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M. le Maire et le conseil municipal souhaitent la bienvenue à :
Mathys Joseph GAMBICCHIA né le 19 juin 2015 à Béziers
Giulia Eléna LUPI née le 17 août 2015 à Béziers
Nathan MOYA né le 21 août 2015 à Béziers
Léa Marylou Corinne DUMOUTIER née le 9 octobre 2015
à Béziers
o Valentine Jeanne Valérie MAURY née le 12 octobre 2015 à
Béziers
o Maureen Olivia Naomie DELESTRET née le 12 novembre
2015 à Béziers
o Elyna AMATE CALES née le 13 novembre 2015 à Béziers
o
o
o
o
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o Vivien Claude MARTINEZ et Audrey Félicie Suzanne
SAFFON le 17 juillet 2015
o Laurent Antoine CABANES et Anne Georgette Josette
SALVY le 1er août 2015
o Jean Antonio MORENO et Geneviève Ginette SAUZET le
8 août 2015
o Jean Claude GIRONELL et Anne-Marie Henriette Emilie
Antoinette ROQUES le 15 août 2015
o Loïc Jean René Raymond BOTELLA et Lucie Sarah Hélène
BERRIVIN le 22 août 2015
o Christophe René Simon CAUCAT et Julie Claude
Alexandra BARTHES le 22 août 2015
o André Lucien Marie BARTHES et Florence Rose
Véronique ANDRIEU le 9 décembre 2015
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p.15-18
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E-mail :
mairie.lieuran@wanadoo.fr
Site Internet :
http://www.lieuran-les-beziers.fr/

Décès et transcriptions de décès
M. le Maire et le conseil municipal présentent leurs
sincères condoléances aux familles de :
o Joseph SARLI décédé le 26 février 2015 à Béziers
o Geneviève Alexandrine DENNERY décédée le 3 août 2015
à Lieuran les Béziers
o André Roger Edouard VERNIERES décédé le 9 septembre
2015 à Lieuran les Béziers
o Marcel BLAYAC décédé le 12 septembre 2015 à Sauvian
o Jean-Louis Emile Albert PORTAL décédé le 23 septembre
2015 à Lieuran les Béziers
o Simone Marcelle Jeanne AUGE épouse VIGUIER décédée
le 27 septembre 2015 à Béziers
o Paulette MONTARIOL veuve ESCANDE décédée le 8
décembre 2015 à Lieuran les Béziers
o Louisette Paulette ALARY épouse BARDY décédée le 9
décembre 2015 à Boujan sur Libron
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A l’instar de l’ensemble des communes et collectivités, nous avons mis en
place dernièrement l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) de nos
bâtiments municipaux afin d’être en conformité avec la loi handicap de 2005.
Le diagnostic ayant été mandaté à un cabinet d’études spécialisé en la matière
et après avoir analysé dans le détail les préconisations prévues, nous avons pu
nous approprier site par site les nécessités de donner une suite favorable ou les
demandes de dérogations partielles à proposer.
En effet, la première mouture du chiffrage était relativement conséquente en
terme d’enveloppe, même si celle-ci pouvait être étalée sur trois années, mais
le conseil municipal, sur mes propositions, a validé un coût total largement
minoré. La municipalité a donc transmis à la commission statuant sur ce
dossier en Préfecture, un programme de travaux dits « incontournables » ainsi
que des demandes de dérogation ou des mises en place de mesures de
compensation pour d’autres dépenses jugées inopportunes.
Nous espérons bien évidemment que les services compétents en la matière valideront notre dossier en
l’état car cela aurait pour effet de réduire ces travaux de manière conséquente (pour information, le coût
estimé à 50 000 € serait ramené à 15 000 €).
Vous l’avez compris, mon souci permanent est de travailler certes dans l’intérêt général, mais également
de garantir l’utilisation des deniers publics de la façon la plus raisonnée possible. Dans le même ordre
d’idée, plusieurs contrats ont été ou vont être renégociés, afin, là aussi, de contenir au mieux nos dépenses
de fonctionnement. Cela a déjà été le cas pour notre cantine scolaire ; ce sera également le cas pour les
alarmes de nos bâtiments (groupe scolaire, salle polyvalente, mairie et ateliers municipaux) ainsi que pour
la bureautique (photocopieurs notamment).
Par ailleurs, la connexion au réseau BRL pour l’arrosage du stade, fonctionnelle dans peu de temps, nous
apportera également un gain intéressant sur la facture d’eau estimé à 8 000 €/an, ce qui est loin d’être
négligeable.
Toutes ces recherches d’économies nous permettent de garder un niveau d’autofinancement suffisant pour
continuer notre politique d’investissement dans le seul but d’améliorer l’attractivité de notre village, ce
pour quoi nous nous sommes engagés sur ce 2ème mandat.
Je vous garantis encore une fois toute ma volonté et ma détermination ainsi que celle de l’ensemble des
élus qui m’entourent.
Chères Lieuranaises, chers Lieuranais, je conclurai mes propos en vous souhaitant de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous à la salle polyvalente le samedi 9 Janvier 2016 à 19h00
pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population.
Bien à vous
Cordialement
Le Maire, Robert GELY
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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

