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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

Chers amis

Christophe MORGO

Nous sommes encore marqués par cette crise 
sanitaire sans précédent qui bouleverse nos modes 
de vies, nos équilibres, nos liens sociaux, notre 
économie….. 

Mais restons optimistes, et concentrons-nous sur 
les magnifiques élans de solidarité que nous avons 
pu observer, sur l’engagement des associations qui 
œuvrent au quotidien pour faire vivre notre village, 
sur l’investissement sans faille du CCAS qui apporte 
un soutien indéniable aux personnes fragiles et 
isolées, sur la générosité et le dévouement des 
bénévoles qui restent mobilisés, sur nos producteurs, 
artisans ou entreprises qui s’adaptent et mettent 
en place des alternatives pour nous permettre de 
consommer des produits locaux et de vivre dans une 
commune des plus dynamique.

Il est donc important, de continuer de pouvoir 
compter les uns sur les autres, de rester unis et fier 
de ces initiatives solidaires, de nos valeurs et de notre 
identité territoriale !
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MAIRIE - INFOS UTILES
       Hôtel de Ville
4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC
Tel: 04.67.78.06.34

mairie@villeveyrac.fr
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 : Commission communication

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
Carte d’identité, passeport, carte grise et permis de 
conduire : toutes les démarches sur :
 https://ants.gouv.fr.

Carte de séjour : toutes les démarches en préfecture

Inscription sur les listes électorales : toute inscription 
sur les listes électorales ou tout changement d’état-civil, 
de domicile (également si le changement est dans la 
même commune) doit être signalé à la mairie, avec les 
justificatifs correspondants à la situation, au plus tard le 
31 décembre de l’année en cours. 

Journée d’appel à la Défense Nationale : Recensement 
des jeunes gens en vue de l’appel de préparation à la 
défense (loi n°97-1019- du 28/10/97 portant réforme 
du service national). Tous les français sont tenus de se 
faire recenser à partir de la date anniversaire de leurs 
16 ans et jusqu’à la fin du mois suivant. Les personnes 
devenues françaises par naturalisation, réintégration et 
déclaration, entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser. 
Fournir : carte d’identité, livret de famille des parents, 
éventuellement la copie d’un document justifiant de 
leur nationalité. 

Extrait d’acte d’état-civil, mariage, décès : à la mairie du 
lieu de l’événement, indiquer la date, nom et prénom 
(nom de jeune fille pour les femmes mariées), joindre 
une enveloppe timbrée à votre adresse. Français nés 
à l’étranger, s’adresser au Service central d’état-civil – 
Ministère des affaires étrangères, 11 rue de la Maison 
Blanche, 44941 NANTES cedex 09.

Célébration de mariage / pacs : dossier à retirer en 
mairie. Doit être célébré à la mairie de résidence de l’un 
des deux époux ou de leur résidence de plus d’un mois 
ou d’un de leurs parents. 

Livret de famille : à la mairie du lieu de mariage. En cas 
de perte : fournir l’état-civil des conjoints et des enfants. 
Imprimé à retirer en mairie. En cas de divorce : imprimé 
à retirer en mairie afin d’obtenir un second livret de 
famille. Les parents non mariés peuvent également 
obtenir un livret de famille, imprimé à retirer en mairie.
 
Changement de prénom : toute personne peut 
demander à changer de prénom si elle justifie d’un 
intérêt légitime. Désormais, la demande se fait à la mairie 
de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance. 
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre 
des prénoms peut également être demandée. 
Pour un mineur ou un majeur en tutelle, la demande 
doit être faite par son représentant légal. Si l’enfant a 
plus de 13 ans, son consentement est nécessaire. 
Renseignements sur les pièces à fournir auprès du 
service état-civil de la mairie au 09.72.60.89.13.

Urbanisme : tous les imprimés sont disponibles en 
mairie au service urbanisme, rue Général de Gaulle, 
ou téléchargeable sur le site : www.service-public.fr 
(rubrique urbanisme). Ils varient selon la nature des 
travaux : demande de permis de construire, permis 
d’aménager, déclaration préalable de travaux, certificat 
d’urbanisme. 
Le cadastre de la commune est disponible sur internet : 
www.cadastre.gouv.fr et le Plan Local d’urbanisme sur 
le site de la commune : ww.villeveyrac.fr (rubrique : Vie 
pratique – Urbanisme) 

Occupation du domaine public : déménagements ou 
tous travaux donnant sur la voie publique, une demande 
d’autorisation doit être faite auprès du service de la 
police municipale. Formulaire à retirer à l’accueil de 
la police municipale, 1 place de la République ou sur 
le site de la commune : ww.villeveyrac.fr (rubrique : 
formulaires en ligne)
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LA COMMUNE

OH ! OH ! OH ! 
NOUS AVONS VU LE PÈRE-NOËL À VILLEVEYRAC !

Suite à une très belle initiative proposée par Stéphane PUECH, conseiller 
municipal, soutenue par l’OMAC présidé par Chantal MOUNERON et quelques 
enfants toujours bénévoles, jeudi 24 décembre 2020 de 15h à 16h30 le Père-
Noël a souhaité rendre visite à nos chers villageois, petits et grands.

Pour éviter tout 
rassemblement et 
respecter les mesures 
de prévention contre 
la crise sanitaire 
actuelle, un des petits 
lutins a préféré nous 
informer tardivement 
de cette belle surprise 
et il a été demandé 
aux enfants, parents 
et grands-parents de 
rester sur le pas des 
portes, aux balcons 
ou aux fenêtres.

Le Père Noël nous a rapporté que les villeveyracois 
ayant été bien sages cette année, il a  souhaité leur offrir 
quelques chocolats.

Conduit par le cheval de trait d’Yvan et Max (EARL Centre 
Equestre Les Onglous) dans une belle calèche décorée 
aux couleurs de Noël, escorté par deux dromadaires et 
leurs Trois Rois Mages (La Ferme Cameline Dromasud), 
entouré d’une dizaine de lutins et dans une ambiance 
rythmée par le DJ Joff Randall, le Père-Noël a arpenté 
les rues du centre du village avant de marquer un 
arrêt devant l’EHPAD Les Romarins où l’émotion était 
au rendez-vous. Tous ont pu apprécier ces friandises 
posées devant les portes, jetées aux balcons ou données 
en main propre aux plus jeunes, les yeux émerveillés.
Une très belle surprise pour tous les villeveyracois !!!
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LA COMMUNE

APPEL A LA PARTICIPATION CITOYENNE

VILLEVEYRAC 
A LA RECHERCHE DE SON PATRIMOINE

La Commune de VILLEVEYRAC lance un appel aux 
habitants du pourtour de l’étang de Thau et d’ailleurs 
pour trouver des documents d’époque, photos, dessins 
etc… concernant le village pour la période fin XIXe-début 
XXe siècle (1850-1990). A terme, outre la préservation 
du patrimoine, la volonté de la Municipalité est 
d’organiser une exposition autour de l’activité minière 
et de la ligne de chemin de fer de l’Intérêt Local.

Contact : communication@villeveyrac.fr

LE DROIT DE SAVOIR

Face à la recrudescence des interrogations des ha-
bitants du village sur le devenir de la Commune et 
les choix de la Mairie, il nous semblait nécessaire de 
donner la parole à nos administrés, pour apaiser les 
polémiques et rendre intelligibles les choix du Maire, 
et surtout pour entretenir l’intérêt de nos conci-
toyens, qui montrent par leur questionnement, qu’ils 
ne prennent pas à la légère l’évolution du village.

Dans un souci de clarté et de transparence, nous 
avons décidé de vous permettre de poser des ques-
tions sur les sujets qui vous intéressent, par l’inter-
médiaire d’une nouvelle rubrique dans le bulletin 
municipal : « Le droit de savoir ». 

Pour le prochain bulletin, nous allons collecter via la 
Mairie (par mail : communication@villeveyrac.fr), les 
pages Facebook « Commune de Villeveyrac » et « Tu 
es de Villeveyrac si… » vos principales interrogations 
et vous pourrez interpeller n’importe quel élu ou 
même le Maire, pour obtenir des réponses claires, 
nettes et précises. Outre le fait de renforcer le lien de 
confiance entre les élus et les administrés, cette ru-
brique sera un moyen pour la Mairie de justifier ses 
choix et permettra à la population de vérifier l’adé-
quation entre les annonces et la réalité puisque : 
« les paroles s’envolent et les écrits restent ». 

Élus et bénévoles se mobilisent tous les samedis matins 
pour l'embellissement urbain de notre commune.

Petit retour en images de ces samedis d'engagement à 
l'amélioration de notre cadre de vie. 

Samedi 27 février 2021:
Les écarts ne sont pas 
oubliés!
Dans le prolongement 
de la LPO, au lotissement 
"Les Cigales", le talus a été embelli avec des plantes 
méditerranéennes telles que lavande, romarin ou sauge.

Samedi 13 mars 2021:
Plantations sur le niveau bas 
principalement. 

Le niveau haut devrait très 
prochainement accueillir un 
bel olivier!

Samedi 06 mars  2021:
Désherbage total du massif 
situé en haut de la rue de 
la Coste, sous le pont de la 
route de la Gare.
Des rondins de bois ont été 
installé pour retenir la terre 
et former deux niveaux. 
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ENVIRONNEMENT

Avec l’arrivée du printemps, c’est la nature toute entière qui reprend de l’activité. Les fleurs éclosent, elles attirent 
les polinisateurs. Au cœur du site Natura 2000 Plaine de Villeveyrac-Montagnac, le soleil repointe le bout de son 
nez et permet aux oiseaux migrateurs de revenir pour les beaux jours. 
Dès les premiers beaux jours, vous pouvez observer 
tout un cortège d’oiseaux. 
Les premiers arrivés, courant mars sont : le Milan noir, 
l’Aigle botté, et le Faucon crécerellette. Puis à partir 
d’avril, le Busard cendré, le Circaète Jean-le-blanc, le 
Bruant ortolan, le Rollier d’Europe, l’Echasse blanche, la 
Huppe fasciée, le Guêpier d’Europe, le Pipit rousseline. 
A partir du mois de mai arrivent la Pie grièche à tête 
rousse, la Bondrée apivore, la Pie grièche à poitrine rose 
et l’Engoulevent d’Europe.

Ils reviennent d’où ? Après avoir reconstitué leur stock 
de réserves, ils quittent la savane africaine. Lors de leur 
migration, ils vont utiliser les vents. On observe des 
comportements migratoires très différents suivant les 
espèces concernées, certains parcourent quelques cen-
taines de kilomètres, d’autres survolent des continents 
et océans.

En voilà un drôle de comportement… Pourquoi ces 
oiseaux jouent-ils aux grands voyageurs ? C’est tout 
d’abord pour survivre car ils ont besoin d’apports 
énergétiques très précis.  Aussi, les habitats qu’ils re-
gagnent constituent des sites avec des conditions pri-

vilégiées pour la reproduction. Outre les obstacles na-
turels (océans, montagnes, déserts), d’autres éléments 
viennent compliquer la migration : pollution lumineuse, 
éoliennes, les lignes électriques. Ils constituent de véri-
tables dangers. 

Le changement climatique a-t-il une influence sur les 
migrations ? Avec le printemps plus précoce, on assiste 
à une avancée des retours de 5 à 12 jours selon les es-
pèces. Si le retour sur les sites de reproduction ne cor-
respond pas avec le pic d’émergence des insectes, les 
mortalités peuvent considérablement augmenter.

LE FASCINANT RETOUR DES MIGRATEURS ! 

© Illustration de Cyril GIRARD
FAUCON CRECERELETTE 

Les paysages ouverts et variés de la plaine de 
Villeveyrac-Montagnac abritent une diversité de 
gros insectes qui constituent la base de l’alimen-
tation du Faucon crécerellette, particulièrement 
exigeant pendant l’élevage des jeunes (juin-juil-

let). Dès l’automne, les colonies repartent vers 
l’Afrique subsaharienne. 

Si vous souhaitez en savoir plus, 
vous pouvez visiter les sites web : 

-https://www.smbt.fr/content/programme-dactions-1 
-https://www.thaunature.fr 
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AGRICULTURE

Un mode d’exploitation agricole fondé sur l’élevage en pâturages naturels… très 
présent il y a encore peu de temps à pratiquement disparu.

Une petite dizaine de 
troupeaux pâturent 
encore sur nos massifs, 
la Gardiole, les collines 
de la Moure, le plateau 
d’Aumelas. Au cours 
du dernier siècle, on 
constate une diminution 
très importante des 
éleveurs à l‘échelle de 
notre département 
et des départements 
limitrophes et le nombre 
de moutons a été divisé 
par 10.

