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Vie quotidienne
Les commerces ambulants
A la rencontre de nos épicières, Martine et Valérie.

N° 1 – Mars 2008

Epicier ambulant, de père en fils depuis 1889
Paul Planas a été soulagé de confier son camion
aux deux belles-sœurs, Martine et Valérie. Sa
clientèle n'a pas été abandonnée. Les 'Filles",
comme on les appelle familièrement poursuivent
la tradition.

N°3– mai 2008
Infos Mairie

« Ce n’est pas facile tous les jours, déclarentelles, mais nous aimons ce travail… Par tous les
temps, départ à 5h30 retour vers 19h ".
Au total, ce sont 35 villages, des Salces aux
Crozes qui reçoivent leur visite, une fois par
semaine. Pour leur clientèle Martine et Valérie
privilégient les fournisseurs de la région. Elles
proposent des produits frais et de qualité comme
la charcuterie de Lacaune ou le miel de Canet !
Leur clientèle est en majorité âgée. Venir au
camion c’est pour elle garder une certaine
autonomie. De plus, Martine et Valérie ont le
sens du service : elles prennent l’ordonnance de
l’un, rapportent les médicaments ou le paquet de
l'autre. Elles appellent chacun par son prénom.
D'un village à l'autre Martine et Valérie, tissent
des liens.
Martine et Valérie
Lieuran–Cabrières le vendredi à 12 h 00
Mas de Roujou – le jeudi à 11 h 00

Bulletin municipal de Lieuran-Cabrières
Bulletin d’informations municipales

Le personnel municipal

Véritable service public les
commerçants ambulants
maintiennent de la vie dans
nos villages ; Ils nous donnent
l’occasion de se rencontrer et
de papoter une baguette de
pain à la main ou le cabas au
sol, entre les jambes.
Vous qui avez choisi de vivre
à Lieuran venez les aider à se
maintenir en achetant ne
serait-ce qu’une fois de temps
en temps.
Prochainement nous irons à la
rencontre de Patrick le
boucher et de Catherine la
boulangère.

Nous vous présentons la secrétaire de Mairie et le personnel technique de
la commune. Vous êtes amené à les rencontrer dans le cadre de leur
fonction. Ils travaillent en collaboration avec l’équipe municipale.
La secrétaire de
mairie, Sylviane Arrufat
travaille depuis dix ans pour la commune.
Elle assure le suivi du budget, la rédaction des
documents administratifs ou techniques, la
mise à jour des listes électorales, l’accueil du
public etc.

Dominique
Berthomieu
Informations pratiques
•
Ouverture de la Mairie : Lundi de 09 h 00 /11 h 45 – Mardi de 14 h 00 /17 h 30
Jeudi de 14 h 00 /17 h 45 – Vendredi de 15 h 00 /19 h00
•
Une boîte de recyclage pour les cartouches d’encre d’imprimantes, les téléphones
portables usagés est installée en mairie ; vous pouvez y accéder aux heures
d’ouverture.
•
Les horaires de car de la ligne 306 qui passe à Lieuran sont affichés en Mairie – Ils
circulent du lundi au samedi sauf les jours fériés. La ligne 306
va de Montpellier à Fontès via Clermont-l’Hérault.

Hippolyte
Bouzigues

Sylvana
Chenaux

Dominique Berthomieu travaille depuis sept ans déjà sur la commune. Avec
Hippolyte Bouzigues et Sylvana Chenaux ils vont tous les trois poursuivre
l’entretien des biens communaux. Pour mémoire, la station de lagunage
demande à elle seule 12 heures de maintien par semaine pour assurer son
bon fonctionnement.
L’équipe municipale

