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Commune de Villeveyrac

Préambule :
Le journal trimestriel municipal change de forme ! En effet l’édition de ce bulletin sera désormais assurée par
Média Plus Communication, avec l’engagement et le soutien d’annonceurs locaux, qui participent aux coûts de
fabrication : qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 
Il s’agit toujours d’un bulletin d’informations, alors n’hésitez pas à nous contacter : service communication :
Mathilde (04.67.78.07.42).

Le mot du Maire
Les déplacements dans le village que ce soit à pied, à vélo ou en voiture, ne sont  synonymes ni de facilité ni
de bien-être. L’accroissement de la population, le nombre de véhicules et la configuration du « centre ville »
sont les éléments qui contribuent à l’encombrement de la cité. Par ailleurs, la déviation qui se fait attendre pé-
nalise une vision des aménagements à entreprendre pour apporter un peu de « fluidité » dans le village en
matière de cheminement.

Il convient donc de s’adapter : une étude concernant les déplacements va être menée. Des actions simples sont
déjà engagées d’autres sont a entreprendre dans le cadre de l’Agenda 21 communal. Dans l’attente, il apparaît
souhaitable que chacun apporte de l’intérêt et de la bonne volonté ; les déplacements dans notre village  néces-
sitent un traitement approprié dans l’intérêt général. 

Alain JEANTET, MAIRE.
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Les déplacements
à Villeveyrac. 
Saviez-vous qu’1/4 des trajets que nous fai-
sons fait moins de 1 km ? Il faut moins de 10
minutes à un adulte pour parcourir 1 km à
pieds. Et marcher 10 minutes par jour com-
porte plusieurs avantages : 
- Cela permet aux grands, comme aux petits

de se maintenir en forme

- Cela permet de rencontrer ses voisins, les
commerçants

- Cela améliore la qualité de vie globale dans
la commune, en réduisant le nombre de voi-
tures (moins de bruits, moins de pollution)

- Cela n’émet pas de gaz à effet de serre.
La mairie souhaite encourager les déplace-
ments doux et la baisse de l’utilisation de la
voiture personnelle. Pour cela plusieurs ac-
tions ont été mises en œuvre. 

Le covoiturage : 
A Villeveyrac, depuis début janvier on peut «
covoiturer ». Déjà une quinzaine de personnes
se sont inscrites et proposent des trajets régu-
liers sur Montpellier, Sète, Juvignac. Si vous
êtes intéressés n’hésitez pas à prendre contact
avec la mairie au 04 67 78 07 42.

De plus sachez qu’une soirée « covoiturage »
a été organisée le 4 avril 2011 pour mettre en
relation les covoitureurs intéressés.

rencontre entre covoitureurs
à la salle des rencontres

LE POINT FORT



Etude sur les
déplacements doux : 
La voiture a pris une place de plus en plus im-
portante dans le village. Nous en avons besoin
pour nos trajets quotidiens car les transports
en commun sont limités sur la commune.
Néanmoins pour les petits trajets (école,
courses, sport, rendez-vous…) nous pouvons
marcher. Mais comment et surtout où, quand
la voiture est omniprésente ?
Cette étude va d’abord permettre de réaliser
un état des lieux (pôles générateurs, zone de
transit, zone piétonne…), puis le bureau
d’étude proposera des aménagements pour fa-
voriser la marche à pied et un stationnement
cohérent.
Cette étude, financée à 50% par l’ADEME,
permettra de rendre les rues aux piétons.

Le carapatte
A Villeveyrac, le carapatte n’en n’est pas à
son 1er coup d’essai. Pourquoi ? 

