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o Mia, Maga VENTURA née le 21 janvier 2016
o Louna, Anaëlle CHIFFRE née le 6 avril 2016
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M. le Maire et le conseil municipal souhaitent tous leurs
vœux de bonheur à :
o Damien VIALA et Vanessa GREGOIRE qui se sont
unis le 16 avril 2016
o Gilles SORIANO et Claudine BELMONTE qui se sont
unis le 30 avril 2016
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Parrainage Civil
M. le Maire et le conseil municipal félicitent les parents,
parrains et marraines de :
o Alban, Roger, Raphaël RODRIGO
baptisé républicainement le 14 mai 2016

Décès et transcriptions de décès
M. le Maire et le conseil municipal présentent leurs
sincères condoléances aux familles de :
o Jean IMPERATO décédé le 31 janvier 2016
o Martine CABROL Veuve PORTAL décédée le 18
février 2016
o Jack PEREZ décédé le 15 mars 2016
o Michel BERTRAND décédé le 24 mars 2016
o Albert SEGUY décédé le 24 mars 2016
o Guy BARDY décédé le 15 mai 2016
o Gérard TISSANDIER décédé le 5 juin 2016
o Jacqueline MICHEL épouse GAZO décédée le 22
juin 2016
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Chères Lieurannaises, chers Lieurannais,
2016 sera, je l’espère, une bonne année pour notre monde viticole car après un hiver exceptionnellement
doux mais sec, nous avons eu un printemps plutôt humide, surtout en mai, ce qui devrait générer une
récolte à la hauteur des espérances de nos viticulteurs.
Pour ce qui est de la gestion municipale, à l’inverse, 2016 est une année qui s’annonce compliquée eu
égard à la raréfaction des subventions qui nous oblige à décaler certains investissements.
Fort heureusement pour nos besoins de complément d’espace, les aides relatives au projet de création de
nouveaux bureaux ont été obtenues et les travaux sont actuellement en cours.
Il n’en est hélas pas de même pour les autres dossiers qui souffrent de ces accords de subventions différés
ou supprimés qui nous imposent de mettre un frein sur notre politique volontariste visant à améliorer le
quotidien des habitants de la commune. C’est ainsi que les petits programmes de voiries réalisés chaque
année ne peuvent continuer, suite à l’arrêt de l’aide du département dans le cadre de l’enveloppe
concernée.
Le projet de vidéo protection est également repoussé, car les subventions demandées à l’État ne devraient
être octroyées qu’en 2017. Quant au City stade, il est en attente d’une aide du député qui, nous l’espérons,
interviendra durant l’été pour que sa réalisation puisse être effective à l’automne.
Comme vous le voyez, et à l’instar de nombreuses autres communes, nous subissons le contrecoup des
problématiques financières des collectivités partenaires et, de ce fait, nous sommes contraints à faire
uniquement de la gestion au quotidien, avec quelques améliorations réalisées par nos agents municipaux.
Néanmoins l’avenir n’est pas aussi morose pour autant car le projet de territoire validé par le Conseil
Communautaire de l’Agglomération Béziers Méditerranée nous laisse entrevoir des aides intéressantes
pour nos communes et nous saurons tirer parti de cette enveloppe financière pour continuer à investir dans
le but de rendre encore plus attractif notre village.
En attendant de revenir prochainement sur ces perspectives d’avenir à court terme, permettez-moi de vous
souhaiter au nom de l’équipe municipale un bel été rythmé par les nombreuses soirées organisées par
l’ensemble des bénévoles de notre tissu associatif qui vont animer la commune et que je tiens à remercier
pour leur investissement permanent tout au long de l’année.
Cordialement
Robert GELY
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Modification des horaires d’ouverture du secrétariat de mairie pendant la période estivale :
Du 25 juillet au 12 août 2016 inclus, la mairie sera ouverte au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
L’Agence Postale Communale sera fermée pour les congés annuels :
Du 11 juillet au 18 juillet 2016 inclus.
Du 22 août au 27 août 2016 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

Fermée

8h30 – 12h00

9h45 – 12h15

14h00 – 17h30

13h30 – 14h45

8h30 – 12h00

16h15 – 17h15

8h30 – 12h00

9h45 – 12h15

16h00 – 18h30

Tous les 15 jours

14h00 – 17h30

13h30 – 14h45

8h30 – 12h00

9h15 – 11h45

Fermée

14h00 – 17h30

Les horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale ont dû être modifiés pour permettre à l’agent d’avoir 1/4h
de battement afin d’effectuer la mise en place d’ouverture et de fermeture de l’Agence et ainsi assurer le bon
déroulement des opérations.

