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Naissances 

 
      Bienvenue à : 

 Faustine Julie Marie SORINI née le 07 janvier 2014, 

 Louka Gérard FERNANDEZ né le 14 février 2014, 

 Jade Sylviane Henriette LEBEL née le 21 mai 2014 

 
 

Parrainage civil 
 

      M. le Maire et son conseil félicitent les parents, parrains et 

      marraines de : 

          Ethann Lucas Josian Vivian COSTE  

          baptisé républicainement le 25 mai 2014 
 
 

Mariage 
 
      M. le Maire et le conseil municipal souhaitent tous leurs        

      vœux de bonheur à : 

          Patrick Gilles BOURRAND-FAVIER et  

    Rachel Marie-Noëlle Geneviève Marie de LORME  

    qui se sont unis le 26 avril 2014. 
 
 

Décès et transcriptions de décès 
 

      M. le Maire et le conseil municipal présentent leurs  

      sincères condoléances aux familles de : 

 René Robert SALVAGNAC décédé le 02 janvier 2014, 

 André LABOZ décédé le 03 janvier 2014, 

 Paul Jean SENTENAC décédé le 12 janvier 2014, 

 Anne Germaine Jeanne BARTHES Veuve COMES 

décédée le 06 mars 2014, 

 Anne Augusta Jeanine ASSEMAT Veuve LEOTARD 

décédée le 16 mars 2014, 

 Pierre Julien Honoré BERNADAC décédé  

le 21 avril 2014, 

 Espérance GUERRERO Veuve CALVET décédée  

le 01 mai 2014, 

 Yves Lucien BONAFOUS décédé le 01 mai 2014, 

 Alain Paul ABBAL décédé le 10 juin 2014, 
 Marie-Rose CALMELS épouse SERRES décédée 

 le 21 juin 2014. 

 

      Sommaire                              Etat Civil 

E-mail :  

mairie.lieuran@wanadoo.fr 

Site Internet : 

http://www.lieuran-les-beziers.fr/ 
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Chères Lieurannaises, chers Lieurannais, 

 

Lors des dernières élections municipales, vous nous avez renouvelé votre confiance et je tiens à vous 

exprimer tous mes remerciements par le biais de ce premier bulletin municipal. Dans une volonté 

d’améliorer celui-ci, nous l’avons relooké sur son fond et sur sa forme, grâce aux conseils avisés de 

Mme Lemarié Audrey, titulaire d’un master en communication.  

 

Comme vous pourrez le constater au fil des mois et années à venir, notre politique, qui s’inscrit dans la 

continuité, sera axée sur l’intérêt général et malgré les difficultés que connaissent actuellement les 

collectivités à mener à bien leurs projets, nous allons nous attacher à réaliser le programme sur lequel 

nous nous sommes engagés. 

 

D’ores et déjà, certaines actions ont été menées comme la mise en place d’un radar pédagogique ainsi 

que le projet de mutuelle dont vous trouverez un questionnaire approprié à l’intérieur de ce bulletin. 

 

Sachez que nous allons poursuivre nos efforts dans la perspective de rendre notre commune encore 

plus agréable et attractive tout en améliorant votre cadre de vie afin de répondre à vos attentes 

légitimes. 

 

En vous garantissant de mon écoute et de ma disponibilité comme cela a toujours été le cas dans le 

passé, je vous souhaite un bel été 2014, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale. 

 

 

                         Le Maire, Robert GELY 

 

Le Mot du Maire 
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Tableaux effectifs : 
 

Monsieur Aurélien RODRIGO est nommé adjoint des services techniques 2
ème

 classe à temps complet à 

compter du 1
er

 mars 2014. 

Madame JULIANI née LIGUORY Natacha est titularisée à compter du 1
er

 juillet 2014, en tant qu’adjoint 

des services techniques 2
ème

 classe à temps incomplet (20h/semaine). 

 

Disponibilités : 
 

Madame Martine JOST, adjoint administratif 2
ème

 classe a sollicité un renouvellement de mise en 

disponibilité, à compter du 04 avril 2014 et ce jusqu’au 03 avril 2015 ; 

Madame FERRANDIS née JOUVE Pascale, adjoint administratif 2
ème

 classe a sollicité une mise en 

disponibilité, pour raisons personnelles, à compter du 14 avril 2014 et ce jusqu’au 13 avril 2015. 

Après l’avis favorable du Centre de Gestion, leurs demandes ont été accordées. 

 

Remplacements :  
 

Le contrat de Madame Catherine CARRUT a été renouvelé du 1
er

 avril 2014 au 31 mars 2015, en tant 

qu’adjoint administratif, afin de remplacer Madame JOST Martine. 

Mademoiselle Séphora RAHIER recrutée en contrat d’accompagnement dans l’emploi, en tant qu’adjoint 

administratif,  à raison de 20h00/semaine est passée depuis le 1
er

 avril 2014 à temps complet, afin de 

remplacer Madame Pascale FERRANDIS. 

Afin de pourvoir aux remplacements dus aux congés divers des agents, Monsieur  Raoul APPERCE  a été 

recruté en tant qu’adjoint des services techniques de 2
ème

 classe à  temps complet,  du 02 janvier au 14 

février 2014 et du 03 au 07 mars 2014 ; Madame Sandrine HEBRARD, quant à elle, a été recrutée 

également en tant qu’adjoint des services techniques à temps non complet (30h00/ semaine) , du 06 janvier 

au 28 février 2014. 

