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Vous êtes nouveaux habitants 
de VILLEVEYRAC?

Locataires, propriétaires, retraités, jeunes actifs, etc. 
Les élus vous invitent à venir partager un moment 
convivial pour faire connaissance autour de produits 

locaux....

Inscrivez-vous en mairie ou au 04.67.78.06.34
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Chers amis

Christophe MORGO

Tout d'abord, je tenais à vous remercier de me faire une 
nouvelle fois confiance. J'en suis honoré et d'autant 
plus motivé d'ancrer VILLEVEYRAC à l'échelle de notre 
territoire, comme commune protectrice de l’environne-
ment et de l’agriculture. Vous le savez ce sont des sujets 
qui me tiennent particulièrement à cœur. 

Ensuite, je tenais à aborder avec vous la difficulté du 
vote du budget. En effet, ce vote est toujours un mo-
ment complexe dans la vie d'une commune. Il faut, 
donc, le faire avec une grande prudence. Suite à ces 
mois difficiles ou le pays s'est arrêté, nous sommes 
dans l'obligation de reporter de nombreux travaux. 

Et pourtant, nous sommes désireux et impatients d'en-
gager les réalisations programmées. Il est vrai que la vie 
ne sera sans nul doute plus comme avant ce virus in-
quiétant. 
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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 / 06.25.16.92.91.
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
espacejeunes@villeveyrac.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

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)

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. 

Directeur de Publication : Christophe MORGO

Communication : Fabien GUIRAO, Commission 
Communication

Maquette : Gilles BEDOS    

Réalisation PAO du journal : Laure LE BOURHIS

Crédit Photos : Mairie, Conseillers municipaux, 
Associations

Site internet : www.villeveyrac.fr 

Impression :  JF Impression

Bulletin Municipal de VILLEVEYRAC
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INFOS CITOYENNES

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 peut  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 
un RDV (de 10 jours à 12 semaines…) dans les 
mairies ayant le dispositif, vous pouvez consulter 
le site internet : http://www.herault.gouv.fr/De-
marches-administratives/Carte-d-identite-Passeport

CARTE GRISE - DEMANDE ET DUPLICATA
Depuis le 2 juin 2017, 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 2017, 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/.

PERTE ET VOLS DE PAPIERS
Faire une déclaration de perte en mairie ou de vol à 
la Gendarmerie ou auprès des services de la Police 
nationale. Un récépissé de déclaration de perte ou 

de vol est valable 2 mois (1 mois pour la carte grise) 
vous sera remis gratuitement. 

RECENSEMENT MILITAIRE
Tout jeune Français âgé de 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.

EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE, DE MARIAGE, DE 
DÉCÈS
Où s’adresser ? Mairie du lieu de naissance, de 
mariage, de décès
Pièces à fournir : demande écrite ou par internet, 
date de l’événement, noms des intéressés

CARTE D’ÉLECTEUR
Où s’adresser ? Mairie du domicile

Pièces à fournir : CNI ou passeport, justificatif de 
domicile

EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE
Où s’adresser ? Casier judiciaire national, 107 rue 
Landreau 44079 NANTES Cedex1
Pièces à fournir : www.cnj.justice.gouv.fr 

DONS D’ORGANES
Depuis le 1er janvier 2017 tous les français deviennent 
des donneurs d’organes 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). 
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LA COMMUNE

PRÉSENTATION DES VŒUX 2020
Le samedi 18 janvier 2020, entouré des membres de l’ancien Conseil Municipal, d’élus des communes avoi-
sinantes et d’élus du territoire, Christophe MORGO, Maire de VILLEVEYRAC a présenté ses Vœux 2020 à la 
population. 

Dans son discours des 
vœux, M. Le Maire a 
dressé un rapide bilan 
sur les évènements et 
les actions qui se sont 
déroulés tout au long 
de l’année 2019. 

Car cette année a été 
particulièrement dyna-
mique pour la commune, 
avec l’aboutissement 
de projets structurants 
et la poursuite d’autres 
comme le programme 
d’aménagement de la 
traversée du village ou 
celui du complexe sportif 
ou encore la rénovation des bâtiments communaux, et 
tout cela, malgré la baisse constante des ressources. 
Il a ensuite évoqué le dynamisme, l’implication et les 
nombreuses actions du CCAS, des services dédiés à 
la jeunesse et des associations présentes sur la com-

mune. 

Ensuite, il s’est un peu 
attardé sur les ques-
tions de l’environne-
ment et de l’agriculture, 
deux thèmes liés et pré-
pondérants pour VILLE-
VEYRAC. La protection 
de la biodiversité excep-
tionnelle et du carac-

tère agricole de la commune restent des priorités. Car, 
on ne peut plus nier la recrudescence, l’impact et la 
gravité des phénomènes climatiques. 

Pour conclure ce dis-
cours, Monsieur le Maire 
n’a pas manqué de re-
mercier toutes les per-
sonnes présentes. Il est 
vrai que vous êtes de 
plus en plus nombreux 
chaque année à venir 
partager ce moment 
convivial de rencontres 
et de partages. 

Puis, avant de se retrou-
ver autour d’un chaleu-
reux buffet, la fanfare de 
la peña (qui avait offert 
déjà un concert en dé-
but de cérémonie), a en-
tonné la Marseillaise et 
le Coupo Santo. 

LA COUPO SANTO : 

La « Coupo Santo », c'est-à-dire la 
Coupe sainte, est une coupe en argent 
que les félibres catalans offrirent aux 
félibres provençaux lors d’un banquet 
qui se tint à Avignon le 30 juillet 1867, 
en remerciement de l’accueil réservé au 
poète catalan Victor BALAGUER, exilé 
politique en Provence.

Cette coupe est l’œuvre du sculpteur et statuaire Louis 
Guillaume FULCONIS et de l’argentier JARRY. Les deux 
femmes représentent la Provence et la Catalogne. 
Cette union entre Catalans et Provençaux se retrouve 
aussi dans les couleurs du drapeau provençal : d'or 
et de gueules. FULCONIS en apprenant la destination 
patriotique de la coupe qu'il avait réalisée refusa 
d'être payé pour son travail. 

Le « capoulié » (grand maître) du Félibrige est 
traditionnellement le dépositaire de la coupe. 
Celle-ci est présentée une fois par an lors du banquet 
qui se tient à l’occasion du congrès du Félibrige, dit 
de la Santo-Estello (Sainte-Estelle). Le banquet se 
termine par la « cansoun de la Coupo » (la chanson 
de la Coupe) qui fut écrite pour commémorer cet 
événement par Frédéric MISTRAL sur la musique d’un 
chant de Noël attribué à Nicolas SABOLY et composé 
au XVIIe siècle, mais en fait œuvre du frère SERAPION. 
Elle est devenue depuis l'hymne de la Provence et 

même l'un des hymnes de l'Occitanie.
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ENVIRONNEMENT

ET MAINTENANT QUE FAIT-ON ?
La pandémie du COVID-19 inquiète et la menace que représentent les virus ou autres maladies doit nous faire 
réfléchir.  Le bouleversement du climat, le déclin de la biodiversité favorisent inéluctablement les maladies.

Un triste constat…..
Deux périodes récentes doivent retenir notre atten-
tion : Été 2019 et hiver/printemps 2020. 
Les 27 et 28 juin 2019, avec des températures très éle-
vées, une canicule inhabituelle et précoce touche l’Eu-
rope. Le mois de juin 2019 a été le mois le plus chaud 
jamais enregistré dans le monde, affectant de nom-
breuses espèces animales et végétales. On a pu obser-
ver que des espèces très résistantes et endémiques ont 
brûlé sous l’effet de cette vague de chaleur. Et ceci seu-
lement 11 mois après la très longue canicule de l’été 
2018.  
Puis, début d’année 2020, le 
monde est touché par une 
crise sanitaire sans précé-
dent : la pandémie du CO-
VID-19. 
Ces 2 phénomènes inhabi-
tuels doivent urgemment 
nous faire réagir. La planète 
est en danger et la vie hu-
maine sur Terre est mena-
cée.

Avec nos modes de vie, nos 
consommations voire nos 
surconsommations inutiles, 
nos envies parfois farfelues, 
nos déplacements, nous 
provoquons une accéléra-
tion du réchauffement de 
la planète. L’homme détruit 
les milieux naturels trop ra-
pidement. Chaque année, 
13 milliards d’hectares de 
forêts disparaissent dans le 
monde. L’équivalent de 40 
terrains de football chaque 
minute. 85 % des zones hu-
mides supprimées ces 60 dernières années.

Notre empreinte carbone et notre empreinte écolo-
gique ont augmenté trop rapidement causant un ré-
chauffement dramatique. Nous savons que les princi-
paux polluants sont les oxydes de carbone, les oxydes 
d’azote, les métaux lourds, les particules etc… Et il est 
indéniable que le CO2 dans l’atmosphère terrestre a 
atteint un record. En effet, si nous nous attardons sur 
l’indice PPM (Partie par million), qui est l’unité de me-
sure utilisée pour calculer le taux de pollution dans l’air 
et qui permet de connaître le nombre de molécules de 
polluants sur un million de molécules d’air. Nous pou-

vons constater que 2019 possède le triste record de 
415 PPM. 
Les scientifiques sont formels et nous avaient préve-
nu que les conséquences seraient irréversibles si nous 
dépassions la limite des 400 PPM. (415 molécules pol-
luées sur 1 million de molécules d’air, 350 PPM étant le 
niveau de sécurité).

Les dérèglements provoqués par l’Homme
Les déforestations massives des forêts en Asie du Sud-
Est, en Amérique du Sud et en Afrique Centrale accé-
lèrent indéniablement le processus du réchauffement 

climatique.
Derrière les océans, les fo-
rêts sont les plus grands 
puits de carbone de la pla-
nète (1 arbre de 5m3 peut 
absorber 5 tonnes de CO2 
ce qui représente 5 vols al-
ler/retour Paris-New York).

Par ailleurs, la déforesta-
tion, principalement en 
Amazonie, en Afrique Cen-
trale et en Asie du Sud-Est 
est responsable de 20 à 25 
% des émissions de gaz à 
effet de serre. La destruc-
tion de ces forêts provoque 
la disparition ou la migra-
tion d’espèces animales ou 
bien des interactions entre 
ces espèces, qui étaient 
jusqu’alors confinées, avec 
des humains. 
Si on prend l’exemple de 
la forêt amazonienne c’est 
860km2 de forêt perdue 
en 3 mois, au total en 2019 

cela s’élève à 9800 km2 de forêt détruite. Cela repré-
sente une déforestation de pratiquement 20% de la fo-
rêt amazonienne. 

De plus, la déforestation entraîne la hausse des tempé-
ratures, la réduction des surfaces naturelles mais égale-
ment un déséquilibre de la biodiversité.
On peut observer que 10 000 espèces animales dispa-
raissent chaque année. Et, d’ici 2050, ¼ des espèces au-
ront disparu, ce qui entraîne une rupture de la chaîne 
alimentaire.

Egalement, le pergélisol (sol gelé en permanence) se 
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dégèle. Le pergélisol est le plus grand réservoir de car-
bone continental de la planète. En dégelant, il libère du 
carbone, du protoxyde d’azote (300 fois plus réchauf-
fant que le CO2), du méthane.
Ces émissions de carbone pourraient accélérer le ré-
chauffement climatique, la destruction de la couche 
d’ozone entraînant des rayonnements d’ultraviolets 
mortels.
Il pourrait perdre 70 % de sa surface d’ici 2100. Ce phé-
nomène risque de libérer des gaz à effet de serre, mais 
également des bactéries et virus encore inconnus à ce 
jour. 

Les conséquences de ces dérèglements : des 
épidémies et maladies graves dans le futur ?
Les déforestations importantes en Afrique Centrale et 
en Asie du Sud-Est engendrent d’autres risques, et ont 
des conséquences considérables.  Comme par exemple 
le moustique tigre, originaire d’Asie du Sud-Est, en-
core confiné dans ces forêts il y a peu de temps et au-
jourd’hui présent dans une grande partie du monde. 
Par le biais des transports internationaux, le moustique 
tigre a colonisé une centaine de pays, dont la France 
(il est présent dans 60 départements français), avec les 
conséquences que nous connaissons très bien : vec-
teur d’agents pathogènes pour l’Homme, il a contribué 
à propager les virus de la Dengue, du Chikungunya, du 
Zika, etc. 

La consommation des espèces sauvages exotiques 
pose également problème. Ces espèces animales, de 
plus en plus chassées afin d’alimenter les marchés, les 
touristes ou les autochtones, peuvent être vectrices de 
virus ou de bactéries. 
Parmi les contributeurs à cet état de fait, les chauves-sou-
ris, très présentes dans ces territoires forestiers pri-
maires, sont en interaction directe avec la faune sau-
vage et les hommes qui pénètrent sans cesse plus avant 
dans ces sanctuaires naturels. Or c’est bien connu, les 
chauves-souris sont des réservoirs de virus dangereux. 
On rencontre dans le monde plus de 1 200 espèces de 
chauves-souris et au total plus de 60 virus ont été dé-
tectés à partir d’organes, de sang, ou d’excréments de 
cet animal. Ces animaux peuvent vivre jusqu’à 40 ans, 
ce qui favorise le risque d’infections. Divers agents pa-
thogènes sont transmis par cet animal, sans oublier les 
maladies transmissibles aux animaux domestiques ou 
d’élevages.