En séance du conseil municipal du 15 avril, les élus ont souhaité revoir le tarif du repas organisé à l’occasion des
festivités de la fête nationale ouvert à la population le 13 juillet sur la place de la République, à savoir :
Adultes lieurannais :
12.00 €
Adultes invités :
15.00 €
Enfants de moins de 12 ans :
7.00 €
A compter du 1er août 2016, un forfait de 10.00 € sera appliqué pour le ramassage des encombrants ; si le volume est
très important (type déménagement), le montant sera de 50.00€. Il conviendra de s’inscrire au secrétariat, en formulant
une demande écrite (lettre ou mail) et d’effectuer le règlement au plus tard, avant 12h00, la veille du ramassage.
A compter du 1er août 2016, un forfait de 20.00 € sera appliqué pour la livraison de tables et de chaises. Il conviendra
de s’inscrire au secrétariat, en formulant une demande écrite (lettre ou mail) et d’effectuer le règlement au plus tard,
avant 12h00, la veille de la livraison.
Les tarifs de location de la salle polyvalente, restent inchangés, à savoir :
Gratuit pour les associations,
300.00 € pour les personnes résidant à Lieuran,
500.00 € pour les personnes ne résidant pas à Lieuran mais ayant de la famille sur la commune,
1 000.00 € pour les personnes extérieures à la commune.
Jusqu’à présent la salle polyvalente était prêtée gracieusement aux élus et aux employés communaux ; à partir du 1er
janvier 2017 le montant de location fixé pour les élus et les employés communaux sera de 150.00 €.
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Pour rappel, la municipalité informe que ce dispositif permet aux personnes âgées de 16 à 25 ans de passer leur permis
voiture à moindre coût. En partenariat avec la commune, ces jeunes bénéficient d’une prise en charge du coût de leur
formation. En contrepartie ils s’engagent à offrir une activité bénévole de 70 heures de leur temps pour la collectivité.
Cette convention de partenariat sur la base de six bénéficiaires, proposée par l’association « AGIR » engage le
prestataire à assurer la formation du bénéficiaire, et la commune à verser directement la bourse de 500.00 €.
Les dossiers d’inscription et les critères d’éligibilité sont disponibles au secrétariat de mairie.

Un terrain appartenant à la commune, d’une surface totale de 439m², a été entièrement débroussaillé et nettoyé par nos
agents municipaux. Un puits présent sur site a été intégralement mis en sécurité.
Aujourd’hui, cette remise en état effectuée, nous envisageons de mettre cette parcelle à disposition d’une famille qui ne
dispose pas de terrain et qui souhaiterait y faire du jardinage.
Toute personne intéressée par ce projet est invitée à se faire connaitre et donc à venir s’inscrire en mairie pour déposer
une candidature durant l’été.
Début Septembre, une commission se réunira pour analyser les diverses demandes et statuera sur les modalités
d’attribution.

Ces réalisations, prévues depuis quelques années, ont pris beaucoup de retard pour cause
de problèmes de financement.
Au vu des dernières informations qui nous ont été
transmises par l’OPH, la livraison de 3 logements au
sein de l’immeuble situé au 1 place de la Liberté ainsi
qu’un logement nouveau au 10 Grand’rue dans
l’immeuble Muratet devraient être effectives en mai
2017.
Cette date établie à partir du dernier calendrier
prévisionnel doit être prise en considération par les
personnes susceptibles de prétendre à une attribution de
logement, au vu de leur éligibilité.
Nous invitons donc les éventuels demandeurs à venir se
faire inscrire en mairie dans le courant du 2ème
semestre.

Immeuble Muratet

Immeuble Place de la Liberté
Par contre, en ce qui concerne la réalisation de 10 logements en lieu et
place de l’ancienne cave privée située Grand’rue, le projet a été
abandonné par l’OPH pour cause d’impossibilité à trouver un équilibre
financier sur cette opération.
La commune mène aujourd’hui une réflexion pour un éventuel rachat en
vue de créer de nouveaux parkings qui font largement défaut dans cette
partie du village.

Cave viticole
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NUMÉROS UTILES
BOUCHER Marie-José
INFIRMIÈRES

VERNIERES Adeline
CORNEC Sandrine

GENDARMERIE DE SERVIAN

06.80.15.51.76
06.59.91.14.09
06.72.87.64.03
04.67.39.10.20

CENTRE MÉDICAL LE LIBRON
MÉDECIN
MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES

LECLERCQ Cathy

04.67.36.10.36

SENTENAC Jean
04.67.36.33.44
SENTENAC
Olivier

INFIRMIÈRE

FOUILHE Audrey

06.58.78.56.79

PÉDICURE
PODOLOGUE

STARCK Laura

07.86.63.67.16

AUDIO PROTHESISTE

FOULON Fiona

04.67.76.67.86

LAMOSA Audrey

06.29.22.44.56

NUTRITIONNISTE
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Comme nous l’avions déjà évoqué précédemment, nous avons souhaité utiliser un délaissé de l’ancienne
mairie et école, correspondant aux appartements de l’instituteur à l’époque, pour créer 3 bureaux
supplémentaires dans une surface de 50m².
Ce projet a été confié à Mme Isabelle CALVET-CHARRET, architecte, qui en assure le suivi et donc la
maitrise d’œuvre.
Les 8 lots prévus après appel d’offre, ont été attribués aux entreprises suivantes :
Lot 1 : Maçonnerie
Lot 2 : Cloisons
Lot 3 : Menuiseries intérieures
Lot 4 : Menuiseries extérieures
Lot 5 : Electricité
Lot 6 : Plomberie
Lot 7 : Climatisation
Lot 8 : Peinture

SARL Lo Peyral
SARL JMR Isolation
SARL Bourniquel
SARL Bourniquel
Electricité Service
EMTS Crottier
34000 Volts
Ets Magnan

La mission sécurité et contrôle technique a été confiée au bureau Véritas pour :

17 608.80€ TTC
9 483.60€ TTC
9 522.00€ TTC
18 852.00€ TTC
9 998.94€ TTC
4 947.59€ TTC
4 545.64€ TTC
3 808.80€ TTC
4 170.00€ TTC

Pour mémoire, les subventions obtenues pour ce dossier
sont de 57 430.00€, soit :
28 815.00€ État (DETR)
19 210.00€ Sénateur JP Grand
(Réserve Parlementaire)
9 405.00€ Hérault Énergie

Une nouvelle aire de jeu a été installée dans le parc, venant compléter l’espace
détente déjà existant.
La mise en place terminée, le lieu a immédiatement été fréquenté par un grand
nombre d’enfants ce qui prouve toute la pertinence de cette réalisation.
Les travaux de fourniture et de pose ont été confiés à l’entreprise Proludic, pour un
montant de 6 903.48€ TTC.
Nos agents municipaux ont effectué quelques finitions au travers d’apport de sable
et l’installation d’un banc pour les parents afin qu’ils puissent surveiller leurs
chérubins.

