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L’Édito du Maire

Informations diverses
La Fiscalité
Urbanisme et
Environnement
Les Travaux en cours
La Vie Scolaire
Mur d’images

Les Pêcheurs du Libron
Le Football Club
Lieurannais
L’Danse
L’Run
Le Comité de Lutte contre
le cancer
Le Comité des Fêtes
Le Foyer Rural
Arts et Loisirs Lieuran
L’Amicale des Parents
d’Élèves
La Récré des Aînés
Le Rugby Club Lieuran XV

M. le Maire et le Conseil Municipal souhaitent la
bienvenue à :
o Adélaïde, Marie, Cynthia Léopoldine GARNIER
née à Béziers le 17 mai 2019
o Alexis, Marc, Raphaël FABET, né à Montpellier
le 18 mai 2019
o Juliette, Caroline ABBAL, née à Béziers le 17
juin 2019

M. le Maire et le Conseil Municipal félicitent les
parrains et marraines de :
o Léo Tony Noa BOURGNEUF YBERT,
baptisé républicainement
le 20 avril 2019

M. le Maire et le Conseil Municipal souhaitent tous
leurs vœux de bonheur à :
o Tania Frédérique WENDZINSKI et Gontran
Patrick GARNIER, mariés le 02 mars 2019.
o Johana ZEPHIR et Julien Maxime GRILHOT,
mariés le 08 juin 2019.

E-mail :
mairie.lieuran@wanadoo.fr
urbanisme@lieuran-les-beziers.fr

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs
sincères condoléances aux familles de :
o Roger Marius Albert CARAYON, décédé le
10 janvier 2019
o Marcel René COMBAZ, décédé le 29 janvier
2019
o Jean-Pierre Henri Marie FLIPPE, décédé le 11
mars 2019

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

Comme beaucoup de communes qui nous entourent, notre village poursuit son développement et
améliore son attractivité. En effet, après une mise à niveau de nos bâtiments et équipements en tout genre,
après de multiples travaux sur nos voiries et éclairage public, après le démarrage de notre système de vidéo
protection, l’heure était venue de relancer les programmes de lotissements pour accueillir de nouvelles
populations.
Conformément à notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) et aux zonages définis, le secteur des Combes
est donc rentré en pleine phase d’urbanisation avec la livraison de la 1 ère tranche en 2018 (Les Combes du
Levant) et le lancement de la 2ème tranche cette année (Les Combes du Couchant). Pour cette dernière et
comme cela était prévu car jugé nécessaire, une sortie sera créée depuis le giratoire du pressoir pour éviter
un engorgement du secteur en terme de desserte. Cette nouvelle voie desservira également la future zone
dite « d’activités » sur laquelle viendra s’implanter le magasin LIDL dont le permis de construire vient d’être
délivré récemment. Selon le planning prévisionnel cette enseigne devrait ouvrir ses portes au 1 er trimestre
2020, pour le plus grand bonheur de toutes celles et ceux qui espéraient depuis longtemps pouvoir
bénéficier de ce service sur notre commune. C’est grâce à la volonté qui nous anime que cette réalisation
verra le jour, tout comme les nouveaux stationnements en cœur de ville qui seront opérationnels pour leur
part début juillet, ainsi que le réaménagement de la Place de la République prévu à l’automne.
Vous le voyez, Lieuran bouge au quotidien et c’est pour continuer sur cette lancée que j’envisage de
me représenter en mars prochain en briguant un 3ème mandat. En effet, beaucoup de choses restent encore
à faire pour répondre à vos attentes légitimes et cela nécessitera du temps et de l’énergie pour y parvenir,
mais aussi les moyens financiers dont nous disposons grâce à l’aide de nos partenaires institutionnels.
C’est le pari pour l’avenir que je veux d’ores et déjà vous proposer et je sais que je peux disposer de
toute votre confiance.
Pour le moment, permettez- moi juste de vous souhaiter une bonne et belle période estivale et de
vous donner rendez-vous sur la Place de la République pour la traditionnelle soirée du 13 juillet ou j’aurai le
plaisir de vous retrouver.

