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ETAT CIVIL

M. le Maire et le Conseil Municipal souhaitent la
bienvenue à :
o Léopold Raphaël Claude GARCIA né à Béziers
le 16 juillet 2019
o Elyse Cathy Marlène GRIFFE née à Béziers le
25 juillet 2019
o Maël DUPLAT OLIVERO né à Béziers le 14 août
2019
o Alice Marguerite Gisèle TABART née à Béziers
le 04 septembre 2019
o Sélénia Maryline Dany SANTACREU née à
Béziers le 09 octobre 2019
o Léandre, Yvan, Jean-Claude MARTINEZ, né à
Béziers le 13 décembre 2019

M. le Maire et le Conseil Municipal félicitent les
parrains et marraines de :
o Sasha Françoise Catherine IBERT IBANEZ et
Raphaël Alain Jean-Claude IBERT BANEZ,
baptisés républicainement
Le 21 septembre 2019

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

urbanisme@lieuran-les-beziers.fr

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

Site Internet :
http://www.lieuran-les-beziers.fr/

o Claude Robert Jean Alban COMBES, décédé
le 30 juin 2019
o Blaise JIMENEZ, décédé le 03 septembre
2019
o André GROSSE, décédé le 14 septembre 2019
o Pierre HERRERA, décédé le 27 novembre
2019
o Nelly ABBAL, décédée le 01 décembre 2019
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L’EDITO DU MAIRE

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Je ne peux démarrer cet édito sans revenir sur les évènements climatiques que notre village a subi le
23 octobre dernier, à l’instar de nombreuses communes du Biterrois. Cet épisode méditerranéen a généré
une crue qualifiée de « cinquantennale » par les experts climatologues, et durant quelques heures, Lieuran a
vu la plupart de ses axes routiers envahis par les eaux. Cela a créé hélas de gros dégâts tant sur les parties
privatives (habitations, garages, caves viticoles, commerces, véhicules, etc.) que sur les parties communales,
notamment les chemins, fossés et ruisseaux.
La commune ayant été classée en état de « catastrophes naturelles inondations », les administrés
sinistrés ont pu engager les démarches d’usage auprès de leurs compagnies d’assurance. De son côté, la
commune a déposé un dossier de demandes de subventions auprès de l’état et du département afin de
pouvoir obtenir les aides nécessaires aux remises en état urgentes et obligatoires. Cela prendra évidemment
du temps mais j’espère que nos diverses requêtes seront prises en compte afin d’alléger au maximum la
part communale à financer pour ces divers travaux de réfection.
Dans un autre domaine, je tiens à revenir sur le projet LIDL afin que chacune et chacun puisse être
informé de son évolution. A ce jour le permis de construire déposé par le groupe a été instruit et validé
depuis l’été. Néanmoins, une demande de l’état pour réaliser un diagnostic archéologique sur le site a
retardé de 3 mois le démarrage des travaux. A l’heure où j’écris ces lignes, nous restons en attente du
rapport de la DRAC pour être certains que des fouilles ne seront pas prescrites ce qui, à priori, devrait être le
cas. Dès le retour de cet avis, les travaux pourront démarrer et la livraison de ce commerce tant attendu par
un grand nombre d’entre vous sera une réalité.
Vous le voyez, les choses ne se déroulent pas toujours dans les délais initialement prévus mais,
quand on sait faire preuve d’opiniâtreté, on y arrive malgré tout, et c’est ce dont je fais preuve au quotidien
avec l’équipe municipale qui m’entoure.
Pour conclure mes propos, je tiens à vous souhaiter le meilleur pour cette fin d’année 2019. Je vous
encourage à profiter pleinement de ces fêtes de Noël et de Nouvel An, entourés de vos familles et de vos
proches. Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous à la salle polyvalente le samedi 11 janvier à 18H30 pour
la traditionnelle cérémonie des vœux à la population.

