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Le Petit Lieuranais

Mairie infos
Les stagiaires du Gréta du Salagou à
l’œuvre pour la pour la 3ème fois à
Lieuran-Cabrières
Sous la direction de John Lebeau,
professeur au Gréta, 15 jeunes en
recherche d’emploi 14 garçons et une
fille ont mené des travaux d’électricité
dans l’ancienne école et dans son local
technique.
A travers ce type de chantier et pour
des raisons pédagogiques c’est cet
ancrage dans le réel que recherche le
Gréta. Cette mise en situation
professionnelle est financée par La
Région Languedoc Roussillon, la
commune n’ayant à sa charge que
l’achat des fournitures nécessaires.
Les tâches à exécuter étaient multiples
et ont fait appel à de nombreuses
facettes du métier d’électricien. Dans le
préau les stagiaires ont installé une
rampe électrique qui servira à l’atelier
théâtre de la commune mais aussi à
d’autres manifestations artistiques, une
alarme dans le local technique de la
Scène escamotable à Lieuran
La commune s’est dotée d’une scène
escamotable comme dans les plus
grands théâtres.
Scène qui se place dans le préau et
qui sera éclairée par la rampe
électrique installée par les stagiaires
du Greta.
Aux beaux jours nous pourrons
recevoir des acteurs, des musiciens,
des chanteurs et naturellement « les
baladins
d’ici »
Un
menuisier
professionnel et un menuisier acteur
ont fabriqué cet ouvrage qui est
actuellement rangé dans l’atelier. La
photo ci-contre dévoile la scène en
construction.
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Le mot du Maire
Stagiaire en situation qui prépare le
cheminement électrique tout le long
de la rampe d’accès à la salle.

mairie, etc.. John Lebeau s’est félicité de
la présence d’une fille dans l’équipe.
« C’est un plus -dit-il- une fille apporte de
la finesse dans la façon d’appréhender les
chantiers. Il en faudrait davantage ! ».
A la fin du chantier, Nicolas Jacomond, le
coordinateur des
travaux est venu
apprécier les réalisations et a félicité les
stagiaires. John Lebeau, le professeur a
précisé que 85 % d’entre eux trouvait un
emploi après le stage qui se termine par
l’obtention d’un diplôme.
Didier Brisy et
Jean-Marie Desamber
tandem qui s’est
révélé
efficace
pour intégrer cet
ouvrage dans le
préau.

Chers lieuranaises et lieuranais,
Vous venez de nous renouveler votre
confiance après 6 ans d’un premier
mandat. L’équipe a été changée pour
moitié, et je veux dire une fois de plus,
merci aux anciens élus, ainsi qu’à ceux
qui s’engagent pour les 6 années à venir.
Le nouveau conseil est animé des
mêmes intentions et je n’ai pas un mot à
changer à ceux de 2008 : « nous ne
ferons pas des miracles, nous ferons des
erreurs, mais soyez certains que nous
agirons toujours dans l’intérêt du village
et de ses habitants. »
Comme
pour
les
années
passées, maire et adjoints renoncent au
versement de leurs indemnités, cela
représente une économie de 100 000 €
par mandat. Nous pouvons ainsi nous
engager à ne pas augmenter les taux
d’imposition, et nous allons pouvoir ouvrir
la mairie une demi-journée supplémentaire.
Il y aura moins de grandes
réalisations dans ce nouveau mandat car
la
majorité
des
investissements
indispensables ont été réalisés. Et c’est
une bonne chose car les subventions de
l’Etat ou du département seront plus
rares et plus faibles que dans les années
écoulées. Toutefois, des projets sont déjà
à l’étude : l’aménagement de l’allée des
platanes et la création d’une aire de jeux
– un skate park - pour les jeunes.

D’autres sont prêts - l’enfouissement
d’une partie du réseau EDF et Télécom,
qui va démarrer, et le renforcement du
réseau EDF au Mas de Roujou.
Mais nous vous reparlerons des
projets, car nous voudrions améliorer les
échanges entre nous et vous. En effet la
préparation des élections a montré qu’il
y a beaucoup de bonnes volontés, de
concitoyens prêts à s’impliquer, il ne
faut pas perdre cette énergie. Nous
allons donc mettre en place des
commissions ouvertes à tous, qui seront
des forces de propositions pour le
conseil. Nous vous inviterons à leur
mise en place dans les semaines qui
viennent.
Enfin nous souhaitons continuer,
en partenariat avec les associations, la
bibliothèque
et la Communauté de
Communes, l’animation du village. Ca
commence d’ailleurs bien, puisque nous
avons eu la chance d’accueillir un
magnifique spectacle (« le cri du poilu »)
et une résidence d’artistes à l’ancienne
école.
N’hésitez pas à nous faire part
de vos propositions ou de vos critiques,
mais souvenez vous aussi que chacun,
par son comportement responsable et
citoyen peut améliorer la vie du village.

Le maire
Alain Blanquer

