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Les Allumés au Grand-Lucé, 

Une belle soirée branchée ! 

Au fil des rues,  

 le temps  d’une 

 balade lumineuse...  
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Cinéma salle Belleville : Séances les mardis à 14h00 et 20h00 
  Le 12 avril - les 3 et 24 mai - le 14 juin - le 5 juillet 
 

Comité des fêtes : - Loto salle Belleville le 1er avril à 20h00 

  -  Randonnée gourmande, semi-nocturne  
  Le 14 mai, départ salle Belleville de 18h00 à 20h30  

  - Bric à Brac le 26 juin dès 6h00 

  - Rando Famille le 18 septembre  
 

Rallye Moto de la Sarthe : le 7 et 8 mai (ville d’accueil et de départ) 
 

Commission communale Sport et Loisirs :  
Challenge Inter-associations le 15 mai à 13h30 au complexe sportif  
 

Association MSAIO : Théâtre Forum salle Belleville le 20 mai à 14h00 
 

USL Athlétisme : Ronde de Frédo le 11 juin à partir de 17h00  

             ouvert à tous (licenciés ou non) Départs place de la République.  
 

Fête de la Musique : le 18 juin à partir de 19h30 (restauration sur place)  
 

13 juillet : Défilé - Retraite aux Flambeaux - Bal Disco et Feu d’artifice 
           (restauration sur place)  

14 juillet : Défilé à 11h00 - Lucéenne Party (repas sur réservation) 
             Jeux enfants à partir de 16h00, parc de l’Hôtel de ville.  
 

Rallye vélo l’Héritage : le 16 et 17 juillet  
 

Expo sculptures et peinture : juillet - Août   Salle des mariages  
 

Comice du Pays de Lucé : le 27 et 28 août à Villaines sous Lucé  

Agenda 

   Chères Lucéennes, Chers Lucéens, 

 C’est dans un climat bien particulier que ce mois d’avril va débuter. Alors que la météo aux  
airs de printemps avant l’heure et le desserrement des contraintes sanitaires semblent se dessiner,  
j’ai bon espoir que nous puissions tourner enfin la page de l’épidémie de Covid. Je ne peux  
m’empêcher de croire à la perspective d’une vie normale après ces long mois d’une mise en  
sommeil forcée. Nous avons le bonheur de vivre de nouveaux moments de convivialité avec le  
retour des animations et des beaux jours. 
 Malheureusement, à peine sortis de la pandémie, au moment où nous tombons les  
masques, le monde est précipité dans un conflit majeur provoqué par l’attaque brutale de V.POUTINE.  
L’invasion de l’Ukraine par les russes vient perturber la tranquillité de notre planète et l’économie mondiale. Ce conflit 
aura des répercussions sérieuses sur notre avenir et nous prouve que la paix dans le monde est très fragile. La folie 
d’un seul homme peut tout faire basculer. La crise Ukrainienne à la une de la presse internationale, nous interpelle et 
pour venir en aide au peuple Ukrainien, en collaboration avec le centre social et les autres communes du pays de Lucé, 
la municipalité a mis en place une collecte de produits de première nécessité en faveur du peuple Ukrainien.  
La première opération s’est déroulée le 18 mars et a connu un bel élan de générosité.   
 En ces temps moroses qui perturbent notre quotidien, il me semble opportun, au lieu de ressasser nos misères, 
de vous parler des bonnes nouvelles, notre commune est attractive, la dynamique commerciale et artisanale continue 
son essor aussi bien au centre-ville que dans notre zone artisanale. L’immobilier connait une très forte augmentation 
des ventes ou acquisitions, accueillant ainsi de nombreuses nouvelles familles à qui l’équipe municipale souhaite la 
bienvenue. 
 L’année 2022 sera une année électorale, nous serons appelés aux urnes quatre fois : pour les deux tours de  
l’élection présidentielle en avril, puis pour les deux tours des élections législatives en juin. Chacun est libre de son  
vote : c’est un des droits fondamentaux dans notre République. Mais voter est également un devoir de citoyen: quel 
que soit votre choix, ne laissez pas d’autre le faire à votre place. Je vous donne donc rendez-vous dans nos bureaux de 
vote les 10 et 24 avril. 
 Je vous souhaite bonne lecture de ce nouveau petit journal. Prenez soin de vous.     

