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o Léo Tony Noa BOURGNEUF YBERT,
né le 22 janvier 2018
o Athénaïs Louezna Brigitte STOCK,
née le 28 janvier 2018
o Khalid BENDAHMANE, né le 7 février 2018
o Lou Serge CANO MURAY, né le 15 février 2018
o Loan Stéphane Julien STERCKEMAN,
né le 7 avril 2018
o Célia HENRY PATALANO née le 16 mai 2018
o Pharell Ali BACHA, né le 28 mai 2018
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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 Lieuran XV
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o Arnaud MAS et Kelly VIDEIRA MARTINS,
pacsé le 13 février 2018
o Clément ABBAL et Caroline ESPINOSA,
pacsé le 10 avril 2018
o Thibault DE CARVALHO et Claire DE COCQUARD,
pacsé le 24 avril 2018
o Edouard DESCAMPS et Alina MINNULLINA,
pacsé le 5 juin 2018
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E-mail :
mairie.lieuran@wanadoo.fr
urbanisme@lieuran-les-beziers.fr
Site Internet :
http://www.lieuran-les-beziers.fr/

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs
sincères condoléances aux familles de :
o
o
o
o
o
o
o
o

René Jean BORIES, décédé le 27 décembre 2017
Gérard Jean Guy VERDIER, décédé le 24 février 2018
Maurice André GRILHOT, décédé le 1er mars 2018
Joseph Paul Eugène BERTHOMIEU,
décédé le 8 mars 2018
Yvette Eugénie Aimée SMIROU veuve JOURNET,
décédée le 23 mars 2018
Jean Paul Laurent CAMARE, décédé le 16 avril 2018
Andrée Alphonsine Marie Henriette ALLIAUME
Veuve MORIN, décédée le 11 mai 2018
Daniel Etienne Georges GARRIGUES,
décédé le 21 mai 2018
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Chers Concitoyens,
Depuis le début de l’année, de nombreux travaux perturbent quelque peu notre quotidien mais cela
s’avère malgré tout nécessaire pour améliorer nos voiries et permettre le développement de notre commune.
Vous l’avez compris, cette introduction faisant bien évidemment allusion aux travaux de la Grand’rue,
retardés à cause des nombreuses intempéries et aléas de chantier, ainsi qu’à la viabilisation du nouveau
lotissement « Les Combes du Levant » situé aux abords du chemin de Thézan. A ce jour, nous arrivons à
terme de ces deux opérations et avec l’arrivée des premières chaleurs tant attendues, le village va pouvoir
retrouver son calme durant cette période estivale.
En parallèle de ces propos, je voudrais revenir sur ce printemps maussade et anormalement humide
avec des pluies abondantes qui nous ont arrosées pendant 3 mois consécutifs. Cela a eu pour effet de favoriser
la pousse intense de la végétation en tout genre et nos agents municipaux sont largement mis à contribution
pour l’entretien des nombreux espaces verts. De plus, et compte tenu de l’interdiction d’utiliser des produits
phytosanitaires, les mauvaises herbes ont fait leur apparition dans les rues et trottoirs et cela devient plus
difficile que par le passé pour les éradiquer.
Ce phénomène n’est bien évidemment pas propre à Lieuran et nombreuses sont les communes qui ont
demandé à leurs administrés de faire preuve de compréhension, voire de civisme en apportant leur légère
contribution par un nettoyage de « leur devant de porte ».
J’en profiterai pour rappeler également aux propriétaires de haies donnant sur la voie publique
l’obligation de les tailler, ce qui n’est hélas pas toujours respecté, et cela gâche l’aspect visuel de certaines
rues et quartiers.
Vous l’avez compris, cette notion d’intérêt général que je défends depuis maintenant 10 ans est une
affaire de tous et je compte sur votre participation, si minime soit-elle, pour que Lieuran continue à être un
village agréable où il fait bon vivre.
Le Maire, Robert GELY
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L’établissement « Le Bistrot de la Place » a décidé de s’investir dans la lutte contre les arrêts cardiaques en s’équipant
d’un défibrillateur accessible à toute personne qui en aurait besoin.
En cas d’arrêt cardiaque, il est important d’agir en moins de 4 minutes.

