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DU HAUT DE LA MOURE

Le mot du Maire
Que serait la vie de nos communes sans les associaons ; grâce à
leur travail, au dévouement de leurs membres elles assurent un
lien indispensable entre les généraons, les nouveaux habitants
et les plus anciens. Qu’elles œuvrent dans le social, le sporf, le
musical, le culturel… Leur rôle est primordial dans l’animaon et
la vie communale.
Dans une société où l’individualisme et l’égoïsme ont tendance à
prédominer, elles nous démontrent chaque jour que la solidarité,
l’entraide et le bénévolat restent toujours des valeurs essenelles.
Tous les bénévoles qui les font vivre méritent notre plus grand respect. Au nom du Conseil Municipal et de nos habitants je leur adresse mon plus grand merci et émet le vœu que l’esprit de solidarité dont elles font preuve serve d’exemple aux généraons futures.
M. Le Maire

Ecoles et Collège 6

Les associations : la richesse de Villeveyrac
Avant la loi sur les associaons de 1901, le rassemblement de plusieurs personnes pouvait sembler être une aeinte à
la sureté de l’Etat. C’est encore le cas dans certaines dictatures. En France aujourd’hui tout le monde a le droit de créer et de
parciper à la vie associave (y compris les mineurs). De fait il existe aujourd’hui plus de 2 millions d’associaons en France.
Les associations à Villeveyrac

Villeveyrac compte plus de 3000 habitants et presque une quarantaine d’associaons qui proposent des acvités aussi
variées que le sport, la protecon de l’environnement, la musique…Le milieu associaf permet de se retrouver, de s’invesr et
de partager ensemble des bons moments. La Mairie souent la vie associave en accordant près de 65000 € par an au monde
associaf.
Mais ces associaons ne seraient rien sans la parcipaon acve des bénévoles passionnés qui donnent de leur temps
et de leur personne pour vous oﬀrir des moments enrichissants. Nous avons donc voulu vous en présenter quelques uns, invess dans leur acon. Vous trouverez aussi en annexe de ce journal un encart recensant toutes les associaons.
Alors en cee période de rentrée, quoi de mieux que de choisir une nouvelle acvité pour l’année ?!

Témoignages...
Le Club de Modélisme

le modélisme.

Depuis quelques années le club s’illustre
par ses réalisaons exceponnelles. On
Créé par
peut notamment citer le championnat
des
passionnés, de France 2011, ou la chaloupe a
il est un lieu remporté la médaille de bronze, le René
Descartes et le Casiabanca la médaille
de
rencontres d’argent (catégories diﬀérentes), et le
Kleber la médaille d’or.
et
d’échanges Mais surtout le championnat du monde
en Hongrie, où Régis Bouer et Michel
autour
Vidal ont présenté leurs bateaux et ont remporté la médaille
d’une
de bronze. Félicitaons à eux !
passion
commune : Pour plus d’informaons : M.Jeantet Claude 06 23 07 22 26
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Du Haut de la Moure

Témoignages...

Set’Action pour l’environnement est une nouvelle
associa on à Villeveyrac. Créée depuis
2000 elle voit enﬁn ses projets se concré ser. Rencontre avec sa présidente
Mme El Yassaï Fa ma.
Du Haut de La Moure : Bonjour, depuis
peu on entend parler de votre associaon à Villeveyrac. Pouvez-vous nous
expliquer votre projet ?
Fama El Yassaï : Notre associa on a un
objec f qui est de créer et promouvoir un
développement durable, en France et au
Maroc. Pour l’instant nous travaillons sur
deux projets : le carapa(e de Villeveyrac,
qui existe depuis mai 2011 et qui consiste
à réunir des parents pour accompagner
les enfants à l’école à pied. Notre 2ème

Le Foyer rural :

