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La fierté que j'éprouve est très grande mais elle
s'accompagne de beaucoup d'humilité.
Malgré les difficultés que traverse notre pays; crise
financière, crise sociale, baisse des dotations des
collectivités, nous souhaitons durant notre mandat
engager de nombreux travaux, certains ont déjà
commencé, notamment la réfection de la voirie au
lotissement des Cigales, place de la mairie, réhabilitation
des anciennes écoles des filles et des garçons,
aménagement et construction d'une table d'orientation à
Cantagal, ...programmer de nouvelles manifestations
culturelles, sportives tout en conservant celles qui existent
déjà.
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La nouvelle équipe municipale est en place et s'organise
dans un souci d'efficacité afin de vous satisfaire au mieux,
nous voulons être des élus de terrain, vous pouvez
compter sur notre totale implication nous sommes à votre
disposition. Au travail !

Le dossier de Villamande

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Faites connaissance avec vos élus et
leurs projets
Connaître les élus de votre commune,
pour comprendre leur engagement et
leur projet. Voici de brèves présentations
personnelles.

agricoles, de l'environnement et
du développement économique.
Nous sommes tous acteurs ou
très impliqués dans le monde
agricole. 1er dossier urgent :
l'eau brute. Assurer
l'approvisionnement cette année
et à l'avenir, est notre
préoccupation prioritaire. 2ème
dossier urgent, l'avancée du
PAEN qui permettra de sécuriser
les terres et donc la vocation
agricole de notre commune.
Céline MICHELON

En tant qu'adjointe à la jeunesse
et aux affaires scolaires, ma
mission est de servir l'intérêt des
jeunes Villeveyracois.
Accompagnée d'une équipe
d'élus complémentaires, nous
travaillons sur de nombreux
domaines, comme les rythmes
scolaires en concertation avec
les directeurs d'école, les
parents d'élèves et les agents
municipaux. Nous organisons
les temps d'accueil afin de mieux
répondre aux attentes de chacun
tout en respectant les
prescriptions gouvernementales.
L'amélioration de la qualité des
repas proposés au restaurant
J'accompagne Céline sur les
scolaire, tout en maintenant le
questions agricoles.
même tarif à la rentrée, la prise
Michel GARCIA
en compte du développement
durable et des circuits courts
dans cette prestation seront
particulièrement surveillés. La
formation du personnel
communal, elle est essentielle
pour offrir un service public de
qualité.
Marie PARIS
J’essaierai d’apporter mes
Adjointe au Maire chargée avec
compétences et ma rigueur au
Michel Garcia des questions
poste que m’a confié le Maire :
les finances de la commune. Il

est important que nous
maîtrisions au mieux les
dépenses de fonctionnement
face au désengagement de l’État
vis à vis des collectivités
territoriales ( 2 % en 2014).
Chaque euro engagé doit l’être
dans l’intérêt du village. C’est
grâce à une gestion rigoureuse
que nous pourrons réaliser notre
projet sur la durée du mandat.
Fabien GUIRAO

Je ferai tout mon possible pour
notre village pendant les 6
années. JeanPaul MARCHAND

Tout doit etre fait pour que les
villeveyracois puissent vivre
agréablement dans leur village.
Transparence, démocratie et
justice doivent guider toutes nos
actions.
Joseph MARTINEZ
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Être élue,
c'était
"officialiser
" mon
investisse
ment dans
la vie du
village (fête
du Genêt,
CCAS...).
Je suis
adjointe aux affaires sociales.
Participer au CCAS était
incontournable ! Il faut dire que
j'ai appris avec une personne
extraordinaire, qui m'a donnée
envie de continuer mon
engagement. Villeveyrac, j'y suis
née, je trouve qu'on y mène une
vie paisible. A nous de la
préserver et de la transmettre !
Sandra LACROIX

