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*Samedi 24 juillet
Fête de Lieuran avec le groupe indig‘ok
Organisée en partenariat avec l’association Saint Baudile, l’association « les
longues carabines, les amis du Mas de Roujou, le Foyer Rural et la Mairie.

N° 1 – Mars 2008

N°17– juin 2010

Août
*Mercredi 11 août

*Samedi 21 août

Le quatuor Archinto revient avec
un nouveau programme. Concert
organisé en partenariat avec
l’association Saint-Baudile et la
Mairie.
Eglise de Lieuran à 21 h 00

Septembre

Repas des chasseurs
organisé par l’association
« les longues carabines »

Juin
* Projet : le Foyer Rural, fin août
début septembre, envisage
d’organiser une sortie pour assister
à une représentation du cirque
« Arlette Gruss » à Montpellier

*Jeudi 16 septembre
Soirée « retirada » organisée par
la bibliothèque (film « Diego » et
témoignage de lieuranais).
Salle de l’école à 20 h 30

L’été s’annonce, ci-dessous les animations prévues dans
la commune. Très variées elles s’adressent à tout public.
Nous souhaitons aux organisateurs un très beau temps.

Samedi 12 juin
Dans le cadre des balades du
patrimoine en partenariat avec le
foyer rural , découverte commentée
du circuit de randonnée « les
balcons volcaniques » par Philippe
Martin.
Rendez vous au Barrié à 14 h 00

*Dimanche 26 septembre
A l’occasion de l’anniversaire de
l’apparition de Notre Dame de la
Salette messe et repas organisés par
l’association Saint Baudile.

Une information complémentaire sera donnée
pour toutes les animations précédées de

*

Bibliothèque - Horaires d’été
A partir du 4 juillet les permanences auront lieu
le lundi de 17 h à 19 h 00 uniquement.
Reprises des permanences
trois jours par semaine le mercredi 25 août

* Vendredi 25 juin
Traditionnel feu de la Saint Jean
avec le groupe musical de Francis
Riu organisé par le foyer rural.

Samedi 19 juin
Soirée Country
Le club de Péret alternera entre
démonstration et initiation. Grands et
petits pourront danser.
Rendez vous derrière l’école à 20 h 30

Mercredi 30 juin
Portes ouvertes à l’atelier poterie
du foyer rural.
Présentation des travaux des grands et
des petits
Une tombola vous sera proposée.
Salle Pierre Ollier à 18 h 00.

Rendez-vous derrière l’école à
partir de 21 heures.

Juillet
*Samedi 3 juillet
Estivales du Mas de Roujou
Organisées en partenariat avec
les Amis du Mas de Roujou, le
Foyer Rural et la Mairie

*Jeudi 15 juillet
Concert de flute traversière et
guitare par le duo Astoria (Francis
Riu à la guitare). Concert organisé
en partenariat avec l’Association
Saint Baudile et la Mairie.
Eglise de Lieuran à 21 h 00.

