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Hommage à Mireille, préparé et lu par Madame le Maire lors de la cérémonie de
dispersion des cendres au jardin du souvenir du cimetière de Lucmau.
Mireille, nous sommes réunis cet après-midi, ta famille, tes amis, tes voisins, pour te
témoigner toute notre reconnaissance et te rendre un dernier hommage. Tu t’es installée à
Lucmau avec ta compagne Josette au début des années 80.
Très vite vous avez su toutes les deux gagner la confiance des gens du pays. Vous vous êtes
investies dans la vie locale, comme dans l’accompagnement des personnes âgées ou dans la
composition et l’animation des repas des enfants bordelais qui venaient passer deux mois de
vacances au château de Briel ou encore dans l’entraînement de toute une équipe en réalisant
des pièces de théâtre pour amuser la galerie.
L’ESAT de Captieux a pu, lui aussi, bénéficier pendant plusieurs années de ton aide et de
ton dévouement pour le bien être de ses résidents. Toi Mireille à cette même époque tu
accueillais chez toi quelques uns de nos jeunes pour leur faire découvrir le tir à l’arc,et, pendant
plusieurs années tu as donné des cours de judo à Captieux. Bien sûr, tu leur enseignais les
techniques de défense que cette discipline impose, mais tu leur apprenais surtout, à travers
ce sport, les vraies valeurs et le respect de l’autre.
En 2001, tu as intégré le conseil municipal de Lucmau comme conseillère chargée entre
autres de la communication. C’est comme ça qu’est né le « E labets », notre journal municipal.
Tu aimais l’illustrer d’anecdotes et de phrases d’hommes célèbres qui, par l’intérêt que tu
portais à la langue française, avaient du sens. Tu as poursuivi ce mandat avec moi en qualité
d’adjointe. C’est à partir de cette période que j’ai vraiment appris à te connaître et que j’ai
pu apprécier tes connaissances, tes compétences, ton attachement à lutter contre les injustices
et tes expériences que tu n’hésitais pas à nous faire partager. En 2015, tu as été contrainte de
faire placer Josette dans un établissement en raison de son état de santé et je sais combien
cette séparation vous a coûté à l’une comme à l’autre. Ton dynamisme et ton entrain ont peu
à peu laissé place à une lassitude qui semblait autant physique que morale.
Et cette année 2017 ne t’a pas épargnée, c’est toute une série d’épreuves difficiles que tu as
dû endurer. D’abord en janvier avec la disparition de Josette, ta compagne, et deux mois plus
tard, c’est Denis TUAL, qui nous quittait subitement. Denis qui t’aidait dans le vie de tous les
jours et qui représentait pout toi un solide appui. Un peu plus tard le le décès tragique de
Jacqueline LORBLANCHES, t’a durement éprouvée .
Jacqueline, a qui tu rendais visite régulièrement et que tu essayais de soutenir de ton mieux.
Et tu venais d’apprendre que tu devais quitter cette maison…
Alors, découragée et épuisée, tu as décidé d’arrêter là ta vie, ta vie qui n’appartenait qu’à toi
Mireille, et nous respectons cela, même si cette soirée du 22 septembre restera pour nous
tous, un souvenir teinté de tristesse.
Tu as largement accompli ta mission sur terre avec respect, force et détermination, et nous
te disons merci pour tout ce que tu as apporté à la collectivité et autour de toi, et nous sommes
fiers d’avoir eu un jour la chance de croiser ton chemin.
Tu as le droit de reposer en paix maintenant,

Salut Mireille.

Recensement militaire
Nous vous rappelons que tous les jeunes
garçons et filles doivent se faire recenser à
la mairie dans les 3 mois qui suivent leur
16ème anniversaire. Se munir du livret de
famille. Une attestation sera alors remise.
La photocopie de ce document sera
demandée pour toute inscription à un
examen scolaire ou au permis de conduire.

Fête(f�i�es)de la Récup
Villandraut
Salle des fêtes
��
e
S�� 25 novembre

11 heures à 18 heures
Donnez ce dont vous n’avez plus
besoin et prenez ce que vous
voulez
Toutestgratuit!

