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Infos mairie
Secrétariat mairie :
04 99 51 20 00
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi 9h 12h 14h18h, 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

Numéros utiles
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
7 rue de la croix
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-AdosEnfants)
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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.................................................................................................................................................................................................................

Lavérune, un village qui veut rester un village .
Ouvert à la modernisation, enraciné dans son histoire, Lavérune privilégie la qualité de la vie
C’est dans un contexte de plus en plus contraint que s’inscrit la gestion communale. Le transfert des compétences
(pour certaines nécessaires comme le traitement des déchets) vers l’intercommunalité (la métropole) réduit le
pouvoir de décision des élus, éloigne les centres de décisions des citoyens. Des décisions gouvernementales
portent atteinte à la libre administration des collectivités locales en réduisant leur capacité de lever l’impôt (taxe
d’habitation).
Ne faut-il pas s’interroger sur la gestion de la proximité ? Ne doit-elle pas revenir aux décideurs les plus proches
et mettre en pratique le principe de subsidiarité ? Quelle place à l’expérimentation préconisée par les décideurs
politiques ? Comment amener une administration trop tatillonne à privilégier l’esprit plutôt que la lettre ?
Ce constat ne doit pas se traduire par le découragement des élus locaux que nous sommes mais au contraire
être un aiguillon pour réagir, pour innover, pour rassembler toutes les initiatives des citoyens dans le but d’une
réponse adaptée aux besoins du terrain.
Notre action s’inscrit donc dans le service du bien commun avec une priorité : la qualité de la vie pour les Lavérunoises et les Lavérunois.
La valorisation de nos atouts (équipements, patrimoine, maîtrise de l’urbanisation, protection de notre environnement) ne doit pas ignorer les lacunes que sont notamment les déplacements insuffisamment pris en
compte ainsi que les restrictions financières.
Quel regard pouvons-nous porter sur notre village ?
UN VILLAGE SOLIDAIRE
Le centre communal d’actions sociales (CCAS) a une place déterminante dans l’exercice de la solidarité.
Si depuis de nombreuses années l’essentiel des actions était orienté
vers les personnes âgées (animations, informations…) le rôle du
CCAS a évolué vers la prise en considération des ménages et des
jeunes en difficulté.
L’épicerie solidaire, les jardins familiaux, les bourses au permis de
conduire, l’attribution des logements sociaux, les aides financières
s’adressent à l’ensemble des ménages en difficulté toujours plus
nombreux, à partir de critères, de règles d’attributions appliqués
avec rigueur.
Pour l’avenir, le suivi des personnes en difficulté est à réorganiser,
des actions vers l’emploi, le développement de la collaboration avec
les partenaires institutionnels ou bénévoles accentués.
Le projet de résidence séniors - juniors offrira un accueil aux personnes âgées autonomes et aux jeunes travailleurs. Des évolutions sont en cours avec la mise en place au niveau métropolitain de propositions d’actions
sociales mutualisées et d’attributions de logements sociaux.
UN VILLAGE PRODUCTIF
La commune dispose d’un tissu économique très développé en
comparaison des communes de l’ouest de Montpellier dont l’un
des fleurons le plus visible est Les cafés Jacques Vabre/ Carte Noire
(aujourd’hui LAVAZZA).
La réalisation par la métropole de la zone Descartes a vu s’implanter de nouvelles activités innovantes et permis à des entreprises
lavérunoises de se relocaliser.
A cela s’ajoute tout un ensemble d’artisans, de commerçants, de
professions libérales qui contribuent aux services de qualité mis à
la disposition des Lavérunoises et Lavérunois.

