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14 octobre 30 ans du musée Hofer Bury

18h30

Château des Évêques

15 oct.-06 nov. Exposition Alain le Junter*

15h-18h

Salon de musique

15 oct.-06 nov. Exposition Alain Huc*

15h-18h

Musée Hofer Bury

28-29 octobre Spectacle sous chapiteau : "Les Dodos !"

20h

Château des Évêques

30 octobre Spectacle sous chapiteau : "Les Dodos !"

16h

Château des Évêques

20 novembre Cinéma-concert : "Tombé de la Lune"

19h

Salon de musique

27 novembre Quatuor de saxophones

17h

Salon de musique

10 décembre Spectacle de Noël : "M. Tigre se déchaîne"

17h

Salle polyvalente

1 janvier 2023 Concert du Jour de l’An

17h

Eglise St-Pierre-aux-Liens

7-29 janvier Peinture et photographie : Nicole Pagano
& William Guilmain

15h-18h

Musée Hofer Bury

* Du jeudi au dimanche
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Chères Lavérunoises,
chers Lavérunois,

Avant la période des vacances, les élus sont allés à la
rencontre des habitants du village : les réunions de quartier
favorisent ainsi le dialogue direct. Massivement ce sont les incivilités
qui préoccupent les Lavérunoises et Lavérunois. Cette situation reflète le
développement de l’individualisme et la perte du sens du collectif que seules les
sanctions ou les aménagements pourront faire diminuer.

Cet été a été marqué par une canicule jamais connue par son intensité et sa durée. Le CCAS
a été attentif aux personnes âgées. Nos écosystèmes ont souffert. Nous devons nous préparer
à la répétition de ces évènements et nous inscrire dans une démarche de réduction de gaz à effet
de serre.
La rentrée a été animée et conviviale avec le forum des associations, la reprise des activités associatives.
Les écoles maternelles et primaires ont accueilli dans de bonnes conditions les 327 enfants du village.
L’agenda culturel que vous avez reçu dans vos boites à lettres témoigne de la volonté municipale de vous
faire partager la culture, dans toute sa diversité, au plus près des habitants du village.
Cette rentrée se fait dans un contexte jamais connu. Sécheresse, canicule, incendies, inflation, interrogation sur
la fourniture des énergies, impact sur la production agricole remettent en cause nos certitudes et rendent la
vision de l’avenir très incertaine.
La charge financière des collectivités territoriales explose.
Pour notre commune d’ici à la fin de l’année c’est plus de 90 000 euros non financés au budget. En se projetant
en 2023, 280 000 euros de dépenses de fonctionnement supplémentaires sont à prévoir auxquelles s’ajoutent les
dépenses d’énergie. Sans l’intervention de l’État pour soutenir les collectivités, la situation devient très critique.
Dès à présent nous devons examiner les différents scénarios débouchant sur des choix difficiles et impactants
pour chacun d’entre nous.
Nous sommes tous appelés individuellement et collectivement à nous montrer économes. Il sera fait appel
aux associations pour que les niveaux de chauffage, les heures d’éclairage des équipements publics soient
respectés. Les services municipaux prendront leur part dans cette recherche d’économies.
Déjà annoncée, la réduction de l’éclairage public (en place dans plusieurs communes de la métropole)
devient une nécessité et sera appliquée dans notre village dans les mois à venir. Toute rénovation
des bâtiments communaux devra prendre en considération ces nouvelles contraintes.
Pourra-t-on maintenir toutes les prestations de service existantes, sans augmenter les
tarifs ? Devra-t-on accroître la fiscalité qui repose dorénavant sur les seuls propriétaires
fonciers ? Devrons-nous reporter les investissements ?
L’avenir proche nous conduit à la rationalisation de nos dépenses et à des
économies drastiques.
Tous ensemble nous devons relever le défi de la sobriété,
être plus que jamais solidaires et citoyens.