Il serait injuste d’incriminer uniquement les chauves-sou-
ris, des peuplades vivent et cohabitent avec elle sans 
être pour autant affectées. Mais, tout simplement, 
nous, humains vivants dans des lieux urbains, saturés 
et pollués, sommes plus vulnérables aux virus.

L’humanité sera-t-elle à la hauteur du défi ?
Cette pandémie n’est sûrement pas la dernière, les na-
tions du monde pourront-elles en assumer une autre? 
Il semble, donc, impératif que les gouvernements en 
place réagissent et prennent en compte dès à présent 
ces facteurs alarmants. 

Quant à nous, à notre échelle d’éco-citoyen, il nous faut 
agir tout simplement en privilégiant des actions à notre 
portée comme : 

• Utiliser le vélo et des modes de déplacements doux
• Favoriser le covoiturage
• Manger au rythme des saisons
• Utiliser des produits sans emballage
• Recycler
• Diminuer nos consommations d’énergie
• Réduire/réutiliser/réparer
• Consommer moins d’eau potable
• Éviter le papier, le plastique
• Favoriser les sacs réutilisables

Il est de notre responsabilité de modifier nos comporte-
ments afin de préserver les écosystèmes et le climat qui 
sont la première assurance-vie pour l’Humanité. L’expé-
rience que nous vivons collectivement à l’échelle pla-
nétaire, doit nous inviter à nous tourner vers des mo-
des de consommation plus locaux, décarbonés et plus 
sociaux. Nous devons également soutenir la recherche 
afin de répondre aux défis futurs. Nous avons toutes les 
ressources pour le faire.

Il est évident que le monde ne sera pas le même après 
la pandémie qui nous frappe. 

Christophe MORGO, Maire

Tous les renseignements sur : 
http://www.agglopole.fr/habiter-se-former/le-lo-

gement-2/renover-son-habitation/
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ENVIRONNEMENT

LA TRADITIONNELLE JOURNÉE DÉDIÉE A LA PROTECTION DES ABEILLES 
DOMESTIQUES, SAUVAGES, ET DES INSECTES POLLINISATEURS

« Les abeilles se nourrissent essentiellement du nectar 
et du pollen des fleurs, leur survie dépend en grande 
partie de la disponibilité de ces ressources dans leur 
environnement. Les insectes pollinisateurs ont besoin 
pour leur équilibre alimentaire de butiner une grande 
diversité d’espèces florales agricoles, horticoles et sau-
vages.
L’uniformisation des paysages et l’artificialisation des 
territoires ont contribué à une réduction des ressources 
disponibles dans le temps et l’espace. Le maintien et 
le renforcement de la diversité floristique (arbres, ar-
bustes, plantes annuelles…) sont essentiels à la santé 
des abeilles et des autres pollinisateurs. »  
Réf. Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Pourquoi inscrire cette journée dans la continuité ?
Depuis plusieurs années, une parcelle communale est 
choisie afin de procéder au semis de plantes, arbustes 
et arbres mellifères. Sur une surface d’environ 2ha, le 
terrain est préparé puis semé. 

Il est important de préciser, avant tout, qu’étant à 
l’abandon, ces parcelles communales suscitent beau-
coup de questionnements. En effet, nous savons que, 
sans utilisation, ces terrains représentent un danger. La 
fermeture des milieux appauvrit la diversité faunistique 
et floristique de la commune et également, représente 
un danger en cas d’incendie. 
Il est, donc, impératif, de procéder au nettoiement de 
ces espaces, et de surcroît de manière respectueuse de 
l’environnement. C’est pourquoi, la mise en place de ce 
style d’opération permet d’agir sur plusieurs probléma-
tiques. 

Ensuite, bien évidemment, cette journée est essentielle 
pour la protection des insectes pollinisateurs. Ces semis 
mellifères et nectarifères vont représenter une source 
importante d’alimentation pour ces insectes et font per-
mettre leurs implantations. D’ailleurs à ces plantations 
est associée l’installation de ruches à proximité par des 
apiculteurs. 

Les Plantes, arbustes et arbres mellifères….
Est dite « mellifère » une plante qui sécrète du nectar 
ou du miellat, substances à partir desquelles l’abeille 
fait son miel. Si toutes les plantes à fleurs produisent 
du pollen, toutes ne produisent pas de nectar, tels la 
rose ou le géranium. Pour aider les abeilles dans leur 

L' Abeille Héraultaise signe une 
convention avec EDF RENOUVELABLES : 
soutien à l’activité apicole sur les parcs 
éoliens et photovoltaïques en Hérault

Un constat alarmant
L’abeille et les insectes pollinisateurs contribuent, à 
la pollinisation de 70% des 6000 espèces de plantes 
à fleurs en France. En Europe, 80% des espèces 
cultivées dépendent de la pollinisation des insectes. 
En moins de 10 ans, 30 à 40% des abeilles mellifères 
ont été décimées. Leur mortalité est exponentielle 
et cette pénurie menace pour la production et le 
rendement agricole.

Le rôle du Syndicat, l’Abeille Héraultaise ?
Aider à développer des jachères fleuries mel-
lifères, source importante de pollen, qui permet 
aux abeilles de s’implanter et se développer. Pour 
rappel, ces actions s’inscrivent dans le cadre du 
Plan abeille, porté par le Conseil Départemental de 
l’Hérault.

EDF Renouvelables décide d’apporter son soutien à 
ces actions, en participant, sur les lieux d’implanta-
tion de ses centrales de production d’énergie renou-
velables (solaire et éolienne) à l’achat de plantes et 
semences mellifères. Dans l’Hérault, cela concerne 
les villes de St Pargoire, de Villeveyrac et de Riols 
pour une durée de 3 ans.
En contrepartie, le Syndicat s’engage à mettre à 
disposition des ruches peuplées et à les entretenir, 
et ce sur les jachères mellifères situées sur les sites 
de production d’énergie renouvelable.

Le but de cette convention ?
• participer à l’amélioration de la connaissance des 
pollinisateurs (abeilles et autres insectes notam-
ment) et de leurs conditions de développement 
(ressources alimentaires, nidification…).
• participer au soutien de l’activité apicole (promo-
tion de la ruche, santé de l’abeille et développement 
des circuits de commercialisation).
• sensibiliser au rôle essentiel des pollinisateurs 
pour la biodiversité et l’agriculture (abeilles et 
autres insectes).
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Désignation Description Période de 
floraison

LAURIER TIN Arbrisseau à feuilles persistantes avec une longue 
et dense floraison

Hiver et printemps 
(de janvier à avril)

ROMARIN
Plante aromatique vivace, fort appréciée des 
abeilles. Plante vivace qui se développe sous un 
climat méditerranéen, sur des sols caillouteux, cal-
caires, secs.

Hiver et printemps 
(de janvier à mai)

COTONASTERS
Arbuste persistant ou semi-persistant en fonction 
du climat et du sol. C'est un arbuste buissonnant 
qui produit à l'automne de petits fruits sphériques 
très appréciés par les oiseaux.

Début du printemps, 
Fin du printemps

POMMIER FRANC Petit arbre caduc  Printemps - Été

SAUGE Plante à feuilles résistantes. Grande productrice 
de nectar. 

Été 
(de mai à octobre)

TEUCRIUM Arbustes très rustiques au feuillage persistant
Été 

(de juin à septembre, puis au 
redoux de l'hiver)

ORIGAN Plante aromatique vivace très mellifère Été
(de juillet à septembre)

PERWSKIA Petit arbuste considéré comme une vivace. Espèce 
très rustique

Été
(de juillet à septembre)

ELEAGNUS Arbuste persistant qui se caractérise par une crois-
sance rapide. Été, Automne

ARBOUSIERS
Arbuste persistant originaire du sud de l'Europe et 
de Méditerranée. L'abondance de son nectar su-
cré attire beaucoup d'abeilles.

Hiver 
(de septembre, octobre à 

janvier)

Les arbustes et arbres mellifères plantés sont: 

collecte, il est essentiel de favoriser la biodiversité en 
cultivant des espèces mellifères. 

Il est donc semé les graines suivantes : 
- Pronectar printemps :  Composition du mélange nec-
tarifère :  60 % sainfoin, 10 % trèfle de perse, 10 % pha-
célie, 10 % mélilot, 10 % trèfle violet
 - Pronectar automne : Composition du mélange necta-
rifère :  60 % sainfoin, 10 % trèfle hydride, 10 % trèfle 
blanc, 10 % mélilot, 10 % lotier

Le mélange de ces espèces autorisées par la PAC ap-
porte entre le mois de juin et la fin de l’été, des sources 
de pollen différentes pour l’alimentation des abeilles. 
La phacélie et le trèfle de perse présentent un cycle « 
semis/floraison » de 60 à 80 jours et fleurissent sur la 
période de juin/juillet.

Le sainfoin, le mélilot jaune et le trèfle violet ne sont 
pas sensibles au gel et présentent un cycle « semis/flo-
raison » de 80 à 100 jours avec une période de floraison 
en août/septembre. 

Le trèfle hybride présente un cycle « semis/floraison de 
60 à 90 jours. Le trèfle hybride fleurit sur la période de 
mai/juin et ne gèle pas. 

La diversité de ces espèces permet d'étaler la période 
de floraison et de compléter l’offre en pollen nécessaire 
au bol alimentaire de l’abeille. 

Les espèces choisies présentent un potentiel mellifère 
important.
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Laurier tin Arbousier

Les semis dans le temps…

Arbustes et arbres mellifères plantés les années 
précédentes

Sauge
Cotonaster

Arbustes et arbres mellifères plantés le 1er février 2019

La journée du 28 janvier 2020

Installation de ruches 
à proximité

SaugeSauge
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Les plantations du 28 janvier 2020 au mois de mai 2020
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ENVIRONNEMENT

LE GUIDE DU TRI DES DÉCHETS

Canisac Emballage et verre Textile verre 

Trier ses déchets, rien de bien compliqué ….
Pour vous y aider, vous pouvez vous référer à l’application mise au point par Sète Agglopôle Méditerranée ou sur 
le site : http://www.agglopole.fr/outil-collecte/ .  
Tous ces outils vous indiquent les jours de ramassage de vos poubelles, la localisation des points-tri les plus 
proches et le chemin d’accès jusqu’à la déchetterie.

Il ne vous reste plus qu’à vous laisser guider !

 Un point sur le centre « Oïkos »

Construit en 1997 et rénové en 2010, le centre est 
organisé autour de trois lignes de tri correspondant à 
différentes natures de déchets. Il bénéficie de dispositifs 
de reconnaissance des matériaux qui améliorent 
les rendements et simplifient le travail manuel des 
trieurs. Après chaque opération, des agents vérifient 
la pertinence du tri et éliminent les indésirables qui 
représentent 15 % environ de la collecte. Ce sont 
chaque année plus de 7 000 tonnes de déchets 
recyclables qui sont déversées dans le vaste hangar 
situé à VILLEVEYRAC.

 Pourquoi trier : 

En triant vos déchets, vous contribuez à réduire la 
consommation d’énergie et de ressources naturelles 
et vous soutenez une activité génératrice de nombreux 
emplois sur le territoire et dans la région (agents de 
collecte ou de tri, chauffeurs, personnel d’encadrement, 
valoristes,…) 

Cheminement des déchets triés : 

Les déchets que vous triez suivent différents circuits 
selon 
- le verre est acheminé à l’usine OI BSN de Béziers 
- le contenu des poubelles dédiées au tri sélectif est 
transféré vers le centre de tri « Oikos » de VILLEVEYRAC 
où le plastique, le carton, le papier et le métal sont 
séparés et utilisés comme matières premières dans des 
usines de recyclage. 

 Chaîne de valorisation des déchets recyclables
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Règles de tri :

- il n’y a que quatre grandes familles de déchets recyclables : les cartons, 
les emballages métalliques (conserves et aérosols), le papier entier et non 
souillé, les bouteilles et flacons plastiques.

- le verre est un matériau recyclable à l’infini. Or pour éviter les risques 
d’accident et faciliter sa valorisation, il ne doit pas être mélangé avec les 
autres emballages mais déposé dans des conteneurs spécifiques

- il est inutile de laver les emballages

 - les films plastiques, le polystyrène et les emballages souples ne se 
recyclent pas et doivent donc être déposés dans la poubelle traditionnelle

- toutes les bouteilles et les flacons en plastique se recyclent, quel que soit 
leur usage et contenu d’origine (bouteilles d’huile, flacons de gel douche, 
bouteilles de produit ménager,.)

Egalement, pensez au tri des ampoules et autres déchets spéciaux… et au 
compostage ! 
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DOSSIER SPÉCIAL 
CORONAVIRUS
Depuis le 16 mars 2020, notre pays connaît une crise sa-
nitaire majeure dû à la propagation de l’épidémie 
COVID-19.

La municipalité a donc du réagir et mettre en place des 
dispositions afin de permettre aux villeveyracois de vivre 
au mieux cette période difficile. 

