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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 

Le Major Luigino FRONGIA a servi avec honneur et 
fidélité plus de 32 ans dans le corps d’élite de la légion 
étrangère.

Né en 1940 en Sardaigne, il s’engage à SIDI BEL ABBES 
en mars 1961 et combat dans les plus prestigieuses 
unités dont le 2ème régiment étranger parachutiste, en 
Algérie, puis au Tchad (« opération MANTA »).

En 1993, il prit enfin sa retraite après 32 ans de « baroud 
» et s’installa à Hondrat avec son épouse Josette.

Il tint tête à une implacable maladie et lutta 4 ans avant 
de succomber en juillet 2019.

Le Major FRONGIA est titulaire de la médaille militaire, 
chevalier de l’ordre national du mérite, a reçu la croix de 
la valeur militaire avec 2 citations, la croix du combattant 
et de nombreuses décorations commémoratives.

Ses funérailles très émouvantes rassemblèrent sa 
famille, ses camarades et le monde combattant du 
secteur (UNC).

L'association des anciens combattants
 de VILLEVEYRAC
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convivial pour faire connaissance autour de pro-
duits locaux....
Inscrivez-vous en mairie ou au 04.67.78.06.34
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MAIRIE - INFOS UTILES

       Hôtel de Ville
4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC
Tel: 04.67.78.06.34
Fax: 04.67.78.09.50

Site internet: www.villeveyrac.fr

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

Direction des services: 09.72.60.89.10
direction@villeveyrac.fr

Communication: 09.72.60.89.14
communication@villeveyrac.fr

Location des salles: 06.15.17.27.02
locationsalle@villeveyrac.fr

Police Municipale: 09.72.61.24.46
06.75.08.24.91 /  06.76.44.89.31 / 06.25.16.92.91.
police.municipale@villeveyrac.fr

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

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

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

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

Horaires d’ouverture de la Mairie:
Du lundi au jeudi: 8h-12h / 14h-18h

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

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

Directeur de Publication : Christophe MORGO

Communication : Fabien GUIRAO, Marion DUGUÉ, 
Commission Communication

Maquette : Gilles BEDOS    

Réalisation PAO du journal : Laure LE BOURHIS

Crédit Photos : Mairie, Conseillers municipaux, 
Associations

Site internet : www.villeveyrac.fr 

Impression :  JF Impression

Bulletin Municipal de Villeveyrac
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INFOS CITOYENNES

LES CARTES D’IDENTITÉ / PASSEPORT
Depuis le 7 mars 2017, et suite au décret n°2016-1460 
du 28 octobre 2016 harmonisant les modalités de 
recueil et d’instructions des demandes de cartes 
nationales d’identités et passeports, la mairie de 
Villeveyrac ne peut  plus accepter de dépôt de 
dossier.
Pour une création ou un renouvellement de CNI, il 
est désormais obligatoire de prendre rendez-vous 
dans une des mairies suivantes : Agde 04 67 94 60 00 
- Bédarieux 04 67 95 59 59 - Béziers 04 67 36 73 73 - 
Capestang 04 67 49 85 95 - Castelnau-le-Lez - 04 67 
14 27 14 - Castries 04 67 91 28 50 - Claret 04 67 02 93 
80 - Clermont-l’Herault 04 67 88 87 00 - Frontignan 

04 67 18 50 20 - Ganges 04 67 73 85 03 - Gignac 04 
67 57 01 70 - Juvignac 04 67 10 42 42 - La Grande 
Motte 04 67 29 03 03 - Lattes 04 67 99 77 77 - Lodève 
04 67 88 86 00 - Lunel 04 67 87 83 00 - Mauguio 
04 67 29 05 00 - Mèze 04 67 18 30 30 - Montpellier 
04 67 34 70 00 - Palavas-les-Flots 04 67 07 73 00 - 
Pézenas 04 67 90 41 00 Saint-Chinian - 04 67 38 28 
28 - Sète 04 99 04 70 00. 
Pour connaître les délais d’attente pour obtenir 
un RDV (de 10 jours à 12 semaines…) dans les 
mairies ayant le dispositif, vous pouvez consulter 
le site internet : http://www.herault.gouv.fr/De-
marches-administratives/Carte-d-identite-Passeport

CARTE GRISE - DEMANDE ET DUPLICATA
Depuis le 2 juin 2017, toutes les demandes de 
duplicata de cartes grises à la suite de perte, vol ou 
dégradation se feront exclusivement par internet sur 
le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 

Depuis le 1er novembre 2017, les mairies et les 
préfectures ne reçoivent plus les demandes de 
carte grise. Tout se fera par téléprocédure via le site 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/.

