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Bulletin Municipal de VILLEVEYRAC

Chers amis

Christophe MORGO

Sur la commune de VILLEVEYRAC, 
les défibrillateurs se situent: 

-> Mairie
-> Maison de retraite Les Romarins

-> Groupe scolaire la Capitelle
-> Salle des rencontres

Je tiens, tout d'abord, à rendre hommage à Alain 
JEANTET, maire de  VILLEVEYRAC de 2001 à 2014 et à 
l'origine de nombreuses réalisations sur la commune.

Avec la crise sanitaire, des nouvelles conditions d’ac-
cès aux loisirs et festivités vous sont imposées. Nous 
avons essayé de maintenir au mieux toutes nos mani-
festations afin que vous puissiez profiter de moments 
de convivialité et de partage avec nous. Je remercie 
encore les bénévoles, les associations et les agents 
municipaux pour cet engagement. Cela nous a per-
mis de rester un village dynamique, vivant, plein de 
joie malgré ces temps difficiles. Cette pandémie nous 
fait prendre conscience de l’importance de profiter 
de ces instants. 

Je tenais, également, à vous faire part de mon inquié-
tude face aux problématiques liées au changement 
climatique. On ne peut que constater la multiplica-
tion des catastrophes naturelles : feux, inondations, 
dérèglements climatiques…. Ces phénomènes sont 
des alertes ! Nous devons changer tous ensemble. 
Bouleverser notre quotidien, repenser nos modes de 
vie. Il est urgent d’agir si nous voulons que nos en-
fants, petits-enfants puissent vivre correctement, ou 
vivre tout simplement. « Le monde déteste le chan-
gement, c’est pourtant la seule chose qui lui a permis 
de progresser ». (Réf. Charles Franklin KETTERING). 
Mes propos sont bruts, mais en tant qu’élu, il est de 
mon devoir de vous alerter. Ce challenge est collectif, 
nous devons l’accomplir sans nous désunir.
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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. Il est possible de s'inscire 
toute l'année. Toutefois, lors d'une 
année d'élection, il faut faire cette 
démarche au plus tard le 6ème 
vendredi précédant le 1er tour de 
l'élection.

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)

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

DÉCÈS DE M. ALAIN JEANTET
C’est avec une immense tristesse 
que nous avons appris le décès 
d’Alain JEANTET le 27 juillet 2021. 

Cet ancien instituteur fut conseiller 
municipal puis maire adjoint aux fi-
nances de 1989 à 2001 sous le man-
dat de Guy BOSC, et enfin Maire de 
VILLEVEYRAC de 2001 à 2014. 

Sous son mandat, de nombreuses 
réalisations ont vu le jour comme le 
complexe sportif, le groupe scolaire 
« La Capitelle »  en 2010, la dévia-
tion RD2, la maison de retraite « Les 
Romarins », l'Agenda 21 de la com-
mune … et bien d’autres. 

Elu, il avait toujours à cœur de pré-

server l’intérêt général et d’avoir des 
finances communales saines. Il était 
très compétent dans ce domaine 
avec une maitrise extraordinaire des 
rouages des finances communales.

Alain JEANTET était un homme tra-
vailleur et visionnaire, respectueux 
du personnel municipal, toujours 
disponible pour ses administrés, il 
était altruiste, bon et sensible. 

C’est un grand homme que nous 
avons perdu ce 27 juillet, il nous 
tenait à cœur de lui rendre un der-
nier hommage et d’adresser une 
nouvelle fois nos plus sincères 
condoléances à sa famille. Nous leur 
adressons toute notre compassion. 

HOMMAGE

Inauguration de la maison de retraite  - 2010

Copil Agenda21 - 2013Inauguration déviation de VILLEVEYRAC - 2013
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LA COMMUNE

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Les dimanches 20 et 27 juin 2021 se 
sont déroulées les élections régio-
nales et départementales. 
Les élections régionales et départe-
mentales ont lieu en même temps, 
tous les six ans. En tant qu’électeur, 
vous pouvez être amené à voter 
pour les unes ou les autres, voire les 
deux.

Les élections régionales
Elles ont vocation à élire les conseil-
lers régionaux selon un scrutin de 
liste proportionnel avec prime majo-
ritaire à deux tours.
Les conseillers régionaux, au nombre 
de 1757 en France, composent l’as-
semblée délibérante de la région : 
le conseil régional. C’est lui qui règle 
les affaires de la région.

Les attributions de la région ont été 
élargies par la loi du 7 août 2015 por-
tant la nouvelle organisation territo-
riale de la République (loi NOTRe).
Le conseil régional a la compétence 
pour promouvoir (article L4221-1 du 
code général des collectivités terri-
toriales modifié par la loi NOTRe) :
• Le développement économique, 

social, sanitaire, culturel et 
scientifique de la région ;

• Le soutien à l’accès au logement 
et à l’amélioration de l’habitat ;

• Le soutien à la politique de la 
ville et à la rénovation urbaine ;

• Le soutien aux politiques d’édu-
cation ;

• L'aménagement et l’égalité de 
ses territoires, ainsi que pour 
assurer la préservation de son 
identité et la promotion des lan-
gues régionales, dans le respect 
de l’intégrité, de l’autonomie et 
des attributions des départe-
ments et des communes.

Ainsi, ce texte fait clairement de la 
région l’échelon du développement 
de l’économie et lui confie la charge 
de l’aménagement durable du terri-
toire, en plus de la gestion des trans-
ports non urbains et des lycées et de 
la formation professionnelle.

Les élections 
départementales

Les élections départementales per-
mettent d’élire les 4056 conseillers 
départementaux que compte la 
France.

Les élections dépar-
tementales sont or-
ganisées au mode de 
scrutin binominal ma-
joritaire à deux tours 
dans le cadre du can-
ton, c’est-à-dire une 
division du départe-
ment. Les électeurs 
de chaque canton 
élisent deux conseil-
lers départementaux. 
Les conseillers dépar-
tementaux forment 
l’assemblée qui dirige 

le département : le conseil départe-
mental qui règle les affaires du dé-
partement.
Les conseillers départementaux sont 
en charge de :
• La solidarité, les actions sociales, 

la santé (personnes âgées, aide 
sociale à l’enfance, handicap, 
RSA, APA) ;

• L'aménagement durable du ter-
ritoire (protection des espaces 
verts, voirie départementale, 
services départementaux d’in-
cendie et de secours) ;

• L’éducation, la culture, le sport 
(collèges, sauvegarde du patri-
moine, bibliothèques, infrastruc-
tures sportives, musées départe-
mentaux).

Résultats des élections 
Pour les élections départementales 
2021 – canton de Mèze : Audrey 
IMBERT et Christophe MORGO avec 
69,48% des voix exprimées
Pour les élections régionales : Carole 
DELGA avec 55,17% des voix expri-
mées

REFONTE ÉLECTORALE – CRÉATION D’UN  3ème BUREAU A VILLEVEYRAC
La refonte électorale consiste en 
une simple remise en forme des 
listes avec reclassement des élec-
teurs par ordre alphabétique et at-
tribution d'un nouveau numéro sui-
vant cet ordre, intégrant par ailleurs 
les changements de périmètre des 
bureaux de vote intervenus depuis 

la refonte précédente. De nouvelles 
cartes électorales vous seront donc 
adressées.

En ce qui concerne la création du 
3e bureau de vote à VILLEVEYRAC, 
elle est nécessaire compte-tenu du 
nombre croissant d’électeurs sur la 

commune. Un découpage géogra-
phique a été effectué afin d’équili-
brer le nombre d’électeurs par bu-
reau de vote. Le plan et le détail des 
rues concernées par bureau sera 
détaillé dans votre prochain journal 
municipal.
 

DÉPART DE Y. QUISSARGUES, PRÊTRE DE LA COMMUNE

Le 15 août 2021, lors de la tradition-
nelle messe, nous avons pu rendre 
honneur au prêtre de notre com-
mune depuis 2017, Yvon Quissar-
gues. 
Ce dernier a décidé de quitter notre 
paroisse "Notre Dame du Sourire" 
pour rejoindre sa terre natale de 
l'Etang de l'Or. Une pré-retraite bien 
méritée!

Yvon a toujours été à l'écoute, avec 
une sensibilité et une bienveillance 
réconfortante pour les villeveyra-
cois.

Nous avons, pour beaucoup,  dans 
nos tiroirs des dizaines de photos et  
des cartes postales anciennes. Ces 
photos racontent l’histoire de Ville-
veyrac depuis au moins un siècle. 
Ceux qui sont capables de les inter-
préter vont peu à peu disparaître.
Nous pensons que la tâche est dif-
ficile mais nous aimerions collecter 
numériser et sauver ces photos an-
ciennes. 

Nous faisons donc appel à vous si 
vous avez chez vous une ou plusieurs 
de ces photos du XXème siècle. Pour 
celles d’aujourd’hui il est peut-être 
un peu prématuré de vouloir les 
sauvegarder.

Quelles sont les photos concernées? 
A priori toutes les photos mais 
quand même plutôt celles qui ca-
ractérisent un lieu, une activité, un 
groupe scolaire,  familial  sportif ou 
amical.

Il est normal que vous soyez atta-
chés sentimentalement à ces photos 
précieusement conservées. Nous 
ne voulons pas vous en dépossé-
der mais simplement les reproduire 
pour les sauvegarder, les classer, les 
commenter et les diffuser.
Si donc vous détenez de tels trésors 
nous vous proposons la procédure 
suivante :

Dans le cas où vous ne tenez pas à 
conserver ces photos remettez les à 
la Mairie à l’attention de Denis JAC-
QUEL (Adjoint au Maire chargé du 
patrimoine) ou de Chantal MOUNE-
RON ( Présidente de l’OMAC)
Si vous tenez à les conserver mettez 
les dans une enveloppe en portant 
(au verso de chacune) votre nom et 
si possible l’identité des personnes 
représentées. Dès que nous les au-
rons numérisées nous vous les re-
donnerons.

En espérant réaliser une grande col-
lecte et faire ainsi  revivre notre cher 
village.

LES PHOTOS QUI RACONTENT VILLEVEYRAC



8 9Bulletin d’information municipal n°32 - VILLEVEYRAC Bulletin d’information municipal n°32 - VILLEVEYRAC

LA COMMUNE

LE NOUVEAU MARCHÉ VILLEVEYRACOIS

Depuis le 5 mai 2021, le marché 
hebdomadaire du mercredi s'est 
installé place du Marché aux Rai-
sins. 

Rendez-vous incontournable du 
territoire, le marché hebdoma-
daire est un lieu de vie, de ren-
contres et d’échanges pour les 
villeveyracois. 
Soucieux du bon déroulement et 
du bon fonctionnement, l’équipe 
municipale a pensé à ce nouveau 
site afin de permettre aux com-
merçants habituels d’évoluer dans 

un espace plus pratique et travail-
ler dans les meilleures conditions 
possibles. 

