Mars 2008-mars 2011. Voici trois ans que vous nous avez confié la responsabilité de défendre
au mieux les intérêts de Lieuran-Cabrières et de ses habitants. Nous l’avons fait sans compter
notre peine, de notre mieux, avec une honnêteté scrupuleuse, de façon entièrement bénévole.
Nous arrivons à mi-mandat et c’est l’ occasion de faire le point sur ce qui a été fait et sur ce
qui reste à faire.
Nous nous sommes efforcés de tenir nos engagements et vous avez ainsi vu successivement la
construction d’un nouveau réservoir d’eau à Lieuran et d’une salle d’activités pour le Mas de
Roujou, la réhabilitation du réseau d’eau et d’assainissement pour le village, la création d’un
réseau d’assainissement pour le hameau (les travaux sont lancés). Sur le plan communication :
un journal régulier, un site internet qui a dépassé les 5000 visiteurs, une présentation publique
annuelle des comptes de la commune, l’affichage des dates et des comptes-rendus de tous les
conseils municipaux. Enfin, l’ouverture de la mairie une demi-journée supplémentaire, et,
avec un résultat inégal, l’augmentation des heures d’entretien.
D’autres réalisations, non prévues au départ, sont venues en complément : la bibliothèque,
avec ses animations, les jeux d’enfants, la rénovation complète de l’entrée du village, le
changement de transformateur et le renforcement du réseau électrique, la sécurisation du bois
de Peïrigous, la réhabilitation de la décharge du plan de barrière, la rénovation du retable et de
l’intérieur de l’église.
En 2011, nous allons rénover les enrobés de la rue Saint Baudille et de la rue de la fabrique,
continuer la sécurisation de la route de Péret, et du bois du Peïrigous.
Précisons que, pour autant, les taux d’imposition n’ont pas augmenté depuis 2009 et que la
situation financière est saine, car nous n’avons pas ménagé nos efforts pour obtenir des
subventions partout où elles pouvaient être obtenues.
Un projet annoncé reste non réalisé, c’est la création d’une salle polyvalente. C’est un besoin,
tous les lieuranais rencontrés nous l’ont dit il y a trois ans, et l’augmentation annoncée de la
population ne fait que le confirmer . Mais ce n’est pas simple !
Pour couper court aux bruits qui circulent sans fondement, voici l’état actuel de notre
réflexion sur ce point.
Deux projets sont étudiés pour voir leur faisabilité, financière et technique.
Le premier projet consiste à aménager l’école elle-même, en intégrant le préau. Intéressant
mais trop cher .
Le deuxième consiste à créer une salle sur la moitié du terrain de boules. Faisable
financièrement, mais cela diminue le terrain extérieur.
Dans les deux cas, les problèmes de parking et de bruits sont difficiles à régler.
Reste la possibilité d’un bâtiment plus excentré du cœur du village. Mais d’une part il faut
trouver et acheter un terrain constructible, d’autre part il faut éviter l’éloignement pour que les
personnes âgées puissent venir.
Dernier cas de figure, on se contente des salles actuelles.
Nous en sommes là de nos réflexions. Pas question de vous présenter trop tôt un projet qui ne
pourrait pas se faire, mais pas question non plus de le réaliser sans vous en parler.
Si nous trouvons une solution réaliste nous vous présenterons le dossier, et nous ferons un
référendum municipal.
Voilà ce bilan de mi-mandat en forme de lettre adressée à chacun de vous. N’hésitez pas à
nous faire parvenir vos critiques et suggestions, nous les écouterons avec attention.
Merci à tous les bénévoles des associations et de la bibliothèque, merci à tous ceux qui nous
donnent des signes de soutien et d’encouragement. Soyez assurés de notre volonté de
continuer à œuvrer au mieux pour le village pendant les trois ans à venir.