Roger Caizergues
Maire de Lavérune
Conseiller délégué de Montpellier Méditerranée Métropole

Le maire et les élus à la rencontre des habitants dans leurs quartiers

Le maire et les élus ont rencontré les
Lavérunois et Lavérunoises lors de
quatre réunions de quartier, fin juin et
début juillet
Une soixantaine de personnes se sont
déplacées, la majorité des doléances
portait sur les incivilités et la sécurité,
et, ce, quelque soit le quartier.
Certaines personnes ont fait part
de leur ressenti et de leur crainte en
matière d’insécurité et de vols.
Des inquiétudes sur l’augmentation de
la circulation liée au projet immobilier
du domaine du Château (Agriparc) et
le report de celle-ci sur divers quartiers

ont fait l’objet d’échanges.
Les incivilités constatées sur tout le
village allaient du dépôt de déchets
aux crottes de chien… aux bruits de
voisinage la nuit, à la prolifération des
pigeons…
La sécurité routière a aussi fait débat
avec le non-respect du code de la
route : par exemple, les « stops » non
respectés notamment avenue du
Colonel Guizard, la vitesse excessive, les
rodéos urbains…
Le stationnement pose aussi problème
dans certains quartiers où les voitures
ne sont pas rentrées dans les garages,

ce qui crée des tensions entre voisins.
Des habitants se sont plaints
également de l’entretien des voiries
par la Métropole.
La taille des arbres et les plantations a
aussi fait l’objet de précisions.
Des demandes, des interrogations
sur les futurs projets ainsi que sur
les mobilités (le Bustram, pistes
cyclables) ont fait l’objet d’échanges et
d’explications.
Des rencontres nécessaires pour le
bien-vivre dans notre village.
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COMMUNE

Une matinée de travail et d’inaugurations
Le samedi 9 juillet la commune
accueillait le président de la Métropole
M. Michaël Delafosse. Il a été reçu par
M. le maire et des élus pour échanger
et faire le point sur l’Agriparc. Le
président a marqué un vif intérêt pour
ce projet qualifié «d’exemplaire» en
matière d’aménagement de l’espace
métropolitain conciliant urbanisation
limitée et réhabilitation d’une friche
agricole.
C’est ensuite l’inauguration de la
rue du Stade qui a été l’occasion de
rappeler les nouvelles conditions
des déplacements qui priorisent la

place des piétons, des vélos, puis
des transports collectifs et enfin des
voitures.
Tout le monde s’est retrouvé au
nouveau terrain de tambourin
en présence des partenaires :
le Département, la Région et la
Métropole qui ont subventionné
les travaux à hauteur de 35% de la
dépense, les représentants de la ligue
et de l’association de tambourin.
La qualité de la réalisation a été
reconnue par tous les acteurs présents.
Des aménagements sont en cours
d’étude : plantations, toilettes (les

précédentes ont été volées), vestiaires.
Les jeunes qui ont obtenu plusieurs
titres nationaux (les benjamins et
minimes sont champions de France
en salle, les benjamins sont champions
d’Occitanie en extérieur et les
minimes vices-champions d’Occitanie
également en extérieur) ont fait une
démonstration de leur talent.
Un usage des lieux plus respectueux
du voisinage a fait l’objet d’échanges
entre les élus, les responsables du
tambourin et les habitants proches du
terrain.

Nouvelles incivilités…
Merci aux voleurs de panneaux
de signalisation et à ceux qui les
détériorent pour ne pas les respecter.
Il en coûte à la commune entre 100 et

150 euros par panneau, sans compter
le temps passé par le personnel pour
les installer.

Stop aux poubelles sur les trottoirs, sur la voie publique
La règle est que les containers doivent
être sortis puis rentrés les jour de
collecte et de ne pas séjourner sur les
trottoirs empêchant les déplacements
normaux des personnes à mobilité

réduite ou ceux des poussettes.
L’application de cette disposition
contribue au respect des uns et des
autres et au bien-vivre dans notre
village.

Stop au débordement de la végétation sur la voie publique
Il est constaté que les haies débordent
sur la voie publique et sont une gêne
pour la circulation des piétons.
Les propriétaires sont tenus de
procéder aux tailles et élagages
nécessaires. Le respect de cette règle
permet aux piétons, aux personnes
avec poussette, aux personnes

à mobilité réduite de circuler
normalement. Elle permet aussi
de maintenir la visibilité à certaines
intersections.
Pour éviter toutes sanctions, les
propriétaires sont appelés à se mettre
en conformité avec la réglementation.

Centre Communal d’Action Sociale
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.
La reprise des permanences s’est effectuée le mercredi 28 septembre 2022 et a ensuite lieu tous les 15 jours de 16h00 à
19h00 au bureau du CCAS en mairie.
Prise de rendez-vous au 04 99 51 20 00

Le saviez-vous ?
La mise en place des deux radars pédagogiques est le fruit de l’appel à projet participatif de
2021.
A vos idées pour le lancement de celui de 2022 à l’automne.
Les modalités vous seront communiquées bientôt.

