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Du côté des associations

Le Petit Lieuranais

Samedi 27 novembre – Loto du Foyer Rural à 21 h – Salle de l’école
Samedi 18 décembre – Loto de l’association Saint Baudile à 21 h – Salle de l’école
Dimanche 19 décembre – Goûter de Noël avec le groupe Arustine, organisé en
partenariat avec les Amis du Mas, le Foyer rural, l’association Saint Baudile et la
mairie – 15 h 00 salle de l’école.
Restauration du Retable
Des subventions ont été obtenues pour la
restauration : Conseil Régional – 3000€,
Conseil Général – 9 960€, DRAC –
13 280€. Le coût du projet étant de
33 200€ HT, il reste à payer 6450€. Il
y aura les frais de la réparation du
mur de l’église à ajouter.
Les associations lieuranaises se
mobilisent pour participer financièrement
à cette opération en partenariat avec la
commmune.
Le foyer rural et l’association Saint
Baudile reverseront les gains du loto.
Les amis du Mas proposeront un
concert et les « baladins d’ici « une
pièce de théâtre au cours du premier
trimestre 2011 : une corbeille pour le
retable sera présentée à la fin de
chaque manifestation.
L’association Saint Baudile vend des
cartes postales et des billets de
loterie au profit du projet.
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Toile commémorative de la guerre 1914-18

Mairie Infos

Joseph Vié 1923

L’Inscription énigmatique figurant au dessus de
la croix du Christ serait une formule trinitaire ne
s’appuyant que sur les lettres capitales. Les
signes intermédiaires ne seraient que des
séparations, liaisons ou ornements.
Elle pourrait se traduire comme suit :
F.D.F. – Filius Dei Filius - Fils de Dieu Fils
B.M.– Beate Mariae – (de la) Bienheureuse Marie
D.N. - Deus Spiritu - Dieu Esprit
Interprétation communiquée à Régine
Bernard, Présidente du Foyer Rural.

L’équipe municipale,
vous donne rendez vous pour la traditionnelle cérémonie du
11 novembre, jeudi à 10 h 00 au Mas de Roujou, 11 h 00
devant la mairie. A l’issue de la cérémonie, un buffet sera
proposé à la population. Ce sera l’occasion de partager tous
ensemble un moment de convivialité.
Bibliothèque municipale
Spectacle enfants
Mercredi 10 novembre
« Le journal de Grosse Patate» de
Dominique Richard, séance organisée
en partenariat avec « la maman des
poissons ».
Salle Fernand Soucailles - 17 h 15

Abonnements

Poèm Express
Gabriel Acosta a été sélectionné parmi les 12
poèmes-affiches représentant la France en 2010
et voyageant autour du monde pour les expos.
Rapport du jury concernant le travail de Gabriel :
ce poème-affiche propose un autre regard sur la ville
grâce à un travail sur des matières très judicieux, le
texte poétique, paré de couleurs, offre plusieurs
interprétations et ouvre ainsi l'imaginaire et le regard.
CCAS infos – L’union fédérale des consommateurs – « Que Choisir » assure une
permanence tous les mercredis matins de 9 h à 12 h dans les locaux du CCAS de
Clermont l’Hérault, Place Auguste Ginouvès.
ent de Béziers continuent à adresser leur demande de remboursement, de
renseignements… au centre de Béziers.

Le nouveau réservoir
Après les essais d’étanchéité, le réseau
d’eau potable a été raccordé au nouveau
réservoir. Le réservoir est situé à la cote
180 (altitude) et se compose de deux
cuves d'une capacité de 240 m3 dont 120
réservés aux pompiers. La pression
nouvelle distribuée est augmentée de 1.5
à 2 bars. Les habitations à distribution
d’eau renforcée par un compresseur
peuvent se déconnecter.

Des publications sont arrivées pour les
jeunes à partir de 7 ans, les ados, les
adultes : .
Revues D lire, GEO ado, Rustica

Prix des lecteurs
Les romans sélectionnés pour la 6ème
édition du « coup de cœur » de
l’association « coup de soleil » sont à
la disposition des adhérents. Cette
manifestation
se
déroule
en
partenariat avec la librairie Sauramps
et les bibliothèques de la région.