9h30 – 12h15

16h00 – 18h30

14h00 – 17h30

13h30 – 15h00

8h30 – 12h00

8h30 – 12h00

9h30 – 12h15

16h00 – 18h30

14h00 – 17h30

13h30 – 15h00

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

9h30 – 12h15

14h00 – 17h30

13h30 – 15h00

8h30 – 12h00

16h15 – 17h15

8h30 – 12h00

9h30 – 12h15

16h00 – 18h30

Tous les 15 jours

14h00 – 17h30

13h30 – 15h00

8h30 – 12h00

Fermée





9h00 – 12h00

14h00 – 17h30

Mardi 23 Février 2016 de 14h à 17h
Mercredi 23 Mars 2016 de 9h à 12h
Mercredi 20 Avril 2016 de 14h à 17h

Le 25 août dernier, la commune a adressé auprès de la Préfecture une demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle pour le motif « sécheresse/réhydratation des sols 2015 » ; cependant, il nous a été répondu
que le dossier ne pouvait pas être traité, compte tenu qu’une reconnaissance sécheresse ne peut se faire pour
l’année en cours. Nous renouvellerons donc notre demande au début de l’année 2016.
Afin de pouvoir réitérer notre requête dans les meilleures conditions possibles, nous invitons toutes les personnes
concernées par ce type de problème à se rapprocher du secrétariat courant janvier.

La Commune mettait gratuitement à disposition des Lieuranais du produit raticide.
Nous vous informons que ceci n’est plus possible. En effet, cette pratique est interdite depuis le 1er juillet 2015 en
application de l’arrêté ministériel du 9 octobre 2013 relatif « aux conditions d’exercice de l’activité d’utilisateur
professionnel et distributeur de certains types de produits biocides ».
Dans cet arrêté, on entend par « Distributeur » : toute personne qui exerce l’activité de mise en vente ou de
distribution à titre gratuit des produits biocides aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou
morales agissant pour leur compte…

Nouveauté : Plus besoin de parcourir de longues distances pour obtenir des réponses à vos questions,
la CARSAT ET l’ADMR se déplacent avec leur API Bus sur notre commune.
L’API Bus est un espace d’accueil convivial, gratuit et ouvert à tous, qui propose de l’animation, de la
prévention et de l’information.
Le bus renseignera sur les droits et aides pour les seniors, sur le bien vieillir chez soi ou sur les dispositifs
d’actions sociales.
Le Mercredi 2 Mars 2016 sur la place de la République.
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A l’issue de son congé maladie, Marie José AMATE a repris ses fonctions d’adjoint technique 2 ème classe,
le 15 juin 2015, en mi-temps thérapeutique.

Remplacement

Séphora RAHIER, adjoint administratif 2ème classe est placée en congé maternité pour une période de 16
semaines, à compter du 16 octobre 2015. Afin de pourvoir à son remplacement, nous avons fait appel au
service du Centre de Gestion, et c’est Camille MILLAU qui a pris ses fonctions au sein du secrétariat,
jusqu’en février 2016.

Titularisation
Catherine CARRUT, jusqu’alors en remplacement, a été titularisée dans son poste d’adjoint administratif
1ère classe depuis le 1er octobre 2015.

Recrutement
Laetitia OLIVERO recrutée en tant qu’adjoint technique non titulaire à temps non complet, pour une
période allant du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, à l’issue du CAE, a souhaité, pour des raisons
personnelles interrompre son contrat à partir du 6 octobre 2015.
Laetitia MOURE et Valérie LAROCHE ont été recrutées en contrat aidé, à raison de 20h/semaine depuis le
1er septembre et ce, jusqu’au 31 août 2016.
Virginie LEVEAUX a été recrutée en contrat aidé, à raison de 20h/semaine depuis le 02 novembre et ce,
jusqu’au 1er novembre 2016.
Elles assurent le ménage des divers bâtiments et aident au service cantine.

Rythmes scolaires
Dans le cadre des rythmes scolaires, Laurence PEREZ, Chantal DEBRAC, Cécile MENARD-PAGES,
Lionel BARTHEZ, Jean-Marc HEBRARD et Florian SERVET ont été recrutés en qualité d’animateurs
vacataires, non titulaires à temps non complet à compter du 21 septembre.

Le montant de l’indemnité d’administration et de technicité est calculé par l’application au montant de
référence annuel (indice 100 de la Fonction Publique Territoriale) d’un coefficient multiplicateur. La
répartition tient compte du grade, de la responsabilité, des fonctions d’encadrement, de la disponibilité, de
l’assiduité, des compétences, de l’esprit d’initiative et du temps de travail effectué.
Le conseil municipal, lors de la séance du 27 novembre, a voté une enveloppe globale de 9 602.00 €.
Pour les contrats aidés ou d’avenir, ce sont des chèques cadeaux qui seront offerts pour un montant total
de 2 175.00 €.