L’escalier du clocher de l’église étant dans un état dégradé et cela mettant en péril la sécurité des sociétés de
contrôle intervenant sur site, nous avons confié à l’entreprise Lo Peyral de Lieuran des travaux de réfection et de
consolidation des marches et cloisons intérieures.
Coût total de 3 750.00€ TTC.
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Le compte administratif 2015 a été présenté et approuvé lors du conseil municipal du 19 février 2016 :

Dépenses réelles 869K€
12.86%

Charges à caractère général 263K€

1.39%
30.22%

Charges de personnel 483K€
Autres charges 111K€

55.53%
Charges financières 12K€

Recettes réelles 988K€
6.14%
40.42%

Dotations 399K€
Produits des services 55K€
Impôts et taxes 473K€

47.90%

Autres produits 61K€
5.54%

Résultat 2015 :
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’élèves
Les pêcheurs du Libron
Comité de lutte contre le cancer
L’ Danse
Petits Nids

+118K€
+ 97K€
+ 215K€

AUTRES SUBVENTIONS
2475.00€
1375.00€
1375.00€
1375.00€
540.00€
450.00€
320.00€
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

4000.00€
2000.00€
800.00€
1005.50€
150.00€
45.00€
30.00€
25.00€
25.00€
25.00€
25.00€

En ce qui concerne la subvention du syndicat de chasse, elle est en attente du devenir de l’association.
Pour l’école de football Lieuran/Bassan, il convient d’attendre de connaitre le nombre d’enfants Lieurannais,
afin de verser notre contribution annuelle.
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Malgré les difficultés budgétaires imposées, notamment par la baisse conséquente depuis 2014 de la
Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat, les élus ont validé la proposition de maintien des
taux communaux pour cette année, à savoir :
Taxe habitation :
11.93%
Foncier bâti :
16.42%
Foncier non bâti :
55.80%

Le Budget Primitif 2016 a été voté à l’unanimité en séance du Conseil Municipal du 15 avril 2016.

Section de fonctionnement
(en milliers d’euros)

Dépenses
1044K€

Recettes
1044K€

Autres charges 126K€
Auto financement 157K€

Excédent reporté 135K€

Charges financières 11K€

Travaux en régie 30K€

Charges de personnel 500K€

Dotations 324K€

Charges à caractère général 250K€

Impôts et taxes 484K€
Produits des services 71K€

Section d’investissement
(en milliers d’euros)

Dépenses
640K€

Recettes
640K€

Travaux voirie et bâtiment 492K€
Achats - Amortissement 88K€

Excédent reporté 126K€
Remboursement capital emprunt 21K€
Auto financement 238K€
Travaux en régie 30K€
Dotations 45K€
Dépenses imprévues 9K€

Subventions 222K€
Opération ordre 9K€
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Quelques modifications ont été réalisées par nos agents municipaux sur cette entrée
de la commune.
Suppression de 2 rangs de lauriers pour améliorer la visibilité des automobilistes
qui débouchent sur l’avenue.
Mise en place de barrières
pour sécuriser le trottoir.
Reprise de la clôture du bassin de rétention
du lotissement « Del Basth ».
Mise en peinture du mobilier urbain.

Certains postes transformateurs EDF étaient régulièrement utilisés pour de
l’affichage sauvage.
Ils ont fait l’objet de travaux de nettoyage et de mises en peinture, ce qui
améliore significativement leurs aspects visuels.

Comme chaque année avant la période estivale, nos agents municipaux ont effectué le contrôle de débit des 24
poteaux incendies positionnés sur l’ensemble de la commune.
Ces résultats ainsi relevés ont ensuite été transmis comme cela nous est demandé au service « Eau et assainissement »
de la CABM ainsi qu’au SDIS 34 (Service Département Incendie Secours de l’Hérault).

Les travaux prévus depuis quelques mois pour la modification de l’arrosage du stade ont été réalisés en début d’année
par l’entreprise BRL, après avoir conventionné avec les propriétaires privés pour pouvoir amener un tuyau depuis la
borne de connexion, soit sur un linéaire de 720 mètres.
Nos agents municipaux ont assuré les travaux de raccordement jusqu’au local technique des vestiaires et ont
également créé un coffret de protection pour le système de filtration.
L’arrosage avec l’eau brute est à présent fonctionnel avec les économies déjà évoquées que cela engendrera sur notre
facture.

Au sein du groupe scolaire, nous avons terminé la mise en place de climatisation dans
les 2 classes qui n’étaient pas encore équipées à ce jour.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Escapa pour un montant de 8 670.00€ TTC.
Par ailleurs, nos agents ont procédé au déplacement du petit portillon d’accès à la cour,
suite à la demande formulée par le corps enseignant.

