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Au dos : L’agenda

2016, verra aussi la fin de la gestion de la concession par BRL de notre réseau d’eau brute avec la consultation pour un 
nouveau délégataire. Nous avons, comme toujours un programme de travaux ambitieux, pour améliorer un peu plus la 
qualité de vie des villeveyracois et des associations. Enfin, les festivités et événements, organisés, par l’OMAC mais aussi 
par les nombreuses associations animeront régulièrement la commune. Bonne lecture !
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En ce début de nouvelle année 2016 j’ai envie de tourner la page 
sur 2015 qui fut si particulière, entre les attentats de janvier et 
novembre, et l’élan de solidarité et d’unicité qui a traversé la 
France. 
Une des réponses est l’action locale. Se sentir uni, tout un village 
faisant partie d’une communauté solidaire, marchant vers un but 
commun : vivre ensemble, en harmonie et dans le respect des 
différences de chacun. 
Nous espérons que nos actions municipales, marquées par le 
développement durable, contribuent à maintenir cet esprit 
villeveyracois que j’affectionne tant. Penser à nos anciens, 
comme à nos plus jeunes, tout en veillant à limiter les dépenses 
publiques, et en diminuant notre impact sur l’environnement, 
voilà à quoi s’attache toute l’équipe municipale. Nous appuyons 
notre action sur les trois piliers du développement durable qui 
sont l’environnement, l’économie et le social.
En 2016 nous continuerons sur notre lancée, en réduisant tant que 
faire se peut nos dépenses, tout en maintenant un programme 
d’actions conséquent. L’année a par exemple commencé avec 
l’organisation des repas pour les ainés par le CCAS. 

Christophe Morgo

lOCaTIOn Des salles COMMunales
Vous pouvez envoyer un mail à :
locationsalle@villeveyrac.fr (de préférence) 
ou à défaut appeler Chantal Mouneron au 06.15.17.27.02

Réservation Salle des Rencontres 
- location du vendredi 18h au dimanche 10h : 500€ pour les 
résidents et 800€ pour les non résidents
- location à la journée (repas midi sans soirée) : 350 € pour les 
résidents et 500 € pour les non résidents

Réservation Salle Jeanne d’Arc : 
- location du vendredi 18h au dimanche 10h : 250 € ; 
- location à la journée (repas midi sans soirée) : 200 €
- location apéritif : 120 €

Salle Ferdinand Buissson (ancienne école)
- location du vendredi 18h au dimanche 10h : location de 300 € pour 
les résidents et de 500€ pour les non résidents 
s

- location pour la journée repas midi sans soirée : location de 250€ 
pour les non résidents et pour les residents 200€
- location pour un aperitif  120€
- 

Pour les 3 salles deux cautions obligatoires : 
- Caution en cas de dégradation de 1 500 € 
- Caution ménage de 200 €.
Le tri sélectif est obligatoire

La location des salles est gratuite pour les associations de 
Villeveyrac

InfOs CITOyennes

Jean-Paul Marchand nous a quitté le 9 
janvier 2016.
Jean-Paul était connu et apprécié de 
tous, il était très impliqué dans la vie 
municipale et associative de Villeveyrac. 
Il était élu depuis mars 2014. 
Nous adressons nos sincères 
condoléances à sa famille.
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La location des salles est gratuite pour les associations de 
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Vous êtes nouveaux habitants de Villeveyrac ? Locataires, propriétaires, 
retraités, jeunes actifs, etc..  
Venez vous inscrire en mairie, ou au 04.67.78.06.34

PROCéDuRe PassePORT
DélIVRanCe ClassIque
- Récupérer à la mairie de Villeveyrac le 
dossier à remplir et la liste des documents à 
joindre.
- Prendre RDV avec une mairie équipée pour 
la prise de l’empreinte biométrique (Mèze, 
Sète, Frontignan, Pézenas) pour le dépôt du 
dossier complété.
- Réception du passeport sous une dizaine de 
jours à la mairie où le dossier a été déposé.
Ce passeport coûte 86 € et est valable 10 ans. 
DélIVRanCe en uRgenCe
Vous devez justifier le caractère de l’urgence 
(déplacement professionnel de dernière 
minute, raison humanitaire ou décès d’un 
proche). L’acceptation de la demande n’est 
pas automatique.
Ce passeport coûte 30 € et est valable 1 an. 
Les démarches sont à faire directement à la 
Préfecture de l’Hérault. Les délais d’obtention 
sont de moins d’une semaine.

CARTE D’IDENTITÉ
À compter du 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité passe 
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures 
(plus de 18 ans). Les démarches d’obtention 
sont à faire en Mairie.

PeRMIs De COnDuIRe
Depuis octobre 2014 les horaires d’accueil 
du public au guichet des permis de conduire 
de la Préfecture de l’Hérault ont changé. Le 
public est reçu du lundi au vendredi de 8h30 
à 11h30 dans les limites des disponibilités 
du service (pour les demandes de nouveaux 
permis suite à l’obtention de l’examen ou 
duplicata. Uniquement pour les permis 
délivrés en France). 
Les conditions d’accueil à la Sous-Préfecture 
de Béziers restent inchangées.

ReCenseMenT MIlITaIRe
Les jeunes Villeveyracois ayant atteint l’âge 
de 16 ans sont invités à se présenter en mairie 
pour le recensement militaire (documentation 
disponible en Mairie).

HORAIRES MAIRIE
Du Lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 14 à 18h, 
le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, 
le samedi de 8h à 12h (sauf juillet et août).

Mairie de Villeveyrac
4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC

Tél : 0467780634
Fax : 0467780950

mairie@villeveyrac .fr
www.villeveyrac.fr
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VIe MunICIPale
DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUx : CE qU’IL FAUT EN RETENIR
27 août 2015
CREATION D’UN EMPLOI DE CHEF DE POLICE MUCIPALE PRINCIPAL DE 
DeuXIeMe Classe
Le Conseil modifie le tableau d’effectif du personnel communal en 
créant un emploi de Chef de police municipale principal de deuxième 
classe.

DELEGATION AU MAIRE POUR L’ExERCICE DU DROIT DE PREEMPTION
Le conseil municipal  dans sa délibération du 3 avril 2014 a délégué au 
maire les pouvoirs en matière de droit de préemption urbain dont la 
commune est titulaire (DPU).
Le Conseil étend cette délégation au droit de préemption des espaces 
naturels sensibles que la commune possède  par substitution au 
Département (article L 142-3 du Code de l’Urbanisme et arrêté 
préfectoral  du 16 juin 1983).

BaPTeMe Des VOIes « lOTIsseMenT les CIgales »
Compte tenu de la nécessité de donner un nom aux voies de desserte       
du lotissement « LES CIGALES » le Conseil retient les noms de : « Rue de 
la grive musicienne» et  « Rue du faucon crécerellette». Le Conseil fixe 
également les numéros des maisons dans ces rues.

InDeMnITe Du ReCeVeuR MunICIPal 
Le conseil municipal décide  de demander le concours du Receveur 
Municipal  (Bernard TORRES)  pour assurer des prestations de conseil 
et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 
comptable et de lui accorder en conséquence l’indemnité de conseil 
au taux de 100%,

fIXaTIOn Du COeffICIenT MulTIPlICaTeuR unIque suR la 
CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE
L’article 37 (V) de la loi n°2014-1655 de finances rectificative pour 
2014 ayant modifié certaines dispositions relatives à la taxe sur la 
consommation finale d’électricité un coefficient multiplicateur à 
appliquer sur le tarif de base de la TFCE doit être fixé par la commune 
pour une mise en application au 1er Janvier 2016.
Le Conseil retient le coefficient de 8.50.

CESSION DE PARCELLES A MONSIEUR Rudy GABAUDAN
Le Conseil après avoir pris connaissance de l’estimation des domaines 
accepte la cession de quatre parcelles de terrain cadastrées ZV 22,24,39 
et 44 moyennant le prix de 13 500.00 euros.

ACHAT BANDE DE TERRAIN POUR ELARGISSEMENT DES VOIES DU 
lOTIsseMenT le ROllIeR
Eu égard aux termes du permis d’aménager relatif au lotissement « Le 
Rollier » le lotisseur (SEMABATH) doit céder au profit de la commune 
une bande de terrain d’environ 218 m² (parcelle cadastrée AP 23) en 
vue de l’élargissement de la voie.
Cet achat sera effectué selon l’estimation des domaines à 3 500.00 
euros.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE POINTS HAUTS – PROJETS 
COMPTeuRs COMMunICanTs De gDf
GRDF gère en France le réseau de distribution de gaz naturel qui 
regroupe l’ensemble des canalisations assurant l’acheminement du 
gaz naturel vers les consommateurs. Dans le cadre des activités de 
comptage, GRDF a engagé un projet de modernisation de son système 
de comptage du gaz naturel visant à mettre en place un nouveau 
système de comptage automatisé permettant le relevé à distance des 
consommations de gaz naturel des consommateurs particuliers et 
professionnels. 

Il s’agit du projet « Compteurs Communicants Gaz » Ce projet poursuit deux 
objectifs majeurs :
• la mise à disposition plus fréquente de données de consommation.
• la facturation systématique sur index réels et la suppression des 
estimations de consommations.
D’un point de vue technique, la mise en œuvre de ces nouveaux services nécessite 
outre le remplacement de 11 millions de compteurs de gaz existants, l’installation 
sur des points hauts de 15 000 concentrateurs ( équipements techniques).
Le conseil accepte de signer une convention avec GRDF afin de mettre à sa 
disposition des emplacements pour l’installation des équipements techniques à 
l’Eglise et au Foyer des Associaitons.
En contrepartie GRDF s’engage à verser à la Mairie  une redevance annuelle de 50€ 
HT par site équipé.
La convention est prévue pour une durée de 20 ans à compter de son entrée en 
vigueur.
PROJET DE CREATION DE CASIERS NOUVEAUX SUR LE SITE D’OIKOS
La  CCNBT  a demandé l’avis de la commune de Villeveyrac sur le projet de création 
d’un casier sud sur l’ISDND du centre Oïkos.
Le Conseil municipal accepte cette extension (13 voix pour et 8 abstentions)

ACHAT CAMION NISSAN ET REPRISE CAMION IVECO DAILY
Compte tenu de la vétusté des camions utilisés par le service technique, notamment 
celle du camion IVECO Daily (428 ANT 34) le Conseil accepte l’acquisition d’un 
camion de marque NISSAN type CABSTAR 120, à la société MECALOUR GIE, pour 
un montant de 17 000 € H.T. soit 20 400 € T.T.C. 
Le camion IVECO Daily sera cédé pour un prix de 1 500 € T.T.C.

