La vente des brioches de l’APEAI a eu lieu les jeudi 5 et
vendredi 6 octobre devant l’école et le samedi 7 octobre
sur la Place de la République.
Les membres bénévoles du CCAS se sont mobilisés pour
participer à cette action. La somme récoltée, soit 300.00€ a
été versée à l’APEAI.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à
améliorer le quotidien des enfants et adultes affectés d’un
handicap mental en achetant ces brioches.

Le vendredi 20 octobre, les nouvelles familles présentes à
cette manifestation ont pu bénéficier d’une présentation
générale des spécificités de notre commune.
Les nombreux atouts locaux ont été mis en exergue, avec
une touche particulière à la vie professionnelles
prédominante qu’est la viticulture et à l’activité dense du
tissu associatif.
Un apéritif convivial a clôturé cette réunion, ponctué
d’échanges intéressants entre l’ensemble des participants.

Huit véhicules de légende étaient de passage dans notre
village. De belles voitures anciennes qui rappellent à
certains de beaux souvenirs.
Les visiteurs ont pu admirer une Alpine Renault berlinette
A110 modèle V85, une Alpine A310 4 cylindres, deux
Alpines A310 V6, une Alpine A610 V6, une Renault 5
turbo 2, une Citroën DS 19, une Jaguar cabriolet type E
V12.
Les propriétaires de la Jaguar, des Alpines et R5 turbo 2
font partie du Club Alpine Renault du Pays Cathare
(Carcassonne).

Comme chaque année, le CCAS
a réuni nos aînés du village pour
un goûter de Noël toujours très
apprécié.
Un moment très attendu où
chacun retrouve ses vieux amis
pour passer un agréable aprèsmidi.
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PS :
MS :
GS :

14 élèves
14 élèves
18 élèves

CP :
CE1 :
CE2 :
CM1 :
CM2 :

Mlle ROBERT
M. LABAT
Mlle DONAINT
Mme SANDRI-LUCON
Mlle MAUMONT
M. CLAPIER le mardi

14 élèves
22 élèves
14 élèves
19 élèves
13 élèves

PS-MS
GS-CM1
CP-CE1
CE1-CE2
CM1-CM2

28
25
24
26
25

Depuis la rentrée de septembre, la municipalité, en accord avec l’équipe enseignante, les parents d’élèves élus et
l’académie, a décidé d’abroger les activités périscolaires mise en place depuis septembre 2014.
Cette décision a entrainé un retour à la semaine de 4
jours d’école avec la mise en place d’une garderie
payante le mercredi matin accueillant les enfants de
7h30 à 12h30.

Plusieurs activités leurs sont proposées dont de la cuisine,
de la lecture, des activités créatives, du sport, ainsi que de
l’étude surveillée pour les plus grands.

Suite à sa récente prise de poste sur notre circonscription, notre nouvelle inspectrice de l’académie Mme Patricia
PERRIER a souhaité se présenter à la commune.
Lors de sa venue en mairie le 16 octobre il a été abordé la fermeture de la 6ème classe, malgré l’entente des
difficultés engendrées par cette fermeture et notamment par rapport aux différents niveaux par classe, le manque
d’effectif réel ne pouvait pas justifier le maintien de cette classe.
Néanmoins, elle a été ravie de constater la bonne entente entre la municipalité et le corps enseignant et n’a pas
manqué de souligner la bonne dynamique quant à l’équipe enseignantes.

A la demande des enfants et des parents d’élèves élus, nous
avons équipés la cour de l’école d’un panier de basquet ainsi
que d’un traçage au sol réalisés par nos agents municipaux
pour que les enfants puissent s’adonner à leurs sports favoris.
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C’est toujours avec autant de plaisir que cette année encore les élèves de CP ont pu vendanger la vigne du giratoire
de l’entrée du village le 21 septembre.

Au menu, récolte et pressage à l’ancienne du raisin.

