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Attention
un nouveau frelon
tr è s da nge r e ux
Les apiculteurs sont les premiers concernés par ce fléau, le Vespa Velutina,
frelon asiatique. Ces frelons se nourrissent d’abeilles et peuvent détruire en
quelques heures une colonie de ruches. Ils sont dangereux.
• Arrivée en France
Le frelon asiatique (Vespa Velutina) arrivé en France en
2005, a été signalé pour la première fois en Lot et
Garonne. Fin 2007, il atteint le département de l’Hérault.
• Aspect physique
Le Vespa Velutina mesure 30 mm de long, son thorax est
brun foncé et son abdomen présente des segments
abdominaux bordés d’une fine bande jaune. Seul le 4ème
segment de l’abdomen porte une large bande jaune.
• Habitat
Le Vespa Velutina nidifie dans les arbres et sous des abris
aérés (hangar, grange..). Un nid moyen mesure de 60 à
90 cm de hauteur (cf.photo). Au maximum de l’activité, la
population de frelons à l’intérieur du nid varie entre 1200 et
1800 individus.
• Risques pour l’homme
En solitaire ce frelon est peu agressif pour l’homme, par
contre il est très dangereux si l’on s’approche des nids.
L’attaque est alors collective. Il a un comportement plus
agressif que le frelon européen.

Protection
Dès la découverte
d’un nid
- appelez les
pompiers en
précisant que vous
appelez pour le
frelon asiatique.
- prévenez la Mairie
- s’éloigner
rapidement du nid.
- attention il résiste
aux produits qui sont
foudroyants pour les
autres insectes.
Assurez vous que le
produit utilisé
contient des
organophosphorés.

Manœuvres dans nos murs

Le Petit Lieuranais en ligne

L’Ecole d’Application de l’Infanterie de
Montpellier organise des exercices
tactiques du 28 avril au 7mai sur le
territoire de la commune de LieuranCabrières.

Moins de photocopies, moins de
distributions manuelles//Gain d’argent,
gain de temps, un geste écologique.
Envoyez votre adresse e.mail à
lieuran.communication@orange.fr

L’équipe municipale

Le mot du Maire
Chers concitoyens
Un mois après les élections l’équipe
municipale est au travail. Tous les
membres
s’affairent
à
prendre
connaissance des dossiers en cours et
à lancer les nouveaux. C’est celui de
l’eau et de l’assainissement dont Pierre
Usselmann est particulièrement chargé
qui est prioritaire. C’est pourquoi ce
bulletin est largement consacré à ce
dossier (cf. pages centrales).

Durant ce premier mois j’ai rencontré la
plupart des maires du secteur, en
particulier Alain Cazorla, de Clermont
l’Hérault et François Lieb, de Nébian,
Roger Fages, conseiller général,
Paulette Charles, conseillère régionale
et le président et les vice-présidents de
la communauté de communes. Ces
contacts sont nécessaires à la bonne
marche de la commune.

Pour les travaux de voirie, vous avez
pu voir Jean Arrufat et Laurent
Gautreau s’activer à relever les travaux
à effectuer à Lieuran et au Mas de
Roujou. Nous avons lancé un appel
d’offre pour permettre aux entreprises
de la commune de se positionner.

Mais vous le savez, tout commence
par le nerf de la guerre : les finances.
Quand vous lirez ce bulletin, le budget
aura été adopté. Il fallait le voter en
urgence, avant le 15 avril. Sachez déjà
que nous avons décidé de réduire de
façon importante la progression de
l’impôt puisqu’il augmentera de moins
de 2 % au lieu des 4 ou 5 % habituels.
Pour vous présenter le budget 2008,
nous vous donnons rendez vous au
foyer rural,

Dans le prochain bulletin nous pensons
être en mesure
• de vous présenter le personnel
municipal nouvellement recruté et de
vous donner les nouveaux horaires du
personnel déjà en place.
• de vous donner les dates des
réunions ouvertes au public pour les
commissions « animation, patrimoine,
vie associative » et « communication ».

le vendredi 25 avril à 18 heures.
Nous vous y attendons nombreux.

Le Maire
Alain Blanquer

