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Chères Lieurannaises, chers Lieurannais,
L’année 2020 qui s’achève restera longtemps dans nos mémoires respectives à plus d’un titre.
Si l’on se réfère, comme je le dis souvent, au verre à moitié vide, on se souviendra de la crise sanitaire
qui aura frappé le monde entier, avec tout ce que cela aura entraîné sur notre façon de vivre.
Je ne m’étendrai pas davantage sur ce sujet, chacun ayant son avis sur la question.
Si l’on se tourne du côté du verre à moitié plein, on va plutôt regarder l’avenir avec une certaine forme
d’espoir, ce qui nous permet de continuer à avancer.
Sur le plan local, c’est ce qui nous motive et nous encourage à poursuivre la transfiguration de notre
commune.
Après les nouveaux lotissements créés sur le secteur des Combes qui vont amener de nouveaux
habitants qu’il faudra intégrer au fil du temps, la zone d’activités a vu son démarrage se finaliser au
travers de l’ouverture du LIDL.
Comme promis depuis de longs mois, ce magasin a ouvert ses portes le 18 novembre 2020, pour le
plus grand bonheur d’un nombre incalculable de nos concitoyens, mais aussi d’habitants des
communes dites de proximité.
Cette réalisation, dont nous sommes fiers, bouleverse énormément l’attrait pour notre village.
De par sa présence, nous espérons que d’autres enseignes viendront compléter l’offre de services,
pour le bien-être des Lieurannaises et Lieurannais.
Avant de conclure mes propos, il m’appartient de vous dire que, comme de nombreuses
manifestations, la traditionnelle cérémonie des voeux à la population de début d’année ne pourra être
organisée, contrainte sanitaire oblige.
Néanmoins, et afin que vous soyez parfaitement au fait de notre action, les projets pour l’année à
venir seront mis en avant dans ce bulletin municipal.
Je vous souhaite de finir 2020 de la meilleure des façons, et d’entrer en 2021 pleins de confiance
et d’espoir.
Votre dévoué,
Robert GELY
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M. le Maire et le Conseil Municipal souhaitent la bienvenue à :
Kloé Michèle Séverine DéPRé née le 02 janvier 2020
Anna Delphine Véronique SORIANO BLANCHARD née le 10 janvier 2020
Nathaniel Samuel AUDINELLE né le 03 février 2020
Andrew François Philippe DESPATY né le 8 avril 2020
Léna Julia Nathalie DELVART née le 15 mai 2020
Milo GADEA né le 2 juin 2020
Liam FOUSSE né le 16 juillet 2020
Eva Noémie GERON née le 4 septembre 2020
Elina Micheline, Eliette CHAVERNAC née le 8 octobre 2020
Livio Etann Ilan AZZOPARDI né le 28 octobre 2020
Tom Bruno GRANIER né le 12 novembre 2020
Victoria Elisabeth Remedios COSTA née le 3 décembre 2020

M. le Maire et le Conseil Municipal souhaitent tous leurs vœux de bonheur à :
Vincent Pierre Marie MOUTON et Estelle Odile Lydie POLESELLO, mariés le 4 juillet 2020
Pierre-Alaric Jean Alexis DAUX et Marion Céline Emilie BARTHES, mariés le 25 juillet 2020
Guillaume Jean-Michel MONPEON et Paula Aude GUIRAUD, mariés le 24 octobre 2020
Clément Didier Alexis ABBAL et Caroline Louise ESPINOSA, mariés le 7 novembre 2020

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères condoléances aux familles de :
ROQUES née CAZABONNE Christine Arlette, décédée le 06 janvier 2020
LOUBIERE Renée Emilie, décédée le 22 janvier 2020
PALLé Félix, décédé le 07 février 2020,
CASANO Sauveur, décédé le 23 février 2020
VERDIER née RABAUD Henriette Yvonne Marie-Thérèse, décédée le 25 février 2020
BARDY Lucette Marie, décédée le 26 février 2020
GUILLAMON François Joseph, décédé le 15 mars 2020
JOURNET Jean-Pierre Julien, décédé le 2 avril 2020
MOREAU Hervé Gérard, décédé le 5 juillet 2020
SENTENAC Marion Colette Jeanne, décédée le 31 août 2020
LABAT Jean, décédé le 5 septembre 2020
DEDIEU née GUERRERO Nicole Yolande, décédée le 13 novembre 2020
GELY née SARROU Monique Berthe Fernande, décédée le 14 novembre 2020
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230 logements sont déjà éligibles à la fibre à Lieuran.
Le déploiement continue au sein de la commune.
Un stand Orange Fibre, dispositif accompagnant
l’arrivée de la Fibre Optique a eu lieu dans la
commune le 9 septembre 2020.
Il a accueilli les habitants de 9h30 à 17h30.

