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Mairie Infos

Le Petit Lieuranais

N°47– Décembre 2015
En 2016 le recensement de la
population se déroulera du 21 janvier
au 20 février. On peut répondre par
internet
ou
en
utilisant
des
questionnaires papier.
Le
recensement
détermine
la
population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la
participation de l’Etat au budget des
Marie Boulanger
communes.
La participation au recensement a été rendue obligatoire par la loi mais
c’est avant tout un devoir civique.
A Lieuran, nous recevrons la visite de l’agent recenseur de la commune,
Marie Boulanger. Elle sera munie d’une carte officielle qu’elle doit
présenter. Elle remettra les documents nécessaires pour se faire recenser
en ligne ou sur papier.
Les réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour établir
des statistiques anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée.

Syndicat Centre Hérault infos (SCH)
STOP PUB – Opération « boule de neige »
Le stop pub collé c’est 40 kg de papier jeté évité, 1280
tonnes de papier non traitées.
En 2014, 1802 tonnes de papier ont été collectées, ce
qui représente un coût de traitement de 206 617 € pour
le SCH.
Après un geste économique c’est aussi un geste
écologique : pour fabriquer 1 kg de papier il faut 500
litres d’eau.

Les STOP PUB à coller
sur votre boîte aux
lettres sont à votre
disposition à la mairie

Les Amis du Mas vous invitent à partager
un moment convivial « Concert et Vin
Chaud » le lundi 21 décembre à 17 h 30
Salle Fernand Soucailles

Mairie Infos
Spectacle de Noël
Spectacles de marionnettes
Compagnie du Jabron rouge

Le conseil municipal vous
souhaite
de bonnes fêtes de Noël et
une bonne fin d’année 2015.
Nous vous donnons
rendez vous
Samedi 9 janvier
à 18 heures 30
à la salle de l’école
pour les vœux du Maire.

Bibliothèque
A vous lecteurs
Nathalie Roques travaille pour le jeune public. Elle
manipule et interprète en soliste tous les
personnages des spectacles. Le son est en direct
avec des changements de voix pour tous les
personnages.
René Delcourt imagine et construit les castelets
qui allient esthétique et ingéniosité technique.
Spectacle à voir en famille le
Dimanche 20 décembre, à 15 h 00,
Salle de l’école,
organisé par la Mairie en partenariat avec les
Amis du Mas, l’association Saint Baudile et le
Foyer Rural.
Vous pourrez rencontrer l’artiste au cours du
goûter qui suivra le spectacle.

Le fond de la bibliothèque a été
renouvelé.
De nombreux ouvrages de la rentrée
littéraire ont été commandés ou achetés
en fond propre. N'hésitez pas à vous
adresser à la personne de permanence
pour vous aider dans votre choix.
Vacances de Noël
La bibliothèque sera fermée.
Attention changement d’horaires pour
les lundis - ouverture de 15h30 à
17h30