Deux décisions concernant les élus
• Soucieux de la situation financière de plus en plus difficile de la commune, les élus ont renoncé à la revalorisation de leurs
indemnités de fonction prévue par les textes.
• Mme Souhila Gouard, adjointe à la culture, a demandé d’être déchargée de la responsabilité d’adjointe pour motif
personnel, tout en restant membre du conseil municipal. C’est Mme Elodie Joannot qui a été élue à l’unanimité des voix
exprimées.

ENVIRONNEMENT
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L’ancienne pépinière Pivot a disparu
M. le maire accueillait le 23 juin sur
le site les représentants de tous les
organismes qui ont contribué à la
réhabilitation de cinq hectares de
prés humides de la Mosson : Mme
Véronique Negret, vice-présidente de
la Métropole en charge de la GEMAPI
(gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations), M. Cyril
Meunier, président de l’établissement
public territorial du Bassin du Lez
Mosson (le SYBLE), Mme Karine
Bonacima, directrice de la délégation
de Montpellier de l’Agence de l’Eau et
de nombreux techniciens et élus.
Cette opération est la concrétisation
de la politique municipale conduite

depuis plus de 20 ans pour la
protection de notre environnement
notamment par l’achat des prés
humides de la Mosson, riches de
biodiversité et espace de promenade.
A noter qu’une démarche similaire
concerne l’achat de terres agricoles
pour éviter la spéculation foncière,
la cabanisation et pour les mettre à
disposition des agriculteurs.
Les travaux impressionnants ont
consisté en un enlèvement des
bâtiments, des digues et des dépôts
les plus divers pour restituer le terrain
tel qu’il était à l’origine.
Les berges de la Mosson ont été
restaurées, un bras mort et une mare

créés ; un ensemencement et des
plantations sont venus terminer cet
aménagement. Ce nouvel espace se
situe dans le prolongement des prés
humides déjà protégés et améliore la
zone d’expansion des crues.
Une nouvelle promenade pour faire
connaissance avec la biodiversité
des lieux : un sentier pédagogique
avec panneaux d’information,
une application sur smartphone
apporteront toutes les informations
pour s’immerger dans la nature
lavérunoise, pour mieux la connaître et
la protéger.

Les économies d’eau et d’énergie: un enjeu majeur
Dans le précédent numéro de l’Écho,
nous avions signalé que Lavérune avait
reçu le label «commune économe en
eau». Cette labellisation fait suite aux
nombreuses actions mises en œuvre
par la commune en faveur d’une
gestion raisonnée de la ressource en
eau.
En ce qui concerne l’objectif de
réduction des consommations
d’énergie sur les bâtiments
communaux, la commune vient de
poser des capteurs solaires sur les
toitures du complexe sportif et du
centre de loisirs (respectivement 7,7
et 4,1 m²) pour un montant de 14380€
HT (subvention de 36 %). En raison de
la proximité du Château, ces éléments
ne sont pas visibles depuis l’espace
public. Ils permettront de réduire
la consommation de gaz pour la
production d’eau chaude.
Les économies d’eau et d’énergie
sont des enjeux majeurs pour notre
collectivité. C’est une action que nous
devons réaliser quotidiennement. C’est
l’affaire de tous.

Espace d’expression du groupe « Agir pour Lavérune »
La situation que nous traversons, frappée par la crise énergétique et l’inflation, commande de prendre des mesures contre
la baisse du pouvoir d’achat des habitants. Nous appelons le maire à s’astreindre à une gestion pragmatique des finances et
s’orienter uniquement sur des projets prioritaires. La récente création d’un terrain de tambourin à 485 000 € fait bondir. Le
rôle des élus est d’innover pour réduire les dépenses et augmenter les recettes. Hors de question de faire subir aux habitants
une augmentation des impôts. Parmi les pistes que nous avons évoquées, valoriser davantage le château dont la rénovation
a coûté très cher et dont nous attendons toujours un retour sur investissement..
Ce texte est imprimé tel qu’il a été adressé à la rédaction par son auteur.
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Vie économique

