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Ed
Le Mot Du Maire

Chères 
Lavérunoises, chers Lavérunois,

Avec le printemps, l’arrivée de l’été, les 
vacances prochaines, avec une pandémie que 

l’on essaie d’oublier, les multiples activités culturelles, 
associatives, municipales se déroulent à un rythme très 

soutenu. Les articles de ce journal témoignent de cette profusion. 
Ce n’est pas nouveau si on fait abstraction des deux années de 

confinement.

Notre village est précurseur dans l’animation pour avoir compris que ces 
activités sont facteurs de plaisir, d’intégration, favorisent la rencontre et 

renforcent le lien social.

C’est près d’une trentaine de manifestations dont vous pouvez prendre connaissance 
par les moyens de communication de la commune tels que le site Internet, les affiches, 

les tracts, les panneaux lettres et électroniques, l’Écho lavérunois.

Nous vous invitons à noter dès à présent que les cinquante ans d’achat du Château par la 
commune clôtureront la foire aux associations le samedi 3 septembre. Nous fêterons les 
30 ans du musée municipal Hofer-Bury le 14 octobre. « Brouette et Chlorophylle » aura 20 
ans et vous invite le 22 octobre à partager cet anniversaire.

On retrouvera cette année toutes les traditions du 14 juillet, de la fête votive les 5, 6 et 7 
août ainsi que des Estivales les 8 et 22 juillet.

N’hésitez pas pour profiter de ces animations diverses, rencontrer d’autres Lavérunois 
et prendre un moment de détente et de plaisir.

Pendant ces mois de juillet et d’août les enfants seront accueillis au centre de 
loisirs pour bénéficier d’activités préparées par une équipe dynamique malgré 

les difficultés de recrutement des animateurs. C’est un temps fort de la 
politique municipale de proposer aux parents une prise en charge de leurs 

enfants pendant les vacances scolaires avec des activités diverses et 
enrichissantes qui ne soient pas une simple garderie.

Nous vous souhaitons un bel été pour vous ressourcer, faire 
des rencontres, découvrir de nouveaux espaces. 

Déjà la rentrée prometteuse de septembre 
se prépare...
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Après trois ans d’interruption due 
au Covid-19, cette action solidaire a 
été renouvelée cette année.
1739,17 € ont été collectés et 
seront reversés à l’association 

Montpellier-Ukraine.
Le plaisir de se retrouver était au 
rendez-vous : convivialité, partage 
et solidarité.
Rendez-vous dans deux ans !

Journées pARTage des 2 et 3 avril attendues

Rencontre avec Romain Brégeard 
qui assure la surveillance et 
l’accueil du Musée Hofer-Bury les 
samedi et dimanche de 15h à 18h.
Romain occupe cet emploi 
depuis septembre 2021 et se plaît 
énormément dans cet univers, 
lui qui aime bien la culture et la 
peinture. Il s’occupe également de 
l’étiquetage et du rangement.
Actuellement il poursuit ses 
études dans une branche 
pourtant différente de ses 
occupations, à savoir les sciences 
de l’éducation qui supposent 
un intérêt pour l’étude des 
processus d’apprentissage et des 
problématiques d’éducation et de 
formation.
Il a participé également à la mise 
en place d’une vidéo sur le peintre 
Georges Brillon.

Un jeune Lavérunois vous accueille au musée

L’Intermarché de Fabrègues 
nous a une nouvelle fois 
accueillis. Malgré la crise actuelle 
et les nombreuses difficultés 
rencontrées par les familles, ces 
deux jours de collecte nous ont 
permis de recevoir de nombreux 

dons. 557 kg de denrées, de 
produits d’hygiène et d’entretien 
vont venir alimenter notre P’tit-en-
CcAS en attendant la prochaine 
campagne. Merci aux bénévoles 
qui ont assuré cette collecte.

Des aides peuvent êtres octroyées 
aux jeunes pour le financement 
du permis de conduire et pour la 
formation au BAFA.
Contact : ccas@mairiedelaverune.fr
L’aide administrative mise en place 
au mois d’octobre 2021 rencontre 
un succès certain depuis ses 
débuts.
Il y aura une pause en juillet et 
août ; l’aide pourra être sollicitée à 
partir du mois de septembre.
Contact : 04 99 51 20 00

Le saviez-vous ?