Grâce à ce nouvel emplacement, le 
marché a pu accueillir plus de com-
merçants et par conséquent contri-
buer à une plus grande diversité de 
produits à la vente. Nous avons pu 
vous apporter une offre de qualité 
pour toutes et pour tous, et ainsi 
créer un nouveau dynamisme in-
dispensable à la qualité de vie du 
village.
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LA COMMUNE

A LA RECHERCHE DES DINOSAURES......

En partenariat avec la SODICAPEI, le 
laboratoire Paléontologie et la com-
mune, un groupe d’une dizaine de 
personnes regroupant essentielle-
ment des étudiants en paléontologie 
et des encadrants, ainsi que des bé-
névoles, habitants de la commune, 
ont entrepris en 2017, 2018 et 2019 
des fouilles paléontologiques sur le 
site de l’Olivet.

Ces fouilles ont permis d’étudier une 
biodiversité vieille de 80 millions 
d’années. 
La faune riche et diversifiée com-
prend des poissons, des amphibiens, 
deux familles de tortues, des squa-
mates (mosasaures d’eau douce), 
des crocodiles proches des alliga-
tors, deux familles de dinosaures 
herbivores (les Rhabdodontidae, les 
Nodosauridae), un groupe de théro-
pode et un possible ptérosaure. 
Du côté des plantes, les scienti-
fiques ont découvert de rares co-
nifères, beaucoup de feuilles de 
plantes à fleurs (essentiellement des 
Angiospermes Eudicotylédones et 
quelques Monocotylédones), ainsi 
que quelques fruits et graines. Vous 
pouvez retrouver tous ces vestiges 
exposés dans le hall de la mairie. 
Xavier VALENTIN, chercheur à l’uni-

versité de POITIERS et Bernard 
GOMEZ, enseignant à l’Université 
de LYON, armés d’une équipe d’étu-
diants et de bénévoles sont revenus 
sur le gisement de fossiles en bor-
dure du lac de l’Olivet du 15 au 21 
juillet 2021 inclus, et ont permis de 
nouvelles trouvailles.

Cette année, leurs recherches ont 
permis la découverte d’un os de ra-
dius d’un dinosaure de la période 
du crétacé supérieur, le Rhabdo-
don, animal long de 4 à 6 mètres, 
et d’autres trouvailles comme des 
restes de tortues ou des dents de 
crocodiles. 

Une conférence a été donnée le 
mardi 20 juillet à 18h30 à la salle des 
rencontres. Elle s'articulait en deux 
parties :

• Villeveyrac - l'Olivet : Un labo-
ratoire à ciel ouvert d'une bio-
diversité vielle de -80 millions d' 
années, animée par Xavier VA-
LENTIN 

• Les plantes fossiles du Campa-
nien du Sud de la France animée 
par Bernard GOMEZ

APPEL A LA PARTICIPATION CITOYENNE

Depuis le mois de juillet 2020, vous avez pu observer élus et bénévoles 
s'affairer les samedis matins dans les rues de VILLEVEYRAC.

Vous avez remarqué les ronds d'arbres embellis, des nouvelles plan-
tations.... une amélioration de votre cadre de vie, embellissement ur-
bain et de l'espace public.

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur de plus en plus de bé-
névoles, de riverains qui s’investissent dans ce beau projet de village.
et nous les remercions chaleureusement.

VENEZ NOUS REJOINDRE TOUS LES SAMEDIS 
POUR L'EMBELLISSEMENT DE NOTRE COMMUNE 

SUR INSCRIPTION À LA MAIRIE!
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TRAVAUX - URBANISME

LES PISTES CYCLABLES

DE L'HOMME A LA PIERRE

UNE AIDE POUR LES DOSSIERS D'URBANISME 
Une permanence vous sera proposé pour vous aider à monter les dossiers de demande d'urbanisme à partir 
du  mardi 19 octobre à 9h, uniquement sur rdv au 09.72.60.79.04, au Centre Technique Municipal, 53 avenue 
Général de Gaulle.

UN NOUVEAU CLUB HOUSE

UN AGENT DU SERVICE TECHNIQUE MIS À L'HONNEUR 

Grâce sa formation de maçonnerie, Philippe PUECH, agent au service tech-
nique de la commune depuis janvier 2015, a réalisé ces embellissements 
muraux. Travailleur consciencieux, investi, passionné par son métier et dis-
cret, Philippe a crée de magnifiques ornements urbains pour notre com-
mune.

VOICI QUELQUES UNES DE SES RÉALISATIONS : 

Dans le cadre du programme de construction et de modernisation structu-
rant pour le complexe sportif de VILLEVEYRAC, un nouveau Club House est 
en train de voir le jour 

les travaux s'effectuent en partenariat entre la commune et l'USV foot.
La mairie a pris en charge les gros oeuvre, travaux faits en régie par les 
agents du service technique communal, tandis que l'USV réalisera le se-
cond œuvre comme la menuiserie, placo etc...

Ce nouveau Club House de 70m2 permettra la mise en place d'une buvette, 
d'un nouveau lieu de vie pour le club et ses invités.  

• 1er tracé reliant BESSILLES 
et VILLEVEYRAC, passant par 
MÈZE ET LOUPIAN. Il est d’ail-
leurs à noter que BESSILLES ac-
cueille un Pôle vélo important.

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

• 3ème tracé qui sera à l'échelle 
du Département relie MONT-
BAZIN et PAULHAN, passant 
par VILLEVEYRAC.

La commune en partenariat avec le Département de l'Hérault, Sète Ag-
glopôle Méditerranée et l'association "Le Mas Troquet" est en train 
d’aménager trois pistes cyclables : 
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STOP AUX DÉCHETS ! 
DES VILLES ET DES CAMPAGNES PROPRES !

ENVIRONNEMENT LA LIBERTÉ À TIRE-D'AILE ! 

Le Totem Déchets a été dressé ! Cette 
réalisation du Mas’Troquet* est sou-
tenue par la Ville, le Département et 
de nombreux entrepreneurs (agri-
culteurs, artisans, commerçants…) 
de VILLEVEYRAC, d’accord avec l’in-
tention du projet : inciter à plus de 
propreté, de civisme et d'écologie. 

L’idée d’un « Totem Déchets » est 
née d’un constat : des personnes 
– habitants, gens de passage – 
prennent les rues de VILLEVEYRAC 
et les chemins de campagne envi-
ronnants pour des poubelles : bou-
teilles, canettes, cartons, pneus, 
vieux pots d’échappement, gravats, 
vieilles bâches, masques, déjec-
tions canines, etc…. Au cours des 
sorties « ramassage », les membres 
du Mas’Troquet sont frappés par la 
quantité et la diversité des déchets 
jetés sur les voies publiques. Pour-
tant, des équipements et des lieux 
existent à proximité pour déposer 
proprement et légalement ces dé-
chets !

Les membres du Mas’Troquet ont 
alors l’idée de créer un « signal » 
qui, de façon spectaculaire et avec 
un peu d’humour, rappelle aux ré-
sidents et aux visiteurs que la pro-
preté et l’écologie relèvent d’un 
comportement civique et sont de la 
responsabilité de tous et de chacun. 
Le civisme et le respect de l’environ-
nement étant d’abord une question 
d’éducation, le projet Totem est pré-
senté aux élèves et aux enseignants 
des écoles, dans l’intention de faire 
participer les jeunes à cette action 
citoyenne. 
Le projet Totem est également pré-
senté aux entrepreneurs de VILLE-
VEYRAC, et spécialement aux com-

merçants, car ces derniers pâtissent 
doublement des dépôts sauvages: 
en tant que citoyens et dans leur 
commerce. Les professionnels ba-
sés à VILLEVEYRAC approuvent sans 
réserve le projet, qui reçoit aussi 
l’approbation des personnels muni-
cipaux, concernés au premier chef.

Le Totem est dressé depuis le 15 
septembre 2021 près de l’aire de 
co-voiturage, route de Poussan. 

Nous espérons vous accueillir nom-
breux pour son inauguration, le 9 
octobre 2021 à 11H30!

* Le MasTroquet est une association 
vouée à l’animation et aux échanges 
entre citoyens de VILLEVEYRAC, sur 
la base du bénévolat.

 mastroquetvilleveyrac@gmail.com 
– 4 route de Poussan 
34560 VILLEVEYRAC

Le 11 août dernier, trois busards cendrés ont été relâchés par le Centre régional de sauvegarde de la faune sau-
vage de VILLEVEYRAC. 

Émerveillées, plus de 15 personnes 
ont savouré ces envols orchestrés 
par la LPO Occitanie avec le soutien 
du SMBT, animateur du site Natu-
ra 2000 de la plaine de VILLEVEY-
RAC-MONTAGNAC. 

D'autres événements mettant en 
lumière l'incroyable biodiversité du 
territoire seront proposés en 2021 
dans la cadre de l’animation Natura 
2000 avec  la LPO, qui a accueilli plus 
de 21600 animaux (oiseaux, petits 
mammifères et reptiles) au centre 
de sauvegarde depuis 2012.

© LPO Occitanie

© LPO Occitanie

Zoom sur le Busard cendré, espèce classée Natura 2000

Ce rapace gracieux possède une 
queue allongée et de longues ailes 
qu’il maintient en “V” lors de ses 
vols planés et chaloupés au ras des 
buissons. Il chasse des reptiles et 
de grands insectes qu’il surprend 
au sol, ainsi que des petits ron-
geurs et petits oiseaux. Les couples, 
généralement fidèles pour la vie, 
construisent le nid à terre, entre 
les buissons : les garrigues basses 
et les causses de la région offrent 
beaucoup de possibilités de gîte et 
de couvert, même si l’on peut le voir 
chasser aussi dans les marais. On 
peut l’observer toute l’année.

Pour en savoir plus sur la biodiversité du 
bassin de Thau, consultez :

 https://www.thaunature.fr/

© Biotope
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BIODIV’EAU : 
COMMENT ENRICHIR 

LA BIODIVERSITÉ 
AU SERVICE DES 
EXPLOITATIONS 

AGRICOLES ?

AGRICULTURE

LA VISITE DU PRÉFET

Concilier agriculture et biodiversi-
té, c’est le pari de Biodiv’eau. 
Proposant une formation, un dia-
gnostic personnalisé, des conseils 
de gestion et des aides financières 
pour certains aménagements, ce 
dispositif vise à aider les exploitants 
agricoles, notamment les vigne-
rons, à mieux connaître et dévelop-
per la faune et la flore qu’abritent 
leurs parcelles. 