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

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Tout jeune Français âgé de 16 ans doit faire la démarche 
de se faire recenser : auprès de la mairie de son domicile,
ou auprès de la mairie de la commune où est situé 
l’organisme auprès duquel il a fait élection de 
domicile.
Le recensement permet à l’administration de 
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 

défense et citoyenneté (JDC).
Se munir des documents suivants : pièce d’identité 
justifiant de la nationalité française (carte nationale 
d’identité ou passeport) et livret de famille à jour. 
À la suite du recensement, la mairie délivre une 
attestation de recensement.

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

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

Pièces à fournir : CNI ou passeport, justificatif de 
domicile

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

DONS D’ORGANE
Depuis le 1er janvier 2017 tous les français deviennent 
des donneurs d’organe potentiels. Le principe du 
« consentement présumé » a été renforcé.  Tout le 
monde est donneur, et les français ne souhaitant 

pas donner ou refusant de donner certains organes, 
doivent s’enregistrer sur le registre national des refus 
(démarche par courrier ou en ligne). 
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LA COMMUNE

UN INCENDIE AUX ABORDS DE LA COMMUNE

Aux environs de 19h55, le lundi 15 juillet 2019, un incendie s’est 
déclaré aux abords du village, près de la RD 5, dans une zone de 

garrigue et de résineux. 

Au vu du vent et 
de la proximité 

de la zone d’activités 
de Malpasset et de la 
maison de retraite, les 
pompiers sont inter-
venus rapidement, et 

de gros moyens ont été déployés. En effet, toutes les 
casernes de pompiers du secteur ont été mobilisées : 
MEZE, LOUPIAN, MONTBAZIN, BOUZIGUES, SAINT PAR-
GOIRE, ANIANE, SERVIAN, ainsi que trois canadairs, un 
hélicoptère, un avion bombardier d’eau et de nom-
breux véhicules au sol. De plus, la présence importante 
de résineux, conducteurs de combustion expresse et 
une montée en température rapide ont provoqué un 
doublement d’effort et de vigilance de la part de ces 
professionnels du feu.
Le sinistre a également été pris au sérieux en haut-lieu, 
puisque Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Christophe 
CASTANER, a pris contact avec Monsieur le Maire de 
VILLEVEYRAC, pour s’assurer du bon déroulement des 
opérations. 
Aux alentours de 21h45, le feu était maîtrisé. Les pom-
piers sont quand même restés présents sur place toute 

la nuit pour sur-
veiller une éven-
tuelle reprise de 
feu.  

Grâce à cette im
portante mobilisa-
tion aérienne et terrienne, seulement 5 hectares ont 
été brûlés. Cependant comme le souligne Monsieur le 
Maire de VILLEVEYRAC: « On était tout près d’évacuer 
la maison de retraite et la zone d’activités. Je dois dire 
que j’ai tremblé. Les pompiers et les avions ont fait un 
travail remarquable». Il est vrai que le spectre de l’in-
cendie du 9 août 2017 a ressurgi dans toutes les mé-
moires. Ce feu avait parcouru 500 hectares et en avait 
détruit 200. La commune et les Villeveyracois avaient 
dû assurer l’hébergement de 350 personnes provenant 
de l’évacuation du camping Borepo.

Il faut rappeler pour conclure, que depuis le début de 
la saison, c’est le second incendie qui sévit sur la com-
mune de VILLEVEYRAC, après celui du 5 juin dernier, 
au cours duquel 8 hectares de végétation avaient brûlé 
près des éoliennes. 