Le Foyer rural de
Villeveyrac existe depuis 1979.
Aujourd’hui c’est un trio de
choc qui anime le Foyer rural :
Marne Azzopardi, présidente
de l’associaon, Jacqueline
Segura et Mouneron Chantal.
Dans les années 80
c’est un vrai projet social qui
se construit autour du foyer,
car sa philosophie c’est
d’oﬀrir des acvités à des prix
raisonnables. Aujourd’hui
cee philosophie est respec-
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projet, est de créer un lieu de tourisme
responsable et durable au Maroc, en y
associant la popula on locale.
DHDM : et comment est né ce projet au
Maroc ?
FEY : Je suis d’origine marocaine, et je
vivais là bas jusqu’à mes 5 ans. Dans une
région de l’Atlas près de la ville de Khénifra, peuplée par des berbères qui se sont
sédentarisés. Une fois adulte j’y suis retournée, et là j’ai eu un choc. Les belles
forêts dont je me souvenais étaient polluées par toutes sortes de déchets : sacs
plas ques, piles, verre. Depuis je veux
développer dans ce pe t village un tourisme durable, seule solu on pour donner
un nouveau souﬄe à cet endroit.
DHDM : Quel est l’objecf ?
FEY : Accueillir des gens responsables
dans un lieu authen que, en faisant par ciper les locaux évidement.
A termes il y aura 7 chambres, nous proposerons des sor es, des ateliers et surtout des moments avec les familles berbères.

bénévole,
donateur,
rien de plus
simple : contacter Fama au 06 59
38 43 71.

« Les belles forêts
dont je me
souvenais étaient
polluées par toutes
sortes de
déchets ! »

Si vous voulez parr au Maroc, il faudra paenter,
mais sachez que la semaine, en pension
complète sera à moins de 200 € par
personne !
De plus n’oubliez pas que SET’Acon
pour l’environnement s’occupe aussi
du carapae. Si vous voulez parciper
dès la rentrée prenez contact avec Fama ou avec l’Agenda 21 au 04 67 78 07.
42

L’associaon SET’Acon recherche des
bénévoles et des fonds. Il manque 26 000
€ pour concréser le projet (déjà trois
chambres sont réalisées). Pour devenir

tée et ce n’est pas moins de
10 ateliers
qui sont
proposés
pour une
cosaon
n’excédant jamais les
150 €/an.
Les majorettes
Avec près
de 250
adhérents et 70 familles inscrites à la bibliothèque le
foyer rural représente le village, car toutes les classes
sociales s’y mélangent, les
nouveaux arrivants, les anciens. C’est un lieu
d’échanges, de rencontres et
de découvertes, qui connait
un vif succès. Preuve en est le
gala de ﬁn d’année qui a fait
carton plein en juin avec près
de 400 personnes.

Les enfants vont à l’école à pied !
« Il manque des bénévoles »
Malheureusement,
cee belle aventure pourrait
connaître une ﬁn car les bénévoles manquent. Marne,
Jacqueline et Chantal sont
partout : des costumes à la
pâsserie des paillees à la
peinture. Elles n’arrêtent pas,
car les bénévoles sont peu
nombreux. « Les bénévoles
manquent, les parents s’impliquent moins qu’avant. Et
pourtant voir briller les yeux
des enfants aux goûters ou au
Gala est la meilleure des récompenses. On leur apporte
des connaissances, des expériences et on espère inculquer des passions. Heureusement certains de nos professeurs sont
des bénévoles impliqués et
passionnés sans lesquels le
Foyer rural ne pourrait fonc-

onner.».
Le foyer rural fait
pare intégrante de Villeveyrac, les généraons s’y succèdent, et pourtant il pourrait
bien disparaître, et toutes les
acvités à bas coût aussi.
Alors si vous avez
des compétences par culières, ou juste envie de passer de (très) bons moments
avec des enfants ou avec le
trio de choc n’hésitez pas à
prendre contact avec Mar ne
Azzopardi (04 67 78 04 95)!

Le trio de choc

Du Haut de la Moure
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Des nouvelles des services
Le service jeunesse, les petits et les grands
Cet été, nous avons
proposé aux jeunes de
Villeveyrac
diﬀérentes
animaons basées sur le
mélange des genres : de
la découverte de nouvelles acvités, au découverte de nouvelles cul-

Le CCAS

tures. Notre programme fût
chargé : un séjour en Espagne proposé par un
groupe de jeunes, des ateliers à thèmes (cuisine, relaxaon, fabricaon d’une
staon météo, sculpture,…),
des acvités sporves (golf,
rugby-ﬂag, équitaon, rol-

lers-hockey…),
des
sores (Aqualand, baignade à la
plage, descente en rappel
dans un canyon sec, piscine…)
sans oublier les soirées (jeux,
barbecue…)
Que du bonheur et
du plaisir pour ces jeunes villeveyracois !!

MESSAGE IMPORTANT
bre. Alors n’hésitez pas
portes le mercredi 07 septem
L’Espace Jeunes a ouvert ses
aux envies des adolescents
ou redécouvrir un lieu adapté
rir
ouv
déc
r
pou
r
voi
s
nou
ir
à ven
votre écoute pour vous
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ard,
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vidé
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s
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tôt à l’Espace Jeunes !!
site internet de la ville. A bien
Infos Can ne :

Le CCAS s’invest à nouveau cee année pour la
semaine bleue du 17 au 22 octobre 2011.