Ma volonté et ma vision, sont de
donner à notre village la place
qu'il mérite dans ce Pays de
Thau. Il me semble essentiel de
redonner de l'énergie au coeur
de notre village qui doit incarner
notre qualité de vie, apporter
notre soutien au commerce et à
l'artisanat, développer
l'attractivité touristique en
mettant en valeur notre
patrimoine et notre savoirfaire,
et nous aurons besoin de toutes
les forces vives villeveyracoises.
Je suis très fortement investi
dans mes délégations :
associations, sports, patrimoine,
culture et relations avec les
entreprises et je suis entouré
d’une équipe très dynamique
pour mener à bien tous nos
projets. Certaines actions
comme la construction du
gymnase, la réalisation de la
Maison de Pays, et une mise en
valeur de notre patrimoine sont

des actions phares que je
voudrais voir réalisées.
Villeveyrac « un village riche de
son passé, tourné vers l’avenir »!
Bernard BETTI

Je me suis engagée pour
participer à la mise en place et
au suivi des différents projets
d'amélioration et de
développement du village. Je
souhaite que nos atouts
environnementaux soient mis en
valeur et que le développement
durable soit intégré à toutes nos
actions.
Priscilla GAREL

Voilà quatre mois vous nous
avez accordé votre
confiance,votre soutien m'a
permis de mettre en oeuvre les
missions(urbanisme et
travaux)que m'a confiées le
Maire. Les projets avancent
normalement et nous avons
toutes les raisons de rester
optimistes.
Alain RUBIO

Je souhaite m'investir dans la
municipalité de Villeveyrac,
parce que je crois en la
démocratie, je pense qu'un élu
se doit d'être honnête,

compétent, agit dans la
transparence et rend des
comptes. Je crois qu'un élu doit
s'adresser à toutes les familles
et à toutes les générations. Je
voudrais le meilleur pour notre
village et ses habitants !
Carine OLESEN

Depuis 2001 je suis élu à
Villeveyrac et la CCNBT. J'ai été
élu viceprésident, et il m'a été
confié la délégation à la collecte,
traitement et valorisation des
déchets, ainsi que les relations
avec les collectivités. Je me suis
donc investi totalement dans ces
domaines d'autant plus que
toutes les infrastructures
relevant de cette délégation se
trouvent sur Villeveyrac. En 2008
j'ai été réélu et il m'a été confié
une délégation supplémentaire
qui est la Brigade Territoriale.
Aujourd'hui, ayant à nouveau été
élu viceprésident de la CCNBT,
avec les mêmes délégations,
j'entends poursuivre les missions
qui m'ont été confiées.
JeanBruno BARUCCHI

Mon souhait en tant qu' élue est
de satisfaire au mieux les
électeurs qui ont voté pour moi
et ceci dans l’intérêt général. Je
tiens à défendre la conception
que j’ai de la gestion municipale
et ses piliers fondamentaux : la
transparence, la démocratie, la
concertation, l’équité et
l’intégrité.
Sophie HANNIET

Le dossier de Villamande
associative, sportive et culturelle,
qui est très importante pour le
village. Enfin nous devons
mettre en valeur notre
patrimoine.
Chantal MOUNERON

Je souhaite tout mettre en
œuvre pour créer une unité et
une identité forte du village et de
ses habitants. Bannir la notion
de cité dortoir pour bâtir une
véritable communauté. Je me
suis engagé dans l’aspect
financier de la gestion
communale.
Les travaux, c’estàdire
l’amélioration des places et de la
traversée du village et la
création d’un équipement sportif
me semblent particulièrement
important. JeanLouis BONNET

Je me suis engagée dans les
commissions affaires sociales,
association et culture, et dans la
communication. Ce qui
actuellement me semble le plus
important c'est de redonner
envie aux villeveyracois de
participer à la vie de leur village,
à travers des manifestations
culturelles, sportives, festives...
et ce afin de renforcer cette
identité qui nous est si chère.
Marion DUGUE

sécurité, attachée comme nous
tous, à ce que règne la
tranquillité dans notre village.
Dominique GRANDSIRE

Je suis dans la commission
En 2003, ma famille et moi
action sociale, c'est un thème qui
avons découvert Villeveyrac et
me tient à coeur. Nous avons
nous y avons construit notre vie. commencé à rencontrer des
La rencontre de gens chaleureux partenaires sociaux afin de nous
a facilité notre intégration à
informer sur les parcours de
travers des associations et, en
protection pour les personnes
ce qui me concerne, un premier
dans le besoin. Je suis
mandat. Je voulais retenter
également élue communautaire
l'aventure d'un 2è mandat pour
et déléguée au tourisme, deux
aider notre petit village de
visites nocturnes vont être
Villeveyrac à évoluer, tout en
organisées cet été sur notre
conservant son patrimoine
commune. Isabelle PHILIPPOT
naturel et son côté rural.
Valérie FABRE