                   Pascal Dupuis 
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 Alicia ESTEVAO  Alicia est arrivée mi-août 2021. Elle effectue un contrat aidé pour l’emploi avec un 
temps annualisé de 30 heures par mois, pour une durée d’une année. 

Elle travaille uniquement les jours scolaires en collaboration avec Valérie BOUTROIS, 

directrice des activités périscolaires. 

Elle renforce l’équipe périscolaire et restaurant scolaire en qualité d’animatrice. 

Alicia effectue aussi des tâches administratives liées à l’accueil périscolaire (facturation, 
gestion des réservations et des plannings,…). 

      Une page se tourne pour notre Directrice Générale des Services. 

Nelly CHATILLON a fait valoir ses droits à la retraite, le 4 février fut sa dernière journée au sein de notre commune.  

Après pratiquement 10 ans passés au Grand-Lucé, cette habitante de Mansigné désormais en marge du monde  

professionnel, entame un nouveau parcours qu’elle empruntera certainement avec toute la fantaisie qu’on lui 
connaît...  Tous les élus ont été heureux de travailler à ses côtés et lui souhaitent d’apprécier, de savourer et de  

profiter pleinement des moments qui se présenteront sur sa nouvelle route. Un nouveau  

chapitre, un nouveau récit est à écrire pour celle qui vient de prendre ses aises en se laissant  

pousser des ailes.                              L’équipe municipale lui souhaite bon vent ! 

  Au Revoir Nelly !  

     Passage de témoin pour celle qui vient de terminer une course,  
    depuis le 7 février 2022, le poste de DGS est assuré par Élodie CLÉMENT, 
    (au premier étage de la mairie).  

 

Élodie a cédé le service Urbanisme, paie et comptabilité 

à Sophie CHEMIN. 

Sophie quitte donc son poste d’agent d’accueil. 

        Retour sur son passage au Grand-Lucé; 

            « Madame, Monsieur, 

            Après avoir occupée le poste de secrétaire générale pendant presque 
           10 ans au sein de la mairie de votre commune, j’ai fait valoir mes droits 
           à la retraite et quitté mon poste le 4 février 2022. Tout ce temps ne m’a 
            pas permis de faire connaissance avec vous, Lucéens, peut être nous 
           sommes nous croisés à diverses reprises, anonymement et Je le regrette. 
           Toutefois, j’ai quand même fait de belles rencontres dans votre village. 

A mon arrivée, j’ai reçu un accueil chaleureux et j’ai eu cette chance de travailler avec des élus et des agents motivés et 
compétents, pour qui le service public a un sens. J’ai pu accompagner les élus des trois dernières mandatures dans la 
mise en place de leurs projets et ils n’en manquaient pas ! C’est encore vrai aujourd’hui car leurs préoccupations vont 
toujours en faveur du bien être des habitants sans trop endetter la commune. Je pense qu’ils ont réussi car Le Grand-
Lucé est un village où il fait bon habiter, avec beaucoup d’infrastructures et d’associations dynamiques. Si j’avais été 
plus jeune, j’aurais même pu m’y installer…La vie en a décidé autrement ! 

Quitter mon emploi a, au début, eu un goût d’inachevé parce que la mairie est toujours en mouvement telle une mer 
dont les vagues ne s’arrêtent jamais, mais je suis  partie en toute confiance car je sais que mes collègues agents  

continueront à œuvrer pour la continuité du service public. Je souhaite d’ailleurs les mettre à l’honneur ici car la gestion 
de la COVID 19 au cours de ces deux dernières années n’a été simple pour personne, nous avons fait au mieux.  Encore 
merci à eux ! 

Enfin, je souhaite aussi remercier tous les élus que j’ai rencontrés, pour leur écoute et la qualité des échanges que nous 
avons pu partager, travailler ensemble fut un réel bonheur. 

Je ne sais que penser de la guerre entre la Russie et l’Ukraine mais je suis sûre d’une chose, c’est que la solidarité, l’en-
traide, l’écoute et le dialogue peuvent éviter les conflits, même au plus petit niveau ! 

