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LE MOT DU MAIRE

C’est sous le soleil que 188 élèves ont repris le chemin de nos écoles com-

munales. Nous sommes, pour notre part, vigilants afin que les meilleures
conditions d’accueil leur soient réservées. Les échanges avec les enseignants
ont permis de constater leur satisfaction quant au travail
effectué par les employés communaux durant l’été (petites réparations, remise
en état du chalet de la cour de l’école primaire, etc..). Je souhaite bon courage
à l’équipe éducative et excellent travail aux enfants.

En matière de sécurité, des aménagements de rue sont en cours de réalisa-

tion pour une meilleure régulation de la vitesse et surtout pour la protection
des piétons. Inutile de vous rappeler qu’une grande partie des solutions à ces
problèmes réside dans notre comportement au volant.

Côté Ex-Magasin « 8 à Huit », le dossier a été repris par la société Carrefour qui envisage la réouverture d’un commerce

alimentaire de proximité début décembre. Nous aurons avant tout à réaliser quelques travaux de mise aux normes sur le
bâtiment, et nous pouvons nous féliciter du bon avancement de ce dossier.

Parmi

nos grands projets, un lotissement est toujours à l’étude. Nous envisageons une présentation du dossier à la
population début d’année prochaine et une commercialisation des lots au printemps 2012.

Nous avons, en construisant notre terrain multisports, réussi notre pari. Cet espace est devenu le lieu de rendez-vous de

nos plus jeunes et je tiens à les féliciter, car nous n’avons cette année aucune dégradation importante à signaler, que ce
soit sur ce lieu ou dans notre village. Toutefois, je rappelle que nous avons interdit, par arrêté municipal l’utilisation des jeux
après 22 heures. Les riverains subissent, tard dans la nuit, des nuisances sonores (musique, démarrage d’engins à moteur,
etc...).
C’est inacceptable. Nous allons rencontrer nos jeunes pour discuter avec eux, et régler ce problème.

Pour finir, j’aurai une pensée pour

Patrice Lévêque qui nous a quittés cet été. Il était un des piliers de notre bibliothèque et
nous manquera énormément.
Au nom de tout le Conseil Municipal, j’adresse mes sincères condoléances à toute sa famille.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin.
Pascal DUPUIS

L’AGENDA EN UN CLIN D’ŒIL
5 novembre

Bal Folk organisé en faveur du Téléthon Salle Polyvalente

10 novembre

Loto du Comité des Fêtes Salle Polyvalente

12 novembre

Concert de la Musique Municipale Salle Polyvalente

19 novembre

Soirée dansante organisée par les Amis de la Chasse Salle Polyvalente

26 novembre

Soirée dansante organisée par l’Amicale des Pompiers Salle Polyvalente

16 décembre

Loto Amicale des Amis de la Chasse Salle Polyvalente

18 décembre

Arrivée du Père Noël association commerçants et artisans

31 décembre

Réveillon dansant organisé par le Comité des Fêtes Salle Polyvalente
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ÉTAT CIVIL 2ème et 3ème trimestres
NAISSANCES
SIRENNE Inès
18 mars 2011
KIFOUA- -WEBER Jade
26 juin 2011
DEROUINEAU --TAFFOREAU Lucka 1er juillet 2011
LEDUC Lucas
12 juillet 2011

Tous nos vœux
de bonheur et
félicitations aux
heureux parents

QUIN Raphaël
CISSE Victor
VIVIER Solal

31 juillet 2011
10 septembre 2011
20 septembre 2011

MARIAGES
LEPINAY Jimmy et CAYRE Laëtitia
FRANCOIS Sébastien et GIRAULT Elodie
LAGDHASS Jonathan et VERITE Thiphaine
GILLARD Cédric et CROISEAU Fanny
PETITOT François et CHEVRIEUX Stéphanie

18 juin 2011
2 juillet 2011
16 juillet 2011
27 août 2011
10 septembre 2011

Tous nos vœux
de bonheur

DÉCÈS
SIRENNE Inès
PISSOT épouse COMPAIN Thérèse
BELVAL veuve BOUSSION Simone
GRIGNON veuve ROLLAND Julienne

7 juin 2011
PENNETIER Christiane
15 juin 2011
LEVEQUE Patrice
4 juillet 2011
DERUELLE épouse DROUET
22 septembre 2011