Votre dévoué, Robert GELY
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Le 26 mai 2019, dès 08H00, les premiers électeurs déposaient
leurs bulletins de vote.
Résultats : Mr BARDELLA (RN) est arrivé en tête avec 43.14%
des voix, devant Mme LOISEAU (LAREM) à 14.05 %, suivie de
Mr BELLAMY (LR) et Mr JADOT (EELV) récoltant chacun 8.01 %
des suffrages.

Ce dispositif permet d’accueillir au sein de nos équipes administratives, d’entretien de bâtiments ou d’espaces
verts, des adolescents de 16 à 18 ans durant la période estivale.
Cette année, ce sont 5 garçons et 4 filles qui viendront découvrir le travail municipal et aider nos agents dans
leurs tâches respectives.

Mairie
Horaires

(habituel)
04 67 36 10 35

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Bibliothèque

Médiabus

06 83 46 42 25

Déchetterie de
Servian
04 67 98 75 99

Agence Postale
Communale
04 67 36 21 89

8h30 – 12h00

8h30 – 12h00

9h45 – 12h15

16h00 – 18h30

14h00 – 17h30

13h30 – 14h45

8h30 – 12h00

8h30 – 12h00

9h45 – 12h15

16h00 – 18h30

14h00 – 17h30

13h30 – 14h45

8h30 – 12h00

8h30 – 12h00

16h00 – 18h30

14h00 – 17h30

8h30 – 12h00

8h30 – 12h00

9h45 – 12h15

16h00 – 18h30

14h00 – 17h30

13h30 – 14h45

8h30 – 12h00

9h45 – 12h15

14h00 – 17h30

13h30 – 14h45

8h30 – 12h00

9h15 – 11h45

8h30 – 12h00
16h00 – 18h30
Fermée

Dernier du mois
10h00 à 12h00

Pour les enfants
16h15 – 17h15
Tous les 15 jours
Pour les adultes
10h00 – 10h45
Tous les 15 jours

Fermée

14h00 – 17h30

Modification des horaires d’ouverture du secrétariat de mairie pendant la période estivale :
Du 15 juillet au 24 août 2019 inclus, la mairie sera ouverte au public du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et sera fermée le mercredi après-midi.
Le service et l’accueil urbanisme sera fermé du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet inclus.
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Changement de propriétaire pour notre boulangerie.
Mr HADJOUTI, nouveau gérant, avec Mme LEVERE
Liliane, employée depuis de nombreuses années au
sein de ce commerce.

Tous nos vœux de réussite à Mr Anthony
AMATE, suite à la création de son snack
sur la place de la République, ainsi qu’à
Cyril, son employé.

Tous nos vœux de réussite à Mr MONTANER Valentin,
au sein de son atelier de maintenance informatique
situé Avenue d’Espondeilhan.

Vous venez d’acquérir ou êtes propriétaire(s) d’un logement (ou immeuble) situé en centre ancien de Lieuran Les
Béziers.
L’agglomération Béziers-Méditerranée, dans le cadre du Programme d’Intérêt Général « Revitalisation des centres
anciens » soutient vos projets de travaux.
Si vous occupez vous-même votre logement, certains dispositifs vous sont dédiés, notamment :
-

L’aide dite aux Travaux Lourds qui s’élève à 25% du montant HT des travaux, dans la limite de 12 500€,
L’aide à la mise en place de batardeaux, qui s’élève à 10% du montant TTC des travaux, dans la limite
de 500€,
L’aide à l’accession, qui s’élève à 3 000€
L’aide à la sortie de vacance, qui s’élève à 1000€

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter la Maison de l’Habitat Durable -1 Avenue du
Président Wilson – 34500 BEZIERS.
Du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 au 04.99.41.34.94.
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Fonctionnement Recettes réelles 968K€
Produits des services 34K€
Impôts et taxes 521K€
Dotations 321K€
Autres produits 4K€
Produits exceptionnels 12K€
Opérations d'ordres 52k€
Atténuation de charges 24k€

Résultat 2018 :
Excédent antérieur :
Total :

+ 144 K€
+ 85 K€
+ 229 K€

Fonctionnement Dépenses réelles 824K€
Charges à caractère général 199K€
Charges de personnel 483K€
Autres charges 103K€
Charges financières 9K€
Opérations d'ordre 30k€

