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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La fin d’année 2020 avait été marquée par l’ouverture du magasin LIDL en bordure de la RD 909, offrant à nos
administré(e)s la possibilité de réaliser leurs achats sur la commune, mais également de se retrouver dans un
même lieu, ce qui en soit est quelque chose de plutôt sympathique à l’époque actuelle.
Aujourd’hui et après de longs mois de travaux nécessaires et perturbants par la gêne occasionnée à certaines
personnes proches de ces chantiers, ce sont d’autres livraisons qui vont intervenir à l’approche des fêtes de
Noël.
Sur le secteur des « Combes », je citerai la résidence « La Rose des Vents », qui a ouvert ses portes début
décembre, pour le plus grand bonheur de ses locataires.
Sur le secteur de « Combe Libro », les travaux d’aménagement de la 1ère tranche pavillonnaire ainsi que le
giratoire de desserte sont également achevés, tout comme le trottoir en bordure du CD 15.
Vous trouverez au sein de ce bulletin municipal les photos illustrant mes propos.
Toutes ces réalisations traduisent la volonté de faire évoluer Lieuran au même rythme que beaucoup de villages
voisins, pour y accueillir de nouvelles populations et améliorer encore et toujours notre cadre de vie.
Comme vous pouvez en juger, la dynamique est toujours intacte.
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et je vous donne
d’ores et déjà rendez-vous en 2022.

Votre dévoué,
Robert GELY

PS : Compte tenu du contexte sanitaire, il a été convenu de ne pas organiser la cérémonie des voeux à la population.
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… Un petit rappel des formalités
Certains travaux que vous envisagez de réaliser nécessitent que vous déposiez en mairie une
déclaration préalable ou un permis de construire. Ces démarches sont résumées dans le schéma
suivant. Pour une information concernant un futur projet, n'hésitez pas à contacter la mairie.

Energies renouvelables : autoconsommation-revente…
Le solaire pourrait-il permettre de réduire la facture énergétique de notre collectivité? Pourquoi pas.
La Commune s'intéresse à la mise en autoconsommation des bâtiments publics les plus énergivores par
l'implantation de panneaux photovoltaïques en toiture dans le but de produire de l'électricité
autoconsommée, l'excédent étant renvoyé vers le réseau EDF. Cette réflexion n'est pas récente, mais le
progrès technologique ouvre des possibilités nouvelles. Un travail en interne a consisté à transcrire la
localisation géographique de chaque bâtiment, les orientations et surfaces de toitures utilisables avec
les zones d'ombre, les positionnements des Tableaux Généraux Basse Tension (TGBT) et les
consommations facturées. Les données pour les bâtiments Groupe scolaire et Salle Polyvalente sont en
cours d’étude. La mairie a été écartée compte tenu du peu de surface de toiture exploitable. A suivre…
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… sur la commune
Secteur « Les Combes »

La Résidence sociale « la Rose des Vents »
Sur les 17 logements livrés, la quasi-totalité des a pu
répondre aux demandes de nos administrés ou de
personnes ayant des attaches familiales sur la commune.

Le lotissement « Les jardins de Combe Libro »
Après 10 mois de travaux, la livraison de ce nouveau quartier de vie sur notre commune va être
effective.

Le giratoire de desserte imposé au titre de la
sécurité par les services du département est
également pratiquement achevé

tout comme le trottoir
aux normes PMR aux
abords de la RD15

Secteur « Combe Libro »
Le cimetière
La nécessité de création d’un 3ème cimetière sur la commune a amené la municipalité à engager les
études préalables à cette réalisation qui sera effective en 2022. Le cabinet Gaxieu de Béziers a été
retenu après appel d’offres, pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre.
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… En quelques photos
Cérémonie du 11 novembre
Commémoration de l’armistice de la guerre 1914-1918
Visite de Mr le sous-préfet le 23 novembre 2021

Remise des « bachis »
Mr Pierre Castoldi,
sous-préfet de Béziers

Une cérémonie a eu lieu
le 20 novembre 2021
pour la remise des bonnets «bachis»
aux stagiaires de la promotion 2021-2022
de la préparation militaire marine (PMM)