C’est pourquoi,  je souhaite que votre commune continue à prospérer, que les élus restent au plus près de leurs admi-
nistrés pour construire ensemble le « bien vivre » au Grand-Lucé ».   Nelly 
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       CityAll : application mobile pour informer les citoyens 

Toute l'information locale en direct sur le Smartphone des administrés, CityAll est 
une application mobile Civic Tech utilisée par plus de 1 000 collectivités en France 
pour informer et échanger avec les administrés en temps réel. L'application CityAll 
propose une approche concrète de la Smart City (= ville intelligente) avec une solution 
pour les villes de toute taille. Il s’agit d’améliorer la qualité de vie des citadins en ren-
dant la ville plus adaptative et efficace, à l’aide de nouvelles technologies.  

  Coût de cette application mobile : 720 € TTC/ an 

 Avec CityAll le citoyen est prévenu à temps et sans effort, directement sur son Smartphone. 

Toute l’information d’une ville est regroupée à un seul endroit sur un fil d’information. 

CityAll respecte la RGPD, l’application puise les informations dans les réseaux sociaux de la ville, les actualités et  

événements publiés sur le site Internet, les messages postés sur les écrans d’information. 

Aucune donnée personnelle n’est à renseigner pour être informé. 

    Pour la Transformation Numérique des collectivités territoriales, 

 le Département de la Sarthe, 

   soutient l’ingénierie, le déploiement, l’accompagnement ou la formation au numérique des collectivités territoriales. 

Ce plan France Relance, permet à notre commune de se doter: d’un nouveau site web, d’un deuxième écran  

d’information et d’une application mobile « CityAll ». 

Le montant de la subvention au titre de la « Transformation numérique des collectivités territoriales »  

 s’élève à 21 824 €. 
 

- Nouveau site web communal, celui-ci est en cours de réalisation pour une mise en ligne fin mai 2022. 

Le site internet d’une commune est un service public à part entière; à ce titre, il se doit de satisfaire les attentes de 
nos administrés. La solution web repensée pour notre collectivité, pour un site moderne et facile à vivre.  

Coût de cette opération:  

Edicit Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO): 3 780 € TTC 

Refonte du site internet par la société INOVAGORA, montant: 11 169 € TTC  

                        + Maintenance et hébergement (forfait annuel) :   1 728 € TTC 

 

- Deuxième écran d’information: il est positionné au début de la rue de la 
Libération.  

Coût de cette réalisation: 

           Lumiplan nouvel écran d’information (fourniture + pose) : 13 068 € TTC                                    
                  + Installation maçonnerie : 1 851 € TTC 

                         Et changement platine écran existant (mise à jour): 1 740 € TTC 

Communication 

 Après avoir téléchargé l’application CityAll sur 

l’AppStore ou Google Play, le citoyen s’abonne aux villes qui  

l’intéresse. Il peut ensuite suivre le fil d’actualité des villes  

sélectionnées et rester informé en temps réel grâce aux  

notifications : alerte, événement, actualités, météo... 

_
 

https://www.smartphone.lumiplan.com/solutions/cityall-application/
https://apps.apple.com/fr/app/citywall/id1450284143
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumiplan.city.wall&hl=fr
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   Les Petits Lutins et Les Lucioles 
 Après une fin d'année et une reprise assez décousues, entre changement de  

protocole sanitaire et l'arrivée du Covid au sein de nos écoles, les professeurs ont su 
maintenir le cap et assurer au mieux le travail scolaire des enfants. 

 Avec un an de retard, les élèves ont pu présenter aux habitants de la commune le 

fruit de leur travail à travers la représentation "les Allumés", en partenariat avec les 
collectivités territoriales telles que "Pays d'art et d'histoire de la Vallée du Loir" et un 
partenariat artistique avec "Patrimoine à roulettes". 

       La fête des Allumés au Grand Lucé a eu pour objectif principal la découverte et la réappropriation du patrimoine à 
travers une démarche créative faisant appel aux approches sensorielles décalées et aux techniques de l'ombre et de la 
lumière. Le projet a consisté en une mise en lumière poétique, artistique et festive. 

    En mai 2021, les élèves de la classe de CM1/
CM2 ont appris à travailler la pierre de tuffeau 
sous la houlette de Samuel COOMANS, un des 
représentants de Patrimoine à roulettes.  

Nos artistes en herbe ont ainsi pu travailler des 
blocs de pierre pour composer un arc. Fin 2021, 
ils ont achevé leur œuvre en y ajoutant un  

socle, ainsi l'ensemble ou autrement nommé 
"le cercle des Allumés" était prêt pour être  

exposé à la fête des lumières, rue du Château. Pour éviter que cette création ne  

tombe dans l’oubli, et après décision du conseil municipal, ce cercle de tuffeau a été 
installé dans le parc de la mairie.  