..................................................................................................................................................................................................................
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Plus de cinq cents salariés viennent travailler dans notre village et contribuer par leurs consommations, au
développement de l’activité économique.
L’activité agricole a une place primordiale qui deviendra indispensable. La vigne avec ses exploitations d’excellences (Domaine Guizard, Château de l’Engarran) se diversifie avec des exploitations tournées vers des productions comme les fruits, les légumes, les petits élevages, les blés… dans le cadre de circuits bio et courts.
La volonté de privilégier le commerce de proximité initiée depuis de nombreuses années trouve aujourd’hui
une résonnance particulière avec les initiatives multiples sur la réhabilitation des centres-bourgs et centre-villes
trop longtemps délaissée.
Pour l’avenir la réhabilitation du centre urbain, la concrétisation de l’agriparc sur l’ancien domaine agricole
du château, le développement d’une agriculture périurbaine, la restauration de la zone artisanale Nord ainsi
que la finalisation de la future zone économique au sud de la commune (SCOT/2027) s’inscriront dans le
partenariat avec la métropole.
UN VILLAGE PROCHE DE SA JEUNESSE

Les enfants et les jeunes bénéficient d’équipements adaptés : la
crèche, le CLAE, la maison des jeunes, le complexe sportif, le
château et son parc, les espaces naturels les accueillent pour des
activités diverses répondant à l’expression de leurs besoins. La
mutualisation avec les communes proches (Saint-Jean-de-Védas,
Saussan, Pignan, Saint-Georges-d’Orques, Murviel-lès-Montpellier,
Pignan) contribue à dynamiser ce secteur et à créer des liens entre
les jeunes de ces villages.
L’école du Centenaire, facteur d’intégration, bénéficie d’un soutien
matériel et financier facilitant la formation de futurs citoyens.
Les jeunes trouvent aussi dans la vie associative et les propositions
communales (fête du sport …) des activités formatrices.

Demain L’enfant continuera d’être au centre de tous les dispositifs en privilégiant une coordination plus
importante et une implication plus grande de l’ensemble des acteurs jeunesse pour construire de ce fait un
projet éducatif de territoire.
Les équipements devront être renouvelés et adaptés.
UN VILLAGE PRéCURSEUR TOURNé VERS L’AVENIR
Depuis de très nombreuses années, la commune se préoccupe de protéger son environnement par des achats
de terrains largement subventionnés notamment par le département et l’agence de l’eau. Prochainement et
suite au plan de gestion élaboré par la commune, la métropole interviendra dans les zones des prés humides
autour de la Mosson. L’objectif est de préserver ces lieux de biodiversité, de restaurer leur fonction de zone
d’expansion de crues de les conserver en l’état de nature et de les ouvrir aux publics.
Aujourd’hui les attentes des citoyens se portent prioritairement sur la préservation de leur environnement.
Les vingt-trois actions de « l’Agenda 21 » se poursuivent avec des réalisations comme la suppression des pesticides, la réduction des consommations d’énergie…
Dans notre village, circulations douces et mobilités actives ont fait
l’objet de planifications depuis plusieurs années. Cette planification
rejoint la nouvelle politique de la métropole dans ce domaine.
La fibre optique en cours d’installation permettra une amélioration
qualitative des échanges.
La communication utilise des supports des plus divers : distribution de flyers, journal communal l’Echo, panneaux lettres,
panneaux électroniques, site de la commune… Elle se fait aussi
directement par les réunions à l’initiative des élus (budget, réunions de quartiers, à partir de projet d’aménagement) et quotidiennement par les rencontres avec les élus.

..................................................................................................................................................................................................................
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Demain, c’est un projet de réhabilitation de la ripisylve et des près humides de la Mosson sur notre commune
qui est en cours. Il s’intégrera dans un projet sur tout le bassin versant de la Mosson. Les abords du Lasséderon
en feront partie.
Demain c’est l’utilisation des moyens modernes de communication qui sera développée sans pour autant oublier
les personnes qui ne les ont pas adoptés.
UN VILLAGE AUX SERVICES TRÈS SOLLICITéS
Les équipements mis à disposition, le patrimoine communal imposant, les prestations proposées, nécessitent la présence sur le
terrain d’un personnel qualifié et volontaire.
Le futur proche passe par la maîtrise des emplois et la réorganisation des services, dans l’objectif permanent d’améliorer les relations entre services et vers la population. La dématérialisation des
informations communales, des relations avec les administrations
devra s’accentuer pour une plus grande efficacité.

