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La Biodiversité à VilleveyracLe Mot du Maire

Si la commune s’est engagée depuis plusieurs an-
nées dans une politique de développement dura-
ble c’est parce que nous avons compris notre
chance. Terre d’accueil d’espèces faunistiques et
floristiques  remarquables, nous nous devions
d’agir pour les sauvegarder, comme le montre tous
ces projets entrepris : 

- Le soutien à l’entretien de jachères fleuries par
le Syndicat  de chasse avec l’aide du Conseil Gé-
néral

- La collaboration avec un apiculteur pour l’instal-
lation de ruches sur la commune

- L’abandon de l’utilisation de produits phytosani-
taires dans l’entretien des espaces verts commu-
naux

- La sensibilisation des plus jeunes, 
- L’accueil du centre de sauvegarde de la faune

sauvage de la LPO. 

Toutes ces actions vont dans le même sens : sen-
sibiliser et protéger.
L’approche raisonnée de l’agriculture, tant dans sa
dimension production que commercialisation per-
met de préserver un paysage naturel et accueil-
lant.
Ce numéro consacré à la biodiversité permettra à
chacun de découvrir un environnement riche et
fragile, qui est notre patrimoine et que nous de-
vons tous préserver. 

Alain Jeantet 

Pie grièche à poitrine rose, oiseau rare, qui niche à Villeveyrac

Cigognes à Oïkos

Le saviez vous, Villeveyrac regorge d’espèces

rares et remarquables. On connaît la cigogne

qui niche à oïkos, mais aussi la pie grièche à

poitrine rose, ou le rollier d’Europe et même

l’outarde canepetière. On peut même observer

des chevreuils ou la genette. 

Certaines de ces espèces sont largement im-

plantées en France et en Europe, comme la ci-

gogne. Cependant d’autres sont rares, comme

la pie-grièche à poitrine rose. On compte 16

couples en France, dont 15 dans l’Hérault et

deux à Villeveyrac. 

Pour que des espèces s’installent, elles doivent

rencontrer un environnement favorable : de quoi

se nourrir et s’abriter dans un milieu calme.

« La pie grièche
à poitrine rose

compte 16
couples en

France, dont
15 dans
l’Hérault
et deux

à Villeveyrac »

La
genette
est un
mammi-
fère rare
et
difficile à
observer. 
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Des chasseurs jardiniers

Pour ses 100 ans la LPO s’installe à Villeveyrac

Trois gestes simples pour accueillir des oiseaux chez vous 

Plusieurs raisons expliquent ce foisonnement d’es-

pèces. 

Tout d’abord une agriculture raisonnée, qui sait limiter

l’utilisation de produits phytosanitaires. Des insectes

peuvent donc s’établir sans risques dans les cultures,

procurant aux oiseaux des proies en nombre suffi-

sant. 

Une diversité de milieux : 

- friches, vignes, vergers et hauts arbres. Ces diffé-

rents paysages permettent une hétérogénéité faunis-

tique et floristique favorable aux diverses espèces. 

A Villeveyrac depuis quelques années le Syndicat de
chasse entretient près de 40 hectares de garrigue. Il
sème des jachères fleuries, favorables aux insectes,
abeilles et gibiers. Ce travail permet de lutter contre la
fermeture des milieux et l’invasion du chêne kermès. 
En 2010, les élèves des écoles avaient planté 658 ar-
bres et arbustes avec l’aide des chasseurs. 
Ces opérations devraient se renouveler les prochaines
années pour favoriser l’installation d’une grande diver-
sité d’espèces. 

Villeveyrac accueille depuis mars le
centre de soins de la faune sau-
vage de la LPO. L’association a
choisi notre commune pour sa po-
sition géographique (A9, A75), pour
son exceptionnelle biodiversité, mais aussi pour sa démarche glo-
bale. « Le programme de développement durable de Villeveyrac
nous semblait en cohérence avec notre projet. » ajoute Pierre Mai-
gre, Président de la LPO Hérault.

Un projet ambitieux….qui a failli ne pas voir le jour
Le projet a failli ne pas voir le jour, par manque de financement.
Mais la générosité de particuliers, d’entreprises et de fonds privés
ont permis de récolter près de 100 000 € pour terminer ce bâtiment
exemplaire.
En effet ces locaux auront une très basse consommation d’énergie,
basée sur le concept de « la maison passive » : sans chauffage
conventionnel et avec peu d’impact sur l’environnement. 