Suite au sondage effectué auprès des enfants concernant la cantine, la municipalité a souhaité changer de traiteur
pour le début de l’année 2018. Pour cela, un appel d’offre a été réalisé. Notre choix s’est porté sur API
Restauration de Gigean, qui répondait le mieux aux critères privilégiés, à savoir :
Un circuit court
Une traçabilité des produits
Des plats simples adaptés aux enfants avec entrées chaudes et dessert fait sur place
Un livret de satisfaction
Des animations
Une responsabilisation face au gaspillage alimentaire
Un système écologique avec des plats en inox réutilisables
Une réunion ouverte à tous les parents et enfants sera organisée début 2018 avec la diététicienne afin d’avoir un
contact et de répondre à toutes vos questions.
Ce traiteur met également à disposition une application téléchargeable sur Smartphone afin que les parents puissent
avoir accès aux menus et la traçabilité des produits en temps réel.
Il est a noter que les tickets de cantine passeront de 3.00€ à 3.10€ à compter du 1er janvier 2018.

 Dans le cadre de l’affectation d’ordinateurs reclassés par la Communauté d’Agglomération Béziers
Méditerranée, la commune a pu bénéficier de 4 ordinateurs mis à la disposition de l’école.
En complément, la municipalité a souhaité s’engager à poursuivre l’équipement de ses classes en numérique, pour
cela, nous participons au projet d’école numérique rurale n°2. Un aide étant apportée aux communes participant à
ce projet, si notre dossier est retenu, nous allons acquérir un tableau numérique ainsi que plusieurs petits
ordinateurs et un ordinateur maître.
 Cette année encore, nous avons passé une convention auprès de l’académie, 50.00€ pour l’année, afin
d’avoir accès à l’espace numérique de travail qui permettrait aux parents de suivre le travail de leurs
enfants.

Mardi 19 décembre, les enfants de l’école
ont assisté à un spectacle de Noël puis le
Père Noël leur a rendu visite dans leurs
classes avant de leur donner à chacun un
petit cadeau.
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Dans le cadre de sa compétence « Eau et
Assainissement », l’Agglo investit sur l’ensemble
du territoire en fonction des besoins d’amélioration
ou d’extension des réseaux de ses communes
membres.
Sur Lieuran-lès-Béziers, c’est une enveloppe totale
de 435 600.00€ de travaux qui sont en cours de
réalisation sur deux secteurs.
Renouvellement de 300 mètres linéaires de
conduites d’eau usées dans le cadre du
chantier de la « Grand’rue ».
Pose de 460 mètres linéaires de conduites
d’eau potable pour satisfaire les futurs
besoins des nouveaux lotissements sur le
secteur des « Combes ».
Passage de la conduite AEP en
Passage de la conduite AEP sur
bordure du Ruisseau des « Combes »

le chemin de Thézan

Anticiper les détériorations diverses des réseaux d’eau potable
est un enjeu majeur pour la préservation de la ressource. Les
équipes de L’eau de Béziers Méditerranée ont procédé à la mise en
place en 2017 de 5 débitmètres sur la commune de Lieuran les
Béziers. Ces débitmètres qui quadrillent les différents quartiers de
la commune, permettent de surveiller en continu les débits de nuit.
Cette surveillance indique aux agents de L’eau de Béziers
Méditerranée les endroits où se trouvent des fuites, cela permet
aux techniciens de les chercher uniquement sur les tronçons de
canalisations où elles ont été détectées. Ainsi, les fuites sont
réparées avec plus de réactivité, cela permet de préserver la
ressource et la qualité de vie des habitants de la commune.

Pour aller plus loin dans la préservation de
la ressource, L’eau de Béziers Méditerranée
déploie sur la commune des compteurs
connectés.
Ces
compteurs
intelligents
permettent
d’effectuer les relevés de compteur à distance,
de détecter les fuites, … les consommations
des usagers seront suivies automatiquement et
vous serez désormais alerté par SMS ou par
e-mail en cas de fuite présumée.
Le déploiement qui est réalisé par les équipes
SUEZ sera terminé en fin d’année 2018.
4

Vendredi 24 novembre dans l’aprèsmidi, un concours de Tarot a rassemblé
des joueurs dans un esprit de solidarité.

Samedi 25 novembre, à partir de 10h,
les bénévoles des associations ont
animé plusieurs stands proposant à la
vente différents articles confectionnés
par leurs soins ainsi que des gâteaux.

Le stand de l’Amicale des Parents d’Élèves était animé par les enfants eux-mêmes
proposant des décorations de Noël qu’ils fabriquaient sur place.
La bûche de Noël géante

La zumba party, menée par Lionel
sur des rythmes endiablés.