Des conseillers Orange ont expliqué les usages du
très haut débit et ont répondu aux questions des
habitants :
quelle est la démarche pour passer à la fibre,
quelles sont les étapes du raccordement,
qu’apporte en plus la fibre par rapport à l’ADSL,
quels sont les tarifs…
Pour savoir si vous êtes éligible : réseaux.orange.fr
Si vous souhaitez être tenu informé de l’arrivée
de la fibre dans votre logement :
https://boutique.orange.fr/internet/interet-fibre

Afin de mieux communiquer et vous informer, la commune a décidé de se doter
de l’application mobile Illiwap, déjà utilisée avec succès par d’autres collectivités.
Ce nouveau dispositif viendra en complément des moyens de communication
déjà en place.
Actuellement en phase préparatoire, elle sera disponible et opérationnelle dès le
mois de janvier 2021.
L’application est téléchargeable gratuitement sur Google Play et sur l’App Store.
Un guide sera à votre disposition à la mairie pour vous assister dans l’installation.
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Dans le cadre du Projet Urbain de Partenariat
contracté avec la société Rambier, aménageur
des lotissements du secteur des Combes, le
financement d’un trottoir aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) avait été prévu
pour connecter les habitants de ce quartier au
centre-ville. Les travaux ont été réalisés par
l’entreprise Brault en cette fin d’année.
Par ailleurs, la remise en état de la chaussée,
jugée nécessaire suite aux dégradations subies
au fil du temps, a également été effectuée par
ce même prestataire et financée par le budget
communal. Il convient de noter que cet axe a
été mis en sens unique, le maintien en double
sens étant impossible suite à la création du
trottoir piétonnier.

Dans le cadre d’une réflexion portant sur la sécurité de cet axe au vu de son exiguïté dans la partie
« Centre ancien », il a été décidé d’envisager la mise en sens unique de cette avenue jusqu’au carrefour de
la Rue des Aires (entrée Lotissement « Le Clos des Ormes »).
Cette modification impactant le fonctionnement du réseau « Transport en commun », le déplacement de
l’arrêt de bus et la création d’une aire de retournement aux abords du cimetière s’avèrent nécessaires, et
seront réalisés en 2021.
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Pour différentes raisons, essentiellement liées à des études longues et onéreuses - qui étaient obligatoires de révision de notre P.L.U., mais également au bon état sanitaire de nos platanes constaté par les services
du Département, ce projet d’aménagement de voirie a été revisité et donc repensé depuis la 1 ère ébauche
qui date de 2016.
Pour votre information, les travaux sur cet axe vont se réaliser de la manière suivante :
1ère Tranche :
Enfouissement des réseaux sols (Electricité – Eclairage Public – Télécom) sous maîtrise d’ouvrage du
syndicat « Hérault Energie », réalisé par l’entreprise Travesset.
Période de travaux Déc. 2020 – Février 2021
2ème Tranche :
Travaux de voirie avec création d’un trottoir piétonnier aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite),
aménagement de places de stationnement matérialisées par du marquage au sol, régulation de la vitesse
par la réalisation d’un plateau ralentisseur et circulation mise en sens unique jusqu’au carrefour Rue du
Champ Blanc.
Ces travaux démarreront dès que la convention financière avec le département aura été signée, information
que nous n’avons pas en notre possession à l’heure actuelle.

