Modalités de location de la

Nouveaux horaires

Mairie de LUCMAU

Salle des Fêtes

( 05 56 65 22 65

Hors commune : 180 €
Commune
: 100 €
Assoc.commune: 40 €

Le lundi de
9h00 à 12h30
et de 13h00 à 18h00

Caution : 400 €

Tarifs 2022 (week-end)

Le mercredi de 9h00 à 12h30
et de 13h00 à 18h00

Attestation d’assurance R.C. Obligatoire

Le vendredi de 9h30 à 12h00

Plus de renseignements… S’adresser à la Mairie ou
Mme Pierrette DAUZAN 06 31 49 43 84

Permanence du Maire ou des adjoints :
Les samedis pairs de 10h00 à 12h00
ou sur rendez-vous en appelant :
06 24 38 18 44,
06 47 39 95 59 ou 06 89 85 68 58

P��� �� ������ �� �� �����
Le prêt de tables et de bancs est maintenant
réglementé. Un formulaire sera rempli par la
commune et signé par le bénéficiaire du prêt. Ce
formulaire comportera le nombre et les numéros
des mobiliers et sera signé par les deux parties.
Une caution de 200 euros sera exigée et restituée
lors du retour des articles prêtés sous réserve du
bon état de ceux-ci.

Soirées RUGBY ! Et Tapas !!!
Vendredi 11 Mars à 21 h : Pays de Galles /France
Samedi 19 Mars à 21 h : France /Angleterre
Venez tous au Cercle supporter nos Bleus

Cercle de la Concorde

Cimetière
Le container situé au cimetière est à votre disposition
pour jeter les déchets en relation avec ce lieu. Si le
container est déjà plein, veuillez déposer vos déchets
en déchetterie.
La réparation du portail est prévue, en attendant, bien
remettre le mousqueton pour éviter les sangliers.
Horaires déchetterie de Préchac

Lundi,mardi, jeudi
10h à 13h
Vendredi et samedi
10h à 13h - 18h à 21h
Dimanche
10h à 13h

Journal Sud-Ouest Ta b a c
É p i c e r i e , P ro d u i t s f r a i s e t
surgelés
F ro m a g e s - H u î t re s
Dépôt de pain. Pâtisserie
C ro q u e t t e s p o u r c h i e n s
et chats
Graines pour basse-cour
et palombes
Vi a n d e ( s u r c o m m a n d e )
Règlement par chèque, espèces ou carte bancaire

État Civil
Mariage le 29/10/21
M. CANTORNÉ Jean-Bruno
et Mme MEYRE Nathalie.
Retrouvez votre E’ l��et� et bien d’autres
renseignements,Sur le site :
www.lucmau.fr

Le mercredi matin
(Sauf si un jour férié tombe le lundi, le mardi ou le
mercredi : ramassage le jeudi)
vos textes à : elabets@gmx.fr
LIBRE EXPRESSION Envoyez
déposez les à la Mairie de Lucmau ou

�’l��et� ?

appelez Xavier au 06 33 95 52 30

Grue Cendrée

Bulletin d’information et de liaison de la commune de Lucmau

Le mot du Maire

Ipns

N° 67, Février 2022

Chers Lucmalaises, chers Lucmalais,
Sans doute êtes vous nombreux à vous poser des questions sur l’avancement du
projet de réhabilitation de l’intérieur de notre église.
Après l’étude détaillée et l’ estimation du montant des travaux, nous avons demandé
à l’architecte en charge du dossier, Monsieur LEBLANC, de nous proposer des
tranches de travaux dont le montant pourrait être compatible avec le budget de la
commune. La priorité a été donnée à la sécurité. Nous avons donc décidé de
privilégier, dans un premier temps, la restauration des plafonds et de tous les
ouvrages de charpente, menuiserie ou plâtrerie qui s’y rattachent. Ainsi, le
financement qui reste malgré tout très conséquent (environ 368 000 € contre environ
800 000 € précédemment) paraît réalisable, avec les aides de l’État, de la région et du
département. Un soutien de la fondation du Patrimoine sera également sollicité. Ces
travaux nous éloigneront du risque de fermeture de l’église dont l’utilisation pourrait
devenir dangereuse. La demande d’inscription au programme 2023 est déposée
auprès de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
Salle des Fêtes :
La location de la salle des fêtes a repris le 1ᵉ� Mars. Les règles sanitaires en vigueur
devront être respectées et nous limiterons le nombre de participants à une
cinquantaine de personnes.
Journées Solidarité :
Nous allons organiser une ou deux « Journées Solidarité » cette année. La première
se déroulera en Avril-Mai. Si vous avez des idées de travaux à réaliser (sur une
journée), n’hésitez pas à nous le faire savoir. Toute les propositions seront étudiées.
Tri sélectif :
Des déchets ont encore du être ramassés autour des containers de tri sélectif. Cela ne
doit pas se produire, les auteurs de ces dépôts sauvages, s’ils sont identifiés
encourent une contravention de 1500 € comme le prévoit l’article R 632-1 du Code
pénal.
Suite page 2