Le Maire

3

INFORMATIONS DIVERSES
Recensement de la population
Durant près d’un mois, 3 agents recenseurs viendront à
la rencontre de l’ensemble des habitants en vue du
recensement de la population.
Merci de réserver le meilleur accueil possible à Mme
Stéphanie DUFOUR, Mme Vanessa AZEMAR et Mme
Chloé SOLE.
Nous vous rappelons que le recensement est un acte
obligatoire et que vous avez la possibilité d’effectuer
cette démarche en ligne (après remise des identifiants
par les agents recenseurs) sur le site :
le-recensement-et-moi.fr

Un peu de civisme
Nous rappelons aux propriétaires de chiens que les devants de
portes et portails d’habitation ne sont pas des lieux destinés aux
déjections animales.
Merci de bien vouloir modifier vos habitudes pour le respect de
chacun.

Horaires
Mairie
Horaires

Bibliothèque

(habituel)
04 67 36 10 35

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Médiabus

07 81 33 53 77

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
16h00 – 18h30

ème
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8h30 – 12h00

du mois

14h00 – 17h30

Fermée

8h30 – 12h00

8h30 – 12h00

9h45 – 12h15

16h00 – 18h00

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
Supprimé à
partir de janvier
2020

8h30 – 12h00
16h00 – 18h00

Fermée

Dernier du mois
10h00 à 12h00
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14h00 – 17h30

INFORMATIONS DIVERSES
Déploiement fibre optique
Le déploiement de la fibre optique avance à Lieuran-lès-Béziers !
Fruit des échanges réguliers entre vos élus et les interlocuteurs d’Orange en charge du déploiement de la fibre
optique dans notre commune, ce chantier est désormais bien engagé. Courant 2020, les premiers foyers
Lieurannais pourront souscrire à une offre fibre auprès du Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de leur choix pour le
raccordement final à leur domicile. Tous les foyers de notre commune (730 au total) sont concernés : individuels et
collectifs.
En fibre optique de bout en bout, du central jusqu’au domicile, indépendant de l’actuel réseau en cuivre, le réseau
en cours de construction dans notre commune est un chantier considérable. Des armoires de rues seront tout
d’abord installées au cours des prochaines semaines. Elles permettront à l’ensemble des opérateurs de proposer
leur service. En parallèle, le tirage de la fibre dans les fourreaux de génie civil existants se poursuivra.
A propos des logements collectifs, pour que leurs occupants bénéficient de ce nouveau réseau, il importe qu’ils se
rapprochent de leur syndic, de leur bailleur immobilier pour demander, le moment venu, que le raccordement de
leur immeuble soit voté en Assemblée Générale. Dès lors, l’opérateur retenu installera les points de branchement
en face de chaque logement. Puis les Lieurannais sélectionneront leur Fournisseur d’Accès Internet.
Il vous sera possible de suivre le déploiement de la fibre optique sur le site reseaux.orange.fr. Pour vous informer à
chaque étape du raccordement, si vous n’êtes pas éligibles mais situés dans une zone de couverture affichée dans
le site précité, vous pourrez manifester votre intérêt sur interetfibre.orange.fr tout en conservant le libre choix de
votre fournisseur d’accès.

Compteurs Linky
Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité, procède actuellement à la modernisation des
compteurs, pour un réseau public plus performant et de
meilleurs services aux collectivités et aux particuliers. Le
compteur Linky est un compteur tout comme ses prédécesseurs.
Linky est la dernière génération de compteur électrique installé
par le distributeur d’électricité.
La date du déploiement sur Lieuran Les Béziers est projetée à
juin 2020.
Lors du remplacement du compteur sur votre commune, un
courrier d’information vous sera envoyé par Enedis 30 à 45 jours
avant. La pose sera assurée par une entreprise de pose partenaire
d’Enedis qui mandatera un technicien spécialement habilité et
formé à la pose du compteur Linky. Si le compteur est situé à
l’intérieur de votre logement, un rendez-vous devra être pris avec
vous.
Enedis est particulièrement attentive à la qualité de la prestation
réalisée par ces entreprises de pose, et a mis en place de
nombreux contrôles. Les équipes d’Enedis sont présentes aux
côtés des entreprises de pose et restent à votre écoute.
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INONDATIONS DU 23 OCTOBRE

Le Libron en aval du pont près du poste
transformateur EDF.

