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Après travaux 

Avant travaux 

Court de Tennis communal 
La partie est jouée et nous avons  

gagné en qualité ! 
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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.  
 

L’Héritage : Balade vélo rétro, bourse aux vélos, salon vintage  
      16 et 17 juillet à partir de 9h00 
 
 

Expo sculptures et peinture : juillet - Août   Salle des mariages mairie 
 

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

Forum des associations : Samedi après-midi 3 septembre  
 
 

Cinéma salle Belleville : Prochaines Séances les mardis à 14h00 et 20h00 
          06 et 27 septembre 
 

Comité des fêtes : Rando rallye pour toute la Famille le 18 septembre  
Départ salle Belleville à 10h                       repas proposé : moules - frites  
 
 

Commission communale Sport et Loisirs :  
Semaine Bleue du lundi 03 oct. Au vendredi 07 octobre  

Agenda 

      

Chères Lucéennes, Chers Lucéens, 

     Chaque année, les vacances d’été sont attendues avec impatience. Chacun va pouvoir 

profiter du temps ensoleillé et de jours de repos bien mérités après des mois difficiles.  

Le monde dans lequel nous vivons et l’actualité quotidienne peuvent nous inquiéter et 

nous laisser croire à un avenir difficile. Depuis quelques mois, les conséquences des crises 

successives, la crise sanitaire et désormais la crise ukrainienne déstabilisent fortement  

l’économie. Cette guerre en Ukraine est décidément lourde d’enseignements, une sorte de 

coup de semonce pour nous pousser à revoir nos modes de fonctionnement et surtout 

d’approvisionnement. La pénurie de céréales qui guette certaines régions du monde parmi 

les plus pauvres et les plus instables met en évidence la nécessité d’aller vers plus  

d’indépendance et de partage en matière d’alimentation. 

C’est dans cette pagaille politique que nous devons dorénavant gérer nos communes. Nous allons devoir faire preuve 

de sérénité, et de réflexion pour pouvoir poursuivre nos investissements prévus. Comme tout un chacun, nous devons 

rester très vigilants car les augmentations de charges évoluent plus vite que celles des recettes. Comme dans tous les 

foyers, la commune voit depuis plusieurs mois ses dépenses d’énergie, consommables, matériaux... s’envoler de façon 

inquiétante. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts, néanmoins une grande partie de ces charges sont 

incompressibles. Notre budget communal et nos finances restent solides et saines, ce qui va nous permettre de  

poursuivre et d’absorber les hausses de coûts supplémentaires sur l’ensemble de nos investissements qui vont se 

poursuivre cet été.   

À l’heure où ces mots sont écrits, la situation sanitaire est loin d’être sous contrôle, continuez à prêter la plus grande 

attention, la pandémie reste toujours présente.  

Restons vigilants et optimistes. 

Il me reste plus qu’à vous souhaiter une période estivale sous les meilleurs auspices. 

Bonne Lecture !               

                 Pascal Dupuis  
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Nouveau Site Web communal, on y est ! 

 La mise en ligne du nouveau site est effective depuis le 30 juin; Élodie agent d’accueil et de communication au 

sein de notre collectivité, a travaillé pour créer et alimenter les pages de ce site web. Celui-ci sera complété progressi-

vement pour enfin trouver sa vitesse de croisière, espérons le dès 2023. 

  Nous vous souhaitons tous une agréable visite sur;  https://www.mairie-legrandluce.fr 

   Régie interne 
     Notre ancien broyeur d’accotement Desvoys, âgé de douze ans  nécessitait un entre-

tien coûteux et récurrent à chaque utilisation. Le renouvellement s’imposait afin de garder  le bénéfice d’une bonne 

reprise de l’ancien  lors de l’acquisition du neuf. L’achat du nouveau broyeur Desvoys s’est effectué chez l’entreprise 

GBMA à Saint-Vincent du Lorouër, le mieux disant.  

Côté technique, ce nouvel engin dispose d’un rotor plus solide et d’une plus grande largeur (1,80 m).  

Sur la photo , notre nouveau broyeur attelé au tracteur  

vient juste d’être utilisé pour préparer le terrain de  

Belleville à la venue du bric-à-brac organisé par le comité  

des fêtes du Grand Lucé. 