Terrain de tambourin : manque d’anticipation et de concertation ?
La commune a réalisé en 2021 un nouveau terrain de tambourin sans réelle concertation avec les utilisateurs. Coût de l’opération 
: 485 000 € soit 50% des dépenses d’équipement réalisées en 2021 (966 549 €). Ni local, ni vestiaires, ni toilettes n’ont été 
prévus. Ce manque d’anticipation s’est fait afin de libérer rapidement l’ancien terrain pour construire un nouveau parking. 
Pourquoi se dépêcher ? Un plan d’aménagement de la voirie est-il prévu ? Si cela est le cas, nous espérons que ce nouveau projet 
sera vite rendu public avant que les premières décisions municipales ne soient prises. Et ce, dans un souci de concertation.

Espace d’expression du groupe « Agir pour Lavérune »

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

Collecte Banque alimentaire 20 et 21 mai

Le samedi 4 juin, l’association 
védasienne « Demain c’est 
aujourd’hui » était épaulée par le 
Repair café du grand Montpellier 
et ce ne sont pas moins de onze 
bénévoles dépanneurs bricoleurs 
qui ont accueilli une quinzaine de 
personnes venues faire réparer 
des objets dont environ 70% ne 
finiront pas à la déchetterie mais 
auront une deuxième vie.
Cette démarche citoyenne 
attire de plus en plus d’adeptes 
luttant contre l’obsolescence 

programmée et la culture du tout-
jetable.
Ne jetez plus mais venez aussi 
réparer et rejoindre l’équipe de 
bricoleurs. Nous sommes toujours 
à la recherche de bénévoles 
bricoleurs pour pérenniser cette 
antenne de Lavérune.
Retenez la date : le prochain 
Repair café aura lieu le 1er octobre 
2022 de 9h à 12h dans la salle de 
la Vieille porte du Château des 
Évêques

Un succès pour la 2e session du Repair café
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Économiser l’eau

L’ALEC Montpellier Métropole 
vous conseille gratuitement sur les 
économies d’eau.
Prenez rendez-vous par téléphone 
au 04 67 91 96 91 (puis tapez 2).
La permanence téléphonique est 
ouverte du mardi au vendredi de 
13h à 18h.

Dans le jardin :
En été, arrosez votre jardin 

le soir, en utilisant de préférence 
l’eau de pluie.
Installez un programmateur avec 
un système de goutte à goutte 
pour optimiser les économies
Utilisez un paillage végétal pour 
réduire les apports d’eau.

Sur les robinets :
Installez un mousseur 

réducteur de débit sur votre 
robinet. Ce dispositif injecte de l’air 
dans l’eau qui coule. Résultat, le 
débit est réduit de 30 à 50 %.

En surveillant vos 
consommations :

Suivez régulièrement vos 
consommations d’eau sur votre 
compteur, notamment avant 
et après une absence pour 

détecter les fuites. Utilisez l’outil 
de télérelève lorsque ce service 
est proposé par votre fournisseur 
d’eau.

En s’équipant d’appareils 
économes en eau :

Équipez-vous d’appareils 
économes en eau (chasse 
d’eau 3/6 litres, machine à 
laver, lave-vaisselle...). Pour bien 
choisir, consultez l’étiquette 
environnementale du produit.
Utilisez le programme « éco » 
lorsqu’il est disponible.

En utilisant l’eau uniquement 
quand c’est nécessaire :

Arrêtez l’eau quand on se brosse 
les dents, quand on se savonne, 
utilisez des bacs de rinçage pour la 
vaisselle…

Valorisation de notre engagement dans une politique rigoureuse d’utilisation de la ressource en eau.
Lavérune, comme quinze autres communes de la Métropole, a reçu le label «commune économe en eau», 
créé en 2021 par l’Agence Locale de l’Énergie et du climat (ALEC) de Montpellier Métropole. Cette labellisation 
fait suite aux nombreuses actions mises en œuvre par la commune en faveur d’une gestion raisonnée de la 
ressource en eau.
Dans un contexte de sécheresse qui va en s’aggravant, ce label nous engage à continuer et à renforcer les 
actions visant à une gestion vertueuse de l’eau dans nos équipements (connaissance du patrimoine, suivi 
des consommations, réhabilitation des installations, …) et par des actions de sensibilisation tant du personnel 
communal que des usagers.
Nous vous communiquons quelques gestes pour économiser l’eau :

