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EDITORIAL - INFOS
LE MOT DU MAIRE

Chères Lavérunoises, chers Lavérunois,
La poursuite du « bien-vivre » dans
notre village conduit toutes nos actions depuis de nombreuses années.
C’est ainsi que la protection et l’amélioration de notre environnement, le
service rendu à l’ensemble des habitants du village, la défense du bien
commun sont nos références majeures.
S’inscrivant dans la politique métropolitaine alimentaire et agroenvironnementale (P2A) et dans la réalisation du plan local de l’habitat (PLH), l’Agriparc du
domaine du château des Évêques est identifié par la
commune comme un site à enjeu de première importance. L’aspect agrotourisme avec les deux châteaux
(L’Engarran et le domaine de Biar) s’inscrit également
dans ce projet de territoire communal et métropolitain.
Le plan local d’urbanisme (PLU) doit faire l’objet d’une
adaptation pour valider l’intérêt général de l’Agriparc
par la mise en place d’une procédure de déclaration de
projet.
Une concertation citoyenne sera organisée prochainement avec pour objectif d’informer les habitants sur
l’évolution du projet, recueillir leurs contributions et
avis avant l’enquête publique qui ne pourra avoir lieu
qu’en fin d’année ou début de l’année prochaine vu la
complexité du dossier.
Le conseil municipal a adopté, lors de sa dernière
séance, le principe, dans un souci d’économie et de
protection de la biodiversité, de l’extinction partielle
à titre expérimental de l’éclairage public comme l’ont
déjà fait de nombreuses communes voisines.

Une réflexion a débuté sur la pose de caméras de surveillance aux entrées du village, elle se poursuivra dans
les mois à venir.
Deux autres chantiers d’importance impactant notre
cadre de vie sont en préparation à savoir : la réhabilitation du centre ancien et la rénovation du complexe
sportif.
Améliorer les usages actuels et en programmer de nouveaux, réduire les pollutions dûes à la circulation, restaurer les bâtiments aux normes actuelles, mettre notre
patrimoine en valeur constituent le cadre de ces projets.
Comme cela a été fait pour les aménagements de la
rue du Stade, pour la circulation dans le lotissement
du Lassedéron nous proposerons pour chacune de ces
opérations une concertation avec la population.
Les élus, les services, travaillent avec conviction pour
faire avancer les dossiers, s’investissent activement
avec une volonté affirmée du service à la population. Je
les remercie pour leur engagement.
Une année éprouvante s’est terminée. La nouvelle année débute par le développement de la pandémie avec
néanmoins l’espoir d’une maîtrise prochaine de son
évolution.
Soyons tous attentifs les uns aux autres.
Faisons tous un vœu, un vœu de paix, de sérénité et de
solidarité et consacrons cette nouvelle année à le rendre
réalisable.
Roger Caizergues
Maire de Lavérune
Conseiller délégué à la Biodiversité
au Patrimoine naturel et à l’Ecolothèque
de Montpellier Méditerranée Métropole

11 NOVEMBRE : UNE CÉRÉMONIE EMPREINTE
D’ÉMOTION ET DE RESPECT
En ce 11 novembre 2021, de nombreux Lavérunois(es)
étaient présents pour la commémoration du 103e anniversaire de
l’Armistice de la Grande guerre, ce qui n’avait pu être le cas l’année
précédente.
La présence de nombreux enfants a donné un caractère intergénérationnel à cette cérémonie perpétuant ainsi le devoir de mémoire.
Dix élèves du CM2 de l’école communale ont lu des lettres de Poilus envoyées à leurs familles.
Autre moment très solennel, l’appel des vingt jeunes Lavérunois
morts pour la France au nom de la Patrie et de la Liberté, le plus
jeune n’avait que 19 ans.
Dans son discours Monsieur le maire a rappelé le désastre humain,
les millions de morts, de blessés, de veuves et d’orphelins.
Le 11 novembre est aussi l’occasion d’affirmer que la paix se
construit chaque jour et que chacun peut et doit contribuer à son
maintien

