Mairie Infos
Voirie

Le GRETA à Lieuran

Plusieurs aménagements concernant
la voirie ont été récemment réalisés
sur la commune, d’autres vont l’être
prochainement.

Jeudi 9 février une équipe du
GRETA de Clermont l’Hérault a
pris ses quartiers pour une
semaine à Lieuran. Objectif visé, la
mise en conformité électrique et
l’installation d’une alarme intrusion
sur la
« remise » située au
carrefour de l’Impasse des Pins et
de la rue St Baudile, acquise en
2016 par la municipalité. Au total
120 m2 qui serviront d’atelier et
d’entrepôt municipaux.

Remise de l’impasse des Pins
Les abords ont été aménagés,
avec une aide de la CCC, de
façon à accueillir un parking d’une
vingtaine de places. Aide de la
CCC - 4432 €.
Allée des Platanes
Après les travaux réalisés en 2016
sur les bas-côtés pour y aménager
des places de parking et un
cheminement piétonnier, il faut
maintenant rénover la chaussée.
Cette opération ne sera réalisée
qu’en 2018, mais elle sera
financée à 100% par le Conseil
Départemental.
Route de Péret
En avril 2017, la chaussée sera
rénovée et un cheminement piéton
sera réalisé de la sortie du
lotissement du Peïrigous jusqu’au
Barrié. Financement - 63.485 € pour
la commune (dont 44.000 € du PAE
de ce lotissement) et 76.000 € du
Conseil Départemental.
Merci à tous ceux qui risquent
d’être gênés par ces travaux pour
leur compréhension !

Qu’est-ce qu’un GRETA ?
GRETA
signifie GRoupements
d’ÉTAblissements. « Ce sont des
établissements Publics Locaux
d’Enseignements qui mettent en
commun des moyens humains et
matériels
dans
le
but
de
développer des activités de
formation continue d’adultes en
recherche d’emploi. »

Au village, on
connait bien l’objectif
et les réalisations du
GRETA.
C’est la 3ème fois
que cet organisme
intervient dans la
commune. En 2010
pour la rénovation
de la mairie, en 2012
pour celle du préau
de l’ancienne école.
Cette fois encore c’est une douzaine de
stagiaires qui vont œuvrer à l’installation
électrique complète du bâtiment (pose d’un
chemin de câbles à l’aide de chevilles
chimiques, de 15 prises électriques, d’un
tableau électrique, d’un éclairage extérieur,
d’un détecteur de mouvement, etc…)
« Ce genre de chantier nous intéresse,
déclare Pascal Lelièvre, leur formateur, car
c’est du travail pour de vrai ! Pas un exercice
de travaux pratiques à démonter une fois
fini ». Pour ces stagiaires, en recherche d’un
emploi, le passage par le GRETA permet une
reconversion ou bien une formation
professionnelles de qualité. Tous les
stagiaires passeront fin juin un CAP
PROELEC
qui
devrait
évaluer
les
compétences acquises durant ces stages.
Bénéfique pour les stagiaires, ce stage l’est
aussi pour la municipalité. En effet mise à
part l’achat du matériel utilisé pour ce
chantier, le financement est entièrement pris
en charge par le GRETA et son organisme
de tutelle, la Région.