Le mot du Maire Les déchets non recyclables et autres encombrants doivent être
amenés en déchetterie.
La carte d’accès est délivrée gratuitement par le SICTOM. Obtention directe en ligne
par internet https://sictomsudgironde.webusager.fr/ où vous pourrez créer votre
compte usager ou si vous préférez, renseignements au 05.56.62.27.70. Les jours et
horaires d’ouverture sont disponibles sur le site www.lucmau.fr et sur ce E’labets.
Lotissement Lescoudanes : Une étude pour la réalisation d’un petit lotissement de 6
maisons est en cours. Les parcelles de terrain auront une superficie comprise entre 950
à 1200 m². La construction de maisons destinées à la location sera envisageable. Des
entreprises ont été sollicitées pour établir des devis pour la réalisation des différents
réseaux.
En attendant, Continuez à être prudents, pour vous et pour les autres. La Covid est
toujours dans les parages !
Adichatz !
Toute l’équipe du Cercle de la Concorde remercie sa fidèle clientèle et a le plaisir de vous
annoncer une soirée festive

le samedi 9 Avril à 20h00
Concert du groupe

« Scotch

Mist »

Musique traditionnelle d’inspiration celtique

Tapas, petite restauration

L’Assemblée Générale du Cercle de la Concorde se
tiendra le Samedi 30 avril à 18h00 heures
A louer au 01.5.2022, le logement communal au 8, le bourg à LUCMAU (rdc :
salon/séjour, cuisine, salle de bain, wc, cellier et à l'étage : 3 chambres et wc) +
jardin. Pour tout renseignement, téléphoner à la Mairie de LUCMAU au
05.56.65.22.65 ou envoyer mail à mairie.lucmau@wanadoo.fr
Professionnels installés sur la commune

ADERTY Informatique
Assistance et dépannage à domicile

Du lundi au samedi inclus
Alexis DUBEDAT

Alexis DUBEDAT
ADERTY.INFO@GMAIL.COM

06.30.60.42.12
06.30.60.42.
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Coiffure à domicile

06.45 .23.71.03

Aide à l’Ukraine
Les Ukrainiens ont besoin d’aide,

Appel d’une collègue ukrainienne
de M.Christian TOUCHÉ, Conseiller Municipal

Il n'est désormais plus possible d'effectuer d'importants achats et livraisons régulières en Ukraine et sur le
territoire ukrainien de produits alimentaires, d'hygiène et de premiers secours en raison des hostilités dans les
principales villes d'Ukraine. Les Ukrainiens des villes plus calmes collectent de la nourriture, des vêtements,
des produits d'hygiène, des équipements de protection et transfèrent le tout à des organisations bénévoles. À
l'avenir, les dons seront transférés par les bénévoles là où ils seront les plus nécessaires.
Vous pouvez également vous joindre à cette action.
La société de transport ukrainienne Nova Poshta Global lance le projet Humanitaire Nova Poshta. Pour ceux
qui le souhaitent, il suffit d'envoyer ou d'apporter des choses dans l'un des entrepôts étrangers de l'entreprise.
Pour envoyer de l'aide humanitaire en Ukraine, vous devez envoyer ou apporter vous-même des choses à l'un
des entrepôts étrangers indiqués dans votre pays et ne pas indiquer de destinataire spécifique. Ensuite, le
transporteur se chargera de la livraison et l'enverra aux organisations bénévoles, après quoi ils les distribueront
aux endroits requis.
Adresse de l’Association Ukraine Amitié :
16, Rue Jacques-Yves Cousteau NP500007070
33140 Villenave-d'Ornon FRANCE
Contacter Natalia au 06 73 80 53 71 ou appeler aux 06 46 85 34 68 ou 06 23 11 47 27
Du Lundi au vendredi 09:00-18:00
NDLR : Le mieux est de regrouper les dons en passant par la Mairie qui trouvera le moyen d’acheminer les
marchandises au dépôt de Villenave d’Ornon.
Préfecture de la Gironde :
Les particuliers qui souhaitent proposer des hébergements doivent se faire connaître auprès de leur Mairie. Ce
sont les maires qui se chargent ensuite de transmettre ces offres à la préfecture. Déjà plus de 750 places ont
ainsi été recensées dans le département de la Gironde. Pour les personnes morales (collectivités, associations,
entreprises), la démarche est différente, il faut remplir le formulaire numérique mis en ligne sur demarchessimplifiées. fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine.
Les personnes qui, au contraire, souhaitent signaler un besoin d’hébergement pour des déplacés ukrainiens
peuvent le faire par e-mail à pref-accueilukraine@gironde.gouv.fr. Ce dispositif permet à l’association France
Horizon, chargée par la préfecture d’assurer le lien entre l’offre et la demande, de disposer en temps réel des
informations sur les offres d’hébergement afin de favoriser l’orientation des personnes déplacées.

Comité des fêtes

Tout d'abord un grand merci pour l'accueil que vous nous avez réservé lors de
la distribution des cadeaux de Noël pour vos chers enfants, offert par la
commune de Lucmau. Vu l'amélioration de la crise sanitaire nous allons enfin
pouvoir envisager une reprise des festivités...
Nous reviendrons très vite vers vous pour vous présenter le programme...
Si vous avez envie de rejoindre l'équipe n'hésitez pas à le faire savoir...
En attendant prenez soin de vous et de vos familles.
L'équipe du comité