Le dispositif mis en place à l’attention des jeunes de 16 à 18 ans va connaitre un vif succès cet été.
En effet, la municipalité a eu le plaisir de recevoir 16 demandes (8 filles et 8 garçons) qui ont fait l’objet d’une
validation intégrale. Ces ados vont donc pouvoir découvrir sur des postes différents le travail de nos agents et les aider
dans leurs tâches respectives sur une durée de 17h30 pour chacun d’entre eux.

Comme l’an dernier, et afin de sensibiliser les adolescents de la
commune, sur la notion de l’intérêt général, nous allons organiser
une journée ludique à la fin du mois de septembre.
Celle-ci aura pour but de regrouper les élus, le personnel
communal et les adolescents intéressés autour d’un projet de
création d’un espace complémentaire d’activité de plein air.
Ainsi, et afin de compléter l’offre déjà bien fournie, l’idée retenue
est de réaliser un espace aménagé pour la pratique du volley ball, à
proximité du city-stade.
Nous espérons que cette proposition, financée à 50% par la
CABM, attirera une présence importante de nos jeunes.

Mairie
Horaires

(habituel)
04 67 36 10 35

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Bibliothèque
06 83 46 42 25

Médiabus

Lieu d’implantation prévu
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

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

8h30 – 12h00
16h00 – 18h30
Fermée

Dernier du mois
10h00 à 12h00

Fermée

14h00 – 17h30

Modification des horaires d’ouverture du secrétariat de mairie pendant la période estivale :
Du 16 juillet au 24 août 2018 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 6 août au vendredi 24 août inclus.
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Les beaux jours reviennent, propices aux ballades et
aux activités à l’extérieur, mais c’est aussi la saison
des tiques.
Le mois de mai marque le
début du pic d’activité des
tiques, dont les piqûres
peuvent transmettre des
maladies, dont la maladie de
Lyme, due à une bactérie.

Le moustique tigre est très facile à identifier grâce à ses
rayures noires et blanches présentes sur le corps et sur les
pattes, et sa petite taille ne dépassant pas 1 cm d’envergure.
Ce moustique est capable de transmettre à l’homme différents
virus dont ceux de la dengue et du chikungunya.

Les bons gestes pour éviter la prolifération :
Videz les coupelles des pots de fleurs régulièrement,
Videz les récipients divers de jardin
Recouvrez les récupérateurs d’eau à l’aide d’un filet
moustiquaire ou de tissu,
Introduisez des poissons dans vos bassins d’agréments,
qui mangeront les larves.

Cette maladie peut toucher plusieurs organes et
systèmes, la peau mais aussi les articulations et le
système nerveux.
Le nombre de cas en France, comme partout dans le
monde ne cesse d’augmenter, soyez vigilants.

L’obligation de débroussaillement s’applique dans les
secteurs à risque (bois, forêts, garrigues) mais également
aux terrains situés en zone urbaine.
Le débroussaillement doit être effectué aux abords de
toutes les constructions y compris les piscines dans un
rayon de 50m, et 3m de part et d’autre des chemins privés
donnant accès à la propriété.
Selon l’article 1384 du Code Civil, ces travaux sont à la
charge du propriétaire qui doit s’assurer du maintien en
l’état débroussaillé.
Le débroussaillement vous protège vous et
votre construction en cas d’incendie.

La règlementation interdit le brûlage des résidus de
végétaux par les particuliers. Les tontes de pelouses, les
feuilles mortes ou les produits de la taille sont considérés
comme des déchets verts, qui, comme les épluchures ou
les autres déchets ménagers sont interdits à l’incinération
à l’air libre.
Ces brûlages peuvent également être à l’origine de départ
de feu dans le jardin.
Ces déchets verts doivent être envoyés en déchetterie ou
être traités par compostage.
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150 personnes ont répondu à l’invitation du CCAS pour le traditionnel
repas du dimanche 15 avril.