VIVRE ENSEmBLE AU VILLAGE
La politique culturelle développée permet d’aller à la rencontre des
publics du village et des nombreux publics extérieurs à la commune. La présence du musée Hofer Bury et de expositions, les
concerts, facilitent la rencontre, les échanges.
La culture nous concerne tous et participe à l’accroissement des
connaissances, au plaisir, au rapprochement des personnes.
Les festivités traditionnelles (14 juillet, fête locale, Noël…) contribuent aux possibilités de rencontres et animent le village.
Les manifestations communales comme la journée des jardins, les
estivales, la nuit des trophées, prochainement la journée de la
Touselle, les Journées pARTage concrétisent une volonté politique
d’information et de participation pour avancer ensemble vers une société plus respectueuse de son environnement et des valeurs humanistes.
Le tissu associatif très dense (associations sportives, de loisirs, environnementales…) est une richesse pour
favoriser le vivre ensemble. Plus de deux mille adhérents dont un millier vient de l’extérieur. Le soutien de la
collectivité est multiple et divers : mise à disposition des équipements (complexe sportif, château, mas de la
Farouch, maison des associations…), des matériels, disponibilité des personnels communaux, attributions de
subventions concourent à leur développement et à leur dynamisme.
Demain, une action concertée et programmée devra être portée sur les équipements vieillissants. La démocratie
participative comme le budget participatif lancé cette année doivent favoriser l’implication des citoyens à la
prise de décision.
Notre village qui possède des atouts doit les préserver pour la vie actuelle mais aussi pour ceux qui viendront
après nous.
Le maire et l’équipe municipale

..................................................................................................................................................................................................................
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Qu’il soit remercié pour tout le travail accompli au service de notre village.
Nous ne doutons pas qu’il trouvera dans ses nouvelles
Monsieur Thierry Leliard, responsable des
services techniques depuis 15 ans, a souhaité fonctions la concrétisation de ses projets.
Il sera remplacé par promotion interne.
poursuivre sa carrière dans les Deux-Sèvres.

MOUVEMENT DE PERSONNEL

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

LES JARDINS FAMILIAUX.

L’association ‘’les champs rouges’’ dont la présidente est Mme
HOLLANDE, a convié les adhérents ainsi que les élus de la commune, pour fêter les 10 ans de la création des jardins familiaux.
Chacun a pu apprécier la bonne tenue de ces lopins de terre
bien entretenus, nécessitant, pour le plaisir, un investissement personnel fort apprécié par tous les visiteurs.
Les adhérents ont été ravis d’expliquer aux invités la manière de
planter, d’entretenir, de récolter les fruits de leur passion. Ces
parcelles dont la plupart possèdent une cabane de jardin font
plaisir à voir. Chacun y va de sa façon d’entretenir et il n’est pas
rare d’assister à des contradictions amicales, finissant toujours
dans la bonne humeur.
Mme HOLLANDE a tenu à rappeler que la mairie avait investi

une somme importante pour que l’électricité soit indépendante et
raccordée au réseau local.
Mr le maire a tenu à remercier l’ensemble du bureau et des adhérents pour leur investissement permanent afin de maintenir ces
parcelles de jardin en parfait état.
Que cette association puisse perdurer dans le temps pour répondre à un besoin alimentaire et surtout relationnel..

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

Projet de création d’une Association Foncière Agricole Autorisée (AFA a).
Sur notre commune, les enjeux agro-naturels sont importants.
Ces questions essentielles sont intégrées depuis longtemps par
l’équipe municipale dont la politique publique ambitieuse s’est
formalisée depuis 2014 dans l’agenda 21 notamment par le
projet AGRIPARC.
Il s’agit, d’une part, de valoriser les richesses naturelles, lutter
contre la cabanisation pour préserver notre paysage, sensibiliser
à la pratique de jardinage respectueuse de l’environnement ou
encore mettre en œuvre un plan de gestion des prairies humides
de la Mosson finalisé en 2018.
D’autre part, la commune s’est fixée pour objectif de valoriser les
parcelles agricoles communales par conventionnement avec des
agriculteurs locaux et faire émerger et installer des agriculteurs
en bio, en circuit court dans l’ancien domaine de château.
Plus largement, sur le territoire de la plaine ouest, il apparait
aujourd’hui essentiel de protéger les espaces agricoles, notamment à travers une animation foncière permettant le développement de projets agricoles et de pérenniser cette vocation

