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Les naissances

M. le Maire et le Conseil Municipal souhaitent la
bienvenue à :
Tiago Lisardo Marcelino ALVAREZ,
né le 22/12/2020
Marie Christine Morena RODRIGUEZ WEISS,
née le 05/02/2021
Adèle Elise Amélie LACROIX,
née le 15/02/2021
Charles Etienne Fidèle DESCAMPS
né le 27/05/2021
Kamil LAKEHIH,
né le 07/06/2021
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Les mariages

M. le Maire et le Conseil Municipal adressent tous
leurs vœux de bonheur à :
Badr BOUCHENIATA et Zarah BELARBI,
mariés le 13/03/2021
Sauveur BIANCO et Patricia DUBOUCHET,
mariés le 20/03/2021
Cyril Jacques Yves LACROIX et Laure ALQUIER,
mariés le 29/04/2021

Les décès

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères condoléances aux familles de :
VIDAL René, décédé le 24/12/2020
MARSEILLE Gisèle, décédée le 05/01/2021
DASSAUD Bruno, décédé le 07/01/2021
VERDIER née JORDAN Francette, décédée le 15/03/2021
VIGUIER Roger Elie, décédé le 15/04/2021
CARRIERE née BRANDOUY Jacqueline Marie Thérèse, décédée le 11/05/2021
ARJONA née NARVAEZ Maria, décédée le 12/05/2021
RECORD Yves, décédé le 21/05/2021
FERNANDEZ née MAZALAIGUE Andrée, décédée le 24/05/2021
LEVERE née MAUREL Danièle, décédée le 27/05/2021
JOURNET Timothé William Théophile, décédé le 04/06/2021
COUREN née HOULES Denise Françoise, décédée le 08/06/2021
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Enfin libres !
Quand vous lirez ce bulletin municipal, ces deux mots auront pris tout leur sens.
Après de longs mois durant lesquels notre vie sociale aura été mise entre parenthèses, nous allons
retrouver la possibilité de partager des moments de convivialité, que ce soit au stade, à la salle
polyvalente, sur la place de la République, dans les rues, et même au bar-restaurant du village.
En effet, comme un bonheur n’arrive jamais seul, cet établissement fermé depuis mars 2019 a réouvert
ses portes depuis le 19 mai dernier, ce qui ramène enfin cette activité commerciale tant attendue par
beaucoup de personnes dans notre cœur de ville.
La municipalité a souhaité venir en aide au démarrage du nouveau propriétaire des lieux en lui autorisant
une extension de terrasse sur les premières semaines de déconfinement, dans l’attente de pouvoir
recevoir à l’intérieur des murs.
De plus, dans le cadre de la traditionnelle soirée du 13 juillet, et après en avoir débattu en conseil
municipal, il a été décidé unanimement de lui confier toute la partie restauration et animation, la mairie
gérant uniquement le feu d’artifice.
Sur le plan de la vie associative, la situation sanitaire avait engendré l’annulation de nombreux
évènements jusqu’à ce jour. Le retour à une situation normale va permettre à tous nos bénévoles de se
réorganiser durant cette période estivale afin que l’ensemble des activités, tant sportives que culturelles,
puisse reprendre à plein régime dès le mois de septembre.
En parallèle, la vie municipale n’a pas subi les mêmes contraintes, ce qui nous a permis d’avancer sur les
divers projets envisagés et évoqués précédemment. Pour votre parfaite information, vous en découvrirez
l’avancement à la lecture de ce bulletin, au gré de diverses thématiques.
Dans un tout autre registre, je souhaite, au nom de la commune, avoir une pensée à l’attention des
viticulteurs qui ont été impactés par la gelée noire du 8 avril dernier. Cet aléa climatique, tout comme la
sécheresse ou la grêle, démontre la difficulté et la problématique de cette activité principale sur notre
territoire.