12 août 2011
27 août 2011
27 août 2011

Toutes
nos
condoléances
aux
familles
des
défunts

URBANISME

Date Dépôt

Titulaire

Adresse travaux

Nature

31/05/2011 PICHOT Guy

5 Chemin des Vaumarquets D.P. Changement des menuiseries extérieures

14/06/2011 FREYDIER Henri

10 Grande Rue

D.P. Ravalement de façade

16/06/2011 DELAROUE Bruno

47-49 rue Chalot

D.P. Réf. couverture & remplacement menuiseries

30/06/2011 HUBERT / AUBERT

3 rue Saint-Facile

P.C. Aménagement des combles

01/07/2011 Com. Com. De Lucé

Champ de la Lune

D.P. Clôture au château d’eau

20/07/2011 NEVEU Didier

17 rue de la Garenne

D.P. Remplacement porte garage et débarras

20/07/2011 DAVY Jacky

56 rue Chalot

D.P. Changement portail & construction préau

23/07/2011 ROBIL Jarno

La Haloire

D.P. Changement de volets

25/07/2011 LEDRU Eliane

8 rue du 11 novembre

D.P. Changement de menuiseries extérieures

01/08/2011 STEPANOVA Elina
Champ du Gué
03/08/2011 DELAROCHE Guillaume 61 rue du Pont Roman

D.P. Abri
P.C. Aménagement logement dans les combles

25/08/2011 Com. Com. De Lucé

Brassé

25/08/2011 STEPANOVA Elina

Champ du Gué

D.P. Abattage arbres
D.P. Habitation légère de loisir

16/09/2011 BENOIST Alain

3 rue du Pavillon

D.P. Clôture

16/09/2011 BENOIST Alain

3 rue du Pavillon

P.C. Garages

19/09/2011 MANSALIER Guy

44 rue Chalot

D.P. Changement des menuiseries extérieures.

19/09/2011 JARVIS Peter

9 rue Saint-Vincent

D.P. Changement des menuiseries extérieures.

23/09/2011 GERAULT Laurent
26/09/2011 PACHULSKI Nicole

6 Impasse des Tilleuls
4 rue du Saut du Loup

D.P. Panneaux solaires

26/09/2011 DOMINIQUE Bernard

15 rue du 11 novembre

D.P. Abri à bois

P.C. Restauration habitation

D.P. : déclaration préalable, P.C. : permis de construire, P.D. : permis de démolir, P.A. : permis d’aménager.
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NOUVEAUTES
AIRES DE PIQUE-NIQUE
L’air de rien, débonnaires,
C’est en courant d’aires en aires,
Qu’ils ont, pieds après pieds, sur le chemin, tables et bancs installés.
Debout depuis peu, ces assises se sont dressées sous nos yeux.
Au banc des accusés, « nos tables » ont pris des airs « regret-tables »,
Seule coupable, une météo bancale et instable.
Passer à table en savourant un bon bol d’air, c’est aujourd’hui faisable !
Six aires de pique-nique ont pris place au Grand-Lucé.
A l’ère du tout portable, faites voyager vos repas le temps d’une escapade !
Où les trouver ? à côté du château d’eau, dans le parc de la Mairie, au
carrefour de la route de St Mars d’Outillé, à côté du terrain de tennis, dans
l’enceinte du terrain de pétanque.

BANCS
Jeunes et fiers « beaux bancs » les passants,
Bras ouverts, délicieusement provocants,
Ils vous accueillent et vous assurent, sans arrières pensées, un repos bien
mérité.
Sur leurs genoux, le temps d’une pause, vous vous prendrez à méditer !
Tous ces bancs vous redonneront courage car, ils sont là, présents, partout
dans le village.
Ils ont espoir de vous voir, de vos batteries ils se chargent,
……… alors, bonne balade !
APPUIS-VELOS = Parking pour bicyclettes, sans distinction de modèles ;
Vélo Tout Terrain, Vélo Tout Chemin, vélo de course ou simple vélo de route
ont désormais leurs places réservées en centre ville.
C’est lors d’un pied à terre, que votre monture prendra sa posture.
Posé contre un appui vélo, votre engin s’unira dans un corps à corps,
L’antivol rendra leur union plus proche et très forte!
A tous les adeptes de l’énergie propre ;
« La commune pédale à vos côtés pour valoriser et sécuriser ce mode de transport et ……… c’est tout un sport ! »

