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ÉDITO
p. 2  - Édito de M. Le Maire

Chers amis

RENCONTREZ VOS ÉLUS
Vous avez une question, une requête, un projet, le Maire et les adjoints sont là pour vous rencontrer. 
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant au 04.67.78.06.34 ou par mail mairie@villeveyrac.fr 

> Affaires générales, associations, sport, culture : Monsieur le Maire, Christophe MORGO.
> Finances et personnel communal : Monsieur Fabien GUIRAO, 1er adjoint.
> École, enfance et jeunesse : Madame Stéphanie PEYSSON, 2ème adjointe.
> Urbanisme et travaux : Monsieur Alain RUBIO, 3ème adjoint.
> Agriculture et environnement : Madame Céline MICHELON, 4ème adjointe.
> Affaires sociales : Madame Sandra GRANIER-LACROIX, 5ème adjointe.
> Sécurité et police municipale : Madame Dominique GRANDSIRE, élue déléguée.
> Gestion des salles communales : Madame Chantal MOUNERON, élue déléguée.

p. 3 - Infos utiles

p. 4 - Infos citoyennes

p. 5  - Le nouveau site internet

p. 28 - Conseil Municipal

p. 14 - VILLEVEYRAC et la 
commémoration de la Guerre 14/18

p. 12 - Complexes sportifs

p. 8 - Festival de l’écomobilité

p. 10 - Labels pour l’environnement

p. 11 - Fouilles paléontologiques

p. 20 - La scolarité des jeunes

p. 26 - Intempéries dans l’Aude

p. 23 - La vidéoprotection

p. 31 - Etat-civil

Notre équipe municipale s’est engagée pour l’amélioration 
de votre cadre de vie au travers d’actions d’aménagement ou 
réaménagement de notre commune, du centre ancien, des voies 
de communication. Un travail de valorisation et d’amélioration a 
été entrepris afin d’apporter plus de cohérence, de fonctionnalité 
et de dynamisme à notre beau village. Les problématiques de 
logement et de stationnement sont, bien évidemment, prises 
en compte, et des réflexions conjointes, sont menées avec Sète 
Agglopôle Méditérannée notamment, afin d’y remédier de la 
meilleure façon qui soit. 

Autre engagement qui me tient particulièrement à cœur : 
la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Le 
changement climatique est une réalité, nous devons tous en 
prendre conscience. Il s’exprime dans notre quotidien, et nous 
pouvons, chacun à notre niveau, prendre part dans la lutte contre 
ce changement. Je vous rappelle que, depuis sa création, le jour 
du dépassement, c’est-à-dire le moment ou l’humain a consommé 
l’ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer 
en un an, ne cesse de progresser vers la moitié de l’année. En 
2018, il était le 1er août. Ce calcul nous alerte sur la nécessité 
de modifier notre modèle de consommation pour rechercher 
des solutions plus frugales et locales en matière de ressources. 
C’est dans l’action locale, notamment, que chacun peut avoir une 
part active pour la préservation de ces ressources essentielles à 
notre bien-être. C’est pourquoi, notre commune s’engage dans 
une démarche de développement durable, et mène plusieurs 
actions dans ce sens, comme la protection des abeilles et des 
pollinisateurs sauvages par exemple.  

Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes, en espérant pouvoir 
vous rencontrer le samedi 19 janvier 2019, lors de la cérémonie 
des vœux 2019. 

Christophe MORGO

p. 6  - Le projet de territoire

p. 9 - Nouveau projet éolien

p. 24 - Lutte contre la cabanisation

p. 21 - La semaine du goût aux écoles

p. 21 - Lutte anti vectorielle aux écoles

p. 21 - 1er bilan pour «JEUKIFF»

p. 22 - La recette de l’espace jeune

p. 27 - Les actions sociales
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Horaires d’ouverture de la Mairie:
Du lundi au jeudi: 8h-12h / 14h-18h

Le vendredi: 8h-12h / 14h-17h
Le samedi: 8h-12h (sauf juillet et août)

MAIRIE - INFOS UTILES
       Hôtel de Ville
4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC
Tel: 04.67.78.06.34
Fax: 04.67.78.09.50

Site internet: www.villeveyrac.fr

Accueil - état-civil: 09.72.60.89.13
mairie@villeveyrac.fr / elections@villeveyrac.fr

Direction des services: 09.72.60.89.10
direction@villeveyrac.fr

Communication: 09.72.60.89.14
communication@villeveyrac.fr

Location des salles: 06.15.17.27.02
locationsalle@villeveyrac.fr

Police Municipale: 09.72.61.24.46
06.75.08.24.91 /  06.76.44.89.31
police.municipale@villeveyrac.fr

Centre Communal d’Action Sociale: 09.72.61.24.47
ccas@villeveyrac.fr

Service technique - Urbanisme: 09.72.60.79.04
service.technique@villeveyrac.fr
53 avenue Général de Gaulle

Espace jeunes - accueil des 11-18 ans: 04.67.51.34.97
espacesjeunesvilleveyrac@orange.fr
10 rue des Horts Viels

Jeunesse - accueil de loisirs associés aux écoles 
et accueil de loisirs sans hébergement - cantine: 
09.72.60.12.99
alae@villeveyrac.fr / alsh@villeveyrac.fr 
150 route de Montagnac

Réalisation PAO du journal : Laure LE BOURHIS
Crédit Photos : 
Mairie, Conseillers municipaux, Associations,
Site internet : www.villeveyrac.fr 
Impression JF Impression

Attention ces horaires sont susceptibles d’être modifiés selon les nécessités des services. 
Certains ne sont pas ouverts tous les jours, nous vous conseillons de téléphoner avant de vous déplacer. 

Bulletin Municipal de Villeveyrac

Directeur de Publication : Christophe MORGO
Communication : Fabien GUIRAO, Marion DUGUÉ, Commission 
Communication
Maquette : Gilles BEDOS    



4

INFOS CITOYENNES

DONS D’ORGANES

Depuis le 1er janvier 2017 tous les français deviennent des donneurs d’organe potentiels. Le principe du « consentement 
présumé » a été renforcé.  Tout le monde est donneur, et les français ne souhaitant pas donner, ou refusant de 
donner certains organes, doivent s’enregistrer sur le registre national des refus (démarche par courrier ou en ligne). 

LES CARTES D’IDENTITÉ / PASSEPORT

Depuis le 7 mars 2017, et suite au décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 harmonisant les modalités de recueil et 
d’instructions des demandes de cartes nationales d’identités et passeports, la mairie de Villeveyrac ne pourra plus 
accepter de dépôt de dossier.
Pour une création ou un renouvellement de CNI, il est désormais obligatoire de prendre rendez-vous dans une des 
mairies suivantes : Agde 04 67 94 60 00 - Bédarieux 04 67 95 59 59 - Béziers 04 67 36 73 73 - Capestang 04 67 49 85 
95 - Castelnau-le-Lez - 04 67 14 27 14 - Castries 04 67 91 28 50 - Claret 04 67 02 93 80 - Clermont-l’Herault 04 67 88 87 
00 - Frontignan 04 67 18 50 20 - Ganges 04 67 73 85 03 - Gignac 04 67 57 01 70 - Juvignac 04 67 10 42 42 - La Grande 
Motte 04 67 29 03 03 - Lattes 04 67 99 77 77 - Lodève 04 67 88 86 00 - Lunel 04 67 87 83 00 - Mauguio 04 67 29 05 
00 - Mèze 04 67 18 30 30 - Montpellier 04 67 34 70 00 - Palavas-les-Flots 04 67 07 73 00 - Pézenas 04 67 90 41 00 
Saint-Chinian - 04 67 38 28 28 - Sète 04 99 04 70 00. 
Pour connaître les délais d’attente pour obtenir une RDV (de 10 jours à 12 semaines…) dans les mairies ayant le 
dispositif vous pouvez consulter le site internet : http://www.herault.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-d-
identite-Passeport

CARTE GRISE – DEMANDE ET DUPLICATA

Depuis le 2 juin, toutes les demandes de duplicata de cartes grises à la suite de perte, vol ou dégradation se feront 
exclusivement par internet sur le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 
Depuis le 1er novembre les mairies et les préfectures ne reçoivent plus les demandes de carte grise. Tout se fera par 
téléprocédure via le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/.

SORTIE DU TERRITOIRE DES MINEURS

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné 
de l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi 
et signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d’une pièce 
d’identité du parent signataire.

RECENSEMENT MILITAIRE

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser : auprès de la mairie de son domicile,
ou auprès de la mairie de la commune où est situé l’organisme auprès duquel il a fait élection de domicile.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté 
(JDC).
Se munir des documents suivants : pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d’identité ou 
passeport) et livret de famille à jour. À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement.

Vous êtes nouveaux habitants de Villeveyrac?

Locataires, propriétaires, retraités, jeunes actifs etc Les élus vous invitent à venir partager un moment convi-
vial pour faire connaissance autour de produits locaux....Inscrivez-vous en mairie ou au 04.67.78.06.34
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VIE MUNICIPALE

DU NOUVEAU CONCERNANT LE SITE INTERNET 

C’est avec un grand plaisir que nous vous informons de la mise en place d’un nouveau site internet : «villeveyrac.fr»

Après plusieurs semaines de développement, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter un site plus 
fonctionnel, reflet de notre beau village. 

Vous y trouverez des informations utiles et pratiques sur la commune.

Egalement, vous pouvez y trouver la rubrique « Services en ligne » qui vous permet de remplir soit des demandes 
de travaux, soit des demandes de location de salles, soit prendre contact avec nous.
Par exemple, pour remplir une demande de travaux, vous devez créer un compte sur la page d’accueil du site et créer 
votre fiche d’intervention, en suivant les différentes étapes demandées. La fiche ainsi générée arrivera directement 
au centre technique communal et vous serez informé, toujours via le site, de l’état d’avancement de votre demande. 
Idem pour le formule de demande de location de salles. 
Enfin, n’hésitez pas à nous transmettre vos remarques par le biais du formulaire de contact.

En espérant que vous apprécierez ce nouveau moyen de communiquer avec nous, nous vous souhaitons une bonne 
découverte du site. 

Le Maire Christophe MORGO, les adjoints et les conseillers municipaux 
de VILLEVEYRAC vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année; 

et ont le plaisir de vous convier à la présentation des voeux 
le samedi 19 janvier 2019 à partir de 18h30 à la Salle des Rencontres. 
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VIE MUNICIPALE

Bien située et bien reliée (proximité de l’A9 et de l’A75), la commune de VILLEVEYRAC est très attractive et connaît une 
forte croissance démographique (+37% entre 2006 et 2015). Elle est servie par des richesses naturelles importantes 
: agriculture, eau, mines…

C’est pour cela, que la commune doit résoudre une équation complexe habitat/ 
activités agricoles/ environnement. 

Dans le cadre d’actions pour l’amélioration du cadre de vie, une réflexion conjointe 
avec Sète Agglopôle Méditerranée est menée concernant le fonctionnement global 
du centre-ville, dépassant les limites du noyau historique, et portant sur la circulation 
et le stationnement.
Ce projet de territoire est fondé sur un diagnostic de l’existant, la définition d’orientation 
et de priorisation des actions à mener. Ce laboratoire d’idées est une sorte d’aiguillon 
afin de mener un travail de valorisation pertinent et pérenne.

L’habitat 

3 axes de réflexion autour de l’habitat sont à prévoir : 
• L’HABITAT COLLECTIF : Pour éviter un étalement qui devient difficile, la commune 
devra forcément développer l’habitat collectif avec une part de logements sociaux. Cela 
suppose de changer l’image de l’habitat collectif et des logements sociaux auprès du 
public. Egalement, l’aspect environnemental doit être pris en compte avec la mise en place 
d’écoconstructions. 
• LA RENOVATION DE MAISONS ANCIENNES : l’évolution du cœur de village avec la 
rénovation des maisons anciennes est un sujet à étudier. En effet, l’habitat ancien devrait 
devenir plus attractif, ce qui suppose un travail sur les contraintes réglementaires. 
• LE CŒUR DE VILLAGE VIVANT : le cœur de village doit être repensé, élargi, aéré. 
L’attractivité commerciale doit être renforcée, avec l’aménagement de lieux conviviaux et 
spacieux, susceptibles par exemple d’accueillir une terrasse. 

De nombreux travaux d’aménagement vont dans ce sens comme la requalification des espaces publics ou la 
modification de l’accès au village. En effet, il semble nécessaire de 
requalifier les espaces publics du centre ancien, et plus particulièrement 
la Place du Marché et la Place du Temple. Il faut arriver à améliorer leurs 
aménagements et aspects paysagers tout en apportant une plus grande 
cohérence dans leur fonctionnement et la répartition des usages. Il faut 
initier de nouvelles utilisations allant dans le sens d’une plus grande 
convivialité. Il a déjà été organisé des arrêts minutes au cœur du village, 
afin de faciliter le stationnement. 
De plus, la commune souhaite développer les transports en commun 
avec des fréquences soutenues et régulières.  

PROJET DE TERRITOIRE
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L’environnement

L’environnement est un thème prépondérant à VILLEVEYRAC, et autre spécificité, il est indissociable de l’activité 
agricole. La commune est la « capitale agricole » de l’agglo. Quasiment, la moitié de sa superficie (3712 hectares au 
total) est classée en zone agricole. A côté de la viticulture traditionnelle, d’autres cultures se développent comme la 
culture arboricole, maraîchère, semencière, dans une approche raisonnée, bien entendu. 
Il s’agit, donc, de protéger l’environnement marqué par une biodiversité exceptionnelle, avec de nombreuses 
espèces rares, mais sans figer une agriculture florissante. 

