
6 Novembre 2011
25 Novembre 2011
28 Novembre 2011
10 Décembre 2011
14 Décembre 2011
19 Décembre 2011
20 Décembre 2011

Toutes
nos
condoléances
aux
familles
des
défunts

URBANISME
Date Dépôt Titulaire

Adresse travaux

Nature

27/09/2011

BOURG Jacques

4 rue des Coquillards

P.C. Maison d’habitation

30/09/2011

PAVARD Roger

Moulin de la Bulassière

D.P. Garage en bois

11/10/2011

FRESNEAU Didier

20 rue du Pavois

D.P. Piscine

11/10/2011

BATTEUX Gilles

9 rue Marie-Louise Bodin

D.P. Modif. ouverture et changement menuiseries

18/10/2011

BEOLETTO Ange-Marie

1 rue du Pavillon

P.C. Garages

08/11/2011

PINCEDE Marc

13 rue Saint-Facile

D.P. Changement des fenêtres

14/11/2011

BOURG Jacques

2 rue des Coquillards

D.P. Changement des menuiseries

14/11/2011

JOUANNEAU Jeannick

25 rue Chalot

D.P. Réfection de la couverture

18/11/2011

LEROUX Jean

9 Grande Rue

D.P. Changement des fenêtres

21/11/2011

CHARPENTIER Jackie

12 rue Dr Georges Coulon P.C. Transformation habitation

22/11/2011

MANSALIER Guy

44 rue Chalot

D.P. Changement 1 fenêtre et 2 portes d’entrée

01/12/2011

DEZALAY Emmanuel

La Boulière

D.P. Réfection couverture sur hangar

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

ECOLES
SOIREE CABARET
Vendredi 2 décembre 2011, les élèves de l'école les Lucioles du Grand Lucé, ont présenté aux parents et amis un petit spectacle préparé et répété pendant plusieurs semaines auparavant. Il y avait du chant, de la comédie, de la danse, du mime...
plein de choses amusantes.
Des parents et membres de l'Amicale ont profité de l'entracte pour vendre des crêpes et des boissons.
Cette petite soirée s'est terminée à 22 h 30.
Les élèves ont fait de leur mieux et remercient les personnes qui ont apporté leur aide pour l'organisation.
Pour l'école, les élèves de CM2.
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TRAVAUX
REFECTION DU PONT MITOYEN AVEC VILLAINES-SOUS-LUCE
La voie Communale n°140 prolongée par
la VC n°343 sur Villaines sous Lucé
permet de relier la RD 304 à la route de
Courdemanche. Cette VC, construite sur
l'ancienne ligne de chemin de fer,
franchit le ruisseau « La Veuve » grâce à
un pont mitoyen aux deux communes.
Les communes étaient conscientes de la
nécessité de remplacer les garde-corps
très délabrés. Une consultation a été
Avant travaux
Après travaux
organisée, avec l'aide de la DDT de
Château-du-Loir, pour remplacer ce
garde-corps et renforcer le tablier en coulant une dalle de béton. Les garde-corps ont été posés en encorbellement de
façon à pouvoir les écarter davantage, pour faciliter le passage d'engins agricoles. L'entreprise CISSE a été retenue
pour exécuter ces travaux en proposant une offre d'un montant de 8 076,59 € TTC correspondant à la part du
Grand-Lucé. Les travaux ont débutés à la mi-octobre pour se terminer fin novembre.

CHAUFFAGE A L’EGLISE SAINT-FACILE
Les paroissiens lucéens souffraient du froid dans l’église Saint Facile du
Grand Lucé.
La commission travaux a étudié la possibilité de rénover le mode de
chauffage de notre église et le choix s’est orienté vers des radians
électriques en remplacement des radians Gaz. Ce système de chauffage est
beaucoup plus sécurisant pour les fidèles, car il n’y a pas de risque de fuite
de gaz ou d’explosion. De plus, il permet de chauffer rapidement une zone
définie dans un grand volume. Le coût d’installation a été moins élevé qu’une réfection de m’installation gaz. Les frais d’entretien sont par ailleurs
inexistants. Puissance installée : 21 Kw