3

URBANISME ET TRAVAUX

POSE DE CAPTEURS SOLAIRES

Dans le cadre de sa politique de maîtrise de l’énergie la commune va poser des capteurs solaires sur la
toiture du complexe sportif et sur celle du restaurant scolaire.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU STADE

Les opérations de travaux de
requalification de la voirie communale et de
rénovation de l’éclairage public participent à
l’aménagement du territoire de la commune
et à l’amélioration des conditions de vie de
ses habitants. C’est dans ce cadre que les
travaux sur la rue du Stade ont été engagés
par la Métropole (compétence en matière de
voirie) avec des financements de la commune
et ils sont en voie d’être terminés. La structure
bitumineuse de la chaussée (grave bitume)
a été réalisée mi-décembre et a permis une
réouverture à la circulation pour les fêtes de
fin d’année. Il reste à réaliser la couche de
roulement et les enrobés sur trottoirs ainsi
que les travaux de finition qui seront terminés
en février 2022.

DIFFÉRENTS TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA
VOIRIE
Il a été convenu avec la Métropole de réaliser des reprises de voirie sur différents secteurs :

•

Rue Jean Moulin : les autobloquants du plateau traversant qui présentaient des irrégularités ont été remplacés
par de l’enrobé

•

Rue du Gua : reprise de la chaussée sur la partie présentant un affaissement et du faïençage.

•

Intersections rue des Rogations, rue des Pins et rue des Albizias : une analyse de la situation (comptage
des véhicules effectué) et deux réunions avec les riverains ont amené les services de la Métropole à définir des
aménagements. Les travaux débuteront mi-janvier.
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VIE ASSOCIATIVE
SUCCÉS POUR LE TÉLÉTHON
RELANCÉ CETTE ANNÉE
Ce samedi 4 décembre, plusieurs associations
se sont mobilisées en participant à la 35e édition du
TÉLÉTHON.
Cette manifestation a permis de rassembler place de la
République, parc du Château et terrain de tambourin
un grand nombre de personnes et notamment d’enfants.
Le Tennis Club Lavérunois a lui aussi été très impliqué
en organisant au sein de ses installations une série
d’attractions et de jeux autour de la «petite balle jaune»
Dans un contexte incertain et avec des prévisions
préoccupantes au fils des semaines qui ont précédé
l’événement, la municipalité a souhaité maintenir
la manifestation en encourageant les associations
partenaires à rester mobilisées et en mettant à leur
disposition installations, matériel communal…et
plusieurs élus.
L’implication des associations du village autour de
thématiques sociales à vocation de solidarité, de
partage et d’entraide doit s’inscrire dans une dynamique
associative globale. La thématique du TÉLÉTHON et
sa récolte de fonds pour soutenir la recherche médicale
s’inscrit pleinement dans ce type d’implication citoyenne
que la mairie encourage et soutient.
Un grand merci :
• Aux pompiers de Pignan pour leur mobilisation
et présence continue qui ont permis d’assurer des
tours de camions pour petits et grands, la vente de
peluches et de gourmandises.

•

Au Tiers de Marathon, pour avoir rassemblé une
centaine d’enfants autour de trois courses dites «du
muscle» et de les avoir récompensés de médailles et
petits cadeaux.

•

Au Jogging Lavérune pour avoir assuré une
permanence pour des relais de courses à pied
(marche-course-canicross), dans l’enceinte du parc.

•

A la Fédération Française des Motards en Colère
avec le Moto Drac de Lavérune pour l’animation et
l’encadrement de la piste d’initiation moto pour les
enfants : succès total.

•

A Ainsi Danse pour le cours de Zumba avec Djou,
dans la pénombre et un froid persistant.

•

Au Tennis Club pour son tournoi, ses jeux pour
enfants et sa dynamique festive autour d’une
convivialité récréative.
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VIE ASSOCIATIVE / VIE ECONOMIQUE

A l’associaton de parents d’élèves Aime ton école
pour la vente de bougies, de crêpes, de gâteaux et de
tickets de tombola.

