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 LE MOT DU MAIRE
 Chères Lavérunoises, chers Lavérunois,
 Nous vivons depuis un an dans un contexte 
sanitaire, social et économique dont nous ne maîtrisons 
pas encore l’évolution. Pour autant il nous appartient 
de concilier ces contraintes avec notre vie quotidienne, 
individuellement et collectivement.
Des raisons d’espérer aller vers une amélioration se 
font jour avec les vaccinations que l’on voudrait plus 
nombreuses et rapides.
Tous les élus et le personnel s’investissent pour gérer au 
mieux une situation où les incertitudes, la modification 
des règles par les pouvoirs publics compliquent l’action, 
la rendant parfois incohérente. Nous sommes tributaires 
des directives nationales relayées par la préfecture ; elles 
s’imposent à tous.
Notre volonté d’être à votre écoute et de garantir un 
service de qualité est constante. Les contacts avec les 
personnes âgées isolées, seules, se poursuivent. Les 
acteurs économiques sont informés régulièrement. 
La réalisation d’un nouveau site apporte une visibilité 
plus grande de l’action municipale, facilite les relations 
administratives, contribue au développement de 
la démocratie participative. La consultation de la 
réhabilitation de la rue du Stade a permis l’expression 
de la population, contribuant ainsi à la proposition 
d’aménagement présentée dans cette édition de l’Écho 
(page 11) et sur le site de la commune.
Des défis dans de nombreux domaines sont à 
relever : protection de notre environnement, de la 

biodiversité, économie des ressources hydrauliques, 
évolutions des mobilités, réduction des gaz à effet de 
serre, développement des énergies renouvelables, 
densification urbaine harmonieuse…
Nous nous y sommes déjà engagés avec notamment 
l’action concernant les prés humides de la Mosson, 
l’Agriparc. 
Dès à présent, en partenariat avec les municipalités, les 
communes de l’ouest montpelliérain sont zone pilote 
pour l’action «zéro déchet» engagée par la Métropole. 
C’est une opération vertueuse, qui va contribuer avec 
les prises de conscience, les efforts de chacun, à réduire 
la production des déchets. Le « MMMag », journal de 
la Métropole, vous a informés sur les modalités de cette 
opération.
Toujours pour améliorer la qualité de la vie de notre 
village, devant les constats et vos remontées d’une 
circulation trop rapide, du non-respect du code de la 
route, nous préparons avec les services de la Métropole 
le passage à une circulation limitée à 30 km/h. sur tout 
l’espace urbain.
Nous poursuivons nos engagements pour un village 
apaisé, mais cela dépend pour une grande part aussi de 
vous. C’est tous ensemble que nous devons travailler 
pour le bien commun nécessaire à la vie, au bonheur et 
à un épanouissement collectif.

Roger Caizergues
Maire de Lavérune

Conseiller métropolitain
délégué à la Biodiversité,

au Patrimoine naturel et à l’Écolothèque

 L’INTERCOMMUNALITÉ ACTIVE
 Lors de la disparition du SIVOM entre Vène et Mosson, les communes de Lavérune, Saint-Georges-
d’Orques, Cournonsec, Saussan, Saint-Jean de-Védas et Murviel-lès-Montpellier, se sont associées pour développer 
des actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse sur leur territoire respectif dans une logique partenariale.
L’organisation du dispositif intercommunal repose avant tout sur l’engagement des communes quant à la 
mutualisation des moyens humains, matériels et financiers à laquelle elles contribuent.
Le soutien financier de la CAF de l’Hérault renforce la pertinence du groupement intercommunal et des actions 
envers les  jeunes.

