Du HAut De lA Moure
Les nouvelles de Villeveyrac • N°12•
Eté 202

Dossier : Consommer convivial
c’est quand même mieux !

Mairie : L’Agenda 21
de Villeveyrac toujours premier

Mairie : Le budget, c’est voté
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Associations : le tennis club de Villeveyrac ouvre sa section handisport
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DOSSIER DE SAISON

DOSSIER DE SAISON

CIRCUITS COURTS : VOUS TROUVEREZ FORCEMENT CELUI QUI VOUS CONVIENT
Circuits courts, circuits de proximité,
le consommer local revient à la mode,
pour le bonheur des consommateurs...
et des agriculteurs.
A Villeveyrac, les producteurs
multiplient les occasions pour que
les consommateurs découvrent des
produits locaux et de qualité.

LE MOT DU MAIRE :

Zoom sur ce nouveau mode de
consommations.
Les circuits courts, c’est quand l’agriculteur vend directement ses produits aux
consommateurs. Ce lien direct assure
une relation durable entre le producteur
et l’acheteur. Une relation de confiance
s’installe.
Vente en direct, des fruits en bas
de chez soi
Dans les rues de Villeveyrac on
rencontre souvent des magasins
ouverts où les agriculteurs vendent
directement leur production.
Disponibilité et fraîcheur des
produits voilà ce qui caractérise
cette vente.
Dans les rues du centre ville de
la commune

« UN VRAI LIEN SUR LE TERRITOIRE ET ENTRE LES GENS »
Le marché, consommer convivial
Tous les mercredis, sur la place près
« Villeveyrac est une commune du Temple se tient le marché.
rurale, et les circuits courts sont le Charcuterie, poissons, fruits et
moyen privilégié de rencontre légumes vous pourrez trouver des
produits frais dans une ambiance
entre les agriculteurs et les consomconviviale.
mateurs.
Le marché c’est aussi l’occasion
Il est important que s’instaure une
de consommer différemment.
relation de confiance entre les deux. Tous les mercredis matin, place
En préservant les terres agricoles du temple.
la Mairie souhaite soutenir non
seulement la profession, mais offrir
aux habitants la possibilité de Le Marché des producteurs de
pays, consommer festif
consommer local et de qualité.
Ce mode de consommation créé Durant 5 semaines, pendant l’été,
un vrai lien sur le territoire et entre les producteurs vendent leur produit
dans une ambiance festive.
les gens.
L’objectif : proposer des assiettes
Et la diversité d’offre permet à
du terroir à consommer sur place
tous les consommateurs de trouver et sans modération : viande, huitre,
le produit et le circuit court qui leurs tapenade...et même des frites
conviennent. ».
maison.
Des musiciens viennent animer ces
Alain Jeantet marchés.
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Consommer local, c’est faire le choix
de soutenir une agriculture paysanne,
qui entretient les paysages et la ruralité
de la commune. C’est aussi faire le
choix de réduire les émissions de gaz à
effet de serre, et soutenir une agriculture
paysanne.
Rencontres.

TEMOIGNAGE :
Bruno Guibal est conchyliculteur près
de 20 ans, et vend sa récolte sur le
marché de Villeveyrac depuis 15 ans.
« Je suis producteur d’huitres et je pêche
des coquillages depuis près de 20 ans.
Moi je vends directement sur les
marchés. Mais je tiens aussi à être dis-

