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Mairie infos
Dates à retenir
Samedi 15 décembre à 21h,
Salle de l’école
Loto organisé par l’association Saint
Baudile.

Vendredi 21 décembre à 18h30,
Théâtre de Clermont l’Hérault
Soirée organisée par le service Réseau
Jeunes de la CCC. Les places sont à
retirer à la Mairie aux heures
d’ouverture.

Samedi 22 décembre à 15 h,
Salle de l’école (voir en1
Goûter de noël

Le Petit Lieuranais

«Splash le dauphin» est l’histoire

ère

page)

Samedi 5 janvier à 15h,
Salle Pierre Ollier
Animation pour enfants (voir en 3 ème
page) organisée par la bibliothèque.

rocambolesque d’une petite fille dauphin
qui sauvera le Père Noël et son renne
malencontreusement
tombés
dans
l’Océan Atlantique. Ce trio réunit Norbert
de Jésus Pires au violon, Michelle Lalor à
l’alto et au chant, Laurence Aragon à la
contrebasse. Les trois musiciens, tous
diplômés, présentent un concept un peu
différent des concerts habituels purement
classiques. En mélangeant habilement les
styles : classique, swing, musique de
films, ils ont à cœur de toucher un
nombreux public sans pour autant tomber
dans la facilité. Ce trio épicurien sait
marier le talent au plaisir. Tout public.

La compagnie « les baladins d’ici »
se produit au théâtre de Clermont
l’Hérault, samedi 15 décembre à
20h30.
Pour nos comédiens, c’est une
reconnaissance de leur travail.

N°32– Décembre 2012
Mairie Infos
Le conseil municipal vous souhaite
de bonnes fêtes de Noël et une bonne fin d’année 2012.
Nous vous donnons rendez-vous
Dimanche 6 janvier à 18 heures 30 à la salle de l’école
pour les vœux du Maire.

Splash , le dauphin par le trio Borsalino

Samedi 22 décembre, à 15 h 00,
Salle de l’école.

Les baladins d’ici

organisé par la Mairie en partenariat
avec
les Amis du Mas,
l’association Saint Baudile,
le Foyer Rural.

Dimanche 6 janvier à 18h30,
Salle de l’école
Vœux du Maire

Samedi 12 janvier à 18h,
Salle de l’école
Projection organisée par le foyer rural,
« Milieu sous-marin des calanques de
Cassis » et « Les fontaines de Pezenas
sauvées des eaux ». Diaporama de
Claude Barthelemy.

…. Spectacle de Noël,

Les bâtisseurs d’empire ou le schmürz,
présenté à Lieuran-Cabrières.

Communauté de Commune info
Une tournée de ramassages des ordures
est assurée le mercredi 26 décembre 2012,
sortir les bacs la veille, idem pour
le mercredi 2 janvier 2013.

Une devise pour le Trio Borsalino :
jouer, innover, communiquer, partager

Vous pourrez rencontrer les artistes
au cours du goûter
qui suivra le spectacle.

Naissance à Lieuran : 21 ans sans déclaration de naissance à la
Mairie de Lieuran. Le 1er novembre 2012, Manolo fils de Pascal et
Florence est né intra-muros. Sa naissance a été déclarée à la
Mairie de notre commune.