L’animation assurée par notre concitoyen Patrick et sa
chanteuse Béatrice a joyeusement accompagné ce repas.

La Chorale La Clé des Champs
Le cortège

La gerbe déposée au monument aux morts
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Anciens combattants

Le mardi 6 mars dernier, une habitation située 3 chemin
du Moulin, aux abords du Libron, s’est partiellement
effondrée sur sa partie arrière.
Les 2 familles de locataires ont dû être évacuées car un
arrêté de péril imminent a été pris immédiatement.
A notre demande, un expert missionné par le Tribunal
Administratif s’est rendu sur les lieux pour constater les
dégâts et produire un rapport qui nous est parvenu le 21
mars. Celui-ci fait état de la nécessité de démolir
partiellement (avec un recul de 5m par rapport à la
berge) ou totalement le bâtiment.
Face à ces conclusions et en accord avec le propriétaire,
la commune a contacté M. le Sous-Préfet afin de
monter un dossier dans le but de mobiliser le « Fonds
Barnier ».

Le mardi 15 mai, en présence du Sous-Préfet, Monsieur
Christian POUGET, et de nombreux maires et élus, le
commandant de gendarmerie de Pézenas, Richard VAN
CAUWENBERGHE a présenté un nouveau plan d’action
prévu sur le territoire.
Il s’agit de la mise en place de la Police de Sécurité du
Quotidien, dispositif qui amènera les gendarmes à réaliser des
patrouilles à pied ou à vélo, sur un temps de 11000 heures/an,
pour être au plus près de la population.

Cette inauguration a eu lieu le samedi 2 juin en fin de matinée, en présence du Sénateur Robert NAVARRO,
qui a financé à 50% cette réalisation sur sa réserve parlementaire.
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Fonctionnement Recettes réelles 937K€
Produits des services 46K€
Impôts et taxes 535K€
Dotations 314K€
Autres produits 42K€

Résultat 2017 :
+ 126 K€
Excédent antérieur : + 141 K€
Total :
+ 267 K€

Fonctionnement Dépenses réelles 811K€
Charges à caractère général 209K€
Charges de personnel 480K€
Autres charges 112K€
Intérêts des emprunts 10K€

Investissement Recettes réelles 237K€
Réserves 75K€
FCTVA 43K€
Taxe Aménagement 22K€
Subventions 97K€

Résultat 2017 :
+ 58 K€
Excédent antérieur : + 24 K€
Total :
+ 82 K€

Investissement Dépenses réelles 179K€
Travaux 96K€
Acquisitions 41K€
Remboursement emprunt 22K€
Travaux en régie 20K€

Après avoir reçu des services fiscaux les bases prévisionnelles d’imposition au titre de 2018, 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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Grace à notre politique de désendettement depuis 2008, le capital dû en emprunt à la fin 2017 est de 218 619.36€.
Par ailleurs, et au vu des éléments financiers extraits du compte administratif, il ressort une épargne brute de 95 436.00€,
ce qui permet de calculer un ratio de solvabilité de 2,29 (nombre d’années d’épargne brute pour rembourser le total de
l’emprunt), témoin d’une gestion vertueuse.
Aujourd’hui, et face aux besoins de financements des investissements 2018, nous avons contacté divers organismes
bancaires pour recourir à une enveloppe d’emprunt de 100 000.00€. Après retour et analyse des offres, nous avons
retenu le Crédit Mutuel pour un prêt remboursable sur 15 ans, avec un taux d’intérêt de 1.25%.

