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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
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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

Fabien GUIRAO, 1er adjoint au Maire

Sur la commune de VILLEVEYRAC, 
les défibrillateurs se situent: 

-> Mairie
-> Maison de retraite Les Romarins

-> Groupe scolaire la Capitelle
-> Salle des rencontres

La crise sanitaire est encore présente et elle conti-
nue à perturber nos modes de vie. Petit à petit, un 
semblant de normalité semble s’installer.

 Grâce à l’action des services communaux, à l’action 
de nombreux bénévoles, les activités associatives 
reprennent. Les Marchés des Producteurs de Pays 
et les festivités vont nous permettre à nouveau de 
nous retrouver et partager des moments de convi-
vialité.

Cette crise aura eu un impact évidemment sur le 
fonctionnement communal. Nos finances malgré les 
surcoûts de la crise restent saines et nous permet-
tront d’accomplir de nombreux projets.

Ainsi, plusieurs dossiers sont presque finalisés et 
seront lancés très rapidement. Ils permettront de 
proposer des installations et des aménagements 
qui amélioreront le quotidien des villeveyracoises 
et des villeveyracois.

Gageons que nous retrouverons rapidement une 
normalité, propice aux réalisations de nos projets et 
nécessaire pour retrouver nos liens sociaux, si chers 
et si importants à 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)

DROIT DE SAVOIR
LES RÉPONSES A VOS QUESTIONS

NOUVEAUTÉS 
À LA 

COMMUNICATION
Avec le souhait de développer sa 
communication, son rôle d'infor-
mation et de proximité auprès de 
sa population, la municipalité de 
VILLEVEYRAC a attribué de nou-
velles délégations :

DECOBERT Valérie, conseillère 
municipale déléguée à la com-
munication, à la mise à jour des 
supports d'information, bulletin 
d'information municipal, aux rela-
tions avec organismes extérieurs 
et du dialogue avec les habitants.

JULIEN Erwin, conseiller munici-
pal délégué au développement 
des nouvelles technologies de 
l'information et de la communica-
tion, des réseaux de communica-
tion, du suivi et de la mise à jour 
du site internet.

Dans l’impossibilité d’organiser des réunions publiques depuis le début 
de la crise sanitaire, les élus de VILLEVEYRAC ont initié une petite révo-
lution en matière de communication avec les administrés. Le vendredi 23 
avril de 19h à 20h a eu lieu la grande première de l’émission municipale 
intitulée le Droit de Savoir, diffusée en direct sur la page Facebook de la 
Commune de VILLEVEYRAC. 
Une heure de partage et de ques-
tions/réponses avec les habitants 
qui avaient été invités à participer, 
via une adresse mail dédiée et qui 
pouvaient réagir en direct aux an-
nonces des élus. Sur le grill, le Maire 
et son 1er adjoint ont bien voulu se 
prêter au jeu de cet exercice sans 
filet.

Les nombreux retours des habitants 
du village ont permis de développer 
un grand nombre de sujets allant de 
l’actualité locale comme la gelée du 
8 avril, les incendies ou la connexion 
internet à l’épineuse question de 
l’aménagement du centre histo-
rique. 

Tout au long de l’émission, les ré-
actions et les questions des inter-
nautes présents, souvent en famille 
devant leur écran, ont orienté le dé-
bat et donné du grain à moudre aux 
élus. De leur côté les représentants 
de la Commune ont mis un point 
d’honneur à répondre à toutes les 
questions sans exception, que ce 
soit sur les choix ou les objectifs de 
la politique menée ou des questions 
d’ordre privé ou domestique.

Pendant plus d’une heure de direct, 
on a décompté en moyenne plus 
de soixante connectés qui ont sui-
vi avec attention les annonces du 
premier magistrat du village et de 
son adjoint. Malgré des petits pro-
blèmes de son durant la vidéo, cette 
première a été une réussite tant sur 
la forme que sur le fond comme en 
témoignent les retours positifs de la 
population tout le week-end. Lundi 
la vidéo comptait plus de 1000 vues, 
signe que l’objectif de toucher une 
large part des administrés avait été 
atteint.

Une nouvelle émission est donc 
en préparation pour la mi-juin afin 
d’élargir le débat et mettre en avant 
d’autres élus. Lors du prochain 
rendez-vous, plusieurs nouveaux 
thèmes seront débattus à savoir 
le CCAS, l’enfance et la jeunesse, 
l'agriculture et l'environnement. 
Alors à vos claviers !

Vous pouvez transmettre vos ques-
tions directement par écrit à l’ac-
cueil de la Mairie de VILLEVEYRAC 
ou par mail à l’adresse : 
elus@villeveyrac.fr

Toutes les informations pratiques pour vos démarches administratives sont sur le site internet de la commune : 
ww.villeveyrac.fr (Rubrique : Mes démarches)
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FINANCES

2019 2020 écart

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général  824 096€  704 789€   -119 307€

Charges de personnel 1 701 802€ 1 873 803€   +172 001€
Autres charges de gestion courante  229 416€    234 236€ +4 820€
Charges financières  107 828€    107 149€   -679€
Charges exceptionnelles  1 673€      -1 673€
Dotations aux amortissements  266 270€    108 595€   -157 675€

3 131 084€ 3 028 572€   -102 512€
Recettes de Fonctionnement

Atténuation de charges  69 552€   50 130€ -19 422€
Produits de services  306 903€   243 435€ -63 468€
Travaux en régie  48 443€   38 577€ -9 866€
Impôts locaux  2 132 390€   2 135 032€ +2 642€
Dotations diverses de l’Etat  793 443€   812 958€ +19 515€
Autres produits  137 119 € 119 728€ -17 391€
Produits financiers  4 005€   5€ -4 000€
Produits exceptionnels  206 004€   117 281€ -88 723€

3 697 859€ 3 517 146€ -180 713€

Comparatif des comptes administratifs 2019 - 2020 Il est important de comparer une année 
normale (2019) avec une année impactée 
par le COVID (2020 sur près de 10 mois).

On constate dès lors une perte directe pour 
la commune de près de 80 000 € (180 713 
de recettes en moins quand les dépenses 
ont baissé "uniquement" de 102 512 €).

Cette baisse des dépenses est un trompe 
l'oeil car elle cache dans sa globalité une 
forte hausse de la masse salariale (+172 
001 €). Cette dernière est atténuée par une 
baisse des charges à caractère général mais 
surtout une opération de transfert sur les 
dotations aux amortissements.

Le constat est le même concernant les 
recettes où on se rend rapidement compte 
de la baisse des produits de services (service 
jeunesse) et des autres produits (locations 
notamment).

Le covid a évidemment fortement impacté 
nos comptes. 

Notre Analyse :

Budget Réalisation écart

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général  823 513€    704 789 € -118 724€   
Charges de personnel 1 845 846€   1 873 803   + 27 957€   
Autres charges de gestion courante  270 829€    234 236€   - 36 593€
Charges financières  116 497€    107 149 € - 9 348€
Charges exceptionnelles  5 000€    -5 000€   
Dotations aux amortissements  107 990€  108 595€    + 605€   

 3 169 675€ 3 028 572€    -95 717€   
Recettes de Fonctionnement

Atténuation de charges 30 500€ 50 130€ +19 630€
Produits de services 238 829€ 243 435€ +4 606€
Travaux en régie 38 600€ 38 577€ -23€
Impôts locaux 2 097 067€ 2 135 032€ +37 965€
Dotations diverses de l’Etat 774 815€ 812 958€ +38 143€
Autres produits 126 000€ 119 728€ - 6 272€
Produits financiers 0€ 5€ +5€
Produits exceptionnels 1350€ 117 281€ +115 931€

3 307 161€ 3 517 146€ +209 985€
Résultat de l’année 137 486€ 488 574€ +351 088€

Comparatif budget 2020 / réalisation 2020 (CA)

En matière de fonctionnement 
nous réalisons un excédent de 
488 574 euros alors que nous avions pré-
vu au budget primitif : 137 486 euros. 

L’écart entre les prévisions et les réalisa-
tions provient d’un écart positif en partie 
par une baisse des dépenses de fonction-
nement (essentiellement les prestations 
cantine non réalisées quand les services 
étaient fermés) et une hausse des recettes 
fiscales par rapport aux prévisions. La crise 
actuelle nous ayant amené à être très pru-
dents lors de la construction du budget. 
 
Nos devons continuer nos efforts de maî-
trise des dépenses et poursuivre notre poli-
tique de recherche de nouvelles ressources 
financières.

Notre Analyse :

Votés en juillet, les comptes 2020 ont été fortement impactés par la crise sanitaire liée au COVID. Le budget 2021 voté au 
mois d'Avril 2021 sera encore impacté pour au moins 6 mois . Gageons d'un retour à la normale le plus rapide possible. 

Budget Réalisation écart

Dépenses
Investissements 4 172 308€ 1 041 708€  -3 130 600,00€

Remboursement d'emprunts 755 188€ 143 787€  -611 401,00€ 
4 927 496,00€   1 185 495,00€  

Indicateurs des Investissements 2020

L’année 2020 a été une année essentiellement dédiée à l'achèvement de travaux importants. Pour des raisons évidentes 
peu de nouveaux projets ont pû être lancés. À noter que de nombreux travaux ont été finalisés début 2021 pour près de 
974 786€.

Notre Analyse :

Budget 2020 Réalisation 2020 Budget 2021

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général  823 513€    704 789€    942 120 €
Charges de personnel 1 845 846€   1 873 803€  1 869 500€ 
Atténuation de produits  52 610€ 
Autres charges de gestion courante  270 829€    234 236€  293 604€ 
Charges financières  116 497€    107 149€  121 350 €
Charges exceptionnelles  5 000€       4 000€ 
Amortissement  107 990€    108 595€ 118 107€ 

 3 169 675€   3 028 572€    3 401 292€
Recettes de Fonctionnement

Atténuation de charges  30 500€   50 130€ 45 000€
Produits de services  238 829€   243 435€ 338 883€
Travaux en régie  38 600€ 38 577€ 141 320€
Impôts locaux  2 097 067€   2 135 032€ 2 057 225€
Dotations diverses de l’Etat  774 815€   812 958€ 889 304€
Autres produits  126 000€   119 728€ 120 000€
Produits financiers  -     5€ 0€
Produits exceptionnels  1 350€ 117 281€ 1 815€

3 307 161€ 3 517 146€ 3 593 547€

Résultats 137 486€ 488 574€ 192 255€

Fonctionnement : Comparatif Budget 2019 / Réalisation 2019 / budget 2020

Le budget 2021 présenté suit le même principe de prudence que les budgets que nous avons présenté depuis 7 ans. 

Ce dernier consiste à retenir les charges même éventuelles et seulement les produits dont nous sommes sûrs. 

Cette technique génère en général un excédent. Nous avons estimé nos dépenses de personnel selon la règle d’un calcul 
systématique retenant tous les personnels en poste.

Au niveau des dépenses, nous avons présenté une hausse significative  de 231 617 € qui correspond :
- à une retour à la normale concernant les charges à caractère général (ouverture sur toute l'année de nos services 
jeunesses + 118 607 €).
- à une forte hausse au recours à des travaux en régie (réalisés par nos agents +102 070€). 
- au maintien à un niveau élevé de la masse salariale pour répondre notamment aux règles de non brassage mises en place 
au service jeunesse.

Les recettes suivent le même schéma avec notre prudence habituelle quand à leurs valorisations.
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TRAVAUX - URBANISME

PLACE AUX JEUNES

NOUVEAUTÉ
AU SERVICE URBANISME ET TRAVAUX

Avec le souhait de continuer de dé-
velopper sa politique d'amélioration 
de son espace urbain et requalifica-
tion des espaces publics, d'amélio-
ration du cadre de vie, du bien-être 
de ses habitants, la municipalité 
de VILLEVEYRAC a attribué de nou-
velles délégations :

Stéphane PUECH, conseiller munici-
pal délégué à l'embellissement de la 
commune et du cadre de vie, plans 
et projets d'aménagement des es-
paces publics, des parcs et jardins et 
du mobilier urbain.

Les derniers protocoles sanitaires 
pour palier à la crise du Covid 
mettent en avant la nécessité de se 
réunir exclusivement, sauf lorsque 
c’est impossible, à l’extérieur. Dans 
cette optique et pour offrir aux po-
pulations les plus jeunes du village 
un répit bien mérité dans cette pé-
riode de restriction des rapports 
sociaux, le Maire, suppléé par le 
nouveau délégué aux espaces pu-
blics Stéphane PUECH, a demandé 
l’accélération de la mise en place 
de nouvelles installations à destina-
tion des enfants et adolescents. Plu-
sieurs tranches d’améliorations ou 
de créations vont se succéder dans 
les semaines à venir pour mettre à 
disposition des jeunes de nouveaux 
espaces pour la période estivale.

Pour les plus petits, une nouvelle 
aire de jeux va être inaugurée dans 

la cour de l’école des Filles, après 
bien des péripéties, avec plusieurs 
nouvelles activités.

Un autre espace pour les plus petits 
va être aménagé place des Anciens 
Combattants à quelques encablures 
de la place du Temple avec un tobo-
ggan et des jeux à ressorts.