Investissement Recettes réelles 534€
Réserves 182K€
FCTVA 25K€
Taxe Aménagement 12K€
Subventions 184K€
Emprunts 100k€
Opérations d'ordre 31k€

Résultat 2018 :
Excédent antérieur :
Total :

- 181 K€
+ 82 K€
- 99 K€

Investissement Dépenses réelles 715K€
Travaux 435K€
Acquisitions 205K€
Remboursement emprunt 23K€
Opérations d'ordres 52K€

Après avoir reçu des services fiscaux les bases prévisionnelles d’imposition au titre de 2019, et au vu du produit
attendu, le conseil municipal a décidé à l’unanimité, de maintenir les taux des trois taxes au même niveau que l’an
dernier. Pour mémoire, et rappel, en voici le détail :
Taxe habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti
13.72 %
18.88%
55.80%
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Fonctionnement Recettes 986K€
Fonctionnement Dépenses 986K€

Autres produits 3k€
Atténuation de charges
20k€
Excédent reporté 88K€

Dépenses imprévues 5k€
Autofinancement 116K€

Travaux en régie 25K€
Dotations 287K€

Charges financières 10K€

Impôts et taxes 532K€

Autres charges 112K€

Produits des services 31K€
Charges de personnel 507K€
Charges à Caractère général
236K€

Investissement Recettes 800K€
Investissement Dépenses 800K€

Autofinancement 116K€

Restes à réaliser 124K€
Solde d'exécution 99k€
Excédent de
fonctionnement 141k€

Restes à réaliser 56K€

Subventions 349K€

Travaux en régie 25K€

FCTVA et taxe
d'aménagement 70 K€

Divers 38k€

Travaux voirie 560K€
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Le lotissement Les Combes du Couchant est en cours de réalisation. Il est situé près du chemin de Thézan,
face au lotissement Les Combes du Levant. Ce lotissement accueillera 30 lots d’habitation.
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Emplacement du futur LIDL :
L’enseigne LIDL a prévu l’installation
d’un magasin sur notre commune et le
permis vient d’être récemment délivré.
Pour information, nous vous indiquons
l’emplacement qui a été retenu pour
cette réalisation. Le terrain est situé au
Nord du Caveau Pierre Belle.
L’accès se fera depuis le giratoire du
Pressoir, à partir d’une extension de la
voie de desserte du lotissement Les
Combes du Couchant.

Suite à la mise en place d’un PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles) en 2012, la
commune a engagé une réflexion sur la gestion alternative de ses espaces, en prenant en compte les objectifs de
protection des ressources en eau et des populations et en respectant les obligations réglementaires pour l’entretien
des espaces verts, voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public (loi Labbé- Fev 2014).
Ainsi, des pratiques alternatives ont été mises en place : désherbage manuel ou mécanique, utilisation de produits
de bio contrôle ou labellisés AB, plantation de couverts végétaux nécessitant peu d’entretien.
Depuis le 1er janvier 2019, la commune n’utilise plus d’herbicide chimique sur les espaces publics (excepté au
cimetière et au stade) et a cessé d’utiliser des insecticides et fongicides chimiques sur l’ensemble des espaces
communaux.
Afin d’aller plus loin et de valoriser ses engagements, la commune prévoit en 2020 de candidater à la charte
régionale « Objectifs Zéro Phyto », portée par la FREDON Occitanie, qui valorise les efforts environnementaux
réalisés par les collectivités dans notre région.
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Après l’acquisition de l’ancienne « Cave Laguna », les travaux prévus ont démarré sur les différents sites en ce
début d’année.

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Barthès de Cazouls
les Béziers.
Dans le cadre d’une tranche dite « opérationnelle », les anciens
WC publics aux abords du Libron ont également été démolis.
Coût total : 15 492, 00 €TTC.

