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 Dossier : Tout savoir sur les 
 élections municipales  



LES CHANGEMENTS 

________________________________DOSSIER DE SAISON 

23 ET 30 MARS : TOUS AUX URNES !  
LE MOT DU MAIRE :  
 
  

 
 2014 est une année d’élec-
tions municipales. J’espère qu’elles 
se dérouleront dans une climat cor-
dial et constructif.  
  
 Pour moi, ce sera l’année 
de la fin de ma mandature. Après 
25 ans de vie politique pour Ville-
veyrac, je ne souhaite pas briguer 
un nouveau mandat de Maire.  
 
 Villeveyrac est une pépite, 
entre mine et agriculture. La valori-
ser, défendre son terroir et ses 
atouts la faire connaître, ont été ma 
ligne de conduite pendant mes man-
dat. Et si le travail d’élu n’a pas 
toujours été facile, il aura été mar-
qué par la satisfaction de préparer la 
commune à un avenir prometteur.  
 
 Aujourd’hui j’aspire à pas-
ser du temps en famille, prendre 
soin de ma santé et m’occuper de la 
terre et de mes vignes.  
 
Bonne année 2014 qui sera une an-
née de changements, pour vous 
comme pour moi !  
 
 
 
 
 
LES VŒUX DU MAURE AURONT LIEU  
LE SAMEDI 11 JANVIER À 18H30 À 
LA SALLE DES RENCONTRES 

 Affaires scolaires, voirie, sécurité, environ-
nement, économie et affaires courantes, sont autant 
de domaines qui peuvent être gérés par les déci-
sions du Conseil Municipal. Les élus communaux 
imaginent l’avenir du village à travers leur politi-
que, en représentant les habitants. C’est donc la vie 
quotidienne de chaque Villeveyracois qui peut être 
impactée par leurs choix.  
Chaque citoyen de Villeveyrac sera donc amené les 
23 et 30 mars à choisir des candidats qui conduiront 
des actions pour l’intérêt général du village et de 
ses habitants.   

LES ELECTIONS  MUNICIPALES , LE  MOMENT  DE CHOISIR  SES ÉLUS.  
 Les élections municipales sont le moment de choisir une équipe qui 
gérera les affaires de la commune pendant 6 ans. Avec plus de 36 000 com-
munes, la France fait preuve d’exception en Europe. Mais chaque village est 
le théâtre de la démocratie.  

Exemple de bulletin de vote, sur lequel 
aucun ajout ne devra être fait 

 Depuis la loi du 17 mai 2013, les communes de plus de 1000 habitants 
ont vu leur mode de scrutin modifié. Explications 

Plus de crayonnage  
 Art L260 : « les Conseillers Mu-
nicipaux sont élus au scrutin de liste à 
deux tours avec dépôts des listes compor-
tant autant de candidats que de sièges à 
pourvoir, sans adjonction ni suppression 
de nom et sans modification de l’ordre 
de présentation. ».  
Autrement dit, les bulletins comporteront 
une liste de candidats sur laquelle aucune 
modification ne devra être faite par le 
votant.  
 
Pièce d’identité obligatoire pour voter 
 Dorénavant, et dans toutes les 
communes, la présentation de sa pièce 
d’identité est obligatoire pour être autori-
sé à voter.  

Les bureaux de votes 
 Deux bureaux de vote seront ou-
verts les 23 et 30 mars : la salle Jeanne 
d’Arc (bureau 1), et la salle des ren-
contres  (bureau 2). Les électeurs devront 
veiller à se rendre au bon endroit (indiqué 
sur la carte d’électeur). Attention, un 
rédécoupage a été fait, il se peut que 
vous ne votiez plus au même endroit.  
 
Election au suffrage universel direct des 
conseillers communautaires 
 La commune sera représentée par 
4 élus à la communauté de communes du 
Nord Bassin de Thau (CCNBT). Ces élus 
seront désignés lors des votes directement 
par les citoyens de Villeveyrac (5 noms 
sur le bulletin de vote).  



________________________________DOSSIER DE SAISON 

ET CONCRETEMENT  COMMENT  ÇA SE PASSE ?  

LE SAVIEZ -VOUS 
 

Ce ne sont pas les habitants qui élisent le maire.  
Ce sont les conseillers municipaux qui élisent le maire 
lors du premier conseil municipal. Les habitants votent 

pour une liste complète.  