L’activité agricole

Sur le plan économique, l’avenir se dessine à travers le 
renforcement de l’activité agricole. La commune attire de 
plus en plus de jeunes exploitants et souhaite continuer 
dans cette direction. 
Le renforcement suit, donc, plusieurs directions :
• LA PRODUCTION : bien que la production soit en 
constante augmentation, les modes de production 
agricoles devront intégrer de nouvelles trajectoires, avec des manières de travailler la nature autrement, sans 
accroître les surfaces, et des nouveaux modes de consommation : circuits courts, accroissement de la consommation 
locale…
• LA VALORISATION DES PRODUITS DU TERROIR (conchylicoles, viticoles) à travers des structures d’accueil et de 
dégustation.
• LA DIMENSION TOURISTIQUE : œnotourisme, tourisme vert, circuits de découverte…
• LA CRÉATION D’ÉVÈNEMENT comme les marchés des producteurs par exemple

L’agriculture est un vecteur d’identité, de 
transmission, d’art de vivre et de traditions, d’où 
son importance à VILLEVEYRAC. 
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ENVIRONNEMENT
FESTIVAL DE L’ÉCOMOBILITÉ

La circulation dans nos centres-villes arrive à saturation. Il devient urgent de changer progressivement nos habitudes 
pour penser un avenir plus responsable.

Du samedi 22 au dimanche 30 septembre 2018, s’est déroulé le Festival de l’Eco-mobilité. Sète Agglopôle 
Méditerranée et les communes du bassin de Thau ont uni leurs efforts pour vous faire découvrir gratuitement et 
en famille de nouveaux modes de déplacements doux. 

L’ECO-MOBILITÉ AU QUOTIDIEN CONCERNE AUSSI VILLEVEYRAC

Ce mardi 25 septembre 2018, toute la journée, les deux écoles de 
la commune ont accueilli Pascal LALEQUE, moniteur de l’association 
départementale de la prévention routière, pour des animations et des 
ateliers de maniabilité des vélos.

Ensuite, le jeudi 27 septembre 2018, à la salle F. BUISSON, a eu lieu une table ronde sur le thème de « l’Eco-mobilité 
au quotidien et le développement des modes doux en ville ». Cette soirée animée par Jean MARCHAND, service « 
mobilité » de Sète agglopôle Méditerranée, a été organisée par le Mas Troquet, café associatif. 
Lors de cette table ronde, il a été présenté les caractéristiques de la circulation automobile actuelle qui dans 
certaines parties du territoire de Thau est souvent saturée en portant atteinte à l’environnement et en impliquant 
de nombreuses nuisances.

A Villeveyrac, Jean MARCHAND a fait le point sur la situation de la déviation de la D2 avec contournement de la 
cité et sur les problèmes de stationnement dans celle-ci. Par conséquent, Villeveyrac s’inscrit aussi dans cette 
démarche du développement de l’éco-mobilité pour vivre et se déplacer mieux, en respectant l’environnement.

Egalement, l’innovation présentée cette année est le Rézo Pouce, un dispositif d’autostop et de covoiturage au 
quotidien, sur de petites distances, sans rendez-vous. Une appli, un clic et en plus c’est gratuit ! Allez sur le site 
www.rezopouce.fr ou téléchargez l’application : REZO POUCE. 
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Nouveau projet éolien à VILLEVEYRAC
Un nouveau projet de construction d’un parc éolien, en continuité de 
l’existant, est en étude à VILLEVEYRAC. 

CONDITIONS D’UN PARC ÉOLIEN
Les parcs éoliens terrestres sont construits sur des sites choisis en fonction 
de la qualité des vents tout en respectant un ensemble de conditions dont : 
une distance minimale de 500 m des habitations, une distance minimale de 
5 km des radars de l’aviation civile et météo tout en respectant les paysages.

AVANTAGES ET INCONVENIENTS D’UNE ÉOLIENNE
L’énergie éolienne a de nombreux avantages dont, par exemple, le fait 
d’être une énergie 100 % naturelle, renouvelable et durable. 
Produite grâce au souffle du vent, cette énergie ne connait aucun risque de pénurie, à la différence des énergies 
ayant un combustible pour sous-jacent (nucléaire, thermique…). 
Le fait que l’énergie produite par une éolienne soit 100 % naturelle implique qu’elle ne génère aucune pollution, 
car il n’y a aucun rejet dans l’air suite à la transformation électrique. 

L’un des inconvénients majeurs de cette énergie reste sa difficulté à la prévoir. En effet, les vents sont difficiles 
à anticiper.

COMMENT FONCTIONNE UNE ÉOLIENNE ?
L’énergie produite par une éolienne s’appuie sur la force motrice du 
vent pour faire tourner des hélices qui, elles-mêmes, font marcher une 
turbine qui produira de l’électricité. 
Ainsi, l’énergie cinétique du vent est transformée en énergie mécanique 
grâce à un générateur électrique situé en haut du mât.

Pour pouvoir démarrer, une éolienne nécessite une vitesse de vent 
minimale d’environ 15 km/h.
Pour des questions de sécurité, l’éolienne s’arrête automatiquement de 
fonctionner lorsque le vent dépasse 90 km/h.

Le saviez-vous ?

Les éoliennes tournent plus de 80% du temps, à des vitesses 
variables en fonction de la puissance du vent. 
Ainsi, un parc éolien de 4 à 6 éoliennes couvre les besoins en 
électricité de près de 12 000 personnes.
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ENVIRONNEMENT

DES LABELS POUR L’ENVIRONNEMENT

APICITÉ

APIcité est un label national pour les communes qui aiment et s’engagent pour l’abeille et les 
pollinisateurs sauvages.

Le label a pour objectif de valoriser les politiques locales en matière de protection des abeilles domestiques et 
des pollinisateurs sauvages. Dans un contexte de déclin des populations d’abeilles, les communes labellisées 
sont encouragées à mettre en place des mesures offrant un environnement et un habitat plus favorable à la 
faune pollinisatrice. Il faut préciser que l’abeille, première ouvrière de la biodiversité est en danger, victime de la 
dégradation de notre environnement.

L’attribution de ce label repose sur un questionnaire d’évaluation portant sur le développement durable, la 
gestion des espaces verts, la biodiversité, l’apiculture et la sensibilisation. Le label est établi pour une durée 
de 2 ans reconductibles. L’admission au bénéfice du label s’accompagne de la détermination d’un niveau de 
gradation selon l’échelle ci-après : 

D’où, nous sommes heureux de vous annoncer que pour sa seconde 
participation, le label APIcité récompense une nouvelle fois par 2 abeilles 
la commune de VILLEVEYRAC, ce qui correspond à la mentions « démarche 
remarquable. 
Notre engagement en faveur des abeilles et de la biodiversité a, donc, été 
félicité et mis à l’honneur. 

LE CONCOURS CAPITALE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ 2018 : 

Les communes sont des acteurs clés de la biodiversité. 
Partout en France, à l’échelle locale, élus, agents 
techniques, associations et citoyens peuvent faire la 
différence quand il s’agit de préserver la biodiversité. 
Le thème de l’année 2018 était « Conception et 
gestion écologique des espaces de nature ». Il 
était, donc, mis en avant les actions en matière de 
conception écologique des espaces de nature et de 
gestion écologique, qu’il s’agisse d’espaces de nature 
ordinaire ou plus spécifique, espaces verts urbains 
tout autant que réserves naturelles. 

La commune de VILLEVEYRAC a été récompensée 
par l’attribution de deux libellules. 
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PATRIMOINE

FOUILLES PALEONTOLOGIQUES À VILLEVEYRAC

Du 16 au 20 juillet 2018, des fouilles paléontologiques se sont déroulées sur la commune de VILLEVEYRAC. Plusieurs 
fossiles dont certains de dinosaures, tortues et plantes ont été trouvés.

Xavier VALENTIN, chercheur à l’université de POITIERS et Bernard GOMEZ, enseignant à l’Université de LYON sont 
revenus sur le gisement de fossiles en bordure du lac de l’Olivet. Il semble que la commune de VILLEVEYRAC, et ses 
alentours, se situent sous un nid de fossiles et trésors de l’âge Mésozoïque. 
Déjà en 1998, Xavier VALENTIN avait découvert le potentiel de ce site lors 
de sa participation à la trouvaille des restes d’un tout nouveau dinosaure, 
le Struthiosaurus languedocien. 

Cette année, les deux enseignants chercheurs, spécialistes en paléontologie 
des espèces et en flore, armés d’une équipe d’étudiants et de volontaires, 
habitants de la commune, ont fait la découverte de trois ossements et 
fossiles de dinosaures dont un fémur de Rhabdodon, ornithopode, deux 
types de crocodiles et deux types de tortues, dans cette zone qui était 
certainement une ancienne rivière d’eau douce. Ce chantier représente, 
également, une véritable mine d’or en paléontologie des plantes. Ces 
découvertes, datant d’environ 84 millions d’années, sont le fruit d’un 
travail minutieux, de patience et de persévérance sous la chaleur 
accablante de ce mois de juillet 2018. 

Cette fouille s’inscrit dans le cadre d’un travail de recherche en 
partenariat avec le laboratoire PALEVOPRIM de l’Université de 
POITIERS, l’association de recherche en paléontologie PALAIOS, la 

municipalité de VILLEVEYRAC et la société SODICAPEI. La commune a souhaité 
participer à ces fouilles par l’attribution d’une subvention et par la fourniture de repas froid pour 

toute l’équipe de recherche. Les découvertes serviront à une étude 
scientifique plus approfondie en laboratoire.
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TRAVAUX - URBANISME

- Construction et modernisation des terrains de tennis.
- Construction d’un City Park.
- Aménagement d’une Aire de jeux d’enfants.
- Construction d’une salle des sports :
•      Salle Dojo.
•      Salle multi-activités.
•      Espace de musculation.
- Création d’une voie d’accès pour faciliter la circulation.
- Construction de deux salles sur le site du Stade Jean Vié.
- Rénovation du parking de l’actuel gymnase.

Un espace libre, aménagé pour les plus 
jeunes et leurs parents (jeux, tobbogan, 
etc..) permettra de profiter de cet ensemble 
ludique proche de toutes les installations 
sportives et scolaire.

LE COMPLEXE SPORTIF : un projet structurant pour tous !

Amélioration de la circulation autour des complexes sportifs 
et scolaire.

L’aire de stationnement actuelle du service jeunesse et l’accès à 
l’actuel gymnase seront rénovés pour permettre un meilleur confort 
aux usagers.
Une voie de circulation sera créée entre la rue des Oliviers et la route 
de Montagnac tout en conservant un cheminement piéton et une 
piste cyclable.
Ces travaux  permettront de solutionner le problème d’évacuation 
des eaux pluviales devant le gymnase. 
Enfin un trottoir sera créé entre le gymnase et la zone de Malpasset.

Salle des sports
Le projet complet peut être 
consulté sur le site de notre 
commune : 

www.villeveyrac.fr 

La commune poursuit son ambitieux programme de construction et de modernisation structurant pour le complexe 
sportif de Villeveyrac. Ainsi vous pouvez découvrir ou redécouvrir le projet qui devrait en principe aboutir d’ici la 
fin de l’année 2019 : Rénovation
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Deux terrains ont été déja construits. Les deux plus anciens vont faire l’objet 
d’une rénovation complète en gazon synthétique (après remise en l’état suite 
au diagnostic et étude de sol).

City Park et rénovation de l’existant
Un City Park (installation multi-sportives Foot, 
Hand, Basket, sports collectifs) sera créé et une 
rénovation de SkatePark très vétuste donnera 
un nouveau souffle à cet espace très apprécié.

Construction d’un Club House 
et d’un local multi-fonctions 
Ces salles financées par la commune 
seront construites par les bénévoles du 
club de Foot.
Les Services Techniques, un architecte et 
un cabinet de contrôle qualité assureront 
le bon déroulement des travaux.

FINANCEMENT DE LA SALLE DES SPORTS
L’équipe municipale a travaillé de façon très active afin d’obtenir des financements auprès de nos 
partenaires institutionnels. C’était l’engagement pris par la majorité municipale : obtenir un financement 
d’environ 60 %. C’est aujourd’hui chose acquise puisque les montants de subventions indiqués sont 
certains : 

Financement de la Salle des sports : ......................................... 900 000 € HT
Participation Sète Agglopôle Méditerranée : ........................      250 000 €
Subvention du Conseil Départemental : .................................    170 000 €
Subvention de la Région : ...........................................................120 000 €
Subvention de l’État : ..................................................................en attente attribution 2019
Financement commune : ............................................................entre 280 000 et 360 000 € HT
En l’état actuel des subventions et sans l’aide de l’État qui devrait nous accorder une aide, le total 
des subventions représentera au minimum 60 % du coût du projet. Nous espérons en fonction de la 
subvention de l’État atteindre un taux d’aides proche de 70 % !!
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VILLEVEYRAC ET LA COMMÉMORATION 
DE LA GUERRE 14/18

Les Villeveyracois les plus anciens se rappellent de Charles CHABAUD (né en 1897) boulanger à l’angle de la rue de la 
Fontaine et de la rue Solitaire (maison au pan coupé). A l’occasion des cérémonies commémoratives du centenaire 
de l’armistice de 1918, son fils Gérard a eu la gentillesse de nous adresser la photocopie du carnet tenu par son 
père durant la Grande Guerre. Selon les termes mêmes de la lettre de son fils, Monsieur Chabaud : « est revenu 
en novembre 1918 et a repris son travail, sans se plaindre, sans ressasser les heures sombres qu’il avait connues ». 
Le texte des souvenirs de Monsieur Chabaud , d’une remarquable qualité littéraire,  est très simple, très sobre et 
c’est à travers cette simplicité et cette sobriété que transparaissent toute la dureté et l’horreur de la guerre. Nous 
avons jugé important (avec l’accord de son fils) de diffuser cet émouvant témoignage auquel nous n’avons rien 
changé.

