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Le Petit Lieuranais

Mairie infos
Une cure
l’école,

de

jouvence

pour

Construite en 1909, l'ancienne école
de
Lieuran-Cabrières
possède
indéniablement un cachet particulier.
Avec sa cour de récréation et ses
marronniers, sa tourelle, ses grandes
fenêtres au rez-de-chaussée, le
logement de fonction à l'étage,
personne ne s'y trompe : c'est bien
d'une école dont il s'agit. Elle pourrait
être celle de Louis Pergaud ou de
Marcel Pagnol.
Et si, depuis sa fermeture en 1984,
ses murs ne font plus résonner les
tables de multiplication, des rires et
des cris viennent encore perturber la
sieste des chats du village. En effet, la
cour est restée le lieu de récréation
privilégié des enfants à leur descente
du car de ramassage scolaire. C'est
toujours à cet endroit qu'ils se
retrouvent.
De même, c'est à l'école que se
passent les choses à LieuranCabrières : réunions publiques et
associatives, animations diverses,
spectacles et loto. L'école sert
également de salle de répétition pour
Les baladins d'ici, la troupe de théâtre
locale.
En attendant, une salle communale à
la hauteur des ambitions municipales,
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l'école
demeure
une
structure
particulière dans la commune. C'est
un bâtiment auquel chacun reste
affectivement attaché. C'est pourquoi
la municipalité, poursuivant son
œuvre de restauration des bâtiments
municipaux, a entrepris la réfection de
l'école.

L'été, c'est le temps des vacances. On oublie l'école en espérant que le
soleil brillera souvent. Les jours s'allongent encore et le soleil monte très
haut dans le ciel.
L’équipe municipale vous souhaite un bel été.
Le Mas de Roujou, fin des travaux commencés en 2012

Grâce à une subvention de 15 000
de la communauté de Communes
du Clermontais, (soit 50 % du
montant
des
travaux),
la
municipalité a entrepris de refaire les
façades de la vielle école donnant
ainsi à la vieille bâtisse un air de
jeunesse avec des tons ocre. Le mur
arrière de l'école a lui aussi été traité
de la même manière, tout en laissant
un large espace blanc pouvant faire
office d'écran de cinéma.
On peut penser qu'un cinéma
ambulant viendra sûrement animer,
lui aussi, un de ces jours, cet espace
tant prisé des Lieuranais.

La rénovation du chemin de Saint Martin va être
réalisée entre le 25 juillet et début septembre.
Ce chemin, d'intérêt stratégique, est le seul accès
possible au hameau pour les véhicules larges en
cas de problème dans le hameau. Ce sera encore
quelques jours de contrainte pour les habitants du
Mas de Roujou.
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