nourricière tout en accompagnant la transition agroécologique
d’espaces sensibles.
Des réservoirs de biodiversité sont présents, les enjeux sur l’eau
apparaissent jour après jour de plus en plus préoccupants, les
besoins d’une agriculture respectueuse de ces paramètres et
répondant à une demande locale forte ont naturellement entrainé
la commune à s’engager dans un projet de création d’une association syndicale de propriétaires avec d’autres collectivités et
portée par la métropole de Montpellier. Sont impliquées dans
cette opération les communes de Grabels, Juvignac, Murviel les
Montpellier, Pignan, Saint Georges d’Orques et Saint Jean de
Védas.
La concrétisation de l’AFAa ouest est programmée pour la fin de
l’année 2019, après approbation du projet en conseil métropolitain puis en conseil municipal et enfin l’ouverture d’une enquête
publique avec l’organisation de la consultation des propriétaires
concernés qui auront toute liberté d’adhérer à cette association.
Plus de détails vous seront fournis dès la rentrée prochaine.

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

Informations de la Police municipale.
En cette période estivale le service de police municipale en appelle à la vigilance de chacun.
Nous rappelons l’existence de l’Opération Tranquillité Vacance
(OTV). Elle permet aux services de police municipale et de gendarmerie d’apporter une vigilance toute particulière à votre logement lors de votre absence.
Si vous êtes témoins d’un fait ou d’un comportement suspect
contactez sans délais la police municipale ou la gendarmerie.
Dans la mesure du possible, notez la plaque d’immatriculation
des véhicules et tout autre renseignement utile qui permettrait
d’identifier le ou les auteurs.

A ce titre, grâce au signalement reçu récemment par un administré, la police municipale a pu interpeller deux malfaiteurs
impliqués dans des faits de cambriolages.
Numéros d’urgences :
-

17 GENDARMERIE
15 SAMU
18 POMPIER
06.75.21.08.04
ASTREINTE POLICE MUNICIPALE

Le service de police municipale reste à votre disposition pour
tout renseignement.

..................................................................................................................................................................................................................
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Collecte Banque Alimentaire.
Allô, allô, petit CCAS !
Quelles nouvelles ?
En ce joli mois de mai, que s'est-il donc passé ?
Tout va très bien, tout va très bien !
La collecte a permis de récupérer
590 kilos à peu près,
Des pâtes, du riz, des conserves
et aussi du lait.
La collecte, mais quelle collecte ?
Celle de la Banque Alimentaire !
Les 10 et 11 mai, comme d'habitude,
à Fabrègues, à l'Inter,
A l'entrée avec des bénévoles,
nous nous sommes postés ;
Et tous les paquets donnés par les gens
nous avons amassés.
Et tout cela, vous allez manger ???
Mais non !
Tout cela nous allons donner !
Parce que, parfois dans la vie,
Tout ne va pas très bien, très bien...
Des personnes seules, des couples,
des familles, des jeunes, des vieux,
Ont besoin d un petit coup de pouce
pour aller mieux.
Et après, quand vous aurez tout donné ?
En novembre, nous recommencerons.
Sauf si, d ici là,
Tout va vraiment très bien, vraiment très bien.