 

Contrats d’accompagnement dans l’emploi et contrat d’avenir : 
 

A compter du 1
er

 février 2014, le contrat de Mademoiselle Séphora RAHIER a été renouvelé  jusqu’au 31 

janvier 2015 ; Le contrat de Madame Laetitia OLIVERO a été renouvelé du 1
er

 avril au 30 septembre 2014, 

afin d’assurer l’entretien des bâtiments ; Monsieur Raoul APPERCE a été recruté dans le cadre d’un contrat 

avenir du 07 avril 2014 au 06 avril 2017, en tant qu’adjoint des services techniques. 

 

Travaux d’été :  
 

Comme chaque année, les demandes des adolescents qui ont postulé pour effectuer un temps de travail au 

sein de la collectivité ont fait l’objet d’une validation. Pour cet été, 6 jeunes participeront donc sur une durée 

de 30h individuellement à diverses tâches, en complémentarité des agents municipaux. 

 

Stages :  
 

 Madame Christiane DUMAS, pour une remise à niveau « secrétariat accueil » du 12 mai au 02 juin 

2014, 

 Monsieur Romain MAUREL, dans le cadre de son cursus scolaire du 02 au 27 juin 2014, 

 Monsieur Julien NURY, pour une « découverte de l’entreprise et du monde du travail » du 16 au 20 

juin 2014. 

 

Remerciements à ces stagiaires qui ont réalisé les tâches qui leurs ont été confiées le plus 

consciencieusement possible. 

Ressources Humaines                         
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Médecin généraliste LECLERCQ Cathy 1 rue des Prades 04 67 36 10 36 

Infirmières BOUCHER Marie-José 

VERNIERES Adeline 

Rue du Champ Blanc 

11 rue du Cabernet 

06 80 15 51 76 

06 59 91 14 09 

Groupe scolaire  Rue du Champ Blanc 04 67 36 09 81 

Assistantes Maternelles CASIEZ Josiane 13 rue Costebelle 04 67 36 38 96 

FABRE Sandra Route de Puissalicon 04 67 28 13 74 

06 50 05 02 34 

GENNEQUIN Sandrine 10 rue du Libron 04 67 36 34 65 

06 11 44 91 63 

LIBRERO Audrey 1 rue du Tilleul 04 67 28 24 07 

06 21 12 01 80 

Astreinte Eau   06 23 76 65 72 

Urgence GAZ   0 800 47 33 33  

Urgence ERDF   09 72 67 50 34  

A D M R  MAGALAS 

SERVIAN 

04 67 36 03 69 

04 67 31 79 35 

Gendarmerie Servian   04 67 39 10 20 

 

 

Une complémentaire santé pour les lieurannais 

 

 
Comme annoncé durant la campagne électorale, nous allons vous consulter afin de négocier le meilleur 

contrat collectif pour une complémentaire santé répondant aux besoins de chacun. 

 

Pour cela, vous trouverez ci-joint un questionnaire santé à compléter et à retourner à la mairie.  

 

Vous pouvez également répondre à ce questionnaire sur le site internet de la commune : 

 Rubrique : « Infos diverses » 

 Sous rubrique : « questionnaire complémentaire santé ». 

HORAIRES
Mairie                       

04 67 36 10 35

Bibliothèque        

06 83 46 42 25
Médiabus

Déchetterie 

Servian                  

04 67 98 75 99

La Poste              

04 67 36 10 90

lundi
8h30 – 12h          

16h – 18h30

8h30 – 12h               

14h – 17h30
13h30 – 16h

mardi
8h30 – 12h           

16h – 18h30

8h30 – 12h                      

14h – 17h30
13h30 – 16h

mercredi
8h30 – 12h           

16h – 18h30

8h30 – 12h                  

14h – 17h30
13h30 – 16h

jeudi
8h30 – 12h          

16h – 18h30
10h - 12h

8h30 – 12h                         

14h – 17h30
13h30 – 16h

vendredi
8h30 – 12h            

16h – 18h30

16h15- 17h15          

tous les 15 jours

8h30 – 12h                         

14h – 17h30
13h30 – 16h

samedi Fermée
8h30 – 12h                       

14h – 17h30
Fermée

Informations 
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Le Compte Administratif 2013 (en milliers d’euros) 

 
En séance du conseil municipal du 28 février 2014, le compte administratif 2013 du budget principal a été 

présenté et approuvé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ASSOCIATIONS AUTRES SUBVENTIONS 

Comité des fêtes 2 750.00 € CCAS 4 000.00 € 

Lieuran XV 1 525.00 € Coopérative scolaire 800.00 € 

F.C. Lieuran 1 525.00 € USEP 552.00 € 

Foyer rural 1 525.00 € Ecole de rugby 150.00 € 

La récré des ainés 600.00 € Les arts terre du soleil (achat tableau) 150.00 € 

Syndicat de chasse 500.00 € Croix-rouge 75.00 € 

Les arts terre du soleil 350.00 € Anciens combattants 45.00 € 

L’amicale des parents d’élèves 350.00 € Verticale 30.00 € 

Les pêcheurs du Libron 200.00 € Restos du cœur 30.00 € 

Comité de lutte contre le cancer 250.00 € Paralysés de France 25.00 € 

L’ Danse 200.00 € Bleuets de France 25.00 € 

Les Subventions aux associations 
 

Fiscalité 
 

32.30% 

51.49% 

14.32% 1.89% 

Dépenses réelles  740 K€ 

Charges à caractère général : 239 K€ 

Charges de personnel : 381 K€ 

Autres charges : 106 K€ 

Charges financières : 14 K€ 
[Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone 

de texte n’importe où dans le document 

et modifier sa mise en forme à l’aide de 

l’onglet Outils de dessin.] 