Ainsi, le dispositif «DIVERS JEUNES», propose les actions suivantes :
- des rencontres sur différentes thématiques entre les enfants des ALSH* ;
- des séjours d’hiver et d’été pour les 6 - 17 ans ;
- des échanges de pratiques pour les animateurs des ALSH* ;
- des temps d’échange pour les directeurs de structures.
Début février, la convention intercommunale a été signée par les maires et valide ainsi 
le cadre éducatif, les orientations pédagogiques, les modalités de fonctionnement et 
financières du dispositif. Chaque commune se voit attribuer une mission spécifique.                                                            
Au sein de notre commune, la restauration scolaire et la culture sont également 
intégrées dans cette politique de mutualisation.

* Accueil de Loisir Sans Hébergement
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 CCAS : TOUJOURS EN ACTION !
 Parmi les actions du Centre Communal d’Action Sociale, l’appel téléphonique aux aînés isolés se poursuit. 
Ces derniers ont besoin de contacts et d’accompagnement dans ces moments éprouvants pour eux. 
A l’heure actuelle, ils sont au nombre de trente-cinq. 
 Pour les jeunes aussi, le CCAS agit. Nous rappelons qu’un dispositif d’aide à l’obtention du B.A.F.A.* ou 
du permis de conduire existe depuis quelques années. Cette aide est allouée sur dossier, avec une contrepartie 
d’heures de travail au service de la commune. 
Autre information : la Région a donné une dotation de masques lavables à destination des enfants de 6 à 11 ans que 
nos services accompagnent tout au long de l’année. 

 Nous tenons aussi à souligner ici la solidarité dont ont fait preuve 
les habitants de notre village. En effet, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, certains Lavérunois ont souhaité faire don du colis qui leur 
était destiné aux bénéficiaires de l’épicerie solidaire le «P’tit-en-CAS». 
Ceux-ci ont été particulièrement touchés par cette attention et les en 
remercient bien vivement. 
 Pour poursuivre sur les élans de solidarité, nous voulons dire merci à 
Maxime, notre boulanger, qui fait une fournée spéciale tous les jeudis 
à l’attention des familles qui fréquentent le «P’tit-en-CAS» (PEC)

Le CCAS reste à votre écoute pour apporter toute l’aide possible 
aux personnes en difficulté.
Contact : accueil mairie - 04 99 51 20 00

 LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE PREND DES 
COULEURS
 Tous les samedis matins, place de la République, le marché hebdomadaire est un rendez-vous incontournable 
pour bon nombre de Lavérunois et de visiteurs qui ont le plaisir de côtoyer producteurs locaux et commerçants 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

On vient s’approvisionner en produits fermiers, œufs, fruits et 
légumes proposés en vente directe par les producteurs de la ferme 
du Chot. Nous pouvons également apprécier les fromages de 
chèvres produits à la ferme.
Le marché se développe pour le plus grand plaisir des chalands: 
une épicerie itinérante avec vente en vrac et zéro déchet, un 
traiteur (paëlla, fideuà, ...) et une vente de poulets rôtis sont venus 
se joindre aux producteurs en place. 
Dans les prochains mois, le marché pourrait accueillir de nouveaux 
exposants afin d’enrichir et d’élargir la variété de ces stands.
Malgré la période particulière que nous vivons, la place de la 
République s’anime et se doit de demeurer un espace de vie et 
d’échanges, où habitants et clients des commerces sédentaires de 
proximité et du marché trouvent le plaisir de se rencontrer dans le 
respect des mesures sanitaires.
La municipalité souhaite poursuivre son soutien à ces acteurs 
économiques et adaptera les mesures à venir aux décisions 
gouvernementales.

* Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
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 DU NOUVEAU A L’ESPACE JEUNE
 Grâce au talent, aux compétences et savoir-faire de notre animateur espace jeunes, Michaël Yélitchitch, un 
projet de restauration et de décoration des portes blindées de la maison des jeunes, par le biais du Graff ’, a pu être 
mis en place. 