Fêtes et cérémonies 

      En 2021 après avoir été ville étape, le 7 et 8 mai 2022 notre village 
fut choisi comme ville de départ de la première manche du  

Championnat de France 

 des rallyes moto.  

 

 

La commune a permis l’installation des pilotes de moto, de leur staff et leur famille, en 

camping-car ou en toile de tente sur le terrain de Belleville, la semaine précédente. 

De plus, la salle Belleville était réservée comme quartier général et pour la remise des prix. 

Près de 150 concurrents ont participé à ce 64ème rallye organisé par l’ASM ACO.  

Côté tracé du parcours les motos ont sillonné le circuit Bugatti, le vignoble du Jasnières en  

passant aussi par Bessé sur Braye.  

Coté ludique, cette organisation a offert aux Lucéens des promenades en side-car dans les lacets de Rifroger. 

Belle réussite pour cette édition très ensoleillée, ce qui a per-

mis aussi un surcroît d’activité dans nos commerces. 

   

   Rendez-vous l’année prochaine !  

 

https://www.mairie-legrandluce.fr/wp-admin
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            Cellules commerciales 

           L’étude du projet de création de cellules  

           commerciales confiée à M. Hugo VALLIENNE 

           & Melle Angélique CHEVREUX du Cabinet  

           VALLIENNE Architecture du Grand Lucé se  

           dessine progressivement au paysage rue de  

           l’Hôtel de Ville sur l’ancien immeuble de vente 

           de meubles « MOULINET ». Les autorisations 

           administratives ont été déposées courant du 

           mois de mai 2022 auprès des services  

           instructeurs de l’état pour validation des aspects 

de la            réglementation incendie, accessibilité et  

           urbanistique. La demande de création des  

           compteurs d’énergie est lancée et nous sommes 

en attente des propositions tarifaires des concessionnaires. L’étude d’extension du réseau chaleur pour alimenter ce 

bâtiment et les riverains sur le passage, a été adressée à la mairie dernièrement. 

La rédaction du cahier des charges de consultations et mise en concurrence d’entreprises va pouvoir être élaborée, 

pour une publication dans le second semestre de cette année. 
 

Médiathèque 

 Suite aux déconvenues et point d’arrêt émis par les Services Urbanisme de l’état, des études complémentaires 
ont été diligentées par le biais du comité technique du label « Petites Villes de Demain ». Le financement de ces  

études complémentaires sera porté par la Communauté de Communes et permettra de cerner et appréhender les 

contraintes du droit du sol de cette zone de notre commune comportant des galeries souterraines. Une réunion de 

présentation des objectifs et de définition des besoins a été réalisée mercredi 22 mai 2022. Nous sommes à présent 

dans l’attente du retour de leurs investigations afin de poursuivre les phases de consultation des équipes de maitrise 

d’œuvre qui auront la charge de décrire le projet en concertation avec Sarthe Lecture (ex : Bibliothèque Départemen-

tale Sarthoise), La DRAC (Direction régionale des Affaires culturelles) et les services instructeurs de l’état (Préfecture 

de la Sarthe).  
 
 

Etude réhabilitation Complexe Belleville 
 

 Suite à la restitution de l’étude de faisabilité, réalisée par le Cabinet VALLIENNE Architecture et le bureau  

d’Etude Thermique M3E, la collectivité a mené sa réflexion sur le scénario de réhabilitation de l’ensemble du complexe 
Belleville réunissant, la Salle Polyvalente et le Centre Social. Ce dernier portera dans ces grandes orientations sur la 
mise en conformité de l’accessibilité PMR, incendie et optimisation du volet thermique du bâtiment. 

L’actualité mettant à nouveau à jour la nécessité absolue de réduire nos consommations énergétiques, elle conforte la 
collectivité dans la voie qu’elle mène déjà depuis quelques années avec la réduction de son empreinte carbone et  

économie liée aux dépenses énergétiques qui ne cessent de croitre. Le second objectif de ces travaux sera de relier les 
2 entrées des bâtiments et de créer des locaux de stockage complémentaires pour y entreposer le mobilier, stocké de 
façon hétéroclite dans la salle polyvalente. La prochaine étape visera à procéder à la consultation de l’équipe de  

Maitrise d’Œuvre avec la désignation de la mieux disante, à l’issue des congés d’été pour un démarrage des études dès 
la rentrée. 
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 Mission Zéro - Cantine Scolaire 

La cantine scolaire va faire l’objet d’un nouvel aménagement 
avec la création et mise en place d’un mode de service offrant 
aux enfants scolarisés à la maternelle et à l’école primaire, 
une pluralité de plats pour éviter au maximum le gaspillage 
alimentaire. 