Journal de guerre 14-18 : 

Chabaud Charles : Souvenirs des 22 mois passés au front

Après avoir passé quelques temps au bataillon d’instruction du 40ème d’Infanterie à Pommeuse 
(Seine et Marne), je fus affecté au 359ème Régiment d’Infanterie alpine et partis en renfort pour 
rejoindre le dépôt divisionnaire de mon nouveau régiment le 7 septembre 1917 et j’arrivai à Villiers 
la Fosse le 9. Là, nous sommes logés dans des baraques Adrian (1) et nous attendons que le régiment 
qui se trouve en ligne ait besoin d’hommes. Le 23, à la nuit tombante, nous rejoignons la 1ère ligne 
et je suis définitivement affecté à la 19ème Compagnie du 359. Vauxaillon (Aisne). Le secteur est 
agité. Ce ne sont que des coups de mains. Il faut faire des prisonniers pour avoir des renseignements 
sur les forces ennemies que nous avons en face de nous. Le 24 octobre au soir, comme tout le faisait 
prévoir, l’ordre arrive d’attaquer. On distribue grenades et cartouches et nous mettons baïonnette 
au canon. Un bombardement terrible durait depuis déjà 24 heures (150 000 obus à gaz avaient été 
envoyés sur les tranchées boches). Vers les 4 heures, nous bondissons hors de la tranchée mais à part 
quelques obus boches, nous ne rencontrons aucune résistance. Tout ce qui n’a pas été tué ou blessé 
a fui devant cette avalanche de fer, de feu et de gaz. Pas un pouce de terrain qui ne soit été balayé 
par l’artillerie. Certains trous d’obus abriteraient une compagnie entière. Les tranchées n’existent 
plus, les arbres sont déchiquetés, c’est vraiment, pour un nouveau que je suis, terrible à voir. Après 
avoir progressé de 2 km environ, nous organisons le terrain en cas de retour offensif des boches. 
Nous restons là jusqu’au 28, date de notre relève. Dans ce secteur de Vauxaillon, un avion boche 
surnommé « Fantômas » vient nous voir tous les matins. Gare à celui qui n’est pas rentré de la corvée 
de jus avant  le jour ! Il est sûr de courir, mitraillé tout le long du boyau. Les mitrailleuses du régiment 
ont beau tirer dessus, rien n’y fait, c’est pour cela qu’on l’a surnommé « Fantômas ». Il fut descendu 
quand même au Chemin des Dames. Nous descendons à Leury (Aisne) où nous restons jusqu’au 
31. Puis par étapes, nous descendons vers Paris. C’est Amblény, le 31, Péroy les Gombries (Aisne) 
le 2 Novembre et enfin, nous arrivons à Noisiel (Seine et Marne) le 6. Nous sommes logés dans l’usine de chocolat Menier, dans un grand 
magasin. C’est le grand repos. Mais ça ne dure pas longtemps. Le 20, nous sommes alertés et nous partons vers les 2 heures de l’après-midi en 
auto direction inconnue. Après avoir voyagé toute la nuit, nous arrivons à Cartigny (Somme) le 21 à 5 heures du matin. Les Anglais viennent 
d’attaquer et nous sommes là en soutien. La bataille doit faire rage car le canon tonne nuit et jour. Après 5 jours passés en alertes, ça se calme 
un peu et enfin, le 26 nous retournons en arrière en auto jusqu’à Moyvillers où nous devons, d’après les dit-on, rester quelques jours en repos. 
Encore une fois les boches ne veulent pas nous laisser jouir de repos que nous avons mérité. Le 1er décembre à 5 h 30 du matin, alerte ! Nous 
prenons à nouveau les autos jusqu’à Mons (Somme) où nous arrivons à 6 heures du soir. Le canon tonne très fort. Le bruit court que les boches 
contrattaquent pour reprendre le terrain que les Anglais leur ont pris ; s’ils réussissent, nous sommes de la danse. Le 5, nous recevons l’ordre 
de nous porter en avant ; Gare à la casse ! Nous mettons sac au dos et nous voilà partis vers les lignes anglaises (sud de Cambrai). L’artillerie 
ne cesse de tirer et plus nous approchons, plus le bruit devient assourdissant. Les pauvres bougres qui se trouvent sous un feu pareil (et nous 
en serons bientôt) ne doivent pas s’amuser. Mais voilà qu’une petite auto avec un officier d’Etat-Major dedans nous croise et remet un pli à 
notre commandant. C’est un ordre de retourner à l’arrière. Inutile de dire notre joie. Tout le monde chantait la sienne. Nous revenons à Mons 
et réintégrons les baraques Adrian. Il fait un froid de loup. La nuit, impossible de dormir. Nous sommes obligés de taper la semelle pour 
nous réchauffer les pieds. Le jour, un de ces jours blafards où l’on n’y voit pas à 20 pas devant soi, le soleil ne se fait pas voir. Sale pays si on le 
compare au nôtre. Le 7 au matin, je me sens fatigué. Je vais à la visite et je suis évacué (pris de 40° de fièvre) sur l’ambulance de Ham (Somme). 
Après 7 jours de soins, je quitte l’ambulance le 14 avec 15 jours de convalescence.

Janvier 1918. Le 8 janvier, ma permission étant expirée, je pars de Villeveyrac et je vais rejoindre le dépôt divisionnaire à Mailly (Aube) où 
j’arrive le 13. Il y a de la neige et il fait très froid. Le 18, nous embarquons en chemin de fer et arrivons à Vy-les-Lure (Haute-Saône) dans la 
nuit du 19. Le 24, je pars en renfort et je vais rejoindre la 19ème compagnie du 359 que se trouve à Aillevans (Haute-Saône). Je suis arrivé 
juste à point pour faire pendant quelques jours quelques petites promenades à pied. Départ d’Aillevans le 30 et nous allons cantonner à 
Mignavillers (Haute-Saône). Le lendemain, nous allons cantonner à Lomont (Haute-Saône). Le premier février, nous allons jusqu’à Echavanne 
(Haute-Saône).Nous repartons le 2 pour Méroux où on nous laisse souffler 24 heures. Le 4, nous repartons toujours à pied et nous arrivons 
enfin au but de notre marche à Manspach (Alsace). Nous venons de faire dans les 150 km, aussi tout le monde est content d’arriver. Nous 
sommes logés dans un grenier plein de paille (heureusement car il fait très froid). Chaque nuit, nous allons faire des travaux de défense en 
arrière des lignes (tranchées, abris, fil de fer barbelé). Nous partons le soir vers les 10 heures et nous travaillons jusqu’à la pointe du jour. Gare 
ceux qui n’ont pas fini au jour : l’artillerie boche a vite fait de les faire déguerpir.  C’est ce qui nous arrive presque tous les jours. Aussi, tout le 
monde en met un coup. De Manspach, nous allons à Mertzen (Alsace).
Nous continuons à faire des travaux jusqu’au 29, date de notre départ pour une destination inconnue. 
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 Pendant plus d’un mois et demi ce ne sont que  des déplacements, soit à pied, en camion ou en chemin de fer. Nous allons d’une 
extrémité du front à l’autre. Nous partons donc de Mertzen le 29 jusqu’à Bretagne (Haute-Saône) que nous quittons le lendemain 30 pour 

aller cantonner à Vieux-Charmont (Doubs). Le lendemain 3, nous embarquons en chemin de fer. A 2 heures du matin nous arrivons à 
Moisselles (Seine et Oise) après avoir voyagé pendant 3 jours. Pour nous reposer, nous remettons sac au dos le lendemain et nous voilà de 
nouveau bouffant des kilomètres. C’est Ennery (Seine et Oise) le 3, Boubiers (Oise) le 4, Lalandelle, le 5 et Laversines (Oise) le 6. Nous 
sommes à nouveau en soutien des Anglais. Le 12, nous partons en camion  jusqu’à Dreuil-les-Amiens (Somme) et la danse recommence le 
lendemain 13. A 1 heure du matin, sac au dos, nous allons cantonner à Puchevillers (Somme). A la même heure, le lendemain, nous allons 
cantonner à Famechon (Pas de Calais). Les officiers nous promettent un long repos dont nous avons grand besoin. Tout le monde est fourbu. 
Après être restés là 13 jours, nous allons cantonner à Mondicourt (Pas de Calais) le 27 avril. Le 29, nous embarquons en auto jusqu’à Renty 
(Pas de Calais). Nous reprenons les autos le 30 et nous allons à Cassel (Nord) Nous nous dirigeons vers un secteur qui, d’après les bruits qui 
courent, n’est pas des plus tranquilles. Le 1er Mai, nous allons cantonner à Bauvinchon (Nord) et le lendemain Belle (Nord). Le canon ne 
s’arrête pas de tonner de tout le jour et la nuit, c’est encore pire. Le 4 nous partons de Belle et arrivons à la frontière belge (sud de Poperingue).
Nous cantonnons dans une grande ferme et du grenier nous apercevons le fameux Mont Kemmel (2). Ce n’est qu’une petite montagne mais 
en fait, elle versait du sang ! Sachant que c’est là que nous allons, ça nous donne un peu le cafard. Le 5, nous montons en réserve et pour la 
première fois, nous faisons usage des tentes comme abri pour la nuit. Pour comble de malheur, il pleut. Le 9, nous montons en soutien, à 50 
mètres du village belge La Clytte. Ce n’est qu’un amas de ruines sur lesquelles les boches tirent sans discontinuer. Quel secteur ! C’est un enfer. 
Canons, mitrailleuses, avions, tout crache la mort sans discontinuer. Les tranchées dans lesquelles nous sommes sont couvertes, car si 
quelqu’un a le malheur de se montrer, les tirs de barrage ne finissent plus. Dans la tranchée, nous sommes les uns contre les autres, assis et les 
genoux touchant le menton. Le 11 au soir, vers les 7 ou 8 heures, nous allons creuser un boyau. Je ne sais si les boches nous ont aperçus mais 
ils nous envoient une grêle d’obus à gaz. Le temps est brumeux et propice pour les gaz qui restent à ras de terre aussi ils ne tardent pas à faire 
effet ! Nous mettons le masque mais impossible de travailler et coûte que coûte, il faut finir la tâche tracée. Nous posons le masque et on se 
remet à l’œuvre. Les boches ne s’arrêtent pas de tirer. Nous ne pouvons plus tenir. Les gaz commencent à faire leurs effets ; les uns toussent, 
les autres vomissent, les yeux sont gonflés et rouges. L’aspirant qui commande la corvée se décide enfin à nous faire abandonner le travail. 
Mais trop tard. En rentrant, nous allons au poste de secours et sur 27 ou 28 que nous sommes à la section, nous sommes une vingtaine 
d’évacués sur l’ambulance de Terdeghem (Nord). Inutile de dire si nous sommes contents d’être sortis de cette fournaise. Nous ne sommes pas 
soignés, je crois que c’est fait exprès pour que nous partions le plus vite possible. Aussi quoiqu’incomplètement guéri, je demande à sortir. Je 
rejoins le dépôt des éclopés à Dunkerque le 26 où je suis équipé de neuf. Je suis envoyé à Bergues (Nord) et enfin, je rejoins la 19ème 
Compagnie à Malo les Bains (Nord). Je croyais avoir ma permission de détente mais par ordre de M. Clémenceau, les permes sont toutes 
supprimées. Il doit se passer quelque chose de gros quelque part. (Nous n’allons pas tarder à nous en apercevoir). Nous quittons Malo les 
Bains en chemin de fer la 4 juin et nous arrivons à Crèvecoeur le Grand le 5 à 5 heures du matin. Nous prenons les camions à 9 heures jusqu’à 
Campremy (Oise). Le 9 à 3 heures et demie du matin nous sommes alertés. Nous allons dans un bois au sud de Montdidier. Je ne sais ce qui 
se prépare mais ça ne doit pas marcher. Les officiers doivent se douter de quelque chose. Il y a de l’énervement. On nous distribue 2 jours de 
vivres de réserves, 250 cartouches et les musettes sont pleines de grenades. Après être restés toute la nuit tapis dans les bois, nous partons le 
soir et allons cantonner à Mory (Oise). Nous repartons le 10 en tenue d’assaut à 4 heures du soir. C’est la pagaille. Les ordres se contredisent 
les uns les autres. Nous mettons le sac 4 ou 5 fois sur le dos, pour finalement le laisser au cantonnement. Nous ne prenons qu’une couverture 
et la toile de tente. C’est la tenue de grand bal. Après avoir passé la nuit dans des tranchées à la lisière d’un bois, nous partons le 11 à 6 heures 
du matin. En cours de route, les boches nous envoient quelques obus pour nous dégourdir les jambes. Mais aussi, tant que nous étions à 50 
ou à 100 km des boches, nous ne marchions que de nuit et maintenant que nous sommes à 2 ou 3, nous nous déplaçons en plein jour. Serait-ce 
pour faire voir que nous sommes nombreux ? Je le crois. Enfin, vers les 8 heures, nous arrivons à la voie ferrée de Tricot-Courcelles. Il fait une 
journée splendide. Nous cassons la croûte sans grand appétit. A 10 h ½ nous approvisionnons nos fusils et par lignes d’escouade nous partons 
à la contre-attaque. Si on doit appeler cela une contre-attaque. A mon avis, ce fut une démonstration. Les boches devant attaquer sur Creil 
pour foncer droit sur Paris, il fallait à tout prix les empêcher d’attaquer. C’est ce que nous faisions ce jour-là. Nous étions cinq divisions sous 
les ordres de Général Mangin ; et quelqu’un que serait été là pour jouir du coup d’œil aurait assisté à quelque chose de magnifique. Une grande 
plaine s’étendait  à perte de vue avec de beaux blés. Devant nous le village de Courcelles. Nous marchions depuis quelques minutes lorsque les 
boches commencèrent à tirer sur nous. Ce ne fut tout d’abord que quelques obus. Puis les tirs de barrage. Plus nous avancions et plus ça 
tombait. Il y en avait de tous les calibres. Jusqu’aux avions boches qui nous mitraillaient. A deux ou trois cent mètres du village, c’était une 
véritable pluie de fer. Les mitrailleurs boches s’en donnaient. (Il m’a été dit que, pour mieux tirer, ils étaient montés sur les parapets). Les gros 
tanks qui étaient de la partie ne firent rien. Aucun ne franchit nos premières lignes. Quant à notre artillerie, qui aurait pu nous protéger aussi 
en tirant sur les artilleurs boches, elle n’existait pas non plus. Je me suis demandé comment nous n’y étions pas tous restés. Quand nous 
franchîmes le village, c’était un peu la débandade. Notre compagnie n’avait ni officier ni sous-off. Ce fut un lieutenant d’une autre compagnie 
qui en prit la direction et qui nous fit aller de l’avant. Arrivés à environs 200 mètres en avant de Courcelles, nous nous arrêtâmes dans un 
chemin creux. Il était environ 1 heure ou 1 h ½ de l’après-midi. Tout était fini. Sur 140 que nous étions à la 19ème, nous restions une trentaine. 
Tous les autres étaient restés dans les champs de blé. Le but que poursuivaient ceux qui nous commandaient était atteint mais à quel prix ! 
Quoique déprimés par cette sanglante journée, loin de nous relever pour remonter le régiment, nous tenons le secteur. Le 25 juin, je vins en 
permission. Je rentre de perme le 13 juillet et je monte en première ligne le même jour. Le secteur est à peu près calme. Mais pas pour 
longtemps. Nous attaquons le 10 août et nous avançons de 10 à 12 km et nous prenons trois petits patelins, Rollot, Boulogne la Grasse et La 
Poste. Je rentre à la liaison du Commandant à la compagnie. Nous descendons en réserve le 13 au soir dans le bois de Boulogne. Nous nous 
reposons 3 jours après quoi nous rejoignons les premières lignes le 16. Dans des secteurs comme celui-ci, ça n’a rien d’intéressant de faire la 
liaison, surtout la nuit. Il n’y a pas de boyau pour se reconnaître ; avec ça, des nuits obscures qu’n’y voit pas à deux pas devant soi. Nous 
sommes toujours deux en cas d’accident. Une nuit, pour pouvoir retrouver le poste du Commandant, il nous fallut chercher le fil téléphonique 
qui reliait les deux postes et ce ne fut qu’après plusieurs heures d’effort que nous rentrâmes. Pour faire à peine deux ou trois kilomètres, nous 
avions mis 5 heures. Le 18, nous attaquons le fameux Bois des Loges (3) et le 20 le petit bois du Buvier dans lequel les boches se sont 
retranchés. Nous prenons le bois et malgré une contre-attaque des boches, nous le gardons. Le 23, nous descendons en réserve. Le 27, nous 
remontons en ligne et nous attaquons à nouveau. Les boches doivent être désemparés car nous avançons d’une dizaine de km sans rencontrer 
de résistance ; nous arrivons ainsi jusqu’à Ecuvilly. Le 4 septembre, nous attaquons le canal du Noret aux environs de Campagne. Nous nous 
emparons sans trop de mal du château du Mesnil près Behancourt dans lequel nous restons jusqu’au lendemain. Le 5 nous sommes enfin 
relevés. Bussy le 5, Canny sur Matz le 5, Wacquemoulin le 7. Après être restés deux jours pour nous reposer, nous embarquons en chemin de 
fer le 9 et nous arrivons à Mont sur Meurthe le 10. Nous montons en ligne le 13 avant d’Arracourt. C’est un secteur calme qui remplace le repos 
à l’arrière. Nous restons là jusqu’au 11 Novembre, jour de la signature de l’armistice.

