LE NOUVEL ECHO DE LIEUDIEU
Prochains événements
12/10/2018
MAIRIE : réunion publique
05/10/2018
LIEUD’ADOS : Réunion de la rentrée
13/10/2018
Comité des Fêtes: Safari Truites

MAIRIE

27/10/2018

88, Montée de l’Eglise 38440 LIEUDIEU
mairie.lieudieu@wanadoo.fr

Assemblée général du Comité des Fêtes

site : lieudieu.e-monsite.com
Tél : 09 65 36 71 42
Le secrétariat vous accueille :
Le mardi de 13H30 à 17H00 et
le vendredi de 8H30 à 11H30
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous

REUNION PUBLIQUE
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous informer que la réunion publique aura lieu le
Vendredi 12 octobre 2018 à 20 h à la salle des Fêtes.
Ordre du jour:
-

Nouvel aménagement de sécurité de la RD 518
Dossier maison « MEAUD »
Aménagement de la place publique
Voirie
P.L.U.I
Questions diverses

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs en l’assurance de mes sentiments les meilleurs
Le Maire, GERIN Guy
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RENDEZ-VOUS A VENIR ASSOCIATIFS
LIEUD’ADOS
Bonjour à tous,
Si vous avez entre 14 ans et 18 ans
que vous êtes motivés pour rejoindre notre groupe « LIEUD’ADOS ».
Vous êtes conviés à participer à la réunion le
Vendredi 5 octobre 2018 à 20h00 à la salle des fêtes de Lieudieu
Seuls les Ados présents ce jour participeront au groupe pour l’année.

COMITE DES FETES
Le comité des fêtes vous convie à l’assemblée générale qui aura lieu
Samedi 27 octobre à 11heures
A la salle du conseil municipal
L’ordre du jour sera le suivant :
-

Bilan financier
Questions diverses
Election du nouveau bureau

Venez-vous informer, proposer des idées, offrir votre aide pour les manifestations de notre village.
Votre présence ponctuelle est aussi largement appréciée.
Venez nombreux,
A l’issue de l’assemblée le verre de l’amitié vous sera offert.
Le Comité des Fêtes
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