6.68% 

52.13% 

37.91% 

3.28% 

Recettes réelles  823 K€ 

Produits de services : 55 K€ 

Impôts et taxes : 429 K€ 

Dotations : 312 K€ 

Autres produits : 27 K€ 

Résultat 2013 :           + 83 K€ 

Excédent antérieur : + 65 K€ 

Total :            + 148 K€ 
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Taxes communales 
 

Comme cela avait été annoncé, les taux d’impositions n’ont pas été revus à la hausse. 

Pour mémoire :  

 Taxe d’habitation : 11.93% 

 Foncier bâti : 16.42% 

 Foncier non bâti : 55.80% 
 

 
 

 

 

 
Section de fonctionnement (en milliers d’euros) 

 

 

 

 

 
 

Section d’investissement (en milliers d’euros) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.92% 

48.23% 

13.91% 

1.43% 

7.51% 
Auto financement 68K€ 

Charges financères 13K€ 

Autres charges  126K€ 

Charges de personnel 437K€ 

Charges à caractère général 
262K€ 

5.52% 

46.91% 

39.07% 

2.76% 

5.74% Excédent reporté 52K€ 

Travaux en régie 25K€ 

Dotations 354K€ 

Impôts et taxes 425K€ 

Autres produits 50K€ 

Fiscalité 

Dépenses  

906K€ 

Recettes 

906K€ 

Le Budget 2014 

Dépenses 

769K€ 

 

Recettes 

769K€ 

  

Reste à réaliser                                     204K€ 

Subventions                                          286K€ 

Réserves                                                 96K€ 

Excédent antérieur reporté                     27K€ 

TVA                                                       71K€ 

Virement section fonctionnement          68K€ 

Taxe d’aménagement                             17K€ 

 

 

Reste à réaliser                                     327K€ 

Travaux voirie                                      318K€ 

Travaux bâtiment                                   44K€ 

Dépenses imprévues                              32K€ 

Travaux en régie                                    25K€ 

Capital emprunt                                     23K€ 
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                La salle polyvalente 

                                                                             La Salle de danse 
                                                                                                        
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ces deux chantiers ont pu bénéficier de l’aide maximale de 80% de subvention. 

 Hérault Energie, Conseil Général et Réserve parlementaire du Député Elie Aboud, pour les menuiseries 

extérieures de la salle polyvalente. 

 Hérault Energie, Conseil Général, Conseil Régional et Réserve parlementaire du Sénateur Raymond Couderc, 

pour la réalisation de la salle de danse. 

 

Investissements 

Comme tous les ans, nos agents 

municipaux participent activement à 

l’amélioration de notre patrimoine bâti, au 

travers des choix imposés par les élus. 

Durant ce semestre, au-delà des travaux 

d’entretien et de réparation courants, les 

principales réalisations ont eu lieu sur le 

groupe scolaire avec la réalisation d’un 

mur extérieur et la pose d’un grillage et 

d’un brise vue, tout cela dans la continuité 

des travaux déjà réalisés. 

 

Nos employés municipaux ont procédé à 

la réalisation de l’aire de lavage des 

matériels et machines. 

Ces travaux ont été réalisés conformément 

aux normes de pollution et ce par l’apport 

d’un séparateur d’hydrocarbure, pour un 

montant global de 5547.76€ TTC. 

L’agence de l’eau a subventionné cet 

équipement à concurrence de 1482.00€. 

 

L’ensemble des accès de la salle des fêtes 

et des cuisines a fait l’objet de 

remplacement, en tenant compte des 

nouvelles normes de sécurité et 

notamment d’économie d’énergie. 

 

Après appel d’offres, les travaux ont été 

confiés à l’entreprise SONZOGNI de 

Boujan sur Libron pour un montant de 

14 662.96€ TTC. 

 

Ce projet initié en 2013, a été réalisé ces 

derniers mois sur une durée légèrement 

supérieure au planning initial. Cependant, la 

mise à disposition aux associations (L’Danse 

et Foyer Rural), qui vont être amenées à 

l’utiliser n’étant prévue qu’à partir de 

septembre, ce léger retard n’a pas été 

préjudiciable. L’inauguration de ce nouveau 

local associatif devrait se faire vers la fin de 

l’été afin que toutes les personnes souhaitant le 

découvrir puissent répondre à notre invitation. 

 

Les Travaux en Régie 
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Le radar pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Après avoir bénéficié de la mise à disposition sous forme de prêt de ce radar par la DDTM, et compte tenu de sa 

pertinence, nous avons validé son acquisition pour un montant de 2999.70€.  

L’installation de ce nouvel équipement va être réalisée prochainement par nos agents municipaux. 

 

Avenue d’Espondeilhan 
 
Comme tout travaux de voirie, ce chantier a créé des nuisances, hélas obligatoires, aux riverains en priorité mais aussi 

aux nombreux usagers.  

Cependant, ces problèmes engendrés sont désormais derrière nous, et il appartient aujourd’hui à tout un chacun 

d’apprécier la qualité du rendu en terme d’améliorations qui touchent à la fois le pluvial, les trottoirs, l’éclairage 

public, sans oublier la création de jardinières fleuries qui enjolivent ce secteur de Lieuran. 