Ce projet permet aux jeunes de développer leur dextérité, d’apprendre à faire des dégradés 
de couleurs, de découvrir cet «art de rue» et son histoire.
Il leur permet également d’embellir l’extérieur et de s’approprier l’espace jeunes en 
contribuant au projet.
C’est ainsi qu’après concertation, grâce à Ilan, Valentin et Alexis en CM2, ainsi qu’Evan en 
5e, le personnage «Itachi» du manga «Naruto» est apparu sur l’une des  portes extérieures 
de la maison des jeunes. 
Une deuxième fresque a été entamée durant les vacances de février, elle aura pour thème 
les lettres «MDJ».

 L’HISTOIRE DE «NUGGETS» ET LE 
POULAILLER DE LA CLEF DES CHAMPS
 En 2018-2019 une classe, à l’initiative de l’enseignante Mme Caizergues, a fait naître des poussins en classe. 
Les élèves et leur institutrice se sont vite rendu compte que sur les trois poussins sortis de l’œuf, deux étaient 
handicapés au niveau des pattes et un était en parfaite santé ; ils les ont baptisés Lucky, Warrior et First.
Tous les élèves ont collaboré pour les faire grandir.
En février 2019, l’association de parents d’élèves «Aime Ton École», suite 
à la participation au loto Enfance et jeunesse, a offert un grand poulailler 
tout en bois.
C’est ainsi que les poussins devenus poulets en sont devenus les nouveaux 
habitants.
Malgré leur handicap, tous trois se sont mis à chanter très fort et très tôt 
le matin, ce qui a posé des problèmes de voisinage. Des familles d’accueil 
les ont alors adoptés.
Les enfants et tout le personnel de la Clef des Champs étaient habitués à leur présence ! 
Au mois de septembre, une famille ayant des poules, toutes nées à Lavérune, nous en a offert une.
Le poulailler a ainsi retrouvé en février 2020 une nouvelle locataire !
Durant les vacances, chaque enfant a pris ses marques et après un vote décisif, cette poule a été baptisée «Nuggets».
Depuis, tout le monde a appris à la connaître : ses besoins , son comportement, ses préférences …

- Quand elle veut sortir, elle râle en faisant un son très particulier, on dirait 
qu’elle nous appelle, et elle fait des va-et-vient dans sa cage.
- On a constaté qu’elle adorait les pâtes multicolores, la salade et le fromage. 
Elle n’apprécie guère, en revanche, les pommes ou les épluchures de carottes.
- Elle est très curieuse, et vient volontiers voir les enfants, mais c’est elle qui 
décide !
- Elle fait de gros trous dans le sol du poulailler, et devient ainsi toute noire, 
recouverte de terre.
- Elle adore aller jusqu’au jardin potager de l’école maternelle et y gratter le sol.

article écrit par les enfants : les p’tites mains de la Clé des Champs
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 NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION
 Afin de maîtriser toute la 
communication et rester source officielle de 
tous les messages émanant de la Mairie de 
Lavérune, de nouveaux outils d’informations 
sont à présent disponibles :
Le site Internet de la commune évolue afin 
de faciliter l’accès aux informations que 
vous recherchez et d’offrir une expérience 
simplifiée et intuitive. Il est bien évidemment 
«responsive». Autrement dit, il s’adapte 
parfaitement à toutes les tailles d’écran 
(mobiles, tablettes, ordinateurs, etc.). 
L’arborescence a été limitée à partir du menu principal pour plus de lisibilité, un onglet «Accès rapide» facilite 
la navigation et un module «Service-Public.fr» a été intégré pour vous aider dans vos différentes démarches 
administratives. Vous retrouverez entre autres sur ce nouveau site une présentation du village, un annuaire des 
professionnels* ainsi que leur géolocalisation, un annuaire des associations et, bien sûr, toutes les informations de 
la mairie et les services que celle-ci propose. Les demandes d’actes d’état civil déjà en ligne vont, quant à elles, être 
peu à peu enrichies avec l’ajout d’autres demandes, habituellement faites physiquement en mairie.
(*) Les professionnels non présents qui veulent apparaître dans l’annuaire ont la possibilité de remplir le formulaire 
d’inscription en ligne.
Une inscription à la «Newsletter» vous permettra de recevoir des bulletins d’informations des différentes 
commissions (Culture, Associations, Professionnels, Urbanisme, etc.)

