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Chasse 
aux oeufs



Secrétariat mairie : 
04 99 51 20 00 
Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi 9h 12h 14h-
18h,  samedi de 9h-11h
accueil@mairiedelaverune.fr
Médiathèque Jean de la Fontaine : 
04 99 53 03 55 
Mardi 10h - 12h et 15h - 18h
Mercredi 10h - 12h et 13h30 -
18h30
Vendredi 15h - 19h
Samedi 9h30 - 13h30
mediathequejeandelafontaine@mo
ntpellier-agglo.com
Complexe sportif :
04 99 51 20 20
Services techniques :

04 99 51 20 29
Police municipale : 
04 99 51 20 22
Astreinte : 06 75 21 08 04
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
Musée municipal Hofer-Bury : 04
99 51 20 25
Déchetterie : 04 67 47 17 96
Ecoles
Maternelle : 04 99 51 23 30
Primaire : 04 99 51 23 31
Conciliateur
RDV à prendre au secrétariat de la
mairie : 04.99.51.20.15

SAMU : 15
Centre antipoison : 
04 91 75 25 25
Pompiers : 18
Police : 17
Gendarmerie de
Saint-Georges-d’Orques : 
04 67 75 18 99
Médecins généralistes
Dr Voon Kiat LO YING PING :
2, Place de la République
04 67 27 69 41
Dr Pierre SEGURET : 
7 rue de la croix
04 67 27 03 95
Dr Emmanuelle PERUS
7 rue de la croix
04 67 27 03 95
Pharmacie
Christine ROBERT : 
1, rue de la Croix
04 67 47 96 21
Infirmiers (es)
Marie ALDEBERT :
25 avenue des Serres
06 70 19 48 55
Claudia CAZABAT :
7 rue de la croix
06 64 34 24 82
Romain GRIOTTO / Benjamin
GUISTI :
7 rue de la croix
07 63 35 40 00
Rachel KAPLAN : 
Plan des Barrys 
06 82 72 94 12
Ostéopathe
Florianne MILLON
12 rue de I’Industrie  
06 71 55 30 86

Psychologue kinésiologue
spécialisée
Essia STA-M’RAD 
12 rue de l’Industrie  
06 03 90 18 23
Hypnose - PNL -NERTI
Entre vous & vous
Catherine HOUZIAUX
3 avenue de la Mosson
06 82 93 07 46
07 67 00 92 42

Psychanalyste (Adultes-Ados-
Enfants)
Audrey de la Grange

1 plan du four Banal
06 88 67 71 58
Psychanalyste-psychologue 
clinicien
Patrick CHEVRIER
1 place Pierre Lavène
06 62 72 38 79
Dentistes
Hubert COURET : 
7 rue de la croix
04 67 27 33 34
Sylvie FISCHER QUITMAN : 
2, avenue du colonel Guizard
04 67 27 45 65
Kinésithérapeutes
Bernard BEAUBOIS : 
25, avenue des Serres
04 67 27 82 40
Damien DERICK :
1, rue des Mourguettes L’ATRIUM
09 51 46 11 48 - 07 82 58 60
42
Samuel FROUX : 
7 rue de la croix
04 99 53 89 55 
Thierry PAPAIX : 
2, rue des Serres
04 67 69 16 36
Nathalie SOYER :
3 rue du Gua
04 99 64 82 10
Hugo VASSE :
1 plan des Barrys
04 67 17 44 02
Kinésiologue
Frédérique BUNEL ESPELT
1plan du Four Banal
06 63 00 97 93
Orthophoniste
Sophie LABOREL INGLES : 
plan des Barrys
04 67 07 39 33
Laure BOISSEZON
12 rue de l’industrie
09 72 88 90 26
Gavin SECRETIN
12 rue de l’industrie
09 86 71 35 72
Podologue - Pédicure
Bernard BEAUBOIS : 
04 67 27 82 40
Taxi  AGGLO 34
06 07 33 30 72
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Philippe Carbonneill, Mireille Olivier, Michel Perez, François Petit.

Photos : photothèque municipale

Impression : JF Impression - Montpellier.

Toutes reproductions de textes et photos sont strictement interdites.

Numéros utiles

Document imprimé aves des encres
végétales sur papier PEFC, prove-
nant de forêts gérées durablement.

SOYEZ LES PREMIERS INFORMéS !
Recevez les nouvelles informations « Newsletter» 

en vous inscrivant sur le site www.laverune.fr

QR code pour accé-
der au site internet
de la commune  à
partir de votre 
téléphone.
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l e  m o t  d u  m a I r e

Le budget 2019 se caractérise par un effort d’amélioration au bénéfice de la vie associative avec des inves-

tissements conséquents sur les équipements du complexe sportif.

Les taux de la fiscalité ne bougeront pas. A noter cependant que l’augmentation des bases cadastrales de

2,2% (décidée par le Gouvernement) se traduira par une augmentation correspondante des taxes foncières

propriétés bâties et non bâties. 

Pour la taxe d’habitation, la diminution en 2019 prévue par le Gouvernement devrait bénéficier aux ménages

mais nous laisse dans l’ignorance de la compensation aux communes dans l’avenir.

