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 LE MOT DU MAIRE
 Chères Lavérunoises, chers 
Lavérunois,
 C’est dans un monde instable, 
incertain que nous allons passer 
vers la nouvelle année. Nous 
sommes contraints dans nos 
relations aux autres, relations 
auxquelles nous sommes 
fortement attachés. La situation 
sanitaire encore dégradée, la crise 

économique et sociale ne permettent pas de relâcher 
nos efforts. C’est individuellement et collectivement 
que nous avancerons vers la maîtrise de la pandémie.
Encore un grand merci à toutes celles et tous ceux qui 
participent à rendre cette période plus supportable, et 
qui se dévouent pour apporter aide et réconfort.
A notre niveau nous sommes en relation avec le 
tissu économique pour apporter les renseignements 
facilitant les démarches des entreprises. Ecoles et 
périscolaire fonctionnent dans le strict respect des 
règles sanitaires non sans soucis pour les mettre en 
œuvre, mais conditions nécessaires et indispensables au 
maintien de leurs activités. Félicitations aux enfants qui 
dorénavant portent le masque et montrent l’exemple. La 
vie associative n’échappe pas aux directives nationales 

et nous sommes bien conscients des difficultés. Il nous 
faut tenir, même si cela est parfois dur.
Les élus poursuivent leurs travaux. Les réunions se font 
en présentiel pour les groupes inférieurs à six personnes 
ainsi que les réunions du conseil municipal dans la salle 
polyvalente ; la visioconférence supplée de manière 
bien dégradée aux échanges ; elle se révèle cependant 
très utile pour avancer.
Les travaux prévus sont sur les rails mais du retard 
a été pris, qu’il s’agisse du remplacement des jeux 
et de l’installation de barrières au parc du château, 
du déplacement du terrain de tambourin, de la 
réhabilitation de la rue du Stade. Pour cette réalisation, 
une consultation a été lancée en début d’année pour 
recueillir les avis des Lavérunoises et Lavérunois 
conformément à nos engagements.
Le manque de visibilité pour les mois à venir n’empêche 
pas la préparation du budget 2021 qui devra tenir compte 
des incertitudes, des possibilités de financement. Il 
faudra faire preuve de réalisme pour les actions à venir.
Je vous souhaite une année 2021 telle que vous la rêvez.
Prenez soin de vous et de votre entourage.

Roger Caizergues
Maire de Lavérune

Conseiller délégué à la Biodiversité
au Patrimoine naturel et à l’Ecolothèque
de Montpellier Méditerranée Métropole

 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
 La cérémonie traditionnelle du 11 novembre 
s’est déroulée sans public comme celle du 8 mai.
Le maire entouré de cinq élus a déposé une gerbe au 
monument aux morts pour honorer la mémoire des 
anciens combattants.
Une minute de silence a été observée et la Marseillaise 
chantée a cappella.

 HOMMAGE À SAMUEL PATY
 Une soixantaine de Lavérunois et Lavérunoises, 
d’élus se sont retrouvés devant la mairie pour évoquer 
le drame de l’assassinat de Samuel Paty. Monsieur le 
maire a rappelé l’atrocité de cet assassinat, les principes 
fondamentaux de la laïcité dans notre pays et le rôle 
nécessaire et indispensable des enseignants pour 
transmettre auprès de notre jeunesse ce qui fait un des 
fondements de notre République.
Une minute de silence a été observée. 
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 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
 Une distribution de masques jetables aux plus démunis non répertoriés par l’Aide Sociale avait été 
programmée. Cela ne s’est pas fait car aucune des personnes remplissant les critères ne nous a contactés durant les 
permanences téléphoniques prévues à cet effet. 
À propos des masques, les restants, cousus pendant le confinement, seront distribués aux Lavérunoises et 
Lavérunois de plus de 75 ans. 
La mutuelle Actiom qui fonctionne en partenariat avec la mairie reprendra ses permanences en 2021 sur rendez-
vous les matins des :
   Mardi 16 Mars Mardi 11 Mai  Mardi 29 Juin
Du côté alimentaire, les 27 et 28 Novembre, l’élan de solidarité des clients d’Intermarché de Fabrègues nous a 
permis de collecter 1270 kilogrammes de provisions.