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

Journées pARTage 2019.
Nous vous l’avons déjà annoncé : à la demande de
nombreux Lavérunois, les
Journées pARTage nous
réuniront les 19 et 20 octobre 2019.
Vous vous souvenez : créativité, convivialité, solidarité.
Vêtements adultes, jouets, livres, vaisselle, objets de puériculture,
vêtements ados, jeux, CD, etc. tout ce que vous aurez la bonté
de nous donner vous sera ensuite revendu à « pas cher », tout ce
que vous nous apporterez doit disparaître ! (le pactole récolté est
destiné à aider les jeunes du village). Pour une fois, le plus
important n’est pas de donner mais d’a c h e t e r !

d’a c h e t e r !
A boire et à manger : buvette, café, crèpes, barbe à papa, brochettes de bonbons …
- Samedi soir, la traditionnelle soupe chez et avec les jeunes,
vous pouvez apporter des légumes
- Le dimanche, frites, saucisses, sandwiches…
Animation : des pas de danse par le Groupe Copa camba
samedi à 14 h 30.
De Fil en aiguilles se produira pendant les deux jours…
Une note sur vos agendas, un nœud sur vos mouchoirs, les 19 et
20 octobre 2019, nous vous attendons. Venez pour la rencontre,
l’amitié, pour de généreuses Journées pARTage !

Apportez vos dons à la salle polyvalente du lundi 14 octobre
au vendredi 18 octobre, de 15 h à 18 h.
Le samedi 19, à partir de 14 h, le dimanche 20, à partir de 10h,
vous pourrez vous précipiter pour trouver votre bonheur parmi la
multitude d’objets récoltés (Polyvalente : livres, bric-à-brac, vêtements adultes et bébés, matériel de puériculture…Salle de la
Vieille porte : vêtements ados, jeux, CD, etc.) pour venir admirer,
et acheter, bien sûr, les œuvres exposées par les associations et
par nos artistes créateurs. (prévoir un cabas pour vos emplettes).
Nous le redisons, le plus important n’est pas de donner mais

..................................................................................................................................................................................................................
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Relais Assistants Maternels Intercommunal Vène et Mosson
Le 4 juin 2019 le Relais Assistants Maternels Intercommunal
Vène et Mosson a fêté ses 20 ans d’existence dans le parc du
château des Evêques de Lavérune.
A cette occasion les éducatrices du RAM : Anne Bonnard,
Sandrine Bros et Esméralda Roussillon avaient concocté pour cet
après-midi récréatif un programme varié pour les familles du territoire ; les enfants accueillis chez les assistants maternels et les
crèches.
Les enfants ont pu profiter du jardin sonore de la compagnie Alfred de la Neuche et du parcours de motricité du Cirque
Balthazar. Un espace livre était mis à disposition par les
médiathèques de Pignan et Lavérune. Le RAM proposait des espaces : motricité, transvasement, manipulation ; jouets et tapis
pour les plus petits.
On pouvait également découvrir une expo photo qui retraçait les
moments forts du RAM sur un air de musique : avec les chanteurs
du groupe : Mobil’Hommes.

Pour clôturer cet après-midi festif, M. Roger Caizergues ; maire
de Lavérune, a retracé l’historique de la création du RAM Intercommunal tout en remerciant l’ensemble des partenaires.
Un apéritif convivial a rassemblé l’ensemble des personnes
présentes.
Merci à l’équipe du RAM pour l’organisation de cette manifestation.

Eveil corporel proposé par le RAM aux assistants maternels
Le RAM, a proposé aux enfants accueillis et aux Assistant Maternels de Lavérune, le lundi 17 juin dernier, un atelier avec une
intervenante expression corporelle : Julie Maubon à la salle du
DOJO.
L’objectif de l’atelier est de permettre à l’enfant de découvrir ses
possibilités corporelles et des sensations auditives, tactiles. La
mise en mouvement et l’éveil des sens se fait par le toucher et
l’improvisation avec des objets détournés, les percussions corpo-

relles. Les enfants ont pu danser et évoluer librement dans
l’espace ; manipuler des objets sensoriels, des instruments de
musique.
L’atelier s’est fini en chansons par un moment de relaxation pour
petits et grands, temps de pause appréciée par tous après une
séance rythmée…
La commune de Lavérune animatrice et gestionnaire du RAM
contribue à la mutualisation des activités auprès des enfants des
villages membres du Relais.

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

Fête à la crèche.