Natif du village et engagé dans
le comité des fêtes depuis 2006,
Je ne suis pas native de
j'avais envie de m'investir
Villeveyrac, mais quand nous
davantage pour Villeveyrac.
avons visité pour la première fois J'espère que les villeveyracois
ce village avec ma famille, nous resteront investis et engagés
avons pu apprécier la qualité de dans la préservation de l'identité
vie et les rapports humains qui y si forte de notre village. Je
règnent, et c'est pour cela que
souhaite que la jeunesse
nous nous y sommes installés.
s'épanouisse, et puisse profiter
Je fais partie de la commission
de nombreuses activités
"Patrimoine Associations et
sportives et culturelles. Nous
Culture". Proposer des
devons aussi penser à nos
animations et des festivités nous aînés. Je me suis engagé dans
permettra de faire connaître
la commission Patrimoine,
Villeveyrac et de promouvoir
associations et festivités, et dans
notre capital rural et de favoriser la commission travaux et voirie.
notre économie locale. Je fais
Ce que je souhaite en particulier,
également
partie
de
la
c'est faire de Villeveyrac un
Mon plus grand souhait ? Une
commission
Travaux
urbanisme;
village vivant, agréable et
bibliothèque digne des
au
sein
de
cette
équipe
je
suis
reconnu dans les communes
villeveyracoises et villeveyracois.
Pascal CAZALIS
Je souhaite aussi soutenir la vie particulièrement en charge de la alentours.

5

Villamand'actions

ENVIRONNEMENT - La sécheresse touche
Villeveyrac
6

Des pluies rares pendant l'hiver, des
besoins en eau croissants, et le manque
d'eau se profile à Villeveyrac.
Les agriculteurs du village se
pensaient à l'abri, et pour cause,
la réserve d'eau est estimée à 1
million de m3. "C'est notre
chance, et c'est ce qui a permis
la diversification. Le réseau
d'irrigation a permis de maintenir
et développer une agriculture
forte" déclare Céline Michelon,
adjointe au Maire en charge de
l'agriculture. Et pourtant le
niveau de la nappe phréatique
de Villeveyrac n'a jamais été
aussi bas (14 m, contre 36m au
plus haut).

Des mesures obligatoires

trois ans, les oliviers et les
arbres fruitiers en fin de
Face au risque de pénurie en
production. L'objectif ? Permettre
plein mois de juillet, et des
aux maraîchers de produire le
conséquences que cela
plus longtemps possible, et
engendreraient pour toute la
donner les moyens techniques
profession, les élus ont du
aux vendanges de se dérouler.
prendre des mesures
Elus et agriculteurs sont plus
restrictives. "Dans un premier
temps nous avons demandé aux que jamais mobilisés pour limiter
les risques de manque d'eau.
agriculteurs de réduire leur
Face à cette crise, ils ont
temps d'irrigation. Ce qu'ils ont
fait ! Et nous les remercions pour d'ailleurs décidé de se réunir
régulièrement, tout au long de
cette mobilisation et cette
solidarité. Malheureusement cela l'année pour assurer un suivi de
la ressource disponible, et
n'a pas suffit.". ajoute l'élue. Le
pallier, le cas échéant, aux
Maire s'est donc vu contraint
situation de crise.
d'interdire par arrêté municipal
l'irrigation des vignes de plus de

TOUS
CONCERNES ! Que l'on soit agriculteur ou usager de l'eau nous sommes tous concernés
par la situation de sécheresse. L'Hérault a été classé par la préfécture en alerte niveau 2 (les forages
individuels sont aussi concernés). Sont donc interdits (sous peine d'amende) : le remplissage des
piscines, le lavage des véhicules, l'arrosage des pelouses et jardins d'agréments.

Villamand'actions

TRAVAUX - Un parking tout
neuf pour la mairie

RAGOTS DE TROTTOIRS
Etude sur réseau d'irrigation
La mairie a lancé une étude
sur le réseau d'eau brute.
L'objectif ? Choisir le meilleur
mode de gestion, et sécuriser
la ressource en eau .