 

                                      
 

Investissements 
 

Objectifs : -     Inciter les conducteurs à la réduction 

                        de leur vitesse, 

- Mesurer et analyser le comportement 

réel des usagers de la route. 

Notre devoir :  Pour la sécurité de tous afin que nos 

                        bambins et nos parents soient 

                        tranquilles dans notre village ! 

 

Avant tout, c’est un projet pédagogique, les 

informations que capte le radar sont relevées tous les 

mois via le réseau Informatique, Sous-préfecture, 

Gendarmerie, Mairie. 

En cas de comportement abusif au Code de la Route, 

des opérations de gendarmerie seront mises en place. 

Afin d’éviter ces désagréments, nous comptons sur le 

civisme de chacun. 

La prévention vaut mieux que la répression. 
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          Vœux à la population le 11 janvier 2014 

 

 

                                                                     
 

 

Remise des prix des illuminations le 25 janvier 2014 

 

 

    
 

 
          Traditionnel lâcher de truites le 26 avril 2014  

                                                                   

 

Les évènements du semestre 

Ce lâcher de truites Junior a eu lieu pour le plus 

grand plaisir des petits et des grands dans la partie 

du Libron face à l'aire de pique-nique. 

Il était organisé par l'association "Les Pêcheurs du 

Libron" en partenariat avec la Mairie. 

Les petits pêcheurs en herbe, âgés de 3 à 15 ans ont 

répondu présents, certains accompagnés de leurs 

parents. Le soleil était de la partie, les prises furent 

belles et c'est en fin d'après-midi que les gagnants 

des six catégories du concours reçurent  coupes et 

médailles bien méritées. 

Ce fut un bel après-midi de printemps. 

  

 

Ce soir-là, le discours prononcé à 

l’attention des personnes présentes n’a pas 

eu la teneur des années précédentes. En 

effet, eu égard au devoir de réserve 

préélectoral, seules les réalisations 

effectuées en 2013 ont été évoquées. 

Toutefois, il ne s’agit là que du seul 

changement notoire car la salle était 

copieusement garnie, comme à 

l’accoutumée, et de nombreux élus du 

territoire intercommunal avaient également 

honoré de leur présence cette cérémonie. 

Cela est désormais une tradition que de 

récompenser 10 familles qui participent, 

durant les fêtes de fin d’année, à enjoliver 

le village par la pose de décorations 

lumineuses sur leurs maisons. 

Cette remise de prix est une façon de les 

remercier et d’encourager d’autres foyers à 

en faire de même, pour le plaisir des yeux et 

afin d’égayer les différents quartiers. 
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Le repas des aînés le 27 avril 2014 

 

                                                            
 

                                                                                             
 

                           
 

 

                                                                  

 

                                                                                   

Les évènements du semestre 
 

Comme chaque année, le repas 

s’est déroulé en présence de 

Monsieur  le Maire et des 

membres du CCAS. 

Le menu concocté par le traiteur   

"Grain de Sel" a été très apprécié 

par les 150 convives et l'animation 

assurée par Bénédicte a enchanté 

l'assistance. 

Nous donnons rendez-vous à 

nos aînés l'année prochaine. 

 

Cette manifestation organisée par 

l’association « Les Arts Terre du 

Soleil » a été marquée par la présence de 

13 artistes sur notre commune qui ont 

reproduit sur toile la beauté des 

paysages et bâtiments de notre 

commune. Le 1
er
 Prix déterminé par un 

jury de « connaisseurs », s’est vu offrir 

une récompense de 150 € en 

contrepartie de la remise de son œuvre 

qui est devenue propriété communale. 

 

 

 

Les Peintres 

 

dans la rue 

Commémoration du 8 mai 
 

Ce 8 mai 2014, la France a commémoré le 69e anniversaire de 

la fin de la Seconde Guerre mondiale.   

Monsieur le Maire portant la gerbe, prit la tête du cortège de la 

mairie au monument aux morts. 

 

Après avoir déposé la gerbe devant le 

monument aux morts, Monsieur le Maire 

nous a fait lecture du discours de Monsieur 

Kader Arif secrétaire d'Etat chargé des 

anciens combattants et de la mémoire.  

La chorale « la Clé des chants » a ensuite 

entonné La Marseillaise. 

Après avoir remercié toutes les personnes 

présentes, Mr le Maire a invité l'assemblée 

à clôturer cette cérémonie par un apéritif. 
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Au fil des années et par le biais d’actions ponctuelles, plusieurs sites dans divers endroits de notre commune 

ont été aménagés voire enjolivés. Au travers de ces quelques photos, nous vous invitons à découvrir ou 

redécouvrir la traduction imagée des efforts réalisés pour améliorer l’attractivité de notre commune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Village 

Lieuran, un cadre de vie agréable 

 

Le giratoire de la Capitelle 

Le giratoire du Pressoir 

 

 
L’aire de pique-nique 

 

Le parc 

 

Le pont du Libron 
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Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Libron 

 
Suite aux dernières élections, le nouveau bureau de ce syndicat qui regroupe 12 communes de Faugères à Vias en 

passant bien évidemment par Lieuran a été installé récemment. Dans une perspective d’assurer une certaine continuité 

des actions en cours et à venir, la présidence a été maintenue à Mr Hervé Costa, élu de Boujan sur Libron. 

Sur ce semestre écoulé, dans le cadre des travaux effectués, nous avons principalement vu la pose des barrières de 

crues aux endroits préalablement définis sur l’ensemble des communes membres. 
 