La phase opérationnelle de création de parking et de reprise de maçonnerie de la cave (partie conservée) a
démarré en Mai. En parallèle de ces travaux, il a été confié aux entreprises retenues, la reprise des façades
de la Maison des Associations, de l’ancienne prison communale et du poste transfo EDF, ainsi que la reprise
en enrobé de la Rue Planchon.
Ce chantier est effectué par l’entreprise SLTPE de Valros (Partie Travaux Publics) et par l’entreprise Le
Marcory de Clermont l’Hérault (partie maçonnerie).
Le cabinet Artelia en assure la maîtrise d’œuvre. Coût global : 174 638,98 €TTC.
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Les travaux réalisés au niveau du Pont Rail
situé à l’entrée du village, sont des travaux
d’entretien suite au suivi périodique du Pôle
Ouvrage d’Art SNCF.
Les opérations consistent à un renforcement
d’un des murs de soutènement accolés à
l’ouvrage. Le confortement retenu pour le
propriétaire (SNCF Réseau) consiste en la
réalisation d’ancrages profonds dans le
terrain complétés par un revêtement en
béton projeté.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
RESIREP EIFFAGE.
Coût de l’opération : 99.8 k€ (SNCF).
Ils se sont terminés le 21 juin 2019.

Au-delà des travaux réguliers assurés par l’agent
municipal en charge de l’entretien de notre stade
municipal (tonte, arrosage, apport d’engrais…)
l’entreprise SIVERT, prestataire retenu par la
commune, a effectué une intervention fin mai.
Celle-ci s’est traduite par des travaux de
décompactage, de sablage et de regarnissage de
la pelouse.
Coût de la prestation : 3 645,60 €TTC.

Comme les années précédentes, la municipalité poursuit ses efforts pour minimiser le coût de l’éclairage public. Le
programme des travaux pour 2019 a été établi en collaboration avec le syndicat « Hérault Energie » qui a la maîtrise
d’ouvrage et les interventions seront effectuées par l’entreprise Travesset durant l’Automne sur la base d’une
dépense communale de 9 912, 75€.
De nouvelles lanternes LED seront posées Rue des Prades et Chemin du Moulin.
De plus, les armoires de Ribaute et du hameau de Ribaudette seront mises aux nouvelles normes.
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La rentrée scolaire 2019 aura lieu le lundi 2 septembre, avec comme chaque année une rentrée de façon échelonnée
pour les élèves de maternelle. Un communiqué désignant les enfants concernés et l’heure de rentrée sera affiché à
l’école et à la mairie durant l’été.
Une réunion d’information pour renseigner les parents sur le fonctionnement de l’école aura lieu le lundi 16
septembre à 18h00 à la salle polyvalente en présence de la direction, de la municipalité et de l’équipe de l’Amicale
des Parents d’élèves.
Tout comme l’an passé, afin de préparer au mieux la rentrée, les inscriptions aux garderies gratuite et payante, et à
la cantine ne seront pas distribuées par l’école à la rentrée, ces documents sont à retirer en mairie dès maintenant et
à ramener avant le 10 juillet en mairie.

6 élèves

14 élèves

20 élèves

14 élèves

14 élèves

22 élèves

10 élèves

12 élèves

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h30-8h45
8h45-12h00
12h00-13h45
: 16h30-18h30

Mercredi
7h30-12h30

Dans le cadre de l’école numérique rurale, l’école de
Lieuran s’est récemment équipée d’un troisième tableau
numérique ainsi que d’une dizaine d’ordinateurs
portables.
Ces acquisitions dont le coût global est de 10 000 € ont été
subventionnées à hauteur de 41% par l’Académie dans le
cadre de la convention « Ecoles numériques innovantes et
ruralité », le reliquat ayant été financé par la Municipalité.

Depuis début juin des réunions hebdomadaires entre le corps enseignant, les parents d’élèves élus, ainsi que la
Municipalité ont été instaurées afin de réfléchir sur les problématiques rencontrées au sein de notre école, que ce
soit sur le temps scolaire ou périscolaire. Ces réunions font l’objet d’échanges sur les thèmes du bien vivre ensemble
(respect, écoute…) et permettront de mettre en place des actions et outils dès la rentrée prochaine.
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Suite à la représentation théâtrale donnée le
17/06/2019 à la salle polyvalente par les élèves
de CM1-CM2 et afin d’accompagner nos futurs
collégiens dans leur scolarité, la Municipalité a
offert à chacun des élèves de CM2 des
calculatrices adaptées à l’apprentissage au
collège.