Vue de la rue du Pont totalement immergée

Le stade et nos équipements sportifs envahis
par les eaux.

Un chemin entièrement détruit au passage à
gué du « Ruisseau de Vinassac »
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INONDATIONS DU 23 OCTOBRE

Depuis Le Pont du Libron, vue sur la rue des
Prades

Une partie de la chaussée emportée avenue
de Puissalicon

Le service nettoiement de la ville de Béziers ainsi que des bénévoles venus nous aider gracieusement.
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LES TRAVAUX
Place de la République

Notre place du village, qui conserve ses platanes (plantés en 1830 pour les plus anciens) grâce à leur bon état
sanitaire après diagnostic établi par l’ONF (Office National des Forêts) a subi quelques transformations cet
automne.
La commune a confié à l’entreprise Brault des travaux de reprises des maçonneries de périphérie ainsi que la mise
en place d’un béton désactivé sur les sols.
Par ailleurs, du mobilier urbain plus « design » a été installé ainsi que la création d’un petit aménagement paysager
pour améliorer l’aspect visuel d’ensemble.

La Marianne
Dans la continuité de notre projet « cœur de ville », la
restauration de la fontaine et de la statue a également été
envisagée car l’usure du temps avait fait son effet et cette
intervention se justifiait pleinement.
Ces travaux ont été confiés à l’entreprise Miralves de
Thézan Les Béziers pour la partie restauration de la
fontaine.
La statue, quant à elle, a été recréée en pierre neuve de
Lavoux, conforme à l’original, par le sculpteur Lebon de
Port Sainte Marie (47).
L’ancienne Marianne fragilisée a été récupérée et abritée
au sein des ateliers municipaux pour sa protection.

La Mairie
A chaque épisode pluvieux, la salle du conseil municipal et certains bureaux étaient sujets à de multiples
infiltrations d’eaux. Pour pallier ces désagréments, il a été décidé de refaire la totalité de la toiture et de
remplacer les faux plafonds et de repeindre les murs intérieurs.
Les entreprises Thierry Toitures et Soriano de Lieuran ainsi que Canela de Béziers ont effectué ces travaux dont le
coût a été financé à 80% par l’Etat et le Conseil Départemental.
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L’URBANISME
Avancement travaux LIDL
Un diagnostic archéologique a été
imposé par les services de la DRAC
(Direction Régionale des Affaires
Culturelles).
Ce dernier a nécessité la réalisation
de plusieurs excavations effectuées
par l’INRAP
(Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives).
Le résultat des fouilles sur la
parcelle destinée à accueillir LIDL
est favorable. Toutefois, un second
diagnostic doit également être
réalisé sur les autres terrains à
urbaniser dans la zone d’activité.
Le démarrage des travaux de cette
enseigne est donc retardé dans
l’attente des résultats définitifs.

Lotissement les Combes du Couchant
Après plusieurs mois de travaux, les
voieries ainsi que l’implantation des
mats d’éclairage sont terminés.
Les deux axes qui desserviront le
lotissement seront la rue Lamartine
et la rue Baudelaire.
La liaison avec l’entrée de Lieuran
au niveau du giratoire du pressoir
se fera par une extension de la rue
des Oliviers.
Ces travaux ont été contractualisés
dans le cadre de l’aménagement au
travers d’une convention de PUP
« Projet Urbain Partenarial » et
seront entièrement financés par
celui-ci.
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L’EVENEMENTIEL
Tour de ville

A l’occasion de la Fête d’hiver, tour de ville avec les « Majo-rainettes »

Commémoration du 11 novembre
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L’EVENEMENTIEL
Vin primeur à la cave

Vente de brioches

310,00 € collectés par les membres du CCAS au
profit de l’APEAI

Téléthon

Comme chaque année, la municipalité et les
associations de la commune se sont
mobilisées et une somme de 1681,17 € a été
reversée à l’AFM Téléthon. Remerciements
chaleureux à toutes les personnes qui ont
participé à cette manifestation.