… en présence des
autorités civiles et
militaires, des anciens
marins et anciens
combattants.
Cette belle cérémonie
a été suivie d'un vin
d'honneur offert
par la commune.
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L’Ecole des Pensées accueille 121 enfants :
CM1 – CM2 Mr Martinez : 23 élèves
CE2 – CM1 Mr Perré : 23 élèves
CP – CE1 Mme Vegara : 25 élèves
PS - MS Mme Robert : 26 élèves
GS – CP Mme Lejeune : 24 élèves

Les représentants de Parents d’Élèves
sont :
Mme Belmonte, Mme Higgins,
Mme Bonfils, Mme Haudiquer,
Mme Azalbert, Mme Lafaye,
Mme Massicot, Mr Lupi,

Comme chaque année,
le Père Noël a pensé aux enfants de
l’école, et leur a apporté de jolis
cadeaux : livres, sacs, chocolats…

Les paiements de garderie ont
permis de financer l’achat de
nombreux jeux
Un spectacle offert par l’APE a
réuni les enfants de l’école
le 7 décembre. Les rires étaient
au rendez-vous !
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Une Aire Terrestre Éducative à Lieuran-les-Béziers
L’un des projets pédagogiques de la classe de CE2-CM1 est la création d’une Aire Terrestre Éducative
pour permettre une sensibilisation aux enjeux de la biodiversité.

Une aire éducative est un petit territoire naturel géré de manière
participative par les élèves d’une école. Ce projet éco-citoyen, en lien
direct avec les acteurs du territoire, s’inscrit pleinement dans la
dynamique de l’enseignement scolaire. Il permet de mobiliser toutes les
disciplines à travers l'élaboration et la réalisation d'actions de protection
de l'espace géré.
Elle est gérée par les élèves d’une ou plusieurs classes de cycle 3
(CM + 6e) et cycle 4 (5e, 4e, 3e) encadrés par leurs enseignants et une structure de la sphère de
l’éducation à l’environnement. En se réunissant sous la forme d’un « conseil des enfants », les élèves
réfléchissent et prennent toutes les décisions concernant leur aire terrestre éducative. C’est un lieu
de prise de décision participative où tous les élèves gestionnaires de l’Aire éducative pourront
s’exprimer. L’école étant un refuge LPO, la Ligue pour la Protection des Oiseaux Occitanie délégation
territoriale Hérault a été sollicitée pour accompagner les élèves dans ce projet.
L’Office français de la biodiversité (OFB) coordonne le réseau des Aires éducatives.
Le financement et la mise en œuvre
Un dossier déposé dans le cadre de l’appel à projet exceptionnel de l’OFB pour les Aires éducatives pour
l’année 2021-2022 a permis d’obtenir une subvention de 3 200 €, qui couvrira l’intégralité des frais de
l’année de lancement de l’Aire éducative en vue de la labellisation du site.
Parallèlement, la classe a candidaté et a été retenue dans le cadre du programme d’éducation à
l’environnement et au développement durable de la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée.
Ce programme nous permettra de bénéficier de trois animations entièrement financées par la
Communauté d’agglomération. Ces animations, elles aussi réalisées par la LPO, sont en lien avec la
biodiversité et la gestion de sites naturels. Les élèves pourront ainsi appréhender la démarche à mettre en
œuvre sur le site de l’Aire éducative.
Vers la labellisation Le site et le projet ont été présentés aux « nouveaux » élèves de la classe de CE2-CM1.
Les élèves se réuniront en conseil des enfants et rédigeront une demande officielle de mise à disposition
d’un site à la mairie. Ce conseil pourrait par la suite accueillir des délégués des autres classes de l’école.
Tout au long de l’année, les élèves de CE2-CM1, accompagnés par des animateurs de la LPO, réaliseront
l’état des lieux du site. Cela leur permettra de découvrir la biodiversité du site, le patrimoine culturel qui y
est lié et d’identifier d’éventuelles pressions/menaces.
À la suite de cet état des lieux, les élèves vont définir des objectifs de préservation ou de développement
du patrimoine naturel ou culturel, choisir les actions à mettre en place pour les atteindre et les modalités
d’évaluation sur l’année, permettant de mesurer leur efficacité pour la biodiversité.
Toutes ces étapes sont nécessaires pour demander en fin d’année la labellisation du site en Aire Terrestre
Éducative auprès de l’Office Français de la Biodiversité.
S’inscrivant dans le temps, ce projet sera expliqué aux autres classes
afin de pouvoir transmettre le relais pour les prochaines années scolaires.
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Dans le cadre de la compétence GEMAPI, des tronçons de berges nécessitant des renforcements ont
été identifiés aux abords du ruisseau de Riels. Des travaux de confortement ont donc été réalisés,
avec l’appui financier de l’Agence de l’Eau RMC (30%) et de la Région Occitanie (15%).
L’autofinancement restant ayant été apporté à parts égales par la commune et la CABM.
Afin de disposer d’une expertise technique sur les
travaux à réaliser, la CABM, maitre d’ouvrage, s’est
appuyée sur l’EPTB Orb-Libron qui a joué un rôle
d’Assistant à Maitrise d’Ouvrage.
Une procédure de consultation des entreprises a
permis de retenir la société France Tunage pour un
montant total de 24 200 € HT.
Les travaux qui se sont déroulés en juillet 2021 ont
été préalablement autorisés par les services de la
police de l’eau (DDTM34).
Les travaux de confortement ont été réalisés par la
technique «naturelle» du tunage en bois, permettant
de conserver un aspect naturel en haut de berges par
l’ensemencement du sommet, de stabiliser la berge,
et de conserver une servitude de passage pour
l’entretien du cours d’eau.

