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 LE MOT DU MAIRE
 Chères Lavérunoises, chers 
Lavérunois,
 C’est une rentrée bien particulière 
que nous vivons, partagés entre le 
besoin de rencontres, d’activités 
collectives permettant de renouer 
des liens sociaux et le respect des 
règles sanitaires évolutives vers une 
simplification.

La rentrée scolaire avait été préparée par les services 
communaux. Amélioration des bâtiments, demandes 
des enseignants satisfaites ont permis un bon accueil 
des enfants. Les services périscolaires (centre de loisirs 
associé à l’école, restauration scolaire, maison des 
jeunes, accueil de loisirs sans hébergement) ont trouvé 
des solutions adaptées aux exigences sanitaires. C’est 
dans ce contexte que nous continuerons à favoriser 
la mise en place de projets pédagogiques contribuant 
à la sensibilisation des enfants et des jeunes aux défis 
écologiques d’aujourd’hui car ils conditionnent le 
monde dans lequel ils seront demain appelés à vivre.

Vous avez pu découvrir la richesse des manifestations 
culturelles qui figurent dans l’agenda culturel que vous 
avez reçu dans vos boîtes à lettres. Il traduit notre volonté, 
grâce à la diversité des propositions, de permettre à 
vous tous, à tous les publics de trouver un moment de 
plaisir, de joie partagée, plus particulièrement dans le 
cadre des espaces du château et du parc des Evêques 
dont la vocation de lieu de cultures est confirmée.
L’appel à projet du budget participatif a été lancé. Votre 
implication viendra confirmer notre volonté politique 
d’inscrire nos actions dans la protection de notre 
environnement, de notre cadre de vie, en agissant sur 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
nos consommations énergétiques, du traitement des 
déchets...
Que cette rentrée soit l’occasion pour chacune et chacun 
d’entre vous d’être actrice, acteur de la vie apaisée de 
votre village.
Bien à vous toutes et tous.

Roger Caizergues
Maire de Lavérune

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

 TAXE FONCIÈRE : LE TAUX INDIQUÉ POUR LA 
COMMUNE A AUGMENTÉ, EST-CE NORMAL ?
 À compter de l’imposition de 2021, 
pour compenser la suppression progressive 
de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales, la part départementale de 
taxe foncière sur les propriétés bâties est 
transférée à la commune.
Dès lors, votre cotisation communale 
de taxe foncière pour 2021, mentionnée 
en page 2 de votre avis de taxe foncière, 
prend en compte le transfert de la part 
départementale aux communes et la colonne « département » a disparu du tableau détaillant le calcul de la taxe, 
situé sur cette même deuxième page.
Toutefois, ce transfert n’a pas d’effet sur le montant de la cotisation acquittée en 2021.

 OCTOBRE ROSE 2021
 Lavérune se mobilise pour la lutte contre le cancer du sein
La commune s’associe à cette campagne en illuminant en rose, le rond-point près de GAMM VERT, pendant tout 
le mois d’octobre.
Comme chaque année, la campagne « Octobre rose » incite les femmes de 50 à 74 ans à 
participer au dépistage organisé du cancer du sein, la couleur rose en est le symbole. 
Première cause de mortalité chez la femme, un diagnostic précoce constitue le meilleur 
moyen d’agir. Le dépistage permet de détecter des cancers bien avant qu’ils soient palpables ou 
symptomatiques. La mammographie est l’examen de référence dans le dépistage du cancer du 
sein, les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées à la pratiquer tous les 2 ans.
Véritable enjeu de santé publique, nous ne pouvons qu’inciter les Lavérunoises entre 50 et 74 
ans à participer à cette campagne de dépistage, et leur rappeler l’importance du dépistage, qui 
sauve des vies.
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 TRAVAUX DE L’EX-PÉPINIÈRE PIVOT : UNE 
RESTAURATION EXEMPLAIRE
 L’objet des travaux est de rendre cette 
zone à sa fonction de zone humide et de zone 
d’expansion de crues. Les travaux viennent 
de démarrer sous la maîtrise d’ouvrage de la 
Métropole et devraient se terminer en février 
2022. Ils consistent à :
- retravailler la pente du terrain,
- supprimer les merlons (digues),
- créer un bras mort et une mare,
- aménager une ouverture au public.
Les travaux de terrassement ont été attribués à 
l’entreprise Vinci et les travaux de végétalisation 
à l’entreprise GECO pour un montant total 
de 960000€ HT bénéficiant des subventions 
suivantes : 60 % Agence eau, 20 % Région 
Occitanie et 20 % Métropole. 
Un volume important de terre doit être 
enlevé et amené au site de La Madeleine. Les 
transports par camion nécessitent actuellement 
la fermeture du chemin de l’Embaronniére ce 
qui provoque une gêne temporaire nécessaire 
pour ce type de travaux.