La démarche a été présentée le 7 juil-
let à SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS 
par le SYNDICAT MIXTE DU BAS-
SIN DE THAU, animateur du site 
Natura 2000 "Plaine de VILLEVEY-
RAC-MONTAGNAC", en partena-
riat avec la Chambre d’Agriculture 
de l’Hérault et le Conservatoire des 
Espaces Naturels d’Occitanie. 

A cette occasion, des agricultrices 
et agriculteurs se sont inscrits à la 
prochaine session Biodiv'eau qui 
aura lieu dès cet automne. Il reste 
encore des places alors n'hésitez 
pas à vous inscrire!

Contact : 
Camille Pfleger, chargée de mission 
Natura 2000
Syndicat Mixte du Bassin de Thau
c.pfleger@smbt.fr
Tel : 04 67 18 37 76 / 
06 85 79 32 08

Le lundi 06 septembre 2021 aux alentours de 14h30, nous avons eu l'honneur de recevoir M. Hugues MOUTOUH, 
Préfet de l'Hérault et M. Jérôme DESPEY, Président de la chambre d'Agriculture accompagné des présidents des 
différentes filières agricoles de ses services. 

Ces hauts responsables sont ve-
nus à la rencontre des viticulteurs 
et vignerons villeveyracois afin de 
constater leurs difficultés suite au 
gel du 08 avril 2021. 
Ils ont pu mesurer la détresse de ses 
agriculteurs.
En effet, la visite s'est terminée par 
un déplacement sur deux parcelles 
de vignes impactées par le gel, qui 
s'est traduit par l'absence totale de 
raisins. Par conséquent, M. Le Préfet 
s'est engagé à les accompagner du 
mieux possible. 
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UNE PREMIÈRE ÉDITION DU THAU CRAFT BEER FESTIVAL 
DE VILLEVEYRAC RÉUSSIE !

FESTIVITÉS - ANIMATIONS

Le 3 juillet dernier se déroulait à VILLEVEYRAC le 1er festival de bière craft 
(artisanale). L’occasion pour la commune d’accueillir 5 brasseurs profession-
nels du département, 3 groupes de musique et une troupe de danse. 

Co-organisé par l’OMAC de VILLE-
VEYRAC et Hoppy Gallery Cave à 
bières de MEZE, cet événement qui 
se voulait populaire a trouvé dès sa 
première édition un public nom-
breux.

Toute la journée, dans une am-
biance très familiale et conviviale, 3 
groupes de musique et une troupe 
de danse irlandaise se sont succé-
dés afin d’assurer une animation et 
de permettre aux nombreuses per-
sonnes présentes de déguster les 
bières et les préparations des béné-
voles de L’OMAC.
 En effet, au bar à tapas près de 40 
bénévoles de l’OMAC ont assuré 

pendant plus de 12 heures une res-
tauration de qualité à la portée de 
tous les budgets. En soirée, un pael-
la géante cuisinée par l’équipe de 
l’OMAC a connu un succès notable.

"Quand nous avons imaginé avec 
Florent (le gérant de la cave Hoppy 
Gallery) cet événement, nous pen-
sions attirer 300 à 400 personnes", 
nous confie Fabien Guirao membre 
de l’OMAC. "Pour une première édi-
tion cela nous semblait plus que cor-
rect. D’autant plus que nous n’avions 
pas consacré de budget publicité 
dans la presse ou à la radio. Plus 
d’un an à préparer cet événement, 
le COVID évidemment ne nous a pas 
aidés, nous avons longtemps pen-
sé que la date fixée presque un an 
avant l’événement, ne serait pas te-
nable. Puis une accalmie dans l’épi-
démie et dans les mesures sanitaires 
imposées a permis la faisabilité de la 
manifestation".

Finalement le festival a pu avoir lieu. 
Le temps presque parfait pour ce 
type d’événement a permis à tous 
les participants de profiter de cette 
belle journée. Quelques groupes 
de personnes étaient présents dès 
le début à 11h. Tout au long de la 
journée, la fréquentation a augmen-
té fortement pour atteindre près de 
1000 personnes vers 21h et jusqu’à 

la fin de la soirée.

Les brasseurs reviendront c’est une 
chose certaine. Ces derniers ont 
été très impressionnés par l’équipe 
des bénévoles de L’OMAC menés à 
la perfection par Chantal MOUNE-
RON, la présidente de l’association. 
Toujours disponibles malgré une af-
fluence qui a augmenté tout au long 
de la journée les bénévoles ont tra-
vaillé d’arrache-pied depuis la veille 
pour que cet événement soit une 
réussite. Les brasseurs qui croyaient 
participer à une petite fête de village 
ont constaté que les fûts étaient 
très rapidement consommés et 
tombaient les uns après les autres ! 
Certains n’ont même pas eu de quoi 
tenir jusqu’au bout de la soirée. Près 
de 50 fûts écoulés en une journée, 
des centaines de kilos de nourri-
tures… un succès !

Dès l’année prochaine, vous pour-
rez retrouver une deuxième édition 
du THAU CRAFT BEER FESTIVAL DE 
VILLEVEYRAC #2 ! Au programme 
plus de brasseurs ! Plus d’anima-
tions ! Plus de places assises !

Une future date est à retenir : le sa-
medi 2 juillet 2022 de 11h00 jusqu’à 
0h00, les brasseurs seront donc de 
retour avec des nouveautés qui se-
ront bientôt dévoilées !

Encore un grand bravo et merci 
à l'ensemble des participants du 
concours d'affiches !

C'est MOUNERON Chantal qui rem-
porte cette première édition avec 
son thème de l'évasion.
C'est son affiche qui a annoncé le 
prochain forum des associations du 
4 septembre 2021.

Valérie DECOBERT,  Audrey DU-
MONT, Laurie CHIQUET rem-
portent un bon d'achat de 50 euros 
chez notre partenaire sportif.
Léane DECOBERT, Naomie et Ethan 
SOLES remportent un beau panier 
gourmand de notre partenaire La 
cure gourmande.

Rendez-vous pour la seconde édi-
tion.

CONCOURS D'AFFICHES
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Randonnée 

Gourmande

Mairie de VILLEVEYRAC - 4 route de Poussan 34560 VILLEVEYRAC
04.67.78.06.34

mairie@villeveyrac.fr
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15€ par personne
 (gratuit pour les enfants)

Plusieurs étapes gourmandes 
chez nos producteurs locaux :
 Apéro, repas et goûter. 

www.omac-villeveyrac.frwww.omac-villeveyrac.fr
Renseignements auprès de Chantal MOUNERON au 06.15.17.27.02.
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LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS 
ET LE FESTIVAL DE THAU :

QUEL SUCCÈS!!!
Quel succès!! Le lundi 19 juillet 
2021, de 18h à 23h, a eu lieu le tra-
ditionnel Marché des Producteurs 
de Pays jumelé avec le Festival de 
Thau. 

Après avoir dégusté les assiettes 
gourmandes préparées par nos 
producteurs locaux, le festival de 
Thau en partenariat avec l'OMAC 
de VILLEVEYRAC avait organisé un 
concert de Marianne AYA OMAC.

Vous êtes venus nombreux assis-
ter à cet évènement dans une am-
biance des plus festives. 

LA TRADITIONNELLE FÊTE DES CLASSES

Le club de l'amitié a organisé la tra-
ditionnelle  fête des classes le di-
manche 12 septembre 2021.

Lors de cette journée, les personnes 
nées une année finissant en 0 ou en 
1, ont pu fêter leurs anniversaires 
avec nous!!!

Il leur a été remis un chapeau avec 
une cocarde de couleur selon l' an-
née de naissance: 
Né dans l'année et 10 ans :  blanc

20 ans :  vert
30 ans : jaune
40 ans : orange
50 ans : rouge
60 ans : bleu ciel
70 ans : bleu
80 ans : violet
90 ans et 100 ans : tricolore.

Après avoir défilé dans les rues de 
VILLEVEYRAC, elles ont participé à 
un repas dansant avec l'orchestre 
Melody's.

Les marchés de producteurs de Pays 
sont devenues un rendez-vous in-
contournables. Chaque année, nous 
pouvons compter sur la présence de 
nombreux amateurs de nos chers 
produits locaux. 

A l'année prochaine 
tous les lundis de juillet 
et août pour une nou-
velle saison!!! 

UN NOUVEAU LOGO ET UN NOUVEAU SITE
 POUR L'OMAC

L'OMAC (Office Municpal d'Action 
Culturelle) se dote d'un nouveau 
logo réunissant les visuels de 
notre belle commune: le viaduc, 
le clocher, les vignes, les oiseaux, 
la nature et la joie de vivre des 
villeveyracois;

et d'un nouveau site internet : 
www.omac-villeveyrac.fr. 
Vous y trouverez toutes les festi-
vités organisées par l'association 
sur la commune.
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ASSOCIATIONS - SPORT

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations s'est déroulé au complexe sportif de VILLEVEYRAC, sur le terrain de foot Jean VIÉ pré-
cisément, le samedi 04 septembre 2021.

Sur ce nouveau site sportif, les res-
ponsables des associations spor-
tives, culturelles, de mémoires et de 
rencontres ont pu accueillir, de 14h 
à 18h, dans de très bonnes condi-
tions leurs futurs et anciens adhé-
rents. 

La journée s'est poursuivie place du 
Marché aux Raisins avec, à 19h, un 
apéritif offert par la municipalité.

Puis, une restauration et buvette a 
été mise en place par les associa-
tions OMAC et Comité des Fêtes de 

VILLEVEYRAC. 

Pour finir, nous avons pu assister à un 
magnifique feu d’artifice et concert 
du groupe BLACKFOX POP'N' ROLL 
8O, et une partie du groupe Octane.

RETOUR EN IMAGES
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ASSOCIATIONS - SPORT

LA SAISON DE TAEKWONDO S’EST TERMINÉE EN BEAUTÉ !

Le club a su adapter sa pratique mal-
gré la situation sanitaire liée à la Co-
vid-19. Nous remercions Monsieur 
le Maire Christophe MORGO ainsi 
que les associations du village pour 
l’entraide qui a permis aux adhé-
rents du Taekwondo Villeveyrac de 
continuer une activité physique en 
mettant à disposition leurs terrains 
(football, tennis) pour une pratique 
en extérieur. 

Pour maintenir la motivation, le 
club a participé à un challenge vidéo 
(multi-défis) organisé par la Ligue 
Occitanie au mois de mai 2021 avec 
une dizaine de clubs participants. 
Pas moins de 33 villeveyracois à par-
tir de 6 ans ont réalisé ces défis fil-
més par leur entraîneur qui a envoyé 
les vidéos à des juges techniques de 
la Ligue Occitanie. Au total 21 mé-
dailles pour le club réparties par ca-
tégories d’âges et de niveaux.
Pour le défi Poumsé (Technique) : 
Médaille d’Or pour Lylou MAURAN, 
Médaille d’Argent pour Noa CA-
LI-GARSIA, Robin RENIER, Olivier RE-
NIER, Alexandre CABRERA et Magali 
GRONDIN, Médaille de Bronze pour 
Jade GUENARD et Louna DE BLOCK.
Pour le défi Tchagui (Coup de 
pieds): Médaille d’Argent pour Chris 
SCHOTTE, Emmie GARCIA, Léo BOSC 
et Loïc VALLAT, médaille de Bronze 
pour Lény MULLER, Alexandre PI-
GNO, Stella SORNET, Mahiédine 
ZIANE, Lily CALI-GARSIA, Louna DE 
BLOCK, Olivier RENIER, Lylou MAU-
RAN et Magali GRONDIN.