De la fumée dans les réseaux
d’assainissement…

Dans le cadre du diagnostic du réseau
d’assainissement, la CABM, via son prestataire
ASSAINISSEMENT 34, a procédé à des tests à la
fumée les 8 et 9 Septembre. Cette opération permet
de vérifier le bon raccordement des eaux pluviales
au niveau des toitures des maisons, mais aussi au
niveau des grilles et avaloirs de la chaussée.
La zone Ouest de la commune était ciblée.

… pour détecter les raccordements
non-conformes
Qu’est ce qu’un raccordement non-conforme ?
Il s’agit de gouttières de toitures, de drains de jardins, de terrasses, d’entrées de garages, etc... qui sont
raccordés au réseau d’assainissement (eaux usées) au lieu d’être raccordés au réseau spécifique des eaux
pluviales. Ces raccordements non-conformes sont la principale cause d’entrée d’eaux parasites dans les
réseaux d’assainissement lors de pluies abondantes. Ces eaux parasites provoquent des débordements
de collecteurs et entraînent une surcharge sur la station d’épuration et perturbent son fonctionnement.
Les tests à la fumée, comment ça marche ?
Les agents de la société ASSAINISSEMENT 34 injectent de la fumée
dans les réseaux d’eaux usées afin d’identifier les éventuels points de
réapparition au niveau des gouttières des maisons mais aussi des grilles
de chaussée. La fumée, fabriquée à partir d’huile de paraffine, n’est
pas nocive, ne tache pas et se dissipe en peu de temps.
La réalisation de ce test a permis de confirmer le bon état général du réseau
et d’écarter toute non-conformité majeure
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La CABM a réalisé en 2021 des travaux de renforcement du réseau eau potable afin d’améliorer la défense
incendie de la commune.

Les travaux réalisés avenue de Béziers du 12 avril
au 20 mai entre la cave coopérative et la rue des
Peyralles, ont permis de conforter la protection
incendie de la zone Combes Libro .
Montant des travaux : 70 308,44€

Les travaux réalisés route de Roujan
du 20 mai au 2 juillet, entre l’avenue
des Platanes et au-delà de
l’aménagement du futur rondpoint, ont permis de rendre
conforme la protection incendie de
la zone des Jardins Combe Libro en
cours de construction .
Montant des travaux : 90 969,08€.

Les travaux prévus en traversée du Libron, avec pour objectif
d’améliorer la protection incendie de la zone Ouest de la commune,
sont reportés à la période des congés scolaires de février 2022 afin
de faciliter la circulation des automobilistes.
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… Soutien aux exploitants sinistrés par le gel
Suite à l’épisode de gel du mois d’avril qui a engendré des dégâts très
importants sur les exploitations agricoles, et notamment viticoles, un Fonds
Départemental de soutien aux agriculteurs sinistrés a été mis en place par le
Département de l’Hérault, de concert avec la Chambre d’Agriculture.
La CABM a décidé d’abonder ce fonds d’un montant de 0.50 € par habitant.
Le Conseil Municipal a pris la décision d’abonder également ce fonds d’un
montant de 0.50€ par habitant, soit 715,50 €.
L’abondement total pour l’ensemble du territoire de la communauté
d’agglomération s’élève à 125 000 €, la part de la CABM représentant 62 500 €.

