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Conciliabules avant le saut

Feu
de la
Saint Jean

N° 1 – Mars 2008

Il n’y a pas d’âge
pour sauter le feu

N°5– août 2008

Le mot du maire
La rentrée municipale
a déjà eu lieu

Francis Riu et Jean
Mach nos musiciens
lieuranais

Les estivales du Mas

Fête de Lieuran

Thérèse,
notre
doyenne,
présente aux
trois fêtes

Marché de producteurs
locaux

La fête bat son plein
pendant que Philippe
et Mireille préparent le
ragoût d’escoubilles

Le conseil municipal de rentrée s’est
tenu vendredi 22 août dernier. L’ordre du
jour était chargé. Il proposait plus de 15
points à étudier.
Déjà, les vacances avaient été marquées
par plusieurs réunions importantes avec
- le Syndicat Centre Hérault,
sur la
décharge des inertes,
- E.D.F, Hérault Energie et le service
urbanisme sur le transformateur EDF,
- la Communauté de Communes et le
Conseil Général sur la création d’une
salle polyvalente.
Ces dossiers sont au stade de projets,
nous devons encore y travailler.
Cependant, dès l’automne des travaux
vont démarrer,
- l’installation d’un point d’eau au cimetière
et la pose d’une clôture au nouveau
cimetière (afin de tenir à l’écart du jardin
du souvenir les chiens errants,)
- la mise en sécurité des bâtiments
communaux (extincteurs et électricité
essentiellement) et des jeux d’enfants
(Une visite de la commission de sécurité
est programmée)
- la rénovation des logements communaux.

Dans le cadre de l’assainissement urbain,
un chantier important s’annonce : celui de
la séparation des eaux usées et des
eaux pluviales. Nous attendons l’accord
du Conseil
Général et de l’Agence de l’eau pour
rénover en même temps le réseau d’eau
potable. C’est en bonne voie. Le chantier
devrait démarrer en octobre.
Le personnel municipal a pris très peu de
congés, permettant ainsi de tenir propre
la commune et d’assurer l’accueil du
public sans oublier l’entretien de la station
de lagunage.
Du travail a été accompli certes, mais des
festivités ont aussi jalonné ces mois d’été.
Quelques images en page quatre vous en
donne l’écho. Merci aux associations, à
tous les bénévoles, et aux participants qui
ont assuré la réussite de ces soirées…
Les jours raccourcissent, la rentrée
scolaire est là, les touristes repartent, les
chasseurs ont décroché le fusil et les
vendanges s’annoncent belles. L’été
finissant va laisser place à un automne
flamboyant. Bonne fin d’été à tous !

Le Maire
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