Mairie Infos
Premier anniversaire
Devinette : qu’est-ce qui est lieuranais,
qui touche près de 40% d’entre vous, et
qui vient d’avoir un an ?
La bibliothèque municipale, bien
sûr ! Ouverte en avril 2009 (souvenezvous du lâcher de ballons) sous
l’impulsion de quelques élus motivés, et
grâce au soutien actif de la DDLL
(Direction Départementale de la Lecture
et du Livre), elle a immédiatement
rencontré l’adhésion des Lieuranais, et
au-delà. Il faut voir la ruée des enfants à
l’ouverture le mercredi ! Et quel plaisir
d’y croiser tel voisin et d’échanger
quelques nouvelles sur le seuil ! Dans
notre village sans commerce, sans
poste, sans école, voilà que ce lieu est
venu naturellement combler un manque
et, au-delà de sa vocation première,
jouer un véritable rôle de lien social.
A ce jour, la bibliothèque compte une
centaine d’adhérents (56 jeunes, 44
adultes), dont une soixantaine la
fréquentent avec régularité. 1400 livres
ont été empruntés. Les 1600 livres
prêtés par la DDLL au lancement, ont
été renouvelés à deux reprises depuis
lors, et 200 ouvrages achetés ou
donnés les ont rejoints et constituent le
fonds propre de la structure.

Le dynamisme des bénévoles qui
l’animent, une dizaine, lui confère d’ors et
déjà une belle vitalité. Outre les
permanences qui permettent l’ouverture
au public trois fois par semaine (lundi de
17 à 19 h, mercredi de 16 à 18 h et
samedi de 10
à 12 h), plusieurs
manifestations ont été organisées dans sa
première année d’existence. On citera
pour mémoire deux spectacles de grande
qualité, « Qui a vendu la peau de
l’ours ? » de Tom Torel en décembre, et
« La robe bleue » de la Cie Tuchenn,
organisés en partenariat avec la DDLL et
les lectures ambulantes de la Cie
Nocturne en partenariat avec le théâtre de
Clermont l’Hérault. Mais il y a eu aussi la
participation d’un groupe de lecteurs au
jury littéraire régional « Coup de soleil »,
l’animation d’un atelier de fabrication de
masques la veille du carnaval, et tout
récemment un loto littéraire qui pour être
légèrement atypique n’en fut pas moins
une belle réussite.
Bon
anniversaire
donc
à
la
bibliothèque !
Tous
nos
vœux
l’accompagnent pour une deuxième année
riche en projets, en rencontres et en
découvertes littéraires pour le plus grand
bonheur des lecteurs lieuranais.
Françoise Blanquer

Récoltez vos bouchons !
Vous pouvez donner une seconde vie à vos
bouchons en les récoltant pour l’association
« Les Bouchons d’Amour », parrainée par
Jean Marie Bigard.

Bouchons concernés
Bouchons de bouteilles
(eau, lait, sodas…)
Couvercles de
Nesquik, de Nescafé,
de Nutella…
Bouchons de flacons :
shampooing, produit
vaisselle, laque,
bombes aérosols…
Sylvie Tabar

Ces bouchons seront vendus, broyés et
transformés en salons de jardin par exemple.
L’argent récolté est utilisé par l’association
pour équiper en fauteuils roulants de
jeunes sportifs handicapés.
C’est aussi un geste écologique puisque ces
bouchons ne se retrouvent pas dans les
poubelles.
Sur Lieuran, vous pouvez déposer vos
bouchons dans le container qui se trouve
dans la salle Pierre Ollier ou bien pour les
habitants du Mas ou de la vallée, les déposer
au Domaine de Bellefontaine (vous pouvez
accrocher vos sacs de bouchons au portail s’il
n’y a personne).
Parlez-en autour de vous, même dans les
villages avoisinants, il en faut des bouchons !!!

Horaires d’ouverture de la salle Pierre Ollier
Lundi – de 17 h à 19 h / Mercredi – de 14 h à 18 h / Samedi- de 10 h à 12 h

Le groupement « Le Chasselas » en
visite à Lieuran Cabrières
Reçu par les adhérents de notre commune
les participants ont assisté à une
démonstration de tournage à l’atelier
poterie par l’animatrice Chantal Monnier
puis à une projection de diapositives
commentées par Henti Poujol.