 LA RUE DU STADE "APAISÉE"
 Le chantier a démarré fin août et a 
commencé par l’enfouissement des réseaux 
secs (télécom, électrique,…) et les travaux sur 
le pluvial .
La Maitrise d’Ouvrage de cet aménagement 
est la Métropole de Montpellier. L’entreprise 
Eiffage est en charge des VRD  et l’entreprise 
Serpolet des réseaux secs.
Pendant les travaux qui devraient se terminer 
dans la deuxième quinzaine de décembre, la 
voie est fermée sauf pour les riverains et la 
collecte des ordures ménagères.

 ACHÈVEMENT D’UN NOUVEAU TERRAIN DE TAMBOURIN
 Les travaux du terrain de  tambourin 
sont terminés. Il reste les essais (éclairage, 
arrosage) et les réglages correspondants 
à réaliser. Cet investissement traduit la 
volonté municipale de maintenir le seul 
sport traditionnel sur la commune et de 
permettre à l’école des jeunes pratiquant 
ce sport de se développer.
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VIE ASSOCIATIVE
 RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS
 Le 26 août l’ensemble des associations occupant à l’année les installations municipales a été invité à une  
rencontre qui s’est tenue dans le gymnase. La grande majorité d’entre elles étaient représentées.
Animée par le responsable enfance et jeunesse, le directeur général des services et par l’élu délégué à la vie 
associative, cette rencontre a permis d’informer et de débattre avec les participants sur la rentrée associative. 
L’essentiel des discussions a porté sur la mise en place du «passe sanitaire» et des obligations qui doivent en découler. 
Rappel a été fait sur la responsabilité des associations à mettre en application un certain nombre d’exigences, 
imposées par la loi. 
S’il n’est plus pour l’heure question de sens de circulation ni 
de jauge dans les salles, il a bien été précisé qu’à partir d’un 
calendrier défini par les autorités, l’occupation des salles 
et des installations communales en extérieur, ne pourront 
être validées que sur présentation aux responsables 
associatifs  d’un passe sanitaire. 
Un point a également été fait sur l’organisation de la foire 
aux associations, un autre, sur la création gouvernementale 
d’un «Passe-Sport» : possibilité par les associations 
sportives de proposer une aide de 50€ sur le prix de la 
cotisation. A charge pour l’association de s’inscrire sur un 
portail  dédié : Passe conditionné aux ressources du foyer 
(CAF).
Enfin, un dernier point a permis de préciser les modalités 
de communication avec la mairie, une procédure liée à des 
documents et supports numériques étant à renseigner.

 UNE RENTRÉE ASSOCIATIVE RÉUSSIE
 Le dimanche 5 septembre s’est tenue la foire aux associations. Illuminée par un soleil radieux, ce ne sont pas moins d’une trentaine de stands qui a été tenue par les 
responsables associatifs ou ceux des sections du foyer rural.
Contraint par la mise en place d’un contrôle du passe sanitaire, le public s’est tout de même présenté en nombre pour s’inscrire à leurs activités.
Autour de Monsieur le maire les élus de la majorité étaient nombreux pour arpenter les allées du château, entamer la discussion avec le public, présent, prendre la température 
sur le moral des associations et les assurer du soutien municipal pour la nouvelle année qui se présente. 

Pour cette édition, un effort a été entrepris pour donner 
un caractère festif à l’événement. L’installation de deux 
structures gonflables  a profité à beaucoup d’enfants et donné 
à cette matinée un dernier air de vacances. 
Nous retiendrons également l’implication des jeunes du 
village à travers l’association Lav’Jeuns qui a animé cette 
matinée et permis à chacune et chacun de profiter d’un 
moment de détente autour d’une boisson et d’une collation.
Les élus remercient chaleureusement l’ensemble des salariés 
de la mairie pour leur mobilisation depuis plusieurs semaines, 
permettant ainsi de maintenir ces temps de rencontre et de 
convivialité, trop rares ces derniers mois. 
Bonne rentrée à toutes et tous en prenant beaucoup de 
plaisir auprès de nos associations lavérunoises.
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 TÉLÉTHON : UNE SOLIDARITÉE RELANCÉE
 La Lumière Téléthon... C’est le thème choisi cette année pour cette édition qui se déroulera le week-end des 
3 et 4 décembre.
Des échanges ont été engagés avec les animateurs de l’AFM Téléthon, afin d’envisager la tenue de plusieurs 
événements sur la commune, permettant de récolter des fonds en faveur de la recherche sur les maladies rares.
Nous souhaitons mobiliser le tissu associatif et commerçant à l’élaboration de ce projet. Un groupe de travail est 
actuellement en train d’étoffer et d’étudier les possibilités 
d’actions.
Bien évidemment, toute cette préparation reste suspendue 
à une incertitude liée à la crise sanitaire qui définira les 
limites des actions pouvant être entreprises ou pas.

