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Mairie Infos
Salles municipales
Salle de l’école
Tous les jeudis à partir de 18 h 00 – Répétition
théâtre par la troupe « Les Baladins d’ici »
Salle Pierre Ollier
Bibliothèque – Le lundi de 17h à 19h00, le
mercredi de 16h à 18h00 et le samedi de 10h à
12h00
Pendant les heures d’ouverture de la
bibliothèque l’atelier poterie du foyer rural
fonctionne - tous les lieuranais peuvent
également apporter leur bouchons plastic dans
le récipient prévu à cet effet.
Catéchisme – le mercredi matin (Paroisse de
Clermont l’Hérault)
Salle Fernand Soucailles
ème
Tous les Ier et 3
vendredi du mois à partir de
20h30, les Amis du Mas organisent une soirée
« Jeux de société » pour enfants et adultes.
Atelier de cuisine - de 14 h à 17 heures les
mardis 14 février et 13 mars.
Salle des jeunes
Pingpong et babyfoot sont à la disposition des
jeunes – Les clés sont sous la responsabilité de
Clément Moine et de Clémence Cacérès

!!! L’INSEE (Institut National de
la Statistique et des Etudes
Economiques) au cours du Ier
trimestre 2012 entreprend dans
le cadre de ses missions des
enquêtes auprès des ménages.
Ces enquêtes portent sur les
conditions de vie, de travail et de
logement. Parmi les logements
tirés au sort selon un procédé
rigoureux, certains se situent dans
la commune. Les occupants de
ces logements seront interrogés
par un enquêteur de l’INSEE muni
d’une
carte
de
fonction
l’accréditant. Vous serez prévenus
individuellement par lettre et
avertis du nom de l’enquêteur qui
vous contactera.
L’INSEE insiste sur le fait que les
réponses resteront strictement
anonymes et confidentielles.
Merci de votre collaboration à
cette enquête

Soutenez la bibliothèque
en devenant adhérent

2012
Cotisations adultes 5€
Gratuit de 0 à 18 ans
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On a déjà voté à Lieuran !
Ce dimanche 8 janvier 2012 les Lieuranais étaient appelés aux urnes avant
tous les français en cette année si électoralement importante.
La municipalité envisageant la construction d’une « salle d’activités adaptée »
sur un terrain proche du centre du village, elle demandait par référendum,
l’avis de tous les Lieuranais. « Acceptez-vous que soit réalisé une salle
communale d’activités sur une partie du terrain derrière l’ancienne école ? »
La concertation a été fructueuse
puisque 65 % des électeurs se
sont déplacés pour exprimer leur
avis. Et celui-ci est sans appel :
le projet est rejeté par 86
« NON », pour 37 « OUI » et 9
nuls !
Les avis recueillis et motivant
principalement le rejet du projet
proposé, exprimaient l’inconvénient
majeur de réduire, par cette
nouvelle salle, le seul terrain de jeu
lui aussi proche du centre.
Après la proclamation du résultat, la population était invitée à se rendre dans
la salle de l’ancienne école pour la traditionnelle cérémonie des vœux et
l’exposé du bilan d’activité de 2011. Là partisans du oui et partisans du non
soulevaient le verre de l’amitié en tirant les rois. Par leur nombre ils faisaient,
en tous cas, la démonstration in vivo qu’une nouvelle salle d’activités est
vraiment nécessaire à Lieuran.
Mais ceci sera une autre histoire ….
Belle leçon de civisme, non ?
Le Midi Libre du 17 janvier 2012
s’en est fait l’écho