Bel été 2021
Votre dévoué,
Robert GELY
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Horaires
Lundi

Mairie
(habituel)*
04 67 36 10 35
8h30 – 12h00

Service
Urbanisme **

Bibliothèque

8h30 – 12h00

Déchetterie
de Servian
04 67 98 75 99
8h30 – 12h00

Agence Postale
Communale
04 67 36 21 89
8h45 – 12h30

Mardi

16h00 – 18h30
8h30 – 12h00

8h30 – 12h00

14h00 – 17h30
8h30 – 12h00

8h45 – 12h30

Mercredi

16h00 – 18h30
8h30 – 12h00

Fermé

14h00 – 17h30
8h30 – 12h00

Fermée

Jeudi

16h00 – 18h30
8h30 – 12h00

8h30 – 12h00

14h00 – 17h30
8h30 – 12h00

8h45 – 12h30

Vendredi

16h00 – 18h30
8h30 – 12h00

8h30 – 12h00

14h00 – 17h30
8h30 – 12h00

8h45 – 12h15

Samedi

16h00 – 18h30
Fermée

Fermé

14h00 – 17h30
8h30 – 12h00

9h15 – 11h45

07 81 33 53 77

10h00 – 12h00

14h00 – 17h30
* du 12 au 25 juillet et du 7 au 25 août, ouverture de 14 à 17h les après-midi / Fermé les après-midi du 26 juillet au 6 août
** sur rendez-vous pour les dépôts de dossiers

Logements locatifs sociaux
La future résidence « La Rose des Vents » réalisée par Béziers Méditerranée Habitat prend forme.
Les 17 logements (11 T3 et 6 T2) dédiés à du logement social seront livrés en début d’année 2022
pour répondre aux attentes des demandes locales en priorité.
Pour rappel, il appartient aux personnes intéressées de venir retirer en mairie un dossier de
demande de logement qui sera à compléter et à déposer à l’OPH (Place Emile Zola à Béziers).
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Défibrillateur
Afin de répondre aux normes obligatoires et
réglementaires de certains ERP (Établissements
Recevant du Public) mais également de pallier un
éventuel besoin ponctuel, un défibrillateur a été
acheté et sera installé prochainement à l’intérieur
de la salle polyvalente.
Les consignes de bonne utilisation seront fournies
aux divers usagers des locaux.

Journée ramassage des déchets
L’équipe technique municipale a participé à la Journée de
Ramassage des Déchets, organisée le mardi 4 mai par le
Département. Une opération de nettoyage qui a concerné les
abords de la RD15, du cimetière jusqu’à l’entrée du château de
Ribaute.
Résultats : Environ 220 kg de déchets et 114 masques !

Abattage de platanes
Pour information, les deux platanes situés en
entrée du parvis de la salle polyvalente ont dû
faire l’objet de travaux d’abattage et de
rognage. En effet, les racines de surface
commençaient à dégrader sérieusement le
bâtiment de proximité, à savoir l’Agence
Postale, d’où la nécessité de cette intervention,
effectuée par l’entreprise SMDA pour un
montant de 1296 €.

Rappel infos canicule
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Compte administratif 2020
en milliers d’euros

Fonctionnement Recettes réelles 1040 K€

en

Impôts et taxes 557 K€
Dotations 381 K€
Atténuation de charges 44 K€
Produits des services 21 K€
Opérations d'ordres 22 K€
Produits exceptionnels 14 K€

Résultat 2020 :
+221 K€

Fonctionnement Dépenses réelles 819 K€
Charges de personnel 494 K€
Charges à caractère général 193 K€
Autres charges 106 K€
Dépenses exceptionnelles 17 K€
Charges financières 10 K€

Excédent
antérieur :
+ 115 K€
Total :
+ 337 K€

Investissement Recettes réelles 557 K€
Subventions 363 K€
Réserves 102 K€
TVA 65 K€

Résultat 2020 :
+213 K€
Résultat antérieur :
- 191 K€
Total :
+ 22 K€

Taxe aménagement 26 K€

Investissement Dépenses réelles 344 K€
Investissements 298 K€
Remboursement emprunt 23 K€
Opérations d'ordres 22 K€