TERRAIN A BOSSES POUR VELOS
Ils ont fait part de leur désir devant monsieur le Maire,
puis sur papier, ils ont couché leur projet.
De l’union de quelques adolescents, est né notre bossu.
L’accouchement fut heureux, ce nouveau né, c’est leur enfant.
Elevé au grand jour depuis peu, il vit intensément ses débuts.
A la vue d’un simple rayon...…de soleil, les vélos s’activent sur son parcours.
La tête dans le guidon, chacun évolue tour à tour.
Afin que les montées d’adrénaline ne deviennent une descente aux enfers,
il est rappelé que le port du casque est fortement recommandé.
Nous éviterons ainsi, peut-être, quelques bosses !

INFORMATIONS GÉNÉRALES
CONCOURS DE FLEURISSEMENT DE MAISONS – juillet 2011
Prix en ville :
1er prix : Monsieur Albert BOUTTIER
2ème prix : Monsieur Gérard BOULAY
3ème prix : Monsieur et Madame HUBERT RAVEAU
Prix campagne : 1er prix : Monsieur Georges COCHARD
2ème prix : Madame Valérie FOUQUERAY
3ème ex-æquo : Monsieur Madame SIMON et Monsieur GOBE.
Les prix seront remis en mai 2012. Félicitations aux gagnants et tous nos encouragements vont aux citoyens qui fleurissent leur habitat.
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CREATION DU SITE INTERNET DU GRAND-LUCE
Soucieuse de communiquer au mieux avec les Lucéens, la
Commission communale « Communication » vient de
terminer la création de son site internet.
Via l’adresse : www.legrandluce.mairie72.fr, vous trouverez
toutes les informations utiles, répertoriées sous plusieurs
rubriques :
Actualités : vous permet d’avoir accès aux informations les
plus proches dans le temps : prochaine séance de cinéma,
prochain don du sang, les expos en cours, le calendrier des
fêtes, les travaux en cours et les numéros du petit journal.
La commune : 3 sous-rubriques : présentation, économie,
tourisme.
Après
une
présentation
historique
et
géographique de la commune, vous pouvez télécharger
toutes les informations concernant les commerces,
l’artisanat, l’agriculture, ainsi que celles relatives au
tourisme (visites à effectuer aux alentours, hébergements,
etc.…).
Le conseil municipal : cette rubrique présente le Maire et son Conseil Municipal, les commissions communales et les
comptes rendus des séances du conseil municipal.
La vie communale : c’est le menu du site le plus riche en informations
Divisé en 3 sous rubriques : infos pratiques, services communaux, écoles et jeunes, il vous communiquera
d’importantes informations sur les services de soins médicaux et paramédicaux, les transports, la déchetterie, la salle
polyvalente, les horaires de la Trésorerie, de la Gendarmerie, le cimetière, les écoles, l’accueil périscolaire, la cantine,
les menus, etc.…
Culture et loisirs : c’est la page qui vous permet d’avoir tous les renseignements nécessaires sur les équipements
sportifs de la commune, les associations à caractère culturel ou musical, etc..
Vie associative : la rubrique présente les associations sportives, scolaires, de troisième âge, etc..
Un onglet « démarches administratives » vous met en relation avec le site « service public.fr » qui vous permet de faire
un certain nombre de démarches administratives via internet.
Ce site évoluera au fil du temps, en fonction de l’actualité communale, associative, mais également en fonction des
remarques des internautes.
Nous vous invitons dès à présent à vous connecter et nous vous souhaitons bonne navigation.

DATES DE PASSAGE D’EMMAÜS
Mercredi 14 décembre 2011 de 14 h à 16 h 30.
Le SMIRGEOMES vous invite à remettre aux bénévoles d’Emmaüs vos objets en bon état. Par ces dons, l’association
aide les compagnons de la communauté (plus de 40 personnes) mais également des familles sarthoises durant toute
l’année.
Du point de vue environnemental, les volumes récupérés par EMMAÜS sont des volumes qui ne sont pas à enfouir
(environ 25 m3 par collecte).
Les objets que vous pouvez donner à EMMAÜS :
Les jouets, la vaisselle, les bibelots, les livres, les meubles, la literie, radio, hi-fi, l’électroménager en état de marche,
l’informatique, l’outillage, les cycles, les vêtements en état.
Et tout ce qui peut encore servir à quelqu’un !
Pensez à bien emballer vos dons, vêtements dans des sacs ou des cartons fermés, vaisselle emballée.