En effet, sur le terrain, la municipalité s'est mise à pied 
d’œuvre pour coordonner la formidable chaîne de soli-
darité apparue spontanément entre les citoyens du vil-
lage. En tant que service de proximité relai, elle a permis 
d'appliquer les décisions du gouvernement, d'informer 
et de rassurer la population, d'assurer la continuité de 
l'action publique, de soutenir les professionnels de san-
té ( hôpital ou EPHAD) dans leur lutte pour sauver des 
vies, et enfin d'épauler les commerçants, artisans, et 
entrepreneurs de son territoire pour faire face à la crise 
économique à venir.

• Continuité du service public assurée

Conformément aux directives de l’État dans la lutte 
contre la propagation du coronavirus, la commune de 
VILLEVEYRAC a fermé le 16 mars 2020 tous ses accueils 
physiques au public.
De ce fait, une nouvelle organisation globale a été défi-
nie afin de maintenir un service public minimum.
Sécurité, salubrité, entretien des espaces verts et de 
la voirie, solidarité auprès des plus fragiles, Etat-civil, 
accueil des enfants des personnels prioritaires, perma-
nences téléphoniques dans les services pour accompa-
gner le public, renseigner et répondre aux demandes 
les plus urgentes, mais aussi services administratifs gé-
néraux indispensables… 
La mobilisation des agents des différents services de la 
commune : police municipale, service technique, admi-
nistratif, et de l’espace enfance et jeunesse, a été né-
cessaire au bon fonctionnement et à la continuité des 
services publics. 
L’impérieuse nécessité d’assurer la maintenance et 
la sécurité de nos rues a été une évidence pour l’en-
semble des agents du service technique et des agents 
de la police municipale qui sont restés mobilisés et ont 
maintenu leurs missions de contact et de proximité. Ils 
ont été en 1ère ligne et ont su accompagner les admi-
nistrés dans cette crise. 
Il est, donc, primordial de les remercier et d’être recon-
naissant collectivement pour leur mobilisation au ser-
vice de l'intérêt général et le sens du service public dont 
ils ont fait preuve durant cette période difficile.

• Outils sanitaires : masques et visières

Une commande de 8000 masques, destinés à la popu-
lation (2 par administrés) et aux agents communaux, fi-
nancés à 50% par le Département, 30% par la Région, et 
20% par Sète Agglopôle Méditerranée et la commune a 

été effectuée afin de répondre aux dispositions de dé-
confinement du 11 mai 2020. 
La distribution a pu débuter le jeudi 4 juin à 14h pour 
tous les habitants de VILLEVEYRAC. Pour les personnes 
agées de plus de 70 ans, les masques ont été livrés di-
rectement dans les boîtes aux lettres. 
Egalement, ont été commandés 20 visières de pro-
tection réglementaire pour le personnel des écoles et 
agents communaux. 

• Aide aux personnes âgées et aux personnes « vul-
nérables »

Dès le lundi 16 mars 2020 à 16h, une cellule de crise a 
été organisée entre les professionnels de la santé, les 
élus et les services de la commune. Lors de cette réu-
nion, il a été évoqué la mise en place d’un dispositif de 
solidarité afin de venir en aide aux personnes isolées 
et fragiles respectant toutes les mesures de sécurité et 
sanitaires.

En effet, de nombreux bénévoles se sont manifestés 
auprès des services de la mairie afin d’apporter leur 
soutien aux personnes isolées, dans l’incapacité phy-
sique ou médicale de se déplacer. Ces mains tendues 
proposent de subvenir aux besoins urgents de médica-
ments ou de denrées, ou même, tout simplement, ap-
porter un soutien par une simple conversation télépho-
nique pour briser la solitude.
Dans les boîtes à lettres des personnes répertoriées 
comme « fragiles », un courrier de la mairie indiquant 
la procédure pour bénéficier de ce soutien, ainsi qu’un 
tract rappelant les consignes à observer a été distribué. 

Grâce au fichier « canicule » effectué par le centre com-
munal d’action sociale (CCAS), une veille et une centra-
lisation des besoins a été mis en œuvre. 
Egalement, le CCAS et les bénévoles ont effectué un 
appel téléphonique chaque semaine aux plus isolés 
et vulnérables. Enfin, les courses à la demande : pain, 
pharmacie, etc. ont été effectuées par le maire de 
VILLEVEYRAC, de façon journalière. Enfin, bien qu’une 
proposition de portage de repas aux ainés a été faite, 
les services de la commune n’ont reçu aucune inscrip-
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tion. 

• Les écoles et le périscolaire 
Un accueil scolaire et périscolaire maternelle et élé-
mentaire pour les enfants du personnel soignants a été 
maintenu au groupe scolaire « La capitelle ». Les ani-
mateurs et agents d’entretien ont appliqué toutes les 
mesures d’hygiène et de veille sanitaire afin que les en-
fants puissent être accueilli dans les meilleures condi-
tions.  

Suite à l’annonce du déconfinement du 11 mai 2020, 
plusieurs réunions entre les représentants de l’acadé-
mie, le personnel enseignant et la municipalité ont été 
organisées afin de mettre en œuvre la réouverture des 
écoles de la commune. 

Par conséquent, il a été décidé : 
- Préparation des classes : désinfection dans le respect 
du protocole sanitaire établi pour les écoles maternelles 
et élémentaires. 
- Aménagement des classes afin de respecter la dis-
tance barrière de 1 m entre chaque élève
- Le 11 et 12 mai 2020 : pré-rentrée des enseignants
- Le 12 mai 2020 : réouverture de l’école Notre Dame 
de l’Assomption
- Le 14 mai 2020 : réouverture des écoles du groupe 
scolaire « La capitelle »
- L’accueil se fera sur un maximum de 8 élèves par classe 
en maternelle et de 10 en élémentaire.

• Soutien aux entreprises et aux commerces
Un plan de soutien aux entreprises a été présenté par 
Sète Agglopôle Méditerranée. Ce plan vise en priorité à 
protéger les entreprises les plus fragilisées et à prépa-
rer la reprise économique. Il doit assurer une trésorerie 
immédiate pour les commerçants, les petites entre-
prises contraintes à la fermeture, mais aussi intégrer un 
accompagnement sur le long terme.
Un premier volet doté de 8 millions d'euros sera dé-
ployé en deux parties : 1/3 pour protéger immédia-
tement notre tissu économique et 2/3 pour préparer 
l’avenir face à la crise. Il faut d’agir immédiatement 
pour les entreprises, sous la forme d’une aide directe. 
Sète Agglopôle Méditerranée abondera également le 
fonds de solidarité mis en place par le conseil régional à 
hauteur de 10 millions d’euros.
Sur cette somme, plus de 1,5 millions d’euros seront 
consacrés à un fonds spécifique dédié à la conchylicul-
ture, aux côtés des autres collectivités locales.
D’ores et déjà, le premier tiers du fonds d’urgence CO-
VID, d’un montant de 2,4 millions d’euros, est dispo-
nible pour soutenir les commerçants et TPE du Bassin 
de Thau.

Vous trouverez toutes les informations sur : 
- Site internet de la commune :  http://villeveyrac.fr/
actu
- Site internet de Sète Agglopôle : 
http://www.agglopole.fr/un-territoire-attractif/lentre-
prise/coronavirus-20-millions-d-euros-pour-l-econo-
mie-locale/

•  Soutien « aux héros du quotidien » 
Lors de la réunion de crise du lundi 16 mars 2020, il a 

été convenu de créer un groupe WhatsApp comprenant 
les élus et les professionnels de la santé de la commune 
afin de pouvoir discuter et mettre en place des mesures 
sanitaires, et de recenser tous les moyens et les besoins 
de ces professionnels placés en première ligne face au 
coronavirus. 
Bien évidemment, la difficulté de s’approvisionner en 
masques,pourtant essentiels dans l’exercice de leur tra-
vail, a été évoquée. Plusieurs initiatives ont été mises 
en place afin de récupérer des masques et du matériel 
pour le personnel soignant. 

Nous avons pu observer plusieurs actions d’une grande 
générosité de la part de personnes, d’associations ou 
de bénévoles comme : 
- « Assistance humanitaire internationale », et son pré-
sident Christian DELAGRANGE qui a donné 100 pyja-
mas stériles à la maison de retraite « Les Romarins » de 
VILLEVEYRAC. 
- Les enfants du tennis club de VILLEVEYRAC qui ont ré-
alisé plusieurs dessins en soutien aux personnels hospi-
taliers et à la maison de retraite « Les romarins ».  Ces 
dessins ont été affichés dans la salle de réanimation de 
la clinique du Millénaire... et le personnel les a remer-
ciés de tout leur cœur... 
Les enfants peuvent être fiers de cette belle initiative 
qui a, à coup sûr, apporté énormément de réconfort à 
nos héros du quotidien.  
- Une dizaine de couturières bénévoles de VILLEVEY-
RAC a rejoint les quelques 200 bénévoles répartis sur 
16 points relais pour assembler des blouses pour le CHU 
de Montpellier. Cette démarche a permis de répondre 
aux besoins immédiats. 8000 blouses destinées unique-
ment au CHU de Montpellier qui a décidé de revoir sa 
politique d'approvisionnement, en privilégiant le "réu-
tilisable ", (politique bien plus écologique que celle de 
"l'usage unique"). Ces blouses sont en 65/35 polyester 
coton 210 gr/m2 pour faire barrière aux bactéries. Elles 
sont traitées à la blanchisserie du CHU. Cette quantité 
importante permettra de maintenir l'activité de l'éta-
blissement pendant les prochains mois, en attendant 
que les fournisseurs de blouses en tissu soient au ren-
dez-vous. Ce formidable élan de solidarité et de géné-
rosité est également une façon de remercier les person-
nels soignants qui se battent contre un ennemi féroce 
mais invisible avec une énergie admirable. Certaines de 
ces couturières fabriquent également des masques en 
tissu AFNOR.
- Les généreux donateurs de masques homologués : 
SANCHEZ Gilles et CAMILLERI Christelle, dentistes, la 
clinique vétérinaire de VILLEVEYRAC, GOUATY Alain, ga-
ragiste, la pharmacie de VILLEVEYRAC, PERMEN Ingrid, 
pédicure, la SODICAPEI et la Cave de l'Ormarine. 
- Le tennis club qui a permis l'accès aux douches du club 
house pour les chauffeurs routiers.

La municipalité tient à remercier chaleureusement 
toutes ces personnes citées ci-dessus qui ont fait 
preuve d'une grande solidarité et générosité, ainsi que 
les bénévoles et les associations pour tous les gestes de 
réconfort. 

C’est ainsi que fonctionne notre commune en cas de 
crise : « Tous unis ».
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ENFANCE - JEUNESSE

L'ÉCOLE À LA MAISON
Du 16 mars au 11 mai, les écoles sont restées fermées (sauf pour l’accueil des enfants de 
soignants). En quelques jours, chacun a dû s’organiser, s’adapter, improviser.
Parents et enseignants ont 
dû rassurer, occuper, divertir 
les enfants. Les uns comme 
les autres ont apprivoisé 
en quelques jours les outils 
numériques mis en place par 
l’Éducation Nationale : Espace 
Numérique de Travail (E.N.T.) 
et autres classes virtuelles.

Les enseignants se sont efforcés d’établir puis de garder 
le lien avec les élèves,et leur famille. Ensuite ils ont 
multiplié les approches pour permettre la continuité 
pédagogique. Tout d’abord, grâce aux manuels et cahiers 
que les élèves avaient emportés chez eux. Ensuite 
grâce aux documents envoyés, aux vidéos proposées, 
aux logiciels éducatifs et aux exercices en ligne qui ont 
permis un apprentissage plus ludique et interactif.

LE SERVICE ENFANCE - JEUNESSE EN QUELQUES POINTS
Le Service Enfance Jeunesse accueille les enfants dès l’âge de la scolarisation, dans les différentes structures 
communales, toutes déclarées auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).
L’accueil des enfants en période scolaire :
Les enfants scolarisés dans les écoles de la commune 
sont accueillis au complexe scolaire La Capitelle situé 
au 150 route de Montagnac :  les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis avant et après la classe ainsi que sur la 
pause méridienne. 

A partir du 1er septembre 2020, les horaires d’accueil 
sont modifiés : 

- 7h15 à 8h30
- 11h30 à 13h45 (deux lieux de restauration)
- 16h30 à 18h45

En fin de journée, les créneaux de récupération sont les 
suivants :

- 17h à 17h10
- 17h30 à 17h40
- A partir de 18h

L’accueil des enfants les mercredis et vacances :
Un accueil est également assuré les mercredis et en 
période de vacances. Les familles ont la possibilité 
d’inscrire leur(s) enfant(s) à la journée ou à la demi-
journée, avec ou sans le temps de restauration. A partir 
de la rentrée, la plage d’accueil se fera de 7h15 à 18h45.
Les enfants pourront être récupérés à partir de 16h30 
(sauf jours de sortie, l’horaire de retour sera précisé par 
mail aux familles concernées)

Le temps de restauration se déroule :
- au complexe scolaire La Capitelle  (pour les 

enfants fréquentant l’école publique et pour les enfants 
des deux écoles les mercredis et vacances) 

- dans les locaux Ferdinand Buisson (pour les 
enfants fréquentant l’école privée uniquement les 
jours d’école)
Les repas sont livrés par SODEXO selon le principe de 
la liaison froide. Depuis le 01 novembre 2019, un SELF 

permet d’accueillir les élémentaires de l’école publique. 