Fonctionnement Recettes 969K€
Fonctionnement Dépenses 969K€
Excédent reporté 85K€
Travaux en régie 25K€
Dotations 295K€

Autofinancement 157K€

Impôts et taxes 520K€

Charges financières 9K€

Produits des services 44K€

Autres charges 108K€
Charges de personnel 480K€
Charges à Caractère général 215K€

Investissement Recettes 856K€
Investissement Dépenses 856K€
Réserves 182K€
Autofinancement 157K€
Restes à réaliser 172K€
PUP Les Combes 84K€

Restes à réaliser 355K€

Emprunt 100K€

Dépenses imprévues 20K€

Subventions 40K€

Travaux en régie 25K€

Taxe aménagement 13K€
Remboursement emprunt 23K€

FCTVA 26K€

Achats 172K€

Excédent reporté 82K€

Travaux voirie 261K€
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Le spectacle de fin d’année de nos écoliers a eu lieu vendredi 22 juin, et comme chaque année, nous a ravi.
La Municipalité en partenariat avec l’École des Pensées a offert aux 14 élèves rentrant en 6ème une calculatrice
homologuée.
La rentrée scolaire 2018 aura lieu le lundi 3 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 17
septembre à 18h00 à la salle polyvalente en présence de la directrice, 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 31 juillet en mairie.

Grâce au retour des questionnaires de satisfaction pendant le temps de cantine, la Municipalité est heureuse de
constater que le traiteur API Restauration correspond pleinement aux attentes des enfants et des parents, par la qualité
et la variété des plats proposés.
Quelques remarques concernant le service cantine ont pu être relevées. Nous en tenons compte et nous ferons tout ce
qui est en notre capacité pour améliorer ce qui peut l’être à la rentrée prochaine

Petite Section

17 élèves

Classe de CP

16 élèves

Moyenne Section

13 élèves

Classe de CE1

15 élèves

Grande Section

10 élèves

Classe de CE2

22 élèves

Classe de CM1

14 élèves

Classe de CM2

18 élèves

Loïc CLAPIER

C’est avec regret que nous avons appris lors du conseil
d’école du 28 juin le départ de 3 enseignants, à savoir,
Amélie DONAINT, Sylvie SANDRI-LUÇON et
Maxime LABAT.
Nous leur souhaitons bonne continuation dans leur
carrière.

Amélie DONAINT, Sylvie SANDRI-LUCON, Stéphanie
ROBERT, Esther MAUMONT, Maxime LABAT

Considérant la satisfaction de tous concernant le retour à la semaine de 4 jours avec mise en place d’une garderie
payante le mercredi matin, les rythmes scolaires resteront inchangés pour la rentrée prochaine.

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
Garderie gratuite
Ecole
Cantine
Ecole
Garderie gratuite

7h30 – 8h45
8h45 – 12h00
12h00 – 13h45
13h45 – 16h30
16h30 – 18h30

Mercredi
Garderie payante
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7h30 – 12h30

Ouah !! Qui
fait froid

Du 19 au 30 mars, nous sommes allés à la FF voile de Valras Plage, où nous avons rencontré Clément et Florian, les
moniteurs de l’école de voile.
Au tout début, ils nous ont expliqué comment on se servait de la dérive et du gouvernail. Le gouvernail sert à diriger
l’optimiste et la dérive l’aide.
Nous avons commencé par faire le petit train (nous accrochions nos bateaux et nous partions ensemble) et nous avons
navigué sur l’Orb (fleuve).
Nous nous sommes décrochés et nous avons suivi le bateau des moniteurs.
Après l’apprentissage
passons à l’abordage !

Ah ! J’ai le mal
de mer…

Les autres jours, nous sommes partis sur le fleuve, mais avec la voile, et c’est là que
nous avons appris à faire le virement de bord (on tourne face au vent) et l’empannage
(on tourne dos au vent).
Une semaine plus tard, nous sommes partis en mer où il y avait beaucoup de vagues et
de vent.
Le dernier jour nous avons pris de plus grandes voiles, donc nous avons avancé plus
vite.
C’était
GENIAL !!
Et nous sommes partis direction l’école (avec le bus, bien sûr).
Texte largement inspiré par Noémie et Liséa, et les élèves de CM !