JOURNEES NATIONALES DE LA SPELEOLOGIE
Elles se sont déroulées les 1er et 2 octobre 2011.
L’équipe de 20 bénévoles d’Arémis 72, Arémis National et le Spéléo
Club de Touraine a permis à 200 personnes âgées de 2 ans à
80 ans, de descendre dans les profondeurs de notre village.
La curiosité l’a emportée sur la peur de descendre les 25 mètres du
puits d’accès pour certains visiteurs, et tous sont remontés avec un
grand sourire et beaucoup de remerciements envers les associations présentes, et les riverains qui permettent l’accès au lieu.
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ECOLES
LA RENTREE SCOLAIRE
Le 5 septembre dernier, nos enfants ont repris le chemin des écoles.
Les petits ont été accueillis par Sandrine Quénéa, Directrice de l'école maternelle « Les Petits Lutins ». 69 enfants se
partagent les 3 sections de cette école :
 Sandrine Quénéa : petits et moyens, 24 élèves
 Danièle Sarfati : petits et moyens, 24 élèves
 Nadège Gerbier : grands, 21 élèves
L'école élémentaire « Les Lucioles », sous la direction d'Evelyne Paumier, a ouvert son portail aux plus grands.
119 enfants ont franchi la grille, pour le plus grand plaisir des enseignants :

Joël Gautier, classe de CP, 22 élèves

Marie-Jo Charbonneau, classe de CE1, 27 élèves

Joël Taurin, classe de CE2, 19 élèves

Marion Templier, classe de CM1, 27 élèves

Evelyne Paumier, classe de CM2, 24 élèves
Du côté de l’accueil périscolaire, la Directrice Valérie Boutrois a la responsabilité de 65 enfants. Elle est secondée dans
sa tâche par Déborah Xhaflaire. L'accueil fonctionne de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 30 à 19 h. (Consulter le site internet
www.legrandluce.mairie72.fr pour plus de renseignements).
Patrick Maubouche, a quant à lui, retrouvé la chaleur de ses fourneaux et préparera cette année environ 140 repas par
jour. Le service, la surveillance et l'entretien du restaurant scolaire seront assurés par Mesdames Boutrois, Guénier,
Louis, Penaud, Pottier, Riant et Xhaflaire.
Bonne année scolaire à tous.

ASSOCIATIONS, SPORTS ET LOISIRS
LES VIEILLES ROULANTES DE LUCE BERCE
Association Loi 1901, créée en juin 2002, elle s’adresse aux passionnés de
véhicules anciens : autos, motos, tracteurs, vélos de plus de 25 ans ou de
prestige.
L’association regroupe une trentaine d’adhérents rassemblant une collection
de 45 véhicules (Peugeot 201, Peugeot 304, Peugeot 205 GTI, Ferrari, Citroën
DS, Citroën 2 CV, Renault 4, Renault 10, Peugeot 604, Renault Floride, etc.),
le plus ancien datant de 1933.
Le club organise des sorties de mars à novembre : rallyes à thèmes, visite de
musées, expositions à la demande, participations aux fêtes locales.
Cotisation annuelle : 27 €
Président : Eric Mercier
Vice-président : Pascal Dupuis
Trésorier : Michel Valois
Trésorier Adjoint : Gilles Gaultier
Secrétaire : Nadine Mercier
Secrétaire Adjoint : Dominique Juignet
Renseignements auprès d’Eric Mercier.
Tél : 02 43 40 93 20