Notes
(1) Les baraques Adrian sont des baraques préfabriquées démontables en bois qui ont été largement utilisées durant la guerre de 14-18.
(2) Le Mont Kemmel, point culminant de la Province de Flandre Occidentale en Belgique, était une position stratégique importante. De 
violents combats s’y déroulèrent d’Avril à Août 1918 pour la possession du sommet qui fut tour à tour pris et repris par les combattants des 
deux bords. Finalement une coalition franco-britannique s’en empara en Septembre 1918. Un monument et un ossuaire contenant les restes 
de plus de 5000 soldats français rappellent cette bataille.
(3) Le Bois des Loges en Picardie fut le théâtre de violents combats en 1914. Les Allemands et les Français l’occupèrent à tour de rôle 
pendant toute la guerre. En 1918, durant tout le mois d’Août, les deux adversaires se livrent une lutte acharnée pour tenir le secteur. Les 
Français finissent par l’emporter, ce qui va entraîner une rupture du front allemand qui va reculer jusqu’à l’armistice de Novembre 1918.
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VILLEVEYRAC ET LA COMMÉMORATION 
DE LA GUERRE 14/18
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18»

La Municipalité de VILLEVEYRAC vous a proposé, début novembre, de rendre hommage aux 
combattants de la Grande Guerre lors de manifestations autour du « Centenaire 14-18 ». 

La pièce de théâtre s’est joué le vendredi 2 novembre 2018 à 21h et le 
samedi 3 novembre 2018 à 18h30, salle des rencontres à VILLEVEYRAC. 

A travers une création de Jacques BRUN et Patrick GOMINET, « La Compagnie 
du Kiosque » a présenté une œuvre originale sur le thème de la Grande 
Guerre : « Vendanges sans toi 1914-1918 ». 

Ce spectacle met en lumière un territoire vidé de ses forces vives et 
laissant aux anciens et aux femmes, le travail et les nombreuses charges 
du quotidien. On suit, donc, divers villageois aux profils différents dans 
leurs vies de tous les jours avec leurs inquiétudes, leurs angoisses, leurs 
espérances... 

L’écriture renvoit le spectateur à la réalité du front ; un procédé de mise en 
scène permet cette bascule qui amène le spectateur au cœur du conflit.

LA PIÈCE DE THÉÂTRE  
«VENDANGES SANS TOI» 

1914 / 1918 



17

Du 7 au 14 novembre 2018 a eu lieu, salle des rencontres à VILLEVEYRAC, une exposition commémorative du 
Centenaire de la Première Guerre Mondiale. 

Grâce au travail incroyable des agents du service technique qui ont reconstitué l’exposition en seulement 2 jours, le 
visiteur a pu s’immerger dans l’ambiance sombre des tranchées ou d’un hôpital de campagne grâce une collection 
d’objets rares mis en valeur par une scénographie immersive. 
Des vêtements et équipements de Poilus, des armes, médailles et divers objets datant de cette époque, complétés 
par un film d’archive permettent de se plonger dans l’horreur de cette période terrible de l’histoire française. 

Ces œuvres ont été présentées grâce au prêt de collectionneurs passionnés M. GOMEZ, M. DAVID et M. COUSTOL. 
Cette exposition a été organisée par les communes et les associations des Anciens combattants de LOUPIAN et de 
VILLEVEYRAC, l’association « Le cercle historique loupianais », et l’OMAC de VILLEVEYRAC. 

L’EXPOSITION 
CENTENAIRE DE LA GUERRE 

1914 / 1918 

Le mercredi 7 novembre 2018 à 18h30 a eu lieu le vernissage de l’exposition. 

Christophe MORGO, Maire de VILLEVEYRAC, Alain VIDAL, Maire de LOUPIAN et 
Bernard VIDAL, adjoint au Maire de LOUPIAN délégué aux Anciens Combattants, 
ainsi que les associations des «Anciens Combattants» des deux communes, 
l’association « Le cercle historique loupianais », et l’OMAC de VILLEVEYRAC  
ont tenu à convier les habitants de VILLEVEYRAC et des communes alentours 
à une chaleureuse inauguration autour de discours commémoratifs de cette 
dure période et d’un verre de l’amitié. 
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COMMÉMORATIONS DU 10 ET 11 NOVEMBRE

Ce samedi 10 novembre 2018 à 11h sur la Promenade du Peyrou de VILLEVEYRAC 
au son de marches militaires interprétées par l’Harmonie de VILLEVEYRAC, 
avait lieu l’inauguration de la PROMENADE ARNAUD BELTRAME.

En présence du Colonel LAURENT pour la Gendarmerie, de Jacques DE LA 
TORRE, Président de l’association des Anciens Combattants de VILLEVEYRAC, 
de Christophe MORGO, Maire de VILLEVEYRAC, et de Dominique GRANDSIRE, 
Conseillère Municipale déléguée à la sécurité, cette inauguration a été l’occasion 
de rendre hommage à Arnaud BELTRAME, cet officier supérieur de gendarmerie, 
mort en héros lors de l’attaque terroriste du supermarché de Trèbes le 23 mars 
dernier, après s’être substitué à un otage.

Dépôt de gerbe, minute de silence, dévoilement de la plaque et Marseillaise se sont 
succédés devant un public très nombreux en présence de représentants des communes 
voisines, d’anciens combattants mais aussi d’enfants et d’adolescents.

Ce choix de nom et ce geste accompli en ce 10 novembre n’est pas anodin. La commune 
a souhaité témoigner de son infini respect pour ce sacrifice, cet acte de bravoure 
et l’incroyable courage de cet homme mort dans l’exercice de ses fonctions. Son acte 
héroïque et son sens très élevé du devoir doivent rester dans nos mémoires et être 
transmis aux générations futures comme un symbole fort de notre nation et de nos 
chers principes : liberté, égalité et fraternité. Chacun a, donc pu prendre conscience du 
sens d’un tel geste, bien qu’aucun mot, aucun discours ne sera à la hauteur de cet acte.

Et puis, le choix de cette date est également non vide de sens : nous étions en 
pleine période de commémoration du Centenaire de la Guerre 14/18, symbole 
de la République et de l’Union nationale, marqué également par ces héros 
anonymes. 

Le lendemain, le dimanche 11 novembre 2018, place des monuments aux morts 
a lieu la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, marque de la 
fin des combats de la Première Guerre Mondiale. Réunis autour du Monument 
aux Morts à VILLEVEYRAC, Christophe MORGO et les Anciens Combattants de 
VILLEVEYRAC ont rendu hommage aux nombreux morts de la Grande Guerre. 

VILLEVEYRAC ET LA COMMÉMORATION 
DE LA GUERRE 14/18
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LES ÉLÈVES ET LE CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18

Pour le centenaire de la guerre 14-18, il a été organisé plusieurs visites de l’exposition 
«Centenaire 14/18». Des bénévoles sont intervenus aux écoles afin d’aborder avec ces jeunes 
élèves une des pages les plus importantes  de notre histoire française

Egalement, des élèves de toutes les écoles ont pu participer à la cérémonie du 11 Novembre  
Sous la direction de Mr JARDY (enseignant à l’école F.BUISSON) et accompagnés de l’ 
association «Harmonie», ils ont entonné la Marseillaise, et plus symbolique, ils ont énoncé 
les 94 noms des villeveyracois tombés  sous les feux 
de la guerre et enfin, ils ont déposé des roses au 
pied du monument aux morts.

Les élèves et la grande guerre

Centenaire oblige, cette année les élèves de l’école 
F.Buisson ont redécouvert la première guerre 
mondiale. Pour les plus jeunes, CP et CE1, les 
enseignantes ont par exemple expliqué ce qui se cachait derrière les mots « poilus » et « 
tranchées ». Avec des dessins ou autres documents adaptés à leur âge les élèves ont bien 
compris la dureté de cette terrible guerre.

Pour les CE2, c’est à travers l’histoire d’une fillette et des lettres qu’elle reçoit de son frère 
mobilisé que les enfants ont compris que cette guerre avait touché toute la population. 
La découverte du monument aux morts de Villeveyrac, de ses symboles et de ses noms si 
familiers a permis de passer de la fiction à la réalité.

Pour les plus grands, c’est l’intervention de Messieurs Desmazes et De La Torre, en classe 
puis pendant la découverte de l’exposition, qui a rendu plus vivante encore la vie des 
poilus.
Si peu d’élèves sont allés en famille voir la pièce « Vendanges sans toi », nombreux en 
revanche sont ceux qui sont retournés à la salle des fêtes pour servir à leur tour de guide 

à leurs parents tant ils ont été passionnés par cette véritable immersion au cœur des tranchées. 

