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En parcourant ce bulletin, vous allez revivre quelques beaux
moments et découvrir des événements qui ont marqué
Villeveyrac.

en œuvre pour améliorer notre cadre de vie, sachant qu’il faut 

Chers amis

d’une étonnante vitalité, merci à ces acteurs bénévoles qui ne
comptent pas leur temps.
L’actualité malheureusement montre qu’aucun territoire n’est

été épargné par la sécheresse qui a sévi au printemps et cet été,
il a fallu économiser l’eau durant quelques semaines et il faudra

Christophe Morgo

Le MMMairre, lee coonnnsseill mmunnniciipal ettt leess aggeeennts
de laa Maairriee dde VViillevveeyyracc s’aaasssooccieentt àà la ppeeiine

Guuuy AAllinngrrinn dééccéédé 

M.. AAAlingggrinn ééétaitt mmemmmbbre duu conseeeil mmuunniccippal..

 -  Christophe Morgo
Marion Dugué, Mathilde Alonso
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Au dos : 
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INFOS CITOYENNES

HORAIRES MAIRIE
Du Lundi au Jeudi , le vendredi , 

le samedi 

pour le recensement militaire 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

    Vous pouvez appeler le 06.15.17.27.02, Chantal Mouneron.

pour les demandes de nouveaux

04.67.78.06.34

, leur validité est désormais de 15 ans !
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22 septembre

décès de Monsieur Guy ALINGRIN, conseiller municipal, en date du

l’étude sur le réseau d’eau brute.  

Traitement chenilles processionnaires du pin. Le traitement aérien sera

d’un produit biologique ne présentant pas de nocivité pour l’environnement.

20 juin

d’éclaircir la forêt, de permettre sa régénération et de limiter la

de leurs accompagnateurs. Le montant des travaux est estimé à

.
10 juillet
Le Conseil municipal s’oppose au transfert de la compétence Plan Local

Thau. Le conseil municipal considère qu’un transfert contraindrait la 
commune à renoncer à la gestion du PLU avec lequel elle gère
l’aménagement de son  territoire, pour servir au mieux l’intérêt de
ses administrés. 

en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent

mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises.

que sont les communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire,

ainsi la croissance économique et l’emploi.

et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement
des comptes publics.

19 août

le site internet. 

Choix du bureau du prestataire pour l’étude sur le réseau d’eau brute. 

2014.10.2 Bulletin Municipal02.indd   4 16/12/2014   13:51:04



FINANCES

Crainte pour l’avenir

État

comptables

Réforme des rythmes scolaires Embauche d’animateurs

baisse : «cherchez l’erreur»

•  Réalisé l’enrobé et l’éclairage du parking de la mairie

•  Repris les marquages au sol de toute la commune
•  Réalisé l’éclairage route de la République

•  Refait la dalle de l’ancien gymnase

, ainsi de nouvelles   
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démontage du sol souple et du plancher en bois, du sciage de la dalle béton, de sa dépose, du nivellement

par une entreprise spécialisée. Ces travaux ont duré deux semaines pour un montant total de  

halle des sports.

    Place de la mairie 

Pour faciliter les déplacements des véhicules la nuit, un éclairage trois 

Pour une plus grande sécurité, le service technique de la commune a
construit un mur de soutènement et une barrière de sécurité en rondins

La sécurité des habitants de Villeveyrac étant une de nos priorités,

Le service technique de la commune a déplacé sur une longueur de
nous remercions

vivement pour cet accord,

Gymnase

TRAVAUX
Cadre de vie et urbanisme

É
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avec des  créneaux aménagés pour  le  stat ionnement.

piétons et des vélos. Deux plateaux traversants ralentiront la

temps nécessaire à sa mise en oeuvre. 

Avril 2014

Sur la place des Horts Viels,

Programme voirie
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VIE SOCIALE
Béatrice Lerouge,

Les restos du cœur ouverts pour une nouvelle saison depuis la dernière semaine de novembre,

La semaine bleue
Serge Boullet,

«  » 
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Une vingtaine de familles était présentes, tous 

La prise de contact 

             un repas équilibré. 

Durant le mandat, le CCAS souhaiterait encourager 

À
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AGRICULTURE

L’hiver doux, suivi d’un printemps le plus sec depuis que les relevés météos sont faits, ont mis nos cultures à rude épreuve. 

menace d’une pénurie d’eau planait. 

des vendanges dont la récolte a baissé de . 

sur le site de la mairie de Villeveyrac : www.villeveyrac.fr
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ENVIRONNEMENT
Depuis 2007 la commune de Villeveyrac a abandonné l’usage

des habitants et des agents qui appliquaient ces produits. 

É

À 
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À la demande des parents, de nombreuses améliorations ont été mises en place. Elles permettent d’offrir
      un service public plus large, répondant mieux aux besoins des parents et des enfants villeveyracois.

vue des avancées : 

Un animateur volant,

      un se
Revu

lors des fortes chaleurs. 

ENFANCE - JEUNESSE

à traverser la chaussée en toute sécurité au niveau de la route de Poussan et au niveau de la route de 
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À

Fort boyard

 par exemple la division du prix 

est inscrit toute la semaine.

Ces « soirées de la peur »

Brrrrr vivement la prochaine ! 

