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o Gabriel, Jérémy, Emile MURY né le 2 juin 2017
o Abigaël, Marie, Carmen LUBRANO
née le 16 juin 2017

Mariages
M. le Maire et le conseil municipal souhaitent tous leurs
vœux de bonheur à :
o Bruno GOMOT et Emmanuelle BOC qui se sont unis
le 3 juin 2017
o Fabien LABORDE et Jessica RINALDI qui se sont
unis le 17 juin 2017
o Aurélien GARCIA et Camille RUIZ qui se sont unis le
24 juin 2017

Décès et transcriptions de décès
M. le Maire et le conseil municipal présentent leurs
sincères condoléances aux familles de :
o Anne-Marie SANCHEZ épouse JIMENEZ
décédée le 25 janvier 2017
o Josiane GRIMAL épouse FERRER
décédée le 26 février 2017
o Jacqueline BOUSQUET veuve CARAYON
décédée le 14 mars 2017
o Marcel GAUCHERAND décédé le 15 mars 2017
o Stéphane BOUDJEMA décédé le 29 mars 2017
o Yvonne SEGUY veuve CAZABONNE
décédée le 10 avril 2017

E-mail :
mairie.lieuran@wanadoo.fr
Site Internet :
http://www.lieuran-les-beziers.fr/
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L’an dernier, à la même époque, je souhaitais un bon millésime 2016 à nos viticulteurs, accompagné d’une
récolte à la hauteur de leurs espérances. Hélas, la sécheresse estivale est passée par là et la production fut
minorée entre 20 et 30 % selon les endroits. Néanmoins, je me permettrai cette fois encore d’afficher un
certain optimisme à leur égard car les gelées de début mai n’ont pas affecté notre vignoble et les pluies
abondantes de l’automne et de l’hiver ont bien réapprovisionné les nappes phréatiques.
Gageons donc que 2017 sera pour la profession une bonne année et que la qualité, au-delà de la quantité,
sera au rendez-vous.
Pour notre petite commune, 2017 aura été marqué, d’une part, par la fermeture d’une classe au sein de
notre groupe scolaire, avec l’espoir d’une rapide réouverture grâce à l’apport d’une nouvelle population
via les lotissements en cours et, d’autre part, par une hausse de la fiscalité, comme cela vous a été expliqué
au travers d’un document distribué dans l’ensemble des foyers. Je tiens à réitérer le fait que cette
augmentation, nécessaire pour faire face aux besoins futurs, n’est en aucun cas démesurée car les
nouveaux taux en vigueur sont encore inférieurs à un très grand nombre de communes voisines, voire de la
moyenne départementale.
2017 sera également l’année d’un autre changement. En effet, pour diverses raisons (notamment la
sécurité sanitaire), il a été décidé de ne plus renouveler la traditionnelle paëlla du 13 juillet. Néanmoins,
soyez rassurés car la soirée sera toujours organisée, avec son feu d’artifice et le bal musette, mais autour
d’un repas différent qui, je l’espère, vous conviendra également.
Comme vous pouvez en juger, les années passent et certaines choses changent mais ce qui est le plus
important, c’est que mon engagement ainsi que celui de l’équipe municipale, restent intacts, ce dont je puis
vous assurer.
Afin d’aller dans ce sens, je vous invite à découvrir dans ce bulletin municipal un bilan de mi-mandat qui
vous permettra de vous remémorer ce qui a été réalisé depuis mars 2014, sans oublier d’évoquer les projets
prévus à court et moyen termes.
Je terminerai mes propos en vous souhaitant, comme à l’accoutumée, un bel été qui sera marqué par de
belles soirées organisées par nos diverses associations à qui j’adresse mes plus vifs remerciements pour
leur engagement au quotidien qui fait que Lieuran est un village agréable où il fait bon vivre.
Votre dévoué
Robert GELY
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Modification des horaires d’ouverture du secrétariat de mairie pendant la période estivale :
Du 17 juillet au 25 août 2017 inclus, la mairie sera ouverte au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et sera fermée le mercredi après-midi
L’Agence Postale Communale sera fermée pour les congés annuels :
Du 14 août au 19 août 2017 inclus.

Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Déchetterie
de Servian
04 67 98 75 99

Agence
Postale
Communale
04 67 36 21 89

8h30 – 12h00

8h30 – 12h00

9h45 – 12h15

16h00 – 18h30

14h00 – 17h30

13h30 – 14h45

8h30 – 12h00

8h30 – 12h00

9h45 – 12h15

16h00 – 18h30

14h00 – 17h30

13h30 – 14h45

8h30 – 12h00

8h30 – 12h00

16h00 – 18h30

14h00 – 17h30

Mairie

Bibliothèque

04 67 36 10 35

06 83 46 42 25

8h30 – 12h00
16h00 – 18h30

Médiabus

10h00 – 12h00
Pour les enfants
16h15 – 17h15
Tous les 15 jours
Pour les adultes
10h00 – 10h45
Tous les 15 jours

8h30 – 12h00
16h00 – 18h30
Fermée

Fermée

8h30 – 12h00

9h45 – 12h15

14h00 – 17h30

13h30 – 14h45

8h30 – 12h00

9h45 – 12h15

14h00 – 17h30

13h30 – 14h45

8h30 – 12h00
14h00 – 17h30

9h15 – 11h45

Comme nul n’est censé l’ignorer, les containers (bleus ou jaunes) doivent être amenés au point de regroupement la
veille des jours de passage des agents du SICTOM et enlevés par la suite. Il y a encore beaucoup trop de personnes
qui s’exonèrent de cette règle, laissant les containers à demeure, ce qui crée une certaine nuisance visuelle, voire
olfactive car le nettoyage desdits containers n’est pas fait aussi souvent que nécessaire, surtout en été.
Nous nous permettons encore une fois de rappeler ses règles de civisme pour les quelques belligérants afin de
pouvoir espérer un « bien vivre ensemble » dans les différents quartiers de notre commune.

Je l’amène le dimanche soir et/ou le mercredi soir
Je le récupère le lundi et/ou le jeudi matin
Je pense à le nettoyer régulièrement

Je l’amène le vendredi soir
Je le récupère le samedi matin
Je pense à le nettoyer régulièrement
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Les bâtiments






Livraison de la salle de danse inaugurée le 11 octobre 2014
Réfection de la toiture du garage municipal Rue du Pradas
Remplacement des menuiseries extérieures et remise aux normes de l’armoire électrique à la salle polyvalente
Climatisation de 5 classes au groupe scolaire
Création de l’Agence Postale Communale et délocalisation de la salle des associations au sein de l’ancien
bureau de Poste après remise à neuf des locaux par nos agents municipaux
 Réfection de l’escalier intérieur et remise en conformité du paratonnerre au clocher de l’église
 Remise en état et mise en sécurité des locaux situés au sein des anciennes douches municipales par nos agents
municipaux
 Création de nouveaux bureaux et travaux de mise en accessibilité à la mairie

L’éclairage public

La vie scolaire

 Installation de nouvelles lanternes LED dans
divers quartiers et création de 2 points d’éclairage
« Chemin des Roques »

 Mise en place des activités périscolaires
 Installation de tableaux interactifs dans 3 classes

Divers






Le cimetière

Mutuelle santé
Nouveau site internet
Panneau d’information numérique
Bourse au permis
Travaux d’été pour les adolescents

 Achat d’un 3ème columbarium

La voirie





Livraison de l’Avenue d’Espondeilhan inaugurée le 25 octobre 2014
Installation d’un radar pédagogique Avenue de Béziers
Réfection des Rues des Condamines, des Micocouliers, de la Forge et du Champ Blanc
Finalisation des études et des dossiers de demande de subvention pour les travaux de la Grand’rue et pour
l’installation de la vidéo protection
 Remplacement de 3 hydrants de défense incendie par nos agents municipaux
 Remise en service de la sonorisation Avenue de Puissalicon

Les équipements sportifs et de plein air







Travaux de régénération du sol du terrain de tennis
Connexion au réseau BRL pour l’arrosage du stage municipal
Livraison d’un city stade
Remise en état de l’aire de jeux au groupe scolaire
Livraison d’une aire de jeux dans le parc Muratet
Réfection intégrale du Skate-Park et de l’aire de jeux du « Clos de Naïs » par nos agents municipaux

5

Remise en état du Skate Park

Remise en état de l’aire de jeux au lotissement
« Le Clos de Naïs »

Ponçage et vernissage
des portes de l’église
et des bancs publics.