La campagne n’est pas une poubelle...
Grande mobilisation citoyenne le 
samedi 14 mai, les chasseurs en 
partenariat avec la municipalité 
avaient organisé la traditionnelle 
matinée de nettoyage de la 
campagne et des chemins ruraux.
Ce sont plus de soixante 
personnes qui se sont retrouvées 
dès 9h du matin devant la mairie 
et sont parties sillonner, avec 
les deux camions municipaux, 
notre belle campagne 
lavérunoise malmenée par 
des gens peu scrupuleux qui 
n’ont aucun respect pour notre 
environnement.
Le personnel nettoiement du 
pôle ouest de la Métropole était 
intervenu quelques semaines 
auparavant sur les chemins avec 
l’aide du tractopelle municipal 

nécessaire pour déblayer les 
dépôts qui avaient été inventoriés, 
tout ceci laissait penser que nous 
aurions peu de dépôts, or, vers 
l’ouest de la commune, au bout 
d’un chemin aux abords d’un 
petit bois, la quantité de dépôts 
découverte a  fait réaliser que les 
bonnes volontés ne suffisaient 
pas pour tout ramasser, un 
entrepreneur du village a fait venir 
son fils avec un tractopelle et a 
chargé pas moins de cinq camions 
et un uniquement chargés de 
pneus !
Sur l’ensemble des zones 
sillonnées ce sont au total dix 
camions qui ont fait une noria 
sans discontinuer  jusqu’aux 
bennes des services techniques, 
transportant déchets et 

encombrants divers.
Une matinée bien remplie pour 
tous ces amoureux de la nature 
qui ne se découragent pas et 
mettent un point d’honneur 
à enlever ces stigmates qui 
défigurent notre territoire.
Au vu de la chaleur, Jean-Claude 
Cabot, le président de l’association 
des chasseurs, avait pris la sage 
décision, en accord avec la 
municipalité, d’offrir les grillades 
dans la cour des anciennes écoles, 
à l’ombre du préau.
Comme chaque année nous 
émettons un vœu : que l’année 
prochaine nous n’ayons pas à 
organiser une telle chasse aux 
dépôts sauvages.
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Il convenait de restaurer l’arc 
de l’ancienne serre. Cet arc se 
dégradait et risquait de tomber. 
Afin de le consolider les claveaux 
et pierres ont été rejointés et les 
deux assises ont été complétées 
par des pierres de taille.

Préserver notre patrimoine et sécuriser les lieux

Des crédits métropolitains sont 
alloués à la commune pour réaliser 
des réfections de trottoirs quand 
leur état le justifie. Ainsi une partie 
vient d’être réalisée côté pair sur 
l’avenue des Serres. Une suite va 
être effectuée dans le courant 
du second semestre, côté impair, 
devant la résidence Le Clos et 
après les écoles jusqu’au carrefour 
de la rue de la Fontsindrière.

Réhabiliter les voies piétonnes et les trottoirs pour plus de sécurité

Après deux années blanches, ce 
dimanche 8 mai, la 24e édition de la 
Journée des Jardins, organisée par la 
municipalité en partenariat avec l’as-
sociation Brouette et Chlorophylle 
et  la Métropole pour la communi-
cation, a été une réussite au vu des 
nombreux visiteurs qui tout au long 
de la journée ont arpenté les allées 
du parc et ont participé aux anima-
tions et autres ateliers. 
Une cinquantaine d’exposants ont 
proposé leurs produits et répondu 

aux questions des visiteurs, car, au 
fil des ans, la philosophie de cette 
journée est restée intacte : trans-
mettre les passions et les savoirs. 
Que cette journée fut magique! Les 
sourires étaient sur toutes les lèvres 
et tout était propice à s’adonner à 
une douce flânerie et à discuter avec 
des amis, des voisins, des connais-
sances ou des visiteurs inconnus…en 
bref, le retour à ce qui nous a tant 
manqué : le lien social.
Remerciements à l’association 

Brouette et Chlorophylle, aux jardi-
niers amateurs pour leur implication 
active, à tous les exposants et aussi 
aux personnels du Service  technique 
communal, aux élus et à toutes les 
personnes qui ont aidé et œuvré 
pour le retour de cette Journée. 
A l’année prochaine…, pour la 25e 
édition de cette  incontournable 
Journée des Jardins, retenez bien la 
date : le dimanche 14 mai 2023.

