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 LE MOT DU MAIRE
 Chères Lavérunoises, chers Lavérunois,
 Malgré un contexte difficile, contraint, les élus 
de l’équipe que j’anime s’investissent dans tous les 
domaines et concrétisent les réalisations annoncées 
dans notre programme.
C’est ainsi que le portail d’entrée du château cours 
Bérenger de Frédol remplit ses nouvelles fonctions. Le 
nouveau terrain de tambourin sera livré prochainement 
et l’ancien retrouvera sa fonction initiale de parking à 
l’automne. C’est à la même date que la réhabilitation de 
la rue du Stade sera lancée.
A cela s’ajoutent différents travaux d’entretien des 
bâtiments communaux, d’achats d’équipements en 
matériels pour les services techniques (camion, 
tracteur…) et la mise à niveau de notre informatique 
pour faciliter le travail des équipes afin d’améliorer le 
service qui vous est rendu.
Nous poursuivons notre aide aux entreprises. Nos 
marges de manœuvre sont cependant limitées car 
nous n’avons aucun pouvoir sur une réduction ciblée 
des taxes foncières payées par le propriétaire ni sur la 
contribution des entreprises qui dépend de la Métropole 
(CFE).
Notre collaboration avec les partenaires que sont l’État, 
la Région, le Conseil Départemental de l’Hérault et la 
Métropole de Montpellier se développe en fonction des 
projets.
C’est ainsi qu’avec la Métropole l’objectif zéro déchets 
verra prochainement l’installation d’un composteur 
collectif.
Plus largement nous avançons conjointement pour 

la valorisation de l’Agriparc et un partenariat étroit 
sera sollicité pour les projets structurants de notre 
programme.
Les agriculteurs, viticulteurs, producteurs de fruits 
et légumes ont subi des dommages très importants à 
la suite du gel du 7 avril 2021, situation aggravée par 
plusieurs années successives de calamités. Nous avons 
participé à différentes rencontres avec les viticulteurs 
et les représentants des différentes structures 
professionnelles et d’État. Unanimité pour aider ces 
producteurs qui occupent une place importante pour 
notre économie et pour le maintien des caractéristiques 
de nos campagnes.
Les agriculteurs de la commune sont orientés vers 
des productions bio participant à un des piliers de la 
Métropole : une alimentation saine et de proximité. 
Vous êtes attendus dans les caveaux viticoles et sur les 
marchés locaux notamment le samedi matin place de la 
République.
Dans le cadre des contraintes sanitaires évolutives 
dues à la pandémie les manifestations traditionnelles 
que sont le 14 juillet et la fête votive ne pourront se 
dérouler dans les mêmes conditions qu’antérieurement. 
Nous devons nous adapter, ce à quoi nous travaillons 
avec toutes les parties prenantes. Les informations vous 
seront communiquées dès que possible.
Soyez assurés qu’élus et personnels communaux se 
mobilisent pour répondre à vos attentes en vue de 
mieux vivre dans notre village.

Roger Caizergues
Maire de Lavérune

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

 POUR SUIVRE LE TRAMWAY
 Nous vous informons que la TAM a mis en place un site Internet dédié à la Ligne 5 de tramway. Il est 
accessible depuis l’adresse suivante : https://tram5-montpellier3m.fr/
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 UN ÉCRIVAIN PUBLIC
 Un service d’aide aux démarches administratives (mise à jour de dossiers, écriture de courriers,...) sera 
effectif à la rentrée.
Une permanence aura lieu tous les quinze jours, tenue par des bénévoles ou des élus du CCAS.
Vous pourrez prendre rendez-vous en téléphonant à l’accueil de la mairie au 04 99 51 20 00.