Remise des Médailles du Travail
Le lundi 21 septembre, dans la salle du conseil, les
élus et le personnel se sont réunis autour du verre de
l’amitié afin de remettre les médailles d’honneur du
travail à Colette GAZO pour 30 ans de service aux
écoles, Nadine MARTINEZ pour 33 ans de service au
secrétariat et Didier FABRE pour 20 ans d’ancienneté
aux services techniques.
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Après la rénovation de notre ancien bureau de poste et sa
transformation en maison des associations,
Après la création d’une « Agence Postale Communale » au sein
de l’ex « salle des associations »,
Avant la création de nouveaux bureaux pour les besoins de la
mairie (dossier en attente de notification de l’ensemble des
subventions pour minimiser son coût auto finançable),
Avant la création d’un espace « coulisses » à la salle polyvalente
(non démarré à ce jour, mais prévue début 2016),

Nos agents municipaux, au-delà de leurs nombreuses tâches, ont réhabilité et mis en sécurité les « anciennes
douches municipales ». Pour mémoire, ce bâtiment, situé aux abords du Libron, se décompose en trois parties :
- La pièce centrale est allouée au Foyer Rural pour l’activité Bibliothèque,
- L’aile droite sert à notre Comité des Fêtes en tant que lieu de stockage et de réunion,
- L’aile gauche a été mise à disposition du RC Lieuran XV à l’issue de la remise en état car elle avait été
fortement dégradée suite à de nombreuses incivilités de nos ados. Certains d’entre eux ont d’ailleurs
participé à cette rénovation.

Rue des Condamines – Rue des Micouliers

Rue et Lotissement du Champ Blanc

Suite à des travaux mandatés par la CABM sur nos
réseaux d’eau et d’assainissement, la commune a
validé sa participation à la réfection de ces rues, sur
le linéaire non concerné par l’emprise du chantier.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Brault,
courant octobre, et se sont décomposés en deux
étapes.
La voie du lotissement et sa placette, ainsi qu’un
linéaire de trottoir laissé en terre battue, ont reçu un
revêtement neuf en enrobés.
La bordure en terre longeant le ruisseau de Puech
Narbonne au niveau de la rue du Champ Blanc a,
dans un premier temps, fait l’objet d’une
imprégnation en bicouche, car prévue pour du
passage plutôt piétonnier que de véhicules.
Néanmoins, la forte utilisation des lieux par les
résidents du quartier mais aussi par les personnes
fréquentant la salle polyvalente nous a fait pencher
vers une solution jugée pérenne et plus pertinente
par la mise en place d’un enrobé.

En effet, la convention signée entre les deux
collectivités stipule que la prise en charge de la
remise en état de la chaussée n’incombe à la CABM
que sur la zone de travaux, le différentiel étant à la
charge de la commune.
Au vu de l’état de ces rues, et afin d’avoir un rendu
visuel plus homogène, le conseil municipal a voté à
l’unanimité le devis proposé.
Par ailleurs, et afin de profiter de la présence de
l’entreprise TPSM, nous avons également proposé la
reprise en enrobé de la rue de la Forge, sur sa partie
la plus dégradée.
Coût total de travaux 25 185.12 € TTC

Coût total de travaux 26 856.00 € TTC
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Vidéo Protection

Ce projet dont le coût se révèle assez conséquent et pour lequel nous avons reçu un avis « Favorable » de la
commission préfectorale, reste en attente d’une notification de subvention qui n’interviendra qu’au
printemps 2016. Néanmoins, et à l’inverse d’autres types d’investissements, nous pouvons engager les
travaux sans prendre le risque de perdre ces aides financières.
La commission d’appel d’offres, réunie en mairie le lundi 23 novembre a retenu l’entreprise IPERION pour
un montant de 53 529.49 € TTC (coût de l’investissement) et 2 760.00 € TTC (coût de la maintenance
annuelle), afin de réaliser la première tranche des travaux qui concerne :
- La création du C.S.U. (Centre de Supervision Urbaine) au sein de la mairie,
- La mise en place des premières caméras (Place de la République, Salle Polyvalente et l’Avenue de
Béziers).
Compte tenu des délais d’attributions et de recours des entreprises, ce chantier démarrera dès les premiers
jours de janvier 2016.

 City Stade
Cet investissement, également prévu au budget 2015 et voté depuis plusieurs mois, reste en attente d’accords
de subventions du Conseil Départemental et du Conseil Régional. Les demandes ont été formulées au début
de l’été et enregistrées mais n’ont pas été instruites à ce jour.
Nous nous devons donc de faire preuve de patience, dans un souci de bonne gestion, afin d’apporter à nos
enfants et ados cet équipement pour lequel nous nous sommes engagés et dont dispose la quasi-totalité des
communes de notre territoire.

Ces travaux, initialement prévus en juillet mais décalés pour cause de retard dans la réception du gros
chantier d’irrigation des vignes, ont démarré courant décembre.
L’installation terminée, notre stade municipal sera donc arrosé par l’eau de l’Orb et ultérieurement (à
priori à partir de 2020) par l’eau du Rhône.
L’investissement réalisé, à savoir la pose des tuyaux d’alimentation, la mise en place d’un système de
filtration en bout de réseau et d’un régulateur de pression en tête de réseau, sera amorti dès la 2 ème année
de mise en service.