L’aire de jeu déjà très fréquentée en 
bordure du tennis va recevoir elle 
aussi de nouveaux jeux : une ca-
bane, une balançoire nacelle et un 
tourniquet. Sans compter la mise à 
niveau de la tyrolienne pour qu’elle 
devienne accessible à tous.

Un nouvel espace « Ado » sera inau-
guré entre la salle Bernard TCHOUL-
LOUYAN et le City Stade avec la mise 
en place de bancs, un baby-foot en 
dur, table de ping-pong et en projet 

phare, la création d’un terrain de 
beach-volley.

Et à terme la création d’une nou-
velle aire de jeux rue du Général 
de Gaulle avec plusieurs modules, 
dont l’aménagement ne sera lancé 
qu’après des travaux de préparation 
(ravalement de façade, accessibili-
té).
 
Nombre de ces aménagements 
sont d’ores et déjà en préparation, 
les jeux commandés et en attente 
de livraison. Les élus mobiliseront 
les services municipaux immédia-
tement à réception pour installer 
les nouveautés dans les plus brefs 
délais. Nous pouvons d’ores et déjà 
confirmer que l’aire de jeux dans la 
cour de l’Ecole des Filles sera acces-
sible dès le mois de juin. 

L’HOMMAGE VILLEVEYRACOIS AU MAQUIS BIR-HAKEIM
La section 19 VILLEVEYRAC de l’Union Nationale des Combattants et la commune ont eu à cœur de réaliser un 
monument mémoriel au maquis BIR-HAKEIM sur le site de la table d’orientation, en surplomb du village. 

La section 19 VILLEVEYRAC de 
l’Union Nationale Combattante et 
la commune ont eu à cœur de ré-
aliser un monument mémoriel au 
Maquis BIR-HAKEIM sur le site de 
la table d’orientation de Cantagals 
propriété de la famille CAZALIS DE 
FONDOUCE, en surplomb du village.

KATREEN, artiste allemande a sculp-
té une stèle d’un maquisard en re-
lief sur roche, tendant son doigt vers 
l’horizon : VILLEVEYRAC. Cette der-
nière, positionnée sur une dalle dans 
un cadre de garrigue paysagé et ac-
compagnée de son mât pour hisser 
le drapeau français, rend désormais 
hommage au Maquis BIR-HAKEIM et 
sera le lieu de rendez-vous d’autres 
cérémonies d' anciens combattants.

Le Maquis BIR-HAKEIM est un 
groupe de résistants né pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Il était 
situé dans le sud du Massif Central, 
entre le sud de l’Aveyron, l’Hérault, 
les Cévennes et le Rhône. Ce Ma-
quis est célèbre pour son audace, sa 
mobilité, sa structuration militaire 
mais aussi pour les tragédies qui 
ont émaillé son histoire. Son nom 
rappelle la bataille de BIR-HAKEIM, 
victoire de la première brigade fran-
çaise libre en LIBYE.

Samedi 29 mai 2021, Monsieur le 
Maire de VILLEVEYRAC, Monsieur 

Jacques DE LA TORRE, Adjoint au 
Maire délégué aux Associations, La 
section 19 VILLEVEYRAC de l’Union 
Nationale des Combattants ont eu 
l’honneur de convier les élus, des 
membres des UNC locales à l’inau-
guration de la stèle commémorative 
au Maquis BIR-HAKEIM.

Après le mot d’accueil de Monsieur 
le Maire, a retenti une première 
sonnerie du Garde à vous, 
suivie par l’envoi Des Couleurs et 
la Marseillaise. Pas moins de 20 an-
ciens combattants étaient présents 
et 13 d’entre eux ont levé leur éten-
dard comme porte-drapeaux,  fiers 

de l'exhiber lors de cette cérémonie.
 
Etaient présents à cette cérémonie :
• M. COTTIGNIES : vice-pré-
sident départemental
• Mme MARSAA, directrice de 
l’ONACVG
• M. BALSAN, président de 
l’Amicale des anciens chasseurs à 
pied, alpins et mécanisés
• Des UNC départementales  
: VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE, 
SAINT PONS DE MAUCHIENS, 
POUSSAN, BOUZIGUES, LOUPIAN, 
MÈZE, NÎMES, SAINT CLÉMENT 
LES RIVIÈRES ET NISSAN-LEZ-EN-
SERUNE
• Un ancien de la compagnie 
Cobra et d’anciens légionnaires de 
la 13ème DBLE

Après un repos, KATREEN a été invi-
tée à dévoiler sa stèle en coupant le 
ruban bleu/blanc/rouge et en ôtant 
le drap blanc.

C’est devant cette magnifique 
œuvre d’art que le président local, 
Monsieur Jacques DE LA TORRE, a 
fait son allocution. Seconde sonne-
rie du Garde à vous, puis dépôt de la 
gerbe avant d’entendre et de chan-
ter la Sonnerie aux Morts, l’Hymne 
et le Chant des Partisans. Une der-
nière invitation au repos avant que 
Monsieur le Maire invite ses élus et 
les anciens combattants à boire le 
verre de l’amitié en respectant les 
protocoles sanitaires en vigueur.
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TRAVAUX - URBANISME

LES NOUVELLES PISTES DE CYCLABLES
Si les moyens de transport doux sont dans l’air du temps avec de plus en 
plus de subventions ou d’aides à l’achat pour un vélo ou une trottinette élec-
trique, on voit aussi se développer les pistes cyclables. 
En la matière VILLEVEYRAC peut 
être cité en exemple avec un vaste 
réseau cyclable, qui va être enrichi 
dans les prochains mois pour ré-
pondre à la demande croissante des 
administrés.

Plusieurs tracés vont venir démulti-
plier les pistes cyclables pour rendre 
le transport à vélo plus sûr et plus 
confortable. Ces nouveaux tracés 
desserviront :
- 1er tracé : BESSILLES, MÈZE 
ET LOUPIAN. Il est d’ailleurs à no-
ter que Bessilles accueille un Pôle 
vélo important avec la création d’un 
Pump Track (un circuit avec bosses 
et obstacles) pour les vélos et trot-
tinettes. Dimanche 30 mai 2021, 
Monsieur le Maire a inauguré la 
maison du vélo au parc de Bessilles. 

- 2ème tracé : direction le 
collège de LOUPIAN (via la Calade,  
Veyrac et la Rouquette)

- 3ème tracé : MONTBAZIN 
et PAULHAN dans le cadre d’un 
tracé entre ces deux communes qui 
longera une partie de l'ancienne 
ligne de chemin de fer.

Cette amélioration du confort et la 
facilité d’accès à ce nouveau réseau 
est certes le résultat de la volon-
té du Maire pour permettre à tous 
de profiter de notre beau territoire 
dans des conditions optimales. Ce-
pendant les élus tiennent à remer-
cier les collectivités territoriales à 
savoir le département et l’Agglo qui 
ont permis la mise en œuvre de ces 
projets dans un temps relativement 

court, par un accompagnement rè-
glementaire et financier. 

Les nouveaux itinéraires seront suc-
cessivement disponibles dès l’au-
tomne pour les deux premiers et 
courant 2023 pour le tracé MONT-
BAZIN-PAULHAN.

 

UNE AUTRE FORME D’EMPLOI... 
 

Vous êtes agriculteurs: viticulteur, arboriculteur, maraîcher, acteur économique du monde     
agricole ou collectivité territoriale ... 

 

 
 
  

  

Nous vous proposons une solution, 
Créer un GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DD’’EEMMPPLLOOYYEEUURRSS  (GE) 

 

Il s’agit de créer une association, qui regroupera des personnes physiques ou morales 
de votre territoire. 

 

Ce groupement recrutera un ou plusieurs salariés, qu'il mettra à disposition de ses ad-
hérents, suivant une organisation défini entre eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 D’assurer la promotion de l’emploi partagé (GE) et de répondre ainsi à la   
          demande des professionnels. 

 De réaliser les démarches nécessaire a la création d’un GE.  

 D’assurer moyennant une cotisation le suivi administratif du GE adhérent à FIGEA. 

 

 Pour plus d'information, contactez nous, nous pouvons partager cette expérience ensemble et 
vous expliquer en détails le  fonctionnement d’un GE et le rôle de FIGEA, ceux ci sans             
engagement de votre part.  

Pour nous contacter : 
FIGEA Aude-Hérault     Tél. : 04 67 30 48 20         
 9 ZAE quartier des entreprises de l’Europe   Courriel : comptabilitefigea@gmail.com  
34290 Montblanc     Site internet : www.figea.fr 
  

→ Saisonnier, 

→ Temps partiel,  

→ Autres .. 

Vous êtes à la recherche de personnel pour  
- Faire face à vos besoin en main d’œuvre:   

Pourront êtres associé au sein d’un même groupement:  

→ Des agriculteurs, 

→ Des Collectivités territoriales, 

→ Des Coopératives ... 

Elle a été créée à l’initiative des                  
Organisations Professionnelles Agricoles     

en 1999 et, à pour BUT: 

- Fidéliser une main d’œuvre saisonnières 
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MESURES COMPENSATOIRES ET PSE : 
OPPORTUNITÉS POUR L’AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT

LES MARES TEMPORAIRES MÉDITERRANÉENNES 

Mare sur la commune de Villeveyrac (© Association LUS)

La commune de VILLEVEYRAC est concernée par plusieurs sites Natura 2000. Au nord de la commune, le site 
« Montagne de la Moure et causse d’Aumelas » a intégré en 2014 le réseau Natura 2000 en vue de préserver la 
garrigue, mais aussi les nombreuses mares qui ponctuent le causse et sont autant d’oasis dans un contexte très 
sec.
Les mares temporaires méditerra-
néennes abritent une faune et une 
flore bien particulières liées aux 
caractéristiques du climat méditer-
ranéen : alternance durant l’année, 
d’une phase inondée au cours de 
la saison hivernale avec une phase 
sèche, essentiellement en été. L’as-
sèchement annuel joue donc un 
rôle fondamental dans le fonction-
nement de ce type d’écosystème.

Historiquement, la plupart ont 
été créées par les bergers pour 
l’abreuvement des troupeaux. Au-
jourd’hui, ce sont bien souvent les 
chasseurs qui prennent la relève et 
entretiennent ces milieux.

Bien que ces mares temporaires re-
présentent sans doute un des mi-
lieux les plus remarquables, elles 
sont aussi l’un des plus menacés 
du pourtour méditerranéen. En ef-
fet, depuis les années 1970, près de 
50% des zones humides ont dispa-
ru. Parfois comblées, bétonnées ou 
même drainées, les services écosys-
témiques qu’elles procurent dispa-
raissent alors. 

Dans le contexte local, d’autres me-
naces peuvent survenir :
• l'alimentation en eau
En effet, ces écosystèmes sont par-
faitement adaptés aux assecs esti-
vaux. Bien sûr, la sècheresse peut 
entrainer de la mortalité sur cer-
taines espèces (par exemple des 
têtards d’amphibiens qui n’auraient 
pas eu le temps de se métamor-

phoser). Cependant, il ne faut pas 
remplir artificiellement les mares 
car leur mise en eau permanente va 
causer une mortalité sur certaines 
espèces rares, ou bien en favoriser 
d’autres qui vont rentrer en compéti-
tion avec certains joyaux qui la com-
posent. Par exemple, le maintien de 
l’eau va favoriser la grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibundu) qui pourra 
rentrer en compétition avec des es-
pèces plus rares comme le pélobate 
cultripède ou le triton marbré.
• l'introduction de poissons
L’introduction de poissons dans des 
petites pièces d’eau est probléma-
tique. En effet, par méconnaissance 
et/ou pour lutter contre les mous-
tiques, de nombreuses personnes 
relâchent des poissons, qui dé-
truisent totalement la faune locale.
Certains poissons vont prédater di-
rectement des espèces comme les 
larves d’amphibiens, les invertébrés 
aquatiques. D’autres vont remuer 
la vase, ce qui entraine la mise en 
suspension de matières qui vont 
troubler l’eau, faisant disparaitre 

certains végétaux et animaux. Enfin, 
d’autres consomment directement 
les végétaux, support de la vie de la 
mare.

Chez les particuliers, dans les jar-
dins, la question de régulation des 
moustiques peut en effet se poser. 
Mais des solutions de substitution 
aux poissons existent. Le plus simple 
est de capturer quelques notonectes 
dans une mare voisine. C’est une 
sorte de punaise aquatique, qui est 
un super prédateur permettant de 
réguler naturellement les mous-
tiques, sans détruire toute la faune 
de la mare.