Sur l’aspect financier de ces travaux (Avenue des Platanes et Avenue d’Espondeilhan),
il est à noter qu’ils seront pris en compte dans le cadre du dispositif FAEC (Fonds de
Concours aux Aménagements et Equipements Communaux), ce qui sous-entend une
participation de la Communauté d’Agglomération à 50% de la part auto-finançable
(coûts des travaux – subventions obtenues déduites)
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Lieuran poursuit son développement en permettant à ses habitants de rester dans leur village natal et en incitant de
jeunes foyers à venir s’installer sur notre belle commune, dans de bonnes conditions.
Parallèlement la demande de logements sociaux ne cesse de s’accroitre, c’est pour cela que dans le cadre du Plan
Local de l’Habitat Intercommunal, l’Office Public Béziers Méditerranée Habitat a fait l’acquisition d’un terrain de
2500 m² dans l’emprise du lotissement « Les Combes Du Levant » pour la réalisation d’une résidence de
qualité nommée « LA ROSE DES VENTS ».
Elle comprendra 17 logements collectifs avec loggias, 6 T2 et 11 T3 répartis sur 3 bâtiments en R+1 ainsi que 27
places de stationnements aériens privatisés. L'accès à la résidence sera sécurisé par un portail automatique.
L’OPH a fait le choix de réaliser une résidence RT2012 – 10% : tous les logements auront une isolation thermique
renforcée, des menuiseries extérieures aux performances thermiques supérieures, une production d'eau chaude
sanitaire et une installation de chauffage performante.
Afin de favoriser l'amélioration du service rendu aux locataires, l’OPH a également sélectionné plusieurs
critères des marges locales proposées par la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, dont la
majoration des surfaces habitables de 10 %, l’aménagement des placards, la pose de sèche serviette…
Les travaux ont commencé le 7 décembre 2020 et s’achèveront fin 2021.
Dès janvier 2022, nous pourrons accueillir de nouveaux foyers sur notre commune.
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Ce permis concerne la zone d’activité des
Combes, qui comprend 6 macrolots.
Le magasin LIDL est implanté sur le
macrolot n° 1.
Une partie du macrolot n°3 fait l’objet d’un
projet d’implantation d’une station de lavage
de véhicules.
D’autres activités et services viendront
s’installer sur les terrains restant dans
les mois à venir.
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Comme chaque fin d’année, le Père Noël a pensé
aux élèves de l’école de Lieuran.
Malgré le confinement, il a déposé de jolis cadeaux à
tous : livres, bonnets de Noël, sacs…
sans oublier les chocolats !

A l’occasion de son implantation sur la
commune, Lidl a organisé une opération
exceptionnelle « Le don école ».
Durant les 4 premiers jours d’ouverture,
50 centimes d’euros ont été collectés
par tranche de 15 € d’achats lors de
chaque passage en caisse.
Ces dons ont été reversés à la Coopérative
scolaire de l’école, par le biais d’une remise de
chèque d’un montant de 1606,50 €.

Dans un souci d’économie d’énergie, la commune entreprend de remplacer les ampoules
classiques par des ampoules LED basse consommation. Grâce à la convention passée avec
Hérault Energie dans le cadre du dispositif national CEE – Certificats d’Economies d’Energie-,
cette action permettra à la commune de bénéficier d’interventions de sensibilisation au
respect de l’environnement auprès des enfants.
Pour répondre à une problématique liée à l’alerte intrusion, la commune étudie les
possibilités de mise en place d’un système d’alerte plus efficace.
Les sols souples des classes de Mme Vegara et Mr Martinez vont être remplacés.

Dans le cadre du Label de l’Ecole numérique, la commune
continue d’équiper ses classes.
Cette année, notre projet s’est porté sur l’obtention de
tablettes, et d’un tableau numérique pour la classe de Mr Perré.
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Notre projet d’informatisation des inscriptions cantine et garderie avance…
Un logiciel avec interface Mairie-Familles devrait être opérationnel avant la fin de l’année
scolaire. Une modernisation qui devrait solutionner la lourdeur de gestion, aussi bien pour
les parents que pour le personnel communal.

Notre école accueille
Mme Cros
durant le congé maternité
de Mme Lejeune.
Mr Perré
assure l’intérim de direction.
Mr Clapier (ne figure pas sur la photo)
assure la classe durant la journée
de décharge de direction

Mme Cros, Mme Robert, Mr Perré, Mr Martinez, Mme Vegara

L’école des Pensées compte 112 élèves
pour cette année 2020-2021
PS-MS-GS Mme ROBERT 23 élèves
GS-CP Mme LEJEUNE Mme CROS 23 élèves
CP-CE1-CE2 Mme VEGARA 19 élèves
CE2-CM1 Mr PERRE 23 élèves
CM1-CM2 Mr MARTINEZ 24 élèves