APPROBATION du SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DES 
BASSINS VERSANTS DE LA LAGUNE DE THAU ET DE L’ETANG D’INGRIL 
Après avoir pris acte que  le SAGE validé par la Commission Locale de l’eau le 23 
avril 2015 vise à répondre aux enjeux du territoire relatifs à l’eau et aux milieux 
aquatiques et compte tenu de l’implication de la commune tout au long de la 
période d’élaboration du SAGE de Thau et d’Ingril, le conseil municipal à l’unanimité 
des membres présents ou représentés approuve le Schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) des bassins versants de la lagune de Thau et de l’étang 
d’Ingril.

29 OCTOBRE 2015

APPROBATION DU RÈGLEMENT DES CIMETIÈRES COMMUNAUX
Le Conseil approuve le nouveau règlement des cimetières communaux destiné à 
assurer la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, le maintien du bon ordre et 
la décence dans le cimetière.

MODIFICATION DU TABLEAU DE L’EFFECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL 
Le Conseil accepte la création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe et 
modifie, en conséquence, le tableau de l’effectif du personnel communal.

RECTIFICATION ERREUR MATÉRIELLE SUR DÉLIBÉRATION ACHAT BANDE TERRAIN- 
Lot le ROLLIER
Le Conseil Municipal  a, par délibération du 18 septembre 2015, approuvé 
l’acquisition de la bande de terrain de 218 m² pour l’élargissement de la voirie au 
lotissement LE ROLLIER pour un montant de 3500 € HT. Cette parcelle porte le 
numéro AP123 et non AP 23.

DEMANDE DE PROROGATION DE DELAI DE DEPÔT DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉE – AUTORISATION DE SIGNATURE
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées avait fixé l’échéance du 1er janvier 2015 
pour la mise en accessibilité de tous les établissements et installations recevant du 
public.
Face aux difficultés rencontrées par l’ensemble des gestionnaires d’établissements 
recevant du public pour respecter cette échéance, le législateur a mis en place un 
nouveau cadre réglementaire qui a été défini par l’ordonnance du 26 septembre 
2014 et ses décrets et arrêtés d’application parus fin 2014 et début 2015.

Mariage :
AZZOPARDI Olivier, Patrick et PAPPALARDO Sophie, Anne-Marie le 7 novembre ; FENOY Laurent, Marcel, Hervé et CALLIES Marie-Pierre, Brigitte le 14 mars
FREIMÜLLER David et GONZALEZ Sophie, Marianne le 16 mai ; GARCIA Michel, Maurice et BERTRAND Julie, Simone le 1er août ; GUINET Eric, Gilbert, Jean, Pierre 
et CARUSO Vanessa le 2 mai ; HERVE Jean-Paul et BRUN Marie Annick le 14 novembre ; KVOT Geoffrey, Pierre, Joël et MORELLET Mélanie le 12 septembre ; 
LYÈGRE Stéphane, Jean-Michel, Philippe, Joël et LEMERCIER Lucie, Françoise le 8 août ; LYSETTE Frédéric, Joseph et COL Julie, Frédérique, Agnès le 26 septembre 
; MEUROU Bruno, Xavier et PERRIN Carine, Lydie, Jeanne le 25 juillet ; MILLAN Raphaël et GUIMARAES Coraline le 8 août ; NATARELLI Fabio, Stefano, Agostino et 
BASSET Jessica, Sandy, Sylviana le 6 juin ; NEMROD Pierre, Paul, Claude et MARQUES Pauline, Elise, Armelle le 25 juillet ; PAMIES Jérôme, Antoine et FERRANTI 
Pauline, Raymonde, Josiane le 10 octobre ; PELLISSIER Eric, jean-Yves et MAZOYER Paméla, Emmanuelle le 4 juillet ; PERRAULT Grégory, Jean-Paul, Louis et 
MARCHAND Johanna le 19 septembre ; PIZZALI Christophe et GUIRAO Jessica, Isabel, Edith le 16 mai ; RIGAL Josian, Tony, René et BERTUZZI Brigitte, Chantal le 
4 juillet  ; SORLI Guillaume, Noël, Simon et MASSOUDI Djamila le 30 mai ; TOURNES Romain, René, André et GRAZIOSO Stéphanie le 6 juin. 
Naissances :
AGUIAR ANTOINE Aimy, Sandy, Chloé le 7 mai ; ARENAS CONDOLO Joy, Jocelyne, Jeanne le 7 septembre ; ASTIER Louane, Jeanne, Rose le 6 décembre ; AZRIA 
Telma, Ludivine le 26 septembre ; BARRÈS Jules le 9 novembre ; BASTID Ava, Laetitia, Joanna le 31 mai ; BODIN Romane, Lou, Jade le 10 novembre ; BOUCHARD 
Margaux, Mireille, Maryline, Nelly le 7 septembre ; CONSTANTINIDES Lola le 28 juin ; CROS Léonie, Marie, Thérèse le 13 décembre; DAVID Annah, Jocelyne, 
Sandrine le 27 novembre; De DIOS RAUSSIN Aïna le 3 avril ; DUMONT Noélie, Karine, Laure le 23 février ; FA Sélène, André, Marie-Ange le 25 avril ; FREIDIER-
PATRICE Aaron, Michel, Renaud le 9 février ; GIBERT Evann, Max le 19 juin ; HFAIEDH Abdel-Rahman le 13 mars  ; HULEUX Marine, Chloé le 12 septembre ; 
HUMBERT BOULOC Apolline le 14 mars ; LAINE Shaïna, Céliane le 5 septembre ; LARGEAUD Marie, Jeanne, Rose le 24 juillet ; LYSETTE Lucie, Marie, Hélène le 
5 octobre ; MARKART COUDERC Noëlie, Ghislaine, Danielle le 30 octobre ; MORA Fabio, Jean-Claude, Joseph le 19 août à MONTPELLIER ; MORALES Margaux, 
Hélène, Maria le 31 mars ; NOUIS Calvin, Philippe, David le 28 février ; ODIN Jean, Anthony, Jocelyn le 30 juin à MONTPELLIER ; PAPPALARDO RIBES Myla, Flora, 
Marie le 23 décembre ; PERRENOUD Lupita le 26 juin ; PFEIFER Timéo, Romain, Henson le 28 juillet  ; PIGNO Livia, Catherine le 15 juin ; PIZZALI Ruben, Yohann 
le 7 mars ; POULAIN Rose, Catherine, Yvette le 26 août ; RAVEL Jules, Raphaël, Jonathan le 20 septembre ; RAYNAUD Naël le 9 février ; RICCIARDI Loïsa, Marie, 
Michèle le 29 mai ; SEVERAC POINSOT Enzio, Pierre, Philippe le 8 novembre à MONTPELLIER ; SORLI Marlon, Benoit, Johnny le 19 novembre ; SORNET Sandro, 
Denis, Patrick le 9 octobre ; SVEJCAR Anna, Françoise, Michèle le 12 juin ; SWIDERSKI Ewen le 12 mai ; URALCHER Prune, Francine, Rosy le 25 juin ; VALERO 
Mathias, Kévin, Thierry le 30 avril ; VALLES Ivan, Michel, Alexander le 27 juillet ; VIVARES Ninon, Lana le 3 septembre ; VOINOT Adélie, Rose, Lorraine le 13 mars 
ZORZAN Noa, Benjamin, Luc.
Décès :
AROCAS Emilie veuve BATREAU le 14 mai ; BERNIÉ Marinette veuve TIMON le 20 juillet ; BESSON Hubert, François, Marcel le 30 juin
BOSC Joseph, Paul, Auguste le 1er octobre ; CHEVALIER Ginette, Andrée épouse JACQUOT le 28 octobre ; DÉLIO Emilia veuve SOUTADÉ le 12 mai ; DEVIRAS 
Jean Philippe Edmond le 11 août ; DORST Paulette, Hélène le 3 mars ; FROMENTY Lucien, Louis, Stanislas le 8 novembre ; GAUBERT Yvonne, Marie veuve 
DURAND le 24 janvier ; GAY Lina, Jeanne veuve VIALA le 23 juin ; HERBAUT Claudette, Marie le 13 octobre ; JULIAN Alphonse, Lucien le 3 mars ; MAZASSY 
Denis, David, Frédéric le 30 janvier ; MINARO Pierre le 17 octobre ; MOUNESTIER Florelle, Josette, Rose-Marie épouse BOUSQUET le 19 novembre ; PLESSIS 
André, Louis le 16 mai ; RINCON GIMENEZ François le 22 mai ; SERVEILLE Jehan le 2 mars ; TAGLIANTE-SARACINO Alain, jean, Pierre le 26 septembre
TESSIER Raymonde, Marie, Antoinette veuve LAVAUD le 20 décembre
VENTURE Mathilde veuve DIGOIT le 11 avril.

éTaT CIVIl 2016
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Il s’agit du projet « Compteurs Communicants Gaz » Ce projet poursuit deux 
objectifs majeurs :
• la mise à disposition plus fréquente de données de consommation.
• la facturation systématique sur index réels et la suppression des 
estimations de consommations.
D’un point de vue technique, la mise en œuvre de ces nouveaux services nécessite 
outre le remplacement de 11 millions de compteurs de gaz existants, l’installation 
sur des points hauts de 15 000 concentrateurs ( équipements techniques).
Le conseil accepte de signer une convention avec GRDF afin de mettre à sa 
disposition des emplacements pour l’installation des équipements techniques à 
l’Eglise et au Foyer des Associaitons.
En contrepartie GRDF s’engage à verser à la Mairie  une redevance annuelle de 50€ 
HT par site équipé.
La convention est prévue pour une durée de 20 ans à compter de son entrée en 
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ACHAT CAMION NISSAN ET REPRISE CAMION IVECO DAILY
Compte tenu de la vétusté des camions utilisés par le service technique, notamment 
celle du camion IVECO Daily (428 ANT 34) le Conseil accepte l’acquisition d’un 
camion de marque NISSAN type CABSTAR 120, à la société MECALOUR GIE, pour 
un montant de 17 000 € H.T. soit 20 400 € T.T.C. 
Le camion IVECO Daily sera cédé pour un prix de 1 500 € T.T.C.
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BASSINS VERSANTS DE LA LAGUNE DE THAU ET DE L’ETANG D’INGRIL 
Après avoir pris acte que  le SAGE validé par la Commission Locale de l’eau le 23 
avril 2015 vise à répondre aux enjeux du territoire relatifs à l’eau et aux milieux 
aquatiques et compte tenu de l’implication de la commune tout au long de la 
période d’élaboration du SAGE de Thau et d’Ingril, le conseil municipal à l’unanimité 
des membres présents ou représentés approuve le Schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) des bassins versants de la lagune de Thau et de l’étang 
d’Ingril.