URBANISATION DU TERRAIN COMMUNAL DE BELLEVILLE
Avant l’été, l’équipe de maîtrise d’œuvre, composée d’un
architecte, d’un paysagiste et d’un bureau d’étude en VRD, a
été retenue. Elle est en charge des études de projet, de la
consultation des entreprises de travaux et du suivi du chantier.
En novembre, après accord de l’architecte des bâtiments de
France, la mairie a validé le principe organisationnel présenté ci
-dessous. Le plan a été établi dans une démarche de
développement durable, en prenant en compte la gestion des
eaux pluviales, le paysagement, l’orientation des façades vers
le sud, les liaisons piétonnes entre le centre-bourg et le
complexe socioculturel, etc.
Le lotissement de Belleville devrait être composé de 20
parcelles constructibles de 400 à 600 m². Construits en bordure
de la rue de l’Hôtel de Ville, 10 logements à vocation sociale
apporteront une image qualitative à l’entrée du bourg.
Les travaux de viabilisation commenceront en fin d’année 2012.
Ainsi, à cette même période, il sera possible aux personnes
intéressées de réserver une parcelle constructible, qui devrait
être commercialisée entre 20 000 € et 30 000 €.

LA GARENNE SE MET AU VERT
Un espace a été aménagé au lotissement de la Garenne. Les employés
communaux ont su redonner vie à un lopin de terre qui s’asphyxiait. Désormais,
cette nouvelle aire n’est plus un terrain vague mais, un vague terrain pour vaquer entre voisins. Pour se jouer du temps qui passe ou chasser de sa visée
toutes ces heures chronométrées, allez taper la boule ou la balle pour tuer, simplement, l’ennui d’un après midi de plomb. Ce nouvel espace aspire à plus de
convivialité.
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INAUGURATION ET NOUVEAUX LOCAUX
OUVERTURE DU COMMERCE ALIMENTAIRE PROXI SUPER PLACE DU CHÂTEAU
Le 7 décembre dernier, le Conseil Municipal a inauguré le local commercial qui a
été réhabilité et a permis l’ouverture d’un commerce alimentaire.
Après de nombreuses études, et négociation avec le Groupe Carrefour, l’établissement, fermé depuis septembre 2004, a été racheté par la Mairie du Grand Lucé
en septembre 2010. Des forages ont été effectués aux abords du bâtiment et à
l’intérieur. N’ayant pas trouvé de galerie, la municipalité a décidé d’ouvrir ce local
à la location.
Quelques travaux ont été nécessaires avant que Monsieur et Madame SOULIS
installent et garnissent les rayonnages.
C’est non sans émotion et satisfaction que le Maire, le Directeur Régional de la
Société Carrefour et les heureux locataires, ont accueilli les élus et les Présidents
d’Associations pour un pot de l’amitié.

NOUVEAUX VISAGES
UN NOUVEAU MAITRE NAGEUR A LA PISCINE
Caroline Léon, maître nageur depuis septembre 2007 au Grand Lucé, a
souhaité nous quitter en septembre 2011.Tous les adhérents de la piscine
ont été invités, au mois de juin 2011, à son pot de départ. Nous avons
souhaité bonne route à Caroline pour sa nouvelle destination.
La commune vient d’accueillir Monsieur Yoann THENAISIE nouveau maître nageur sur notre bassin d’apprentissage, il a pris ses fonctions courant
octobre.
En début d’année scolaire la reprise des cours s’est noyée de trop plein et
il a fallu recomposer des créneaux de cours afin de répondre aux besoins.
Nous pouvons constater aujourd’hui que le nombre
d’adhérents,

UN TROMPETTISTE A LA TETE DE LA MUSIQUE MUNICIPALE
Suite à la démission de Thierry Lebert, un nouveau bureau a été constitué lors de la dernière assemblée générale.
Gérard Croiseau (1), musicien depuis l'âge de 15 ans a bien voulu prendre la relève et a été élu Président. Il sera
épaulé dans ses fonctions par ses amis musiciens :
Vice-Président : Serge Beauné (2)
Secrétaire : Nadine Guyard (3)
Secrétaire Adjoint : Daniel Furet (4)
Trésorier : Michel Gillard (5)
Trésorier adjoint : Nicolas Rousseau (6)
Autres Membres : Jean-Pierre Croiseau (7), Elodie Guyard (8),
Cédric Gillard, Ludovic Vaudoux (10), et Karine Ratineau (11)
De nouvelles notes viennent d'être écrites, cette "Ré-partition" musicale étant jouée, reste à chacun d'instrumenter son rôle afin d'harmoniser l'orchestration de cette nouvelle équipe. Loin de s'essouffler à
leur tâche, il est de bon ton d'encourager tous ces musiciens qui l'air
de rien ont un emploi du temps mené à la baguette !! Merci à tous
nos musiciens qui par leur passion, animent nos fêtes et cérémonies officielles tout au long de l’année
Retrouvez leur actualité sur leur site internet :