Taxes communales
Après avoir reçu des services fiscaux les bases prévisionnelles d’imposition au titre de 2021, et au vu du
produit attendu, le conseil municipal, en séance du 15 avril a décidé à l’unanimité de maintenir les taux des
taxes (foncier bâti et non bâti) au même niveau que les années précédentes, à savoir :
Taxe habitation : 13.72% - Taxe foncière non bâti : 55.80 % - Taxe foncière bâti : 18.88%, auxquels il faut
ajouter le taux de la part départementale 2020 (21.45%), conformément à la réforme de la fiscalité prévue à
l’article 16 de la loi de finances pour 2020, soit un taux de 40,33 %
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Budget 2021 en milliers d’euros
Un budget d’investissement 2021 volontariste et ambitieux, dont voici les principales dépenses inscrites :
 Giratoire sur la RD15,
 Trottoir de liaison entre le giratoire et le carrefour Rue des Bassins / RD15,
 Travaux et équipements informatiques pour le Groupe Scolaire,
 Aire de retournement et arrêt aux normes d’accessibilité pour les bus Avenue d’Espondeilhan,
 Travaux de confortement de berges (Rec de Riels et Rec Del Basth),
 Etudes pour la création d’un 3ème cimetière,
 Développement du système de vidéo-protection.

Fonctionnement
Recettes 1066 K€

Dépenses 1066 K€

Produits exceptionnels 0,4 k€
Atténuation de charges 13 k€

Dépenses imprévues 5 K€
Charges financières 8,5 K€

Excédent reporté 137 K€
Autofinancement 217 K€
Travaux en régie 15 K€
Autres charges gestion courante 110 K€

Dotations Etat 301 K€
Impôts et taxes 558 K€

Charges de personnel 513 K€

Produits des services 31K€

Charges à caractère général 210 K€

Investissement
Recettes 1023 K€

Dépenses 1023 K€

Excédent reporté 22 K€
Réserves 200 K€

Travaux en régie 25 K€

Autofinancement 217 K€
TVA 45 K€
Fonds de concours 2 K€

Subventions 502 K€
Recette d'ordre 2 K€

Remboursement d'emprunt 24 K€
Travaux et acquisitions 949 K€
Dépenses imprévues 25 K€

Taxe aménagement 32 K€
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Les Jardins de Combe Libro
Il suffit de longer la route départementale n°15 pour voir les travaux de viabilisation de ce futur
lotissement. L'aménagement urbain consiste en la réalisation de 59 lots. Le lot n° 59 sera dédié à la
création de logements sociaux. Pour mémoire, la Commune doit proposer un quota de logements sociaux
à hauteur de 20% des nouveaux programmes.
D'autre part, la Commune se réserve un emplacement pour les besoins futurs d'équipements.

Le giratoire RD15 – Route de Roujan
Cet ouvrage était sur tous les plans
depuis de très nombreuses années.
Il verra le jour dans le dernier trimestre
2021. Il assurera la sécurisation de la
liaison
entre
le
lotissement
"Les Jardins de Combe Libro"
et la RD n°15.
Une branche de ce giratoire permettra
une sortie des véhicules venant par le
lotissement "Le Hameau du Soleil" et,
point important, ne permettra pas
l'accès à Lieuran par ce lotissement.

Modification 2 du Plan Local d’Urbanisme
Cette modification simplifiée n°2 a été prescrite par arrêté du 8 octobre 2020.
Elle portait sur deux objets : la suppression de l’emplacement réservé n°6 (devenu sans objet), situé
sur la zone dédiée à l’activité économique, et l’ajustement des règles de clôtures en zones Uba et Um.
La modification a été approuvée par délibération du conseil municipal du 20 mai 2021.
Elle est exécutoire depuis le 1er juin 2021
Pour rappel, le PLU est disponible en ligne sur le site de la mairie : www.lieuran-les-beziers.fr
(rubrique «Urbanisme»).
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Un nouveau millésime se prépare dans notre beau terroir.
Même si les vignes aujourd’hui sont en pleine végétation il nous
manque l’essentiel, les raisins. Le gel du 7 avril nous a fait
perdre la moitié de notre potentiel de production, certaines
vignes ne seront même pas vendangées. Les températures sont
tombées par endroit jusqu’à -7 °C. Cette vague de froid polaire
est inédite depuis au moins 1991. Les températures du mois de
mai n’ont pas aidé à la reprise de la vigne.
Il faut maintenant malgré tout, trouver les ressources pour continuer le travail dans les vignes. Il faut
continuer à labourer, à écimer, à épamprer, à palisser et tout le reste, car tout est plus compliqué après
un incident climatique. Cet épisode nous montre combien nous sommes vulnérables et l’année 2022 va
nous paraître bien longue avec moitié moins de revenu. Nous avons conditionné le millésime 2020 sans
médaille puisque le concours général agricole n’a pas eu lieu.
Les Vignerons de Lieuran vous souhaitent un bel été.