29 OCTOBRE 2015
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Le Conseil approuve le nouveau règlement des cimetières communaux destiné à 
assurer la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, le maintien du bon ordre et 
la décence dans le cimetière.

MODIFICATION DU TABLEAU DE L’EFFECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL 
Le Conseil accepte la création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe et 
modifie, en conséquence, le tableau de l’effectif du personnel communal.

RECTIFICATION ERREUR MATÉRIELLE SUR DÉLIBÉRATION ACHAT BANDE TERRAIN- 
Lot le ROLLIER
Le Conseil Municipal  a, par délibération du 18 septembre 2015, approuvé 
l’acquisition de la bande de terrain de 218 m² pour l’élargissement de la voirie au 
lotissement LE ROLLIER pour un montant de 3500 € HT. Cette parcelle porte le 
numéro AP123 et non AP 23.

DEMANDE DE PROROGATION DE DELAI DE DEPÔT DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉE – AUTORISATION DE SIGNATURE
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées avait fixé l’échéance du 1er janvier 2015 
pour la mise en accessibilité de tous les établissements et installations recevant du 
public.
Face aux difficultés rencontrées par l’ensemble des gestionnaires d’établissements 
recevant du public pour respecter cette échéance, le législateur a mis en place un 
nouveau cadre réglementaire qui a été défini par l’ordonnance du 26 septembre 
2014 et ses décrets et arrêtés d’application parus fin 2014 et début 2015.

DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUx : CE qU’IL FAUT EN RETENIR
Face aux difficultés rencontrées par l’ensemble des gestionnaires 
d’établissements recevant du public pour respecter cette échéance, le 
législateur a mis en place un nouveau cadre réglementaire qui a été 
défini par l’ordonnance du 26 septembre 2014 et ses décrets et arrêtés 
d’application parus fin 2014 et début 2015.
Ainsi, les gestionnaires d’établissements recevant du public qui ne 
sont pas accessibles au 1er janvier 2015 doivent s’engager à réaliser les 
aménagements nécessaires et à les financer dans un délai déterminé 
en élaborant un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Le dossier 
d’Ad’AP étant en principe à déposer en Préfecture avant le 27 septembre 
2015, la Ville de Villeveyrac souhaite utiliser la possibilité de proroger 
cette date, afin de bénéficier du temps nécessaire. Monsieur le Maire 
est autorisé à signer cette demande de prorogation du délai de dépôt.

ACqUISITION DE MATÉRIEL ALTERNATIFS AUx DÉSHERBAGES 
CHIMIqUE
Une convention de groupement de commandes publiques entre les 
villes de Marseillan, Balaruc-les-Bains, Bouzigues, Villeveyrac et Sète a 
été passée pour l’acquisition de matériels alternatifs aux désherbages 
chimiques. 
Les prestations font l’objet de marchés à bons de commande répartis en 
4 lots : petit outillage à mains, désherbeur thermique avec accessoires, 
débroussailleuses, coupe-herbe souffleur, bineuse-sarcleuse et 
batteries, débroussailleuses et reciprocateurs.
La Commission d’appel d’offres, lors de sa séance du 18 septembre 
2015, a décidé :
- d’attribuer à l’entreprise Santamaria 34630 SAINT THIBERY, les
Lots de débroussailleuses, coupe-herbe, souffleur, bineuse-sarcleuse, 
et batteries et 
Les outils professionnels à moteurs thermiques : débroussailleuses et 
réciprocateur, 
- de déclarer «INFRUCTEUx» les lots: Petit Outillage à mains et 
Désherbeurs thermiques avec accessoires 
- de lancer une procédure de marché négocié.
Le Conseil autorise le représentant du pouvoir adjudicateur, 
coordonnateur du groupement de commandes, à signer les marchés

ainsi que tous documents s’y rapportant, en application des dispositions 
de la convention de groupement de commandes,

DÉCISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE  N°1
À la demande de la trésorerie et suite à un cambriolage ayant eu lieu en 
2013, la commune doit effectuer les écritures de régularisation relatives 
à la situation financière de la régie du service jeunesse pour un montant 
de 1 000 euros.

TARIFS CAUTION PRÊTS DE TABLES ET CHAISES
La commune de Villeveyrac met à la disposition des associations et de ses 
administrés du matériel (tables, chaises) à titre gratuit. Les pertes et les 
dégradations de ce matériel sont fréquentes.
Le Conseil décide, en conséquence,  de fixer une caution forfaitaire de 
150 € pour le prêt gratuit de ce matériel aux administrés et de facturer 
les pertes et dégradations constatées à hauteur de 50 € la table et 10 € la 
chaise en cas de manque ou détérioration du matériel.

PASSATION D’ACTES AUTHENTIQUES EN LA FORME ADMINISTRATIVE : 
DÉSIGNATION D’UN ADJOINT
Monsieur le Maire est, par la Loi, autorisé à recevoir et à authentifier, en vue de leur 
publication au service de la publicité foncière, les actes concernant les droits réels 
immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par la Commune.
Mais lorsque le Maire reçoit et authentifie l’acte, il ne peut pas représenter la 
collectivité.
il convient  donc de désigner un adjoint pour représenter la commune et un 
suppléant susceptible d’intervenir dans cette procédure en cas d’absence ou 
d’empêchement du premier représentant désigné ci-dessous.
Le Conseil désigne :
Monsieur Fabien GUIRAO , premier adjoint, pour représenter la commune dans les 
actes reçus par Monsieur le Maire en la forme administrative,
et Madame Marie PARIS, second adjoint en cas d’empêchement de Monsieur 
GUIRAO 

INFORMATION
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il a exercé son droit de 
préemption au titre des espaces naturels sensibles conformément aux dispositions 
de l’article L2122-22 du CGCT dans la vente entre RAMBALDINI et DELEUZE, pour 
les parcelles ZM 7 et 8 aux terrasses de Roquemale

Mariage :
AZZOPARDI Olivier, Patrick et PAPPALARDO Sophie, Anne-Marie le 7 novembre ; FENOY Laurent, Marcel, Hervé et CALLIES Marie-Pierre, Brigitte le 14 mars
FREIMÜLLER David et GONZALEZ Sophie, Marianne le 16 mai ; GARCIA Michel, Maurice et BERTRAND Julie, Simone le 1er août ; GUINET Eric, Gilbert, Jean, Pierre 
et CARUSO Vanessa le 2 mai ; HERVE Jean-Paul et BRUN Marie Annick le 14 novembre ; KVOT Geoffrey, Pierre, Joël et MORELLET Mélanie le 12 septembre ; 
LYÈGRE Stéphane, Jean-Michel, Philippe, Joël et LEMERCIER Lucie, Françoise le 8 août ; LYSETTE Frédéric, Joseph et COL Julie, Frédérique, Agnès le 26 septembre 
; MEUROU Bruno, Xavier et PERRIN Carine, Lydie, Jeanne le 25 juillet ; MILLAN Raphaël et GUIMARAES Coraline le 8 août ; NATARELLI Fabio, Stefano, Agostino et 
BASSET Jessica, Sandy, Sylviana le 6 juin ; NEMROD Pierre, Paul, Claude et MARQUES Pauline, Elise, Armelle le 25 juillet ; PAMIES Jérôme, Antoine et FERRANTI 
Pauline, Raymonde, Josiane le 10 octobre ; PELLISSIER Eric, jean-Yves et MAZOYER Paméla, Emmanuelle le 4 juillet ; PERRAULT Grégory, Jean-Paul, Louis et 
MARCHAND Johanna le 19 septembre ; PIZZALI Christophe et GUIRAO Jessica, Isabel, Edith le 16 mai ; RIGAL Josian, Tony, René et BERTUZZI Brigitte, Chantal le 
4 juillet  ; SORLI Guillaume, Noël, Simon et MASSOUDI Djamila le 30 mai ; TOURNES Romain, René, André et GRAZIOSO Stéphanie le 6 juin. 
Naissances :
AGUIAR ANTOINE Aimy, Sandy, Chloé le 7 mai ; ARENAS CONDOLO Joy, Jocelyne, Jeanne le 7 septembre ; ASTIER Louane, Jeanne, Rose le 6 décembre ; AZRIA 
Telma, Ludivine le 26 septembre ; BARRÈS Jules le 9 novembre ; BASTID Ava, Laetitia, Joanna le 31 mai ; BODIN Romane, Lou, Jade le 10 novembre ; BOUCHARD 
Margaux, Mireille, Maryline, Nelly le 7 septembre ; CONSTANTINIDES Lola le 28 juin ; CROS Léonie, Marie, Thérèse le 13 décembre; DAVID Annah, Jocelyne, 
Sandrine le 27 novembre; De DIOS RAUSSIN Aïna le 3 avril ; DUMONT Noélie, Karine, Laure le 23 février ; FA Sélène, André, Marie-Ange le 25 avril ; FREIDIER-
PATRICE Aaron, Michel, Renaud le 9 février ; GIBERT Evann, Max le 19 juin ; HFAIEDH Abdel-Rahman le 13 mars  ; HULEUX Marine, Chloé le 12 septembre ; 
HUMBERT BOULOC Apolline le 14 mars ; LAINE Shaïna, Céliane le 5 septembre ; LARGEAUD Marie, Jeanne, Rose le 24 juillet ; LYSETTE Lucie, Marie, Hélène le 
5 octobre ; MARKART COUDERC Noëlie, Ghislaine, Danielle le 30 octobre ; MORA Fabio, Jean-Claude, Joseph le 19 août à MONTPELLIER ; MORALES Margaux, 
Hélène, Maria le 31 mars ; NOUIS Calvin, Philippe, David le 28 février ; ODIN Jean, Anthony, Jocelyn le 30 juin à MONTPELLIER ; PAPPALARDO RIBES Myla, Flora, 
Marie le 23 décembre ; PERRENOUD Lupita le 26 juin ; PFEIFER Timéo, Romain, Henson le 28 juillet  ; PIGNO Livia, Catherine le 15 juin ; PIZZALI Ruben, Yohann 
le 7 mars ; POULAIN Rose, Catherine, Yvette le 26 août ; RAVEL Jules, Raphaël, Jonathan le 20 septembre ; RAYNAUD Naël le 9 février ; RICCIARDI Loïsa, Marie, 
Michèle le 29 mai ; SEVERAC POINSOT Enzio, Pierre, Philippe le 8 novembre à MONTPELLIER ; SORLI Marlon, Benoit, Johnny le 19 novembre ; SORNET Sandro, 
Denis, Patrick le 9 octobre ; SVEJCAR Anna, Françoise, Michèle le 12 juin ; SWIDERSKI Ewen le 12 mai ; URALCHER Prune, Francine, Rosy le 25 juin ; VALERO 
Mathias, Kévin, Thierry le 30 avril ; VALLES Ivan, Michel, Alexander le 27 juillet ; VIVARES Ninon, Lana le 3 septembre ; VOINOT Adélie, Rose, Lorraine le 13 mars 
ZORZAN Noa, Benjamin, Luc.
Décès :
AROCAS Emilie veuve BATREAU le 14 mai ; BERNIÉ Marinette veuve TIMON le 20 juillet ; BESSON Hubert, François, Marcel le 30 juin
BOSC Joseph, Paul, Auguste le 1er octobre ; CHEVALIER Ginette, Andrée épouse JACQUOT le 28 octobre ; DÉLIO Emilia veuve SOUTADÉ le 12 mai ; DEVIRAS 
Jean Philippe Edmond le 11 août ; DORST Paulette, Hélène le 3 mars ; FROMENTY Lucien, Louis, Stanislas le 8 novembre ; GAUBERT Yvonne, Marie veuve 
DURAND le 24 janvier ; GAY Lina, Jeanne veuve VIALA le 23 juin ; HERBAUT Claudette, Marie le 13 octobre ; JULIAN Alphonse, Lucien le 3 mars ; MAZASSY 
Denis, David, Frédéric le 30 janvier ; MINARO Pierre le 17 octobre ; MOUNESTIER Florelle, Josette, Rose-Marie épouse BOUSQUET le 19 novembre ; PLESSIS 
André, Louis le 16 mai ; RINCON GIMENEZ François le 22 mai ; SERVEILLE Jehan le 2 mars ; TAGLIANTE-SARACINO Alain, jean, Pierre le 26 septembre
TESSIER Raymonde, Marie, Antoinette veuve LAVAUD le 20 décembre
VENTURE Mathilde veuve DIGOIT le 11 avril.