http://musicgrandluce.canalblog.com/
UNE NOUVELLE INFIRMIERE

Mlle Johanna MIOT, Infirmière libérale, remplace M. Chevrier.
Cabinet ouvert tous les jours de 8 h à 9 h (sauf le dimanche) 2 rue Saint Facile.
Soins à domicile.
Téléphone : 06 33 46 38 79.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
ILLUMINATIONS DE NOEL
Le programme de rénovation des illuminations de Noël
s'est poursuivi en 2011 avec l'achat de l'étoile du sapin,
les 10 traversées de rue, et 5 « gouttes ». Le contrat
d’achat, prévu sur 5 années s'achèvera en 2013.
L'ensemble des décorations aura alors été changé pour
faire place à des illuminations économisant l'énergie
(ampoules à Led).

LE CONCILIATEUR JUDICIAIRE
En désaccord avec une personne, un commerçant, une entreprise, un propriétaire ? Recherchez d’abord l’accord
amiable :
Adressez-vous au conciliateur de justice, Monsieur LE GALL. Entièrement gratuit, il peut vous éviter d’engager un
procès.
Sa permanence en Mairie du Grand Lucé : le 3ème mercredi du mois de 14 h à 17 h, sur rendez-vous, en téléphonant à
la Mairie : 02 43 40 90 34

LE CLIC COURONNE EST
Un service précieux mais peu connu pour les personnes âgées en difficulté et pour les personnes handicapées.
Le CLIC du Sud Est Sarthois qui couvre un large territoire comprenant l’ensemble du canton du Grand Lucé, est
une antenne locale du Centre d’Information Départemental pour Personnes Agées (CIDPA).
Il est installé dans les locaux du Centre Médical Georges Coulon du Grand Lucé.
Sa mission première est d’informer les personnes âgées, les personnes handicapées ou leur famille de toutes les possibilités d’aides à domicile, mais également des accès aux droits et aux aides financières pour permettre aux personnes
qui le souhaitent de se maintenir le plus longtemps possible à domicile.
Il peut donc proposer, après une évaluation des besoins au domicile, des prestations adaptées en aide sociale (aide
ménagère) ou en aide technique (télé alarme).
Le CLIC peut également intervenir dans des situations particulières de rupture, en cas de problèmes de santé de la
personne ou d’absence pour hospitalisation par exemple, de l’aidant. Il a alors la possibilité de faire intervenir très rapidement une aide humaine, sociale ou médicale, comme il peut aider à orienter dans l’urgence la personne en difficulté
sur une structure médicale ou médico-sociale.
Dans les situations de fragilité ou lors d’un retour d’hospitalisation, le CLIC a la possibilité de mettre en place un système de veille par des passages de surveillance en attendant l’ouverture des droits, et l’attribution d’un système d’aides
adaptées à l’état de la personne âgée ou handicapée.
L’équipe du CLIC Couronne Est se compose de :
Un président : Jacques MAILLET
Une coordinatrice référente : Christine GODART

Nos coordonnées :
1 rue Georges Coulon – BP 14 - 72150 Le Grand-Lucé
Tél : 02.43.61.03.49

