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Commune du Grand Lucé

Commission des sports et du Tourisme

Mairie du Grand Lucé,

Le 03 juin 2018

8 rue de l’Hôtel de Ville,

« Challenge Inter-Associations »

Tél : 02 43 40 90 34

Questionnaire Rallye Adultes :
1.

Quelle société a, récemment, réalisé le panneau de départ des sentiers de

randonnée lucéens ?

Confetti
2.

Combien de circuits pédestres sont indiqués sur le panneau de départ ?
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Le château d’eau du Grand-Lucé se raconte:
Le projet, la construction mécanique, l’ascension et la distribution des eaux sont l’œuvre de M. Ernest BOLLÉE

3.

(Ingénieur- Constructeur – Hydraulicien au Mans).
-En quelle année le service des eaux a-t-il été installé et mis en fonction sur notre commune ?

1902 / 1903
Les béliers conjugués, fonctionnent par la source de Madère et par la chute de Huche-Poche.

4.

Ils propulsent l’eau de source sur 3

5.

et à 48

6.

500 mètres de distance

mètres de profondeur.

Devinette : Une histoire de calendrier

On me trouve 2 fois dans l'année, 1 fois dans la semaine, mais pas du tout dans le jour... Qui suis-je ?

La lettre N

7.

Quel nom porte le boulodrome de Versailles ?

Espace Robert Cissé

8.

Combien de terrains de boules officiels existe-t-il au boulodrome de

Versailles ?
(6 + 7 + 4) = 17
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9.

Nos amis les bêtes ont leurs toilettes publiques, pouvez-vous situer ce lieu ?

Parking place Pineau

Une troupe s’est installée sur notre territoire, sauriez-vous situer le lieu
qu’elle a investi ?

10.

Tribunes du stade

11. L’école des Lucioles, s’est parée de matériel et jeux extérieurs, citez 2 aménagements récents de la cour :
Structure Jeu

- bacs plantations- jeu de billes
Tables extérieures

12.

Le parc de la mairie a subi quelques retouches, de fil en aiguilles, il a été recousu par nos couturiers
communaux, aujourd’hui, il apparaît dans son habit estival. Une table y a été installée, combien de personnes
peuvent y prendre place ?

6 places assises
13.

Le parc de la bibliothèque a été débarrassé de ses sapins encombrants pour être mis en lumière, un
arbre âgé y est visible, Arbuste de la famille des Buxacées, quel est son nom ?

Buis
Durée de vie : 600 ans.
Taille maximale : arbuste de 5 m.

Rusticité : il supporte le froid jusqu'à -17°.
Fleurs jaunes, en mars-avril. Elles sont réunies en grappes, de plusieurs fleurs
mâles et une femelle à 3 styles au centre.
Fruits : capsules de 3 cm de long, se terminant par des cornes. Ils s'ouvrent en septembre pour
libérer leurs graines.
Légendes et traditions : De part sa croissance lente, sa grande longévité, et ses feuilles
persistantes, il était un symbole d'immortalité. Avec son bois, les Grecs et les Romains
faisaient des tablettes pour écrire.
Utilisations : son bois très dur, jaune, à grains fins, est recherché pour fabriquer des pipes, des
instruments de musique et pour la gravure. Un extrait médicinal sert à purifier le sang.

Sur le parvis de notre église sont installées 4 jardinières, l’une d’elles a un signe
particulier sur l’une de ses faces :

14.

Un tourne à gauche sentier de randonnée
-de quelle couleur est-il ?
Jaune
-que représente-t-il ?
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15.

La piste entourant le terrain de foot a été agrandie pour arrondir ses

angles ; le pourtour intérieur mesure 375m, quel est son périmètre extérieur ?

400 mètres

La rue de Belleville s’est fait une beauté, donnez le nombre total de poteaux bois (verticaux), qui habillent
ses trottoirs :

16.

(16 + 30 + 4 + 66 + 4) = 120

poteaux sur rambarde +10 en bas de la rue Belleville
130 poteaux

17.

Le Grand-Lucé a intégré la communauté de communes « Loir Lucé Bercé » depuis janvier 2017.
Quel mariage a fait naître cette communauté de communes ?
Citez les 3 ex-communautés de communes qui forment cette nouvelle famille :

Communauté de communes de Lucé
Communauté de communes du Val de Loir
Communauté de communes Loir et Bercé

18.

De la rue de Belleville, vous pouvez rejoindre le boulodrome de
Versailles en empruntant un petit chemin, très discret, à l’abri des regards. Sur cette
allée, vous pourrez voir sortir du mur longeant le cimetière, un grand nombre de
tuyaux en PVC, qui plongent le nez dans le sol. Sauriez-vous définir leur utilité ?

Drainage du sol du cimetière

19. Devinette : J’ai quelque chose dans ma poche mais ma poche est vide. Qu’est-ce que c’est ?
Trou
20. En quelle année l’Espace des Farineaux, structure communale comprenant les vestiaires de foot et une
salle de réunion, a-t-il été mis en service ?
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