Les représentants élus des parents d’élèves sont
Mme AZALBERT, Mme BELMONTE, Mme HIGGINS, Mme LAFAYE et Mr LUPI.
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Le magasin LIDL

Le supermarché LIDL est ouvert depuis le 18 novembre. Magasin de dernière génération, plus lumineux et
plus spacieux, il dispose de 990m². Espérée et attendue de longue date, cette implantation devrait réjouir
les Lieurannaises et Lieurannais, mais également les habitants des communes voisines.
Seul petit bémol à mettre en exergue, les recrutements annoncés n’ont pas été suivis d’effets, car de
nombreuses demandes de mobilité interne ont été privilégiées par l’enseigne.

Le bistrot de la place
M. Lionel Gracia, nouveau propriétaire de ce
commerce qui avait fermé ses portes depuis le
printemps 2019, a entrepris d’importants travaux
de mises aux normes et de rénovation.
Pour la réussite de son projet, nous espérons qu’il
pourra bénéficier d’une autorisation d’ouverture
dans les meilleurs délais, eu égard au contexte
sanitaire.

Le tabac-presse
Depuis le printemps dernier, un nouveau
visage, bien connu des Lieurannaises et
Lieurannais, exploite le tabac-presse
de la commune.
Il s’agit de Mme Carole Bardy,
à qui nous souhaitons une pleine réussite
dans l’exercice de cette activité.
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Après un temps très pluvieux que nous avons eu au printemps,
aucun viticulteur n’a jamais vécu une pression sanitaire aussi
importante. Pas une semaine de relâche avec des pluies et une
humidité constante, conditions parfaites pour le développement
du mildiou oïdium et autres maladies cryptogamiques.
Malgré ces conditions météorologiques, les viticulteurs ont été
très réactifs et nous ont permis d’avoir une belle récolte.
Cette année les vendanges se sont étalées sur 6 semaines, mais
les apports ont été intenses entre le 20 août, jour de lancement
des vendanges et le 18 septembre. Vous avez certainement
rencontré beaucoup de tracteurs, entre 5 heures du matin et
midi, puisqu’afin de rentrer les raisins les plus frais possibles, ils
sont récoltés par les machines entre minuit et 10 h.
L’ensemble des associés coopérateurs ont emmené à leur
coopérative 7200 tonnes de raisins, pour une production de
56 000 Hl dont 12 000 Hl pour les blancs, 27 000 Hl pour les
rosés et 16 000 hl pour les rouges. Le millésime est d’un très bon niveau avec des blancs et des rosés
très beaux, ils sont d’une grande fraîcheur et de très belle concentration sur les rouges.
Globalement, contre toute attente, nous avons eu une belle récolte équivalente à celle de 2018.
C’est l’heure maintenant d’envoyer nos vins dans les concours pour se confronter aux autres.
Les Vignerons de Lieuran vous souhaitent de joyeuses fêtes.

Le 10 septembre 2020
Robert Ménard, Président de la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée et son
épouse Emmanuelle Ménard, députée de la 6ème
circonscription de l’Hérault, accompagnés de
Mr Bertrand Gelly, Vice-président délégué à la
viticulture, ont visité la cave coopérative.

En présence de notre maire Robert Gély,
cette visite a été l’occasion de rencontres et
d’échanges avec le gérant Mr Christian Chauvin,
le Président de la Cave Mr Bernard Garriguenc,
et les membres du Conseil d’Administration.
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Travaux rue Combe Libro
Dans la perspective de la première tranche de la
future opération d’aménagement « Les Jardins
de Combe Libro », la CABM a fait procéder au
renouvellement et au renforcement des réseaux
d’eau et d’assainissement de cette rue.
Ces travaux, d’un coût total de 108 000 € HT,
ont été réalisés par l’entreprise TPSM durant le
mois de novembre.

Rénovation Puits Peyrales

Le captage d’eau potable des Peyrales s’est refait une
beauté. Créé en 1929, modifié en 1933, le bâtiment avait
souffert des outrages du temps et avait besoin d’un coup
de neuf. La CABM a demandé à l’entreprise Labyrinthe
d’intervenir. Il a fallu près d’un mois pour rénover la
toiture et la façade. Les tuiles ont été complètement
déposées, la charpente qui penchait de 12 cm
a été remise d’équerre et les parties abîmées ont été
remplacées. La façade a été piquetée, les fissures comblées, un enduit a été appliqué sur le bâtiment et le forage.