Comme tous les ans à cette période, nos
agents ont mis en place les illuminations
dans nos rues et nos bâtiments
municipaux.
Avant cela, la peinture de mobiliers
urbains et l’installation de barrettes
« signalétiques » ont également été
effectuées.
Dans le même temps, le traditionnel
ramassage des feuilles de platanes et
autres essences s’est déroulé au fil des
jours sans oublier la taille des haies dans
les divers espaces verts.

De plus en plus de personnes faisant le choix de
l’incinération plutôt que de l’inhumation, la commune a
été tenue de mandater, après appel d’offres, une entreprise
pour la fourniture et la pose d’un nouveau columbarium
au sein du cimetière neuf.
Cette prestation a été confiée aux Ets Yedra de Béziers
pour un montant de 3 600.00 € TTC.

La pose des nouvelles lanternes au niveau de l’Avenue de
Puissalicon, ainsi que la création de deux points lumineux
au « Chemin des Roques » ont été effectuées par
l’entreprise Travesset.
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Par jugement du 6 mai 2015, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté la requête en annulation
formulée par deux familles lieuranaises contre le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 18 octobre 2012.
Cette démarche fort louable a privé la Commune de tout programme d’urbanisation pendant trois années.
Un moment, les voyants sont passés au rouge et l’évolution démographique a fait craindre la suppression
d’une classe, mais le bon air de Lieuran a permis d’atteindre le quota d’enfants inscrits et de corriger
provisoirement cette déflation.
La conclusion de ce jugement a permis de relancer le programme d’urbanisation.

Par arrêté n° 2011-OI-2595
du 6/12/2011, dont les effets
ont été prorogés par arrêté
n° 2014-OI-1861 du
13/11/2013,
Monsieur le Préfet a prescrit
l’élaboration du Plan de
Prévention des Risques
Naturels d’inondation sur le
territoire de la Commune.
La procédure d’élaboration
de ce PPRI a atteint sa phase
de consultation.

Dans le cadre de la phase
d’association-concertation,
nous avons mis à disposition
du public en mairie le
dossier de consultation
officielle comprenant les
derniers documents établis.

La mise à disposition de ce
dossier et du registre est
prolongée jusqu’à la fin de
consultation officielle du
Conseil Municipal soit
le 18 janvier 2016.
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La Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée a réalisé sur notre commune des travaux de
renouvellement de réseaux d'eau potable et d'assainissement.
Le renouvellement de la canalisation d'alimentation du cimetière a été effectué au cours du mois d'octobre.
D'une longueur de 130 m, ce nouveau branchement remplace donc l'ancienne alimentation devenue
fuyarde. L'opération s'élève à 18 200 € HT. Cette intervention a été réalisée par la société TPSM.
La vidange du réservoir a également été remaniée. La canalisation a été modifiée sur deux tronçons au
niveau de la rue des bassins pour un linéaire cumulé de 35 m. L'opération s'élève à 6 600 € HT.
L'intervention a été réalisée en novembre par la société La Triplette. Cette intervention permettra d'éviter
que la chaussée de la rue des bassins ne soit inondée lors des opérations de nettoyage du réservoir, comme
c'était le cas par le passé.

Merci aux personnes qui respectent la vitesse réglementée en ville.
Vous avez été 96% à franchir le radar à moins de 60 km/h.
Il y a cependant un super chauffard qui nous gratifie d’un majestueux
117 km/h en pleine journée, à 17 heures.
Comment cautionner ce geste autant stupide que criminel… ?

Depuis son ouverture début juin, notre agence postale connaît une forte fréquentation comme en témoignent
les tableaux hebdomadaires de suivi réalisés par Madame Sylvie Dubard, agent titulaire sur ce site.
En effet, la moyenne s’établit à 117 personnes/semaine ce qui démontre que les horaires et les services
proposés mis en place correspondent majoritairement aux attentes des utilisateurs.

Tableau de la plus forte fréquentation

Tableau de la plus faible fréquentation
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Comme tous les ans, les Lieuranais se sont rassemblés pour fêter le 14 juillet en dégustant la
traditionnelle paëlla et admirer le somptueux feu d’artifice.

Jeu du tambourin, visite du village, banquet et baléti.

Le club de rugby a reçu les clefs du club house.
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Comme chaque année, l'association de parents et d'amis
d'enfants et d'adultes handicapés mentaux Ouest Hérault
(APEAI) a sollicité la mairie pour leur opération brioches du
1er au 11 octobre.
C'est avec plaisir que les membres du CCAS ont répondu à
leur demande et ont pu leur remettre la somme de 300 €
résultant de la vente des brioches.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette
opération, soit par l'achat soit par la vente des pâtisseries.
Prochain rendez-vous octobre 2016 !

Les Lieuranais toutes générations confondues se
sont retrouvés autour du monument aux morts pour
la célébration du 97ème anniversaire de l’armistice
du 11 novembre 1918.

La municipalité et les associations se sont mobilisées pour le Téléthon.
Stands, démonstration de danse, dîner, spectacle, belote et loto :
tout a contribué à assurer la réussite de ce week-end de solidarité.