Plus d’informations sur Natura 2000 
sur le site web : 

http://valleeherault.n2000.fr
Contact : 

melina.choupin@cc-vallee-herault.fr, 
jason.crebassa@cc-vallee-herault.fr 

04 67 57 00 08 

Le Pélobate cultripède : adepte des mares 
temporaires (© Association LUS)

Notonecte : prédateur naturel et efficace 
des larves de moustiques 

(© Jason Crebassa - CCVH)

En matière de compétences territoriales, SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANNÉE dispose d’un arsenal de mesures 
et de réglementations qui peuvent avoir un impact très favorable pour les terroirs locaux. Pour ce qui est de la 
préservation de l’environnement et la promotion du développement durable deux nouveautés viennent enrichir 
les actions menées par l’Agglo : les mesures compensatoires et le Paiement pour Services Environnementaux 
(PSE).
Lorsqu’un projet d’urbanisme, d’in-
frastructure ou quelque aménage-
ment engendre une perte nette de 
biodiversité, la mesure réglemen-
taire et législative « Séquence ERC » 
se met en œuvre. Il s’agit d’éviter, de 
Réduire ou alors de Compenser l’im-
pact et les atteintes à l’environne-
ment : si on ne peut éviter on réduit 
les effets néfastes et si on ne peut 
réduire on les compense. Les me-
sures compensatoires visent essen-
tiellement à restaurer des espaces 
dégradés ou alors à préserver les 
milieux les plus favorables à la biodi-
versité lorsque la détérioration d’un 
espace n’a pu être évité. 

Par exemple, à VILLEVEYRAC, 
l’agrandissement de l’Installation de 
Stockage de Déchets Non Dange-
reux de l’Agglo, plus connu sous le 
nom du site OIKOS a eu un impact 
défavorable sur le niveau de pollu-
tion du milieu. Pour contrebalancer 
ces effets, un plan de gestion de 30 
ans a été mis en place et contrac-
tualisé entre l’Agglo et les agricul-

teurs pour services rendus à l’en-
vironnement. Christophe PIZZALI, 
jeune éleveur ovin de la commune 
en conversion AB, dispose donc de 
23 hectares entre VILLEVEYRAC et 
MONTBAZIN pour faire paître son 
troupeau entre le 1er août et le 20 
avril, et il sera en plus rémunéré par 
l’Agglo sous couvert du respect de 
clauses environnementales (label 
AB, modalités et plans de pâturage, 
gestion du parasitisme). Ainsi pour 
compenser l’impact du site OIKOS, 
des terres d’habitude entretenues 
par des tracteurs, avec leurs lots 
de destruction, sont mises à dispo-
sition d’un jeune agriculteur pour 
pérenniser son activité et en plus il 
est rémunéré. C’est donc un accord 
gagnant-gagnant qui permet de pré-
server les écosystèmes sensibles de 
notre terroir.

Parallèlement, SÈTE AGGLOPÔLE 
MÉDITERRANÉE a été retenue pour 
l’expérimentation PSE : Paiement 
pour Service Environnementaux. Le 
contrat conclut entre l’Agglo et 38 

agriculteurs se verra abondé d’une 
enveloppe d’un million d’euros et 
vise à l’amélioration continue de la 
gestion et des pratiques agricoles :

• Préservation des structures 
paysagères (nombre de milieux 
préservés et Infrastructures 
Agro-Ecologiques sur site)

• Pratiques agricoles (utilisation 
d’herbicides, couverture du sol 
et apport en azote minéral)

Ce réseau sera animé pendant 5 ans 
par l’Agglo et portera sur plusieurs 
thématiques : réduction des her-
bicides, fertilisation des sols, cou-
verts végétaux, diversification des 
cultures…) A chaque amélioration 
de leurs pratiques les agriculteurs 
toucheront une enveloppe annuelle 
tandis que l’impact sur la qualité de 
l’eau sera mesuré régulièrement de 
concert avec l’Agence de l’Eau et les 
autres partenaires impliqués dans la 
démarche (Chambre d’Agriculture, 
Caves coopératives etc …)
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TERRIBLE GELÉE NOIRE LE JEUDI 8 AVRIL SUR VILLEVEYRAC

AGRICULTURE

CONSOMMONS LOCAL

Les terres agricoles de notre commune ont été durement touchées par un épisode de gelée noire dans la matinée 
du jeudi 8 avril 2021.
Certaines exploitations recensent 
plus de 90% de pertes sur les pre-
mières végétations de la saison. C’est 
malheureusement ces dernières qui 
produiront les raisins cette année. 
Les vergers et les exploitations ma-
raîchères sont dans certaines zones 
également touchés. Les dégâts 
semblent considérables et aucune 
culture de la commune n’a été épar-
gnée : vignes, vergers, maraîchage, 
grandes cultures. Beaucoup de par-
celles ont été entièrement gelées.

Nous avons aussitôt alerté les dif-
férentes collectivités et les services 
de l’État pour que les agriculteurs 
soient accompagnés sans délai du 
mieux possible.

La Commune de VILLEVEYRAC et 
les élus sont évidemment en pre-
mière ligne pour continuer à accom-
pagner nos nombreux agriculteurs 
dans ces moments difficiles. 

ASSOCIATIONS - SPORT

PORTRAIT DE CHANTAL MOUNERON, 
PRÉSIDENTE DE L’OMAC

Vous avez sûrement entendu parler à plusieurs reprises de l’OMAC, que 
ce soit dans le BIM ou dans le journal, sur les affiches des manifestations 
ou alors au détour d’une discussion. Mais savez-vous réellement ce qu’est 
l’OMAC ? 
Le sigle signifie Office Municipal Le 
sigle signifie Office Municipal d’Ac-
tion Culturelle et il est dirigé d'une 
main de maître par Chantal MOU-
NERON depuis mars 2020, qui suc-
cède à Marion DUGUÉ, présidente 
de 2018 à 2020. C’est une associa-
tion spécifique et elle jouit d’une 
grande implication de la part de 
ses membres, tous bénévoles, qui 
y consacrent leur temps et leurs 
idées. Que ce soit au moment des 
fêtes, Noël, Pâques etc. ou lors des 
manifestations ponctuelles : soirées 
tapas, théâtre, concerts ou autres 
fêtes comme celle de la Bière, la 
Commune vibre souvent au rythme 
du diapason de l’OMAC. 

Bonjour Chantal, pourrais-tu te 
présenter pour ceux qui ne te 
connaissent pas ?
Je suis arrivée à VILLEVEYRAC il y a 
22 ans. J’étais alors dans la restau-
ration. Je me suis rapidement im-
pliquée dans la vie associative, puis 
j’ai rejoint le Foyer Rural il y a 15 
ans. J’en suis d’ailleurs aujourd’hui 
vice-présidente. J’ai toujours par-
ticipé à la vie des Associations en 
tant que bénévole et je contribue 
toujours à plusieurs organismes du 
village : membre de l’OMAC depuis 
2014, le Club de l’Amitié, la « se-
maine bleue » du CCAS, le repas des 
Aînés ou encore le Téléthon. Mais 
j’aime particulièrement dispenser 
des cours de pâtisserie pour les en-
fants avec le Foyer Rural, tous les 
mercredis après-midi. 
Je me suis engagée aux côtés de 
Christophe dès son premier mandat 
(j’étais alors au Foyer Rural), avec la 
délégation de la gestion des maté-
riels et salles communales. Depuis 
mars 2020, je suis présidente de 
l’OMAC. 
 
Quel est ton rôle à l’OMAC ? Com-
ment est-ce que cela fonctionne ?
Je suis présidente mais on travaille 

en collège. Je suis très active en 
amont de tous les projets pour dé-
grossir ce qu’il y a faire ou à prépa-
rer et ensuite je positionne tout le 
monde pour les mener à bien. Nous 
organisons des réunions régulières 
pour l’organisation et la logistique 
des manifestations. En gros, on 
nous propose d’organiser des évè-
nements, je fais en sorte de vérifier 
la viabilité des projets et de prévoir 
les moyens de les mettre en œuvre. 
Il y a une trentaine de bénévoles, 
très motivés et impliqués qui sont à 
pied d’œuvre à l’OMAC, je dois donc 
trancher… on me reproche d’ailleurs 
parfois d’être un peu directive… 
(rires). En plus des membres du bu-
reau (Présidente, Trésorier, Secré-
taire) il y a aussi deux représentants 
des habitants du village et deux re-
présentants des associations, ce qui 
fait beaucoup de monde ! Mais mal-
heureusement cette année, on n’a 
pas eu grand-chose à faire.
                
Effectivement avec la crise COVID, 
beaucoup de choses ont été annu-
lées ?
Oui c’est vrai mais on a quand même 
eu deux beaux succès cette année ! 
J’ai beaucoup aimé organiser la ve-
nue du Père Noël. C’est Stéphane 
PUECH qui a soumis l’idée mais on 
n’a pas eu beaucoup de temps pour 
réagir… et ça s’est fait en 8 jours. Je 
pense que ça a été une belle sur-
prise pour tous, grands ou petits, 
dans une période difficile. Il y a aussi 
la Chasse aux Œufs pour Pâques qui 
a connu un grand succès auprès de 
la population. Même s’il a fallu pro-
céder à quelques aménagements 
pour respecter les protocoles sani-
taires. Je ne voulais pas que ce soit 
un simple ramassage et sous forme 
de jeu, je pense qu’on a visé juste. 
Après c’est vrai que nous avons dû 
annuler beaucoup d’autres évène-
ments, parfois même au dernier 
moment comme le Marché de Noël 

en collaboration avec six autres as-
sociations. Je regrette aussi de ne 
pas avoir pu faire la Fête des Classes 
avec le Club de l'amitié ou la Fête 
de la Soupe avec le Foyer Rural qui 
sont des fêtes attendues et appré-
ciées de la population… tout comme 
les pièces de théâtre. Parce que 
l’OMAC organise beaucoup de ma-
nifestations mais elle promeut aus-
si et surtout la culture ! On le sait 
d’ailleurs un peu moins mais nous 
avons financé la rénovation du châ-
teau d’eau il y a quelques années 
et nous sommes partie prenante 
dans la préservation du patrimoine 
comme par exemple le Temple. 
Nous avons d’ailleurs plusieurs pro-
jets en réflexion comme la mise en 
place d’une bibliothèque participa-
tive dans une cabine téléphonique. 
 
Justement, peux-tu nous parler des 
évènements à venir ?
L’agenda à venir est plutôt char-
gé même si tout n’est pas encore 
officiel parce que nous avançons 
toujours à tâtons au gré des régle-
mentations sanitaires.  Pour ce qui 
est sûr il y a la Soirée Tapas du 21 
juin qui aura lieu à l'espace Ferdi-
nand BUISSON. Elle sera animée par 
Mme CAMPAN qui propose un style 
musette et qui n’hésitera pas à faire 

Les confinements avec leurs lots de 
restrictions sanitaires ont été diffici-
lement vécus par la plupart d’entre 
nous. Outre les commerçants, arti-
sans ou autres professions libérales, 
une autre frange de la population a 
durement été touchée par les inter-
dictions : les producteurs locaux. 

Qu’ils soient viticulteurs, maraîchers 
ou fruitiers, la fermeture des res-
taurants a frappé les producteurs 
locaux de plein fouet au profit des 
grands gagnants de la crise sani-
taire, les grandes surfaces et sites de 
vente sur internet. 

Si la crise a eu pour conséquence 
d’accélérer la révolution numérique, 
bon nombre sont restés sur le bord 
de la route malgré les initiatives de 
certaines communes pour dévelop-
per des sites de vente.

A cela il faut ajouter la gelée noire du 
8 avril qui est venue sceller un ave-
nir déjà bien obscurci et annihiler 
les espoirs de toute une profession 
quand à l’embellie que représentait 
la réouverture des restaurants. Avec 
des pertes de parfois 100% sur les 
récoltes et des aides de l’État qui 
tardent à arriver nos agriculteurs lo-
caux sont en péril !  
En tant que citoyens nous avons 
tous un rôle à jouer pour permettre 

à nos producteurs de se relever de 
ces catastrophes à répétition en 
consommant local. Au-delà même, 
en tant que consommateurs, nous 
pouvons promouvoir une autre fa-
çon de consommer, de façon plus 
responsable et plus durable ! En pri-

vilégiant la qualité à la quantité, en 
ne soutenant pas des productions 
médiocres parce que bon marché ! 

En deux mots : 

CONSOMMONS LOCAL ! 

Mairie de Villeveyrac 
4 route de Poussan

34560 VILLEVEYRAC
04 67 78 06 34 

mairie@villeveyrac.fr

SOYONS TOUS SOLIDAIRES!!

SOUTENONS 
NOS COMMERCES ET 

PRODUCTEURS LOCAUX 
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SAISON ESTIVALE : A VOS AGENDAS
• 21 juin : SOIRÉE TAPAS
Animations musicales à partir de 
19h salle F. BUISSON.

• 03 juillet : FÊTE DE LA BIÈRE 
de11h à 00h – place du Marché aux 
Raisins 
Vous y trouverez des brasseurs lo-
caux et une restauration pour le 
midi. Une paëlla vous sera proposée 
sur réservation sous fond d’anima-
tions musicales. 

• LES MARCHÉS DE PRODUC-
TEURS DE PAYS : 

Tous les lundis de juillet et août 
de 18h à 22h, on vous donne ren-
dez-vous sur place du Marché aux 
Raisins où vous pourrez déguster 
des produits frais et locaux et profi-
ter d’une animation musicale.

Outre le fait de passer une soirée 
des plus agréable, cet évènement 
traditionnel est l’occasion de valori-
ser « les circuits-courts », notre ter-
roir, le travail de nos producteurs et 
agriculteurs locaux.
Les marchés de producteurs de pays 

se dérouleront du lundi 5 juillet 2021 
jusqu’au lundi 23 août 2021 inclus. 