Un emprunt de 100 000 € permettra d’équilibrer les dépenses sans impact quasiment sur notre capacité

de remboursement. A noter également la mise en place d’un budget participatif d’un montant de 15 000€

dont les détails seront portés à votre connaissance prochainement. 

Le déplacement du terrain de tambourin et le retour du terrain actuel en parking, (comme cela était prévu

à l’origine), devraient débuter avant la fin de l’année si les subventions attendues sont au rendez-vous.

La coupe du monde de football féminine viendra jusqu’à nous. A la demande de la Métropole en recherche

de stades, nous avons accepté d’être commune d’accueil des entraînements. 

Une ou deux équipes devraient utiliser nos installations et une possibilité pour les jeunes Lavérunois

d’assister à ces entrainements est en cours de négociations.

Le 2e trimestre qui vient, est particulièrement dense en animations culturelles, sportives, conviviables

permettant la rencontre, l’échange, la découverte, le plaisir de faire connaissance.

Une nouveauté : « La nuit des trophées » permettra de mettre à l’honneur les résultats de nos athlètes

sportifs et les personnes engagées depuis de nombreuses  années dans la vie associative. 

Nous vous invitons à participer abondamment à tous ces rendez-vous. 

Un nouveau chantier important est ouvert. Il s’agit de la couverture par des capteurs solaires des tribunes

et des bâtiments du complexe sportif. Nous avons obtenu l’accord de la Direction Régionale des Affaires.

Il est procédé actuellement à une analyse des diverses possibilités pour effectuer un choix bénéfique pour

la commune.

Des chantiers avec la Métropole permettront d’aménager le carrefour avenue des Serres et rue des Aman-

diers, d’effectuer le goudronnage de la rue de la Croisette, de poursuivre le remplacement des lampadaires

par souci d’économie d’énergie (rue Jean Moulin, rue du mas St Roch, impasse de la Piscine); un projet de

petit parking de délestage (une dizaine de places) entre la “deux fois deux voies” et l’ancienne route de Mont-

pellier (rond-point Septimanie) et deux réalisations pour réduire la vitesse dans les rues font l’objet

d’échanges avec les responsables concernés de la Métropole. 

Nous poursuivons nos efforts pour favoriser le bien-vivre dans notre village.    

Roger CAIZERGUES

votre maire.

...............................................................................................................................................................................................................................
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Un budget consensuel.
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C a d r e  d e  V I e
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La municipalité avait convié la population pour le grand
débat national le samedi 16 février à 10h dans la salle
polyvalente.
Plus de soixante personnes ont répondu présents pour venir
participer à ce débat.
Les interventions multiples ont permis de mener un débat
riche en idées, où chacun a pu faire part de ses ressentis,
de ses opinions, de ses avis, de ses propositions par
rapport à la crise que le pays connait actuellement.
Pas de sujets tabous et chacun a pu s’exprimer dans les
domaines aussi divers que la fiscalité, l’écologie, les
retraites, et le pouvoir d’achat. Ecoute et expression libre
ont facilité ce débat.
Les personnes présentes ont eu la possibilité de retranscrire sur
des feuilles mises à leur disposition ce qu’elles souhaitaient faire
remonter auprès des décideurs. Ces recueils ont été transmis

avant le 22 février 2019 à la préfecture et aux associations des
maires de France.
Dans l’assistance était présente Mme Patricia Mirallès, députée
de notre circonscription.

Grand débat.

Le samedi 16 février l’association « Brouette et Chlorophylle » a
organisé en partenariat avec la mairie une conférence sur les
abeilles, le miel et l’apiculture dans la salle de « la Vieille Porte».

Sujet sensible et d’actualité qui a attiré près de 130 personnes
de tous âges de Lavérune et des environs.
Mickael Mage de l’ ADA ( Association de Développement de
l’Apiculture) nous a fait partager le cycle d’une ruche et des
abeilles avec un support  visuel , diaporama très clair et détaillé.

Benjamin Bathfield, apiculteur dans les Pyrénées a traité des pro-
blèmes actuels de la mortalité des insectes et en particulier des
abeilles, indispensables à la survie de notre planète. Il a déve-
loppé la relation complexe entre agriculture et apiculture. Ces
deux professions devant faire face à la problématique des pesti-
cides et rechercher des équilibres favorables à la survie d’une
agriculture paysanne respectueuse de l’environnement.

Les questions ont montré l’intérêt des participants sur ces problé-
matiques qui sont des enjeux majeurs pour l’avenir de nos
enfants.
Une dégustation des produits de la ruche et une vente de miel
ont clôturé cette après midi très conviviale.

Conférence : « Des abeilles au miel, la profession d’apiculteur »

Recrutement saisonniers.
La municipalité va recruter des saisonniers cet été.

Pour information, les périodes sur lesquelles nous
aurons des besoins sont :

- 1 emploi du 1er au 12 juillet 2019.
- 1 emploi du 29 juillet au 9 août 2019.
- 1 emploi du 19 au 30 août 2019.

Dépôt des candidatures en mairie ou par mail (secretariat@mai-
riedelaverune.fr) avant le 17 mai 2019.

................................................................

La municipalité met à votre disposi-
tion une boîte à livres fabriquée par
les services techniques.

Vous la trouverez dans la salle
capitulaire, place de la République.
Vous pourrez y déposer vos livres, BD
et revues en bon état.