LEXIQUE  
 

Suffrages exprimés : c’est le nombre 
de votants moins les bulletins nuls.   
Majorité absolue : c’est quand on 
obtient plus de 50% des suffrages ex-
primés 
Représentation proportionnelle : 
c’est quand les sièges à pourvoir sont 
distribués proportionnellement aux 
résultats des suffrages exprimés 
Suffrage universel direct : le suffra-
ge est l’expression de son choix, uni-
versel car tout le monde peut voter et 
direct, car l’on choisit directement ses 
candidats 
Maire : il représente l’autorité muni-
cipale, a la fois législative 
(participation au conseil municipal), 
exécutive (il fait appliquer les déci-
sions) et administrative (il est le supé-
rieur hiérarchique des agents).  
Conseiller communautaire : il repré-
sente la commune au sein de l’assem-
blée intercommunale (CCNBT). Vil-
leveyrac en comptera 4.  
 

EN BREF, les élections européen-
nes 
Elles se dérou-
lent les 22 et 25 
mai et visent à 
élire les députés 
européens. 
Avec des taux 
d’abstention record, les élections eu-
ropéennes ont pourtant un impact sur 
notre quotidien, car ces parlementaires 
participent à l’élaboration et l’adop-
tion des lois européennes, auxquelles 
la France est tenue de se soumettre.  
Alors notez ces deux RDV sur vos 
agenda ! 



___________________________________VIE MUNICIPALE 

 Attendue depuis plus de 10 
ans, Villeveyrac et le Conseil Géné-
ral ont enfin inauguré la déviation 
le 21 septembre.  
 C’est vers 18h que le Prési-
dent du Conseil Général M. Vézinhet, 
le Maire, M. Jeantet, et le Conseiller 
Général M. Morgo ont officiellement 
coupé le ruban et donné le départ de 
la course festive de 7 km sur la nou-
velle route.  
Cette déviation permet à près de 6000 
véhicules de ne plus passer dans le 
village, rendant ainsi un nouveau 
souffle aux habitants, et assurant plus 
de sécurité aux piétons.  
La soirée s’est terminée dans une am-
biance conviviale et festive, grâce au 
repas organisé par le Comité des fê-
tes. Merci à tous les bénévoles, et à 
tous les habitants de s’être investi et 
déplacé en ce jour de fête !  

� Les élus coupant le ruban 
� Une voiture présidentielle pour fouler 
cette nouvelle route 
� Le départ de la course 

L’équipe des bénévoles, élus, agents, associations investis pour la semaine bleue 

VILLEVEYRAC  RESPIRE GRÂCE À SA DÉVIA-
TION  !  

GRAND SUCCÈS POUR LA  SEMAINE  BLEUE    
Avec plus de 200 spectateurs la se-
maine bleue à Villeveyrac a été un 
véritable succès.  
 Succès garanti par l’investisse-
ment de toute l’équipe motivée 
(associations, mairie, CLIC Géronthau, 
maison de retraite…).  
 Au programme, un spectacle 
de claquettes, qui a ravi toute la salle 
(offert par l’OMAC), suivi d’une pro-
jection d’un film réalisé par les enfants 
de l’ALAE et les résidents de la mai-
son de retraite, qui revenaient sur les 
moments partagés entre petits et 
grands.   
 Enfin l’après-midi s’est termi-
née par une goûter préparé par les bé-
névoles.  
 Le CCAS remercie une fois de 
plus l’investissement de chacun qui 
permet de faire de cette journée une 
réussite.  

�  

�  �  



� L’équipe jeunesse  � L’équipe cantine � Les agents des écoles 

___________________________________VIE MUNICIPALE 

LE SERVICE JEUNESSE, LES ÉQUI-

JUNIOR ASSOCIATION,  
DES JEUNES MOTIVÉS  ET ENGAGÉS 
Les jeunes pas motivés ? Les jeunes 
pas intéressés par leur commune ? 
Pas à Villeveyrac !   
David et Julien ont décidé de créer une 
Junior Association pour « aider au dé-
veloppement de l’offre de séjour sur le 
village pour les jeunes ».  
« Une junior association fonctionne 
comme une association loi 1901, sauf 
que les membres du bureau et les béné-
voles sont tous des mineurs », explique 
Jennifer, l’adulte référente. Cette asso-
ciation est née du besoin de « liberté et 
d'autonomie des jeunes en séjour ». 
« Cette année, 
nous avons partici-
pé au montage 
d'un séjour organi-
sé par l'Espace 
Jeunes de Ville-
veyrac dans le ca-
dre d'un partena-
riat ! La Junior Association vient donc 
apporter un appui dans la réalisation 
d'actions de loisir ou de détente. Par 
exemple, cet été en Corse, nous avons 