La fin de saison a été intense. Au 
mois de juin, les villeveyracois ont 

participé à un stage combat orga-
nisé par le club Génération TKD à 
Montpellier. Une très bonne jour-
née d’échanges qui sera bénéfique 
pour les prochains évènements et 
un réel plaisir de rencontrer d’autres 
clubs de l’Hérault.

Nous avons organisé le passage de 
grades du club le 24 juin 2021. Les 
élèves ont su démontrer leur pro-
gression et ont tous réussi à obte-
nir leur nouvelle ceinture. Pour les 
féliciter, le club a récompensé (par 
une coupe et une médaille) 2 élèves 
dans chaque groupe, qui par leur at-
titude, ont prouvé une grande impli-
cation, de la motivation et de l’enga-
gement durant toute l’année. Chez 
les plus petits c’est Fadel N’DOYE 
qui obtient la Coupe et Naëlle BAR-
NAOUI-CORNEC la médaille. Dans le 
2ème groupe la Coupe revient à Alya 
BARNAOUI-CORNEC et la Médaille à 
Stella SORNET. Pour le 3ème groupe, 
Jade GUENARD remporte la Coupe 
et Noa CALI-GARSIA la médaille. Et 
enfin pour le dernier groupe avec les 
ados et adultes, c’est Emmie GARCIA 

qui décroche la Coupe et Chloé CA-
BRERA la médaille.
La saison s’est clôturée en beauté 
avec la fête de fin d’année qui a eu 
lieu début juillet où nous avons pu 
compter plus de 80 personnes pré-
sentes. Un réel succès pour le club 
qui a pris en charge cette journée 
avec un repas préparé par le Bacchus 
de Villeveyrac et la mise à disposition 
de jeux gonflables pour les enfants. 
Une journée conviviale comme on 
les aime remplie d’échanges et de 
partages qui permet d’avoir une su-
per cohésion entre les adhérents et 
leur famille.

Nous espérons une amélioration des 
conditions sanitaires pour la rentrée 
prochaine, afin de réaliser enfin une 
année sportive complète !

Christelle MALAVAL
TEL : 06.13.08.00.96

@MAIL : 
taekwondo.villevey-

rac@gmail.com

C’est la reprise pour le club de Volley de VILLEVEYRAC, porté par une Équipe de France de Volley médaillée d’or 
aux Jeux Olympiques.

Dès le 4 septembre avec le forum 
des associations, le club s’est atta-
ché à proposer une reprise dyna-
mique pour tous avec des initiations 

animées par le club de l’Arago et ce 
dans le cadre d’un partenariat com-
mencé depuis 4 ans.

Au programme pour cette nouvelle 
saison :
- « baby volley » avec 2 créneaux 
proposés pour les 3 à 6 ans le lundi 

LA REPRISE DU VOLLEY

PAS DE VACANCES POUR LE TENNIS CLUB

Du 05 juin au 28 aout, c’est près de 
200 joueurs de 7 à 77 ans qui sont 
venus faire des matchs officiels à 
VILLEVEYRAC.
Des joueurs de villages voisins, 
d’autres départements, et même 
deux joueuses d’Allemagne.
13 TMC (tournois multi chances) ont 
eu lieu le week-end et en semaine.
6 semaines de stages pour les en-
fants dont 3 où les jeunes ont défen-
dus les couleurs du club encadrés 
par leur coach ( PIGNAN, MONTBA-
ZIN, FLORENSAC ET NIMES.)

« Je tiens à souligner le travail ex-
traordinaire de l’équipe bénévole du 
bureau (Olivier, Emilie, Stéphane et 
Carine) et notre enseignante Lau-
rence  pour l’organisation et l’ac-
cueil durant l’été des joueurs et des 
accompagnants dans un contexte 
sanitaire compliqué.
Je remercie aussi les jeunes du TCM 
qui n’ont pas hésité à aider leur club
Tous les participants étaient très 
satisfaits de leur passage à VILLE-
VEYRAC et en gardent  un excellent 
souvenir. »

David CLAUZON Président du TCM

L’été touche à sa fin, mais une nou-
velle saison commence.
Tennis sportif, tennis loisir, tennis 
plaisir, toute l’équipe est prête à 
vous accueillir.

- Cette année le club a investi dans  
des tenues complètes pour l’en-
semble des adhérents. 
- La mairie vient de réaliser les tra-
vaux d’éclairage du court N°3 qui 
vont faire le bonheur des adultes 
qui s’entraînent principalement en 
fin de journée.
- L’enseignante propose des cours 
d’essais.
- Le bureau « Ado » va être lancé  
pour les Ados de 15 à 18 ans sous 
la surveillance d’un membre du bu-
reau.
 L’avenir, ce sont les jeunes, ils seront 
demain les acteurs principaux du 
club et de l’association, à nous dès 
maintenant de leur donner l’envie 
de s’investir et de nous soutenir au 
mieux, d’où l’importance de créer 
ce bureau au sein de notre club, afin 
d’assurer leur avenir. 
Le “Bureau Ado” a pour but : 
∙ De mobiliser les jeunes adhérents/
licenciés du club et de leur donner 
l’envie de partager leurs passions 
avec d’autres jeunes. 
. De participer activement à la vie du 
club. 
∙ De créer, organiser des manifesta-
tions sportives et extra-sportives du 
club et donner aux jeunes sportifs le 
goût de la gestion et de l’organisa-
tion 
∙ De comprendre le fonctionne-
ment de l'association, et prendre 

conscience du travail de la vie as-
sociative, de son importance et de 
créer des vocations au sein des as-
sociations sportives. 
∙ De promouvoir les valeurs du club 
comme le plaisir, le partage, l’hon-
nêteté, l’intégrité, la bonne conduite 
sportive et civique en compétitions 
mais aussi pendant les entraîne-
ments et les activités du club.
- Beaucoup de tournois Multi 
chances déjà planifiés tout au long 
de la saison.

Le TCM de VILLEVEYRAC ne manque 
pas d’idées, nous vous souhaitons 
une bonne rentrée tennistique. 

soir de 17H30 à 18H15 ou le samedi 
de 9H30 à 10H15 … c’est au travers 
des aventures de Bourriquet et ses 
amis que nos « baby-volleyeurs » 
vont pouvoir développer leur mo-
tricité ou leur dextérité, la connais-
sance de leur corps et les valeurs du 
sport d’équipe,tout en laissant une 
large part au jeu et à l’imaginaire.
- École de volley le samedi matin de 
10h30 à 12h pour les 7-11 ans et 
mercredi de 17H30 à 19H30 pour les 
plus grands avec la possibilité pour 
tous de participer à des matchs, pla-
teaux ou rassemblements.
- Pour les adultes qui souhaitent 
se lancer dans la pratique du vol-
ley, celui-ci se décline sous diverses 
formes: débutants, équipes loisirs 
Filles ou mixtes, soft volley ou en-
core volley assis…
N’hésitez pas à vous renseigner et à 
venir essayer !

Depuis l’année dernière le club s’est 
lancé dans les initiations Volley 
dans les écoles, l’aventure continue 
et cette année encore ce sont 13 
classes qui seront initiées à cette 
pratique sportive mais également 
sensibilisées au handicap par la dé-
couverte du volley assis.
Le club qui pour la 2ème saison 
consécutive s’est vu remettre le la-
bel «Volley Assis » compte tenu de 
son implication dans le développe-
ment de cette discipline paralym-
pique.
Le joueur du Club, Jean Christophe 
Rambeau selectionné en Équipe de 
France de Volley Assis, a participé 
à la Bronze Nationale League qui 
s’est déroulée à Lyon fin septembre, 
avant de partir fin Octobre en Tur-
quie pour les championnats d’Eu-
rope 2021 … tout ceci dans le cadre 
de sa préparation aux JO de Paris en 
2024.

Cette année le club sera accompa-
gné d’un jeune en contrat service 
civique qui aura pour mission de 
proposer et de mettre en place des 
axes de développement du volley 
Santé ou volley Adapté…Le volley 
c’est pour Tous et Ensemble!

Christelle CHIQUET
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ENFANCE - JEUNESSE

ZOOM SUR LE SERVICE JEUNESSE
PORTES OUVERTES

Le Service Enfance Jeunesse a ac-
cueilli les familles lors des journées 
« Portes Ouvertes » qui ont eu lieu 
les 30 et 31 août de 16h30 à 19h00.
Ces journées, qui ont remporté un 
vif succès, ont permis aux parents 
de visiter les locaux périscolaires 
(salles d’activités, réfectoires…) et 
de s’informer sur l’organisation du 
service.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Le service est composé de :
- Un directeur de service
- Une adjointe de direction et 
coordonnatrice périscolaire
- Un agent administratif 
- Deux coordinateurs de struc-
ture (ALSH et Espace Jeunes)
- Une équipe de 5 agents de 
cantine 
- Une équipe de 18 anima-
teurs
- Une équipe de 7 ATSEM et 3 
AESH 

L’ALAE est ouvert les jours d’école, 
toute l’année : 7h15 à 8h30 / 11h30 
à 13h30 ou 12h à 13h45 (suivant 
l’école) / 16h30 à 18h45.

L’ALSH est ouvert les mercredis et 
en période de vacances (sauf les 
vacances de Noël et une partie du 
mois d’août) avec possibilité d’ins-
cription à la demi-journée.
L’Espace Jeunes (à partir de l’entrée 
au collège) est ouvert le mercredi 
après-midi, le vendredi soir, le sa-
medi après-midi et pendant les va-
cances scolaires (sauf les vacances 
de Noël et une partie du mois 
d’août).
Les règlements intérieurs des struc-
tures (ALAE, ALSH et Espace Jeunes) 
et les tarifs sont disponibles sur le 
site de la commune.

Contacts : 
 - ALAE / ALSH : alae@villeveyrac.fr / 
04 67 53 44 92
- ESPACE JEUNES : espacejeunes@
villeveyrac.fr / 04 67 51 34 97

DÉCORATIONS HALL DU SERVICE

Régulièrement, le hall du service 
change de visage et des théma-
tiques différentes sont proposées 
(le printemps, les fonds marins…). 
Merci aux équipes pour ces décora-
tions qui ravissent petits et grands !