Ils feront le bonheur d’un lecteur.

Vous, lecteur, servez-vous, tout est
libre et gratuit.

Boite à livres.
..............................................................

Les jardins familiaux.
..............................................................

Le samedi 22 juin 2019 à partir de 10h, la municipalité et
l’association “ Les champs rouges “ fêteront les 10 ans de la
création des jardins familiaux.

Durant cette journée de nombreuses animations vous seront pro-
posées.

Un programme détaillé est en préparation.

..............................................................



........................................................................................................................................................................................................................

N°  98  -  MA I  2019

5

C a d r e  d e  V I e
.............................................................................................................................................................................................................................

Dans le cadre de son agenda 21 engagé dès 2014 (6 Axes, 26 actions), la commune
poursuit avec singularité ses actions en faveur d’un développement durable et d’un cadre

de vie préservé pour le bien-être de ses citoyens.
Axe I : Valoriser et faire vivre nos richesses naturelles et patrimoniales

Action 1 : Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de la zone naturelle de la 
Mosson.

La zone naturelle des berges de la Mos-
son fait l’objet d’acquisitions foncières
depuis une quinzaine d’année. L’objectif
est de préserver la richesse naturelle de
cette zone classée en zone naturelle d’in-
térêt écologique pour la faune et la flore
(ZNIEFF). Afin de dynamiser la biodiver-
sité liée aux milieux humides et dans le
cadre de la mise en œuvre du plan de

gestion des berges de la Mosson, les services techniques de la commune, en collaboration avec le Syble (Syndicat du Bassin du
Lez), vont créer dès ce printemps une mare d’environ 100 m² au sein des prairies. Ces espaces présentent de multiples intérêts,
d’une part, un habitat pour certaines espèces animales comme les insectes ou batraciens, d’autre part un lieu d’alimentation, de
repos, d’abris ou de reproduction. Indirectement elle nourrit également d’autres animaux à proximité comme les oiseaux ou les
chauves-souris et permet aux espèces végétales liées aux zones humides de s’implanter et épurer les eaux. Ce sera un espace où les
enfants pourront être en contact avec cette riche biodiversité.

Dans le même esprit de préservation de la biodiversité, un abri chauve-souris a été placé
dans le parc du château. 
Ce gîte est idéal pour l’hibernation et la reproduction des chauves-souris comme les pipis-
trelles dont l'habitat est menacé. De moins en moins de lieux existent en ville pour leur offrir
un gite. 
C'est un acte important pour la pérennité de ce mammifère volant qui consomme des quan-
tités importantes d'insectes. 

La disparition des abeilles et plus largement des pollinisateurs est
une catastrophe qui met en danger l’humanité. Pour rappel 75%
de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pol-
linisateurs et 60 à 90% des plantes sauvages (sources Green-
peace) ont besoin d’insectes pollinisateurs pour se
reproduire. La commune a décidé d’agir :
Dès ce printemps, en continuité de sa politique de valorisa-
tion de ses parcelles agricoles, la commune a mis en place
une convention avec 3 apiculteurs qui installent leurs ruches
sur ces parcelles. Pour nos nouveaux apiculteurs, c’est la ga-
rantie d’un espace naturel préservé qui est proposé à leurs
butineuses. Cette action est également en lien avec la

préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources.
Pour l’automne, certaines parcelles seront semées de plantes
mellifères qui, par leur floraison abondante et généreuse, sont
les préférées de nos nouvelles « pensionnaires ».

Axe V : Favoriser l’agriculture et l’économie de proximité

Action 20 : Valoriser les parcelles agricoles communales

Axe VI : Exemplarité de la commune

Action 22 : Elaboration et mise en pratique d’une charte d’éco responsabilité des utilisateurs de bâtiments publics, information
des habitants de la commune sur la prévention des déchets.

La « Junior Association LavJeun’s34 »,    affiliée
au réseau national des « Junior associations
», agit en lien avec la maison de l’enfance et
de la jeunesse “La Clé Des Champs” enga-
gée dans l’accompagnement des jeunes
Lavérunois dans la réalisation de projet de

voyage de fin d’année. 

Un partenariat avec GDE, entreprise de recyclage localisée sur
la commune, est organisé pour la première fois cette année. 

Les « Lavjeuns » gèrent la communication sur
l’évènement et vont sensibiliser les habitants
du 29 avril au 10 mai. 

L’objectif étant de récupérer métaux, ferraille
et l’électroménager dont les Lavérunois veu-
lent se séparer, dans une benne adéquate ins-
tallée dans  l’impasse entre l’école et la mairie les 17 et 18 mai
(par avenue des Serres), destinés à être recyclés et non perdus
dans la nature. 

Rendez-vous les vendredi 17 et samedi 18 mai pour récupérer 
vos déchets ferreux afin qu’ils soient valorisés.
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LA MOSSON AU FIL DES SAISONS, des petits écocitoyens en action.
Opération nettoyage de printemps, 23 ans déjà…

Cette année cette opération s’est déroulée sur 2 jours : le samedi
23 et le lundi 25 mars et   ces premiers jours  du printemps, les
enfants de l’école maternelle, les enseignants, les atsems et les
parents, ont mené une action de nettoyage et de sensibilisation
dans les prés humides de la Mosson.