Le dispositif d’autorisation de louer à Lieuran
Pour rappel, l'autorisation de louer est applicable à
Lieuran depuis 2018. Avant de mettre en location des
logements dans le périmètre ci-contre, les propriétaires
doivent faire une demande d’autorisation auprès de la
direction de l'habitat de l'Agglo.
Ils complètent l'imprimé de demande d'autorisation et le
transmettent, avec les diagnostics techniques du
logement, au service de la Maison de l’Habitat Durable :
maisonhabitatdurable@beziers-mediterranee.fr
Le service habitat répond sous un mois, après visite de
contrôle de la technicienne de l'habitat. En cas de refus
ou d’accord sous conditions, le motif et la nature des
travaux ou aménagements à réaliser sont indiqués.
Le dispositif d'autorisation de louer a pour objectifs
d'améliorer l'habitat, de lutter contre l'habitat indigne
et de renforcer l'attractivité des centres anciens des
communes.
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L’Amicale des Parents d’élèves
Cette année troublée a entraîné l'annulation de la majeure partie des animations
organisées chaque année par l'APE. Nous ne pouvons actuellement compter que sur
les ventes (chocolats, fleurs...) pour pouvoir continuer à soutenir financièrement les
projets de l'école.
La classe de voile n'ayant pas pu avoir lieu, nous tenions à faire un geste pour les
CM2, qui ont reçu chacun une carte cadeau Cultura au mois de juin.
Les fêtes approchant, nous avons également offert le traditionnel goûter de Noël à
tous les enfants de l'école.

L'APE reste quoi qu'il en soit présente et motivée, au côté des enfants et des
enseignants.
Toute l'équipe de l'APE vous remercie de votre soutien
et vous souhaite de très belles fêtes.
Audrey BELMONTE, Véronique HIGGINS, Lucille MASSICOT, Jennifer CRETIN,
Audrey AZALBERT, Clément TABART

L’Association L’Run, ensemble on court plus loin !
Après deux ans d’existence, l’association L RUN poursuit son joli parcours et
a dépassé les 60 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.
Pendant la période Covid, nous avons adapté nos séances et aussi proposé des
entrainements dédiés lors de l’heure autorisée. Quand l’activité pourra être
normale, nous proposerons des sorties sur les chemins aux alentours de
Puimisson et Lieuran-lès-Béziers chaque semaine, et un entrainement est planifié
en supplément pour se renforcer et progresser.
Egalement, les week ends hors Covid, les membres se retrouvent sur des sorties personnalisées et sur des
courses épargnées de notre région (Trail Rail où nous étions pratiquement une vingtaine, le Grand Trail
Cevenol, 100 miles sud de France…) Nous travaillons enfin sur la course caritative la L RUN (thème des
bonbons) sur Lieuran Les Béziers planifiée le dimanche 11 avril 2021 avec 3 parcours (enfants 1km, 5km et
12km) et sur d’autres projets sur Puimisson notamment. Avec ce contexte, il faut rester positif et préparer
demain malgré cette incertitude. Penser aux respects des gestes barrières est primordial pour garder la
santé et faire du sport l’est également. Les 2 sont cumulables et le running le permet heureusement.
Toute l’équipe de L RUN vous souhaite d ‘excellentes fêtes de fin d’année et vous êtes bienvenus !
S’informer, adhérer ? mail : lrun@orange.fr / Tel: 07.85.98.76.58
L’adhésion unique est proposée à 40€ et valable un an
https://www.facebook.com/lieuranrun
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L’association L’Danse
L Danse propose 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 toute l’année auprès de Laurence au 06 18 97 23 18.
L Danse vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Prenez bien soin de vous et à très vite.
Laurence Lupi Perez