Une clinique, et pas un zoo
Le bâtiment est composé d’un centre de soins, d’un local pour
loger les stagiaires, de 19 volières, 5 box et d’un jardin pédago-
gique. Seul le jardin sera accessible au public. En effet les animaux
accueillis sont sauvages, et devront avoir le moins d’interactions
avec l’homme. 

Deux salariées dotées d’un certificat de capacité à la faune sau-
vage seront présentes sept jours sur sept. Ce centre sera en ca-
pacité d’accueillir 600 à 700 oiseaux et quelques petits
mammifères (renard, blaireau) et des  tortues d’Europe pour leur
apporter des soins. Ce sera un point central pour soigner la faune
sauvage du Languedoc-Roussillon.

Les vignes
au premier
plan, puis
les jeunes
jachères et

les arbres de
haut jet

permettent
l’installation

de
nombreuses

espèces

Semis de jachères sur les capitelles

La LPO est une
association créé en 1912,
elle fêtera donc ses 100
ans. La LPO de l’Hérault
n’a que 6 ans, et compte
déjà 653 membres et 7
salariés.
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Le service jeunesse, les petits et les grands
« Et pour les jeunes que se passe t-il ?

Des nouvelles des services

Comme toujours des trucs de fou, des
trucs de dingue, des trucs de malade …
enfin beaucoup de trucs quoi !! 
Soirée spéciale filles, soirée raclette, sé-
jour au
ski,  Carnaval de l’Espace Jeunes, ou en-
core création d’un damier géant dans la
cour. On ne s’arrête jamais à l’Espace

Jeunes ! 

Pour les semaines à venir, n’oubliez pas

le célèbre programme hors vacances,

avec ses actions toujours gratuites et

bien sûr, la journée portes ouvertes job

d’été, fin avril,  pour les 

16-25 ans du village ! »

Et chez les
petits ? 
Comme d’habitude
les vacances sont
l’occasion de décou-
vrir ou redécouvrir
des activités. 
Avec en février l’in-
contournable carna-
val qui permet de
rassembler petits et
grands pour un goû-
ter haut en couleurs !
Pour avril une soirée
jeux est prévue. 
Infos : Lila Djaouti :
04.67.53.44.92

Le graffiti, vandalisme ou moyen
d’expression ?
Pendant les vacances de février les jeunes s’intéressent à l’élaboration des
pochoirs pour s’exprimer à travers le graffiti. C’est une autre forme d’ex-
pression. Il a été rappelé aux jeunes qu’il existe à Villeveyrac un mur prévu
à cet effet, et ce pour lutter contre le vandalisme. 

Dernière
minute :
Le permis de
construite
de la supérette
devrait être déli-
vré
courant mars,
après quelques
retards
dus à des raisons
administratives

20 000 téléphones contre le cancer : 
Cinq étudiants de l'IUT de Montpellier se sont lancés un défi : récolter 20
000 portables usagés au profit de la Ligue contre le Cancer avant le 31
mars 2012. 
Cette collecte s'inscrit dans un but solidaire, car les fruits (1.40€ par té-
léphone) seront reversés intégralement à la Ligue contre le cancer. Ces
téléphones seront recyclés et valorisés par une entreprise adaptée. A Vil-
leveyrac deux points de collecte : - à l'accueil de la Mairie et à
l'école La capitelle. 
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Le Centre communal d’action sociale

Semaine du développement durable
Comme chaque année la fête du développement du-
rable se déroule du 1er au 7 avril. 
L’agenda 21 de Villeveyrac organise plusieurs événe-
ments sur le thème de l’abeille et de la garrigue. 
Vous pourrez venir découvrir au Temple une exposi-
tion sur le Monde naturel de l’abeille, gracieusement prêtée par le département
de l’Hérault et le groupement sanitaire apicole. Accès libre de 10h à 12h et de 14h
à 16h du lundi 2 avril au vendredi 6 avril. 

Une randonnée est aussi prévue le 1er avril 2012, avec au retour découverte de la
chèvrerie de Villeveyrac et de leurs actions en faveur du milieu naturel. 
Plus d’info : Mathilde Alonso : 04.67.78.07.42

Enfin, la rentrée des bébés à Villeveyrac !