Accueil des nouveaux arrivants
30 novembre
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LA VIE SCOLAIRE
Vendanges 2019, un bon cru !
Le 19 septembre 2019, les grandes sections ont
pu s’initier aux vendanges au rond-point du
pressoir.

Les cadeaux du Père Noël
Le 20 décembre, après un repas convivial et un
goûter « spécial Noël » le Père Noël est passé à
l’Ecole des pensées pour le plus grand bonheur des
petits et des grands !

Aménagement de la cour

Depuis le retour des vacances de la
Toussaint, les maternelles ont pu
découvrir un nouvel espace marelle !

Aménagement de l’école

Afin de pallier les désagréments rencontrés depuis
plusieurs années avec notre mode de chauffage, il a été
installé des climatisations réversibles, se rajoutant à celles
déjà présentes. Le mode réversible permettra d’assurer le
12 bien-être des enfants en période de fortes chaleurs.

LA VIE SCOLAIRE
Nouvelle équipe enseignante

Mlle Vegera, Mlle Lejeune, Mlle Robert, Mr Martinez et Mr Perre.

Les
Effectifs
L’école des Pensées compte 120 élèves pour cette
année 2019-2020 répartis comme suit :
PS/MS/GS – Mlle ROBERT – 22 élèves
MS/GS – Mlle LEJEUNE – 21 élèves
CP/CE1 – Mlle VEGERA – 26 élèves
CE2/CM1 – Mr PERRE – 25 élèves
CM1/CM2 – Mr MARTINEZ – 26 élèves

Rappel
Au vu de l’augmentation croissante des effectifs de
garderie et notamment les jours d’activités
périscolaire, nous rappelons que la garderie est un
service gratuit réservé aux parents qui travaillent et
ce, sur le temps de travail uniquement.

Les Représentants des parents d’élèves
Les nouveaux représentants élus des parents d’élèves
sont Mme BELMONTE, Mme AZEMAR, Mme LAFAYE,
Mme CRAMMER, Mme HIGGINS et Mr LUPI.
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ENVIRONNEMENT

Nouveau système de collecte des déchets
Depuis le 30 septembre 2019, des colonnes d’apport volontaires destinées aux ordures ménagères et
emballages ménagers recyclables sont à votre disposition en cœur de ville. Après 2 mois de fonctionnement, il
est regrettable de faire un constat récurrent de sacs d'ordures ménagères, d'encombrants, déposés à même le
sol, ce qui entraîne des nuisances visuelles et olfactives très gênantes pour le voisinage. C'est la raison pour
laquelle nous vous demandons de bien vouloir respecter les consignes suivantes :
- Les ordures ménagères sont à déposer dans un sac de 80 litres maximum, bien fermé.
- Les emballages ménagers recyclables sont à déposer, en vrac (pas de sacs plastiques).
Tout dépôt à même le sol de sacs d'ordures ménagères ou d'encombrants est interdit.
Merci pour votre compréhension.

Nous comptons sur le civisme et la responsabilité de chacun pour adhérer et respecter ce nouveau dispositif de
collecte.

Planter plus pour respirer mieux !
Dans le cadre d’une convention signée avec le
département en liaison avec l’opération « 8000 arbres
par an » nous allons obtenir la dotation de 8 tilleuls en
janvier 2020 qui seront installés aux abords du groupe
scolaire. Par ailleurs, et suite à notre engagement
auprès de l’association « 1million d’arbres », nos
agents municipaux ont planté 4 érables et 4 prunus en
cette fin d’année 2019.
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L’ACTUALITE ASSOCIATIVE
Rugby Lieuran XV

