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________________________________DOSSIER DE SAISON

UNE AUGMENTATION DE 25% DEPUIS 2005
LEMOTDUMAIRE:
« 3219¹ ou plutôt 3536 en
2012, Villeveyrac accueille de plus en plus de population,
avec une augmentation de 25%
depuis 2005.

VILLEVEYRAC, UN VILLAGE ATTRACTIF.
Alors que l’Hérault accueille près de 1200 nouveaux habitants par
mois, Villeveyrac n’est pas en reste et affiche une croissance démographique
importante. Immobilier, services, associations, le village tout entier doit s’adapter.
Evolution démographique de Villeveyrac 1968-2012
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Parce que nous voulons que
ces nouvelles populations trouvent
leur place dans le village, le conseil
municipal s’est attaché depuis 6 ans
à améliorer la qualité de vie.
Voirie neuve, services qui
s’adaptent à une population jeune,
développement durable, nous avons
mis en œuvre toute nos forces pour
faire de Villeveyrac un lieu de vie
agréable.
Notre force ? La ruralité
préservée, une activité économique
forte, des paysages protégés, une
nature accessible.
Et parce que le village sera
confronté dans les prochaines années à une pression démographique
nous voulons préserver les terres
agricoles et naturelles, qui sont un
de nos atouts. Il s’agira de trouver
un équilibre entre une urbanisation
respectueuse et une protection des
espaces naturels et agricoles.
Le « bien-vivre ensemble »
est notre ambition, et nous sommes
convaincue que le maintien de la
ruralité permettra à chacun de trouver sa place. »

¹ : chiffre officiel 2010
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Villeveyrac attire de nouveaux
habitants grâce à sa qualité de vie, et sa
ruralité préservée. Le village offre tous
les services nécessaires, tout en permettant un accès simple aux espaces naturels.
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La présence nombreuse des agriculteurs qui vendent leur production en
circuits courts permet d’assurer un lien
dans la commune.
Enfin les nombreuses festivités permettent la rencontre entre les natifs de Villeveyrac et les néo-villeveyracois.
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publics
pétences, comassurés par la
me le dévelopPourcentage des effectifs des agents
Mairie.
pement durable
municipaux administrati
Ainsi,
(Agenda21).
f
technique
14%
15%
nous sommes
Enfin, et pour
passés de 7
répondre à la
police muni
agents en 1983,
demande crois4%
ASVP
à près de 50
sante, le servi4%
agents aujourdces
jeunesse
cantine
’hui.
assure
au
quoti21%
L ’ a u g me n t a dien l’accueil
tion de la podes enfants. Ce
pulation a pour
service repréeffet une augsenté 34% des
ATSEM
jeunesse
8%
34%
mentation des
effectifs.
Ces
demandes, que
nombreux efce soit au niveau de l’état civil, de l’ur- fectifs sont indispensables car la règlebanisme (permis de construire), et au- mentation impose un nombre d’animatres affaires courantes. Certains servi- teurs par nombre d’enfants suivant leur
ces ont du faire appel à un agent dédié, âge.

________________________________DOSSIER DE SAISON
LA PROTECTION DES TERRES AGRICOLES, UNE NÉCESSITÉ

RAGOTS DE TROTTOIRS
Enquête publique du SCoT— Du 3
juin au 5 juillet, participez à l’enquête publique du SCOT

La diversité des cultures à Villeveyrac : oliviers, arbres fruitiers, élevage, vignes...