Bénéfice de l’opération : 2 283,28 €
11

Répartis dans 6 classes :
150 élèves :

Mlle Robert
PS-MS
M. Gellis
PS-GS
Mlle Donaint
GS/CP
Mme Sandri-Lucon
CE1-CE2
M. Cellier
CE2-CM1
Mme Garceau
CM1-CM2
M. Clapier le lundi

CP : 19 élèves
CE1 : 19 élèves
CE2 : 16 élèves
CM1 : 22 élèves
CM2 : 21 élèves

PS : 18 élèves
MS : 13 élèves
GS : 22 élèves

23
24
25
26
27
26

L’ÉCOLE DES ‘’PENSÉES’’
Des activités périscolaires

De la culture
Le prix littéraire des Incorruptibles
Les vendanges le 17 septembre 2015

Toujours plus de succès pour les activités
périscolaires avec 110 élèves inscrits !
4 groupes de maternelles
4 groupes de primaires
On découvre, on partage : la musique, les
activités sportives, les échecs, les gestes de
premiers secours (Croix Rouge), la danse,
les activités créatives, la cuisine, le dessin,
le jardinage et les contes.

Des activités
Piscine : pour les GS, CP, CE1 et CE2 en 2 cycles
USEP : pour les maternelles, CP, CE1 et CE2

A la demande des instituteurs, nous
avons validé l’achat d’un deuxième
tableau numérique.
Le premier tableau étant utilisé par
les maternelles, ce nouveau tableau
sera installé pour les primaires.

12

Pour répondre à la demande d’amélioration des repas servis au restaurant scolaire, nous avons
décidé de remettre en concurrence le fournisseur actuel.
Nous avons opté pour le traiteur « Occitane de Restauration ».
Après négociation, nous avons pu baisser par ailleurs le prix du ticket de cantine.
Il passera donc à 3,00 €, à partir du mois de janvier.
Nous espérons que tout le monde sera satisfait par ce changement.
(Texte dicté à l’oral par les élèves)

« Nous avons vendangé la vigne qui se trouve sur le rondpoint de Lieuran.
Par petits groupes, avec un seau et nos ciseaux, nous avons
coupé les grappes de raisins.
Ça nous faisait mal aux doigts parce qu’il fallait couper très
fort. Nous avions les mains pleines de jus.
Nous avons versé les seaux dans la comporte et puis nous
avons écrasé le raisin avec des grosses masses en bois.
Ensuite, nous avons goutté le jus qui était trop bon !
La récolte a été versée dans le pressoir de la cave
coopérative. Elle est partie grâce à la vis sans fin.
Nous avons bien rigolé !! Notre récolte était de 162 kg.
A la fin de tout ce travail, nous nous sommes régalés avec
le jus de raisin pressé à la cave. »
Les élèves de GS et de CP

Différents ateliers ont été proposés autour
de Noël : intervenants en langues
vivantes, jeux, chants, danses,
civilisations et immersion dans une école
anglaise le temps d’une journée.

Cette année pour le spectacle de Noël des écoles, l’association
Bonhomme Magique a enchanté les enfants avec un spectacle plein
d’humour où clowns, magiciens et marionnettes ont ravi petits et
grands.
Chaque enfant de l’école était invité à amener un cadeau qui sera
ensuite offert à un enfant défavorisé par le biais de cette association.

Comme chaque année, le Père
Noël a fait une visite dans les
classes, puis a offert à chaque
enfant un cadeau et un petit
goûter de Noël.
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Souvenez-vous : l’hiver et le début du printemps ont été très pluvieux. Puis, à partir de la mi-mai, une
chaleur estivale s’est installée jusqu’à mi-août. Nous sommes ensuite repassés dans un régime de temps
frais et de précipitations orageuses plus ou moins fortes selon les secteurs.
Ce régime météo correspond aux pluies d’équinoxes, qui n’arrivent habituellement qu’à partir de la
deuxième quinzaine de septembre.
Un millésime complexe. Nous avons produit 14 000 hectolitres de vins blancs, 15 000 hectolitres de vins
rosés et 24 000 hectolitres de vins rouges. Tous ces vins réalisés nous donnent une grande diversité
aromatique, selon la période de récolte avant ou après les épisodes orageux.
Dans un premier temps, nous avons des vins frais, vifs et fins. Le chardonnay « cépage précoce » a dû
attendre. Ensuite, les raisins se sont concentrés pour donner des vins un peu plus puissants et tanniques
nécessaires pour les rouges. La syrah, un peu plus productive, a été vinifiée en grande partie en rosé pour
donner une belle palette de couleur avec une typicité aromatique bien marquée.
Passez de bonnes fêtes. Comme chaque année, nous serons fermés du 18 décembre au 3 janvier.
Le directeur de la cave

Venue du Président de l’Agglo, Frédéric Lacas,
au caveau de Pierre Belle, le 15 octobre 2015.

Venue de la Conseillère Départementale Nicole
Zenon, à la cave coopérative, le 22 octobre 2015.