L’objectif de ce projet dénommé ; « Mission Zéro Déchets » 
par le prestataire de service desservant les repas, sera de  

proposer sur différents buffets une diversité de repas.  

Pour cela la cantine sera réaménagée avec une gestion 
des flux de circulation facilitant le passage aux différents 
buffets de chaque enfant, en mode « self-service »  

comme sur les cantines des enseignements supérieurs, 
toujours sous couvert de la surveillance du personnel 
communal.  
 

Les travaux débuteront aux vacances d’automne. 

   

Plan projet « self-service »  

Réfectoire des maternelles 

Réfectoire des primaires 
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Horaires d'été 

Pendant la période estivale, la bibliothèque sera ouverte aux horaires habituels jusqu'au 9 juillet 

fermée du 11 au 30 juillet inclus (le temps d'un rafraîchissement pour la bibliothèque!) 

ouverte aux horaires habituels du 1er au 13 août 

ouverte les mercredis de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h30 et les samedis de 10h à 12h30 du 16 au 27 août.  

ouverte aux horaires habituels là partir du 29 août. 
 

Place au jeu 

La bibliothèque est désormais abonnée à la bibliothèque-ludothèque de Montval-sur-Loir et 
vous propose donc un nouveau service : le jeu sur place. 

Une sélection d'une vingtaine de jeux pour petits et grands enfants mais également pour les 
adultes sera à disposition des usagers sur les temps d'ouverture public et lors d'évènements et 
d'animations régulières. Ainsi, nous vous proposerons une fois par mois de participer aux Jeux 
du mercredi.  

Ces jeux seront renouvelés tous les mois. 

La bibliothèque est ouverte à tous, n'hésitez pas à venir jouer ! 
 

Explorons l'art 

Le programme d'animations 2022-2023 de la bibliothèque s'articulera autour de l'art.  

De la peinture, en passant par la musique, la danse, la poésie, le cinéma ou encore les jeux vidéos, pour n'en citer que 
certains, nous explorerons ensemble des domaines variés au travers d'expositions, de lectures, de quizz et autres  

propositions à découvrir tout au long de l'année. Et nous débuterons par la peinture et le dessin ! 
 

 

 

Le programme d'animations pour les mois de septembre et octobre : 

Exposition Street Art du 2 septembre au 5 octobre 

Dès le 2 septembre de la laine sera à votre disposition pour tricoter et venir habiller le mobilier urbain et la nature 

autour de la bibliothèque le mercredi 21 septembre de 10h30 à 12h. Si vous avez de la laine, n'hésitez pas à 

en faire don à la bibliothèque dès maintenant. 

Mercredi 14 septembre 10h30-12h : Les histoires du mercredi autour de la collec-
tion Pont des arts et création de tableaux. Dès 4 ans.  

Mercredi 28 septembre 10h30-12h : Les jeux du mercredi. Dès 4 ans 

Mercredi 5 octobre 10h30-12h : Les jeux du mercredi. Les jeux bleus : jeux intergé-
nérationnels. Dès 4 ans 

Samedi 8 octobre 10h30-12h30 : « Tous à vos pinceaux pour traverser les âges ! » 

Samedi 15 octobre 10h30-12h : Lancement du Prix Chronos. Public adulte 

Mercredi 19 octobre 10h30-12h : Les histoires du mercredi. Histoires de loups ! 
et création de pochoirs. Dès 4 ans 
 

A noter également les premières dates de bébés lecteurs :   

  jeudi 29 septembre - jeudi 20 octobre 

 Inscription obligatoire. Animation ouverte aux 0-3 ans. 

 

   Plus d'infos à la bibliothèque et sur le site Internet legrandluce.bibenligne.fr 
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Dans la continuité des rencontres numériques dans le cadre de "LOGIN" a eu lieu 

la présentation de la Rikiki Valise. 

