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Le Petit Lieuranais

Mairie Infos
A vos calendriers pour noter les
animations proposées par les
associations de la commune et la
municipalité.
Samedi 9 avril – journée
débroussaillement du sentier – Foyer
rural
Samedi 16 avril – soirée théâtre – Foyer
rural
Samedi 7 mai – chasse aux œufs de
Pâques – Foyer rural
Vendredi 27 mai – Loto littéraire Bibliothèque municipale, les Amis du Mas
et les Baladins d’ici
Samedi 28 mai –Inauguration du sentier –
Foyer rural, municipalité
Vendredi 24 juin – Feu de la Saint Jean Foyer rural
Samedi 2 juillet – 20ème Estivales des
Amis du Mas
Samedi 23 juillet – Quatuor vocal Municipalité
Samedi 6 août – soirée théâtre les baladins d’ici
Samedi 20 août – repas des chasseurs
Samedi 10 septembre – voyage annuel
du Foyer rural
Samedi 17 septembre – Banquet littéraire
- Bibliothèque
Dimanche 25 septembre – journée au
Mas de Roujou - Association Saint
Baudile
Une information complémentaire
sera donnée pour chaque animation
Rassemblement GOLDWING
Le dimanche 24 mai en allant du Cap d’Agde au
lac du Salagou, les motos passeront vers 14 h 50
à Lieuran-Cabrières. .

www//lieuran
cabrières.com
Le cap du 5000 °
visiteur du site
a été dépassé

N°21 – mars 2011
Mairie Infos
« Dénomination des rues »

Patrimoine
Effectuées par l’entreprise
Jean-Luc Cacérès, les
peintures et l’électricité sont
terminées.
Le retable, lui, est toujours
en cours de restauration.
Son retour dans l’église est
prévu à la fin de l’année
scolaire.

La commission a terminé son
travail sur la dénomination des
rues du village. Le conseil
municipal du 5 novembre
2010 a voté sa proposition
Chaque habitation s’est vue
attribuer un numéro. Ces
numéros sont actuellement
fabriqués par l’atelier de
poterie du foyer rural sous la
responsabilité de Chantal
Monnier.
Une permanence aura lieu à
la mairie le jeudi 7 avril de
14h à 16h30 pour toute
demande d’information.

Visite du chantier
par la présidente de
l’association Saint
Baudile, le maire
et le curé.

Etape n°1
Fabrication des
plaques
Etape n°2
Découpe
normalisée des
plaques
Etape n°3
Fabrication d’un
colombin pour
insertion du
numéro
Etape n°4
Ecrasement du
colombin
Etape n°5
Séchage
Etape n°6
Cuisson

Les réalisatrices