Petite rétrospective en images des mois de juin et juillet à l’ostal
dels pichons : les familles ont bien joué le jeu et ont investi les
lieux pour des activités diverses et variées avec leurs enfants avant
de prendre des vacances, bien méritées pour tous.
C’est avec un petit pincement au cœur que nous disons au revoir
à « nos » grands qui partent à l’école après 1, 2 voire quasi 3
années passées avec nous…. Mais c’est avec un grand plaisir
que nous allons faire la connaissance de 12 nouveaux petits
lavérunois dès la fin du mois d’août.
Un grand merci aux anciennes familles ainsi qu’aux nouvelles qui
nous accordent leur confiance au quotidien et qui n’hésitent pas
à s’investir dans la vie de la crèche de Lavérune !
Rendez-vous en septembre pour la mise en place d’un nouveau
projet d’accueil sous le signe de l’itinérance ludique et l’accueil
en groupe inter-âges….

..................................................................................................................................................................................................................
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LE COIN DES JEUNES
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Fin d’année au CLAE.

Dès le samedi 6 juillet,
32 enfants de l'entente
intercommunale sont partis pour une semaine vers Villefort
(Lozère), lieu habituel des séjours d'été qui propose de nombreuses activités de pleine nature au bord d'un lac. Sur ce
premier séjour, 8 Lavérunois étaient de la partie, avec au
programme ; escalade, accro branche et canoë. 3 autres séjours
se sont succédés ainsi jusqu'au 28 juillet, avec notamment, le
second réservé au 6-7 ans pour les premiers départs sans les
parents, et un, réservé aux ados avec des activités liées à leur
besoin spécifique. En tout, ce seront 96 enfants qui auront pu profiter de ces séjours dont 25 Lavérunois.

mises en place dans la cour de l'école, les jeux d'eau ou le
ventre-glisse pour se rafraichir au maximum.
La traditionnelle « soirée familles » du vendredi 26 Juillet a
concrétisé, ce mois riche en évènement, en permettant aux
parents de participer activement avec leurs enfants aux divers
jeux et stands proposés par l'équipe pédagogique, et découvrir
toutes les activités de réalisées tout au long du mois et avoir un
aperçu des différentes sorties par le visionnage d'un diaporama.

Puis le lundi 8 juillet, c'était au tour des accueils de loisirs d'ouvrir
leurs portes. Le thème retenu pour ce mois de juillet a été « la vie
de Robinson Crusoé ». Durant ces 4 semaines, la soixantaine
d'enfants maternels et élémentaires ont pu s'amuser entre fabrication de kit de survie, de radeaux, d'arcs et de flèches, de
cabanes.
Les sorties ont rythmé aussi les vacances (accrobranche, labyrinthe, Grand bleu, piscine de Cournonterral, Ferme du Chot,
Médiathèque J.J Rousseau, Parc Font Colombe...) et également
au programme, les rencontres intercommunales autour de nuit
sous tente, grand jeu et challenge.
Malgré la chaleur, les enfants ont aussi pu profiter des piscines

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

16 ans ainsi qu'à celui de leurs animateurs.
Des nouvelles de l’association Lavjeun’s 34. Merci
aux parents de ces jeunes qui nous font et
Après avoir vendu des chocolats, lavé des voitures, ramassé de
la ferraille, organisé un vide grenier, donné un coup de main
pour un loto, participé au partage des colis aux personnes âgées
à Noël, aidé à l'organisation et l'installation de la chasse aux
œufs, organisé un ramassage de « ferrailles » et fait quelques
réunions, il était temps de faire les valises et d'embarquer. Direction la Corse pour une semaine, pour aller voir ce qu'il se passe
de l'autre côté de la Méditerranée, découvrir une culture insulaire, observer la nature et la faune et surtout s'amuser.

leur font confiance, merci aux associations de
parents d'élèves, merci à la municipalité, merci à la société GDE,
merci au Réseau des Juniors associations.

Une aventure qui a enchanté les 12 ados du village qui sont
revenus avec des images plein les yeux et des souvenirs plein la
tête. Ce projet a pu se concrétiser uniquement par l'investissement
sur une année entière de ces jeunes citoyens Lavérunois de 11 à

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

Fête à l’A.L.A.E (Accueil de Loisirs Associé

Remise de calculatrices.

