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UNE RENTRÉE
PARTICULIÈRE

La situation que nous avons vécue et que nous
vivons encore depuis quelques mois pèse fortement
sur notre vie quotidienne avec des impacts sanitaires,
sociaux et économiques et nous souhaitons une rapide
amélioration.
Après le vote du conseil municipal du 15 mars les élus
anciens et nouveaux se sont retrouvés pour répondre
aux besoins de nos concitoyens pendant la période de
confinement.
Ce n’est qu’après le déconfinement que le nouveau
conseil municipal a pu se réunir et mettre en place son
organisation.
Le budget avait été voté lors de la séance du 13 février
2020 par la précédente municipalité avec pour objectif

un effort vers l’entretien de notre patrimoine bâti et
naturel et des investissements comme la reprise du jeu
des enfants au parc, la finalisation du transfert du terrain
de tambourin, l’aménagement de la rue du Stade...
La période des vacances a quelque peu retardé leur mise
en route.
Financièrement il faut noter le maintien des taux
de fiscalité. Du fait des dépenses imprévues liées aux
circonstances, un « réajustement du budget » sera
nécessaire.
Comme dans de nombreuses communes les fêtes
traditionnelles ont été annulées. Merci à la jeunesse et
à tous les citoyens(nes) qui ont accepté ces décisions
nécessaires même si peu agréables.
La rentrée scolaire s’est effectuée avec la création
d’une classe supplémentaire à l’école maternelle. Un
grand merci à l’encadrement, aux personnels, au corps
enseignant et aux élus qui se sont investis sans compter,
il en est de même pour la crèche et le CLAE, tous au
service des enfants de notre village.
La métropole s’est aussi installée avec une majorité
nouvelle, une gouvernance plus participative des élus
et des chantiers à adapter : la proximité, les transports,
le cadre de vie et l’urbanisation, autant de domaines où
comme nous l’avons toujours fait nous interviendrons
avec détermination.
La pandémie est toujours là. Plus que jamais nous
devons respecter les règles qui nous sont demandées
pour nous mais aussi pour le respect des autres.
Protégez-vous et protégez les autres.
Avec tout mon dévouement.
Roger Caizergues
Maire de Lavérune
Conseiller délégué à la Biodiversité
au Patrimoine naturel et à l’Ecolothèque
de Montpellier Méditerranée Métropole

INFOS
Secrétariat mairie :
04 99 51 20 00
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi 9h-12h |14h-18h
Samedi de 9h-11h
accueil@mairiedelaverune.fr
Services techniques :
04 99 51 20 29
Déchetterie :
04 67 47 17 96

Médiathèque Jean de la Fontaine :
04 99 53 03 55
Mardi 10h-12h | 15h-18h
Mercredi 10h-12h | 13h30-18h30
Vendredi 15h-19h
Samedi 9h30-13h30
mediathequejeandelafontaine@
montpellier-agglo.com
Musée municipal Hofer-Bury :
04 99 51 20 25

Police municipale :
04 99 51 20 22
Astreinte : 06 75 21 08 04
Complexe sportif :
04 99 51 20 20

Conciliateur :
Maison de la justice de Montpellier
(conciliateur) : 04 67 72 76 80

• Directeur de la publication : Roger Caizergues, maire.
• Chargé de la communication : Alexis Viala, délégué.
• Création/Conception : Alexis Viala
• Correction : Souhila Gouard, Mireille Olivier, Romane Palau, Michel Perez,
Joël Salgues, Catherine Vantecombreux
• Impression : OCCIPRINT Lavérune
• Contact : communication@mairiedelaverune.fr
• Toutes reproductions de textes et de photos sont strictement interdites.