Le 16 octobre 2015, une dégustation organisée par la
Municipalité a attiré beaucoup de monde à la cave
coopérative.
Les vins primeurs locaux, mais aussi des autres
communes de l’Agglo, ont délecté les papilles des
participants, ainsi que la charcuterie et les lucques de
Monsieur et Madame Chauris mises sur tables.
Remerciements à Monsieur Christian Chauvin pour
son accueil ainsi qu’au Conseil d’Administration de la
cave.
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L’association L Danse profite de cet article pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et vous
donner rendez-vous en 2016 avec des nouveaux projets et spectacles.
Qui dit fin d’année, dit aussi l’occasion de faire un bilan. Sur ces dernières années, l’association L danse
s’est impliquée dans différentes représentations comme « le gala pour la vie » à salle Zinga Zanga et la
féria de Béziers. Notre ambition est aussi de nous ouvrir grâce à des coopérations avec d’autres
associations du biterrois (comme nous l’avons fait avec le conservatoire de Béziers). Des démonstrations
de danse sont également possibles pour différentes occasions (mariages par exemple) et des stages sont
également proposés (même individuels).
Avec ses élèves, les professeurs Laurence et Laetitia préparent déjà le spectacle de fin d’année qui sera
rythmé et toujours aussi chaleureux. En effet, les précédents ont été appréciés de tous par la qualité de leurs
représentations et par la convivialité de leur organisation. Nous pouvons déjà vous dire que cette soirée sera
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 …).
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 sont possibles dans l’année et les professeurs savent
s’adapter.
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. Bien entendu, profitez de vos proches pendant ces
fêtes de fin d’année.
Le président, Franck Lupi
La saison 2015-2016, nous l’espérons prometteuse, avec 65 joueurs pour 2 équipes. Une engagée en
championnat de 3ème série, qui, pour le moment, effectue un bon début de saison après avoir atteint les ¼
de la finale du challenge du Languedoc et par 4 victoires en autant de matchs en championnat, ce qui
augure une belle saison.
Pour l’équipe 2, engagée en 4ème série pour l’instant et reversée en barrage de Réserve B en fin de
championnat, l’apprentissage est dur mais avec de réelles promesses.
Côté dirigeant, un remerciement spécial à l’ancien secrétaire, Guy Galonnier, pour toutes ses années de
présence au club, même s’il n’a pas tout à fait quitté le navire.
Un grand merci à tous les dirigeants pour leur implication de tous les instants.
Enfin, merci à tous les supporters présents au bord du terrain, à la maison mais aussi en extérieur, et cela,
par tous les temps.
Bonne et heureuse année rugbystique de la part de LIEURAN XV

La délégation de la ligue contre le cancer remercie chaleureusement la
famille et les amis de Monsieur Jean-Louis PORTAL pour leur générosité
à l’occasion de ses obsèques le 26 septembre 2015.
Un loto aura lieu le 24 janvier 2016 à la salle polyvalente. Nous espérons
que vous viendrez nombreux pour cette grande cause et nous vous
souhaitons de bonnes fêtes.
Le Comité de Lieuran
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2015 se termine et 2016 arrive à grands pas.
Cette nouvelle année, nous vous proposerons encore de nouvelles
manifestations artistiques !
Pour cela, nous vous donnons rendez-vous le 29 mai 2016 pour notre
habituel rendez-vous des « Peintres dans la Rue » que nous appellerons
plutôt « Artistes dans la rue » car nous avons des sculpteurs intéressés pour
venir en 2016 !
Du 28 septembre au 4 octobre 2015, eu lieu notre 7ème salon d’Automne
qui a réuni 55 artistes avec l'invité d'honneur Christian PEYTAVI.
Vous avez été nombreux à venir le visiter et la qualité était toujours au
rendez-vous.
Nous étions, comme l’an passé, également présents au Téléthon du 28 novembre
et au Marché de Noël des 5 et 6 décembre !
Toute l’équipe d’Arts Terre du Soleil vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2016 !
Contact : artsterredusoleil@gmail.com ou par téléphone au 04.67.36.28.24
Site : http://www.artsterredusoleil.sitew.com/
Le Président, Sylvestre AZNAR
Chers Lieurannais, une nouvelle saison commence dans notre association ; elle a démarré
en septembre avec des repas, un loto, un voyage.
Nos activités, nos repas gourmands et les animations sont gratuites et animées par des
bénévoles pour votre plaisir.
La Récré vous propose des ateliers de jeux de société, jeux de cartes, ainsi que l’initiation
à la peinture acrylique, huile ainsi que le pastel.
Cette année, nous avons élargi avec la mosaïque, scrap et 3D.
Les œuvres réalisées tout au long de l’année seront exposées au moment de l’assemblée générale, venez
nombreux pour les découvrir.
Nos activités s’ouvrent à toutes les générations : quoi de mieux pour consolider ce lien d’amitié entre les Lieurannais.
Le bureau et les membres de La Récré vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2016 : santé, joie et que la réussite vous accompagne dans tous vos projets.
Amicalement,
Site : http://art-monia.monsite.orange.fr/
La présidente, Françoise MARTOREL