Parents et familles se sont impliqués également en accompagnant leurs enfants le 11 novembre pour 
la commémoration de l’armistice. Une implication allant même jusqu’à faire partager aux classes la 
correspondance d’un aïeul ou autres souvenirs de famille.

Un grand merci donc à tous de la part de l’équipe enseignante, aux familles, bénévoles, élus et employés 
municipaux pour ce moment de communion et de transmission des connaissances.
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ENFANCE - JEUNESSE

LA SCOLARITÉ DES JEUNES VILLEVEYRACOIS
Le grand jour est arrivé. Le 3 septembre dernier, la jeunesse villeveyracoise a vécu sa 
rentrée scolaire avec, comme chaque année, son lot de nouveautés et d’excitation. 
Ce rendez-vous incontournable s’est déroulé dans de bonnes conditions pour les 
élèves, les parents et les enseignants. Ainsi les cours de récréation ont pu retrouver 
les jeux d’enfants avec leurs joies et leurs pleurs. Bilan plutôt positif (malgré une 
légère baisse par rapport à l’an passé) car sur l’ensemble des 3 structures (école 
maternelle, école élémentaire et école privée) 460 élèves inscrits...
Pas de gros changements significatifs si ce n’est une nouvelle Directrice à l’école 
élémentaire : Mme Laura LAC, à qui nous souhaitons la bienvenue.

Des travaux ont été réalisés en fin d’année scolaire et ont continué cet été afin d’améliorer encore un peu le 
confort des élèves (agrandissement de la cour de l’école élémentaire, pose de films sur les vitres permettant 
une atténuation de la chaleur dans les classes et une protection visuelle de l’extérieur, changement progressif et 
réparation de fenêtres, mise en route de la VMC,....) et d’autres sont en programmation (aménagement espace de 
jeux extérieurs, plantations,.....).

L’accueil périscolaire n’est pas en reste non plus, victime de son succès, le taux de fréquentation de 
l’ALAE est en hausse importante, tout comme celui de l’ALSH. 

L’espace jeunes a quant à lui organisé cet été de nombreuses sorties et activités avec notamment un 
séjour en Corse pour les plus grands et à Sainte-Enimie pour le projet Passerelle.

La scolarité des Villeveyracois est mise à l’honneur et encouragée par plusieurs actions orchestrées et financées 
par la municipalité, dont la distribution de fournitures scolaires pour les collégiens et la récompense aux jeunes 
diplômés.

En effet, chaque année, la commune distribue des fournitures scolaires à tous les collégiens (de la 
6ème à la 3ème) résidant sur la commune de Villeveyrac. 
Le 28 et 29 août 2018 de 9h à 12h, salle Jeanne d’Arc, il a été effectué la distribution d’environ 206 
colis remplis de stylos, cahiers, classeurs, feuilles, matériels de peinture et de dessin etc.

Egalement, depuis maintenant 10 ans, la mairie de VILLEVEYRAC organise une remise de récompense, 
à hauteur de 30€ de bon d’achat chez Sauramps, pour tous les jeunes diplômés ayant obtenu leur CAP, BEP ou 
BAC.
Le samedi 15 septembre 2018, Monsieur le Maire et les élus ont tenu à féliciter la réussite de ces 22 jeunes 
diplômés qui pour la plupart continuent leurs études dans le supérieur,  lors d’une réception placée sous le 
signe de la convivialité, qui s’est soldée par le partage d’un apéritif permettant un échange sympathique entre 
élus et jeunesse villeveyracoise.
La municipalité encourage les différents et nombreux projets des établissements et s’y associe autant que possible 
avec plus particulièrement :
- La participation aux différents voyages scolaires,
- L’organisation d’une journée dédiée aux CM2 sur la prévention routière,
- Le projet autour des abeilles avec intervention d’un apiculteur et la plantation de plantes mellifères, 
- Le projet autour de l’eau avec visite de stations, 
- Le projet théâtre est reconduit encore une fois cette année et 8 classes y participeront sur les 3 structures. 

- A venir : le carnaval des écoles qui réunira encore cette année toutes les générations avec les 3 établissements 
scolaires et la maison de retraite autour d’un moment festif et coloré.
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3 classes de cycle 3 (CM1 et CM2) de l’école primaire 
Ferdinand Buisson à Villeveyrac ont reçu la visite de
Marina Correia, éducatrice en environnement 
permanente à l’ARDAM (Association de Ressources 
et de Développement des Activités et Métiers de 
l’environnement). Ils ont pu tout apprendre du 
moustique tigre. 
Chaque classe a bénéficié d’une demi-journée pour apprendre à ses élèves à 

reconnaître le moustique tigre et les autres les plus communs. Elle leur a expliqué le fonctionnement de la femelle 
et son besoin de piquer, le cycle de vie de cet insecte et ce que voulait dire « être vecteur » de maladies.
Une chasse aux gîtes larvaires a permis d’observer tous les lieux où le moustique peut pondre se cacher et des 
astuces ont été données pour éviter sa prolifération en le privant d’eau. 
Les élèves ont apprécié de pouvoir projeter des espèces avec la binoculaire et le vidéoprojecteur en géant ! 
Ils ne devraient pas oublier qui est le moustique tigre et que l’on peut tous agir !

LA SEMAINE DU GOUT AUX ÉCOLES
Dans le cadre de la semaine du goût qui s’est déroulée du 8 au 12 octobre 2018, les petits 
villeveyracois des écoles élémentaire et maternelle (privée et publique) ont pu avec la 
participation de la Municipalité, déguster des fruits des producteurs locaux. 
En effet durant cette semaine, ils ont pu goûter à diverses 
variétés de pommes (Royal Gala, Topaz, …) mais aussi à du 
Servant (raisin de table tardif).

L’expérience a été plutôt bien accueillie par les enfants qui 
ont découvert (pour certains) de nouvelles saveurs tout en 
respectant les nouvelles recommandations nutritionnelles 
2018.
Un vrai moment de partage et de convivialité!

SENSIBILISATION A LA LUTTE ANTI VECTORIELLE - Moustique Tigre

PREMIER BILAN POUR L’ALSH «JEUKIFF » 9-11 ANS !
Après une année riche en actions, c’est l’heure du bilan pour l’alsh «Jeukiff», action destinée aux enfants scolarisés 
dans les classes de CM1, CM2 et 6ème. Ce nouveau dispositif d’accueil du public préadolescent, voulu par l’équipe 
municipale, a suscité un vif intérêt pour cette première année. En effet, un peu plus de 50 jeunes différents ont 
participé de près, ou de loin, aux activités encadrées par l’équipe d’animation composée de Laetitia Staszak et de 
Sylvain Toussaint. 
Toutes les actions ont été pensées et réalisées pour répondre aux besoins spécifiques du public 9-11 ans avec la 
volonté principale de placer l’enfant comme acteur de ses loisirs. 

Plusieurs temps forts sont venus rythmer l’année avec notamment, le stage « JeuKiff » cet hiver et le mini-séjour 
« sport, nature et photobooth » cet été à Sainte-Enimie (Lozère). 
L’accompagnement des jeunes dans leurs projets n’a pas été oublié avec la 
réalisation, cet automne, d’une soirée 
« Halloween Party ».  Ce projet, pensé et élaboré par 8 jeunes élèves de CM1 et 
CM2, a permis à plus de 15 autres jeunes de leur âge, de se retrouver ensemble 
le temps d’un moment convivial sur le thème d’Halloween. 

Un bilan prometteur qui laisse entrevoir des perspectives intéressantes pour 
l’avenir. Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles actions !! 
Pour tous renseignements sur les programmes d’activités et/ou le 
fonctionnement de la structure, veuillez nous contacter au 06 71 93 98 40 ou 
par mail : alshjeukiffvilleveyrac@gmail.com.
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ENFANCE - JEUNESSE

LA RECETTE DE L’ESPACE JEUNES EN 2018, C’ÉTAIT… 

Une  touche  d’innovation

Chaque mois (ou presque) un programme 
d’activités gratuites (moyennant une cotisation 
annuelle) est proposé aux jeunes. Une touche de 
sortie (shopping, cinéma, visites culturelles…), 
une pincée de soirées et, bien sûr, une poignée d 
‘activités (ateliers cuisines, tournois de jeux vidéo, 
ateliers manuels, activités sportives…)  

Un  brin  de  rencontres 

L’équipe d ‘animation travaille en 
partenariat avec d ‘autres structures jeunesses 
du Bassin de Thau. Ils organisent ensemble des 
journées de  loisirs et sportives mais aussi des 
actions de préventions. Les jeunes apprennent à 
mieux se connaitre tout en découvrant un autre 
environnement. 

Une  goutte  d’investissement

Les jeunes proposent des projets qu’ils 
soumettent à l’équipe d’animation, qui les 
accompagnent dans leurs démarches. Grâce 
à l’investissement de certains jeunes, il a été 
possible de partir à la «Japan Expo» de Marseille 
pour découvrir la culture Nippone.

 Un  soupçon  de  participation 

En juillet 2018, un groupe de 14 jeunes a 
séjourné sur les hauteurs de Calvi, à quelques pas 
du maquis corse (voir photo). Cette destination 
a été plébiscitée par les jeunes de la structure. 
Un groupe de travail s ‘est formé pour définir 
le programme d’activités du séjour (canoë, 
tyrottreking, plongée en masque et tubas et 
bouées tractées) 

Un  grain  de  folie 

Pour être au plus près des besoins des 
jeunes, l’équipe d’animation met en place, 
grâce aux propositions des jeunes, un large 
choix       d’activités pendant les vacances scolaires 
: animation «Réalité virtuelle», «Roller dance», 
«Laser Park» ou encore «Canyoning Park » à 
Argeles sur Mer. Des stages autour du bricolage 
et de la cuisine, ont eu un fort succès ainsi que 
les journées/soirées spécialement réservées aux 
filles. Les fans de jeux vidéo n’ont pas été oubliés 
avec l ‘organisation de tournois ou animation 
«rétro gaming». 

Le  tout  saupoudré de plaisir 

Aujourd’hui encore, l’Espace Jeunes 
confirme son statut de « lieu de vie » pour les 
adolescents du village, en proposant des temps 
d’accueil libre ou encore les «Afters» (soirées 
libres) plébiscitées par les plus jeunes. Le lieu 
dispose d’un billard, d’un baby-foot, d’un bar à 
«soft drink», de consoles de jeux ou encore de 
nombreux jeux d’ambiance et de société !  

Pour une  bonne  dégustation ! 

Cette année, près de 70 jeunes adhérents 
différents ont fréquenté la structure et/ou ont 
participé aux très nombreuses activités (près de 90) 
proposées par l’équipe d’animation. Un bilan positif 
pour une année riche en activités et actions !

Pour tous renseignements sur les programmes d’activités ou le fonctionnement de la structure, 
veuillez contacter l’Espace Jeunes « Michel Maurel » 

au 04 67 51 34 97 ou sur villeveyrac.fr, onglet « Vie pratique », enfance/jeunesse, Espace jeunes.

PS : l’Espace Jeunes « Michel Maurel » est fermé du 22 décembre 2018 au 07 janvier 2019. 
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SÉCURITÉ - CADRE DE VIE

 LA VIDEOPROTECTION

Comme mentionné régulièrement un problème récurrent préoccupe la 
commune, ce sont les incivilités. 

C’est pourquoi il a été décidé de mettre en place un système de caméras de 
vidéoprotection. Elles ont été positionnées sur plusieurs points stratégiques 
de la commune. Un centre de supervision urbain a été créé dans le respect 
de toutes les réglementations liées à ce dispositif. L’ensemble du personnel 
de la police municipale, ainsi que l’élue déléguée à la sécurité, ont reçu une 
formation très rigoureuse sur l’utilisation de l’outil.

La police municipale et la gendarmerie peuvent utiliser les enregistrements afin de réprimer les délits, comme 
les cambriolages, ou les infractions, comme les dépôts sauvages de déchets ou encombrants et contre toutes 
personnes se livrant à des dégradations, des incivilités, voire des agressions. Installé depuis peu, ce système de 
vidéo protection a déjà prouvé son efficacité quant à l’élucidation de plusieurs infractions telles que vols de plantes 
au cimetière, dépôt d’ordures et identification d’agresseur.

Bien sûr, ce système est évolutif et d’autres points de Villeveyrac seront équipés de caméras. Ces installations 
représentent un coût pour la commune, mais c’est le prix à payer au regard des comportements intolérables de 
certains individus.

Derniers points importants à vous préciser : une liste très restrictive du personnel habilité à visionner les images 
est déposée en Préfecture. Et, le fait pour un élu ou un policier municipal de commenter ou d’informer quiconque 
(hormis dans le cadre juridique qui le concerne), des images, de fait ou de présence de telle ou telle personne, à tel 
ou tel endroit, est puni de fortes amendes et de peines d’emprisonnement.

Pour conclure, ces vidéos permettent de lutter contre les incivilités et de préserver la sécurité de tous. Notre 
volonté est de faire évoluer les comportements irrespectueux et de limiter les désagréments que nous rencontrons 
tous.

DES NOUVEAUX LOCAUX

Les locaux de la Police municipale se situent au 
1 place de la République. 

Les bâtiments communnaux de l’ancienne mairie ont été 
réhabilités afin d’accueillir la police muncipale et le CCAS. 
Les travaux ont compris la toiture, l’aménagement des 
bureaux (peinture, électricité, plomberie etc.), et la façade.
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SÉCURITÉ - CADRE DE VIE

LUTTE CONTRE LA CABANISATION : VILLEVEYRAC REJOINT LA CAUSE

Le 10 juillet 2018, en présence du Préfet de l’Hérault et du 
Procureur Général près de la Cour d’appel de Montpellier, la 
commune de VILLEVEYRAC a signé l’avenant à la charte du 4 
décembre 2008 concernant la « Lutte contre la cabanisation, 
les constructions irrégulières et l’habitat précaire ». 

