Mairie Infos
Chats
Vu le nombre considérable de chats
dans le secteur des Jardins et les
problèmes de voisinage qui en
découlent, le conseil municipal a
décidé de signer une convention
avec l’association « Les chats du
Clermontais – La Catounière ». Cette
association
pour
la
protection
animale propose aux mairies qui ont
adhéré d’attraper à l’aide de cages
spéciales et de stériliser les chats
errants. L’opération de captation des
chats a commencé en décembre
2009. Quelques chats ont été
attrapés, stérilisés puis remis dans
leur milieu d’origine. Cette opération
de captation des chats se poursuit au
Mas de Roujou.
Cette opération sera renouvelée au
village, dans le courant de l’année.

Coupure d’électricité au village
Mercredi 17 Mars dans la
journée une coupure électrique
est prévue afin d’effectuer le
branchement du réseau renforcé.
Un flash/info vous indiquera
l’heure et la durée de la coupure.
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CCAS

Depuis le 1er janvier 2010 les
caisses d’assurances maladie de
Béziers et de Montpellier ont
fusionné pour créer la Caisse
d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Aujourd’hui pour les assurés rien
ne change. Exemple : les assurés
qui dépendaient de Béziers
continuent
à
adresser
leur
demande de remboursement, de
renseignements… au centre de
Béziers.
Tous les centres et services
existants sont maintenus.

Recyclage
Ne pas confondre recyclage et décharge – Après les fêtes de fin d’année des
gros cartons, des cuvettes de plastique ont été entreposés près des bennes de
recyclage – Il est signalé sur ces bennes que tout objet ne rentrant pas dans les
bennes doit être transporté à la déchetterie. La déchetterie la plus proche de
notre commune se situe à la sortie d’Aspiran en direction de Canet. Merci à
tous d’être vigilants.

Du côté des associations – Foyer Rural
Samedi 20 mars à 13 h 15, salle de l’école - sortie géologique sous la houlette
de M. Fadat dans le cadre du projet sentier. Thème « le volcanisme autour de
Lieuran ».
Samedi 10 avril à 15 h30 au Barrié - chasse aux œufs de Pâques.
Samedi 10 avril - sortie lyrique à Lamalou-les-bains, en matinée pour l’opérette
« L’Auberge du Cheval Blanc » de Ralph Benatzky. Covoiturage organisé.
Dimanche 18 avril à 13 h 15, allée des Platanes - sortie botanique avec Jeanine
Rodriguez dans le cadre du projet sentier. Thème : les plantes méditerranéennes.

Mairie Infos
Elections
Les élections régionales des dimanches 14 mars et 21 mars se dérouleront de
8 H à 18 H. Nous vous rappelons que la salle de vote est transférée salle
Pierre Ollier afin de permettre aux personnes à mobilité réduite d’y accéder.
Entre les deux tours l’atelier poterie du mercredi 17 mars est annulé,
il sera remplacé le mercredi 14 avril pendant les vacances de printemps.
Bibliothèque municipale
Théâtre
Samedi 13 mars à 20 h 45, salle de
l’école.– spectacle pour ados et
adultes,
La robe bleue inspirée du récit de
Michèle Desbordes (Ed Verdier/
2004). C’est un portrait de Camille
Claudel, documenté et intuitif.
Spectacle de la compagnie Tuchenn.
Cette soirée est organisée en
partenariat
avec
la
Direction
Départementale de la Lecture et du
Livre (DDLL).
Horaires
Lundi - 17 h à 19 h,
Mercredi -16 h à 18 h
Samedi - 10 h à 12 h.
Adhésion bibliothèque
5 euros pour l’année 2010

Loto littéraire
Vendredi 26 mars à 20 h 30, salle
du Mas de Roujou.
Ce loto est organisé en partenariat
avec l’association « les amis du
Mas de Roujou » – des prix
littéraires à gagner : Goncourt,
Fémina, Médicis … ainsi que des
livres pour jeunes enfants et ados.
Atelier ludique, jeux de mots jeux
de papier
Mercredi 21 avril à 14 h, salle de
l’école.
Animé par Mylène Audemar, – les
jeux d’écriture s’allient aux jeux de
pliage. Cet atelier s’adresse aux
jeunes de 6 ans à 12 ans (fiche
d’inscription
bibliothèque).
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