HAUT DEBIT : OU EN ETES-VOUS ?
Le dégroupage total est une réalité sur notre commune, grâce au Réseau Public du Conseil Général.
Aujourd’hui, deux fournisseurs dégroupés utilisent ce réseau : SFR et BOUYGUES TELECOM.
Vous pouvez accéder à leurs offres au même tarif que dans les grandes villes.
Pour les foyers où l’adsl n’est pas disponible, prenez connaissance des solutions alternatives en
appelant le 0810 72 00 72 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) .
Contactez directement les Fournisseurs Internet :
SFR 10 23 (appel gratuit depuis un poste fixe)
BOUYGUES TELECOM 10 61 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Si l’adsl n’est pas disponible…
ALSATIS 0811 955 910 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
OZONE 0973 01 10 00 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
NUMEO 0826 624 400 (0,15 € par minute)
VIVEOLE 0811 620 306 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
WIBOX 0975 176 555 (0,15 € par minute)
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ASSOCIATIONS, SPORTS ET LOISIRS
ASSOCIATION DES COMMERCANTS , ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES
Au cours de l’année 2011, il y a eu du changement au sein du bureau de l’Association suite au départ de Monsieur
Olivier Savard. Le nouveau bureau le remercie pour son bénévolat tout au long de sa présidence.
Un nouveau bureau a donc été élu :
Présidente : Annie Guillaut (Style Couleurs)
Vice présidente : Angélique Guilmin (Coiff’Hair)
Trésorier : Patrick Cotigny (Boulangerie)
Trésorière Adjointe : Jennifer Dronne (Esthétique)
Secrétaire : Martine Lebas (LM Couture)
Secrétaire Adjoint : Jérémy Marchand (Charcutier traiteur)
Activités réalisées au cours de l’année 2011 :
 Soirée années 80 avec au menu « Tartiflette » en janvier
 Mi avril le défilé de mode a réuni
environ 250 personnes à la salle polyvalente.
 Participation au Concours Hippique organisé par le Comité des Fêtes.
 Animation commerciale en décembre avec l’arrivée du Père Noël.
Les projets pour le début de cette année 2012 sont :
 le 28 janvier « soirée année 80 » salle Polyvalente,
 mi avril « défilé de mode », salle Polyvalente
L’association des commerçants vous présente ses Meilleurs Vœux pour
l’année 2012 et tient à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité et
de vos passages dans nos commerces.
Annie Guillaut, Présidente.

JOURNEE DECOUVERTE AREMIS 72
« Un rendez-vous obscur a vu le jour » :
Suite au forum des associations du canton qui a eu lieu le 3 septembre dernier, un jeu, « le fil
rouge » organisé au cours de cette manifestation, a permis à quelques visiteurs de gagner
une journée d’initiation à la spéléologie offerte par AREMIS 72.
Samedi 17 décembre, 8 enfants et 7 adultes armés de casques et de bottes, se sont attaqués
aux quelques kilomètres de galerie du « Loup pendu » située sur la commune de Marigné
Laillé.
Au départ, certains étaient mitraillés par de petites appréhensions. Notre troupe s’est élancée
vers les profondeurs dès 10 h 30 pour ne réapparaître au grand jour qu’en milieu d’après midi
vers 15 h.
Cette initiation en milieu souterrain encadrée par Jean Michel Jennervein, Président d’AREMIS 72, accompagné de 2 autres spéléologues de l’association, nous a aussi permis d’observer tout en respectant leur repos, des mammifères fascinants, des chauves-souris hibernant
suspendues par les pieds. A la sortie des galeries, la fin de notre expédition fût récompensée par un goûter bien mérité, une remise de diplôme et une chauve-souris souvenir pour tous les enfants. Chacun semblait satisfait de ce périple
et prêt à replonger dans l’obscurité d’un sous-sol, en étant cette fois plus éclairé sur le sujet.

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES LUCE BERCE
L’Association des donneurs de sang bénévoles Lucé Bercé (ADSBLB) créée en mars
2011 a pour objectif d’accueillir l’Etablissement Français du Sang et les donneurs
bénévoles. La collecte de sang a lieu à la salle Polyvalente, et les membres de l’association accueillent les donneurs. Depuis sa création, le nombre de prélèvements a
augmenté de presque 40 %. De 36 à la première séance, il est passé à 60 le 4 novembre dernier. La municipalité met la salle gratuitement à la disposition de l’EFS. Merci aux
donneurs et aux membres de l’association.
Le Bureau :
Présidente : Christine Dupuis, Vice Présidente : Marie-Thérèse Triballier, Trésorière :
Chantal Guet, Trésorier Adjoint : Daniel Bourneuf, Secrétaire : Isabelle Beunardeau,
Secrétaire Adjointe : Virginie Breton.
Prochaines séances : 25 avril, 2 juillet, 12 septembre, de 16 h à 19 h 30 salle Polyvalente. Pour les nouveaux donneurs,
se munir d’une carte d’identité.
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BIBLIOTHEQUE
Du nouveau sur le blog : http://lecteursluceens.canalblog.com
Vous pourrez maintenant consulter de nouvelles rubriques sur le blog de la bibliothèque. A droite de la page d’accueil,
vous pouvez accéder directement à chaque catégorie d’articles :
Animations : Toute l’actualité de la bibliothèque, les spectacles, expositions, bébés lecteurs et autres évènements.
Envie d’un livre ? : pour nous faire part de vos suggestions en laissant un commentaire.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : y sont indiqués tous les changement d’horaires et fermetures exceptionnelles.
LU ET APPROUVE : les coups de cœur de l’équipe de la bibliothèque déclinés par tranches d’âge.
Tarifs et modalités d’inscription : pour connaître les tarifs et télécharger la fiche d’inscription ou le règlement.
Tous savoir sur … : des informations sur l’équipe, les collections ou les espaces de la bibliothèque.
Vos coups de cœur : retrouvez tous les conseils de lecture des autres lecteurs de la bibliothèque.
Talents locaux : Des liens vers les sites internet ou blogs des artistes du canton.
Le blog de la bibliothèque se veut un espace d’information mais surtout d’échange. Ce sont les commentaires que vous y
laissez qui le rendent vivant et qui permettent d’animer la communauté de lecteurs et d’usagers de la bibliothèque. Alors
n’hésitez pas à laisser des messages, lancer des discussions et à nous indiquer ce que vous aimeriez y trouver.