 LES RESTAURANTS : OUVERTURE DES TERRASSES
 Suite à la  reprise progressive de l’activité des restaurants, le «Café restaurant du Progrès» a présenté 
une demande d’installation d’une terrasse extérieure entre la Marianne et le café. La municipalité a répondu 
favorablement à cet aménagement visant à accroître la capacité d’accueil à cause des contraintes de distanciation 
règlementaires à l’intérieur des bâtiments et des lieux de restauration.
Dans le prolongement de la place de la République, la «pizzeria L’Escalme» 
a également été autorisée à installer quelques tables devant le commerce.
Le restaurant «L’Evasion» et «le Chapeau Thé» bénéficiant de leur côté 
d’une terrasse extérieure ont pu reprendre l’activité de restauration sur 
place à compter du 19 mai. Le restaurant «Les Couleurs d’ici» qui ne 
dispose pas d’espace d’installation extérieure a repris son activité le 9 juin 
conformément à la date de l’étape 3 du calendrier de déconfinement mis 
en place par l’Etat. 
Quant à la pizzeria «Luigi pizza», la reprise s’est effectuée le 19 mai dans le cadre de la vente à emporter.
La municipalité, à travers ces actions, souhaite réaffirmer le soutien à ses commerçants particulièrement touchés 
par la crise sanitaire et poursuit sa volonté d’accompagner les acteurs économiques de notre commune.
Nous souhaitons une excellente reprise à nos établissements culinaires pour le plus grand plaisir des Lavérunois.

 UNE COLLECTE RÉUSSIE
 Nous remercions les donateurs du Super U de Pignan et les bénévoles ayant permis la récolte de 800 kilos de 
produits alimentaires, d’entretien et d’hygiène. Cette collecte des 4 et 5 Juin, organisée par la Banque alimentaire, 
est au profit du CCAS de Lavérune.

 LA CULTURE A REPRIS SES DROITS A LAVÉRUNE
 Après des mois d’incertitude, la culture reprend progressivement ses droits. Cependant, on ne tombe pas 
encore les masques et les gestes barrières sont toujours de rigueur.
Le mardi 29 juin, à l’occasion de sa programmation estivale, le MO.CO. (Montpellier Contemporain) est venu 
présenter ses expositions le temps d’une conférence.
Le jeudi 1er juillet, c’était au tour du Musée Fabre de venir présenter son exposition «United Stade of Abstraction 
- Artistes Américains à Paris, 1946 - 1964». L’exposition explore les relations artistiques et intellectuelles entre 
les artistes français et américains ayant permis de contribuer à la redéfinition de l’art abstrait sur le continent 
européen.
Le vendredi 2 juillet, c’est l’Artothèque qui venait exposer ses œuvres proposées à l’emprunt au Château. Emprunter 
une œuvre d’art comme on emprunte un livre ? C’est  possible grâce à l’Artothèque, véritable bibliothèque d’art 
créée en 2010. L’exposition, ouverte à tous, a permis au public de rencontrer les artistes contemporains régionaux 
et, s’ils le souhaitaient, d’emprunter une de leurs œuvres.

 LA CULTURE, PROCHAINEMENT...
 Le vendredi 23 juillet à 19h à l’Eglise Saint-Pierre-aux-Liens
Le festival Radio France est LE rendez-vous incontournable de l’été. Festival annuel de musique classique et jazz, il 
rayonne sur toute la Métropole montpelliéraine et au-delà (nombre de places limité). Retrouver tout le programme 
sur le site : https://lefestival.eu/
 Le dimanche 22 août à 21h30 au Parc du Château
La Métropole fait son cinéma ! Profitez du charme d’une séance de cinéma en plein air pour découvrir ou 
redécouvrir les chefs-d’œuvre du cinéma. A Lavérune, c’est «Le journal d’une femme de chambre» de Luis Bunuel 
qui vous ravira ce soir-là.