EPTB

Orb et Libron

Depuis ce printemps, l’Etablissement
Public Territorial de Bassin Orb Libron
(EPTB) a engagé des travaux d’entretien
de la végétation des berges (GEMAPI)
sur l’ensemble de la vallée du Libron.
Cette prestation a été déléguée à l’EPTB
par la Communauté de communes des
Avant-Monts et par la Communauté
d’agglomération Béziers Méditerranée.
Le Libron ainsi que ses affluents sont
entretenus aux abords des enjeux
humains comprenant les habitations, les
voiries, les ponts. Ces secteurs sont
Visite de chantier aux abords du Libron, en
traités ce printemps et le seront au
présence de l’entreprise chargée des travaux
cours de l’hiver prochain. Les cours
et de Mr Fabrice Solans, Maire de Villeneuve
d’eau concernés sur notre commune
les Béziers et délégué à la GEMAPI.
comprennent l’Aire, le Basth, le Riels, le
Sagnes, le Sèbe et le Vinassac.
Sur l’ensemble de la vallée, ces travaux s’élèvent à 443 052 € TTC et sont subventionnés à 80% du
montant HT. La clef de répartition des aides attribuées est la suivante : 35% Département de l’Hérault,
30% Agence de l’Eau, 15% Région Occitanie et 20% d’autofinancement par les EPCI (Communautés de
communes et d’Agglos).
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Marquage au sol
Une campagne de marquage au sol relative en priorité aux reprises de peinture des bandes STOP,
passages piétons, et des plateaux ralentisseurs (dents de requins) a été confiée à l’entreprise MOLINER
SIGNALISATION, pour un montant de 4 546,96 € TTC.
De plus, nous avons dû commander à cette même société 2 panneaux d’entrée de ville à positionner sur
la RD 15, dont un avait été volé et l’autre sérieusement dégradé.
Coût de ces incivilités : 451,15 € TTC

Aire de retournement bus
Dans un souci de ne pas créer trop de désordres au niveau de la circulation, ces travaux ont
été réalisés par anticipation, dans la perspective future de la mise en sens unique de l’Avenue
d’Espondeilhan pour sa partie basse (cf précédent Bulletin d’Information Municipal).
Le chantier a été confié après appel d’offres à l’entreprise Colas, jugée moins disante, pour un
montant de 69 000 € TTC.

La municipalité a souhaité également
rajouter dans le cadre de ce chantier
la reprise en enrobé du parking du
cimetière, dont l’état de dégradation
justifiait pleinement cette décision.
Cette intervention a généré un
avenant au marché de 9 708 € TTC.

Il est bon de rappeler que l’ensemble de ces dépenses sera financé à 50% par la CABM
dans le cadre du FAEC (Fonds de Concours pour les Aménagements et Equipements Communaux).
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Pont SNCF
La construction du pont-rail sur la RD15 date de la mise en
service du tronçon de ligne Béziers à Bédarieux en 1858. Son
parement, y compris les murs en aile, est composé d’une
maçonnerie de moellons. Son ouverture droite est de 5.00m
et son ouverture biaise de 6.00m. Un des 4 murs en aile a été
renforcé en 2019 par clouage et voile en béton projeté.
L’inspection périodique réalisée en 2018 conclut sur un état
médiocre de l’ouvrage, notamment à cause d’une fissure
transversale de tympan à caractère dangereux. Les tympans,
quant à eux, présentent de graves avaries (fissuration,
désorganisation, joints dégarnis). Dans le cadre des Etats
Généraux du Rail et de l’Intermodalité (EGRIM) en Région
les travaux à engager pour cette partie du projet global consistent à conforter les fondations et à régénérer les
maçonneries du pont-rail (mise à nu des parements maçonnés de tout type de végétation, décapage des
maçonneries, rejointoiement en recherche des zones de joints dégarnis sur les parements de culées et des
3 murs en aile n’ayant pas été traités par projection de béton, colmatage des fissures relevées en clé de voûte, sur
les tympans et sur les murs en aile, injection de l’ensemble des surfaces de la voûte et des tympans, injection des
fissures, et des zones contiguës, réalisation du confortement des fondations par réalisation de micropieux et d’un
radier général, reconstruction des trottoirs et du revêtement routier impacté par les travaux de confortement).
L’opération doit se faire sans circulation ferrée, c’est pourquoi elle a lieu durant la coupure ferroviaire estivale
entre les semaines 27 et 37.