 DES SUBVENTIONS CONCERTÉES AVEC LES 
ASSOCIATIONS
 Le 27 septembre, le conseil municipal a voté l’enveloppe destinée à l’attribution des subventions pour les 
associations qui ont déposé leur dossier en mairie. 
Ces dossiers ont été étudiés par une commission qui a évalué la pertinence de la demande par rapport à l’activité 
engagée et effectuée.
Nous avons reçu les plus importantes associations afin d’échanger ensemble sur leur situation, afin de répondre au 
mieux à leur demande et afin de pouvoir ajuster les montants selon les projets présentés. 
Dans les faits, il y une baisse de l’enveloppe globale pour cette année, mais celle-ci reste cependant supérieure à la 
moyenne habituelle, proportionnellement au nombre de mois où l’association a réellement fonctionné.
Au final, chaque association se voit attribuer un montant qui tient compte des besoins exprimés et des possibilités 
raisonnables qui permettent à la commune d’y répondre.
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 UNE RENTRÉE SCOLAIRE SANS PROBLÈME
 Un nouveau directeur à l’école élémentaire pour une rentrée toujours pas ordinaire : Monsieur Gilles 
Brusset.
Quatre nouvelles enseignantes : Mesdames Fontaine et Gautier 
à l’école maternelle, Mesdames Meunier et Ravel à l’école 
élémentaire. 
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue à Lavérune.
Nous comptabilisons 319 élèves à savoir : 124 à la maternelle 
et 195 à l’élémentaire.
Cette année scolaire reste particulière à cause de la pandémie 
de COVID-19 qui n’est pas terminée.
Les enfants rentrent en niveau 2, niveau d’alerte sanitaire 
décidé par le ministère de l’Education nationale.
Tous les enfants sont heureux de se retrouver en présentiel. 
Nous espérons que les contaminations continueront de baisser 
et permettront ainsi d’éviter la fermeture de classes.
En effet en école élémentaire et maternelle une classe doit être 
fermée dès le premier cas positif avéré.
Nous redemandons aux parents d’être vigilants et de ne pas mettre en classe un enfant avec des symptômes 
évocateurs et de le faire tester au plus vite.

Toutes les précautions sont maintenues et la vigilance 
renforcée à la cantine où les enfants sont toujours 
nombreux pour le repas de midi.
Nous espérons tous pouvoir tourner la page de cette 
pandémie au plus vite.
Bonne rentrée à toutes et à tous malgré tout.

Permis de construire : Résidence Séniors/Juniors : Le saviez-vous ?
La commune de Laverune a perdu le procès : Le tribunal a annulé le permis de construire. Au motif que « 
Le permis de construire méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) en ce qu’il avait inscrit sur ce secteur la réalisation d’un EHPAD qui ne peut être assimilé au projet 
qui relève d’une simple construction de logements collectifs,…. ». Malgré la victoire des riverains la commune 
s’en tête et a décidé de se pourvoir devant le Conseil d’Etat…..Cette mairie refuse le dialogue et la négociation avec 
ses propres habitants et préfère payer des contentieux avec le budget public.

Espace d’expression du groupe « Agir pour Lavérune »

Ce texte est imprimé tel qu’il a été adressé à la rédaction par son auteur.
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CULTURE
 ART EN ZONE
 C’est un soleil radieux qui a accueilli la première édition du festival 
Art en Zone orchestré par Magali Richard le 28 et 29 août 2021 avec le 
soutien logistique de la commune. Ememem et Jan Vormann, street-artistes 

de renom, ont parrainé cette 
aventure.
Au vu du contexte sanitaire, 
cet évènement n’a pu être 
largement diffusé. Pendant 
deux jours, des artistes de 
street-art ont pu œuvrer 
dans la zone artisanale sud 
nous montrant l’étendue de 
leur savoir-faire : «flacking», 
papiers collés, réparations de 
murs en Lego, fresques...
Sourires et bonne humeur 
ont ponctué ces quelques 
jours où les badauds ont 
pu aller à la rencontre de tous ces artistes. Chacun a pu s’extasier, 
admirer, sourire, jouer ou même participer au processus créatif «en 
live».
Merci à Magali Richard pour ce moment suspendu! Merci aux street 
artistes pour avoir mis de la couleur sur nos murs et dans nos têtes!
Vive la créativité! Et vivement la seconde édition! Rendez-vous les 
27 et 28 août 2022.