C’est au pied de l'arbre du parc de la bibliothèque sous d’agréables rayons de so-

leil, que le mercredi 18 mai adultes et enfants sont venus découvrir une nouvelle 

expérience du numérique. Au total 22 participants se sont retrouvés autour de la 

table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’artiste du numérique, Julien LEVESQUE a ouvert sa valise sous les yeux 

pleins de curiosité des spectateurs présents.  

Il a alors dévoilé des inventions loufoques et connectées à partir d'objets transformés et fabriqués pour l'occasion.  

La Rikiki valise permet de comprendre le fonctionnement de notre environnement numérique et connecté sous  

l'angle de la création et du détournement. Ainsi les participants de cet évènement ont pu découvrir des courses 

"effrénées" de petits pingouins après avoir pianoté sur l'ordinateur une phrase contenant des mots clés. 

Un détecteur de mensonges fait maison, une dictée catapulte et bien d'autres expériences ont permis a chacun et  

chacune d'apprendre tout en s'amusant et d'éveiller leur curiosité. 

Avec ces expériences ludiques et décalées, la Rikiki Valise met la Data en boite pour le plaisir des petits et des grands. 

Remercions chacun des acteurs qui ont permis cette présentation. 

 

 

 

Restez informés et ne manquez pas les prochains évènements,  

chaque occasion de partage est toujours constructive et récom-

pense la mise en place de projets au sein de notre bibliothèque 

municipale. 
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    Désormais, grâce au système 7smash, accédez au terrain  
    en totale autonomie. 
     Pas besoin de récupérer des clefs ou un badge. 
Pas d'abonnement, pas de licence, pas de carte de membre,  
pas d'adhésion à un club. Créez votre profil en quelques secondes,  
 Vous voulez jouer juste une fois, pour essayer ?  
   De temps en temps, pour le plaisir ?  
    Plus régulièrement, pour progresser ? 
  Faites du sport à la carte… et invitez qui vous voulez ! 
 

Grâce au système 7smash, vous pouvez réserver une semaine à l'avance… 
et jusqu'à la dernière minute ! 
Réservez en trois clics en scannant le QR code avec votre téléphone.  
Parmi tous les créneaux proposés, sélectionnez la plage horaire que vous 
souhaitez. Ensuite il suffira de régler votre réservation, avec votre carte  

bancaire, 4€ pour 1h de jeu, puis ½ heure avant votre créneau, vous  
recevrez par email et par SMS un code d'accès personnel qui vous  
permettra d'ouvrir la porte du court.                   
Coût de l’installation du système, comprenant le panneau solaire pour  
l’alimentation électrique : 890€ TTC  

Travaux de rénovation 

Ça match au Terrain de Tennis ! 

 Un investissement remarqué...suite aux travaux de remise en état de notre terrain de tennis.  
Chacun a pu constater un changement esthétique et nécessaire, réalisé depuis le 26 mai, il s’agit de la pose d’un  
revêtement aiguilleté en fibre 100% polypropylène, imputrescible de couleur ocre, recouvrant aujourd’hui le sol du 
court de tennis extérieur. De plus, 4 tonnes de sable ultra fin, de brique pilée de granulométrie 0/1 ont été déposés 

dessus. Coût total des travaux effectués par l’entreprise « ProCourts » : 33 662,40€ TTC  
 

   N’hésitez pas, venez tester cette nouvelle 
   surface agréable et très souple. 
        A vos raquettes, faites vos jeux !   

 
Bonne partie ! 
 
 
 

Changement 
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Ouverture au Public :  Durant la période estivale 2022, la piscine sera ouverte au public : 
 

Du Mardi 12 Juillet au Samedi 30 Juillet  :  de 14h00 à 18h15 
 

Nous vous rappelons que les tickets (à l’unité) et cartes (10 & 20 entrées) 
s'achètent en Mairie avant votre venue et que la sortie de l'eau s'effectue 15 
minutes avant l'heure de fermeture. 

Pour chaque activité, tous les Paiements et inscriptions se font en Mairie 
 

La piscine sera fermée : Les Lundis & Dimanches + Jeudi 14 Juillet 

 

 
 

 

Août :  Nous recherchons activement un surveillant de baignade pour ouvrir la piscine durant les congés de Victor…
   Nous nous voulons optimistes malgré un manque crucial de maîtres-nageurs !  

