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1/ Contrat d’Accompagnement
pour l’Emploi (CAE)
Poste exclusivement pour
chômeur longue durée (36 mois)
Lieu : commune de LieuranCabrières
Durée : 20 heures par semaine
Profil du poste
Nettoyage extérieur – Ménage de
locaux administratifs et
d’habitation – travaux d’entretien
divers.

2/ Contrat de travail à
temps partiel
Lieu : commune de LieuranCabrières
Durée : 8 heures mensuelles
annualisées
Profil du poste
Entretien du gîte rural de la
commune, état des lieux à la
réception et au départ de la
clientèle – travail le samedi.

- SI vous êtes intéressés par un de ces postes envoyez votre lettre de
candidature et vos références à la Mairie de Lieuran-Cabrières.

Patrimoine
Le clocher du village, élevé
en 1863, possède le seul
carillon à cinq cloches du
département. Il fut inauguré
le 10 septembre 1932.

Informations pratiques Mairie – Place de la Mairie, 34 800 Lieuran-Cabrières
Tel/Fax : 04 67 96 38 24
mairie.lieuran.cabrieres@wanadoo.fr
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Le mot du Maire
Chers concitoyens

C’est avec une grande émotion
que j’ai endossé l’écharpe de maire de
notre si agréable village, la présence de
beaucoup d’entre vous m’a fait chaud
au coeur . Ma responsabilité, celle de
notre petite équipe sont à la mesure de
la confiance que vous nous avez
manifestée,
nous
en
sommes
conscients. 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.
Nous vous avions annoncé des
priorités, elles sont déjà en cours de
réalisation. En effet le premier conseil
municipal a adopté à l’unanimité le
non versement des indemnités aux
élus, ce qui nous a permis, sans surcoût
pour la commune, de décider la
création du demi poste de secrétariat de
mairie, l’augmentation à 30 heures par
semaine de l’agent d’entretien, et la

création d’un emploi aidé également
pour l’entretien. Nous voulons ainsi
tenir un engagement, améliorer le
service rendu aux Lieuranais par
l’ouverture de la mairie une demijournée supplémentaire et la propreté et
l’embellissement du village.
Le bulletin que vous avez entre
les mains concrétise un deuxième
engagement, celui de vous tenir
régulièrement au courant des affaires
de la commune, parce que la
démocratie ne finit pas le jour des
élections, au contraire, elle commence
ce jour-là, et elle commence par une
bonne information de chaque citoyen.
Il s’améliorera au fil du temps
avec, je l’espère, votre contribution,
comme dans toutes les commissions
qui s’ouvriront à tous.

Le Maire
Alain Blanquer