Et pourtant, notre garrigue a été façonnée par l‘élevage 
ovin !
Ces derniers en broutant sans relâche les arbustes, les 
ronces, les pelouses herbacées entretiennent ce milieu. 
Les brebis passent régulièrement aux mêmes endroits 
et tracent des sentiers appelés caridous. La garrigue 
devient alors plus facilement pénétrable.

Quand les troupeaux se raréfient, la garrigue, composée 
essentiellement de khermés devient impénétrable. 
De nombreuses espèces d’insectes disparaissent et le 
risque lié aux incendies devient prégnant.
Le déclin du pastoralisme remet en question l‘équilibre 
fragile de cet écosystème. 

A VILLEVEYRAC, 2 bergers sont installés, Christophe 
conduit un troupeau de Rouges du Roussillon et Michel 
qui conduit son troupeau à MÈZE et ici est composé de 
tarasconnaises et de 3 chèvres et un bouc qui guident 
le troupeau.

Actuellement nous pouvons assister à un spectacle 
étonnant : la mise bas en pleine nature. 
La durée de gestation moyenne est de 145 jours. 
Le déroulement de l’agnelage s’effectue en trois étapes : 
la dilatation du col de l’utérus, l’expulsion de l’agneau 
(apparaissent en premier les deux onglons avant puis 
son museau) et enfin l’expulsion du placenta. Des 
naissances spectaculaires sous les yeux attentionnés de 
leur berger !

PASTORALISME À VILLEVEYRAC
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Dans quelques mois, ces agneaux accompagneront 
le reste du troupeau pour rejoindre les alpages ou 
une herbe abondante leur permettra de s’aguerrir et 
de prendre du poids. Christophe rejoindra l’estive de 
Belleville en Savoie et Michel l’estive de Roubion dans 
les Alpes Maritimes.

 

Ch
ris

to
ph

e 
et

 so
n 

tr
ou

pe
au

M
ic

he
l e

t s
on

 tr
ou

pe
au

M
O

U
ST

IQ
U

E 
: 

FA
IS

O
N

S 
EQ

U
IP

E 
AV

A
N

T 
Q

U
'IL

 P
IQ

U
E

© Photo de Laurent GARCIA

© Photo de Laurent GARCIA



10Bulletin d’information municipal n°30 - VILLEVEYRAC

LE PROJET AQUA DOMITIA : 
UNE RESSOURCE POUR NOTRE TERRITOIRE

AGRICULTURE

En conjuguant la ressource en eau du Rhône avec les ressources locales, le projet Aqua Domitia permettra de 
concilier le développement économique de la région et la préservation de l’environnement. Ce projet s’intègre 
dans la Stratégie Régionale de l’Eau.

Le programme Aqua Domitia est porté par la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée, qui en a confié la réali-
sation à BRL, concessionnaire du Réseau Hydraulique Régional.

Le projet Aqua Domitia : c’est quoi ?
Ce programme a pour objectif d’apporter des res-
sources en eau sécurisées, renouvelables, d’accompa-
gner le développement économique des territoires tout 
en allégeant la pression sur les milieux aquatiques les 
plus fragiles. 

Ces nouvelles ressources, d’une capacité volontaire-
ment limitée s’inscrivent dans une logique d’économie 
d’eau intégrant des consommations individuelles et une 
amélioration de l’efficience des réseaux. Elles contri-
buent à une sécurisation durable des besoins en eau 
entre Montpellier et Narbonne et facilitent le partage 
des ressources. 

Le programme Aqua Domitia complète le Réseau Hy-
draulique Régional et sécurise l’alimentation d’une 
centaine de communes supplémentaires, grâce à un 
maillage des réseaux alimentés par le Rhône avec ceux 
alimentés par l’Orb, l’Hérault ou l‘Aude. Cet aménage-
ment progressif est mis en œuvre Maillon par Maillon, 

au rythme des besoins des territoires.

En effet, Aqua Domitia est un adducteur d’eau brute 
enterré qui met à disposition des départements de 
l’Hérault et de l’Aude une ressource hydrique complé-
mentaire : l’eau du Rhône. Ce projet tient sa cohérence 
dans sa réalisation complète, qui permettra d’atteindre 
l’ensemble des objectifs de sécurisation. Il est constitué 
de 6 maillons : 

•	 Maillon Sud Montpellier
•	 Maillon Littoral audois
•	 Maillon Nord Gardiole
•	 Maillon Bitterois
•	 Maillon Minervois
•	 Maillon Nord et Ouest Montpellier

Le maillon Nord Gardiole : les travaux en 3 
tranches
Le Maillon Nord Gardiole, associé au Maillon Biterrois, 
constituent l’élément central du projet Aqua Domitia. 
En effet, ces deux maillons sont au cœur du système et 
concrétisent la solidarité entre les territoires, en assu-
rant le maillage des ressources en eau des fleuves Orb, 
Hérault et Rhône.

La réalisation à court terme de nouveaux périmètres 
irrigués dans la zone desservie par le Maillon Nord Gar-
diole a accéléré son calendrier de réalisation.

Une 1ère tranche a été réalisée entre le printemps 
2014 et l'été 2015. Elle a permis la mise en eau d'une 
canalisation de diamètre 1 000 mm, sur plus de 8 km, 
entre FABREGUES et GIGEAN. Grâce à ces travaux, un 
nouveau périmètre irrigué de 500 ha a pu être alimenté 
dès 2015.

LES OBJECTIFS DU PROJET
• Sécuriser l’alimentation en eau potable par l’apport 
d’une deuxième ressource en eau, notamment en cas 
de sécheresse ou de pollution.

• Alléger la pression sur les milieux aquatiques fra-
giles (Lez, Mosson, fleuve Hérault, nappe Astienne…) 
en apportant une ressource de substitution.

• Accompagner le développement économique ré-
gional tout en préservant l’environnement.

• Maintenir et développer une agriculture diversifiée 
de qualité et une viticulture compétitive, malgré le 
changement climatique.
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Une 2ème tranche a été lancée en 2016. Les travaux 
ont démarré à l’automne 2017 pour une mise en eau 
en 2019. Ils concernent 5,4 km d’adducteurs supplé-
mentaires de diamètre 1 000 mm, entre POUSSAN et 
GIGEAN. Cette nouvelle tranche permet l’irrigation d’un 
nouveau périmètre de 100 ha.

En parallèle, les 1ers appels d’offres de la 3ème tranche, 
commune aux Maillons Nord Gardiole et Biterrois, ont 
été lancés en début d’été 2018. Les travaux de cette 
3ème tranche, qui concernent la pose de 35 km de ca-
nalisations en diamètre 1000 mm et 6 km en diamètre 
800 à 500 mm, avec passage par tunnelier, sous l’Hé-
rault, sous l’Orb et sous l’autoroute A75 ainsi que la réa-
lisation de 3 stations de pompage, seront réalisés entre 
2019 et 2021.

Les travaux de la tranche 3 des maillons Nord Gardiole 
ont démarré en septembre 2020. Ils concernent les com-
munes de POUSSAN, LOUPIAN, VILLEVEYRAC, MEZE, 
MONTAGNAC, CASTELNAU DE GUERS ET MONTBLANC.  
La tranche 3 va favoriser l’irrigation de près de 2 000 
ha supplémentaires et compléter la sécurisation de l’ali-
mentation en eau potable du Syndicat du Bas Langue-
doc.

Ainsi, au terme des 16 mois de travaux, plus de 24 km 
de canalisations supplémentaires, principalement en 
diamètre de 1000 mm seront posés. 

Le raccordement à Aqua Domitia de la com-
mune
La commune de VILLEVEYRAC a souhaité engager une 
extension de son réseau d’irrigation et par conséquent 
se raccorder à Aqua Domitia lors de la 3ème tranche du 
maillon Nord Gardiole. 

L’objectif de la commune est clair : pérenniser et diver-
sifier l’activité agricole de la soixantaine d’exploitants 
villeveyracois en faisant passer la surface agricole irri-
guée de 650 ha actuels à quelques 1 000 ha.

PROJET D’EXTENSION A VILLEVEYRAC
• 350 Ha supplémentaires ont été recensés au tra-

vers de l’étude économique 2017 (CA 34).

• Une bonne partie en densification du périmètre.

• Les calculs de besoin ont montré un besoin de 100 
l/s supplémentaires et la nécessité du raccorde-
ment au projet Aqua Domitia.

• La canalisation de raccordement à Aqua Domitia 
sera raccordée à l'existant. (450 mm, 3.5 Km).

• Renforcement du réseau existant et extensions, 
pose de nouvelles bornes.

• Réalisation d’un surpresseur pour alimenter les 
Capitelles.

• Toutes les canalisations seront enterrées (sauf ex-
ceptions) sous chemins existants.
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TRAVAUX - URBANISME

VILLEVEYRAC EN TRAVAUX

Pour la première année de son nouveau mandat et comme prévu lors de la campagne, le bureau municipal, 
Christophe Morgo et Alain Rubio en tête, peut présenter un bilan des travaux plutôt honorable. Malgré les 
restrictions dues à la crise de la Covid et une baisse significative des subventions, une série de travaux a été 
lancée depuis la fin 2020 dont on commence aujourd’hui à voir les effets. 

Tout d’abord, la réfection du parking en contrebas de la 
Mairie a permis une augmentation importante de places de 
stationnement, grâce au démantèlement de l’aire de jeux. 
Le parking compte désormais 13 places supplémentaires, 
rendant de fait la Mairie plus accessible et les abords de 
l’Ecole Notre Dame de l’Assomption moins embouteillés à 
l’entrée et à la sortie des classes. 

C’est un budget, autour de 40000 euros, qui a été investi 
pour faciliter la vie des administrés et surtout des riverains, 
en répondant à une problématique majeure dans le centre 
du village : le stationnement. 

Pour autant, bien que l’aire de jeux ait été 
déposée, elle va bientôt faire sa réapparition 

dans un cadre bien plus sécurisant que les abords du 
parking, celui de la cour de l’Ecole des Filles. Les travaux 
sont d’ores et déjà en cours pour rénover l’existant et y 
intégrer de nouvelles activités. Cette aire de jeux devrait 
être à nouveau accessible au public au printemps. 
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En réponse à une autre problématique récurrente, l’insalubrité des 
rues, notamment du fait des défections canines, un espace a été 
aménagé par les Elus eux-mêmes via le financement participatif, pour 
permettre au meilleur ami de l’Homme de faire ses besoins, à proximité 
directe du parking de la Mairie. Une franche réussite grâce au civisme 
de la plupart des propriétaires de chiens. Dans la même veine, pour 
satisfaire des demandes justifiées et légitimes de la population, une 
dizaine de poubelles de rue ont été installées dans le village, notamment 
aux abords du Groupe scolaire "La Capitelle", sur la route de Montagnac.

Enfin, le mois de mars a été le moment 
choisi par les services municipaux pour procéder à 
l’élagage des platanes, après plusieurs années de 
croissance en forme libre. Si au premier abord cette 
taille semble très importante, elle s’avère néanmoins 
nécessaire pour la bonne santé des arbres. En tout, 
ce sont donc 45 platanes qui bordent nos routes qui 
ont bénéficié de ce petit rafraîchissement avant de 
reprendre leur croissance avec l’arrivée des beaux 
jours.

Malgré quelques cris d’orfraie, la Commune a financé une petite 
restauration de la Vierge au bout du chemin de Tho Nord et le nettoyage 
autour du piédestal. La statue a soigneusement été déposée, puis 
transportée dans les locaux du service technique pour être repeinte, 
avant d’être reposée à son emplacement initial. Il est cependant 
à souligner que cette initiative n’a aucun fondement religieux et 
s’inscrit dans la volonté de préservation du patrimoine villeveyracois, 
indépendamment de son origine.
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TRAVAUX - URBANISME
ENTRETIEN AVEC ALAIN RUBIO, 

Adjoint au Maire délégué aux travaux, urbanisme, 
personnel du service technique.

Bonjour Alain, avant de commencer et d’entrer dans 
le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots 
pour les administrés qui ne te connaissent pas encore ?
Je m’appelle Alain RUBIO et j’ai 65 ans. Je suis arrivé à 
VILLEVEYRAC en 1984, j’habitais alors près de l’usine 
à gaz de Lapeyrade. Je suis un ancien de Gaz de France 
devenu plus tard GDF SUEZ. En fait, je suis passé du 
fonctionnariat à salarié privé. Je m’occupais principale-
ment de l’alimentation en gaz des villes et approvision-
nement des gros consommateurs d’énergie comme les 
entreprises (verreries, cimenteries etc.) ou encore de la 
mise en sécurité des installations du domaine privé.
En 2011 j’ai commencé ma période d’inactivité de 10 
ans avant ma retraite officielle. J’ai rencontré Chris-
tophe MORGO sur le chantier avorté de la deuxième 
alimentation en gaz de la ville de Sète. On a sympathisé, 
et en 2012, il m’a proposé de participer à sa liste. La 
campagne s’est lancée avec 19 candidats. A force de se 
côtoyer pendant la campagne ou à l’occasion de loisirs 
communs, nous nous sommes rapprochés. Mais mon 
engagement est surtout dû à la personnalité de Chris-
tophe, et aussi à la bonne intégration dans le village, en 
particulier par le milieu associatif. J’ai donc voulu rendre 
tout ce qu’on m’avait donné depuis notre installation.