•
•

•

•

Aux écoles du village pour avoir soutenu le projet
et facilité les transmissions d’informations sur les
courses enfants notamment.

•

Aux employés communaux, chacun à son niveau,
pour avoir contribué à la réussite de cette journée
citoyenne.
Aux commerçants partenaires qui ont offert des
lots mis en jeu pour la tombola.

A Brouette et Chlorophylle pour sa mobilisation
le samedi matin sur la place du marché, ayant mis
en vente une variété de plantations que l’association
prépare tout au long de l’année pour apporter une
contribution aux jardiniers désireux de profiter de
leurs talents de botanistes.

A Lavjeun’s34 pour une mobilisation continue
depuis la mi-novembre sur la place du marché
pour la vente de bougies, pour leur dévouement à
fabriquer des tirelires et les tableaux de tombola.
Enfin, un chaleureux remerciement à l’association
«Lavérune Ambiance» qui a mobilisé ses adhérents
durant plusieurs semaines, permettant d’ajouter
une contribution remarquée à la recherche pour le
TÉLÉTHON, ainsi que le Football Club Lavérune
qui, par diverses actions au sein du club, a contribué
à augmenter cette cagnotte. Au final c’est la somme de
3325,13 € qui a été versé au TÉLÉTHON.

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES SE MOBILISENT POUR LE
TÉLÉTHON

Cette 35e édition placée sous le thème «Lumière sur le TÉLÉTHON» a été un joli élan de générosité et
solidarité. Bien en amont de la date officielle, les commerçants se sont engagés pour la bonne cause en proposant la
vente de bougies pour illuminer le village le soir du 4 décembre, en référence au thème de cette manifestation. Nos
acteurs économiques ont également fait preuve d’initiatives toutes aussi brillantes que variées, souvent en lien direct
avec leur activité (vente d’un produit spécifique, coffrets cadeaux, lots pour la tombola, dons,...). L’investissement
de nos professionnels a contribué à la réussite de la collecte globale.
A noter que le samedi matin, stands et animation musicale ont animé la place de la République pendant les
horaires du marché.
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ENVIRONNEMENT
C O N S O M M A T I O N
ÉNERGÉTIQUE

Consciente que les activités humaines et
notamment celles liées au patrimoine public ont un
impact non négligeable sur les émissions de gaz à effet
de serre, la municipalité s’engage et entreprend depuis
de nombreuses années des actions en lien avec la
préservation de l’environnement et du climat.
La question d’une meilleure maîtrise des consommations
d’énergie des bâtiments publics répond à un double
objectif : la baisse des émissions de gaz à effet de serre
d’une part et la réduction des coûts de fonctionnement
d’autre part.
Un historique détaillé des consommations sur la période
2010-2020 a été réalisé et a permis de vérifier l’efficacité
des actions déjà entreprises :
• Restructuration de la chaufferie du groupe scolaire
et de la mairie,
• Mise en place d’une gestion et d’un pilotage à
distance pour le chauffage de l’école et de la mairie
(GTC),
• Isolation des réseaux de chauffage du complexe
sportif et du château,
• Mise en place d’une plateforme numérique de suivi
des compteurs de gaz, d’électricité et d’eau.

La tendance de la consommation d’énergie finale (gaz
et électricité) est en baisse depuis 2013 (-25%), reflétant
l’efficacité des premières actions déjà effectuées. L’objectif
étant bien évidemment de pérenniser cette tendance afin
de pouvoir respecter les seuils du récent décret tertiaire
imposant des objectifs de réduction de consommation
pour les bâtiments tertiaires de plus de 1000m².