La saison 2019-2020 arrive déjà à la moitié du championnat et le bilan sportif pour le XV Lieurannais n’est pas bon,
puisque qu’avec une seule victoire et quelques bonus empochés, le club se retrouve dernier de son championnat
mais pas complètement détaché des équipes qui le précèdent. Cela peut s’expliquer par l’osmose qui n’a pas encore
été trouvée entre les nouveaux et les anciens joueurs, les blessures qui ont été nombreuses en ce début de saison…
Malgré cela, le groupe reste concerné et motivé car on a pu voir sur certains matchs beaucoup de qualité, de
détermination... en bousculant pas mal d’équipes y compris les favoris. Le calendrier des phases retours verra le XV
de la reinette recevoir tous ses concurrents directs, pour essayer d’atteindre l’objectif de la saison et être dans les 6
premiers afin de décrocher la qualification.
Avec un moral touché mais pas coulé, les joueurs donneront tout comme à chaque fois pour obtenir cette
qualification, mais ils auront besoin de tous leurs supporters !!
Tout le club vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et allez le LieuranXV !

L’association L DANSE
L’association L Danse, 10 ans de passion !
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. Ce sont des souvenirs, des moments de
partage, des élèves heureux et de belles chorégraphies appréciées
par tous. L’association L Danse profite aussi de cet article pour
remercier tous les bénévoles, la mairie et bien entendu, les élèves.
Le prochain spectacle de L Danse aura lieu le vendredi 5 juin 2020 au
parc de la salle des fêtes pour une ambiance chaleureuse et estivale.
Ce sera l’occasion de passer un bon moment ensemble (l’entrée est
gratuite et une buvette à disposition). Les inscriptions sont possibles
dès maintenant auprès de Laurence au 0618972318.
L Danse vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Laurence Lupi Perez
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L’ACTUALITE ASSOCIATIVE
L’association L RUN
L’association L RUN, en route vers 2020 !
Après un an d’existence, l’association L RUN poursuit son joli parcours
avec sa bonne quarantaine d’adhérents et surtout une belle équipe
impliquée.
Notre devise est : #ensembleoncourtplusloin#.
Nos valeurs sont donc basées sur le respect, le partage et la solidarité
autour de notre passion : la course à pied.
Nous proposons des sorties sur les chemins aux alentours de
Puimisson et Lieuran Les Béziers chaque semaine et un entraînement
est planifié en supplément pour se renforcer et progresser.
Ces 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 (Urban trail de Béziers où nous étions une grosse dizaine, trail du salagou, relais des 5 clochers et pleins
d’autres…)
Nous travaillons enfin sur la course caritative CANDY RUN (thème des bonbons) sur Lieuran Les Béziers planifiée le
samedi 2 mai 2020 avec 3 parcours (enfants 1km, 5km et 12km) et sur d’autres projets.
Toute l’équipe de L RUN vous attend dès maintenant et vous souhaite d ‘excellentes fêtes de fin d’année!
S’informer, adhérer ? Mail : lrun@orange.fr / Tel : 07.85.98.76.58
L’adhésion unique est proposée à 40 €, valable un an.
Net : https://www.facebook.com/lieuranrun

L’association Swing Friends
Swing's Friends est un groupe musical de chanteurs amateurs, ayant pour vocation de faire découvrir le plaisir de
chanter à ceux qui le souhaitent, et de partager ce plaisir avec les Lieurannais au cours de notre traditionnel
spectacle annuel de mai. Notre association organise également des Karaokés auxquels participent Lieurannais et
amateurs des villages environnants, pour chanter ou simplement écouter les chanteurs amateurs au cours de
soirées conviviales et festives.Notre spectacle a fait l'objet de deux représentations, les 4 et 5 mai et nos Karaokés
ont été animés avec beaucoup de succès les 23 février et 12 octobre.
Nous remercions le foyer rural pour l'aide qu'il nous apporte dans l'organisation de ces spectacles et animations et
la mairie pour l'accès donné à la salle des fêtes pour nos répétitions hebdomadaires.
La troupe des Swing's Friends vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous en 2020
pour un karaoké le 29 février et son spectacle annuel le 9 mai, et vous dit à bientôt !