Ouverture des portes de la micro crèche dès le 1er sep-
tembre 2012. Ce nouvel établissement sera en capacité
d’accueillir dix enfants voire quinze grâce au roulement
des horaires. Le CCAS de la mairie recevra les parents
pour tous renseignements et réservations. Une feuille
de préinscription vous sera remise. 

De plus, la crèche va recruter du personnel. Pour toute
candidature s’informer auprès de Béatrice Lerouge du
CCAS au 04.67.78.38.80 ou envoyer un mail à Sté-
phane Ferraiolo : crecheconcept@free.fr

L’hiver aussi a ses douceurs

Comme chaque année les colis de Noël ont été distribués aux personnes âgées de
plus de 80 ans ainsi qu’à la maison de retraite. Les personnes âgées et les élus ont
été ravis de se rencontrer à cette occasion. Environ 170 colis ont été offerts, et ils
comprenaient : chocolats, truffes, pâtes de fruits, sablés, confiture et autres confi-
series. Solidarité et cohésion étaient au rendez-vous pour mettre un peu de douceur
en cette période hivernale.

Ouverture en septembre 2012 :
pensez à vous inscrire dès maintenant ! 

Besoin d’une assistante maternelle ?
Demandez plus d’informations à Mme Morenta

du relais des assistantes maternelles au 04 67 18 86 26

L’agenda 21

CONCERTATION CITOYENNE : Venez nous raconter
votre projet pour le Villeveyrac de demain.
Vous avez une grande ou une petite idée pour un Vil-
leveyrac durable faites nous en part lors des réunions
de concertation citoyenne. Le 27 mars et le 26 avril à
19h, salle des rencontres.Infos : 0467780 42 - agenda21@villeveyrac.fr
ou http://agenda21villeveyrac.blogspot.com
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Le service technique
Les travaux dans la commune avancent avec de belles réalisations. Notamment les travaux de l’Eglise, ou le chemin des Condamines.

Le projet de végétalisation et d’aménagement de la Route de Montagnac, réalisé en régie, devrait venir embellir le village. 

Les travaux de rénovation de l’église sont
terminés. Enduit, peintures, électricité
tout à été remis à neuf. 

Enfin la route de Montagnac sera végétalisée et des jardinières
en pierres viendront orner le projet et assurer une continuité avec
la capitelle

Les aménagements rue de la Coste ont pris du retard lié à l’in-
tervention de la programmation et de l’exécution des travaux par
la CCNBT, compétente en matière d’eaux usées. 
Une fois les travaux lancés, les caniveaux latéraux, le revêtement
et le jardinet seront refaits. 

Tous les réseaux du Chemin des Conda-
mines ont été remis à neuf, puis l’enrobé
a été refait, et un mur de soutien est venu
délimiter le trottoir. Finis les trous ! 
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Des nouvelles des associations
La famille des Amap s’agrandit à Villeveyrac
L’Amap Cantagal entame sa 4e année de distribution
hebdomadaire de fruits et légumes bio. 2012 vient
confirmer l’engagement des agriculteurs Magali et
Denis Dorques en faveur d’une autre manière de pro-
duire, respectueuse de l’environnement, et de vendre,
au prix le plus juste. 
Depuis janvier, les adhérents peuvent souscrire auprès
de Claire Chiampo, avicultrice à Saint Pargoire, un
contrat annuel pour des œufs bio et extra frais (moins
de trois jours de ponte !). Une collaboration entre les
deux Amap qui n’est pas anodine. L’objectif de ces
deux familles d’agriculteurs est de permettre aux
adhérents de trouver en circuit court et en bio le plus
grand nombre de produits. Cette initiative toute neuve
recueille déjà de nombreux suffrages parmi les Ama-
piens : 58 familles ont déjà opté pour ces œufs bios
et locaux !

Le meilleure recette pour consommer bio et local ? Adhérer à l’association, venir chercher ses paniers chaque semaine et même
participer aux animations proposées tout au long de l’année
Si vous souhaitez rejoindre l’Amap, venez nous rencontrer le jeudi de 18h à 19h, 15 route de Mèze à l’Enclos de la Potagère. 
Contact : http://amap34cantagal.free.fr ; 04 67 78 96 65

Et n’oubliez pas “De ferme en ferme”, les 28 et 29 avril . Les agricul-
teurs du Bassin de Thau vous ouvrent les portes de leur exploitation
pour vous faire découvrir leur métier et leur façon de produire. 
Plus d’infos sur www.defermeenferme.com, ou 04 67 92 42 23