L’espace jeunes « Michel Maurel », 
de Villeveyrac, accueille les adoles-
cents de 11 à 17 ans, dès le moment 
où ils rentrent au collège. 

Pendant les temps périscolaires, 
nous proposons des temps d’accueil 
à l’espace jeunes, des moments 
d’échanges et de partages, la créa-
tion de projets de jeunes, ainsi que 
des temps d’animations (jeux de 
société, sportifs, jeux vidéo, billard, 
baby-foot, ateliers manuels, cui-
sine…). 

Pendant les vacances scolaires, des 
activités culturelles, sportives, de 

nombreuses animations et sorties, 
ainsi que des séjours de vacances et 
mini-séjours, sont organisés. 

Pour participer à la vie de l’espace 
jeunes, l’adolescent doit préalable-
ment adhérer annuellement à la 
structure. Vous retrouverez les in-
formations complémentaires et les 
documents nécessaires sur le site de 
la Mairie de VILLEVEYRAC : 

www.villeveyrac.fr – 
rubrique « Espace 
jeunes ». 

L'ESPACE JEUNES : DES ACTIVITÉS POUR NOS ADOS

Vacances été 2021 – Sortie Paintball, à Bessille

Pour féliciter ses jeunes diplômés 
ayant obtenu leur CAP, BEP ou BAC, 
la municipalité de VILLEVEYRAC a 
organisé comme chaque année,  
une cérémonie le vendredi 10 
septembre  2021 dans la cour de 
l’Espace Ferdinand BUISSON.

Mme Stéphanie PEYSSON, 2ème 
adjointe au maire chargée de 
l’enseignement et de la jeunesse 
a pris la parole pour féliciter 
ces nouveaux diplômés et les 

encourager à poursuivre leurs 
études et réaliser leurs rêves. A 
la suite de ce discours, elle les a 
appelés un par un pour échanger 
avec eux quelques instants sur leur 
devenir après ce diplôme et leur 
remettre une récompense, 30€ de 
bon Snapchat à Decathlon.

S’en est suivi un moment de 
convivialité partagé autour d’un 
buffet offert par la municipalité.

Cette année encore, la municipalité  
a organisé la distribution gratuite 
des fournitures scolaires aux 
collégiens en se référant aux listes 
fournies par le collège de LOUPIAN 
et aux inscriptions effectuées en 
mairie pour les autres collèges,  en 
respectant les différents niveaux de 
la 6ème à la 3ème.

Jeudi 26 août 2021 pour les élèves 
de 6ème et 5ème et vendredi 27 août 
2021 pour les élèves de 4ème et 3ème, 
les collégiens ou leur famille ont pu 
venir retirer leurs fournitures entre 
9h et 12h à la salle Jeanne d'Arc, une 
aide financière non négligeable et 
propre à VILLEVEYRAC. 

RÉCOMPENSE AUX JEUNES DIPLÔMÉS

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COLLÉGIENS

LA RENTRÉE SCOLAIRE
Le jour de la rentrée scolaire, le 
2 septembre 2021, Christophe 
MORGO, maire de VILLEVEYRAC 
est venu rendre visite aux élèves et 
enseignants du Groupe scolaire "La 
Capitelle". L’occasion pour lui de 
leur souhaiter une bonne rentrée.

Effectifs scolaires de VILLEVEYRAC ; 
• Ecole Notre Dame de 

l'Assomption : 102 élèves
• Groupe scolaire " La Capitelle": 

361 élèves dont 119 élèves en 
maternelle et 242 élèves en 
élémentaire.
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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.

VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES

Apije 
L’association tient une permanence 
tous les jeudis de 13h30 à 16h30 
(sans rdv et ouvert à tout public) 
dans les locaux du CCAS.

Cette association vous aide dans vos 
démarches administratives ( impôts, 
CAF, Améli…) Ce service est entière-
ment gratuit.
Renseignements auprès du CCAS.

Relais assistantes maternelles 
Parents, vous êtes à la recherche 
d’une assistante maternelle, vous 
pouvez vous renseigner auprès de :
• Christine MORANTA au 

0467188626 (RAM de MÈZE) 
• Stéphanie VALY au 0972612447 

(CCAS de VILLEVEYRAC).

Mutuelle communale 
« Groupe MUTEO »

Les trois prochaines permanences 
auront lieu les 22 octobre, le 19 no-
vembre et le 17 décembre dans les 
locaux du CCAS.

Vous pouvez également joindre le 
groupe MUTEO au 0466227669.

Soutien Scolaire
À l’heure de la rentrée scolaire, nous 
vous rappelons qu’il est possible de 
bénéficier d’un soutien scolaire si 
votre enfant rencontre des difficul-
tés. 
Celui-ci s’effectue en partenariat et 
à la demande des professeurs des 
écoles.

Semaine Bleue
Une journée est en cours d’élabo-
ration avec l’équipe du CCAS. Nous 
vous communiquerons la date ulté-
rieurement.

Repas des Aînés 
Une excellente nouvelle pour nos 
aînés, les repas du vendredi midi re-
prennent le  vendredi 1er octobre.

Hommage à 
Cathy TAROT DUBOIS

Cathy fut adjointe déléguée aux af-
faires sociales de 2001 à 2014. Elle 
était très appréciée et impliquée 
dans la vie municipale et au sein du 
CCAS.

Suite à son décès, le conseil d'admi-
nistration et les bénévoles du CCAS 
ont voulu lui rendre un hommage en 
présence de sa famille en baptisant 
la salle de réunions du CCAS « Salle 
Cathy TAROT DUBOIS ».

Ce fut un beau moment de partage 
et de souvenirs !

Lors du festival de Thau, trois 
membres bénévoles ont aidé et 
informé à leur demande des per-
sonnes en situation de handicap.

L’une d’elle « Brigitte » nous a fait le 
retour suivant et nous la remercions  
chaleureusement :

"Bonjour,
J’ai des séquelles de Poliomyélite 
et actuellement je marche avec 2 
cannes canadiennes. Jusqu’à pré-
sent chaque fois que je me suis dé-
placée pour aller à des festivités, je 
devais y aller accompagnée car im-
possible de porter jusqu’à une table 
un verre rempli ou une assiette ou 
déplacer une chaise… avec 2 cannes.
Grâce au groupe Vivre ensemble 
avec nos différences et à l’équipe de 
l’OMAC (Office Municipal d’Actions 
Culturelles), le 19 juillet 2021 j’ai pu 
assister au festival de Thau à VILLE-
VEYRAC sans accompagnant. 

En effet, j’ai été prise en charge dès 
mon arrivée sur le parking. Toute 
l’équipe est venue m’accueillir dès 
que je suis descendue de ma voi-
ture. Après s’être présentée, elle 
m’a accompagnée jusqu’au site du 
festival m‘a installée très gentiment 
à l’ombre et donc j’ai pu compter sur 
elle dès que j’en avais besoin. 
Au moment du repas, elle a installé 
une table et après le choix du repas 
et boisson, elle m’a tout amené. 

Je remercie toute l’équipe qui a fait 
preuve de beaucoup de gentillesse 
et sans qui je n’aurais pas pu appré-
cier ce festival car pas facile de se 
déplacer quand il y a beaucoup de 
monde.

Jusqu’à présent je n’ai jamais eu 
d’aide quand je vais à des festivités 
ou à des vernissages ou autres. C'est 
pour cela que votre idée d’accompa-
gner les handicapés est magnifique 
et il faudrait que cela existe dans 
toutes les manifestations.

Un grand merci à tous pour votre 
gentillesse et votre sollicitude."

"Brigitte"

Ce qui a permis un accueil efficace :

• L’accompagnement par des 
membres du groupe Vivre en-
semble avec nos différences

• 4 places de parking signalées par 
des panneaux mobiles fabriqués 
par le personnel des services 
techniques de la commune

• La collaboration de la Police Mu-
nicipale lors de l’événement

• La préparation en amont du bali-
sage du parcours extérieur de la 
manifestation

• Des places, des tables et des 
chaises réservées proches de la 
scène 

• La fabrication du bar de l’OMAC 
avec un accès aux personnes en 
situation de handicap.

Cette expérience nous a permis de 
constater que l’on répond à des 
besoins réels. Nous souhaitons pé-
renniser notre rôle d’agents d’ac-
cueil bénévoles aux services des 
personnes en situation de handi-
cap à l’occasion des diverses mani-
festations sportives, culturelles… à 
VILLEVEYRAC.

CCAS : LES INFORMATIONS.....

Les permanences du groupe "Vivre ensemble avec nos différences" sont 
les mercredis de 9h à 12h suivant :

- le 20 octobre 2021 - le 17 novembre2021 - le 15 décembre 2021
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SÉCURITÉ - CADRE DE VIE LA MAIRIE SE PORTE AU SECOURS DE 
CHEVAUX EN SOUFFRANCE

L’USAGE DÉTOURNÉ DU PROTOXYDE D’AZOTE, 
UNE PRATIQUE À RISQUES DE PLUS EN PLUS RÉPANDUE

Mi-mai 2021, un administré nous 
signale la présence de 5 équidés 
en souffrance sur la commune de 
VILLEVEYRAC.
Le service de police municipale se 
rend sur place et constate l’état de 
malnutrition des chevaux (3 poneys 
et 2 juments).

Début juillet, 2 poneys s’échappent 
de leur enclos (clôture non sécuri-
sée) et tombent dans un fossé du-
quel ils ne peuvent ressortir.

Cela nécessitera la présence des 
pompiers, des gendarmes, des ser-
vices techniques avec un tractopelle, 
de la police municipale, de l’élue à 
la sécurité et de Monsieur le Maire 
et d’un vétérinaire pour les extraire 
du fossé et les remettre dans leur 
paddock.
Début juillet, un constat vétérinaire 
est établi : il classe les chevaux au 
niveau 1 sur une échelle de 5 et 
conclut en signalant que « l’état 
sanitaire des animaux est précaire. 
L’absence de nourriture et d’abri 
avec les fortes températures de l’été 
peuvent mettre en danger rapide-
ment la vie de ces 5 équidés ».

Le service de police municipale in-
forme ce vétérinaire que les che-
vaux vont rester sous sa surveillance 
quotidiennement.
Depuis la découverte de ses che-
vaux, la mairie, par l’intermédiaire 
de son service de police munici-
pale, prend en charge l’achat de foin 
afin de leur apporter l’alimentation 
nécessaire à leur survie. Le service 
technique s’occupe de ravitailler 
quasi quotidiennement les che-
vaux en eau. (À cette période il faut 
compter 60 litres d’eau par jour et 
par cheval).

Une plainte pour maltraitance a été 
déposée auprès du procureur de la 
république par l’association « galop 
pour la vie ».