        Les artistes sont intervenus tout au long de l’année 2021 puis, en janvier et février 2022. 
Toutes les classes ont été initiées aux différentes techniques artistiques autour d'un seul et 
même thème "Le végétal". Des fresques et dessins ont ainsi été réalisés par ces apprentis 
dessinateurs laissant ainsi libre cours à leur imagination et à leur talent de créateur. 

 Leurs réalisations produites sur des calques, ont été installées sur les vitrines des  

commerçants, les fenêtres de bâtiments communaux et chez quelques particuliers qui nous 
ont ouvert leurs portes, pour l’occasion.  Le vendredi soir 25 février, lors de la fête des  

Allumés, grâce à des projecteurs disposés derrière chaque calque, des effets de jeux de  

lumières ont ainsi mis en valeur les fenêtres pour dévoiler de magnifiques vitraux. 

La municipalité tient à remercier chaleureusement les habitants qui ont accepté 
sans hésitation la pose des calques colorés à leurs fenêtres. 

La fête des Allumés fut un bel exemple de travail d’équipe, entre les écoles et la 

municipalité, de plus, les élèves ont pris énormément plaisir à réaliser ces vitraux ! 

Succès et convivialité était au rendez-vous aussi grâce à la restauration en centre 
ville produite par le Ronsard, l’Amicale Laïque , le Centre Social et le Comité des 
Fêtes du Grand Lucé. 

 

   "Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin" 
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     Notre blason communal, visible à l’entrée du bourg route du 
Mans, avait besoin d’un net rafraichissement. 

En effet, l’ancienne haie dépérissait à cause du feu bactérien.  

Elle fut arrachée et remplacée par de nouveaux plants.  

Le photinia fraseri carré rouge a été retenu pour son feuillage 

persistant de teinte rouge/vert.  

Notre équipe technique a finalisé cet aménagement en y ajoutant 
des graviers.  

Travaux sur les nouveaux parterres du cimetière : (suite et fin) 

Après la pose des bordures béton et la plantation des arbustes, la mise en place de 
pierres de taille, de couleurs différentes, a finalisé la mise en valeur de ces récents 
      parterres.  

      L’entreprise, Hunaudières matériaux située à 
      Ruaudin, disposant d’un large choix a été  
      retenue pour la fourniture des pierres  

      ornementales. 

      Belle réalisation pour nos employés 

      municipaux qui ont su réaliser un  

      chantier bien soigné. 

   Régie interne 

Marché de Noël, 

Succès au rendez-vous pour le marché de Noël avec la présence 
de nombreux visiteurs. Changement de programme, pour  

l’édition 2021 un peu particulière, celui-ci a eu lieu salle Belleville. 
Les exposants ont vivement apprécié d’être bien au chaud à  

l’intérieur ! 

     A l’extérieur, bravant le froid, les enfants émerveillés ont pu 
passer un bon moment, les tout petits ont été photographiés 
avec le père noël, quant aux plus grands, ils se sont bien amusés 
sur les structures gonflables. Les adultes ont apprécié les  

morceaux interprétés par la musique municipale tout en  

dégustant le vin rouge chaud servi par l’Amicale Laïque. En guise de bouquet final, le feu d’artifice a clôturé cette belle 
soirée ! La municipalité a sollicité la société Anim’Fiesta, qui en apportant toutes ses compétences, a contribué au  

succès de ce marché !                                                                                                                                             Animation qui sera certainement renouvelée ! 

La commission fêtes et cérémonies s’est réunie au 
printemps 2021 et a travaillé à l’achat de  
nouvelles décorations pour les fêtes de Noël, 
ceci afin de mettre en lumière notre village pour 
rompre avec la monotonie du moment.  
Bien sûr, rien n’a été remplacé; ont été ajoutés : 
une étoile, un cadeau, une belle boule rouge et 
un imposant Père Noël qui a émerveillé petits et 
grands. Ces décorations et objets 3D ont été 
conçus et livrés par l’entreprise Leblanc Illumi-
nations, basée au Mans.     
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L’année 2021 en quelques chiffres : 