Peux-tu nous parler un peu de ton rôle au sein du bu-
reau ?
En tant qu’adjoint aux travaux, j’ai pour mission le sui-
vi du service technique, c’est-à-dire prioriser les in-
terventions en fonction des besoins des habitants et 
des volontés du Maire. Dans le premier mandat nous 
avons un peu navigué à vue, considérant que nous ne 
connaissions pas forcément toutes les aspirations des 
administrés. Puis nous avons accentué notre action sur 
le nettoyage des rues ou l’entretien du cimetière pour 
se conformer aux attentes des administrés et ainsi amé-
liorer la qualité de vie au sein du village. En fait on peut 
considérer le service technique comme un service de 
maintenance des infrastructures du village.
En ce qui concerne les travaux d’investissements, la 
règle est simple : lorsqu’on dégage des excédents, ils 
sont toujours réinvestis dans la commune par l’entre-
tien de l’existant ou la création. Mon rôle est surtout de 
gérer les nouvelles réalisations que ce soit par la surveil-
lance ou le suivi des travaux. Un aspect un peu moins 
visible de mes prérogatives est la gestion des budgets :  
participation aux coupes budgétaires, choix des priori-
tés, en lien étroit avec Christophe (MORGO) et Fabien 
(GUIRAO). 
Aussi je suis détenteur de la délégation à l’Urbanisme 
et c’est le domaine qui engage le plus de responsabili-
té, puisque c’est un droit de signature que ce soit pour 
la validation des permis de construire, le respect du 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) etc… D’autant plus que je 
travaille avec la commission des investissements pour 

que le PLU soit en accord 
avec le SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) 
défini par l’Agglo, ce qui 
peut être parfois un casse-
tête à cause des contradic-
tions entre les différents les 
textes administratifs. 

Avec la COVID beaucoup 
de retard a été pris au ni-
veau de l’avancée des tra-
vaux quels ont été les prin-
cipaux problèmes ?
Lors du premier confine-
ment tout s’est arrêté. On a pu gérer avec les agents 
qui pouvaient continuer à travailler mais il a fallu se 
concentrer sur l’essentiel et les besoins « vitaux ». D’au-
tant plus que la crise sanitaire a imposé de nouvelles 
obligations comme l’augmentation du ménage dans les 
locaux accueillant du public, le tout en effectif réduit.
Certains travaux ont été suspendus. On pourrait presque 
parler de 2020 comme d’une année blanche pour les 
travaux, entre la crise sanitaire qui a paralysé l’écono-
mie et les élections municipales dans les autres villages 
comme MÈZE par exemple où il y a eu deux tours à six 
mois d’intervalle. De fait, les aides de l’Agglo comme le 
Fonds de Concours (part de l’Agglo dans les travaux et 
les investissements) se sont réduites ou ont été déca-
lées dans le temps, car une large part des budgets a été 
réorientée vers le soutien aux entreprises. Donc nous 
sommes encore dans le flou pour les financements et 
nous allons essayer de rattraper le retard de l’année 
dernière au cours de l’année 2021 voire 2022. Mais il 
faut comprendre que l’augmentation des charges et des 
dépenses de la Commune a fait fondre les moyens al-
loués aux travaux et aux investissements.
Encore aujourd’hui nous n’avons pas de certitudes 
quant aux aides et aux financements que pourraient 
nous fournir l’Agglo ou le Département. Alors pas de 
précipitation. Nous avons un devoir de résultat vis-à-vis 
de la population et nous ne pouvons engager de travaux 
que nous ne pourrions financer. Il y a donc urgence à 
être prudent.

C’est compréhensible mais plusieurs tranches de tra-
vaux ont d’ores et déjà été lancées. 
Oui c’est vrai. Le plus visible et certainement l’un des 
plus attendu est sans aucun doute l’agrandissement 
du parking sous la Mairie avec treize  places supplé-
mentaires, le réaménagement de l’espace public et le 
déplacement du jardin d’enfants qui, à terme, devrait 
réapparaître dans la cour de l'ancienne école des Filles. 
Cela ne règlera pas tous les problèmes de stationne-
ment mais aura au moins pour mérite d’y apporter une 



15Bulletin d’information municipal n°30 - VILLEVEYRAC

réponse. 
Nous avons lancé les travaux de réhabilitation du der-
nier étage de l’École des Filles. Nous avons procédé à 
un grand ménage par le vide sur plusieurs pièces qui au 
fil des années étaient devenues un véritable débarras. 
Nous avons évacué les sanitaires hors d’usage, démoli 
plusieurs cloisons pour ne conserver que deux grandes 
salles, qui seront à aménager dans les mois avenir. Plu-
sieurs projets sont en discussion dont un porté par le 
CCAS. Egalement, un autre jardin d'enfants est prévu 
rue du Général de Gaulle.
Il y a eu aussi le réaménagement des allées du cimetière 
avec la pose de plaques en nid d’abeille recouvertes de 
gravier pour assurer une meilleure accessibilité à nos 
anciens. La Vierge, visible route de Mèze a aussi été dé-
posée et repeinte dans les locaux du service technique. 
Et aussi nombre de petits travaux de voirie ici et là, de 
réaménagement des espaces publics comme dans la 
rue du Cardinal, etc.

Quels travaux sont à venir ? 
Pour 2021, deux gros chantiers vont accaparer notre at-
tention. Tout d’abord, la réfection de la façade de l’École 
des Filles, qui va mettre en valeur ce qui est vraisembla-
blement le plus beau monument du village. Et la créa-
tion d’un nouveau parking sur la route de Mèze qui va 
permettre de désengorger les abords immédiats du ta-
bac et du restaurant. C’est un chantier de 60000 euros 
dont 45000 euros sont financés par l’Agglo. 
Il y aura aussi l’aménagement d’un foyer pour les An-
ciens face à la place de la Pharmacie, dans un hangar 
donné par un habitant de VILLEVEYRAC qui préfère 
rester anonyme Cet espace doit être réhabilité avec la 
création de sanitaires, d’une kitchenette pour devenir 
un véritable lieu de vie, de plein pied et facile d’accès.
A plus long terme, nous allons travailler sur le projet 
de la création d’un nouveau local aux abords directs 
de la Salle Ferdinand Buisson. Le lancement du per-
mis de construire aura lieu cette année et permettra la 
construction d’une cuisine municipale, local de range-
ment pour le mobilier de la salle (tables et chaises) ainsi 
qu’un garage à vélo pour la Police Municipale.
Nous n’avons pas abandonné le projet de réfection de 
la Place du Marché ou plus communément de la Place 
du Monument aux Morts, mais comme je te disais juste 

avant, nous allons attendre la confirmation du maintien 
ou pas des aides de l’Agglo.

Au niveau des problématiques soulevées par les habi-
tants, que peux-tu nous dire à propos des dos d’âne ? 
Du déploiement de la fibre ? Des places de parking ?
Tout d’abord je voudrais signaler que la mise en place 
des dos d’âne n’est pas une de nos volontés mais qu’ils 
sont installés à la suite de pétitions des riverains qui 
craignent pour leurs enfants, pour leurs animaux ou 
pour eux-mêmes. Ils sont tous homologués et il faut 
bien comprendre qu’ils sont là pour faire ralentir les vé-
hicules. Les plateaux traversants sont mieux acceptés 
par la population mais n’ont pas d’effets sur la vitesse 
surtout avec le nombre de SUV en circulation. Et je rap-
pelle, à toute fin utile, que la vitesse de circulation dans 
village est limitée à 30 km/h et qu’à cette vitesse il n’y a 
pas de problème pour franchir les dos d’âne.
Pour ce qui concerne la fibre les travaux ont été lancés, 
l’emplacement des bornes est validé mais du retard s’est 
accumulé à cause de la COVID. A savoir que, contraire-
ment aux zones littorales ou densément peuplées, le 
déploiement de la fibre ne dépend pas des opérateurs 
mais des collectivités territoriales, la première tranche 
(un tiers des habitations) en 2021 pour s’achever (les 
deux tiers restants) en 2022.
Le problème des places de parking est un problème ré-
current à VILLEVEYRAC mais comme dans toutes les 
communes voisines. Je ne vais pas revenir sur les causes 
mais nous pensons qu’en modifiant quelque peu le sens 
de circulation dans le centre du village (mise en place 
de rues à sens unique) et l’achèvement des travaux sur 
les nouvelles zones de parking, sous la mairie, route de 
Mèze etc… nous arriverons sous peu à faciliter le sta-
tionnement pour les riverains.

Merci Alain pour toutes ces informations qui j’espère 
répondront à nos administrés. As-tu quelque chose à 
ajouter ?
Je tiens à dire que je reste disponible pour toutes les 
questions ou interrogations de la population, que ce soit 
pour des travaux d’ordre public ou privé, la réglemen-
tation étant parfois difficile à comprendre. Vous pouvez 
me joindre directement ou prendre rendez-vous via la 
Mairie.

ATTENTION!!!!
RESTEZ VIGILANTS 

AUX FAUX DÉMARCHEURS

DÉMARCHEURS À DOMICILE : 

LES BONS RÉFLEXES À AVOIR
• Ne faîtes jamais entrer un inconnu

• Exigez la présentation d’une carte professionnelle

• Vérifiez le logo officiel de l’institution

• Ne signez rien au moment du démarchage et ne versez pas 
d’argent (espèces, chèque, numéro de carte bancaire, etc.) 

• Passez le mot aux personnes âgées et isolées

DÉMARCHEURS SUR INTERNET : 

LES BONS RÉFLEXES À AVOIR
• Vérifiez l’authenticité des sites internet

• Se méfier des offres trop alléchantes

• Ne pas communiquer ses données personnelles et ne pas                 
enregistrer ses données bancaires en ligne

• Changer régulièrement de mot de passe

• Ne pas utiliser les liens de connexion, aller directement sur le 
site officiel

Signalez tout comportement suspect au 17 

ou à la Police Municipale de VILLEVEYRAC au 06.75.08.24.91 / 06.76.44.89.31  

Tout démarcheur doit préalablement se signaler au service de PM

Mairie de VILLEVEYRAC - 4 route de Poussan - 34560 VILLEVEYRAC
Tel: 04.67.78.06.34

www.villeveyrac.fr / mairie@villeveyrac.fr
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Mercredi 24 février 2021, à partir de 14h, le Foyer Rural de Villeveyrac a invité ses jeunes adhérents des ateliers 
danse hip hop, cuisine, dessin, arts plastiques, théâtre à venir dans la cour de l’Espace Ferdinand Buisson pour 
une dégustation de beignets de carnaval !
Pour partager un moment de convivialité en respectant 
les contraintes sanitaires, les enfants étaient invités 
à venir aux heures habituelles de leur cours jusqu’à 
17h15, avec déguisements bienvenus !
Tous étaient enchantés de pouvoir déguster ces bugnes 
réalisées sous leurs yeux par les responsables du Foyer 
Rural.
L’origine des bugnes est très ancienne : il s’agissait déjà 
d’une spécialité dans la Rome antique qui se dégustait 
à l'époque du carnaval. Elles sont des petits beignets, la 
pâte est faite de farine, des œufs, du lait et du beurre, 
parfois aromatisée à la fleur d’oranger et le tout est 
frit. Les bugnes sont dégustées saupoudrées de sucre 
glace…Un délice !

À Lyon et dans toute la région, pour mardis gras, on 
mangeait des bugnes ! Mardi gras quoi… Le Carnaval ! 
Les déguisements ! … et se rassasier de ces beignets !

Le Carnaval, c’était aussi une façon de célébrer la fin 
de l’hiver, le printemps qui revient. Ce retour est vécu 
comme une sorte de renaissance qu’il faut honorer 
dans l’exubérance, la fantaisie et l’imagination. L’hiver 
et ses noirceurs, son froid, ses difficultés sont oubliés 
dans cette grande fête !

Et le soleil était au rendez-vous pour parfaire ce délice 
des papilles, un avant-goût du printemps ?

LE FOYER RURAL FÊTE SON CARNAVAL

ASSOCIATIONS et SPORT

Mes chers musiciens et mélomanes, 

La crise sanitaire du Covid a touché toutes 
les associations du village et notamment, 
l’harmonie la Jeune France qui, avec ses 
animations annuelles, est à l’arrêt depuis un 
an, quelle tristesse… 

Ce groupe assure depuis de nombreuses 
années, avec satisfaction et bonheur, 
l’animation des fêtes civiles et religieuses 
ainsi que les trois concerts de Pâques, de 
la fête de la musique et de la Sainte Cécile 
en collaboration avec les autres groupes 
musicaux du village. 