Ce nouveau site va vous suivre partout, car il s’accompagne aussi d’une application qui vous permet 
de rester en contact avec votre mairie. Vous accédez à l’Agenda des manifestations ainsi qu’aux 
différents annuaires, et vous retrouvez toutes les actualités directement sur votre smartphone. 
Vous pouvez télécharger l’application mobile à partir de la rubrique «Restons connectés» du site 
Internet ou directement à partir l’App-Store (iOS) ou du Play-Store (Android).

Enfin une plateforme d’inscription aux alertes événements par SMS a été mise 
en place. Vous pouvez accéder à ce système à partir de la rubrique «Restons connectés» ou à 
partir de l’application mobile, afin de recevoir par SMS les informations d’urgences envoyées ou 
relayées par la mairie.
Le profil Facebook de la commune devrait par la suite basculer sur le mode «Page», et se faire le promoteur des 
actualités du site Internet.

 LA GUIRLANDE DES CHÂTEAUX DE MONTPELLIER 

 Radio Clapas met en lumière le patrimoine historique et architectural de Montpellier et 
de sa Métropole.
Une diffusion historique sur Lavérune faisant partie d’une série documentaire «Les murs ont 
des oreilles», qui propose de percer les secrets des communes de la Métropole au travers des 
témoignages d’historiens et d’amoureux du patrimoine.
Celle-ci sera diffusée le mardi 20 avril, à 8h30 et 16h30, sur Radio CLAPAS 93.5 FM

Cl
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VIE ASSOCIATIVE

 USAGE DES SALLES COMMUNALES
  OUVERTURE - FERMETURE / ACCÈS AUTORISÉS - ACCÈS INTERDITS 

 La crise sanitaire a conduit l’équipe municipale et les services administratifs de la mairie à mettre en place 
un certain nombre de mesures, qui découlent pour la quasi-totalité de décrets gouvernementaux, que chaque 
maire doit mettre en application. 
  Que faut -il retenir ?
 Les pratiques sportives en extérieur sont autorisées pour les mineurs et les majeurs, à l’unique condition 
qu’elles s’accompagnent de mesures sanitaires définies par leur fédération et validées par la mairie. C’est aujourd’hui 
le cas pour le foot, tennis, tambourin, qi-gong, la danse, pétanque, etc.
Notons que ces activités s’effectuent sans compétition, ni championnat. Seuls les entraînements sont possibles.
 La pratique sportive en intérieur a été autorisée jusqu’à la mi-février, puis à nouveau interdite pour les 
mineurs disposant uniquement d’un «enseignement artistique amateur dans le secteur de la chorégraphie ; décret 
2021-31 du 15 janvier 2021». 
 La pratique sportive en intérieur n’est pas autorisée pour les majeurs, tous sports et/ou activités 
confondus.
Pour l’ensemble des associations du village, ou pour les enfants de l’école, l’accès aux espaces communaux est fondé 
sur des décisions prises en Préfecture, que la mairie met ensuite en pratique.  Il n’y a donc pas de faveur ou de 
privilège comme on a pu l’entendre ici et là ; juste une application des règles imposées par l’autorité administrative 
de notre département.
Ces dispositions ne sont valables que pour un temps déterminé lié à l’évolution de la pandémie et des décisions 
prises par le gouvernement.

 RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION DES 
SUBVENTIONS
 Le conseil municipal a voté en date du 28 janvier la mise en application d’un règlement d’attribution des 
subventions municipales. Ce cahier des charges doit permettre à chaque association de disposer des mêmes 
informations sur les règles établies et sur les conditions pouvant donner lieu à l’attribution d’une subvention.