La soirée festive a commencé par une très belle démonstration de l’association L’Danse, suivi du repas
concocté par l’ensemble des bénévoles qui a régalé les papilles avec son ragoût d’Escoubilles.
Le duo de Jean a assuré l’animation avec un florilège de nos chansons populaires.

Les organisateurs de cette manifestation remercient les donateurs et tous les participants qui ont permis la
réussite de cette édition 2017 du téléthon de notre commune avec un bénéfice récolté de 3 477.59€.
Cette somme a été reversée intégralement à l’AFM TÉLÉTHON.
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DIS... C’EST QUOI UNE AMICALE DE PARENTS D’ELEVES?
L’amicale des parents d’élèves est une association de parents bénévoles qui récolte des
fonds pour les activités des enfants de l'école.
L'objectif essentiel est de financer des activités d'éveil, des sorties et l'achat de matériel
éducatif, déterminés par les enseignants. Tous les élèves de l'école bénéficient des financements d'activités par
l'Amicale. Les parents se trouvent ainsi beaucoup moins sollicités financièrement, et les conditions de travail de l’équipe
pédagogique sont améliorées.
La deuxième raison d’être de l'association est de mettre en place des événements et activités destinés tant aux enfants
qu'aux parents. Tout au long de l’année vous entendez parler de nous ou vous pouvez lire nos messages dans le cahier de
liaison de votre enfant, sur le panneau d'affichage de l'école ou sur notre page
Facebook (Amicale Lieuran).
Merci à Ludivine d'avoir intégré l'Amicale à la rentrée !
Comme elle, n'hésitez pas à rejoindre notre joyeuse équipe, même ponctuellement !
Vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas vous engager au sein de l’association mais vous avez des idées de projets ou des
remarques à partager? Vous pouvez nous en faire part par mail à l’adresse suivante : apelieuran@hotmail.fr
En effet, nous organisons ou participons à de nombreuses manifestations. Ce début d'année scolaire a déjà été bien
rempli :
Fête d'Halloween
Photos individuelles (Merci à la photographe, Mme Angèle RAVENET)
Téléthon (en partenariat avec les autres associations Lieurannaises et la Mairie)
Marché de Noël
Goûter / spectacle de Noël
Un grand merci aux bénévoles, aux pâtissiers et aux enfants pour leur participation et à la Mairie pour leur
soutien logistique !

Nous vous souhaitons de très belles fêtes
et vous donnons RV en janvier pour la vente de galettes et en février pour le loto !

En cette fin d’année 2017, nous voulons remercier tous les acteurs qui nous ont aidés et qui nous font grandir
d’année en année. Nous avons pris du plaisir ensemble à accompagner les élèves dans leur passion.
Concernant les cours, les élèves peuvent pratiquer plusieurs styles (Flamenco, classique, Modern Jazz, Street
jazz …). A noter que cette année, nous sommes heureux de proposer à nouveau le cours d’éveil danse espagnole (rumba,
flamenco, sévillanes) et de Hip Hop. Les inscriptions sont possibles dans l’année d’autant plus que les professeurs
Laurence et Laetitia savent s’adapter.
Le prochain spectacle de Danse aura lieu le vendredi 29 juin 2018. Les précédents ont été appréciés de tous par
la qualité de ses représentations et par la convivialité de son organisation. Nous l’organiserons dans le parc pour une
ambiance chaleureuse et estivale.
Notre ambition est aussi de partager notre passion lors de festivités et de nous ouvrir par des partenariats. Des
stages sont également proposés (même individuel) durant l’année.
Nous profitons de ce bulletin municipal pour remercier la famille, les amis, la mairie et surtout les bénévoles qui
font grandir l’association au quotidien. L’association L Danse profite aussi de cet article pour vous souhaiter
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne rendez en 2018 avec des nouveaux projets et spectacles.
Le président, Franck LUPI