La météo ne nous épargne pas et nous en sommes dépendants. Certaines
exploitations ont subi des pertes jusqu’à 60 %. 2022 sera une année blanche pour la
plupart, en espérant que l’inflation ne vienne pas aggraver encore plus notre
situation. Notre seul espoir reste que la saison prochaine soit meilleure.
La coopérative à vinifié 4900 tonnes de raisins, pour
une production de 40 000 hl de vin dont 10000 hl pour
les blancs, 18 000 hl pour les rosés et 12000 hl pour les
rouges. Globalement sur la cave nous avons vinifié 30 %
de volume en moins par rapport à l’année précédente.
Notre crainte avant récolte était l’hétérogénéité des
raisins au sein d’une même parcelle. Finalement nous
avons plutôt bien géré ce problème. Les blancs et les
rosés ont une belle fraicheur portée par l’acidité qui
exacerbe une aromatique subtile et longue. Les rouges
ramassés un peu tôt sont frais et gourmands pour ceux
ramassés plus tard, ils sont plus concentrés et tanniques. Une belle palette de vins aussi différents
qu’intéressants. Point de fin de vendange avec notre députée Mme Emmanuelle MENARD et M. Robert
MENARD, maire de Béziers et président de l’Agglo, qui nous ont rendu visite début octobre avec les élus
communaux. Nous avons bien sûr évoqué la situation économique dûe à la perte de récolte suite au gel,
ils nous ont confirmé leur soutien. Nous connaissons leurs engagements pour notre territoire.
Les Vignerons de Lieuran vous souhaitent de joyeuses fêtes.
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Le bulletin municipal nous permet de partager les activités, les animations,
les nouveautés du Foyer Rural. L'AG a eu lieu le 1er septembre, le CA
compte à ce jour 13 membres. Simone Rogé est élue au poste de trésorière,
Daniel Martorel est élu au poste de secrétaire.
Toutes les activités ont repris en septembre, elles sont maintenues, le protocole sanitaire étant en place.
Pour la saison 2021/2022 vous avez été nombreux à nous rejoindre : un peu plus de 160 adhérents.
Quelques nouveautés dans certaines activités :
 Activités hip-hop : un créneau débutant a été créé le mardi soir, cours donné par Jonathan
 Jean et Marie-Claude animent la danse de salon pendant plus d'une heure le lundi soir,
vous pouvez danser la valse, le tango, le chacha, la bachaca… dans la bonne humeur.
 Pascal anime l'atelier guitare le mercredi avec passion et dynamisme : 2 cours débutants et confirmés.
 L'atelier tricot est animé par Janine, Rolande et Annette.
Pour la 9ème année, le Foyer Rural organise le 12 décembre le Marché de Noël, où plus de 45 exposants
vous proposeront leurs créations. Photos avec le Père Noël.
Le 31 décembre, nous organisons le Réveillon de la Saint Sylvestre : Mister AL animera cette soirée festive.
Je profite du bulletin pour remercier tous les adhérents qui nous soutiennent, les Lieurannais Lieurannaises,
les membres du CA, les bénévoles, la mairie toujours présente. Nous vous souhaitons de très bonnes Fêtes.
A très bientôt !

