infos LECQUES
Nov. 2017

La commémoration de
l’armistice aura lieu à
10h15 au cimetière avec
la présence de la FNACA
et des élèves de l’école
d’Aspères.
Nous vous espérons nombreux .

CITY STADE
La fin des travaux est prévue minovembre.
(il est situé au terrain de boules, route de Sardan)

MAIRIE DE LECQUES
233 rue du 26 août 1944
30250 LECQUES
04.66.80.11.83
mairie-de-lecques@wanadoo.fr
www.lecques.fr

Afin d’assurer la sécurité
sur la voie publique en
réduisant la vitesse, 2
panneaux « STOP » vont
être
installés
prochainement rue du 26 août 1944.
Les véhicules circulant dans le sens
« Sardan/Sommières » devront marquer
un temps d’arrêt et céder la priorité aux
véhicules qui arrivent de la rue de la
cave coopérative et de la rue de la
Gleisasse.

PLU : l’étude de
faisabilité
de
l’aménagement du
secteur du Grès.a
été réalisée et le
compte
rendu
adressé aux propriétaires concernés
par la zone. La réalisation de ce
projet dépend d’abord de leur
décision.
Comme chaque fin d’année,
nos retraités lecquois sont
invités par la mairie à venir
jouer au loto et partager un
goûter dans la joie et la
bonne humeur.
Nous leur donnons rendezvous le vendredi 8 décembre
prochain à 14h30 à la salle
communale (sur inscription)

Rappel…
Outre des raisons
esthétiques
(pollution
visuelle) et des
soucis de propreté
urbaine,
les
poubelles posent aussi le problème
de sécurité pour les piétons et de
gêne pour la circulation. Les
poubelles ne doivent occuper que
temporairement l’espace public et
ne doivent pas rester à longueur de
semaine sur les trottoirs.
Les containers doivent être sortis
fermés la veille au soir du jour de la
collecte qui est le mercredi pour les
poubelles vertes et le vendredi pour
les poubelles jaunes. Les récipients
de collecte doivent être rentrés le
jour même de la collecte.

Lors de la réunion publique au cours de
laquelle les projets de réfection de
voirie ont été présentés, la question des
murs offrant à la vue de disgracieux et
inesthétiques blocs d'agglomérés bruts
et gris avait été abordée et un effort
demandé aux Lecquois concernés. Des
travaux de réfection ont été faits entre
autre chemin de Terre Rouge,
malheureusement
certaines
rues
ressemblent encore trop à un chantier à
ciel ouvert. Nous comptons sur vous
pour rendre à nos rues un aspect visuel
plus agréable.

Votre avis nous intéresse…
Afin d’améliorer les conditions de transport de l’ensemble de la
population, la commune envisage de se doter d’un service de
minibus. Ce véhicule pourrait, entre autre, être utilisé pour le
transport des personnes au
supermarché selon un planning
établi, mis à disposition des
membres
des
associations
lecquoises qui en auraient besoin
un jour précis, ou encore servir
ponctuellement à emmener les
enfants participer à une activité
sur Sommières et ceci de façon
gratuite.
Pour savoir si nous devons poursuivre cette réflexion, nous vous
remercions de bien vouloir nous retourner le questionnaire ci-dessous
par courrier ou par mail (mairie-de-lecques@wanadoo.fr)

---------------------------------------------------------------------MISE EN PLACE SERVICE MINIBUS
Coupon réponse à retourner à la mairie avant le 30-11

Il est récurent de constater des
stationnements
anarchiques
dans le village. Outre la gêne
occasionnée aux riverains, cela
peut, aussi et surtout, poser un
problème de sécurité si les
secours devaient intervenir.
En conséquence, merci de faire
preuve de civisme
en stationnant sur
les emplacements
matérialisés au sol
s’ils existent sinon
en respectant les
bons usages.

Nombre de personnes composant votre foyer : …………...
Ages : …………………………………………………………………………..
Nous tenons à remercier ceux qui
ont déjà fournis des efforts en ce
sens, suite aux précédents
« rappels » relatifs aux poubelles
et aux murs de clôtures.

Un tel service vous serait-il utile : □ oui
Si oui : pour quelle
utilisation

□ centre ville
□ grandes surfaces
□ associations

□ non
□ marché
□ activités culturelles

Observations :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...……………………