En France chaque année 82 le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT), qui a imaginé l’a000 hectares de terres cultivenir du bassin de Thau
vables disparaissent, soit
pour les 20 ans à venir. Il
26m² par seconde ! Face à
C’est le nombre de terres
cette augmentation de popula- agricoles qui disparaissent dresse le portrait d’une
tion, de nombreuses questions en France par seconde commune à forte vocation
rurale, avec une urbanisase sont posées. Notamment
celle de la protection des terres agricoles. tion maîtrisée, pour protéger terres agriLes terres agricoles sont celles coles et espaces naturels de qualité.
qui permettent de nous nourrir. Face à ce
Enfin Villeveyrac est largement
constat, le conseil municipal s’est forte- connu pour sa biodiversité de qualité. En
ment engagé à protéger les zones agrico- ces périodes estivales on peut observer la
les de Villeveyrac. Notre commune est pie grièche à poitrine rose, des rolliers
rurale et doit le rester. Cela permet ainsi d’Europe et autres oiseaux emblématide conforter les producteurs dans leur ques de nos régions méditerranéennes.
activité, et de proposer aux consommaUn programme de protection des
espaces naturels et agricoles sera bientôt
teurs des prix justes.
En parallèle c’est l’urbanisation proposé, ainsi que diverses actions perqui sera contenue, avec peu de nouvelles mettant de dynamiser la commune. Tous
zones constructibles.
les acteurs du territoire, agriculteurs, haC’est d’ailleurs ce que préconise bitants, seront associés à cette entreprise.

26m²

Pie grièche à poitrine rose

Rollier d’Europe.

Il assure la cohérence de ce
développement dans tous les aspects
de la vie quotidienne des habitants :
logement, cadre de vie, environnement, agriculture…
Parce qu’un habitant ne va pas
nécessairement travailler, faire ses
achats, ou se divertir dans la commune
où il réside, le développement du territoire doit être réfléchi à une échelle
plus large que la commune. C’est ce
qui explique que le SCOT de Thau
rassemble les 14 communes de Thau
Agglo et de la CCNBT. Il est suivi par
le Syndicat mixte du bassin de Thau.
Après un travail de longue haleine de
concertation avec les acteurs publics,
le SCOT entre aujourd’hui dans sa
dernière ligne droite.
L’enquête publique qui se déroule du 3 juin au 5 juillet est l’ultime
étape avant l’approbation définitive du
SCOT. Il devra ensuite être appliqué
par les communes en matière d’urbanisme.
- Rendez-vous du 3 juin au 5 juillet
dans votre Mairie
- Pour tout savoir et jouer au quizz du
SCOT : www.smbt.fr
- Un dépliant d’information sur le
SCOT est inséré dans ce journal

___________________________________VIE MUNICIPALE

L’AGENDA 21 MIS À L’HONNEUR PAR LE
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’HÉRAULT

Monsieur le Maire explique l’intérêt de l’Agenda 21 à Villeveyrac à toute l’assemblée

MARCHES DES PRODUCTEURS
PAYS : ILS REVIENNENT ENFIN !

En mai Villeveyrac a été mis à
l’honneur par le Conseil Général de
l’Hérault.
Le département fêtait les 10 ans de
son Agenda 21, et conviait à cette occasion
toutes les communes de l’Hérault engagée
dans un programme de développement durable.
Villeveyrac a été mis à l’honneur car c’est
la première commune de l’Hérault à avoir
obtenu la reconnaissance du ministère.
« C ‘est l’occasion d’expliquer aux communes qui souhaitent s’engager dans une
telle démarche l’intérêt de l’Agenda 21 »,
explique Christian Cazin, chargé de développement durable au conseil général.
« Villeveyrac a toujours été très active et
en avance, faisant office d’exemple, il fallait marquer cette différence » ajoute-t-il.
DE

Un succès confirmé chaque
année, une ambiance conviviale, une
démarche de qualité et la promotion
des circuits courts ? Cette année encore
les marchés des producteurs de pays
reviennent.