De plus, et sur notre proposition, un linéaire de 50m de berge du Libron, situé face au cabinet médical rue des Prades, 

a été débarrassé d’une forêt envahissante de roseaux. A l’issue de ces travaux, une revégétalisation du site a été 

effectuée au travers de plantation d’arbustes et essences méditerranéennes en tout genre. 
 

Par ailleurs, et dans le cadre d’achats mutualisés, la commune a validé l’acquisition de 2 nouveaux équipements : 

 Une débroussailleuse 4 roues motrices, subventionnée à 60%, 

 Un broyeur de végétaux, subventionné à 50%. 
 

 

Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée 

 

PPLLUUSS  LLOONNGGTTEEMMPPSS  DDAANNSS  MMAA  MMAAIISSOONN 
 

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE (CABM) 
 FINANCE L'AMENAGEMENT DE VOTRE HABITATION 

 

Bien souvent, le maintien à domicile est la solution idéale pour la personne âgée ou handicapée. Encore faut-il que son 

lieu de vie soit adapté à ses besoins. Une habitation où les risques (principalement de chutes) sont limités est la 

première clé de l'autonomie. Multiplier les points d'appui, choisir des sols non glissants, adapter sa salle de bains, 

mettre en place un monte-escalier... sont autant d'aménagements qui assurent le bien-être, le confort et la sécurité. 
 

Les aides peuvent aller jusqu'à 10 000 € et être  cumulées avec les aides de la Maison Départementale des Handicapés 

 de l'Hérault et des caisses de retraites. 

Intercommunalité 

TTeemmooiiggnnaaggee  dd''uunnee  hhaabbiittaannttee   
 

CABM :  quel était votre projet? 

Mme R... : J'habite une maison individuelle. 

Je voulais adapter la salle de bains pour ma mère âgée de 92 ans qui vit avec moi, notamment remplacer la baignoire par une douche adaptée à 

l'handicap. 
 

CABM : Saviez-vous que la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée (CABM) apportait des aides pour ce type de travaux? 

Mme R... : Oui j'avais pris connaissance de ces aides dans le magazine de l'Agglo. 

J'ai contacté la Maison des Cœurs de Villes par téléphone qui m'a donné un rendez-vous avec un technicien qualifié. Ce dernier m'a conseillé sur 

les aménagements que je devais réaliser et m'a aidé à constituer un dossier de demande d'aide financière  qu'il a suivi jusqu'à son versement.  

Une avance financière m'a également été accordée pour commencer les travaux. 
 

CABM : Avez-vous été satisfaite de cette prestation ? 

Mme R... : Oui, trés satisfaite. La prestation est totalement gratuite et l'aide d'un technicien compétent dans ce domaine d'aménagement  n'est 

jamais négligeable. J'ai bien éte conseillée notamment sur le choix du sol, le nombre et la  position des points d'appui, l'éclairage... j'ai également 

été libérée des tracasseries administratives. 
 

CABM: Quel est le montant des subventions obtenues pour ce projet ? 

 

Mme R... : Pour un montant total des travaux de 6  955 € TTC, j'ai obtenu 3 705  € de subventions. 
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Fin d’année scolaire pour l’école des Pensées 

 
Un cycle piscine a été mis en place pour les classes de GS, CP et CE1 durant l’année scolaire. 

Cette année, les sorties organisées avec l’USEP ont été les suivantes : 

 Pour les GS, CP et CE1 :  

a eu lieu : Un brevet athlétique à Murviel-lès-Béziers le 28 mars, 

Une course longue le 23 avril, 

Un raid le 28 mai, 

 aura lieu : Une chasse au trésor au stade Montfloures le 3 juillet. 

 Pour les CE1 : une sortie vélo a eu lieu à Bassan le 3 juin. 

Les élèves ont pu profiter d’une journée récréative le 28 mai au stade. Au programme : activités sportives, 

jeux, et pique-nique. 

Les maternelles se sont rendues au parc des Dinosaures de Mèze le 17 juin, les enfants ont pu plonger dans 

la Préhistoire et le monde des Dinosaures. 

Les classes de GS, CP et CE1 iront au petit paradis de Vendargues le 4 juillet, à la découverte des plus petits 

animaux du monde. 

Les CE1 ont pu assister au Festival du film sur les métiers d’art qui se déroulait au mois de mars à 

Montpellier. 

Les élèves des classes de CM1 et CM2 ont fait un passage sur la piste routière de Béziers, où ils ont pu 

apprendre les rudiments de la conduite. 

Ces mêmes élèves ont découvert, grâce au conservatoire de musique de Béziers, les instruments tels que le 

cor et la trompette, avec les professeurs Mr CASTELL pour la trompette et Mr SERRES pour le cor. Ces 

enfants ont pu ensuite assister à un concert avec ces instruments. 

Nous remercions M. et Mme BOUTILLIER pour avoir mis gracieusement le Haras des Houches à 

disposition pour la visite des élèves de CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mlle BERNAUDIN Harmonie sera remplacée par Mlle LAUSSEL Aurélie dès la rentrée scolaire. 

Afin de renseigner les parents sur le fonctionnement de l’école, une réunion d’information aura lieu le lundi 

8 septembre 2014 à 18h à la salle polyvalente en présence de la directrice et de la municipalité. 
 