Enfin, nous voulions vous annoncer l’annulation du traditionnel repas 
du troisième Âge de Janvier. Le contexte sanitaire a eu raison de celui-ci 
mais pas de notre souhait de penser à nos aînés. C’est ainsi que les 18 et 
19 décembre, des colis festifs leur ont été distribués. 
Nous espérons que vos fêtes de fin et de début d’année ont pu vous 
apporter un peu de la joie tant attendue ces derniers mois. 
Chaleureusement,

Frédérique Berard
Brigitte Torrandell

Romane Palau
Affaires sociales, Solidarité et CCAS

 OBJECTIF ZÉRO PHYTO
 Lavérune poursuit son action sur l’objectif zéro phyto…

La FREDON qui anime sur le territoire de la région d’Occitanie, la 
charte « objectif zéro phyto » vient de remettre le prix du Niveau 
3 à notre village, il récompense l’engagement pris depuis 2015 
de réduire l’utilisation des pesticides sur l’espace public, véritable 
enjeu de santé publique et environnemental. En 2017 nous avions obtenu le Niveau 2. 

L’arrêt total d’utilisation des produits phytosanitaires dans le stade pelousé et le cimetière nous a valu ce 17 décembre 
2020, cette labellisation de Niveau 3, gage de zéro pesticide sur tous les espaces publics.  Une troisième rainette va 
venir rejoindre les 2  autres sur les panneaux aux entrées du village qui signalent cette démarche.
Notre prochain défi : obtenir le Niveau « terre saine » ultime label.
La loi Labbé qui avait pour but d’encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur l’ensemble du territoire 
national, a été dépassée par la véritable dynamique impulsée par tous ces engagements qui vont permettre de 
construire un monde nouveau. A l’échelle de notre village, nous sommes fiers d’y contribuer.

Paloma Pervent
Environnement et Développement durable
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 ÉCOLES
 Le vendredi 18 décembre, dernier jour avant les vacances scolaires, est 
resté un moment festif pour les enfants des écoles maternelle et élémentaire. 
La commission enfance et jeunesse a eu plaisir à offrir, comme chaque année, 
le goûter à tous les enfants scolarisés, soit 320 sachets.

A l’école maternelle, le père noël avait 
adressé, en préambule, un message 
télévisé à tous les enfants, COVID oblige.
Chaque enfant a pu apprécier un père 
noël en chocolat accompagné d’une madeleine, d’une mandarine et d’une 
boisson individuelle également. A l’école maternelle, les enfants ont goûté 
dans leur classe respective, tandis qu’à l’école élémentaire, les enfants, le temps 
le permettant, ont goûté dans la cour, par classe séparée, afin de respecter les 
gestes barrières.
Les contraintes sanitaires ont été respectées.
Ce Noël a été un peu différent des années précédentes, mais, dans le cadre des 
recommandations préconisées, en famille, il a été quand même bien apprécié.
Que l’année 2021 nous apporte plus de joie et de bonheur.

Michel Perez
Enfance et Jeunesse

 Chaque 25 décembre, la magie de Noël émerveille petits et grands à la clé des champs.
Cette année, du fait des conditions sanitaires, et malgré les efforts de toutes et de tous, cet événement 
n’a pu avoir lieu. 
Les mascottes et princesses de Noël vous souhaitent une bonne année et vous donnent rendez-vous :

Au Noël prochain ! 

 ACTIVITÉS LOISIRS ASSOCIÉS A L’ÉCOLE
 Cette année 2020, si particulière et stressante pour les petits comme pour les 
grands, a vraiment eu besoin d’un véritable air de fête et aux belles couleurs de Noël !
Un matin, qu’elle ne fut pas la surprise des enfants, lorsqu’ils passèrent la porte de la Clé 
des Champs !
Toute l’équipe de l’ALAE avait travaillé d’arrache-pied le lundi 30 novembre au soir pour 
illuminer de mille feux toutes les salles !
Dès l’entrée, un sapin de trois mètres de haut trônait majestueusement, les services 
techniques l’avaient brillamment installé et avaient été obligés de lui retirer une partie de 
la cime afin qu’il puisse tenir debout sans toucher le plafond !
Chaque pièce avait été également décorée, sans oublier évidemment le réfectoire.
Mais cette année il y avait une nouveauté : un calendrier inédit permettait aux enfants 
de découvrir , chaque jour de décembre,un animateur de l’ALAE posant sur une photo 
dans le thème de Noël ! Malheureusement, seuls les enfants ont pu profiter de ce beau 
spectacle. En effet, les dernières mesures sanitaires et sécuritaires interdisaient l’accès des 
parents à l’intérieur des locaux…
Nous vous présentons donc à travers ces quelques photos l’univers à travers lequel les 
enfants accueillis ont évolué jusqu’à Noël.
Toute la commission Enfance et Jeunesse de Lavérune ainsi que le personnel de l’ALAE 
et les animateurs vous souhaitent une bonne année 2021 et prenez soin de vous et de vos 
proches !