Organiser et mettre en place un carapatte né-
cessite plusieurs points incontournables. 
Tout d’abord les parents doivent être volon-
taires, disponibles et convaincus de l’impor-
tance de la démarche. 
Nous venons de réaliser une étude et moins
de 10 parents sont intéressés. Cela suffit,
néanmoins, pour initier une 1ère ligne. 
Puis il faut un chemin sécurisé. Et là, les chan-
gements et les aménagements sont longs et
coûteux, et surtout ne sont pas toujours du res-
sort de la mairie. La réalisation de la déviation,
par exemple est de la compétence du départe-
ment. Pour la mise en sécurité des trottoirs, la
mairie est en train de se pencher sur la possi-
bilité de réaliser un balisage du chemin vers
l’école. Mais les aménagements sont couteux,
et peuvent donc s’étaler dans le temps. Tous
ces éléments expliquent pourquoi il n’y a tou-
jours pas de carapatte à Villeveyrac ! 
Cependant en mars quatre mamans se sont re-
trouvées pour organiser le ramassage scolaire
à pied. Elles partiront du centre du village
jusqu’à l’école la Capitelle, en passant par la
Gloriette. Le trajet fait à peine 1 km, ce qui
est un bon moyen de se réveiller le matin. Le
carapatte à Villeveyrac a enfin redémarré. 

Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous
contacter : 04.67.78.07.42 
ou :agenda21@villeveyrac.fr" 

Les transports en commun
Il existe sur Villeveyrac deux lignes de bus as-
surées par Hérault transport. 
La ligne 312, relie Villeveyrac à Montpellier
en 40 minutes trois fois par jour. 
La ligne 321, relie Villeveyrac à Sète en 45
minutes six fois par jour. 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à
passer en Mairie (Agenda 21), ou à télépho-
ner à Hérault transport au 04 34 888 999. 

Et la déviation dans tout ça ? 
En 2002 le conseil général de l’Hérault avait
lancé une étude promettant à la commune la
réalisation d’une déviation. En 2011 il appa-
raît que les travaux ne sont pas prêts de com-
mencer pour des raisons politiques assumées
par le Président du Conseil Général, et non
pour des questions budgétaires. Sachez que
vous pouvez vous mobiliser aux côtés de l’as-
sociation des riverains de la RD2.
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Et concrètement ? Quels peuvent être
les aménagements faits pour favoriser le
piéton ? Par exemple, les communes
peuvent mettre en place des zones de
rencontres : dans ces zones les véhi-
cules doivent rouler à 20 km/h et la prio-
rité est donnée aux piétons qui peuvent
utiliser toute la voie pour circuler. Une
solution pour certaines zones de Ville-
veyrac ?

« ¼ des trajets que nous faisons
fait moins d’un kilomètre ! »

Les mamans trouvent les trajets de carapatte



Service jeunesse
Les tout petits 
Le mercredi 9 février les enfants des accueils
de loisirs de Villeveyrac sont allés partager un
grand moment intergénérationnel un mercredi
après-midi avec les résidents de la maison de
retraite.
A cette occasion, ils ont pu jouer à des jeux de
société  de divers pays fournis par l'Association
ARTS ET JEUX de Montbazin.
Plus généralement, le mercredi les enfants peu-
vent faire différentes activités : peinture, activités
manuelles, cuisine, etc. …
La pause de midi est le moment pour tous de
s’amuser. Ainsi Lila propose aux grands des jeux
de sociétés : les loups garous (très apprécié), Co-
cotaki, ou Times'up family. Alors que les petits
préparent un tube musical pour le spectacle
de fin d’année, une chanson appelée « tous
les légumes » !

L’espace jeunes 
Et les ados 
Nos ados aussi sont allés rendre visite aux rési-
dents de la maison de retraite le mercredi 16 fé-
vrier. Ensemble, jeunes et moins jeunes ont
customisé des anciennes photos de Villeveyrac.
L’espace jeunes accueille les adolescents à partir
de 11 ans pour des activités toute l’année, mais
aussi pendant les vacances : atelier « caisses à
savon », sorties culturelles, soirées à thème, ani-
mations sportives… 
Pour informations les programmes d’activités
sont élaborés en partie avec les jeunes. 
Pour compléter l’offre pour les plus grands,
l’équipe de l’espace jeunes organise le 13 avril
de 14h à 17h, un forum « job d’été ». Cette ac-
tion mise en place en partenariat avec la Mission

Locale d’Insertion des Jeunes (MLIJ) permettra
aux jeunes âgés de 16 à 25 ans de trouver des of-
fres d’emplois saisonniers mais aussi d’appren-
dre à faire un CV et/ou une lettre de motivation,
vous renseigner sur les formations au métier de
l’animation ou encore vous informer sur les
conditions de travail d’un mineur. 
Pour plus de renseignements :
Sylvain ou Jennifer au 04.67.51.34.97

Les services techniques
Le service technique assure plusieurs missions :
entretien du village, entretien et réparation des bâ-
timents municipaux et entretien des espaces verts.