 

Effectif prévisionnel pour la rentrée 2014 : 142 élèves 

Petite Section 12 élèves Classe de CP 18 élèves 

Moyenne Section 22 élèves Classe de CE1 17 élèves 

Grande Section 18 élèves Classe de CE2 22 élèves 

  Classe de CM1 21 élèves 

  Classe de CM2 12 élèves 

La Vie Scolaire 

 

Pour clôturer l’année scolaire, les élèves nous ont présentés 

leur spectacle de fin d’année le jeudi 26 juin 2014.Les 

différentes représentations de danses, de chansons, et de 

théâtre ont séduit l’ensemble des spectateurs. 

Avec tous nos vœux de réussite aux élèves entrant en 6
ème

, la 

municipalité associée à l’école a offert aux futurs collégiens 

une calculatrice homologuée. 

La rentrée scolaire 2014 des maternelles s’effectuera de façon 

échelonnée. Un communiqué désignant les enfants concernés 

et l’heure de rentrée sera affiché à l’école et la mairie durant 

l’été. 
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Les nouveaux rythmes scolaires, en questions 

 

Qui a participé à la réalisation du projet ? 

La mairie, le corps enseignant et les élus parents d’élèves. 
 

Quel seront les nouveaux horaires ?     

 Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi   Mercredi 

Garderie gratuite  7h30 –  8h45 Garderie gratuite   7h30 –  8h45 

Ecole   8h45 – 12h00 Ecole    8h45 – 12h00 

Cantine 12h00 – 13h45 Garderie gratuite  12h00 – 12h30 

Ecole 13h45 – 15h30 Cantine  12h30 – 13h30 

PEDT 15h30 – 16h30 Garderie payante 4€/h  13h30 – 18h30 

Garderie gratuite 16h30 – 18h30  

 

Quelles sont les activités proposées ? 

Danse – sport - ateliers créatifs – musique – techno – contes – jeux de société (échecs, dames) – chant –  

croix rouge – informatique – études surveillées. 
 

Quels sont les intervenants ? 

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

Comment s’inscrire ? 

Au moyen de documents à compléter qui seront distribués à la rentrée scolaire. 

Précision : ces inscriptions seront pour l’intégralité de l’année scolaire. 

 

 

T’histoire, le tapis d’histoire 
 

 

 

                                                                                                                          

La réforme 

Dans le cadre du projet d’école, les 

élèves ont présenté leur tapis 

d’histoire à la MAM, jeudi 12 juin 

2014. 

Ce projet de cohésion sociale, 

cofinancé par l’agglo et la 

commune, a su ouvrir l’école à 

l’extérieur et a permis aux élèves, 

aux parents, et à quelques 

bénévoles de travailler sur un projet 

commun : 

L’histoire de Timéo, un  petit 

garçon voyageant à travers le 

temps. 

Une représentation a eu lieu sur la 

commune à la salle polyvalente le 

19 juin 2014 afin de montrer la 

réalisation à toute la population. 

 

 

 « Timéo et ses mondes » 
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  LES ARTS TERRE DU SOLEIL 
 

L’Association «  Arts Terre du Soleil » a encore eu grand plaisir à 

participer aux diverses manifestations qui se sont déroulées sur Lieuran, 

qu’elles aient été organisées par les autres associations ou par la mairie. 

Comme l’an passé en avril, vous avez pu assister à notre manifestation 

de « Peintres dans la rue » le 4 mai.  

Cette année, nous avons eu 13 participants. 

            Il s’agissait de peindre sur la journée une vue de Lieuran.  

 La plupart des participants s’étant installés sur la place, d’autres au  

bord du Libron, de nombreux visiteurs ont suivi l’évolution de  

            leurs tableaux tout au long de la journée. Le jury qui s’est réuni à 17h, 

a récompensé, comme l’an passé, le peintre Dominique PONCHANT qui a reçu 150€ offerts par la Mairie. 

La mairie a gardé son tableau, et il est désormais exposé au bureau des adjoints. 

Pour la rentrée, comme chaque année, nous vous proposerons notre 6e salon d’automne, qui se déroulera 

du 29 septembre au 5 octobre 2014. 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 1
er
 septembre 2014. 

Site : http://www.artsterredusoleil.sitew.com/  

Nous vous souhaitons un bon été à tous! 

La Vie Associative 

Et le comité des fêtes poursuit son petit bonhomme de 

chemin…            

L’ensemble des membres s’est mobilisé, se mobilise, et se 

mobilisera, pour vous offrir un programme de qualité dans la 

joie, la bonne humeur, le plaisir d’être ensemble… et ce ne 

sont pas des vains mots.  

Nous avons aussi besoin de vous tous, de votre présence, de  

 
votre soutien à nos différentes manifestations, pour que cette équipe de bénévoles qui n’a qu’une envie, 

celle de vous faire passer de bons moments de convivialité ensemble, ne se décourage pas. Je lance aussi 

un appel à tous les nouveaux habitants de Lieuran pour qu’ils nous rejoignent afin de participer à 

l’animation du village comme l’ont déjà fait Annette et Daniel, qu’ils se fassent connaître auprès du 

comité au 06 47 47 85 18. 

Le comité des fêtes a réussi sa programmation pour la fête d'été. Les orages ont épargné la soirée du 

vendredi où le public fût nombreux sur le parvis de la salle des fêtes pour applaudir Paul Selmer. Un 

spectacle de qualité où sa petite fille a enthousiasmé l'assistance. Le public a été satisfait car c'est une 

ambiance familiale et bon enfant qui a régné dans l'enceinte de la fête. Non-Stop le samedi a su amener le 

public sur la piste de danse, dommage qu'il ait dû subir quelques gouttes de pluie. La foire a régalé les 

plus jeunes pendant que les convives dégustaient les plats préparés par les traiteurs. Plaisir des yeux et du 

goût, un vrai régal. Seul bémol, la fréquentation du samedi dû certainement à une concurrence rude mais 

aussi au non intérêt d'une partie de la population malgré la gratuité des spectacles. 