ORAGES ET FORTES PLUIES SUR L’HERAULT

La veille, les communes de l’HÉRAULT s’étaient pré-
parées aux trombes d’eau à venir. Mais ce n’était rien 
comparé aux violents orages du mercredi 23 octobre 
2019 qui se sont abattus sur la commune en fin de 
matinée. Cet épisode méditerranée qui a balayé, aussi 
brièvement qu’intensément, notre village a occasion-
né de nombreux débordements. L’accumulation d’eau 
a rendu la circulation difficile et certains points d’accès 
ont été bloqués le temps des fortes pluies. Le niveau 
de l’eau est retombé assez rapidement après cet afflux 
impressionnant et surprenant. 
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LA COMMUNE

CHANTIERS D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU SUR LA COMUNE ENTREPRIS 
PAR SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE

Cours d’eau concernés :
Le Valaury, à POUSSAN
Le Pallas, à VILLEVEYRAC
La Calade, à VILLEVEYRAC
Les Près Bas, à VILLEVEYRAC 

En chiffre : 
- 3 semaines de travaux
- 1,8 km de cours d’eau entretenus
- 11 500 euros HT engagés
- Plus de 5m3 de déchets et encombrants 
évacués
- 1 chantier concernait la gestion d’un embâcle 
obstruant la totalité du cours d’eau de la Calade 

Objectif de l’entretien :
-Améliorer l’écoulement sur des secteurs 
sensibles vis-à-vis de l’enjeu inondation
-Améliorer la qualité du milieu (enlèvement 
des déchets et encombrants)
-Conserver la végétation tampon buissonnante 
sur les berges (ronciers, arbustes…)

Près Bas, Coupe de la vé-
gétation (ronciers, roseaux, 
arbres) poussant dans le lit, 
enlèvement des déchets et 
encombrants, 650m

Calade, gestion 
d’un embâcle 
obstruant la to-
talité du lit du 
cours d’eau

Pallas, Désobstruction 
du lit en aval du pont 
du lieu-dit de la Répu-
blique, 100m

DÉTAIL DES TRAVAUX RÉALISÉS :

La Calade, gestion d’un embâcle

Avant intervention

Après intervention
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Le Pallas, Hameau de la république: Désobstruction du lit et maintien de la végétation rivulaire

Avant entretien : Lit obstrué Après entretien (vue vers l’amont) Après entretien (vue vers l’aval, 
pont du hameau de la république)

Nature des travaux :
• Débroussaillage et coupe des jeunes ligneux poussant dans le lit mineur.
• Démantèlement de l’embâcle et stockage du bois sain hors du cours d’eau
• Evacuation des débris et déchets

Durée des travaux 2 jours et demi

Les près bas à Villeveyrac

Nature des travaux :
• Entretien selectif de la végétation (maintien des espèces hygrophiles, maintient d’une bande de végétation 

tampon en bordure)
• Désobstruction du lit mineur
• Enlèvement des déchets et dépôts sauvages

Linéaire entretenu : 650m, 1 semaine et demi de travaux
Maintien de la végétation 
hygrophile

Après intervention

Avant intervention
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PATRIMOINE
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Un groupe d’une dizaine de personnes regroupant essentiellement des étudiants en paléontologie et des 
encadrants, ainsi que des bénévoles, ont entrepris en 2017 et 2018 des fouilles paléontologiques sur le site 
de l’Olivet. Cette opération fructueuse a permis la découverte de plantes et des restes de vertébrés.

En partenariat avec la SODICAPEI, le laboratoire Paléontologie et la commune, ces recherches se sont poursuivies 
du 15 au 20 juillet 2019 inclus, et ont permis de nouvelles trouvailles.

FOUILLES PALEONTOLOGIQUES À VILLEVEYRAC
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TRAVAUX - URBANISME

LE COMPLEXE SPORTIF : L’AVANCÉE DES TRAVAUX
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Avancée des travaux du complexe sportif : 

• construction et modernisation des terrains de tennis
• construction et aménagement des structures 

comme le city park et les jeux d'enfants 
• création d'une voie d'accès 
• rénovation du parking de l'actuel gymnase
• construction d'une salle des sports en cours
• Aménagements paysagers et extérieurs à réaliser

LA RÉNOVATION DE LA SALLE 
JEANNE D'ARC

AMÉNAGEMENT URBAIN - 
TRAVERSÉE DU VILLAGE

Dans la continuité du programme d'aménagement de la 
traversée du vilage, deux nouveaux arrangements ont 
été réalisés par les agents du centre technique munici-
pal: 

• un mur en pierre à 
l'entrée de la ville sur 
la route de Poussan;

• un aménagement pay-
sager entre la route de 
Montagnac et la route 
de Clermont l'Hérault. 