La supérette en construction
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Un espace aménagé et optimisé pour les
voitures, un cheminement piéton pour
plus de sécurité, voilà à quoi ressemble
le parking de la mairie à la fin des
travaux.
Premier chantier lancé par la
nouvelle municipalité, le parking
de la mairie a pris des allures
plus accueillantes. "Fini la boue
et la poussière, les visiteurs de
la mairie trouveront un espace
clair et pratique. Nous avons
prévu un cheminement piéton,
pour plus de sécurité,
notamment

pour les parents qui viennent
avec leurs enfants à l'aire de
jeux. Un lampadaire est aussi
prévu en plein centre de la zone
aménagée pour assurer une
plus grande sécurité des
voitures la nuit. Enfin les
espaces verts auront aussi leur
place dans le nouvel
aménagement" déclare Alain
Rubio, adjoint aux travaux en
charge du chantier.
Fin des travaux prévue en juillet.

La construction avance a une
vitesse folle. Après les
fondations, c'est la structure
en acier qui a pris forme. La
supérette, dont l'ouverture est
prévue avant la fin de l'année,
accueillera aussi des
commerces dans une galerie.
Une station service et de
lavage devraient aussi voir le
jour.

TRAVAUX - Les
Cigales embellies !

ESPACES VERTS Fleurissement

L'ancienne école des garçons
bientôt rénovée

Un nouveau revêtement pour
les cigales ? Ce n'était pas du
luxe car les chaussées étaient
en très mauvais état. Fini nids
de poule et gravillons !
L'espace est de nouveau
accueillant, et un cheminement
piéton a même été prévu.

Les jardinières en pierre finies,
Lise du service technique, a pu
fleurir l'espace. Des essences
pérennes et des fleurs de
saisons ont été prévues, le tout
dans un objectif d'économie
d'eau et de temps. Prochaine
étape ? Plantation des couvre
sols entre les jardinières
prévue pour cet automne.

Location des salles

Un lieu d'accueil pour les
associations, une bibliothèque
digne de ce nom, voilà ce qui
est prévu dans l'ancienne
école Ferdinand Buisson. La
consultation des entreprises a
été lancée début juillet, et les
travaux devraient commencer
à l'automne.

Après 18 années à gérer les
salles communales, Alain
Poujade a passé la main à
Chantal Mouneron, élue. Pour
réserver des salles :
locationsalle@villeveyrac.fr

Villamand'actions

V

JEUNESSE - Des repas de qualité pour tous
les enfants !
Bien manger à la cantine, c'est le pari qu'ont fait les élus. Au menu des repas de grande qualité gustative et qui prennent en
compte les questions environnementales.

8

A la rentrée le fournisseur de
repas de la cantine va changer.
Le marché vient d'être lancé.
L'objectif ? Des repas d'une
haute qualité gustative et
environnementale.
C'est un des premiers dossiers
auquel s'est attelé la

commission jeunesse. "Nous
voulons que les enfants de
Villeveyrac mangent
correctement. Que les plats
soient bons et gouteux, pour
satisfaire leurs besoins. Mais
nous nous sommes aussi
attachés à respecter les grands

principes du développement
durable, dans le cadre que nous
permet la règlementation des
marchés publics. Nous faisons
la part belle aux produits frais,
qui devront représenter plus de
2/3 de la composition des
menus. Enfin nous nous
attachons à ce que la
saisonnalité des produits soit
respectée" déclare Marie Paris,
adjointe au Maire en charge du
dossier. Exit donc les produits
surgelés, et industriels. Les
produits bio auront aussi leur
place dans la confection des
menus.
Pour l'instant le fournisseur n'a
pas encore été choisi. Mais dès
la rentrée, les petits gourmets
pourront déguster des menus
équilibrés et savoureux.
Enfin, la bonne nouvelle, les
élus ne prévoient pas
d'augmentation des prix du ticket
avant la rentrée 2015.