pu faire de la bouée tractée, et manger 
une glace.» confie David le Président 
de la Junior Association.  
Pour financer ces actions supplémentai-
res, les jeunes  bénévoles de l'Associa-
tion, que David tient à remercier pour 
leur investissement, organisent des évé-
nements à Villeveyrac. Un premier vi-
de-grenier au printemps a permis de 
réaliser les actions supplémentaires du 
séjour en Corse et, cet automne, le suc-
cès de bourse aux jouets a permis de 
récolter des fonds pour des actions fu-
tures. Au printemps 2014, un vide-

grenier puéricultu-
re viendra com-
pléter l'offre.  
Pour finir, Jenni-
fer insiste « Les 
jeunes ont trouvé 
une solution pour 
avoir un maxi-

mum de loisirs durant les séjours. Ils 
s’investissent, et ont une véritable en-
vie d’agir avec et pour leur village. 
C'est une démarche remarquable ! »   

RAGOTS DE TROTTOIRS  
 
Les marchés de producteurs de 
pays 2013 : un succès confirmé 

Avec près de 5 ans d’ancienneté les 
marchés des producteurs de pays  
confirment leur succès. Toujours 
plus de visiteurs venus apprécier 
l’ambiance festive et les mets des 
producteurs. Cette année il a même 
manqué des tables et chaises !  
Cet événement valorise les circuits 
courts, tout en permettant une ren-
contre entre agriculteurs et consom-
mateurs.   
 
Les jeunes diplômés encouragés 
et récompensés 

Le 7 septembre la Mairie recevait 
une trentaine de jeunes pour les 
féliciter de l’obtention de leur di-
plôme.  
 Chaque année la municipa-
lité récompense les jeunes ville-
veyracois qui ont obtenu leur diplô-
me en 2013. Du CAP au Bac, ils ont 
maintenant leur passeport pour leur 
future vie professionnelle.  
Après avoir distribué une petite ré-
compense (un chèque cadeau de la 
valeur de 50 €) pour les féliciter de 
leur réussite, tout le monde a parta-
gé le verre de l’amitié.  
Et alors que certains vont continuer 
leurs études, d’autres vont entamer 
leur vie professionnelle.  
Souhaitons leur bonne chance !  

�  �  

�  



_____________________________________ASSOCIATIONS 

 Régis Boutier est devenu champion du monde de modélisme naval en Russie avec son bateau à vapeur 
le Frédéric Mistral.  

UN CHAMPION  DU MONDE !  

« LE COLLECTIF  ÇA SE CULTIVE  ! »  

 Le club de modélisme de 
Villeveyrac qui existe depuis près 
de 25 ans a été fier de fêter la réus-
site de son membre fondateur au 
championnat du monde à Kalinin-
grad en Russie.   
 12 nations représentées, 
près de 150 participants, 10 catégo-
ries différentes, et un villeveyracois 
sort du lot en remportant la médail-
le de bronze avec le Frédéric Mis-
tral dans la catégorie des bateaux à 
vapeur;  
 Il aura fallu plus de 2 ans et 
demi de travail à Régis Boutier 
pour réaliser cette maquette, qui lui 
a permis de se démarquer en Rus-
sie. « J’avais réalisé le bateau il y à 
quelques années. Puis j’ai décidé 
de réaliser la machine à vapeur 
moi-même. Une machine faite à la 
main permet de remporter plus de 
points lors des championnats». No-
tons qu’un autre français a été récom-
pensé avec plusieurs médailles 
(bronze et argent).  
Et quand on demande à Régis s’il 
prévoit de participer aux prochains 
championnats du monde qui auront 
lieu en 2015 au Danemark, « je dis 
oui, et surement avec un nouveau ba-
teau ».   
    