CCAS

- CONFÉRENCE De nombreuses manifestations organisées par toute l’équipe
du CCAS.
Les conférences continuent, avec le
lundi 23 septembre, un RDV sur les
troubles urinaires (organisée en collaboration avec ARCOPRED) à 15h à
la salle des rencontres. Entrée libre et
gratuite.
Puis le jeudi 24 octobre, la semaine
bleue débarque à Villeveyrac.
Plus d’infos : Béatrice Lerouge, 04 67
78 38 80

L’équipe au complet du CCAS

Venez déguster dans une ambiance festive et conviviale les produits locaux :
grillages, légumes à la plancha, fruits
de mer, frites et autres délices du terroir
vous attendent à partir du 15 juillet de
18h00 à 22h00.
Dates et programmation : 15/07 : La
Milone, 22/07 : Full and the Band,
29/07 : Steel Band, 05/08 : Nelly Algaro, 12/08 : à définir

___________________________________VIE MUNICIPALE

ELECTIONS DU PRESIDENT DE
L’ESPACE JEUNE

RAGOTS DE TROTTOIRS
Inauguration festive de la déviation le 21 septembre 2013

Alors que les travaux de la déviation avancent à grands pas, et que
son achèvement est prévu avec de
l’avance, le Conseil Général, le Comité des fêtes et la Mairie proposent
une inauguration festive le 21 septembre à 18h.
Au programme, une marche entre 4
et 8 km, en relais ou seul.
Une participation financière sera
demandée, et de nombreux lots seront à gagner.
Les jeunes votant dans une urne transparente, avec compte des bulletins
La course sera suivie d’un repas
En compétition, deux candidats, convivial entre tous les participants
Le droit de vote, une banalité ?
Pas si sûr quand on sait que la démocra- Angel, 13 ans, qui souhaite développer et leurs supporters.
tie n’est pas le régime politique le plus les actions de groupes et décorer l’esparépandu. C’est ce que les jeunes ont ap- ce jeune ; et Jésus, 11 ans qui a pour Erratum dernier numéro
pris, entre autre, lors de l’élection du projet de faire plus d’activités à l’exté- Lors du dernier numéro nous évorieur.
Président de l’espace jeune.
quions le rôle de Sandra Lacroix
Connaître les règles démocrati- Les deux prétendants, après un passage dans l’organisation de la fête du
ques, participer à une élection, perdre ou devant les votants, écoutent attentive- Genêt. Et nous oublions de citer
gagner, tels étaient les objectifs de l’é- ment les résultats. Et si c’est Angel qui Eliane Ricard, qui est son initiatrice
lection du président de l’espace jeune.
l’emporte avec quelques voix d’avance principale. Tous les ans elle s’invesL’élection s’est faite de manière solen- succédant ainsi à Julien, élu en tit grandement dans l’organisation
nelle, avec la présence d’un isoloir, un 2012.
Dès lors Jésus devient " de ce superbe événement, et nous
vote à bulletin secret.
1er consultant ". Les deux jeunes imagi- permet de passer une journée inouC’est aussi l’occasion pour les adoles- neront avec le reste de leurs bliable. En espérant que cet oubli
cents de s’engager dans la gestion des « consultants » des activités à proposer à sera pardonné...
projets pour la structure.
tous les membres de l’espace jeune.

RYHTMES SCOLAIRES - RENTRÉE 2013
La réforme
des rythmes scolaires vise à mieux
répartir les heures
de classe sur la semaine, à alléger la
journée de classe et à programmer les
enseignements à des moments où la
faculté de concentration des élèves est
la plus grande.
Les communes ont deux ans
pour adopter la nouvelle réforme.
Villeveyrac a choisi de modifier ses

horaires dès la rentrée 2013, en partie
pour bénéficier de l’aide financière de
l’Etat. Le conseil municipal s’est prononcé favorablement, ainsi que les
parents d’élèves.
« De nouveaux animateurs viendront
rejoindre nos rangs pour assurer le
temps après l’école. Le coût sera aussi
différent, compte tenu de l’allongement du temps périscolaire. ». Explique Monsieur le Maire.
« Nous avons proposé comme horaires
scolaires : 8h30-11h30, mercredi com-

pris, et 13h30-15h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. A partir de
16h et jusqu'à 18h30 des plages fixes
d’une heure non compressibles seront
aménagées. Toute séance commencée
sera obligatoirement terminée.
En ce qui concerne les activités le service jeunesse proposera diverses animations, et nous ferons appel aux associations volontaires du village pour
animer certaines séances. » Ajoute-til.