NOUVEAUX ARRIVANTS - Faites-vous
connaître !
Vous venez d'arriver à
Villeveyrac ? Inscrivezvous en
Mairie jusqu'au 29 août 2014.
Une rencontre conviviale est
prévue le 5 septembre à 19h.
Vous ferez la connaissance de
vos voisins nouvellement arrivés
ainsi que des élus de la
commune.
Plus d'infos : 04.67.78.06.34

Villamand'actions

JEUNESSE - Retour sur l'année
Des activités en pagaille, des enfants heureux et des animateurs sympas, il n'en faut pas plus pour passer une super année à
l'ALAE et à l'ALSH ! Retour en quelques images sur les moments forts de l'année scolaire.
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Villamand'agenda
JEUDI 24 JUILLET

La tête en l’air RDV en voiture parking
mairie  17h  découverte du parc éolien
 Dégustation au domaine de
Roquemale  de 3€ à 6€  infos et
réservation : 04 67 43 93 08

Marché des Producteurs de Pays 
Place du marché aux raisins  18h/22h 
gratuit  ambiance festive et assiettes
fermières  Jazz avec le
Swingjammerzband  infos :
04.67.78.07.42

(à côté du cimetière)  Balade nature,
traditions et saveurs de 17h à 20h 
Dégustation gratuite en fin de parcours 
5€ et gratuit enfant  12 ans  Infos et
réservation au minimum la veille : 04 67
43 93 08

VENDREDI 25 JUILLET

MARDI 5 AOUT

La tête en l’air RDV en voiture parking
mairie  17h  découverte du parc éolien
 Dégustation au domaine de
Roquemale  de 3€ à 6€  infos et
réservation : 04 67 43 93 08

MERCREDI 6 AOUT

Concert  Florian Puddu  Abbaye de
Valmagne  21h  15€  infos :
06.80.35.44.99

Aventure souterraine  RDV en voiture
au parking mairie  17h45. Découverte
spéléologique et environnementale 
plongez dans les entrailles d’un aven 
De 8€ à 15€  infos et réservation : 04
67 43 93 08
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Concert  Musica Méditerranea 
Abbaye de Valmagne  21h  de 8€ à
10€  infos : 09.72.95.90.46

SAMEDI 26 JUILLET

Concert  Musica Méditerranea 
Abbaye de Valmagne  21h  de 8€ à
10€  infos : 09.72.95.90.46

LUNDI 28 JUILLET

Visite du village  « La maison
vigneronne, marqueur de l’histoire » 
2€  Gratuit jusqu’à 13 ans  17h 
parking du cimetière  Infos et
Réservation : 04 67 43 93 08.
Marché des Producteurs de Pays 
Place du marché aux raisins  18h/22h 
gratuit  ambiance festive et assiettes
fermières Dj, Les MixTape de l'Apéro 
infos : 04.67.78.07.42

Visite nocturne dans le village avec la
Compagnie « Les toiles cirées » 
Départ à 21h sur la place de la chapelle
 Gratuit  Infos : 04 67 43 93 08
Vous faire devenir Chèvre  17h  Mas
Saint Farriol, route de Loupian 
Rencontre du troupeau, traite et
découverte des secrets de fabrication
des fromages  de 3€ à 6€  infos et
réservation : 04 67 43 93 08

JEUDI 7 AOUT

Visite de l’Abbaye de Valmagne, du
jardin médiéval, du conservatoire des
cépages et dégustation  17h  de 5.50€
à 7,80€  Infos et réservation au plus
tard la veille : 04 67 43 93 08
La tête en l’air RDV en voiture parking
mairie  17h  découverte du parc éolien
 Dégustation au domaine de
Roquemale  de 3€ à 6€  infos et
réservation : 04 67 43 93 08

LUNDI 18 AOUT

Visite du village  « La maison
vigneronne, marqueur de l’histoire » 
2€  Gratuit jusqu’à 13 ans  RDV à 17h
sur le parking du cimetière  Infos et
Réservation : 04 67 43 93 08.
Marché des Producteurs de Pays 
Place du marché aux raisins  18h/22h 
gratuit  ambiance festive et assiettes
fermières  Chansons françaises avec
Gérard Ruiz  infos : 04.67.78.07.42

MERCREDI 20 AOUT

Concert  Opéra Clandestin  Abbaye de
Valmagne  21h  de 15 € à 20 €  infos :
06.80.35.44.99