Le mardi 19 juin, les
maternelles ont visité « la
ferme du Dolmen » au Pouget

L’école est un refuge
de la Ligue pour la
protection des oiseaux

Les classes de CP/CE1 et CM1/CM2 ont
participé au concours « Trouvetout »

Le jeudi 21 juin,
les CP, CE1 et CE2 sont allés au
centre CEBENNA Haut Languedoc
à OLARGUES
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Après de longs mois de travaux, comme cela avait été annoncé avant le démarrage de ce chantier, la
Grand’Rue affiche son nouveau visage avec des améliorations notoires, comme en témoignent les photos
ci-dessous :

Afin de pouvoir nettoyer régulièrement le
ruisseau bétonné qui longe le lotissement du
« Clos de Naïs », nos agents ont apporté
quelques adaptations à un de nos appareils
municipaux pour ne pas être obligés
systématiquement de louer une mini pelle.
Bonne initiative qu’il nous appartenait de
mettre en exergue.

La commune ayant été indemnisée à hauteur de 3158.18 €
par la société « Mille et une Étoiles » responsable des
dégâts occasionnés sur le barreaudage du pont du Libron
lors du feu d’artifice de l’an passé, nos agents municipaux
ont procédé aux travaux de remise en état selon les
recommandations des services du Conseil Départemental,
propriétaire de cette rambarde.
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Dans le cadre du dispositif créé par la CABM à l’attention de ses communes membres, à savoir le Fonds de
Concours pour des Aménagements et Equipements Communaux, nous avons pu obtenir une enveloppe de
financement à hauteur de 315 000.00 € qui regroupe plusieurs projets :
-

L’aménagement de la Grand Rue,
La reprise de la façade de la maison des associations,
Le réaménagement de la Place de la République,
Le rachat de l’ex Cave Laguna et la création de parkings

Pour ce dernier dossier, l’opération va démarrer cet automne avec le rachat du foncier et les travaux de
démolition partielle du bâtiment.

En début d’année 2019, la phase n°2 de l’opération sera réalisée avec la création de parkings et la mise en
place de containers enterrés (ou aériens).

Comme prévu, les travaux de mise sous
vidéo protection d’une partie de la commune
ont été engagés récemment.
Nous espérons que ce dispositif permettra de
réduire les incivilités et méfaits en tout genre
sans oublier que les images enregistrées
pourront également aider les services de
gendarmerie dans le cadre de leurs enquêtes.

Panneau prévu à l’entrée du village
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A l'entrée de Lieuran, au tout début de l'avenue de Béziers, le lotissement "Le Clos des Amandiers" accueille
ses premières maisons.

Le long du chemin de Thézan, l'aménagement du lotissement "Les Combes du Levant" est en cours.

Les photographies aériennes permettent de localiser l'implantation des futures voies de circulation, les deux
bassins de rétention des eaux pluviales ainsi que le lot réservé à la construction des logements sociaux.
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Ci-dessous les subventions votées à l’unanimité par le Conseil Municipal lors de la séance du 13 avril 2018.

Le Comité des Fêtes

2 000.00€

L’Amicale des Parents d’Élèves

315.00€

Rugby Lieuran XV

1 375.00€

L’Danse

200.00€

Le Foyer Rural

1 000.00€

Le Comité de Lutte contre le cancer

200.00€

Football Club Lieurannais

1 000.00€

Les Pêcheurs du Libron

200.00€

La Récré des Aînés

500.00€

Le samedi 12 mai, le traditionnel lâcher de truites organisé par « Les Pêcheurs du Libron » sous la houlette de M.
Francis LOPEZ a ravi et amusé les enfants de la commune, accompagnés par leurs parents ou grands-parents.