Le succès des soirées Lav’Estivales
Après deux années d’absence pour
cause de crise sanitaire, la commune
a renoué avec la traditionnelle
manifestation des Lav’Estivales.
Les soirées des 8 et 22 juillet se sont
déroulées dans le cadre exceptionnel
du parc du Château des Évêques et
ont connu un beau succès populaire.
Les estivaliers, parmi lesquels, de
nombreuses familles lavérunoises,
ont eu le plaisir de passer un moment
agréable, dans une ambiance
champêtre et conviviale, au rythme

des animations musicales. Ils ont pu
apprécier les spécialités multiples
et variées présentées par les 15 food
trucks en place.
Pour accompagner les repas, les
participants ont dégusté les vins
de terroir proposés par le domaine
Guizard, le château de Fourques et
les Vignerons du Chevalier Georges.
Ils étaient également nombreux à
déguster la bière du brasseur local, La
Malpolon.
Lors de la dernière soirée nous avons

été honorés par la présence de Mme
Mirallès, Secrétaire d’État auprès du
Ministre des Armées, chargée des
Anciens Combattants et de la Mémoire
et de M. Sorez, nouveau député de la
1ère circonscription de l’Hérault.
Enfin, un merci à nos ados de
l’association Lavjeun’s 34 pour avoir
contribué au bon déroulement de la
manifestation.

De g. à d. : Sylvain Castellon, Joël Salgues, Patricia Mirallès, Roger Caizergues, Philippe Sorez

Marché des producteurs et commerçants
Tous les samedis matin - Place de la République
Arrivée de nouveaux commerçants
- Traiteur plats cuisinés à emporter et rôtisserie
- Vente de coquillages et fruits de mer
- Wine Truck - cave à vin mobile : vente en vrac de vins de la région
Ces nouveaux commerçants viennent s’ajouter aux producteurs déjà en place :
- Produits de la ferme du Chot
- Fromages et faisselles fermiers
- Mets traditionnels de Madagascar - Sambossas
Ils vous attendent !!!

VIE associative
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Football : le siège du club rafraîchi et sécurisé
Après plusieurs décennies d’utilisation,
il a été convenu en concertation
avec le FCL et l’association des Vieux
crampons, de moderniser les locaux
du siège du club de football. La pièce
principale est désormais sécurisée,

au normes électriques, mieux isolée
avec une réduction significative de la
hauteur sous plafond, un espace plus
fonctionnel, aéré et agrandi.
Ce projet à coût limité et raisonné
(22000€) a été suivi et coordonné par

le responsable des services techniques
de la mairie. Il est aussi le fruit d’un
échange constructif entre les élus
et les dirigeants, en tenant compte
des besoins du club et des limites
budgétaires qui s’imposaient.

habituelles.
Le maire ainsi que les principaux
élus municipaux en charge de la vie
associative, culturelle, festive et sociale
ont parcouru l’ensemble des stands
pour s’enquérir d’informations sur
cette rentrée associative et recueillir ici

et là divers questionnements.
A l’issue de cette manifestation le verre
de l’amitié a été offert, ponctuant,
malgré le changement de programme,
une après-midi réussie et conviviale.

Foire aux associations
Forte affluence ce 3 septembre pour
la traditionnelle foire aux associations.
Le risque annoncé d’épisodes orageux
a contraint l’équipe organisatrice à se
replier au sein du gymnase municipal,
où 36 exposants ont pu accueillir
parents et enfants pour les inscriptions

Patricia Weber [Conseillère
départementale de l’Hérault,
3e Vice-présidente déléguée
à la solidarité aux personnes
et à l’autonomie] et Roger
Caizergues [Maire de Lavérune]

Utilisation de l’énergie dans les espaces communaux associatifs
Après deux années de Covid-19 et de
restriction, le temps de l’utilisation
raisonné et responsable de nos fluides
énergétiques est venu. Cette nouvelle

sensibilité doit être prise très au sérieux
et conduire tout un chacun à plus de
rigueur pour limiter toutes dépenses
superflues de l’énergie dans les salles

mises à disposition, les vestiaires,
les douches, les terrains de sports
extérieurs.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Rentrée scolaire : le retour à la normalité
C’est avec beaucoup d’enthousiasme
pour certains et avec un peu plus de
crainte pour d’autres que trois cent
vingt-sept écoliers sont rentrés ce jeudi
1er septembre dans nos deux écoles
maternelle et élémentaire.
Une rentrée sans contrainte sanitaire
puisque les contaminations liées
au Covid-19 sont au plus bas. Nous
souhaitons donc à nos élèves une

année scolaire la plus «normale»
possible.
Les agents municipaux des services
techniques ont œuvré une bonne
partie de l’été pour réaliser les
diverses réparations dans les deux
établissements scolaires.
Un grand merci aussi à nos Atsems qui
tous les étés assurent un nettoyage
complet des écoles.