Les inscriptions et paiements des prestations se font en 
ligne par le biais d’un portail familles.

L’encadrement des adolescents :
Les jeunes âgés de 11 à 17 ans peuvent s’inscrire auprès 
de l’Espace Jeunes situé au 10 rue des Horts Viels.
En période scolaire, les horaires d’ouverture sont les 
mercredis et samedis de 14h à 18h et les vendredis de 
16h à 18h30.
En période de vacances, les jeunes sont accueillis du 
lundi au vendredi de 14h à 18h (temps d’animation 
possible de 9h à 12h selon le programme d’activités)

Les structures (maternelles, élémentaires et 
adolescents) sont ouvertes toute l’année sauf pendant 
les vacances de Noël et une partie du mois d’août.

Le Service Enfance Jeunesse est réparti comme suit :
• une équipe administrative : 
le directeur du service, l’adjointe de direction, 
l’assistante administrative et deux coordinnateurs 
(ALSH et Espace Jeunes)
• une équipe encadrante et technique : 
17 animateurs, 7 ATSEM, 4 AVS et 5 agents de 
restauration scolaire

Informations et contacts :
• ALAE / ALSH
Tél : 04 67 53 44 92 
alae@villeveyrac.fr / alsh@
villeveyrac.fr
• Espace Jeunes
Tél : 04 67 51 34 97
espacejeunes@villeveyrac.fr
• Site internet : 
http://villeveyrac.fr/
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LORSQUE CARNAVAL DES ENFANTS RIME AVEC CONFINEMENT 
Pas de Carnaval cette année pour les élèves des écoles 
de VILLEVEYRAC ! Le Covid-19, après avoir privé les 
enfants d’école et de copains allait maintenant les 
priver de déguisements et d’amusement ?

Certainement pas, puisque gants et masques sont 
obligatoires pour se protéger alors autant les utiliser 
pour égayer l’atmosphère et ainsi les apprivoiser.

Voici donc quelques exemples des plus beaux 
déguisements de ce carnaval confiné.

Décidément à VILLEVEYRAC, 
rien n’arrête le Carnaval qui 
retrouve ainsi sa fonction 
cathartique avec des enfants 
prêts à brûler un monsieur 
carnaval représenté cette 
année par un Virus bien 
particulier.

M. JARDY

Eladio Enzo Ethan

Gautier

Julian

Julie

Léo

Maxime

NolanRaphaël

Thibaut

Titouan

Les parents ont appris à télécharger des documents, 
des vidéos et autres supports. Ils se sont improvisés 
professeurs particuliers. Contraints et souvent inquiets 
dans un premier temps, la plupart ont cependant 
fait preuve d’énormément de patience, d’écoute, 
d’adaptation, bref de pédagogie pour finalement 
s’engager totalement,  proposer et innover à leur tour.

Les échanges entre parents et enseignants ont 
finalement été multipliés par la situation, le plus 

souvent de façon fructueuse.

Et les enfants dans tout ça ? Ils ont découvert ou 
redécouvert l’importance que leurs parents accordent 
à l’école. La plupart cependant, même s’ils ont apprécié 
ces « vacances » forcées à la maison, attendent avec 
impatience de retrouver leurs copains à la récréation.

M. JARDY, enseignant "groupe scolaire La Capitelle"
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SPORT

UNE GYMNASTE DE HAUT NIVEAU À VILLEVEYRAC

Elle n’a que 11ans, et déjà un palmarès sportif impressionnant qui force 
l’admiration. La jeune Maëlle FEUILLASSIER pratique la gymnastique ryth-
mique de haut niveau dans la catégorie 10-11 ans. 

Depuis 2018, elle enchaîne les récompenses : trois fois 
championne du département et de l’inter-département, 
deux fois championne régionale, et cette année, cham-
pionne de France. 

Avec son tempérament de cham-
pionne, Maëlle a débuté la pratique 
de la gymnastique en loisirs a 4 ans 
et demi au Club de gym de MÈZE, et 
déjà à 5 ans et demi elle se lançait 
dans la compétition. 

Toujours licenciée au club de MÈZE, 
elle a été repérée et a donc intégré, 
depuis juillet 2019, le pôle espoir 
de Montpellier en catégorie avenir 
(elle passera en espoir l’année pro-
chaine).  Cela implique un investis-
sement encore plus important de 
sa part, mais également de la part 

de ses parents. Maëlle 
doit suivre un planning 
bien rempli avec, en se-
maine collège de 8h à 12h puis entraînement de 13h45 
à 17h45, plus le samedi de 9h à 13h. Ce qui fait au to-
tal 26h de pratique de la gymnastique par semaine. Et 
même pendant les vacances scolaires, elle s’entraîne de 
9h à 17h tous les jours soit 36h par semaine, sans comp-
ter les stages et les compétitions les week-end. Il est vrai 
que ce sport nécessite énormément 
d’entraînement et de dévouement 
De plus, vu l’exigence physique qu’il 
requiert, c’est un sport qui se pra-
tique jeune et qui se termine tôt.

Passionnée, exigeante et détermi-
née, Maëlle continue son incroyable 
ascension et à vivre son rêve de spor-
tive de haut niveau.

L’immeuble hôtel de ville, la salle Jeanne d’Arc et les 
terrains adjacents étaient propriété de Mademoiselle 
MAS, une personne très pieuse qui a légué ce bien à la 
Paroisse de VILLEVEYRAC.

L’ensemble était géré par une association paroissiale 
« LA TONTINE ».

L’immeuble était donné en location et habité.

La salle Jeanne d’Arc était une salle de cinéma où chaque 
semaine était projeté un film, le samedi en soirée et le 
dimanche en matinée et en soirée.

Cette salle était aussi mise à disposition de :
- L’école Notre Dame de l’Assomption (NDA)
- La J.A.C.F (Jeunesse Agricole Catholique Fran-

çaise) pour leurs spectacles,
- La société musicale « La Jeune France »

- Et d’autres associations

La petite salle sous l’immeuble 
en rez de jardin et les terrains 
adjacents (aujourd’hui place 
Edmond et Paul FINEL) 
étaient mis à la disposition de 
Monsieur le Curé et utilisés 
pour le patronage, les retraites 
et la Communion solennelle, l’enseignement du 
catéchisme, les kermesses paroissiales et l’organisation 
de spectacles en plein air.

C’était un lieu de vie très prisé et utilisé.

On y a même organisé, une année, la messe pour la fête 
de l’Assomption du 15 août (fête locale), messe chantée 
par Paul FINEL (ténor à l’Opéra de Paris).

PATRIMOINE

HISTORIQUE DE L’HÔTEL DE VILLE (ANCIENNE MAISON MAS)
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est ouvert au public 
tous les jours, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, 

au 1 place la République.

VIE SOCIALE

La commission et ses bénévoles s’activent toujours aussi efficacement et discrètement pour assurer son rôle 
d’aide et d’accompagnement.

Depuis le 17 mars 2020 , début du confinement, nous avons dû faire face à une 
période très particulière et difficile.
C’est pourquoi nous avons mis en place un dispositif de suivi des personnes 
vulnérables âgées et / ou isolées :
- une campagne d’information a été distribuée dans les boîtes aux lettres de nos 
aînés (à partir de 70 ans) pour leur rappeler les gestes barrières, leur proposer 
une aide aux courses ou autres.
- des appels téléphoniques ont été passés chaque semaine aux plus isolés, 
vulnérables.
- des courses à la demande journalière (pain , pharmacie...) ont été effectuées et 
livrées.
-Écoute et attention ont été portées par le service du CCAS et l’élue référente.

Je remercie chaleureusement Monsieur le Maire, l’équipe du CCAS, les élus et les nombreux bénévoles pour 
leur mobilisation.

Nous avons également continuer  à travailler en étroite collaboration avec tous nos partenaires :
• RAM (relais assistantes maternelles)
• MLI (mission locale d’insertion)
• ACOPRED (conférence sur la prévention et le dépistage)
• MOTOS DE L’ESPOIR (don à l’association)
• SECOURS POPULAIRE (aide alimentaire) 
• APIBUS (activités ludiques: informatique, mémoire...)
• APIJE (accompagnement dans vos démarches administratives)
• SOUTIEN SCOLAIRE (en partenariat et à la demande des professeurs d’école)
• SEMAINE BLEUE ( semaine nationale des retraités et personnes âgées)
• TELETHON (en collaboration avec l’équipe locale)
• LE REPAS DES AÎNÉS (le vendredi et sur réservation)
• LES RESTOS DU CŒUR (campagne d’hiver et d’été).

Sandra Granier , adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales

L’évolution de la vie, de la société, le manque de 
moyens financiers pour entretenir tout cet ensemble, 
ont amené la Paroisse à confier ce bien à l’Évêché qui 
n’avait pas les moyens de l’entretenir.

Le Maire, Guy BOSC, dans les années 1997/98 a 
demandé à l’Évêché de vendre ce bien à la commune 
pour le requalifier en mairie et suggéré, en sa qualité de 
paroissien, d’utiliser l’argent de cette vente (660 000F 
soit 100 600€) pour restaurer le Presbytère catholique.

L’hôtel de ville a été inauguré le 8 décembre 2000 en 
présence du Préfet de région, des autorités régionales 
et départementales, du Conseil Municipal, de la Jeune 

France et des villeveyracois.

Par la suite, le terrain du patronage a été aménagé en 
parking et la salle Jeanne d’Arc entièrement rénovée 
et mise aux normes de sécurité par la municipalité de 
Christophe MORGO. Ce projet, aujourd'hui réalisé, a 
été approuvé par une majorité de villeveyracois. Il a 
sauvegardé l'identité communale en préservant ce lieu 
de l'urbanisation galopante. 

Tous nos remerciements à Guy BOSC pour nous avoir 
adressé l'historique de ce bâtiment ancien, 

patrimoine de notre commune. 
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SÉCURITÉ - CADRE DE VIE

PORTAIL CITOYEN

Tout d'abord , je tiens à remercier tous les villeveyracois ; je salue votre comportement pendant la période que 
nous venons de traverser, et je n'ignore pas combien il a été difficile et compliqué de gérer cette longue période 
pleine d'interrogations..

Comme pendant le précédent mandat , je souhaite développer la prévention au sein de notre commune. Nous 
mettons progressivement au service de tous des outils de communication afin d'améliorer la circulation de 
l'information par l'intermédiaire du site internet de notre commune.

Mais la communication dématérialisée ne remplacera pas la présence des agents de la police municipale sur le 
terrain. Présence que nous souhaitons accroître et déployer de manière différente , horaires modifiés afin de lutter 
contre la divagation des chiens tôt le matin ; leurs propriétaires n'ayant pas "le temps" de les accompagner afin 
de ramasser leurs déjections .

Cette présence sera également déployée plus tard dans la journée en début de soirée, notamment pendant la 
période estivale.
En effet, l'été propice au désœuvrement de certains individus ne doit plus être synonyme de troubles sur la voie 
publique, ni même de débordements sonores trop fréquents, nuisant à la tranquillité des habitants de notre 
commune.

Sachons vivre ensemble en nous respectant.

La vidéo protection sera renforcée avec le positionnement de caméras supplémentaires notamment dans le 
cœur de village. Elle représente d'ores et déjà un outil très efficace pour lutter contre la délinquance, mais leur 
accroissement permettra d'améliorer l 'efficacité de la lutte contre les incivilités, contre les infractions et trafics en 
tout genre.

Dominique GRANDSIRE, adjointe au Maire déléguée à la sécurité

Dans le cadre de ses missions de proximité la police mu-
nicipale de VILLEVEYRAC propose un nouveau service 
en ligne : « Le portail citoyen ».
 
Pour l’utiliser rien de plus simple, il suffit d’aller sur le 
site de la mairie et de sélectionner l’onglet police muni-
cipale. Le lien portail citoyen y est renseigné. En sélec-
tionnant ce lien vous pourrez vous créer un compte et 
solliciter directement  l’un des services proposés sans 
avoir à vous déplacer dans nos bureaux.
 

En cette période où les déplacements sont réglementés 
cela facilitera vos démarches au quotidien.
 
De plus, si vous êtes loin de VILLEVEYRAC et que votre 
logement est vacant, n’hésitez pas à nous le signaler 
afin que nous puissions le surveillez en votre absence.

Si vous avez connaissance de situations ou un(e) voi-
sin(e) se trouve seul(e) et qu’il/elle rencontre des dif-
ficultés, merci de nous le signaler en remplissant une 
demande d’opération de bon voisinage.



21Bulletin d’information municipal n°27 - VILLEVEYRAC

LE CONSEIL MUNICIPAL

RETOUR SUR LES ÉLECTIONS DU 15 MARS 2020
Malgré l’épidémie de Coronavirus (Covid-19), les deux bureaux de vote de la commune 
ont ouvert leurs portes, le dimanche 15 mars 2020, à 8 h. 