La cabanisation est une pratique consistant, à des fins d’habitat 
permanent ou occasionnel, à occuper ou construire sans 
autorisation sur une parcelle inconstructible. Elle peut prendre 
des formes très diverses : cabanons et autres constructions 
de bric et de broc ; caravanes, résidences mobiles de loisirs 
ou habitations légères de loisirs indûment implantés ; mazets, 
pavillons, villas ou même véritables « maisons d’architecte ». 

Il est primordial d’agir car, outre le fait que la cabanisation ait pris de l’ampleur au cours des dernières années, elle 
revêt des enjeux multiples : sécuritaires, environnementaux et sociaux.
C’est pour cela qu’en juin 2008, le Préfet du département de l’Hérault, et le Procureur Général près de la Cour 
d’appel ont décidé de renforcer l’action publique pour mettre un coup d’arrêt au développement de la cabanisation. 
A cet effet, la politique pénale à appliquer a été définie par le Parquet, et les maires des communes touchées par 
le phénomène sur le littoral héraultais ont été invités à inscrire leur action propre dans le cadre d’une action 
coordonnée avec les services de l’Etat et le Parquet, seule façon d’intervenir efficacement et utilement au regard 
des enjeux.
 En ce sens, la charte du 4 décembre 2008 a un objectif clair : renforcer la répression des infractions, et échanger 
des pratiques visant à endiguer le phénomène du mieux possible. 

Les principes devant guider l’action pénale en matière d’urbanisme et d’environnement sont : 
• Concertation renforcée entre toutes les institutions concernées ;
• Implication étroite, directe et suivi des communes dans la verbalisation ;
• Poursuites correctionnelles concentrées sur les infractions les plus graves ;
• Et pour les petites infractions, recours à la procédure de réparation confiée au délégué du procureur par le 
Parquet.

Par le biais de cette charte, les communes s’engagent à :
• Communiquer et informer ;
• Patrouiller fréquemment ; 
• Verbaliser sans délai, convoquer, et mettre en demeure ; 
• Sanctionner directement ; 
• Prendre en compte les difficultés de logement nouvellement détectées ; 
• Contribuer à la cohérence de l’action publique.

Pour information : 
Entre 2012 et 2017, ce sont 574 propriétaires qui ont été sanctionnés, et 448 qui ont été condamnés à la remise en 
état des lieux. Dans le même temps, 276 destructions, ou enlèvements, ont été réalisés. Des chiffres qui poussent 
à l’optimisme lorsqu’on sait, d’après une étude réalisée par la DDTM (Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer de l’Hérault), que la cabanisation ne se limite maintenant plus au littoral, mais qu’elle se développe de 
plus en plus dans l’arrière-pays.  
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Dispositif d’application de l’action pénale

Pour la concertation entre les acteurs, le principe de la constitution d’une cellule de suivi de la politique pénale 
a été arrêté. Cette cellule se réunira sous l’égide du Parquet ou de la Préfecture avec des représentants des 
communes les plus importantes, du service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département et des services 
de police et de gendarmerie.
Dans le cadre de cette concertation, il a été convenu que toutes les infractions ne pouvaient être poursuivies 
devant le tribunal correctionnel. Les affaires régularisables feront l’objet des procédures de rappel à la loi 
avec réparation de l’infraction dans le cadre des dispositions de l’article 41-1-3° et 4° du code de procédure 
pénale. En contrepartie, les affaires nécessitant des condamnations pénales importants assorties de mesures 
de démolition sous astreinte seront rapidement poursuivies devant le tribunal correctionnel.

Pour les petites infractions, les plus nombreuses et le plus souvent régularisables, les services de la mairie 
adresseront au contrevenant, postérieurement à l’établissement du procès-verbal, une mise en demeure de 
régulariser (démolition ou obtention d’une autorisation) et vérifieront le respect de cette mise en demeure 
avant la transmission de la procédure au Parquet. En cas de régularisation, la procédure sera classée sans suite, 
sans autres formalités. En cas de persistance de l’infraction, le délégué du Procureur sera saisi. Il convoquera 
le mis en cause et le mettra en demeure de régulariser, sous le contrôle de la police municipale. Si l’infraction 
persiste, la procédure sera transmise aux services de police ou de gendarmerie et une convocation par OPJ 
pourra être délivrée.

Pour les infractions importantes, (construction sans permis, construction en zone prohibée), les communes 
seront invitées à prendre rapidement des arrêtés interruptifs de travaux sur le fondement de l’article l480-2 
alinéa 3 du code de l’urbanisme, puis en vérifier le respect. En cas de continuation des travaux, la procédure 
sera transmise directement au service d’enquête territorialement compétent ; l’auteur pourra être placé 
en garde à vue sur le fondement de l’article L480-3 du code de l’urbanisme qui prévoit une peine de trois 
mois d’emprisonnement dans ce cas ; le Parquet en sera avisé téléphoniquement et pourra soit délivrer une 
convocation par OPJ soit faire déférer le prévenu et saisir le tribunal par procès-verbal avec éventuellement le 
placement sous contrôle judiciaire du prévenu.

La même action sera engagée en matière d’infractions au code de l’environnement, de constructions en zone 
protégée, en matière sanitaire et en matière d’établissements recevant du public.

La police et la gendarmerie, déjà consultées, recevront des instructions précises. Ces services, déchargés 
de nombreuses enquêtes formelles, seront saisis des infractions les plus graves qui devront être traitées 
pleinement, rapidement et en concertation avec le Parquet. A ce titre, le Parquet s’appuiera particulièrement 
sur les OPJ spécialisés en matière d’environnement qui sont rattachés au groupement de gendarmerie et 
bénéficient d’une compétence départementale. 
Cette politique pénale doit aboutir à des poursuites correctionnelles mieux ciblées, limitées aux affaires les 
plus graves. Les dossiers seront jugés dans des délais rapides, peu après la constations des infractions, pour 
certains en convocation par OPJ ou par procès-verbal, après déferrement des prévenus au Parquet pour les 
affaires les plus graves.

Pour être rendus dans des délais plus rapides, les avis du service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le 
département seront limités à ces seules affaires et les échanges avec celui-ci systématisés par courriel.  

Réf. Charte du 4 décembre 2008.



26

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est ouvert au public tous les 
jours, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.

INTEMPERIES DANS L’ AUDE : LA  BELLE  SOLIDARITE DES VILLEVEYRACOIS

Suite aux pluies diluviennes et aux vents violents qui se sont abattus dans la 
nuit de dimanche à lundi 15 octobre 2018, le département de l’Aude connaît 
une situation désastreuse avec des dégâts considérables. 

Le bilan est très triste et lourd : 14 morts, près de 80 blessés et 800 sinistrés 
dans 126 communes provisoirement déclarées en état de catastrophe 
naturelle.

La municipalité et les habitants de VILLEVEYRAC ne pouvaient pas rester 
insensibles devant une telle situation. Un soutien matériel et financier a donc 
été mis en place pour aider les sinistrés de la commune de COUFFOULENS.
Dans cette commune audoise de 600 habitants, les dégâts sont considérables et 20 familles ont tout perdu.

L’appel de solidarité lancé par la mairie et le CCAS a été entendu, et on a pu assister à un grand élan de solidarité 
et de générosité de la part des Villeveyracois et des habitants des villages voisins. La salle Jeanne d’Arc croulait 
sous les dons, les élus, les bénévoles et Béatrice (responsable du CCAS de la commune) se sont relayés afin 
d’organiser le déplacement. 

Le mardi suivant, des agents municipaux se sont rendus à COUFFOULENS, au volant de deux camions, remplis de 
vêtements, de couettes et linge de maison, de matériels de première nécessité, d’électroménager, de meubles 
etc. Le CCAS et la mairie ont apporté également une aide financière.

Nous vous remercions pour votre mobilisation, votre générosité et votre solidarité.

VIE SOCIALE

Depuis le 13 décembre 2018, Les locaux du CCAS se situent dorénavant 
au 1 place de la République, avec ceux de la Police Municipale. 
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Un grand merci à tous les membres du CCAS, aux bénévoles, à nos partenaires qui donnent 
de leur temps, qui s’investissent afin que toutes ces actions soient possibles.
Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année et d’avoir une pensée pour 
les personnes qui vont les passer seules. 

Sandra GRANIER LACROIX, adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales.

LES ACTIONS SOCIALES A VILLEVEYRAC
Motos de l’Espoir : 
Nous avons eu le plaisir de recevoir le 03 juin 2018, nos amis motards qui organisent des 
rassemblements afin de récolter des fonds au profit d’enfants handicapés. Ce sont des motards 
au grand cœur et nous sommes heureux de les voir chaque année déferler sur notre commune.

Soutien scolaire : 
L’année scolaire ayant recommencé, nous poursuivons notre action. Celle-ci ne peut 
s’effectuer qu’en partenariat et à la demande des instituteurs.

Opération Brioches : 
La vente de brioches destinée aux enfants porteur de handicaps s’est déroulée comme 
chaque année sur le marché du mercredi matin. Les organisateurs sont satisfaits de 
l’implication des villeveyracois.

Semaine Bleue : 
Nos aînés se sont retrouvés le 16 octobre 2018, pour un après-midi récréatif. Au programme 
une projection d’un film entièrement réalisé interview et montage par Serge Boulet sur la 
«mémoire de Villeveyrac». Ensuite ils ont pu écouter, chanter et danser sur des chansons 
françaises interprétées par le groupe le «Trio Micro d’Or» tout en dégustant des pâtisseries 
et boissons dans la salle des rencontres magnifiquement décorée.

Restos du Cœur : 
La campagne d’hiver a débuté le 26 novembre 2018, et s’achèvera début mars 2019. La 
campagne d’été quant à elle sera effective de début avril 2019 à fin juillet 2019 et de 
septembre à fin octobre 2019.

Repas des aînés :
Entre 15 et 20 personnes viennent déjeuner le vendredi à l’espace Ferdinand Buisson. 
Ils peuvent profiter d’un moment de convivialité, d’un lieu d’échange Des liens se sont 
créés et ça nous fait chaud au cœur de donner et de recevoir tant de gentillesse. 

Relais d’assistantes maternelles : 
Parents, vous êtes à la recherche d’une assistante maternelle, vous pouvez vous renseigner 
auprès de Christine MORENTA au 0467188626 (RAM de MEZE) et Béatrice LEROUGE au 
0972612447 (CCAS de VILLEVEYRAC).

Colis de Fêtes :  
178 personnes recevront les chocolats de Noel. Ils seront distribués par les membres du 
CCAS et les conseillers municipaux le samedi 12 janvier 2019 à partir de 9h30.

Téléthon : 
Il s’est déroulé les 7, 8 et 9 décembre 2018. Chaque année, VILLEVEYRAC participe avec 
cœur à cette chaleureuse fête de la solidarité. Tout ceci est possible grâce à un travail en 
collaboration avec la mairie, le CCAS, les bénévoles, les associations, les commerçants, 
les artisans, les écoles...Un clin d’œil à la présidente Monique BOULET et son bureau avec 
Mado DARDALHON et Philippe REY qui œuvrent tout au long de l’année.
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 SÉANCE DU 3 JUILLET 2018

CONVENTION PRISE EN CHARGE FRAIS HÉBERGEMENT RENFORTS MOBILES 
GENDARMERIE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande de participation 
financière au titre des renforts de gardes mobiles de gendarmerie, pendant la 
saison estivale du 17 juillet 2018 au 31 août 2018.
Selon la convention d’hébergement du 1er Juin 2018 entre la Gendarmerie de 
l’Hérault et Odalys, le personnel d’active et/ou de réserve de la gendarmerie 
nationale sera hébergé pour la période du 17 juillet 2018 au 31 aout 2018, au sein 
de la résidence Les Hauts de Balaruc à Balaruc Les Bains, pour un coût total de 
13 000€ TTC. Sète Agglopôle Méditerranée a transmis aux communes relevant du 
périmètre d’intervention des brigades de gendarmerie de Mèze et de Balaruc Les 
Bains, une demande de prise en charge des frais d’hébergement. 
La participation demandée pour la commune de VILLEVEYRAC est de 1 000€.
Cette demande est assez mal reçue par certains conseillers qui font remarquer, 
notamment,  que la sécurité est une mission régalienne de l’Etat, que l’on ne connait 
pas les règles de répartition utilisées, qu’auparavant cette mission était financée 
par la seule commune de Balaruc les Bains, que l’on ne sait pas quel sera le bénéfice 
effectif pour Villeveyrac et surtout que l’on a été mis devant le fait accompli.  
Après délibération  cette décision est tout de même adoptée à la majorité par 17 
voix pour et 3 abstentions.
 
SUBVENTION PALAIOS – FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’accorder une subvention 
exceptionnelle de 450 €,couvrant les frais d’hébergement, pour les fouilles 
archéologiques effectuées du 16 au 20 juillet 2018 sur le site de l’Olivet. Un groupe 
de 13 étudiants en paléontologie et trois encadrants y ont entrepris en 2017 des 
fouilles paléontologiques. Cette opération fructueuse a permis la découverte de 
plantes et de restes de vertébrés. La commune fournira également des repas froids.