A l’école) .

Les élèves du CM2 qui a la rentrée de septembre iront au
collège, ont reçu cette année encore une calculatrice pour leurs
études.
Un cadeau pour leur nouvelle étape scolaire.
Nous leurs souhaitons une bonne rentrée 2019 / 2020.

Sur le thème des pirates, l'équipe d'animation de l'A.L.A.E a
accueilli comme chaque année les familles venues clore la
saison. Chamboule tout, énigmes et croquis ont rythmé le début
de soirée.
La fin du repas partagé a vu rassemblerés petits et grands sur la
chanson et la danse de l'été.
Nous remercions Aline, Laëtitita et Olivier, les directeurs, pour ce
moment traditionnel de convivialité et vous souhaitons à tous de
bonnes vacances.

..................................................................................................................................................................................................................
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T R AVA U X - U R B A N S I m E

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

Travaux sur le bâti et aménagements publics :
Restauration des salons de la terrasse (aile sud du château):

Rénovation de deux courts de tennis 1 et 2 :

Le chantier sera terminé avant la fin de l’été avec quelques mois
de retard.
Ci-dessous photos des salles à ce jour :

Suite à la remise des offres, l’entreprise retenue doit démarrer les
travaux prochainement pour une durée d’environ 5 semaines.
Tambourin :
Pour le futur terrain de tambourin, on s’oriente vers un terrain en
recoupe. Le cabinet SERIGG a été mandaté pour lancer l’Avant
Projet Détaillé afin que les travaux puissent démarrer début 2020.
La métropole intervient à la demande de la commune:

Salon de l’arche

Salon carré

- Remplacement des lampadaires rue Jean Moulin, rue du Mas
Saint Roch et impasse de la Piscine pour un éclairage plus efficace et des économies financières.
- Des ralentisseurs (chicane et coussin berlinois) seront réalisés
en automne sur la rue du Pré Saint Michel et l’avenue de la Mosson . Les riverains seront informés par des panneaux d’informations qui seront posés sur les sites envisagés.
- Rue de la Croisette : la réhabilitation de la chaussée sera réalisée prochainement.

Grans salon

Salon bleu

Ces travaux sont payés pour une bonne partie par les finances
communales versées à la métropôle lors du transfert de la compétence voirie et par les subventions d’Hérault Energie pour ce
qui est de l’éclairage public.
Entretien des écoles, de la crèche, au CLAE et au complexe
sportif.

Comme chaque année pendant les vacances, divers travaux de
réhabilitation et d’entretien sont effectués par les services
techniques pour que les enfants, les lavérunois, les personnels
retrouvent des locaux en bon état.

..................................................................................................................................................................................................................
10

N ° 99 - AO û T 2 0 1 9

C U LT U R E
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Rétrospective en images
Des dernières semaines particulièrement animées. Une culture qui
va à la rencontre des habitants du village et des communes alentoures.

Nuit des musées

Festival Montpellier danse

Spectacle Saperlipopette
Spectacle Saperlipopette

Nuit des musées

Quatuor Tchalik concert du Festival de Rdaio-France

..................................................................................................................................................................................................................
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SPORTS - FESTIVITéS
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La nuit des trophées.
Le 21 juin 2019 à Lavérune eh non ce n’était pas la fête de la
musique mais la Nuit des trophées.
La municipalité sous l’égide de la commission sports et festivités
avait concocté une soirée où allaient se mêler les mondes sportif,
associatif et économique.
En effet, cette soirée était placée sous le signe de la récompense,
car à Lavérune nous avons un panel d’excellents sportifs dans
différentes catégories tant sur le plan local, national qu’ international.
C’est pour cela que la municipalité a décidé de les mettre à l’honneur. Plusieurs catégories sportives allaient être récompensées
comme le football, la danse, la boxe thaï, le basket, le ski, le
hockey, l’équitation et le sauvetage sportif.
Mais d’autres personnalités du monde associatif allaient recevoir
une récompense pour leur investissement et leur dévouement
durant de nombreuses années dans leur association, au total 79
personnes ont été récompensées.
Durant trois heures sur scène nos champions se sont succédé.
Pour l’occasion, les entreprises de Lavérune ont répondu présentes à cette manifestation en tant que sponsors et sont venues