Au fil des ans, les vétérans permettent de perpétuer la pratique du football à Lieuran. Le Président Eric FABRE
s’étant spécialisé dans l’organisation des joyeuses troisièmes mi-temps, au cours desquelles les discussions vont bon
train, le coach Didier MIQUEL peut se consacrer pleinement au recrutement des joueurs Lieurannais, bien sûr mais
aussi Biterrois, issus essentiellement de la Cameron ou de l’Entreprise Pages, des rugbymans en fin de carrière, ou
désireux de s’essayer au ballon rond, pour réussir une parfaite osmose entre joueurs, se retrouvant avec plaisir sur le
terrain et en dehors, pour partager des moments forts sous le signe de l’amitié et de la solidarité.
La saison honorable dans une poule très relevée s’est terminée par deux tournois chez nos amis Sauviannais et
Biterrois. Au tournoi national de Sauvian, huit équipes étaient conviées, dont une de Lille, une autre de Toulouse.
Les Lieurannais survoltés ont terminé à une belle troisième place sur huit, avec Stéphane GAROFALO toujours aussi
affûté, Mathias BREHERET rayonnant au milieu du terrain et Valérian PAGES qui avait confié les gants de gardien à
Nicolas COSTE, (lequel en a fait bon usage), pour retrouver de bonnes sensations dans le champ et le plaisir de
claquer des buts en attaque.
Nous honorerons la confiance de nos adversaires et néanmoins partenaires Biterrois, qui nous invitent chaque année,
à leur tournoi de sixte, en alignant deux équipes et en jouant à nouveau les troubles fêtes.
Bonnes vacances à tous les joueurs, sans oublier les petites mains du bureau José BOSCH Trésorier, et Marie-Jo
MIQUEL secrétaire, en attendant avec impatience, la reprise fin août, pour de nouvelles émotions.
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Nous profitons de ce bulletin municipal pour remercier la famille, les professeurs, nos 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
donner rendez-vous dès septembre avec ses cours personnalisés (Modern Jazz, Street jazz, rumba, Flamenco … de
l’âge de 5 ans aux plus âgés et encore jeunes).
Les inscriptions sont désormais possibles pour l’année prochaine au 06.18.97.23.18 auprès de Laurence.
Notre spectacle de fin d’année a eu lieu le vendredi 29 juin dès 19h30 dans le parc de la salle des fêtes. Cela a été
l’occasion de passer un joli moment ensemble car il est accessible à tous (l’entrée est gratuite). Cette soirée, sous le
signe de la convivialité, a été accompagnée par la Fideua de notre ami et par le vin du domaine Pierre Belle. Pour les
retardataires, une buvette était disponible et proposait des sandwichs et pizzas notamment sur place.
Notre plaisir est de vous faire partager notre passion et de créer de jolis souvenirs pour nos élèves et leur famille.
Je vous souhaite un excellent été et profitez bien de vos proches.
A très vite avec encore de jolis projets,
Le président, Franck LUPI

Cette nouvelle association est au départ de son joli chemin. Elle a pour ambition de regrouper des passionnés de course
à pied sur notre joli village tout en étant impliquée dans la promotion des sports natures, dans l'écologie (courir propre)
et la solidarité (aider, donner, impliquer et partager) au niveau national et international.
Dès septembre, l’association pourra accueillir ses adhérents des plus petits aux plus grands avec des sorties
hebdomadaires personnalisées (en km, boucle et encadrement).
Nous souhaitons aussi créer des évènements mensuels avec d’autres associations sportives du biterrois et mettre à
disposition de chaque adhérent des moyens digitaux et logistiques afin d’instaurer une dynamique sur notre village.
Nous avons également le souhait de créer 2 courses sur Lieuran Les Béziers (une pour la lutte contre le cancer avec nos
collègues des associations de Lieuran) et une autre lors de la fête de Lieuran Les Béziers en juin 2019.
Notre association s’impliquera aussi dans les valeurs qui nous tiennent à cœur : le respect, la solidarité et la
convivialité. Le but principal est de prendre du plaisir ensemble et de progresser aussi ensemble.
Bon été à tous et rendez-vous à la rentrée pour éliminer les excès.
S’informer, adhérer ?
Mail : lrun@orange.fr / Tel: 07.85.98.76.58
Net : https://www.facebook.com/lieuranrun
Le président, Franck LUPI

Les 7 et 8 avril, au cours du week-end pour la Ligue contre le cancer, il a été récolté la
somme de 1610.00 € grâce à votre générosité et vos dons.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette manifestation.
Le prochain week-end « cancer » aura lieu les 6 et 7 octobre 2018, il s’inscrira dans le
cadre des 100 ans de la Ligue contre le cancer « 1918-2018 ».
Nous comptons sur vous et espérons une forte mobilisation de votre part.
Merci à tous et bonnes vacances
La délégation de Lieuran