Les parents ont pu découvrir un nouvel
outil : Le Portail Famille, mis à leur
disposition pour réaliser les inscriptions
des enfants aux différents services du
périscolaire à la Clé des Champs .
Ce nouveau site plus complet que
l’ancien sera également un outil de
communication entre la Clé des
Champs et les parents.

FEfance et Jeunesse
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Le Relais Petite Enfance termine son année par la fête
Les 13 et 14 juin derniers, le Relais
Petite Enfance Intercommunal Vène et
Mosson a convié assistants maternels
et enfants à la représentation du
spectacle «Voixyage» dans la salle du
centre culturel de Saussan.
Sous une grande voile rouge, petits
et grands ont embarqué avec Leslie

et Delphine pour un voyage au
cœur de chants venus d’ailleurs qui
colorent leurs voix de belles harmonies.
Elles naviguent et jouent au fil du
mouvement de la voix et d’instruments
de musique, leurs compagnons de
route...
Une parenthèse poétique et musicale

pour petites et grandes oreilles à
laquelle ont pu assister plus de 130
enfants et 50 assistants maternels du
territoire Vène et Mosson. Le spectacle
a été suivi d’une collation proposée par
le Relais Petite Enfance qui a permis
de rafraîchir petits et grands.

Relais Petite Enfance Intercommunal Vène et Mosson
4 place de la Mairie BP3
34880 LAVERUNE
Contacts : Anne Bonnard : 07 87 69 74 49 / Fatima Ouachek : 07 89 24 33 07 / Sandrine Bros : 06 75 37 47 00

Rencontre conviviale avant les vacances de la crèche
Mercredi 20 juillet la crèche «l’Ostal
dels Pichons» a pu recevoir les parents
et leurs enfants pour participer à
la fête de fin d’année, ce que nous
n’avions pas pu faire depuis 2 ans.
Pendant ce moment festif, le
personnel de la crèche a proposé
aux enfants, accompagnés de leurs
parents, des jeux dans différents
stands : pêche aux canards,
chamboule-tout, peinture tampons,

jeux de graines, parcours moteur
et ateliers photos en familles
«encadrées».
En même temps, chacun a pu profiter
de rafraîchissements et de quelques
douceurs. Nous avons pu terminer
cette année «en beauté», une belle
rencontre entre professionnelles et
familles, en présence de M. le maire et
de quelques élus.
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Festivités

« Enfin » un été sous le signe de la fête !
Après deux années sans fête à cause
de la Covid-19, les Lavérunois étaient
vraiment tous impatients de retrouver
ces grands moments festifs que sont le
14 juillet et la fête locale.
Le 14 juillet petits et grands ont
été nombreux à participer aux
traditionnels jeux de quilles ainsi qu’au
grand concours de la pétanque.
Le repas républicain a réuni cent
personnes qui ont pu déguster dans
une belle ambiance conviviale la
délicieuse seiche à la rouille préparée
par le restaurant «La table d’Ambre»
Cela reste un moment privilégié entre
les élus du Conseil qui assurent le
service et les convives.

En fin d’après-midi a eu lieu le
traditionnel envol de la montgolfière
lancée par M. le maire depuis
la terrasse du château. Elle s’est
rapidement élevée dans le ciel et a
pu être suivie très longtemps par les
spectateurs venus nombreux.
Le très beau feu d’artifice a rassemblé
une foule nombreuse bien répartie
tout autour du périmètre de sécurité
qui a été parfaitement respecté.
Les habitants ont ensuite dégusté,
avec modération, le traditionnel vin à
la française préparé avec le plus grand
soin par Jean-Claude, lui seul en a la
recette qu’il garde secrète !
Le soir DJ Blacky avec ses mix rétro et

d’autres plus actuels a fait chauffer la
piste de danse.
Les 5, 6 et 7 août s’est déroulée la fête
locale.
Cette année, en l’absence de comité
des fêtes, l’association du Football
Club a répondu présente pour assurer
toute la gestion de la buvette et de la
restauration durant le 14 juillet et ces
trois jours. Ils ont fait preuve d’une
grande efficacité et de beaucoup
de sérieux dans leur organisation,
nous tenons à nouveau à vivement
les féliciter. Un grand merci à Erwan,
Roland et tous les adhérents du
Football Club Lavérune.