 RENOUVELLEMENT AU TENNIS 
CLUB DE LAVÉRUNE
 Une nouvelle équipe est à la tête de cette grande association. M. Grand, 
Président historique et fondateur de cette institution a passé le témoin au mois de 
décembre. L’équipe municipale salue l’engagement et le dévouement déployés sur 
ces deux dernières décennies, permettant au TCL de se développer pour devenir 
une des plus importantes associations de la commune. 
Les nouveaux dirigeants ont été reçus par le conseiller chargé de la vie associative et 
du sport, accompagné de deux élus de la même commission. Lors de cette rencontre, 
il a été évoqué des perspectives d’amélioration des conditions d’accueil des licenciés, 
à travers l’aménagement d’un club house, qui apporterait toutes les garanties en 
matière de sécurité pour les enfants notamment. Comme elle s’y était engagée dans 
son programme, la mairie soutient ce projet et l’inscrit comme prioritaire.

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSOCIATIONS
 Certaines associations ont pu organiser leur Assemblée Générale en faisant preuve d’ingéniosité et de 
volonté. Il est rappelé qu’une AG annuelle est obligatoire. Le procès-verbal de l’AG portant sur le bilan financier et 
moral doit être joint lors de la demande de subvention.
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RÉALISATION D’UN NOUVEAU 
TERRAIN DE TAMBOURIN
La notification du marché a été faite auprès des entreprises Eurovia et Serpollet. 
Les travaux ont débuté à la mi-mars. Cette réalisation libèrera le terrain 
actuel en vue d’un parking dans le cadre de la réhabilitation du centre ancien 
(monuments historiques)

REMPLACEMENT DU PORTAIL OUEST
Ce projet décidé en 2019 et élaboré en concertation avec la DRAC a été réalisé. 
Ce portail permet un meilleur accès au parc du château par la partie ouest, en 
prenant en compte les mobilités réduites et en assurant une fermeture sécurisée 
pour éviter tout envahissement. Cet ouvrage, d’un coût de 60000€ HT, a été 
subventionné à 60 % (DRAC et Conseil Départemental de l’Hérault).

NETTOYAGE POUR ÉVITER 
L’INONDATION DU TOUAT
Suite à un diagnostic effectué 
par visite caméra, un curage du 
réseau, qui présente différentes 
sections, a été effectué par la 
SOMES. L’entreprise a retiré 
près d’une dizaine de m3 de 
matériaux.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU STADE 
Suite à la concertation publique du mois de janvier, le projet a été finalisé.

• Sens unique depuis l’avenue du Colonel Guizard vers le 
rond-point de la rue des Compagnons
• 16 places de parking
• Circulation apaisée limitée à 30 km/h
• Conservation et plantation des savonniers
La consultation des entreprises est prévue en avril - mai.
Flashez le QR code pour accéder à 
plus d’informations.
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 UN PLAN VERRE POUR LUTTER CONTRE LE 
CANCER
  UN GESTE CITOYEN POUR LUTTER CONTRE LE CANCER... DANS LES PROCHAINES SEMAINES
 Lors du Conseil de Métropole du 29 mars, un 
partenariat avec la Ligue contre le cancer (comité Hérault) a 
été voté, amenant la Métropole à verser 2€ par tonne de verre 
triée par les habitants (3€ /tonne au-delà de 16 000 tonnes). 
Ce partenariat a pour but de donner au tri du verre un sens « 
solidaire ».
Les habitants de la Métropole trient 23kg de verre/habitant/an 
soit 12 000 tonnes, mais il en reste de l’ordre de 10 000 tonnes 
dans les ordures résiduelles (bacs gris et sacs gris).
Un autocollant spécifique va être ajouté sur toutes les colonnes 
à verre dans les semaines à venir pour rappeler ce «plan verre». 
Nous sommes persuadés que nous serons tous acteurs de cette 
campagne et que nos gestes solidaires et citoyens en valorisant 
la récupération du verre, aideront la Ligue contre le cancer.