La délégation de Lieuran vous souhaite de passer de bonnes et heureuses fêtes de fin d’années.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 8 avril pour le loto.
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L'équipe du Foyer Rural est heureuse de vous retrouver pour la saison 2017 /2018.
Nous mettons en place tout au long de l'année de nombreuses activités
afin que petits et grands trouvent celles qui leurs conviennent.
Nous sommes à votre écoute et restons toujours présents près de vous.
A ce jour 195 adhérents sont membres de notre association, nous sommes
très touchés par leur confiance.
Cette année nous avons accueilli 3 nouveaux membres actifs :
Odile, Gilou, et Audrey, nous leur souhaitons la bienvenue, nous rejoindre c'est pérenniser notre association.
Nous avons maintenu nos activités, et de nouvelles ont vu le jour, la cuisine pour les enfants, le cardio boxing, la gym
training, le fitness pour les adultes.
En octobre le vide-grenier a démarré le début des manifestations du Foyer, les exposants sont venus nombreux, le temps
était au rendez-vous ainsi que les frites maison et saucisses grillées.
ARCOPRED a organisé une conférence intéressante « le Vague à l’âme ».
La Compagnie de Riquet nous a séduits par l'interprétation de la pièce : « Cellule Grise » deux acteurs de talent nous ont
tenus en haleine, le furieux nous a surpris par sa fougue.
Le Marché de Noël 5ème année, créateurs, artisans, le Père Noël, Sandrine l'artiste qui manie les palettes de couleurs sur
le visage des enfants, Achille et son limonaire étaient au rendez-vous et nous ont enchantés toute la journée.
Le Noël des enfants, une sortie cinéma accompagnée de friandises.
Je remercie Monsieur le Maire, et l'équipe municipale pour leur soutien tout au long de l'année.
Merci à tous nos professeurs qui nous sont fidèles.
Simone, Jacques, Annette, Daniel, Élisabeth, Lætitia, Virginie, Gérard, Odile, Gilou, Audrey, Michèle, Serge, Éloi,
François, Merci à vous tous qui vous mobilisez pour le Foyer Rural.
JOYEUX NOEL
Dominique Morin et l'ensemble de l'équipe du Foyer Rural

Une association d’art créatif a vu le jour a Lieuran ARTS ET LOISIRS DE LIEURAN,
c’est une association dont la Présidente Mme MARTOREL Françoise a pour but de
développer les arts graphiques tel que la peinture, mosaïque, la composition 3D, les sorties
photos.
Déjà forte de 20 adhérents les cours sont ouverts à tous, ils ont lieu le lundi, mardi, jeudi,
venez nombreux il y a encore de la place.
Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes fêtes de fin d’année, que 2018 vous apporte bonheur, réussite,
amour et une excellente santé.
A bientôt.
artsetloisirsdelieuran@gmail.com
Tél : 04 67 36 17 20
Amicalement, Mme la Présidente Françoise MARTOREL

Les années se suivent et ne se ressemblent pas, en effet le Lieuran XV
en difficulté sportive l’an dernier ponctué par une descente de
division, est cette année 2017.2018 en bien meilleure position.
Les dirigeants, les entraîneurs peuvent être satisfaits du début de
saison du quinze local, car après avoir beaucoup travaillé à recruter cet
été, l’équipe se retrouve seconde de la phase des matchs allers.
Croisons les doigts pour que la deuxième partie de la saison soit
encore plus belle.
Allez Lieuran XV, allez la reinette !
Tous les dirigeants, tous les joueurs vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année !
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Pour l’année 2017, La récré des aînés a eu des rebondissements.
Il y a eu la démission de tout l’ancien bureau.
Un nouveau bureau a été élu le 3 septembre.
Voici la composition de ce nouveau bureau :
Présidente :
Mme COSTE Josiane
Trésorier :
M. GARCIA Louis
Trésorier adjoint :
Mme BARDY Anne-Marie
Secrétaire :
Mme DUMET Isabelle
Secrétaire adjoint :
Mme ROUSSELET Christine
Actuellement, nous avons 76 adhérents.
Pour notre programme, nous avons commencé par un voyage en Lozère au domaine de Gaillac où nous avons passé une
excellente journée (visite d’un musée aux métiers anciens, un spectacle de chevaux, un très bon repas…)
Le 12 novembre, le repas de la Table de Jeanne a fait des adeptes, toutes les personnes présentes ont pu déguster et
acheter des produits régionaux. Pour terminer le repas Anne-Marie nous a concocté une merveilleuse forêt noire.
Le 3 décembre, nous avons effectué une rando-loisir au gouffre du trou de l’œil doux où les 40 personnes (adhérents et
non adhérentes) ont pu profiter du grand air et du paysage. Au retour à la maison, un goûter a été proposé à tous. Toutes
les personnes étaient enchantées et ont demandé que cela soit renouvelé.
Le 17 décembre a eu lieu le repas de fin d’année.
Nous prévoyons un goûter galette courant janvier.
Nous tenons à remercier tous les membres actifs qui sont présents à chaque manifestation (Annie, Annette L, Daniel,
Serge, Maryse, Rose Marie, Chantal et bien d’autres que j’ai dû oublier…) ainsi que la Mairie et l’équipe municipale
pour leur soutien et leur dévouement.
Le nouveau bureau de la récré vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Josiane et toute son équipe