Les évènements de ce second semestre seront les brasucades des vendredis 01 et 29 août, la fête locale 

d’hiver mi-novembre, sans oublier les concours de belote qui reprendront en octobre et notre participation 

au Téléthon. 

Nous en profitons pour remercier tous les Lieurannais, nos partenaires, nos membres, la Mairie, les 

commerçants ainsi que tous les organismes extérieurs  pour toute l’aide et le soutien que nous recevons. 

En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes vacances à tous. 

 

LE COMITÉ DES FÊTES 
 

mailto:artsterredusoleil@gmail.com
http://www.artsterredusoleil.sitew.com/
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                  AMICALE DES PARENTS D’ELEVES 
 

L’Amicale des Parents d’Elèves vient de clôturer son année avec la Kermesse qui a eu lieu le vendredi 20 juin. 

Tout au long de cette année, l’équipe de l’Amicale a été heureuse de pouvoir accueillir parents et enfants lors de nos 

manifestations : 

- La boum d’Halloween, 

- Le gouter et le spectacle de Noël, 

- Le carnaval, 

- Le loto 

- Et bien entendu notre Kermesse 

Sans oublier les manifestations municipales (journée des associations, téléthon). 

Nous sommes heureux également d’avoir vu notre groupe de bénévoles augmenter, s’étoffer tout en gardant un esprit 

soudé, nous souhaitons les remercier par la même occasion. 

Malheureusement, pour des raisons personnelles et professionnelles, les 5 membres du bureau souhaitent démissionner 

à la fin de cette année scolaire. C’est pour cela que nous espérons vous voir nombreux à notre assemblée générale qui 

se déroulera le mardi 1
er

 juillet à 18h30 à la mairie.  

Nous vous rappelons que toutes les personnes (parents ou non, femme ou homme,…) sont éligibles. Nous espérons 

qu’une nouvelle équipe prendra la relève afin que cette association continue à vivre et à amener de la joie aux enfants. 

 
 

                                       COMITE DE LUTTE CONTRE LE CANCER 
 
La délégation de Lutte contre le Cancer tient à remercier chaleureusement le Comité des Fêtes qui s’est investi les 10 

et 11 mai et lui a apporté une aide précieuse pour la réussite de ce week-end. Merci également à toutes les petites 

mains qui ont contribué à la confection du repas et au service.  

L’assistance a pu apprécier le magnifique spectacle de Bénédicte ainsi que la bonne ambiance qui a suivi grâce à 

Manu qui a fait danser les plus courageux jusqu’à une heure avancée.  

Le lendemain un loto a clôturé ces deux jours. Les plus chanceux ont été gâtés par la qualité des lots. Nous remercions 

les donateurs, les commerçants et les personnes présentes pour leur générosité. Le bénéfice qui a été réalisé au cours 

de ce week-end est de 1800 euros et sera versé à la Ligue dans les prochains jours. 

 

La délégation de Lieuran-lès-Béziers 

 

                  LA RÉCRÉ DES AINÉS 
 

  
 

 

 

 

La Vie Associative 
 

La saison 3 vient de s’achever, elle a été riche en émotion. 

Nous avons tous une pensée pour les  adhérentes et adhérents qui nous ont 

quittés. 

Mais la vie, et la vie associative continuent, et nous tissons un lien à 

travers nos activités. Notre association, tout au long de l’année, vous a 

proposé des repas, des pique-niques, des voyages : 

- La Camargue : visite des rizières et repas dans une manade ; 

- Millau : visite du viaduc, des caves de Roquefort, de la 

Couvertoirade, et repas vers les gorges de la Jonte. 

 Nous préparons déjà la 4
ème

 saison. Ce sera une année avec un nouveau bureau, et nous conserverons  les mêmes 

activités. 

Notre but est de maintenir ce lien d’amitié qui nous unit. 

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée le 07 septembre 2014. 
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L’ASSOCIATION L’DANSE 
 
Pour sa 5

ème
 année, l’association L Danse poursuit son envol à Lieuran les Béziers. Avec leurs élèves, les 

professeurs Laetitia et Laurence prennent toujours autant de plaisir. 

Les élèves peuvent pratiquer plusieurs styles (sévillane, flamenco, hip hop, classique et modern jazz). Des 

démonstrations de danse sont également possibles pour différentes occasions (mariages, fêtes…) et des 

stages sont également proposés. Les inscriptions pour la rentrée sont possibles dès maintenant et pour tout 

âge. Tous les renseignements sont à prendre auprès de la mairie qui vous transmettra nos coordonnées. 

Cette année, l’association a participé à plusieurs festivités dont les principales sont : le « gala de la vie », à la 

salle Zinga-Zanga pour lutter contre le cancer, la féria de Béziers et aussi une représentation au 

conservatoire. Le spectacle de fin d’année a lieu le samedi 28 juin avec une fidéoua de notre ami Diégo 

accompagné du vin du domaine de Pierre Belle. 

Nous en profitons pour remercier la famille, les amis, les élèves et leurs parents qui font grandir 

l’association au quotidien par leur implication. Un remerciement légitime pour la mairie qui nous a aidés 

aussi dans notre évolution. 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances d’été et à très bientôt. 