16

La Fête a été belle !
Nouveau concept qui a plu à beaucoup de monde. Une scène rapprochée du parvis,
du monde de part et d’autre, une recette qui marche. Toutes les générations ont
répondu présentes et apparemment se sont régalées. Un moment des plus
conviviaux sur les deux jours où chacun a pu apprécier le travail de tous et
notamment des cuisiniers sur les deux jours.
Bien sûr, je n’oublie pas le travail des bénévoles formidables sur l’ensemble de la manifestation. Sans oublier les
orchestres qui ont répondu aux attentes des personnes présentes. Une idée à renouveler en apportant encore plus de
nouveautés.
Maintenant place à la brasucade qui se déroulera le vendredi 03 août dans le parc de la salle des fêtes.
Puis vacances obligent, on se reverra en octobre pour le démarrage des belotes avant la fête d’hiver les 16, 17 et 18
novembre où on vous promet de nouveau, du changement.
Je lance pour une nouvelle fois un appel aux jeunes qui souhaitent nous rejoindre. Nous avons besoin d’eux pour
continuer notre action et les entendre sur leurs désidératas.
Bien sûr, je remercie la municipalité et les agents communaux pour leur aide financière et logistique, ainsi que toutes
les personnes proches ou lointaines qui nous apportent leur soutien, sans faille, toute l’année.
Je vous souhaite de bonnes vacances, en attendant de vous revoir parmi nous.
Le président, Bruno et toute son équipe
Le foyer rural est ouvert à tous, habitants de Lieuran ou des communes
voisines, son objectif, est de développer, renforcer, pérenniser une offre
culturelle et sportive.
Sa vocation est d'offrir le plus grands choix d'activités, c'est un lieu où
chacun est légal de l'autre quelque soient, son âge, ses connaissances,
ses origines.
Dans l'année le foyer rural propose des manifestations et spectacles qu'il souhaite diversifiés, théâtre, marché de noël,
loto, vide- grenier, repas dansant, chant, soirée country, printemps des poètes, gala de fin d'année, ... toutes ces actions
sont faites pour susciter le plaisir, attiser la curiosité.
Notre association fonctionne grâce au bénévolat de ses membres, dévoués au foyer rural, grâce à tous ses adhérents,
cette année vous avez été 201 à nous rejoindre, grâce à tous nos animateurs qui vous ont apporté leur savoir, leur
connaissance, leur passion, le plaisir de partager des moments avec vous.
C'est pourquoi nous sollicitons votre soutien par votre présence lors de spectacles ou autres manifestations, ces
évènements permettent de créer un lien social, d'animer le village.
Le foyer rural à une structure qui « tourne bien » qui a des projets, des idées pour la saison nouvelle.
La mairie, le personnel de mairie est d'une grande aide dans nos manifestations et activités, par sa logistique, sa
communication, merci à tous.
Chers adhérents nous vous remercions pour votre fidélité.
En attendant de vous retrouver en septembre, toute l'équipe du foyer rural vous souhaite de bonnes vacances !
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.
Arts et Loisirs vous donne rendez-vous en septembre pour de nouvelles activités
et vous souhaite de bonne vacances.
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Cette année s’achève à nouveau sur un franc succès, en partenariat avec l’école, pour le traditionnels spectacle-repaskermesse, et sur un bilan positif de nos manifestations de l’année scolaire :










Fête d’Halloween
Photo individuelle
Stand de soutien au Téléthon
Spectacle et goûter de Noël
Marché de Noël vente de galette
Loto
Carnaval
Chasse aux œufs
Repas de fin d’année

Merci à vous, petits et grands, pour votre participation
Et aux bénévoles pour leur aide précieuse !
Nous en profitons pour attirer votre attention sur le fait que l’équipe était le plus
souvent réduite au seul bureau de l’Amicale, constitué de 6 parents bénévoles
exerçant une activité professionnelle par ailleurs.
Nous espérons pouvoir compter sur vous, même ponctuellement, l’année prochaine
et nous vous attendons nombreux pour la réunion de rentrée.