Cet hiver on peut notamment citer leur interven-
tion éclair à la Palus, à la suite d’un feu de brous-
sailles. Les conséquences de cet incendie ont été
lourdes : fonte des buses en PVC, effondrement
de la chaussée. Il a fallu tout refaire. 

Au début du printemps ce sont les arbres morts
de la place des Aires qui ont été enlevés pour
faire de la place et éclaircir l’espace. Dans l’at-
tente d’un aménagement plus conséquent, cet es-
pace sera utilisé comme parking par les riverains. 

L’Agenda 21
Pour la Fête du Genêt nous vous proposons de
préparer des boutures. Nous organisons un troc
à la bouture. Plantes d’intérieurs, arbustes ou
fleurs tout pourra s’échanger. Ainsi nous pour-
rons fleurir nos balcons.
N’oubliez pas la semaine développement dura-
ble du 1er au 7 avril qui sera riche en événement :

randonnée, expositions, soirée rencontres….

Vous pouvez suivre les nouvelles de l’Agenda
21 sur notre blog :
http://agenda21villeveyrac.blogspot.com/

La fertilisation « entre économie et écologie » :
Sachez que l’Agenda 21 donne rendez vous aux
agriculteurs le lundi 18 avril à partir de 17h30 à
la salle des rencontres pour une soirée d’infor-
mations sur la fertilisation, et plus spécifique-
ment la ferti-irrigation. Cette technique permet
d’optimiser l’apport en nutriment à la plante, tout
en diminuant les pertes. Soirée animée par la
chambre d’agriculture de l’Hérault. 

Le CCAS
La distribution des chocolats s’est très bien dé-
roulée grâce à la participation des élus qui ont
assuré la rencontre avec nos usagers. 
Le CCAS prépare déjà la semaine bleue 2011,
pour réitérer la réussite de 2010. 

Le CCAS mène toujours ses missions qui va-
rient : accueil du public tous les matins de 9h à
12h, remise et suivi des dossiers administratifs
(aides sociales, aide personnalisée à l’autonomie,
conseils CAF, CMU, CPAM…). 

Le CCAS propose aussi un accompagnement
scolaire pour les enfants qui en auraient besoin.
Vous pouvez vous renseigner auprès des direc-
teurs d’écoles concernées. Nous profitons d’ail-
leurs de cet espace pour lancer un appel à
candidature : nous recherchons des bénévoles
pour l’accompagnement scolaire. Si vous êtes in-
téressés contactez Béatrice au 04.67.78.38.80 
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Zoom sur... 
De ferme en ferme
Et si vous passiez
le week-end
avec un agriculteur ?
Le dernier week-end d’avril, depuis 3 ans les
fermes du Bassin de Thau nous ouvrent leurs
portes à l’occasion de l’opération nationale de
Ferme en Ferme. L’année dernière 3000 visi-
teurs étaient venus découvrir les fermes du
Bassin de Thau. 
Questions à Valérie Ibanez, référente du circuit
Bassin de Thau, 

1-quel est le concept de ferme en ferme ?
C’est une opération nationale, mise en place
par les CIVAM.  Les agriculteurs proposent
des visites gratuites et commentées de leur
ferme et de leurs activités. Ce n’est surtout pas
une opération commerciale. Pendant ce week-
end, le but n’est pas de vendre mais bien de
faire découvrir aux gens notre métier, nos pra-
tiques (qui se veulent respectueuses de l’envi-
ronnement). Et puis cela permet de favoriser
les circuits courts. 