La Journée des Jardins a fait son retour

Poursuite de nos engagements pour un village apaisé
Comme annoncé depuis quelques 
mois dans le bulletin municipal, 
pour éviter des vitesses excessives, 
le passage à une circulation 
limitée à 30 km/h dans tout 
l’espace urbain de notre village est 
maintenant une réalité.
Comme vous l’avez sûrement 
constaté aux entrées : un panneau 

« Zone 30 » associé au panneau 
d’entrée d’agglomération signifie 
que la vitesse limite dans 
l’agglomération est de 30km/h 
pour toutes les rues.
En zone 30, le double sens 
cyclable devient la règle dans 
toutes les rues à sens unique.
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le vendredi 13 mai, se sont réunis 
autour de M. le maire les principaux 
organisateurs de la dernière édition 
du Téléthon. 
Historiquement mobilisée pour cette 
cause, la commune de Lavérune a 
fait appel à ses élus afin de relancer 
cette manifestation  en proposant 
aux représentants du tissu associatif 
ainsi qu’aux commerçants de 
s’engager pour cette cause. Si tous 
n’ont pu être présents, ils n’ont 
cependant pas été oubliés dans 
les remerciements qui ont été 

adressés par M. le maire et par le 
coordinateur du Téléthon sur notre 
secteur. 
Très mobilisée lors du Téléthon, 
l’association Lavjeun’s34 autour 
d’Aline Thofa a symboliquement  
remis un chèque d’une valeur de 
3325,13 euros à M. Dubron. 
La cérémonie s’est déroulée par un 
temps convivial dans les jardins et 
les terrasses du Château relançant là 
aussi des retrouvailles en plein air et 
sans contraintes particulières.

Un chèque important pour le Téléthon

Après deux années blanches, l’élu 
chargé de la vie associative a réuni les 
principales associations organisatrices 
de lotos, afin de préparer la saison 
prochaine. Les associations invitées 
à cette rencontre ont au préalable 
confirmé leur volonté d’organiser 
un loto. Rappelons qu’avant de 
tirer un bénéfice d’un loto, chaque 
association doit mobiliser ses 
représentants, ses bénévoles et 
respecter un cahier des charges dans 
son organisation ce qui permet, 
semaines après semaines, que le 
public reconnaisse le sérieux de nos 
lotos. La réunion s’est déroulée le 14 
juin. Un tirage au sort digne d’une 
coupe européenne a permis de caler 
les dix-sept dates qui s’étaleront du  
13 novembre au 5 mars. 
Il a été signifié lors de cette réunion, 
qu’en cas de nécessité, la salle 
polyvalente et ou celle de la Vieille 
porte pourraient être utilisées dans 
le cadre de manifestations culturelles 
ou municipales les veilles de lotos. 
Dans ce cas de figure, l’association 
organisatrice du loto aura à sa 
charge, le lendemain, la remise en 
configuration loto de la salle

Quines !
Lotos saison 2022-2023

le vendredi 17 juin, s’est tenue, 
sur les terrasses du Château, une 
cérémonie pour rendre hommage 
aux joueurs et dirigeants du 
Tambourin club de Lavérune.
Les équipes Benjamines et Minimes 
ont remporté le titre de champions 
de France en salle, récompense 
qui est venue couronner une belle 
année puisque ces deux équipes ont 

également gagné le championnat de 
la ligue Occitanie.
Pour honorer ces champions, M. 
le maire et l’élu chargé de la vie 
associative et du sport ont réuni 
les représentants du club, familles, 
partenaires et soutiens de ce sport 
local, marqueur de notre patrimoine 
et dont beaucoup d’anciens 
Lavérunois ont un jour ou l’autre 

porté les couleurs.
La commune a remis à M. Thierry 
Clément-Gonzales deux tambourins 
sur lesquels a été imprimée la photo 
des équipes championnes ainsi que 
celle des dirigeants du club. C’est 
autour d’un verre de l’amitié que 
cette cérémonie s’est terminée.

