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Pour fêter la fin d’année, le Relais Assistants Maternels Intercom-
munal Vène et Mosson a convié assistants maternels et enfants
au spectacle « Un chou en hiver » de la compagnie Amarante.

« Au cœur de l’hiver, après la dernière récolte du potager, deux
jardinières rentrent se mettre au chaud dans leur maisonnette.
Elles s’affairent, décorent et cuisinent pour leur petite fête en tête-

à-tête. Mais elles se rendent compte qu’elles ne sont pas les seules
habitantes de leur petit nid douillet ».

Trois représentations ont eu lieu sur les communes de Fabrègues
et Cournonterral, les 9, 10 et 12 décembre. 
Environ 227 personnes ont assisté au spectacle, suivi d’un
moment convivial autour d’un goûter.

S P É C I A L  F Ê T E
SPECTACLE DE FIN D’ANNéE DU RAM VèNE ET MOSSON.

NOËL à LA CRèCHE “ L’OSTAL DELS PICHONS”.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les petits lavérunois qui
fréquentent la Maison de l’enfance “l’Ostal dels pichons” sont
venus partager un moment festif avec toute l’équipe animatrice
et les élus en compagnie de leurs familles.
Adultes et enfants ont pu laisser libre court à leur imagination en
ce qui concernait le dress code sur le thème de noël : les fameux
pulls de noël étaient au rendez-vous ainsi que divers accessoires
plus inventifs les uns que les autres.
Après avoir partagé un temps de chansons signées tous ensem-
ble, petits et grands ont pu régaler leurs papilles en piochant
dans le buffet réalisé par les familles.
Une belle façon de terminer l’année dans la convivialité et le par-
tage.
Nous vous souhaitons une très belle année 2020 et vous rappe-
lons que la commission d’attribution des places en crèche pour
la rentrée de septembre aura lieu en mars (dossier à retirer à par-

tir du 4ème mois de grossesse, auprès de Mme Fabienne Viala
Seibt, sur rendez-vous au 04 99 51 20 26 ou par mail :
creche@mairiedelaverune.fr – date limite de demande mi-février)

VOEUX AUX PERSONNELS.
« C'est dans la salle du conseil municipal que s'est déroulée le 6
janvier la cérémonie des vœux aux personnels communaux
accueillis par Mr le maire Roger Caizergues. 

Avant de débuter son tour d'horizon sur l'année passée il a
annoncé officiellement qu'il serait candidat aux élections munici-
pales de mars avec une équipe renouvelée. 

Puis Mr Christophe Portaire, directeur général des services a pris
la parole à son tour, pour remercier l’ensemble du personnel pour
le travail accompli durant cette année, avec toutes les contraintes
qui se sont présentées à savoir un certain nombre de départ à la
retraite qu’il a fallu gérer, mais aussi l’arrivée des nouveaux per-
sonnels. Malgré ces mouvements les échéances ont été tenues
pour répondre aux services attendus. 

Mr le maire a fini son discours en précisant les grands défis pour
les années à venir en termes d'environnement et de démocratie
participative. Il a évoqué aussi les rapports et les enjeux avec la
métropole. 

Une fois ce tour d’horizon terminé, les deux intervenants ont
formulé des vœux de paix, de bonheur pour chacune et chacun
ainsi que pour leurs proches et aussi pour notre village : que
celui-ci garde son âme ».
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S P É C I A L  F Ê T E
ARBRE DE NOËL DE l’ALAé ET DU PERSONNEL COMMUNAL.
Le mercredi 18 décembre a eu lieu le spectacle des enfants du
CLAE et de quelques associations (foot, judo....) devant plus
d'une centaine d'enfants et de quelques parents et d’éducateurs
pour le   spectacle WAPAPI au Pays des Dessins animés, presta-
tion qui nous a permis de (re)voir Cendrillon, la Petite Sirène, le
Livre de la Jungle, Pirate des Caraïbes, Aladin.... et l'inévitable
Reine des neiges.
Les enfants ont même eu droit à la visite du Père Noël en
personne à la fin du spectacle, ils ont ainsi pu prendre quelques
photos avec leurs personnages préférés.

Puis, à 18h30, dans la salle du centre de loisirs, les enfants du
personnel communal ont pu eux aussi rencontrer l’homme à la
barbe blanche qui n’est pas venu les mains vides.

Après que les enfants aient entonné le chant bien connu du Père
Noël, celui-ci fit son entrée dans la salle. Un énorme fauteuil l’y
attendait, après avoir pris place, le viel homme appela les enfants
les uns après les autres pour leur remettre les cadeaux.
La distribution terminée, il a pu prendre quelques photos afin
d’immortaliser ces moments magiques.
Puis il a repris sa route, car son travail était encore loin d’être
terminé.

Tous les enfants lui ont d’ores et déjà donné rendez-vous à
l’année prochaine.
Ensuite enfants, parents et élus ont ainsi pu partager friandises
et goûter dans une ambiance bien dans la tradition.

CONCERT DU JOUR DE L’AN.
Pour sa 25e édition, le désormais traditionnel concert du jour de
l’An a fait la part belle à une musique à la croisée du jazz amé-
ricain, du swing manouche et de la chanson française avec la
compagnie du Swing.
Les joyeux compères de se quartet ont proposé à un public venu
en nombre une promenade musicale stimulante et gaie.
De très beaux arrangements, une interprétation brillante avec de
magnifiques impros, un choix éclectique des oeuvres ont conquis
un auditoire enthousiaste. Bienvenue à cette nouvelle année
2020.