RAGOTS DE TROTTOIRS :
La supérette

ponible pour mes clients tous les jours
de la semaine. Alors il m’arrive de livrer
directement un consommateur. Les circuits courts, je connais ! Je pratique depuis toujours, et c’est comme ça qu’on Parce que l’on ne trouve pas tout
arrive à être proche des clients ! »
dans les circuits courts, un petit
supermarché ouvrira ses portes
en 2013. D’une surface de 900m²,
Panier de poissons et coquillages, il proposera tous les produits
du quotidien. 7 locaux à usage
innover
Se regrouper entre consommateurs commercial, proposés à la location,
pour acheter des produits frais, viendront compléter le bâtiment.
locaux et de qualité, voilà ce que On trouvera aussi une station
font les villamangeurs.
service, ainsi qu’une station de
L’objectif est de créer un groupe lavage. Le permis de construire
d’achat pour mettre en relation a été accepté par commune, et
producteurs et consommateurs de les travaux devraient bientôt
façon régulière et sans obligation. commencer.
Inscrivez-vous !
Professionnels si vous êtes intéressés
Infos : villamangeurs@gmail.com par la location d’un local commercial
dans l’ensemble n’hésitez pas à
prendre contact avec M. Ollier
L’AMAP, consommer engagé
de la CCNBT : 04.67.78.55.96
Magali et Denis Dorques produisent
Ouverture prévue ZAE Malpasset,
des fruits et des légumes bio,
route de Montagnac
qu’ils distribuent via une AMAP
(association pour le maintien d’une
Nouvel espace les Genêts
agriculture paysanne). Vrai choix
Mme Dorse—Philippe et Mme Cognard,
de vie qui permet aux producteurs
de rencontrer les consommateurs. orthophonistes, changent d’adresse.
Adhérer à l’AMAP, c’est faire Vous pourrez désormais les consulter
à l’espace les Genêts, rue Général
le choix de la solidarité
de Gaulle.
Infos : 04 67 78 96 65
Elles sont accompagnées par Mme
Poiret, qui propose des consultations
Les marchés de producteurs, en en sophrologie et toucher relaxant.
Ouvert depuis le 23 avril—3 rue
2012, c’est reparti !
Pour la 4ème année, Villeveyrac du Général de Gaulle.
renouvelle l’expérience.
Rendez-vous tous les lundis du
16 juillet au 13 août de 18h à 22h
sur la place du marché aux raisins. Plus d’infos auprès de
Cette année, musique brésilienne l’Agenda 21 de la mairie :
et rythmes occitan se mêleront 04 67 78 07 42
à la bonne humeur.
Infos : 04 67 78 07 42
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VIe MuNICIPAle
l’AGeNDA 21 De VIlleVeYrAC, touJourS
PreMIer
Après trois ans d’existence,
le Ministère de l’environnement
s’est penché sur le programme
Agenda 21.
En 2008, Villeveyrac était la
première commune de l’Hérault
à obtenir la reconnaissance de l’Etat
pour son Agenda 21.
En 2012, la commune garde son
avance. Le ministère approuve
encore une fois la démarche et
encourage Villeveyrac a continuer
ses efforts.
Concertation, c’est reparti
C’est dans ce cadre, qu’une nouvelle
cession de concertation citoyenne
a été organisée. « Il fallait retourner
vers les habitants de Villeveyrac
pour leur expliquer les réussites
et les difficultés de notre démarche.

VIe MuNICIPAle
le BuDGet, C’eSt Vote !
Chaque année le Conseil
Municipal prévoit les dépenses
et les projets pour la commune.
en 2012 équilibre et projets
innovants sont au rendez-vous :

le centre communal d’actions
sociales
Vous reçoit tous les matins de 9h
à 12h et les après-midi sur rendezvous.
L’élue aux affaires sociales reçoit
sur rendez-vous lors de sa permanence.
Infos : 04 67 78 38 80

Fonctionnement, qui comprend
les dépenses courantes et les
dépenses de personnel

Et puis c’est aussi une façon nombreuse, les discussions ont été
de connaître leurs nouvelles attentes riches.
», déclare Jean-Claude Faux,
en Charge de l’Agenda 21. Même Vous avez une idée ? N’hésitez pas :
si la participation n’a pas été agenda21@villeveyrac.fr

MuSIQue Au SerVICe JeuNeSSe
Les enfants ont même fabriqué des
instruments en matière
naturelle ou en récup.

rAGotS De trottoIrS :

les piscines débordent
En cette période de printemps,
les propriétaires de piscines
les vident parfois dans la nature
ou dans le pluvial. Cette pratique,
peut se révéler très polluante si l’eau
contient des produits chimiques
(chlore…). Alors privilégiez plutôt
le circuit des eaux usées.
Infos : police municipale :
06 75 08 24 91

Investissement, qui permet de
réaliser des projets et des travaux
couteux. Pour cette année 2012,
réfection de rue, local pour les
chasseurs et nouveaux cours
de tennis sont au programme.