    387 réinscriptions (+ 103 réinscriptions) 

 95 nouvelles inscriptions (+26 nouvelles inscriptions) –> soit + 129 usagers inscrits en 2021 

 8 177 livres dont 1 996 de Sarthe Lecture et 1 195 périodiques 

   14 257 prêts (+ 5049 prêts par rapport à 2020) 

 478 livres acquis et 463 livres éliminés 

 2 250 € de subventions du CNL (aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques) 
 

Retour sur Portraits Sensibles:  «Des histoires humaines émouvantes » 
Dès 2017, Emmanuèle Gabrièle, médiatrice artistique, et Laurent Dubois, photographe, ont  

sillonné les routes de Loir Lucé Bercé pour aller à la rencontre de séniors isolés, afin de leur  

donner la parole. Ces rencontres ont été possibles grâce à des personnes-relais qui ont fait le 

lien : aides à domicile, infirmières, équipes de centres sociaux, membres d’associations caritatives ... 

Lors d’une visite préliminaire en présence de la personne-relais, Laurent Dubois a proposé à ces séniors de réaliser à 

leur domicile, leur portrait à la lueur d’une bougie alors qu’ Emmanuèle Gabrièle se proposait d’écrire un texte. 

Texte inspiré par ce moment si particulier partagé autour du portrait et de la parole, instant durant lequel la personne 

offre son visage et une part de ce qu’elle est, de son parcours de vie. Quelques mois plus tard, Laurent et Emmanuèle 

ont rencontré à nouveau chaque personne pour lui remettre sa photographie avec son récit. Ce moment de restitution 

fût intense, cela a été l’occasion de reprendre des nouvelles, de regarder la photographie ensemble, d’en parler, d’écou-

ter la lecture du texte par son auteur, de recueillir comme une vraie récompense l’émotion de la personne concernée. 

 De ces rencontres sont nés 21 portraits. 21 histoires singulières, émouvantes, et surtout profondément humaines. 

21 personnes qui, à la lumière d’une bougie et à la grâce des mots, ont éclairé pour nous les chemins de leur existence, 

comme autant de traces ouvertes et vivantes sur leurs visages.  

 Au Grand-Lucé, avec la complicité de l’Arbre à Plumes et le soutien de Sarthe Lecture, nous avons eu le plaisir 

d’offrir à nos usagers lecteurs, une rencontre avec Laurent Dubois, Emmanuèle Gabrièle et l’un des protagonistes de 

l’exposition. Une rencontre pleine d’émotions !  

Nous avons également travaillé avec la classe de CE2-CM1, leur 

proposant la découverte de l’exposition mais aussi de créer leurs 

portraits sensibles. L’occasion d’échanges sur leur représenta-

tion de la vieillesse et de la vie. 

          Le contexte sanitaire ne nous permettant pas de nous  

rendre avec les élèves à l’EHPAD Eugène Aujaleu, nous avons 

donc présenté aux résidents les vidéos des lectures de textes des 

enfants, pour les portraits réalisés. Les résidents de l’EHPAD ont 

pu entendre leurs réactions sous forme de bande sonore lors de 

la découverte de l’exposition. 

Emmanuèle Gabrièle également présente, a pu expliquer le projet et faire découvrir les portraits aux résidents. 

Les échanges ont, ici aussi, été d’une grande richesse. Le projet se prolonge en 2022…. A suivre ! 
 

En 2022, focus sur LOGIN :  Le dispositif Login initié par Sarthe Lecture a pour objectif de créer des rencontres nu-
mériques en bibliothèque. Dans ce cadre, la bibliothèque proposera différentes actions durant les mois d’avril et mai : 
- Deviens Booktuber ! Jeudi 14 avril de 14h à 17h. Atelier en partenariat avec le centre social 
pour les jeunes à partir de 10 ans. Tu as aimé un livre, tu veux le partager, viens créer ta vi-
déo ! Pour plus d’infos, Bibliothèque: 02.43.40.86.50 ou Centre social: 02.43.40.92.76 
- L'heure du conte passe au numérique ! samedi 30 avril : 10h-10h30 pour les 4-7 ans ; 11h-
11h30 pour les 8-10 ans. Entrée libre et gratuite. Une heure du conte interactive pour décou-
vrir de nouvelles histoires et jouer ensemble. 
- La Rikiki Valise met la data en boîte ! mercredi 18 mai de 10h30-12h. Entrée libre et gratuite. 
     Mais qu’y a-t-il dans cette valise ?  A découvrir très vite !!! 
Durant toute la durée de ce temps fort, la bibliothèque mettra à votre disposition tablettes et 
liseuses prêtées par Sarthe Lecture. 
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 Sport et Loisirs        Trail urbain « La Ronde de Frédo » 
L’Union Sportive Lucéenne Athlétisme organise le 11 juin 2022 une course à                      

pied dans les rues du Grand-Lucé.  