 Le club de Villeveyrac est 
très actif dans les compétitions na-
tionales. Il organise notamment un 
concours régional chaque année, 
auquel se joignent les clubs de tout 
le quart Sud-Est de la France.  
 Vous pourrez admirer les créations 
des membres du club lors de la fête 
du genêt, et de la fête des associations 
ou en vous rendant sur leur site.  

http://
modelismevilleveyracois.blog4ever.com/ 

L’équipe de France et ses nombreuses médail-
les en Russie 

Le Frédéric Mistral, maquette de Régis Boutier 

 Le 29 septembre 2013, les 
jardiniers des jardins familiaux de 
Villeveyrac se sont retrouvés pour 
l’assemblée générale annuelle. Au 
programme, bilan 2013, prévision 
pour 2014, et changement du bureau 
de l’association (Président : Mauclet 
Olivier, Trésorier : Bigot Adrien, Se-
crétaire : Ducos Frédérique). Leur 
souhait pour la nouvelle année : 
« renforcer encore plus l’esprit collec-
tif attaché aux jardins familiaux. 
L’entraide et le partage sont les bases 
d’une bonne entente entre voisins de 
parcelles. Et comme l’entretien d’un 

potager, c’est un travail quotidien ». 
Un graffiti, réalisé gratuitement, est 
même venu embellir les lieux. 
Rappelons que ces jardins existent 
depuis 2011, et qu’ils sont le fruit 
d’un travail collaboratif entre associa-
tion, mairie et conseil général. Ils per-
mettent à une quinzaine de familles 
d’avoir des légumes frais quasiment 
toute l’année. 
Si vous êtes intéressés, il faudra pa-
tienter, mais vous pouvez vous inscri-
re sur la liste d’attente d’attribution 
des parcelles auprès de l’association : 
jardinsvillamandins@orange.fr 



____________________________________ETAT CIVIL 2013 

MARIAGES   

BEDOS Léon et GAREL Priscilla  le 27-04-
13 
CANOVAS Sébastien et SOULIER Laetitia 
le 22-06-13 
GALAVIELLE Jean-Luc et RUIS Elisabeth 
le 29-06-13 
BETTI Bernard et MAZASSY Véronique le 
01-07-13 
HENRY Jean-Claude et AÏT AAMMI HADI 
Saâdia le 06-05-13 
ABRIC François et BENSADOUN Nathalie 
le 06-07-13 
MAPSCHY Nicolas et LADAGNOUS Marie
-Pierre le 20-07-13 
JULIE Alban et KURRUMCHAND Rudmil-
la le 20-07-13 
LLOVERAS Matthieu et LOPEZ Elsa le 09-
08-13 
DAVOS-SANCHIS Christophe et BIZE Ali-
ne, le 24-08-13 
SCHOENBERG Ludovic et BOUQUET Ma-
rie-Laure, le 19-10-13 

 

NAISSANCES 

LOUBIERE Agathe, Elsa, Valentine, le 04-
01-13 
GENIES Zoé, Gervaise, le 19-01-13 
DUMONT Soan, Pierre, Julien, le 24-01-13 
ZIANE Mahiedine, le 02-02-13 
MAYNADIER Lucas, le 02-02-13 
GAYRAUD Tom, le 23-02-13 
NOUIDJEM Jahid, Elyes, le 05-03-13 
CALI-GARCIA Noa, le 16-03-13 
GIMENEZ Mélina, Audrey, Adeline, le 18-
03-13 
BODIN Typhaine, Alice, Louise, le 23-03-13 
GUIGUI Théo, Marcel, le 02-04-13 
ADAMUZ Esteban, le 07-04-13 
MAYOR-DISS Lucas, Marc, Claude, le 13-
04-13 
MARAVAL Evan, Pascal, Michel, le 07-05-
13 
MASTRAUD-HEINTZ Kyllian, Denis, Ber-
nard, le 22-05-13 
VERON-LOMBARDIN Cylia, Léna, 23-05-
13 