• 19 juillet : FESTIVAL DE THAU 
AVEC LE MARCHÉ DES PRO-
DUCTEURS DE PAYS.

Le Festival de Thau, en collaboration 
avec l’OMAC, nous propose une soi-
rée concert de Marianne Aya Omac 
accompagnée sur scène par 4 musi-
ciens au service de l’univers musical 
résolument sans frontières avec au 

programme musique latine, chan-
son française, gospel, reggae, en es-
pagnol, en français ou en anglais….
. 
• 26 juillet : GRANDE TOURNÉE 

HÉRAULT VACANCES AVEC LE 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
DE PAYS.

• 13 et 14 août : FÊTE LOCALE - 
Place du Marché aux Raisins 

• 04 septembre : FORUM DES 
ASSOCIATIONS au Complexe 
sportif de VILLEVEYRAC.

• 05 septembre : RANDONNÉE 
GOURMANDE 

• 11 septembre : FÊTE DES 
CLASSES 2020/2021 - 

Toutes les personnes nées en année 
0 (2020, 2010, 2000, 1990, 1980, 
1970, 1960 etc..) et en année 1 sont 
conviées à défiler à partir de 11h, 
départ de la mairie. Un apéritif et un 
repas sont proposés sur réservation.
Inscriptions et renseignements au 
06.15.17.27.02

ASSOCIATIONS - SPORT

participer le public en chantant.,  
Le samedi 3 juillet c’est la Fête de la 
Bière, animée par plusieurs groupes 
musicaux dont LENA VASSILIU,POM 
& LOM et MISTER SUNBOW. Cinq 
brasseurs de la région viendront 
nous faire découvrir leurs produc-
tions et un groupe de danseurs ir-
landais sera là pour l’ambiance. Le 
soir, l’OMAC organisera une paëlla 
sur réservation…
Le 19 juillet, le Festival de Thau fera 
encore une fois étape à VILLEVEY-
RAC avec l’artiste de renom Ma-
rianne AYA et son style plutôt latino. 
Le 9 octobre, la pièce de Théâtre 
Cette Nana-là fera escale dans la 
salle des Rencontres avant un mois 
de novembre particulièrement 
chargé, avec l’hommage à Georges 
BRASSENS. Une exposition sera or-
ganisée dans la salle des Fêtes du 12 
au 20 novembre, avec plusieurs ma-

nifestations autour de la vie du chan-
teur : chorale des enfants de l’école, 
et en point d’orgue, le concert de 
la Sainte-Cécile le 19 assuré par les 
musiciens du village.
Enfin, le traditionnel Marché de 
Noël aura lieu autour premier week-
end de décembre. 
Pour la période septembre-octobre, 
deux grands projets sont en discus-
sion : une randonnée gourmande 
pour faire découvrir notre beau ter-
roir et un vide-grenier, attendu par 
la population depuis plusieurs an-
nées !

Un petit mot pour conclure ? 
On espère pouvoir faire toutes 
les manifestations prévues, parce 
qu’annuler est une grande décep-
tion pour moi mais aussi pour tous 
les bénévoles. Je tiens d’ailleurs 
à dire un grand MERCI à tous les 

membres de l’OMAC sans qui, rien 
de tout cela ne serait possible. Je 
voulais aussi adresser tous mes re-
merciements à Mme Eliane ALFARO 
qui quitte notre commune. Nous 
avons travaillé ensemble depuis 
2014, elle faisait pratiquement tous 
les décors pour les différentes ma-
nifestations organisées par l’OMAC 
et elle va nous manquer. Bon vent 
Eliane !                

PORTRAIT DE CHANTAL MOUNERON, SUITE....

Membres de l'OMAC offrant le café

® Photo de Marc GINOT

SOIRéE 

TAPAS

ANIMATIONS MUSICALES

Le lundi 21 juin 2021 à 19h

ESPACE FERDINAND BUISSON
2 Rue des Amandiers, 34560 Villeveyrac 

Renseignements  auprès de 
Chantal MOUNERON au 06.15.17.27.02.

L'OMAC Vous invite À SA 

Mairie de VILLEVEYRAC - 4 route de Poussan 34560 VILLEVEYRAC
04.67.78.06.34

mairie@villeveyrac.fr
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Venez trinquer avec 5 des meilleurs brasseries de l’Hérault : 
ZOOBREW, BRASSERIE DU LEZ, BRESCOU, LA MALPOLON, LA POINTEUSE

Animations musicales toute le journée avec concerts de :
LENA VASSILIU, POM & LOM et MISTER SUNBOW 

 Restauration toute la journée et paella géante* le soir ! 
 

Place du marché aux raisins

*Merci de réserver auprès de Mme Chantal MOUNERON au 06.15.17.27.02

A VILLEVEYRAC le lundi 19 juillet 2021 
lors des Marchés des Producteurs de Pays 

Place du Marché aux Raisins
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A LA RENCONTRE DU LAPIN DE PÂQUES À VILLEVEYRAC…

L’OMAC, dans le respect strict du 
protocole sanitaire, a pu maintenir 
sa chasse aux œufs le lundi 5 avril 
2021 au Terrain de la Vierge, route 
de Mèze.

A partir de 10h, par groupes de 6 
personnes maximum, espacés dans 
le temps et dans l’espace, gel hy-
droalcoolique obligatoire, les petits 
comme les grands ont participé à 
cette chasse pas comme les autres.

Notre lapin très joueur et farceur 
avait organisé un jeu de piste avec 
des défis à relever pour pouvoir re-
trouver les œufs de Pâques et les 
succulents chocolats ! Il fallait trou-
ver le premier indice, figurant au 
dos du bulletin d’inscription pour se 
rendre au numéro décodé. A cet en-

droit, se trouvait un nouvel indice à 
déchiffrer pour se rendre au suivant 
et ainsi de suite…

Les enfants âgés de 3 à 16 ans, ac-
compagnés de leurs parents ou 
grands-parents se sont prêtés au 
jeu!
Dès leur arrivée, ils ont été accueil-
lis par notre beau lapin rose. Après 
une photo souvenir, ils ont pu com-
mencer à remplir leur joli contenant 
par un cadeau de ce mangeur de ca-
rottes !
Pour une première à VILLEVEYRAC, 
ce fut une très belle réussite car les 
chasseurs ont vraiment hâte de re-
venir l’année prochaine… peut-être 
pour des énigmes encore plus diffi-
ciles !

Les petits chasseurs avaient égale-
ment leur place puisqu’un parcours 
leur était réservé, regorgeant de 
bons œufs en chocolat bien cachés 
dans ce cadre magnifique.

Une matinée animée bien méritée 
pour le bonheur de tous !

ATELIER DE MUSIQUE DE VILLEVEYRAC - LAMUSE

Malgré les conditions d'apprentis-
sage difficiles durant ces longs mois 
de confinement et de mesures sani-

taires strictes, LAMUSE a poursuivi 
la plupart de ses ateliers en visio en-
seignement. Ont été concernés  les 
cours de piano, de guitare, de trom-
pette, de batterie. Un grand bravo 
aux enfants qui se sont accrochés et 
ont continué à travailler leur instru-
ment ! Un grand merci aux profes-
seurs car l'enseignement de la mu-
sique à distance n'a rien d'évident !

LE STEEL BAND reprendra ses ré-

pétitions dès le mois de juin et dès 
la rentrée reprendront les ateliers 
d'éveil musical, de saxophone et  
pourquoi pas d'autres peut-être si 
nous en avons la demande. 
Nous serons présents à la journée 
des associations en septembre. 
Nous serons présents aux côtés des 
associations culturelles du village 
dans les mois qui viennent afin que 
vive la culture et vive la musique !

ASSOCIATIONS - SPORT

LO VEYDRAC MÉDITE... 
Comme tous les citoyens qui lan-
guissent de se retrouver au cœur des 
fêtes votives et traditionnelles, les 
animaux totémiques sont privés de 
leurs temps forts. Exposés comme 
des trophées sur la grande étagère, 
ils patientent et méditent. “Rien ne 
sera plus pareil ! Rien ne sera plus 
comme avant.” Alors peuchère que 
faire ? Eh bien, rien d’autre que de 
mûrir des projets et de se préparer 
consciencieusement et de manière 
responsable à une douce reprise. 
Dès que l’occasion sûre se fera 

sentir, puis se présentera enfin, les 
animaux totémiques de Villeveyrac 
seront prêts, prêts à fanfaronner en 
musique, à s’animer avec énergie, à 
se balancer avec force et à cabrer ef-
frontément.
Car c’est au cœur de la fête que ces 
bêtes-là se ressourcent et forgent 
leur caractère. Et c’est aussi l’occa-
sion pour les membres de l’associa-
tion de remercier la Mairie de Ville-
veyrac pour la confiance qu’elle le 
leur témoigne en les aidant à faire 
perdurer la légende des Lo Veydrac. 

SPORT | MUSIQUE | 
AP’HÉRAULT GOURMAND

24 rendez-vous dans l’Hérault

herault.fr
#heraultvacances

Accès libre et gratuit dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

A VILLEVEYRAC le lundi 26 juillet 2021 
lors des Marchés des Producteurs de Pays  

Place du Marché aux Raisins
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SOLIDARITE  ENTRE LES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES VILLEVEYRACOISES

Depuis le deuxième confinement, certaines associations du village ont dû cesser toute activité sportive en salle 
à cause des restrictions sanitaires. 
Cette crise nous a montré à quel 
point le sport était important pour 
nous maintenir en forme, garder le 
moral et maintenir le contact avec 
les autres. La solidarité durant cette 
pandémie s’est développée au sein 
de VILLEVEYRAC à travers de nom-
breuses actions. 

Au niveau sportif, les sections foot-

ball et tennis pratiquant leur sport 
à l’extérieur ont proposé début fé-
vrier de prêter une partie de leur 
structure au Judo, au Volley et au 
Taekwondo pour permettre à ces 
associations de continuer d’exister 
et de proposer à leurs élèves une 
continuité de leur discipline.
Le judo et le volley accueillent leurs 
licenciés sur un court de tennis et le 

taekwondo sur le terrain de foot.
 
C’est en nous aidant les uns les 
autres que nous arriveront à pour-
suivre notre sport favori, en parta-
geant nos connaissances et en ayant 
qu’un seul et unique objectif : per-
mettre à nos jeunes de s’épanouir 
et de continuer à grandir au sein de 
notre village

Le volley Le judo

Le taekwondo

STAGES DE TENNIS

Même pendant les vacances de 
Printemps, les activités sportives 
continuent…

Des stages de Tennis ont été propo-
sés aux licenciés qui ont eu lieu du 
12 au 15 avril et du 19 au 22 avril 
2021.

Ils ont réuni pas moins d’une tren-
taine  d’adhérents adultes comme 

enfants du débutant au compéti-
teur. Les stages physiques/technico/
tactiques/matchs se déroulaient le 
matin durant 3h de 9h30 à 12h30 
et les stages débutants/perfection-
nement avaient lieu l’après-midi et 
le soir était dédié aux cours parti-
culiers... tout le monde a trouvé la 
formule qui lui convenait pour se 
dépenser physiquement et progres-
ser !

J’PEUX PAS J’AI STAGE

Malgré les restrictions sanitaires, 
pendant la première semaine de va-
cances, l’USV a réussi à organiser un 
stage de football pour les catégories 
U7 à U11 sur le Stade Jean Vié du 
12 au 16 avril. Pendant cinq jours, 
toutes les après-midis de 14h à 17h 
ont été consacrées à divers ateliers 
tantôt techniques, tantôt tactiques 
et aux traditionnels matchs de fin 
d’entraînement. 

Lors des précédentes éditions, le 
mercredi était consacré à une sor-

tie pour faire découvrir autre chose 
aux enfants. Cependant, avec la fer-
meture des différentes activités lu-
diques dont nous souffrons depuis 
plus d’un an, la sortie n’a pas été 
possible et a été remplacée par une 
grande course d’orientation qui a 
ravi les petits licenciés.

En point d’orgue, tous les partici-
pants ont reçu, le dernier jour, une 
tenue offerte par le Comité. Ce stage 
a été un véritable succès puisque 
plus de 25 licenciés ont répon-

du présents. Mais c’est surtout un 
grand bol d’air pour nos petits, pour 
lesquels on minimise souvent les ef-
fets du confinement du fait de leurs 
capacités d’adaptation.

Un grand MERCI donc aux bénévoles 
du club qui par leur abnégation et 
leur disponibilité ont rendu possible 
cet évènement dans le respect des 
règles sanitaires et surtout dans la 
bonne humeur !

CRISE SANITAIRE : LE JUDOVILLEVEYRAC S’ADAPTE    

Depuis 1998, le club JUDOVILLE-
VEYRAC participe à améliorer le 
quotidien des enfants, adolescents, 
adultes ainsi que les personnes à 
mobilité réduite du village et des en-
virons.

