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Après l’électricité, les peintures de la salle
principale de la mairie, celle qui accueille
conseils, réunions et mariages, viennent
d’être rénovées.
L’information n’aurait pas un grand intérêt
s’il ne s’agissait d’un chantier réalisé par
les stagiaires du Gréta du Salagou basé à
Clermont l’Hérault. Sous la direction de
leur professeur Nicolas Derremience, une
douzaine de stagiaires de la formation
continue, ont investi les lieux et en quatre
jours ont détapissé, enduit, peint, vernis.
Un partenariat particulièrement intéressant
pour la commune qui n’a à sa charge que
la matière d’œuvre et bénéfique pour les
stagiaires qui se trouvent ainsi en situation
identique à celle de leur future entreprise.
Un pot de fin de chantier réunissant
stagiaires, enseignant et élus a conclu la
semaine, nous leur souhaitons à tous de
trouver rapidement un emploi, ils le
méritent !

Bric à brac le temps d’une
rénovation

Gréta infos

Nicolas Derremience à droite
dirigeant le chantier

Mairie infos
Les rendez-vous du mois de mai
Samedi 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945
11 h 00 – Départ pour le monument aux morts devant la mairie
Vendredi 14 mai
18 h 00 – Salle de l’école –
Présentation du budget 2010
Samedi 29 mai
18 h 00 – au Mas de Roujou
Inauguration de la Salle Fernand Soucailles
Un apéritif suivra chaque manifestation

Un Gréta est un groupement d'établissements publics d'enseignement
qui organise des actions de formation continue pour adultes. Il
s’appuie sur les ressources en équipement et personnel de ces
établissements pour construire une offre de formation adaptée à
l’économie locale.
Les Gréta ont pour missions d’accueillir et orienter un public adulte, salarié
ou demandeur d’emploi et d’aider à la définition du projet et du parcours de
qualification. Il œuvre pour mettre en place les formations et prestations
définies.

Le mot du maire
Ouf ! Il était temps ! Les travaux de
l’aménagement du village se terminent.
L’abribus et l’installation de trois
candélabres arriveront avec les crédits.
Les travaux d’installation du nouveau
réservoir se poursuivent. Ils sont bien
avancés. Encore des travaux, pour notre
confort électrique cette fois : la mise en
œuvre d’un nouveau transformateur est
en cours. Merci à tous les Lieuranais pour
la compréhension de la gêne apportée.

Trancheuse

Tranchée pour amener
l’eau au futur réservoir