 

Aquagym : 
 

Mercredi 13 Juillet  :  de 11h30 à 12h15  (25 Places Disponibles) 
Mercredi 27 Juillet  :  de 11h30 à 12h15  (25 Places Disponibles) 
 

Aquabike : 
 

Mercredi 20 Juillet  :  de 20h00 à 20h30 
Mercredi 27 Juillet  :  de 20h00 à 20h30 

 

Les Aquabikes peuvent aussi être loués librement durant les heures 

d’ouverture au public au sein d’un périmètre dédié à cet effet  

(durée : 30 minutes. Location de 4 vélos maximum simultanément). 

 

 
 
            
 
   Eveil Aquatique (6 mois à - 3 ans): 
 

    Samedi 23 Juillet  :  de 9h30 à 10h15 
 

  Jardin Aquatique (3 à 13 ans): 
 

  Samedi 23 Juillet  :  de 10h30 à 11h30 
  Samedi 30 Juillet  :  de 10h30 à 11h30 
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    Un Petit lopin de terre proche de l’Impasse du Puits, rue du Remblai, longtemps resté en friche, était depuis 5 ans 

cultivé de manière partagée en respectant la biodiversité du jardin. Hélas, quelques jardiniers sont partis, Jean-Yves 

est le seul a être actif aujourd’hui et cela représente un gros travail à cette période. C’est pourquoi, celui-ci  

souhaiterait pouvoir à nouveau partager sa passion, cultiver, entretenir et récolter les légumes. Ce jardin peut  

accueillir 3 ou 4 jardiniers sur des parcelles d’environ 100 m2 chacune, Jean-Yves serait ravi de s’associer avec des  

personnes désireuses de passer un peu temps dans ce petit coin de verdure… 

Pour un petit coup de mains afin d’agrémenter ce petit bout de terrain . Un loisir à déguster ! 

Terrain communal : Jardin « Le petit Bodin » 

Le cercle des Allumés 

 Infos diverses 

 La municipalité du Grand Lucé a souhaité mettre en lumière de manière poétique, artistique et festive le cœur 

de la commune en organisant une fête des lumières : « Les Allumés du Grand-Lucé ». L’école a tout de suite été 

associée à ce projet qui a permis aux élèves de travailler à la valorisation du patrimoine architectural local à travers 

différentes pratiques artistiques. Le cercle des allumés est le résultat d’une partie du travail des élèves de CM1 et 

CM2, entamé  au mois de mai 2021. Avant d’aborder la taille  de pierres sur tuffeau, matériau représentatif du milieu 

où vivent les élèves, ils ont découvert le bâti lucéen en compagnie de Mathilde ESTADIEU, médiatrice culturelle du 

Pays d’Art et d’Histoire de la vallée du Loir. Ils ont également rencontré un tailleur de pierre à la retraite, Daniel 

BONHOMMET, qui a participé à la restauration  de nombreux monuments historiques dont la cathédrale du Mans. 

Sous la houlette de Samuel COOMANS, tailleur de pierres et membre de la compagnie « Patrimoine à roulettes »,  

les élèves ont appris quelques techniques de la taille de pierres et ont débuté la création de cette œuvre collective.  

Le projet s’est poursuivi au 1er trimestre 2021 avec les nouveaux élèves de CM pour achever ce cercle.  

Le 25 février 2022, les élèves et leur famille ont enfin pu découvrir le fruit de leur travail illuminé rue du Château, lors  

de la fête des lumières.            Mr DERRÉ Florian directeur d’école 

 

 

 

 

 

         

         

 
                     

        Le « Cercle des Allumés » désormais installé de manière 
         pérenne dans le parc de la mairie.  

Pour tout renseignement : Tél : 02 43 40 90 34 

                  secretariat@legrandluce.fr  

mailto:mairie.legrandluce@wanadoo.fr
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 Vous avez entre 16 et 25 ans ? Envie de faire une formation ? À la recherche d’un emploi ?  

  Est-ce que vous avez pensé à la Mission Locale ?  
 

Premier service public de référence pour l’accès des jeunes à l’autonomie et à 
l’emploi. 