Des récompenses pour les jeunes du Tambourin

Traditionnellement, les rencontres 
pour faciliter les inscriptions entre  
des adhérents et les associations se 
déroulaient le dimanche matin.
Cette année, une autre organisation 
se met en place. 
La foire aux associations se 
déroulera le samedi 3 septembre de 
16h à 19h.
Cette manifestation s’inscrit 

dans une démarche plus large, 
puisque concomitante avec le 50e 
anniversaire de l’acquisition du 
Château par la commune.
En effet, à l’issue de la foire, 
une animation sera proposé à la 
population. 
Durant la foire des jeux gonflables 
pour enfants seront installés, un 
stand de restauration type snacking-

crêpes, boissons chaudes et froides 
sera mis en place.
Un apéritif sera proposé par la 
mairie à partir de 19h, heure à 
laquelle seront installés le food truck 
et le stand de restauration. Enfin, à 
21h début de la soirée son et lumière 
avec conte sur l’histoire du Château 
(voir dernière page).

Foire aux associations : changement de jour
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Les élèves de CM2 des classes de 
Mme Ravel et M. Brusset ont visité 
l’usine Carte Noire à Lavérune.
Cette unité de fabrication 
appartient au groupe Lavazza 
depuis 2016. La première usine fut 
implantée à Montpellier en 1953.
C’est M. Maillard, directeur de 
cette unité, qui a dirigé cette 
visite avec en préambule une 
explication donnée aux enfants sur 
la production, le conditionnement 
et l’expédition.
Cette entreprise, composée 

de cent vingt salariés, produit 
actuellement 30 000 tonnes 
de café selon diverses formes 
de conditionnement : paquets, 
capsules et dosettes.
La visite du pôle de contrôle et des 
chaînes de fabrication a émerveillé 
les enfants.
A l’issue de cette visite, les élèves 
ont pu déguster jus d’orange, eau 
et diverses friandises avant que M. 
Maillard ne remette à chacun une 
casquette et une serviette de bain.
Très belle réception.

Visite de l’usine Carte Noire

Les enfants de la commune 
ont pu à nouveau participer à 
la Fête du sport après deux ans 
d’interruption pour cause de 
Covid.
La première journée le mardi 17 
mai réunissait les enfants de la 
maternelle, de la crèche et du 
RPE.
Des activités sportives ludiques et 
adaptées étaient proposées pour 
la plus grande joie de nos jeunes 
enfants. 
Les jeudi 19 et vendredi 20 mai 
étaient réservés pour les enfants 
de l’école élémentaire. Les 
nombreuses activités proposées 

par Aurélie et Hugo en lien avec 
notre partenaire Hérault Sport ont 
permis aux enfants de donner le 
meilleur d’eux-mêmes dans un 
très bel esprit d’équipe.
Le vendredi a même été proposé 
le mur d’escalade , une activité 
toujours plébiscitée par les 
enfants et animée par notre 
ancien élu Rodolphe Palau 
accompagné de ses élèves 
lycéens.
Tous les enfants ont évidemment 
reçu un diplôme remis par la 
municipalité; ils ont ensuite pu 
partager un goûter bien mérité 
après tous les efforts fournis.

Fête du Sport pour tous...

La Maison des Jeunes «MDJ» 
accueille les jeunes Lavérunois de 
10 à 17 ans, dans leur structure, rue 
des Abîmes.
Sous la houlette du Service 
Enfance et Jeunesse, Michaël et 
Mélanie, animateurs, la structure 
propose des activités chaque jour 
de 16h30 à 18h30 et le mercredi à 
partir de 13h30.
L’aménagement de la structure 
permet d’avoir accès à divers jeux 
tels que : billard, babyfoot, tennis 
de table, pétanque etc. mais aussi 
à un coin calme pour lire ou se 
détendre en fin de journée.
Le mercredi des ateliers cuisines, 
du jardinage, des balades en vélo 
dans les alentours de Lavérune… 
sont également proposés.
Le projet «Graff» débuté en 2021 
sur la devanture de la MDJ est 
toujours en cours de réalisation.
Lors des vacances scolaires, un 
programme co-construit par 
les jeunes et les animateurs 
est proposé : balade au lac du 
Salagou, plage, accrobranche, 
shopping en ville…
Sur le premier semestre 2022, 
de nombreuses sorties à vélos 
ont été effectuées dans le but de 
sensibiliser nos jeunes à la sécurité 
routière et aux déplacements en 
groupe.