Les travaux auront lieu entre le 06 juillet 2021 et le 10 septembre 2021.
Durant cette période, la circulation routière de la RD15 devra être déviée.

Avenue des platanes

Au cours de ce semestre, les travaux de dissimulation et d’enfouissement des réseaux secs (Eclairage Public,
Electricité, Télécom) ont été réalisés par l’entreprise TRAVESSET, sous maîtrise d’ouvrage du syndicat Hérault
Energie. En ce qui concerne les futurs travaux de voirie, l’entreprise est d’ores et déjà réservée. En l’occurrence, il
s’agit de la société COLAS, dont l’offre, pour un montant de 270 000 € TTC a été retenue car étant la moins disante.
A ce jour, nous attendons le vote de la participation financière du département en lien avec ce projet, qui devrait
avoir lieu en juillet. Pour information, les travaux seront programmés pour être réalisés dès le printemps prochain,
afin de ne pas perturber la circulation plus que de raison, d’autres chantiers étant en cours sur notre commune.
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Etude 3 cimetière

Le cimetière de Lieuran était situé près de l'Eglise, implantation correspondant sensiblement à l'actuelle place de la
République. Il est tracé sur le plan napoléonien levé en 1829, parcelle 519 de la section A2. A la fin du XIXème siècle
un nouveau lieu a été aménagé et constitue l'actuel "vieux cimetière". Dans les années 1970, une extension étant
nécessaire, le cimetière "neuf" a vu le jour (superficie proche de 2500 m²).
Qu'en est-il de la capacité d'accueil de ces deux derniers équipements? Le constat est simple :
- le cimetière vieux est saturé,
- dans le cimetière neuf, 119 concessions sont utilisées ou réservées; il reste 23 concessions libres.
Il y a donc nécessité de mettre sur pied le projet d'agrandissement des équipements actuels par l'extension du
cimetière neuf. Le PLU de Lieuran a prévu une réserve foncière sur ce site. Elle permettra l'aménagement progressif
de la zone se trouvant au Nord des deux cimetières actuels. Les études et pré-chiffrages sont réalisés actuellement
par un collège d'élus de la Commune.
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Rentrée scolaire et effectifs
Cette année, la rentrée des classes aura lieu le jeudi 2 septembre 2021.
L’effectif attendu à ce jour est de 115 élèves, avec la répartition suivante :
Petite
Section
13

Moyenne
Section
10

Grande
Section
11

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

25

13

11

18

14

Travaux et équipements
La municipalité poursuit son programme de
Les travaux prévus seront réalisés au cours de
la deuxième quinzaine du mois de juillet :

rénovation et d’équipement du Groupe Scolaire

Mise en place de balises d’alerte intrusion
à l’école et à la cantine-garderie :
réalisation par l’entreprise MY KEEPER,
pour un montant de 5 400 € TTC.
Remplacement des ampoules classiques par
des ampoules LED basse consommation,
réalisé par la société 34 000 VOLTS, pour un
montant de 4 128,80 € TTC, subventionné à
80% dans le cadre de la DSIL (Dotation de
Soutien aux Investissements Locaux versée
par l’Etat).
Remplacement des sols souples des
classes de Mme Vegara et Mr Martinez,
réalisé par l’entreprise VEZIN pour un
montant de 12 224,40 € TTC,
subventionné à 80% dans le cadre de la
DETR (Dotation d’Equipement aux
Territoires Ruraux versée par l’Etat).

Le tableau numérique obtenu dans le cadre du
Label Ecole numérique rurale a été installé
dans la classe de Mr Perré.
Des tablettes ont également été fournies
dans le cadre de ce projet
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Cantine et garderie
Afin de moderniser la gestion des
réservations et des paiements pour la
cantine et la garderie, un logiciel sera
opérationnel dès la rentrée de septembre.
Il permettra aux familles de
gérer les réservations cantine
et garderie, tout au long de
l’année, à domicile, via un
portail dédié sur internet.
Le paiement en ligne par carte
bancaire deviendra la norme.
C’est enfin la fin des tickets papier verts !
Courant juillet, un mail sera adressé aux parents d’élèves, leur indiquant leurs identifiants de connexion.
Un guide d’utilisation complet sera également mis à disposition.