Des mesures particulières 
avaient été mises en place par 
la municipalité afin de protéger 
au maximum les électeurs : 
mise à disposition de gel 
hydro-alcoolique à l’entrée et à 
la sortie des bureaux de vote, 
stylos à usage unique fournis 

pour chaque électeur, des agents municipaux présents 
pour assurer l’entretien et le nettoyage du matériel, 
et marquage au sol pour respecter une distance de 
sécurité nécessaire. 

Les électeurs villeveyracois ont appliqué naturellement 
les gestes « barrières » et ont tenu les distances 
recommandées. Et, bien que ces dispositions aient été 
génératrices d’une ambiance singulière, les sourires ont 
été au rendez-vous.
 
Le flot d’électeurs s’est maintenu en continu toute la 
journée jusqu’à la fermeture, à 18h. 

Les résultats du scrutin :

Nombre d’inscrits : 2904
Nombre de votants : 1772
Blancs : 26
Nuls : 18
Exprimés : 1728

MORGO Christophe « Villeveyrac, Ensemble 
Continuons » : 
1394 voix soit 80.67% - Nb d’élus : 25

BETTI Bernard « Villeveyrac d’abord » : 
334 voix soit 19.33% - Nb d’élus : 2

À VILLEVEYRAC, le taux de participation s’élève à 
61.01 %.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
LE PROGRAMME 2020-2026

LE VOLET SOCIAL : 
-> Continuer à travailler en étroite collaboration avec 
tous les partenaires déjà présents,
-> Encourager le maintien à domicile des personnes 
âgées,
-> Mettre en place une mutuelle communale pour les 
habitants du village, 
-> Continuer à favoriser la création de logements à loyer 
modéré pour les jeunes primo accédant et les retraités.
 
LE VOLET ENFANCE ET JEUNESSE : fil rouge : « Les 
enfants et leur bien-être ». 
-> Continuer l’action en faveur de la qualité des repas, 
de l’introduction du bio, du local et des produits frais 
de saison,
-> Poursuivre le travail en faveur de l’autonomie des 
enfants, de leur responsabilisation et mettre encore 
plus l’accent sur le volet développement durable et le 
tri des déchets,
-> Faciliter le quotidien : augmenter l’amplitude horaire 
des accueils proposés par le service Enfance / Jeunesse,
-> Prioriser la sécurité et le confort des enfants en 
prévoyant une végétalisation des espaces et l’installation 
d’un système de climatisation sur le groupe scolaire 
« Les Capitelles », 
-> Construire un esprit citoyen et une ouverture vers 
l’extérieur par la mise en place d’un Conseil Municipal 
des Jeunes (avec son propre budget) et la participation 
des écoles à des projets à dimension européenne.
 
LE VOLET AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT :
-> Mener à terme le chantier de connexion au réseau 
hydraulique régional Aqua Domitia qui permettra de 
quasiment doubler la quantité d’eau mise à disposition 
de nos agriculteurs, 
-> Poursuivre la réalisation du projet : hameau agricole, 
-> Poursuivre les actions menées en matière 
environnementale et au service de la biodiversité : 
jachères mellifères, label apicité, zérophyto et vert 
demain…,
-> Développer les circuits courts ou de proximité.

LE VOLET CULTUREL ET ASSOCIATIF :
-> Pérenniser des fêtes traditionnelles comme la Sainte 
Cécile et la Fête du Genêt,
-> Développer la mise en place de manifestations 
ponctuelles (artistiques, musicales, sportives), 
-> Continuer de soutenir les associations : aide aux 
associations culturelles et sportives,
-> Maintenir la politique d’ouverture des salles 
aux associations qui bénéficient gratuitement des 
magnifiques installations du village (salle Marcel 
Peysson, espace Ferdinand Buisson, salle Jeanne d’Arc). 
 

LE VOLET SÉCURITÉ, SALUBRITÉ, TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE : 
-> Veiller à votre sécurité, votre confort et votre 
tranquillité, 
-> Privilégier les rapports humains,
-> Renforcer la présence des agents sur le terrain.
 
LE VOLET FINANCES ET INVESTISSEMENTS :
-> Compléter les investissements réalisés : 

•	 Aménagement de la Place du monument aux 
Morts, 

•	 Réfection de l’avenue du Général De Gaulle et 
de façon plus générale le centre ancien du vil-
lage,

•	 Rationaliser un plan de circulation et de station-
nement en  luttant contre les stationnements 
anormaux et gênants en proposant de nou-
veaux parkings collectifs, 

•	 Mettre en place un projet global structurant au-
tour du marché aux raisins. 

-> Développer un budget participatif : les projets seront 
proposés et choisis par les citoyens.

Ces investissements (liste non exhaustive) seront 
financés essentiellement par les excédents de la gestion 
précédente et les nombreuses subventions de nos 
partenaires : Sète Agglopôle Méditerranée, le Conseil 
Départemental, la Région et l’État.

Les relations avec Sète Agglopôle Méditerranée : 

La reconnaissance de la singularité de l’espace naturel 
et agricole de notre village. 

-> Création d’une boutique de terroir d’envergure 
intercommunale, 
-> Maintien du Marché des Producteurs de Pays au 
cœur de la saison estivale, 
-> Soutien à l’opération envisagée à La Rouquette 
pour installer de jeunes agriculteurs. Le Domaine de la 
Rouquette devrait être un lieu conciliant l’économie, 
l’aménagement du territoire, l’environnement, la 
concertation et le lien social. 

Les zones d’activités économiques sont de la 
compétence de la Communauté d’agglomération. 
Cependant, les installations de nouvelles entreprises 
doivent être, également, accompagnées et faire l’objet 
d’une attention particulière de la part de la commune.  
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INTERVIEW DE CHRISTOPHE MORGO, 
MAIRE DE VILLEVEYRAC

Com : Bonjour Christophe, pouvez-vous vous présen-
ter en quelques mots ?
Je suis Christophe MORGO, j’ai 55ans, et je suis maire 
de VILLEVEYRAC depuis 2014. Je suis également élu 
au conseil départemental depuis 2001, en tant que 
vice-président en charge du développement durable. 
Enfin, je suis président de l’EID (l’Entente Départemen-
tale pour la Démoustification) et président du syndicat 
mixte du fleuve Hérault. 

Com : quelle a été votre réaction face aux résultats du 
15 mars 2020 ?
Je suis évidemment très satisfait des résultats. On peut 
dire que le jour du scrutin ne s’est pas déroulé dans la 
sérénité. Pour être honnête, à cause de la crise sani-
taire qui débutait, j’avais la tête ailleurs. Avec le recul, 
je me dis que le gouvernement aurait pu décaler les 
élections municipales. 
Malgré tout, les villeveyracois ont répondu présents et 
nous avons eu un bon taux de participation. 

Com : Pourquoi avez-vous eu envie de vous présenter 
pour un nouveau mandat ?
Tout d’abord, car je souhaite terminer les projets en 
cours. Nombre de projets mis en place pendant le pré-
cédent mandat sont toujours en cours de réalisation. 
Il est, donc, important de mener ces projets à leurs 
termes. 
Ensuite, car j’ai le souhait d’ancrer VILLEVEYRAC à 
l’échelle du territoire comme commune protectrice de 
l’environnement et de l’agriculture. 

Com :  Quels sont les projets réalisés ou en cours de 
réalisation dont vous êtes le plus fier ?
Il y en a beaucoup… pour être succinct, je dirais le 
réaménagement de la commune avec une importance 
donnée à la végétalisation et tous les projets en lien 
avec l’amélioration de la qualité de vie à VILLEVEYRAC. 

Com : Et par opposition, avez-vous été contraint à 
aborder un projet différemment voire même à aban-
donner ? 
On ne peut pas dire abandon mais il est vrai que la 
lourdeur administrative fait que les projets prennent 
du temps à se réaliser. Par conséquent, il est difficile de 
mener à bien certains projets, ils doivent être repen-
sés, retravaillés avec cette notion d’inscription dans le 
temps.
On peut également rajouter que certaines notions 
comme les incivilités sont tellement récurrentes 
qu’elles sont perpétuellement et inlassablement 
abordées et travaillées. A notre échelle, nous faisons 
tout ce qu’il est possible de faire, mais nous sommes 
souvent confrontés à la lenteur judiciaire et surtout 
à des sanctions décalées et non cohérentes donc pas 
très dissuasives comme par exemple les dépôts sau-
vages qui sont déjà trop fréquents en règle générale 
mais qui se sont énormément multipliés pendant le 
confinement, la sanction de 35€ est dérisoire et par 
conséquent clairement non dissuasive. 

Com : pouvez-vous nous 
expliquer en quelques 
mots le rôle de maire ? 
Et celui du conseil mu-
nicipal et des élus ?
Le maire, comme le 
conseil municipal, est 
élu pour une durée de 
mandat de 6 ans.

Le maire est à la fois exécutif de la commune et agent 
de l’État. En tant que chef de l’exécutif communal, 
le maire est chargé de l’exécution des décisions du 
conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. 
Il représente la commune en justice, passe les mar-
chés, signe des contrats, prépare le budget, gère le 
patrimoine communal. Il est le chef de l’administration 
communale. Il exerce des compétences déléguées par 
le conseil municipal et doit alors lui rendre compte 
de ses actes. Il est aussi en charge de l’ordre public, la 
sécurité et la salubrité publique.
Pour le compte de l’État, il est aussi officier d’état civil 
et de police judiciaire. Il lui revient d’organiser les élec-
tions et les cérémonies patriotiques.

Quant au conseil municipal, il est le représentant des 
habitants de la commune. Il a pour mission de gérer le 
développement de la commune, de réfléchir sur des 
projets d’intérêt général et de répondre aux attentes 
de la population, au niveau des équipements ou de 
l’école, par exemple. Lors des réunions du conseil 
municipal, des dossiers sont examinés. Les conseillers 
font part de leurs commentaires, leurs idées, c’est un 
espace de discussion. À la suite des débats, le conseil 
prend une décision. C’est une « délibération ».

Mais au-delà de ces rôles très formels, pour ma part, 
un maire détient un rôle social et de proximité. Je suis 
très régulièrement interpellé pour régler les problèmes 
du quotidien des administrés. Cela fait pleinement 
partie de ma fonction de maire. 

Com :  quels sont les projets ou axes à développer qui 
vous tiennent particulièrement à cœur pour ce nou-
veau mandat ?
Je dirais que les projets majeurs pour ce nouveau 
mandat sont la réhabilitation du centre ancien, favori-
ser l’installation de jeunes agriculteurs avec la création 
d’un hameau agricole et aménager des logements 
pour les personnes âgées, une résidence spécialisée 
avec tout le confort nécessaire à prix raisonnable. 

Com : pour conclure, quel message souhaiteriez-vous 
adresser aux villeveyracoises et villeveyracois ?
Tout d’abord, merci de nous faire confiance. Ensuite, 
je tiens à préciser que les élus et moi-même, nous 
sommes disposés à vous rencontrer et motivés à tra-
vailler toujours dans le sens de l’amélioration de notre 
qualité de vie à VILLEVEYRAC, ce qui est, je le rappelle, 
l’affaire de tous. 
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PRÉSENTATIONS DES NOUVEAUX ÉLUS

Fabien GUIRAO, 41 ans, professeur 
d’économie-gestion et formateur 
académique

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élu de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ? Très impliqué 

dans le tissu associatif et dans la vie du village depuis 8 
ans, je suis déterminé et heureux de pouvoir poursuivre 
les travaux engagés par l’équipe de Christophe MORGO.

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? De par mon expérience profession-
nelle et mon rôle de 1er adjoint délégué aux finances et 
ressources humaines au précédent mandat, je souhaite 
apporter mes compétences et ma rigueur dans ces do-
maines. 

Stéphanie PEYSSON, 46 ans, direc-
trice administrative et pédagogique 
dans un centre de formation

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élue de 
la commune de VILLEVEYRAC ? 
Quelles sont vos motivations ? Habi-

tant à VILLEVEYRAC depuis 7 ans, je suis très impliquée 
dans la vie du village, ses festivités et ses associations. 
Convaincue de l’importance de l’engagement qu’en-
gendre le rôle d’élue, je souhaite poursuivre le travail 
commencé avec Christophe et l’ensemble des élus de la 
commission scolaire.

Quel projet ou axe à développer vous tient particulière-
ment à cœur ?  Je souhaite apporter mes compétences, 
mon empathie et ma disponibilité dans le domaine de 
la jeunesse et du scolaire. 

Alain RUBIO, 63 ans, retraité de GDF 
Suez

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élu de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ?    Depuis 6 
ans, j’occupe les fonctions d’adjoint 

au maire délégué aux travaux et à l’urbanisme. Je sou-
haite renouveler mon engagement auprès de Chris-
tophe MORGO et de son équipe afin de voir aboutir les 
actions en cours et de bâtir avec vous les projets à venir. 

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? Comme indiqué précédemment, je 
souhaite continuer de m’impliquer dans le domaine des 
travaux et de l’urbanisme. 