éTaT CIVIl 2016
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VILLEVEYRAC fInanCes

1ER  DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE DE LA COMMUNE 
Depuis le 1er janvier 2015 notre commune dépasse officiellement le seuil de 3500 habitants. 3596 habitants 
pour l’INSEE au 1er janvier 2015 et à présent 3730 habitants depuis le 1er janvier 2016
Ce cap implique que nous devons 2 mois avant le vote du budget 2016 réaliser ce débat d’orientation budgétaire 
qui permet de définir les grandes lignes de l’année à venir.
Ce moment de discussion nous a permis de faire un premier bilan du compte administratif 2015 encore 
provisoire (au moment de l’écriture de ce bulletin municipal).
Sans triomphalisme quelconque nous pouvons vous annoncer des résultats encourageants mais toujours 
fragiles vis à vis de nos dépenses de fonctionnement ainsi que de nos recettes :

Après une hausse des dépenses de 13,4% en 2014 nous avons réussi à baisser ces dernières en 2015 . En comparaison 
avec notre budget prévisionnel nous avons réalisé 241 626,80 € de dépenses en moins.

Le poste Charges du personnel est celui a qui subi une évolution notable dans la mesure où toutes les collectivités 
subissent de façon invariable une hausse annuelle mécanique d’environ 3 % (par le jeu des progressions automatiques 
des carrières, les modifications indiciaires décidées par l’État). Nous aurions sans les énormes efforts consentis dû 
subir une hausse de 118 000 € ; nous présentons une baisse de presque 2 000 € soit environ 120 000 d’économie par 
rapport à nos prévisions. Le non remplacement des congés longue durée, des agents en maladie, nous permettent de 
présenter un tel résultat. 
Les recettes quand à elles ont augmenté de 226 127,40 €, c’est essentiellement dû à une hausse de la population  
(Impôts et taxes) et au recours aux contrats aidés (ligne Atténuation de charges et remboursements des arrêts maladie).
Notre budget 2015 avait été construit sur la base d’un exédent de fonctionnement de 256 793 €. Nous avons réalisé 
un exédent de 700 617,20 €

Pour 2016 nous aurons donc : 700 617,20 € - 256 793 € = 443 824,2 € de ressources supplémentaires

Notre Analyse :

DePenses Ca 2014 BP 2015 Ca 2015
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL  750 445,13 €  827 731,00 €  707 515,17 € 
CHARGES DE PERSONNEL  1 485 365,51 €  1 603 595,00 €  1 483 479,04 € 
AUTRES CHARGES GESTION C.  199 883,31 €  229 821,00 €  229 501,02 € 
CHARGES FINANCIÈRES  136 285,29 €  138 000,00 €  130 031,23 € 
CHARGES EXCEPTIONNELLES  -   €  2 000,00 €  1 910,01 € 
OPÉRATIONS D'ORDRE  49 872,45 € 23 930,00 €

TOTAL DÉPENSES 2 621 851,69 € 2 801 147,00 € 2 576 366,47 € 

Ca 2014 BP 2015 Ca 2015
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 425 204,82 € 256 793,00 € 700 617,20 €*

ReCeTTes Ca 2014 BP 2015 Ca 2015
ATTENUATION DE CHARGES  118 589,40 €  108 222,00 €  147 859,53 € 
PRODUITS DES SERVICES  195 534,30 €  182 149,00 €  178 781,67 € 
TRAVAUX EN RÉGIE  64 849,60 €  80 000,00 €  80 569,12 € 
IMPOTS ET TAXES  1 700 027,41 €  1 770 542,00 €  1 924 493,76 € 
DOTATIONS PARTICIPATIONS  728 188,81 €  754 446,00 €  756 292,75 € 
AUTRES PRODUITS GESTION C.  149 717,87 €  132 000,00 €  148 782,83 € 
PRODUITS FINANCIERS  6 207,35 €  -   €  8 005,79 € 
PRODUITS EXCEPTIONNELS  83 941,77 €  30 581,00 €  39 281,95 € 

TOTAL RECETTES 3 047 056,51 € 3 057 940,00 € 3 284 067,40 €

Les contribuables villeveyracois ont réalisé un effort important du fait de la hausse des impôts décidée en 2015. 
Nous pouvons vous annoncer que nous n’augmenterons pas les taux d’imposition pour 2016 !

L’ensemble des services communaux ainsi que les élus en charge des décisions portant sur les postes de dépenses ont 
réalisé également des efforts notables qu’il faudra pérenniser et même accentuer car :
- La hausse des indices de la fonction publique décidée est directement imputable sur notre masse salariale.
- La masse salariale représente environ 58% de notre budget de fonctionnement ce qui est trop.
- La réforme 2017 qui pointe son nez semble terrible pour les collectivités territoriales.

Nous nous devons donc d’être prudents et de continuer à rechercher les économies sur les différents postes de 
dépenses.

Les Propositions en matière de fonctionnement seront :
- Maintenir notre ligne de conduite de 2015.
- Piste d’économie : les postes énergie par un contrôle ; continuer sur la maîtrise de la masse salariale ; maintenir le 
gel des embauches (ne remplacer ou créer que ce qui est une nécessité absolue).

Les Propositions en matière d’investissement seront :
- Poursuivre et achever les investissements inscrits en 2015 (sauf annulations indiquées précédemment).
- Poursuivre notre programme de rénovation de la voirie (route de Clermont et plus encore).
- Lancer un programme de mise aux normes (normes accessibilités, normes éclairages).
- Poursuivre la mise à niveau du système informatique de la commune.
- Programme de travaux aux écoles (nouvelle classe, améliorations des extérieurs, et plus encore).
- Poursuivre la rénovation et la réhabilitation de notre patrimoine foncier.
- Et quelques surprises pour améliorer le quotidien de nos concitoyens à venir...

Les dépenses de fonctionnement de 2015 Les dépenses et recettes d’investissement de 2015

Les recettes de fonctionnement de 2015

L’excédent de fonctionnement de 2015

* Exédent après déduction de 7 083,73 € de charges rattachées (à cheval sur deux exercices)

bulletin février 2016.indd   6 20/04/2016   13:36



6 7

1ER  DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE DE LA COMMUNE 
Depuis le 1er janvier 2015 notre commune dépasse officiellement le seuil de 3500 habitants. 3596 habitants 
pour l’INSEE au 1er janvier 2015 et à présent 3730 habitants depuis le 1er janvier 2016
Ce cap implique que nous devons 2 mois avant le vote du budget 2016 réaliser ce débat d’orientation budgétaire 
qui permet de définir les grandes lignes de l’année à venir.
Ce moment de discussion nous a permis de faire un premier bilan du compte administratif 2015 encore 
provisoire (au moment de l’écriture de ce bulletin municipal).
Sans triomphalisme quelconque nous pouvons vous annoncer des résultats encourageants mais toujours 
fragiles vis à vis de nos dépenses de fonctionnement ainsi que de nos recettes :

Après une hausse des dépenses de 13,4% en 2014 nous avons réussi à baisser ces dernières en 2015 . En comparaison 
avec notre budget prévisionnel nous avons réalisé 241 626,80 € de dépenses en moins.
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Les contribuables villeveyracois ont réalisé un effort important du fait de la hausse des impôts décidée en 2015. 
Nous pouvons vous annoncer que nous n’augmenterons pas les taux d’imposition pour 2016 !

L’ensemble des services communaux ainsi que les élus en charge des décisions portant sur les postes de dépenses ont 
réalisé également des efforts notables qu’il faudra pérenniser et même accentuer car :
- La hausse des indices de la fonction publique décidée est directement imputable sur notre masse salariale.
- La masse salariale représente environ 58% de notre budget de fonctionnement ce qui est trop.
- La réforme 2017 qui pointe son nez semble terrible pour les collectivités territoriales.

Nous nous devons donc d’être prudents et de continuer à rechercher les économies sur les différents postes de 
dépenses.

Les Propositions en matière de fonctionnement seront :
- Maintenir notre ligne de conduite de 2015.
- Piste d’économie : les postes énergie par un contrôle ; continuer sur la maîtrise de la masse salariale ; maintenir le 
gel des embauches (ne remplacer ou créer que ce qui est une nécessité absolue).

Les Propositions en matière d’investissement seront :
- Poursuivre et achever les investissements inscrits en 2015 (sauf annulations indiquées précédemment).
- Poursuivre notre programme de rénovation de la voirie (route de Clermont et plus encore).
- Lancer un programme de mise aux normes (normes accessibilités, normes éclairages).
- Poursuivre la mise à niveau du système informatique de la commune.
- Programme de travaux aux écoles (nouvelle classe, améliorations des extérieurs, et plus encore).
- Poursuivre la rénovation et la réhabilitation de notre patrimoine foncier.
- Et quelques surprises pour améliorer le quotidien de nos concitoyens à venir...