Notre politique de remplacement des anciennes lanternes à boules ou tubes fluorescents se poursuit cette année afin de
diminuer la consommation énergétique. Les travaux de fournitures et poses, confiés à notre prestataire l’entreprise
Travesset, vont voir l’installation de 27 lanternes LED dans la plupart des rues du cœur de ville ainsi que dans les
derniers lotissements anciens non équipés à ce jour.
Par ailleurs, la remise en service d’une ligne de sonorisation couvrant l’avenue de Puissalicon sera également
effectuée, ceci afin de permettre aux habitants des lotissements Rec de Riels / Les Ormeaux et Le Clos de Naïs de
mieux entendre les informations diffusées par voie de publication.
Le coût de l’ensemble de ces travaux, subventionné à 75% par le syndicat Hérault Energie, est de 23 728.77€ TTC.
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Certains dossiers nécessitent d’être soumis à une réflexion plus approfondie avant que le conseil municipal ne se
prononce. Tel est le cas du projet de réaménagement de l’entrée de ville constituée par l’Avenue des Platanes.
Dans cette perspective, nous avons invité la population à une réunion publique le 02 juin dernier afin de présenter les
solutions envisagées dans le cadre des travaux futurs sur cet axe principal de notre commune.
Aujourd’hui, et par le biais de ce bulletin municipal, nous souhaitons vous soumettre un questionnaire afin de prendre
en compte vos avis sur ce projet, car il nous a semblé évident d’engager une réelle concertation.
L’alternative de mise en sens unique ayant été écartée pour différents motifs, seules deux solutions s’offrent à nous,
avec des contraintes majeures, sachant que dans chacun des cas, l’enfouissement des réseaux secs (éclairage public,
électricité et télécom) est prévu.

Option n°1 :
conserver la voie et les platanes tels quels,
largeur de voirie de 5,25 m, remise en état avec création de plateau surélevé ou de chicanes pour
limiter la vitesse,
travaux de réfection d’un bas-côté pour des emplacements de stationnement matérialisés.

Vision projetée de l’option n°2,
venant du carrefour vers le stade.

Vision projetée de l’option n°2,
venant du stade vers le carrefour.

Option n°2 :
suppression d’une rangée de
platanes,
largeur de voirie ramenée à
5,40 m, remise en état avec
création d’un plateau surélevé
ou de chicanes pour limiter la
vitesse,
création d’un cheminement
piétonnier d’1,40 m de large
pour personnes à mobilité
réduite et autres utilisateurs
(enfants, personnes âgées,
etc…)
travaux de réfection d’un bascôté pour des emplacements
de stationnement matérialisés.
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Samedi 9 janvier c’est en présence du sénateur JeanPierre GRAND, des conseillers départementaux N.
ZENON et F. MANOGIL, du président de la
communauté d’agglo F. LACAS ainsi que des élus de
plusieurs communes que le maire Robert GELY,
entouré du conseil municipal, a présenté ses vœux
aux Lieurannais.

Le vendredi 5 février, M. le sénateur et son épouse étaient de passage
dans la commune.
Les dossiers communaux ont été évoqués en vue de l’obtention d’une
aide financière dans le cadre de la réserve parlementaire 2017.

Lundi 22 février, Madame Laurence LEVERE a reçu la médaille
d’argent des mains de Robert GELY qui l’a félicitée pour ses 20 ans
de bons et loyaux services et son attachement à la commune.
C’est aussi lors de cette soirée que la municipalité et les employés ont
tenu à louer les services de Camille MILHAU qui a assuré durant 4
mois le remplacement d’une secrétaire en congé de maternité.

Dimanche 21 février, le concert de la St Valentin a
regroupé 3 chorales : Plaisir de chanter de Puissalicon,
Chants d’oiseaux de Cessenon et Lez’Arts de la
Grenouille de St Genies de Fontedit.
Les 60 choristes ont enthousiasmé le public qui se
pressait dans la salle des fêtes devenue trop petite,
beaucoup de spectateurs sont restés debout, jusque dans
le hall.
Une belle ovation a salué les choristes et leur chef
Claude Sendat.
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Dimanche 17 avril, c’est dans une ambiance des plus conviviales
que les seniors se sont retrouvés lors du traditionnel repas offert
par la municipalité.
Accueillis par M. le Maire et les membres du CCAS, les convives
retrouvaient leurs amis pour former des tablées très animées d’où
fusaient de nombreuses conversations.
Il y a eu des chants, des rires, de la danse en groupe ou par couple
tout l’après-midi. Nos aînés ravis ont prolongé la rencontre
jusqu’à 17 heures.
INFORMATION : une famille ayant fait don d’un téléviseur, celui-ci reste à la disposition d’une personne dans le
besoin qui en formulerait la demande en mairie.

Dimanche 24 avril, les époux Labat et toute la famille étaient réunis pour cet
événement très rare fêté dans la bonne humeur et l’émotion.

Comme il y a 70 ans, les mariés ont
traditionnellement ouvert le bal.

Dimanche 29 mai 2016, cent ans après l'enfer de Verdun, toutes les
communes de France ont commémoré l'une des batailles les plus
sanglantes de la Grande guerre. Lieuran n’a pas failli à ce devoir de
mémoire en hommage aux 300 000 victimes.
Après le dépôt de gerbe, M. le Maire a fait lecture de la lettre du
Secrétaire d'État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire.
Après la minute de silence et la sonnerie aux morts, l’assemblée a
entonné l’hymne national avant de se disperser.

Mardi 14 juin, M. le Sous-Préfet a répondu à l’invitation de M. le Maire avec
lequel il a effectué une visite complète du village.
Les dossiers en cours ont été évoqués et ont retenu toute l’attention de M. le
Sous-Préfet qui s’est engagé à y apporter réponse dans un bref délai.
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Les élèves de l’école des Pensées nous ont présentés leur spectacle de fin d’année le vendredi 24 juin 2016. Les
différentes représentations de danses, de chansons, et de théâtre ont comme toujours séduit l’ensemble des
spectateurs.
Avec tous nos vœux de réussite aux 22 élèves entrant en 6ème, la municipalité associée à l’école a offert aux futurs
collégiens une calculatrice homologuée.
La rentrée scolaire 2016 aura lieu le jeudi 1er septembre, avec 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.
M. GIBOIS remplacera M. Damien CELLIER pour la classe de CE2/CM1 dès la rentrée scolaire.
Une réunion d’information pour renseigner les parents sur le fonctionnement de l’école aura lieu le lundi 12
septembre 2016 à 18h à la salle polyvalente en présence de la directrice, de la municipalité et de l’équipe de
l’Amicale des Parents d’élèves.