Chiens et riverains désespérés

JArDINAGe Au ProGrAMMe

le spectacle

Saperlipopette est passé par
Villeveyrac !
Saperlipopette c’est un mois de
spectacle dans tout le département
de l’Hérault. Organisé par le conseil
général, l’objectif est de proposer

des spectacles pour toute la famille.
Cette année à Villeveyrac,
la musique était à l’honneur.
5 classes et le centre de loisirs
ont pu bénéficier d’une initiation
à la musique avec Daniel Costa.
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Le lundi 21 mai, le groupe Purkwapa a proposé son spectacle haut
en couleur : Save the world. Ce trio
a fait vibrer les spectateurs au son
des percussion du monde entiers.
Vivement l’année prochaine !

Véritable projet de structure, le
groupe scolaire se met au jardinage. Potager, verger et espace
garrigue viennent embellir le jardin et faire découvrir la nature
aux enfants.
Tous les professeurs et tous les services de la Mairie ont participé à la
mise en place de ce jardin. Les parents aussi ont donné leur avis, et
mettront peut-être la main à la pâte.

Depuis la construction de la nouvelle école, les espaces verts laissés
à l’abandon attendaient un projet
ambitieux.
Des cultures en carrés et un verger
viennent embellir la cour de l’école.
C’est aussi l’occasion pour les enfants de découvrir comment les
plantes poussent et d’où vient ce
qu’ils mangent. Souhaitons leur une
bonne récole !
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Les déjections canines envahissent
le village. Pourtant les propriétaires
de chien ont à leur disposition 4
distributeurs de sachets permettant
de ramasser les petits cadeaux
de leur chien place du Marché et au
cimetière.
D’autant plus que l’abandon est
interdit et peut être puni par une
contravention.
Enfin, il faut penser aux riverains
qui subissent ces salissures.
Alors propriétaires de chien, soyez
responsables !
Distributeurs : place du puits,
monument aux Morts, Général
de Gaulle, Si vous remarquez
un distributeur vide appelez
le 04 67 78 07 42

leS ASSoCIAtIoNS
le teNNIS CluB De VIlleVeYrAC :
uN CluB eXeMPlAIre !

Avec près de 150 adhérents,
le tennis club de Villeveyrac ne
cesse d’accueillir de nouveaux
joueurs.
Voila près de trois que Fabrice
Capbert a repris la présidence du
club. Avec un bureau motivé ils
multiplient les initiatives originales
pour devenir un club exemplaire.
En 2010, ils décident de récupérer de tennis a une durée de vie très
les balles de tennis pour les recycler. courte ? Désormais les vieilles balles
En effet, saviez-vous qu’une balle serviront à faire des sols mous.

«

Du teNNIS HANDISPort
A VIlleVeYrAC
Autre nouveauté, Villeveyrac
est désormais un club handisport
reconnu par la fédération de tennis.
Laurence, la monitrice a suivi une
formation lui permettant d’initier les
personnes à mobilité réduite au
tennis. Le club s’est aussi équipé
d’un fauteuil spécial offrant une
meilleure aisance pour le sport.
Aujourd’hui, deux enfants et une
adulte profitent de cette initiative.
L’objectif, dans un second temps est
bien sûr d’accueillir d’autres joueurs
du Bassin de Thau.
Infos : fabrice.capbert@free.fr

Le but n'est pas que les enfants à mobilité réduite puissent jouer
au tennis, c'est surtout qu'ils jouent avec leurs copains. »

➥ Informer
➥ Eduquer
➥ Sensibiliser

leS ASSoCIAtIoNS
CluB De l’AMItIe
Le club de l’amitié souhaite recruter
de nouveaux adhérents, pour
participer à la vie de l’association.
Au programme loto, voyage, goûters
dansant hebdomadaires et moments
conviviaux !
Infos : Mme Mazassy : 04 67 78 07 59
lA GYM-reMISe eN ForMe
C’est une trentaine de personnes,
qui pratiquent une gym agréable,
efficace, toute en douceur et
profondeur. Notre animatrice,
Véronique nous amène, en musique
à pratiquer une activité sportive
bénéfique, agréable, avec en fin
de séance une relaxation teintée de
sophrologie.
Bref, que du bonheur, venez donc
nous voir, faire un essai
tarifs : 45€ le trimestre pour
2 cours par semaine.
Dix inscriptions pour la Gym
-Equilibre qui se pratique les mardis
de 16h45 à 17h45 avec Gaëtan.
C’est un programme soutenu
financièrement par le conseil
général.
tarifs : 25€ le trimestre pour
un cours par semaine.
Le Qi Gong ( gymnastique énergétique ) découle de la médecine
chinoise facilitant la circulation
de l’énergie tous les lundis.
renseignements au 06 61 95 56 10
ou 04 67 53 81 10
MAISoN De retrAIte
C’est
la
rencontre
entre Nelly,
une
aidesoignante,
Va n e s s a ,
l’animatrice
et Annick
une retraitée
passionnée
qui a donné
naissance à ce range serviette.
Confectionné par les pensionnaires,
il trône aujourd’hui dans la salle de
repas et fait la fierté de ses auteurs !