RANDONNEE VTT ET PEDESTRE DU COMITE DES FETES
Un peu plus de 300 personnes ont répondu présent à la première randonnée pédestre et VTT organisée par le Comité des Fêtes. Une journée superbement ensoleillée
a ravi marcheurs et cyclistes, qui avaient le choix entre 4 parcours allant de 17 à
50 kms pour les vélos et 3 circuits allant de 5 à 17 kms pour les randonneurs.
La commission « Communication » a testé pour vous : Sylvie a emprunté les sentiers
balisés et Nadine a pédalé sur les chemins forestiers. Quant à Marie Thérèse, elle a
participé à la gestion logistique de la journée. Toutes les trois vous recommandent
d’essayer.
Rendez-vous est pris l’an prochain.
Toutes nos félicitations aux membres du Comité des Fêtes pour cette journée
réussie.
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L’U.S.L. : UNION SPORTITVE LUCEENNE
C'est en 1932, à l'initiative de M. OUZENEAU et de M. LAMOTTE, deux amis passionnés de
sport, que la première équipe de football a été créée au Grand Lucé. L'U.S.LE GRAND-LUCE,
officialisée en 1933, était née. Elle fêtera donc en 2013 ses 80 ans.
A cette époque, pas de terrain de foot. Il fallait se débrouiller et l'imagination devait souvent
remplacer les moyens. Le pré des vaches fera l'affaire. C'est ainsi que les 11 joueurs de la
première équipe de foot ont débuté et, de prés en terrains de fortune, des équipes se sont
formées. En 1980, un véritable stade a été aménagé près du collège : le stade des
« Farineaux ».
Cette saison, le club possède 120 licenciés permettant de composer des équipes : Sénior, Vétéran (en entente avec
Téloché) et jeunes. Dès 6 ans, le mercredi après-midi, dans le cadre de l’école de foot, une trentaine d’enfants venant
de tout le canton, apprend à manipuler le ballon rond, en respectant les valeurs nécessaires aux sports collectifs. Pour
les footballeurs de plus de 13 ans, la pratique de leur passion se fait au sein d’un groupement composé des clubs du
Grand Lucé, de Parigné-L’évêque et de Brette-les-Pins.
Le club, présidé par Didier BOUTTIER, est porté par une poignée de bénévoles. De nouveaux joueurs, jeunes comme
adultes, seront les bienvenus pour renforcer les effectifs. Le club recherche aussi des personnes disponibles pour
encadrer les jeunes le mercredi après-midi et pour arbitrer le week-end. Des formations diplômantes spécifiques à ces
activités peuvent être proposées.
Pour plus d’informations sur le club, veuillez consulter son site : http://uslegrandluce.footeo.com
Les pionniers

Equipe Fanion 2010-2011

UNION SPORTIVE LUCEENNE ATHLETIQUE
L’athlétisme est un sport qui comporte un ensemble de disciplines regroupées en courses, sauts, lancers, épreuves
combinées et marche athlétique. L'origine du mot athlétisme vient du grec « athlos », signifiant combat. Il s’agit de l’art
de dépasser la performance des adversaires en vitesse ou en endurance, en distance ou en hauteur.
Epreuves officielles de l’athlétisme
Courses
Sprint