Le rôle du comité des fêtes est d’organiser des animations pour les habitants du
village. Le comité est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, alors si vous êtes
motivés ou plein de bonnes idées, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Comme chaque premier week-end d’août, Lieuran était en fête. Avec des
températures très agréables, le public est venu en nombre participer à la
brasucade. La fête a débuté par l’apéritif, comme d’habitude, avant que ne soit
servi les moules… avec un peu de retard dû à la chaleur.
Ce sont près de 330 personnes qui ont assisté à la soirée animée par Mike, dans ce cadre qui se prête parfaitement à une
telle manifestation de l’avis de tous.
Dernièrement a eu lieu la fête d’hiver, qui cette année a connu un grand succès. De la bonne humeur, de la générosité et
l’envie de beaucoup d’entre vous ont permis de réaliser un très bon résultat. Cela fait plaisir à toute l’équipe dont
certaines jeunes filles qui nous ont rejointes. Merci à Patricia, Emilie(s), Marion et Stella qui nous apportent leur
fraîcheur et une aide précieuse.
Maintenant place à 2018 !!!
Le dimanche 07 janvier à 11h devant la cave coopérative et le dimanche 14 janvier à 11h dans le parc de la salle des
fêtes, nous vous invitons à venir nous rencontrer. Un moment d’échange, de partage et de présentation des vœux des
membres de l’association.
N’oublions pas non plus, l’autre grand chantier qui nous attend avec la rénovation de notre animal totémique, à savoir la
rainette.
Sans oublier nos manifestations habituelles où vous savez répondre présents.
Je remercie personnellement l’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité, leur dévouement et leur créativité, la
municipalité et les services municipaux pour leur aide tout au long de l’année.
Tous nos meilleurs vœux pour 2018
Bruno
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Vœux à la population

Samedi 6 janvier

Loto (Foyer Rural)

Dimanche 28 janvier

Dîner dansant (Foyer Rural)

Samedi 3 février

Loto (Amicale des Parents d’Élèves)

Dimanche 4 février

Repas (Comité des fêtes)

Samedi 10 février

Loto (Comité des fêtes )

Dimanche 11 février

Loto (Récré des aînés )

Dimanche 4 mars

Loto (CCAS)

Dimanche 11 mars

Carnaval (Amicale des Parents d’Élèves)

Samedi 17 mars

Soirée Théâtre (Foyer Rural)

Samedi 24 mars

Concert Chorale Rétina

Dimanche 25 mars

Le Printemps des Poètes (Foyer Rural)

Samedi 7 avril

Loto (Comité de Lutte contre le cancer )

Dimanche 8 avril

Repas CCAS

Dimanche 15 avril

Salon artisanal (Récré des aînés)

Dimanche 22 avril

Exposition voitures anciennes

Dimanche 6 mai

Soirée Country (Foyer Rural)

Samedi 26 mai

Spectacle
« Les enchanteurs de Cazouls »

Vendredi 8 juin

Gala (Foyer Rural)

Samedi 9 juin

Fête d’été (Comité des fêtes)

Vendredi 15 et
Samedi 16 juin

Gala (L’Danse)

Samedi 30 juin

Et pour les amateurs de cartes, n’oublions pas les concours de belote
organisés par le Comité des fêtes les vendredis 12 et 26 janvier, 9 et 23
février, 9 et 23 mars, 26 et 20 avril, et 4 mai.
Et pour la première année un concours de tarot organisé par le Foyer Rural
le samedi 10 mars.
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