Effectif prévisionnel pour la rentrée 2016 : 146 élèves
13 élèves
18 élèves
15 élèves

Petite Section
Moyenne Section
Grande Section

Classe de CP
Classe de CE1
Classe de CE2
Classe de CM1
Classe de CM2

23 élèves
18 élèves
22 élèves
15 élèves
22 élèves

Répartition des classes
Stéphanie ROBERT
Laurent GELLIS
Amélie DONAINT

5 PS et 18 MS
8 PS et 15 GS
23 CP

Sylvie SANDRI-LUCON
M. GIBOIS
Esther MAUMONT

18 CE1 et 7 CE2
15 CE2 et 11 CM1
4 CM1 et 22 CM2

Rappel des horaires

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

7h30 – 8h45
8h45 – 12h00
12h00 – 13h45
13h45 – 15h45
Maternelle 15h45 – 16h30
Elémentaire 15h45 – 16h45
16h30 – 18h30

Mercredi
Garderie gratuite
Ecole
Garderie gratuite
Cantine

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

Les activités proposées
Danse – sport – ateliers créatifs – musique – contes – jeux de société (échecs, dames) – croix rouge – dessin –
études surveillées – jardinage – cuisine – Théâtre.

Les intervenants
L’ensemble des intervenants qualifiés (corps enseignant, employées municipales, et prestataires externes).

Pour s’inscrire
Préinscription faite par le document distribué en fin d’année. Les inscriptions définitives seront validées au moyen
de documents à compléter qui seront distribués à la rentrée scolaire.
Précision : ces inscriptions seront pour l’intégralité de l’année scolaire.
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Les classes de GS/CP de Mme DONAINT et de CE1/CE2 de Mme SANDRI-LUCON ont exploré la lagune de Mèze.
Epuisette et seau en main, armés de patience, les élèves ont
pêché des étoiles de mer, des oursins, des crevettes, des sépions,
des moules, des huîtres, des algues….une petite pêche qui leur a
permis d’observer et de découvrir la vie animale et végétale qui
se cache dans la lagune, ainsi que des écosystèmes fragiles et la
biodiversité de l’étang de Thau. Ils ont même appris à donner à
manger des algues aux oursins!
Les élèves ont ensuite parcouru la zone protégée
autour de l’étang pour observer les oiseaux avec des
jumelles et découvrir la flore. Ils ont même goûté de
la salicorne! Vraiment salée, plus que les chips du
pique-nique!
Une séance de Land Art sur la plage a permis aux
élèves de réaliser diverses sculptures éphémères
avec des coquillages et des algues trouvés sur la
plage.

Mardi 14 juin, les élèves de maternelle ont participé à des
activités nature avec les animateurs du centre ressources de
VAILHAN.
Ils ont découvert un grand jardin potager, se sont lancés dans
un jeu de piste et sont partis à la chasse aux « petites bêtes ».
Une journée riche
et bien fatigante !
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Voilà plus de vingt ans qu’un habitant de Lieuran-lès-Béziers, monsieur Pierre Serres, a trouvé dans
ses vignes bordant le Libron () une pierre qui lui a paru suffisamment ancienne pour s’interroger sur son
origine. En observant la forme qu’il avait dans sa main, il reconnut une huître, qui se révéla être une
huître fossilisée.

L’huître fossilisée

Ce n’est que récemment qu’il accepta d’en révéler la possession. Mais l’important n’est-il pas cette
pièce archéologique exceptionnelle découverte dans notre village ?
Ce qui a plus spécialement interpellé notre Lieurannais est le temps nécessaire afin que cette coquille
d’huître devienne un fossile. En fait, son interrogation se résume à vouloir savoir combien d’années ou de
milliers d’années a-t-il fallu à cette huître pour se transformer en une masse pierreuse.
Pour cette personne, âgée mais curieuse, la présence d’une telle huître fossile signifie qu’il fut un
temps où la mer recouvrait l’intérieur des terres de l’Hérault. Théorie qui paraît logique mais qui
demande confirmation. Telle est la raison de cet article qui apporte une réponse positive à son
interrogation.

Environnement géographique
L’altitude de Lieuran-lès-Béziers est d’environ quarante-six mètres au-dessus du niveau de la mer. À
vol d’oiseau, Lieuran n’est qu’à une vingtaine de kilomètres de la Méditerranée. Ces simples éléments
géographiques appuient l’hypothèse selon laquelle une marée exceptionnelle ait probablement inondé le
sud de la France. Et si le Libron était déjà un fleuve à l’époque préhistorique, le reflux de la mer dans les
terres aurait inondé et donc transporté et déposé des huîtres dans la région. Cela est plausible,
quoiqu’exceptionnel. Les sédiments auraient ensuite accompli leur œuvre de fossilisation. Là, c’est une
autre histoire car un fossile est le résultat de plusieurs milliers ou millions d’années.