 UN NOUVEAU LABEL POUR LES 
COMMUNES ÉCONOMES EN EAU
 Vendredi 19 mars, l’ALEC Montpellier Métropole a lancé son label 
«Commune Econome en Eau».
A cette occasion, Isabelle Touzard, présidente de l’ALEC Montpellier 
Métropole a dévoilé l’identité graphique du label.
18 communes se sont portées candidates et 14 ont signé la charte d’engagement 
vendredi dernier pour une labellisation en 2022. Cet événement a eu lieu en 

lien avec la journée mondiale de 
l’eau le 22 mars.
Les premières communes 
signataires connues à ce jour 
sont : Castelnau-le-Lez, Castries, 
Clapiers, Cournonsec, Le Crès, 
Fabrègues, Grabels, Jacou, 
Juvignac, Lattes, Lavérune, 
Montferrier-sur-Lez, Montpellier, 
Murviel-Lès-Montpellier, Prades-
Le-Lez, Saint-Georges d’Orques, 
Sussargues et Vendargues.
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 ANCIENNE PÉPINIÈRE PIVOT
  PROJET PILOTE DE RESTAURATION NATURELLE EN BORD DE MOSSON.
 Les prairies alluviales et les ripisylves de la Mosson, bien connues des Lavérunois(es), entre Lavérune et 
Saint-Jean-de-Védas correspondent à un complexe naturel humide de 56 ha situé sur le bassin versant du Lez. La 
politique volontariste d’acquisition foncière permet à la commune d’être propriétaire de 24 ha de ces espaces.
Cette zone humide a été considérée dans le cadre du SAGE de 2013 (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) 
Lez-Mosson-Etangs Palavasiens parmi les zones humides prioritaires et zones d’expansion de crues à reconquérir 
en bordure de la Mosson. En effet, ces milieux sont d’importance majeure en raison de leur rôle «écrêteur de 
crues», mais aussi en raison de leur fonction épuratoire et de leur richesse faunistique et floristique.
En 2016, fort de ce constat, en cohérence et en continuité avec sa politique de préservation des espaces naturels et 
agricoles, en partenariat avec l’Agence de l’eau, le Conseil Départemental de l’Hérault et l’EPTB Lez (Etablissement 
Public Territorial de Bassin), la commune s’est portée acquéreur d’une parcelle de 4,7 ha : l’ancienne pépinière Pivot, 
en lisière du moulin de Tourtourel. Cet espace, fortement dégradé par des remblais et endiguements artificiels 
liés à l’activité économique, fait actuellement l’objet d’une « renaturation » ambitieuse portée par la commune, la 
Métropole de Montpellier, en collaboration avec l’EPTB Lez et les écologistes de l’Euzière. 
Le projet de restauration de cette zone dégradée prévoit :
- La démolition des bâtis de la pépinière (réalisée en janvier 2021 par la commune).
- L’excavation des remblais, amendement et végétalisation permettant à cet espace sa reconstitution en tant que 
prairie humide naturelle.
- La destruction de l’endiguement artificiel le long de la Mosson.
- La création d’un cours d’eau, d’une mare, de nouvelles ripisylves, lieux d’accueil pour la biodiversité.
- La création d’une petite aire d’accueil et d’un sentier pédestre de découverte.