Ateliers créatifs tout au long de la journée.
Marché des créateurs.
Espace réparation.
Bricolage.

Apéritif offert à 12 heures
Portage de

repas à domicile, plus qu’un simple

repas … Renseignements au Pôle Seniors

05 56 25 65 55
CDC DU SUD GIRONDE

Changement de carte grise ?
Inutile de se rendre à la sous préfecture et de
perdre sa demi-journée !!
Toutes les démarches sur Internet :
https://immatriculation.ants.gouv.fr

"Inscriptions sur la liste électorale"
- les nouveaux habitants de LUCMAU
peuvent venir s'inscrire jusqu'au 31 décembre
2017. Se munir d'une pièce d'identité, d'un
justificatif de domicile et de la carte électorale
en cours.
- les jeunes qui atteindront 18 ans avant le
28 février 2018 sont, en principe, inscrits
d'office par l'intermédiaire de l'INSEE, mais il
est judicieux d'en faire la vérification auprès
du secrétariat.

Église Saint André de
Lucmau
Suite à l’appel d’offre lancé par la
commune, trois architectes habilités par les
Bâtiments de France ont répondu. Les
dossiers on été ouverts en Mairie en
présence de la commission d’appel
d’offres et du Trésorier de Bazas. Après
délibération du conseil municipal un
architecte a été retenu selon les critères de
compétence et de prix. L’architecte
désigné est celui qui est également en
charge des travaux de l’église de Captieux.

Prochaines
permanences de la
secrétaire de Mairie

samedi 18 novembre
2017
samedi 2 décembre
2017
samedi 16 décembre
2017

samedi 13 janvier
2018
samedi 27 janvier
2018
samedi 10 février
2018
samedi 24 février
2018

Le conseil municipal a approuvé l’achat
de rideaux pour la salle des fêtes.

Marchés

Assistante sociale
Mairie de Préchac

Le 1er et le 3ème jeudi du mois
De 14h à 16h sur RV
(: 05 56 25 11 62

Lundi : Captieux, Mardi Préchac
Mercredi : Saint Symphorien et Grignols
Jeudi : Villandraut
Vendredi : Langon
Samedi : Bazas
Joyeux marché à Préchac
: 1ers dimanche du mois

« debout femmes françaises, jeunes enfants, filles et
fils de la patrie, remplacez sur le champ de travail
ceux qui sont sur le champ de bataille, préparez vous
à leur montrer demain la terre cultivée, les récoltes
rentrées, les champs ensemencés, il n'y a pas dans ces
heures graves de labeur infime, tout est grand qui sert
le pays, debout , à l'action, à l'oeuvre, il y aura
demain de la gloire pour tout le monde ! vive la
république, vive la France ! »

M�r�i�e �M��I�U
et la C�mpa�n�e �e �’A�e B���

Les Femmes pendant la Guerre de 14-18
L�u� r��e, �e� �n��ux p�ur ��ur ���n�r

Lec�u�e p�� M�r�i�e et A�i�e Am�n��u
Vendredi 8 décembre à 20 heures
Cercle de la Concorde
Un repas est proposé à la suite de la représentation (sur réservation)
05 56 65 22 52

Concours de belote : Les samedis 25 novembre, 23
décembre, 27 janvier, 24 février, 24 mars, 28 avril, 25
mai et vendredi 31 août (fête) à LUCMAU au cercle
de la Concorde
Les Samedis 9 décembre, 6 janvier, 10 février, 10
mars, 14 avril et 12 mai, lundi 23 juillet (fête) a
CUDOS à la salle des fêtes.

A.C.C.A.

