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Conformément au règlement européen
du 13 décembre 2004 la France doit
délivrer des passeports comportant un
composant électronique contenant
deux données biométriques : la
photo numérisée et les empreintes
digitales (deux index).

Mairie infos

Ce passeport biométrique constitue
une sécurisation essentielle qui
garantit le lien entre le titre et la
personne qui le détient. C’est un
outil de lutte contre les usurpations
d’identité et contre le terrorisme
international.
Depuis le 4 juin 2009 seul ce
nouveau passeport est délivré. Les
demandes conjointes carte nationale
d’identité – passeport ne sont plus
acceptées.
Seule les mairies équipées de
stations
d’enregistrement
des
données personnelles (état civil,
photographie, empreintes digitales)
pourront instruire les demandes.
Les lieuranais devront
donc
s’adresser à Clermont l’Hérault
dans les locaux de la police
municipale..
Les titulaires des passeports actuels
pourront continuer à les utiliser
jusqu’à leur date d’expiration.

2008

Hubert Bresson vient de Sumène
entretenir notre horloge.
Spécialiste dans la restauration et
l’entretien de l'horlogerie
ancienne et des micromécanismes, il est le seul dans
notre région à savoir le faire.
Espérons que des jeunes seront
formés et prendront la relève.
Réponses
1 – à l’entrée d’une
maison entre Lieuran
et le Mas Roujou
2 – motif sur le
monument situé
aux jardins
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3 – motif sur la
façade de
la maison Abbes
située sur la route des
platanes.
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Le Petit Lieuranais part en vacances,
il vous retrouvera à la rentrée

Les travaux s’enchaînent,
après l’eau, l’électricité !
Les travaux pour l’eau et
l’assainissement sont bien
avancés. Les travaux pour le
renforcement du réseau
électrique vont démarrer
pendant les grandes vacances.
Piscine et forage
En cette période estivale nous
vous rappelons qu’il est
obligatoire de déverser les eaux
des piscines et des forages dans
le réseau d’eaux pluviales. Le
bon fonctionnement de la station
de traitement par les roseaux en
dépend.

Bibiliothèque
Déjà 86 adhérents à la bibliothèque :
c’est un encouragement pour
l’équipe qui a décidé de ne pas
fermer en juillet pour permettre à
tous de continuer à emprunter des
livres.
Attention les horaires changent
à partir du Ier juillet.
Mercredi de 16 h à 18 h
Samedis de 10 h à 12 h
.
La bibliothèque sera fermée en
août – Reprise le mercredi 26 août.
Le 8 juillet nous vous attendons
pour un goûter dans la cour de
l’école. Les dessins demandés aux
jeunes seront exposés.

Concert
Lieuran a l’opportunité de recevoir le Quatuor Archinto pour un concert
offert à la population le 28 juillet 2009. L’après midi les musiciens
effectueront une répétition à laquelle les enfants sont invités à assister. Les
musiciens leur présenteront les instruments et répondront aux questions
posées par les enfants. Le concert aura lieu à 21 h 00 à l’église. Pour
terminer la soirée artistes et public se retrouveront autour du verre de
l’amitié.