Le Comité de Lutte contre le Cancer
Les membres du comité ont organisé les 21 et 22 septembre un week-end « Lutte
contre le Cancer », dont le bénéfice a été de 2673€. Nous remercions les personnes
qui ont participé à ce résultat. Un grand merci également au généreux donateur
anonyme de la somme de 800,00 €.
Nous vous donnons rendez-vous les 4 et 5 avril 2020 pour notre prochaine
manifestation et vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année,
Les membres du Comité et les Bénévoles.
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L’ACTUALITE ASSOCIATIVE
Le Comité des Fêtes entame en 2020 sa 19ème année d’existence. Depuis le
début, notre seul but est d’animer et de faire connaître notre village. Toute
l’équipe de bénévoles ne compte ni de leur temps, ni de leur énergie pour
vous proposer des manifestations de qualité qui ont fait la réputation de
l’association dans le village et ses alentours.
Le 02 août a eu lieu la traditionnelle brasucade. Un moment estival, convivial très attendu.
Dernièrement, la fête d’hiver qui s’est déroulée sur deux week-ends. Le retour du tour de ville avec la rainette et ses
accompagnants. Des majo-rainettes qui ont reçu un accueil très chaleureux. Le samedi suivant, ce fût la grande soirée
spectacle. Une salle pleine, bien décorée, un spectacle merveilleux et un repas des plus appréciés.
Mais de telles fêtes ne sont réussies que si le public vient nombreux : alors un immense merci à vous, habitants de
Lieuran, de votre présence et à tous les visiteurs venus de près ou de loin. Ces fêtes ont été un réel succès, elles se
sont déroulées dans un esprit festif avec une bonne et agréable ambiance.
Le comité tient également à remercier toutes les personnes qui chaque année, pour les fêtes, nous apportent leur
aide précieuse ainsi que la municipalité et les employés communaux.
Toute personne, jeune, motivée et volontaire, ainsi que vous tous, souhaitant intégrer le comité, peuvent appeler
Bruno au 0647478518.
Le comité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, et vous donne rendez-vous en 2020 pour de nouvelles
aventures musicales et festives.
Comme les semaines passent vite : bientôt Noël et aussi la fin de cette
année qui a été riche en événements.
Dès le mois de juin, nous préparons la plaquette et la reprise des
cours en tenant compte au mieux de vos souhaits, toute l'équipe du
Foyer est disponible et est à votre écoute.
A l'assemblée générale du 4 septembre, l'équipe actuelle a été reconduite, Agnès et Serge sont venus la rejoindre,
pour notre plus grand plaisir, nous leur souhaitons la bienvenue. La saison 2019/2020 a débuté fin septembre, la
dynamique des animateurs a fédéré nos adhérents qui se sont inscrits nombreux aux différentes activités proposées.
Pour les enfants : Baby-Gym, Tennis, Guitare, Sports-Co, Danse, Hip-hop, Cuisine
Pour les adultes : Fitness, Training, Cardia, Step, Taichi-Chuan, Pilâtes, Anglais, Yoga, Sophrologie, Country, Danse de
salon, Tricot-Crochet, Couture, Patchwork, Marche détente et Marche sportive.
Nous vous avons donné rendez-vous depuis octobre pour : Le vide-grenier, une soirée théâtre avec « Les
quintessents », une soirée chant avec « Les Décibels, pour la 7ème Année le Marché de Noël avec plus de 45
exposants et le noël des enfants avec un après-midi cinéma suivi d'un goûter.
Pour la première année nous organisons le Réveillon du Nouvel An.
Toutes ces animations c'est avec beaucoup de plaisir que nous les organisons, nous ne pourrions les mener à bien
sans l'aide de tous les membres du Foyer Rural, de tous les bénévoles qui nous aident, qui répondent toujours
présents et nous les remercions chaleureusement.
Un grand merci à tous nos adhérents et à vous tous qui participez aux manifestations proposées par le foyer.
Nous remercions la municipalité pour son aide. Toute l'équipe vous souhaite un joyeux Noël une bonne fin d'année
et vous donne rendez-vous en 2020 !
Dominique Morin et toute l'équipe du Foyer
Chers Lieurannais et Lieurannais,
Voilà maintenant trois ans que notre association œuvre dans l’art pictural, nous mettons
en pratique la peinture acrylique, à l’huile ou au pastel. Venez-vous essayer à notre art,
que vous soyez débutant ou peintre confirmé.
Les membres d’arts et loisirs et moi-même vous souhaitons une merveilleuse année
2020, que la santé, l’amour et la réussite vous accompagnent dans tous vos projets.
Françoise Martorel La présidente
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L’ACTUALITE ASSOCIATIVE