Une taille réglementaire des cyprès au cimetière

Ponçage et
peinture des
barreaudages de
la Marianne.

Reprise des peintures routières
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La Grand rue va être entièrement rénovée au travers d’un chantier qui va démarrer mi-octobre et s’étaler
sur une durée estimée à 7 mois.
En effet, suite à une réunion préparatoire avec les divers intervenants et le bureau d’étude « Artélia », il a
été établi un calendrier prévisionnel au vu des travaux qui vont se faire d’une manière successive à savoir :
-

Reprise des réseaux d’assainissement (de mi-octobre à fin décembre)
Enfouissement des réseaux secs à savoir EDF, Télécom et Eclairage Public (de début janvier à fin
février)
Travaux de voirie et reprise du réseau pluvial (de début mars à mi-mai)

La municipalité, le bureau d’étude et les entreprises qui vont gérer ce chantier mettront tout en œuvre pour
minimiser la gêne occasionnée aux riverains et utilisateurs en tout genre de cette rue principale de notre
commune.
Le coût total prévisionnel des travaux s’élève à 290 844.31€ TTC qui sera minoré par les diverses
subventions obtenues auprès des partenaires financiers à savoir :
-

Conseil Départemental
Hérault Energie
CABM

Montant total des subventions 207 502.16€ TTC
Soit à la charge de la commune 83 342.15€ TTC

Ce dossier, qui était déjà bouclé depuis 2015, a du faire l’objet d’une étude modificative jugée nécessaire
afin de pouvoir bénéficier des subventions au titre du F.I.P.D. (Fonds Interministériels de la Prévention de
la Délinquance) qui sont très difficiles à obtenir car un grand nombre de commune avaient lancé des
projets similaires au vu des fonds débloqués par l’Etat sur ce type d’investissement.
Après en avoir délibéré en Conseil Municipal, nous espérons que notre demande sera prise en
considération afin de mettre en sécurité les principaux sites jugés pertinents par la gendarmerie pour être
équipés de caméras (affaire à suivre).

Pour compléter l’offre d’activité de plein air, la municipalité a validé la création d’un mini parcours de
santé à proximité de l’aire de pique-nique.
Ce dossier a déjà obtenu une aide du sénateur M. NAVARRO Robert sur sa réserve parlementaire et reste
en attente de retours du Conseil Départemental, du Conseil Régional et de l’Etat.
Dès que les réponses, que nous espérons positives au vu de la pertinence de cet investissement, nous seront
parvenues, les travaux seront engagés sur le terrain prévu à cet effet.
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Le compte administratif a été présenté et approuvé lors du conseil municipal du 17 février 2017 :

Recettes réelles 934K€
6.42%
34.90%

Dotations 326K€
Produits des services 56K€

52.68%

Impôts et taxes 492K€
6%

Autres produits 60K€

Dépenses réelles 852K€
Charges à caractère général 243K€

13.97%

1.29%
28.52%

Charges de personnel 479K€
Autres charges 119K€
Charges financières 11K€
56.22%

Résultat 2016 :
Excédent antérieur :
Total :

ASSOCIATIONS
Comité des fêtes
Lieuran XV
F.C. Lieuran
Foyer rural
La récré des ainés
Les Arts Terre du Soleil
L’Amicale des Parents d’Elèves
Les pêcheurs du Libron
Comité de lutte contre le cancer
L’ Danse
Petits Nids

+ 82 K€
+ 135 K€
+ 217 K€

AUTRES SUBVENTIONS
2475.00€
1375.00€
1375.00€
1375.00€
486.00€
450.00€
315.00€
200.00€
200.00€
180.00€
50.00€

CCAS
Croix-rouge
Coopérative scolaire
USEP
Ecole de rugby
Anciens combattants
Restos du cœur
Secours Populaire
Paralysés de France
Bleuets de France
Scléroses en plaque
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4000.00€
2000.00€
800.00€
530.00€
150.00€
45.00€
30.00€
25.00€
25.00€
25.00€
25.00€