Demi-fond

Fond

Haies

Relais

60 m
100 m
200 m
400 m

800 m
1 500 m
3 000 m

5 000 m
10 000 m
Cross-country
Semi-marathon

60 m haies
100 m haies
110 m haies
400 m haies
3 000 m steeple

4 x 100 m
4 x 400 m

Marche
athlétique
3000m
5000m
20 km
50 km

Sauts

Lancers

Epreuves
combinées

Longueur
Poids
Triple saut Disque
Hauteur Marteau
Perche
Javelot

Pentathlon
Heptathlon
Décathlon

L’Union Sportive Lucéenne Athlétique (USLA) est née au Grand-Lucé en 1998, c’est avec seulement 5 inscriptions que
l’activité avait pris son premier élan. Depuis, la section athlétisme s’est bien agrandie, elle compte cette saison plus de
80 licenciés.
Trois entraîneurs bénévoles, épaulés par 1 ou 2 jeunes et 2 parents, s’activent chaque mercredi pour faire évoluer plus
de cinquante enfants aux horaires suivants :
- 14 h 30 à 15 h4 5 Les éveils athlétique (6 ans à 8ans)
Les poussins/poussines (9 ans à 10ans)
- 16 h à 17 h 30
Les benjamins/benjamines (11 ans à 12ans)
Les minimes (13 ans à 14ans)
Les cours se déroulent au gymnase et sur le stade. L’extérieur du terrain de Football est une piste en falun de 365m,
celle-ci est le terrain d’entraînement des jeunes le mercredi après-midi ;
de ce fait, nous remercions le public de passage d’être vigilant, afin de ne pas gêner les athlètes en pleine course et
ainsi éviter les carambolages !! Nous rappelons qu’il est interdit aux vélos d’emprunter cette piste. Merci pour votre compréhension.
Un groupe d’adultes composé de cadets (-ettes), de juniors, d’espoirs, de seniors et de vétérans, se retrouve chaque
samedi matin de 10h à 11h30 pour une séance d’entraînement en forêt de Bercé. Qu’ils soient débutants ou athlètes
confirmés, chacun passe un moment convivial et rythmé à souhait.
Monsieur CHANTOISEAU Frédéric, président de l’association, se tient à votre disposition pour tout renseignement au
02 43 44 44 51.
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TRAVAUX
L’entreprise SCREG a fait sa rentrée au Grand-Lucé. Studieuse, elle a œuvré
dans le but de faciliter le déplacement des piétons, tout en gardant des espaces
dédiés à nos voitures.
Rue de la Torchetterie, un revêtement bien lisse a été déroulé pour le plaisir des
trottinettes, oscilo-boards ou autres jeux dans un espace apaisé permettant
d’aller du terrain de tennis couvert à celui extérieur sans être gêné par les
automobiles. Ces dernières pourront se stationner perpendiculairement à la rue
dans un parking qui leur est destiné.
Le trottoir de gauche en descendant la rue Léon Aubert, itinéraire privilégié entre
les écoles et les infrastructures sportives a été dégagé de ses obstacles
(poteaux France Télécom et boîte aux lettres). Un revêtement tout neuf évitera
aux enfants de trébucher. Le carrefour avec la rue de la Torchetterie a été sécurisé pour faciliter les traversées piétonnes.
Le dénouement du contentieux dans la rue du Château a permis de procéder aux travaux nécessaires de remise en
état. L'accès aux toilettes publiques a été facilité en dégageant de l'espace disponible pour les piétons.
Ces aménagements ont été exécutés pour favoriser le partage de la rue à tous les usagers (automobilistes, piétons et
cyclistes), en respectant les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

CENTRE SOCIAL
PROJET ESCALADE
Dans le cadre d'un projet partenarial (associations/écoles/amicales de parents
d’élèves/centre social) visant à utiliser le sport comme vecteur de lien social, le choix
a été fait de proposer aux enfants, adolescents, scolaires, adultes et familles du
canton du Grand-Lucé des séances d'initiation et de découverte de l'activité
"escalade". Pour ce faire, la structure mobile du Conseil Général de la Sarthe ainsi
qu'un baby-bloc et un bloc égyptien propriétés du Club Alpin Français du Mans ont
été mis à disposition, du 1er septembre au 10 octobre 2011.
Dès le 3 septembre, à l'occasion du Forum des Associations au Grand-Lucé, les
habitants du canton, petits et grands, ont pu, encadrés par 2 éducateurs sportifs Nicolas Poirier et Kelly Gautun, pratiquer
l'activité. Le 17 septembre, un temps "escalade en famille" devait compléter l'offre faite aux Lucéens mais la météo en a
décidé autrement. En complément, les élèves du Grand-Lucé et de Villaines sous Lucé, de la grande section de maternelle jusqu'à la 3ème au collège, ont suivi pendant 5 semaines un cycle de découverte "escalade".

LE MULTI ACCUEIL ET RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES PARENTS ENFANTS
La Maison de la Petite Enfance « Les Galipettes » a été inaugurée le samedi 8 octobre 2011.
La population est conviée à venir visiter les locaux à l’occasion de la matinée « portes ouvertes » qui aura lieu le samedi
19 novembre prochain de 9 h 30 à 12 h.
Pour tout renseignement :
 Multi accueil : 02.43.40.14.26
 Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants : 02.43.85.69.26

