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Le Petit Lieuranais

Mairie Infos
Boîte à idées
Pour faciliter l’envoi de vos idées ou de vos
remarques nous vous invitons à les déposer
dans les boîtes à lettres des membres du
conseil municipal et celle de la Mairie – place
de la mairie ou par mail à l’adresse
suivante :
mairie.lieuran.cabrieres@wanadoo.fr

Un jeune lieuranais
représenter la France

à

Londres

pour

L’académie de Montpellier a organisé dans
une douzaine de Lycée des débats citoyens
sous forme de concours.
Clément Moine a participé aux qualifications
du lycée de Clermont – il a gagné.
La suite du concours s’est déroulée au Lycée
Joffre à Montpellier. L’objectif était de débattre
sur un sujet citoyen et les équipes sont
désignées soit pour défendre le pour ou le
contre. L’équipe de Clément Moine a passé
avec succès les 4 tours pour accéder à la
finale qu’elle a remportée sur le thème : lying
is sometimes a necessity (mentir est parfois
nécessaire).
L’équipe gagnante va représenter la France à
Londres pour des débats internationaux en
juillet – Le financement de l’opération est
assuré par le Rectorat de Montpellier et
l’Europe.
Bonne chance à Clément et son équipe.
.

Mairie
Nouveaux Horaires
d’ouverture

N°39– juin 2014

Lundi
9h15/12h
14h/17h45

Mairie Infos

Mardi
14h/17h45

Vous souhaitez participer à la vie de la commune, l’équipe
municipale vous invite aux réunions pour la mise en place des
commissions

Jeudi
14h/17h45

Jeudi 19 juin – 18 h 00 Salle de l’école
Animation/Patrimoine

Vendredi
15h/19h

Vendredi 20 juin – 18 h 00 Salle de l’école
Embellissement du village

Tel – 04 67 96 38 24

Bibliothèque
Lundi
16h/18h
Mercredi
16h/18h
Samedi
10h/12h
Juillet Août
Vacances Scolaires
Mercredi
16h/18h

A vos calendriers pour noter les animations
proposées par les associations de la commune
et la municipalité.
 Vendredi 27 juin – Feu de la Saint Jean - Foyer Rural
 Samedi 5 juillet – Estivales des Amis du Mas
 Vendredi 18 juillet – Quatuor vocal « Tetracorde » Municipalité
 Lundi 28 juillet – Soirée cinéma plein air précédé d’un repas
partagé – Municipalité - Foyer rural
 Juillet/août – Animation théâtre pour les 12/25 ans Les Baladins d’ici
 Samedi 23 août – Repas des chasseurs
 Un dimanche de septembre –Journée au Mas de Roujou Association Saint Baudile
Une information complémentaire
sera donnée pour chaque animation
par les organisateurs