Le président, Franck LUPI 

La Vie Associative 
 

Le Foyer rural de Lieuran compte 230 adhérents dont 

98 enfants, avec 8 activités pour adultes et 5 pour 

enfants. 

Pour les adultes : Gym entretien et maintien, Zumba, 

Step, Yoga, Marche, Tricot-crochet, Patchwork, 

Bibliothèque. 

Pour les enfants : Baby-gym, danse, Yoseikan Budo 

et des sorties diverses.  
 

 
Nous rajoutons à la rentrée Art plastique et probablement danse Hip-Hop. 

Pour tenir compte des frais engagés par les parents lors des rentrées scolaires, le Foyer rural a 

décidé de baisser le prix des activités enfants et adultes, et acceptera les règlements en 5 

échéances ainsi que les chèques Vacances et Sports. 

Outre ces activités régulières, tout au long de l’année Le Foyer Rural organise des 

manifestations qui ponctuent la vie du village et qui sont pour la plupart gratuites. 

Voici les activités que vous retrouverez  lors du second semestre 2014 : 

 Le dimanche 7 ou 14 septembre : vide-grenier au stade 

 Le dimanche 26 octobre : thé dansant salle polyvalente 

 Le mercredi 5 novembre : conférence Arcopred : la Nutrition 

 Les 6 et 7 décembre : téléthon 

 Les 13 et 14 décembre : marché de Noël 

 Le mercredi 17 décembre : Noël des enfants. 

Sans oublier la galette des Rois, les concerts de la chorale,  les soirées théâtre, et les lotos qui ont 

toujours beaucoup de succès. 

Une équipe remaniée, expérimentée et dévouée après 6 ans d’exercice poursuivra son action 

pour les Lieuranais. 

La plaquette annuelle vous sera distribuée en août et les informations seront sur le site du Foyer 

rural : http://www.foyerruraldelieuran.fr 

Le bureau du Foyer Rural 
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FOOTBALL CLUB LIEURANNAIS 

LA SAISON 2013/2014 EST MAINTENANT TERMINEE 

 

Tous les joueurs sont au repos. Avec un classement très honorable 3
ème

 de leur poule, les vétérans ont bien 

terminé malgré de nombreuses blessures.  

Le championnat fini, ils ont enchainé des matchs amicaux avec le club de rugby de Lieuran XV, un tournoi à 

Thézan où deux équipes étaient engagées, ce qui a permis au coach et néanmoins toujours joueur Didier 

Miquel de voir évoluer de nombreux éléments susceptibles de porter nos couleurs la saison prochaine.  

Le mercato est déjà ouvert. 

Quant aux jeunes, toujours en entente avec le club voisin de Bassan, ils ont eux aussi fait preuve de vaillance 

tout au long de l’année sportive, à la grande satisfaction des éducateurs et parents. Félicitations à tous. 

Nous lançons un appel à toutes les personnes voulant intégrer le club que ce soit en qualité de dirigeant ou 

joueurs, ‘‘n’hésitez pas à nous joindre’’.  

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Marie-Jo au 06 40 57 42 19. 

Bonnes vacances à tous et bonne coupe du Monde, allez les bleus ! 

 

 

 
 

 
 

La saison 2013.2014 est terminée, et c’est tant mieux, car sur le plan sportif, ce ne fut pas la meilleure.  

Tournons la page, et place à la suivante, que le bureau prépare activement. 

Suite aux départs des entraîneurs, Patrick GOMEZ et Thierry BABILLOT, que nous remercions par ailleurs 

pour leur dévouement et leur participation à la vie du club, les dirigeants ont officialisé la venue d’Eric 

FLOUZAT, entraîneur ayant permis aux Riquet XV d’avoir conquis deux titres de champion de France. Il 

sera aidé dans sa tâche par Arnaud WABBLE qui s’occupera des lignes arrières. Actuellement le 

recrutement va bon train, et le groupe s’étoffant, le club a pour objectif de finir dans les trois premiers de la 

poule de 2
ème

 série et de se qualifier pour le championnat de France. 

Le ball-trap organisé les 7, 8 et 9 juin à Bassan a connu un joli succès. Signalons également, la place 

d’honneur obtenue par Lieuran XV au tournoi international de Barcelone qui s’est déroulé les 13 et 14 juin. 

L’assemblée générale a eu lieu le 20 juin dans la salle de la mairie, devant une nombreuse assistance. Le 

comité directeur, dont l’organigramme se décompose comme suit, a été élu. 

Président d’honneur : Mr le Maire Robert GELY -  Président : Sébastien BARTHES – Vice-présidents : 

Gilles SORIANO/ Christophe VIDAL – Secrétaires : Guy GALONNIER/Nadine MARTINEZ – Trésoriers : 

Patrick DUBOIS/Elian SOLE – Entraîneurs : Eric FLOUZAT/Arnaud WABBLE – soigneur : Jean-Claude 

MARTINEZ. 

Ensuite, ce fut une soirée d’amitié autour du repas offert par notre irremplaçable Micka. 

Toute personne intéressée pour rejoindre le club en tant que joueurs ou dirigeants peut contacter Eric au 

06.95.85.98.67 ou Gilles au 06.03.52.69.18. 

 

Bonnes vacances à tous et à très bientôt. 

La Vie Associative 
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L’EQUIPE MUNICIPALE 
 

VOUS SOUHAITE  
 

UN BEL ETE  
 

A TOUTES ET A TOUS 
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