L’association « Mosson coulée verte » est à l’origine de cette
opération fédératrice qui regroupe  pour  2019  des classes
réparties sur 7 communes le long de la rivière.

La biodiversité de ce lieu emblématique de notre territoire a
permis à nos petits Lavérunois d’observer les insectes et de
confectionner des herbiers rudimentaires. Quant au ramassage

de déchets divers, la récolte a été malheureusement fructueuse,
un container de 640 litres a été rempli.
"Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'emprun-
tons à nos enfants." Antoine de Saint Exupéry”

•   Présentation publique du budget le 7 mai 2019 à 18h30
salle de la vieille porte
•   Visite du chantier des salons de la terrasse le samedi 18 mai

2019 de 10h à 12h.
•   Concertation sur le plan local d’urbanisme intercommunal :
consultation des documents au secrétariat de la mairie aux heures
d’ouverture.
Rencontre à Cournonterral salle du peuple le mercredi 29 mai
2019 à 19 heures et à Montpellier salle Pelloutier le jeudi 11

juillet 2019 à 18h30. 

...................................................................................................................................

Budget 2019.
L’exercice 2018 a permis de dégager un résultat positif de 501
202 € (+140 512 € par rapport à 2017), malgré les contraintes
financières liées notamment à la perte totale de la dotation
globale de fonctionnement de l’Etat.

L’équilibre du budget s’établit à 5 104 116 € réparti ainsi :

- FONCTIONNEMENT : 3 511 164 € dont 3 185 140 € de
dépenses réelles 

Le poste Charges du Personnel atteint 2 085 000 € représentant
65 % du montant global.
Notre commune dispose de structures importantes pour un village
de 3200 habitants. De ce fait, 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 879 941€
CHARGES DE PERSONNEL 2 085 000€
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 177 199€
CHARGES FINANCIERES 40 200€
CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000€
REVERSEMENT FISCALITE 800€ 

TOTAL 3 185 140€
Sur 100 € dépensés par la commune :

CHARGES PERSONNEL 65 €
CHARGES DE FONCTIONNEMENT 26 €
REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 2 €
CHARGES DE GESTION COURANTE 5 €
AMORTISSEMENTS 1 €
DEPENSES EXCEPTIONNELLES 1 €

- INVESTISSEMENT : 1 592 952 €

- travaux engagés en 2018 à terminer en 2019 730 000 €
- agriparc (études et aménagements) 20 000 €
- bâtiments 36 000 €
- budget participatif 15 000 €
- château 259 500 €
- complexe sportif 76 000 €
- crèche 7 000 €
- école 9 000 €
- informatique 32 000 €
- jardins familiaux 17 500 €
- travaux local rue abreuvoir 35 000 €
- matèriel divers 8 500 €
- terrain tambourin 75 000 €
- véhicule utilitaire 10 000 €
- zones humides 5 000 €
+ diverses autres dépenses chiffrées mais non énumérées …..

Fiscalité stable et inchangée pour 2019 :

- taxe habitation :                       11.52 %
- taxe foncière sur le bâti :           20. 11 %
- taxe foncière sur le non bâti :    128. 03 %
L’augmentation des bases cadastrales fixée annuellement par le
gouvernement sera de 2.20 %

Ratios d’analyse de la dette :
- montant de la dette par habitant : 466 € (moyenne de la strate
: 693 €)
- montant de la dette par rapport aux produits de fonctionnement
: 44 % (moyenne de la strate : 80 %)
- capacité de désendettement : 4 ans (situation critique à partir
de 12 ans).

................................................................

................................................................
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- Des interlocuteurs disponibles de proximité .

INFORMATIONS
Prochaines permanences sur Lavérune 

et uniquement sur RDV 

06 52 24 79 03 

-   Le 7 mai 2019 au matin (Foyer Sélignac)

Actiom.

Visite à nos aînés.

Votre commune se mobilise 
pour votre santé

et votre pouvoir d’achat

- La solution santé mutualisée accessi-
ble à tous.

- Des mutuelles engagées générant une réelle économie sur vos
cotisations.

- Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins auprès de
5 partenaires mutuelles.

- L’accompagnement ACS (Aide Complémentaire Santé) sous
condition de ressources.

Cette année le Père Noël n’a pas participé à la distribution des
colis-cadeaux…peut-être pense-t-il que nos personnes âgées ne
croient plus en lui ? 

Malgré son absence, nos jeunes ont bien assumé, enthousiastes,
généreux, une fraîcheur qui fait du bien. 

Jules, Martin, Sanson, veuillez lire ce que nous a écrit une dame
émue, réjouie par votre visite, lettre confiée à l’Echo car toutes
les personnes visitées auraient pu l’écrire, car tous nos jeunes
doivent recevoir ce merci, car nous avons besoin de cette
jeunesse spontanée et généreuse…

De quoi croire en elle et, peut-être,…au Père Noël ?

...................................................................................................................................

à la demande de nombreux
Lavérunois nous projetons
de reconduire les Journées
pARTage les samedi 19 et
dimanche 20 octobre 2019.