HARMONIE DE VILLEVEYRAC 
LA JEUNE FRANCE
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Entre novembre et décembre, malgré la crise sanitaire 
et les différents protocoles en vigueur, les enfants de  
l’école privée Notre Dame d’Assomption et le groupe 
scolaire "La Capietlle" ont été initiés à la pratique du 
volley-ball, grâce à l’intervention du club local, l’US 
Villeveyrac VB.

L’éducateur sportif du comité départemental de l’Hé-
rault a été mis à disposition durant 6 semaines afin de 
proposer des séances d’initiation aux enfants du vil-
lage. Ateliers, jeux sportifs, manipulations de ballons, 
matchs: tout y est passé ! Au total 250 enfants, du CP au 
CM2, ont été sensibilisés au volley-ball !

Point d’orgue de cette animation : une sensibilisation 
à la pratique du volley assis, sport paralympique, avec 
la participation exceptionnelle de Jean-Christophe 
RAMBEAU, licencié au sein du club de VILLEVEYRAC et 
membre de l’équipe de France de Volley-Assis !
Une animation riche en échanges qui aura permis aux 
enfants d’être sensibilisés au Handicap et à l’inclusion.

Vu le succès remporté auprès des enfants et des ensei-
gnants, nul doute que cette action sera reconduite l’an-
née prochaine !

Autre bonne nouvelle !
Jean Christophe RAMBEAU, licencié au club de Volley 
de VILLEVEYRAC et joueur en Équipe de France de Vol-

ley-assis est retenu par le comité paralympique et spor-
tif Français comme étant parmi les 15 meilleurs athlètes 
Français pour les prochains jeux paralympiques.

Le club de Volley de VILLEVEYRAC reçoit pour la deu-
xième année le label Volley Assis, récompensant ainsi 
le club et ses bénévoles pour leur implication et leur 
engagement dans le développement de cette discipline 
paralympique...Au ni-
veau local, régional ou 
national cette disci-
pline permet la mixité 
de personnes valides 
et de personnes en 
situation de handicap 
sur un même terrain 
et pour le même plai-
sir.

Afin de l'accompagner 
dans ses objectifs 
olympiques, le foyer 
rural de VILLEVEY-
RAC met à sa dispo-
sition l'accès à la salle 
de musculation avec 
son coach sportif pour 
l'aider dans sa prépa-
ration physique.

UNE INITIATION AU VOLLEY RÉUSSIE

La Jeune France est une association musicale 
historiquement unique dans notre village avec ses 130 
années d’existence pendant lesquelles des générations 
de musiciens ont contribué à son rayonnement. 
Une nouvelle fois je voudrais souligner le sérieux et les 
bons résultats de notre harmonie qui se montre de plus 
en plus performante sur le plan musical. J’en suis fier et 
heureux, comme je suis fier et heureux du respect que 
vous vous témoignez entre vous, mes chers musiciens, 
et surtout celui que vous portez à l’égard de notre 
talentueuse directrice Claire qui nous fait découvrir de 
nouveaux morceaux bien plus modernes que ceux que 
nous avions connus par le passé. 

Je voudrais aussi, dire bravo et un grand merci à tous 
ceux venus des villages voisins, sans qui d’ailleurs, 
l’harmonie ne serait pas ce qu’elle est. 

J’espère que la reprise sera pour bientôt et j’en profite 
comme chaque fois pour faire appel aux musiciens qui 
ont mis leur activité musicale en sommeil, qu’ils soient 
débutants ou confirmés, de VILLEVEYRAC ou alentours, 
je les invite à nous rejoindre. N’hésitez pas à nous 
contacter vous serez les bienvenus dans une ambiance 
chaleureuse et exemplaire. 

Le Président Damien BONNET
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ASSOCIATION et SPORT

LA CONFIRMATION D’UNE GRANDE CHAMPIONNE

Une nouvelle victoire pour la jeune Maëlle FEUILLASSIER 
en Gymnastique Rythmique dans la catégorie Espoirs ! 

En effet, depuis 2018, elle enchaîne les récompenses: 
trois fois championne du département et de l’inter-
département, deux fois championne régionale, et 
l’année dernière championne de France.

Cette jeune villeveyracoise au palmarès impressionnant 
pour son jeune âge, a encore brillé par sa belle technique 
corporelle et à l’engin lors de la traditionnelle Revue 
Nationale des Effectifs Elites de GR qui se déroulait 
à Calais le 30 et 31 janvier 2021 . Elle termine une 
nouvelle fois sur la plus haute marche du podium dans 
sa catégorie. 

Licenciée au club de Mèze et en catégorie Espoir au 
pôle de Montpellier, Maëlle prouve encore une fois 
sa détermination, son exigence et sa passion pour son 
sport.
Pour tout ce travail accompli et ces résultats incroyables, 
félicitations !

Malgré une fin d’année 2020 particulière et grâce à la 
fidélité et l’investissement des adhérents, Christelle 
MALAVAL se félicite du travail accompli : « nous avons 
quand même réussi à faire nos derniers cours en salle 
pour les personnes mineures pendant les vacances 
d’hiver et afin de remercier nos adhérents pour leur 
compréhension et leur fidélité, le club a offert à chacun 
des licenciés un petit sac à dos personnalisé à l’effigie 
du club ».

Stoppée par de nouvelles restrictions sanitaires cette 
saison s’annonce complexe à organiser : interdiction 
de pratiquer dans un lieu fermé et le couvre-feu à 18h 
qui laisse peu de créneaux pour s’entrainer dans un 
lieu ouvert et à des horaires adaptés. Supervisés par 
leur coach Christelle MALAVAL, plusieurs élèves ont 
participé à une compétition organisée par la Ligue de 
Taekwondo Occitanie le « CHALLENGE VIDEO ANTISTATIK 
Multidéfis » ouvert à tous à partir de la catégorie 
Babies. Il consistait à envoyer une ou des vidéo(s) en 
effectuant un ou plusieurs défis (technique de coups 
de poings, coups de pieds, rapidité, souplesse…) avec 
un classement (les 4 premiers se verront attribuer des 
médailles et chaque participant sera récompensé d’un 
diplôme et d’un « tote bag » (un sac en toile, qu’ils 
recevront par voie postale). 

Malgré les difficultés, Christelle reste très investie pour 
ses licenciés : « Il est important que les membres du club 
maintiennent la pratique sportive dans les meilleures 
conditions possibles, que ce soit pour leur bien-être ou 

pour leur compétitivité. Nous leur proposons aussi, des 
cours en ligne complets encadrés par la FFTDA en direct 
ou en replay pour tous les niveaux.  Nous essayons au 
mieux de garder le contact avec tous les adhérents et 
restons à la disposition de tous pour toutes questions. Le 
club va tout mettre en œuvre pour placer des créneaux 
d’entrainements à l’extérieur dans les meilleurs délais. 
Aussi, nous avons hâte de retrouver la cohésion de 
notre groupe adultes ».

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Christelle soit par téléphone au 06.13.08.00.96, soit par 
mail taekwondo.villeveyrac@gmail.com ou sur la page 
Facebook du club «Taekwondo Villeveyrac »

TEAKWONDO : UNE SAISON DE 2020-2021 EN DEMI-TEINTE
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Le projet « 6 assos et 1000 projets » a vu le jour il y a 5 ans déjà...6 as-
sociations qui ont décidé de mettre en commun leurs idées, leur volonté, 
leur savoir-faire et leur disponibilité pour offrir aux Villeveyracois, avec 
la contribution généreuse des artisans et commerçants du village et des 
alentours, des animations comme le marché de Noël des associations qui 
fait chaque année le bonheur des petits et des grands.

Aujourd’hui plusieurs associations 
ont rejoint le mouvement permet-
tant ainsi de proposer des projets 
toujours plus ambitieux.
Cette année en raison de la situation 
sanitaire le projet tel qu’il avait été 
imaginé et préparé n’a pu se faire, 
ce qui n’a pas arrêté les associations 
qui ont décidé de revoir leur copie, 
de s’adapter et de tout faire pour 
participer à maintenir ce fameux 
« Esprit de Noël ».

Concours des plus belles décora-
tions de Noël
Les Villeveyracois étaient sollicités 
pour décorer, illuminer leur jardin, 
balcon ou façade.
Cette année ont été récompensés: 
Mme Ingrid PERMEN et M. Pierre 
DUBICQ et nous les remercions 
d’avoir su partager avec tous cet 
«esprit de Noël ». Également M. et 
Mme JUSTY Francis pour l’originalité 
de leurs illuminations, Mme Liliane 
BOUQUET et Mme Marie Laure 
SCHOENBERG pour avoir su nous re-
donner notre âme d’enfant avec leur 
village de Noël animé. Mme CHEVA-
LIER et M. et Mme MERLETTE pour 
leurs balcons entrelacés de lumières 
et enfin M. Régis BOUSQUET et M. 
et Mme Paul VALETTE.
Chacun des gagnants était convié à 
se présenter pour se voir remettre 
une récompense.

Grand jeu concours des dessins et 
poèmes de Noël
Les enfants, bien sûr, étaient égale-

ment de la fête. Ils ont répondu à 
l’appel des associations et sorti leurs 
crayons colorés pour adresser en-
suite dans les boites aux lettres ins-
tallées à cet effet leurs plus beaux 
dessins ou poèmes.
Les associations les ont gâtés et ont 
fait durer un peu les fêtes en leur 
remettant à chacun un lot plein de 
gourmandises.
Une fresque composée des dessins 
a ensuite été exposée au foyer rural.

Une cinquantaine de « boites de 
Noël » pour les sans-abris
Parce que « l’Esprit de Noël » c’est 
également penser aux autres, les 
associations ont décidé de s’asso-
cier au mouvement des boites de 
Noël pour les sans-abris ... en l’es-
pace de quelques jours c’est plus 
de 50 boites qui ont été récoltées 
et remises à l’association Solidarité 
Fraternité Amour Secteur Bassin de 
Thau qui s’est occupée de la distri-
bution auprès des démunis.

Des groupes Facebook pour com-
muniquer, animer, partager
Les 2 groupes Facebook animés par 
les associations, un pour les com-
merçants et artisans leur proposant 
ainsi une vitrine virtuelle... petit 
coup de pouce face à la situation 
sanitaire.
Le deuxième pour informer, animer 
mais surtout partager les décora-
tions et illuminations découvertes 
au fil des rues.

LES ASSOCIATIONS S’ADAPTENT À LA SITUATION SANITAIRE 
et FÊTENT NOEL

Esprit de Noël es-tu là ? 
Emmitouflés pour affronter le vent 
glacial de cette période de fêtes de fin 
d’année, nous sommes partis à la re-
cherche de ces illuminations de Noël, 
qui si elles sont une tradition dans 
d’autres régions, restent assez timides 
dans notre sud bien-aimé. 

Nous nous sommes laissés guider, une 
lumière par ici ou par là ... souvent de-
vinée aux travers de haies bien feuillues 
et laissant peu passer notre regard cu-
rieux mais laissant libre cours à notre 
imagination. 

Parfois nous nous sommes laissés ten-
ter ... un coup à la porte pour nous per-
mettre d’admirer des décorations faites 
avec goût et raffinement ... là on entre 
dans un jardin aux mille illuminations 
qui laisse rêveur. 

Au coin de cette rue le kiosque illuminé 
de ses instruments de musique donne 
I’envie d’y attendre I ’orchestre pour y 
rester danser. 

Un petit air d’Italie au cœur du village 
avec cette guirlande lumineuse qui re-
lie ces balcons voisins donnant un air 
de fête à toute la rue .... Les oliviers 
éclairés, les balcons festifs, les dessins 
d’enfants sur les portes de garage, les 
façades où se promènent lumières di-
verses, l’accueil chaleureux pour venir 
découvrir une profusion d’illuminations 
et décors parfois fabriqués et décorés 
soi-même. Et, enfin ce village de Noël 
animé que l’on peut admirer pendant 
des heures et qui nous fait retrouver 
notre âme d’enfant.
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VIE SOCIALE

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.

UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE POUR NOS AÎNÉS 
EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2021 !

Samedi 9 janvier, nombreux étaient les élus et les membres du CCAS de VILLEVEYRAC pour distribuer de jolis 
sacs cadeaux  à nos ainés de plus de 80 ans.

Sandra GRANIER, adjointe au Maire déléguée aux Af-
faires Sociales, assistée par Stéphanie VALY, agent social 
du CCAS, ont organisé ce moment traditionnel où les 
seniors reçoivent à leur domicile un colis rempli de dou-
ceurs gourmandes.