Pour les raisons qui ont déjà été évoquées lors d’un courrier adressé à chaque famille, les élus ont validé à la
majorité, l’augmentation des taux de la TH et FNB de 15%. Ce qui donne les taux suivants :
Taxe habitation :
Foncier bâti :
Foncier non bâti :

13.72 %
18.88 %
55.80 %

Le Budget Primitif a été voté en séance du Conseil Municipal du 14 avril 2017 :

Section de fonctionnement
(en milliers d’euros)

Recettes
1043K€

Dépenses
1043K€

Excédent reporté 132K€
Travaux en régie 20K€

Autres charges 119K€

Dotations 293K€

Auto financement 189K€

Impôts et taxes 534K€

Charges financières 10K€

Produits des services 64K€

Charges de personnel 500K€
Charges à caractère général 225K€

Recettes
642K€

Section d’investissement
(en milliers d’euros)

Dépenses
642K€

Excédent reporté 23K€
Auto financement et réserve 266K€

Reste à réaliser 69K€

Dotations 63K€

Travaux voirie et bâtiment 434K€

Subventions 230K€

Achats - Amortissement 65K€

Reste à réaliser 60K€

Remboursement capital emprunt 22K€
Travaux en régie 20K€
Dépenses imprévues 32K€
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Le traditionnel spectacle de fin d’année des élèves de l’école des Pensées a connu de multiples péripéties cette
année. Nous félicitons nos bambins pour leur volonté et leur entrain.
Avec tous nos vœux de réussite aux 21 élèves entrant en 6ème, la municipalité associée à l’école a offert aux futurs
collégiens une calculatrice homologuée.
La rentrée scolaire 2017 aura lieu le lundi 4 septembre, avec comme chaque année une rentrée de façon
échelonnée pour les élèves de maternelle; un communiqué désignant les enfants concernés et l’heure de rentrée sera
affiché à l’école et à la mairie durant l’été.
Une réunion d’information pour renseigner les parents sur le fonctionnement de l’école aura lieu le lundi 18
septembre à 18h00 à la salle polyvalente en présence de la directrice, de la municipalité et de l’équipe de
l’Amicale des Parents d’élèves.
Afin d’éviter le mélange et la perte de certains documents entre l’école et la municipalité, les inscriptions pour la
mairie (garderie gratuite et payante, cantine) ne seront pas distribuées comme chaque année par l’école à la
rentrée, ces documents seront à retirer en mairie durant l’été et à ramener au plus tôt en mairie.

Effectif prévisionnel pour la rentrée 2017 : 130 élèves
Petite Section

13 élèves

Classe de CP

14 élèves

Moyenne Section

15 élèves

Classe de CE1

23 élèves

Grande Section

18 élèves

Classe de CE2

14 élèves

Classe de CM1

20 élèves

Classe de CM2

13 élèves

Malgré nos efforts auprès de l’académie, ajoutés à la baisse d’effectifs à la rentrée 2017, la fermeture de la
6ème classe à la rentrée semble inévitable.
Nous attendons la décision définitive du rectorat qui nous sera donnée fin juin.

Suite au retour du questionnaire distribué à l’école concernant votre préférence quant à la rentrée scolaire :
- L’école s’oriente vers le passage dès septembre 2017 à la semaine de 4 jours.
- La mairie se dirige également vers la semaine de 4 jours dès cette rentrée.
- Les parents ont choisi à 80% le passage dès septembre 2017 à la semaine de 4 jours.
Lors du conseil d’école qui s’est déroulé le jeudi 22 juin, ce choix a été validé. Un nouveau conseil
d’école extraordinaire aura lieu après la publication du choix de l’État dans le Journal Officiel qui parait le
29 juin.
Dans l’attente des directives qui nous seront données par l’État, l’organisation scolaire se déroulera de la
manière suivante :

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
Garderie gratuite
Ecole
Cantine
Ecole
Garderie gratuite

Mercredi

7h30 – 8h45
8h45 – 12h00
12h00 – 13h45
13h45 – 16h30
16h30 – 18h30

Garderie payante
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8h00 – 12h30