Nous vous en rappelons la
philosophie  - créativité, convivialité, solidarité -  et le principe :
vêtements, jouets, livres, vaisselle, objets de puériculture, bric-à-
brac, tout ce que vous aurez la bonté de nous donner vous sera
ensuite vendu à petit prix au profit du CCAS (« recette » au
bénéfice des jeunes de Lavérune, grâce à cette aide trois permis
de conduire ont été obtenus, un quatrième est en cours).

Par ailleurs, nos artistes créateurs et les associations  ( inscription
en mairie avant  le 30 septembre) sont invités à venir exposer,
vendre leurs œuvres que vous pourrez admirer et, bien sûr,
acheter!

D’ores et déjà nous vous invitons à trier, mettre de côté tout ce
que vous voudrez nous donner. Tout ce que vous nous apporterez
doit disparaitre… prévoir un cabas pour vos emplettes !            

Pour une fois, le plus important n’est pas de donner mais
d’a c h e t e r !  

Un nœud à vos mouchoirs, une note sur vos agendas :

du 14 au 18 octobre, de 15 à 18h, apport de vos dons à la
salle polyvalente,
samedi 19 *et dimanche 20 octobre *, salles polyvalente et de
la Vieille porte, convivialité, rencontres, achats ruineux (1 euro,
parfois un peu plus) et…y aura à boire et à manger !

Venez  pour la rencontre, l’amitié, pour de généreuses
Journées pARTage !

* samedi 19, de 14h à 19h,
*dimanche 20, de 10 à 17h30  pour la salle polyvalente,
*dimanche 20, de 10 à 22h, pour la salle de la Vieille porte,
soirée jeunes avec soupe du pARTage… apportez des légumes!

Des informations complémentaires vous seront données dans les
prochains Echos lavérunois, sur les panneaux lumineux, les
affiches, sur le site de la commune www.laverune.fr       

Journées pARTage.

...................................................................

s o C I a l
..........................................................................................................................................................................................................................

............................................................
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Les agents de l’ombre avec une double casquette celle d’agent
de la collectivité (mairie) et celle de soutien de l’enseignant
(éducation nationale).

Sur la commune, les habitants qui ont des enfants ont la chance
de les connaître : œuvrant du matin au soir telles des fourmis au
bien-être de la communauté. 

Il faut que les classes soient propres, que les nez soient mouchés,
que les papiers soient triés et collés dans les cahiers, que les
habits soient changés quand c’est nécessaire, que les larmes
soient séchées et les têtes consolées, il faut que les affaires soient
enregistrées car point de noms sur les vêtements malgré des
demandes répétées, il faut des gratouilles pour s’endormir, il faut
rassurer, motiver, féliciter, il faut composer avec les humeurs et
tout remettre en état après le passage des 127 enfants pour tout
recommencer jour après jour. 

Et oui les petits Lavérunois se souviennent pendant longtemps de
leurs ATSEM préférées : Patou, Cathy, Monique, Céline et Auré-
lie.

C’est souvent elles qui assistent aux premières fois et qui aident
à grandir pour passer au CP en toute confiance. 

Un grand merci à chacune d’entre-elles.

...................................................................................................................................

Durant les vacances d’hiver 2019, 23
Lavérunois de 6 à 17 ans ont pu profiter
d’un séjour à la neige organisé par
«diverti’jeunes», le regroupement de 6
communes de l’ouest Montpelliérain. C’est
donc, 75 enfants et 12 animateurs qui se
sont retrouvés au départ ce dimanche 3
mars sur le parking de la Clé des champs.
Le groupe des 6-10 ans et les préados ont
été accueillis sur le   centre de vacances «
le kaly » dans le village de Saint Michel
de Chaillol, à la lisière du parc national
des écrins, surplombant la vallée du
Champsaur. Ce village authentique, dans
un environnement privilégié, offre des vues
superbes sur le massif du Dévoluy. Même
si la neige a fait défaut, les plus petits ont
pu s’initier au ski et prendre les remontées
mécaniques pendant que les moyens
découvraient la station avec leurs anima-
teurs, tout en   prenant 2 ou 3 cours de ski
avec les moniteurs ESF.  Quant aux préa-
dos, après s’être remis en jambes sur les
deux premiers jours, ils ont découvert la
grande station d’Orcières Merlette sur les

deux derniers jours.
Bien sûr, le séjour a été
ponctué par les tradi-

tionnelles veillées concoctées par les ani-
mateurs, les descentes en luge, batailles
de boules de neige et même un Bubble
Foot sur neige...
Les grands ados sont partis, quant à eux,
dans la vallée du Queyras où ils ont pu
skier sur différents domaines skiables tel
qu’ Abriès, Molines ou Aiguilles. Le projet
est différent pour ce groupe,
car  l’activité ludique du ski
permet aux animateurs de
développer au maximum
l’autonomie des jeunes sur
les autres temps.  Ainsi, il n’y
a pas de cuisinier, ni de per-
sonnels de ménage sur ce
séjour, c’est le groupe qui
prend tout en charge. Plu-
sieurs réunions en amont ont
été nécessaires afin de pré-
parer cette semaine, mais le
résultat est là, les 24 jeunes
inscrits ont élaboré le pro-
gramme de la semaine, fait

les achats de nourriture et les réservations,
affiché les règles de vie entre négociables
et non négociables, mis en place les plan-
nings de roulement pour la cuisine, la mise
de table, la vaisselle, le ménage… bref
tout pour parvenir à l’objectif fixé ; être ca-
pable de partir dans les années qui sui-
vent, tout seuls sans animateur en toute
sécurité.
Pour tous les groupes, rendez-vous est pris
pour 2020, ce sera du 09 au 15 février.