LE RELAIS DE SERVICES PUBLICS (RSP)
Le RSP a pour missions :
 Informer le public sur ses droits et sur la nécessité d’effectuer des démarches.
 Accompagner à la constitution des dossiers et transmission aux organismes compétents.
 Accueillir de manière adaptée les personnes en difficultés et à mobilité réduite.
Grâce au Relais Services Publics au Centre Social, vous pouvez notamment :
Etre accompagné par un agent d’accueil
Obtenir des renseignements administratifs de tout ordre,
Obtenir des explications sur le langage administratif et les courriers,
Obtenir un formulaire et sa notice,
Effectuer des démarches en ligne,
Obtenir de l’aide pour la constitution d’un dossier,
Suivre un dossier personnel sur Internet (Pôle emploi, CARSAT, MSA, CAF, ...)
Obtenir un rendez vous avec un agent d’une administration, en fonction des besoins (sur place, par
téléphone ou par l’intermédiaire d’un Visio-guichet).
Renseignements au centre social du canton du Grand-Lucé : 02.43.40.92.76

8 / LE PETIT JOURNAL DU GRAND LUCÉ
LA PAGE CULTURELLE
QUE S’EST-IL PASSÉ CET ETE ?
3 artistes ont exposé leurs œuvres cet été :
Jean-Michel Dubray a valorisé les trognes du Champ de Belleville en les
transformant en monstres gentils, à l’entrée du village.
Lisa Del Médico a embelli la salle de l’office du tourisme avec ses terres cuites.
Enfin François Ougen a intrigué les visiteurs de la Mairie en installant ses bustes
dans la salle des Mariages.
Nous remercions chaleureusement ces 3 artistes aux talents différents, ainsi que
les visiteurs qui ont pris le temps de s’arrêter sur les différents lieux.
Le 14 août, sous une météo incertaine, les « Fuze breakers » ont donné un concert sur la
place de la République. Ambiance de rock, restauration sur place, tous les éléments étaient
réunis pour une soirée réussie, qui sera renouvelée en 2012.
Le programme culturel s’est poursuivi à l’entrée de l’automne (du 26 septembre au 8 octobre)
avec une exposition dédiée à Siméon Garangeau, Architecte sous Louis XIV, qui a notamment
participé à la construction du Château de la Chevallerie et du Château de la Chenaie à Saint
Mars de Locquenay. Garangeau est également connu pour avoir mis en œuvre les
fortifications de Saint Malo. Nous remercions le Conseil Général de la Sarthe pour le prêt de cette exposition.
Le 16 octobre, les Dimanches de Caractère organisés par les Petites Cités Caractère, nous ont conduits à travers la
saga des Pineau de Viennay, bâtisseurs et propriétaires du Grand Lucé. Parc, jardins et Orangerie du Château ont été
ouverts pour un concert porté par les airs de Rameau, Purcell et Haydn.
Le programme culturel de l’hiver est en cours, et vous sera communiqué par voie de presse et sur le site internet.

BIBLIOTHÈQUE
Il avait le charisme, la passion et l’éloquence des personnages de
notre Histoire qu’il aimait tant. Lui aussi aura marqué l’histoire locale
et la vie lucéenne en devenant un des visages incontournables. Nul
doute que beaucoup d’entre vous conservent de bons souvenirs de
lui à se remémorer. Sa générosité, son humour, son ouverture d’esprit et sa personnalité haute en couleur nous manquent déjà. C’est
avec tendresse et tristesse que nous lui disons au revoir.
La bibliothèque Municipale Christian Pineau est à la
recherche d’une nouvelle identité visuelle.

Imaginez le nouveau logo de la Bibliothèque

Un concours pour trouver un nouveau logo à la bibliothèque est lancé. Il est ouvert à tous,
adultes comme enfants inscrits ou non à la bibliothèque. Le logo devra avoir un rapport
avec la lecture, le livre, la bibliothèque, ce qu’on y fait ou bien ses locaux.
Du 12 septembre au 29 octobre 2011 : dépôt des logos à la bibliothèque en
2 exemplaires : (l’original anonyme et une copie sous enveloppe fermée mentionnant nom
et adresse de l’auteur.).
Du 31 octobre au 27 novembre 2011 : vote ouvert à tous à la bibliothèque.
En décembre 2011: Délibération du jury et remise des prix.
Le règlement est disponible à la mairie ainsi qu’à la bibliothèque et sur son blog :
http://lecteursluceens.canalblog.com.

CINÉMA
Prochaines séances de cinéma à Belleville :
Pour 2011 : le 22 novembre, le 13 décembre.
Pour 2012 : le 3 janvier, le 24 janvier, le 14 février, le 6 mars, le 27 mars.
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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