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Mairie Infos

Le Petit Lieuranais

Dates à retenir
Vendredi 22 juin – Fête de la St Jean
Samedi 7juillet - Les estivales du Mas de Roujou
Dimanche 8 juillet – Groupe vocal « les Voy’elles » 9 femmes
Lundi 23 juillet – Cinéma sous les étoiles
Jeudi 26 juillet – Groupe vocal « quintett à cœur » 5 hommes
Jeudi 9 août – Soirée astronomie
Samedi 11 août – Concert / baleti
Samedi 18 août – Repas des chasseurs
Les indications de lieu et heure
de ces manifestations vous seront données
par les organisateurs
Commerces
ambulants
Les lundis à partir de
17 h 30
En haut des platanes
Le camion de Pizza Joli
Papa, l’étal de légumes
de
Jean-Bernard
et
Julien Carcenac et vente
de fromages de chèvre.
Les mardis
A partir de 15 h
Au plan du four
le camion de l’épicière
Les vendredis
A 14 heures
Au quartier haut
le camion du boucher.

Rappel citoyenneté PL n°49
•

Ecobuage

du 16 mars au 15 juin,
période dangereuse soumise à déclaration
annuelle à la Mairie.
Du 16 juin au Ier octobre,
période d’interdiction absolue d’utiliser le feu
•

N°51 – juin 2018
Mairie Infos
Le moustique tigre
Autrefois nous allions laver le linge
dans les lavoirs – l’eau arrivait de la
source, se déversait dans les lavoirs et
partait dans le canal tout en longueur
(cf. photo) et toute l’année même l’été
l’eau de ce bassin se déversait dans
les jardins et continuait sa route ...
Aujourd’hui l’eau qui se déverse dans
ce bassin c’est l’eau de pluie – quand
il s’arrête de pleuvoir l’eau devient
stagnante –

Divagation des chiens

L’arrêté du 13 août 1999 rappelant les décrets
concernant l’interdiction de divagation des
chiens se trouve dans les panneaux d’affichage
de la commune.
•

Les gestes écocitoyens

Il est rappelé que pour le bon fonctionnement de la
station d’assainissement plantée de roseaux, il est
interdit de jeter dans les toilettes les lingettes,
préservatifs, médicaments, couches, peintures et
solvants, produits chimiques et toxiques,
protections féminines, restants de nourriture, etc.

Merci de lire la suite
Attention ! Notre santé en dépend