2-Quel est l’intérêt pour l’agriculteur et
pour les visiteurs d’une telle opération ? 
Pour les agriculteurs cela leur permet de se
poser des questions sur leur activité. « Qu’est
ce que je fais, quel est mon produit, quelles
sont mes pratiques ». Tous les agriculteurs
participants doivent avoir une démarche res-
pectueuse de l’environnement. 
Pour les visiteurs, on s’aperçoit que ça leur
permet de découvrir la terre, les produits lo-
caux, les exploitations à côtés de chez eux. 

3-Et concrètement si l’on veut venir vous
voir, comment ça marche ? 
Cela se passe le dernier week-end d’avril (23
et 24 avril), du samedi 14h au dimanche 18h.
Il faut suivre les épouvantails qui vous indi-
queront le chemin des fermes. Des pro-
grammes seront disponibles en mairie pour
avoir plus de précisions. 

Pour plus de renseignements :
Fédération des CIVAM : 04 67 92 42 23,
www.defermeenferme.com 

En bref, les nouvelles
des associations, 
Les Amis de la Chapelle
2011 sera une année fructueuse : un nouveau
bureau, des nouveaux membres et la réalisa-
tion des travaux prévus en 2010 (réfection fa-
çade côté Est), grâce à la participation active
ou financière des bénévole.

Country
Les Santiags du Far-West nous préparent une
soirée irlandaise pour la St Patrick de 2012.

Foyer rural
Après un goûter de Noël remarquable, le Foyer
rural continue ses activités artistiques et spor-
tives. La bibliothèque est toujours ouverte le
mardi de 16h30 à 18h30 et le mercredi et sa-
medi de 10h à 12h. Enfin sachez que si vous
avez un peu de temps libre et que vous voulez
vous investir aux côtés de gens motivés et
sympathiques, le foyer rural recherche des bé-
névoles.

Modélisme
Le club de modélisme part aux Championnats
de France et aux championnats du Monde en
Hongrie avec des pièces exceptionnelles. On
leur souhaite bonne chance !

Gym Remise en forme
Après la gym remise en forme, la gym équili-
bre, vous pourrez maintenant profiter de cours
de Taï Ji Quan (Qi Gong) tous les mercredis,
à 16h30 à la Salle Jeanne D’Arc. Séance d’es-
sai offerte !

Téléthon
Le téléthon 2010 a permis de récolter 4344 €
de dons. Toute l’équipe remercie les partici-
pants.

Recherche
La journée « job d’été » organisée l’année der-
nière par l’espace jeune est reconduite (13
avril 2011). En effet, après la réussite de 2010,
il semblait évident de répéter l’événement.

Si vous êtes une entreprise, un artisan, un pro-
fessionnel et que vous cherchez un jeune pour
travailler à vos côtés cet été alors n’hésitez pas.

Vous pouvez faire passer vos annonces à Syl-
vain ou Jennifer de l’espace jeune, ou les
contacter au 04.67.51.34.97

23 & 24 avril 
de ferme en ferme 
sur le bassin de thau



A vos Agendas ! 
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AVRIL
Dimanche 3 avril : challenge, épreuve obstacle
Galopins de la Garigue
Dimanche 3 avril, 14h : Randonnée à travers
champs pour découvrir les cultures de Villeveyrac.
Départ 14h à la Cave coopérative, tout public. Ran-
donnée organisée dans le cadre de la semaine du
développement durable
Lundi 4 avril - vendredi 8 avril : expositions au
Temple sur Les plantes et leur usage et L’olivier,
prêtées par le Conseil Général 34 dans le cadre de
la semaine du développement durable. Pour les
horaires consulter la mairie (04.67.78.07.42)
Lundi 4 avril, 19h : Rencontre entre covoitureurs
façon auberge espagnole, à la salle des rencontres.
Vous voulez covoiturer ? Venez rencontrer les au-
tres covoitureurs et trouver un trajet qui vous
convient ! 
Jeudi 7 avril, 19h : Compostons ! Le compost
c’est facile ! Mais comment ? Pour tout savoir sur
le compost venez-vous informer et récupérer votre
composteur à la salle des rencontres 
Samedi 9 avril :Soirée théâtre avec la Cie du Stra-
pontin, à la salle des rencontres