MONTHEIL Lila, Marie, le 01-06-13 
LEFEBVRE-VIARD Juliette, Romane, Méli-
ne, le 06-06-13 
VAGUEL Arnaud, René, Michel, Olivier le 
03-07-13 
SALOMONE Mathéis, Jérôme le 07-07-13 
PROST Hanaé, Margot, Sylvie, le 12-07-13 
CANATO Ornella, Nadège, Karine, le 13-07-
13 
GRANIER Rafaël, Lucas, Lenny le 14-07-13 
GABAUDAN Liam, le 19-07-13 
VELLA Sasha, Gaspard, le 26-07-13 
BELL Léna, Manon, Claudie, Blanche, le 02-
08-13 
SAFA GUENAFF Milann, le 09-08-13 
DELAFONTAINE HAMIDI Ayna, Isis, Va-
nessa le 21-08-13 
MOUREAUX Paul, Laurent, Robert le 20-08
-13 
BLANC Cyrielle, Marie, Martine, le 30-08-
13 
BENKAMLA Mehdi le 13-09-13 
JULIE-NOE Alban le 14-09-13 
PHILIPPE Lisa, Amandine, le 20-09-13 
MOURGUES Faustine, Marie, Pia le 06-09-
13 
COL Nathan, Kévin, le 29-09-13 
FOURTANE Eva, le 28-09-13 
MALIVER-PERRIN Célia, Capucine, Gene-
viève, Martine, le 31-10-13 
AZZOPARDI-PAPPALARDO Romy, le 09-
10-13 
DRIEUX Aaliyah, Ghyslaine, Suzanne, le 10
-10-13 
ELKHAMLICHI Souleymane, Ali, Amir, le 
18-10-13 
SCHOENBERG Lissana, Maria, Paz, le 1-11
-13 
DEJEAN Lola, Manon, le 02-11-13 
MARTIAL-DUFAU Louise, Rose, le 02-11-
13 
DEJEAN Marie-Lou, Mireille, Faustine, le 
05-11-13 
PIGNO Alexandre, Michel, Luciano, le 06-
11-13 
BANON Marine, Gabrielle, Elorri le 13-11-
13 
BANON Raphaël, Charles, Marie, Vincent, 
le 13-11-13  

 
PARRAINAGE CIVIL 

GIBERT Lola, le 13-04-13 
CALVI Lorenzo, le 01-06-13 
SILHOL Timéo, le 15-06-13 
SOLER Andréa, le 24-08-13 

DECES 

THURIN Micheline, veuve LEVEQUE , le 
01-01-13 
GACHE Aquiline veuve VIGROUX , le 06-
01-13 
GIUDECELLI François, le 06-01-13 
DAVAL Yvette, veuve GROS , le 08-03-13 
CAMBON Jean-Michel, le 18-01-13 
BOUDET Marguerite, veuve BRUEL , le 11-
03-13 
AUBRESPY Pierre, le 18-03-13 
BOSC Marie-Claude, épouse TERRAL, le 24
-03-13 
HUET Ginette, le 14-04-13 
CLEMENT Odette, veuve PARIS , le 20-04-
13 
DESCAMPS Marcel, le 27-04-13 
COUVEIGNES Emile, le 08-05-13 
ROBEIN Thierry le 10-05-13 
MIENVILLE Jean, le 11-05-13 
COUDERC Paulette, épouse CRASSOUS le 
31-05-13 
CRASSOUS Marcel, le 31-05-13 
VAREILLAS Anne, épouse MENDEZ, le 01
-07-13 
CHABBERT Paulette, veuve MASSE le 04-
07-13 
BRINGUIER Marie-Louise, veuve LAU-
RENS, le 05-07-13 
PEYSSON Dolly, épouse BESSON, le 07-07
-13 
PULE Rose, épouse RUSSO, le 10-07-13 
GACHE René, le 13-07-13 
CITRA Jean-Pierre le 17-07-13 
CESARINE Nadine, veuve ROBINET le 20-
07-13 
BESEME Pierre, le 08-08-13 
FARRE Félicité le 13-08-13 
PERELLO Odette, veuve MARTINEZ le 25-
08-13 
RAMADIER Josette, le 11-09-13 
GARRI Carmen, épouse BERNA 
CRETIN Hélène, veuve BARBET, le 27-09-
13 
MONTFORT Pascal, le 03-10-13 
ZEBE Madeleine, épouse AGRINIER, le 03-
10-13 
SABBA Emma, veuve PIZZALI, le 17-10-13 
LAMBERT Cédric le 10-11-13 

Compte tenu des délais de réalisation du journal 
l’état civil 2013 ci-dessus court jusqu’au 27 no-
vembre 2013 
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