MODIFICATION DU TABLEAU DE L’EFFECTIF COMMUNAL – CRÉATIONS D’EMPLOIS
Le conseil municipal, à l’unanimité,  décide la création des emplois de :
- 2 adjoints administratifs principal 1ère classe
- 2 adjoints d’animation principal 2ème classe
et modifie en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

DEMANDE DE SUBVENTION FAIC (FOND D’AIDES AUX COMMUNES)
Compte tenu du projet de construction de la salle de sport le conseil municipal, à la 
majorité par 17 voix pour et 4 abstentions, autorise Monsieur le Maire à solliciter 
une aide financière aussi élevée que possible du Conseil Départemental de l’Hérault 
pour l’aider à réaliser cette opération (dans le cadre du fonds d’Aide aux Communes 
: FAIC)

DEMANDE DE SUBVENTION RÉFECTION CHEMINS RURAUX
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de son 
programme annuel d’entretien des chemins ruraux, il a été prévu la réfection des 
chemins suivants :
- Réalisation d’un passage à gué et réfection d’un carrefour chemin de 
Borepo,
- Reprise des abords dégradés chemin de Borepo,
- Réfection du chemin et des abords chemin de Coste d’Ase,
- Entretien du chemin et des abords chemin de la gare,
- Réfection du chemin de Roquemale.
Il présente à l’assemblée les devis estimatifs relatifs aux travaux ci-dessus qui 
s’élèvent globalement à :
79 740,36 € TTC.
Le conseil à l’unanimité autorise  Monsieur le Maire à demander à Monsieur le 
Président du Conseil Départemental une aide financière aussi élevée que possible 
pour l’aider à réaliser ces travaux.

DEMANDE DE SUBVENTION RÉFECTION VITRAUX ÉGLISE
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que certains des vitraux de l’église 
nécessitent des réparations.
A cet effet, il présente à l’assemblée le devis estimatif des travaux de l’entreprise 
Solutions Verres, pour un montant de 7 542,00 €.
Le conseil municipal à l’unanimité décide de  réaliser les travaux de réparation des 
vitraux qui s’élèvent à 7 542.00 euros. Le Conseil Départemental sera sollicité pour 
l’attribution d’une aide financière aussi élevée que possible.

VALIDATION PROJET D’EXTENSION DE L’ISDND (INSTALLATION DE STOCKAGE DE 
DÉCHETS NON DANGEREUX) - MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU
Le Conseil Municipal après délibération à la majorité : 2 voix pour , 1 voix contre et 
18 abstentions  approuve la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec 
le projet d’extension de l’ISDND d’Oïkos à Villeveyrac.

L’opération comprend la création d’un nouveau casier à l’ISDND d’Oïkos à Villeveyrac, 
dont la capacité sera de 535 000 tonnes soit 520 000 m3 et installations connexes 
(notamment bassin pluvial, bassin lixiviats).
L’enquête publique préalable a eu lieu du 17/10/2016 au 29/11/2016 et portait sur :
- la demande d’autorisation d’exploiter du projet d’extension de l’ISDND d’Oïkos.-  
la demande d’institution de servitudes d’utilité publique portant sur les terrains 
situés dans la bande des 200 m autour de la zone d’exploitation de l’installation de 
stockage de déchets non dangereux située à Villeveyrac,
- et la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Villeveyrac par déclaration de projet portant sur le classement de la zone nécessaire 
à la réalisation de l’extension de l’installation de l’ISDND.
Le Commissaire enquêteur a rendu sur ces trois points un avis favorable sans 
réserves dans son rapport en date du 10 janvier 2017

APPROBATION CONVENTION POUR LA CRÉATION D’UN SERVICE COMMUN – 
SÈTE AGGLOPOLE MEDITERRANÉE/COMMUNE – URBANISME RÈGLEMENTAIRE – 
INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention pour la création d’un 
service commun « urbanisme réglementaire – instruction des autorisations du droit 
des sols » entre la commune de Villeveyrac et Sète Agglopôle méditerranée.
Ce service pérennise la mise en place par l’ex Communauté de communes du Nord 
bassin de Thau (CCNBT), du service d’instruction des autorisations d’urbanisme au 
bénéfice de ses communes membres et ouvre par la même la possibilité aux autres 
communes de Sète Agglopôle méditerranée d’adhérer à ce service commun.
La convention, signée entre la Commune et l’intercommunalité, régit le contenu et 
les modalités de gestion du service commun. Elle prévoit une répartition précise 
des tâches incombant à la Commune et au service commun, étant précisé que 
certaines tâches et signatures restent de la compétence exclusive du Maire dont, 
bien évidemment, la signature des arrêtés d’autorisation ou de refus des demandes. 
Le service commun propose au Maire une décision et il lui appartient sous sa 
responsabilité de décider de la suivre ou pas. 
La convention de mutualisation ne modifie pas le régime des responsabilités en 
matière de délivrance des autorisations d’urbanisme qui relèvent de la Commune, 
le service ADS étant responsable pour sa part du respect de la mise en œuvre des 
tâches qui contractuellement lui incombent. 
La gestion du recours gracieux et contentieux reste du ressort de la Commune, le 
service instructeur lui donnant toutes les informations techniques nécessaires.
Cette convention est prévue pour une durée de 31 mois soit du 1er juin 2018 au 31 
décembre 2020. Cette durée concorde avec la date d’échéance de toutes les autres 
conventions de mutualisation intervenues depuis le 1er janvier 2016.

ACQUISITION PARCELLE AL 95
Le conseil municipal à l’unanimité  autorise la cession à titre gratuit de la parcelle AL 
95, Cette parcelle fait aujourd’hui partie intégrante du chemin de la Calade et il y a 
donc lieu de régulariser par un acte authentique.

APPROBATION APPELS A PROJETS – EXTENSION RÉSEAU IRRIGATION – DEMANDE 
DE SUBVENTIONS
Le conseil municipal , à la majorité par 20 voix pour et 1 abstention,  approuve le projet 
« Extension du réseau d’irrigation communal de VILLEVEYRAC et raccordement à 
Aqua Domitia » et son plan de financement.
Depuis 2011, la commune de VILLEVEYRAC s’était positionnée pour bénéficier du 
projet d’extension du réseau d’irrigation et du raccordement à Aqua Domitia. En effet, 
l’agriculture dynamique de la commune est confrontée au manque récurrent d’eau, 
mettant à mal l’activité. Notre ressource est limitée et les demandes croissantes. Le 
projet Consiste à l’extension et au renforcement du réseau d’irrigation communal 
de Villeveyrac et au raccordement de ce dernier à Aqua Domitia. Ce raccordement 
permettra d’étendre le périmètre sur 360 Ha par l’octroi d’une souscription de 100 l/s 
à Aqua Domitia. Le périmètre sera donc densifié et légèrement étendu de manière 
à desservir les parcelles faisant l’objet d’engagement de la part des agriculteurs. Une 
canalisation de raccordement de 3.5 Km sera réalisée entre la station de pompage 
et la canalisation Aqua Domitia qui passe au sud de la commune.
Ce projet est une réelle nécessité qui devrait être réalisé dès 2020. 

Le plan de financement prévisionnel du projet se présente ainsi :
Dépenses matérielles  HT:      1 828 665 €
Raccordement Aqua Domitia :         999 270 €
Extension et renforcement C1 :                           411 643 € 
Extension et renforcement Maillon sud :          148 120 €
Extension et renforcement B1 :           43 125 €
Frais généraux : (études préalables, assistance à maitrise d’ouvrage, MO)
Etudes préliminaires :       18 507 €
Etudes préliminaires complémentaires :                             25 000 €
Etudes préliminaires :     160 000 €
Etudes préliminaires :        23 000 €

DÉCISIONS RESUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Recettes prévisionnelles :     1 828 665 €
Subvention Région :   270 642.50 €
Subvention Département :  270 642.50 €
FEADER :    921 647.00 € 
Autofinancement :                      265 733.00 €
Emprunt                                                               100 000.00 €
Les agriculteurs paieront 1000 € maximum par m3 supplémentaires souscrit. 

APPROBATION RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ALAE-ALSH
Le conseil municipal  à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve 
les règlements des structures du service enfance jeunesse qui tiennent compte des 
changements liés à l’organisation du temps scolaire et à l’inscription en ligne.
     
 SÉANCE DU 28 AOÛT 2018 

CONTRAT ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL – ADHÉSION AU 
CONTRAT DU CDG 34
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault (CDG 34) a 
retenu pour le compte des collectivités et établissements employant plus de 29 
agents relevant de la CNRACL un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais 
laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 
agents.
La rémunération du CDG 34 pour l’adhésion à la mission facultative de mise en 
place et du suivi du contrat d’assurance statutaire est fixée annuellement à 0,12% 
de l’assiette de cotisation choisie pour la garantie des risques statutaires.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide   d’accepter la proposition du CDG 34 en 
adhérant au contrat présenté par la société SOFAXIS/CNP. 

AUTORISATION SIGNATURE - AVENANT CONVENTION FINANCIÈRE MÉDECINE 
PRÉVENTIVE DU CDG 34
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide  d’adhérer au service de médecine 
prévention du Centre de Gestion de l’Hérault. Les membres du Conseil 
d’administration du CDG 34, ont décidé de créer une cotisation de participation 
aux frais de fonctionnement du pôle médecine préventive égale à 0.21% de la 
masse salariale de chaque entité adhérente, de mettre en place un tarif par visite 
périodique égal à 55€ et de supprimer la tarification des visites à la demande et des 
actions en milieu de travail.

APPROBATION DES RÈGLEMENTS D’OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve  les règlements d’occupation des salles 
communales Salle Jeanne d’Arc, Salle des rencontres, Espace Ferdinand Buisson, 
déclinés pour les associations et pour les particuliers et les prix de réservation et de 
caution fixés par lesdits règlements d’occupation.

MOTION DE SOUTIEN A LA LANGUE OCCITANE
Monsieur le Maire rapporte que dans le cadre de la préparation par le gouvernement 
d’une réforme du service public audio-visuel, le collectif LO COLLECTIU OCCITAN 
sollicite les membres du conseil municipal afin qu’une motion en faveur de la 
langue occitane soit prise. 
Ce soutien se traduit par une triple demande :
-  Une présence quotidienne de l’occitan à la TV publique régionale,
-  Plus d’égalité dans le traitement des langues régionales par France 3 ainsi que par 
les radios locales du service public et celles du réseau France Bleue,
-  Que France 3 devienne une véritable « chaîne régionale à vocation généraliste 
», c’est-à-dire qu’elle soit davantage une télévision de pays, en maintenant et en 
développant les bureaux et rédactions locales qui sont aujourd’hui menacées
Le conseil municipal à la majorité des membres présents par 8 voix pour et 8 
abstentions  adopte  la motion énoncée ci-dessus.

TRAVAUX D’AMÈNAGEMENT - ROUTE DE MÈZE - DEMANDE DE SUBVENTION 
HÉRAULT ÉNERGIE
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le projet « route de Mèze » pour un 
montant prévisionnel global de 88 530.45 € TTC, le  plan de financement présenté 
par Monsieur le Maire et sollicite les subventions les plus élevées possibles de la 
part de Hérault Energies.
AUTORISATION - CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES 
RÉSEAUX AÉRIENS -  ROUTE DE MÈZE
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention relative aux travaux 
d’enfouissement des réseaux secs aériens route de Mèze.  Dans le cadre du 
réaménagement de la route de Mèze et des travaux de construction de 7 logements 
locatifs sociaux sur la parcelle cadastrée section AR n°293 par SETE THAU HABITAT 
OPH, il est prévu pour chaque opération l’enfouissement des réseaux secs aériens. 
Cette convention permettra à la commune de récupérer le montant des travaux liés 
à la construction des logements sociaux auprès de SETE THAU HABITAT OPH.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR WWW.VILLEVEYRAC.FR

EXTENSION RÉSEAU ÉLECTRIQUE - M. RAMADIER – DEMANDE DE SUBVENTION
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter une 
subvention auprès de Monsieur le Président d’Hérault Énergies pour la réalisation et 
l’extension du réseau électrique de Monsieur Ramadier.  Le montant prévisionnel de 
l’opération est de 47 362.65 € HT, financé par une subvention d’un montant de 30 000 
€ et le solde par le  pétitionnaire.

AUTORISATION SIGNATURE – ACCORD POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET DE 
PARC SOLAIRE AVEC ENGIE GREEN – PROMESSE DE BAIL EMPHYTÉOTIQUE
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer une promesse 
de bail emphytéotique assortie d’une convention de mise à disposition avec la société 
ENGIE GREEN pour la construction puis l’exploitation pendant une une durée de 26 
ans,prorogeable jusqu’à 40 ans, d’un parc solaire à haut rendement énergétique 
moyennant le paiement d’un loyer annuel d’un montant de sept mille deux cents (7 
200) euros par hectare hors taxes, indexé sur l’indice L, indice prévu au contrat d’achat 
conclu entre EDF et le producteur d’électricité EDF.

AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION THÉATRE
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer une 
convention entre la Mairie, l’école maternelle et l’école élémentaire Ferdinand 
Buisson, l’école Notre-Dame de l ‘Assomption et le Centre de Ressources Molière. 
Cette convention vise à organiser un projet pédagogique autour du théâtre dans le 
cadre de l’enseignement des Arts, avec l’intervention de comédiens agréés. 
Le coût total du projet est estimé à 6 000 €, dont 4 750 € pris en charge par la Mairie, 
qui s’acquittera de cette somme sur présentation de la facture transmise à la fin des 
interventions par le Centre de Ressources Molière. 

