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________________________________DOSSIER DE SAISON

LA VOIRIE, UN CHANTIER QUOTIDIEN
LEMOTDUMAIRE:

La voirie pour une commune
est un poste de dépenses important.
A Villeveyrac, depuis 2008 ce sont
1.6 Millions d’euros qui ont été investis dans la réfection des voies, et

356 707 € dans la création de réseaux
secs (électricité et communication).
On est souvent loin d’imaginer
ce que peut couter de construire une
route, ou d’en remettre une en état.

« JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, ET MEILLEURS VŒUX POUR
2013. »
Le village a sensiblement
évolué depuis une douzaine d’années, tout en restant dans les limites
du POS (Plan d’Occupation du Sol
délimité en 1986 devenu PLU Plan
Local d’Urbanisme en 2010) ; la
population a quasiment doublé !
Chaque année, la commune
engage des travaux importants d’aménagement, de réfection et d’amélioration de voirie tant au niveau de
la cité qu’à celui des lotissements.
Depuis 2008 nous avons investi 1.9
millions d’euros. Les difficultés de
déplacements (pour les piétons et
les véhicules), ont progressé au même rythme que l’accroissement de
la population ; un nécessaire plan
de circulation, suite à une étude dite
de « déplacements doux » va être
progressivement mis en œuvre dans
l’objectif d’améliorer la qualité de
vie (sécurité, agrément, rencontres)
dans le village.
C’est dans cette optique de
bien-être que les agents, le Conseil
municipal et moi-même vous adressons nos vœux de bonne année pour
2013.
Alain Jeantet

Sommes investis depuis 2008 dans la voirie et les réseaux

La réfection d’une voie est souvent
l’occasion de travailler sur les réseaux
qui l’accompagnent. Et si l’assainissement et le réseau pluvial sont gérés par
la communauté de commune, Villeveyrac doit prendre en charge l’accom-

pagnement électrique et télécoms.
A ces frais viennent s’ajouter,
la couche de revêtement pour circuler,
ainsi que les aménagements indispensables aux piétons.

LA VOIRIE DANS LE BUDGET DE LA COMMUNE
Tous les ans une partie du
budget de la commune est investie
dans la réfection des voies

Depuis 2008, plusieurs rues
ont été refaites à Villeveyrac.
- 2008-2009
Jardin de la Roque, La Cousse, Les
Œillades, chemin de la Roque, route de
Montagnac,
- 2010-2011
Le Sauze, les Condamines, La Coste,
le Peyrou, la Fabrique
- 2012-2013
Le Pontil, la Calade, le Portel, Sainte
Marguerite, les deux Puits, la Tane, le
chemin du Rec

La route de Montagnac, fleurie, et
adaptée à tous les modes de déplacements

________________________________DOSSIER DE SAISON
LES DEPLACEMENTS DOUX - MIEUX SE DEPLACER PASSE AUSSI PAR

RAGOTS DE TROTTOIRS :

DES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS

Le carapatte

Plan du centre en ville et de la zone concernée par l’espace de rencontre (en bleue).
Source : CETE Montpellier

La commune souhaite encourager des modes de déplacements
doux. C'est-à-dire non pollueurs.
Marcher, faire du vélo ou de la trotinette, non seulement d’être meilleur
pour l’environnement représentent un
intérêt à tous les âges.
Pour favoriser les déplace-

ments non motorisés, une zone de
rencontre sera créée dans le cœur du
village. Zone dans laquelle piétons et
cyclistes auront la priorité sur les
voitures.
Enfin la future déviation devrait rendre plus sécurisée la traversée du village.

Le carapatte est un moyen original
d’aller à l’école à pieds. Écologique, économique et sympathique,
les parents assurent la sécurité et le
trajet du groupe d’enfants.
3 arrêts à Villeveyrac : La place du
Monument aux Morts, Rue sainte
Marguerite, La gloriette.
Infos : Fatima Elyassaï : 04 67 51
93 32
Les villamangeurs
Les livraisons de paniers fonctionnent depuis cet été, et sont un véritable succès. Près de10 producteurs

LA DEVIATION - TOUT LE MONDE L’ATTEND
La déviation tout le monde
l’attend, mais par où va-t-elle passer ?
Elle débutera au petit pont de la route
de Montpellier, coupera la route de la

Gare, et finira vers la zone d’activités
économiques (Route de Montagnac).
Les travaux ont débuté depuis cet été, et devraient s’achever
courant 2014

livrent toutes les semaines des produits frais, locaux et de saison. Et
ce sont un peu plus d’une centaine
de villamangeurs qui ont fait le
choix de consommer différement.
Que vous soyez agriculteur ou
consommateur vous pouvez vous
inscrire ou demander des informations : villamangeurs@gmail.com ou sur le site
internet créé par le CPIE Bassin
de Thau : www.paniersdethau.fr