Après plusieurs mois de souffrance, 
les chevaux ont été pris en charge 
par une association début Août.
Nous leur souhaitons une vie meil-
leure auprès de propriétaires plus 
responsables.

Nous tenons à remercier les admi-
nistrés qui ont soutenu le service de 
police municipale le soir et le week-
end pour le temps qu’ils ont donné 
bénévolement à ces animaux.

Être propriétaire d’un cheval, c’est 
un engagement et une responsabili-
té durant toute la vie de l’animal (de 
25 à 30 ans).

Depuis 3 ans nous demandons aux 
propriétaires de chevaux de se ma-
nifester auprès de la commune afin 
de limiter les risques d'accidents 
routiers en cas de fuites ou les 
risques de mort dans le cas d'incen-
die ou de mauvais traitement. Nous 
recommandons aux propriétaires 
qui prêtent leur terrain pour instal-
ler ces animaux d'être vigilants sur 
ce point.

 A SAVOIR, LES SOINS À APPORTER 
À UN ÉQUIDÉ PONEY CHEVAL

Alimentation (il faut compter entre 
100 et 150€ par mois et par animal)

5kg de foin par jour 8 kg de foin par jour
6 litres d’orge aplatie (en 3 repas par 
jour)

SOINS : 
- Vermifuge

- Vaccination

- Dentiste

- Maréchal 

Minimum 2 traitements par an (printemps 
et automne)

1 fois par an (grippe tétanos+ rhino pneu-
monie pour les poulinières)

1 fois par an

Parage des pieds toutes les 6 à 8 semaines

Minimum 2 traitements par an (prin-
temps et automne)

1 fois par an (grippe tétanos+ rhino 
pneumonie pour les poulinières

1 fois par an

Parage des pieds toutes les 6 à 8 
semaines

Plusieurs bonbonnes de protoxyde 
d'azote ont été trouvées sur le ter-
ritoire de la commune de VILLE-
VEYRAC. C'est très dommageable 
pour la santé de nos jeunes, nous 
joignons à cet article la documenta-

tion éditée par le gouvernement sur 
l'usage et le danger de consomma-
tion de ce gaz afin que les éventuels 
consommateurs mesurent le risque 
d'en consommer mais également 
d'en proposer aux autres.

L’usage détourné du protoxyde d’azote est un phénomène identifié depuis plusieurs décennies notamment dans 
le milieu festif. Mais la recrudescence de cet usage, chez des collégiens, lycéens et étudiants avec des consom-
mations répétées, voire quotidiennes, au long cours et en grandes quantités, contribue à expliquer la gravité des 
dommages signalés plus récemment.

Plusieurs dizaines de cas graves ont été rapportés au cours des deux dernières années.

Le protoxyde d’azote c’est quoi ?
Le « gaz hilarant » ou « proto », c’est 
du protoxyde d’azote (molécule : 
N2O).
Pour son usage « alimentaire », le 
gaz est en vente libre, sous la forme 
de cartouches (pour les siphons à 
Chantilly par exemple) ou de bon-
bonnes.
Son usage détourné consiste à in-
haler le gaz par le biais d’un ballon, 
après avoir « cracké » la cartouche 
pour l’ouvrir. Le produit est bon mar-
ché et facilement accessible dans les 
commerces de proximité (épiceries, 
supermarchés) et sur internet.

Il est surtout consommé par les 
collégiens, lycéens et étudiants. Ils 
recherchent l’effet rapide, fugace, 
euphorisant et les distorsions sen-
sorielles ressenties avec ce produit.
 
Il existe par ailleurs du N2O à usage 
médical (anesthésie). Inscrit sur la 
liste 1 des substances vénéneuses 
(arrêté du 17 août 2001 portant 
classement sur les listes des subs-
tances vénéneuses), il est soumis à 

une réglementation stricte (arrêté 
du 21 décembre 2001 portant appli-
cation de la réglementation des stu-
péfiants aux médicaments à base de 
protoxyde d'azote).

La consommation du protoxyde 
d’azote présente des risques.
Des risques immédiats : asphyxie 
par manque d’oxygène, perte de 
connaissance, brûlure par le froid 
du gaz expulsé, désorientation, ver-
tiges, chutes notamment.
En cas de consommations répétées 
et à intervalles rapprochés et / ou 
à fortes doses, de sévères troubles 
neurologiques, hématologiques, 
psychiatriques ou cardiaques 
peuvent survenir.
La consommation associée à 
d’autres produits (alcool, drogues) 
majore les risques.
 
 On me propose du « proto » ou du 
« gaz hilarant », je fais quoi ?
Je refuse, c’est le seul moyen de ne 

pas mettre ma santé en danger.
Si j’en consomme je réduis les 
risques pour moi et les autres :
• Eviter de consommer de-
bout, car la perte d’équilibre peut 
faire chuter.
• Respirer de l’air entre les 
inhalations de gaz pour éviter l’as-
phyxie.
• Ne jamais inhaler en sortie 
de détonateur, de cartouche ou de 
siphon car c’est un gaz très froid qui 
peut provoquer des brûlures.
• Ne pas multiplier les prises 
malgré l’effet fugace du produit.
• Ne pas prendre le volant 
juste après la prise.
• Le protoxyde d’azote est 
inflammable, il faut garder les car-
touches éloignées de toute flamme.
 

Si j’organise une soirée, je distri-
bue/vend du protoxyde d’azote : en 
cas d’accident ou d’incident ma res-
ponsabilité pourrait être engagée.
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LE CCFF DE VILLEVEYRAC, 
TOUS UNIS ET MOBILISÉS POUR VOUS PROTÉGER !

Samedi 3 juillet, la saison du CCFF (Comité Communal de feux de forêt) de VILLEVEYRAC est lancée comme dans 
les autres CCFF du département de l’Hérault !

Malgré la présence radio de l’ADC-
CFF34, uniquement le week-end, le 
CCFF de VILLEVEYRAC s’est engagé 
à surveiller sa commune et ses alen-
tours du lundi au dimanche de 12h 
à 18h et augmenter l’amplitude ho-
raire en cas de risques élevés.
Cette année, ils n’ont pas été moins 
de 33 bénévoles pour se relayer et 
effectuer vigies et patrouilles à bord 
du nouveau véhicule adapté acquis 
par la mairie. La municipalité a éga-
lement fourni à chacun la tenue offi-
cielle pour être vu, reconnu et resté 
protégé en cas de départ de feu.
Les animateurs du CCFF, entourés 
de leurs différents équipages, sont 
restés en constante surveillance, 
très investis dans leur mission pour 
éviter tous les dangers.
Au mois de juillet, plusieurs feux sont 
partis sur la commune, limitrophes à 
la commune de SAINT-PARGOIRE, 
au-dessus de MARCOUINE. 
Entre 3 et 5 hectares ont brulés, une 
enquête est ouverte et le CCFF de 
Villeveyrac, aux côtés des sapeurs 
forestiers y effectue une vigie quo-
tidienne.

Dès qu’une fumée suspecte est aper-
çue, le CCFF contacte l’ADCCFF34 le 
week-end qui déclenche l’envoi des 
secours et le CODIS la semaine. Les 
bénévoles ont déjà été impliqués 
sur plusieurs feux notamment ce-
lui de Vendémian le dimanche 1er 
août, où ils relayaient l’évolution du 
feu car des habitations étaient me-
nacées. Dès lors, suite aux constats 
visuels, les secours nationaux ont 
été déclenchés. Le même jour, un 
autre feu est repéré sur la commune 
de Saint-Pargoire. Le CCFF a encore 
accompli sa mission : informer les 
autorités compétentes.

Le 2 août, une fumée est vue du côté 
de CABRIÈRES. Le feu est confirmé 
par le CODIS qui envoie 7 groupes 
d’intervention, les sapeurs fores-
tiers et les moyens aériens.
Chaque jour Monsieur CABROL, ani-
mateur du CCFF, a envoyé la carte de 
vigilance à tous les membres et si les 
risques étaient élevés, l’équipage en 
service demandait du renfort pour 
la surveillance.

C’est une mission qui tient à cœur 
à chaque membre, tous bénévoles: 
protéger l’environnement, la faune 
et la flore et vous, habitants de 
VILLEVEYRAC.

SÉCURITÉ - CADRE DE VIE Incendie du 18 août 2021
L’équipe du CCFF en patrouille le 18 août 2021 a donné l’alerte vers 14h en 
voyant qu’un feu s’était déclenché sur la commune de SAINT-PARGOIRE 
sous les éoliennes. Des renforts professionnels ont de suite été envoyés gui-
dés par cette équipe qui connaît très bien son territoire et ses alentours. 
Les Groupes d’Intervention des Feux de Forêts (GIFF) venant de toutes les 
casernes des communes voisines et même de MARSEILLE en fin de jour-
née ont lutté contre ces flammes qui gagnaient de plus en plus de terrain 
en raison d’un fort vent. Un message a alors été envoyé aux bénévoles du 
CCFF de VILLEVEYRAC pour demander des renforts car le feu de plusieurs 
kilomètres était passé sur la commune. Tandis que certains guidaient les secours, d’autres aidaient à la circulation 
pour empêcher les véhicules particuliers d’accéder aux abords du feu, d’autres évacuaient le quartier de la Gare 
sur les ordres des autorités présentes sur le terrain, certains se sont rendus à la salle Marcel PEYSSON pour ac-
cueillir les personnes évacuées…
Les bénévoles ont assuré le soutien logistique pour le ravitaillement en eau et en nourriture auprès des soldats du 
feu ainsi que la surveillance du feu pendant 3 jours de 10h à minuit afin d’éviter toutes reprises.
 Une chaîne de solidarité massive s’est mise en place. Merci à Michel GARCIA pour les jus de fruits Verger de Thau 
et Les Bonnes Pizzas.

Monsieur Christophe MORGO, maire de VILLEVEYRAC et conseiller départemental était présent sur place pour 
faire un point régulier avec les forces de l’ordre, le SDIS 34 et accueil-
lir, rassurer les habitants. Pour lui, le feu est d’origine criminelle, il 
décide donc de porter plainte.

ARRÊTÉ CONSTITUTIF D’UNE RÉSERVE COMMUNALE 
DE SÉCURITÉ CIVILE (RCSC) À VILLEVEYRAC.

Le 10 août 2021, Monsieur Le Maire 
Christophe MORGO a signé cet ar-
rêté permettant la mise en place de 
cette réserve.
Sa mission est d’apporter, dans le 
champ des compétences commu-
nales, son concours à Monsieur le 
Maire en matière de :
• de contribution à l’armement du 
Poste de commandement commu-
nal et de participation à la cellule de 
crise,
• de contribution à l’alerte de la po-
pulation,
• de contribution à l’évacuation pré-
ventive des personnes et des biens,
• d’apports d’appuis logistiques aux 
opérations de secours, guider les se-
cours,

• d’organisation de l’accueil et de 
l’hébergement des personnes sinis-
trées,
• d’aide à la surveillance des sites 
particuliers,
• de contribution à la gestion de la 
période post-crise,
• de contribution pour relayer l’ac-
tion municipale en matière de sensi-
bilisation de la population.