Les orientations pour 2016 : Pas de hausse des taux des impôts communaux

Les dépenses et recettes d’investissement de 2015
qUELqUES CHIFFRES SUR L’INVESTISSEMENT :
Il est impossible de citer toutes les dépenses d’investissement. Un petit résumé cependant s’impose :
Nous avions budgété 2 386 048,35 € de dépenses d’investissement pour l’année 2015.
Environ 1 050 000 € restent à réaliser (1 019 781,77€). Quand on retire les investissements annulés (180 000 
€ retiré pour le terrain Bosc) qu’on ajoute les recettes à venir 172 323 € de subvention en attente (environ 
100 000 € rentreront) Il reste environ 950 000 € d’investissement de 2015 qui seront réalisés en 2016/2017. 
Ces investissements sont déjà financés (par les réserves des années passées et l’excédent initialement prévu 
au BP 2015 : 256 793 €).

Nous possédons du fait de nos efforts et de l’excédent 2015 une capacité nouvelle d’environ 450 000 €

* Exédent après déduction de 7 083,73 € de charges rattachées (à cheval sur deux exercices)
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COnsOlIDaTIOn Des MaRgelles Du POnT suR la ROuTe Du “Mas Du 
CHARMANT“ : Ce pont est situé à la croisée des deux eaux “ruisseau du Mas de Siau 
et de la Combe Rouge“ dans le prolongement de la route de la gare, tout droit à deux 
cent mètres après avoir traversé la déviation en direction du Mas du Charmant. Les 
agents du service technique pour commencer ont nettoyé le pont et débroussaillé 
les abords des ruisseaux, ensuite les pierres après avoir été triées ont pu resservir à 
la reconstruction des margelles au plus prés de l’identique.

TRaVauX  
Cadre de vie et urbanisme

Les travaux route de Poussan touchent à leur fin avec la réalisation d’un mur en 
pierres de 320 m de long. 
Ce mur en pierres borde un trottoir en béton désactivé. D’une largeur entre 2 et 
5 m, il permet aux piétons de circuler en toute sécurité des entrées du village au 
centre-ville. 18 places de stationnement ont aussi été prévues, le long de la route. 
Enfin des arbres d’alignement sont venus compléter la perspective de l’entrée de 
ville. 
Les travaux ont débuté en fin d’année 2014, et il aura fallu plus d’un an pour offrir à 
Villeveyrac une entrée de ville sécurisée et remarquable. Le budget total de réfection 
de la route de Poussan et de la place des Horts Viels (même marché) s’élève à près 
de 600 000 €, avec 91 500 € de subventions, accordées par le Département de 
l’Hérault, l’Etat, et la Région. 
La prochaine tranche de travaux de la traversée de la ville, s’étendra du chemin de la viste au marché aux raisins. 
L’objectif sera le même, permettre un cheminement piéton tout en sécurité pour tous les usagers. La consultation des 
entreprises aura lieu en 2016, et la commune assurera la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage.
L’enfouissement des réseaux, sur cette même portion (Route de Clermont) a d’ores et déjà commencé. Ces travaux 
ont pour but de mettre en sécurité et de masquer les réseaux de téléphone, d’électricité et l’éclairage public. En très 
mauvais état, il était indispensable de les changer, et par la même occasion de les dissimuler. Coût de l’opération : 
122000 €, dont 86 300 € de subventions (Hérault Energie, Département de l’Hérault). 

Traversée du Village

Les Travaux en régie

Alors que l’hiver se termine à peine, avec peu de températures froides nécessaires aux mises 
à fruit, et que la pluie se fait attendre, quelques nouvelles brèves au sujet de l’agriculture :

l’étude préliminaire pour évaluer la pertinence d’un PAEN sur notre village est presque terminée. Plusieurs rencontres 
ont eu lieu avec le cabinet conseil d’une part pour faire le point sur ce dossier.  La municipalité a également 
rencontré un représentant du conseil général afin de l’interroger sur les actions finançables à travers le PAEN 
et le positionnement du département sur ce sujet.  La réflexion suit son cours, avec toujours à l’esprit la nécessité 
de préserver nos espaces naturels et  la vocation agricole de notre village. Cela reste au cœur de nos actions.

sur le front de notre réseau d’eau brute, les choses avancent également. Notre concession actuelle à BRL 
prend fin début octobre. D’ici là, nous devons faire un appel d’offre pour un futur preneur. Afin de rédiger cet 
appel dans les meilleurs termes pour défendre aux mieux l’intérêt de la commune et de ses agriculteurs, nous 
avons fait appel à un cabinet conseil. Après une première phase d’état des lieux de notre réseau existant, il 
nous est apparu que notre réseau est en très bon état d’un point de vue technique mais aussi économique.  
Ce constat nous permet de faire appel à un nouveau fermier en mettant en avant les qualités de notre outil. 
La deuxième partie de l’accompagnement du cabinet conseil concerne la future sécurisation de notre réseau qui serait 
permise par un raccordement au réseau régional Aqua-domitia, prévu  vers 2020. D’içi la, nous devons connaitre les 
impératifs techniques, faire une demande précise de débit de raccordement, et surtout évaluer le montant des travaux 
nécessaires. Enfin, tout cela nous permettra de faire les demandes de subventions dans les meilleures conditions.
Les agriculteurs irrigants ont été mis à contribution cet été pour répondre à une enquête. Celle-ci nous a 
permis d’évaluer la demande future d’irrigation à au moins 250 ha. C’est considérable, et nous nous donnerons 
les moyens pour y arriver. C’est aussi une preuve de plus de la vitalité de l’agriculture villeveyracoise !

Maison du Terroir : un projet d’élève ingénieur a été initié par la mairie, en partenariat avec la chambre 
d’agriculture avec quatre élèves de Sup’agro Montpellier. Ce groupe a travaillé 18 mois sur l’opportunité d’une 
maison de terroir à Villeveyrac, et sous quelle forme. Ce travail de prospection devait faire un état des lieux des 
maisons de terroir existantes et nous présenter les différentes possibilités qui s’offrent à nous.  Il s’est terminé 
fin décembre et le groupe doit remettre  à la mairie un document de synthèse qui alimentera notre réflexion. 

Bref, les dossiers avancent, avec plusieurs échéances importantes sur lesquelles nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés.

DERNIERES INFO : 
Une réunion avec les agriculteurs s’est tenue le 3 mars à 18h à la salle des rencontres.  Cette réunion  a été l’occasion de 
faire le bilan de la campagne d’irrigation 2015 mais aussi et surtout de préparer la campagne 2016. En effet, à l’heure 
ou nous écrivons ces lignes, les conditions météorologiques et surtout pluviométrique sont très semblables à celles, si 
critiques, de 2014. Déjà, plusieurs agriculteurs nous ont fait part de leur inquiétude et de leur questionnement sur la 
future campagne d’irrigation.  

Cette réunion a donc été l’occasion de répondre aux interrogations et d’envisager ensemble la future campagne et son 
organisation. Encore une fois, les agriculteurs doivent donner précisément leurs surfaces et cultures irriguées pour 
pouvoir gérer au plus juste la ressource en eau.

Il est donc de la responsabilité de chacun, agriculteur ou pas, de d’ores et déjà être très attentif à sa consommation 
d’eau.  L’hiver est très sec, à tel point que le climat sur Sète ces derniers mois a été qualifié de « Semi-aride » ! 

Le maire, comme en 2014, se réserve la possibilité de prendre un arrêté d’économie d’eau. Espérons que des précipitations 
de printemps nous épargnent cette éventualité. 
En attendant, soyons attentifs et responsables !

GYMNASE : Les services techniques ne chôment pas, et participent à la réfection du 
gymnase. Alors que la dalle de béton a été refaite en 2015, les agents ont repeint les 
murs pendant les vacances de Noël. 
Les vestiaires ont aussi eu droit à leur coup de jeune, avec la réfection des murs, 
et un nouveau revêtement. Prochaine étape ? La réfection du sol et la pose d’un 
nouveau sol souple adapté aux sports collectifs. La consultation des entreprises est 
en cours, et le prestataire choisi devrait intervenir deuxième trimestre 2016.
LE PLUVIAL : Le service technique est intervenu route de la Gare en deux points afin d’améliorer l’écoulement 
des eaux pluviales. Les travaux réalisés avaient pour objectif de limiter le passage des eaux pluviales sur la 
chaussée et de les rediriger vers les fossés prévus à cet effet. Les routes sont maintenant sécurisées. A noter que 
ces deux interventions ont été faites en régie. 
CONSOLIDATION D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT DE CHAUSSÉE AU LIEU DIT “HONDRAT“ 
: Un mur de soutènement en bordure d’une route communale menaçait de s’effondrer 
dans un jardin en contre-bas. Le service technique de la commune a pris en charge la 
remise en état du dit mur. L’opération a consisté dans un premier temps au démontage 
du mur endommagé, puis après le nettoyage de la zone des travaux, à la réalisation 
d’une fondation béton, ensuite pour consolider la structure une assise béton et pierres 
a été mise en place et pour finir le mur a été rebâti avec ses pierres d’origine.
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VIe sOCIale
RAPPEL : Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est ouvert au public 
tous les jours de 9h00 à 12h00 en mairie.
La période hivernale étant, rappelons qu’il serait bon de porter un peu 
d’attention au voisinage afin de rompre leur isolement.

SEMAINE BLEUE : 
Pendant plusieurs mois, le ccas, le club de l’amitié, le foyer rural, l’Ehpad «Les Roma-
rins», le Clic Gérontologique et le service technique ont mis leur énergie et leur volonté pour 
organiser au mieux l’après-midi consacré à la semaine bleue. De ce fait, le 22 octobre la salle des ren-
contres «Marcel Peysson» très fleurie pour l’occasion accueillait les ainés du Bassin de Thau. Après le discours 

de bienvenue de Sandra Lacroix adjointe déléguée aux affaires 
sociales, Muriel du «Moulin de la Dentelle» présentait un film 
sur l’olive «Reine du Sud» et proposait une dégustation d’huile. 
Ensuite, le groupe le 
«Trio Micro D’Or» in-
terprétait 50 ans de 
chansons françaises 
et faisait danser les 
ainés. Pour clôtu-
rer cet après-midi, 
pâtisseries, crêpes 
et diverses boissons 

étaient servis pour le plus grand plaisir des participants. 
Ce fut un beau moment de partage et d’échange. 

ResTOs Du COeuR
La nouvelle  campagne des «Restos du Cœur» a débuté le 30 novembre et s’est terminée  fin mars 2016. Les inscriptions 
ont eu lieu les 16 et 23 novembre à la salle Jeanne d’Arc. Un grand merci aux bénévoles qui vont s’investir tout au long 
de cette période. Nouveauté, une campagne d’Été aura lieu du 18 avril à fin juin et de début septembre à la campagne 
d’hiver.