Ce sont vers les installations les plus énergivores
(complexe sportif, château et école) que vont se
tourner nos prochaines réflexions et actions, illustrées
notamment par la mise en place de panneaux solaires
thermiques sur le complexe sportif et le CLAE dans
le but de se substituer au gaz pour la production d’eau
chaude sanitaire en période estivale.
Une réflexion globale et des visites techniques ont d’ores
et déjà été amorcées avec en perspective une rénovation
énergétique plus complète de ces bâtiments.
Nous avons à cœur de poursuivre et d’intensifier
les actions déjà engagées pour garantir à tous les
Lavérunois(es) et aux futures générations une utilisation
pérenne et de qualité de notre patrimoine, en phase
avec les enjeux environnementaux actuels.
Et vous ?
Que faites-vous pour économiser l’énergie ?
--• Un projet de rénovation ?
• Des questions sur le sujet ?
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Montpellier
Métropole (ALEC) est votre interlocuteur !
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ENVIRONNEMENT
CLAP DE FIN POUR LA PREMIERE PARTIE DES TRAVAUX
DE L’EX-PÉPINIÈRE PIVOT
Lors de la réunion de chantier du mercredi 17 novembre, l’entreprise Vinci a présenté aux partenaires du
projet l’avancée des travaux de restauration de la prairie alluviale de la Mosson sur le site de l’ancienne pépinière.
Les remblais, les merlons ainsi que les bâtiments et
infrastructures limitant le fonctionnement naturel de la
Mosson et la mise en eau de la zone humide lors de crues ont
été supprimés. Un bras mort de la rivière ainsi qu’une mare
ont été créés afin de permettre au site de rejouer pleinement
son rôle de zone d’expansion de crue et de favoriser le retour
d’une biodiversité inhérente aux prairies alluviales. A ce
jour, les travaux de terrassement sont en cours de finition.
La prochaine étape est celle de la végétalisation du site : une flore adaptée aux milieux des zones humides sera
réimplantée.
Dans quelques temps, avec l’ouverture du site au public et grâce au sentier pédestre, chacun pourra découvrir (ou
redécouvrir) ce nouveau «poumon vert» dans la continuité de l’espace existant le long de la Mosson.

Flashez le QR code pour accéder à la vidéo
des travaux de restauration

COMPOSTEUR COLLECTIF, À LA RECHERCHE DE PERSONNES
RÉFÉRENTES
Au printemps, dans le cadre de la démarche de réduction des déchets initiée par Montpellier Méditerranée
Métropole et pour valoriser les déchets fermentescibles et ainsi les « sortir » de la poubelle grise la mise en place
d’un composteur collectif avait été envisagée.
Un appel à des personnes référentes volontaires avait été fait, elles devaient s’occuper du suivi du processus de
compostage.
A ce jour deux personnes se sont manifestées, ce n’est pas suffisant. Aussi nous renouvelons notre appel : si vous
êtes intéressé merci de vous signaler à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture ou à partir du contact du site
de notre village.
Petit rappel, si vous avez de la place, vous pouvez demander un composteur gratuitement (en plastique recyclé)
ou bénéficier d’un soutien de 40€ de la Métropole pour l’achat d’un composteur en bois ou de 50€ pour l’achat
d’un lombri-composteur - paiement sur facture adressée à 3M, renseignements au guichet unique à l’accueil de la
mairie.