Cette manifestation est dédiée à Frédéric CHANTOISEAU, décédé brutalement 
en janvier 2021. Au sein de l’USL Athlétisme, Frédéric a été athlète, juge et fidèle 
président de 2002 à 2014, soit 12 années . 

Il s’agit d’un trail urbain avec un départ et une arrivée Place de la République. 
              Au programme, des épreuves ouvertes à tous, licenciés ou non.  

Départ 

Arrivée 

Départ Randonnée 5 km : 17h 

Départ course enfant (11 – 15 ans) 2 km : 17h05 

Départ course enfant (6 – 11 ans) 1 km : 17h30 

Départ course 5 km : 18h15 

Départ course 10 km : 19h 

     parcours 5 km (2 x 2,5km)     parcours 10 km (2 x 5km)   parcours enfant 

Informations : email : sylviethierrychartier@orange.fr  ou  tel : 06 02 37 69 31 

Bibliothèque municipale (suite) 

Retour sur la fête des Allumés « tout en lumière » 

La bibliothèque s'est associée à la troupe des  
Allumés du Grand-Lucé en animant avant le jour 
J, deux ateliers de décoration (lampions, guirlan-
des végétales, photophores) ouverts à tous pour 
illuminer les lieux. Puis, le vendredi 25 février, 
Marion, Valérie et Thierry ont proposé aux 
curieux, petits et grands, des lectures à la lampe 
de poche sur le thème du végétal ! 

mailto:sylviethierrychartier@orange.fr
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Judo Club du Sud Est Manceau, 
 Le club intervient sur trois communes : Changé, Parigné l’Évêque et le Grand- Lucé. 
La pratique de ce sport peut commencer dès 4-5 ans, puis se poursuivre longtemps, certains ont 
plus de 50 ans et nous avons également quelques adultes d’une quarantaine d’années qui viennent 
de débuter le Judo. Ce sport est une bonne école de la vie : apprendre à vivre avec les autres, 
échanger, s’aider, se respecter et aussi dépasser ses limites. Toutes les catégories d’âge peuvent 
bénéficier d’un cours sur la commune du Grand- Lucé. Un deuxième cours est possible dans la  
semaine à condition de se déplacer sur une des 2 autres communes. 

 Les deux dernières années ont été difficiles pour pratiquer sur 

le tatami, c’est pour cela que certains se sont mis à courir ensemble. 
Mais cette année, une nouvelle dynamique se met en place notam-
ment avec l’arrivée, d’un nouvel enseignant, Amaury, et d’une équipe 
de bénévoles volontaires pour développer la pratique du judo sur la 
commune. De nombreux achats de matériel ont été effectués afin de 
favoriser les conditions d’entraînement, notamment de nouveaux  

tapis au Dojo du Grand-Lucé. 

     Les compétitions ont recommencé avec quelques 
    bons résultats lors des départementaux. 

Le Taïso est aussi proposé par le club pour les adultes, il a pour  
objectifs : de renforcer le système musculaire, d’améliorer la maîtrise 
des gestes, d’augmenter sa souplesse et d’apprendre à se relaxer.  
Alors quelque soit l’âge, pour les timides, pour ceux qui manquent 
d’exercices physiques ou pour les futurs champions, on vous attend  
sur les tatamis, n’hésitez pas à nous rejoindre !  
 Pour tout renseignement: La présidente, Annick TROUILLET au 06 84 88 80 00 
                Le professeur, Amaury au 06 24 67 47 55 

              https://www.facebook.com/SEM-Judo-Jujitsu-72-103728884779659/  

              https://sem-jj-club.ffjudo.com/  

      Piscine Municipale, 
 

Pendant les Vacances de Pâques,  
 

 La piscine sera ouverte au public 

 du mardi au samedi de 14h00 à 16h45 

 Séance Aquabike :  

mercredi 13 avril de 20h00 à 20h30 

 Éveil Aquatique :  

samedi 16 avril de 9h30 à 10h15 

 Jardin Aquatique : 

 samedi 16 avril de 10h30 à 11h30 

 
 