Crèche (Maison de l’enfance):
04 99 51 20 26
Service Enfance et Jeunesse :
04 99 51 20 16 ou 17
Cantine scolaire :
04 99 51 20 23
Ecoles
Maternelle : 04 99 51 23 30
Elémentaire : 04 99 51 23 31

Retrouvez toutes les
informations de la
commune sur :
et sur:

http://www.laverune.fr

LES COMMISSIONS
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Le conseil municipal, dans sa séance du 30 juin 2020, a délibéré sur la composition des commissions
municipales. Le maire est le président de droit des commissions municipales, il peut être remplacé par un viceprésident.
Commissions et nom du responsable
Enfance et jeunesse
Michel PEREZ, adjoint au maire

Fanny Suau, Jean-René Oudinot, Filipe Serra,
Frédérique Bérard, Didier Huber

Vie associative
Frédéric ALDON, conseiller municipal délégué

Irène Vilaplana, Fanny Suau, Théo Briane, Filipe Serra,
Brigitte Torrandell, Sylvain Deyrat

Urbanisme et travaux
Philippe LENOIR, adjoint au maire

Paloma Pervent, François Petit, Michel Perez, Théo
Briane, Joël Salgues, Sylvain Deyrat

Culture
Souhila GOUARD, adjointe au maire

Laurence Enjalbert, Élodie Joannot, François Petit,
Philippe Lenoir, Nathalie Balsan

Vie économique
Joël SALGUES, adjoint au maire

Brigitte Torrandell, Sylvain Castellon, Théo Briane,
Fanny Suau, Laurence Enjalbert, Didier Huber

Commission appel
d’offres

Le maire, président
3 titulaires +
3 suppléants

Titulaires
François PETIT,
Théo BRIANE,
Sylvain DEYRAT

Suppléants
Brigitte TORRANDELL,
Philippe LENOIR,
Didier HUBER

Commission
communale des
impôts
Art.1650 paragraphe 3
du CGI

Le maire, président
8 titulaires +
8 suppléants choisis
par le directeur des
services fiscaux

Attente décision
de M. le Préfet

Attente décision
de M. le Préfet

Centre Communal
d’Actions Sociales
(CCAS)
Décret 95.562 du
06/05/1995

Le maire, président
8 élus + 8 nommés

Élus
Frédérique Bérard,
Romane Palau,
Brigitte Torrandell,
Élodie Joannot,
Irène Vilaplana,
Jean-René Oudinot,
Michel Perez,
Didier Huber

Nommés
Régine Aliaga,
Jordan Baldassini,
Marcel-Pierre Calleya,
Marie-Claire Climent,
Jean-Paul Commeignes,
Huguette Crebasa,
Sylvianne Durand,
Anne-Marie Guerra

REPRÉSENTATION AUX DIFFÉRENTES INSTANCES
Organismes

Nombre de
représentants

Montpellier
Méditerranée
Métropole

1

Titulaire
Roger CAIZERGUES

Suppléant
Paloma PERVENT

Syndicat
d’adduction d’eau
des communes du
Bas Languedoc
Marseillan

2

Titulaires
Philippe LENOIR
François PETIT

Suppléants
Théo BRIANE
Laurence ENJALBERT

Nom des élus désignés

LE CONSEIL MUNICIPAL
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Roger
CAIZERGUES

Paloma
PERVENT

Philippe
LENOIR

Liste majoritaire
Maire

Liste majoritaire
1er adjoint
Délégation : Cadre de
vie, environnement,
développement durable et
vie quotidienne

Liste majoritaire
2ème adjoint
Délégation : Urbanisme et
travaux

François
PETIT

Sylvain
CASTELLON

Brigitte
TORRANDELL

Liste majoritaire
Délégation : Assistance aux
manifestations culturelles

Liste majoritaire
Délégation : Travaux

Liste majoritaire
Délégation : Finances et
gestion du personnel

Liste majoritaire
Délégation : Animation des
structures sociales

Théo
BRIANE

Fanny
SUAU

Alexis
VIALA

Elodie
JOANNOT

Liste majoritaire
Délégation :
Développement durable et
plan climat

Liste majoritaire
Délégation : Organisation
et suivi du fonctionnement
des structures enfances

