Le Petit Lieuranais

le travail de mon prédécesseur Alain
Blanquer.
Pour autant, un certain nombre de
projets ont pu être dès à présent mis
en œuvre ou sont en cours :
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Chers Lieuranaises et Lieuranais,
En raison du regain de l’épidémie de
COVID-19 et du reconfinement, vous
l’aurez compris, la traditionnelle
cérémonie du 11 novembre ne pourra avoir lieu cette année. Une gerbe
et un bouquet seront déposés aux
monuments aux morts de Lieuran et
du Mas de Roujou par une
délégation du Conseil municipal,
sans public, comme il avait été
procédé le 8 mai dernier.
Ce jour de mémoire est aussi,
d’habitude, un jour qui nous rassemble, toute la population, toutes
générations confondues. Après l’annulation des fêtes et repas d’été,
c’est un nouveau moment de partage
collectif qui est contraint d’être
supprimé. Si nous ne pouvons nous
réunir, nous devons rester solidaires
et unis pour surmonter cette
épreuve. Je tiens à remercier
particulièrement, en mon nom et au
nom du Conseil municipal, la secrétaire et les employés municipaux qui
ont assuré et qui continuent à
assurer sans discontinuité leurs mis-

sions de service public, les associations qui, en dépit des contraintes
administratives et des incertitudes,
ont pu maintenir jusqu’à présent leurs
activités, ainsi que toutes les
personnes qui s’investissent pour la
commune.
Depuis les élections du 15 mars
dernier, la situation sanitaire a
fortement perturbé le fonctionnement
normal de notre institution. Le
nouveau Conseil municipal n’a pu être
installé que le lundi 25 mai et le
reconfinement limite encore notre
action. Ainsi, les travaux de la place
de la Mairie, engagés par la
précédente municipalité, ont été
achevés à la fin du printemps, mais
n’ont pu être officiellement inaugurés.
Ils
comprennent
l’aménagement
d’accès pour les personnes à mobilité
réduite aux bâtiments publics (mairie
et église), un nouveau revêtement, un
éclairage public repensé et un
nouveau mobilier urbain. Ils embellissent et modernisent la place du
village, tout en préservant les
éléments patrimoniaux. Cela me
permet de saluer encore une fois le

-

Travaux
d’entretien
logements municipaux

des

-

Aménagement de la remise de
l’impasse des Pins en local
technique
des
employés
municipaux

-

Campagne de stérilisation des
chats des rues

-

Entretien du bois de Peïrigous
(ONF)

Il était important pour moi de revenir
vers vous après presque six mois de
mandat pour vous tenir informés des
affaires de la commune. J’espère, la
prochaine fois, pouvoir le faire de vive
voix. En attendant, prenez soin de
vous et de vos proches.

Le Maire JeanPhilippe Ollier
Et l’équipe
municipale

Un nouvel agent communal
Alain Ribas a rejoint le 3 novembre
l’équipe des employés municipaux en
remplacement d’Emmanuel qui a
souhaité mettre fin à son contrat. Il a
été recruté par l’intermédiaire du
groupement
d’employeurs
de
Bédarieux. Il interviendra sur la
commune les mardi, mercredi et jeudi.