A peine le tour du monde achevé à bord du Grenouillette23 en 81 jours,
les élèves de CE1/CE2 de la classe de Sylvie Sandri-Luçon sont partis
vers de nouvelles aventures.
Ils ont relevé un défi scientifique: fabriquer un instrument pour mesurer
le temps.
Recherches, tâtonnements... après plusieurs essais, ils ont mis au point
différents sabliers: un pour chronométrer le durée de relecture de la
dictée, un autre pour le calcul mental...
Des instruments bien utiles en classe!
Les élèves de CE1/CE2 ont ensuite plongé dans le passé en menant
une enquête auprès de leurs grands-parents sur les objets et les
activités de l'école d'autrefois : plumier, encrier, porte-plume,
osselets, toupie, gibecière, béret, culotte courte et galoches,
arithmétique et des problèmes de robinets qui fuient très
compliqués...
Ce fut pour nos jeunes écoliers l'occasion de découvrir une autre
école bien différente de la leur et de renforcer le lien entre
générations.
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Ce lotissement est situé à
l’entrée de Lieuran, près du
giratoire du pressoir.
Il accueille douze lots à usage
d’habitation sur une surface
proche de 5000 m².
Le permis a été accordé le 26
juillet 2016.
La surface des parcelles est en
adéquation avec les orientations
gouvernementales.

La Commune a procédé en date du 20 mars 2017 à une consultation de cabinets d’études pour une mission
concernant la modification du Plan Local d’Urbanisme.
Cette mission consiste à réaliser l’ensemble des études et documents nécessaires à la modification du
document d’urbanisme.
Sur les quatre consultés, trois sociétés ont répondu : Madame ROSSIER, Urban Project SARL et Agence
Actions Territoires.
Le Cabinet Agence Actions Territoires a été retenue pour un montant de 3725 € HT soit 4470 € TTC.
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Pour la 1ère année, le CCAS a souhaité organiser un loto qui a eu lieu le 5 mars.
Grace à de nombreux et généreux donateurs et à une bonne présence des inconditionnels de ce jeu, le
bénéfice a été de 404.42€
Lors du repas annuel qui s’est déroulé le 9 avril,
les membres du CCAS ont accueilli 140
convives.
Le traiteur « Grain de sel » ainsi que l’animation
musicale assurée par René Baldellon ont
contribué à la réussite de cet évènement toujours
autant apprécié.

Sous la houlette de M. Jean-François Brandely, les chorales « La Clé des chants » et « Isoarda » nous ont
gratifiées d’un spectacle de qualité au profit de l’association « Rétina France », dans le but d’agir contre
les maladies de la vue.
La collecte de fonds organisée a permis de réunir une somme de 606€.

C’est par une belle après-midi ensoleillée que
s’est déroulé la traditionnelle pêche à la truite
aux abords de l’aire de pique-nique.
Les participants ont passé un agréable moment
et la distribution de coupes et médailles offertes
par « Hérault Sport » ont récompensé l’ensemble
des enfants pour leurs diverses prises.

Une soirée agréable à la salle polyvalente en compagnie de cette chorale dirigée par « Claude Sendat » ou
pas moins de 6 Lieurannais font état de leur qualité de chanteur.
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Afin de maintenir le réseau d'eau en bonne santé, l'Agglo a
lancé des travaux à Lieuran.
250 000 € TTC sont investis pour refaire la conduite
d'assainissement rue de Prades.
« C'est une des missions de l'Agglo que de garantir à chacun
l'accès à une eau de qualité, explique Frédéric Lacas,
président de l'Agglo. Nous nous y employons pour chaque
commune du territoire avec la même ambition : tous les
habitants, où qu'ils se trouvent, doivent pouvoir bénéficier
des mêmes services »
C'est un travail qui, une fois effectué, semble invisible.
Mais cette conduite importante transporte l'ensemble des eaux usées entre le poste de refoulement, situé
près du pont du Libron côté rive droite et la station d'épuration installée proche de la route de Roujan.
Pour des raisons de sécurité pendant la durée des travaux prévue jusqu'en juillet, des aménagements de
circulation sont mis en œuvre.
Dans tous les cas, l'accès des riverains et des urgences seront assurés soit par la route de Roujan, soit par
l'avenue de Béziers.
Voici les mesures qui ont été mise en place :
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Le SICTOM a mis en place des containers
collectifs avenue de Béziers.
Les tranchées seront refermées au fur et à
mesure de la pose de la conduite.
En fin de semaine la circulation sera
complètement rétablie.
Dans la mesure du possible, les camions
sortiront par la route de Roujan.
L'entreprise communiquera au quotidien avec
les riverains pour permettre l'accès aux
garages.
Afin d'assurer les accès aux terrains, une
communication étroite est instaurée entre les
viticulteurs et l'entreprise.