 RESTAURATION D’UNE PRAIRIE ALLUVIALE DE LA MOSSON SUR LE SITE DE L’ANCIENNE PÉPINIÈRE
 Le samedi 22 mai a eu lieu une réunion publique de présentation du projet par Cyril Meunier, président de l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Lez, en présence de Roger Caizergues, maire de notre village.
Dans l’Echo Lavérunois 103 d’avril 2021, nous avions présenté ce projet pilote en matière de réhabilitation et tout ce qui allait être mis en place pour reconquérir une zone d’expansion de crues prioritaire du SAGE (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau).
Intérêt de l’aménagement, d’un point de vue général :
• la renaturation de la parcelle représente un gain significatif de fonctionnalité, notamment du point de vue des 

Trames Vertes et Bleues,
• la zone après aménagements assurera plusieurs services rendus (biodiversité, sensibilisation, épuration, zone 

inondable...) ;
• la parcelle est inscrite au SAGE comme Zone d’Expansion de Crue à reconquérir et comme zone humide 

prioritaire à préserver,
• le lien avec l’Agriparc, le SCOT et la Métropole montpelliéraine en fait un «poumon vert» très prisé des habitants,
• le lieu illustre les synergies mises en place pour que les milieux naturels (particulièrement les zones humides) 

soient intégrés dans un contexte urbain. Le site pourra devenir un site pilote pour la sensibilisation et la 
valorisation des «bonnes pratiques» à mettre en place pour la conservation des zones humides.

Compte tenu de la nature des travaux la maîtrise d’ouvrage de l’opération est donc assurée par le GEMAPIEN 
compétent : la Métropole de Montpellier. Cette opération a été déléguée à l’EPTB Lez en mars 2020. 
Travaux prévus pour juillet 2021 (durée 6 à 8 mois), une rotation de camions pour évacuer les digues et les remblais 
se fera par le chemin de l’Embaronnière qui sera de ce fait coupé à la circulation; des dates exactes vous seront 
communiquées ultérieurement.
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ENVIRONNEMENT

 GRANDE MOBILISATION CITOYENNE CONTRE LES 
INCIVILITÉS
 Le samedi 12 juin les chasseurs en partenariat 
avec la municipalité avaient organisé la traditionnelle 
matinée de nettoyage de la campagne et des chemins 
ruraux qui maintenant sont métropolitains.
Près de soixante personnes se sont retrouvées dès 
9h du matin et sont parties sillonner notre belle 
campagne lavérunoise malmenée par des gens 
peu scrupuleux qui n’ont aucun respect pour notre 
environnement.
La récolte a malheureusement été très fructueuse : 
plus de 30 m3 de déchets et encombrants divers ont 
été ramassés... ainsi que des pneus. Le camion et la 
bennette de la commune ont fait de nombreux allers-
retours vers les services techniques pour remplir des bennes mises à disposition.
Une matinée bien remplie pour tous ces amoureux de la nature qui ne se découragent pas et mettent un point 
d’honneur à enlever les stigmates qui défigurent notre territoire.
Les grillades offertes par le syndicat de chasse furent appréciées par tous ces valeureux bénévoles, en respectant les 
règles sanitaires, servis par tables de six.
Le personnel nettoiement du pôle ouest de la Métropole était intervenu quelques semaines auparavant sur les 
chemins avec des engins spécifiques nécessaires pour tout déblayer. Cette action a induit en erreur certains qui se 
réjouissaient du fait que cette année le volume avait diminué, mais malheureusement il n’en est rien et les incivilités 
s’invitent maintenant dans nos rues où on trouve des dépôts d’encombrants, canapés, télés… et autres déchets alors 
que nous avons une déchetterie qui de plus, est en ce moment ouverte tous les jours. 
Comme chaque année nous émettons un vœu : peut-être que l’année prochaine nous n’aurons pas à organiser une 
telle chasse aux dépôts sauvages…mais certains s’inquiètent déjà car au moment où l’on écrit ces lignes d’autres 
dépôts ont déjà été signalés…
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 TRAVAUX D’ENTRETIEN
 Comme chaque année des sommes conséquentes sont investies pour maintenir en état les équipements et 
ainsi apporter un service de qualité aux utilisateurs.
Au complexe sportif, portes d’entrées, fenêtres de la salle de danse ont été remplacées ; à la crèche, un sol souple a 
été installé et les locaux des services techniques réhabilités.
L’arrosage du terrain de football gazonné a été totalement changé.
Cet ensemble de travaux représente plus de 110 000 € de réalisation.