Monsieur le Maire Christophe MORGO, ses adjoints, ses 

conseillers municipaux, les membres du CCAS ont reçu 
la liste des aînés établie par quartier. C’est ainsi que ces 
bénévoles sont partis, les bras et voitures chargés pour 
arpenter le village et offrir en main propre ce présent.

Quelle joie pour nos aïeux d’ouvrir leur porte, de voir 
Monsieur le Maire en personne et son équipe et de re-
cevoir ce cadeau ! 

De belles émotions et des 
remerciements avant de 
pouvoir découvrir et dé-
guster le contenu… des 
bonbons de chocolat, 
des galettes au caramel 
beurre salé, des pâtes de 
fruits, des petits financiers 
au miel, des confitures, 
un sachet de fleurs de la-
vande, des truffes, des 
papillotes…sans oublier 
la carte de vœux : « Meil-
leurs vœux de bonheur 
et surtout de santé à nos 
chers aînés ! »

Nouveauté : la mission locale d’insertion (MLI) organise 
sur rendez-vous une permanence dans les locaux du 
CCAS le mardi après-midi.

Il est recommandé de se rapprocher 
de la MLI de Mèze pour prendre 
rendez-vous.

LA MISSION LOCALE D'INSERTION : PERMANENCE
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Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le 
Covid-19, la municipalité souhaite accompagner les per-
sonnes âgées, fragiles et isolées dans leurs démarches 
d’inscription pour la vaccination.

Les Villeveyracois concernés peuvent contacter le CCAS 
pour la prise de rendez-vous. Il n’y a, par contre, aucune 
garantie d’obtenir un rendez-vous rapidement, néan-
moins il est vivement conseillé de ne pas attendre trop 
longtemps.

Pour les personnes sa-
chant utiliser les nou-
velles technologies 
(ordinateurs, smart-
phones ou tablettes), 
il est éventuellement 
possible de prendre 
rendez-vous via les 
plateformes en ligne.

VACCINATION: LE CCAS SE MOBILISE

ENTRETIEN AVEC ISABELLE ET EDGAR

Un groupe de travail au sein du CCAS est crée dans le but de mettre en place un lieu ressource au service du 
handicap. En connaissant mieux le monde du handicap et en partant de situations concrètes et de témoignages, 
nous espérons favoriser l’égalité des chances des personnes en situation d'handicap. 
Nous avons rencontré deux personnes malvoyantes de notre commune.

Isabelle et Edgar nous ont raconté leur quotidien lors de cet entretien :

Bonjour Isabelle, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je suis Isabelle, j’ai 47 ans. J’habite sur 
Villeveyrac depuis 6 ans. Je suis malvoyante depuis la 
naissance mais diagnostiquée depuis mes 6 mois. J’ai 
suivi une scolarité en école privée, 8 ans d’internat, des 
institutions pour sourds-muets-malvoyants. J’ai une 
formation bureautique/standardiste, le diplôme est 
régional et non reconnu au niveau national.

Avez-vous été aidée dans vos démarches ?
J’ai rencontré des difficultés surtout à la sortie de 
l’adolescence et à l’entrée dans le monde des adultes. 
En effet, à l’époque, il fallait aller chercher l’information 
par soi-même. Il n’y avait pas d’accompagnement 
à l’âge adulte. Si l’on est seul, sans réseaux, sans 
connaissances, c’est très difficile d’accéder à nos droits.

Avez-vous pris contact avec des associations ?
Lorsque je vivais à LILLE, j’ai fait partie d’une association 
de Chiens guides (éducation avec la poussette). J’ai 
également été membre d’une association ayant pour 
but d’améliorer l’accessibilité pour les malvoyants.

Bonjour Edgar, pouvez-vous présenter à votre tour ?
Bonjour, je suis Edgar, j’ai 60 ans. Je suis né à 
VILLEVEYRAC. Je suis né prématurément et malvoyant. 
Jusqu’à mes cinq ans, je ne marchais pas. Mes parents 
n’avaient pas connaissance de mon handicap. C’est 
à l’école maternelle, à l’âge de cinq ans, qu’on s’est 
aperçu que je ne voyais pas. 
A l’âge de 7 ans, j’ai intégré une école spécialisée mais 
rien n’était adapté. En effet, à l’époque, les écoles 
spécialisées n’accueillaient que les aveugles, les 
malvoyants été considérés comme voyants. De ce fait, 
je suis allé dans une école privée à Marseille en internat 
pendant huit ans.
Je tiens à souligner qu’il y a eu beaucoup d’évolutions 
par rapport aux années 70 : spécialistes, matériels dans 
les écoles, accès à l’information sur les droits. Malgré 
cela, ça reste compliqué (budget, civisme).

Quels métiers avez-vous appris et exercé ?
Mes métiers de base sont canneur pailleur en 
ameublement. Puis j’ai été animateur Disc-jockey.
J’ai été bénévole et j’ai participé à la création d’une 
association. J’ai fait parti d’un centre de formation sur 
Montpellier. 

Sachant que vous vous déplacez tous les deux dans 
le centre du village, dans les commerces et les lieux 
publics de Villeveyrac, pouvez-vous nous parler des 
difficultés que rencontrent une personne malvoyante ?

- Se repérer et s’orienter dans l’ensemble de l’es-
pace

- Se déplacer sur les trottoirs pleins d’obstacles 
imprévisibles, tels que des encombrants, des 
poubelles, des véhicules mal stationnés, des 
branches, des épines dépassant des habitations

- Traverser les rues, la vitesse excessive des 
conducteurs ne nous met pas en sécurité

Notre peur permanente est de se faire heurter par 
une voiture, une trottinette ou un vélo, également, au 
niveau des intersections et des virages impliquant un 
rétrécissement de chaussée.

Que souhaitez-vous nous dire pour conclure cet 
entretien ?
La sécurité est un enjeu collectif qui permet d’améliorer 
la qualité de vie au sein de Villeveyrac.
En effet, elle ne concerne pas uniquement les 
malvoyants, mais toutes les personnes à mobilité 
réduite ainsi que les personnes avec des poussettes ou 
enfants en bas âge.
Chacun peut adopter des gestes simples mais importants, 
comme le respect des stationnements, éteindre son 
moteur (car le bruit de ce dernier est perturbant pour 
nous, on ne sait pas si la voiture va démarrer), adopter 
des gestes civiques qui nous permettent de vivre mieux.
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ENFANCE - JEUNESSE

LA PETITE ENFANCE 

RAM, MAM, Assistantes maternelles....

MAM la cabane aux colibris

Nous sommes trois assistantes mater-
nelles agréées depuis plus de 10 ans 

chacune: Mme FONTA Delphine, Mme 
DUCOS Frédérique, Mme 

ALBERT Jennyfer. 

Nous développons au sein de la MAM nos pratiques 
professionnelles très proches qui valorisent l’éducation 
positive pour faire grandir l’enfant dans un climat bien-
veillant lui offrant ainsi toutes les conditions nécessaires 
pour devenir autonome, expérimenter, oser, découvrir, 
créer et prendre confiance en lui dans le respect des 
autres et de son environnement.

Ce projet est né de notre volonté commune de proposer 
un espace qui reste à la fois un lieu d’accueil préservant 
la continuité de l’accueil familial et les avantages d’un 
accueil en petits groupes qui favorise les rencontres, le 
vivre ensemble, la construction de soi, la coopération, 
l’entraide et la préparation à l’entrée en école mater-
nelle avec le Vivre Ensemble.
Nous sommes dans nos pratiques actuelles très sen-
sibles aux pédagogies alternatives (Loczy, Pikler, Mon-
tessori, Freinet...) mettant en avant des activités telles 

que : la motricité libre, les activités Montessori,  des 
ateliers extérieurs (baby poney, musique avec interve-
nante, visites de fermes…). 
Nous intégrons largement les parents dans un souci de 
Co-construction autour de l’enfant.

La Cabane aux Colibris vous propose des rencontres sur 
rdv pour discuter autour du projet d’accueil de votre en-
fant. Venez vite nous rencontrer !!!!
Contact : 06-67-32-94-37

Le Relais d’assistantes maternelles (RAM), un lieu de 
rencontres et d’échanges. Le RAM est un lieu d’écoute, 
d’information et d’échanges pour les parents, assistants 
maternels et gardes à domicile. 

Il permet aux familles d’être informées sur les différents 
modes d’accueil du jeune enfant, d’obtenir une liste de 
professionnels et leurs disponibilités et d’être accom-
pagnées dans leurs démarches de parents-employeurs.

Pour devenir assistante maternelle agréée, il faut ob-
tenir un agrément qui est délivré par le Département. 
L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans, renou-
velable.
 
Il propose aux professionnels et aux candidats à l’agré-
ment, une réponse aux demandes d’ordre administratif, 
pédagogique et éducatif. Initiés par la Caisse nationale 
d’Allocations familiales, les relais assistants maternels 
sont basés sur des principes fondamentaux de neutrali-
té et de gratuité. Le CCAS de la commune contribue à la 
gratuité de ce service en subventionnant le RAM. Ils ont 

pour but d’amé-
liorer la qualité 
de l’accueil du 
jeune enfant à 
domicile en ac-
compagnant les 
parents et as-
sistants mater-
nels. 

Ils sont animés par des professionnels de la petite en-
fance. L’animatrice éducatrice de jeunes enfants, pro-
pose aux petits Villeveyracois accueillis, des ateliers et 
animations autour de thématiques variées dans diffé-
rentes salles municipales.

Il y a sur le village 28 assistantes maternelles. 
25 sont en activité et 3 en cessation d’activité.
Le nombre d’agrément est de 101 places.
Actuellement 79 enfants sont accueillis.
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La micro-crèche « Les Pitchounets » accueille vos enfants de 10 semaines à 4 ans, du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Le principe même d’une mi-
cro-crèche étant un accueil 
restreint pour une prise 
en charge plus individuali-
sée, « Les Pitchounets » se 
fait forte d’appliquer et de 
mettre en œuvre un accueil 
privilégié pour chacun et 
un accompagnement quo-
tidien au plus près des be-

soins des enfants accueillis et de leur famille.         

Structure à taille humaine, elle se propose de répondre 
aux besoins de l’enfant dans un cadre sécurisé et bien-
veillant, d’y accompagner l’enfant en tenant compte de 
son environnement familial.

Le personnel est qualifié et formé dans le domaine du 
développement des enfants, de leurs rythmes spéci-
fiques, de leurs capacités, de leurs compétences ainsi 
que de leurs différents besoins. Les enfants accueillis au 
sein de la structure font l’expérience de la vie en collec-
tivité dans un cadre adapté. 

Le bien-être et l’épanouissement des particularités in-
dividuelles au sein     d’une structure collective sont nos 
principaux objectifs.

A la crèche, nous choisissons un 
thème annuel autour duquel 
nous déclinons une grande partie 
de nos activités quotidiennes (les 
couleurs cette année). Les activi-
tés proposées aux enfants sont 
multiples, variées et déclinables à 
l’infini (ou presque). 

Nous proposons des acti-
vités manuelles (peinture, 
dessin, collage…), des acti-
vités extérieures (jeux d’eau, vélo, trottinette, voitures, 
tobogan, cerceaux, ballons…), des activités de manipu-
lation et transvasement (semoule, riz, pâte à modeler, 
à sel, patouille à la farine, papier bulles, feuilles d’au-
tomne …)
Nous mettons en place des ateliers cuisine, des ateliers 
massage, yoga spécifique aux petits, des ateliers mu-
sique (instruments et chants), de la lecture d’histoires 
(avec ou sans supports). 

Les enfants ont aussi accès à des jeux 
de construction (légo ou pièces en 
bois), des puzzles, des lotos, des mé-
mory…

Enfin, nous mettons en place un atelier 
éveil sportif avec une intervenante ex-
térieure qualifiée. 

Bien sûr, toutes ces activités et la prise en charge au 
quotidien des enfants, se fait dans le respect et le 
contrôle permanent des règles de sécurité et d’hygiène 
(notamment dans la mise en œuvre d’une démarche 
écologique pour le nettoyage et l’entretien des locaux 
et aussi pour tout ce qui a trait à l’hygiène des enfants 
eux-mêmes). 
 
Pour nous contacter, et prendre rendez-vous, plusieurs 
solutions : 
• Par téléphone au 09.83.07.61.45
• Par mail : lespitchounets2@bbox.fr
• Par le site internet :  https://www.creche-concept.fr

LA MICRO-CRECHE "LES PITCHOUNETS"

LA MAM 
LesP’titesBouilles 

Notre MAM a ouvert ses 
portes en octobre 2020 
pour notre plus grand bon-
heur.

Nous sommes 3 co-
pines Magali, Marion et 
Pauline qui, il y a plus 
de 2 ans ½ avons eu le 
projet fou d’ouvrir une 
maison d’assistantes 
maternelles.