Toute l'équipe de l'Amicale a été heureuse de mettre à profit cette deuxième partie de l'année scolaire pour
organiser de nouvelles animations :









Vente de galette pour l’Épiphanie
Vente de crêpes pour la Chandeleur
Loto
Carnaval
Chasse aux œufs de Pâques
Vente de muguet le 1er mai
Kermesse
Repas de fin d'année

Un grand merci aux bénévoles et pâtissiers en herbe qui nous ont aidés lors de ces manifestations et aux
enfants pour leur enthousiasme !
Toutes ces actions nous ont, entre autres, permis d'offrir les sorties de fin d'années aux enfants de l'école :
 Les maternelles ont profité d'une journée au parc du Theil au Caylar.
 Les CP et CE1/CE2 ont découvert Micropolis.
 Les CE2/CM1 et CM1/CM2 ont visité le musée du Biterrois.
Une réunion sera programmée en mairie en septembre pour faire le bilan de l'année écoulée. Nous y serons
également à l'écoute de vos suggestions pour l'année à venir.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous à la rentrée.

Le spectacle de fin d’année a été organisé le vendredi 30 juin 2017 dans le parc près de la salle des fêtes.
Notre objectif était de vous proposer un joli moment accessible à tous.
Les précédents, tout comme celui-ci, ont été appréciés de tous par la qualité de ses représentations et par la
convivialité de son organisation. Cette soirée était accompagnée par la Fideua de notre ami Diego et par le
vin du domaine Pierre Belle.
Concernant les cours, les élèves peuvent pratiquer plusieurs styles (Flamenco, classique, Modern Jazz,
Street jazz, rumba …) dès l’âge de 5 ans.
Les inscriptions sont désormais possibles pour l’année prochaine. Les professeurs Laurence et Laetitia
partagent leur passion auprès de leurs élèves lors des cours et aussi lors des stages.
Pour information, nous sommes en train d’organiser un stage flamenco proposé par un artiste flamenco et
vous pouvez nous solliciter pour des précisions.
Nous profitons de ce bulletin municipal pour remercier la famille, les amis, la mairie et surtout les
bénévoles qui font grandir l’association au quotidien.
L’association L Danse profite aussi de cet article pour vous souhaiter un excellent été.
Vous pouvez nous contacter pour plus de précisions ou réservation au 06.18.97.23.18.
Le président, Franck LUPI

15

L’Association « Arts Terre du Soleil » a encore cette année,
participé aux diverses manifestations qui se sont déroulées sur
Lieuran-Les-Béziers.
Comme l’an passé, vous avez pu assister à notre journée
« Artistes dans la rue » le dimanche 14 mai, sous un beau
soleil mais deux petites averses quand même.
Il s’agissait de peindre ou sculpter sur la journée une vue du
village.
12 participants inscrits, mais que 10 seulement sont venus pour peindre dans la journée, au bord du Libron,
dans les petites rues ou sur la place du village. Les Lieurrannais ne sont pas beaucoup déplacés pour les
voir réaliser leur tableau tout au long de la journée, c’est un peu décourageant pour les organisateurs.
Le jury qui s’est réuni à 17h, a récompensé, le peintre Jean-Claude ANDRES de SETE (34), qui a reçu le
1er prix, soit 150€ offerts par la Mairie qui a gardé son tableau, et il sera désormais exposé en mairie.
Le 2e Prix a été remporté par Jean-Pierre GUIRAUD de PIERRERUE (34), et le 3e Prix par Mohamed
MOUTAI de BEZIERS.
Nous profitons de ce bulletin pour vous annoncer la dissolution de l’association « Arts Terre du Soleil »
décidée lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le 12 juin 2017.
Le salon d’automne qui devait se dérouler du 2 au 8 octobre 2017 n’aura donc pas lieu.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un excellent été à tous!
Le Président, Sylvestre AZNAR