Vous faire devenir Chèvre  17h  Mas
Saint Farriol, route de Loupian 
Rencontre du troupeau, traite et
découverte des secrets de fabrication
des fromages  de 3€ à 6€  infos et
réservation : 04 67 43 93 08

VENDREDI 8 AOUT

JEUDI 21 AOUT

Jeudi Gourmand  9h30  Découverte du
Moulin de la Dentelle (olives)  Visite
d’une oliveraie et présentation de
l’activité d’un moulin à huile, dégustation
 Gratuit  Infos et Réservation au plus
tard la veille : 04 67 43 93 08

LUNDI 11 AOUT

Visite noctune de l'Abbaye de Valmagne
accompagnée en musique. Dégustation
gratuite des vins  21h30  16€ 
06.80.35.44.99

Jeudi Gourmand  17h  Découverte du
Domaine de Roquemale (vins)  Visite
de la cave, suivi d’une petite initiatio à la
dégustation  25 Route de Clermont 
Gratuit  Réservation au plus tard la
veille: 06 85 93 51 64

Marché des Producteurs de Pays 
Place du marché aux raisins  18h/22h 
gratuit  ambiance festive et assiettes
fermières  Guitare avec Johan
Charmes  infos : 04.67.78.07.42

MERCREDI 30 JUILLET

Vous faire devenir Chèvre  17h  Mas
Saint Farriol, route de Loupian 
Rencontre du troupeau, traite et
découverte des secrets de fabrication
des fromages  de 3€ à 6€  infos et
réservation : 04 67 43 93 08

JEUDI 31 JUILLET

La tête en l’air RDV en voiture parking
mairie  17h  découverte du parc éolien
 Dégustation au domaine de
Roquemale  de 3€ à 6€  infos et
réservation : 04 67 43 93 08
Concert  Choeurs et Orchestre du
Festival des Abbayes  Abbaye de
Valmagne  21h  25€  infos :
06.80.35.44.99

VENDREDI 1 AOUT

Aventure souterraine  RDV en voiture
au parking de la mairie  17h45.
Découverte spéléologique et
environnementale  plongez dans les
entrailles d’un aven  De 8€ à 15€ 
infos et réservation : 04 67 43 93 08

LUNDI 4 AOUT

Visite du village  « La maison
vigneronne, marqueur de l’histoire » 
2€  Gratuit jusqu’à 13 ans  17h 
parking du cimetière  Infos et
Réservation : 04 67 43 93 08.

Aventure souterraine  RDV en voiture
parking mairie  17h45. Découverte
spéléologique et environnementale 
plongez dans les entrailles d’un aven 
De 8€ à 15€  infos et réservation : 04
67 43 93 08
Visite du village  « La maison
vigneronne, marqueur de l’histoire » 
2€  Gratuit jusqu’à 13 ans  17h 
parking du cimetière  Infos et
Réservation : 04 67 43 93 08.

MERCREDI 13 AOUT

FETE DU VILLAGE

Toute la journée dans les rues de
Villeveyrac, participez à la fête du
village. Concours de boules et de
belottes. Repas et bal sur la place du
marché aux raisins dès 18h. Une
cérémonie à l’église, avec concert de
l’harmonie de la jeune France, aura lieu
le 15 août. Contact : comité des fêtes
(Pascal Rey) : 04 67 53 27 45.

Vous faire devenir Chèvre  17h  Mas
Saint Farriol, route de Loupian 
Rencontre du troupeau, traite et
découverte des secrets de fabrication
des fromages  de 3€ à 6€  infos et
réservation : 04 67 43 93 08

JEUDI 14 AOUT

Balade découverte  16h45 au château

La tête en l’air RDV en voiture parking
mairie  17h  découverte du parc éolien
 Dégustation au domaine de
Roquemale  de 3€ à 6€  infos et
réservation : 04 67 43 93 08

VENDREDI 22 AOUT

Aventure souterraine  RDV en voiture
au parking de la mairie  17h45 
Découverte spéléologique et
environnementale  plongez dans les
entrailles d’un aven  De 8€ à 15€ 
infos et réservation : 04 67 43 93 08