REPAS DES AÎNéS.
Le maire et le CCAS avait convié tous nos aînés, les
plus de 65 ans, pour le traditionnel repas de Noël,
repas maintenant décalé qui a eu lieu le samedi 11
janvier. 220 convives invités, 204 y ont assisté.

Roger Caizergues, le  maire, a profité de cette
occasion pour présenter ses vœux à nos aînés
rappelant la grande joie qu’il a à les accueillir
chaque année durant cette après-midi récréative et
festive.
N’oublions pas, nous a-t-il dit, les personnes qui
n’ont pu venir aujourd’hui, mais aussi celles qui
nous ont quittés…

Puis vint le tour des remerciements tout d’abord ceux adressés à
Mireille Olivier et à toute son équipe du CCAS pour le travail
accompli durant toute l’année au service des habitants du village,
que ce soit des couples, des personnes âgées, des jeunes, toutes
personnes en difficulté…
Il a aussi tenu à remercier Madame Tali et toute son équipe pour

leur participation au sein de l’association Lavérune-Ambiance
qui, tout au long de l’année, propose des rencontres afin d’éviter
l’isolement…
Remerciements adressés aussi au personnel des services tech-
niques qui a apporté une aide précieuse à la préparation de
cette journée et autres manifestations.
Enfin, Monsieur le maire a terminé son discours en souhaitant à
chacun et à chacune de vivre en paix, avec bonheur et santé.
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UN NOËL à LAVéRUNE.

C’est par une journée quasi printanière que le Papa Noël avait
donné rendez-vous à une soixantaine de petits Lavérunois et à
leurs familles. Afin de les transporter au CLAE où les attendait
tout un tas de surprises, il avait affrété spécialement un petit train
dans lequel parents, grands-parents, frères et sœurs avaient éga-
lement pris place. Après le départ devant la mairie et un petit
tour du village, le train déposait tout ce beau monde aux portes
du repaire de l’homme à la grande barbe blanche.

Les enfants prenaient alors place aux pieds des sapins dans une
salle magnifiquement décorée et c’est là que la magie allait opé-
rer. Après avoir entonné en chœur des chansons de circonstance,
après une magnifique chorégraphie et en présence de Mickey,
Minnie, Olaf, les lutins, Pat ’Patrouille, le Génie d’Aladin, les prin-
cesses de Disney et la Reine des Neiges, le Père Noël, accom-
pagné de la mère Noël, faisait son apparition, le dos courbé par
une hotte remplie de cadeaux que les enfants n’avaient pas man-

qué de lui commander dans les lettres qui lui avaient été
envoyées.
Après avoir récupéré leur précieux paquet, et immortalisé ce
moment inoubliable lors d’une séance photos, c’est les bras char-
gés de cadeaux que, parents et enfants et même s’ils n’en avaient
pas envie, ont dû se résigner à regagner leur demeure. Il paraît
même qu’il n’y a pas que dans les yeux des enfants qu’il y avait
des étoiles et des larmes et, nous n’en doutons pas, cette rencon-
tre avec le Papa Noël et tous les souvenirs de cette magnifique
matinée, ont dû alimenter les conversations du repas de midi et
du reste de la journée.

Nous espérons que, malgré un emploi du temps surchargé,
l’année prochaine encore l’homme providentiel pourra trouver
une petite matinée pour faire une nouvelle halte à Lavérune car,
nous sommes certains que tous les enfants vont être sages et ne
manquerons pas d’envoyer une nouvelle lettre au Père Noël.

LA RéDACTION DE L’éChO LAVéRUNOIS, LA MUNICIPALITé
ET LE PERSONNEL COMMUNAL VOUS PRéSENTENT 

LEURS MEILLEURS VOEUx POUR 2020

Cette année, la visite à nos aînés n’était pas faite par le Père
Noël mais par les ados de la maison des jeunes accompagnés
par Aline et escortés de conseillers municipaux et de membres
du CCAS. La  traditionnelle distribution des colis dits de Noël a
été organisée par le CCAS et effectuée le dimanche 12 janvier.

Durant cette matinée, nos aînés dans le deuil ou âgés, malades,
ne pouvant plus sortir de chez eux, ont été gâtés, recevant un
colis-cadeau où quelques douceurs et friandises sont le témoi-
gnage de notre attention, de notre affection.

De sincères émotions et des souvenirs pour nos jeunes qui ont su
apporter, avec leur jeunesse et leur fraîcheur, des mots porteurs
de réconfort et de chaleur. C’est avec impatience qu’ils ont lancé
d’enthousiastes «  à l’année prochaine ! », décidés à revoir ces
personnes âgées, à recommencer visites et distribution !

Vers midi,  toute la joyeuse bande s'est retrouvée en mairie pour
partager encore quelques moments privilégiés.
Un grand merci à tous ces jeunes, à Aline, aux adultes escorteurs,
à l’équipe du CCAS.

DISTRIBUTION DES COLIS AUX AîNéS.

S P É C I A L  F Ê T E

..........................................................................................................................................................................................................................................3 


