Janvier 2012

Vœux du Maire
Le 13 janvier dernier, Pascal Dupuis, Maire,
entouré de son conseil municipal, a présenté ses
voeux à la population.
Cette soirée, ouverte à tous les lucéens, s'est
terminée par une galette des rois.
Après une introduction faite par Gilbert Ory,
Premier adjoint, chaque adjoint a présenté les
réalisations de l'année.
Pascal Dupuis a ensuite présenté les projets 2012.
Il a clôturé la manifestation en remerciant son
équipe municipale, les employés communaux, et
toutes les associations qui oeuvrent pour
Le Grand Lucé.

Actions 2011
Travaux réalisés en régie :
Pose de bancs
Aménagement d’aires de pique nique
Aménagement paysager d’une aire de loisirs aux
Coquelicots
Aménagement du parking de Proxi Super
Plantations au niveau du parking rue de la Torchetterie
Aménagement paysager rue Léon Aubert
Aménagement rue du Château
Aménagement des abords de l’Hôtel Communautaire
Aménagement du terrain de pétanque
Nettoyage du terrain de tennis
Aménagement d’un appartement
Fleurissement de la commune
Réfection du chalet de jeu à l’école « Les Lucioles »
Dessin d’une piste cyclable à l’école « Les Petits
Lutins »

Travaux réalisés par les entreprises :
Réaménagement de la rue du Château
Réaménagement de la rue Léon Aubert
Aménagement du parking de la rue de la Torchetterie
Aménagement des abords du terrain de tennis
Aménagement de la rue Sainte Anne
Entretien de la voierie communale :
Rue du Trac, Chemin des Chapellières, des
Saintonnières, de la Gaudinière du Lief,
Réfection du Pont de l’ancienne ligne de chemin de fer,
Enfouissement de réseau rue de l’Hôtel de Ville, suivi
du changement de l’éclairage public
Mise en place de l’éclairage public rue de Belleville et
sur la RD 304 au niveau du stade
Création d’un terrain à bosses pour les vélos
Remplacement des fenêtres à l’école élémentaire
(2ème tranche)
Remplacement des fenêtres à la piscine
Installations de radians à l’église et au gymnase
Réhabilitation de l’ancien magasin et ouverture du
Proxi-Super
Réfection du mur de soutènement du parking face à la
Poste
Installation de mobilier urbain
Viabilisation du terrain accueillant le Relai Assistantes
Maternelles et le Multi Accueil.

Actions culturelles, Fêtes et cérémonies, Illuminations, Internet, Bibliothèque
Fêtes et cérémonies :

Actions Culturelles :

Banquet des Têtes Blanches le
6 mars
Accueil de la Journée Nationale
du Vélo le 28 mai
Fête de la musique le 25 juin
Passage du Tour de France le
8 juillet
Feu d'artifice du 13 juillet
Lucéenne Party le 14 juillet
14 août : concert des Fuze Breaker
Accueil du Congrès Départemental de l’Unacita le
18 septembre

6 au 20 février : Expo photo Georges Quaglia
21 et 22 mai : arts et expression (Le Breil sur Mérize)
Juin : exposition histoire du Centre Médical par le Fil
du Temps
19 juin : Concours de brouettes fleuries
Du 4 Juillet au 28 août : Lisa del Médico, Jean Michel
Dubray, François Ougen
Journées du Patrimoine le 18 septembre
26 septembre au 7 octobre : Siméon Garangeau
16 Octobre : Dimanches de Caractère dans l’Orangerie
du Château
9, 10 et 11, 16, 17, 18 décembre : Exposition des œuvres de Carlos Amaral et Patrice Cosnuau

Illuminations de Noël

Poursuite de
l’achat de nouvelles
illuminations de Noël avec ampoules à
Led.

Nouveau logo à la Bibliothèque

Création d’un site internet
www.legrandluce.mairie72.fr

Prospectives 2012
Aménagement de la RD 304
Aménagement du Lotissement de Belleville et vente des premières parcelles à la
fin du premier semestre
Poursuite de la réflexion sur la réfection ou la construction de nouveaux
vestiaires au terrain de foot

Plan du nouveau Lotissement Belleville
Vue du nouveau Lotissement Belleville

Aménagement de la RD 304 avec piste réservée
aux cyclistes et aux piétons
Projet de nouveaux vestiaires au terrain de foot

Retrouvez nous sur le web :
legrandluce.mairie72.fr