La fête du Genet, organisée par l’Omac & Franck Azaïs se déroulera
le 10 10 juin. Nous vous attendons nombreux.
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Set’Action pour l’environnement
L’association organise des ateliers
d’écriture avec les enfants afin de les
sensibiliser à la beauté de Mère na-
ture et de les inciter à la protéger. Ex-
traits en avant première : 
« Je suis Mère Nature, Je suis en-
tourée d’air pur, J’ai une robe
rouge, Parsemée de fruits rouges,
Une goutte en forme de cœur, Dé-
core ma robe de couleurs. »

Pierre d’Iris et la LPO
L’association a édifié au centre LPO
une construction en pierres destinée
à accueillir insectes, rongeurs et au-
tres animaux du jardin. Les deux tech-
niciennes, Lucie et Maëlle sont ravies
de cet ouvrage qui est venu embellir
le jardin pédagogique

Tennis Club municipal
Cette année encore, le club de tennis a
enregistré une forte progression d’adhé-
rents : 139 dont 95 jeunes de 4 à 18 ans.
Coté court : la saison s’annonce  pro-
metteuse : parmi les 4 équipes engagées
cet hiver, l’équipe féminine a failli créer
l’exploit et l’équipe 1 masculine accède
à la 1ère division départementale. Ac-
tuellement,  5 équipes jeunes (8-13 ans)
jouent les premières places dans les dif-

férents championnats et l’équipe +35 ans homme va défendre son titre de champion
de l’Hérault.
Coté club house : Depuis janvier, Charline, Thibault et Claudia pratiquent, chaque se-
maine,  le tennis en fauteuil roulant. L’ouverture d’une section handisport est à l’étude…
à suivre !
Coté web : Consultez notre site http://www.tennis-villeveyrac.fr/ ou sur facebook  tennis
villeveyrac

Les Santiags du Far West : 
Une saison qui s'annonce encore très promet-
teuse pour les sorties des santiags du far west,
club de country de Villeveyrac.
Nous serons présents  au corso de Marseillan
ville du 8 avril, ainsi que le 3 juin, à Marseillan-ville
pour le Carnaval de la Fédération des Comités
des fêtes de l'Hérault. Vous découvrirez de nou-
velles danses pour la fête du Genêt à Villeveyrac
où nous serons présents.

Le Foot
Ce début d’année 2012 marque
la reprise de tous les champion-
nats respectifs.
Clin d’œil notamment, à notre
équipe féminine en plein essor.
De plus en plus de jeunes filles et
dames rejoignent ce groupe.
L’équipe fanion après quelques
ratés au démarrage a repris du
poil de la bête avec ses deux vic-
toires et son match nul. Toute
l’école de football se comporte
décemment. Elle a été gratifiée
d’une récompense avec l’organi-

sation de la galette des rois. Un
remerciement spécial à deux commerçants villeveyracois pour leur participation dans
l’équipement  de deux de nos catégories.

Les Galopins de la garrigue
Les vacances de février et le retour
du soleil ont permis de belles prome-
nades en garrigue. Rendez-vous en
avril pour les stages et promenades
de tout âge et tout niveau. Deman-
dez le programme au 0625202210.
Parions qu’en parcourant la garrigue
les cavaliers y dénicheront des
œufs...de Pâques.

L’ARD2 : Quand débutent les travaux ? 
L’appel d’offres pour la réalisation des travaux a été publié fin février. Les différentes entre-
prises retenues établiront leurs estimations et la commission d’appel d’offres se réunira
courant avril pour retenir la meilleure offre. Les ordres de service seront délivrés en mai pour
un démarrage des travaux durant l’été .
Le chantier durera environ 20 mois. Le poste le plus important sera celui des terrassements
puisque plus de 150 000 mètres cubes de déblais seront réalisés !

La maison de retraite, Les romarins
Durant les mois d’hiver, les résidents de l’E.H.P.A.D des Romarins aiment rester au chaud en

profitant pleinement de leurs animations préférées, comme le loto où ils peuvent gagner des
petits lots donnés par diverses personnes généreuses (famille, personnel…).
Ils apprécient aussi de jouer  en équipe à des jeux de mémoire sur des questions de l’histoire
d’Europe ou encore sur la vie quotidienne. Ainsi, ils partagent des souvenirs sur leur vécu per-
sonnel, leur permettant de faire connaissance  en instaurant un lien d’amitié.
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