REPAS DES AINÉS :

Une fois par semaine le vendredi, nos ainés pourront partager sur inscription auprès de Béatrice Lerouge (CCAS) 
un repas à la salle F. Buisson.

Les places sont limitées à 25 personnes.

Le premier repas a eu lieu le 12 février et a été un vrai succés. Beaucoup d’échanges, 
de souvenirs et de plaisir sur le visage de nos ainés qui se retrouvent souvent seuls 
autour de leur table.

Nous avons souhaité que ce repas se déroule comme si ils allaient au restaurant et que 
cette sortie leur donne envie.

Merci à Monique, Annie et Andrée qui dressent de jolies tables, effectuent un ser-
vice à l’assiette et participent à cette belle aventure.

Pour clôturer l’année 2015, et en ce début d’année 2016, je 
tiens à remercier la présence régulière et l’investissement 
des membres du conseil d’administration du CCAS , les 
bénévoles et Béatrice Lerouge adjoint administratif

Sandra Lacroix  adjointe  déléguée aux affaires sociales

TÉLÉTHON 2015 À VILLEVEYRAC 
Chaque année,  Villeveyrac participe avec cœur à cette chaleureuse fête de la solidarité qui mobilise de 
nombreux acteurs d’horizons différents .

Dans cet élan de générosité chacun a su trouver sa place pour apporter une aide  aux enfants et à leur 
famille. Nous avons pu compter sur la contribution de toutes et de tous.

Monsieur René Lebail, engagé depuis de 
nombreuses années pour cette cause a mis 
à disposition les pavois qui ont été exposés 
chez les commerçants du village et accepté 
avec bienveillance d’être le parrain du 
téléthon 2015 à Villeveyrac.
Tout ceci est possible grâce à un travail 
en collaboration avec la mairie, tous les 
bénévoles, les associations,  les commerçants, 
les artisans et les écoles.
Le club de l’amitié est un des partenaires 
fidèle du téléthon 

Martine Malaise
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OPÉRATION BRIOCHES
L’opération brioches destinée aux handicapés 
a eu lieu le 07 octobre .La vente s’est déroulée 
lors du marché du mercredi matin. Les organi-
sateurs ont été satisfaits de l’implication des 
Villeveyracois et Villeveyracoises .

sOuTIen sCOlaIRe
Toujours en étroite collaboration avec les 
enseignants, les bénévoles du ccas s’activent 
pour répondre aux demandes de soutien  sco-
laire.
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Les fêtes de fin d’années passées nous n’avons 
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beaucoup d’amitié le colis de Noel. La distribu-
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9h00.

RaM 
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au 0467188626 et ram.meze@orange.fr.
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à disposition les pavois qui ont été exposés 
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 Photo prise lors du premier repas des ainés
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assOCIaTIOns

les assOCIaTIOns auX TaP :
Comme l’année passée, nous invitons les associations qui le souhaitent à participer aux Temps 
d’Activité Périscolaire (TAP) proposées aux enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15H45 
à 17h. Vous pouvez vous rapprocher de la mairie ou directement de Samuel MASSE, directeur de la 
structure jeunesse (tel au 04 67 53 44 92) afin d’en savoir plus. Merci aux participants !

Remise de maillots aux équipes séniors de l’Union Sportive Villeveyracoise

Le jeudi 14 janvier à 19h , s’est déroulé une manifestation à la 
salle Ferdinand Buisson à l’occasion de 
la remise par l’entreprise JMBTP de deux jeux de maillots pour les 
équipes première et réserve.
Monsieur le Maire, l’adjoint délégué aux sports et les membres 
de la commission « Sport, associations»
ont mis l’accent sur l’importance, outre le soutien financier 
municipal, de ce partenariat des entreprises avec nos associations. 
Le directeur de la société Print-Technologie, qui a réalisé ces 
maillots et qui apporte également régulièrement son soutien aux 
activités de la commune était également présent.

HOMMAGE
L’OMAC PLEURE UN DE SES MEMBRES 

Le samedi 9 janvier, Jean-Paul Marchand, membre très actif de notre association nous a 
quittés brutalement. Il va laisser au sein de notre association et auprès de ses nombreux 
amis, un grand vide. 
Installé dans son garage automobile depuis 25 ans 
à Villeveyrac, membre du conseil municipal, il était 
toujours disponible pour mettre la main à la pâte pour 
participer aux animations et oeuvrer pour le bien du 
village, sa bonne humeur et son franc parler vont 

beaucoup nous manquer. 
Sous sa carrure impressionnante, c’était un homme au grand cœur et avec 
beaucoup de sensibilité .
Le président et les membres de l’Office Municipal d’Action Culturelle présentent 
leurs plus sincères condoléances à la famille.

DEUxIÈME ÉDITION DU TRAIL DU VEYDRAC
Le 07 Février 2016 s’est déroulée la deuxième édition du «Trail du 
Veydrac». 
L ‘association nouvellement créée attendait ce jour avec beaucoup 
d’impatience et un peu d’appréhension.
La logistique pour organiser ce genre d’événement nécessite un 
grand nombre de bénévole et ce n’est pas moins de 80 personnes 
qui étaient présentes pour apporter leur aide. Une grande partie 
des associations était représentée et de nombreux Villeveyracois 
ont apporté leur soutien pour faire de cette journée un grand 
rendez-vous sportif.
Le seul facteur que l’on ne pouvait maîtriser était le temps et 
malheureusement, il a décidé de contrarier le déroulement de 
cette manifestation.
Malgré la pluie présente au départ des deux courses, ce n’est 
pas moins de 300 coureurs qui se sont élancés à la conquête des 
garrigues de Villeveyrac, Poussan, Loupian et de leurs chemins 
escarpés.
Seuls les randonneurs n’étaient pas nombreux au rendez-vous, 
le temps n’encourageant pas vraiment à faire une promenade en 

plein air.
Les membres de l’association « Le Trail du Veydrac» tiennent à féliciter les sportifs courageux de Villeveyrac et des 
alentours ainsi que les randonneurs qui ont participés à cette aventure.
Ils remercient également tous les membres des associations du village et les bénévoles qui les ont aidé à organiser cette 
journée.
La troisième édition aura lieu en 2017 et nous espérons que vous serez toujours aussi nombreux à nos côtés, pour faire 
du Trail du Veydrac un rassemblement incontournable pour tous les amoureux du sport et de la nature.
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CulTuRe - PaTRIMOIne

Le vendredi 20 novembre a eu lieu le traditionnel concert de la Sainte Cécile à la salle des rencontres « Marcel 
Peysson ». La manifestation a commencé par l’apéritif dès 19h, étape incontournable d’une soirée réussie dans notre 
village, une fois les gosiers bien hydratés, les convives pouvaient prétendre à un excellent repas préparé et servi par les 
membres bénévoles de l’OMAC , le tout dans une salle magnifiquement décorée par M et Mme ALFARO qui mettent 
à chaque fois un point d’honneur à ce que la décoration soit une réussite.
Aux alentours de 21heures le concert pouvait commencer, il devait être présenté par le célèbre journaliste sportif 
Philippe SERS mais comme il a été retenu au dernier moment par ses obligations professionnelles, il fût remplacé, au 
pied levé par son ami de France Bleue Hérault Philippe MONTAY. Nous les remercions l’un et l’autre de répondre, à 
chaque fois, favorablement aux sollicitations de leur ami, le président de l’O.M.A.C. Bernard BETTI car ils apportent un 
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musical « Fool and the Band » allaient vraiment nous régaler tout au long de la soirée car aussi bien le répertoire 
que la qualité des interprétations étaient vraiment d’un très haut niveau. Tout 
était réuni pour que les 250 personnes de l’assistance soient comblées avec 
cette année une innovation puisque les enfants des écoles ont accompagné la 
chorale pendant deux morceaux.
Ce fût vraiment une soirée de qualité qui se terminait par la traditionnelle 
remise des bouquets et l’adjoint délégué à la culture remettait, au nom du 
conseil municipal et de tous les villeveyracois, la médaille de la ville à Philippe 
Montay. Rendez-vous est pris pour l’édition 2016 et chacun des acteurs de 
ce superbe spectacle mettra tout en œuvre pour donner à cet événement la 
reconnaissance qu’il mérite.

 saInTe CéCIle

HOMMAGE
L’OMAC PLEURE UN DE SES MEMBRES 

Le samedi 9 janvier, Jean-Paul Marchand, membre très actif de notre association nous a 
quittés brutalement. Il va laisser au sein de notre association et auprès de ses nombreux 
amis, un grand vide. 
Installé dans son garage automobile depuis 25 ans 
à Villeveyrac, membre du conseil municipal, il était 
toujours disponible pour mettre la main à la pâte pour 
participer aux animations et oeuvrer pour le bien du 
village, sa bonne humeur et son franc parler vont 

beaucoup nous manquer. 
Sous sa carrure impressionnante, c’était un homme au grand cœur et avec 
beaucoup de sensibilité .
Le président et les membres de l’Office Municipal d’Action Culturelle présentent 
leurs plus sincères condoléances à la famille.

DEUxIÈME ÉDITION DU TRAIL DU VEYDRAC
Le 07 Février 2016 s’est déroulée la deuxième édition du «Trail du 
Veydrac». 
L ‘association nouvellement créée attendait ce jour avec beaucoup 
d’impatience et un peu d’appréhension.
La logistique pour organiser ce genre d’événement nécessite un 
grand nombre de bénévole et ce n’est pas moins de 80 personnes 
qui étaient présentes pour apporter leur aide. Une grande partie 
des associations était représentée et de nombreux Villeveyracois 
ont apporté leur soutien pour faire de cette journée un grand 
rendez-vous sportif.
Le seul facteur que l’on ne pouvait maîtriser était le temps et 
malheureusement, il a décidé de contrarier le déroulement de 
cette manifestation.
Malgré la pluie présente au départ des deux courses, ce n’est 
pas moins de 300 coureurs qui se sont élancés à la conquête des 
garrigues de Villeveyrac, Poussan, Loupian et de leurs chemins 
escarpés.
Seuls les randonneurs n’étaient pas nombreux au rendez-vous, 
le temps n’encourageant pas vraiment à faire une promenade en 

plein air.
Les membres de l’association « Le Trail du Veydrac» tiennent à féliciter les sportifs courageux de Villeveyrac et des 
alentours ainsi que les randonneurs qui ont participés à cette aventure.
Ils remercient également tous les membres des associations du village et les bénévoles qui les ont aidé à organiser cette 
journée.
La troisième édition aura lieu en 2017 et nous espérons que vous serez toujours aussi nombreux à nos côtés, pour faire 
du Trail du Veydrac un rassemblement incontournable pour tous les amoureux du sport et de la nature.
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SAMEDI 23 AVRIL HOMMAGE À COLUCHE PAR HENRI GIRAUD.  
SALLe deS reNCoNtreS « MArCeL PeySSoN » repas 20h – Spectacle 
21h30 – ouverture des portes 19h./ entrée 15 euros – réservations 
au 06.15.17.27.02. Boulangerie « Le pan vilamanda », Boulangerie 
Gouda et sur www.omac-villeveyrac.fr
La première partie  restitue l’image de Coluche en salopette. Tout y est : la 
voix, les gestes, les mimiques. Surpris au début, le public se prête vite au jeu 
de l’imitateur, et oublie le comédien pour ne voir que Coluche.
La deuxième partie évoque le rocker, avec blouson de cuir et lunettes noires. 
On tape des mains
L’ambiance monte. La troisième partie est un hommage rendu à Coluche. 
C ’est un moment important du spectacle : Henri Giraud rend à César ce 
qui lui appartient. Une émotion s’installe, forte.Elle est désarmorcée  par 
l’éxécution du temps des cerises au violon avec les gants de boxe.
Souvenirs, souvenirs etc.. Le spectacle se termine, comment pourrait- il en 
être autrement, par une évocation des Restos du Cœur.