Sandra GRANIER, 56 ans, assistante 
maternelle

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élue de 
la commune de VILLEVEYRAC ? 
Quelles sont vos motivations?     Me 
représenter sur la liste de Christophe 

MORGO est pour moi une évidence afin de poursuivre 
mon investissement au sein de l’équipe et du village.

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? Je compte continuer à m’investir dans 
l’action sociale, ainsi que dans le domaine de l’enfance 
et la jeunesse.

Céline MICHELON, vigneronne

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élue de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ? Précédem-
ment adjointe au maire à l’agricul-
ture et l’environnement, je suis très 

active dans ces domaines, de par mon métier et mes 
convictions. En effet, je suis également secrétaire ad-
joint de la chambre d’agriculture, ainsi que membre ac-
tive de deux associations de la commune : La peña et 
Harmonie.

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? Je suis très attachée à notre environ-
nement que ce soit d’un point de vue cadre de vie avec 
tout ce qui est proposé pour nos enfants, notre richesse 
associative, mais aussi bien sûr d’un point de vue écolo-
gique, avec le maintien de notre agriculture diversifiée 
et de notre grande biodiversité. 

Michel GARCIA, 47 ans, gérant d’en-
treprise

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élu de 
la commune de VILLEVEYRAC ? 
Quelles sont vos motivations ? Dans 
la continuité de mon mandat au sein 

de la chambre d’agriculture et comme ce fut le cas il y 
a 6 ans au 1er mandat, il m’a paru logique de m’engager 
aux côtés de Christophe pour poursuivre mon action au 
sein de notre commune.

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? C’est toujours avec la même envie et 
détermination que je souhaite continuer à travailler sur 
les thèmes de l’agriculture et de l’environnement, si im-
portants et pourtant si fragiles. 

Chantal MOUNERON, retraitée de la 
restauration

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élue de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ?   Mes motiva-
tions sont de poursuivre les actions 

menées lors du précédent mandat et continuer de pro-
poser des manifestations culturelles et variées, et res-
ter à l’écoute des villeveyracois. 

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? Je souhaite continuer à m’impliquer 
dans la gestion des salles communales et les festivités 
du village. Également, j’ai la motivation de continuer à 
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m’investir dans les actions sociales en lien avec le CCAS.

Dominique GRANDSIRE, 61 ans, 
contrôleur Principal des douanes 
service actif.

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élue de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ?        Il faut que 

la police municipale soit le relais de l’autorité du maire 
mais également une facilitatrice pour les administrés 
dans leurs démarches et problèmes au quotidien. Je 
tiens également à m’investir dans la gestion du patri-
moine de notre village.

Quel projet ou axe à développer vous tient particu-
lièrement à cœur ? Je souhaite continuer à veiller à la 
sécurité et la tranquillité des villeveyracois, et comme 
lors de mon précédent mandat, faciliter le travail des 
commissions (école travaux et urbanisme) . 

Jérôme NITTO, 49 ans, agent d’assu-
rance

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élu de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ? Secrétaire 
puis président de l’US VILLEVEYRAC 

depuis 2005, conseiller municipal durant le précèdent 
mandat, je souhaite apporter toute mon expérience à 
la pérennité de notre commune.

Quel projet ou axe à développer vous tient particu-
lièrement à cœur ? J’aimerais continuer à soutenir les 
associations de la commune et développer les manifes-
tations organisées par ces dernières. Également, il me 
tient à cœur d’établir un lien entre notre commune et 
nos artisans, commerçants et profession libérales, et 
venir conforter le rôle de l’agglomération qui est com-
pétente en la matière.

Denis DANTAN, 58 ans, retraité

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élu de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ? Pendant 13 
ans, j’ai participé à la vie associative 
du village principalement dans le do-

maine culturel et festif. Rejoindre cette équipe est le 
moyen de poursuivre et de renforcer mon investisse-
ment dans la vie de notre commune. 

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? Je souhaite continuer à m’investir et 
à développer davantage le milieu associatif et culturel. 

Valérie DECOBERT, née IMBERT, 45 
ans, directrice d’école.

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élue de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ?       Je souhaite 
contribuer à l’épanouissement et au 

développement de notre jeunesse tant sur le plan sco-
laire, sportif que social. Je souhaite également apporter 

mon aide à l’organisation des festivités en m’engageant 
dans chaque manifestation avec le même dynamisme 
que mes amis élus. 

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? En tant qu’enseignante le bien vivre 
et la sécurité à l’école me tiennent à cœur, tout comme 
la mise en place du conseil municipal des jeunes et le 
développement de l’Espace Jeune. Et de par mes expé-
riences dans plusieurs associations, l’organisation des 
festivités reste également une de mes priorités.

Martine MALAISE, 62 ans, Assistante 
Familiale.

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élue de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ?      Je souhaite 
m’engager et travailler auprès de 

Christophe MORGO et de son équipe pour continuer à 
construire l’avenir de VILLEVEYRAC pour tous.

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? Je compte m’investir dans l’action so-
ciale, les animations culturelles et le patrimoine.

Denis JACQUEL, 67 ans, retraité

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élu de 
la commune de VILLEVEYRAC ? 
Quelles sont vos motivations ?     J’ai 
eu la chance d’être conseiller muni-
cipal puis d’exercer deux mandats de 

maire dans une petite commune où je résidais en Lor-
raine. Et on ne quitte pas la vie sociale comme ça ! Par 
conséquent, quand je suis arrivé à VILLEVEYRAC, je n’ai 
pas tardé à être bénévole à l’OMAC (office municipal 
d’actions culturelles) afin de participer à la vie associa-
tive. Je souhaite, donc, prolonger ce que j’ai toujours 
fait : donner de mon temps, rendre service et participer 
activement à la vie du village.

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? J’aurais le souhait de m’investir dans 
deux thèmes qui me paraissent d’une grande valeur : 
la culture et le patrimoine. Bien évidemment, je conti-
nuerais à m’impliquer dans d’autres domaines d’action 
de la commune.

Estelle MARQUES, 44 ans, 
fonctionnaire territorial 

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élue de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ?    Native de 

VILLEVEYRAC et ayant envie de m’investir dans l’avenir 
et le développement de mon village, c’est tout natu-
rellement et avec plaisir que j’ai rejoint l’équipe dyna-
mique de Christophe MORGO. 

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? Fonctionnaire territorial depuis plus 
de 20 ans, je souhaite apporter mes connaissances de 
la fonction publique territoriale et m’investir plus par-
ticulièrement à la commission « finances et ressources 
humaines ». 
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Éric MARTINEZ, 52 ans, chef d’entre-
prise 

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élu de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations?      J’ai eu envie 
de me présenter comme élu, d’abord 

pour travailler avec Christophe MORGO.  Je sais par ex-
périence que pour aimer ce que l’on fait, il faut d’abord 
le faire avec des personnes que l’on apprécie. Ensuite 
pour m’investir en intégrant l’équipe municipale qui, j’ai 
pu le constater pendant les 6 dernières années, a fait un 
travail remarquable pour notre village.

Quel projet ou axe à développer vous tient particu-
lièrement à cœur ? Je souhaite apporter ma contribu-
tion au développement de VILLEVEYRAC en respectant 
l’environnement et notre cadre de vie tout en œuvrant 
pour une gestion saine.

Béatrice Serre, 41 ans, chargée de 
planification et d’accueil au CNFPT 
(centre national fonction publique territoriale)

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élue de 
la commune de VILLEVEYRAC ? 
Quelles sont vos motivations?    Elue 

représentante de parents d’élèves à l’école élémentaire 
publique et au conseil d’administration du collège de 
LOUPIAN, membre de l’association La Récré, je souhaite 
m’investir davantage dans la vie de notre village, c’est 
pourquoi je souhaitais rejoindre l’équipe de Christophe 
MORGO.

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? C’est naturellement que je souhaite 
apporter ma contribution pour la jeunesse et le sco-

laire.

Stéphane VALLAT, 45 ans, Technicien 
réseaux assainissement.

 Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élu de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ?  Arrivé à 
VILLEVEYRAC en 2010, je participe 

activement à la vie de la commune. Je me suis investi au 
sein d’associations sportives notamment, foot (d’abord 
joueur, et surtout parent de jeunes joueurs) et tennis 
(dont je suis membre actif depuis plusieurs années). Je 
participe aussi à différentes manifestations organisées 
par la municipalité et le comité des fêtes.

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ?  Je souhaite ainsi continuer en m’in-
vestissant au sein de cette équipe dynamique, pour 
contribuer au développement culturel et associatif de 
ce beau village.

Fabienne LAUS, 39 ans, Assistante 
de gestion

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élue de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ? Séduite par 
le dynamisme de VILLEVEYRAC lors 

de mon arrivée il y a 10 ans, je me suis tout d’abord 
engagée dans le tissu associatif en tant que trésorière 
de l’association La Récré. Quelques années plus tard, 
sensible aux questions liées à la sécurité et l’éducation 
de mes enfants, j’ai été élue représentante des parents 
d’élèves à l’école élémentaire publique. C’est donc tout 
naturellement dans cette continuité que j’ai souhaité 
m’engager au côté de Christophe MORGO pour pour-
suivre la réalisation les projets en cours ainsi que dé-
fendre les futurs projets qui correspondent à mes at-
tentes.

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? Ma priorité est de participer au déve-
loppement des projets sociaux, environnementaux et 
éducatifs qui amélioreront le bien-être et le vivre-en-
semble des villeveyracois.

Jérôme FOUREAU, 46 ans, grutier 
portuaire. 

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élu de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ? Natif d’un 
petit village au nord de BÉZIERS, j’ai 

toujours aimé l’ambiance et la convivialité du milieu ru-
ral. Jeune propriétaire avec ma compagne depuis 2 ans 
et demi à VILLEVEYRAC, ce village nous a accueilli avec 
respect mais également un bel accueil du voisinage et 
qui dure à ce jour.  Ayant une aisance dans la commu-
nication et le sens de l’entraide, j’ai voulu m’intégrer et 
participer à la vie du village pour partager mes idées et 
mon énergie au futur projet de VILLEVEYRAC auprès de 
Christophe MORGO. 

Quel projet ou axe à développer vous tient particulière-
ment à cœur ? Sous-officier de l’armée de terre durant 
15 ans, je souhaite mettre à profit mon expérience au 
sein de la sécurité de la commune pour que VILLEVEY-
RAC garde cette belle image de beau et paisible village.

Joëlle VALETTE, 66 ans (née à VILLE-
VEYRAC), retraitée 

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élue de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ? Je souhaitais 
rejoindre l’équipe municipale pour 

m’investir au sein du village et pour continuer à assurer 
le travail qui a été accompli lors du mandat précédent.

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? J’aimerais apporter ma motivation au 
sein du secteur social, et contribuer à l’organisation des 
festivités mises en place par la mairie. 
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Stéphane PUECH, 39 ans, technicien 
géomètre 

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élu de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ? Originaire de 
VILLEVEYRAC, j’ai souhaité rejoindre 

Christophe après notre rencontre lors de la mise en 
place d’un projet commun, une piste cyclable reliant 
VILLEVEYRAC et MONTBAZIN, et surtout après avoir 
pris connaissance de ses projets à venir. 

Quel projet ou axe à développer vous tient particu-
lièrement à cœur ? De par mes connaissances liées à 
ma profession, je souhaite apporter mes compétences 
dans le domaine des aménagements et de la voirie.

Marie NOGUERO DAUTHERIBES,  57 
ans, préparatrice en pharmacie

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élue de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ?    Habitant à 
VILLEVEYRAC depuis 15 ans, j’ai vu 

grandir ce village accueillant et chaleureux. Je souhaite 
m’investir davantage dans ce village riche de traditions 
et de valeurs auprès de l’équipe de Christophe MORGO 
et contribuer à développer le bien vivre à VILLEVEYRAC. 

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? Aimant le rapport humain et être à 
l’écoute des personnes de par ma profession, je souhai-
terais m’investir dans le social et les relations humaines. 

Erwin JULIEN, 37 ans

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élu de 
la commune de VILLEVEYRAC ? 
Quelles sont vos motivations ?       
Si je me suis engagé dans la liste de 
Christophe MORGO, c’est essentiel-

lement grâce/à cause de Christophe qui m’a fait prou-
ver qu’il existait encore des politiques authentiques et 
honnêtes se souciant du bien commun. Nous avons dé-
cidé de nous installer dans le village pour ce que nous 
y avons vu, un terroir préservé et riche ou la commu-
nauté a encore une grande place. Ce patrimoine est en 
accord avec les valeurs que nous voulons transmettre à 
nos enfants et Christophe en est le gardien !

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ?  Me tiennent particulièrement à cœur 
plusieurs projets. Tout d’abord je vais être responsable 
élu d’un projet de financement participatif. La mairie 
va mettre un budget de 10€/par habitant (environ 40 
000€) pour soutenir un projet décidé et défendu par les 
habitants pour intégrer plus encore nos citoyens dans la 
vie du village. Deux autres dossiers focaliseront mon at-
tention, mais dont les contours sont encore assez flous 
: le Temple et la réhabilitation de la partie fermée de la 
mine de bauxite (projet de tourisme ou de découverte).