Ces sorties ont amené à 
l’organisation d’un bivouac sur 
deux jours autour du Bassin de 
Thau avec nuitée au camping de 
Marseillan. Le groupe de onze 
enfants a réalisé environ 72 km 
à vélo. Les jeunes habitués à 
ce moyen de déplacement ont 
pu aborder cette performance 
sportive en toute sécurité.
Des rencontres « Interco » sont 
aussi mises en place tous les jeudis 
avec les communes alentour 
(Saussan, Saint-Georges-d’Orques, 
Cournonteral, Cournonsec et 
Murviel-les-Montpellier) où sont 
mis en place des ateliers autour du 
sport, de la culture urbaine, de la 
musique, des jeux ainsi que de la 

découverte du patrimoine.
Depuis janvier 2021, l’espace jeune 
bénéficie également d’un minibus 
qui permet les déplacements à 
moindre coût.
Favoriser l’autonomie le plus 
possible, développer leur sens 
des responsabilités et sensibiliser 
à l’entraide sont les l’objectifs 
premiers de cet espace réservé 
aux adolescents.

Témoignages : 
«Regroupement où on se retrouve 
avec nos amis» Lucien CM2
«Endroit pour profiter où on 
s’amuse» Jordane CM2
«Endroit pour s’amuser avec ses 
potes» Théo 6° et Timéo CM2

La Maison des Jeunes où il fait bon se retrouver
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Le lundi de Pâques 18 avril a sonné 
comme le premier événement 
festif sur la commune depuis deux 
ans.
Les enfants et leurs parents 
étaient donc vraiment très 
nombreux dans le parc du 

Château à 11h pour cette chasse 
aux œufs 2022 !
Les enfants, jusqu’à l’âge de 6 ans, 
ont pu ramasser les très nombreux 
chocolats donnés par les parents 
et qui avaient été précieusement 
stockés jusqu’à ce jour.

Les plus grands ont pu participer 
à une course d’orientation avec 
de nombreuses épreuves. Bien 
évidemment chaque enfant a 
également reçu après les épreuves 
un beau cornet d’œufs en 
chocolat.
L’autre temps fort pendant 
la chasse aux œufs était la 
préparation de l’omelette géante 
de près de 400 œufs apportés par 
tous les Lavérunois, le record du 
nombre d’œufs a été largement 
battu.
Tout le monde a pu déguster cette 
omelette lors de l’apéritif offert par 
la Mairie.
Une surprise a pu émerveiller les 
enfants durant cette journée, en 
effet, une mini ferme avec des 
alpagas, un poney , des ânes, des 
chèvres... avait pris place sous les 
ombrages du parc non loin de la 
pétanque.
Enfin cent cinquante personnes 
ont pu pique-niquer sous un 
soleil radieux et dans une douce 
ambiance musicale.
Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine le lundi 10 avril 
2023.

À la recherche des œufs de Pâques
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Mardi 17 mai 2022, les enfants 
des assistantes maternelles du 
Relais Petite Enfance (RPE) de 
la commune ainsi que ceux de 

la crèche « l’Ostal dels Pichons » 
ont participé à la Fête du sport  
(organisée par la commune) au 
gymnase du complexe sportif de  
Lavérune.
Durant cette matinée, Fatima 
( éducatrice du RPE) et Anne 
(directrice adjointe crèche) ont 
installé et proposé différents 
pôles d’activités tels que l’échelle 
des pompiers, le parachute, le 
trampoline, les toupies... auxquels 
les enfants ont pris beaucoup de 
plaisir à participer.
Le RPE et la crèche s’associent 
pour remercier les Services 
Techniques, les animatrices de 
l’ALAE, les assistantes maternelles 

et les parents des enfants de la 
crèche d’avoir ainsi contribué 
au bon déroulement de cette 
matinée festive et, bien sûr, 
sportive !!!