___________________________________________EN VRAC

UN DISTRIBUTEUR DE LEGUMES ?
On connaissait les distributeurs de billets, ceux de barres chocolatées, mais pas ceux de légumes ! Et le
premier de l’Hérault est à Villeveyrac !
Cet objet insolite a été installé route de Mèze, chez Magali et
Denis Dorques. « L’idée c’était de
proposer des produits frais, de saison, à toute heure. Cela incitera
peut-être à manger mieux. Et puis
l’achat est facilité, tout en étant en
direct du producteur. Et bien sûr
tous nos produits sont bio.».
On ne peut que se féliciter de cette
innovation qui a trouvé sa place à
Villeveyrac.
Nouveau mode de circuits courts, il
permet une vente directe entre le
producteur et le consommateur.
On peut y trouver différents légumes frais de saison, mais aussi des
jus de fruits. Le tout est conservé
dans une ambiance réfrigérée, pour
assurer une bonne conservation des
produits.

LES « MAUVAIS ÉLÈVES » DE VILLEVEYRAC
L’ANCIENNE

ÉCOLE
BUISSON SACCAGÉE

Les
anciennes
salles
de
classe
dans un
bien
triste
état.

FERDINAND

Alors que les élus planchent
actuellement sur le réaménagement
de l’école Ferdinand Buisson pour la
mettre à disposition de certaines associations, quelle ne fût pas leur surprise de voir le bâtiment complètement saccagé et victime de vandalisme : vitres cassées, WC arrachés,
impacts de balles...
Les travaux qui s’annonçaient longs
et coûteux, prendront encore une dimension supérieure au vue des dégâts
constatés.
LA RÉALISATION DES TROTTOIRS:
POUR LES VOITURES ?
Depuis plusieurs années, la
commune réalise annuellement des
travaux de voiries. Ils ont pour but,
entre autre, de créer des trottoirs….pour les piétons.
Et il semblerait que certains automobilistes aient oublié la réelle utilité
d’un trottoir. En se garant ainsi, les

conducteurs incivils oublient les
poussettes, promeneurs, enfants, piétons, qui souhaitent se déplacer en
toute sécurité. D’autant plus que ce
genre de comportement s’observe
régulièrement dans des quartiers résidentiels, où les maisons disposent de
garage et autres emplacements réservés aux voitures.

__________________________________MOMENTS FORTS

LA FÊTE DU GENET
L’édition 2013 de la fête du Genêt a encore été une réussite.
Malgré un temps menaçant, les visiteurs et exposants ont réussi à passer entre les gouttes. Retour en image sur les
moments forts

Les compagnons du Picpoul de Pinet,
Le discours du Maire, Alain Jeantet

La Pena fin prête à mettre l'ambiance,
Le Maire inaugure officiellement la fête du Genêt

DÉPART D’UNE GRANDE DAME
Pour la garder un peu plus
avec nous, on aurait bien voulu que
l’âge de la retraite soit vraiment retardé…
Madame Dugué, directrice de
l’école privée Notre Dame de l’Assomption part à la retraite à la fin de
l’année. Et même on la rencontrera
toujours dans les rues du villages, ça
« ne sera plus comme avant ».

Tout au long de sa carrière elle
aura su accueillir les enfants, faire de
l’école un lieu convivial, et participer à
la bonne entente entre les deux écoles
(privée et publique).
Toute l’équipe municipale, le
Maire, les Adjoints, les conseillers,
ainsi que tout le personnel de la mairie
s’associent pour lui souhaiter une excellente retraite

DERNIÈREMINUTE, cette année, et exceptionnellement, il n’y aura pas de journal en septembre. Vous pourrez retrouver
toutes les infos de votre village dès le mois de décembre.
Toute l’équipe de rédaction vous souhaite un très bon été et une bonne rentrée !
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