Liste majoritaire
Délégation :
Communication

Liste majoritaire
Délégation : Missions
auprès des associations
culturelles

Laurence
ENJALBERT
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Frédérique
BERARD

Michel
PEREZ

Souhila
GOUARD

Joël
SALGUES

Liste majoritaire
3ème adjoint
Délégation : Affaires
sociales, solidarité et CCAS

Liste majoritaire
4ème adjoint
Délégation : Enfance et
jeunesse

Liste majoritaire
5ème adjoint
Délégation : Culture
Elaboration de la politique
culturelle

Liste majoritaire
6ème adjoint
Délégation : Vie
économique

Rui Filipe
SERRA

Irène
VILAPLANA

Frédéric
ALDON

Romane
PALAU

Liste majoritaire
Délégation : Relations avec
les associations sportives et
la jeunesse

Liste majoritaire
Délégation : Festivités et
manifestations sportives

Liste majoritaire
Délégation : Vie associative
et sports

Liste majoritaire
Délégation : Aide aux
personnes en difficulté

Jean-René
OUDINOT

Sylvain
DEYRAT

Nathalie
BALSAN

Didier
HUBER

Liste majoritaire
Délégation : Ecoles et
périscolaire

Liste minoritaire

Liste minoritaire

Liste minoritaire

ENFANCE ET JEUNESSE
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ÉCOLES

Les écoles accueillent cette année 316 élèves, répartis ainsi : 105
en maternelle et 211 en élémentaire.
La rentrée scolaire a nécessité de créer divers points d’entrée, afin
d’éviter les brassages de parents, qui ont respecté les gestes barrières
imposés avec notamment le port du masque et le lavage des mains.
Sont venues rejoindre les rangs des enseignants : Madame Bergue, en
maternelle et Mesdames Girard, Kranklader et Paradis en élémentaire.
A noter également le départ en retraite de Madame Geneviève Martin
qui a fréquenté notre école durant 15 ans et que nous remercions chaleureusement. Bonne retraite !
La classe de Madame Siebert, en élémentaire en 2019, a été réaffectée à la maternelle pour l’année scolaire à venir.
Une 5ème classe a été créée en maternelle.
On peut noter la présence quasi totale de classes à double niveau, autant
en maternelle qu’en élémentaire.
Le budget scolaire 2019/2020 est reconduit pour l’année 2020/2021, le
nombre d’enfants étant identique avec une ventilation différente : 114 en
maternelle et 202 en élémentaire pour l’année précédente.
Les budgets prévisionnels se répartissent ainsi : 13200 € pour les
fournitures scolaires et 33 000 € pour les projets écoles et classes
transplantées soit en moyenne 146 € par enfant (bien supérieur aux
montants attribués dans les villages proches).
Dans le cadre des projets de l’école élémentaire, la mairie et le directeur, ont souhaité favoriser l’acquisition de
matériel en vue d’améliorer les méthodes d’apprentissage, à savoir : vidéoprojecteur, ordinateur et pose de parois
blanches sur les tableaux dans chaque classe. Il a été nécessaire de changer les câblages électriques et vidéo. (Coût
global : 10 000 €).
Quant à l’école maternelle, les toilettes vont être pourvues de parois de séparation, afin d’éviter les amusements
entre élèves et d’atténuer une éventuelle vision extérieure.
Michel Perez
Enfance et Jeunesse

ALAE

Le temps de la rentrée est également arrivé pour toute l’équipe
de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole). Aline, Olivier et
Laetitia se sont préparés à cette rentrée inédite.
L’équipe d’animateurs est prête !
Un travail important a été poursuivi, comme à la fin de la dernière
année scolaire, afin d’assurer des conditions d’hygiène et des gestes
barrières renforcés lors de l’accueil périscolaire et à la cantine pour
tous les nombreux enfants qui y sont accueillis ainsi que pour le
personnel.
La restauration scolaire accueille toujours un nombre important
d’enfants chaque midi avec une part croissante de produits bio et
locaux dans les menus (50%).
L’ALAE permet toujours en cette rentrée d’assurer une plage d’accueil
étendue pour satisfaire les besoins des familles lavérunoises.
Le service d’accompagnement aux activités associatives est également
maintenu.
Toute l’équipe et la municipalité suivront en temps réel l’évolution des
conditions sanitaires en fonction de la pandémie de la Covid 19.
Jean René Oudinot
Écoles et Périscolaire