Petit Nid, association d'assistantes maternelles, a
ouvert ses portes en septembre 2014. L'association a
pour but de valoriser et de promouvoir cette
profession souvent méconnue.
Au cours de cette première année d'activité, nous avons pu participer à plusieurs manifestations, notamment le
téléthon 2014 et 2015 sur Lieuran les Béziers, la présentation d'histoires sur le site "des livres à la plage" proposée
par la médiathèque de Béziers.
Depuis novembre, nous proposons des activités de motricité dans la salle de danse, une matinée par mois, de 10h à
11h30, pour les enfants de 1 à 3 ans. Les dates sont disponibles en mairie. Les parents sont vivement conviés à venir
participer à ces ateliers avec leurs enfants.
Pour les parents en recherche de ce mode de garde, vous pouvez trouver les coordonnées des assistantes maternelles à
la mairie ou sur le site de la commune.
L’association PETIT NID vous souhaite de bonnes fêtes et une année 2016 remplie de joie et de bonheur.
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J'aurai aimé écrire un message d'amour, d'espoir, de paix, comme le chantent si
bien les enfants de "Kids United". Où l'on écrit sur les murs le nom de ceux qu'on
aime, des messages pour les jours à venir, on écrit sur les murs à l'encre de nos
veines, on dessine tout ce qu'on aimerait dire. Mais voilà, on ne fait pas toujours ce
que l'on souhaite et la vie est parfois injuste. Nous avons été touchés au plus
profond de nous-mêmes, au cœur de la Nation.
La jeunesse autour d'un verre sur une terrasse, dans un cocon de joie et de musique festive, près d'un temple
emblématique du sport ou au pied de nos immeubles. En somme, partout où chacun de nous peut se retrouver
dans sa vie "Comme il Aime". Je sais que certains d'entre vous ont été choqués que la fête soit maintenue, mais
ne laissons pas s'instaurer la peur ni même le doute dans chaque instant de notre vie.
Pourtant, tout avait bien commencé avec la belote qui a regroupé bon nombre d'amateurs, où les parties se
déroulaient dans la convivialité. Le samedi, la salle était pleine avec l'accord des autorités et une minute de
silence intense, pour le repas italien animé par Bénédicte.
Un grand moment de bonheur qui a fait du bien à tous.
Le dimanche, le loto a connu son succès habituel après un tour de ville qui a vu de nombreuses portes s'ouvrir
alors que les petits profitaient de la fête foraine sous un ciel ensoleillé.
Maintenant, place à 2016 avec son lot de nouveautés dont une soirée Sétoise début Février.
Je tiens à remercier le bureau et l'ensemble des bénévoles qui m'accompagnent toute l'année.
Merci à la municipalité pour son soutien logistique et financier.
Merci à tous les annonceurs et les petites mains qui nous aident fortement.
Merci à vous Lieurannais d'être toujours présents.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et vous présentons tous nos vœux pour 2016.
Les vétérans, fidèles à leur rendez-vous du vendredi soir, se retrouvent avec toujours autant de plaisir sur la verte
pelouse pour défendre les couleurs de leur nouveau maillot offert par l'Optique Espace Vision en Agde. Après
trois mois d'invincibilité en championnat, ils ont dû s'incliner avec les honneurs face à la redoutable équipe de
Corneilhan-Lignan qui présentait une formation plus jeune.
Mais le président Éric Fabre et le coach Didier Miquel sont fiers de leurs troupes solidaires et motivées (à
l'image du capitaine émérite Stéphane Garofalo et du toujours déterminé Franck Lupi) et continuent à gambader
sur le terrain comme aux plus beaux jours, avec l'incontournable Mathieu Dennene auteur d'un but d'anthologie
récemment.
La prochaine rencontre aura lieu à Lieuran le vendredi 18 décembre contre Quarante à 21h15 pour finir l'année
sur une bonne note, les nouvelles recrues s'intégrant parfaitement dans le moule de ce groupe très soudé.
Quant aux jeunes, en entente avec Bassan, ils poursuivent leur bonhomme de chemin.
Les U6 U7 participent à des plateaux contre les clubs voisins et se défendent becs et ongles.
Chez les U10 U11 deux équipes sont engagées cette saison avec deux féminines dans leur rang.
Les U15 qui disputent le championnat 3ème division sont positionnés en milieu de tableau et la large victoire sur
leurs voisins de Puissalicon 5 à 1 leur a forgé un moral d'acier : de bonne augure pour une équipe en
reconstruction, mais qui commence à prendre ses marques.
Les U17 préparent un match important en coupe de la ligue, en accueillant Valras-Sérignan, actuel leader de
2ème division.
Il se murmure que le père Noël apporterait sous le sapin des licenciés du club, joueurs et dirigeants, une recette
miracle pour vivre de belles émotions et obtenir de francs succès à la reprise des hostilités à partir du 9 janvier
2016.
Pour les plus petits, ils se réuniront pour le traditionnel "Noël du foot" le samedi 12 décembre à la salle des fêtes
de Bassan, avec collation et remise de cadeaux.
A l'occasion du Téléthon, le Football Club Lieurannais a remis un chèque, pour contribuer à la mobilisation
générale.
L'ensemble du club souhaite à la population de passer de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année.
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L'équipe de l’Amicale des parents d'élèves est restée la même que l’an passé :
La présidente : Mme BELMONTE Audrey
La vice-présidente : Mme LEVASSEUR-ERLEVINT Laurence
La secrétaire : Mlle PIETRZAK Stéphanie
Adjointe secrétaire : Mme PAGES Karine
Le trésorier : Mr RAVENET Philippe
Adjoint trésorier: Mr MARCO Jean-Luc