...même chez les tout-petits
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C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que quarante-
sept enfants des classes de 
Sandrine Ravel et Gilles Brusset 
sont partis en classe transplantée 
le lundi 13 juin à 8h30 pour un 
séjour de cinq jours à Sainte-
Enimie (Lozère).
La municipalité a toujours gardé la 

volonté, depuis plus de quarante 
ans, de financer en grande partie 
la classe transplantée pour les 
élèves de CM2.
En effet, c’est un moment fort 
que vivent les enfants, parfois 
le premier éloignement du 
cercle familial, un vrai modèle de 
partage et d’apprentissage de vie. 
Beaucoup de parents présents 
au départ du bus se souviennent 
encore de leur propre séjour il y a 
quelques dizaines d’années ...
Ce sont des activités de pleine 
nature, de VTC, d’escalade et de 
visites diverses qui les ont bien 
occupés durant toute la semaine.
Nous tenons à saluer tout le 
travail réalisé par M. Brusset pour 
l’organisation de ce séjour scolaire 
qui a pu avoir lieu à un moment 
où la pandémie semble s’être 

quelque peu éloignée.
Nous remercions aussi les 
trois animateurs municipaux, 
bien connus des parents et les 
enseignants qui accompagnent 
et encadrent ce séjour, rassurant 
ainsi tout le monde.
L’adjoint au Service Enfance et 
Jeunesse a apporté le courrier 
déposé par les parents à l’accueil 
de la mairie, au centre de loisirs de 
Sainte-Enimie le mercredi 15 juin.
Chaque enfant a eu le plaisir 
de découvrir sa lettre, moment 
chargé d’émotion.
La visite des élus lors des classes 
transplantées a toujours été une 
volonté de maintenir ce lien entre 
les enfants et les parents.
Nous donnons rendez-vous aux 
futurs CM2 l’année prochaine pour 
un autre beau séjour.

Sainte-Enimie accueille nos enfants

La junior association Lavjeun’s 34 a fêté ses 10 ans 
l’année dernière. Cette année 2021 a commencé 
dans le contexte sanitaire du Covid-19 ce qui nous a 
empêchés de faire les actions qui étaient en contact 
avec un public. Par contre la vente des «chocolats 
du cœur» a pu être mise en place, vente qui a eu lieu 
en novembre où les contraintes sanitaires étaient 
moindres.
Nous avons participé au Téléthon en tenant un 
stand de vente de bougies sur le marché et fourni les 
tirelires qu’il y avait dans les commerces de Lavérune.
Pour l’année 2022 nous avons participé à 
l’organisation et à la mise en place de la chasse 
aux œufs, aux journée pARTage et nous faisons le 
«carwashing» depuis le 11 mai et ce jusqu’au 29 juin. 
Nous sommes très sollicités.
Nous avons pu partir en voyage découverte à Ceps 
hameau de Roquebrun dans le parc régional naturel 
du Haut-Languedoc, pendant cinq jours du 25 au 
29 mai. La maison nous a été louée par Mme et M. 
Delagrange parents de Gaspard. Merci à eux.
Parmi les actions à venir, la mairie nous a proposé 
de tenir une buvette les 8 et 22 juillet 2022 lors des 
«Lav’estivales».
Nous allons organiser un vide-grenier le dimanche 

2 octobre, ainsi que la vente de chocolats en 
novembre, remettre en place le carwashing et la 
récolte de ferrailles avec GDE. Nous avons aussi un 
compte «vinted». Un groupe privé «facebook» au 
nom de Lavjeun’s 34 a été créé, il sert à poster toutes 
les photos prises pendant les actions et durant les 
séjours.

Lavjeun’s 34 se compose de 16 membres et de 2 
accompagnateurs :

• Composition :
Président : Martin Range
Vice président : Jules Fernandez
Trésorier : Samson Pariselle
Co-trésorier : Antoine Gonzalez
Secrétaire : Anaë Foussat
• Autres membres :
Gaspard Delagrange , Emilie Wyss, Loane Foussat, 
Abigaël Omedes, Chelsy Nasi, Luna Mateos, 
Kayra Depierre, Lara Depierre, Loris Tomas, Kenzo 
Fernandez, Shana Jeanperrin.
• Accompagnateurs :
Aline Thofa et Michaël Yelitchitch