Comme cela avait été évoqué en Conseil d’Ecole, ce changement s’accompagne d’une nouvelle
tarification des repas, et de la mise en place d’un tarif également pour la garderie du matin et du soir,
comme cela se pratique sur l’ensemble des communes voisines.
Cantine
Garderie matin
Garderie soir

3,20 €
0,50 €
0,80 €

Un sondage a été effectué afin de connaître l’effectif potentiel à la rentrée 2021 concernant la garderie
du mercredi matin. Au vu du faible effectif constaté, la décision a été prise de fermer cette garderie.
Les parents qui le souhaitent peuvent se rapprocher des centres de loisirs qui proposent un accueil le
mercredi :
Villamont - Béziers
Espondeilhan
Boujan
04 67 76 02 76
04 67 39 39 50
04 67 11 94 18
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Travaux réseau AEP
En 2021, la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée réalise la phase 2 des travaux de
renforcement du réseau d’eau potable pour répondre aux besoins des zones à urbaniser sur la commune
de Lieuran conformément aux prescriptions du schéma directeur : coût des travaux 260 000 € HT.
Ces travaux sont programmés en concertation avec la commune, l’aménageur et l’Agence Technique
Départementale, selon le planning suivant :
 En avril -mai, avenue de Béziers entre la cave coopérative et la rue des Peyralles.
 En juin, route de Roujan entre l’avenue des Platanes et au-delà de l’aménagement du futur rond- point.
 En juillet, traversée du Libron en aval du pont. Pour cette opération, nous travaillons de concert avec la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer et la fédération de pêche afin de prendre toutes
les précautions nécessaires.

Travaux berges du Libron

La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée est intervenue fin février pour réhabiliter
la berge du fleuve Libron, au droit du poste principal de refoulement des eaux usées.
En effet, les canalisations du déversoir d’orage de l’ouvrage
étaient implantées trop en dévers dans le fleuve ce qui créait un
obstacle à l’écoulement des eaux. De plus, des enrochements et
un massif en béton autour des canalisations perturbaient les
écoulements en cas de crue.
Lors des évènements du 23 octobre 2019, la berge avait été
fortement endommagée à cet endroit.

La réhabilitation a
été réalisée selon
une technique
naturelle appelée
fascinage.

Le pied de la berge est fixé par une
série de pieux en châtaignier et
des
fascines
(fagots
de
branchages) qui vont créer des
repousses, assurant la solidité du
talus. Un géotextile vient tenir la
berge .

Un ensemencement a été réalisé pour venir fixer le
géotextile. Une centaine de plants forestiers ont été
mis en place pour fixer et végétaliser l’ensemble à
long terme.
Les travaux à hauteur de 45 000 € ont été effectués
par la société France Tunage, implantée à Cazouls-lès-Béziers.
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Remplacement des abribus
Afin d’améliorer les conditions d’attente des usagers des transports en commun sur la commune,
3 abribus béton ont été démolis. Ils ont été remplacés par des abribus en verre, plus modernes,
photovoltaïques et éclairés la nuit, contrairement aux anciens abribus béton.
Ces abribus permettent
d’apporter un meilleur confort
pour les voyageurs en matière
d’informations, de signalétique,
et une meilleure accessibilité
des réseaux Beemob de
l’Agglomération et liO Hérault
Transport.
Tous les nouveaux abribus
prévus sur la commune n’ont
pas encore été installés.
En effet, dans le cadre des travaux de voirie prévus en
2022, l’abribus en béton au niveau du stade sera
démoli et remplacé. Les travaux prévoient aussi la
réalisation d’un nouvel arrêt de bus au niveau du
cimetière sur lequel un abribus sera également installé.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le
service Transports et Accessibilité de l’Agglo par
téléphone au 04 99 41 34 18.