Depuis l’arrivée de la crise sanitaire, 
Pascal Delamare, professeur de l’as-
sociation, ainsi que Franck Aldebert, 
l’assistant du club, ont tout fait pour 
maintenir la dynamique des cours 
de judo. 
L’adaptation permanente durant 
toute cette crise a été leur principale 
priorité.

Notamment, en respectant, durant 
toute la saison, le protocole sani-
taire mis en place par la FFJDA (Fé-
dération Française de judo) et en 
modifiant de manière conséquente 
les contenus du programme de judo.  
En effet, il a fallu revoir en totalité 
toute l’organisation, aussi bien pour 
les cours en intérieur sans contact, 
et en extérieur. Pour autant, mal-

gré les conditions, tout le monde a 
apprécié pouvoir se retrouver pour 
faire du sport et des jeux, dans la 
joie et la bonne humeur, même si ce 
n’était pas toujours en kimono.

L’objectif pour la saison prochaine 
est de reprendre les cours de judo en 
intérieur dans le nouveau complexe 
sportif de Villeveyrac qui comprend 
un magnifique dojo. Nous sommes 
préparés à vous accueillir dans de 
bonnes conditions.

Certes nous avons tous connu une 
période difficile, mais nous sommes 
persuadés que nous aurons le plai-
sir de vous retrouver très vite sur le 
tatami !!
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INTERVIEW DE JACQUES DE LA TORRE,
ADJOINT AUX ASSOCIATIONS ET 

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
Bonjour Jacques, pourrais-tu te 
présenter pour ceux qui ne te 
connaissent pas ?
Je m’appelle Jacques DE LA TORRE, 
je suis responsable d’Activité Lo-
gistique chez Système U depuis 
1994. J’étais de ceux qui ont mis en 
place le grand entrepôt de CLER-
MONT-L’HÉRAULT en 2012. J’ai 
découvert la logistique grâce à l’ar-
mée pendant une mission avec les 
Casques Bleus au LIBAN à la fin des 
années 1980. Je m’occupais alors 
de la distribution de matériels aux 
unités stationnées dans le pays. 
D’ailleurs, pour la petite histoire, je 
suis Prix Nobel de la paix… (rires) 
en 1988 le Prix Nobel a été attribué 
aux Forces de Maintien de la Paix 
des Nations Unies… dont je faisais 
partie. C’est une fierté. J’ai toujours 
privilégié le lien humain et même 
si cela m’a parfois joué des tours je 
donne toujours ma confiance. C’est 
donc tout naturellement que j’ai 
évolué vers le management en com-
binant responsabilités et logistique. 
Et en parenthèse je suis content 
d’avoir transmis cet intérêt à mon 
fils qui poursuit l’aventure du côté 
de VENDARGUES.

Entre tous les évènements récents 
et les manifestations à venir tu es 
au cœur de l’actualité du village. 
Peux-tu revenir sur les contraintes 
et les choix qui ont été faits pour les 
Associations lors du vote du budget 
en mars ? 
Ce qui m’a le plus peiné c’est la mise 
à l’arrêt de toutes les associations 
du village, qu’elles soient sportives 
ou culturelles. Si l’année 2020 a 
vu la suspension des compétitions 
ou des manifestations, avec leurs 
lots de pertes de trésorerie, l’an-
née 2021 a été très compliquée 
à traverser pour les associations. 
Outre les besoins supplémentaires 
en termes de protocoles sanitaires 
(gel hydroalcoolique, masques, 
marquages) elles ont dû faire face à 
une baisse des membres qui ne se 

sont pas réengagés à cause des dif-
ficultés voire de l’impossibilité de 
pratiquer. Dans cette période, les 
fédérations ou autres organisations 
nationales n’ont pas toutes joué le 
jeu pour accompagner les petites 
structures locales. Il a donc fallu 
composer. J’ai essayé d’aider le Judo 
ou le Taekwondo (pour développer 
les cours vidéos en distanciel par 
exemple) ou plus généralement les 
activités qui se pratiquent en milieu 
fermé tel que le Volley.

D’un autre côté, et je pense que c’est 
un point plus que positif, cette situa-
tion exceptionnelle a mis en avant 
certaines associations et en particu-
lier leurs dirigeants, qui se sont bat-
tus pour s’adapter et ainsi préserver 
leurs activités. Un autre élément très 
positif et non des moindres, a été 
la solidarité entre les associations, 
par exemple le foot ou le tennis qui 
ont prêté leurs installations pour 
que les autres pratiques puissent 
se poursuivre. Ce sont des choses 
dont nous pouvons nous féliciter. Je 
considère qu’en tant que véritables 
poumons de la vie du village, l’avenir 
des associations doit être envisagé à 
long terme. Je laisse donc une large 
place à l’autonomie en leur laissant 
le choix de s’organiser comme bon 
leur semble. Après, leur dynamisme 
et leur investissement font le reste. 
Le tout étant d’essayer d’anticiper 
les problèmes pour trouver des so-
lutions avant qu’ils ne surviennent. 

Après en ce qui concerne le budget 
2021, je dirais que globalement il n’y 
en a jamais assez pour les associa-
tions. Certes, dans cette période de 
restrictions, on a été obligé de par-
tager l’enveloppe, bien que les mon-
tants n’ont été que dans de rares cas 
revus à la baisse.  

Le concours d’affiches est un 
moyen d’impliquer encore plus les 
membres des Associations, peux-tu 
nous en dire deux mots ?

 
Je tiens à toucher tous les Villeveyra-
cois pour jauger le degré de créativi-
té et d’implication de la population 
générale et pas seulement des li-
cenciés. Je pense que tout le monde 
est conscient de l’importance des 
associations dans la vie du village. 
Donc je pense que tout le monde a 
son mot à dire, membres d’une as-
sociation ou pas, des tout-petits qui 
ont profité des animations dans le 
village pendant les fêtes de Noël aux 
plus âgés qui vont voir les matchs de 
foot le dimanche en passant bien sûr 
par les licenciés. C’est pour ça que 
nous avons décidé de récompenser 
plusieurs catégories : enfants ; ado/
adultes ; seniors. Je pense que c’est 
un bon moyen de mobiliser la popu-
lation sur une des manifestations vi-
tales dans le cœur du village. 

Alors n’oubliez pas ! Vous avez 
jusqu’au vendredi 25 juin pour dé-
poser vos affiches en mairie, idéale-
ment en format A3, avec vos noms, 
prénoms et adresses inscrits distinc-
tement sur le verso de votre créa-
tion. Vous pourrez venir contempler 
les œuvres dans une exposition salle 
des Rencontres quelques heures 
avant la promulgation des résultats 
le samedi 3 juillet pendant la Fête de 
la Bière ! 

Je sais aussi que tu es impliqué dans 
la venue de la manifestation Hé-
rault Sport, le lundi 26 juillet pen-
dant le marché des producteurs, 
peux-tu nous en dire deux mots ? 
Ça fait plusieurs années que le Mar-
ché des Producteurs est une réussite 
pour la commune et pour les parti-
cipants. Chaque année on a de plus 
en plus de monde et notamment 
des touristes. J’ai donc été contac-
té par les organisateurs d’Hérault 
Sport pour profiter de cette vitrine 
et promouvoir la pratique du sport. 
C’est donc tout naturellement que 
j’ai accepté cette proposition. D’au-
tant plus que le programme est al-
léchant. Hérault Sport va proposer 
plusieurs activités pour les jeunes, 
et les moins jeunes, dès le début 
d’après-midi et pendant toute la 
soirée jusqu’à 22h. Il y aura nombre 
d’ateliers comme des activités lu-
diques, une séance de zumba, des 
jeux en bois etc…, mais je ne veux 
pas trop en dire pour ne pas gâcher 
l’effet de surprise ! En plus, ils assu-
reront une animation musicale ! Bref 
il y en aura pour tout le monde ! 

Parmi tes nombreuses casquettes, 
tu as aussi celle de Président de 
l’Association des Anciens Combat-
tants, peux-tu revenir sur la Céré-
monie du 8 Mai ? L’intronisation 
d’un nouveau porte-drapeau ?
J’ai un porte-drapeau officiel, Gé-
rard REMÉZY, qui m’accompagne à 
chaque cérémonie. Pourtant, il ar-
rive que pour une raison ou pour 
une autre il ne puisse participer. Et 
une cérémonie de commémoration 
sans porte-drapeau c’est impen-
sable. Je dirais même que plus il y 
a de porte-drapeaux plus la cérémo-

nie est belle puisque chaque dra-
peau représente une UNC (Union 
des Anciens Combattants) donc un 
corps d’armée ou une section. Et 
quoi de plus beau que de fédérer 
des hommes et des femmes d’hori-
zons différents. De son côté, Mikael 
Lafon est porte-drapeau pour l’asso-
ciation Jeune France, un rôle qu’il a 
toujours joué avec un grand intérêt. 
Je voulais donc officialiser sa posi-
tion. Il aurait d’ailleurs dû être intro-
nisé plus tôt, mais la pandémie en a 
voulu autrement…

Pour te répondre la cérémonie du 8 
mai a été plutôt sobre, notamment 
du fait des protocoles sanitaires 
qui nous ont imposé de la célébrer 
en petit comité. Je préfère la pré-
sence d’enfants car ce sont eux les 
futurs gardiens de la mémoire. Mais 
j’éprouve une grande fierté à l’égard 
du groupe d’adhérents des anciens 
combattants qui sont toujours mo-
bilisés. Notre association aussi a 
connu des difficultés car nos reve-
nus étaient essentiellement issus 
des lotos… ils ont pourtant toujours 
répondu présents !

Parmi les évènements récent, il 
y avait aussi l’inauguration de la 
Stèle en hommage au Maquis BIR-
HAKEIM. Je sais que ce projet te te-
nait particulièrement à cœur, est-ce 
que tu peux nous en parler un peu ? 
C’est un projet conjoint avec le maire 
qui me parlait souvent du livre « Le 
maquis Bir-Hakeim ». Lors d’une cé-
rémonie, il m’en a reparlé et nous 
avons décidé de mettre en avant no-
tamment deux grands hommes qui 
ont marqué l’histoire de ce maquis 
Jean CAPEL et Paul DEMARNE.

Ça n’a pas été de tout repos pour 
trouver le thème ou plutôt l’image 
que nous voulions donner à la stèle 
mais nous avons réussi à trouver un 
compromis pour mettre en avant ces 
hommes d’exception. Puis de l’idée 
il a fallu passer à la mise en œuvre. 
Ma belle-mère a conçu le croquis 
qui a servi de modèle à la tailleuse 
de pierre KATREEN d’ailleurs, petit 
clin d’œil de l’Histoire, c’est une Al-
lemande qui a créé la stèle.  Nous 
avons été soutenus dans notre dé-
marche par l’ONAC et par d’autres 
associations UNC. C’est un ouvrage 
labelisé Action Mémoire 2021 car 
il fait partie de l’année mémorielle 
2021. Je regrette seulement que 
l’UNC de Roujan qui a participé aux 
dons n'était pas avec nous, mais 
c’est pour la bonne cause puisqu’ 
un des leurs doit recevoir le même 
jour la médaille de l’ordre national 
du mérite.

Un petit mot pour conclure ?
Souvent et depuis longtemps on me 
voit comme quelqu’un plutôt froid 
ou dur, mais j’aime les gens et pas-
ser du temps avec les gens. Je reste 
toujours ouvert et accessible même 
si ce n’est pas forcément l’idée qu’on 
se fait de moi. J’aime la simplicité et 
la franchise, et je tiens à dire que je 
suis et reste à la disposition de nos 
concitoyens, c’est mon rôle et c’est 
pour ça que je me suis engagé sur 
la liste du Maire. Je fais tout pour 
aider ou accompagner ceux qui me 
sollicitent et j’accorde une grande 
importance à la parole donnée… ma 
parole m’engage. Je tiens à aller au 
bout de ce que je dis. 
 

CONCOURS D'AFFICHES POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
La commission Associations de la 
Mairie de VILLEVEYRAC, dirigée 
par l’adjoint au Maire Jacques DE 
LA TORRE, a décidé d’organiser un 
concours d’affiches pour annoncer 
la prochaine journée des Associa-
tions qui aura lieu le samedi 4 sep-
tembre 2021.

Nous lançons donc un appel à toutes 
les bonnes volontés et à l’imagina-
tion de tous les Villeveyracois pour 
créer une affiche sur le thème : 
• « Qu'est-ce que c’est pour vous 

une association ? » 
• « Qu’est-ce que représente à vos 

yeux une association ? »

Vous avez jusqu’au vendredi 25 juin 
pour déposer vos affiches en mairie, 
idéalement en format A3, avec vos 
noms, prénoms et adresse inscrits 
distinctement sur le verso de votre 
création.

Les résultats seront annoncés le sa-
medi 3 juillet lors de la Fête de la 
Bière organisée par l’OMAC sur la 
place du Marché aux Raisins. Une 
exposition des affiches sera mise en 
place dans la salle des Fêtes Marcel 
PEYSSON de 17h à 18h30, pour per-
mettre à tous de voir les œuvres. Les 
membres de la Commission Associa-
tions composeront le jury de pré-sé-
lection et le public déterminera les 

vainqueurs en votant pour leur af-
fiche préférée.