Relais Assistants Maternels Inter-
communal Vène et Mosson

Les femmes de l’ombre.

Vacances d’hiver avec les jeunes.

Le relais intercommunal fête ses 20 ans.
Vous êtes parent, employeur ou assistant 

maternel, vous êtes conviés 

le 4 juin 2019

au parc du château de Lavérune à
partir de 15h30, pour un après-midi

ludique et musical. 

Un apéritif viendra clôrurer cette rencontre festive. »

Fête du sport 2019.
La municipalité et l’école de Lavérune organisent la fête du Sport
les jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019.
A travers initiations et grands tournois, l’évènement rassemble
tous les élèves de l’école ainsi que tous les enfants de la crèche
et du RAM dans le but de célébrer le sport scolaire.
C’est également un moment privilégié dans l’année qui mobilise
grand nombre d’acteurs locaux ; parents d’élèves, instituteurs,
animateurs, associations, où partage et bonne humeur sont les
maîtres mots.  
Cette année, les associations du tambourin, du judo et du karaté
se joindront à la fête sans oublier la participation d’Hérault Sport.
Nous vous attendons nombreux pour venir encourager vos en-
fants !

...................................................................................................................................
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Information au sujet de l’attribution des places à L’ostal dels
pichons…
La commission d’attribution des places en crèche pour la rentrée
de septembre 2019 a eu lieu début avril. 
La liste d’attente était constituée de 60 dossiers mais seulement
29 étaient « admissibles », 
en effet :
- 8 familles se sont désistées définitivement (déménagement, sou-
hait de conserver leur mode de garde chez leur assistante mater-
nelle ou MAM). 
- 17 familles n’ont pas répondu à l’appel de pièces dans le délai
imparti 
- 4 familles ont finalement souhaité rester sur la liste d’attente pour
un passage en commission en 2020
- 2 familles n’avaient pas de lien avec Lavérune (domicile ou em-
ploi).

Résultats de la commission :
- 29 dossiers ont été présentés (contre 30 en 2018, 22 en 2017
et 21 en 2016).
- 3 places à temps plein étaient disponibles (contre 6 en
2018,2017 et 2016).
- 4 places à temps partiel (4 jours/sem.) étaient disponibles
(contre 5 en 2018, 6 en 2017 et 2016).
- 1 place supplémentaire à temps plein a pu être créée en cumu-
lant les créneaux laissés disponibles par les familles souhaitant
un temps partiel.
Nous souhaitons donc la bienvenue aux 8 nouvelles familles (9
enfants car une fratrie de jumeaux) qui ont pu être accueillies sur
les 7,6 équivalents temps pleins disponibles.

Pour la rentrée de septembre 2020, nous vous rappelons que
vous pouvez retirer un dossier à partir du 4e mois de grossese
auprès de Mme Fabienne Viala Seibt uniquement sur rendez-vous
au 04 99 51 20 26 ou par mail : creche@mairiedelaverune.fr.

Crèche municipale.

...................................................................................................................................

Cette année encore le phénomène s’est re-
produit au château des Evêques à Lavé-
rune, une cargaison d’œufs et de poules
en chocolat s’est déversée sur les prairies
du parc.

Pour le plaisir des petits et des grands,
203 enfants accompagnés de leurs
parents sont venus arpenter les allées du
parc pour « récolter » ces précieux trésors.
A l’ouverture de cette grande chasse aux
œufs, Roger Caizergues a tenu à remercier
toutes les personnes qui vont contribuer à
la réussite de la matinée.

Une fois les remerciements terminés, le
départ a donné, tout ce petit monde a pu
partir à grands pas à la recherche des
chocolats disséminés un peu partout.

Au milieu des poules aimablement mises
à notre disposition par la ferme du Chot,
des plantes prêtées généreusement par
GAMM VERT, des peluches et décors
méticuleusement arrangés par les ados de
l’association LAV’JEUNES sous la houlette
d’une Aline au four et au moulin, les
enfants de 1 à 5 ans se sont afférés pour
trouver les précieuses friandises. Alexis, en
digne représentant de l’association de

parents d’élèves « Aime ton école », éga-
lement partie prenante, devenait fermier
d’un jour et veillait sur les poules qui ten-
taient de s’échapper de leur enclos, aidé
par  l’ensemble des bénévoles sans qui
cette matinée ne pourrait se faire.   

Les plus grands, ils étaient conviés à parti-
ciper à une fabuleuse chasse au trésor que
Damien de Mister Aventure leur avait
concoctée et qui allait les tenir en alerte
une bonne partie de la matinée autour des
bassins, des ruisseaux, des allées du parc.  

La structure gonflable, prise d’assaut,
permettait aux plus petits de se dégourdir
les jambes et c’était à celle ou à celui qui
effectuerait le saut le plus spectaculaire
sous les regards bienveillants de papa,
maman, papy ou mamie. 

