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Le Petit Lieuranais

Mairie Infos
Patrimoine
Le mur du Barrié restauré

L’Eglise

Le carrefour du Barrié, à l'entrée du village, a fait
peau neuve. Après l'éclairage public, la mise aux
normes d'accessibilité du trottoir, la sécurisation
du plateau traversant, c'est maintenant le mur de
soutènement du Barrié qui est mis à neuf. Il
s'était écroulé par endroit et menaçait sur toute
sa longueur. Réglant un problème majeur de
sécurité et améliorant l'esthétique de l'entrée du
village, c’est une équipe de maçons chevronnés
qui assure sa restauration à l’ancienne.
L'opération est totalement menée et financée
par le conseil général de l'Hérault, la maîtrise
d'œuvre
est
assurée
par
l'agence
départementale des services techniques de
Pézenas.

Le Mur qui soutient le
retable a été réparé.
D’autres travaux sont
engagés : peinture et
électricité. Des spots
pour éclairer la toile
commémorative de la
guerre 1914-18 sont
prévus.
La petite salle, située
à l’arrière de la sacristie
sera aménagée afin de
recevoir les enfants du
catéchisme.

N°20 – décembre 2010
Mairie Infos
Le conseil municipal vous souhaite
de bonnes fêtes de Noël et une bonne fin d’année 2010.
Nous vous donnons rendez vous
Vendredi 8 janvier à 18 heures à la salle de l’école
pour les vœux du Maire.

Spectacle de Noël,
L’agent recenseur
a toujours avec lui
sa carte tricolore,
avec sa photo,
signée par le maire.
Cela prouve qu’il a
bien été recruté par
la commune.
Il est soumis au
secret professionnel.
Toutes vos réponses
sont confidentielles

Recensement de la population du 20 janvier au 19 février 2011
Participer au recensement c’est une obligation, aux termes de la loi.
Mais avant tout, c’est une action civique. Pour plus d’information, vous
pouvez contacter la Mairie ou consulter www.le-rencensement-et-moi.fr

Samedi 19 décembre, à 15 h 00,
Salle de l’école.
organisé par la Mairie en partenariat
avec
les Amis du Mas,
l’association Saint Baudile,
le Foyer Rural.
Vous pourrez rencontrer les artistes
au cours du goûter
qui suivra le spectacle.