___________________________________VIE MUNICIPALE

LE CCAS AGIT POUR LA RENCONTRE DES
GÉNÉRATIONS
Le Centre Communal d’Actions Sociales bouge et organise la
rencontre entre les générations.
Conférence, semaine bleue, colis de
fin d’année, les actions se suivent et
ne se ressemblent pas
« Nos aînés sont importants.
Il faut veiller sur eux, et s’assurer de
leur bonne santé physique et mentale », déclare Béatrice Lerouge, qui
s’occupe du CCAS de Villeveyrac.
C’est dans le but de rapprocher les générations que la semaine
bleue est organisée. Cet événement
national permet une fois par an que
petits et grands se retrouvent et partagent un moment de convivialité.
Petits et grands lors de la semaine bleue profitent des différentes animations
A Villeveyrac, c’est l’occasion pour les écoles, le centre de loi- Maurel. Ils ont fait la rencontre des
Cette journée ne saurait être
sir, l’espace jeunes, et la maison de
jeunes, et ont pu échanger sur la ma- une réussite sans l’implication bénéretraite d’organiser des rencontres.
nière de vivre sa jeunesse.
voles des associations et des partenaiAinsi des pensionnaires des Romarins
res, qui ont proposé gâteaux, crêpes,
sont allés visiter l’espace Michel
et animations.
CONFÉRENCE - Tous les ans organisent une conférence sur la
le CLIC Géronthau et Arcopred
commune. Moment pour se poser
des questions sur nos aînés.
Cette année, 60 personnes se
sont retrouvés pour écouter M. Jacques Prince débattre des troubles de
la mémoire. Vraie démarche de sensibilisation, elle permet à chacun de
se poser des questions sur soi ou sur
COLIS DE FIN D’ANNÉE Tous les ans le CCAS offre aux villeveyracois de plus de 80 ans, de
quoi fêter la fin d’année. Cette an-

née, les mets raffinés remplacent les
habituels chocolats, pour le bonheur
des papilles.
Les colis de fin d’année sont
distribués depuis 10 ans. Ce sont les
élus qui sillonnent la ville à la rencontre de nos aînés durant la première
quinzaine de janvier. Cette année, 227
personnes ont reçu les colis qui étaient
bien garnis : fondant de canard, confit
d’oignons, terrine de campagne, duo
de saumon, crème d’aneth, parmentier
de canard confit et quatre papillotes
en chocolat. De quoi faire un repas de
fête pour la nouvelle année.

ses proches.
C’est aussi l’occasion d’informer, de
rassurer et d’expliquer les démarches
à suivre en cas de petits ou gros oublis.
En conclusion le professeur a encouragé jeunes et moins jeunes à soigner
son hygiène de vie, premier garant
contre la maladie.
LES RESTOS DU COEUR Gérés par des bénévoles, ils assurent la distribution de denrées
alimentaires tous les lundis pour
les bénéficiaires.
M. Rey et
tous les
bénévoles
de Villeveyrac se
rendent
tous les lundis à Mèze pour assurer
la distribution ensuite à Villeveyrac. De novembre à mars ils
sont présents pour les familles dans
le besoin.

___________________________________VIE MUNICIPALE

SERVICE JEUNESSE :
LE PLEIN D’ACTVITES
Depuis la rentrée, tous les
animateurs ont proposé de nombreuses animations aux enfants, que ce
soit après le repas de midi, le soir, ou
les mercredis et pendant les vacances.
Loto, quizz, participation à la semaine bleue et au téléthon avec une soi-

RAGOTS DE TROTTOIRS

rée jeux, kermess...Les enfants s’amusent sous la surveillance de toute
l’équipe.
L’équipe du service jeunesse
prépare déjà le spectacle de fin d’année prévue pour le 14 juin 2013.

Les lotos, c’est reparti !
Avec le départ de Yvon Camboulas
et Etienne Chauzit, on aurait pu
craindre l’arrêt des lotos sur Villeveyrac. Mais les sociétés réunies
continuent d’animer ces après-midi
conviviales. Rappelons que l’argent
récolté est pour les associations.
Tous les dimanches jusqu’en
mars, de 16h45 à 19h30 à la salle
des rencontres
L’équipe de la cantine
A pieds d’œuvre tous les midis
pour faire manger près de 300 enfants voici l’équipe qui gère la cantine.