ENFANCE ET JEUNESSE
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CRÈCHE

Fin août, les Pichons de Lavérune ont fait leur rentrée au sein de
la maison de l’enfance : en ce qui concerne l’accueil régulier (crèche),
l’équipe a eu le plaisir de retrouver les « anciens » (14 enfants) mais aussi
d’accueillir les « petits nouveaux » (13 enfants).
Malgré la complexité de la mise en place des
directives gouvernementales spécifiques à
la situation d’épidémie que le pays traverse,
l’itinérance ludique et l’accueil en groupe
inter-âge sont toujours d’actualité pour
le plaisir des plus petits mais aussi des
professionnelles.
Une fois que tout ce petit monde aura trouvé ses repères, nous pourrons amorcer,
à la mi-octobre, l’ouverture des places en accueil occasionnel (halte-garderie) : de
nouveaux enfants pourront ainsi venir découvrir la vie en collectivité de façon
ponctuelle (1 demi-journée/semaine).
Un grand merci aux anciennes et nouvelles familles, qui nous accordent leur confiance
au quotidien et qui n’hésitent pas à s’investir dans la vie de la crèche du village !
Un grand Bravo aux parents et aux professionnelles qui font en sorte que, au quotidien,
les petits Lavérunois ne soient pas trop impactés par les nouvelles règles qui rythment
désormais notre vie en mode…. COVID
Coucou/caché derrière le masque.
Où est donc passée la majorité des jouets et des meubles ?
Vite on va encore se laver les mains !
Impatience de retrouver « la vie d’avant »
Doudou a élu domicile à la crèche.
Fabienne Viala Seibt
Directrice de la crèche

VIE ASSOCIATIVE
8

FOIRE AUX
ASSOCIATIONS...

Le 06 septembre, s’est tenue la foire aux associations. La préfecture avait validé
trois jours auparavant le protocole pensé et planifié durant tout le mois d’août par le
personnel municipal et l’élu en charge de la vie associative.
Dans une configuration différente de celle des années précédentes et avec des inscriptions
qui avaient pu s’anticiper et s’organiser via les sites Internet des diverses associations, la
fréquentation a pu être régulée et ainsi répondre aux obligations en matière de gestes
barrières tellles que la préfecture l’avait exigé. Place désormais aux reprises des activités
avec de gros efforts consentis par l’ensemble des associations, en réponse aux attentes de
la municipalité et de la préfecture.

...ET REPRISE DE LA VIE
ASSOCIATIVE

Depuis le 1er septembre pour certains et quelques
jours plus tard pour les autres, les associations utilisant
les salles du complexe et du foyer rural ont pu reprendre
leurs activités.
Mobilisée depuis la mi-juin lors de plusieurs
rencontres avec les responsables de la
commune, chacune a pu fournir un protocole
répondant aux exigences attendues : les
services techniques ont aménagé les abords
du complexe pour délimiter les zones de
rassemblement et éviter autant que possible
trop de concentration de population dans un même périmètre.
La reprise des activités est encourageante et apporte un peu de soulagement dans un
quotidien encore un peu contraignant.
A noter que suite aux dossiers déposés par les associations (documents comptables de
l’année 2019 et ceux de cette année sur les futurs projets) les montants des subventions
ont été attribués en diminution du fait de l’absence d’activités pendant plusieurs mois.
L’aide municipale ne se limite pas à l’attribution de subventions mais se
manifeste aussi dans l’entretien des bâtiments, la mise à disposition du
personnel, du matériel, tout cela étant en augmentation.
Comme chaque année, des subventions complémentaires peuvent être
accordées si des projets nouveaux apparaissent.
Frédéric Aldon
Vie associative et Sports