Nous voici arrivés aux portes des vacances, l’occasion ici d’annoncer que nous avons passé
une année enrichissante grâce à nos adhérents et non-adhérents qui ont participé à nos
différentes activités et sorties :






Galettes des rois
Fête autour des grands-mères et des grands-pères
Les lotos
Le marché des créateurs et des producteurs
Une journée balade le long du Canal du Midi à bord d’une péniche

Tous les mercredi après-midi, jeux de mémoire, Scrabble, belote, rami et papotages.
Jeudi après-midi, intervention de « CLIC PARTAGE » Centre Local d’Information et de Coordination de Béziers, pour
un atelier dédié à la mémoire pour les plus de 55 ans, animé par Evelyne que nous remercions vivement.
Nous remercions tous les bénévoles dont les membres du Comité des Fêtes, les personnes qui s’investissent dans les
sorties et les animations, la municipalité et ses agents pour leur grand dévouement.
Le Récré vous remercie et vous donne rendez-vous en septembre.

La saison 2017-2018 du Lieuran XV aura été mi-figue mi-raisin alternant les bons et les mauvais matchs, comme ce
dernier match en barrage à la maison, perdu contre l’équipe de Vendargues. Les blessures et les suspensions n’ont pas
permis aux entraîneurs d’avoir une équipe type, mais aussi et surtout, le manque de sérieux aux entrainements, et une
mentalité à revoir de la part de certains joueurs ont plombé cette saison qui pourtant pouvait s’annoncer intéressante.
C’est pour cela que depuis, l’équipe dirigeante du club prépare activement la saison 2018-2019, avec la nomination
d’un nouveau trio d’entraîneurs avec qui elle travaille activement afin de peaufiner l’effectif de la prochaine saison, et
surtout pour retrouver les valeurs du club et du village qui s’étaient perdues ses dernières saison. Que les mauvaises
langues se le disent non le Lieuran XV n’est pas mort allez la Reinette !
Après avoir organisé le traditionnel ball-trap le week-end de Pentecôte, le Lieuran XV vous attend nombreux à la
brasucade du 31 août.
Nous vous souhaitons un excellent été, de très bonnes vacances, et rendez-vous en septembre autour des terrains.
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Fête Nationale

Vendredi 13 Juillet

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

Brasucade du Comité des fêtes

Vendredi 3 Août

Brasucade du Rugby

Vendredi 31 Août

Journée du Patrimoine

Dimanche 16 Septembre

Représentation théâtrale

Samedi 6 Octobre

« Le Vol des Mots »

Loto (Comité de Lutte contre le cancer )

Dimanche 7 Octobre

Dégustation vin primeur

Jeudi 18 Octobre

et produits du terroir à la cave coopérative

Loto (Comité de Lutte contre le cancer)

Dimanche 22 Octobre

Festival « Grands Zyeux Ptites Zoreilles »

Mardi 23 octobre

L’Amicale des Parents d’É lèves
fête HALLOWEEN

Samedi 27 Octobre

Loto (Récré des Aînés )

Dimanche 28 Octobre

Repas dégustation

Samedi 3 Novembre

avec la Table de Jeanne
(Récré des aînés)

Loto (Foyer Rural )

Dimanche 4 novembre

Conférence de Thierry MURAT

100 è m e anniversaire de la Victoire de 1918

Samedi 10 novembre

Fête d’hiver (Comité des fêtes)

Samedi 17 et
Dimanche 18 Novembre

TELETHON

Samedi 1 et
Dimanche 2 Décembre

La municipalité et les associations

Marché de Noël (Foyer R ural)

Samedi 8 et
Dimanche 9 Décembre

Sans oublier les concours de belote organisés par le Comité des fêtes
les vendredis 5 et 19 Octobre, 2, 16 et 30 Novembre, et 14 Décembre.
19

20