Les Swing-Friends
2019-2020, une année riche en évènements pour les Swings :
2 karaokés et 2 spectacles étaient prévus...mais le Covid-19
en a décidé autrement ! En mai dernier, notre traditionnel
spectacle musical devait être drôle, avec une mise en scène
revisitée. Nous pensions le reporter en novembre, mais à
nouveau il a été annulé. En septembre nous avions repris
notre activité avec Simon, notre nouveau professeur de
chant, qui nous fait profiter de son expérience et de ses
arrangements musicaux pour notre plus grand plaisir.
Un plaisir que nous espérons tous pouvoir partager avec vous
très vite. D'autre part, devant le succès du karaoké du 29 février 2020, nous en avions prévu un second pour
octobre, lui aussi ne pourra se faire qu'en 2021.
Ce méchant virus a perturbé notre activité, mais nous espérons que tout rentrera dans l'ordre rapidement afin
de reprendre nos répétitions et vous présenter notre nouveau spectacle en mai 2021.
Nous avons hâte de vous retrouver ! Nous vous souhaitons malgré tout de très bonnes fêtes de fin d'année.
Prenez soin de vous... A bientôt. Les Swings

La Récré
La Récré subit le confinement.
Ce semestre, les activités sont au point mort, au grand désarroi des adhérents.
A la rentrée de septembre, nous avons fait notre assemblée générale, suivie d’un
pique-nique, tout en respectant les gestes barrières.
Juste avant le 2ème confinement, nous avons pu faire notre sortie au Grau d’Agde.
Un délicieux repas au restaurant l’Astoria nous attendait. Là encore, les barrières
sanitaires étaient respectées. Dans l’après-midi, une sortie en bateau a été
organisée. Nous avons fait une mini-croisière autour du fort de Brescou, le port du
Cap et la marina. Le beau temps était de la partie.
Malheureusement, toutes les sorties, repas et randonnées ont été annulés jusqu’à nouvel ordre.
La Récré vous dit à bientôt de vous revoir.
La Présidente – Josiane Coste
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Le Comité des Fêtes
Janvier 2020, on s’embrasse, on se souhaite la bonne année avant des mois
à venir difficiles à vivre. Mars, nous annulons nos manifestations et nous ne
nous attendions pas à passer une année blanche.
Une rencontre avec les membres du comité pour assurer les liens et
souhaiter la bienvenue à Audrey qui nous a rejoints.
Avant la prochaine assemblée, je souhaite faire un appel aux bénévoles.
« La vie associative est une richesse locale, mais être bénévole c’est quoi ?
Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps.
Le bénévolat ne connaît d’autres lois que le besoin de l’autre, percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions
nécessaires.
L’engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d’humaniser une société qui s’individualise de plus en plus !
Le bénévolat, c’est une fleur que l’on s’offre.
Le bénévolat, c’est un cheminement personnel, c’est une fenêtre ouverte sur le monde.
Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix. »
Plus de 16 millions de bénévoles œuvrent aujourd’hui dans le paysage associatif français. Se sentir utile et faire
quelque chose pour autrui est le moteur de ces bénévoles qui s’impliquent dans des domaines très variés.
Alors, pourquoi pas vous ?
Vous pouvez contacter Bruno au 06 47 47 85 18 ou par mail dassaud.bruno03@hotmail.com
Le comité souhaite vous revoir en 2021 pour partager à nouveau des moments inoubliables.
A bientôt, je l’espère AVEC NOUS.
Bruno

Le Foyer Rural
La fin de l'année arrive à grands pas et comme à chaque fois,
nous avons rendez-vous pour faire le point sur le début de la
saison. L'année 2020 est particulière, déstabilisante, compliquée
pour tous, mais l'essentiel est que vous vous portiez bien.
Elle était prometteuse, de beaux projets avaient été mis en place, de nouvelles idées voyaient le jour, des
nouveaux membres ont rejoint notre association.
En septembre, nous avons repris les activités, la demande de nos adhérents était forte, ils étaient
demandeurs et avaient besoin de retrouver un lien social, retrouver des amis, certains pratiquent des
activités au sein du Foyer depuis longtemps. Puis pour la seconde fois nous avons du nous arrêter suite au
confinement, à ce jour nous n'avons toujours pas repris, nous souhaitons, les adhérents, les animateurs
pouvoir se retrouver très prochainement. Le marché de Noël a été annulé, plus de 40 exposants étaient
inscrits, il en est de même pour le réveillon de fin d'année.
Merci à tous nos adhérents, aux Lieurannaises et Lieurannais, à tous nos professeurs et bénévoles, au
personnel de la Mairie, aux sponsors. A tous les membres du Foyer Rural un grand merci, ils ont très envie de
vous retrouver pour partager des moments de convivialité.
Sans vous tous ….le Foyer Rural ne pourrait exister
Joyeux Noël et bonne fin d'année
Dominique Morin et toute l'équipe du Foyer Rural