PROgRaMMe CulTuRel
SAMEDI 3 SEPTEMBRE  : RASSEMBLEMENT «LES BRESCOUDOS» 
PLACE DU MARCHÉ AUx RAISINS - DE 9H30 À 17H.
À l’occasion de la 28ème édition du traditionnel Rassemblement 
Harley Davidson et Goldwing de la « Brescoudos Bike Week» 
du 29 août au 4 septembre 2016, les organisateurs ont choisi 
Villeveyrac comme village étape le Samedi 3 septembre. en 
collaboration avec l’OMAC. C ’est plus d’un millier de motos 
venant d’une soixantaine de départements français, mais aussi 
d’Espagne, de Suisse, de Belgique, d’Allemagne etc.., qui vont 
arpenter les rues de notre village.
Il existe toutes sortes de passionnés de la moto, mais leur 
langage est universel  quand ils parlent de leur engin favori, 
et plus particulièrement lorsqu’il s’agit de ce qui se fait de 
mieux en matière de deux-roues : Harley Davidson et Goldwing. 
Contrairement à la plupart des autres rassemblements, les 
brescoudos se plaisent à effectuer un périple itinérant avec des balades à travers le monde rural , les 
paysages verdoyants et surtout à déguster des produits du terroir. C ’est originalité de ce rendez-vous 
qui en assure le succès. Amis villeveyracois, c’est environ 1500 motos et près de 3000 visiteurs qui vont 
se donner rendez-vous ce jour là dans notre beau village, gageons que les bénévoles, les associations 
et tous les acteurs de cette manifestation sauront mettre tout en œuvre pour que ce soit une grande 
réussite et que tous ces bikers et amoureux de la moto gardent un souvenir impérissable de leur 
passage en terre villeveyracoise. De nombreuses animations sont au programme ( Ricoune, Groupe 
country, Concours du plus beau tatouage, village gaulois etc..

DIMANCHE 12 JUIN – FÊTE DU GENÊT 
TOUTE LA JOURNÉE AU CœUR DU VILLAGE. DE 10H À 18H.
Des stands de producteurs, des animations, une ambiance qui vous transportera dans le monde du 
terroir et de la ruralité.

DIMANCHE 26 JUIN – RANDONNÉE GOURMANDE
DÉPART 9H PLACE DU MARCHÉ AUx RAISINS – RETOUR 17H 
Une randonnée à travers la campagne villeveyracoise avec des étapes (petit-déjeuner, déjeuner et 
goûter) Inscriptions : 10  euros – au 06.15.17.27.02. et sur www.omac-villeveyrac.fr
Une journée d’évasion, de sérénité et de convivialité !!!

VENDREDI 1ER JUILLET – MUSIqUE, VINS, TAPAS
AVEC LE GROUPE «FOOL AND THE BAND» PLACE DU TEMPLE À PARTIR DE 19H

SAMEDI 1ER OCTOBRE – COMÉDIE MUSICALE « AU TORD BOYAUx » 
PAr LA CoMédIA GeorGeS LéoN
SALLe deS reNCoNtreS 
entrée 15 euros - repas 20h – Spectacle 21h30 
– ouverture des portes 19h. réservations au 
06.15.17.27.02. Boulangerie «Le pan vilamanda», 
Boulangerie Gouda et sur www.omac-villeveyrac.fr

VENDREDI 18 NOVEMBRE - CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE  SALLE MARCEL 
PeyssOn

Comme chaque année nous vous donnons rendez-vous pour le traditionnel concert de la 
Sainte-Cécile à la salle des rencontres « Marcel Peysson ». 

Tout ce programme vous est présenté à titre indicatif et 
chaque manifestation vous sera  communiquée avec de plus 
amples renseignements au fur et à mesure du calendrier.
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enfanCe - Jeunesse

UNE CLASSE SUPPLÉMENTAIRE (SUITE...)
Dans le cadre du projet de construction d’une classe supplémentaire pour l’école élémentaire du groupe scolaire de 
la Capitelle, l’architecte a été choisi et une concertation a eu lieu in situ avec, entre autres, l’adjoint au Maire délégué 
à la Jeunesse, l’adjoint au Maire délégué aux Travaux, l’architecte et un représentant de l’école. Cela a notamment 
permis de confronter les souhaits de chacun aux contraintes techniques du terrain, mais également d’inclure quelques 
aménagements supplémentaires dans les plans. 
Le permis de construire est déposé. Nous attendons sa validation !

BOîTe auX leTTRes Du seRVICe Jeunesse
Suite au vandalisme répété sur la boîte aux lettres du Service Jeunesse, nous vous demandons de ne plus envoyer 
de chèques ou d’espèces par la Poste ni d’en déposer dans cette boîte. En attendant la mise en œuvre d’une 
solution pérenne, merci de déposer vos paiements auprès de Marie-Laure Schoenberg ou de Samuel Masse lors des 
permanences du bureau. Une boîte aux lettres est également disponible dans le hall de la mairie.

Du nOuVeau à la CanTIne
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, les élèves scolarisés à l’école Notre Dame de l’Assomption vont désormais 
se restaurer dans l’enceinte de l’établissement Ferdinand Buisson. En effet, la salle de la cantine utilisée jusque-là était 
devenue sous-dimensionnée au vu du nombre croissant d’enfants inscrits. De plus, les enfants faisant le trajet de 
l’école privée à l’ALAE ne bénéficiaient pas d’une vraie pause méridienne compte tenu des temps de trajet empiétant 
sur ces précieuses minutes.
Aujourd’hui, les enfants peuvent déjeuner dans de meilleures conditions et enfin bénéficier d’un vrai moment d’activité 
après le repas, avant de retourner en classe.
Et grâce à la suppression des trois aller-retours du bus sur le temps du midi, nous réduisons nos émissions de gaz à effet 
de serre (GES), le temps de travail du chauffeur est rattaché à une autre mission et les économies de carburant entre 
autres nous permetttent d’amortir les investissements réalisés pour l’aménagement de la cuisine. Une vraie démarche 
de développement durable !

nOËl
S’il est une période de fêtes appréciée des enfants, c’est bien Noël !
Les marchés de Noël organisés par les écoles et leurs associations ont permis de vendre les préparations réalisées par 
les enfants ou les parents. Merci à tous les bénévoles qui mettent leur temps et leur énergie au service des élèves du 
village.
Cette année, le Père Noël était partout : dans les rues du village, dans les écoles, à la cantine, dans les associations… il 
a encore fait rêver petits et grands. Nous serons heureux de le retrouver… dans moins d’un an !

L’espace jeunes se situe 10 rue des Horts Viels 
(face à la pharmacie). Tél : 06 71 93 83 50
Ouvert en période scolaire les mercredis et samedis de 14h à 18h30, et le 
vendredi 16h à 18h30
Pendant les vacances du lundi au vendredi de 14h à 18h. 

UN AUTOMNE « CULTUREL » À L’ESPACE JEUNES !
L’Espace Jeunes « Michel Maurel » propose tout au long de l’année des actions culturelles pour ses adhérents 
en privilégiant les sorties et/ou l’accueil de prestataires. 

La fin d’année 2015 fut, à ce titre, très riche !!

Tout a commencé le mercredi 14 octobre 2015 par « BLISS » un spectacle de danse Hip-Hop présenté au 
théatre Molière par la Scène Nationale de Sète. « Un spectacle éblouissant » d’après nos jeunes qui ont pu 
rencontrer les artistes à l’issue de la représentation. 

Par la suite une visite « Street Art » de la ville de Sète a été organisée. Cette déambulation proposée par 
l’Office du Tourisme, a permis de faire découvrir ou redécouvrir à douze de nos jeunes cette belle ville 
au travers de réalisations d’art urbain parfois monumentales comme l’œuvre « Monsieur Tielle » de Seth 
(Julien Malland) ou encore  « Le Penseur de Sète » de l’artiste urbain reconnu internationalement  C215 
(Christian Guémy). 

Enfin, L’Espace Jeunes « Michel Maurel », a été l’hôte d’un « spectacle vivant » le mercredi 25 novembre 
2015, produit par la Compagnie TBNTB en résidence au théâtre Molière de Sète. Entre comédie, chants et 
danse, « El Duende »  mis en scène par Benjamin Barou-Crossman a su montrer au public venu nombreux 
la spécificité du peuple gitan. 

Ce spectacle organisé dans le cadre de Collège en tournée par 
le Conseil Départemental de l’Hérault, a permis à nos jeunes 
de vivre intensément le spectacle et ce par la proximité 
physique entre les acteurs et le public. Une belle réussite !    

Ces actions en appellent d’autres.  Nous donnons rendez-vous 
aux jeunes pour la programation de 2016. 

ÉLECTIONS À L’ESPACE JEUNE
Au printemps l’Espace Jeunes va élire son Président et le Conseil des Jeunes. Ils auront pour tache principale de 
proposer des idées pour agrémenter les temps de vie de la structure. L’année dernière, Jésus Martinez, 14 ans, et son 
consultant Dylan Serra, 17 ans, ont, avec le budget qui leur est alloué , acheté des nouveaux jeux de société.
Chaque année et pour un an, le Président et le Conseil des Jeunes sont élu au suffrage universel direct dans le 
principe d’une démocratie participative. Ainsi, chaque jeune, faisant parti de la structure 
peut en faire partis. Le Conseil des Jeunes représente les autres adhérents de la structure 
et en fait leur porte parole.
Les jeunes qui ont entre 12 et 17 ans sont les bienvenus à se présenter !!
L’élection aura lieu durant les vacances de printemps !