Jean René Oudinot
Écoles et Périscolaire
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 CRÈCHE
 Le 17 décembre, avant des vacances bien méritées, les pichons 
Lavérunois ont participé à une matinée festive sous le signe de Noël 
: tout d’abord un spectacle préparé et présenté par Brigitte et Lilie, la 
mascotte de la crèche, pour ensuite enchaîner sur des danses endiablées. 
La matinée s’est terminée par un repas festif préparé par Laurence.
Les enfants sont repartis chez eux des étoiles plein les yeux et…. Un père 
Noël en chocolat offert par la municipalité.
Croisons les doigts pour que, en 2021, nous puissions faire la fête à 
nouveau avec les parents car ils nous ont manqué en juillet et décembre 
dernier.

Dans ce contexte sanitaire particulier, l’équipe de l’Ostal dels Pichons 
espère que les Lavérunois, petits et grands, jeunes et moins jeunes, ont 
pu passer de belles fêtes de fin d’année.
En ce mois de janvier, les pichons ont pu retrouver une équipe en forme 
et prête, comme l’an passé, à se renouveler pour accomplir un travail de 
qualité dans des conditions rendues bien difficiles par cette épidémie 
qui, croisons les doigts, disparaitra en 2021.

Fabienne Viala Seibt
Directrice de la crèche

 ÉCONOMIE
      Un soutien aux acteurs économiques
 Face à la crise sanitaire Covid 19 qui impacte durement le tissu économique, la municipalité s’est mobilisée, 
en lien étroit avec les collectivités territoriales et la CCI, afin de soutenir et d’accompagner nos commerces locaux.
Dans ce contexte et dès le début de la pandémie, différents dispositifs ont été mis en œuvre en faveur de l’ensemble 
des commerçants : distribution de masques, de visières et de solution hydro alcoolique, mise en ligne de la liste des 
commerces dits «essentiels» sur le site de la mairie.,....
Dans un second temps, nous avons relayé à nos commerces de proximité, l’accès à la plateforme de vente numérique 
«Click&Collect» mise en place par la Métropole et la CCI.
Dans la continuité de notre action, nous avons recensé et communiqué à l’ensemble des professionnels de la 
commune les différents dispositifs d’aides proposés par l’Etat, la Région Occitanie, le Département de l’Hérault en 
partenariat avec la CCI.
La municipalité souhaite poursuivre son soutien à ses acteurs économiques et adaptera les mesures à venir aux 
décisions gouvernementales.

Joël Salgues
Vie Économique

Lavérune à Paris...

C’est dans le métro que les affiches apposées 
pour la publicité du café Carte Noire font 
connaître notre village.
Lavérune, nouvelle station touristique ?Cl
in 

d’
œi

l

C’est en France, à Lavérune dans l’Hérault,
que les Maîtres Torréfacteurs Carte Noire mettent toute

leur passion pour torréfier des grains d’exception*.
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 STADE DE FOOT
 La réfection de l’arrosage automatique du 
terrain de foot gazonné a pris du retard. Celui-ci 
est consécutif à un manquement de la part d’une 
entreprise sous-traitante. Initialement fixés pour la fin 
de l’année 2020, ces travaux devront être prolongés sur 
les premières semaines de janvier 2021, leur objectif 
étant de mieux cibler les zones d’arrosage afin d’éviter 
le pourrissement de la pelouse et ainsi, de proscrire 
l’utilisation de produits phytosanitaires. A noter la 
vigilance et l’implication des équipes techniques 
municipales engagées dans le suivi de ce dossier, qui 
permettent de réduire les retards en alertant sur les 
dysfonctionnements occasionnels de la part de nos 
sous-traitants.