Dominique Morin

Football Club Lieurannais
er

L’Assemblée Générale du club a eu lieu le 1 octobre.
Un nouveau bureau a été créé avec l’intégration de
volontaires motivés dotés d’initiatives, dont récemment le
financement de parkas par un sponsor. Notre équipe vétérans est engagée
dans le championnat de sa catégorie et recherche des joueurs de plus de
35 ans pour étoffer les rangs de l’effectif constitué d’une bande de copains,
dont le but consiste à prendre du plaisir ensemble tout en tâchant
d’obtenir de bons résultats pour le moral des troupes, ceci sous la houlette
du président Eric Fabre et du coach Didier Miquel. Toutes les personnes
intéressées sont invitées à prendre contact avec Marie-Jo Miquel
(en mairie).
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !
L’association L RUN, ensemble on court plus loin ! Après trois ans d’existence, L RUN poursuit son joli parcours et
dépasse les 80 adhérents. Notre devise #ensembleoncourtplusloin# est parlante. On se motive, on s’encourage et on
progresse dans la bonne humeur. Nos valeurs sont sur le respect, le partage et la solidarité autour de notre passion : la
course à pied. Pendant la période Covid, nous avons adapté nos séances et aussi proposé des entrainements dédiés.
Les membres se retrouvent sur des sorties personnalisées et sur des courses de notre région (Trail Rail où nous étions
une vingtaine, Salagou, Grand Trail Cevenol, 100 miles sud de
France). Dernièrement, nous étions pratiquement 30 sur le Béziers
Urban Trail avec 2 podiums sur le 15K et le 20K. Nous travaillons
enfin sur la course caritative la L RUN (thème des bonbons) sur
Lieuran planifiée le dimanche 17 avril 2022 avec 3 parcours
(enfants 1km, 5km et 12km) et sur d’autres projets comme sur
Puimisson avec une course en fin d’année.
S’informer, adhérer ? mail : lrun@orange.fr / Tel: 07.85.98.76.58
Net : https://www.facebook.com/lieuranrun
Toute l’équipe de L RUN vous souhaite d‘excellentes L’adhésion unique est proposée à 40€ et valable un an.
Président Franck Lupi
fêtes de fin d’année et vous êtes bienvenus !
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La RECRE sort de son hibernation forcée !
Cette année, L’Assemblée Générale a eu lieu le 17 octobre. S’en est suivie une paëlla
préparée par Serge Carayon, avec l’aide de Daniel Legrand et Serge Gallon. Nous avons pu
organiser quelques animations et sorties à partir de septembre.
Le 4 septembre nous sommes allés à la pisciculture de la Salvetat. Un très bon et copieux
repas nous attendait. Nous avons emporté les truites que nous avons péchées. Un régal !....
Du 2 au 5 octobre, quelques adhérents et non adhérents ont eu le plaisir de partir à Porto.
Tous étaient enchantés de ce séjour organisé par Christian Dumas. Cette année, nous avons
pu faire venir la « Table de la Jeanne », à la satisfaction de toutes les personnes présentes.
Nous sommes repartis repus par la dégustation et le repas copieux des produits du terroir. Le 5 décembre, une journée à
la Jonquera a été organisée, départ en car et prise de repas sur place ….succès absolu ! Et comme de coutume, le
repas de fin d’année a eu lieu le 19 décembre. La prévention fragilité seniors (PFS) est venue avec ses intervenants
nous informer sur les risques de chute, la polymédication et la dénutrition – malnutrition. Très intéressant et bon à
savoir ! Un atelier gym douce sénior est en préparation pour le début de l’année, le 6 janvier de 17 à 18h. Nous étions
tous très heureux de reprendre les sorties et activités.
Masque, pass sanitaire ou test PCR demandé à chaque fois pour la sécurité et le soulagement de chacun.
Nous remercions tous les adhérents et non adhérents pour leur participation et leur présence au sein de l’association,
les bénévoles pour nous aider dans nos activités, Monsieur le maire pour nous prêter la salle et la sono et les
employés municipaux pour leur dévouement aux demandes de matériels. A l’année 2022 !
Le bureau de la RECRE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
La Présidente Josiane Coste

A l’occasion d’Octobre Rose, nous
avons organisé le 2 octobre une vente de
pâtisseries et de mets salés dans la salle des
associations. Nous remercions les personnes qui
nous ont permis de récolter la somme de 729 €.
Joyeuses Fêtes de Noël à tous

Après une absence dûe à cette interminable
pandémie, les Swings continuent leur activité.
Actuellement, nous avons repris les répétitions pour
le prochain spectacle qui aura lieu le 30 avril 2022 où
nous serons heureux de vous retrouver.
En attendant, nous vous souhaitons de très belles
fêtes de fin d'année et vous présentons nos
meilleurs vœux pour l'année 2022.
A bientôt…
Les Swings
Chers Lieuranaise, Lieuranais et supporteurs du Lieuran XV,
Après une saison compliquée et non terminée eu égard à la
crise sanitaire de la COVID 19, l’équipe de rugby de Lieuran a
pu retrouver les terrains au mois d’Août dernier. Avec le
soutien de la mairie, des sponsors, d’une équipe dirigeante
renforcée et l’arrivée de nouveaux joueurs, le début de saison
semble prometteur et à tendance à faire oublier les saisons
précédentes difficiles… Plus que tout, le retour du public en
nombre et supporteurs lieuranais est bien présent depuis le
premier match à domicile et l’engouement est là, ce qui
assurément donne un supplément d’âme à nos rugbymans !