Une remise des prix sera organisée 
en début de soirée et viendra récom-
penser les participants répartis en 
trois catégories : Enfants/Adultes/
Seniors. Les gagnants de chaque 
catégorie seront gratifiés par l’ins-
cription gratuite dans l’association 
de leur choix. Et le grand gagnant 
toutes catégories confondues verra 
sa création devenir l’affiche officielle 
de la Journée des Associations qui 
sera placardée dans tout le village.

A vos couleurs !
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LES ECRANS, PARLONS-EN !

ENFANCE - JEUNESSE

Nous ne comptons plus le nombre d’associations créées qui essaient de nous faire comprendre qu’il est temps 
de prendre conscience, de réagir et d’agir face aux dangers des écrans utilisés trop tôt, trop longtemps, trop 
souvent, TROP.
Les médecins sont de plus en plus 
confrontés à des comportements 
d’enfants perturbés par ces nou-
veaux moyens de distraction qui 
peuvent avoir des conséquences 
importantes dans l’évolution de 
chaque être humain.

Les élèves d'une classe de CE2 à 
L’école élémentaire La Capitelle ont 
chronométré pendant une semaine 
le temps passé devant les écrans : 
télévision, téléphone portable, ta-
blette, ordinateur, console…
Les résultats méritent réflexion… 

Voici les recommandations des pro-
fessionnels de la santé :
• Avant 3 ans : éviter les écrans 
et principalement la télévision, dix 
minutes par session maximum en 
privilégiant les écrans interactifs. La 
meilleure émission, c’est celle que 
l’enfant crée lui-même.
• De 3 à 6 ans : éviter la console 

de jeu personnelle, la télévision est 
toujours déconseillée et 20 minutes 
par session maximum. 
• De 6 à 9 ans : éviter l’accès à 
internet mais la télévision est auto-
risée sans images de violence avec 
un adulte à proximité. Les écrans 
interactifs restent à privilégier 
pour développer l’intelligence, se 
concentrer, prendre des initiatives 
et résoudre des tâches plus compli-
quées
• De 9 ans à 12 ans : l’accès à in-
ternet est possible avec un contrôle 
parental. Les enfants sont devenus 
autonomes mais il faut vérifier que 
les programmes soient adaptés.
• Après 12 ans : attention aux 
réseaux sociaux !

Jouer, manipuler, toucher, transva-
ser, sentir, construire, explorer… 
c’est tellement important pour que 
l’enfant apprenne, grandisse et 
construise sa relation aux autres et 

au monde. Ainsi, il prend conscience 
de son corps et de ses limites, qu’il 
est une personne distincte et unique 
et peut utiliser ses 5 sens pour dé-
couvrir le monde qui l’entoure. Il 
découvre son pouvoir d’agir sur les 
objets et les matières et surtout il 
apprend à communiquer.

Les conséquences d’une utilisation 
excessive des écrans par nos enfants 
sont multiples et de plus en plus 
fréquentes : les troubles visuels, le 
retard de langage, les difficultés de 
graphisme, le retard de dévelop-
pement psychomoteur, l’agitation, 
les difficultés attentionnelles, la 
faiblesse des apprentissages, la dé-
pendance psychique, la baisse des 
capacités à entrer en relation avec 
les autres… 

Il est donc temps de trouver 
des idées d’alternatives aux 
écrans ! 

INFORMATION : ALSH 
(Accueil de loisirs sans hébergement)

Pour donner un coup de pouce aux 
parents dans cette période sanitaire 
trouble, le Service Enfance/Jeunesse 
de la Commune a décidé d’ajouter 
une semaine de prise en charge des 
enfants par l’ALSH pour la période 

du 23 août au 31 août 2021. 

Il reste cependant à noter que le 
mercredi 1er septembre, les ser-
vices seront fermés dans le cadre de 
la rentrée des encadrants. 

Education aux médias
Passe-temps favori et source de conflit, les écrans occupent de plus en plus de temps dans notre quotidien.
A l’occasion du SAFER INTERNET DAY, les élèves de CE2 de l’école F. Buisson ont étudié leurs usages des écrans. 
Durant une semaine, avec l’aide des familles, ils ont noté le temps passé devant chaque écran, fait part des règles 
à la maison…voici les résultats :

Combien de temps par jour devant les écrans, les jours d’école ?
Moins d’une heure 45 %
D’une à trois heures 33%
Plus de trois heures 22%

Combien de temps par jour devant les écrans, les week-ends ?
Moins d’une heure 23%
D’une à trois heures 50%
Plus de trois heures 22%

Quels écrans utilises-tu le plus ? (dans l’ordre d’utilisation)
La télévision (45% des enfants ont la télé ou la console dans la 

chambre) La console
Le téléphone (29% des enfants ont leur propre téléphone)
L’ordinateur
La tablette

J’utilise un écran pour :
Regarder une émission (dessin animé…) 50%
Jouer à un jeu 50%
Regarder ou créer des vidéos (TikTok…) 25%
Me promener sur les réseaux (youtube…) 25%
Faire mes devoirs 12%
 
Nous avons pu constater que dans chaque famille des règles existent : Pas d’écran à table/Pas d’écran après 21h, 
après le dîner, avant les devoirs/Pas de jeu de guerre/Temps limité : Pas plus de 20 minutes, pas plus de 2 épisodes, 
pas plus de 50 minutes/On demande avant d’allumer l’écran/Pas d’écran s’il y a un invité/Pas d’écran (de console) 
le matin/Pas d’écran (de console) les jours d’école…

A l’école, nous avons appris à équilibrer le temps d’écran avec le temps consacré aux activités 
physiques de plein-air. Nous avons appris comment réagir en cas d‘images non appropriées 
(choquantes, violentes…) et comment choisir nos « programmes » à l’aide de la signalisation.

Même si le temps consacré aux écrans est en hausse, il reste inférieur à celui constaté au plan national (plus de 6 
heures par jour pour les enfants de moins de 12 ans).

Les actions menées à l’école en CM2 avec l’aide du service 
jeunesse de la municipalité (sensibilisation aux réseaux 
sociaux) sont nécessaires pour prévenir certaines dérives 
que nous constatons chaque année chez nos élèves. De 
nombreuses ressources en ligne, comme le site « internet 
sans crainte » (https://www.internetsanscrainte.fr) per-
mettent à chacun d’accompagner nos enfants dans leurs 
usages du numérique.

Les Enseignants

+ +=
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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.

LA COMPLEXE RÉGLEMENTATION RELATIVE 
AUX LOGEMENTS A LOYER MODÉRÉ

Nous sommes régulièrement face à plusieurs interrogations concernant 
l’obligation des collectivités de construire des logements à loyer modéré. 
Qu’est-ce qu’un logement à loyer modéré ? Quelle est cette réglementa-
tion ? Comment cette réglementation s’applique sur une commune telle que 
VILLEVEYRAC ?

Adoptée le 13 décembre 2000, la 
loi relative à la solidarité et au re-
nouvellement urbain (SRU) vise 
à récréer un équilibre social dans 
chaque territoire et à répondre à la 
pénurie de logements à loyer mo-
déré. Son article 55 oblige certaines 
communes à disposer d’un nombre 
minimum de logements à loyer mo-
déré, proportionnel à leur parc rési-
dentiel.

En effet, en application de la loi 
n°2013-61 du 18 janvier 2013, les 
obligations de production de lo-
gements à loyer modéré ont été 
renforcées. Par conséquent, une 
commune comme VILLEVEYRAC 
doit atteindre le seuil des 25% du 
nombre de résidences principales, 
d’ici 2025.

Bien que plusieurs projets soient 
en cours de réalisation ou d’études 
afin de se conformer au mieux à la 
réglementation, notre commune 
connaît toujours un déficit de lo-
gements à loyer modéré établit à 
351 logements. Le quota des 25% 
semble difficilement atteignable, et 

nous oblige à nous acquitter d’un 
prélèvement de la part des services 
de l’État. 

Volontaire et engagée dans une po-
litique d’entraide et sociale, VILLE-
VEYRAC souhaite continuer à déve-
lopper, progressivement, des projets 
de logements à loyer modéré tout 
en préservant son identité rurale et 
sa volonté de ne pas agrandir sa ca-
pacité urbaine.

Qu’Est-ce qu’un 
logement à loyer modéré ?

Les logements à loyer modéré sont 
construits avec des subventions 
publiques, des prêts aidés et des 
avantages fiscaux afin de proposer 
une offre locative aux particuliers 
disposant de revenus modestes. 

Dans les logements à loyer modé-
ré, les loyers, tout comme la dési-
gnation des locataires, sont soumis 

à des règles fixées par l’État. Ainsi, 
le montant du loyer au m2 est limi-
té et le locataire devra passer par 
une commission d’attribution pour 
obtenir un logement. 

C’est cette commission qui va re-
garder si les candidats répondent 
bien aux critères fixés, notamment 
le plafond de revenus. 

Le CCAS de VILLEVEYRAC souhaite 
établir un listing des foyers béné-
voles sur la commune pour héberger 
les sinistrés en cas d’intempéries.

Si vous souhaitez être bénévoles, 
contacter :
le CCAS au 09.72.61.24.47 ou par 
mail : ccas@villeveyrac.fr 

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR 
HÉBERGEMENT LORS D’INTEMPÉRIES

MUTUELLE COMMUNALE À VILLEVEYRAC

Comment un enfant dyspraxique a 
pu évoluer au sein des associations 
malgré ses difficultés motrices et sa 
lenteur d’exécution ? En effet, pour 
lui certaines activités de tous les 
jours constituent des défis considé-
rables. Par exemple, en maternelle 
nous avons observé des difficultés à 
réaliser des jeux de construction, de 
découpage ou de dessin.

Dans un premier temps, il a participé 
à un atelier d’éveil musical à l’école 
de musique qui a été stimulant pour 
ses apprentissages, sa créativité et 
son langage. Il a aussi pu partager 
de bons moments avec les autres 
enfants.

À partir du CP, il a souhaité pratiquer 
le football. Craignant la moquerie et 
le rejet à cause de sa maladresse, 
cela n’a pas aboutie. 

Puis, il a pratiqué le judo pendant 
une année. Reproduire le nœud de 
sa ceinture et les différents mouve-
ments présentaient des obstacles 
importants pour lui. Il a profité des 
valeurs de ce sport si bien partagées 
par le responsable de ce club, des 
échauffements avec ses camarades 
et des moments conviviaux.

Les résultats des différents bilans 
orthophoniques et psychomoteurs 
ont permis de mettre un nom sur 
ses difficultés d’apprentissages et 
ainsi de commencer à comprendre 
ce qu’était la dyspraxie. 

Il a voulu pratiquer le tennis. Cette 
fois-ci, nous avons rencontré l’édu-
catrice sportive pour l’informer de 
ses obstacles. Cette personne étant 
formée, cela a tout changé. Ses diffi-
cultés n’ont pas disparu mais il a pu 
évoluer dans son jeu de balle et cela 
lui a permis de reprendre confiance 
en lui.
 
Par la suite, nous avons eu la même 
démarche avec l’entraîneur d’un 
club de natation à Pézenas. Il a inté-
gré un groupe avec des enfants plus 
jeunes où il n’y a pas de préparation 
à la compétition. Il a pu ainsi pro-
gresser à sa cadence et renforcer sa 
confiance en lui et dans les autres.

Etant à l’aise à l’oral et dans le jeu, 
il a participé à un atelier théâtre qui 
lui a été très bénéfique.

Au sein du Foyer de Rural, l’atelier 
pâtisserie lui a beaucoup plu car il 
est adapté. L’animatrice prépare son 
atelier de telle sorte que l’enfant ré-

alise du début à la fin son gâteau. Il 
partage un moment de convivialité 
avec l’ensemble des enfants à tra-
vers un goûter et à la joie d’offrir ses 
réalisations à sa famille. Un dialogue 
régulier a lieu avec l’animatrice.

Au sein de l’ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement), il a participé à 
toutes les activités proposées. Il en 
a été de même à l’Espace Jeunes où 
les animateurs et animatrices sont 
très à l’écoute des besoins des en-
fants.

Un enfant dyspraxique est un enfant 
parmi les autres. La communication 
est la clé d’une bonne préparation 
de son accueil où la bienveillance, la 
connaissance, la formation l’accom-
pagneront.

Les autres enfants pourront décou-
vrir la différence et construire des 
relations d’entraide. 

Pratiquer une activité de loisirs au 
sein de son village dès le plus jeune 
âge est capitale pour s’épanouir.

Pour plus d’informations sur la dys-
praxie :
-   Mon cerveau ne m’écoute pas de 
Sylvie BRETON et France LÉGER 
Éditions du CHU Saint Justine
- Enfants dysccascpraxiques de 
Claire MOUCHARD GARELLI 
Éditions Tom Pouce

L’ITINÉRAIRE D'UN ENFANT DYSPRAXIQUE
AU SEIN DES LOISIRS À VILLEVEYRAC

Les habitants de VILLEVEYRAC peuvent souscrire leur mutuelle communale.
Le contrat qui propose 4 formules 
de garanties peut être souscrit par 
tous, sans emploi , actifs, retraités, 
jeunes et plus âgés y compris les ar-
tisans et commerçants.