URBANISME ET TRAVAUX
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•

Réalisation d’un nouveau terrain de tambourin
dans les années à venir :
La consultation des
entreprises sera lancée pour
un démarrage des travaux
fin 2020. La réalisation de ce
nouveau terrain de tambourin
permettra
de
libérer
l’emplacement actuel qui sera
aménagé en stationnement.
•

Château des Evêques, remplacement du portail
ouest:
- Le portail et le
portillon du côté ouest
du parc du château
vont être remplacés.
Le projet prévoit des
piliers en pierre, des
ferronneries liées au
portail et portillon
avec une fermeture
renforcée du portail
(barre
coulissante).
Les travaux dureront 2
mois et demi et seront
très
prochainement
lancés dès la signature du marché (montant de 64 000 €
TTC subventionné à prés de 60%)
- Travaux programmés : remplacement de luminaires,
reprise de la recoupe devant la médiathèque et sous le
porche, nettoyage du bassin de l’étoile.
•

Agriparc et zone humide :
Une déclaration de projet pour mise en
compatibilité du PLU est en cours pour ce projet qui
s’inscrit dans le réseau des Agriparcs métropolitains.
Il répond à la politique communale de redéploiement
de l’activité agricole sur un terrain de 28 ha
actuellement en friche dans le domaine agricole du
château. Il est associé à la réalisation d’une partie
urbaine de 2,5 ha qui sera réalisée en deux tranches (la
première de 2023 à 2026 sera de 150 logements dont
55 logements sociaux). Il contribuera à répondre aux
besoins exprimés d’une agriculture de proximité et
au nécessaire maintien d’une zone verte en lien avec
la zone humide de la Mosson. Il répondra aussi aux
objectifs de production de logements du Plan Local
de l’Habitat.
En zone humide, la commune va engager
prochainement des travaux de renaturation de
la pépinière Pivot : destruction de bâtiments,
enlèvement de digue, excavations de terre et création
par génie végétal de ripisylve. Financement de divers
partenaires (Métropole, Région...)

•

Aménagement voirie et éclairage public:
En plus des travaux d’entretien de la voirie,
des espaces verts, la Métropole lance une étude sur
l’aménagement de la rue du Stade avec un financement
majoritairement communal.
Des
coussins
berlinois
seront
installés sur l’avenue
de la Mosson pour
réduire les vitesses de
circulation.
Concernant l’éclairage public, de nouveaux mats
et lanternes seront installés sur plusieurs
secteurs de la commune : impasse du Vieux
Cyprès, rue de la Forge, des Glycines, de
la Croisette, du Mas de Boniol, Georges
Brassens et route de Saint Georges. Cinq
armoires électriques seront mises en
conformité ou en sécurité.
•

Autres travaux :
Le Syndicat du Bas
Languedoc a engagé des travaux
de remplacement d’une conduite
d’eau potable sur le chemin de
l’Embaronnière. Les travaux qui
ont débuté seront terminés minovembre. Pendant les travaux
qui se feront en deux phases,
des déviations sont prévues et
matérialisées par des panneaux.
Philippe Lenoir
Urbanisme et Travaux

FINANCES COMMUNALES
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Présentation du compte administratif 2019 et du budget primitif 2020
En cette année de transition, l’ancienne municipalité avait fait le choix de voter le Compte Administratif
2019 avant les élections municipales afin d’arrêter une situation des comptes et la mise en place d’un Budget pour
l’année 2020 permettant une continuité de l’action communale. Ce vote a eu lieu lors du conseil municipal du
13 février dernier. Cette précaution s’est avérée utile dans les circonstances du COVID qui ont bloqué certaines
collectivités, lesquelles ont dû attendre la mise en place des nouvelles équipes pour procéder aux délibérations
nécessaires.