Animateurs & Cie

caractère bien à eux. 
La structure 

vos amis et leur présenter cet endroit merveilleux. C’est aussi un lieu de rencontres, car vous pouvez faire la connaissance de nouvelles

Voyages … voyages

Le sport apprend l’entraide, et le dépassement
de soi, les loisirs créatifs sont l’occasion d’exprimer

la nature et les changements de saison. La

un moment privilégié pour les enfants, durant
lesquels ils apprennent en s’amusant.
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un homme de paix

CULTURE - PATRIMOINE

, 

de Claude Cruells 

la même passion. Par la même occasion , la municipalité a tenu à inaugurer 

 musique, vins, tapas sous les étoiles 
Au rythme de la musique du groupe TRIO SMILE

villeveyracois de se renconter et de faire vivre le cœur du village qui doit rester un des poumons de notre cadre de vie.

a donné un concert à la chapelle. Une bonne centaine 
de personnes étaient venus assister à ce récital, mêlé
de chants religieux et andalous. Les spectateurs ont été

que par la beauté des lieux .

À , 
 d’une création

.

ainsi qu’au Domaine de Roquemale et les images ont été intégrées au spectacle.

Vendredi 17 Octobre au soir,

À
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Samedi 4 octobre,

picpoul de Pinet a intronisé M. Jean Sagnes.
Un apéritif convivial a été pris en commun, pendant que les visiteurs pouvaient découvrir les vieux métiers :

Les stands des producteurs
étaient pris d’assaut par le public tandis que le groupe musical

la part des anges

que nous étions dans le vrai tant les villeveyracoises et les villeveyracois ont répondu
présents, que ce soit pour nous proposer du matériel agricole ou des photos pour les

LE TERROIR EN FÊTE
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CULTURE - PATRIMOINE

Patrimoine et Bénévolat
La commission culture et patrimoine a décidé de 

À SAVOIR

Vendredi 21 Novembre – Concert de la sainte Cécile .

de la ville et des produits du terroirs de producteurs locaux. 

une excellente soirée .

INCIVILITÉS À VILLEVEYRAC
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À DÉ À VERRE qui se trouvent : 

COMPOSTEUR :

CELLULE DES AMBASSADEURS DU TRI 

Centre Ancien :

Pavillonnaire:

Pavillonnaire 

RAPPEL JOURS DE COLLECTE :

Vitesse

dorénavant tout contrevenant. 

Vols

régulières. 

Radar

bordure de chaussée pour indiquer à l’usager la vitesse à laquelle il roule, ainsi qu’un message

Le radar de Villeveyrac sera mobile. Dans un premier temps il sera installé route de Clermont, puis, dans une seconde période, 

LOCAL DÉCHETS SPÉCIAUX

COLLECTE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

aux habitants ne disposant pas de moyen de transport.
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PAÏS DE AMARAL WILLIOT
OLIVIER
CENTELLES DUPUIS GRAC
MICHAUD JULIO

LY PAUCHON
ALBACETE  BAGUET BAILLY
ROMEGOUX TAILLEPIED COUDERC
VIGROUX GRIMAUD BALY  CALVENTUS 
ARNAL MORIN  ARENAS CONDOLO
DI TUCCI LASRY TESTUT
SORLI SAUNAL BONNET 
UGHETTO MARTIN  SUBRA LAMBERT 
MARIN ARHI  CALVO MAS
LYÈGRE  MILLAN
VAGUEL

BABAU FOUCHARD - TERRIOU GAY Robert, 
MONTE DEBOFFE LHUIS 

RONCHÉRA BONNET  LORINET
MAS  GIBERT CREDIDIO  SERRE

CHEOUX-DAMAS  FILLASTRE
SALLES GOUPIL ALINGRIN
DERON LEGEAY SALVESTRIN
BARTHELEMY POLI MARIN
CUELLO  CHABAUD
CHAMBRILLON COUDERC SERRE
DELBÉS

MARTIN Jean-Philippe, Lionel, Christophe, Dominique et PAUNER  MOREL Nicolas, Jean-Pierre, Raymond et DENIS 
LAURENT BONNET GAYRAUD PICAREL
AMRAR CHAPHEAU OLIVRIN VILLAIN

BARTOLINI MAUVAKA COUSINIER
BERNA DELTELL  SCHNEIDER JÉSUPRET
DOUR Roger, Paul et ROBINET FARINACCI
KAROTSCH  SOLBÈS MAS
DEJEAN SALGUES  Wuilderman et MARY 
SCHOENBERG RECOULAT PRADILLES DUCOS 
WLAD PESTIAUX  MILLET RUSSO

ABRIC RODRIGUES

Le Maire, et tout le conseil municipal remercient vivement tous les annonceurs 
de ce journal municipal. Ils vous les recommandent pour tous vos achats.

NAISSANCES :

MARIAGES  :

DÉCÈS :
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Tél : 04 67 85 39 26
Cournonsec

SIGNALISATIONS & RESINES

04 67 78 20 27
contact esquiss34.com

ent général Jean Robert CALAS
ence Villeveyrac Philippe Bosc

                    8, place du marché

04 99 02 69 78

A

A

Grands Vins du Languedoc

                   Tél : 04 67 78 06 11

     www.masdebayle.com

Tél : 04 67 51 87 87
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À 
de Villeveyrac . 

des chants de Noël et par tous les Villeveyracois en général .
Entrée libre

Vendredi 19 Décembre – 
Décembre

Janvier

,

 à la salle des Rencontres, 

Février
01 Février :

F

J

D

salle des rencontres.

Le 13, 14 et 15 :

MarsMMM

AvrilA

Le 03 toute la journée :

Le 5 et 6 : 

La bécasse des bois

Le 11 ou le 18 :  par la Compagnie du Kiosque.

Le 11 et le 18 RDV
         place du marché aux raisins.

Le 25 et 26 : 

Le 15

suur la placcee du Templee
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