L’association continue d'imaginer et de mettre en place des manifestations pour le bien de nos enfants. Ces
événements restent donc sur la même lancée, à savoir, être festifs, récréatifs et conviviaux, mais aussi
permettre aux enfants de partir en sorties et en voyages scolaires grâce aux bénéfices.
Nous avons organisé :
• Le spectacle et goûter d'Halloween, le samedi 31 octobre
• Les photos individuelles, le mercredi 18 novembre
• De concert avec les autres associations Lieurannaises, les journées du Téléthon, le 28 et 29 novembre
• Le spectacle et goûter de Noël, le lundi 14 décembre
• Et nous avons participé avec les enseignants au marché de Noël de l’école, du samedi 12 décembre
Quant au vide-poussette du dimanche 15 novembre, il a malheureusement dû être annulé en raison du trop
faible nombre d’exposants (seulement 15).
Mais de nouveaux événements sont à venir pour l'année 2016...
En attendant, toute l'équipe de l'Amicale remercie tous les membres actifs et bénévoles pour leur soutien.
Elle vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et une bonne année 2016 en espérant vous voir
toujours aussi nombreux.
Le foyer rural a organisé le 5 et 6 décembre son troisième marché de
Noël, il nous a apporté à tous de la chaleur, de la convivialité,
appréciées après les douloureux événements que nous avons tous vécu.
Plus de 70 exposants étaient au rendez-vous, ils nous ont présenté leur savoir-faire, leurs créations, faites
avec beaucoup d’élégance. Au détour d'une allée, nous avons pu déguster des produits locaux, des produits
Lieurannais, nous avons fait de belles rencontres et partagé de bons moments.
Les animations ont eu un vif succès, les ânes de la Chichoul'ane et leur carriole ont baladé dans le village
petits et grands, la calligraphie, le scrapbooking également.
Au début de l'année, nous avons proposé un vide grenier avec ses traditionnelles frites maison
accompagnées de saucisses grillées, les exposants étaient au rendez-vous de cette belle journée.
En novembre une conférence sur les maladies cardio-vasculaires animée par le Docteur Marlène Coupe a été
proposée. Le débat fut animé chacun se sentant concerné, la soirée s’est terminée par le verre de l'amitié.
Les activités ont repris en novembre, nous avons retrouvé avec plaisir nos adhérents 105 adultes, 71 enfants
pour cette nouvelle année 2015/2016. L'équipe du foyer rural a grandi, puisque 5 nouveaux membres nous
ont rejoints. Nous avons proposé 3 nouvelles activités, le tennis, la couture, la danse country, toutes les
autres ont été maintenues avec les mêmes professeurs, qui tout au long de l'année, sont là pour vous
accompagner. Souvent des amitiés se créent, le lien social est tellement important.
Les manifestations proposées ont été réussies grâce à toute l'équipe du foyer rural que je tiens à remercier,
et grâce à la solidarité des bénévoles qui nous accompagnent tout au long de l'année.
Merci à la fidèle présence de la mairie, à tous ses acteurs, qui nous aident efficacement et nous permettent
de mener à bien nos manifestations.
Très belle année à tous : qu'elle vous apporte la douceur et la sérénité. Bonnes Fêtes
La Présidente, Dominique Morin
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Concours de Belote d u Co mi t é d e s Fêt e s

Vendredi 8 Janvier

Vœux à la population

Samedi 9 Janvier

Galette d u Fo yer R ur a l

Samedi 16 Janvier

Galette d e la Ré cr é d e s Ai né s

Dimanche 17 Janvier

Concours de Belote d u Co mi t é d e s Fêt e s

Vendredi 22 Janvier

Loto d e la Li g ue co ntr e le C a ncer

Dimanche 24 Janvier

Loto d u Fo yer R ur al

Dimanche 31 Janvier

Concours de belote d u Co mi t é d e s F êt e s

Vendredi 5 Février

Soirée Sétoise d u Co mi té d e s Fêt es

Samedi 6 Février

Concours de belote d u Co mi t é d e s F êt e s

Vendredi 12 Février

Retransmission Match de Rugby

Samedi 13 Février

T o ur no i d e s 6 n at io n s ( R C Lie ura n X V)

Loto d e la Ré cr é d e s Ai né s

Dimanche 14 Février

Les Choristes de Cessenon et La Chorale
Dimanche 21 Février
« Plaisir de Chanter de Puissalicon » e n c o nc ert

Concours de belote d u Co mi t é d e s Fêt e s

Vendredi 4 Mars

Soirée Théâ tre La Crique de Guy Foissy

Samedi 5 Mars

Repas des Grands-Mères d e l a Récr é d e s Aî né s

Dimanche 6 Mars

Carnaval A mi ca le d e s P are nt s d ’é lè v es

Samedi 12 Mars

Loto Ami c ale d e s P ar e nt s d ’él è ve s

Dimanche 13 Mars

Concours de belote d u Co mi t é d e s Fêt e s

Vendredi 18 Mars

Retransmission Match de Rugby

Samedi 19 Mars

T o ur no i d e s 6 n at io n s ( R C Lie ura n X V)

Loto d u Co mi té d e s F êt es

Dimanche 20 Mars
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