Compte Administratif 2019

Budget Primitif 2020

Lors de l’exercice 2019, la commune a enregistré
une progression de ses recettes de fonctionnement de
près de 156 000 euros liée pour partie à la hausse des
produits des services (Crèche et CLAE). La recette la
plus importante provient toujours des impôts et taxes
perçus (essentiellement des ménages) qui représentent
près de 70% de nos recettes courantes. La commune ne
perçoit quasiment plus les dotations versées par l’État.
Cette progression, accompagnée par la maîtrise
de nos dépenses courantes (constituées pour l’essentiel
des dépenses de personnel - prés de 66% - rappelons
que la commune qui compte 3241 habitants gère les
services d’une collectivité de 6000 habitants) nous a
permis de maintenir un autofinancement positif de 249
689 € (CAF nette 2019), démontrant la bonne situation
financière de notre collectivité.
Au-delà de nos obligations réglementaires, cet
autofinancement, ajouté aux subventions perçues en
2019 pour 385 616 € (252 158 € pour les terrasses sud
du château des Evêques, 49 000 € pour l’aménagement
cour arrière mairie, 26 301 € pour le portail ouest du
château, 23 993 € pour les travaux sur les bâtiments
conduisant à des économies d’énergies, 23 850 € pour
le plan de gestion des zones humides notamment) ont
permis de réaliser un fort niveau d’investissement pour
notre collectivité qui s’établit en 2019 à 1 400 492 €.
Les principales réalisations sont : les terrasses
sud du château des Evêques, complexe sportif (cours
de tennis, terrain synthétique), études sur les zones
humides, travaux écoles, aménagement du local
rangement pour les services techniques, et programme
d’équipement informatique.
Le résultat global de clôture de l’exercice
2019, sections de fonctionnement et investissement
confondues, s’établit quant à lui à + 554 070.75 €

Le Budget 2020 s’inscrit dans la continuité
des précédents exercices, animé d’une double volonté
: la maîtrise des finances communales, dans un
environnement contraint pour les communes depuis
plusieurs années, et le maintien du niveau des services
aux Lavérunois ainsi que de la qualité de vie qui est la
nôtre.
En 2020, il s’agit de finaliser les projets lancés
en 2019, notamment les réhabilitations des bâtiments
communaux : école, crèche et CLAE ainsi que les
travaux de peinture, menuiserie et lancement du projet
électrification photovoltaïque au complexe sportif
(environ 236 500 € au total).
L’achèvement des paiements concernant
les terrasses sud du château des Evêques et des
compléments sont prévus (85 000 €).
Des budgets sont aussi alloués au renouvellement
du matériel communal : aspirateur à feuilles, tondeuses
et équipement informatique (104 557 €).
Toutefois de nouveaux projets prioritaires sont
programmés cette année avec les études et premiers
travaux lancés pour le transfert du terrain de tambourin
(303 620 €), les études concernant le projet de l’Agriparc
(20 000 €), le plan de gestion des zones humides (30
000 €) avec les aménagements sur ces zones (35 000
€), le portail ouest du parc du château (60 000€) et la
réfection de l’arrosage du stade de football (50 000 €).
S’agissant du budget de fonctionnement,
l’environnement financier contraint dans lequel
évoluent les communes (baisse des dotations de
l’État, raréfaction et diminution constante des taux de
subvention des projets) nous conduit à poursuivre la
nécessaire et impérieuse maîtrise de nos dépenses de
fonctionnement.
L’année 2020 verra toutefois le maintien des
taux de fiscalité afin de ne pas peser sur les budgets
des ménages, particulièrement en cette année bien
singulière pour notre économie.

Le Budget Primitif est le document comptable
Le Compte Administratif retrace la situation
réelle des comptes de la commune sur la base des autorisant la commune à percevoir les recettes
dépenses et recettes réalisées, il est voté en conformité prévisionnelles et à engager les dépenses utiles à ses
avec le compte de gestion tenu par le Trésorier Public. missions et projets.