 L’HISTOIRE...
 Avant de s’appeler le « Tambourin Club Lavérunois », il s’est appelé 
« Lo Tambourinaïre Lavérunois » et a été créé en 1984 par Marc Armet,  
Max Lamolle et François Mazon.
Pendant un an les entraînements et les rencontres se sont déroulés sur 
l’ancien terrain de foot qui se trouvait à la zone Sud (vers la déchetterie 
actuelle). A la création du complexe sportif, un terrain nommé « Parking-
tambourin » a été aménagé au pied de l’ancien château d’eau pour la 
pratique du tambourin. Lors de son inauguration, le club a organisé une 
rencontre contre nos homologues Italiens qui s’est terminée par un grand méchoui dans le parc du château !!         

(Le lendemain matin il ne restait aucune trace dans le 
parc). Puis vinrent les premiers recrutements de jeunes 
sous la houlette de Marc Armet et de Laurent Pagès; 
certains se reconnaîtront peut-être, ils avaient 9- 10 ans.
Au début des années 90 le club de Lavérune sous la 
présidence de David Brusset a été pionnier en matière 
de jeu en salle en organisant le premier tournoi 
international.
Depuis le club a maintenu, avec dynamisme et sans 
discontinuer, son activité au fil des générations et l’actuel 
président Thierry Clément-Gonzalès et son équipe 
de bénévoles apportent avec enthousiasme tout leur 
soutien  au club et à toutes ses équipes pour que vive et 
se maintienne ce sport traditionnel de notre région.

 TAMBOURIN
 Tambourin Club Lavérunois : maintenir les traditions en modernisant nos installations
 Soucieuse du maintien des traditions au sein de notre collectivité, la municipalité travaille depuis plusieurs 
années à l’amélioration des installations du terrain de jeu de tambourin. Soutenu par l’adjoint aux sports de la 
précédente majorité, cet engagement se poursuit et verra  sur le premier semestre 2021 la création d’un tout nouvel 
espace dédié à la pratique de ce sport local. Descriptif du projet, sur le site de la commune. 

Frédéric Aldon
Vie associative et Sports
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• Réalisation d’un nouveau terrain de tambourin :
Le choix d’une entreprise pour la réalisation de cet 
équipement sera décidé prochainement pour un début 
des travaux en janvier 2021. 
• Château des Evêques :
- Remplacement du portail 
ouest : Suite à une étude de 
sol, la nécessité de conforter 
le seuil (15 jours de séchage 
pour le béton mis en place) 
entraîne le report de fin du 
chantier en début 2021 
- Allée des marronniers : des 
paysagistes sont consultés 
pour une requalification de 
cette allée en remplacement 
des marronniers qui ont 
dû être abattus pour des 
raisons de sécurité. L’espèce 
d’arbre n’est pas arrêtée et les 
plantations seront envisagées 
au printemps.
- Bassin de l’étoile : Le curage 
de ce bassin a été réalisé. Le 
jardin à la française a été 
replanté.
- Aire de jeux : une consultation est en cours pour 
la clôture de l’aire de jeux et le renouvellement 
d’équipements. Travaux en février 2021.
• Etudes et travaux hydrauliques :
- Impasse du Touat :
Une inspection par caméra effectuée par l’entreprise 
SOMES sur la canalisation pluviale du Touat a permis 
de constater des dépôts grossiers. Afin d’améliorer les 
écoulements des eaux, un curage va être prochainement 
réalisé par SOMES.

- Etude de ressource en eau sur le 
domaine agricole du château :
Une consultation de bureau d’études 
est en cours afin de connaître la 
productivité actuelle des forages 
sur le domaine agricole et selon le 
cas de procéder ultérieurement à 
leur mise en conformité.