PROgRaMMe Des VaCanCes …

Le programme des activités de l’ALSH pour les vacances de printemps sera bientôt finalisé. Les thèmes cette année 
sont LE TOUR DE FRANCE pour la 1ère semaine et ANIM’ART pour la suivante. Petits et grands vont donc se retrouver 
dans des univers de cyclisme et d’art en tout genre, toujours au travers de jeux et de sports ludiques. Les sorties heb-
domadaires seront pour l’une, de l’équitation-voltige, et pour l’autre, la visite de la grotte des Demoiselles avec atelier 
peintures rupestres.
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CenTRe anCIen RIEN NE CHANGE !! 
Jour de sortie des sacs  :
Sacs noirs : à sortir dimanche soir, mardi soir, , jeudi soir, vendredi soir à partir de 20h
Sacs jaunes : à sortir : lundi soir à partir de 20h

PAVILLONNAIRE :
Attention : À partir du 05 octobre 2015 
*Modification de fréquence de collecte de votre bac marron et jaune/bleu !
Vous avez reçu en septembre dans votre boîte aux lettres le calendrier 2015/2016 des jours de sortie de vos bacs. (A CONSER-
VER)
Rappel important : les bacs doivent être sortis la veille des jours de collecte et rentrés le plus tôt possible après le passage de 
la benne. Ils ne doivent en aucun cas rester sur la voie publique.

LE VERRE SE RECYCLE À L’INFINI !! À DéPOseR unIqueMenT Dans les COlOnnes à VeRRe qui se trouvent : 
Cave Coopérative - Route de la gare - Rue Général de Gaulle - Place du marché  aux raisins - Chemin de la viste - Stade
DECHETTERIE DE Mèze : RD5E (Route de Mèze).
Rappel Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 17h sans interruption et le dimanche de 9h à 12h
LOCAL DÉCHETS SPÉCIAUx
Depuis le début de l’année, le local de récupération des huiles de vidange situé rue du Général de Gaulle est définitivement 
fermé, les huiles usagées doivent être amenées à la déchèterie de Méze où les structures permettent leur récupération dans un cadre 
réglementaire.
VOUS DESIREZ UN COMPOSTEUR DE JARDIN !
C’est possible ! Pour fabriquer vous-même votre compost, la CCNBT distribue gratuitement des composteurs.
Facile à monter et à transporter (il est remis en kit) ce matériel d’une contenance de 400l est parfaitement adapté aux jardins de 
taille moyenne et aux petits volumes de déchets. Pour venir le chercher rendez-vous à la cellule  des Ambassadeurs du Tri au centre 
Oïkos, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h Renseignements et réservations au 0 800 801 083 Appel gratuit depuis 
un poste fixe.

COLLECTE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS 
Les déchets dit encombrants seront collectés par les agents du service technique de la commune une fois par mois, le premier 
vendredi ; Première collecte le vendredi 9 janvier 2015. Cette collecte ne concernera que les gros déchets encombrants et 
s’adressera prioritairement aux habitants ne disposant pas de moyen de transport. Pour prendre rendez-vous veuillez vous adresser 
directement à Laurent Garcia : 06.75.08.24.9211

DU NOUVEAU POUR LES JOURS DE COLLECTE :

InfORMaTIOns MunICIPales

VILLEVEYRAC
26 Route de Montagnac (34560) - Tel : 04.67.78.64.33

COURNONTERRAL
9 Chemin de l’amour (34660) - Tel : 04.67.85.00.35

www.cave-ormarine.com

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

En entraînant votre chien à faire ses besoins dans le caniveau. En ramassant ses déjections : 

qU’EVITEZ VOUS ?
- Tout d’abord une amende de 68 € (R633-6  décret  du 25/03/2015).
- Mais surtout le regard de ceux qui ne croient plus depuis longtemps que marcher dedans du pied gauche porte 
bonheur...
- Une perte de temps pour les employés municipaux.
- Une perte d’argent pour vous et les autres au travers de vos impôts.

qUE GAGNEZ VOUS ?
- La reconnaissance des piétons, des personnes handicapées, des utilisateurs de poussettes, des enfants,de leurs 
parents des employés municipaux.
- Toutes ces personnes salueront votre changement de comportement dont vous êtes seul responsable vis à vis 
de votre chien. 

Des sacs à crotte sont à votre disposition gratuitement dans le village, n’hésitez pas à montrer votre sens du civisme 
et du respect des autres en les utilisant. 

La zone bleue fonctionne place de la pharmacie. Des disques bleus sont en vente au tabac. Merci à tous les 
conducteurs qui respectent cette zone partagée. La place réservée aux clients de la pharmacie doit être utilisée 
uniquement à cet effet.

Une nouvelle zone bleue sera mise en place très prochainement au parking principal du groupe scolaire. 

Nous remercions vivement les représentants du lotissement du Souquet qui ont activement participé à la réunion 
voisins vigilant le 14 novembre, votre relais si vous souhaitez obtenir des renseignements à ce sujet est Monsieur 
Richard SEGHIER chef de service de la police municipale tel 06.75.08.24.91.

bulletin février 2016.indd   18 20/04/2016   13:36



18

CenTRe anCIen RIEN NE CHANGE !! 
Jour de sortie des sacs  :
Sacs noirs : à sortir dimanche soir, mardi soir, , jeudi soir, vendredi soir à partir de 20h
Sacs jaunes : à sortir : lundi soir à partir de 20h

PAVILLONNAIRE :
Attention : À partir du 05 octobre 2015 
*Modification de fréquence de collecte de votre bac marron et jaune/bleu !
Vous avez reçu en septembre dans votre boîte aux lettres le calendrier 2015/2016 des jours de sortie de vos bacs. (A CONSER-
VER)
Rappel important : les bacs doivent être sortis la veille des jours de collecte et rentrés le plus tôt possible après le passage de 
la benne. Ils ne doivent en aucun cas rester sur la voie publique.

LE VERRE SE RECYCLE À L’INFINI !! À DéPOseR unIqueMenT Dans les COlOnnes à VeRRe qui se trouvent : 
Cave Coopérative - Route de la gare - Rue Général de Gaulle - Place du marché  aux raisins - Chemin de la viste - Stade
DECHETTERIE DE Mèze : RD5E (Route de Mèze).
Rappel Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 17h sans interruption et le dimanche de 9h à 12h
LOCAL DÉCHETS SPÉCIAUx
Depuis le début de l’année, le local de récupération des huiles de vidange situé rue du Général de Gaulle est définitivement 
fermé, les huiles usagées doivent être amenées à la déchèterie de Méze où les structures permettent leur récupération dans un cadre 
réglementaire.
VOUS DESIREZ UN COMPOSTEUR DE JARDIN !
C’est possible ! Pour fabriquer vous-même votre compost, la CCNBT distribue gratuitement des composteurs.
Facile à monter et à transporter (il est remis en kit) ce matériel d’une contenance de 400l est parfaitement adapté aux jardins de 
taille moyenne et aux petits volumes de déchets. Pour venir le chercher rendez-vous à la cellule  des Ambassadeurs du Tri au centre 
Oïkos, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h Renseignements et réservations au 0 800 801 083 Appel gratuit depuis 
un poste fixe.

COLLECTE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS 
Les déchets dit encombrants seront collectés par les agents du service technique de la commune une fois par mois, le premier 
vendredi ; Première collecte le vendredi 9 janvier 2015. Cette collecte ne concernera que les gros déchets encombrants et 
s’adressera prioritairement aux habitants ne disposant pas de moyen de transport. Pour prendre rendez-vous veuillez vous adresser 
directement à Laurent Garcia : 06.75.08.24.92

VILLEVEYRAC
26 Route de Montagnac (34560) - Tel : 04.67.78.64.33

COURNONTERRAL
9 Chemin de l’amour (34660) - Tel : 04.67.85.00.35

www.cave-ormarine.com

Site : www.3s.fr
mail : direction@3s.fr
Tél : 04 67 51 87 87 

Vous souhaitez que votre publicité figure dans dans le prochain numéro 
de septembre :

Contactez-nous à communication@villeveyrac.fr

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

www.roquemale.com

PRODuCTeuR De VIns BIO 
& CHAMBRES D’HÔTES
25 route de Clermont à Villeveyrac
Tél : 06 85 93 51 64
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04/05 : 19h, La nature aux 4 saisons, Conférence/débat, organisé par la LPO – centre de sauvegarde de la 
              faune sauvage
20/05 : Initiation à l’ornithologie, Formation pour acquérir les bases de l’ornithologie par la LPO. De 9h à 17h
             Centre de sauvegarde de la Faune Sauvage – 50 €/personne – réservation : 06 42 89 73 65 
21 & 22/05 : Braderie aux vêtements et jouets organisée par la Récré, Salle Jeanne d’Arc de 9h à 19h
22/05 : Fêtes des traditions rurales à l’Abbaye de Valmagne
28/05 : Kermesse de l’École Notre Dame à la salle des rencontres dès 15h00

12/06 : Fête du Genêt
26/06 : Randonnée gourmande organisée par l’OMAC, plus d’infos à venir
25/06 : SOIREE CAVE OUVERTE AU DOMAINE DE ROQUEMALE

01/07 : Culture, vins et tapas, organisée par l’OMAC, plus d’infos à venir
11/07 : Marché des Producteurs de Pays – 18h00/22h00 – place du marché aux raisins – assiettes gourmandes
             et ambiance conviviale
13/07 : Tour de France : Étape Carcassonne - Montpellier
13/07 : Bal et repas par le comité des fêtes pour la fête nationale
14/07 : Passage du Tour de France
14/07 : Apéritif, à 19h, et Feu d’artifice à 22h30
18/07 : Marché des Producteurs de Pays – 18h00/22h00 – place du marché aux raisins – assiettes gourmandes 
             et ambiance conviviale
25/07 : Marché des Producteurs de Pays – 18h00/22h00 – place du marché aux raisins – assiettes gourmandes 
             et ambiance conviviale

01/08 : Marché des Producteurs de Pays – 18h00/22h00 – place du marché aux raisins – assiettes gourmandes 
             et ambiance conviviale
08/08 : Marché des Producteurs de Pays – 18h00/22h00 – place du marché aux raisins – assiettes gourmandes 
             et ambiance conviviale
13-14-15/08 : Fête du Village
22/08 : Marché des Producteurs de Pays – 18h00/22h00 – place du marché aux raisins – assiettes gourmandes
             et ambiance conviviale

03/09 : Rassemblement «les brescoudos» - place du marché aux raisins - de 9h30 à 17h00

JuIn

MaI
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aOÛT

sePTeMBRe
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