Jacques DE LA TORRE, 52 ans,    Res-
ponsable d’équipe Logistique

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élu de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ?      J’ai accep-
té de rejoindre l’équipe auprès de 

Christophe car ce dernier mandat est à mes yeux une 
véritable réussite, mais aussi parce que les projets à ve-
nir restent dans la continuité d’une politique volonta-
riste et ambitieuse pour notre beau village. L’ensemble 
des projets me motivent et me donnent l’envie d’être 
acteur pour réaliser ensemble avec cette belle équipe 
sympathique et dynamique le travail qui se doit pour 
mettre en évidence VILLEVEYRAC.

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? Je souhaite m’investir sur le volet as-
sociatif, continuer à développer et surtout pérenniser 
l’ensemble de nos associations tant sportives que cultu-
relles bien ancrées et surtout nombreuses au sein de la 
commune. La sécurité, l’environnement et l’agriculture 
sont également des volets qui me tiennent à cœur car 
elles représentent la signature, l’identité de notre beau 
village.

Jean-Marie SEVERAC,  54 ans, re-
traité de la Gendarmerie Nationale 
depuis 2017. Chauffeur poids lourd 
et poseur réseaux secs, dans une en-
treprise de travaux public. 

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élu de la 

commune de VILLEVEYRAC ? Quelles sont vos motiva-
tions ? J'ai souhaité me présenter comme élu dans la 
commune de VILLEVEYRAC, car j'y ai vécu toute mon 
enfance jusqu'à mon départ pour le service militaire. 
J'ai toujours gardé des attaches très fortes dans ce vil-
lage où demeure toute ma famille. À la retraite et libéré 
de toutes obligations, j'ai voulu poursuivre mon engage-
ment auprès des gens et me rendre utile en leur appor-
tant mes connaissances acquises, dans le domaine de 
la sécurité des biens et des personnes, pendant trente 
années au sein de la Gendarmerie Nationale.

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? J'ai à coeur de m'investir dans le do-
maine de la sécurité, des travaux, et des services à la 
personne. 

Laurence DURAND,  51 ans, gérante 
de société. 

Pourquoi avez-vous eu envie de 
vous présenter comme élu de la 
commune de VILLEVEYRAC ? Quelles 
sont vos motivations ? Je me suis 
présentée comme élue sur la com-

mune de VILLEVEYRAC car je souhaitais réellement ap-
porter mon savoir-faire. De plus, je suis consciente des 
besoins d'un certain nombre de personnes. 

Quel projet ou axe à développer vous tient particuliè-
rement à cœur ? A mon sens, tout ce qui concerne les 
actions sociales. 
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DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2019 

APPROBATION DES TARIFS ET RÈGLEMENTS D’OCCUPATION DES 
SALLES COMMUNALES
Par la délibération n° 2018/085, en date du 13 décembre 2018, il a été 
approuvé un nouveau règlement d’occupation des salles afin de définir 
la procédure, les conditions de réservation et d’utilisation des salles 
communales : salle Jeanne D’ARC, salle des rencontres Marcel PEYSSON 
et l’espace Ferdinand BUISSON, ainsi que les tarifs applicables. Pour 
chaque salle, il a été proposé un règlement destiné aux associations et 
un règlement pour les particuliers. 
Les tarifs suivants sont approuvés par le conseil municipal :
SALLE DE L’ESPACE FERDINAND BUISSON : du vendredi 18h au 
dimanche 10h   
- Résidents :300 €
- Non-résidents : 500 €
À la journée (Repas midi sans soirée) :250 €  
Apéritif : 120 €
SALLE J. D’ARC : 
Du vendredi 18H au dimanche 10H : 250 €
À la journée (Repas midi sans soirée) : 200 €
 Apéritif :120 €
SALLE DES RENCONTRES : du vendredi 18H au dimanche 11H
- Résidents : 500 €
- Non-résidents : 200 €
À la journée : (Repas midi sans soirée) 
- Résidents : 350 €
- Non-résidents : 500 €
CAUTIONS   Salle espace F. Buisson        SJA              Salle des rencontres
-Dommages           1500€                         1500 €                       2 000 €                                                                                             
-Nettoyage              300 €                            300 €                       1 000 €                                                                                        
GRATUITÉ pour les associations locales.
GRATUITÉ pour les associations départementales ou nationales pour 
une location du lundi au jeudi et payante pour une location du vendredi 
au dimanche. (Voir tarifs ci-dessus).

DÉNOMINATION EN « COMMUNE TOURISTIQUE » DES 14 
COMMUNES DE LA ZONE D’INTERVENTION DE L’OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL
La dénomination de commune touristique permet l’appartenance 
à une catégorie singulière de collectivités territoriales à laquelle 
peuvent s’adosser toutes politiques publiques spécifiques en faveur 
du développement touristique. C’est, par ailleurs, l’étape obligée 
pour toute commune souhaitant obtenir le classement en station de 
tourisme. Le rôle croissant de l’intercommunalité au regard de ses 
missions de développement touristique et économique, a intégré cette 
réalité dans la nouvelle procédure de dénomination en communes 
touristiques. Ainsi, un EPCI compétent en matière de tourisme peut 
solliciter, en lieu et place des communes membres, la dénomination de 
commune touristique. Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) sollicite la 
dénomination de groupement de communes touristiques pour les 14 
communes du territoire. 

DÉCISION MODIFICATIVE N°2
Il y a lieu de modifier le budget primitif de 2019, afin de permettre la 
disponibilité des crédits relatifs à des dépenses de fonctionnement et 
des opérations non prévues lors du vote du budget primitif.

AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE D’ENGAGER, LIQUIDER ET 
MANDATER LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT – ARTICLE L1612-1 
DU CGCT
Selon les dispositions extraites de l’article L1612-1 du CGCT : « dans le 
cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant 
le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité 
territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater 
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater 
les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 
la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu’à 
l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du 
budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, soit 25% de 3 823 526,57 € = 955 381,64 €.

DON DE PARCELLE AU PROFIT DE LA COMMUNE – PARCELLE AD 24
Madame Josette ALDIE, propriétaire de la parcelle cadastrée AD section 
24, sise à la Roumanissieyre et d’une contenance de 1 052m2, souhaite 
en faire don à la commune. Au vu de sa localisation, qui s’inscrit dans la 
politique engagée par la commune pour la valorisation du patrimoine 
rural, la donation est approuvée par le conseil. 

AUTORISATION SIGNATURE – COMMODAT POUR L’INSTALLATION DE 
RUCHERS ET L’ENTRETIEN DE JACHÈRES MELLIFÈRES
Il est approuvé de signer un nouveau commodat de prêt à usage avec 
Monsieur Adrien BIGOT pour l’installation de ruchers et l’entretien de 
jachères mellifères.  La commune met à la disposition de Monsieur 
Adrien BIGOT, à titre gratuit, des parcelles communales situées « 
Terrasse de Roquemale, cadastrées ZM n° 7 (en partie) et ZM n°8. Le 
contrat est signé pour une durée de 3 ans avec reconduction tacite et 
prend effet le 20 décembre 2019.

AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
A TITRE GRATUIT D’UN LOCAL ET D’UN TERRAIN A LPO HÉRAULT
Il est approuvé de signer une convention de mise à disposition d’un local 
et d’un terrain avec la LPO.  Cette mise à disposition est à titre gratuit 
et concerne une partie de la parcelle communale située « Terrasse de 
Roquemale », cadastrée ZM n° 7. Le contrat est signé pour une durée 
de 3 ans avec reconduction tacite et prend effet le 20 décembre 2019.

OPÉRATION « ABEILLES » ET JACHÈRES FLEURIES MELLIFÈRES – 
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Dans le cadre de son action en faveur du développement durable, 
la commune souhaite reconduire l’opération « abeilles » et jachères 
fleuries mellifères sur la commune. Une demande de subvention est 
effectuée auprès du Conseil départemental. 

AUTORISATION SIGNATURE – PROJET 8000 ARBRES – DÉPARTEMENT 
DE L’HÉRAULT
Dans le cadre de son action « Hérault Environnement », le Département 
a lancé le projet "8 000 arbres par an" pour l’Hérault. Cette action 
volontariste vise à encourager les communes à intégrer des arbres 
dans leurs projets d’aménagements. Ces plantations ayant vocation 
à être affectées à l'usage du public ou à un service public communal 
(écoles maternelles et élémentaires, voies communales, aires de jeux, 
places publiques, autres espaces publics communaux), celles-ci seront 
cédées à la Commune à l'amiable et à titre gratuit, sans déclassement 
préalable, conformément à l’article L 3112-1 du Code Général de 
la Propriété des Personnes Publiques. A cet effet, la commune, à 
réception des sujets, sera responsable de leur entretien, et contribuera 
à la réussite de l’opération par la qualité et le suivi des prestations liées 
à la prise de la végétation.

AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION « THÉÂTRE »
Depuis 2016, une convention tripartite est établie entre le Centre de 
Ressources Molière, les écoles Ferdinand Buisson et de Notre Dame 
de l’Assomption et la commune, pour la durée de l’année scolaire. 
En effet, plusieurs classes des écoles élémentaires publique et privée 
souhaitaient mener un projet pédagogique autour du théâtre dans le 
cadre de l’enseignement des Arts, avec l’intervention de comédiens 
agréés.  Il est donc question de renouveler cette convention pour 
l’année 2019/2020. Le coût total du projet est estimé à 4 800 €, dont 4 
100 € pris en charge par la Mairie.

AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION « LES ATELIERS 
D’ÉDUCATION PSYCHOMOTRICE »
Dans le but de mettre également en place, un projet culturel pour 
l’école maternelle F. BUISSON et les classes de maternelle de l’école 
Notre Dame de l’Assomption, il est proposé des ateliers d’éducation 
psychomotrice. Ces ateliers d’éducation psychomotrice permettent 
une intégration motrice primordiale qui va favoriser une meilleure 
disponibilité des enfants au développement de leur capacité 
d’apprentissage dans tous les domaines. Le coût pour la commune 
serait de 2 025€. 

DEMANDE DE SUBVENTION ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE F. BUISSON – 
« PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ »
Il est question d’une demande de subvention exceptionnelle de l’école 
élémentaire Ferdinand Buisson dans le cadre du parcours éducatif 
santé. Le projet se structure autour de trois axes : l’éducation à la santé, 
la prévention et la protection, et se concrétise par deux actions pour 

Les procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables dans leur intégralité sur le site internet de la ville : http://villeveyrac.fr
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DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 
l’ensemble des élèves de l’école :
-Le spectacle « Opération brocoli » de la compagnie Minibus ; 
-Des ateliers d'éducation au goût (mallette du goût) de la DRAAF
Le coût des actions s’élève à 1 200€.

DEMANDE DE SUBVENTION ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE F. BUISSON – 
« PROJET PÉDAGOGIQUE »
Il est question d’une demande de subvention exceptionnelle de l’école 
élémentaire Ferdinand Buisson pour un projet pédagogique de classes 
transplantées pour l’année scolaire en cours, qui se compose comme 
suit :
- Les deux classes de CE1 partent 3 jours à Palavas pour un séjour kayak, 
sauvetage en mer et environnement.
- Les classes de CE2/CM1 et CM1 partent 4 jours à Palavas pour un 
séjour voile et environnement.
- Les deux classes de CM1/CM2 partent 5 jours à la montagne pour une 
semaine ski.
Au total, 155 élèves de l'école élémentaire sont concernés par ces 
séjours. Une participation financière à hauteur de 1 800€ est demandée 
à la commune.

AUTORISATION DE SIGNATURE – RENOUVELLEMENT CONTRAT 
ENFANCE JEUNESSE
Le CEJ est un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue 
au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes 
jusqu’à 17 ans révolus.  La présente convention définit et encadre les 
modalités d’intervention et de versement de la prestation de service 
CEJ. La convention prend effet au jour de la signature par l’ensemble 
des parties pour la période 2019/2022.

INFORMATIONS DIVERSES
Info délégation L2122-22:
- Délivrance d’une concession dans le cimetière communal à Mme 
MONTEL-FRAISSE Magali et à M. MARTINEZ François pour la somme 
de 825€. 
- Attribution de l’appel d’offres de prestation d’étude géotechnique 
extension du réseau d’irrigation communal de VILLEVEYRAC et 
raccordement à Aqua Domitia à la société FONDASOL, Agence de 
Montpellier, ZAC de Tournezy, 355 rue du Mas St Pierre, 34 070 
MONTPELLIER pour un montant de 9 062€ HT, soit 10 874.40 € TTC.
- Attribution de l’appel d’offres de prestation d’étude topographique 
extension du réseau d’irrigation communal de VILLEVEYRAC 
et raccordement à Aqua Domitia,à la société CEAU, Chemin de 
l’Escouladou, BP 25, 34 140 MÈZE, pour un montant de 7 080€ HT soit 
8 496 € TTC.
-Attribution du marché public de fourniture de repas cuisinés en liaison 
froide à la société française de restauration collective et de services – 
SODEXO, 6 rue de la Redoute 78043 GUYANCOURT, pour les montants 
des prix unitaires suivants : 
- Repas enfant : 2.91€ HT 
- Repas adulte : 3.55€ HT 
- Goûters : 0.55€ HT 
- Monsieur le Maire a exercé son droit de préemption, au titre des 
espaces naturels sensibles, sur les parcelles ZR  n°54 , le Thô Nord, au 
bénéfice des consorts BALAGUER au prix de 3 700€.
- Attribution d’un avenant au marché public de construction d’une 
salle de sport, lot n° 2 – Bâtiment Tous Corps d’État (TCE) à la société 
MATHIS Agence IDF, 6 allée Lorentz – Cité Descartes – Bât n°13, 77 420 
CHAMPS-SUR-MARNE, pour un montant de 3 640€ HT soit 4 368€ TTC.
-Rapport d’activités de Sète Agglopôle Méditerranée 2018 et Compte 
administratif 2018. 