Depuis le début de l’année, le traiteur API Restauration nous propose des challenges anti-gaspillage afin de
sensibiliser les enfants aux problèmes du gaspillage alimentaire. Les deux derniers challenges ayant été
remportés par notre école, une animation « Barbe à papa » nous a été offerte par le traiteur (date imposée) pour
le plus grand bonheur des enfants mangeant régulièrement à la cantine.
Ce fût un moment de détente et de convivialité en musique qui s’est terminé en farandole !

Le spectacle de fin d’année de l’école s’est déroulé à la salle des fêtes (la pluie s’étant invitée !) le vendredi 21 juin
2019 suivi d’un repas organisé par l’Association des Parents d’Elèves. La kermesse quant à elle s’est déroulée sous un
beau soleil le samedi 22 juin.
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Repas du CCAS

Challenge anti-gaspillage à la cantine

Concert Rétina

Commémoration du 08 mai

Fête locale, mousse pour les plus petits…

Spectacle Swing Friends

Ecole, festivités
de fin d’année
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Ci-dessous les subventions votées à l’unanimité par le Conseil Municipal lors de la séance du 08 mars 2019.

2 000.00€

315.00€

1 375.00€

300.00€

1 000.00€

200.00€

1 000.00€

200.00€

500.00€

Avec une météo clémente, le samedi 18 mai, aux abords de l’aire de pique-nique s’est déroulé le traditionnel lâcher
de truites organisé par « Les Pêcheurs du Libron » sous la houlette de M. Francis LOPEZ. Une fois encore petits et
grands ont passé un agréable moment.

Le groupe vétérans a terminé une saison aboutie, sur les chapeaux de roues par un succès à domicile, une victoire et
un nul méritoires à Béziers Méditerranée et Fontes, en inscrivant de nombreux buts, grâce à l’efficacité retrouvée de
ses joueurs offensifs. Cette équipe est attachante, soudée, les plus jeunes n’hésitent pas à prendre des initiatives
positives et à s’impliquer même en dehors du terrain faisant preuve d’une excellente mentalité, tandis que les
anciens tiennent toujours les rennes avec expérience. Les fidèles Valerian Pages (gardien) et Stéphane Garofalo
(capitaine) assurent une assise défensive sans faille, le président Éric Fabre et le coach Didier Miquel (1ère licence en
club en sénior au club en 1976 !!) chaussent encore les crampons pour encadrer la jeune vague Lieurannaise
emmenée par les incontournables Franck LUPI, Stéphane HENRI et leurs copains biterrois ou des villages alentours,
affûtés et déterminés.
La fin de saison sera consacrée aux confrontations joyeuses avec les amis, Tournoi à Sauvian le 1 er juin, à Maraussan
le 6, réception de Marseillan le 14, de St Jean de Védas le 21 et de Nîmes le 5 juillet, suivies de grillades.
Programme alléchant avant les vacances, la reprise fin août, avec un bureau diversifié pour soulager la secrétaire
Marie-Jo souvent mise à contribution.
Les joueurs de plus de 35 ans désireux d’intégrer l’équipe sont invités à se rapprocher de la secrétaire.
Le dernier titre de champions date déjà de 10 ans, mais l’ambition est toujours là, même si l’état d’esprit et le plaisir
15
de partager de bons moments prévalent !

Notre spectacle de fin d’année a eu lieu le vendredi 28 juin 2019 au parc de la salle des fêtes dans une ambiance
chaleureuse et estivale. Ce fût l’occasion de partager notre passion et de passer un bon moment ensemble (entrée
gratuite).
Concernant les cours, les élèves peuvent pratiquer plusieurs styles (classique, Modern Jazz, Street Jazz, HIP HOP …).
Les inscriptions pour l’année prochaine sont possibles dès maintenant auprès de Laurence au 06.18.97.23.18.
L’association L’ Danse profite aussi de cet article pour remercier tous les bénévoles, la mairie et bien entendu les
élèves pour leur implication durant ces 10 belles années.
Rendez-vous en septembre 2019 avec de nouveaux projets et spectacles pour accompagner les élèves dans notre
passion.
Le président, Franck LUPI