Ensemble, agissons pour la
protection de l’environnement
et le développement durable.

Notre entreprise
s’associe à ses partenaires pour promouvoir

l’ECO-CITOYENNETE

Set’ACtIoN Pour
l’eNVIroNNeMeNt
Joyeux Anniversaire au carapatte

Plus d’infos : www.ecologie.gouv.fr
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qui a eu 1 an le 9 mai. Plus de 10
enfants vont à l’école à pieds.
Rencontres, santé et protection
de l’environnement, le carapatte
de Villeveyrac est une belle réussite
grâce à des parents motivés.

a réalisé durant la saison des
débroussaillages, des plantations
de cultures faunistiques sur plus
de 47 hectares, 350 m de plantations
arbustives, la plantation de plus de
6 ha de jachères mellifères dans
le cadre du programme abeille ainsi
L’association proposera aussi que l'entretien de pistes et de coupe
pour la rentrée un atelier théâtre et
feux sur environ 10 kilomètres.
un atelier d’écriture pour les enfants.
Nous tenons à vous rappeler que
Bref, ils n’arrêtent pas !
Infos : Mme elyassaï : 04 67 51 93 32 nous sommes en pleine période de
reproduction et que la divagation
des chiens et chats est formelleFoYer rurAl
ment
interdite."
Le bilan de l'année 2011-2012,
est très satisfaisant :
Trois nouveaux ateliers ont été créés JuDo
et ont trouvé un bon succès, Voilà déjà l’année pratiquement
ils seront reconduits à la rentrée :
écoulée et Pascal est toujours aussi
- la danse classique animée par fier de ses élèves.
Christopher Rouleaud
Tout d’abord, tomy CHAtIN, qui
- cours d'expression corporelle débuté le judo depuis 2 ans, qualifié
animé par Benaïssa Benharrat
pour le critérium national !
- danse adultes Modern Jazz animée Stéphanie CloYSIl, après 1 an
par Caroline
d’absence, est sélectionnée en demi
Gala de danse prévu le samedi 30
finale nationale 1ère division.
Juin à la salle des fêtes
Organisé le 5 mai par l'atelier Morgane DANIel qui le 17 mai
cuisine animée par Chantal, dernier a fini 1ère à la finale
nous avons renouvelé le repas des grand prix, en trois combats
confectionné et servi par les enfants gagnants ! Arnaud GAuCHet
pour les parents, qui a été un grand a obtenu sa ceinture noire avec
succès. Nous souhaitons un bon
succès !
rétablissement à Gaëlle PereZ
et la félicitons, malgré sa blessure
elle a été qualifiée pour les
Championnats de France 2ème
division. Bravo à Sarah uNAl qui
était également au championnat
de France cadette. Nous sommes
très fiers car elle entre en sport étude
dès septembre. Nous n’oublions pas
Marc-Antoine GArCIA qui a fait
un podium en tournoi international,
SYNDICAt De CHASSe
Bonne nouvelle, un podium au département et
la municipalité un autre au Languedoc Roussillon
a donné son accord et espérons un titre au inter-région
pour la construction tout comme Morgane DANIel.
du local chasse. Ce Il nous reste a félicité Julien
local sera cofinancé erDeVeN qui est arbitre inter
par la mairie, le régional depuis peu.
Conseil Général, la Région, la Fédéra- Nous tenons a remercier chaleureution des chasseurs de l'Hérault ainsi que sement Mireille ANDrÉ, qui après
par quelques sponsors et par le bénévolat avoir été présidente, puis trésorière
des chasseurs pour la construction.
prend une retraite bien méritée.
Concernant l' aménagement du
Nous terminerons l’année par
territoire, le syndicat de chasse
un repas familial le 24 juin.
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