Le chemin a été long et périlleux mais nous n’avons 
rien lâché et avons concrétisé notre rêve. Nous 
avons réalisé une partie des travaux nous même 

ainsi que tout l’aménagement.

Nous voulions offrir un endroit complètement dé-
dié aux enfants, avec un accueil individuel au sein 
d’un petit groupe. La MAM a été pensé comme 
pour nos propres enfants.

Nos 3 parcours professionnels et de vie font de nous 
une belle équipe complémentaire tout en ayant cha-
cune nos particularités (activités manuelles,sport,lec-
ture…).

Notre projet porte sur la motricité libre, de ce fait 
l’enfant apprend à devenir autonome sous l’œil 
bienveillant des assistantes maternelles. Nous 
suivons le rythme de chaque enfant pour l’aider à 
grandir et s’émerveiller dans les meilleures condi-
tions.

Nous sommes ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30 et nous avons chacune 4 agréments.
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"AU CALINOU"

Depuis le 1er février 2021, Au Calinou, vous ouvre ses 
portes au 27 rue du Souquet. Entreprise artisanale de 
couture, Kbis 893501718 Rcs Montpellier, Nathalie 
vous propose ses créations originales et personnali-
sées pour les enfants petits ou grands.

Nids d’Anges, Couvertures décorées, Bavoirs, Doudous, 
Snood, Cagoules, Panières, Sorties de Bain, Gants de 
toilette ou toutes autres demandes.

Vous pouvez la joindre au 06 22 83 19 75 et la 
retrouver sur Facebook « Au Calinou ».

DES NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LA COMMUNE

VIE ECONOMIQUE

FISH MASSAGE 

Amélioration, réhydratation, rajeunissement de la 
peau, exfoliation des peaux mortes, évacuation du 
stress et des tensions, amélioration de la circulation 
sanguine… pensez au 100% NATUREL !

Les poissons vont vous faire un gommage, un 
massage, stimuler les points d’acuponcture et 
favoriser la circulation du sang par micro massage !

Le soin est à 19€ les 30mn et vous avez la possibilité 
d’y ajouter d’autres prestations optionnelles comme :
* la luminothérapie (30mn) : « les luminettes »aux 
nombreuses propriétés
* le modelage des pieds (15mn) pour prolonger votre 
moment de détente
* l’auto-massage Shiatsu (15mn) pour évacuer les 
tensions et parfaire la relaxation

Vous en sortirez tout neuf et détendu  !
Nous sommes ouverts uniquement sur rendez-vous. 
Renseignements et réservation au 06.82.46.91.48. 
Des bons cadeaux  pour les fêtes sont disponibles ! 
Hâte de vous rencontrer dans ce cadre chaleureux, zen 
et relaxant !

Alors... à bientôt   Valérie GOUPIL 

Ouvert depuis mai 2004 dans le centre du village, 
Amandine Coiffure a le plaisir de vous accueillir depuis 
novembre dernier dans son nouveau salon.

Amandine vous reçoit désormais dans un cadre spa-
cieux et lumineux favorisant une ambiance chaleureuse 
et décontractée pour des instants coiffure privilégiés. 

Celui-ci situé 5 rue des Oliviers vous offre des facilités 
de stationnement appréciables.

Forte de son expérience et se préoccupant du bien-être 
de ses clients c’est tout naturellement que le projet de 
ce nouveau salon a vu le jour.

Amandine vous attend avec sa bonne humeur habi-

tuelle pour vous faire découvrir ce nouvel espace coif-
fure qui vous est dédié !

AMANDINE COIFFURE
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LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE "TERRES FAUVES"

La clinique vétérinaire Terres fauves de VILLEVEYRAC a 
ouvert ses portes il y a un an. Logée dans un bâtiment 
neuf construit pour l’occasion au cœur de la ZAE de 
Malpasset, elle accueille les chiens, chats et autres pe-
tits animaux de compagnie ainsi que leur famille dans 
une ambiance paisible et lumineuse. 

Elle est dotée d’un grand parking en partie couvert et 
ombragé pour les jours de pluie ou de canicule. L’entrée 
de la clinique est abritée et de plein pied pour faciliter 
le déplacement des animaux convalescents ou des per-
sonnes à mobilité réduite. Elle dispose d’une cour de 
promenade  et est bordée par un grand jardin.

A l’intérieur, un accueil 
chaleureux doté de deux 
espaces d’attente dis-
tincts chiens et chats 
permettent de limiter 
le stress de la visite. 
De même 3 salles per-
mettent l’hospitalisation 
séparée des chiens, des 

chats et des animaux contagieux. Un équipement com-
plet et moderne offre une aide précieuse au diagnostic 
et permet un haut niveau de soins, avec notamment un 
plateau technique équipé d’un laboratoire d’analyses ; 
une salle d’imagerie comprenant un appareil de radio-
logie numérique et un échographe ; un bloc chirurgical 
muni d’un appareil d’anesthésie gazeuse.

Le Dr DOUZIECH a conçu cette clinique après avoir 
exercé de nombreuses années dans différents pays et 
régions de France. Elle a également travaillé en parcs 
zoologiques, en médecine des nouveaux animaux de 
compagnie et en tant qu’urgentiste pendant 3 ans dans 
une structure de garde à MONTPELLIER. Elle a décidé 
de s’installer à VILLE-
VEYRAC pour son excep-
tionnel cadre de vie et a 
été ravie du soutien des 
élus de la commune et 
de l’accueil chaleureux 
que ses habitants lui ont 
réservé.

Site internet www.ter-
resfauves.com / facebook
RDV en ligne sur captainvet.com ou au 04 67 18 05 50.
Consultations sur rendez-vous uniquement afin de limi-
ter l’attente des patients.

Le Mas’troquet respectant les 
consignes sanitaires reste fermé 
mais néanmoins travaille sur cer-
tains projets et notamment sur le 

projet « Totem Déchets ».

Ce projet a pour objectifs de pro-
mouvoir la propreté, le civisme 
et le respect de l’environnement 

au niveau local .

Nous projetons de réaliser 3 
sculptures ( « Totems » ) avec 

des déchets abandonnés sur la commune. Elles se-
ront faites en matériaux résistants et imputrescibles 
(verre, métal, plastique) et implantées près des ronds-

points de sortie vers les communes limitrophes.

Toutes les personnes qui souhaiteraient s’impliquer 
dans ce projet seront les bienvenues.

Pour de plus amples renseignements vous pouvez 
nous contacter.

Contact : mastroquetvilleveyrac@gmail.com
                Pierre Mirailles : 06 77 84 31 80

APPEL  - ASSOCIATION MAS TROQUET A la demande des commerçants du marché, 

Le marché du mercredi matin sera installé 
place au marché aux raisins 

dès le  1er mercredi du mois de mai
soit le 05 mai 2021,

pour une période d'essai de 2 mois environ.

Ce nouveau site permettra a vos commerçants habi-
tuels  d'évoluer dans un espace plus pratique pour 
tous. 

Il permettra également d accueillir d autres com-
merçants afin de proposer une  offre de qualité pour 
toutes et tous.

Les personnes en diffi-
culté pourront être 
véhiculées. 

Le parking  du temple 
traditionnellement dé-
dié à marché  sera ain-
si  rendu au stationne-
ment 7/7jour.
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LA COMMUNE
VILLEVEYRAC A L’ÉPREUVE DU COVID

L’année 2020 a été marquée par la pandémie mondiale, omniprésente dans les médias et dans notre vie 
quotidienne. A l’échelle locale, le plus difficile a été de suivre les recommandations de l’Etat tant elles ont évolué, 
parfois même au jour le jour.
Si la Covid a démontré les limites du système centralisé 
« à la française » et a notamment mis en évidence les 
lourdeurs du mille-feuille administratif, elle a prouvé, 
s’il le fallait encore, la capacité des collectivités et des 
acteurs locaux à s’adapter avec une réactivité et une 
rapidité remarquables, que ce soit dès l’activation du 
plan ORSAN (Organisation de la Réponse du système de 
SANté) le 13 février 2020 ou du passage du Stade 1 au 
Stade 2 du plan de prévention et de gestion de la crise 
le 29 février 2020. 

Nous avons tous pu constater les contradictions notoires 
entre les directives de l’État et les mesures sanitaires 
nécessaires, comme par exemple lors du passage au 
Stade 3 avec « la fermeture de tous les lieux publics 
non-indispensables » décrétée par Edouard PHILIPPE 
le 14 mars 2020, malgré le maintien du premier tour 
des élections municipales le 15 mars 2020 et l’annonce 
du premier confinement… le 16 mars, lors du discours 
solennel de notre Président Emmanuel MACRON. Mais 
le fait est que la capacité d’adaptation des hommes 
et des femmes au sein des collectivités territoriales a 
permis le maintien de l’ordre et des services publics 
vitaux et a ainsi limité les dégâts. Petit retour sur une 
chronologie kafkaïenne.

L’annonce du confinement le 16 mars 2020 et son 
entrée en vigueur effective le 17, a certes bousculé 
nos habitudes et a pris au piège un grand nombre de 
professions, indépendants, artisans et commerçants 
en tête. Au niveau local il a fallu mettre en place « un 
service de garde minimum pour les enfants de soignants 
ou pour les personnels indispensables à la gestion 
de la crise sanitaire », compatible avec la santé et les 
disponibilités (garde d’enfant) des agents municipaux. 
Outre encore une fois les absurdités comme la gestion/
pénurie de masques, nous avons dû organiser la 
préservation des populations à risque par du portage 
de courses à domicile, nous procurant par nous-même 
les masques nécessaires pour assurer la sécurité des 
agents et des administrés suite aux Ordonnances du 26 
mars et du 1er avril 2020..

De prolongation en prolongation, le confinement dure, 
d’abord jusqu’au 15 avril puis jusqu’au 11 mai, et aucune 
aide n’arrive de l’État, malgré les annonces de la stratégie 
nationale de déconfinement présentée par Edouard 
PHILIPPE le 4 mai ou le désormais célèbre « quoiqu’il en 
coûte » présidentiel. Les communes doivent s’organiser 
par elles-mêmes, avec toujours plus d’obligations : 
alimentation en masques et solution hydroalcoolique, 
soutien des populations à risque, maintien des 

rémunérations pour les agents municipaux, mise à 
disposition d’attestations papiers etc… des charges qui 
pèsent lourdement sur la trésorerie de la Commune.

Mais c’est pendant le déconfinement progressif, à 
partir du 11 mai 2020, que les choses vont se corser 
pour les localités, en particulier avec la réouverture 
des écoles annoncée le 14 juin 2020 pour le 22, 
avec une série de protocoles sanitaires défiant 
l’entendement (réorganisation de l’espace dans les 
classes et dans toute l’école, sens de circulation, 
procédure stricte de nettoyage et de désinfection). 
Le tout assuré par la mobilisation des instituteurs, des 
agents municipaux et des élus, Christophe MORGO en 
tête. 

Encore une fois toute cette organisation pèse lourdement 
sur les finances de VILLEVEYRAC (produits d’entretien 
et de désinfection, matériels de protections :  masques, 
gants etc; maintien des rémunération).
Si les vacances d’été ont été un bol d’air frais pour la 
population, avec la fin de l’État d’Urgence Sanitaire 
prononcée le 10 juillet 2020, il n’en a pas été de même 
pour l’administration locale. Toujours sur le qui-vive, 
les responsables du CCAS, de la Sécurité, du Service 
Jeunesse, des Associations ont profité de la période 
estivale pour préparer la rentrée de septembre et 
améliorer les protocoles afin que les actions entreprises 
soient toujours plus efficientes. D’autant plus que de 
nouvelles obligations sont venues se rajouter comme 
la mise en place de Plans Territoriaux, le 11 août 2020 
ou l’obligation du port du masque dans l’ensemble 
des espaces fermés, le 27 août 2020. Et encore une 
fois le budget communal a pâti de toutes ces nouvelles 
normes, notamment lorsque le port du masque est 
devenu obligatoire à l’école pour les enfants de plus de 
10 ans. 

Parallèlement, il y a eu nombre de dégâts collatéraux 
et la Commune a dû se substituer à l’État ou aux 
Fédérations pour venir en aide aux Associations. En 
arrêt ou en difficulté depuis mars, devant soutenir elles 
aussi de nouveaux protocoles sanitaires, les subventions 
ont été maintenues voire augmentées pour assurer 
la survie des Associations, actrices dynamiques et 
incontournables de la vie du village.

Avec l’instauration du couvre-feu de 20h à 6h, le 14 
octobre 2020, c’est toute l’organisation des agents 
municipaux qu’il a fallu repenser pour s’adapter à la 
nouvelle donne et rendre aux administrés un service de 
qualité. A chaque fois, la Commune a fait montre des 
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capacités, grâce aux agents et aux élus, pour s’ajuster 
au plus près de recommandations de l’État et aux 
obligations de l’urgence sanitaire. 