  Info : Visite pédagogique du site prévu le samedi 22 mai après-midi.
     (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

Flashez le QR code pour accéder à la vidéo 
expliquant la politique communale.
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 LAVÉRUNE FAIT PARTIE DE LA ZONE PILOTE 
«ZÉRO DÉCHET»

 Devant la proportion que prennent nos 
déchets et le coût engendré, M. François 
Vasquez vice-président de la métropole, 
porte l’ambition de construire un 
territoire « zéro déchet » avec la 
participation et l’investissement de tous 
les habitants. Il a annoncé le lancement 
d’une tarification incitative des déchets 
; la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM), que tout le monde 
paie aujourd’hui, serait remplacée 
par une mesure plus équitable et plus 
juste, qui favorisera ceux qui trient. Les 
modalités sont encore en cours d’étude. 
Lavérune, dès cette année, va faire 
partie d’une zone pilote « zéro-déchet » 
avec 9 autres communes de l’ouest de la 
métropole. L’objectif est de concentrer 
le déploiement des moyens d’actions 
et de sensibilisation pour atteindre 
cet objectif : rappel des consignes de 
tri, information sur les services de la 
métropole, distribution gratuite de 
composteurs individuels, mise en place 
de composteurs collectifs, ateliers dans 
les écoles, centres de loisirs…

Vous allez bientôt recevoir un courrier commun aux habitants des 10 communes expliquant cette démarche, avec 
comme fil conducteur « le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ».
Pour adhérer à cette démarche, il est envisagé 
d’accueillir un composteur collectif ; pour son 
bon fonctionnement, il faut des personnes 
référentes qui surveilleront le bon suivi du 
processus de compostage. 
Si vous êtes intéressé, merci de vous signaler 
auprès de l’accueil de mairie aux heures 
d’ouverture, ou en téléphonant au 04 99 51 20 00.

 LA DÉCHETTERIE SERA OUVERTE TOUS LES 
JOURS JUSQU’AU 1er SEPTEMBRE

 La déchetterie de Pignan est fermée depuis le 1er mars jusqu’au 1er septembre 
2021 pour travaux de réhabilitation.
Durant cette période, la déchetterie de Lavérune sera ouverte tous les jours de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 du lundi au samedi, et de 9h00 à 12h30 le 
dimanche.
A savoir aussi que la déchetterie de Cournonterral est ouverte tous les jours sauf 
le dimanche après-midi.
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Baisse des subventions aux associations (entre 2018 et 2020 baisse de 13 650€), augmentation des tarifs de restaura-
tion scolaire, augmentation du budget formation pour les élus, versement d’indemnités pour tous les conseillers de 
la majorité, certaines mesures ne passent pas. Aucune aide concrète pour les entreprises en difficulté. Parallèlement, 
l’exécutif décide de refaire...le portail du château (50 000 euros). En cette période de crise sanitaire qui pèse lourde-
ment sur le social, la jeunesse, la culture et l’activité économique, des décisions de la majorité actuelle ne sont pas 
acceptables. Plus que jamais, le rôle des élus est de faire des choix citoyens et solidaires.

Espace d’expression du groupe « Agir pour Lavérune »

Ce texte est imprimé tel qu’il a été adressé à la rédaction par son auteur.

 8000 ARBRES PAR AN POUR L’HERAULT
  LAVÉRUNE PARTENAIRE DE L’OPÉRATION «8000 ARBRES PAR AN POUR L’HÉRAULT»
 Le département de l’Hérault a lancé l’opération « 8.000 arbres par an pour l’Hérault », visant à faire don 
d’arbres aux communes pour les promouvoir dans l’espace public. Ces plantations d’arbres ont pour vocation d’être 
affectées à l’usage du public ou à un service public communal comme les aires de jeux, les écoles, les esplanades, et  
autres espaces publics communaux…
Avec ce dispositif, le département assure l’achat et la livraison des arbres 
et les communes la plantation.
Lavérune a répondu favorablement et a été retenue pour cette opération, 
qui s’inscrit dans la continuité de la politique de la municipalité 
favorisant l’aménagement et la valorisation de l’environnement paysager 
bénéfique à la qualité de vie des Lavérunois(es).