 ÉQUIPEMENTS : POUR UN MEILLEUR SERVICE 
 Un effort a été consenti pour le remplacement 
des véhicules très anciens des services techniques : 
achat d’un camion et d’un tracteur pour 83 000 €.
Quant à l’informatique, la mise à niveau se poursuit et 
nécessitera une analyse plus globale du réseau et donc 
des financements appropriés.

 SENS DE CIRCULATION PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
 Dans le cadre d’une expérimentation de la circulation des 
véhicules dans le centre village, la municipalité a mis en place un 
sens unique sur la portion allant de la place de la République vers le 
plan des Barrys.
Cet aménagement est pour l’heure instauré pour la période du 19 mai 
au 31 août 2021.
Nous reviendrons vers la population a l’issue de cette expérimentation 
et nous nous tenons bien évidemment à votre écoute.

 UN NOUVEL ÉQUIPEMENT : LE TERRAIN DE TAMBOURIN
 Les travaux du terrain du tambourin 
avancent conformément au planning. Ce nouvel 
équipement lancé en 2019 concerne plus de 45 
personnes dont une école pour les jeunes. Il est 
financé à 42% par la Métropole, le Département 
et tout particulièrement par la Région.
Cet équipement permettra de libérer l’ancien 
terrain de tambourin pour en faire un parking (ce 
qui était sa fonction initiale). A l’automne, celui-
ci retrouvera toutes ses fonctionnalités.
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 UN FLORILÈGE DE MOTS D’ENFANTS
 Durant le mois de mai dernier, les 109 élèves de l’école maternelle, les enseignants, les ATSEM et quelques 
parents accompagnateurs ont pu se rendre au club hippique du Portail Vert afin de passer une journée d’initiation 
au poney.
Cette formidable initiative du directeur, M. Aussenac, a enchanté petits et grands.
La mairie était partie prenante dans cet engagement puisque participant en totalité au financement de cette journée 
récréative (1900 €).
N’étant pas venus, pour la plupart, à cette journée, vous pourrez apprécier les commentaires des enfants :
• Timéo : «on est monté sur un poney»
• Maël : «moi aussi»
• Olympe : «le mien avait des tâches»
• Sarah : «en fait, je me suis mise debout sur un énorme poney. On a tourné en rond. On a fait un jeu»
• Samuel : «moi, je suis monté sur un poney. J’ai 

nettoyé le poney. On a cherché un indice»
• Mathys : «moi, j’avais un poney, j’avais peur. J’étais 

petit, il était grand»
• Anaëlle : «je me suis mise debout sur le poney. C’était 

le même qu’Olympe»
• Rafael : «on a fait un jeu de la forêt. Mon poney était 

gentil»
• Noémie : «on a mangé un pique-nique. Je me suis 

régalée»
• Arthur : «je suis monté sur un grand poney très 

gentil avec des tâches noires»
• Liam : «je me suis mis debout sur le poney et à genou. 

Ma maman a fait une photo de tous les enfants»
• Evan : «je suis monté sur la selle sur un gros poney. 

Il marchait dans tous les sens»
• Théodor : «mon poney était blanc, il s’appelait 

Chouchou. Aussi je suis monté dessus. La dame me 
tenait et m’a aidé»

• Maëlys : «j’ai monté un poney. Il marchait dans tous les sens»
• Stella : «sur le poney on a gratté la tête d’une girafe»
• Léon : «mon poney était noir. Il se grattait tout le temps les fesses»
• Alice : «je suis monté sur Apache. On a fait un rond. La dame avec un bâton et une ficelle faisait tourner les 

chevaux. On a tourné le bras pour chasser les moustiques»
• Sarah : «il y avait une porte magique. Quand on passait, on faisait le silence. On a partagé le pique-nique avec 