DÉCHETTERIE : RETOUR AUX HORAIRES HABITUELS

Suite à la réouverture de la déchetterie centrale de Pignan le lundi 6 décembre 2021, la déchetterie de
Lavérune a repris ses horaires habituels :
• Mardi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00,
(fermeture à 19h00 entre avril et septembre)
• Vendredi : 14h00 à 18h00,
(fermeture à 19h00 entre avril et septembre)
• Samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00,
(fermeture à 19h00 entre avril et septembre)
• Dimanche : 9h00 à 12h30.
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ENVIRONNEMENT
FAMILLES ZÉRO DÉCHET
Pour la première édition de son défi «Familles
zéro déchet», Montpellier Méditerranée Métropole en
partenariat avec l’association Montpellier Zéro déchet
accompagne trente foyers décidés à agir. Eviter le suremballage, acheter de la seconde main, composter ou
réparer, tant d’habitudes qu’une Lavérunoise et sa famille ont décidé d’adopter en participant au défi lancé.
Nous l’avons rencontrée.
Voilà maintenant quelques mois
qu’Hélène Immers, son mari et
ses deux enfants âgés de 2 ans
et demi participent au défi «Familles zéro déchet». Après avoir
récupéré leur kit composé d’une
gourde, de contenants en verre,
du nécessaire de pesée et des sacs
à vrac, le défi a commencé : «On a
démarré sur une première période
de 15 jours où on devait faire exactement comme avant, sans changer
nos habitudes pour avoir une base
pour la suite. Nous pesions les sacs
à chaque fois que nous sortions la
poubelle et rentrions les données
sur une application.»
Grâce aux ateliers thématiques
organisés de nombreuses astuces
sont présentées aux participants
pour réduire leurs déchets : «on a
pu apprendre à fabriquer une charlotte alimentaire et des essuie-tout
lavables […]. J’avais un appareil photo qui ne fonctionnait plus depuis longtemps et on l’a réparé !». «Et on comprend vite que le meilleur déchet c’est celui qu’on ne
produit pas.»
•

Mais concrètement qu’est-ce qui a changé dans le
quotidien ?

«J’évite le suremballage et les emballages tout court.»
La poubelle jaune du foyer lavérunois s’est donc bien
désemplie et notamment en grande partie grâce aux

changements effectués par la famille concernant les
produits d’hygiène et ménagers : «La grosse différence
depuis le début du défi concerne les produits d’entretien
et les produits d’hygiène : on a totalement arrêté tous les
emballages grâce aux shampoings et savons solides par
exemple». Ne plus acheter de neuf et recourir à la seconde main pour les vêtements, jouets et meubles fait
également partie des engagements de la famille.
«L’objectif ce n’est pas d’arriver à zéro déchet mais bien de
diminuer leur quantité. C’est une
philosophie finalement qui englobe,
en plus des questions liées aux déchets, toutes celles relatives au
manger local, à la seconde main,
au gaspillage… […], par exemple,
je ne vais pas acheter dans des magasins alimentaires de vrac parce
que je ne trouve pas très pertinent
de faire 10 km pour aller faire ces
achats et je ne me sens pas obligée
d’y aller pour me donner bonne
conscience».
Et c’est en effet tout l’intérêt de ce
défi qui précise que le seul objectif
fixé aux participants est l’intention de progresser : «Ce n’est pas
tout ou rien, on fait ce qu’on peut.
On sait qu’il y a des choses qu’on
ne peut pas faire, par manque de
temps par exemple ou par facilité et bien on l’accepte». Mais bien
décidée à poursuivre sa démarche
de citoyenne engagée Madame
Immers précise que «la meilleure
réponse à avoir pour continuer à améliorer les choses c’est
d’essayer de convaincre son entourage, ses proches d’agir».
La période des fêtes qui approche pourrait se révéler
particulièrement propice pour informer et sensibiliser
: «le défi inclus volontairement les fêtes de Noël, connues
pour être la période de débauche des emballages. Un atelier va être organisé où on va nous apprendre à faire des
emballages en tissu, faire des calendriers de l’Avent réutilisable, des cadeaux aussi grâce à de la récupération».
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ENVIRONNEMENT / SOLIDARITE
NOËL ZÉRO DÉCHET

Dans le cadre du Défi Familles Zéro Déchet, le 27
novembre, les familles, participant à cette opération portée
par la Métropole, ont été accueillies dans la salle polyvalente
du château des Évêques de Lavérune, pour une journée «Noël
Zéro Déchet».
Quasiment toutes les familles des villages environnants ainsi
que la famille lavérunoise participant au défi ont pu découvrir
comment faire des calendriers de l’Avent, des décorations de
Noël grâce à des matériaux de récupération (rouleaux de papier
toilette, de Sopalin…).
Elles ont appris entre autre à faire des furshikis (emballage
cadeau en tissu) des tawashis (éponge lavable à partir de
chaussettes), et des beewraps (film lavable pour recouvrir les
aliments et les plats).
Une journée bien remplie en vue de cet objectif.