L ‘équipe des animateurs au grand complet

POUBELLES, LES BONS GESTES
Si c’est la communauté de
commune qui gère la récolte des
déchets et leur traitement, il n’est
pas inutile de rappeler quelques

tournées ont lieu plus tôt le matin.
informations.
Depuis juin 2012 les horaires De plus pensez à rentrer les bacs le
de récolte ont changé. Il faut désorsoir, sous peine de poursuite.
mais sortir les poubelles le soir car les

POUR LE CENTRE ANCIEN

Lundi soir dès 20 h

Dimanche soir, mardi soir,
jeudi soir et vendredi dès 20h

LE SAVIEZ VOUS ?
Les sacs doivent être suspendus en hauteur pour ne pas être
éventrés par les chiens ou les chats.
La CCNBT fourni des crochets gratuitement.
Informations au 0 800 801 083
Par un arrêté municipal du 05.05.2009 il est interdit de laisser
les bacs dans la rue sous peine de poursuites. Vous devez le
rentrer le matin, dès la collecte terminée.
Les encombrants c’est tous les vendredis matins. Pour cela il
faut s’inscrire pendant la semaine au 04.67.78.06.34.

POUR LES ZONES PAVILLONAIRES

Dimanche soir et mercredi soir
dès 20h

Vendredi soir dès 20h

Les quartiers excentrés : Les
cigales, la Gare, la Baloussièyre, Rue des casernes, rue
du château, Haut de la rue des
Horts Viels, début rue des
Amandiers, Roquemale, Pouzets :
Mardi soir et Vendredi soir dès
20h

Les quartiers excentrés : Les
cigales, la Gare, la Baloussièyre, Rue des casernes, rue
du château, Haut de la rue des
Horts Viels, début rue des
Amandiers, Roquemale, Pouzets :
Lundi soir dès 20h

________________________________LES ASSOCIATIONS

SUCCÈS GARANTI POUR LE TELETHON GRÂCE À
FRANCK AZAIS ET TOUS LES BENEVOLES
La commune de Villeveyrac organisation minutieuse dirigée de
est fière de son engagement depuis main de maître par Franck Azaïs et au
travail fructueux des associations, des
10 ans à la cause du téléthon.
partenaires artisans et commerçants,
et des écoles. La préparation a demandé trois mois d’efforts pour
confirmer le succès en constante progression de cette action. « Il faut toujours fixer la barre plus haut, et ce
malgré la crise et la difficulté de trouver des sponsors » déclare Franck
Azaïs.
Cette année le parrain désigné
par Franck pour la soirée du samedi
Le lâcher de ballons, symbole du soutien de
tout un village
était Thibault Lavinaud et l’invitée
d’honneur Mireille Boutier.
« Innover pour guérir et oser
Le lâcher de ballons qui a
pour vaincre » en collaboration avec l’Association
Innover suivi le défilé du dimanche
symbolise le soutien de tout
Française contre la Myopapour
thie Téléthon, dont c’est la guérir et oser Villeveyrac à cette grande
devise.
pour vaincre » cause porteuse d’espérance.
Le succès de cette
10ème édition est dû à une

«

Le Téléthon, en Bref…
En France, le
Téléthon est organisé
depuis 1987 par
l'Association française
contre les myopathies
(AFM), pour financer
des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires essentiellement, mais aussi
sur d'autres maladies génétiques rares.
Le Téléthon français, qui recueille 3 %
des dons annuels des Français, est la
plus grosse collecte populaire au monde.
Comment donner ?
Plusieurs moyens sont à votre
disposition toute l’année pour donner.
Par chèque, carte, virement...Plus d’infos sur : http://www.afm-telethon.fr/letelethon/faire-un-don/ ou 0825 07 90
95 (0,15 € TTC la minute).
Le plus ?
66% de vos dons sont déductibles des
impôts !