👉👉
👉

Chiffres clés CA 2019

Résultat global de l’exercice :
554 070 €
Autofinancement :		
249 689 €
Capacité de désendettement * : 3.1 ans

* Nombre d’années nécessaires au remboursement total de la dette
communale – normes maximales admises : 8 à 10 ans

👉
👉
👉
👉

Chiffres clés BP 2020

Budget Primitif :
4 897 927 €
Fonctionnement :
3 552 885 €
Investissement :
1 345 042 €
Taxes foncier bâti et non bâti inchangés
Michel Perez & Sylvain Castellon
Finances

FINANCES COMMUNALES
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Compte administratif 2019

Budget primitif 2020

Dépenses fonctionnement

Dépenses fonctionnement

Recettes fonctionnement

Recettes fonctionnement

Dépenses investissement

Dépenses investissement

Recettes investissement

Recettes investissement

SOLIDARITE - ECONOMIE - CULTURE
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CCAS

Durant le confinement, anciens et nouveaux
élus, aidés de nombreux volontaires, ont participé à la
distribution des masques.
Les personnes isolées ont régulièrement été appelées.
Dans la continuité de l’équipe précédente, nous avons
poursuivi la distribution des colis alimentaires durant
le confinement. Après la fermeture de la Banque
Alimentaire de l’Hérault durant le mois d’août, le P’tit
En-CcAS (PEC) a repris du service depuis le Jeudi 3
Septembre.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
pour véhiculer des denrées alimentaires le jeudi matin.
Contact : Secrétariat de la mairie.
Nous remercions sincèrement toutes les personnes,
des agents municipaux aux bénévoles, qui se sont
chaleureusement investies pour les Lavérunoises et les
Lavérunois durant cette période difficile.

ÉCONOMIE

Mise en place d’un référentiel des professionnels
Lavérune possède un tissu économique riche et
en constante progression.
Un référentiel permettant de recenser les acteurs
économiques par catégorie professionnelle, et de
faciliter les échanges a été mis en place.
Plus de 130 professionnels (artisans, commerçants,
professions libérales, entreprises, domaines agricoles)
qui animent la vie économique de notre commune ont
été recensés.
L’enjeu de la commission est désormais de poursuivre
la mise à jour de cet outil, au vu des flux permanents,
afin d’optimiser la dynamique de l’activité économique.
Joël Salgues
Vie Économique

Frédérique Berard
Brigitte Torrandell
Romane Palau
Affaires sociales, Solidarité et CCAS

MUSÉE HOFER-BURY

Après une longue période de fermeture due à la crise sanitaire
COVID-19, le musée Hofer-Bury rouvre enfin ses portes le vendredi
2 octobre 2020.
Ce musée municipal, abrité dans le château des Evêques, propose
une large collection de peintures et de sculptures d’art moderne. Si
le musée valorise essentiellement le travail des artistes régionaux,
il présente également des œuvres venues d’Afrique, d’Amérique du
sud (peuple Shipibo d’Amazonie), des Caraïbes (art naïf haïtien),
d’Océanie (art aborigène)
ou encore d’Asie. Une
chance incroyable pour
les habitants du village
et les enfants scolarisés
dans nos écoles, pour qui
la visite du musée est un incontournable.
Au-delà des œuvres permanentes, le musée se réenchante lors des
expositions temporaires. Aussi, nous accueillerons les œuvres de Chantal
GUY, artiste peintre héraultaise (peinture sur tôle d’aluminium), du 3 au
25 octobre.
Ouverture tous les samedis et dimanches de 15h à 17h45 hors
expositions temporaires, et du jeudi au dimanche de 15h à 17h45 lors
d’une exposition temporaire.
Entrée gratuite pour tous, afin d’éviter toutes
manipulations d’espèces.
Souhila Gouard
Culture