Tout habitant de la commune a vo-
cation à pouvoir être intégré, sur la 
base du bénévolat, à la réserve com-
munale. Il y est admis par décision 
du maire mentionnée à l'article 5. 
Cet engagement est formalisé par la 
signature conjointe d'un acte d'en-
gagement à la réserve.

Le saviez-vous ? 
Que représente 1 hectare ? 
L’hectare est une unité de mesure 
représentant un carré de 100m sur 
100m qui correspond donc à 10 000 
m2.
Pour exemple le feu de VILLEVEY-
RAC a réduit en fumée pas moins 
de 300 hectares ! C’est-à-dire qua-
siment la superficie de la commune 
de BOUZIGUES !!!

Pour les plus jeunes : 1 bouche, 
1 nez, 2 yeux
Apprenez aux enfants le 112 pour 
un appel d’urgence. Nous avons besoin de vous! Une réunion d’information aura lieu 

le mardi 12 octobre 2021 à 18h30.
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DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 

conventions à intervenir entre ENEDIS et la 
Commune de VILLEVEYRAC pour le raccorde-
ment de la station d’épuration.
Il s’agit de : 
- la convention de servitudes AO6-V07 
concernant la pose d’un coffret ENEDIS,
- la convention de servitudes 
CS06-V07 concernant le passage de câbles,
- la convention de mise à disposition 
R332-16 CU-V07.

2021/046 : AUTORISATION SIGNATURE - 
RACCORDEMENT A LA FIBRE OPTIQUE EN 
FAÇADE D’IMMEUBLES COMMUNAUX
Dans le cadre du déploiement de la fibre sur 
la commune, il est nécessaire de signer une 
convention pour le raccordement de chaque 
immeuble communal avec HERAULT THD, res-
ponsable du déploiement de la fibre optique, 
afin de permettre l’installation, l’exploitation 
et l’entretien des équipements d’un réseau en 
très haut débit (réseau « FTTH ») en façade 
des immeubles communaux.

2021/047 : AUTORISATION SIGNATURE - 
CONVENTION PRISE EN CHARGE FRAIS HE-
BERGEMENT RENFORTS MOBILES GENDAR-
MERIE
Demande de participation financière au titre 
des renforts de gardes mobiles de gendar-
merie, pendant la saison estivale du 17 juillet 
2021 au 28 août 2021.
En effet, les communes relevant du périmètre 
d’intervention des brigades de gendarmerie 
de Balaruc-les-Bains et de Mèze, ont été solli-
citées pour une prise en charge des frais d’hé-
bergements des renforts d’une garde mobile 
composée de 6 gendarmes mobiles pendant 
la saison estivale. Ces derniers seront héber-
gés au camping « Lou Labech », sis Chemin du 
Stade à Bouzigues (34140). Une répartition de 
la charge a été effectuée au prorata de la po-
pulation DGF 2020.
La participation demandée pour la commune 
de VILLEVEYRAC est de 740,43 €. (Coût total 
du séjour est de 9 009€ TTC). 

2021/048 : MOTION DE SOUTIEN POUR UNE 
DEMANDE DE MORATOIRE SUR LA MISE EN 
PLACE DE LA 5G 
Le gouvernement a identifié la 5ème généra-
tion de réseaux mobiles « 5G » comme enjeu 
stratégique pour la France.
Les enchères pour l'attribution des nouvelles 
bandes de fréquence pour la 5G aux opéra-
teurs téléphoniques devraient débuter le 29 
septembre prochain.
Cependant, afin d'accompagner le déploie-
ment de la 5G, l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environne-
ment et du travail (ANSES) a lancé des travaux 
d'expertise visant à évaluer les risques sani-
taires potentiels liés à l'exposition des popu-
lations.
L'ANSES précise que les experts scientifiques 
ne se pencheront sur les axes de travail identi-
fiés que d'ici fin 2021.
D'autre part, dans sa proposition PT12. 1 (Ac-
compagner l’évolution du numérique pour 
réduire ses impacts environnementaux), la 
Convention Citoyenne pour le climat préco-
nise l'instauration « d'un moratoire sur la mise 

en place de la 5G en attendant les résultats de 
l'évaluation de la 5G sur la santé et le climat ».
En vertu du principe de précaution qui doit 
prévaloir en matière de santé publique, il est 
proposé aux membres du Conseil Municipal 
de soutenir la demande de moratoire sur la 
mise en place de la 5G tant que les études 
scientifiques ne seront pas achevées.

2021/049 : DECISION MODIFICATIVE N°2
Il y a lieu de modifier le budget primitif de 
2021, afin de modifier l’imputation des sub-
ventions d’investissement liées au projet 
Aqua Domitia. En effet, contrairement au 
compte 132, le compte 138 est intégré à 
l'équilibre réel, la réaffectation des subven-
tions étant de nature à rétablir l’équilibre réel.
Des crédits budgétaires doivent être ouverts 
au chapitre 23 afin de régulariser les avances 
dues au titre des marchés liés aux projets 
Aqua Domitia, et réhabilitation remise Terral.
Il est, donc, proposé d’apporter les modifica-
tions suivantes :

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
13 – SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
1322 – Subventions d’investissements
               Régions                        :     - 650 982.00 €
1323 – Subventions d’investissements 
               Départements           :     - 650 982.00 €
TOTAL                                          : - 1 301 784.00 €
RECETTES
13 – SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
1382 – Autres subventions                   
            d’investissements non 
            transférables - Régions  :    + 650 982.00 €             
1383 – Autres subventions                       
            d’investissements non 
 transférables – Département  : + 650 982.00 €
TOTAL                                                  + 1 301 784.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES 
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2135 – Installations générales,                   
            agencements, aménagements 
            des constructions                :  - 6 500.00 €
21538 – Autres réseaux                    :    - 9 905.00 €
TOTAL                                                   :   - 16 405.00 €
DÉPENSES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
238   – Avances versées sur commandes     
   d’immobilisations corporelles : + 16 405.00 €
TOTAL                                                       + 16 405.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPÉRATION 
D’ORDRE
DÉPENSES
CHAPITRE 041
2138 – Autres constructions         :   + 4 599.93 €
TOTAL                                                         + 4 599.93 €
RECETTES
CHAPITRE 041
238 – Constructions                         :      + 4 599.93 €
TOTAL                                                         + 4 599.93 €

2021/050 : CESSION HP AMENAGEMENT / 
COMMUNE – PARCELLE AO 220
La société HP AMENAGEMENT a émis une 
demande tendant à céder gratuitement à la 
commune la parcelle cadastrée section AO 

n°220 d’une contenance de 50ca constituant 
la voirie communale.
Le conseil municipal accepte la cession gra-
tuite.

2021/051 : AUTORISATION SIGNATURE – 
PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)
Le projet éducatif territorial (PEDT) formalise 
une démarche permettant aux collectivités 
territoriales volontaires de proposer à chaque 
enfant un parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l'école.
La présente convention formalise la validation 
par la Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale, la Direction des Services Dépar-
tementaux de l'Education Nationale et la Di-
rection de la Caisse d’allocations familiales de 
l’Hérault, du projet éducatif territorial déposé 
par la collectivité.
Les partenaires conviennent des objectifs sui-
vants : 
• Viser la réussite éducative et l’épa-
nouissement des enfants
• Favoriser l’autonomie de l’enfant
• Sensibiliser les enfants au respect 
des autres enfants et des adultes et aux va-
leurs de responsabilisation, de partage, d’en-
traide et de solidarité
• Développer la notion de citoyenneté 
• Permettre les liaisons entre les diffé-
rents temps de la journée des enfants en lien 
étroit avec les écoles
• Favoriser le « vivre ensemble »
Cette convention est conclue pour 3 ans (du-
rée maximale : trois ans), couvrant les années 
scolaires de septembre 2021 à septembre 
2024.

2021/052 : APPROBATION REGLEMENTS IN-
TERIEURS ALAE-ALSH ET ESPACE JEUNES
Il est question, ici, d’approuver les règlements 
intérieurs des structures du Service Enfance 
Jeunesse, ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hé-
bergement), ALAE (Accueil de Loisirs Associé 
à l’École) et Espace Jeunes, tenant compte 
des changements liés au fonctionnement et 
l’inscription en ligne.

INFORMATIONS DIVERSES :

En vertu de l’article L2122-22, Le Maire in-
forme le conseil municipal des décisions 
prises dans le cadre des délégations reçues, 
ainsi qu’il est prévu à l’article L2122-23 du 
Code Général des Collectivités Territoriales : 

- Délivrance d’une concession dans le cime-
tière communal à DIVERRES Cécile 
- Délivrance d’une concession dans le cime-
tière communal à SORNET Julien 

Les procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables dans leur intégralité sur le site internet de la ville : http://villeveyrac.fr

DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 16 JUIN 2021

2021/036 : MOTION POUR LA PERENNITE 
D’UN SERVICE POSTAL DE QUALITE SUR LA 
COMMUNE DE VILLEVEYRAC
Face au refus du dialogue des représentants 
de la Poste et à la carence de soutien de l’Etat, 
plusieurs maires des communes de l’Hérault 
souhaitent agir et ne pas laisser ce service pu-
blic disparaitre progressivement. 
Le service postal est déjà l'objet de remises en 
cause très importantes qui ont abouti à une 
détérioration du service rendu à la collectivité 
avec des horaires fortement réduit. Ce service 
à minima est inadapté aux besoins de la popu-
lation et compromet l'avenir de ce bureau de 
poste. Également, il est fréquent de constater 
un grand nombre de réclamations concernant 
des dysfonctionnements dans la distribution 
des courriers, avec des courriers mis dans la 
mauvaise boîte aux lettres, des recommandés 
non distribués, et un retard important dans la 
distribution. 
Le conseil municipal se prononce pour le 
maintien d'un service public postal de quali-
té avec des horaires adaptés à l'ensemble des 
usagers et refuse toute fermeture ou transfor-
mation du bureau de poste de VILLEVEYRAC.