remettre les
trophées.
Un trophée spécial « Coup de cœur » voté par le jury a été remis
à Jade pour son courage et sa force devant la maladie.
Cette soirée a été entrecoupée par des animations de danses
avec Roxane et Florent de l’association V’danse de Saint-jean-deVédas et de Brice Deportere magicien hors pair qui a su divertir
le public.
Une star de Paris est venue nous rendre visite durant cette soirée,
ARTUS, le célèbre comique français accompagné de Romain
Chevalier, qui ont usé leurs culottes sur les bancs de l’école de
Lavérune, nous ont fait l’honneur de faire, gracieusement, une apparition en ouverture de cette cérémonie.
Une collation servie aux 400 personnes présentes a clôturé cette
magnifique soirée qui, si on en croit les commentaires entendus
deci delà, au détour d’un morceau de pizza ou d’un verre de
vin, restera gravée dans les mémoires. Et, c’est peu après minuit,
les bras chargés de trophées, et d’autres cadeaux ou bouquets
de fleurs que les récipiendaires ont regagné leurs pénates pour
finir une nuit déjà bien avancée.
Un grand merci à la commission sport et festivités pour la préparation de cette soirée très réussie et félicitations aux deux animateurs d’un soir pour leur performance exceptionnelle !.

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

Feux de la Saint-Jean.

Lav’estivales 2019.

A Lavérune, la soirée du feu de la Saint-Jean sur la place de la
République est une institution et les lavérunois adorent !
Cette année encore malgré une température élevée, Lavérunoises
et Lavérunois ont répondu présents, puisque 130 convives se sont
donnés rendez-vous pour passer une soirée chaleureuse et conviviale entre amis et familles.
Après l’apéritif offert par la municipalité accompagné d’une brasucade préparée par le Marché de la mer, mais aussi de pizzas
et de quiches, les convives ont pu apprécier cette année au menu
un sauté de veau.
Pour animer ce repas « Ysabelle et Dominique » ont interprété
des chansons reprises en coeur par l’ensemble des participants
ont repris en cœu, et les danseurs ont profité de la piste de danse
où paso doble, madison et autres musiques ont rythmé leur soirée.
Une fois les estomacs bien calés, tout ce petit monde a pris la
direction des feux pour assister aux défis que se lançaient les
ados : qui sauterait le plus haut, le plus loin et le plus vite, bien
sûr en respectant les consignes de sécurité.
Les petits n’ont pas été oubliés, puisqu’un feu avait été installé
pour eux à quelques mètres de celui des grands.
Un grand merci à l’équipe organisatrice, et c’est d’une belle
manière que l’été 2019 a démarré sur la commune.

LAV’estivales : food-trucks, vignerons et animation musicale :
un cocktail parfait.
C’est par une chaleur caniculaire que la première édition des
LAV’estivales 2019 a connu un succès qui ne se dément pas
bien que de nombreuses manifestations de ce genre soient proposées dans les communes avoisninantes. Il faut reconnaître
que Lavérune possède un écrin de verdure incomparable avec
le parc du château des évêques, et ce ne sont pas les quelques
8 à 900 personnes présentes le 5 juillet au soir qui diront le
contraire. Il est vrai que tous les ingrédients étaient réunis pour
faire de cette soirée une totale réussite. Outre le beau temps,
quatre vignerons, une douzaine de food-trucks, un brasseur
local, une buvette sans alcool et une animation musicale ont
permis à tous les participants de passer une agréable soirée
en dégustant des plats divers et variés, des spécialités régionales, un verre de vin à la main, au son de l’orchestre que
Serge Cipra et Yvan, son acolyte de toujours, ont fait renaître
de ses cendres.
Pour la soirée du 26 juillet, les mêmes ingrédients ont permis
de réussir cette deuxième édition de l’année. Cette animation
participe à un moment de convivialité et favoriser l’activité économique.
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