L’association Arts et Loisirs
L’année 2020 s’achève, oublions-la très vite, la pandémie a troublé la
vie des français comme celle de notre association. Ce furent de longs
moments sans pouvoir exercer notre loisir préféré. L’atelier créatif
d’Arts et Loisirs a du arrêter toutes activités. Souhaitons pour 2021
que l’horizon s’éclaircisse.
Je me joins à toute l’équipe d’Arts et Loisirs pour souhaiter aux
Lieurannaises et Lieurannais santé et bonheur, et que vos vœux les
plus chers se réalisent.
La Présidente : Françoise Martorel
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Rugby Lieuran XV
La saison 2020-2021 sera à tout jamais particulière dans nos mémoires, tout comme cette année 2020 pour le
commun des mortels pour la raison que l’on connaît qui s’appelle covid19.
Malgré tout, la compétition avait pu reprendre pratiquement normalement en septembre avant d’être
interrompue fin octobre. Le Lieuran XV a pu jouer tous ses matchs pendant cette période, ce qui n’est pas le
cas de toutes les équipes de notre poule, avec des matchs reportés pour des cas de covid touchant certaines
équipes. Le classement du coup s’en trouve impacté, et donc difficile d’en tirer un bilan. Malgré tout, notre
équipe fanion s’est bien comportée avec 2 victoires bonifiées à domicile et 2 défaites à l’extérieur, en ayant
vendu chèrement sa peau. Le bilan est donc plutôt positif car avec un effectif fortement renouvelé et en
hausse par rapport aux saisons dernières, la mayonnaise a plutôt bien pris.
Tout cela a été rendu possible par le nouveau trio d’entraineurs Varraud, Moles, Mannibal, les vice-présidents
chargés du sportif et du sponsoring Changeat, Fournials et les Co-présidents Soriano, Barthès. On peut donc
envisager une bonne fin de saison, qui devrait reprendre si tout va bien après le 20 janvier 2021, si le groupe
continue sur cette lancée dans le sérieux et l’envie malgré cette interruption.
Tout le club vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, du courage en ces temps compliqués et on espère
vous retrouver très bientôt autour des stades.
Allez la reinette, allez le Lieuran XV !

Le CCAS
Comme chaque année, le CCAS
a participé à l’opération
« Brioche de l’Amitié ».
Un montant de 150 € a été collecté au profit
de l’Association Centre Hérault - Parents et
Amis d’Adultes Handicapés Mentaux
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Comme chaque année, les associations ont prévu leurs dates d’animations
diverses et variées sur notre commune, en voici le programme.
En fonction de la crise sanitaire, ces manifestations sont susceptibles d’être modifiées ou supprimées

Karaoké - Swing Friends

Samedi 6 février

Vente gourmande - Ligue contre le cancer

Samedi 13 février

Loto - Ligue contre le cancer

Dimanche 14 février

Fête des Grands Parents - La Récré

Samedi 6 mars

Loto - La Récré

Dimanche 7 mars

Repas-Comité des fêtes

Samedi 13 mars

Loto - Comité des Fêtes

Dimanche 14 mars

Retransmission Match Rugby -Rugby Lieuran XV

Samedi 20 mars

Course caritative - L’Run

Dimanche 11 avril

Repas - CCAS

Samedi 17 avril

Conférence Musiques du monde-Foyer Rural

Mercredi 21 avril

Bal Country - Foyer Rural

Samedi 8 mai

Spectacle - Swing Friends

Samedi 29 mai

Vide-grenier d’été - Foyer rural

Dimanche 30 mai

Fête d’été - Comité des fêtes

Vend.11 & Sam.12 juin

Repas Spectacle - APE

Vendredi 18 juin

Gala de fin d’année - Foyer Rural

Samedi 19 juin

Kermesse - APE

Dimanche 20 juin

Gala - L’Danse

Vendredi 25 juin

Pique-Nique - La Récré

Dimanche 27 juin

Sans oublier les concours de belote organisés par
le Comité des fêtes les vendredis 15 et 29 janvier,
12 et 19 février, 12 et 26 mars, 9 et 30 avril et 7 mai
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