2021/037 : OPPOSITION AU TRANSFERT DE 
COMPETENCE PLU (PLAN LOCAL D’URBA-
NISME) A SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE
Rappel de la loi du 24 mars 2014 pour l’Ac-
cès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR), qui a apporté une évolution majeure 
à savoir le transfert de la compétence PLU aux 
intercommunalités. 
En effet, le Code Général des Collectivités Ter-
ritoriales dispose en son article L5216-5 que 
les communautés d’agglomérations exercent 
de plein droit la compétence PLU en matière 
d’aménagement de l’espace communautaire.
Néanmoins, la loi ALUR permet aux com-
munes membres des communautés d’agglo-
mération de s’opposer par l’effet d’une mino-
rité de blocage au transfert de la compétence 
PLU dans un délai déterminé.
Suite au calendrier décalé du dernier renou-
vellement des conseillers municipaux et com-
munautaires, l'article 5 de la loi n° 2021-160 
du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence 
a modifié le calendrier de transfert prévu à 
l'article 136 de la loi ALUR ; le transfert de la 
compétence est fixé au 1er juillet 2021 sauf 
délibérations contraires d’au moins 25 % des 
communes représentant au moins 20 % de la 
population.
Le Conseil municipal s’oppose au transfert de 
compétence PLU.

2021/038 : CONVENTION GROUPEMENT DE 
COMMANDES –RESTAURATION SCOLAIRE 
AVEC MONTBAZIN 
La présente convention a pour objet la consti-
tution d’un groupement de commandes pu-
bliques, entre les membres suivants : MONT-
BAZIN et VILLEVEYRAC.
Les modalités du groupement de commande 
sont :
- objet : la fourniture et la livraison de repas en 
liaison froide pour la restauration collective.
- dont les bénéficiaires principaux sont les en-

fants de maternelles et élémentaires pendant 
et hors période scolaire, les adultes person-
nels encadrants, enseignants, personnel com-
munal, ainsi que des personnes âgées lors du 
« repas des aînés » du vendredi sur la com-
mune de VILLEVEYRAC.
-  pour un volume de : le nombre maximal de 
repas pour une année tout membre du grou-
pement confondu, s’élève à 
133 575 repas.
La commune de VILLEVEYRAC assurera les 
fonctions de coordonnateur du groupement 
et procédera, en concertation avec l’ensemble 
des membres à l’organisation de la totalité des 
opérations de sélection des titulaires.
Chaque collectivité membre du groupement, 
s’assurera, pour la partie la concernant, de 
la bonne exécution notamment en ce qui 
concerne les commandes et le paiement des 
prestations.  

2021/039 : SOUSCRIPTION LIGNE DE TRESO-
RERIE OU PRET A COURT TERME 
Le budget primitif 2021 prévoit l’ouverture 
d’une ligne de trésorerie ou d’un prêt à court 
terme, pour anticiper l’encaissement du FCT-
VA et des subventions, afin d’assurer le finan-
cement des travaux d’investissement pour la 
réalisation de l’extension du réseau d’irriga-
tion communal et le raccordement à Aqua 
Domitia.
Il, est, donc envisagé d’ouvrir une ligne de tré-
sorerie ou de souscrire un prêt à court terme 
d’un montant de 1 000 000 ou 1 500 000 €.
Après consultation de plusieurs organismes 
bancaires, l’offre acceptée est celle de la 
Caisse d’Epargne pour l’ouverture d’un crédit 
relais in fine pout un montant de 1 500 000 € 
pour une durée de 2 ans.
Les conditions du crédit relais sont les sui-
vantes :
Taux ; 0.53 % /an 
Frais de dossier : 0.15%

2021/040 :  SUBVENTION PALAIOS- FOUILLES 
ARCHEOLOGIQUES 2021 
Demande de subvention exceptionnelle 
concernant les fouilles archéologiques qui se-
ront effectuées du 15 au 21 juillet 2021 inclus 
sur le site de l’Olivet. 
En effet, un groupe d’une dizaine de per-
sonnes, regroupant essentiellement des 
étudiants de Licence et de Master en pa-
léontologie et d’encadrants effectueront des 
fouilles paléontologiques sur le site de l’Olivet, 
comme cela a été fait en 2017, 2018 et 2019. 
Cette opération fructueuse avait permis la 
découverte de plantes et des restes de verté-
brés.
Pour ce faire, une demande de subvention 
a été transmis à Monsieur Le Maire pour 
un montant de 1 500 € servant à couvrir les 
frais d’hébergement des étudiants et des en-
cadrants au camping BEAU RIVAGE à MEZE, 
ainsi que les repas du soir, durant la période 
suscitée. La commune fournira également des 
repas froids.

2021/041 : CESSION BAIL DES CAPITELLES 
– ROUAIX FREDERIQUE A RAMADIER 
JEAN-FRANÇOIS 
Madame Frédérique ROUAIX a fait part à la 

commune de son souhait de céder son bail 
aux Capitelles, à Monsieur Jean-François RA-
MADIER, exploitant agricole. 
Pour rappel, Madame Frédérique ROUAIX a 
signé un bail pour les parcelles cadastrées AD 
n°57 et AD n°58 situées aux Capitelles d’une 
surface totale de 8ha 17a 82ca. Le bail avait 
été conclu pour une durée de 9 ans prenant 
effet le 1er janvier 2017 pour finir le 31 dé-
cembre 2025 pour un loyer de 76€ par hec-
tare et par an.  
Il est, donc proposé de maintenir les condi-
tions et modalités du bail précédent et de 
maintenir la date de fin soit le 31 décembre 
2025.

2021/042 : CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’HE-
RAULT ET SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE 
– MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS 
Il est question, ici, d’approuver la convention 
à intervenir avec la Chambre d’Agriculture, en 
ce qui concerne le « Marché de producteurs 
de Pays » qui se déroulera tous les lundis, du 5 
juillet 2021 au 23 août 2021, place du Marché 
aux Raisins. 
Souhaitant valoriser les démarches de déve-
loppement durable et de circuit-court, SETE 
AGGLOPOLE MEDITERRANEE participe à la 
signature de cette convention et prend à sa 
charge les coûts relatifs à l’utilisation de la 
marque « marché des producteurs de pays » 
et de la fourniture des moyens de communi-
cation, soit la somme forfaitaire de 1000€ HT.
Par ailleurs, le conseil municipal souhaite que 
les producteurs présents sur le marché s’ac-
quittent d’un droit de place de 82 € pour la 
totalité de la période sus citée.

INFORMATIONS DIVERSES :
En vertu de l’article L2122-22, Le Maire in-
forme le conseil municipal des décisions 
prises dans le cadre des délégations reçues, 
ainsi qu’il est prévu à l’article L2122-23 du 
Code Général des Collectivités Territoriales : 
- la consultation 20VIL004 relative à l’exten-
sion du réseau d’irrigation communal de 
VILLEVEYRAC et raccordement à Aqua Domi-
tia (lot n°1 : suppresseur) est attribuée à la 
société SAUR, 350 rue de l’Aven 34 980 SAINT-
GELY-DU-FESC pour un montant de 159 932 € 
HT.

En vertu de l’article L2122-22, Le Maire in-
forme le conseil municipal des décisions prises 
dans le cadre des délégations reçues, ainsi 
qu’il est prévu à l’article L2122-23 du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales ; Monsieur 
le Maire a exercé son droit de préemption, au 
titre des espaces naturels sensibles sur le ter-
ritoire de la commune de VILLEVEYRAC :
- sur la parcelle ZE 131, secteur de « Belle-
grade » au profit de de Madame Géraldine 
PARIEL et Monsieur Eric DHEILLY au prix de 
deux mille cent soixante-trois euros (2 163€).

SÉANCE DU 15 JUILLET 2021 

2021/045 : AUTORISATION SIGNATURE - 
CONVENTIONS DE SERVITUDES – PARCELLE 
ZR N°18 - ENEDIS
Le Conseil Municipal doit approuver des 
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ÉTAT-CIVIL
MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

Chaimaa DAKY le 2/06/ 2021
Nils DURAND le 3/07/ 2021
Anaé AUBRY le 9/07/ 2021
Rafael DE FELICE le 19/07/ 2021
Thomas ISBIRIAN le 29 /07/ 2021
Gabin SALGUES CANAGUIER le 03/08/2021
Mia BARBIER le 5/08/2021

Yohan FEMENIA le 5/08/2021
Ilann FERNANDEZ PONCIO le 6/08/2021
Zélie ROUVIER PEGORARO le 11/08/2021
Luccia MARTY le 10/09/2021
Liam YZERN LE 14/09/2021
Marylou BRENNER le 22/09/2021

Florent HNATIUK et Cosette SALACROUP le 5/06/2021
Laura VALETTE et Anaïs PITIGLIANI le 12/06/2021
Didier MAUREL et Cécilia GRIPPON le 2/072021
Jean-Michel LE VAILLANT et Céline PIGEON le 3 /07/2021
Geoffrey GIBAJA et Adeline LECOCQ le 3 /07/2021
Eric SAGNÉ et Marie-France SAGNIER le 24/07/2021
 Cyril PLANÉ et Aurélie MORAND le 31/07/2021
Youssouf N’DOYE et Nastasia BOUTAÏBA le 31/07/2021
Michel COTTIGNIES et Alexandra BOUYGUES le 7/08/2021
Benjamin ELY-VICTOIRE-LISETTE et Coralie MONDET le 7/08/2021
Florian GOMEZ et Carène FAGE le 20/08/2021

LAVOINE Philippe le 8/05/2021
ARLABOSSE Simone le 14/05/2021
TRICARICO Maria le 16/05/2021
Marie LASSALVY le 27/05/2021
Josette CABANES LE 16 /06/2021

Monique ARRIBAT le 19/06/2021
Alain JEANTET le 27/07/2021
Jacky DIAZ le 26/07/2021
Lucette BRUN le 3/09/2021

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
> Relation avec Sète Agglopôle Méditerranée : Michel GARCIA, élu délégué
> 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.

TRIBUNE LIBRE D'EXPRESSION 

« Villeveyrac, Ensemble 
Continuons »  :

Les dimanches 20 et 27 juin 2021, 
les élections départementales et 
régionales se sont déroulées. Nous 
tenons à vous remercier pour votre 
présence. VILLEVEYRAC a encore 
une fois brillé par un taux de 
participation élevé. Nous sommes 
heureux de pouvoir observer votre 
implication et votre indéniable  

volonté de participer à la vie 
citoyenne. C'est avec cette même 
volonté que nous souhaitons nous 
engager à la réalisation de travaux 
dans les équipements et les espaces 
communaux afin de pouvoir 
continuer à vivre en toute quiétude. 

Audrey IMBERT et Christophe MORGO 
tenait également à vous remercier 
pour la confiance, une nouvelle fois 
accordée par vos votes.
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. 

Vous êtes nouveaux 
habitants 

de VILLEVEYRAC?

Locataires, propriétaires, retrai-
tés, jeunes actifs, etc. 

Les élus vous invitent à venir par-
tager un moment convivial pour 
faire connaissance autour de 

produits locaux....

Inscrivez-vous en mairie ou au 
04.67.78.06.34



VOTRE ANCIENNE PHOTO DE VILLEVEYRAC DANS VOTRE 
JOURNAL MUNICIPAL ? PARTAGEZ-LA !