________________________
Le Libron est un fleuve de 44 km qui se jette dans la Méditerranée près de Vias.
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Durée de fossilisation
Combien de temps faut-il pour la fossilisation d’un coquillage, fut-il un mollusque comme l’huître ?
Poser cette question donne, si ce n’est un début de réponse, tout au moins un tremplin de recherche.
Qu’en disent les paléontologues pour connaître le temps nécessaire pour obtenir un fossile ? La réponse
ci-dessous est extraite d’un site Internet parmi d’autres, la plupart reprenant les mêmes termes.
"La fossilisation n'est pas fondamentalement une question de temps, c'est une question de conditions
et de processus favorables. Un fossile n'est pas plus fossile parce qu'il a 400 millions d'années par rapport
à un autre qui n'aurait que 10 000 ans." (2)
Puisqu’il semble nécessaire, pour une fossilisation, que l’eau ait recouvert la terre sur une période
d’au moins 10 000 ans, le sud de la France ne saurait faire exception. Il est bon de préciser qu’à
l’époque, l’eau était plus chaude qu’actuellement dont la condition idéale est de 21°.
On ne peut qu’être d’accord avec cet autre extrait relatif à l’envahissement de la mer miocène (3) sur
plusieurs millions d’années. La future Méditerranée "envahit une grande partie de l’Hérault et arrive aux
portes de Montpellier. Les dépôts laissés par cette mer sont riches en fossiles : calcaires coquilliers,
molasses utilisés dans la construction depuis l’antiquité (pierre de Pignan, pierre de Castries) car faciles à
utiliser par les tailleurs de pierres. On trouve aussi dans de très nombreux endroits des très grosses
huîtres en abondance comme à Bouzigues, Poussan, Loupian, Montpeyroux…" (4)
Ce qu’il faut retenir du miocène est que cette période tertiaire précède l’ère actuelle du quaternaire,
ère géologique qui a débuté voilà 2, 6 millions d’années.

Une texture évidente
En définitive, seule la texture de ce fossile est à examiner.
C’est un fossile dense de plus d’un kilo (1017 grammes) aux dimensions de 13 cm de long sur 9 cm
de large, et 8 cm dans sa plus grande épaisseur, 6 cm dans sa plus petite épaisseur.
Dans un premier temps, cela ressemblait surtout à une empreinte qu’une fossilisation de l’huître
même. Pourtant, après consultation d’un minéralogiste, ce fossile est une Ostrea crassissima, une
catégorie huître qui date effectivement de l’époque miocène du temps où les eaux chaudes de la
Méditerranée s’enfonçaient dans les terres jusqu’aux Cévennes. Seul le talon de l’huître est fossilisé avec
une épaisse couche de calcaire.
Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l’huître fossilisée de monsieur Serres relève
d’une découverte digne d’intérêt. On ne peut que le remercier de l’avoir conservée, voire sauvegardée
aussi longtemps.
Par Christian SASTRE

_________________________
2
3
4

http://paul.jean.pagesperso-orange.fr/Dossiers%20pedagogiques%20fossiles%20et%20fossilisation.htm
Se dit d’un groupe de terrains représentatifs de la troisième période l’ère tertiaire qui dura environ 70 millions d’années.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mioc%C3%A8ne
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TEL : 04.67.36.10.81

FAX : 04.67.36.38.46
COURRIEL : scav.lieuran@laposte.net
Agrément : A-34-15

Un nouveau millésime se prépare dans notre beau terroir.
Nous avons entrepris des travaux sur la cave qui nous
permettront d’améliorer la réception et la vinification.
Nous nous excusons de la gêne qu’occasionnent ces travaux
lorsque les camions d’expédition reculent pour sortir sur la rue.
Mais c’est le signe que la cave coopérative prospère en ces
temps difficiles, nous en sommes fiers.
Sur les cinq cuvées présentées au concours général agricole, le cabernet franc rosé a été récompensé par
une médaille d’or. Pour l’occasion nous avons refait des étiquettes dans un esprit plus joyeux et moderne.
En octobre, nous vous accueillerons pour la fête du vin primeur organisée par la mairie.

Le traditionnel lâcher de truites aux abords de
l’aire de pique-nique a eu lieu le samedi 21 mai.
Les enfants présents ont passé une agréable
après-midi, entourés par leurs parents, avec de
belles prises au bout de la ligne.

La remise de coupes et de médailles offertes par Hérault
Sport, a été effectuée par le Maire Robert GELY,
récompensant par classe d’âge les meilleurs palmarès.
Merci à M. LOPEZ Francis pour son investissement à la
réussite de cette animation annuelle au bord du Libron.
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L’Amicale des Parents d’Elèves vient de clôturer son année en
se joignant aux enseignants lors de la kermesse qui a eu lieu le
vendredi 17 juin et lors du spectacle de l’école primaire suivi
du repas de fin d’année le vendredi 24 juin.

Tout au long de cette année, l’équipe de l’Amicale a été heureuse de mettre en place des manifestations
pour les enfants de notre village:
un spectacle de magie et un goûter pour Halloween,
le spectacle et le goûter de Noël,
le marché de Noël en association avec les enseignants de l’école,
les photos individuelles avec Mme Ravenet,
le carnaval et son loto,
la vente du muguet,
la kermesse,
sans oublier les manifestations municipales comme la journée du téléthon.
L’équipe entière souhaite remercier tous les bénévoles venus offrir leur aide lors de ces évènements.
Le mardi 28 juin à 18h30, nous tiendrons une assemblée générale à la mairie.
Il y sera évoqué les évènements de l’année, les bénéfices, les sorties et achats financés…
Nous serons à l’écoute de vos questions ou de vos suggestions.
Et après deux ans de loyaux services nous cèderons la place à de nouveaux membres pour que cette
association continue à vivre et à amener de la joie aux enfants.