Notre saison associative s’achève, elle a été riche en émotion.
Tout au long de l’année nous vous avons proposé un voyage à saint Eulalie
d’Olt, ou vous avez pu admirer la fabrication du gâteau à la broche et la
création d’œuvres d’art d’un maitre verrier.
Le marché artisanal du 21 mai, où les lieurannais et lieurannaises ont
pu découvrir les produits gastronomiques et les objets fabriqués par des
artisans d’arts.
Nos ateliers mosaïque et photos étaient bien représentés.
N’oublions pas le loto, les repas dansants ou animés, les goûters et l’incontournable table de jeanne qui
nous régale de ces spécialités.
Le 25 juin la saison s’est terminée par le traditionnel pique-nique.
Je remercie Monsieur le Maire Robert GELY et son équipe municipale pour leur soutien indéfectible.
Enfin de tout mon cœur je tiens à remercier tous nos bénévoles qui répondent toujours présent pour nous
donner un coup de main.
A vous tous, je vous souhaite de très bonnes vacances.
La Présidente de La Récré, Françoise MARTOREL
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Vers des échanges inter-générations, alors que l'été s'installe et que
vous allez profiter de la plage, de vos piscines avec barbecue et un
rosé bien frais, le comité a donné « le LA des festivités » sur la
commune.
Sous un soleil radieux et un temps chaud, la soirée Mousse a ravi
les petits et les grands en fin de soirée.
Le samedi, 150 personnes ont répondu à l'invitation pour déguster l'aligot et le gâteau à la broche cuit sur
place pour le plus grand plaisir des convives.
Maintenant regardons l'avenir :
A noter sur vos agendas :
 La Brasucade qui aura lieu le vendredi 4 août
 Le vendredi 1 septembre, une réunion aura lieu à 19h00 pour la remise en état de la Rainette,
animal totémique du village.
Nous recherchons des bricoleurs, des musiciens, des danseurs… pour la faire vivre.
 Du 15 septembre au 15 octobre, les membres du comité iront vous rencontrer dans vos quartiers.
Un moment d'échange pour recruter mais aussi pour écouter vos désira tas, toutes générations
confondues.
 N'oublions pas le fête d'hiver qui aura lieu les 17, 18 et 19 novembre.
Je tiens à remercier la municipalité pour son soutien financier, logistique et humain ainsi que les membres
du comité qui œuvrent toute l'année à mes côtés, sans oublier vous tous qui répondent présents aux
différentes manifestations.
Bonne Vacances à Tous

Comme prévu, le 19 mai a eu lieu la conférence sur l'avancée des progrès en matière de recherches pour
vaincre la maladie. Cette réunion très intéressante était présidée par le professeur Jean-Bernard DUBOIS.
Nous remercions la présence de Robert GELY, Maire de la
commune, du Dr GALTIER et des personnes qui ont
assisté à cette rencontre.
Un chèque de 6.500,00€ a été remis au Professeur, somme
qui grâce à vos dons, à votre générosité, servira au
dépistage, au bien être des malades et à la recherche.
Cette sympathique soirée c'est terminée par un apéritif très
convivial.
Nous profitons de ce bulletin municipal pour vous informer qu'à la demande de la Ligue et à l'approbation
et la démarche de la municipalité, un container a été installé aux abords du stade Bernard – Montariol afin
de récupérer les textiles – chaussures – maroquinerie – jouets, qui seront recyclés dans une démarche
économique, solidaire et écologique.
Ne jetez plus, la Ligue récupère … !
Nous vous souhaitons un très bel été et de bonnes vacances.
L'équipe du comité
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Le mois de juin marque la fin de la saison sportive.
Le bilan sportif de l'année est plutôt positif, l'équipe vétérans toujours aussi soudée à réaliser un parcours
honorable dans une poule très relevée malgré des blessures ou indisponibilité qui les ont privés d'éléments
déterminants Mathieu, Mathias, Marc.
Pour conclure le championnat, les vétérans ont participé à des tournois, deux équipes inscrites à Bassan
puis à Maraussan, avant de terminer autour d'un buffet regroupant joueurs, femmes et compagnes pour
souder encore plus les liens.
Il faut maintenant penser à la saison prochaine, le coach Didier a déjà obtenu de nouvelles signatures pour
renforcer le groupe quantitativement et qualitativement (un gardien, trois milieux) et ne désespère pas de
voir Nicolas l'efficace attaquant, nous gérant du Tabac – Presse venir prêter main forte à ses anciens
coéquipiers.
Tout le monde sera sur le pré fin août pour de nouvelles émotions !
Si vous avez 35 ans et plus et aimez le Foot, alors n'hésitez plus ! Votre place est au stade, les rencontres
ont lieu le vendredi à 21h00 et sont suivies d'une 3 mi-temps axée sur l'échange autour d'un repas
convivial.
Bonne vacances à tous.