Sans questionnaire médical, avec 
une garantie immédiate et à vie.

Points forts : 
Tarifs compétitifs, garantie ob-
sèques, tiers payant national, assis-
tance et un réseau de soins particu-
liers.

Le cabinet :
Mutéo représentant local de Miel 
Mutuelle , pro-
pose des rendez 
vous tout au long 
de l'année afin de 
vous conseiller au 
mieux et de vous 
assister dans vos 
démarches. 

Nouveauté :
Depuis décembre 2020, vous pou-
vez résilier votre contrat mutuelle 
plus facilement grâce à la résiliation 
infra-annuelle , contactez votre cor-
respondant pour comparer vos ga-
ranties.

Vous pouvez obtenir 
tous les renseignements 

auprès de votre correspondant

Mme Carole CALISTRI
au 04 66 22 76 69 ou 

contact@muteo.fr
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SÉCURITÉ - CADRE DE VIE

ENSEMBLE CONTRE LA CABANISATION

Le jeudi 25 mars 2021, le CFMEL (Centre de formation des Maires et des Elus locaux de l’Hérault) a organisé une 
réunion d’information concernant les actions de lutte contre la cabanisation et les infractions d’urbanisme, à la 
salle des Rencontres à VILLEVEYRAC.
Cette journée de formation a permis 
de faire un point sur les actions de 
prévention, les règles de procédure 
et les moyens de la collectivité pour 
lutter contre la cabanisation et les 
infractions d’urbanisme. Ils étaient 
nombreux, élus, agents de police 
municipale et rurale, ainsi qu’agents 
en charge de l’urbanisme, à assister 
à cette journée afin d’échanger et de 
partager sur cette problématique.

A VILLEVEYARC, la lutte contre la ca-
banisation et les infractions à l’urba-
nisme est un sujet pris à cœur de-
puis plusieurs années. Le 10 juillet 
2018, en présence du Préfet de l’Hé-
rault et du Procureur Général près 
de la Cour d’appel de Montpellier, 
monsieur le maire de la commune a 
signé la charte du 4 décembre 2008 
concernant la « Lutte contre la ca-
banisation, les constructions irrégu-
lières et l’habitat précaire ». 

Pour rappel, la cabanisation est une 
pratique consistant, à des fins d’ha-
bitat permanent ou occasionnel, à 
occuper ou construire sans autori-
sation sur une parcelle inconstruc-
tible. Elle peut prendre des formes 
très diverses : cabanons et autres 
constructions de bric et de broc ; 
caravanes, résidences mobiles de 

loisirs ou habitations légères de loi-
sirs indûment implantées ; mazets, 
pavillons, villas ou même véritables 
« maisons d’architecte ». 

La lutte contre ces infractions revêt 
des enjeux multiples : sécuritaires, 
environnementaux et sociaux, avec 
des objectifs clairs comme renforcer 
la prévention, les moyens à dispo-
sition de la commune et la mise en 
place des procédures administra-
tives et pénales.

Des journées comme celle organi-
sée le 25 mars permettent aux col-

lectivités de pouvoir communiquer 
sur les pratiques visant à endiguer le 
phénomène du mieux possible.

NB : Le CFMEL a pour mission d’or-
ganiser des journées d’information 
et de formation des élus (une cin-
quantaine par an) sur des thèmes 
intéressant les collectivités locales: 
urbanisme, finances, marchés pu-
blics, fonctionnement du conseil 
municipal... Ils permettent aux col-
lectivités territoriales d’avoir une 
veille juridique et une assistance en 
matière administrative, juridique et 
une analyse financière.

Terrain cabanisé à Roquemale récupéré par la municipalité 
pour  permettre l'implantation de ruches. 

UN NOUVEL AVENIR POUR CÉLINE CAZALIS

Cheffe de la Police Municipale (PM) 
de VILLEVEYRAC pendant deux ans, 
Céline CAZALIS a quitté notre belle 
commune pour un avenir plus am-
bitieux : une ville plus grande avec 
plus de responsabilités et de mis-
sions, un nouveau challenge profes-
sionnel à relever !

Elle retiendra de son passage à 
VILLEVEYRAC, outre le lien de 
confiance entre elle et la popula-
tion, le partage, l’entraide, la bonne 
humeur et le professionnalisme de 
ses collègues, des agents des diffé-
rents services municipaux, des élus 
et en particulier le lien qu’elle a pu 
tisser avec Dominique GRANDSIRE, 
adjointe au Maire déléguée à la 
Sécurité et à la Police Municipale. 
Toutes les deux partageaient les 
mêmes valeurs, la même philoso-
phie et travaillaient ensemble dans 
la même direction.
Sa présence sur le terrain, sa sym-

pathie et sa patience ont effective-
ment facilité les échanges avec les 
Villeveyracois. Son objectif premier 
était d’assurer leur sécurité et leur 
tranquillité. Ses maîtres-mots « Pé-
dagogie et Prévention » ont guidé et 
renforcé ses actions. La répression 
n’était exercée que lorsqu’elle était 
justifiée après  avoir tenté de ne pas 
y avoir recours.

Dernièrement, elle a mis en place 
une étroite collaboration avec le 
CCAS pour venir en aide aux vic-
times des violences intrafamiliales 
qui se sont accentuées avec les dif-
férents confinements. Stéphanie 
VALY, agent administratif du CCAS 
pourra s’appuyer sur les collègues 
de Madame CAZALIS pour faire per-
durer ces soutiens et accompagne-
ments indispensables aux victimes.

Nous lui souhaitons une belle conti-
nuation…

MOUSTIQUES-TIGRES ET FRELONS ASIATIQUES : 
LES INSECTES ENNEMIS
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LA COMMUNE

APPEL AUX VOLONTAIRES : 
• COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊT

• RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE
Malgré sa seule année d’existence, le Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF) fait dé-
sormais « partie des meubles » dans le village comme en témoigne la mobilisation de ses 
membres depuis déjà plusieurs semaines. 
Et pour cause, la 
faiblesse des pré-
cipitations a fait 
basculer la Com-

mune en zone de sécheresse niveau 
1 et ce, depuis le mois d’avril. Si l’on 
peut se ravir des épisodes orageux 
de ces derniers jours, les pompiers 
ont déjà alerté sur la situation parti-
culièrement à risque pour la période 
estivale. Pour lutter contre le péril 
des incendies, le CCFF reprend donc 
du service et a invité la population 
volontaire à sa première réunion qui 
a eu lieu le jeudi 20 mai 2021.

Comme l’année dernière, il a été 
rappelé aux bénévoles qu’ils auront 
pour objectifs d'effectuer des mis-
sions de prévention, de surveiller 
et observer les zones à risques, de 
veiller au bon état de la signalisation 
et enfin de sensibiliser, d'informer et 
de conseiller. La mission est prévue 
du samedi 3 juillet au dimanche 19 
septembre mais ces dates restent 
ajustables en fonction de la météo 
et des risques de feux de forêts et 
cela en concertation avec le SDIS et 
la Préfecture.

Cette année, le CCFF sera doté d’un 
nouveau véhicule cédé par le SDIS 
34 pour effectuer des patrouilles 
en 4x4. Il restera rouge cette saison 
exceptionnellement mais floqué 
comme il doit l’être pour être recon-
naissable depuis les airs avant d’être 
repeint en orange pour les futures 
saisons. Les volontaires effectueront 
principalement de la surveillance 
depuis les points culminants (point 
de vigie central : le château d’eau). 
Les jours de grand vent, les béné-
voles devront être plus nombreux 
sur des horaires plus étendus pour 
prévenir un maximum de départs 
de feu. Seront mis à disposition des 
volontaires : des vêtements, des 
radios prêtées par l’Association Dé-
partementale 34, des jumelles, des 
extincteurs pour assurer au mieux 
cette mission.

Aussi et pour la 
deuxième an-
née consécutive 
V I L L E V E Y R A C 
fait figure de 
précurseur en 
termes de mobi-
lisation citoyenne. En effet, une Ré-
serve Communale de Sécurité Civile 
va être mise en place pour assurer 
une continuité au CCFF et être opé-
rationnelle toute l’année, du 1er jan-
vier au 31 décembre. Son rôle sera 
d’apporter aide et premiers secours 
lors des phénomènes météorolo-
giques graves comme les épisodes 
cévenols, la neige comme il y a 
quelques années ou tout autre évè-
nement nécessitant l’intervention 

des autorités (gendarmerie, pom-
piers, équipes de décontamination 
etc…) : accidents de la route…

Pour assurer l’organisation et la lo-
gistique de ces deux entités que 
sont le CCFF et la Réserve Commu-
nale de Sécurité Civile, l’association 
APV (Amicale Protectrice de Vey-
rac)a été créée et est présidée par 
Mme Valérie DECOBERT. Son vo-
lontarisme et son dévouement ont 
permis de mettre en place cette or-
ganisation en un temps record avec 
l’appui de notre très expérimentée 
adjointe à la Sécurité, Mme Domi-
nique GRANDSIRE.

Parallèlement sous l’impulsion de 
Jérôme FOUREAU  et en étroite col-
laboration avec le CCAS de VILLE-
VEYRAC dirigé par Sandra GRA-
NIER, une liste de volontaires pour 
venir en aide aux naufragés de la 
route ou aux victimes d’incendie 
et d’inondations va être établie. 
Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues depuis le médecin ou 
pompier pour les premiers secours 
au propriétaire de tractopelle pour 
dégager une route coupée jusqu’au 
citoyen pour accueillir une famille le 
temps d’une nuit.

Si la crise sanitaire nous a appris une 
chose, c’est bien l’importance de la 
Communauté, qui unie et solidaire, 
permet de venir à bout de tous les 
problèmes.

ATTRIBUTION D'UNE
NOUVELLE DÉLÉGATION

DECOBERT Valérie, conseillère 
municipale est déléguée pour 
s’occuper de la réserve commu-
nale de sécurité civile et du Comi-
té communal des feux de forêts.
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DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 

La présente convention a pour but de pré-
ciser les modalités de mise à disposition 
et d’accès au forage ainsi que le partage 
des informations produites.
La durée de cette convention est de 5 
ans. Au-delà de cette durée la convention 
est renouvelable par tacite reconduction 
pour une même période, pour une durée 
maximale de 10 ans.

2021/028 : DÉPLACEMENT DU MARCHE 
HEBDOMADAIRE DE PLEIN AIR
À partir du mercredi 5 mai 2021, et ce 
pour une période d'essai de 2 mois envi-
ron, le marché hebdomadaire de plein air 
se déroulera place du Marché aux Raisins 
au lieu de son lieu traditionnel. 
Ce nouveau site permettra aux commer-
çants habituels d’évoluer dans un espace 
plus pratique pour tous et d’accueillir de 
nouveaux commerçants. 

2021/029 : CRÉATION D’UNE RÉSERVE 
COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE 
(RCSC)
Pour aider l'autorité municipale à rem-
plir ces missions, la loi offre la possibilité 
aux communes de créer une « réserve 
communale de sécurité civile », fondée 
sur les principes du bénévolat et placée 
sous l'autorité du maire, dans les condi-
tions fixées par les articles L. 1424-8-1 à L. 
1424-8-8 du code général des collectivités 
territoriales.
Cette réserve de sécurité civile a voca-
tion à agir dans le seul champ des com-
pétences communales, en s'appuyant sur 
les solidarités locales. Elle ne vise en au-
cune manière à se substituer ou à concur-
rencer les services publics de secours et 
d'urgence. De la même manière, son ac-
tion est complémentaire et respectueuse 
de celle des associations de sécurité civile, 
caritatives, humanitaires ou d'entraide.

2021/030 : INDEMNITÉS DE FONCTION 
DES ELUS
Il est décidé de fixer les indemnités de la 
manière suivante : 
- L'indemnité de fonction du Maire à 52 
% (taux maxima 55 %) de l’indice brut ter-
minal de la Fonction Publique Territoriale 
1027,
- L'indemnité de fonction des adjoints à 
19,375 % (taux maxima 22 %) de l’indice 
brut terminal de la Fonction Publique Ter-
ritoriale 1027,
- L'indemnité de fonction des conseillers 
municipaux délégués à 6% (taux maxima 
6%) de l’indice brut terminal de la Fonc-
tion Publique Territoriale 1027.
  