APPROBATION TARIFS ALSH / ALAE / CLUB ADOS
Le conseil municipal à l’unanimité fixe les tarifs du service enfance jeunesse.

SÉANCE DU 25 OCTOBRE 2018 

RECRUTEMENT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF «PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES»
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer un poste d’agent technique 
à compter du 29 octobre 2018 dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi 
Compétences ». Ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois, renouvelable dans 
la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. La durée du travail est 
fixée à 35 heures par semaine, avec une rémunération établie sur la base minimale 
du SMIC horaire.
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les 
collectivités territoriales et leurs regroupements. 

TRANSFERT COMPÉTENCE SUPPLÉMENTAIRE «SOUTIEN PAR UN FOND 
D’INTERVENTION AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU PRATIQUANT UN SPORT 
INDIVIDUEL»
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le transfert de la nouvelle compétence 
supplémentaire à Sète Agglopôle Méditerranée en matière de « Soutien, par un fond 
d’intervention, aux sportifs de haut niveau pratiquant un sport individuel ».
Ce soutien  porte sur les disciplines reconnues comme ayant un caractère de haut 
niveau, notamment disciplines  inscrites au programme des jeux olympiques 
et paralympiques. L’objectif est d’aider les athlètes de haut niveau afin de leur 
permettre de concilier carrière sportive, accès au plus haut niveau de performance et 
développement personnel. 

TRANSFERT COMPÉTENCE SUPPLÉMENTAIRE «EAUX PLUVIALES URBAINES»
Sur le territoire de Sète Agglopôle Méditerranée la gestion des eaux pluviales est 
une préoccupation essentielle pour garantir la qualité de l’eau de la lagune de Thau 
mais aussi pour lutter contre les inondations. A l’issue des Schémas directeurs, et en 
vertu du cadre législatif du moment, les communes du territoire et la Communauté 
d’agglomération, se sont prononcées pour une gestion globale de l’assainissement, 
des eaux pluviales, des milieux aquatiques et des inondations. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le transfert de cette compétence à Sète 
Agglopôle Méditerranée en matière de « gestion des eaux pluviales urbaines ». 

DÉSIGNATION REPRÉSENTANTS DES COMMUNES - COMMISSION DE SUIVI DE SITE 
ISDND
La commission de suivi de site (CSS) de l’Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) de Villeveyrac doit être renouvelée en 2018 et se réunir avant la 
fin de cette année. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne comme représentants au Collège « Élus 
des collectivités territoriales concernées » de la Commission de suivi de site ISDND à 
VILLEVEYRAC : 
•  Titulaire : Monsieur le Maire
• Suppléant : Madame la conseillère municipale en charge de la sécurité. 

DÉCISIONS RESUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 
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INTEMPÉRIES DANS L’AUDE - ATTRIBUTION AIDE FINANCIÈRE
Eu égard au lourd bilan des intempéries qui ont touché les populations du 
département de l’AUDE, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’octroi d’une 
aide matérielle et financière, à hauteur de 
700 € à la commune de COUFFOULENS dans le département de l’AUDE.

CESSION D’UNE VOIE COMMUNALE - ANCIEN CHEMIN DE BOUZIGUES 
Le conseil municipal, à l’unanimité, considérant l’estimation de la valeur vénale du 
bien établie par le service des Domaines,  décide de vendre la partie de l’ancien 
chemin de Bouzigues (parcelle antérieurement déclassée et non constructible) 
d’une contenance de 359m² à Monsieur GALTIER Michel au prix de 10 000€. 

CESSION REMISE AI 119 - RUE DE LA FABRIQUE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide  la vente de l’immeuble sis 6 rue de la 
Fabrique.
 Cet immeuble ( section AI 119 ) d’une superficie de 135 m², appartient au domaine 
privé communal.
Il est constitué de :
Remise : sol en terre battue, mur pierres, plafond charpente bois plaque fibrociment
Pièce 1 : sol béton, mur pierres plâtre peint, plafond plâtre peint
Pièce 2 : sol béton dalle minérales, mur pierres plâtre peint, plafond plâtre peint
Il n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un service public communal.  et 
dans ces conditions il y a lieu de procéder à son aliénation,
Le Conseil fixe les modalités de vente comme suit :
- La vente est ouverte à tous,
- Les potentiels acquéreurs pourront visiter l’immeuble le 2/11/2018 et le 
13/11/2018 - rendez-vous préalable à l’accueil des services techniques de la Mairie 
(visite non obligatoire),
- Les candidats à l’acquisition déposeront leur offre sous pli cacheté du 5/11/2018 
au 3/12/2018  à la Mairie de Villeveyrac, 4 route de Poussan
- Le choix de l’acquéreur se fera suivant :
• Le montant de l’offre
• Le projet d’aménagement
En cas de désistement de l’acquéreur, le deuxième candidat, dans l’ordre du 
classement des offres sera recontacté. Il en sera de même pour le candidat suivant 
en cas de désistement d’un second acquéreur.
Les documents suivants sont mis à la disposition des acheteurs à l’accueil du service 
technique aux horaires habituels d’ouverture à compter du 2/11/2018 :
- Plan cadastral
- PLU
- Dossier technique immobilier avant-vente.
L’acquéreur règlera en sus les frais de notaire
La publicité de cette décision de vente sera faite par affichage de la délibération, 
information dans le  « journal municipal » et le site internet de la commune.

CESSION PARCELLE AR 67 - ROUTE DE MÈZE
Le conseil municipal décide de vendre à Monsieur GOKCE Diren, la parcelle 
communale cadastrée section AR N°67, d’une contenance de 38m². Cette parcelle, 
qui fait partie du domaine privé de la commune, constitue une enclave dans la 
propriété de Monsieur GOCKE Diren, enclave sur laquelle est édifié un ancien poste 
Telecom, 
Compte tenu de l’estimation de la valeur vénale du bien établie par le service des 
Domaines, le prix de vente est fixé à 8 000€.
La vente sera régularisée par un notaire choisi d’un commun accord entre les 
parties. Les frais résultant de la vente seront supportés par l’acquéreur.

DEMANDE DE SUBVENTION - AMÉNAGEMENT ROUTE DE MÈZE ET LOUPIAN
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le programme des travaux 
d’aménagement de la route de Mèze et de la route de Loupian. Le devis estimatif 
de ces travaux s’élève à 132 804.50 € HT soit 159 365.40 € TTC.
Il autorise Monsieur le Maire à solliciter Monsieur le Préfet de l’Hérault, Monsieur 
le Président du Conseil Départemental de l’Hérault, et Monsieur le Président de 
Sète Agglopôle Méditerranée afin d’obtenir des aides financières aussi élevées que 
possible pour l’aider à réaliser ces aménagements.

DEMANDE DE SUBVENTION - CRÉATION VOIE DE CIRCULATION/CYCLABLE ET 
PIÉTONNIÈRE ENTRE RTE DE MONTAGNAC ET RUE DES OLIVIERS
Dans le cadre de la construction de la salle des sports sur le complexe sportif et du 
réaménagement de la circulation du secteur, il semble opportun de favoriser les 
déplacements doux par la création d’une voie partagée entre les cyclistes, piétons 
et véhicules, entre la route de Montagnac et la rue des Oliviers.
Le coût d’aménagement de ces travaux s’élève à :
- 2 900 € HT soit 3480 € TTC pour l’éclairage public,
- 70 145 € HT soit 84 174 € TTC pour la voirie,

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet présenté et autorise Monsieur 
le Maire à solliciter Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Département de 
l’Hérault et Sète Agglopôle Méditerranée, afin d’obtenir une aide financière aussi 
élevée que possible.

DEMANDE DE SUBVENTION CITY PARK
Dans le cadre de l’aménagement du complexe sportif, il y aurait lieu d’installer un city 
park.
Le montant prévisionnel de cet aménagement s’élève à  52 916.66 HT soit 63 500 TTC, 
hors aménagement des abords qui pourrait être traité en régie.
Le conseil municipal, à la majorité des membres ( 20 voix pour et 1 abstention ), 
approuve
l’installation de ce city park et autorise Monsieur le Maire à solliciter une aide 
financière aussi élevée que possible de Monsieur le Préfet de l’Hérault, Monsieur le 
Président du Conseil Départemental de l’Hérault, Madame la Présidente de Région 
et de Sète Agglopôle Méditerranée. 

ACQUISITION PARCELLES AS 60 ET AS 333 AUX CONSORTS BOURRIER
Les biens appartenant aux Consorts BOURRIER, cadastrés section AS n°60 d’une 
contenance de 370m² et AS 333 d’une contenance de 911m² sont à la vente.
La parcelle AS n°60 comprend un bâtiment unique composé d’un rez-de-chaussée, 
d’un entresol et de deux étages.
La parcelle AS n°333 est une parcelle de terrain à bâtir sise route de Clermont.
Ces parcelles qui jouxtent la place du Marché aux raisins sur laquelle se trouve la 
salle des rencontres « Marcel Peysson » et l’esplanade qui l’entoure, conviendraient 
parfaitement dans le projet d’aménagement de l’espace qui comprendrait :
- Des logements à loyer modéré dans le bâtiment existant,
- Un jardin d’enfants et des locaux commerciaux sur la parcelle libre de 
toute construction.
Après négociation, les parties ont convenu que la transaction pourrait s’effectuer au 
prix de 320 000 €.
Le conseil municipal à l’unanimité, vu  l’estimation du service des Domaines, 
considérant l’intérêt que représente cette acquisition, tant pour l’aménagement 
de logements à loyer modéré dont la commune a besoin que pour l’aménagement 
de l’espace du marché aux raisins, décide de l’acquisition des parcelles ci-dessus 
référencées au prix de 320 000 €.
L’achat sera régularisé par Maître MERLE, notaire à MEZE. Tous les frais en résultant 
seront supportés par la commune,

CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE - TRAVAUX RÉSEAUX EAUX 
PLUVIALES PARTIE HAUTE DU CHEMIN DE SAUZE
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le mandat de maîtrise d’ouvrage 
concernant les travaux sur le réseau d’eaux pluviales dans la partie haute du Chemin 
de Sauze.
Ce mandat est confié à la commune par Sète Agglopôle Méditerranée, à travers une 
convention.
Les travaux comprennent :
- La fourniture et la pose de canalisation eaux pluviales;
- La réalisation de 2 regards grille eaux pluviales ;
- Les travaux de recalibrage du fossé existant;
- La fourniture et la mise en place d’une tête de pont préfabriquée. 
Ces travaux sont estimés à 13 000€ HT soit 15 600€ TTC.

DÉCISIONS RESUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 

HORAIRES DE BUS DE LA LIGNE n°23 : 

Si vous avez des suggestions 
ou des remarques 

sur les horaires de bus de 
la ligne 23, allant de Sète à 
Villeveyrac et inversement, 

vous pouvez vous 
rapprocher de l’accueil de 
la mairie de VILLEVEYRAC, 
afin de les faire connaître. 
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DÉCISIONS RESUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nicole BLUMENFIELD le 12/07/2018
Cédali FICHOU veuve MAUZAC le 01/08/2018
Robert CHEOUX-DAMAS le 04/08/2018
Marie RAMADIER épouse GIBERT le 08/08/2018
Aline SERRE veuve DESMAZES le 11/08/2018
Guy PEYSSON le 15/09/2018
Simone  ROUVIER veuve MATHIEU le 05/10/2018
André VIDAL le 08/10/2018
Jeanine CHALLEIL veuve LANTA le 29/11/2018
Odette GABAUDAN épouse SINÈGRE le 09/07/2018

ÉTAT-CIVIL

Vincent VILLANI et de Mélanie ROIG le 28/07/2018
Max DOLDER et de Anick GIBERT le 28/07/2018
Florindo SANTIAGO et de Antónia ROCHA CORREIA le 08/10/2018
André POUGET et de Evelyne SOUVERYNS le 10/10/2018
Mickaël MACOR et de Fatima ANZOUL le 24/11/2018

MARIAGES

NAISSANCES

Jules RAYET le 2/07//18
Lyno GONZALES le 11/07/18
Loëvan DOLLE-NICOLLE le 12/07/18
Mélinda HUET DELPLACE le 27/07/18
Clarisse GUIBAL BEZIA le 23/07/18
Alice DELACROIX le 26/07/18
Augustin LAPIERE le 02/08/18
Analya FRADJ le 04/08/18
Noé LEMARTELET le 01/08/18
Alessio GIBELIN le 12/08/18

DÉCÈS

Pour un rendez-vous avec M. Le Maire ou un élu de la commune, 
Veuillez remplir ce coupon et le retourner en mairie.

Nom : ……………………………………………….............................................. 

Prénom : …………………………………………...............................................

N° de tel : …………………………………………..............................................

Motif : 

Noam DEBZA le 14/08/18
Jean-José FERNANDEZ le 14/08/18
Deylon MORH CAZES le 24/08/18
Marlonn ORCINI JOLO le 26/08/18
Luis SEVERAC POINSOT le 31/08/18
Tilio GOUEIN SOLER le 3/09/18
Camille HOUSSET le 19/09/18
Inès PRATVIEL le 9/10/18
Camilo DI MARTINO le 16/10/18
Clara DELAHAYE le 21/10/18
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Mairie de Villeveyrac 
4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC

 04 67 78 06 34 
mairie@villeveyrac.fr