Après un an d’existence, l’association L’ RUN poursuit son joli parcours avec sa bonne vingtaine d’adhérents et
surtout une belle équipe impliquée. Notre devise est de courir ensemble plus loin avec des valeurs de respect, de
motivation et de partage.
Un point sur les activités : nous proposons des sorties de course à pied sur les chemins aux alentours de notre village
chaque semaine. Les Runs sont adaptés à tous (avec des parcours de niveau). Egalement, les week-ends, les membres
se retrouvent sur des sorties personnalisées et sur des courses de notre région (Trail du Salagou, Trail de Bouzigues,
semi-marathon de Maraussan, 10 km de Béziers, Urban Trail Montpellier…). L’adhésion unique est proposée à 40€ et
valable un an.
Nous travaillons aussi sur la création d’une course sur Lieuran Les Béziers sur 2020 et sur des évènements ces
prochains mois.
Toute l’équipe de L’RUN vous souhaite un bon été à tous et vous dit à bientôt !
S’informer, adhérer ? Mail : lrun@orange.fr / Tel: 07.85.98.76.58 - Net : https://www.facebook.com/lieuranrun
Le président, Franck LUPI

Le 7 Avril 2019 un week-end « Lutte contre le cancer » a été organisé par la
délégation de Lieuran. Grâce à votre généreuse participation la somme de 2056€ a
été récoltée et nous vous remercions. Cette manifestation sera reconduite les 21 et
22 septembre 2019, nous souhaitons vous revoir aussi nombreux, pour aider la
prévention, la recherche et la prise en charge des malades.
Merci également à la municipalité pour leur mise à disposition de la salle des
associations et la salle des fêtes.
Bonnes vacances à tous et prenez soin de vous.
La délégation de Lieuran.