BILAN 2021 ET PERSPECTIVES POUR 2022

En 2021, l’épicerie solidaire (le P’tit en-CcAS) a poursuivi son bonhomme de chemin avec un nombre
de bénéficiaires en légère croissance : 44 personnes en cette fin d’année.
La collecte de la Banque Alimentaire a eu lieu les 26 et 27 novembre
derniers à l’Intermarché de Fabrègues. Avec près de 900 kg de nourriture et
de produits d’hygiène, le résultat pour le CCAS de Lavérune est satisfaisant
eu égard aux besoins. Un grand merci à la générosité des uns et des autres,
de Lavérune ou d’ailleurs, ainsi qu’à l’accueil de M. Paris, propriétaire de
l’Intermarché.
La proposition de la Carsat de l’Hérault a permis à quelques personnes de s’initier aux mystères de
l’informatique. La satisfaction des participants était au rendez-vous. Expérience à renouveler.
Les premières permanences pour l’Aide aux démarches administratives ont reçu un bon accueil, une dizaine
de personnes a déjà pu en bénéficier.
Nous vous attendons le mercredi tous les 15 jours de 16h00 à 19h30, rendez-vous à prendre auprès de
l’accueil de la mairie : 04 99 51 20 00
Le projet d’ Accompagnement Personnalisé au Projet Personnel et Professionnel reste en attente de
personnes intéressées.
Cette formation débutera courant janvier pour une durée de six séances sur réservation à l’adresse
suivante : ccas@mairiedelaverune.fr
Cette année, l’opération «Colis de Noël» a été renouvelée, l’après-midi musicale initialement prévue a du
être annulée suite à l’évolution de la pandémie.
À l’horizon 2022, le report des traditionnelles «Journées pARTage» d’automne au printemps. Nous les
prévoyons les 2 et 3 avril en fonction de la situation sanitaire.
Espace d’expression du groupe « Agir pour Lavérune »
Très bonne année 2022 à vous tous. L’année qui s’achève a encore été marquée par la crise sanitaire. Dans ce contexte
difficile, les élus et les services publics doivent accompagner les habitants, les associations et les entreprises pour
soutenir leurs activités. En 2022, nous veillerons à ce que chaque habitant soit écouté dans les projets qui seront
lancés. Nous rappelons l’importance d’associer étroitement tous les habitants aux décisions qui sont prises. Nous
continuerons aussi de porter des idées pour défendre Lavérune et sa qualité de vie. Vivre mieux chaque jour dans
ce village que nous aimons. C’est tout le sens de notre action et de l’esprit qui nous anime en ce début d’année 2022.
Ce texte est imprimé tel qu’il a été adressé à la rédaction par son auteur.
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ENFANCE ET JEUNESSE
ANNIVERSAIRE
LAVJEUN’S34

Le vendredi 22 octobre, salle de la Vieille porte,
un anniversaire un peu spécial a réuni une soixantaine de personnes : animateurs, parents, jeunes et élus
étaient présents pour fêter les 10 ans de Lavjeun’s34.
Autour d’une petite exposition retraçant les 10 ans
de cette junior association, les anciens et nouveaux
membres ont pu se retrouver, partager et échanger leurs
souvenirs, leurs anecdotes et les projets à venir.
La première prise de parole fut par Martin Range (16
ans), président actuel de la junior association, qui a remercié les personnes présentes, la municipalité et les
partenaires institutionnels (CAF, Conseil général 34)
pour leur soutien aux projets de l’association.

Ensuite, venait le discours
de la première présidente de
Lavjeun’s34 en 2011, Maëlys
Marti qui a rappelé les éléments fondateurs de cette
association et en premier
lieu le Service enfance jeunesse de la ville par l’intermédiaire de son animateur
jeunesse Clément Ader (qui
aujourd’hui a repris l’entreprise viticole familiale).