A parr de la rentrée 2011, le prix des repas servis à la restauraon scolaire du service enfance jeunesse augmente :
- accueils de loisirs des mercredis 3,31€ pour les résidents,
3,82€ pour les non-résidents
- jours d'ALAE : 3,91€ pour les résidents et 4,42€ pour les nonrésidents pour les enfants scolarisés à l'école Notre Dame :
4,41€ pour les résidents et 4,92€ pour les non-résidents

Le CCAS en bref :
Accompagnement scolarité : le CCAS, les écoles et les parents
travaillent en partenariat pour proposer un accompagnement
scolaire aux enfants.
Rencontres du Relais Assistantes Maternelles : dans les locaux
de l’ALAE une fois par mois, pour se familiariser avec l’école.
Conseil d’administra on du CCAS : 9 septembre 2011, avec les
acteurs sociaux de Villeveyrac « Restos du Cœur, Secours Catholique et nos bénévoles », aﬁn de mutualiser nos projets.
Loto intergénérationnel pendant la semaine bleue
Claire et Julien ARNAL, ont fait un don de 150 € au CCAS à l’occasion de leur mariage ! Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés. Toute
La manifestaon de VILLEVEYRAC se déroulera le jeudi 20
l’équipe du CCAS leur souhaite beaucoup
octobre 2011. Comme l’an passé et dans le souci de
de bonheur !
rapprocher les généraons diﬀérentes, les ados de l’espace
jeunes animeront un débat avec support photos « Racontez
Infos : 04.67.78.38.80, ou ccasvilleveyrac@orange.fr.
nous notre Villeveyrac ». Les enfants des classes primaires
oﬀriront des chants Occitan.
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L’agenda 21
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Cee année les producteurs, la mairie
et les consommateurs se sont associés
pour faire un eﬀort sur la réducon des
déchets. Des comportes ont été placées
pour faciliter le tri du verre, et surtout
des verres en verre consignés étaient
proposés chez tous les vignerons pour
limiter les déchets.

L’agenda 21 en Bref…
CarapaFe : Envie d’aller à
l’école à pied en toute
sécurité ? Joignez vous au
carapae !
Covoiturage : intéressé par
le covoiturage occasionnel ou régulier ?
Renseignez vous au 04 67 78 07 42
Carton plein pour les marchés des
producteurs de pays ! Avec près de 400 personnes Programme d’ac ons : envie de donner votre avis
par soir, les visiteurs et consommateurs étaient au sur le prochain programme d’acons ? Une
concertaon citoyenne sera bientôt organisée !
RDV pour déguster les bons produits du terroir
Venez nous raconter le Villeveyrac de demain !
dans une ambiance conviviale et musicale.

Nouveau :

le bulletin
d’informations
trimestriel sur le tri
sélectif des communes
de la CCNBT.

Le service technique
Le service technique n’a pas chômé cet été. En cee
saison de fêtes et de manifestaons, les services
techniques ont installé et rangé à de nombreuses reprises
tables, chaises et autres mobiliers pour que la fête soit
réussie.
Sept nouvelles poubelles ont été installées dans tout le
village pour plus de propreté (plan).

Concours de balcons fleuris

Elections
2012 est l’année des élecons présidenelles et législaves.
Pour pouvoir voter pensez à
vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2011. Pour cela rien
de plus simple : munissezvous d’un jusﬁcaf de domicile et d’une pièce d’identé
et rendez-vous en mairie. Plus d’infos au 04 67 78 38 26.



L'embellissement du village
c'est l'aﬀaire de tous! Certains d'entre eux parcipent
au concours de balcons ﬂeuris organisé par le Conseil
Municipal des Jeunes. Le
samedi 4 juin 2011 le jury s'est
déplacé pour noter les réalisaons
des parcipants. Françoise Azaïs a
remporté le prix dans la catégorie"
Balcons" et Josee Ribes le prix
dans la catégorie "Jardins". Elles
ont été récompensées par un bon
d'achat à la jardinerie. Le rendezvous est pris pour l'année prochaine.

