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Le coin des associations
Le foyer rural, sous la responsabilité
de Chantal Monnier (potière) et de
Denise Caumes, crée un atelier
poterie.
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L’atelier fonctionnera le mercredi pour
les enfants, le samedi pour les adultes
et adolescents de 15 h 00 à 16 h 00.

Edito

L’activité ouvrira ses portes le mercredi
5 novembre dans la salle de l’école.

Au-delà de la satisfaction des besoins
collectifs de la commune, qu’ils soient
matériels, solidaires ou relationnels, la
mission dont s’est chargée également
l’équipe municipale est celle d’aider à la
formation des citoyens de demain - nos
jeunes - et de faciliter l’accès de tous à une
culture de base.

Conditions d’inscription
Avoir pour l’année en cours la carte du
foyer rural (familiale ou individuelle)
avec pour chaque enfant une adhésion
de 5 € pour l’assurance.

Suite à la demande d’offices
de tourisme de la région, le
conseil municipal a réalisé
un document destiné aux
touristes et aux visiteurs qui
viennent dans notre village.
Il se présente sous forme de
fiche recto verso. Il contient
un bref historique de la
commune. Cette fiche est à
votre disposition à la Mairie.
Merci de la faire connaître.

Réalisations par les enfants et
adultes présents à la journée de
présentation de l’atelier
le samedi 11 octobre 2008.

Si une petite commune comme Lieuran
s’appuie sur les compétences de la
Communauté de Communes dans le
domaine culturel comme dans certains
autres, l’équipe municipale se doit aussi
d’intervenir à son niveau, en aidant les
associations locales, en soutenant les
initiatives allant dans ce sens et en faisant
elle-même des propositions.
C’est ainsi que la création d’un relais lecture
dans la commune est à l’étude. Pour
examiner la faisabilité de ce projet nous
avons reçu récemment une responsable de
la DDLL (Direction Départementale du Livre
et de la Lecture) qui intervient auprès de 155
médiathèques, bibliothèques municipales et
bibliothèques relais ainsi que de 70 pointslecture dispersés dans le département.
Avec son aide, nous espérons qu’une
bibliothèque relais supplémentaire pourra
être implantée prochainement à Lieuran.
« Dans les petites communes l’atout majeur
pour
le
bon
fonctionnement
d’une
bibliothèque c’est une solide équipe formée

de bénévoles »

Infos pratiques - Tel mairie avec répondeur – 09 77 71 68 36

nous a déclaré Odile Kadoura, la responsable
de la DDLL que nous avons rencontrée.
C’est dans le but de constituer cette équipe
que le Conseil Municipal fera appel à vous
prochainement pour participer - en fonction
de vos possibilités - au développement et à
la réalisation de ce projet. Dans un village
comme le notre, on le sait, l’animation qu’elle
soit culturelle ou festive est affaire de tous,
encadrée par une vie associative dynamique.

L’équipe municipale
vous donne rendez vous
pour la traditionnelle
cérémonie du 11 novembre.
Elle aura lieu
à 10 h 30 au Mas de Roujou
et à 11 h 00 au village.
A l’issue de la cérémonie
un buffet sera proposé
à la population. Ce sera
l’occasion pour le maire,
Alain Blanquer, de faire le
point sur les dossiers en
cours et de partager tous
ensemble un moment de
convivialité.

L’équipe
municipale