Pour finir, Monsieur le maire, Roger Caizergues a rappelé tout l’intérêt de cette junior association qui permet
aux jeunes Lavérunois de s’investir pleinement dans
un projet, de réfléchir, concevoir et agir ensemble pour
mener à bien des actions dont les modalités sont fixées
collectivement à l’avance, de gagner en autonomie et
responsabilité, bref, de devenir les futurs animateurs de
la cité.

Avant de passer au moment de convivialité, les différentes générations qui ont œuvré à Lavjeun’s34 se sont
retrouvées pour une photo de groupe sous la frise chronologique rappelant tous les projets développés sur ces
dix dernières années.
Le rendez-vous a été donné pour les 20 ans de l’association en 2031, avec dix nouvelles années de moments
de partages, de discussions et de débats animés, de réflexions, d’échanges, de découvertes et d’aventures vers
d’autres pays, d’autres cultures.

Junior association, c’est quoi :
Une Junior Association permet à des jeunes de moins de 18 ans de s’organiser et de mettre en œuvre leurs
projets dans une dynamique associative et de s’approprier un mode d’organisation démocratique et citoyen.
Elle permet de se regrouper et de fonctionner, telle une association loi 1901. Il s’agit de garantir aux jeunes
des droits similaires aux associations déclarées en préfecture. Toutes les contraintes administratives liées
aux jeunes de moins de 18 ans (cadre juridique, assurance responsabilité civile des mineurs, ouverture
d’un compte en banque…) sont prises en charge par le Réseau National des Juniors Associations.

DISTRIBUTION DES CADEAUX DE NOËL

C’est vers 9h15 que ce 25 décembre le Père Noël et ses deux mascottes,
Minnie et Mickey, ont pris place dans le traîneau qui leur était réservé. Arrimé
comme il se doit, le traîneau était posé sur le camion-plateau des services
techniques de la commune. Une quarantaine d’enfants ont apprécié de recevoir
leurs cadeaux des mains du Père Noël, il est tellement rare d’apercevoir un tel
personnage dans la commune ! Les parents, eux aussi, étaient ravis d’assister à
un tel spectacle. Au son d’une musique d’ambiance, des klaxons retentissants, les
Lavérunois ont apprécié ce passage du traîneau, le jour de Noël.
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ENFANCE ET JEUNESSE
GOÛTER AUX ÉCOLES

Malgré les contraintes liées à la pandémie existante, les membres de la commission Enfance jeunesse ont
tenu à distribuer le goûter aux enfants des écoles afin que ce dernier jour de classe avant les vacances de Noël, soit
synonyme de fête, comme les années précédentes. Les gestes barrières ont été sérieusement respectés avec port
de masque obligatoire pour chacun de nous. Les enseignants, ATSEM et AVS (auxiliaire vie scolaire) n’ont pas été
oubliés, recevant également un sachet de gourmandises.

ÉVEIL CORPOREL

Après de nombreuses années où l’éveil musical était à l’honneur à « l’Ostal des
Pichons », les enfants âgés de 18 mois et plus peuvent désormais participer à un atelier d’éveil
corporel animé par Magali Poiret (danseuse spécialisée dans l’éveil corporel des enfants).
Ces ateliers hebdomadaires se déroulent en musique, par petits groupes, dans le respect des
règles sanitaires.
Magali accompagne les enfants pour qu’ils prennent conscience de leur corps et de l’espace,
sous une forme ludique, avec ou sans matériel.
Les enfants les plus grands développent également la coordination et l’esprit coopératif.
Ainsi les enfants pourront, tout au long de l’année, développer leurs capacités sensorimotrices et découvrir la danse et le rythme dans le mouvement.

