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Le Petit Lieuranais

Pays Cœur d’Hérault infos
La maison médicale de garde
(MMG) libérale a ouvert ses portes le
20 juin 2011 à l’hôpital de Clermont
(Cours de la Chicane).
Cette MMG travaille en collaboration
avec le CAPS de Lodève (Centre
d'accueil et de permanence des soins)
afin de renforcer cette structure. La
Maison médicale de garde sera
ouverte du lundi au vendredi de 20 h à
24 h, le samedi de 12 h à 24 h, les
dimanches et jours fériés de 8 h à 24
h. Le reste de la nuit, la prise en
charge des patients se fera au CAPS
de Lodève.
Durant la période de garde quel que
soit le motif de votre appel
composez le 15.
Le centre 15 vous orientera vers la
structure médicale adaptée à votre
problème de santé (MMG, ambulance
privée, Pompiers, Samu, service
d’urgence hospitalier..).

Mairie Infos
Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Un numéro vert a été activé afin de
permettre aux personnes de joindre
le Service Social de la MSA dans
un cadre confidentiel. Après une
évaluation les personnes pourront
obtenir des informations sur les
mesures
susceptibles
d’être
mobilisées ou sur les services
pouvant apporter une réponse aux
questions qu’elles se posent.
N° vert : 0 800 100 362 (appel
gratuit depuis un poste fixe)

Attention ! en cas d’urgence grave,
ne vous rendez pas à la MMG : cette
perte de temps pourrait compromettre
dangereusement votre sécurité car la
MMG n’est pas un service d’accueil
des urgences, ne dispose d’aucun
plateau technique (biologie,
radiologie, chirurgie, réanimation) et
n’assure pas les visites à domicile.
N’oubliez pas de vous munir de votre
carte vitale et d’un moyen de
règlement des honoraires.
Cette Maison Médicale de Garde a
été créée à l’initiative des médecins
généralistes des secteurs de
Clermont l’Hérault, Gignac, Paulhan
et Lodève avec le soutien financier
des pouvoirs publics.
L'ouverture de cette nouvelle structure
offre plus de sécurité aux patients et
moins de pénibilité aux médecins.
Pour toute information
complémentaire n’hésitez pas à
interroger votre médecin traitant.

N°23 – septembre 2011
Mairie Infos
Le lundi 5 septembre à 18 h 00
Salle Fernand Soucailles
au Mas de Roujou
Réunion publique d’information sur
les travaux d’assainissement, la
sécurisation de l’adduction d’eau
potable (AEP) et la Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) du captage
du Mas de Roujou

Une information complémentaire
sera donnée pour chaque animation

Votre adresse officielle figure
désormais sur votre facture
d’eau.
Les lieuranais qui souhaitent
apposer eux-mêmes leur
numéro peuvent venir le
chercher salle Pierre Ollier,
aux heures d’ouverture de
la Bibliothèque.

Bibliothèque
Les enfants de la poterie
adhérents à la bibliothèque
municipale
de
LieuranCabrières ont participé au
« concours de livres de
création » sur le thème des
gourmandises.
Concours organisé par la
médiathèque départementale
(DDLL).

A vos calendriers pour noter
les animations proposées
par les associations de la
commune et la municipalité.
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 *

Facture d’eau

La bibliothèque sera ouverte dès le premier
septembre, les lundis de 17 h à 19 h,
mercredis de 16h à 18h et samedis de 10h
à 12h.

Leur livre sera exposé au
Domaine
départemental
d’Art et de Culture de
Bayssan pendant la durée
des châpiteaux du livre du
mardi 20 au dimanche 25
septembre 2011.
Entrée libre