- Zone humide : re naturation de la pépinière Pivot
Les travaux de désamiantage et de démolition des 
bâtiments de l‘ancienne pépinière Pivot débuteront le 
4 janvier 2021.
• Aménagement voirie  et éclairage public : 
- Aménagement de la rue du Stade : requalification de 
cette voie dans sa partie entre l’avenue du Moulin de 
Tourtourel et l’avenue du Colonel Guizard. Un plan 
d’aménagement proposé par les services de Montpellier 
Méditerranée Métropole, en collaboration étroite avec 
la commune, a été soumis à concertation à la population 
selon des modalités qui ont été précisées. 
- Concernant l’éclairage public, de nouveaux mats et 
lanternes sont installés ou en cours d’installation sur les 
rues suivantes :
* impasse des Vieux Cyprès, rue de la Forge, rue des 
Oliviers, rue des Glycines,  cheminement piétons rue 
des Jardins, Square des Terrasses, rue du mas Bonniol, 
rue de la Croisette, rue Georges Brassens et route de 
Saint-Georges
* Château des Evêques : mise en place de  lanternes de 
style en fin d’année ou janvier 2021.

Philippe Lenoir
Urbanisme et Travaux

Ligne 5 de tramway, enquête publique : 
 Enquête publique relative à la modification du tracé depuis 
le rond-point Paul Fajon jusqu’à la rue des Chasseurs. L’enquête 
publique débutera mardi 29 décembre à 8h30 et prendra fin jeudi 
28 janvier 2021 à 17h30.

Pour consulter le projet et déposer un avis sur :

www.democratie-active.fr/tram5-montpellier3m-dupm/ 

Objet enquête publique - extrait de l’Avis de l’ouverture publié par 
la Préfecture - 

Enquête publique relative à 
la demande de modification 
de la déclaration d’utilité 
publique de la ligne 5 du 
tramway et de la mise en 
compatibilité du plan local 
d’urbanisme de la ville de 
Montpellier. Le projet de la 
ligne 5 du tramway a été 
déclaré d’utilité publique le 
28 août 2013 et prorogé en 
2018. Le dossier présenté à 
l’enquête publique dont la 
volonté est de préserver le 
parc Montcalm concerne la modification du tracé sur un secteur 
de 3,7 km allant du rond-point Paul Fajon à la rue des Chasseurs 
jusqu’à l’entrée dans l’E.A.I., avec mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de la commune de Montpellier sur ce tronçon.
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 MUSÉE HOFER-BURY
      Gratuité permanente du musée
 Le  musée municipal Hofer Bury, 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 ou 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 ré enchante lors des expositions 
temporaires. Si la gratuité du musée est une nécessité pour éviter les manipulations 
d’espèces durant la crise sanitaire, la municipalité a décidé d’élargir le principe 
de la gratuité au-delà de cette période. Les visiteurs pourront désormais accéder 
librement au musée sans s’acquitter d’un droit d’entrée, aussi modique était-il.
Ouverture, en fonction des règlements sanitaires, tous les samedis et dimanches de 15h00 à 18h00 hors expositions 
temporaires, et du jeudi au dimanche de 15h00 à 18h00 lors d’une exposition temporaire.
      Programmation culturelle janvier - juin 2021
 L’horizon d’un retour à une vie normale renaît progressivement et avec 2021, nous retrouvons notamment 
l’espoir de nous réunir de nouveau autour d’événements culturels. Cependant, la crise sanitaire ne sera pas 
totalement derrière nous au 1er semestre 2021 et c’est pour cela que la programmation artistique de cette période a 
été d’une part travaillée en tenant compte des contraintes imposées et d’autre part allégée.
Au programme des réjouissances, si le contexte sanitaire nous le permet : deux expositions temporaires au musée 
Hofer Bury, un festival de piano, une soirée Mardi Grave, un Printemps des Poètes et l’ambition de réimplanter la 
fête de la musique  à Lavérune.
Le concert du Nouvel An, quant à lui, est annulé cette année.
Tous les détails de cette programmation vous seront communiqués ultérieurement dans vos boîtes aux lettres et 
sur le site de la commune.

Nous avons hâte de vous retrouver !
Souhila Gouard

Culture
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Secrétariat mairie :
04 99 51 20 00
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi 9h-12h |14h-18h
Samedi de 9h-11h
Fermé le jeudi matin
accueil@mairiedelaverune.fr

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

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

Services techniques :
04 99 51 20 29
Déchetterie :
04 67 47 17 96

Complexe sportif :
04 99 51 20 20

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

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

Espace d’expression de la minorité municipale. Aucun article n’a été transmis.