Résultats du Concours de logo :
1er Prix : Famille El Hachem, Villaines sous Lucé
2ème Prix : Thomas Sureau, Le Grand Lucé
3ème Prix : Classe de CM1-CM2 de Villaines-sous-Lucé
Bravo et merci à tous les participants.
Nouveaux tarifs :
L’accès à la bibliothèque, la consultation sur place des documents ou
d’internet sont gratuits et ne nécessitent pas d’être inscrit.
Adhésion pour emprunts :
Adultes lucéens : 9 € / Adultes non lucéens : 11 €
Enfants et jeunes de moins de 18 ans : Gratuit
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA : Gratuit
Collectivités, associations, écoles lucéennes : 19 € / non lucéennes : 22 €
Quelques nouveautés :
Tarif assistantes maternelles : Gratuit (pour les livres pour enfants uniquement).
Adultes habitant la commune du Grand-Lucé : Nous vous offrons votre toute première inscription à la bibliothèque afin
de vous permettre de découvrir ses services et ses collections.
2012 : Année de l’Ecriture à la bibliothèque.
Pour cette nouvelle année, nous vous avons concocté un programme d’animation sur le thème de l’écriture. Expositions,
ateliers, conférence, spectacle viendront ponctuer la vie de la bibliothèque. Un programme sera disponible prochainement pour vous en dire un peu plus.

CENTRE SOCIAL
L’année 2012 constituera une nouvelle année charnière dans la vie de notre centre social
cantonal.
En effet, le futur projet social pour la période 2013-2016 est à écrire, autrement dit, en
quoi le Centre Social continuera-t-il à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
habitants de la Communauté de Communes de Lucé sur la période 2013-2016 ?
Dans cette perspective, le centre social souhaite, tout au long de l’année, associer le plus
grand nombre à cette démarche, en nous plaçant, nous les habitants du territoire de la
Communauté de Communes de Lucé au cœur de cette participation dynamique.
Chaque évènement, rencontre, manifestation, réunion, enquête… sera l’occasion de faire entendre notre voix, d’exprimer
nos envies, nos attentes, nos préoccupations, … en matière de loisirs, de modes de garde, de services… pour les nourrissons, les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées, les familles, les personnes handicapées, les associations...
En participant à cette aventure collective, nous écrirons ensemble la feuille de route de notre Centre Social pour les années
à venir.
L’opportunité nous est donnée d’agir, saisissons-la.
Centre Social Rural du canton du Grand-Lucé, 2, rue de Belleville, 72150 LE GRAND-LUCE
Tel : 02.43.40.92.76 / Fax : 02.43.40.94.79
centresocial.legrandluce@wanadoo.fr
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LA PAGE CULTURELLE
LES DIMANCHES DE CARACTERE du 16 OCTOBRE 2011
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 Petites Cités
de Caractère 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 cette année 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 presque 200 personnes au Grand Lucé
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 !

QUE S’EST-IL PASSÉ EN
FIN D’ANNEE ?
Patrice Cosnuau et Carlos Amaral,
deux artistes locaux, ont exposé
leurs œuvres à la Mairie les 9, 10 et
11 et 16, 17 et 18 décembre derniers.
Merci aux personnes qui leur ont
rendu visite et bravo aux artistes.

PROCHAINES EXPOS ET
MANIFESTATIONS
Du 17 au 25 mars 2012.
Exposition Arts et expressions du
Breil-sur-Mérize à la mairie.

CINÉMA
Prochaines séances de cinéma à Belleville :
14 Février
6 Mars — 27 Mars
17 avril
29 mai
Projections le mardi à14 h et à 20 h.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit pour les détenteurs de la carte du Centre Social : 3 €
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