Et c’est sans compter, l’accompagnement des entreprises 
du village pour traverser cette crise sans précédent, 
l’aide apportée à l’EHPAD depuis l’instauration du 
Plan Bleu, la coordination avec les forces de sécurité, 
notamment la Gendarmerie de MÈZE pendant toute 
l’année jusqu’au couvre-feu à 18h depuis le 16 janvier 
2021.

Plus récemment encore, avec le Plan de Vaccination, 
c’est le CCAS qui a pris le relais de l’État, pour assurer la 
prise de rendez-vous des administrés, pour permettre 
de sauvegarder les populations à risque. Christophe 
MORGO a même proposé à l’ARS d’installer un centre 

de vaccination intercommunal à la Salle des Rencontres 
de VILLEVEYRAC, un appel entendu mais pour l’instant  
pas retenu.

En l’espace d’un an, les services de l’Etat depuis les 
ministères aux plus petites communes ont été mis 
à rude épreuve par la crise sanitaire et la situation 
chaotique qu’elle a engendré. Les règles en perpétuelle 
évolution, se contredisant même d’une semaine à 
l’autre, ont imposé des investissements importants 
pour la Commune et le surcoût est aujourd’hui estimé 
à plusieurs centaines de milliers d’euros. Cependant, à 
VILLEVEYRAC, plusieurs décennies de bonne gestion 
des finances de la Commune et l’engagement sans faille 
des acteurs locaux ont permis de traverser cette épreuve 
et de sauvegarder les fondements de la République et 
le lien entre les administrés.

COVID 19 ET CONFINEMENT : LES ADOS S’EXPRIMENT !

Quelle que soit la situation, l’adolescence peut apparaître comme une période difficile, et 
la pandémie du coronavirus (COVID-19) ainsi que les mesures sanitaires qui ont suivies, 
n’ont rien arrangés. 
Malgré la réouverture partielle des écoles, collèges et lycées, beaucoup d’adolescents 
passent à côté de certains des moments les plus importants de leur vie et se voient privés 
de plaisirs simples et d’une certaine forme d’insouciance. A contrario, ce « temps suspendu 
» amène peut-être à percevoir autrement sa vie quotidienne voir à se redécouvrir.

Voici un recueil de témoignages de jeunes du village recueilli par les animateurs de l’Es-
pace Jeunes. Tous les prénoms mentionnés sont des prénoms d’emprunt visant à préserver 
l’anonymat des témoins.  

Antoine (11 ans)
« J’ai eu du mal avec les cours à distance durant le confi-
nement et surtout de ne pas pouvoir sortir. Le port du 
masque n’a pas été un problème pour moi, je m’y suis 
bien habitué ! Je trouve que le couvre-feu est un peu 
dur car je ne peux plus aller à mes activités préférées. »

Louise (17 ans)
« Au début, le confinement strict a été un plus pour le 
travail scolaire : j’avais du temps pour me concentrer 
sur mon travail et cela s’est ressenti dans mes résultats. 
Aujourd’hui, je suis un jour sur deux au lycée et c’est 
plus difficile de concilier le retour à une vie sociale, la 
vie de famille et le travail. »

Victor (15 ans)
« Personnellement le premier confinement a été très 
dur : moi qui sortais souvent, j’ai dû stopper tout ! Du 
coup, j’ai pris un peu de poids car je faisais moins d’acti-
vités. J’ai beaucoup plus utilisé les réseaux sociaux pour 
communiquer. Même après le premier confinement, 
je ne pouvais pas beaucoup sortir sauf pour aller au 
collège car mon père est suivi pour des problèmes car-
diaques. Je continu de faire attention et essaye de faire 
du sport. Le couvre-feu ne sert à rien ! » 

Jules (12 ans)
« J’étais bien chez moi !! le confinement n’a rien chan-
gé! je suis quelqu’un qui aime bien être seul ou rester 
en famille. Je restais en visio avec mon meilleur ami 
pour garder le contact. J’ai utilisé ce temps pour conti-

nuer à m’initier aux dessins de Manga. Le couvre-feu ne 
me pose pas de problème car j’aime rester chez moi. »

Enzo (15 ans)
« Je n’ai pas bien vécu les premiers jours du confine-
ment surtout le fait de ne pas pouvoir sortir, après je 
me suis plutôt bien habitué. La rentrée scolaire a été 
bizarre : ne pas voir le visage des gens de ma classe ou 
de mes profs m’ont un peu perturbé. Maintenant ça va, 
je me suis bien adapté aux rythmes scolaires surtout la 
fréquence un jour sur deux au lycée : on nous accueille 
en demi-classe, c’est mieux pour le suivi des élèves. En 
plus, je n’ai pas à me lever tôt tous les jours !!! »

Esteban (11 ans)
« Le confinement est pile tombé au moment d’une 
sortie en famille pour l’anniversaire de mon père ! Du 
coup, cela a été annulé et j’étais très déçu !! j’ai du mal 
avec le masque, ça me fait de la buée sur les lunettes !! 
je n’aime pas le fait qu’on ne puisse plus se mélanger 
avec les copains. J’aimerais bien refaire plus d’activités 
sportives ! »

Alexandre (17 ans)
« 4 mois sans être à l’école, sans être en contact avec les 
potes et les profs, ont été très durs !! J’ai pu continuer 
d’être en visio avec eux, mais le contact physique m’a 
manqué ! Aujourd’hui, avec l’alternance d’une semaine 
sur deux au lycée, je gagne 2 heures de plus par jour à 
la maison car je n’ai plus de trajets en bus à faire ! j’en 
profite pour me reposer ou travailler ! » 
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DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2020

2020/074 : APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROU-
PEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE VÉHICULES ÉLEC-
TRIQUES ET/OU OCCASIONS
HÉRAULT ÉNERGIES déploie, depuis 2016, sur tout le territoire 
de l’Hérault, un réseau public pour la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. Les premières bornes ont 
été mises en service fin 2016. 13 bornes rapides et 113 bornes 
accélérées sont aujourd’hui en service. 
Dans ce contexte, le syndicat organise et coordonne un groupe-
ment de commandes pour l’achat de véhicules électriques et/
ou d’occasion.
Il est dans l’intérêt de la commune d’adhérer à un groupement 
de commandes pour l’achat de véhicules électriques.

2020/075 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’ENGAGER, 
LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT- 
ARTICLE L1612-1 DU CGCT
Article L1612-1 du CGCT : « dans le cas où le budget d’une collecti-
vité 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. »
La commune est, donc, en droit de mandater les dépenses af-
férentes 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 dé-
libérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investis-
sement, 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 4 210 908.13 € = 1 052 
727.03 €.

2020/076 : DÉSIGNATION REPRÉSENTANT COGITIS-SYNDICAT 
MIXTE POUR LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET LES NOU-
VELLES TECHNOLOGIES
Les statuts du Syndicat mixte prévoient que chaque commune et 
assimilés désigne un délégué qui siège au collège des communes 
et assimilés. Ce collège dispose d’un délégué au sein du Comité 
syndical désigné parmi les délégués du collège des adhérents.
Le Conseil municipal est invité à procéder à l’élection d’un délé-
gué au scrutin secret à la majorité absolue au premier tour ou à 
la majorité relative au deuxième tour de scrutin.
A l’unanimité, le Conseil Municipal désigne Fabien GUIRAO, dé-
légué de la Commune auprès du Syndicat mixte COGITIS.

2020/077 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - MODIFICATION DU 
BUDGET PRIMITIF
Il y a lieu de modifier le budget primitif de 2020, afin de per-
mettre la disponibilité des crédits relatifs à des dépenses de 
fonctionnement (charges de personnel) liées à des recrutements 
non prévus lors du vote du budget.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES DÉPENSES

012 – CHARGES DE PERSONNEL 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COU-
RANTE

64131– Rémunérations non-titulaires                                                                                                                                   
                                                       + 28 000 €

6531 – Indemnités                                            
                                                          - 14 000 €

6574 – Subvention de fonctionnement                                                                                                                                   
                                                           - 14 000 €

TOTAL                                             + 28 000  € TOTAL                                                - 28 000 €

 

2020/078 : DEMANDE DE SUBVENTION – AMENAGEMENT RE-
MISE TERRAL
En date du 21/11/2016, Monsieur TERRAL-VALETTE Robert a fait 
don à la commune de la remise située à l’angle de la rue des 
Horts-Viels et de la rue des amandiers, avec accès direct sur la 
place des aires.
Il est envisagé de réhabiliter cette remise en en salle de réunion. 
Le coût des travaux est estimé à 120 000 € HT.
Des demandes de subvention seront effectuées auprès de 
Monsieur le Préfet de l’Hérault, de Madame la Présidente de la 
Région Occitanie, de Monsieur le Président du Conseil Départe-
mental et de Monsieur le Président de SETE AGGLOPOLE MEDI-
TERRANEE, afin d’obtenir les aides financières aussi élevées que 
possible qui permettront la réalisation du projet.

SÉANCE DU 19 JANVIER 2021 

2021/001 : APPROBATION DU PACTE DE GOUVERNANCE 2021
Le pacte de gouvernance est un document visant à exprimer les 
intentions de « bonne relation » et de « bonne coopération » 
entre Sète Agglopôle Méditerranée et les communes membres. 
Il s’inscrit, donc, dans la loi « engagement et proximité ». 
En effet, pour donner à chaque acteur les moyens de s’exprimer 
et de participer à la conduite de l’action territoriale, la gouver-
nance de Sète agglopôle méditerranée s’appuie sur deux caté-
gories d’instances :
- les instances dédiées au dialogue interne à l’agglomération, qui 
sont par ailleurs règlementaires et délibératives : le conseil com-
munautaire et le bureau communautaire;
- les instances dédiées au dialogue de proximité, qui peuvent 
être règlementaires (Conseil de Développement) ou pas (Confé-
rence des DGS, Commissions thématiques, Commission des 
Maires), et qui sont consultatives.

2021/002 : MISE EN PLACE D'UNE INDEMNITE DE GARDIEN-
NAGE POUR L'EGLISE COMMUNALE
La prestation de gardiennage fait l’objet d’une indemnité an-
nuelle allouée au gardien et pouvant être revalorisée chaque 
année par une délibération du conseil municipal, dans la limite 
d’un plafond indemnitaire.
Pour 2020, le plafond défini par arrêté préfectoral est le suivant :
- soit 479,86€ pour un gardien résidant dans la commune où se 
trouve l’édifice du culte ;
- soit 120,97€ pour un gardien de résidant pas dans la commune 
et visitant l’église à des périodes rapprochés.
Le conseil municipal approuve l’attribution de l’indemnité de 
gardiennage de l’église communale à Monsieur le curé de VILLE-
VEYRAC.

2021/003 : REALISATION D'UN EMPRUNT POUR LE FINANCE-
MENT DE L'ACQUISITION PAR PREEMPTION DE LA MAISON 
DES CONSORTS JOURDAN
Par décision du Maire n°2020/058 en date du 20 octobre 2020, 
la commune a préempté la parcelle cadastrée AK 24 apparte-
nant aux consorts JOURDAN au prix de 325 000€ avec le projet 
de réaliser en partie des logements à caractère sociaux.
Afin d’assurer le financement de ce projet, il y a lieu de recourir à 
un emprunt à hauteur de 325 000 €, prévu au BP 2021. 
Les propositions de financement, pour une périodicité trimes-
trielle, se composent comme suit :

CAISSE D'EPARGNE CRÉDIT AGRICOLE
DURÉE 15 ans 20 ans 15 ans 20 ans
TAUX 0.66% 0.79% 0.45% 0.56%

ECHEANCE 5 693,68€ 4 395,89€ 5 604,58€ 4 297,09€
COUT INTERETS 16 620,80€ 26 671,20€ 11 275€ 18 767€

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 
Il est, donc, approuvé de réaliser auprès du Crédit Agricole du 
Languedoc, un emprunt d’un montant de 325 000 €.

2021/004 : ACQUISITION PARCELLE CADASTREE AM 217 - 
ROUTE DE LA GARE
Dans le cadre d’un projet de réalisation d’un parking et d’un 
espace vert et au vu de l’emplacement privilégié dans la com-
mune, il est envisagé d’acquérir la parcelle cadastrée AM 217, 
d’une contenance de 721 m2, située route de la Gare, au prix de 
65 000€ à Madame Joëlle CAMBON.

2021/005 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTA-
TION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT – 2021
Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit la poursuite de 
l'effort en faveur de l'investissement local, notamment, grâce 
à une enveloppe de 1 Md€ pour soutenir les projets de réno-
vation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales. 
Ce financement sera complémentaire à la répartition des enve-
loppes de droit commun de DSIL.