Merci à tous pour votre aide et soutien (Au bord du terrain !)
Nous vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 2022 !
L’Equipe Dirigeante du Lieuran XV
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Cette nouvelle année a bien commencé pour l’APE ! Suite à notre assemblée générale de
septembre, nous avons une nouvelle présidente, Mme Lucille MASSICOT. Nous souhaitons
également la bienvenue aux deux nouveaux membres du bureau, Mmes Lætitia BONFILS et
Rachel HAUDIQUER. Enfin cette AG a également vu la création d’un groupe de parents actifs,
qui nous ont déjà bien épaulées en ce début d’année. Un grand merci à eux ! N’hésitez pas à
vous joindre à ces dynamiques parents !
Nous nous réjouissons également d’avoir pu reprendre nos manifestations habituelles du premier trimestre :
 Halloween : nous avons organisé une vente de crêpes et une distribution de bonbons ainsi qu’une journée
en famille au parc Spirou
 Stand photo individuelle : de nombreux enfants sont venus, seuls ou en famille, se faire « tirer le portrait »
dans la cour de l’école par notre maman photographe Sephora (merci à elle!)
er
 Bourse aux jouets : une nouvelle réussite pour notre rendez-vous annuel du 1 novembre où de nombreux
exposants et visiteurs ont pu donner une nouvelle vie aux jeux, jouets, vêtements enfants et articles de
puériculture
 Marché de Noël avec l’équipe enseignante, avec concert de violons (merci à Cécile et ses petits musiciens !),
stand maquillage (mille mercis à notre maquilleuse bénévole) et visite du père Noël !
 Spectacle de clowns et goûter de Noël offerts à tous les enfants de l’école
Nous vous remercions chaleureusement, petits et grands, pour votre participation, vos sourires, votre aide
et vos pâtisseries ! Nous vous souhaitons de très belles fêtes !

CCAS
Le repas des séniors n’ayant pu être organisé cette année,
le Conseil d’Administration du CCAS a décidé d’attribuer
à chaque personne âgée de 75 ans et plus un panier
« Spécial Fêtes ».
Une distribution dans chaque foyer a eu lieu
les 15 et 17 décembre dernier.

L’association Arts et Loisirs
de Lieuran est heureuse
de reprendre ses activités
après cette période difficile pour nous tous.
Nos adhérents s’épanouissent dans les
œuvres de peinture à l’huile, acrylique, pastel
et la nouveauté de la reprise, la mosaïque.
Pour découvrir toute notre palette de loisirs
artistiques venez nous rendre visite les lundis,
mardis et jeudis après-midi.
Nous vous présentons tous nos vœux de santé
et bonheur pour cette nouvelle année 2022.
La présidente :
Mme Françoise MARTOREL - 04 67 36 17 20

L’association L Danse propose aux enfants dès 4 ans, aux adolescents et aux adultes ses cours de Classique,
Modern Jazz, HIP HOP depuis déjà 10 ans sur Lieuran Les Béziers/Puimisson.
Laurence partage sa passion avec ses élèves et donne encore plus
d’énergie avec le contexte Covid, pour ses élèves. En effet, L Danse
s’adapte et propose des cours en extérieur (et des vidéos,
chorégraphies en bonus). Un environnement plein d’énergie pour nos
enfants. On profite aussi de cet article pour remercier tous les
bénévoles, la mairie et bien entendu, les élèves qui restent fidèles et
impliqués.
Les inscriptions sont possibles toute l’année auprès de Laurence au
06 18 97 23 18.
L Danse vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Prenez bien soin de vous et à très vite.
Laurence Lupi Perez
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Voici le programme des réjouissances pour les mois à venir !
En fonction de la crise sanitaire, ces manifestations sont susceptibles d’être modifiées ou supprimées