Le foyer rural remercie tous les adhérents qui se sont
inscrits aux activés cette année, grâce à vous tous notre
association perdure.
Nous vous avons proposé de nouvelles activités et
manifestations.
« Le Printemps des Poètes », nous voulions vous faire redécouvrir des poèmes écrits par de grands poètes
qui ensuite ont été chanté par des interprètes connus, tous avons fredonné ces refrains. Les enfants du
Foyer, des adultes poètes ou non, ont dit ces poèmes avec talent, des musiciens, chanteurs les ont
interprétés.
François, maître de cérémonie, nous a déroulé la soirée qui s'est clôturée par un apéritif convivial où
chacun a échangé.
En mai, la troupe « Parenthèse en chanson » s'est produite pour son spectacle, elle nous a entraîné dans un
rythme endiablé, le travail acquis depuis septembre est fabuleux, ils ont tous mis de l'ambiance à la salle
polyvalente, merci à la troupe et à Sébastien.
Le 24 juin a eu lieu le Gala de fin d'année, la majorité de nos activités ont été représentées avec leurs
professeurs, je les remercie tous pour leur professionnalisme, leur implication mais aussi les bénévoles
ayant des ateliers, tricot, couture, tarot, patchwork, marche, marche sportive, des liens se créent au fil des
saisons, le lien social entre tous est bien présent.
Anne-Marie, prof de gym nous a quitté fin juin pour une retraite bien méritée, 2 jeunes hommes talentueux
prendront la relève, le mardi Jonathan, le jeudi Lionel, bien connus de tous pour leur travail au sein du
Foyer, ils ont des idées pour vous faire apprécier ces moments sportifs.
Nous remercions tous les Lieurannais, les bénévoles qui nous entourent, nos sponsors, la Mairie pour son
soutien, sa disponibilité, la logistique lors des manifestations.
Je remercie chaleureusement toute l'équipe qui m'entoure et qui se mobilise pour le Foyer Rural.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et à très bientôt.
La présidente, Dominique MORIN
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Fête Nationale

Jeudi 13 Juillet

(Repas, bal avec DJ et feu d’artifice)

Brasucade du Comité des fêtes

Vendredi 4 Août

Jambons à la broche du Rugby

Vendredi 1 e r Septembre

Représentation théâtrale

Samedi 30 Septembre

« Le Vol des Mots »

Concours de belote (Comité des fêtes)

Vendredi 13 Octobre

Loto (Récré des aînés)

Dimanche 15 Octobre

Dégustation vin primeur

Jeudi 19 Octobre

et produits du terroir à la cave coopérative
Avec conférence de Thierry MURAT
Sur la Révolte Vigneronne de 1907

Loto (Comité de Lutte contre le cancer)

Dimanche 22 Octobre

Concours de belote (Comité des fêtes)

Vendredi 2 7 Octobre

L’Amicale des Parents d’É lèves
fête HALLOWEEN

Samedi 28 Octobre

Loto (Foyer Rural)

Dimanche 5 Novembre

Concours de belote (Comité des fêtes)

Vendredi 10 Novembre

Repas dégustation

Dimanche 12 Novembre

avec la Table de Jeanne
(Récré des aînés)

Fête d’hiver (Comité des fêtes)

Samedi 18 et
Dimanche 19 Novembre

Concours de belote (Comité des fêtes)

Vendredi 24 Novembre

TELETHON

Samedi 25 et
Dimanche 26 Novembre

La municipalité et les associations

Marché de Noël (Foyer R ural)

Samedi 9 et
Dimanche 10 Décembre

Concours de belote (Comité des fêtes)

Vendredi 15 Décembre
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