Dépannages, urgences, AYEZ LES BONS REFLEXES !
Panne électrique, fuite d’eau ? Qui appeler ? Les services municipaux ne pourront pas résoudre vos problèmes. En
revanche les entreprises compétentes oui ! Voici des numéros ules. Pensez à vous munir de votre numéro d’abonné, ou numéro client, de téléphone, de borne, adresse...

Panne électricité : 0 810 333 034
Panne eau potable : 0 810 363 363
Panne eau agricole : 04 67 32 68 00
Panne gaz de ville : 0 810 433 034

Panne téléphone : 1013
Poubelle cassée : 04 67 78 55 96
Incendie, accident : 18
Violence, vol, agression : 17
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Des nouvelles des associations
Les amis de la Chapelle
Les travaux de réfecons des façades Est
prennent du retard car l’entreprise
manque de temps ! Nous espérons qu’ils
seront réalisés avant la ﬁn de l’Hiver.
La Chorale
Reprise des cours et élecon d’un nouveau bureau à parr du mois d’octobre.
Plus d’info : meridionale@hotmail.fr.
Club de l’Ami é
Dès la rentrée vous pourrez retrouver le
Club de l’Amié tous les jeudis à parr
de 15h à la salle Jeanne d’Arc pour des
lotos, dominos, goûters et jeux…
Un voyage en Andorre est prévu pour les
19 et 20 novembre (89€).
Judo
Les inscripons se dérouleront les mercredis 21 et 27 septembre dans la salle
de judo. Pour tous renseignements :
0467747367 ou pascaldelamare@aol.com.
Gym, Remise en forme
La Gym à Villeveyrac, il y en a pour tous
les goûts :
- La gym remise en forme, toute en dou-
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ceur et profondeur par Véronique (lundi
15h30, et vend. 14h) Infos : 06 85 56 86
15
- La gym équilibre, le mardi après-midi
Infos : 04 67 78 05 18
- Qi Gong : praque chinoise qui permet
de retrouver une harmonie entre le
corps et l’esprit.
Tous les lundis une semaine sur deux à
9h15—Infos : 06 61 95 56 10 ou 04 67 53
81 10
Les San ags du Far West
La notoriété du club a dépassé les fron-

ères de Villeveyrac, et le nombre
d’adhérents a presque doublé, Nous
éons présents à la fête du genêt de
Villeveyrac, et notre démonstraon a
été très appréciée. Le 15 juillet : dernière
représentaon de plus de 2h devant

plusieurs milliers de personnes, à Marseillan.
Cours tous les mardis de 18h30 à 20h30
— Infos : 04 67 78 87 53.
RD2
Les rangs de notre associaon ont grossi
après nos acons organisées pour le
passage du Tour de France en juillet .
De nombreuses banderoles sont venues
ﬂeurir les balcons de la RD2, preuve de
l’indignaon face à l’immobilisme du
Conseil Général.
Venez nous rejoindre comme l’on fait de
nombreux villeveyracois lors de la journée des associaons.

Envie de courir en nature ?
Fafa de la mairie va courir tous les mardis soir à 17h45. Si vous voulez vous
joindre à lui : 06 73 43 22 45 !

Du Haut de la Moure
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Groupe scolaire La Capitelle
Les eﬀecfs restent stables (46 nouveaux en maternelle, et 10
en élémentaire) après une augmentaon ces dernières
années. La construcon d’une 8ème classe parait donc jusﬁée.
La réalisaon du bâment a débuté pendant les vacances
scolaires et devrait être terminée ﬁn 2011. Pendant ces
travaux la présence des enfants sera prise en compte pour
éviter toute perturbaon de leur scolarité et toute nuisance.

Au fur et à mesure de l’avancement et des nécessités
d’organisaon M. Barrès rencontrera les directeurs des écoles.
Départs et arrivées
Un poste d’ATSEM à mi-temps a été créé pour la rentrée de
septembre. Alors que Mme Turi est pare à la retraite et que
Mme Artonne quie l’école, deux nouvelles enseignantes
arrivent : Mlle Léris et Mlle Sanders. Bienvenues !

Collèges
Toujours soucieuse de la scolarité de ses jeunes collégiens, la municipalité leur a fourni gracieusement à
tre d’encouragements le matériel nécessaire à leur réussite.
Chaque année la municipalité récompense les jeunes diplômés, ayant obtenu un CAP, BEP ou BAC. Pour
certains ces diplômes marquent l’entrée dans la vie acve, pour d’autres l’accès aux études supérieures. Il
nous parait important de féliciter et encourager ces jeunes qui réussissent. Une récepon a même été
organisée en leur honneur début septembre.
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