Galette des rois - Foyer rural

Samedi 22 janvier

Loto - Foyer Rural

Dimanche 23 janvier

Karaoké - Swing Friends

Samedi 5 février

Repas costumé - La Récré

Dimanche 6 février

Retransmission Match - Rugby Lieuran XV

Samedi 12 février

Repas dansant - Foyer Rural

Samedi 19 février

Loto - Ligue contre le cancer

Dimanche 27 février

Conférence «La Musique» - Foyer Rural
Loto - La Récré

Mercredi 2 mars
Dimanche 6 mars

Soirée Théâtre - Foyer Rural

Vendredi 11 mars

Repas - Comité des Fêtes

Samedi 12 mars

Loto - Comité des Fêtes

Dimanche 13 mars

Conférence «Les voies domitiennes» - La Récré

Lundi 21 mars

Concert RETINA

Dimanche 27 mars

Repas - CCAS

Samedi 2 avril

Course caritative - L’Run

Dimanche 17 avril

Spectacle - Swing Friends

Samedi 30 avril

Conférence «Les Mazets de nos vignobles» - Foyer Rural

Jeudi 5 mai

Bal Country - Foyer Rural

Samedi 14 mai

Vide-grenier de printemps - Foyer Rural

Dimanche 24 mai

Sortie pour les enfants - Foyer Rural

Mercredi 15 juin

Gala - Foyer Rural

Samedi 18 juin

Fête d’été - Comité des fêtes

10 - 11 juin

Gala – L’Danse

Samedi 25 juin

Vide-grenier - La Récré

Dimanche 26 juin

Sans oublier les concours de belote
organisés par le Comité des fêtes
les vendredis 7 et 21 janvier,
4 et 18 février, 4 et 18 mars,
1 e r - 15 et 29 avril
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Le Maire et le Conseil Municipal…
…souhaitent la bienvenue à

…adressent tous leurs vœux de bonheur à

Tao PELUCHON, né le 12/7/2021
Romy Claire MORATA, née le 18/7/2021
Sandro Bruno BOURRUT LACOUTURE, né le 31/8/2021
Eléana Hanaé Elise SANTACREU née le 1/9/2021
Charly Philippe BONIFAS, né le 11/9/2021
Gabi Jean Eric FOURQUET, né le 3/10/2021

Thibault Valentin DE CARVALHO
et Claire Jeanne Geneviève DE COCQUARD
mariés le 8/7/2021

…félicitent les parrains et marraines de
Kloé Michèle Séverine DEPRE,
baptisée républicainement le 3/7/2021
Charles Etienne Fidèle DESCAMPS,
baptisé républicainement le 9/10/2021

Jérémie Didier Pierre Alain DUPUIS
et Marie Stéphanie Isabelle SELVY
mariés le 10/7/2021
Aurélien Romain Thierry RODRIGO
et Jennifer Yvette Xaviéra CRETIN
mariés le 20/8/2021

… et présentent leurs sincères condoléances aux familles de
Michel Antoine MACIA, décédé le 5/7/2021
Anastasio GRAU RUIZ, décédé le 29/8/2021
Arlette MARTINEZ veuve CERVERA, décédée le 1/9/2021
Françoise Jeanine Pierrette GELLY épouse FOURNIE, décédée le 5/9/2021
Jean Antoine JIMENEZ décédé le 29/10/2021

Attention au démarchage
à domicile !
Encombrants
La municipalité souhaite en appeler au civisme de tout un
chacun, au vu de cette photo qui témoigne des agissements de
certains de nos administrés.
Pour rappel, les
encombrants font l’objet
d’un ramassage tous les
premiers mardis de
chaque mois par nos
agents municipaux, après
inscription et paiement
en mairie, pour les
personnes qui ne peuvent
les amener directement
Il est à noter que tout dépôt
en déchèterie.
sur la voie publique est absolument interdit.

Le démarchage à domicile est une
pratique courante, qui peut
prendre un caractère frauduleux
et délictuel: vente forcée d’une
intervention inutile, escroquerie,
faux agents, repérages en vue de
commettre un cambriolage...
Soyez vigilants, des tentatives
nous ont été signalées sur la
commune !
Ne laissez aucun démarcheur
accéder à votre propriété, et ne
signez aucun papier qui vous
serait présenté. Les entreprises et
artisans qui démarchent sur la
commune doivent se faire
connaître auprès de la mairie.
15

MAIRIE
Tel : 04 67 36 10 35
Mail : mairie.lieuran@wanadoo.fr
Site internet : www.lieuran-les-beziers.fr
ACCUEIL DU PUBLIC
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 16h à 18h30
Rejoignez-nous sur Illiwap
pour recevoir nos informations
(application disponible sur Google Play ou App Store)

AGENCE POSTALE
Tel : 04 67 36 21 89
ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi – mardi – jeudi - vendredi
de 8h30 à 12h30
Samedi
De 9h15 à 11h45
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