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CCC Infos
Syndicat Centre Hérault
* Nouveautés à l’attention
des organisateurs de
manifestation
Mise à disposition de
gobelets réutilisables.
Utiliser
des
gobelets
réutilisables, c’est inscrire
votre évènement dans une
logique de réduction des
déchets – le meilleur
déchet est celui que l’on ne
produit pas.
*Le compostage et vous
Vous souhaitez découvrir
ou approfondir les savoirfaire du compostage et du
jardinage au naturel, le
Syndicat Centre Hérault
vous
accompagne.
Un
bulletin d’inscription est à
votre disposition à la mairie
aux heures d’ouverture.
Pour en savoir plus sur les
déchets
toxiques,
les
gobelets réutilisables et le
compostage vous pouvez
contacter
le Syndicat Centre Hérault
au 04 67 88 44 96

Le Petit Lieuranais

Mairie Infos
Patrimoine
Clocher de l’église
Sous la direction de Lucien Josien « Arts
et Traditions Rurales » consacre sa
dernière publication aux "Clochers et
Tours
d'Horloges
du
Clermontais"
(Clermont-l'Hérault,
Lieuran-Cabrières,
Mourèze, Salasc) soit 261 pages en A4 à
28 € avec historiques et nombreuses
illustrations couleurs.
Cinquante trois pages concernent le
patrimoine de Lieuran avec son
carillon d'heures unique dans le
département.
Les personnes intéressées peuvent
contacter , Régine Bernard au
04 67 96 12 59 ou par mail j.bernard7@orange.fr
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Mairie Infos
Le conseil municipal vous souhaite
de bonnes fêtes de Noël et une bonne fin d’année 2011.
Nous vous donnons rendez vous
Dimanche 8 janvier à 18 heures 30 à la salle de l’école
pour les vœux du Maire.
"Chocopoursuite"
ou l'histoire du
chocolat
Tout est sans
dessus dessous
le chocolat a
disparu !
Un enfant enquête
... et nous voici,
ainsi mêlés à la
fantastique
aventure de cette
délicieuse
confiserie...
Théâtre de la
marjonnette Danièle André

Spectacle de Noël,
Dimanche 18 décembre, à 15 h 00,
Salle de l’école.
organisé par la Mairie en partenariat
avec
les Amis du Mas,
l’association Saint Baudile,
le Foyer Rural.
Vous pourrez rencontrer l’artiste au
cours du goûter
qui suivra le spectacle.

Référendum
Dimanche 8 janvier de 9 h à 17 h, salle Pierre Ollier
« Acceptez-vous que soit réalisée une salle communale
d’activités sur une partie du terrain derrière l’école ? »
OUI
NON

