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Mairie infos
Actions en partenariat avec les
associations
Aménagement de la draille de Peirigous
Dans le cadre de ce projet le foyer rural a
organisé une première manifestation en
partenariat avec la Mairie, la F. D. 34 des
Foyers Ruraux, le Conseil Général, la
Communauté
de
Communes
du
Clermontais et les Amis du Mas de
Roujou. A la découverte des plantes utiles
sur les causses basaltiques de Mougno et
Maluber qui dominent la commune, en
était le thème. Jeanine Rodriguez
(Association A. M. B. H. C. H.), puits
d’érudition en botanique, a conduit les
quarante participants. Elle captiva son
auditoire tant sur le terrain qu’en salle en
fin de sortie.
Nombreux ont été ceux qui retrouvèrent
derrière les termes de laitue vivace,
raiponce, picridium ou silène enflé, tout le
vocabulaire savoureux de leur enfance :
catchalèbre, répounchou, rapette et autre
pétarel…
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Restauration du retable
Hélène Marchal, responsable de la
commission animation, patrimoine et vie
associative, en présence de membres de
l’association Saint Baudille et du Foyer rural,
a reçu pour consultation des spécialistes en
restauration. Suite à ces visites le conseil
municipal a étudié plusieurs devis et le 23
avril a émis « un accord de principe à
l’élaboration du constat d’état du retable et à
la restauration de la toile » et s’engage à
solliciter « les aides financières les plus
élevées possibles auprès de la DRAC, du
Conseil Général et de la Région.. »- extrait
du procès verbal du conseil –

Une réunion est prévue début
juin pour faire le point sur
l’avancement de toutes les
actions en partenariat : draille de
Peirigous, restauration du
retable, estivales du Mas de
Roujou, fête de Lieuran ...
Le tracé du futur sentier « les
balcons volcaniques » a été
effectué à l’aide d’un GPS par
Claude Barthélémy.
Pour y accéder quelques marches
doivent être construites au départ
de Peirigous. Les devis ont été
déposés en mairie et l’on peut dire
aujourd’hui « que le projet est en
marche… »
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Chers concitoyens

« Es un brave rabaladis ! »
La tranquillité de notre village est un peu
malmenée en ce printemps 2009 . Nos
sages, assis sur la place à l’ombre des
mûriers ne manquent pas de distraction :
c’est le va-et-vient des lecteurs les jours
d’ouverture de la bibliothèque, la joyeuse
animation autour de l’atelier de poterie, le
mercredi et le samedi, et les parties de rire
du côté des jeux d’enfants.
Sans parler des travaux pour l’eau et
l’assainissement qui devraient nous
perturber encore deux mois environ : rues
sens dessus dessous, feu tricolore dans
l’allée des platanes, circulation interdite
plusieurs jours avenue de la Serre et plan
du Barrié, le temps de poser la canalisation
d’eau, et les câbles pour le renforcement
du réseau électrique. Rarement village
n’aura été aussi agité !
Même le paisible Mas de Roujou a perdu
de son calme avec le chantier de la salle
d’activités qui vient de commencer ! Toutes
ces perturbations compliquent la vie à
certains d’entre nous, mais je suis sûr qu’ils
le prennent avec bonne humeur, sachant
que c’est pour le bien-être de tous. Qu’ils
en soient remerciés ici !
Nous espérons aussi pouvoir démarrer
très rapidement le chantier du réservoir
d’eau et celui du transformateur électrique.
Moins spectaculaires mais tout aussi

importants, les travaux de mise en
conformité électrique de tous les bâtiments
publics (les deux églises, le foyer, la salle
« des jeunes » , la mairie ) vont se faire en
juin, 10 000 € sont engagés. Des travaux
de sécurité électrique sont également
prévus
dans
certains
logements
communaux, ils démarreront à réception
des subventions espérées.
Notre
petit
village
héraultais
et
languedocien est aussi un petit village
européen : le 7 juin se dérouleront les
élections pour la désignation des députés
au parlement de Strasbourg. Ces élections
souvent boudées par les électeurs, sont
pourtant très importantes pour notre avenir.
Le bureau de vote pour faciliter l’accès des
personnes âgées sera ouvert salle Pierre
Ollier.
Je vous rappelle que vous pouvez accéder
à toutes les informations concernant le
village, les comptes rendus du Conseil
Municipal, les neuf numéros du « Petit
Lieuranais » sur le site
www.lieuran-cabrieres.com.
Un ordinateur avec accès internet est à
votre disposition aux heures d’ouverture de
la mairie.
.

Le Maire
Alain Blanquer