Samedi 9 avril – jeudi 14 avril : exposition d’oeu-
vre de peintres locaux au Temple. Entrée gratuite
Mardi 12 avril,Boulistes - Triplettes vétérans (200€
Non Stop)
Mercredi 13 avril, 14h/17h : Journée Job d’été,
espace ado (atelier CV, lettre de motivation , info
formation BAFA et petites annonces)
Lundi 18 avril : réunion d’information la fertilisation
de l’économie à l’écologie, ouverte à tous les agri-
culteurs, animé par la chambre d’agriculture de
l’hérault à la salle des rencontres
Samedi 23 avril et Dimanche 24 avril :Opération
De ferme en ferme, suivez les épouvantails et faites
connaissance avec les agriculteurs qui vous ou-
vrent leurs portes. Gratuit
Dimanche 24 avril : 11h messe et défilé de la
Jeune France et 17h30 concert gratuit à la salle
des rencontres
Samedi 30 avril : Sortie du Club de l’Amitié à
Mont-Louis (66). Pour plus de renseignements
contactez Mme Mazassy : 04.67.78.07.59

MAI
Dimanche 8 mai : cérémonie de la victoire de
1945, concert de la Jeune France

Samedi 14 mai : Journée rencontre Club de L’ami-
tié. Repas et lotos gratuits organisés par le Club de
l’amitié. Pour plus de renseignements contactez
Mme Mazassy : 04.67.78.07.59
Dimanche 15 mai : Vide Grenier toute la journée
dans Villeveyrac
Dimanche 22 mai, 17h :Concert à la salle des ren-
contres de OSUM
Dimanche 22 mai : Boulistes - doublettes (200 €
non stop)
Dimanche 22 mai : challenge, épreuve cross, Ga-
lopins de la Garigue
Mardi 24 mai, 18h30 : spectacle « Saperlipopette
» pour les enfants à partir de 3 ans

JUIN
Dimanche 12 juin, toute la journée :
FETE DU GENET 
Mardi 21 juin, le soir :
fête de la musique : Concert de la Jeune France,
place du temple

Envie d’annoncer un événement ?
Contactez nous : 04.67.78.07.42 ou

communication.villeveyrac@gmail.com

Groupe scolaire 
La Capitelle
Compte tenu de l’augmentation des effectifs
des élèves du groupe scolaire la Capitelle, un
bâtiment préfabriqué a du être installé pour ac-
cueillir la classe supplémentaire. L’installation
de ce préfabriqué a été retardé, notamment par
les intempéries de l’hiver qui ont empêché les
services techniques de travailler dans des
bonnes conditions. 
Ce 30 mars, le bâtiment de 54 m² est enfin ar-
rivé et accueillera bientôt ces élèves. La
construction d’une classe supplémentaire est
soumise à la création d’un poste d’instituteur
définitif. 

L’école Notre Dame 
de l’Assomption
L’école qui accueille entre 100 et 110 élèves
répartis dans quatre classes est bien intégrée à
la vie du village, elle fait partie de son histoire
; elle participe à de nombreuses manifestations
organisées par la mairie, la paroisse. Elle ren-
contre également les 2 écoles publiques pour
des activités communes : Téléthon, Carnaval,

concerts, sorties, activités pédagogiques…
Ce petit établissement privilégie l’accueil et le
climat familial. De nombreux parents s’impli-
quent fortement dans l’animation de celui-ci
à travers la kermesse, le marché et le spectacle
de Noël, la fabrication et la vente d’oreillettes,
la mise en place et l’entretien du jardin, la ren-
contre des générations, la catéchèse, des ate-
liers en classe…ainsi que pour des travaux de
maintien en état  des locaux.

Les écoles 
de Villeveyrac

École Notre Dame de l’Assomption : Les élèves de CM chantent lors du marché de Noël École Notre Dame de l’Assomption: Plantation de salades dans le jardin de l’écoleÉcole Notre Dame de l’Assomption: Plantation de salades dans le jardin de l’école

École la Capitelle
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AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET TERRITORIALES

Agendas de poche et de bureau
Bulletins municipaux

Plans de ville
Guides pratiques et touristiques

Magazines cantonaux 
et intercommunaux

Mobilier urbain d’information.
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