La chasse à la
bécasse sera
Battues au chevreuil
fermée les
Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017
jours de battues
Samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018
Samedi 17 et dimanche 18 février 2018

Nous sommes nombreuses et
nombreux à marcher chacun de
notre côté… Si vous avez des idées
de balades, de coins peu connus à
découvrir en marchant dans les
environs de Lucmau, faites le savoir,
nous serions heureux de partager le
plaisir avec vous !
Renseignements à la mairie :
05 56 65 22 65 ou 06 47 39 95 59
(J.L. LANNELUC)

Poème composé par
mireille

Légér…

Bougie brûle, brûle, brûle,
Rose fane,fane, fane
Les pétales sont tombés
Et la rose s’est fanée
Arbre tombe, tombe, tombe,
Feuille vole, vole, vole,
L’arbre en moi s’est effeuillé
Mon âme s’est envolée
Poême de Jacques Prévert, dont
l’extrait en italiques a été lu à la
cérémonie pour Mireille par son frère
Michel.
Chanson des
escargots qui vont
à l’enterrement…
A l’enterrement d’une
feuille morte
Deux escargots s’en
vont
Ils ont la coquille noire
Du crêpe autour des
cornes
Ils s’en vont dans le
noir
Un très beau soir
d’automne
Hélas quand ils arrivent
C’est déjà le printemps
Les feuilles qui étaient
mortes
Sont toutes ressuscitées
Et les deux escargots
Sont très désappointés
Mais voilà le soleil
Le soleil qui leur dit
Prenez prenez la peine
La peine de vous asseoir
Prenez un verre de bière
Si le coeur vous en dit
Prenez si ça vous plaît
L’autocar pour Paris
Il partira ce soir
Vous verrez du pays
Mais ne prenez pas le
deuil

C’est moi qui vous le
dis
Ça noircit le blanc de
l’oeil
Et puis ça enlaidit
Les histoires de
cercueils
C’est triste et pas joli
Reprenez vos couleurs
Les couleurs de la vie
Alors toutes les bêtes
Les arbres et les plantes
Se mettent à chanter
A chanter à tue-tête
La vraie chanson
vivante
La chanson de l’été
Et tout le monde de
boire
Tout le monde de
trinquer
C’est un très joli soir
Un joli soir d’été
Et les deux escargots
S’en retournent chez
eux
Ils s’en vont très émus
Ils s’en vont très
heureux
Comme ils ont
beaucoup bu
Ils titubent un petit peu
Mais là-haut dans le ciel
La lune veille sur eux.
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—

—

Mairie de LUCMAU
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Permanences du Maire
Mercredi et Samedi
De 10h30 à 12h00
( 05 56 65 22 65

Demande de carte d’identité
Depuis mars 2017, la mairie ne peut plus recevoir
les demandes de carte d’identité. Pour
l’arrondissement de Langon, seules les mairies
de Saint-Symphorien, Bazas ou Langon sont
habilitées à instruire ces dossiers, tout comme les
demandes de passeports depuis déjà quelques
années.

État Civil
Décès : Madame Mireille CREMEL

La bibliothèque sera fermée du 21 décembre au 2
janvier

La lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps .
J. Addisson

Que vau miélher cantar dab un lèd que
plorar dab un beròi !

LIBRE EXPRESSION

Coups de cœur ou coups de gueule…
Bonnes ou moins bonnes nouvelles.
Vos petites histoires, vos anecdotes,
Vos suggestions, vos interrogations,
Un espace vous est réservé dans votre

�’l��ets ?
adultes reprendra prochainement, les
personnes intéressées peuvent s’inscrire dès
maintenant auprès de Martine Amanieu (06 87
64 23 87) ou de Laetitia Labarchède (au Cercle
de la Concorde).

Les personnes utilisant le container à ordures
destiné à la salle des fêtes, près du Cercle,
devraient avoir la gentillesse, sinon la
correction, de le porter en limite de chaussée
le mardi soir afin qu’il soit vidé par le service
de ramassage des ordures ménagères.
Un grand merci.

Envoyez vos textes à : elabets@gmx.fr
ou déposez les à la Mairie de Lucmau
Bau milhou peta en coumpagno que mouri soul.
(Proverbe gascon)

Le mercredi matin
(Sauf si un jour férié tombe avant le jeudi :
ramassage le jeudi)