Pour sa septième année, l’association L danse poursuit son ambition de partager notre passion sur le
biterrois par des représentations (féria de Béziers, salle Zinga Zanga, féria de Boujan) et aussi par des
échanges avec d’autres associations du biterrois (comme nous l’avons fait avec le conservatoire de
Béziers).
Concernant les cours, les élèves peuvent pratiquer plusieurs styles (Flamenco, classique, Modern Jazz …).
Le but est de prendre du plaisir ensemble et notamment d’accompagner les élèves dans leur montée en
compétence et dans leur passion. Les inscriptions commencent dès maintenant afin de préparer au mieux
notre rentrée de septembre.
Nos professeurs préparent avec leurs élèves le spectacle de fin d’année qui aura lieu le vendredi 1 er juillet
2016 au parc près de la salle des fêtes dès 19h! Notre objectif est de proposer un joli moment pour tous et
donc accessible à tous.
Les précédents ont été appréciés de tous par la qualité de ses représentations et par la convivialité de son
organisation. Cette soirée sera accompagnée par la Fideua de notre ami Diego et par le vin du domaine
Pierre Belle.
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. Pour les réservations pour le spectacle de fin
d’année (avant le 25 juin) et autres renseignements (comme les inscriptions pour la rentrée), il suffit
d’appeler au 06.18.97.23.18.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances d’été.
Le président, Franck Lupi
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L’Association « Arts Terre du Soleil » a encore, comme les années passées, participé aux diverses
manifestations qui se sont déroulées sur Lieuran-Les-Béziers.
Comme l’an passé en avril, vous avez pu assister à notre journée
« Artistes dans la rue » le dimanche 29 mai, sous un soleil timide
mais présent. Il s’agissait de peindre ou sculpter sur la journée une
vue du village.
14 participants inscrits, pour réaliser l’œuvre dans la journée, au bord
du Libron, dans les petites rues ou sur la place du village.
Le jury qui s’est réuni à 17h, a récompensé, le peintre Florian
FOUCHARD de Toulouse (31), qui a reçu le 1er prix, soit 150€
offerts par la Mairie.
La mairie a gardé son tableau, et il sera désormais exposé en mairie.
Le 2e Prix a été remporté par Dominique PONCHANT de Quarante
(34), un habitué, puisqu’il a déjà reçu 2 premiers prix par le passé et
le 3e Prix par Denise URGELLI de Nîmes ( 30).
Pour la rentrée, comme chaque année, nous vous proposerons notre 8e salon d’automne, déjà, qui se
déroulera du 3 au 9 octobre 2016.
Nous rappelons à tous les Lieurannais qui voudraient exposer avec nous, que nous acceptons l’art sous
toutes ses formes et qu’il suffit de nous contacter par mail artsterredusoleil@gmail.com ou par téléphone
au 04.67.36.28.24 avant le 1er septembre 2016.
Site : http://www.artsterredusoleil.sitew.com/
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un excellent été à tous!
Le président, Sylvestre AZNAR

La saison 5 vient de s’achever, elle a été riche en émotions. La vie associative
est dense et nous continuons à tisser ce lien social à travers nos activités
Notre association, tout au long de l’année, vous a proposé des repas, un voyage
en Lozère avec la visite de l’Aven Armand et Sainte Eulalie de Cernon et une
nouveauté, le salon artisanal riche d’une trentaine d’artisans.
Vous avez pu découvrir les produits tels que miel, huile d’olive, confiture,
salaisons, ainsi que des créateurs de bijoux, maroquinerie, tissus calligraphie,
n’oublions pas la ferronnerie d’art, la sculpture et tournage du bois.
Notre atelier mosaïque était aussi bien représenté avec l’exposition des œuvres de l’année.
Vous retrouverez les reportages de nos activés sur notre site web (http://la-recre-des-aines5.webnode.fr/)
et notre page Facebook.
Nous préparons la rentrée qui aura lieu le 11 septembre, jour de l’Assemblée Générale, agrémenté d’un
repas gratuit pour nos adhérents. Nous remercions M. le Maire Robert GELY, la municipalité et ses
services pour leur soutien.
La Récré vous souhaite un très bel été, merci à vous tous
La Présidente, Françoise MARTOREL
Contact:
Tél: 04.67.36.17.20
Site Web: http://la-recre-des-aines5.webnode.fr/
Courriel: larecredesaines@gmail.com
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Une fête qui s’annonçait prometteuse....
Souvenez-vous : "Notre but reste de resserrer les liens entre les habitants
et de dynamiser le village par le biais d'un programme ouvert à tous",
précise le président, Bruno.
Fête locale de Juin : un vendredi de nouveautés. On commence par un apéro tapas qui a ravi les papilles
de chacun, suivi d'une soirée mousse. Les jeunes ont répondu présents avec parfois parents, amis... et
curieux avares de surprises. Un cocktail, détonnant et surprenant, gâché par la visite de Dame Météo qui
nous a conduits à arrêter la soirée.
Décidemment, le ciel nous tombe trop souvent sur la tête. Promis on recommencera.
Quant au samedi, la fraîcheur de la nuit a retenu les fêtards à la maison. La concurrence fût rude entre
rugby et football entre autres. L'orchestre a su réchauffer les cœurs des personnes présentes pendant que
les convives dégustaient le repas préparé par Mika.
Nos prochains rendez-vous se dérouleront dans l'enceinte du parc de la salle polyvalente.
- Le vendredi 08 juillet avec grillades et DJ MIKE
- Le vendredi 05 août pour la brasucade avec Manu.
A noter sur vos agendas : la fête d'hiver les 18, 19 et 20 novembre.
Je tiens à remercier l'ensemble des membres du Comité des Fêtes pour l'accueil qu'ils vous réservent et le
travail accompli.
MERCI à Annette, Chantal, Denise, Ghislaine, Julie, Josiane, Laurence, Maryse, Nelly,
Rose-Marie sans oublier Charles, Daniel, Jean Pierre, Nicolas, Patrice et Serge.
MERCI à vous tous de nous suivre et de nous encourager.
MERCI à la municipalité pour son soutien logistique et financier.
MERCI à tous nos partenaires.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous UN BEL ETE.
Le Président, Bruno DASSAUD