Vers midi, parents, grands frères et petites
sœurs, grands-parents, oncles, tantes,
cousins, cousines, …. se retrouvaient pour
boire le verre de l’amitié. Grâce aux 287
œufs fournis par les parents, Sandrine,
Frédérique, Marie-Claire et Christine réga-
laient tous les participants d’excellentes
omelettes sans lesquelles ce lundi de
Pâques ne serait pas tout à fait une fête.

Vers 13 heures, malgré un ciel toujours
encombré, autour d’un repas tiré du sac,

Sophie, en maitresse de cérémonie, la
Commission Enfance et Jeunesse, quelques
bénévoles, et une soixantaine d’irréducti-
bles promettaient de se retrouver l’an
prochain, espérant que le phénomène des
cloches s’arrêtant au-dessus du ciel lavéru-
nois se produise encore une fois en 2020.

Chasse aux oeufs.

Durant  la semaine du 11 au 15 février,
deux classes de l'école élémentaire ont élu
domicile en Ariège sur le site d'Ascou
Pailhéres à 15 km d'Ax-les-Thermes.
C'est dans cette montagne enneigée et
ensoleillée que les 28   enfants du CM2
avec comme enseignante Fanny Piazza
ont pu d'une part apprécier la classe trans-
plantée mais d’autre part le plaisir de la
neige.
Ils ont été accompagnés par les 23
gamins du CP d'Alexis Gigord qui a sou-

haité découvrir ce site pour un enseigne-
ment original mais très apprécié par ces
jeunes écoliers.
Deux conseillers municipaux les ont rejoints
pour une seule journée afin de leur offrir
le goûter, des boissons et surtout le courrier
tant attendu rédigé par les parents.
Une semaine de classe dans un cadre
différent.

Classe de neige.

...................................................................................................................................
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Travaux sur le bâti et aménagements publics :

Restauration des salons de la terrasse (aile sud du château) :

Rappelons que ce chantier concerne d'une part la restauration
complète des 4 salles de la terrasse avec réfection des sols, des
éléments de gypserie et de menuiseries et d'autre part, l'aména-
gement de la partie orientale (ancien garage) avec la création
d'espaces servants (office, sanitaires, locaux techniques, réserva-
tion pour un futur ascenseur) et la réouverture de baies sur le
parterre.

Une dalle vient d'être coulée dans cet espace après avoir posé
l'ensemble des réseaux (voir photo ci-dessous). Il reste les
cloisons, la pose de carreaux, la gypserie, les peintures et menui-
series. 

Le chantier devrait être terminé dans le courant de l'été, la cour
d'honneur étant accessible fin mai ou début juin.
Visite du chantier le samedi 18 mai de 10h à 12h.

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) :

Dans le cadre des nouvelles compétences de la Métropole,
l'élaboration du PLUi permettra de décliner localement, en lien
avec les communes membres, les orientations stratégiques du
projet métropolitain en matière d'aménagement du territoire pour
les 10 prochaines années et de concrétiser les projets urbains
locaux. 

Rappelons que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
circonscrit moins de 1/3 du territoire métropolitain au dévelop-
pement urbain (privilégiant un réinvestissement des espaces bâtis
actuels plutôt que l'extension urbaine) et préserve plus des 2/3

pour les espaces agricoles et naturels. Pour cette élaboration du
PLUi, de nombreux ateliers auxquels nous avons participé ont
déjà été réalisés sur différentes thématiques. 

Actuellement et ce depuis le 12 avril, une phase de concertation
avec les habitants est engagée. Un dossier est consultable à
l'accueil de la mairie et un registre est à la disposition de la
population pour noter les éventuelles remarques. Une réunion
publique concernant le secteur Plaine Ouest aura lieu le 29 mai
à 19h00 à la Salle du Peuple à Cournonterral.

Pour plus d'information se connecter sur le site http://www.mont-
pellier3m.fr/plui 

La métropole intervient sur la commune :

- Plantations de tilleul avenue du château pour remplacer les
platanes atteints par le chancre coloré.

- Prochainement aménagement d'un plateau traversant avenue
des Serres (face au bâtiment Le Clos).

- Amélioration de l'éclairage avenue des Serres (entre avenue de
la Mosson et rue des Aires).

- Reprise du rond-point situé au bout de la rue de la Chicanette.

Ces travaux sont payés pour une bonne partie par les finances
communales transférées en même temps que la compétence
voirie à la Métropole.

La commune met en place un budget participatif :

Lors du vote du budget le 9 avril 2019, le conseil municipal a
décidé d'affecter 15.000 € en investissement pour un budget
participatif.

Il permettra aux Lavérunois de s'impliquer dans les choix budgé-
taires de la commune en proposant des projets d'intérêt général
entrant dans le champ de compétence de la commune et ne
générant pas de dépenses de fonctionnement. 

Un appel à projets citoyens sera donc lancé. 

La population sera prochainement informée sur les modalités de
participation et de prise en compte des projets.

.........................................................................................................................................................................................................................10
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Rétrospective en images La chorale Le chant de la Mosson le 6 avril en concert à

l'église.
Bonjour M Mozart! Les élèves de l'école élémentaire au concert
qui leur était dédié dans le cadre du festival Le piano dans tous
ses éclats.

Festival de piano : scène ouverte aux jeunes musiciens des écoles
de musique.