La saison 2018.2019 s’est récemment achevée pour le Lieuran XV sur un sentiment mitigé.
En effet durant la dernière intersaison, le club a subi pas moins de 21 départs plus ou moins explicables, ce qui a
considérablement fragilisé le club jusqu’à se poser la question de pouvoir repartir pour la saison suivante. Mais
grâce à l’énorme travail des coachs et des dirigeants, le club est reparti atteignant une quarantaine de licenciés, et
a tenu son rang tout le long de la saison de la nouvelle ligue Occitanie, montrant même beaucoup de vertus, de
combativité, et de beaucoup de convivialité, avec de très belles troisièmes mi-temps ; chose que l’on avait plus vu
au club depuis quelques saisons ! Du coup avec ce groupe tout nouveau, les résultats ont été délicats par manque
de repères collectifs. Mais l’essentiel c’est que ce groupe va être conservé dans sa grande majorité et amélioré
avec l’arrivée de nouveaux joueurs en vue de la saison 2019-2020 où le club évoluera dans une catégorie plus
adéquate.
Remerciements à tous les bénévoles, la mairie et les agents techniques pour leur aide financière et logistique, ainsi
que toutes les personnes qui soutiennent le club toute la saison. Très bel été à tous et qu’on se le dise non la
reinette n’est pas morte allez le Lieuran XV !
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Nous voici déjà arrivés à l’été et le temps est venu de faire un point sur nos
activités passées et à venir. Si l’hiver a vu les soirées de belote où beaucoup ont
participé à notre grande surprise, la soirée irlandaise du mois de Mars a plus que
répondu à nos attentes. Dommage, nous n’avons pu pousser les murs pour
accueillir tout le monde. Le loto quant à lui connaît son succès habituel.
Dernièrement, c’est la fête locale d’été qui vient de se dérouler. Comme d’habitude, malgré mes prières, la pluie, le
vent et un peu de fraîcheur se sont invités. Si la fréquentation a été légèrement en baisse, nous sommes satisfaits des
deux soirées. La mousse a fait son grand retour et a ravi les plus petits jusqu’aux plus grands. Le lendemain, le groupe
Non-Stop a mis le feu et assuré le show et réchauffé le cœur des participants.
Place maintenant à nos prochains rendez-vous :
Vendredi 02 août : la brasucade, l’incontournable de l’été
A noter sur vos agendas, la fête d’hiver qui aura lieu les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17
novembre, on vous promet des surprises !
Je tiens à remercier les membres du comité des fêtes, la municipalité, les agents communaux, et vous tous qui nous
soutenez tout au long de l’année et n’hésitez pas à donner un coup de main si besoin.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas ! Contactez Bruno au 06 47 47 85 18.
Bonnes vacances à tous !
Le foyer rural a poursuivi ses activités tout au long de l’année, nos
professeurs ont enseigné les cours avec passion et partagé avec nos
adhérents de la convivialité.
Le foyer rural est ouvert à tous, pour les habitants du village et des
communes environnantes.
Nos adhérents peuvent pratiquer différentes activités :
LES ENFANTS ET ADOS : tennis, hip-hop, danse, arts plastiques, cuisine, sports-Co, baby gym, multi-sports, guitare.
LES ADULTES : fitness, gym training, zumba, step, pilâtes, country, yoga, tricot, taichi chuan, couture, danse de salon,
Le président, Bruno et toute son équipe
patchwork, marche, bibliothèque.
La saison 2019/2020 verra la création de nouvelles activités. Nous organisons tout au long de l’année des
manifestations pour le plaisir de tous. Vide-grenier en septembre et juin, soirées théâtrales, le marché de Noël où se
retrouvent des artisans et créateurs, le Noël des enfants, en juin la sortie pour les enfants, la galette des rois offerte à
tous nos adhérents, le loto annuel, le dîner dansant, le printemps des poètes avec la collaboration des enfants de
l’école de Lieuran, le bal country où se retrouvent les clubs de la région, le gala de fin d’année où vous pourrez
apprécier les activités proposées, un repas clôturera cette belle année 2018/2019.
L’équipe du foyer rural vous remercie de votre fidélité.
Nous remercions les sponsors qui nous permettent de créer la plaquette du foyer,
Les professeurs et animateurs qui vous donnent envie de pratiquer une activité,
Les bénévoles qui sont présents toute l’année, la mairie qui nous aide et qui fournit la logistique.
Merci à toute l’équipe du foyer rural qui m’entoure, elle apporte sa vitalité, son énergie, sa disponibilité afin que nous
menions à bien le suivi de nos adhérents dans leurs activités ainsi que toutes les manifestations prévues dans l’année.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et souhaitons vous retrouver nombreux en septembre.
La Présidente, Dominique MORIN
Une année pleine d’émotion s’achève pour notre association.
Plus de 20 personnes se sont jointes à nous pour créer dans la joie et la bonne
humeur des tableaux et des mosaïques.
En prévision pour l’année prochaine, une exposition de tableaux, des peintres
dans la rue, ainsi qu’un marché artisanal.
Je remercie la municipalité ainsi que tous les adhérents.
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La kermesse est venue clôturer une nouvelle année riche en animations ! Nous attirons tout d’abord votre attention
sur le manque cruel de bénévoles. Continuer à faire vivre l’APE et soutenir les projets de l’école nous tient à cœur
mais a été difficile cette année, l’équipe n’ayant été le plus souvent constituée que des 5 membres du bureau.
Nous avons néanmoins réussi à maintenir la plupart des manifestations de la deuxième partie d’année :
Epiphanie et Chandeleur : nous avons organisé des ventes de galettes et de crêpes à la
sortie de l’école, pour le bonheur des petits et grands gourmands.
Carnaval : enfants et parents, grimés et déguisés, ont défilé joyeusement dans les rues
du village avant le jugement de M Carnaval et un goûter bien mérité au stade.
Pâques : les enfants se sont lancés avec enthousiasme dans la chasse aux œufs afin de
remporter un cadeau chocolaté.
1er Mai : vente de muguet, malheureusement peu suivie.
Festivités de fin d’année : le repas et la kermesse, désormais bien implantés dans le
parc, ont à nouveau été un succès !
Un grand merci à vous, Parents et enfants pour votre participation,
Bénévoles et pâtissiers en herbe pour votre aide,
A l’équipe municipale pour son soutien logistique !
Toutes des actions nous ont, entre autres, permis de financer en partie les sorties de fin d’année aux enfants de
l’école (merci à la mairie pour le transport !) :
-Les maternelles / CP ont visité le Petit Paradis de Vendargues : découverte des animaux et jeux au programme !
-Les CP/CE2 et CE1/CE2/CM1 ont profité d’une journée au Cap d’Agde : atelier pêche à pied, visite de l’aquarium et
du musée de l’éphèbe.
Les CM1/CM2 ont passé une demi-journée au Collège Paul Riquet.
Une réunion sera programmée à la rentrée. Nous y serons à l’écoute de vos suggestions pour l’année à venir et
espérons vous y voir nombreux, d’autant qu’une partie du bureau sera démissionnaire et que nous aurons donc de
nouveaux membres. Nous vous souhaitons un bel été ! Rendez-vous en septembre.
L’amicale des Parents d’Elèves : Audrey BELMONTE, Isabelle DE BUE, Ludivine CRAMMER, Véronique HIGGINS, Lucille
MASSICOT
En cette saison 2018/2019 la Récré a trouvé son rythme de croisière et les 115 adhérents
de l’association sont ravis de cet agréable dynamisme.
Dès le début janvier l’association a poursuivi ses activités dans la bonne humeur avec la
traditionnelle galette des rois.
La Récré a pu profiter de l’atelier de gym douce proposé par le Conseil départemental aux
associations qui agissent auprès des seniors. De même pour l’atelier sur le bien vieillir,
animé par un psychothérapeute.
Un atelier "Cuisine d’ailleurs" a permis au groupe de s’initier à la confection des nems.
Plusieurs rando-loisirs ont offert de belles ballades ; Gruissan et le massif de la Clape, Portiragnes et son sentier
pédagogique, Néffiès Cabrières et le site de Tibéret.
Le 2 mars le bureau de la Récré a offert un gouter aux grands-mères et grands-pères du club au cours d’une aprèsmidi récréative. Le lendemain c’est le grand loto traditionnel qui a mobilisé les équipes de bénévoles et rassemblé
bon nombre de Lieurannais venus tenter leur chance.
Fin mai les volontaires ont suivi une formation aux premiers secours proposée par le Conseil départemental.
Le samedi 25 mai la Récré a reçu la chorale "Voix si voix la" de Béziers dans la salle polyvalente. C’est toujours avec
beaucoup de bonheur que cette formation est accueillie à Lieuran. Pour le week-end de Pentecôte, le club a organisé
un séjour à Combloux en Haute-Savoie, 46 adhérents ont fait le voyage. Trois jours de découvertes, dans un site
remarquable avec le Mont Blanc en toile de fond.
La fin de la saison s’est faite par un rassemblement des adhérents autour d’un pique-nique offert par la Récré.
Chacun s’est exprimé sur le bilan de ces six derniers mois et a proposé des idées sur de futures activités pour la
rentrée de septembre.
Les membres du bureau souhaitent à tous de belles vacances. La reprise se fera début septembre, et l’association
espère que les adhérents seront toujours aussi nombreux et prêts à s’investir dans de nouveaux projets.
La Présidente Josiane COSTE
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Fête Nationale