2021/031 : RÉPARTITION DES SUBVEN-
TIONS AUX ASSOCIATIONS

Les dossiers de demandes de subventions 
ont été étudiés en commission. 
Tableau récapitulatif des subventions ac-
cordées : 

NOM DE 
L’ORGANISME

MONTANT DE 
LA 

SUBVENTION
LA PENA 500,00 €
ECOLE MUSIQUE 
"LAMUSE" 7 500,00 €

OGEC ECOLE NOTRE-
DAME 500,00 €

LES AMIS DE LA 
CHAPELLE 1 000,00 €

UNC 19 500,00 €
FNATH 300,00 €
OMAC VILLEVEYRAC 10 000,00 €
GYM REMISE EN 
FORME 300,00 €

GR PASSION 
ELEGANCE 300,00 €

USV FOOT              6 000,00 € 
TAEKWONDO  1 300,00 €
LPO 400,00 €
SYNDICAT DES 
CHASSEURS 1 000,00 €

APV 550,00 €
BOULISTES 
VILLEVEYRACOIS 500,00 €

LA JEUNE FRANCE 1 600,00 €
LE MAS TROQUET 1 000,00 €
JUDO VILLEVEYRAC 2 500,00 €
FOYER RURAL 4 200,00 €
CLUB MODELISME 500,00€
OCCE 34 - Coopérative 
scolaire école FB 1 150,00 €

MOOVIS  1 500,00 €
COMITE DES FETES 10 000,00 €
OCCE ECOLE 
MATERNELLE 800,00 €

USV VOLLEY       2 500,00 €
VEYDRAC  350,00 €
ECOLE JSP BASSIN DE 
THAU  300,00 €

AMICALE SAPEURS 
POMPIERS MEZE 200,00 €

RUGBY     500,00 €
TOTAL       57 750,00 €

2021/032 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
Il y a lieu de modifier le budget primitif 
de 2021, afin de diminuer le montant 
lié au remboursement du prêt relais ser-
vant à financer le projet Aqua Domitia au 
compte 1641 – Remboursement de capi-
tal.
Il est  proposé d’apporter les modifica-
tions suivantes :

   SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES
16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 
1641 – Emprunts en euros             - 50 000 €
TOTAL                                                     - 50 000 €

RECETTES
16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
1641 – Emprunts en euros             - 50 000 €
TOTAL                                                       - 50 000 €

2021/033 : DEMANDE DE SUBVENTION 
CRÉATION AIRE DE JEUX
Dans la continuité des travaux d’aména-
gement et d’embellissement du cadre de 
vie et des prévisions budgétaires, il est 
envisagé de réaliser les travaux suivants : 
-Agrandissement de l'aire de jeux d'en-
fants au Complexe Sportif
-Aménagement en espace jeux des 
abords de la salle 
Bernard TCHOULLOUYAN
-Création d'une aire de jeux d'enfants 
dans la cour de l'ancienne école des filles
-Aménagement du parc à l'arrière de la 
mairie -Création d'une aire de jeux d'en-
fants dans le square des anciens combat-
tants
-Création d'une aire de jeux d'enfants rue 
Général de Gaulle 
Le montant des aménagements est esti-
mé à 103 032 €.
Il est, donc, proposé de solliciter, le Dé-
partement de l’Hérault, la Région et Sète 
Agglopôle Méditerranée afin d’obtenir 
une aide financière. 

DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

2021/020 : RAPPORT ET DEBAT D’ORIEN-
TATIONS BUDGETAIRES
En vertu des nouvelles dispositions rela-
tives à la transparence et à la responsa-
bilité financières des collectivités terri-
toriales, un débat doit avoir lieu sur les 
orientations générales du budget dans un 
délai de deux mois précédant l'examen 
de celui-ci.
Conformément au décret n°2016-841 du 
24 juin 2016, le Rapport d’Orientation 
Budgétaire contenant des données syn-
thétiques sur la situation financière de la 
Commune a été établi pour servir de sup-
port au débat.
Cette décision municipale  met en lumière 
le manque de lisibilité concernant les pro-
jets à venir dû à la situation sanitaire et au 
surcoût financier que la covid-19 a engen-
dré. 
Monsieur Fabien GUIRAO présente une 
situation financière saine, pour la com-
mune mais à maintenir. 

2021/021 : FONDS PUBLICS ET TERRI-
TOIRES BILAN 2020 ET RENOUVELLE-
MENT 2021  
Dans le cadre de ce dispositif, une sub-
vention de fonctionnement forfaitaire 
d’un montant de 5 000€ a été accordée à 
la structure d’accueil jeunesse de la com-
mune de VILLEVEYRAC. Elle vise à soute-
nir le projet de multi-activités à l’initiative 
des jeunes. 
La structure Espace jeunes souhaite re-
nouveler cet accompagnement pour l’an-
née 2021.

SÉANCE DU 13 AVRIL 2021

2021/022 – VOTE DU COMPTE ADMINIS-
TRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2020
Monsieur Fabien GUIRAO présente à l’as-
semblée le compte administratif, ainsi 
que le compte de gestion du Receveur 
Municipal.

Résultat de clôture de l’exercice 2020 :
Section de fonctionnement : 
Excédent de fonctionnement : 488 
573,73€
Section d’investissement :
Solde d’exécution positif de : 617 409.30€

2021/023 – AFFECTATION DES RESUL-
TATS 2020
Le compte administratif 2020 du budget 
M14 de la commune de VILLEVEYRAC fait 
ressortir :
- Un résultat (excédent) de la section de 
fonctionnement de 
488 573,73€                                           
- Un solde d’exécution (excédent) de la 
section d’investissement de 617 409.30€ 

Il est rappelé également que le résultat de 
la section de fonctionnement doit faire 
l’objet d’une affectation par le conseil mu-
nicipal, s’il décide de l’affecter en section 
d’investissement.

2021/024 : VOTE DES TAUX D’IMPOSI-
TION 2021
 Il est proposé pour 2021 de ne pas aug-
menter les taux d’imposition, tout en gar-
dant des taux d’imposition à appliquer 
afin de percevoir les recettes nécessaires 
au bon équilibre financier de la commune.
- Taxe foncier bâti : 44.58 % 
-Taxe foncier non bâti : 84.73 % 
Le taux de référence pour 2021 est le taux 
communal ajouté au taux départemental 
de taxe foncière sur les propriétés bâties 
2020.

2021/025 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
2021
Présentation du budget primitif 2021 
M14 de la commune de VILLEVEYRAC en 
section de fonctionnement et en section 
d’investissement en donnant le détail des 
investissements retenus.

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
Dépenses de l’exercice :        3 401 292,00 €
Virement à la section 
d’investissement :                         192 255,00 €
TOTAL                                     3 593 547,00 €

RECETTES 
Recettes de l’exercice :              3 593 547,00€
TOTAL                                     3 593 547,00 €

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
Dépenses de l’exercice :        6 101 792,00 €
TOTAL                            6 101 792,00 €

RECETTES
Recettes de l’exercice :          4 803 553 ,97 €
Résultat d’investissement 
reporté :                                      617 409.30 € 
Excédent de fonctionnement   
capitalisé  :                                          488 573,73 €
Virement de la section 
de fonctionnement :               192 255,00 €
TOTAL                            6 101 792,00 €

 SÉANCE DU 04 MAI 2021

2021/026 : AUTORISATION SIGNATURE – 
CONVENTION DE SERVICES COMMUNS 
AVEC SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE
La Loi de réforme des collectivités ter-
ritoriales du 16 décembre 2010 et la Loi 
de Modernisation de l’action publique et 
d’affirmation des métropoles dite « Loi 

MAPTAM » du 27 janvier 2014, ont initié 
un mouvement de fond pour la structu-
ration et l’amplification des pratiques 
de mutualisation des services entre les 
intercommunalités et les communes 
membres. 
C’est dans ce mouvement de levier de 
solidarité à l’échelle du bloc communal 
que Sète Agglopôle Méditerranée s’est 
inscrite dès 2015 à travers une pratique 
de mutualisation à la carte au service 
des communes, ouvrant la possibilité aux 
communes de décider d’adhérer à des 
services communs au sens des disposi-
tions de l’article L.5211-4-2 du Code gé-
néral des collectivités territoriales.
Le recours au service commun permet de 
disposer au bénéfice du service public de 
ressources communes, d’expertises, sans 
les démultiplier à chaque niveau de col-
lectivité. La mutualisation constitue un 
outil précieux pour améliorer l'efficience 
de l'action publique et favoriser les éco-
nomies d'échelle. Elle est aussi devenue 
une nécessité dans un contexte de maî-
trise de la dépense publique locale et de 
complexité de l'action publique.
Les services communs sont gérés par Sète 
Agglopôle Méditerranée qui propose à la 
commune de bénéficier de l’expertise et 
la technicité des agents qui y sont affec-
tés.
Le coût du service sera supporté par l’attri-
bution de compensation de la commune.
C’est donc dans ce format renouvelé que 
sont proposés à l’adhésion des communes 
membres à compter du 1er mai 2021 les 
services mutualisés suivants : 
Direction des Affaires juridiques
Option 1 : Ingénierie et conseil
Direction de la Commande Publique
Option 3 : Module marchés publics de 
concessions
Service Autorisation du droit des Sols 
(ADS)

2021/027 : AUTORISATION SIGNATURE 
– CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DU FORAGE DE ROQUEMALE POUR LE 
SUIVI PIEZOMETRIQUE DES EAUX SOU-
TERRAINES
Dans le cadre de ses missions, le Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau souhaite utiliser 
le forage de Roquemale, situé sur la par-
celle cadastrée AC n°75, afin de réaliser 
un suivi de la piézométrie, de la tempéra-
ture et de la conductivité des eaux souter-
raines. 
Ce projet nécessite :
- d’installer un appareil de mesure 
en continu sur le forage et de télétrans-
mettre les informations enregistrées
- de procéder in-situ aux mesures 
et vérifications des conditions d’enregis-
trement. 

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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ÉTAT-CIVIL

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

LÉONARDON Antone né le 11/03/2021
TRABANINO Olivia née le 16/03/2021
MARTINEZ PHILOUZE Mylann né le 22/03/2021
IAHN Maden né le 22/03/2021
NATARELLI Diego né le 13/04/2021
BARAUD Jean né le 12/04/2021
BARAUD André né le 12/04/2021
BERTRAND Albane née le 02/04/2021
MARTINEZ Charlie née le 16/04/2021
DA CRUZ Lyllie née le 18/04/2021

FREIDIER-PATRICE Alban né le 04/05/2021
CORNAC Valentin né le 09/05/2021

ROUANET Florent et FONTAINE Jocelyne le 22/05/2021
SALACROUP Cosette et HNATIUK Florent le 05/06/2021
VALETTE Laura et PITIGLIANI Anaïs le 12/06/2021

CAMPILLA Suzette le 02/03/2021
GOUT Andrée veuve PICARD le 19/03/2021
PUJOL Marie veuve SALVAN le 08/04/2021
RUFFIÉ Daniel 13/04/2021
PREZIOSO Dominique veuve LANERA le 27/04/2021
BARGUÉS Monique épouse PIQUERAS  le 03/05/2021
ARLABOSSE Simone veuve PIERRE le 14/05/2021
TRICARICO Maria veuve MAZZARONE L le 16/05/2021

LAVOINE Philippe le 08/05/2021
LASSALVY Marie le 27/05/2021

TRIBUNE LIBRE D'EXPRESSION 
DES GROUPES MUNICIPAUX

« Villeveyrac, Ensemble 
Continuons »  :

Le département ouvre la maison du 
vélo à BESSILLES

Avec plus de 500 kilomètres de che-
mins et sentiers balisés qui se dé-
ploient au départ de ce parc, le do-
maine de Bessilles est le lieu idéal 
pour installer cette maison que le dé-
partement veut dédier au vélo.
Tout  au  long de l'année, de nom-
breuses sorties vélos accompagnées 
et gratuites y sont organisées.
À la maison du vélo, les cyclistes se-
ront accueillis et conseillés sur les 

nombreuses possibilités de balades 
qui s’offrent à eux.
Ils  y  trouveront les cartes et docu-
ments nécessaires, une station de 
gonflage et de nettoyage, des outils 
permettant de réaliser quelques répa-
rations, etc.
Prochain projet : créer un site ma-
jeur de Pumptrack pour les amateurs 
de glisse (vélos, trottinettes, BMX, 
skate...), pour tous les niveaux et 
un parcours pédagogique pour ap-
prendre à circuler à deux roues en 
toute sécurité.
La piste cyclable reliant VILLEVEYRAC 
à BESSILLES vous permettra de re-
joindre ce site en toute sécurité.

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. 

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 : Fabien GUIRAO, 1er adjoint.
> Enseignement et jeunesse : Stéphanie PEYSSON, 2ème adjointe.
> Travaux, urbanisme, personnel du service technique : Alain RUBIO, 3ème adjoint.
> Affaires sociales et solidarité: Sandra GRANIER, 4ème adjointe.
> Associations : Jacques DE LA TORRE, 5ème adjoint
> Agriculture et environnement : Céline MICHELON, 6ème adjointe.
> Culture et patrimoine : Denis JACQUEL, 7ème adjoint
> Sécurité et police municipale : Dominique GRANDSIRE, 8ème adjoint
> Festivités et location des salles communales : Chantal MOUNERON, élue déléguée.
> Communication, mise à jour des supports d’informations, du bulletin d’informations municipal, relations 
avec les organismes extérieurs et du dialogue avec les habitants : Valérie DECOBERT, élue déléguée.
> Développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, des réseaux de com-
munication,  suivi et mise à jour du site internet : Erwin JULIEN, élu délégué 
> Embellissement de la commune et du cadre de vie, plans et projets d’aménagement des espaces publics, 
parcs et jardins et du mobilier urbain : Stéphane PUECH, élu délégué.
> Réserve communale de sécurité civile et Comité communal des feux de forêts : Valérie DECOBERT, élue 
déléguée.