MERCREDI 27 AOUT

Vous faire devenir Chèvre  17h  Mas
Saint Farriol, route de Loupian 
Rencontre du troupeau, traite et
découverte des secrets de fabrication
des fromages  de 3€ à 6€  infos et
réservation : 04 67 43 93 08

JEUDI 28 AOUT

La tête en l’air RDV en voiture parking
mairie  17h  découverte du parc éolien
 Dégustation au domaine de
Roquemale  de 3€ à 6€  infos et
réservation : 04 67 43 93 08
Visite noctune de l'Abbaye de Valmagne
accompagnée en musique. Dégustation
gratuite des vins  21h30  16€ 
06.80.35.44.99

VENDREDI 29 AOUT

Aventure souterraine  RDV en voiture
au parking de la mairie  17h45.
Découverte spéléologique et
environnementale  plongez dans les
entrailles d’un aven  De 8€ à 15€ 
infos et réservation : 04 67 43 93 08

Rencontre villamandine

PORTRAIT - Christophe Morgo, le maire qui
court
Elu Maire depuis peu, Christophe Morgo court...d'un rendez-vous à l'autre, d'un projet à l'autre, de la Mairie au Conseil Général, et aussi en garrigue, il est sur
tous les fronts, la tête pleine et les idées qui bouillonnent. Le temps d'une (courte) pause, il s'est arrêté pour nous en dire un peu plus sur lui. Rencontre.

L'invité en bref
Une date : 1995, mon arrivée a
Villeveyrac

Un lieu à Villeveyrac : La vallée du

Pouvez-vous nous expliquer comment et
pourquoi vous vous êtes engagé en
politique ?
J'ai toujours été engagé dans la
vie associative. Je veux me
rendre utile, c'est un
engagement naturel. Le
handicap de mon frère m'a
donné une force de caractère et
une envie d'action. Je veux voir
les gens heureux. J'ai par
exemple participé à la naissance
d'un des premiers Téléthon de
l'Hérault, celui de Poussan, qui a
lieu depuis 1986.
En 1995, j'ai été élu de
l'opposition à la mairie de
Poussan, mon village natal.
Puis en 2001, je me suis
présenté au niveau cantonnal, et
à la plus grande surprise j'ai été
élu. Les débuts ont été difficiles,
je dénotais un peu parmi les
autres élus...
Mais j'ai été réélu en 2008,

preuve de mon engagement
efficace. Je pense me
représenter en 2015.
Et pourquoi Villeveyrac ?
C'est une commune qui m'a
toujours fascinée. Je suis
tombée amoureux du village et
de son environnement.
Être maire permet une proximité
avec les citoyens. Me présenter
ici était un engagement évident
pour moi. J'aimerais que les
habitants prennent conscience
de la richesse du territoire de
Villeveyrac, mais aussi du
Bassin de Thau. Il faut que nous
nous associons pour défendre
nos richesses. Je ne veux pas
que Montpellier décide pour
nous.
Que souhaitez vous pour l'avenir de
Villeveyrac et de ses habitants ?
Je souhaite avant tout maintenir

silence, c'est un environnement
unique qui rassemble toute la
diversité des garrigues
Un trait de caractère : Généreux,
disponible
Votre 1er geste le matin : boire deux
verres d'eau
Un plat : le médaillon de veau, dont
il faut maîtriser la cuisson. C'est
la viande qui s'exprime le mieux
J'aime : avoir le temps de courrir
J'aime pas : les querelles entre
individus pour des détails
insignifiants
et améliorer la qualité de vie de
ce village. Que les néo
villeveyracois se sentent aussi
bien que les natifs, et que nous
partagions cette chance
d'habiter Villeveyrac. Enfin
l'équipe municipale travaille sur
des projets agricoles car nous
avons un énorme potentiel.
Villeveyrac peut devenir le
grenier du Bassin de Thau.
Enfin pouvez-vous nous raconter votre
meilleur souvenir de Villeveyrac ?
Je pense que c'est la
participation aux repas des
festivités. Je participe à la
préparation du repas
bénévolement, et de voir tous
ces gens heureux d'être
ensemble et d'être là...c'est un
pur moment d'extase !
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ANNONCEURS !
CET ESPACE
EST LE
VOTRE !
PLUS D'INFOS :

04.67.78.07.42

communication@villeveyrac.fr