Lavjeun’s 34 : des jeunes responsables
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Le joli mois de mai a accueilli le 
Mescl’art, LE festival qui a mis à 
l’honneur le jeu vidéo sous toutes 
ses coutures.
Le week-end a été riche en 
rencontres et en découvertes. 
L’association Geek Event a 
organisé des tournois et nous a fait 
découvrir la réalité virtuelle à l’aide 
de casques. Les étudiants en filière 
jeux vidéos de l’Université Paul 
Valéry nous ont embarqués dans 
leur univers créatif en exposant 
leurs productions au salon de 
musique. Alexis Blanchet, Thierry 
Serdane et Claire Siegel, maîtres 
de conférence, ont sensibilisé le 
public autour de l’histoire du jeu 
vidéo et de l’art game.
La médiathèque s’est également 
associée à cet évènement 

en proposant une sélection 
d’ouvrages et en mettant à 
disposition une console dans 
l’allée du parc. Jeux et plaisir 
garantis !
Aussi, quelques intéressés ont-ils 
pu participer à des ateliers autour 
de la création des jeux vidéos.
Initiés, amateurs ou simplement 
curieux se sont (re)trouvés autour 
d’un programme riche et varié !

Festival Mescl’art : Art et jeux-vidéo

Le dimanche 29 mai, c’est avec 
plaisir que nous avons accueilli 
Le Pied à l’Étrier, festival de la 
création étudiante. Les élèves du 
conservatoire de Montpellier ont 
présenté leurs projets artistiques 
dans le cadre de la validation de 
leur fin de cycle. Les jeunes talents 
ont été éblouissants et nous ont 
régalés ! Musique, chant et théâtre : 
le public a validé grandement !

Juin, lui, a démarré en Art et en 
Musique ! Pour la deuxième année 
consécutive, l’Artothèque s’est 
installée au musée Hofer-Bury. 
Pas moins d’une cinquantaine 
d’artistes régionaux exposent 
leurs œuvres destinées à être 
empruntées par les adhérents. 
Le soir du vernissage, Lady 
Scott et ses trois musiciens, ont 
fait swinguer le public venu les 
applaudir.
Le mois s’est poursuivi en 
accueillant les Journées 
Européennes de l’Archéologie. 
Le matin, l’association du GRAL 
a donné une conférence sur 
la découverte de l’histoire et 
l’archéologie du verre. L’après-

midi, des ateliers ont été proposés 
axés sur la manipulation de la 
documentation écrite et du 
mobilier archéologique.
Ce même jour, la chorégraphe 
Bouchra Ouizguen, dans le 
cadre du 42e festival Montpellier 
Danse, est venue nous donner 
une Grande leçon de danse. 
Une occasion pour nous tous de 
découvrir, l’espace d’une heure, 
cet art sur la piste de danse du 
parc du Château.
Le 22 juin, à la suite d’un travail 
de plusieurs semaines, l’artiste 
plasticienne Montpelliéraine 
en résidence, Ganaëlle Maury, a 
présenté son œuvre au public. 
Ganaëlle a eu carte blanche pour 
s’emparer de l’espace de la salle 
polyvalente. Désormais, nous 
pouvons admirer une fresque 
s’inspirant de la végétation 
environnante : un tourbillon de 
feuilles de marronniers et de fleurs 
de magnolias, dessinées à l’encre 
noire. Du trait au geste, Ganaëlle 
a réussi à nous entraîner dans 
son univers onirique et nous la 
remercions !

Prochain rendez-vous, le vendredi 
22 juillet pour le festival Radio 
France en l’Église Saint-Pierre-
aux-liens : Ensemble La Rêveuse 
(soprano, violon, basse et 
pardessus de viole, théorbe).

Un mois de juin culturellement riche 

Le Pied à l’Étrier : des 
étudiants au Château
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Samedi 3 septembre 2022Samedi 3 septembre 2022

Anniversaire desAnniversaire des

50 ans50 ans

de l’acquisition du Châteaude l’acquisition du Château
par la communepar la commune

Spectacle dans la cour d’honneurSpectacle dans la cour d’honneur

16h-19h : Foire aux associations (Dans les allées du parc)
19h : Apéritif offert par la mairie
19h-21h : Temps de restauration (Food truck & Autres stands)
21h : Spectacle son et lumière (Conte sur l’histoire du Château)

Écocup* 
souvenir 
offert lors 
de l’apéritif

* G
obelet réutilisable

Programme