LE RAM CHANGE DE NOM ET DEVIENT RPE

Le Relais Assistants Maternels (RAM) Intercommunal Vène et Mosson devient Relais Petite Enfance (RPE)
Intercommunal Vène et Mosson.
Avec ce changement de terminologie, les missions ont été élargies : en plus de l’accompagnement des assistants
maternels et de leurs employeurs, le Relais Petite Enfance contribue à renseigner les familles sur l’offre et la demande
globale du territoire. Il devient le lieu de référence et d’informations pour les parents et les professionnels sur
l’ensemble des modes d’accueil collectifs ou individuels (assistant maternel et garde à domicile).
Ce changement met en valeur le soutien à la parentalité du Relais Petite Enfance qui accompagne les familles,
notamment dans le choix de l’accueil le plus adapté à leur besoin (et également tout au long de l’accueil).
Le fonctionnement des permanences administratives sur les communes et les rencontres collectives
enfants/assistants maternels restent inchangés.

SPECTACLE DU RPE

Les 27, 28 et 30 septembre le Relais Petite Enfance Intercommunal Vène
et Mosson a invité enfants et assistantes maternelles à découvrir le spectacle :
«Ensemble», tout en chants, musiques et émerveillements des yeux. Au son des
percussions, de l’accordéon et du violoncelle, ce théâtre musical joyeux, rythmé et
poétique, nous a fait voyager aux quatre coins du monde en mettant à l’honneur le
partage et la coopération. Une parenthèse culturelle qui a conquis petits et grands.

UN NOUVEAU VENU À LA CLÉ DES CHAMPS...

Le minibus hybride du Service enfance - jeunesse est opérationnel depuis fin décembre.
Son utilisation va permettre d’être réactif aux différents projets pédagogiques mis en place par les équipes
d’animation et de proposer ainsi un plus large éventail d’activités.
Disposer d’un minibus à discrétion à l’année (en lieu et place de locations ponctuelles) va faciliter le développement
de nos actions de découvertes du territoire proche sur les mercredis et lors des vacances scolaires pour tous les
enfants ainsi que les samedis pour les adolescents qui fréquentent la maison des jeunes.
Co-financée par le CAF à hauteur de 10 000€, cette acquisition, qui sera rentabilisée en six ans, permettra de ne
plus débourser la somme de 4 000€ par an, en moyenne, versée à une société de location.
En effet, après négociation d’une remise commerciale d’environ 17 000€ et récupération de la TVA (Fonds de
compensation de la TVA) à hauteur de 6 448€, le reste à charge pour la commune est de l’ordre de 22 862€.
Rendez-vous dans le prochain Écho pour découvrir un reportage photo des aventures de ce véhicule «écoresponsable».
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CULTURE
LES FESTIVITÉS DE NOËL, UN TEMPS FORT POUR LES
PETITS ET LES GRANDS

Un week-end dédié à Noël a été proposé aux Lavérunois les samedi 11 et dimanche 12 décembre derniers.
Au programme, un spectacle pour nos jeunes enfants le samedi et un concert du chœur du Conservatoire de
Montpellier le dimanche.
Plus d’une centaine d’enfants sont venus voir le spectacle de marionnettes Greli-Grelo à la salle polyvalente,
accompagnés des parents et des grands-parents. Un moment convivial qui a été une belle occasion de partager ce
moment privilégié avec les enfants.

Le lendemain, c’est le chœur des enfants du Conservatoire
qui nous faisait vivre un instant suspendu dans l’église
Saint-Pierre aux liens.
De quoi vivre pleinement l’ambiance enchantée de Noël,
malgré un contexte sanitaire contraignant rendant
l’organisation difficile.
C’est d’ailleurs pour cette raison, l’épidémie allant
grandissant, qu’il a été décidé d’annuler le traditionnel
concert du Nouvel An, prévu cette année le dimanche 2
janvier à 17h, à l’église.
Souhaitons que la parenthèse soit de courte durée… En
attendant, nous espérons que vous avez passé de belles
fêtes de fin d’année avec vos proches.

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

Crèche (Maison de l’enfance):
04 99 51 20 26

Complexe sportif :
04 99 51 20 20

Service Enfance et Jeunesse :
04 99 51 20 16 ou 17
Cantine scolaire :
04 99 51 20 23

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

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