Festival de piano : concert du soir :  En ballade avec Mozart avec
Sophie Angebault, soprano, Jean-Philippe Elleouet, baryton,
accompagnés au piano par Valérie Blanvillain.

Le festival Les Mardi-Graves en escale à Lavérune dans un pro-
gramme autour du tango avec le trio Camamos.

Exposition Frédéric Plumerand : peinture figurative décalée.
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MAI
Mardi 7 mai à 18h30 dans le parc du château des
évêques, Saperlipopette avec la compagnie 126 Kilos.
Spectacle familial de théâtre vivant.
Accès libre. 

Samedi 18 mai 2019 de 20h à 23h, La Nuit européenne
des musées.
Ouverture du musée Hofer-Bury et animations autour de la
collection et intermèdes musicaux.

Dimanche 12 mai de 10h à 18h : La 23e édition de la
« Journée des Jardins », rendez-vous incontournable de la
région dont le succès ne se dément pas au fil des années.  

La réussite des précédentes éditions et l’engouement du
public pour cette manifestation amènent la municipalité de
Lavérune à organiser cette édition 2019  avec l’association
Brouette et Chlorophylle, partenaire actif.
La Métropole apporte un soutien en matière de communi-
cation
Comme chaque année, cette journée réunira des exposants
spécialisés, pépiniéristes, horticulteurs, artisans et des
particuliers amateurs dans une manifestation dont la philo-
sophie est restée la même au fil des ans : la transmission
des passions et des savoirs.

Des expositions et autres animations viendront étoffer le
programme de cette journé
Les élégantes déambuleront dans les allées du parc
plusieurs fois dans la journée.

...............................................................................................

...............................................................................................

JUIN
Samedi 8 juin, à 10h30, à la
médiathèque Jean de la Fontaine,
Contes de Tonton Djiou-Djiou, par
Serge Valentin.
A partir de 3 ans.
Inscriptions au 04 99 53 03 55.

Samedi 15 et dimanche 16 juin, au
salon de musique du château des
évêques, exposition de l'atelier « Peinture fraîche»
Vernissage vendredi 14 juin à 19h
Entrée libre.

............................................................

................................................................................................

Jeudi 20 Juin à 21H30 cour d’honneur du Château:
concert de musique GOSPEL* par la chorale « KUMBAYA
GOSPEL CHOIR » interprété par une trentaine de chanteurs
et de musiciens.                                                                                                        
Entrée gratuite.                                                                                                                                                
*Le gospel est un genre de musique avec des dominantes vocales
qui varient selon la culture. Il s'est développé en même temps que
le blues primitif. Les artistes modernes de gospel ont aussi intégré
des éléments de musique soul. L'origine de ce style provient des
afro-américains chrétiens évangéliques, suivant les negro spiri-
tuals.

Vendredi 21 Juin à partir de 21h : cour d’honneur du
Château « La NUIT des TROPHéES ». Cérémonie de
remises de récompenses à des sportifs et des bénévoles.
Animations (danses, magie…) et vin d’honneur en fin de
spectacle. Entrée gratuite.

Samedi 22 Juin à 21h30 : cour d’honneur du Château
spectacle de Daniel VILLANOVA « Bourougnan a un
grain (on va bien se marrer) ». 
Places limitées en vente 15 € à partir du Lundi 3 juin à
la Mairie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dimanche 23 juin à  21h : cour d’honneur du Château
théâtre par la Compagnie « De fil en aiguille ».
Entrée gratuite.    

Du samedi 22 au dimanche 30 juin, au salon de musique
du château des évêques, exposition du club-photo de
Lavérune : “ Le geste en image “
Vernissage le vendredi 21 juin à 19h
Ouverture les mercredi, samedi et dimanche de 15h à
18h
Entrée libre.                                                                                                     
Lundi 24 Juin à partir de 19h30 : feu de la Saint-Jean
repas et animation dansante.  
A partir de 22h feu sur la place de la République.
Prix du repas en vente 12 € à partir du Lundi 3 juin à la
Mairie. 

JUILLET / AOUT
Vendredi 5 Juillet à partir de 19h30 : 1ère LAV’estivales.
Food-trucks, stands de produits régionaux à déguster sur
place, dégustations de vins*. Animation musicale.
Dans le parc du château. 

13 et 14 Juillet : FETE NATIONAL : Spectacle, bals,
animations en tous genres (feu d’artifice, concours de
pétanque, concours de quilles, dégustation du vin à la
Française*, retraite aux flambeaux…) gratuits.
14 juillet repas républicain 16 € par personne.
Dans le parc du château. 

2, 3 et 4 Août : FETE VOTIVE : Bals, fête foraine, encier-
ros (Place de la République), aubades à la population,
concours de pétanque.
Dans le parc du château. 

Vendredi 30 Août à partir de 19h30 : 2ème LAV’esti-
vales. Food-trucks, stands de produits régionaux à dégus-
ter sur place, dégustations de vins*. Animation musicale.
Dans le parc du château. 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer
avec modération.

ATTENTION : La circulation et le stationnement peuvent être
interdits ou modifiés lors de certaines manifestations (feu de la
Saint-Jean, Fête Nationale, Fête votive).
Des arrêtés seront pris dans ce sens et seront affichés.
Il appartient aux automobilistes de les consulter et de les
respecter, sous peine d’amendes et de mises en fourrière.