 
   Rappel:  
   Tous les paiements et inscriptions s’effectuent en Mairie du Grand-Lucé  

 
          

  La piscine sera fermée:  
 Les lundis et dimanches  
 Du mardi 19 avril au samedi 23 avril 
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 La pandémie a profondément modifié nos habitudes de vie mais également le fonctionnement de notre station 
d’épuration. En effet, l’ANSES (Agence Nationale de SEcurité Sanitaire) après avoir fait des prélèvements dans  

plusieurs stations à travers la France, a constaté la présence du virus dans les boues destinées à l’épandage agricole.  

Pour protéger les cultures et endiguer la reprise de l’épidémie, l’ANSES propose un ensemble de recommandations qui 
visent à éviter les risques éventuels de propagation du COVID-19 lors du retour au sol des boues d’épuration urbaines. 
Ces recommandations sont reprises dans une circulaire ministérielle transmise aux Préfets départementaux en date du 
2 avril 2020 et dans un arrêté en date du 30 avril 2020. Ces mesures sont applicables sur les boues produites après le 
début de l’épidémie (le 24 mars 2020 dans la Sarthe), il est 
nécessaire de leur appliquer un traitement hygiénisant.  

Sur les conseils de la SAUR, l’exploitant de notre réseau 
d’assainissement, nous avons opté pour une opération 
d'hygiénisation, des 600m² de boues liquides concernées, 
par lait de chaux avant épandage.  

Le budget assainissement étant un budget indépendant de 
celui de la commune, il doit s’équilibrer de lui-même entre 
ses dépenses et ses recettes. Les élus ont donc été 
contraints lors du dernier conseil municipal de voter une 
augmentation de 15 centimes du m3 assaini pour  

compenser les dépenses engagées pour ce chaulage. Nous sommes conscients de l’impact sur les familles et nous  

veillons à limiter au maximum ses hausses tout en répondant aux exigences provoquées par cette pandémie. 

Rue de l’Hôtel de ville, 
 La précédente équipe municipale avait débuté l’aménagement de l’entrée de la ville, en rénovant la rue de Belleville. 

En 2021, nous avons confié au bureau d'étude SODEREF et à l’entreprise PAYSAGE CONCEPT’ la mission de poursuivre 
notre projet en établissant un programme travaux de la rue de l’Hôtel de Ville depuis la voie de décélération de la  
départemental jusqu’à la rue Saint Anne, en prenant en compte le stationnement, la sécurisation des piétons et les 
espaces verts.  
Le but de cette réalisation est de favoriser les espaces partagés entre piétons et voitures et de réduire la vitesse de 
circulation des véhicules. En effet une largeur trop importante et un manque de matérialisation de volume visuelle ne 
permettent pas d’avoir un aménagement de rue de centre bourg pourtant rendu nécessaire par la construction des  
logements Sarthe Habitat. 
Un appel d’offre a été publié début 2022 afin d’attribuer les trois lots constituant le marché, nous avons retenu les 
entreprises suivantes : 
 HRC pour le lot 01 : Voirie, Assainissement, Mobilier 

 BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES pour le lot 02 : Réseaux divers                           

 PAYSAGES JULIEN ET LEGAULT Lot 03 : Espaces verts 

La commune a sollicité le département pour une subvention du « Fonds Départemental d’Aménagements Urbains » 
pour un montant de 20 000 € et une subvention d’état « Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux » pour un 
montant de 146 000 €. Nos remercions ces organismes pour leurs contributions à notre projet. 

Les travaux débuteront au mois de juin pour une durée d’environ 20 semaines. Comme pour chaque chantier sur le  

domaine public de la commune, nous vous demandons de respecter la signalisation temporaire mise en place par les 
entreprises pour votre sécurité et celle des ouvriers travaillant sur le chantier. 

 Montant total: 576 277,07 € HT 

Salle Belleville Garage 

Rue de l’Hôtel de ville 



 Infos diverses 
           L’Association MSAIO, 

(Missions de Soutien, d’Accompagnement, d’Insertion et  

d’Orientation) s’est donnée comme objet social « la promotion,  

le soutien de toute initiative, la réalisation de toute action  

relevant du secteur sanitaire et social permettant de favoriser et  

de développer l’autonomie des personnes ». 