Parcours VTT
La CABM nous a fourni un panneau
d’information en lien avec les différents
circuits VTT sur le territoire.
Celui-ci a été installé sur un emplacement
facile d’accès pour sa consultation.
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Voilà plusieurs mois maintenant que Bruno, notre président du
comité des fêtes, nous a quittés.
Pour continuer son travail et toutes les festivités qu'il avait su
organiser avec passion, nous vous avions conviés à l'assemblée
générale le 29 mai 2021, pour élire un nouveau bureau.
Grâce aux personnes qui étaient présentes à cette réunion et que nous remercions sincèrement,
le nouveau bureau a été élu :
Président: Clément TABART
Vice Présidente: Chantal AUBERT
Trésorière: Annette LEGRAND
Vice Trésorière: Patricia DEBROUX
Secrétaire: Agnès GALLON
Vice Secrétaire: Louis GARCIA
En espérant que nous ferons aussi bien que notre ami BRUNO pour faire vivre notre village, dans la
joie et la bonne humeur qui était la sienne.
Le Comité Des Fêtes
******************
Nous arrivons à grands pas aux vacances d'été, c'est aussi la fin des activités du Foyer Rural pour la
saison 2020/2021. Cette année, comme la précédente, a été imprévisible. Nous avons, dès que cela
a été possible, repris les activités en extérieur, certaines ont pu se faire en visio toute la saison : c'est
différent du présentiel mais le rendez-vous avec le professeur est bien réel et permet de pratiquer
un sport .
Merci à nos professeurs qui ont
Je remercie tous les
toujours été là et ont répondu
adhérents d'avoir
présents. Nous avons constaté, à la
accepté les
reprise des activités, le plaisir que
désagréments des
vous aviez à vous retrouver pour
changements d'horaires
pratiquer votre sport et partager
liés au couvre-feu.
de bons moments.
C'est pour cela que nous ferons tout ce que nous pourrons afin que vous puissiez profiter de tous
ces moments de plaisir. Nous souhaitons vous retrouver au plus vite pour la reprise de la saison
2021/2022. Des activités nouvelles vont vous être proposées, toute l'équipe du Foyer et les
bénévoles préparent cette rentrée et sont très motivés, merci à tous.
Merci à la municipalité qui nous a soutenus, à tout le personnel qui nous aide pour nos différentes
manifestations. Merci aux Lieurannais, Lieurannaises ainsi qu'aux adhérents des villages
environnants pour leur fidélité. Passez de bonnes vacances, rendez- vous en septembre.
Dominique et l'équipe du Foyer Rural
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L’association L RUN, ensemble on court plus loin !
Malgré ce contexte, l’association L RUN poursuit son joli
parcours et a dépassé les 80 adhérents. Notre devise :
#ensembleoncourtplusloin# est parlante. On se motive, on
s’encourage et on progresse dans la bonne humeur.
Nos valeurs sont sur le respect, le partage et la solidarité
autour de notre passion : la course à pied, le running et le trail.
Pendant la période Covid, nous avons adapté nos séances avec des groupes. Ce sont ainsi 4 séances
minimum par semaine très complémentaires (du run/trail, renforcement proposé par un éducateur
sportif diplômé, VMA, ateliers spécifiques). Nous proposons aussi des sorties running/trail sur les
chemins aux alentours et dans des villages voisins. Les membres se retrouvent sur des sorties
personnalisées et sur des courses épargnées de notre région (par exemple les Trails de la factrice où
nous serons une vingtaine…). Nous travaillons enfin sur la course caritative la L RUN (thème des
bonbons) sur Lieuran Les Béziers planifiée le dimanche 10 avril 2022 avec 3 parcours (enfants 1km,
5km et 12km) et sur d’autres projets sur Puimisson notamment. Plein de projets encore et une
dynamique de groupe qui fait plaisir.
Toute l’équipe de L RUN souhaite remercier tous nos passionnés, nos nombreux partenaires et aussi
amis associatifs ; Bel été à vous tous et vous êtes les bienvenus (pas de coupure sur toute l’année
avec 4 séances minimum par semaine et pour 40 € seulement pour un an)!
S’informer, adhérer ? mail : lrun@orange.fr / Tel: 07.85.98.76.58 / www.facebook.com/lieuranrun
Malheureusement la saison 2020-2021 ne sera pas
allée à son terme, tout comme la saison 2019-2020,
en raison du covid 19.
Malgré ces 2 saisons blanches, la motivation et la joie
des joueurs de se retrouver a sonné l’heure de la
reprise, avec en perspective un tournoi à 7 intervillages, prévu le samedi 26 juin à Maureilhan.
En espérant que ce virus et ces restrictions soient
derrière nous, tout le club vous souhaite de passer un
bel été, et on espère vous retrouver en septembre
autour des stades.
Allez la rainette, allez le Lieuran XV !
Les Swings préparent la nouvelle saison
Nous reprendrons les répétitions en septembre afin d'être prêts
pour nos diverses animations et spectacles. Si vous aimez
chanter ou si vous voulez découvrir le plaisir de chanter,
n'hésitez pas à rejoindre notre troupe.
Les premières répétitions de septembre vous sont ouvertes.
Contactez nous par mail : chants139@gmail.com , ou par
téléphone : 06 07 88 28 77 ou 06 78 04 58 51.
Bonnes vacances.
Les Swings
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Association L DANSE
Ce contexte sanitaire nous a forcément impactés mais la passion reste
encore plus forte avec plein d’idées et d’envies. L Danse proposera dès la rentrée aux enfants dès 4
ans, aux adolescents et aux adultes, ses cours de Classique, Modern Jazz, HIP HOP. Depuis déjà 10
ans sur Lieuran les Béziers/Puimisson, Laurence partage sa passion avec ses élèves et donne encore
plus d’énergie avec le contexte Covid, pour ses élèves.
En effet, l’association L Danse s’adapte et propose des cours en extérieur (et
des vidéos, chorégraphies en bonus). C’est une période compliquée pour les
associations et votre implication contribue à notre pérennité. On profite
aussi de cet article pour remercier tous les bénévoles, la mairie et bien
entendu, les élèves qui restent fidèles et impliqués.
Les inscriptions sont possibles auprès de Laurence au 06 18 97 23 18
et sur la page Facebook L Danse
Nous vous souhaitons un bel été et rendez-vous à la rentrée.