 C’EST AUSSI LA RENTRÉE POUR LA CULTURE !
 Les 18 et 19 septembre, le château des Évêques a accueilli les Journées Européennes du Patrimoine. De 
nombreux visiteurs, parfois venus de loin, ont déambulé dans le parc et le musée Hofer-Bury. 168 d’entre 
eux ont découvert notre patrimoine au rythme des visites guidées (jauge oblige compte tenu du contexte 
sanitaire). Aussi, un rendez-vous a été prévu spécialement pour les enfants. Succès garanti!
Enfin, le week-end a été clôturé par un concert hommage à Georges Brassens. Max Boyer, à la voix,  
accompagné par Karen Enrech, au clavecin, et par François-Xavier Corsi Dias, à la basse de viole, 
ont interprété «Les neiges d’antan». Le salon de musique a fait salle comble et s’est vu refuser 
l’entrée à quelques spectateurs forts déçus.
Le mois de septembre se voit également recevoir «Le piano dans tous ses éclats», un festival 
intercommunal entre Grabels, Juvignac et Lavérune.
Vittorio Forte et Pianofolia sont venus interpréter des airs classiques tandis que Duo 
Arch’ange est venu régaler les oreilles de nos écoliers en racontant en musique Walt 
Disney.
Dans le même temps, Romain Thierry fait la part belle aux pianos oubliés. 
Il a investi le musée Hofer-Bury pour nous proposer une exposition de 
photographies «Requiem pour piano». Si jamais vous aviez manqué son 
fabuleux travail, direction  le musée national de Saint Petersburg, lieu 
d’une de ses prochaines expositions!
Le 26 septembre, «l’Herbe en Friche» a pris place dans le parc du 
château. 4 compagnies de la Friche Mimi ont mis à l’honneur 
le jeune public en jouant des spectacles à destination des 4 
à 10 ans. Sourires et bonne humeur ont ensoleillé le ciel 
nuageux de ce dimanche.
Septembre est terminé, la saison culturelle a démarré. 
Du plus petit au plus grand chacun pourra, on 
l’espère, satisfaire ses envies d’art et de culture!
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Secrétariat mairie :
04 99 51 20 00
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi 9h-12h |14h-18h
 
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

 PAS DE VACANCES POUR LE CCAS…
 Le «P’tit-en-CcAS» (épicerie solidaire) a fonctionné durant tout l’été afin de 
ne pas interrompre l’aide alimentaire apportée aux personnes en difficulté.
Dans le cadre de la distribution hebdomadaire, nous participerons à la collecte 
nationale de la Banque Alimentaire, qui aura lieu les 26 et 27 novembre à 
l’Intermarché de Fabrègues. Nous vous attendons nombreux pour participer à cette action solidaire.
Logements sociaux : 
Rappel : le dossier doit être renouvelé chaque année en remplissant le formulaire 14069-04 (et en joignant les 
justificatifs demandés) soit par voie dématérialisée, soit en retirant un dossier sous format papier  à renvoyer au 
bailleur de son choix par voie postale.
Pensez à déposer une copie de votre dossier à la mairie de votre domicile.
En ce qui concerne les 7 appartements locatifs appartenant à la commune, les services techniques et des membres 
du CCAS se sont rendus sur place pour établir un état des lieux.
Divers travaux ont été réalisés, et à ce jour, la réfection de tous les appartements est terminée.
En cette rentrée, de nouveaux projets qui s’inscrivent dans le développement de la solidarité conformément à notre 
programme:
• Initiation à l’informatique par la Carsat de l’Hérault

Nous proposons aux personnes débutantes en informatique de participer à des ateliers qui se dérouleront sur 
cinq semaines le mardi après-midi à 14h00. Des tablettes peuvent être fournies sur place. Le nombre de participants 
est limité à 14 personnes. Aussi, nous vous demandons de vous inscrire à l’accueil de la mairie au 04 99 51 20 00
• Accompagnement Personnalisé au Projet Personnel et Professionnel

Dans une démarche de soutien et d’accompagnement pour les Lavérunoises et les Lavérunois en recherche 
d’emploi ou de réorientation, le mois de janvier sera porteur d’un nouveau projet. Des séances d’accompagnement 
à votre projet seront menées par une formatrice spécialisée. Des ateliers collectifs alterneront avec des entretiens 
individuels. Si vous êtes motivés, que vous avez un projet et/ou que vous voulez trouver votre voie, nous vous 
attendons pour participer à cette formation. Celle-ci débutera courant janvier pour une durée de 6 séances sur 
réservation à l’adresse suivante : ccas@mairiedelaverune.fr
Nombre de personne : 5 maximum
• Aide aux démarches administratives

Comme annoncé dans le dernier bulletin, cette permanence débutera le 20 octobre et sera assuré un mercredi 
tous les 15 jours de 16h00 à 19h00 sur rendez-vous auprès de l’accueil mairie au 04 99 51 20 00
Cette aide est destinée aux personnes ayant des difficultés à accomplir leurs démarches auprès des différents 
organismes.
• Journées pARTage

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, elles sont reportées au printemps 2022... en espérant que ladite 
condition le permette ! Des informations précises vous seront données ultérieurement.