Le Théâtre Forum s’adresse aux seniors bien évidemment, mais  

aussi aux aidants (conjoints, enfants, professionnels intervenant  

auprès des personnes âgées, …) qui sont eux aussi directement  

concernés par le bien vieillir. Pourquoi un Théâtre Forum ?  

Le Théâtre Forum s’inscrit dans les différentes missions de MSAIO  

qui propose entre autre des actions collectives visant à prévenir  

la perte d’autonomie des seniors.  

Le Théâtre Forum est un bon outil de sensibilisation car il permet  

au public de s’identifier aux situations et de se mettre à la place  

de l’aidant ou de l’aidé. Le tout sous une forme conviviale et  

humoristique qui permet de faire passer des messages importants 

de façon ludique. Quels sont les objectifs ? Ils sont multiples : aborder la relation aidant / aidé, sensibiliser l’ensemble 
de la population concernant la préservation de l’autonomie des personnes âgées.  

Aborder des situations de la vie quotidienne des seniors et de leurs aidants autour du bien vieillir, c’est l’objectif du 

Théâtre Forum « Encore bien acteurs ! » organisé le vendredi 20 mai 2022 à 14h, salle Belleville au Grand Lucé. 
Organisé par l’association MSAIO, en partenariat étroit avec la Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe et mis 
en scène par la Compagnie L’Envers de l’Art, ce rendez-vous, porté par l’Asept (Association de Santé d’Education et de 
Prévention sur les Territoires) Pays de Loire, est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie de la Sarthe.  

Théâtre Forum ouvert à tous. Entrée gratuite. Inscriptions souhaitées au 02 33 31 41 34 

    Centre Médical Georges COULON  
Dispositifs d'aide au maintien à domicile pour les personnes âgées.  

 La Fondation Georges COULON intervient dans deux grands domaines 
de la santé publique : le sanitaire et le médico-social.  

Elle regroupe 6 structures en Sarthe dont plusieurs dispositifs d’aide au 
maintien à domicile. Le Grand-Lucé est concerné par le territoire  

d’intervention de nos équipes : les personnes âgées vivant à leur domici-
le peuvent donc être éligibles aux diverses prestations que nous avons déployées. L’information peine parfois à arriver 
vers nos ainés, qui peuvent être isolés ou qui ne connaissent pas les dispositifs existants. A ce titre, nous pensons utile 
de communiquer sur les différents dispositifs mis en place par la Fondation sur la commune, à savoir :   

 Un accueil de jour itinérant avec possibilité de transport vers des EHPAD partenaires du territoire : 

L’accueil de jour propose un accompagnement individualisé aux personnes accueillies et un soutien aux aidants. 

Une équipe spécialisée Alzheimer ou maladies apparentées, intervient à domicile afin d’améliorer ou préserver  

l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou maladie  

apparentée (maladie de corps de Lewy, démence vasculaire, démence mixte, démences fronto-temporales, maladie de 
parkinson avec démence associée, etc.). Cela passe également par de l’information et des conseils aux aidants.   

Une équipe d’appui en adaptation et réadaptation: Lorsque la famille ou les différents intervenants se posent la  

question du devenir d’une personne à son domicile, l’Équipe d’Appui en Adaptation et Réadaptation intervient alors au  

domicile pour évaluer son autonomie et ses besoins.  

Un Service de Soins Infirmiers à Domicile  (SSIAD)  

Un DIspositif expérimental innovant de Vie A DOmicile (DIVADOM) s’adresse aux personnes âgées en perte d’autono-
mie qui souhaitent rester à leur domicile. La coordination du dispositif est assurée par une infirmière qui travaille en 
partenariat avec les professionnels du territoire.   
         Pour tout renseignement complémentaire: 02.43.61.51.71 
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https://www.fondation-gcoulon.fr/accueil-jour/
https://www.fondation-gcoulon.fr/equipe-specialisee-alzheimer/
https://www.fondation-gcoulon.fr/equipe-appui-adaptation-readaptation/
https://www.fondation-gcoulon.fr/ssiad/
https://www.fondation-gcoulon.fr/divadom/
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