L'année scolaire a bien commencé pour l'Amicale, avec une équipe qui s'est étoffée à la rentrée :
– Halloween, nouvelle formule, effrayante kermesse pour nos petits monstres
– Bourse aux Jouets : succès confirmé pour ce rendez-vous du 1er novembre
qui devrait se pérenniser.
– Tombola de soutien au Téléthon
– Stand Photo individuelle, en extérieur à l'aire de pique-nique cette année.
Merci beaucoup à nos photographes !
– Journée festive et goûter de Noël offerts à tous les enfants de l'école,
– Marché de Noël avec l'équipe enseignante
Un grand merci aux participants, bénévoles et pâtissiers, ainsi qu'à l'équipe municipale pour son aide logistique !

et nous vous donnons RDV après les vacances pour la chandeleur et le carnaval !

L'Amicale des Parents d'Elèves :
Audrey BELMONTE, Véronique HIGGINS, Ludivine CRAMMER, Lucille MASSICOT,
Jennifer CRETIN, Audrey AZALBERT, Clément TABART

La récré toujours aussi active
Après la période des vacances, nous voici dans la saison 2019-2020.
Tout le bureau a été réélu à l’unanimité pendant l’assemblée générale du 1er septembre.
Les adhérents sont aussi nombreux que l’année précédente.
La mise en place des nombreuses activités a été
programmée sur toute l’année.
Une nouvelle saison très riche d’idées a débuté (voyage
d’un week-end, le loto annuel, des animations et la gym
senior le jeudi sans oublier les randos et les journées
repas).
Nous remercions Monsieur le Maire, les employés
municipaux, les membres actifs, tous les donateurs
(loto) et vous chers adhérents pour votre participation à
toutes nos animations.
Toute l’équipe active de la récré se joint à moi pour vous
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année !
La présidente et tous les membres actifs de la récré
Josiane COSTE

Voyage en Espagne le 12 et 13 octobre 2019
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L’AGENDA A VENIR
Vœux à la population

Samedi 11 janvier

Galette (La Récré)

Dimanche 12 janvier

Galette (Foyer Rural)

Samedi 18 janvier

Loto (Foyer Rural)

Dimanche 26 janvier

Repas dansant (Foyer Rural)

Samedi 15 février

Goûter des Grands-mères (La Récré)

Samedi 29 février

Karaoké (Swing Friends)

Samedi 29 février

Loto (La Récré)

Dimanche 1er mars

Carnaval (APE)

Samedi 7 mars

Repas dansant (Comité des Fêtes)

Samedi 21 mars

Loto (Comité des Fêtes)

Dimanche 22 mars

Concert Chorale Rétina

Dimanche 29 mars

Loto (Comité de Lutte contre le cancer)

Dimanche 5 avril

Repas CCAS

Samedi 25 avril

Marché des créateurs (La Récré)

Dimanche 03 mai

Spectacle Swing Friends

Samedi 09 mai

Soirée Country (Foyer Rural)

Samedi 16 mai

Gala (L’Danse)

Vendredi 05 juin

Fête d’été (Comité des fêtes)

Vendredi 12 Samedi 13 juin

Repas Spectacle (APE)

Vendredi 19 juin

Kermesse (APE)

Samedi 20 juin

Pique-Nique (La récré)

Dimanche 21 juin

Gala (Foyer Rural)

Vendredi 26 juin

Sans oublier les concours de belote organisés par le Comité
des fêtes les vendredis 31 janvier, 21 février, 6 et 20 mars, 3 et
24 avril.
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