Tout d’abord, nous tenons à remercier les Lieurannais et Lieurannaises qui par leur générosité et leur
présence aussi bien sur le stand « Pâtisserie » ou au Loto les 2 et 3 avril, ont permis au comité de récolter
la somme de 1823.00€. Un grand merci également aux commerçants et aux associations.
Nous avons contacté un membre de La Ligue contre le cancer de Montpellier afin de retenir une date pour
la remise d’un chèque de 6 000.00€.
Vous serez informés et invités à cette manifestation qui se terminera par un apéritif.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Le Comité
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Avec 60 licenciés, notre club de rugby de 3ème série a décidé d’engager une équipe réserve pour
soutenir la première et valoriser tous ses joueurs.
Equipe réserve
Même avec une saison difficile, cette équipe nouvelle créée a tenu ses promesses et a perdu en barrage d’un point,
malgré un formidable « dernier » match.
Merci à l’entraineur Jeannot ORTEGA et au groupe de dirigeants qui ont suivi, ainsi qu’aux joueurs qui n’ont jamais
rien lâché, malgré quelquefois des scores « fleuve ».
Equipe première
Belle saison de l’équipe 1 qui avait l’objectif d’aller en finale, et qui l’a atteint. Malgré la défaite de 22 à 16 contre
Narbonne-Plage, ce groupe entraîné par le duo Eric FLOUZAT – Julien MARTINEZ a montré beaucoup de valeurs.
Un grand merci aux supporters pour nous avoir suivis tout au long de cette saison, aux dirigeants pour leur dévouement
et leur engagement, ainsi qu’à nos sponsors et la mairie, pour leur soutien.

Pour information, le club tiendra son assemblée générale le 1 er juillet à 19h00 dans la salle de la mairie,
suivie par un repas offert par Micka et Max du Bistrot de la place.
Bonnes vacances à tous
Rugbystiquement votre
L’équipe Lieuran XV

C’est avec plaisir que nous nous retrouvons pour le bulletin de
juin qui clôturera la saison 2015/2016 du Foyer Rural.
Nous sommes impatients de débuter nos activités en septembre,
avec de nouveaux projets, les mois passent, juin se profile et
nous réalisons que l’année est presque terminée.
Le Foyer Rural a eu cette année 196 adhérents, c’est une progression motivante qui nous pousse à aller de l’avant.
Les activités que nous avons proposées ont fait l’unanimité, nos professeurs se sont impliqués avec enthousiasme tout
au long de l’année, ils seront là à la rentrée. De nouvelles activités verront le jour à la rentrée, notamment du chant
pour adultes, animé par un professeur diplômé.
En janvier nous avons convié nos adhérents à la traditionnelle galette des rois, Triny avec sa troupe de country nous a
proposé des ballades entraînantes, ensuite est venu le Loto où vous avez été nombreux à tenter votre chance,
ARCOPRED nous a proposé une conférence intéressante sur les 5 sens, la soirée théâtre proposée par le Foyer Rural
de Nissan-lès-Enserune, « joyeuses condoléances » a été très applaudie par un public averti, le 7 mai, nous avons
organisé notre première soirée country, elle fut une réussite, 150 participants étaient présents, tous ont dansé jusqu’au
bout de la nuit.
Le 15 juin, 52 enfants du Foyer Rural ont passé un après-midi « Aux tipis du Soleil » à Montblanc, ils ont été
maquillés, et ont participé à une chasse aux trésors avec un goûter où des friandises ont été offertes.
Le 19 juin, vous avez pu participer où découvrir au stade notre vide grenier, avec nos délicieuses frites maison.
Le 25 juin, c’était le GALA de fin d’année, à partir de 20h, les enfants, les adultes accompagnés des profs ont fait une
démonstration des activités pratiquées dans l’année.
Nous remercions tous nos adhérents, les Lieurannais, les sponsors, tous les membres du Foyer Rural qui contribuent à
ce que le lien social se perpétue.
Un grand merci à la mairie qui nous a aidés tout au long de l’année à mener à bien toutes nos actions.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances.
La présidente, Dominique MORIN

Site : http://www.foyerruraldelieuran.fr
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1 è r e Brasucade du Comité des fêtes

Vendredi 8 Juillet

Fête Nationale

Mercredi 13 Juillet

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

2 è me Brasucade du Comité des fêtes

Vendredi 5 Août

Jambon à la broche du Rugby

Vendredi 19 Août

Exposition
Arts Terre du Soleil

Du Lundi 3 Octobre
Au Dimanche 9 Octobre

Concours de belote (Comité des fêtes)

Vendredi 14 Octobre

Dégustation vin primeur

Samedi 15 Octobre

et produits du terroir à la cave coopérative

Loto (Récré des aînés)

Dimanche 16 Octobre

Concours de belote (Comité des fêtes)

Vendredi 28 Octobre

L’Amicale des Parents d’É lèves
fête HALLOWEEN

Samedi 29 Octobre

Concours de belote (Comité des fêtes)

Vendredi 4 Novembre

Repas dégustation

Dimanche 6 Novembre

avec la Table de Jeanne
(Récré des aînés)

Loto (Foyer Rural)

Dimanche 13 Novembre

Fête d’hiver (Comité des fêtes)

Samedi 19 et
Dimanche 20 Novembre

TELETHON

Samedi 26 et
Dimanche 27 Novembre

La municipalité et les associations

Marché de Noël (Foyer R ural)

Samedi 10 et
Dimanche 11 Décembre

Concours de belote (Comité des fêtes)

Vendredi 16 Décembre
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