SÉANCE DU 27 FÉVRIER 2020 

AUTORISATION SIGNATURE – CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE 
- THAU INFO
Il est approuvé de signer un contrat de prestation de services avec la 
société Pygmasoft, éditeur de Thau Info, pour une durée 1 an. Le coût 
de cette prestation s’élève à 1 500€ HT.

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT (COMMISSION LOCALE 
D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES)
Les propositions de la CLECT concernant l’évaluation des transferts 
de charges des compétences transférées sont validées par le conseil 
municipal.

AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION CONSTITUTIVE 
GÉNÉRALE DE GROUPEMENT DE COMMANDES PUBLIQUES – 2019
Les familles d'achat du groupement de commande sont les suivantes :
- Fourniture d'outillage
- Fourniture pour l'entretien des bâtiments
- Maintenance de l'éclairage public
- Travaux de voirie
- Location de Matériel
- Achat et entretien de rideaux ignifugés
- Fourniture de petits équipements sportifs
- Maintenance de tableau d'affichage électronique
- Fourniture et entretien de défibrillateurs

AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION FINANCIÈRE MÉDECINE 
PRÉVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DE L’HÉRAULT
Les missions principales sont les suivantes :
- Surveillance médicale : examen médical au moment de l’embauche et 
surveillance médicale périodique
- Propositions d’aménagement de postes de travail ou des conditions 
d’exercice de fonctions
- Conseil, fiche relative aux risques professionnels, avis et traitement 
d’informations diverses
Tous les ans, une cotisation de participation aux frais de fonctionnement 
du pôle médecine préventive égale à 0,21% de la masse salariale 
soumise à l’URSSAF N-1 sera versée. Egalement, chaque examen 
médical périodique sera facturé 55€ (tarif identique pour les visites 
afférentes à l’embauche).
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans.

ACQUISITION PARCELLE ZP 159 – SAINT FARRIOL EST
Dans le cadre du projet d’extension du réseau d’irrigation communal 
de VILLEVEYRAC et raccordement à Aqua Domitia, il est nécessaire 
d’acquérir la parcelle ZP 159, d’une contenance de 3 773 m2, afin de 
constituer une servitude de passage.

DÉCLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA VOIE DÉNOMMÉE « CHEMIN 
RURAL N°91 DIT CHEMIN DES PRATS BASSES » 
Une demande d’acquisition d’une partie de la voie dénommé « chemin 
rural n°91 dit chemin des prats basses », par l’un de ces riverains, 
Monsieur Rudy GABAUDAN. Cette voie faisant partie du domaine 
communal, il y a lieu avant toute cession, de procéder au déclassement 
de la partie qui sera cédée.

FONDS PUBLICS ET TERRITOIRES BILAN 2019 ET RENOUVELLEMENT 
2020
Par délibération n°2019/30 en date du 10 avril 2019, la convention 
d’objectifs et de financement « Fonds publics et territoires 2019 
» a été approuvé. Dans le cadre de ce dispositif, une subvention de 
fonctionnement forfaitaire d’un montant de 5 000€ a été accordée à 
la structure d’accueil jeunesse de la commune de VILLEVEYRAC. Elle 
vise à soutenir le projet de multi-activités à l’initiative des jeunes.  La 
structure espaces jeunes a souhaité renouveler cet accompagnement 
pour l’année 2020.

INFORMATIONS DIVERSES
Info délégation L2122-22
- Délivrance d’une concession dans le cimetière communal (M. 
DOBBERSTEIN-BARUZIER Bernard) pour un montant de 450 euros.

SÉANCE DU 23 MAI 2020 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL

ÉLECTIONS DU MAIRE
Après le vote des conseillers municipaux, les résultats du premier tour 
de scrutin sont : 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 
: 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) :26
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L 66 du Code 
Électoral) : 0
 Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 2
Nombre de suffrages exprimés (b-c) :   24
Majorité absolue : 12
Monsieur MORGO Christophe a été proclamé maire et a été 
immédiatement installé.

DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 
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DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
Le conseil municipal a fixé à 8 le nombre des adjoints au maire de la 
commune.

ÉLECTION DES ADJOINTS
Une liste de candidats aux fonctions d’adjoints au maire a été déposée. 
Cette liste a été jointe au procès-verbal. Elle est mentionnée dans le 
tableau de résultats ci-dessous par l’indication du nom du candidat 
placé en tête de la liste. Il a ensuite été procédé à l’élection des adjoints 
au maire, sous le contrôle du bureau désigné.
Résultats du premier tour de scrutin
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 
: 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) :  26
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L 66 du Code 
Électoral) : 0
Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) : 1
Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 25
Majorité absolue : 13
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats 
figurant sur la liste conduite par Monsieur GUIRAO Fabien. Ils ont 
pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent sur la feuille de 
proclamation ci-jointe.

CHARTE DE L’ÉLU LOCAL 
La loi n° 2015-366 du 31 Mars 2015 a prévu que, lors de la première 
réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du 
maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la 
charte de l’élu local, prévue à l’article L.1111-1-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT)
Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de cette charte et 
du chapitre du CGCT consacré aux conditions d’exercice des mandats 
locaux (articles L2123-1 à L2123-5 et R2123-1 à D2123-28)

SÉANCE DU 09 JUIN 2020 

INSTALLATION DANS LES FONCTIONS DE CONSEILLER MUNICIPAL DE 
MONSIEUR JEAN MARIE SEVERAC
Le conseil municipal a pris acte de la démission de Monsieur Bernard 
BETTI et de l’installation de Monsieur Jean-Marie SEVERAC en qualité 
de conseiller du conseil municipal.

DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’article L 2122-22 du 
C.G.C.T. (Code Général des Collectivités Territoriales) donne au conseil 
municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat, un 
certain nombre des attributions de cette assemblée.

INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS
Le conseil municipal a décidé de fixer :
- l’indemnité de fonction du Maire à 52 % (taux maxima 55 %) de 
l’indice brut terminal de la Fonction Publique Territoriale 1027,
- l’indemnité de fonction des adjoints à 19 % (taux maxima 22 %) de 
l’indice brut terminal de la Fonction Publique Territoriale 1027,
  
CONSTITUTION DES COMMISSIONS
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la constitution de 
commissions chargées d’étudier les questions à soumettre au conseil 
municipal, conformément aux articles L2121-21 et L2121-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.

RÉTROCESSION CONCESSION CIMETIERE – CIFRE EMILE
Monsieur Emile CIFRE souhaite rétrocéder la concession numéro 29 
carré 8 dans le cimetière communal nouveau à la commune en vue 
d’acquérir une nouvelle concession dans le cimetière ancien.

REMBOURSEMENT AVANCE ACHATS MASQUES
En raison de la crise sanitaire et de la lutte contre la propagation de 
l’épidémie Covid-19, la commune devait impérativement se doter de 
masques homologués FFP2. Pour ce faire, l’association « les sociétés 
réunies » a effectué le financement afin d’établir la commande 
en urgence. Il est, donc, nécessaire à présent de procéder au 
remboursement de cet achat. Le coût total de la commande de 300 
masques hygiène FFP2 type N95 est de 1 080€ HT soit 1 296€ TTC.  

DÉCISIONS RÉSUMÉES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

MÉDAILLE D’HONNEUR RÉGIONALE, 
DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE 

Ce vendredi 10 janvier 2020 à 10h dans la salle du 
conseil municipal, Christophe MORGO, Maire de VILLE-
VEYRAC a remis la médaille d’honneur régionale, dé-
partementale et communale d’argent – pour 20 ans de 
service - à :

- Carole RAMADIER, directrice gé-
nérale des services actuellement. 
Recrutée pour être en charge des fi-
nances ainsi que la gestion des élec-
tions et des assurances en 1998. 

- Marie-Lise BRITTO, agent territorial spécialiste des 
écoles maternelles (ATSEM) depuis 1998. 
Marie-Lise a débuté en 1994 comme 
agent d’entretien municipal à l’école 
Notre Dame de l’Assomption où 
elle apportait également son aide à 
Mme LAURENT, institutrice de ma-
ternelle. Une fois, titularisée, elle a 
suivi une formation au CFA de CLER-
MONT L’HÉRAULT, et obtenu son CAP petite enfance, 
pour être nommée, en 1998, ATSEM à l’école F. BUIS-
SON au sein de la même équipe avec laquelle elle ap-
précie toujours de travailler.

- Alain POUJADE, brigadier-chef- 
principal, qui a débuté sa car-
rière dans la police municipale de 
VILLEVEYRAC en mai 1996, après 
l’obtention du concours de garde 
champêtre et d’agent de police mu-
nicipale à Perpignan, pour être ti-
tularisé en 1997. Alain s’est remémoré avec nostalgie 
qu’il a commencé à travailler avec une mobylette puis 
une moto 125 cm3, et qu’il n’avait pas de bureau pour 
recevoir les administrés… heureusement aujourd’hui la 
police municipale est véhiculée et peut recevoir dans 
ses propres locaux refaits à neuf. 

La médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale récompense la compétence profession-
nelle et le dévouement des agents publics au services 
de collectivités territoriales et de leurs établissements. 

DIVAGATION D'ANIMAUX

Art R622-2 du Code pénal : 
" Le fait, par le gardien d'un animal 
susceptible de présenter un danger 
pour les personnes, de laisser divaguer 
cet animal est puni de l'amende prévue 
pour les contraventions de la 2e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou 
si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de 
remettre l'animal à une œuvre de protection animale re-
connue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra libre-
ment en disposer."

À VILLEVEYRAC, nombre de chiens capturés sur la voie 
publique :
->  2019 : 27              
->  2020 : 12 (chiffre au 11 juin 2020) 



ÉTAT-CIVIL

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

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 : Christophe MORGO, Maire.
> 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.
> Affaires sociales : Madame Sandra GRANIER-LACROIX, 4ème adjointe.
> Associations : Monsieur Jacques DE LA TORRE, 5ème adjoint
> Agriculture et environnement : Madame Céline MICHELON, 6ème adjointe.
> Culture et patrimoine : Monsieur Denis JACQUEL, 7ème adjoint
> Sécurité et police municipale : Madame Dominique GRANDSIRE, 8ème adjoint
> Gestion des salles communales : Madame Chantal MOUNERON, élue déléguée.

FAYEULLE Maëlys le 25/12/2019
ROUQUAIROL Diane le 12/01/2020
RICARD Axel le 20/01/2020
SPODAR Céleste le 31/01/2020
GONÇALVES Leonardo le 04/02/2020
DREVAL Jenna le 14/02/2020
PLANELLS Noah le 20/02/2020
THIEFAINE Gabriel le 29/02/2020
BRODU FROGER Awaï le 09/03/2020
BELL Anaëlle le 24/03/2020

DOLLE-NICOLLE Timaë le 02/04/2020
HARDY Malo le 16/05/2020
ABELA Louis le 09/06/2020

MAZIERE Pierre et DUPEYROUX Mireille le 18/01/2020
CATRINACIO PEREIRA Mario et CRUARD Caroline le 22/02/2020
GILLODES Stéphane et PRIORE Maria le 06/06/2020

BASTIDE Lucette le 03/12/2019
BARTHÈS Charles le 07/12/2019
MARTINEZ Ferdinand le 10/12/2019
RAMADIER Michel le 12/12/2019
JOURDAN Jacques le 16/12/2019
GABAUDAN Ginette veuve GIBERT le 26/12/2019
LEBRUN Denise veuve BARUZIER le 29/12/2019
LE VAGUÈRÈS Yvonne veuve GAUTIER le 15/01/2020
GUIRAUD Maurice le 29/01/2020
CAMPILLO Marcel le 03/02/2020
CHIARINI Marie veuve OLIVIER le 08/02/2020
GARCIA Paulette épouse SEVERAC le 18/02/2020
MONTEL Bernadette épouse CLERC le 02/03/2020
BULTIAU Jeannine épouse FONTAINE le 20/03/2020

HEITZ Roger le 01/04/2020
GOUTÈS Berthe veuve JULLIEN le 06/04/2020
MAILLARD Claude veuve DEVAL le 11/04/2020
GUZIK Micheline épouse SCHIANO le 13/05/2020
SIGALA Yolande veuve BOUSSARIE le 18/05/2020
INIGUEZ Trinité épouse CHIFFRE le 18/05/2020
SIL Jeannine veuve ARJO le 24/05/2020



Mairie de VILLEVEYRAC 
4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC

 04 67 78 06 34 
mairie@villeveyrac.fr