 En venant à la Mission Locale, vous trouverez une équipe attentive à vos  

besoins et vos projets professionnels. L’objectif est après un diagnostic, de trouver 
une solution adaptée à chaque situation en proposant un accompagnement global : 
orientation, formation, emploi, santé, logement, budget…  

Pour bénéficier d’un accompagnement à la Mission Locale vous devez simplement 
avoir entre 16 et 25 ans et ne plus être scolarisé.  
 

La Mission Locale Sarthe et Loir, c’est quoi ?  

Située à La Flèche, Sablé-sur-Sarthe et Montval-sur-Loir, la Mission Locale Sarthe et Loir intervient en Sud Sarthe.  L’é-
quipe est composée de 35 salariés et nous accompagnons chaque année près de 1800 jeunes. Pour être au plus près 
des jeunes, nous avons également 16 permanences assurées par nos conseiller(ère)s dans les mairies, centres so-
ciaux….  
 

Des actions concrètes et des solutions adaptées… 

À la Mission Locale vous rencontrerez un(e) conseiller(ère) qui vous accompagnera tout au long de votre parcours et 
vous guidera dans vos démarches. Vous pourrez participer à des ateliers (CV, lettre de motivation, gestion budget, ac-
cès à un logement, atelier sportif…), des simulations d’entretien de recrutement, des visites d’entreprises, faire des 
stages, rencontrer des employeurs, avoir accès à des offres d’emploi… Il est également possible de prendre rendez-
vous avec notre psychologue et notre infirmière gratuitement et en toute confidentialité.   
 

Coordonnées : La Flèche : 02.43.45.23.08 / lafleche@ml-sartheloir.fr   

Montval-sur-loir : 02.43.79.24.87 / chateauduloir@ml-sartheloir.fr 

Le Grand-Lucé : le jeudi au centre social sur rendez-vous au 02.43.45.23.08  

 Infos diverses 

Nos réseaux sociaux :  

Facebook : https://www.facebook.com/MLSartheetLoir 

Instagram : https://www.instagram.com/missionlocalesartheetloir/ 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYAhMgQ5-SloKjfbPTu5u7g 

Site internet : www.ml-sartheloir.fr  

mailto:lafleche@ml-sartheloir.fr
mailto:chateauduloir@ml-sartheloir.fr
https://www.youtube.com/channel/UCYAhMgQ5-SloKjfbPTu5u7g
http://www.ml-sartheloir.fr


12 / LE PETIT JOURNAL DU GRAND LUCÉ 

Directeur de la publication : Pascal 

DUPUIS  

Comité de rédaction :  

Sylvie CHARTIER, Jérôme LÉONARD, 
Anaïs BRIFFAULT, François PLOUSEAU, 
Patrice BREBION, Jean-Francis PIGNON 
et Isabelle AUBERT. 

Imprimeur : ITF Mulsanne  

Imprimé avec encre végétale   

Papier 100 % recyclé.  

Distribution : La Poste  

Imprimé en 1 000 exemplaires. 

 Nouveaux commerçants - artisans et professionnels de santé 

       Changement de propriétaire 

« Quoi F’Hair » devient  « L’Univer’Hair de Flore » 

           Bienvenue à Mme CHEERE Flore 

Chers client(e)s, 

Je vous informe qu’à compter du 21 juin 

2022 le salon est repris par Flore, elle 

sera épaulée de Séverine. 

Merci pour votre fidélité pendant ces 13 

années et au plaisir de vous croiser. 

  Angélique 

Changement 

 Changement de propriétaire et d’enseigne 

 Bienvenue à Mmes REZAI Agnès et Arezo  Mr LENARD Vlad 

SAS DELICIOUS 

Laboratoire des Donuts Artisanaux 

4 rue de la Prairie  

contact@delicious.international 

Production de Donuts (3 000 jour) 

pour 5 boutiques Françaises  

dont une au Mans 

Bienvenue à tous ! 

 1 Rue Nationale  

Anne-Sophie VELLA,  

Céline MARMION, Éloïse POUPÉE, Stephan TRACEY et  

Stéphanie THOMASSE vous accueillent ;  

Du lundi au Samedi de 8h à 9h sans rendez-vous  

Pour les soins à domicile, appelez au 06.33.46.38.79 

Cabinet d’infirmier 