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

Samedi 13 juillet

Brasucade du Comité des fêtes

Vendredi 2 août

Brasucade du Rugby

Vendredi 23 août

Loto (Ligue Contre le Cancer)

Dimanche 22 septembre

Salon peinture Arts et Loisirs

Du 26 au 29 septembre

Loto (Récré des Aînés)

Dimanche 13 octobre

Opération Brioches (APEI)

Du 07 au 16 octobre

Dégustation

Vendredi 18 octobre

(vin primeur et produits du terroir à la cave coopérative)

Loto (CCAS)

Dimanche 20 octobre

Festival « Grands Zyeux Ptites Zoreilles »

Mardi 22 octobre

HALLOWEEN (APE)

Samedi 26 Octobre

Vide Poussette (APE)

Vendredi 01 novembre

Repas dégustation (Récré des Aînés)

Dimanche 03 novembre

Loto (Foyer Rural)

Dimanche 10 novembre

Fête d’hiver (Comité des fêtes)

Samedi 16 et dimanche 17 novembre

Téléthon

Samedi 07 et dimanche 08 décembre

Marché de Noël (Foyer Rural)

Samedi 14, dimanche 15 décembre

Réveillon de la St Sylvestre (Foyer Rural)

Mardi 31 décembre

Sans oublier les concours de belote organisés par le Comité des fêtes
les vendredis 11 et 25 octobre, 8 novembre et 13 Décembre.
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