Alice»
• Nathan : «en fait, je pouvais attraper beaucoup de choses. On a tiré les rênes pour s’arrêter»
• Théodor : «mon poney se grattait aussi à la barrière et quand la dame nous a fait monter dessus, le poney 

n’avançait pas et il ronflait»

 RECENSEMENT CITOYEN
 Il est rappelé à tous les jeunes gens âgés de 16 ans qu’ils doivent se faire recenser afin d’effectuer leur journée 
d’intégration.
En effet celle-ci est obligatoire et indispensable pour présenter l’examen du baccalauréat ainsi que pour les concours 
d’entrée dans l’administration. Contact : 04 99 51 20 00
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 UNE PAGE SE TOURNE
 C’est avec beaucoup d’émotion que M. le maire, le personnel de 
l’accueil de loisirs, les anciens et les nouveaux élus à l’enfance et à la jeunesse 
ont tenu à saluer Monique Guizard pour son départ en retraite.
Monique est bien connue des Lavérunois(es), cela fait maintenant trente et 
un ans qu’elle exerçait en tant qu’ATSEM* à l’école maternelle du Centenaire.

Tout au long de sa carrière elle 
a été une aide et un soutien 
majeur pour les différents professeurs des écoles qui se sont succédé. Sa 
conscience professionnelle et son dynamisme n’ont jamais failli .
Elle aura même eu la chance de pouvoir s’occuper des enfants des parents 
qu’elle a eu petits au début de sa carrière; La boucle est bouclée !
Monique va pouvoir consacrer davantage de temps à ses propres petits-
enfants et a plein de projets pour sa retraite.
Au nom de tous les Lavérunois(es) nous tenons à remercier Monique 
pour tous les services rendus auprès des petits de l’école maternelle.

 JUNIOR ASSOCIATION : DES JEUNES QUI SE PRENNENT 
EN CHARGE
 C’était il y a dix ans la junior association voyait le jour sous la houlette de Clément 
Ader, elle était baptisée Lavjeun’s34. Leur premier voyage s’est fait en Espagne du côté de 
Barcelone. Depuis les projets se sont enchaînés chaque année. Les jeunes se sont succédé 
mais la motivation est intacte. Objectif : autofinancer un voyage de découverte grâce à des 
actions tout au long de l’année (vide grenier, opération chocolats de Noël, ramassage de 
ferraille, vente sur le Bon coin ou Vinted, car-washing, journées pArtage, chasse aux œufs 
de Pâques, colis aux personnes âgées à Noël…
Cette année après deux années de COVID19 le long week-end tant espéré est arrivé. 
Direction Alenya à côté de Perpignan, découvrir la côte catalane et enfin profiter ensemble 
de ces moments tant attendus. Les 12 lavjeun’s34 accompagnés par Mika (animateur à la 
maison des jeunes) et Noame, ancienne membre de Lavjeun’s34 et animatrice pour cette 
occasion, ont pu se rafraîchir dans la Méditerranée, découvrir Collioure, Port-Vendres et Banyuls-sur-mer.
La junior association composée de jeunes de 12 à 18 ans tient à remercier la mairie de Lavérune de les soutenir 
financièrement (mise à disposition des animateurs et de la voiture de la mairie) , le réseau national et départemental 
des juniors associations (qui leur permet d’évoluer dans un cadre légal et qui les soutient administrativement) , la 
CAF de l’Hérault qui leur a accordé une subvention suite à leur réponse d’appel à projet jeunes 2021, le Département 
de l’Hérault par le biais du CAP Jeune présenté l’année dernière suite à leur voyage en Corse en 2019, tient à 
remercier aussi Clément Gaillard Chargé d’Affaires Economie Sociale & Institutionnels à la caisse d’Epargne, tous 
les parents des membres de Lavjeun’s34 qui font confiance à leurs enfants, et pour finir Mika qui les a accompagnés 
durant ces deux années et Noame qui les a rejoints sur la finalité à savoir le séjour.  
A vos agenda : en Octobre Lavjeun’s34 fêtera ses 10 ans d’existence. Pour cela on compte bien inviter tous les 
anciens membres ainsi que tous les animateurs qui ont accompagné cette association un peu particulière. Avis aux 
volontaires pour l’année 2021-2022 : se rapprocher de l’espace jeunes.

* Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

 ÉCOLES : ON NE CHANGE PAS
 L’école communale comporte pour tous les élèves 24 heures d’enseignement répartis sur 9 demi-journées 
par semaine. Le décret Blanquer de juin 2017 a permis au directeur académique, sur proposition de la commune, 
d’opter pour la semaine d’enseignement sur 8 demi-journées (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Cette option a déjà 
été mise en place en 2018. Le contrat arrivant à échéance en 2021, nous avons consulté les enseignants, les délégués 
de parents d’élèves, la commission enfance jeunesse et les représentants des services de la commune qui ont émis 
un avis favorable à cette reconduction. A l’issue de cette consultation, le conseil municipal a lui aussi émis un avis 
favorable à cette prorogation de 3 ans à compter de la rentrée scolaire 2021/2022.
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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 33

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

    http://www.laverune.fr

Les dépenses d’investissement 2021 (hors remboursement du capital de l’emprunt) sont de 1438 000 € au BP 2021. 
485 000 € sont prévus pour le nouveau terrain de tambourin. Cela représente environ 34% du total, sans compter 
l’occupation au sol d’environ 2000 m2. Nous sommes donc très perplexes sur ce choix qui pèse sur les finances com-
munales de surcroît quand le conseil municipal n’a pas su nous répondre lors d’une séance sur le nombre d’adhé-
rents du club. Autre point, malgré l’absence d’aides (exonérations fiscales,..) locales pour les commerçants pendant 
la crise sanitaire, l’agrandissement de la nouvelle terrasse du café du Progrès est une bonne nouvelle. Bon courage 
à eux pour la reprise.

Espace d’expression du groupe « Agir pour Lavérune »

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

 UNE RENCONTRE ATTENDUE
 La commune s’organise pour préparer dès les mois de juin-juillet la foire 
aux associations pour le dimanche 5 septembre 2021. Forts de ces derniers mois 
particulièrement instables, et sans aucune visibilité sur la manière dont nous serons 
épargnés par l’épidémie à l’issue de cet été, nous organiserons cette matinée dans une 
configuration identique à celle de l’année dernière : présentation des associations par 
stands, adhésions possibles sur place ; démonstrations en fonction de la situation 
sanitaire à la rentrée. 
Résolument optimiste, cette matinée pourrait être ponctuée d’un instant de convivialité 
autour d’une brasucade géante et du verre des retrouvailles avec un environnement 
«normal» ?

 DES NOUVEAUX LOCAUX ADAPTÉS
 Le projet de construction d’un club house au tennis club de Lavérune est lancé. Deux architectes ont été 
sollicités avec pour demande de présenter un projet en vue de déposer un permis de construire. 
C’est le cabinet d’architecture 2 AB de Lavérune qui a été retenu. Le projet est en cours et devrait se peaufiner dans 
les prochaines semaines en concertation avec les dirigeants du club, l’architecte et les élus.

 LE TÉLÉTHON RELANCÉ
 Historiquement, le TÉLÉTHON a longtemps été organisé sur la commune.
Après quelques années de pause, celui-ci va faire son retour 
pour l’édition de décembre 2021. 
Commerçants et associations vont être contactés pour 
préparer cette journée caritative  de soutien et de lutte 
contre les myopathies afin de financer des projets de 
recherches sur les maladies génétiques. Des contacts avec l’AFM TELETHON Hérault sont établis pour préparer 
et planifier cette journée de partage et de solidarité.


