N ° 1 – M a r s 2 0 0 8Bulletin municipal de Lieuran-Cabrières

Le Petit Lieuranais

Mairie Infos
A vos calendriers pour noter
les animations proposées
par les associations de la
commune et la municipalité.
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
Vendredi 21 octobre - soirée
théâtre *
Une information complémentaire
sera donnée pour chaque
animation
*Le département expérimente un
nouveau dispositif d’aide à la
création théâtrale destiné aux
collégiens intitulé « collège en
tournée ». Dans ce cadre la
commune
accueillera
en
résidence la compagnie Alégria
Kryptonite. Une représentation
de « l’arche de Noémie » sera
donnée le 21 octobre.

Bibliothèque
A vous lecteurs
Le fond de la bibliothèque a été
renouvelé.
Pour les romans et les romans
policiers, en plus de l'échange lors du
dernier passage du bibliobus de la
médiathèque départementale(DDLL),
de nombreux ouvrages ont été acquis
en fond propre notamment pour les
romans policiers français et étrangers.
Les BD jeunes ont été changées à
75%.
N'hésitez pas à vous adresser à la
personne de permanence pour vous
aider dans votre choix.
Banquet littéraire
Vous avez répondu nombreux pour la
réalisation de ce banquet – nous vous
en rappelons le principe – ce banquet
est ouvert à ceux qui réalisent une
recette choisie dans les livres exposés
à la bibliothèque. Les inscriptions
seront closes le 14 juillet. Les
recettes seront photocopiées, elles
vous seront remises courant août.
Nous vous rappelons la date du
banquet : le samedi 17 septembre à
12 heures
Vacances
La bibliothèque sera ouverte les
mercredis de 16h à 18h du Ier juillet
au 31 août 2011.
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Mairie Infos
« Plaques de rue
et numéros »
Suite
à
la
permanence
« connaître
votre
nouvelle
adresse » nous vous informons
que les plaques des rues sont
arrivées. Dès qu’elles seront
mises en place les numéros
seront
attribués à chaque
habitation.
Nous
vous
rappelons que ces numéros ont
été fabriqués par l’atelier
poterie des enfants. Une autre
permanence sera effectuée
pour ceux qui désirent coller
eux-mêmes leur numéro. Pour
certaines habitations les boîtes
aux lettres sont éloignées il
sera nécessaire de mentionner
votre numéro sur votre boîte
aux lettres.

Le mot du Maire
Ouverture du sentier, inaugurations du
16 juin, feu de la Saint Jean, estivales du
Mas de Roujou : Lieuran-Cabrières ne perd
pas une occasion de faire la fête. C’est le
meilleur moyen de rentrer dans l’été. Eté
que l’équipe municipale vous souhaite le
plus agréable possible. Si ce dernier Petit
Lieuranais est le dernier avant la pause
estivale, pour les élus il y aura encore un
conseil municipal début juillet. Ensuite
maire et adjoints assureront un roulement
afin qu’il y ait toujours l’un d’entre nous
disponible au village.
André Vezinhet à Lieuran 16/06/2011

Eau
Avec votre facture d’eau vous recevrez également les règlements des services
de l’eau et de l’assainissement votés à l’unanimité lors du conseil municipal du
11 février 2011.
Le règlement de l’eau a pour objet de définir les conditions et modalités suivant
lesquelles est accordé l'usage de l'eau potable du réseau de distribution. Le
règlement de l’assainissement définit les droits et obligations des usagers en
matière de raccordement à l’égout et de rejets de leurs eaux usées ou pluviales.