Les travaux envisagés sont les suivants :
1- Rénovation thermique de groupe scolaire « La Capitelle »
2- Rénovation thermique de l’Hôtel de ville
3- Rénovation thermique de la salle des rencontres Marcel Peys-
son
4- Rénovation thermique de l’espace Ferdinand Buisson

2021/006 : AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION DE PAR-
TENARIAT 2020/2021 - LA SCENE NATIONALE DE SETE ET DU 
BASSIN DE THAU
La Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau souhaite orga-
niser des manifestations décentralisées sur le territoire, afin de 
faciliter la diffusion de production artistique, de développer la 
fréquentation ainsi que l’accès de la population à un large choix 
de spectacles. 
Une commune telle que VILLEVEYRAC conjugue les moyens de 
mise en place d’œuvres artistiques et les besoins de sa popula-
tion en culture.
Il est, donc, proposé la programmation d’une manifestation dé-
centralisée : une pièce de théâtre, « Marx Matériau » à la salle 
des Rencontres, le vendredi 12 et le samedi 13 février 2021.  

2021/007 : AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION 
THEATRE
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 pu-
blique et privée souhaitaient mener un projet pédagogique au-
tour du théâtre dans le cadre de l’enseignement des Arts, avec 
l’intervention de comédiens agréés. La commune avait égale-
ment mis en place un accompagnement financier.  
Il est donc question de renouveler cette convention pour l’année 
2020/2021.
Le coût total du projet est estimé à 1 400 €, dont 1 000 € pris 
en charge par la commune, qui s’acquittera de cette somme sur 
présentation de la facture transmise à la fin des interventions 
par le Centre de Ressources Molière. 

2021/008 : AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION COM-
MUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET 
DES FORCES DE SECURITE DE L'ETAT
La police municipale et les forces de sécurité de l’Etat ont voca-
tion, dans le respect de leurs compétences respectives, à inter-
venir sur la totalité du territoire de la commune.
La présente convention établie conformément aux dispositions 
du I de l’article L.512-4 du code de sécurité intérieure précise la 

nature et les lieux des interventions des agents de police muni-
cipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces inter-
ventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de 
l’Etat.
                                                                                
SÉANCE DU 09 MARS 2021 

2021/013 : AUTORISATION SIGNATURE – AVENANT CONVEN-
TION POUR LA CREATION D’UN SERVICE COMMUN « URBA-
NISME REGLEMENTAIRE- INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 
DU DROIT DES SOLS » – SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE
L’approbation de la convention pour la création d’un service 
commun « urbanisme règlementaire- instruction des autorisa-
tions du droit des sols » avec Sète Agglopôle méditerranée par 
délibération municipale n° 2018/048 en date du 03 juillet 2018.  
Le présent avenant a pour objet de prolonger la convention de 
3 mois. Par conséquent, la convention prend effet à compter du 
1er juin 2018 et produira ses effets au plus tard jusqu’au 31 mars 
2021.
Les autres articles restent inchangés. 

2021/014 : AUTORISATION SIGNATURE – CONTRAT DE PRESTA-
TION DE SERVICE - THAU INFO
Dans le cadre du développement de sa communication, la com-
mune de VILLEVEYRAC souhaite promouvoir sur Thau Info les 
événements que la ville organise et les services qu’elle met à 
disposition de la population. Pour ce faire, une convention de 
prestation de service avec Thau Info avait été approuvée par 
délibération municipale n°2020/002 en date du 27 février 2020. 
Pour ce faire, il est envisagé de signer un contrat de prestation 
de services avec la société Pygmasoft, éditeur de Thau Info, pour 
une durée 1an. Le coût de cette prestation s’élève à 1 500€ HT.

2021/015 : AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION RELA-
TIVE AUX CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION, A TITRE GRA-
TUIT, ET D’UTILISATION DU LOGICIEL « HYDRACLIC » DU S.D.I.S. 
DE L’HERAULT
Le service départemental d’incendie et de secours ( S.D.I.S) de 
l’Hérault dispose d’un logiciel de gestion des Points d’Eau Incen-
die (PEI) permettant à l’ensemble des acteurs participant à la dé-
fense extérieure contre l’incendie de visualiser et de modifier les 
informations sur leur territoire de compétence respectif. 
La présente convention vise à encadrer les conditions de mise à 
disposition du logiciel auprès des différents acteurs. 
Par conséquent, à compter de la signature de cette convention, 
la gestion courante des PEI et les échanges d’informations entre 
le SDIS et la commune se font exclusivement par le biais du lo-
giciel, en dehors des situations non programmées ou urgentes.
L’utilisation du logiciel et sa formation sont concédées à titre gra-
tuit. La commune prendra en charge le coût de la connexion à 
internet.

2021/016 : AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION DE 
MISSION D’ACCOMPAGNEMENT – CAUE (conseil d’architecture 
d’urbanisme et de l’environnement) 
Dans le cadre de sa démarche de révision du Plan Local d’urba-
nisme (PLU), la commune doit établir une convention d’accom-
pagnement avec le CAUE de l’Hérault afin d'approfondir la ré-
flexion préalable et d'intégrer dans l'élaboration du projet et de 
son suivi un ensemble d'exigences qualitatives.
Dans ce contexte d'actions pour l'amélioration du cadre de vie, 
il est, donc, prépondérant d’engager une étude de définition ur-
baine préalable à la révision du document d’urbanisme et aux 
projets d’aménagement à mettre en œuvre. 
Le coût de la mission est estimé forfaitairement à 4000€ et sera 
pris en charge par le CAUE, la commune y étant adhérente.

DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 

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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TRIBUNE LIBRE D'EXPRESSION 
DES GROUPES MUNICIPAUX

« Villeveyrac, Ensemble Continuons »  :

Stop aux plastiques !!
270 millions de tonnes de matières plastiques sont 
fabriquées dans le monde chaque année.
Combien de millions de tonnes sont abandonnées à terre 
près de chez nous ?
Sur le littoral français 70% des déchets ramassés sont des 
plastiques qui proviennent essentiellement des rejets des 
cours d’eau et du lessivage des sols.
Au cours de leur dégradation ces plastiques libèrent des 
substances toxiques, la matière première pour fabriquer le 
plastique étant le pétrole. 
Ce produit fossile est transformé et traité sous forme 
de polymères. Nous connaissons plusieurs familles de 
plastiques. L’industrie nous a familiarisé avec 7 grandes 
d’entre elles, signalées et visibles sur le côté ou le dessous 
des produits :
- Le P.E.T(Polyéthylène Terephalate utilisé pour des 
bouteilles d’eau) qui présente des risques cancérigènes 
après un long stockage exposé aux ultraviolets. 
- Le H.D.P.E (Polyéthylène haute densité utilisé pour 
les flacons de sauce tomate ou de détergents)
- Le P.V.C (Polychlorure des vinyles utilisé dans les 
emballages de viandes).
-  L’E.D.R. E (Polyéthylène de basse densité des sacs 
et emballages). 
- Le P.P (Polypropylène des gourdes de sportifs, pots 
de yaourts, cordages...) rejette des produits toxiques tel 
l'ammonium et l’oléanine). 
- Le P.S (emballages divers : le styrène est reconnu 
cancérigène). 
- L’O.T.H.E.R (Poly carbonate : biberons, tasses, 
éléments décoration intérieure et extérieure).
La fabrication et l’incinération de ces plastiques recyclables 
rejettent des dioxines dans l’atmosphère qui réintègrent 
notre chaîne alimentaire.
Ces différentes matières plastiques sont très lentes à 
se décomposer dans la nature, elles se fragmentent 
en minuscules particules toxiques. Elles ne sont pas 
biodégradables et à la suite de fortes précipitations, les sols 
sont lessivés, les fossés et ruisseaux grossissent et emportent 
les déchets vers les points les plus bas. De nombreuses 
espèces animales s’étouffent ou s’empoisonnent en 
confondant ces débris avec leur nourriture habituelle. Les 
objets en plastiques sont présents partout autour de nous, 
ils sont légers et pratiques. Ainsi un sac plastique facilite le 
transport, il est vrai, il pèse 10g, mais nous en consommons 
des milliards par an et les quantités recyclées sont très 
faibles. Tous les plastiques deviennent tôt ou tard des 
déchets et il est difficile de les recycler. Et les recycler ne 
fait que retarder leur incinération ou la mise à la décharge. 
Nous devons limiter la consommation et l’utilisation 
des matières plastiques. Préférer le verre, et refuser les 
emballages plastiques c'est penser à notre avenir.

Liste « Villeveyrac d’abord » :

Aucun texte n'a été transmis par le groupe
« Villeveyrac d’abord » 

Conformément à l'article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et à la Loi du 27 février 2002, il est créé au profit des listes 
élues composant le Conseil Municipal, une tribune libre dans le bulletin 

d'information municipal de VILLEVEYRAC. 
Les propos tenus dans cette tribune sont sous l'entière responsabilité 

de leurs auteurs. 

Sur la commune de VILLEVEYRAC, 
les défibrillateurs se situent: 

-> Mairie
-> Maison de retraite Les Romarins

-> Groupe scolaire la Capitelle
-> Salle des rencontres

DÉCISIONS RÉSUMÉES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

2021/017 : RETROCESSION DES VOIES ET ESPACES COMMUNS 
« LES JARDINS DE LA ROQUE » ET INTEGRATION AU DOMAINE 
PUBLIC
Les colotis du lotissement « les Jardins de la Roque » ont émis 
le souhait de rétrocéder à la commune les voies et espaces 
communs dudit lotissement. Il y a lieu d’accepter la demande 
de rétrocession des espaces communs dudit lotissement et plus 
précisément des parcelles : AO 248, AO 249, A0 250 et AO 251.
Lesdites parcelles seront par conséquent, intégrées dans le do-
maine public communal

2021/018 : DEMANDE DE SUBVENTION – MISE EN VALEUR DU 
DOMAINE DES CAPITELLES
Dans le cadre d’un projet de remise en valeur de 25 hectares 
environ du domaine des Capitelles, dont les vignes avaient été 
arrachées et les terres laissées à l’abandon, une étude de faisa-
bilité pour l’implantation de Plantes à Parfum Aromatiques et 
Médicinales (PPAM) et une étude technico-économique ont 
été réalisées par la Chambre d’Agriculture de l’Hérault. Au vu 
de l’extension du réseau d’irrigation prévue dans ce secteur et 
des résultats positifs, il y a lieu de procéder à la préparation des 
terrains qui seront mis à disposition des exploitants sous forme 
de bail. 
Le montant des travaux s’élève à 3180 € TTC par hectare, soit 79 
500 € TTC pour l’ensemble des parcelles retenues (25 hectares) 
auquel il faut rajouter le coût de la division foncière et le coût 
d’une clôture électrique pour protéger des animaux soit un coût 
total de 91 671.47€. 
Il est, donc, nécessaire de solliciter une aide financière auprès du 
Conseil Régional d’Occitanie, du Conseil Départemental de l’Hé-
rault et de Sète Aggopôle Méditerrannée. 

Mairie de Villeveyrac 
4 route de Poussan

34560 VILLEVEYRAC
04 67 78 06 34 

mairie@villeveyrac.fr

SOYONS TOUS SOLIDAIRES!!

SOUTENONS 
NOS COMMERCES LOCAUX

DE VILLEVEYRAC



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 : Christophe MORGO, Maire.
> Finances, affaires fiscales et personnel : Monsieur Fabien GUIRAO, 1er adjoint.
> Enseignement et jeunesse : Madame Stéphanie PEYSSON, 2ème adjointe.
> Travaux, urbanisme, personnel du service technique : Monsieur Alain RUBIO, 3ème adjoint.
> Affaires sociales et solidarité: Madame Sandra GRANIER, 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
> Festivités et location des salles communales : Madame Chantal MOUNERON, élue déléguée.

 Waren FLINGOU le 22/12/2020
Sacha SINEGRE MOREL née le 01/01/2021
 Paul KREMER né le 02/01/2021
 Leïna N’DOYE née le 10/01/2021
 Valentine SIGNOR née le 11/01/2021
 Naia BOUDIGNON née le 19/01/2021
 Elena PEREZ CAPLIEZ née le 30/01/2021
 Diego PEREIRA né le 19/02/2021
 Jenna LOURDOU née le 22/02/2021
 Rodrigo DE ASCENSÃO SILVA né le 19/02/2021  

Henri JULIEN et Colette TERRAL le 30/01/2021

Guy OLIVE le 18/12/2020
Isabelle SCHEIBENSTOCK le 20/12/2020
Stanislas TOTA le 21/12/2020
Lionel CARPENTIER le 13/01/2021
Patrice COQUELET le 25/01/2021
Véronique HADFIELD le 04/02/2021
Denise LE MEUR le 07/02/2021
Marguerite VIE le 09/02/2021 
Lydie VOILLARD le 23/02/2021
Paulette LUTINIER le 01/03/2021
Gislaine CHEVRIER le 06/03/2021