PUB

____________________________________ETAT CIVIL 2012
mars à SETE
DE LA CRUZ Lou, marie, Elyse le 11
octobre à MONTPELLIER
DELAYEN Mathis, Daniel, Dominique
le 18 avril à MONTPELLIER
DELON Raphaël, Pierre le 15 novembre
BONNET Ghislain, Jean, André et SZY- à SETE
DOMINGUEZ Jason le 27 mai à SETE
MANSKI Stéphanie, Colette le 7 juillet
DUMAS Fabien, Joseph, Fernand le 5
BRODU Christophe, Bernard et COUnovembre à MONTPELLIER
DERC Nelly, Marie-Thérèse le 22 sepGIBERT Lola, Léone, Rose le 11 avril à
tembre
SETE
FAYEULLE Michaël, André, René et
GURREA Chloé, Michèle le 1er mars à
PARIS Caroline, Ginette le 24 mars
SETE
GUGLIELMINI Thomas, Stéphane et
PONTONNIER Anne-Myriam, Aurélie le GURREA Thaïs, Eliane le 1er mars à
30 août
SETE
LEGMAR Guillaume, Philippe et DAU- LEBOFFE Léo, Michel le 1er octobre à
PHIN Magali, Claudie le 25 août
SETE
OLIVERIO Jacques, Pierre et CREVEL LLOVERAS Mëa, Anick, Jeanne le 29
Claudie, Liliane, Maryline, Jacqueline le janvier à SETE
26 mai
LOPEZ ROIG Maëlys, Carmen, Léna le
SORNET Julien, Denis et MAIRE Virgi- 21 mars à SETE
nie, Angélique, Alice le 23 juin
MARTIN Diego, Lucas, Théo le 1er juin
à MONTPELLIER
MICALET Baptiste, Louis-Marie le 27
NAISSANCES
février à MONTPELLIER
MILLAN Luna, Maria, Claudine le 18
janvier à SETE
NAVARRO Jade le 9 mars à SETE
NEMROD Rose, Chloé, Lou le 31 août à
SETE
NEUVILLE Cylia, Pascale, Nelly le 20
BENEZECH Léo le 16 juillet à SETE
mars à SETE
BIANCO Zoé, Emma le 30 janvier à
PIZZALI Loucia le 2 juillet à MONTMONTPELLIER
PELLIER
BIGOT Eva, Rose, Margueritte le 11
RAILLAT Maïlie, Kelya, Cynthia le 14
avril à SETE
mars à MONTPELLIER
BISOU Baptiste, Jacques, Louis le 27
SALGUES DUVOIS Suzie, Claude, Lise
janvier à MONTPELLIER
le 8 aout à SETE
BOUTIER Loévan, Patrick, Daniel le 10
SCHOENBERG Lissandro, Philippe,
février à SETE
Didier le 28 mai à MONTPELLIER
CABRERA Lisa, Céline, Nathalie ke 15
SOLER Andréa, Didier, Eden, Valentin
juin à PIGNAN
le 2 juillet à MONTPELLIER
CALMETTES Jade, Cassandra, Lio le 4
SORLI Mahina, Jennyfer, Yannick le 14
avril à SETE
février à SETE
CERRET Valentin, Bria, Sébastien le 25
SWIDERSKI Niels le 28 juillet à SETE
février à BEZIERS
THEVENIN SANTAMARIA Eléna, JacCHEVREUX Noa, Léon, Odile, Jeanky, Armelle le 13 juillet à SETE
Baptiste le 24 août à SETE
VALERO Rayan, Kévin, Baptiste le 18
CLOYSIL ESCOBAR Eléna, Joëlle, Carmars à MONTPELLIER
men le 16 avril à SETE
VALETTE Mathis le 16 août à MONTCOESENS Celzino, Anthony, Stéphan le
PELLIER
24 septembre à SETE
VANOUTRYVE Thaïs le 19 juin à SETE
COLLEONI Mathis le 15 avril à MONTPELLIER
COMPIEGNE Yanis, Lucas, Lorenzo le
25 mars à SETE
CROCHER Léonie, Emily le 8 juin à
SETE
DECOBERT Eliot, Marc, Lucien le 5

MARIAGES

DECES

ARTIGNAN Yvonne Lydie veuve POMMIER le 22 juillet
BOUDET Rose-Marie Nicole le 6 avril
BOURRIER Pauline Justine Emilie veuve BEAURON le 23 juillet
BRINGUIER Jean-Pierre le 6 août
BROCHET Colette, Raymonde veuve
ANDALORO le 1er avril
CHARDON Pierre Joseph le 6 février
COURREJOU Aline Maira Fernande
veuve TERRAL le 31 juillet
DURAND Gabriel Marie Xavier Pascal
le 5 février
ERNOULD Danièle, Jeanne épouse
MIENVILLE le 2 juin
FEUILLASSIER Michel, Roger le 11
janvier
GARCIA Louis, Antoine le 13 janvier
GINER Isabelle veuve CLIMENT le 21
juillet
GONZALEZ Anna-Maria épouse ANDRE le 31 octobre
GUITARD Georges, Félix, Marie le 17
août
HOURNAC Daniel Alfred Emile le 12
juillet
JEANTET Francis, Etienne, Aimé le 18
octobre
JULIE René, Louis, Etienne le 7 novembre
MARQUES Guy, Serge le 24 septembre
MAUREL Yves, Alexis, Jean le 19 mai
MOINARD Annie, Gisèle épouse BOSC
le 6 février
NORMAND Odette, Félicie, Paulette
veuve LE MEN le 4 juillet
OLIVIER Roger, Louis, Gabriel le 3 septembre
PEYSSON Raymond, Marie, René le 3
juin
POTTIER Gilbert, Charles, Auguste le
1er mai
POUGET Huguette, Pierrette, Antoinette
épouse MARCHI le 16 août
RAMADIER Eliane, Séraphine, Louise
épouse VIDAL le 27 avril
RIBARD Bruno, Bernard, Félix le 1er
août
SALLE José Bruno le 27 juillet
SCHOENBERG Lissandro, Philippe,
Didier le 14 juin
THIEBAUT Hugues le 28 août
VIDAL Raymond, Auguste, Alain le 8
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