Vingt arbres ont été sélectionnés 
pour leur adaptation au territoire 
mais aussi pour leurs qualités 
mellifères. Ainsi ce sont 4 
arbousiers, 4 arbres de Judée, 3 
érables de Montpellier, 4 érables 
plane, 2 tilleuls à petite feuille, 2 chênes verts et 1 arbre impérial qui complètent 
le patrimoine végétal de la commune sur 4 espaces différents : la place de 
l’Occitanie, les espaces verts en bas de la rue du Stade et près de la déchetterie, 
ainsi que la crèche municipale.
Les arbres disposent de vertus multiples, liées à la qualité paysagère et 
esthétique qui favorise le bien-être, leurs facultés de résorption des îlots de 
chaleur, la réduction du CO² dans l’atmosphère, la capacité à absorber les 
polluants atmosphériques et l’abritement de la biodiversité. 
Au côté du département de l’Hérault, Lavérune s’engage dans une ambition de 
résilience face au changement climatique.
Merci à l’équipe communale des espaces verts qui s’est 
pleinement investie dans la réalisation de cette opération.

 JEUX POUR ENFANTS
  AVEC L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS, DE NOUVEAUX JEUX ONT POUSSÉ DANS LE PARC DU CHÂTEAU...
 Pour le plaisir des enfants et leur sécurité, de nouveaux jeux ont 
remplacé ceux qui avaient vu tant de nombreux petits Lavérunois(es) 
s’adonner sans compter aux plaisirs de glissades, de jeux dans la cabane... 
l’usure du temps avait sonné leur remplacement.
Ces nouvelles structures seront vite adoptées par les escaladeurs en herbe 
et autres explorateurs qui investiront ce lieu qui a aussi été clôturé pour 
rassurer leurs parents et autres adultes.
Il faut rappeler que cette aire de jeux est sous la surveillance et la 
responsabilité des parents ou d’accompagnateurs majeurs.
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 LE PRINTEMPS DES POÈTES 2021
      S’EST INVITÉ EN VITRINE(S) ET À L’ÉCOLE...
 Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’accueillir la totalité des manifestations 
prévues pour cette édition du Printemps des poètes (qui se déroulait du 13 au 29 mars). Les 

Lavérunois ont cependant pu découvrir, chez les commerçants qui se sont 
volontiers prêtés au jeu, quelques notes poétiques. Affichés en vitrine ou 
à l’intérieur des magasins, des poèmes variés ont permis de malgré tout 
marquer gaiement l’événement.
De même, des élèves de l’école élémentaire ont eu l’occasion de jouer les 
orateurs en herbe.
La venue de Mme Di Scala dans les classes de Mmes Kranklader (CE1) et 
Caizergues (CE2 /photo ci-dessous) a amené les enfants à travailler sur la 
diction, la tonalité, les intentions… pour exprimer leurs pensées de manière 
précise et personnifiée.

La classe de CE2 avait au préalable écrit des textes poétiques en acrostiches en s’inspirant des 
animaux présents dans les Fables de La Fontaine. Ne restait plus qu’à les mettre en voix.

• Directeur de la publication : Roger Caizergues, maire.
• Chargé de la communication : Alexis Viala, délégué.
• Création/Conception : Alexis Viala, Catherine Vantecombreux
• Correction : Catherine Vantecombreux, Mireille Olivier, Michel Perez
• Impression : OCCIPRINT Lavérune
• Contact : communication@mairiedelaverune.fr

• Toutes reproductions de textes et de photos sont strictement interdites.

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 33

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

    http://www.laverune.fr

 ...ET À LA MÉDIATHÈQUE
 A l’invitation d’Eric Penso, vice-président délégué à la culture pour la Métropole, 
Lavérune s’est associée au mouvement national de soutien au monde culturel.
Le château des Evèques a donc rejoint la quarantaine de lieux arborant la désormais si 
célèbre phrase du poète chilien Pablo Neruda : « Le printemps est inexorable ».
C’est un message d’espoir, tourné vers l’avenir, et qui affirme que les communes composant 
la Métropole seront présentes aux côtés de la culture le jour des réouvertures.