Laurence Lupi Perez

La Récré en repos forcé
er

Ce 1 semestre est inexistant en animations.
Nous allons reprendre tout doucement le 26 juin par un pique-nique au
parc de la salle des fêtes.
Nous espérons que nous pourrons organiser tout ce que nous
avons prévu pour le 2ème semestre. Le prochain rendez-vous
sera le 5 septembre pour l’Assemblée Générale.
C’est avec grande impatience de se revoir que nous vous souhaitons de
bonnes vacances à tous
A bientôt à LA RECRE
La Présidente Josiane Coste

Cette première partie d’année a été calme pour l’APE, le contexte sanitaire nous
ayant malheureusement contraints à annuler les traditionnelles crêpes de la
Chandeleur, carnaval, chasse aux œufs et kermesse. Nous avons néanmoins
proposé une vente de printemps de chocolats et plantes. Nous tenions
néanmoins à permettre aux enfants de célébrer la fin de l’année et leur avons
offert à tous un goûter. Les CM2 n’ayant cette année encore pas pu partir en
classe de voile, nous avons offert à chacun une carte cadeau Décathlon
Nous continuons également à soutenir les projets de l’école et avons apporté un soutien financier aux
aménagements des classes et aux sorties qui ont pu être réalisés.
En espérant que la rentrée verra la reprise de nos animations et l’arrivée de nouveaux membres
dans l’association, nous vous souhaitons à tous un bel été !
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Voici le programme des festivités, activités et événements organisés
par les associations de la commune pour les mois à venir !
Brasucade – Comité des Fêtes

Vendredi 6 août

Vide-grenier d’été - Foyer rural

Dimanche 29 août

Assemblée Générale - Foyer Rural

Mercredi 1 e r septembre

Aligot - Comité des Fêtes

Vendredi 3 septembre

Assemblée Générale-Pique-Nique- La Récré

Dimanche 5 septembre

Vente Gourmande sucrée & salée
- Ligue contre le cancer

Samedi 25 septembre

Loto - Ligue contre le cancer

Dimanche 26 septembre

Soirée théatre - Foyer Rural

Samedi 16 octobre

Loto - La Récré

Dimanche 17 octobre

Repas costumé - La Récré

Dimanche 7 novembre

Fête d’hiver - Comité des fêtes

19-20-21 novembre

Marché de Noël - Foyer Rural

Dimanche 12 décembre

Repas de fin d'année - La Récré

Dimanche 19 décembre

Sans oublier les concours de belote
organisés par le Comité des fêtes
les vendredis 15 et 22 octobre,
5 et 19 novembre, et 3 décembre
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