Mairie Infos
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Lieuran-Cabrières, Nébian et Villeneuvette
se sont reroupées pour élaborer leur PCS,
rendu obligatoire par une loi de 2004. Le
« P.C.S » permet de se préparer à
affronter des risques majeurs (inondation,
incendie …) en ayant prévu une
organisation pour éviter les drames
humains. En cas d’inondation centennale,
comme celle de 1907, plusieurs maisons du
village actuel seraient sous l’eau. Souhaitons
de ne jamais déclencher le PCS !
Au cours de la réunion publique
du 22 mai à 18 heures,
salle Pierre Ollier, le PCS
vous sera présenté et expliqué
par Sébastien Garcia,
consultant du cabinet SGC.

Travaux
Attention l’avenue de la Serre sera
fermée à la circulation au niveau de
l’école et de la rue de la Fabrique du
jeudi 14 mai au 4 juin 2009

La station de traitement par
les roseaux se visite
Le mercredi 29 avril, la mairie
de Lieuran a ouvert sa station
de traitement par les roseaux au
lycée agricole de Roville-auxchênes dans les Vosges(lycée
jumelé avec le lycée agricole de
Gignac).
La visite guidée par Mme
Defortery, portant sur les
technicités de fonctionnement
biologique de la station, a permis
aux jeunes étudiants de prendre
conscience
des
problèmes
écologiques et leurs solutions
adaptées.
Des élèves, qui a priori n'étaient
pas au courant de ce procédé, ont
été particulièrement intéressés et
fort attentifs. Beaucoup de
questions ont été posées.
Deux autres visites techniques
suivront dont l'une concernant
un groupe de Madagascar.

Manœuvres dans nos murs
L’Ecole d’Application de l’Infanterie
de
Montpellier
organise
des
exercices tactiques du 16 au 20 mai
prochains sur le territoire de la
commune de Lieuran- Cabrières.

L’équipe du conseil municipal au
complet

De G. à D : Ier plan - Chantal Monnier
Pujol, Christiane d’Halluin, Hélène
Marchal, Jacques Bernard, MarieClaude de Murcia, Jean Arrufat, Pierre
ème
Usselmann, 2
plan – Christian Ollier,
Laurent Gautreau, Jean-Philippe
ème
Cazabat, et au 3
plan Alain Blanquer.

Bibliothèque municipale
Les livres prêtés par la Direction
Départementale de la Lecture et
du Livre seront renouvelés en
partie en septembre.
La bibliothèque est ouverte
le mercredi de 16 h à19 h et le
samedi de 10 h à 12 h de 15 h à 16 h.

Opération livres vagabonds
Les livres sont partis vagabonder dans
35 villages avec Martine et Valérie nos
épicières itinérantes. Rappelons leur
passage le Vendredi à midi à Lieuran et
le jeudi à 11 h au Mas de Roujou).

De G à D : Gérald de Murcia, Alain
Blanquer, Martine, Valérie et Joseph
Cambau lors de la remise de la corbeille
le Ier mai

Lecture en musique par
Marie-Françoise Moine, et Francis Riu
Lors de l’inauguration de la bibliothèque.