Les enfants ont retrouvé avec bonheur les traditionnels manèges des forains dans le parc.
La fête s’est également déroulée dans
le cœur de village avec beaucoup
d’animations au café du Progrès et à
l’Escalme . Merci à Éric et Ludovic, les
gérants de ces deux établissements,
qui participaient pour la première fois
à la fête locale. Ils ont également offert
avec Le Football club les traditionnels
encierros qui assurent un spectacle

toujours très attendu.
Lors des trois soirées l’orchestre
Octane, Michael B et enfin le très
attendu Cassou ont fait danser les
Lavérunois jusqu’à 1 heure du matin.
Les jeunes étaient nombreux à travers
les différentes bandes. La fête s’est
déroulée dans un très bon esprit avec
beaucoup de respect.

Nous tenons enfin à remercier tous
les services communaux sollicités lors
des festivités; les services techniques,
la police municipale, le service
comptabilité, l’accueil de la mairie et
tous les élus qui ont répondu présents
pour assurer le bon déroulement de la
fête.

Festivités
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Report de la célébration
des 50 ans de l’acquisition
du Château par la
commune

Une belle journée le samedi 3
septembre devait permettre aux
Lavérunois de profiter de la foire aux
associations dans le parc du Château
et ensuite d’assister à un spectacle
son et lumière unique pour fêter les
50 ans d’acquisition du Château par la
commune .

Les bulletins météo inquiétants les
jours précédents cette journée nous
ont conduits à prendre la décision
d’organiser la foire aux associations en
intérieur dans le gymnase et à reporter
le spectacle qui, lui, ne pouvait se
dérouler qu’en extérieur dans la cour
d’honneur.

Celui-ci sera très probablement reporté
au printemps prochain lors d’une
nouvelle journée dont nous vous
communiquerons la date.
À très bientôt pour fêter cet
anniversaire tous ensemble.
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Culture

Septembre rime avec rentrée culturelle !
Une fois le nouvel agenda distribué
dans vos boîtes aux lettres, nous avons
eu l’immense plaisir de vous retrouver
pour les Journées européennes du
patrimoine. Des visites guidées du
château, du parc, du vieux village et
de l’église du XIVème siècle ont eu
lieu. L’association des Amis du musée
Hofer Bury, présente pour répondre
aux questions de personnes venues
admirer la collection, a proposé un
jeu de piste à l’intérieur même du
musée ! La médiathèque Jean de la
Fontaine a laissé ses portes ouvertes
et les visiteurs ont pu apprécier une
exposition de l’artiste Chantal Guy

en hommage à Jean de la Fontaine.
Aussi, au cours de notre balade dans
les allées du parc, Molière (Compagnie
De fil en aiguille) a croisé notre chemin
par surprise : une rencontre aussi
inattendue qu’applaudie de tous !
Enfin, pour clôturer cet agréable weekend, David Rekkab et Olivier Potier ont
uni leur talent et fait vibrer les cordes
de leurs instruments pour un concert à
la croisée des styles et des chemins.
Nous tenions à remercier tous les
acteurs de cet événement et vous,
visiteurs, venus en nombre !
Le mois de septembre s’est poursuivi
en famille avec l’Herbe en Friche.

Durant 2 jours, ce festival jeune
public, crée en 2021 par la Friche Mimi,
s’est installé au cœur du château
des Évêques. A chaque âge son
programme : danse, théâtre, cirque,
conte, musique ! En parallèle des
spectacles, des ateliers et animations
ont eu lieu. Il y en a eu pour tous et
pour tous les goûts ! Cette deuxième
édition aura ravi petits et grands !
Cette année encore, la commission
culturelle a mis tout en œuvre pour
vous proposer un programme riche
et diversifié. Nous espérons qu’il saura
satisfaire vos envies.

Pour nous suivre ? Rien de plus simple !
L’agenda culturel est en ligne sur le site Internet de la commune : https://www.laverune.fr/
Une newsletter rappelle les temps fort de la saison. Vous pouvez vous y abonner en écrivant à : serviceculture@mairiedelaverune.fr
ou nous retrouver sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/laverune.culture
Prochaine date à retenir : le vendredi 14 octobre 2022, 18h30. Le musée Hofer-Bury fêtera ses 30 ans !
A bientôt !