La salle Jeanne d’Arc, route de 
Poussan, a été totalement re-
faite à neuf et surtout la mise 
aux normes réglementaires. 

Les agents du Centre Tech-
nique municipal ont réalisé : 
• La démolition de la scène
• Le remblayage pour 
mettre le sol à niveau 
• La mise au norme de 
l’électricité 
• La peinture

Par un prestataire extérieur : 
• Le dépôt de la dalle en bé-
ton ciré 

Pour accompagner ce re-
looking complet, le mobilier 
de la salle a également fait 
peau neuve ! 
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SÉCURITÉ - CADRE DE VIE

PORTAIL CITOYEN

Votre service de police municipale évolue. Pour être plus proche des administrés, nous vous proposons de 
nouveaux services en ligne.

Ceux-ci permettent aux personnes de nous contacter 
sans être dans l’obligation de se déplacer dans nos lo-
caux.

Pour découvrir ces nouveaux services, il vous faudra 
vous connecter sur le Portail citoyen.

Qu’est-ce que le portail citoyen ?

Il s’agit d’un moyen vous permettant de nous adresser 
ces différentes demandes :
-          Déclarer des nuisances sonores
-          Emettre une doléance
-          Déclarer un objet perdu
-          Signaler une opération de bon voisinage (signaler 
une personne isolée)
-          Demander une opération tranquillité vacances
-          Faire une « pré-déclaration » d’un chien catégorisé
-          Demander un rendez-vous avec la Police muni-
cipale

 Toute demande enregistrée sur le portail citoyen nous 
est immédiatement transmise.

Pour aller sur le portail, 2 méthodes :

1)      Par le site de la Commune : Villeveyrac.fr
Faire défiler l’écran vers le bas
Dans la rubrique « LIENS UTILES » vous aurez « accès 
Portail citoyen »

2)      Directement via une connexion internet
Avec un accès internet via le navigateur « Google 
chrome » ou « Mozilla Firefox » :
-> Saisir l’adresse suivante : https://villeveyrac.portail-
citoyen.eu/

Il sera nécessaire de créer un compte : si vous notez une 
adresse mail, nous pourrons vous répondre pour vous 
informer de la suite donnée à votre demande.

Depuis le 1er juillet 2019, la commune a accueilli un nouveau chef de service de la police municipale, Céline 
CAZALIS.
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UNE MATINÉE DÉDIÉE AU NETTOYAGE CITOYEN

Le samedi 21 juillet 2019, la commune organi-
sait une matinée de collecte des déchets dans 
le villages, fossés, bords des routes etc...

L’occasion de constater que de nombreux habitants ont 
répondu présents malgré la météo et les divers événe-
ments de la journée ! 
Un grand merci donc aux 40 personnes, enfants et 
adultes, qui ont donné de leur temps pour collecter les 
détritus jetés ou laissés sur la voie publique.

Malheureusent, il  y a encore du travail de ramassage 
car nous ne pouvons que constater une fois encore la 
recrudescence des jets de détrituts sur la voie publique.

Pour rappel : on sait qu’un mégot de cigarette peut 
polluer jusqu’à 500 litres d’eau, au vu de la quantité de 
mégots ramassés en une seule matinée, le constat est 
assez édifiant. 
 
Voici quelques photos de la collecte de la matinée.

UNE INCIVILITÉ DES PLUS COÛTEUSES

LES GABIONS: ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ ET DE DÉCORATION

Au mois de juillet 2019,  les 
nouveaux candelabres pla-
cés aux abords de la nouvelle 
voie d'accès située devant le 
centre périscolaire du groupe 
scolaire "Les Capitelles" ont 
été vandalisés. 

Cette incivilité est d'autant 
plus regrettable et domma-
geable que son coût de 
5 376€ TTC est conséquent. 

Ces incivilités récurrentes 
restent très attristantes et 
gâchent le quotidien de tous.

Les gabions sont des cages d’acier gal-
vanisé que l’on remplit traditionnelle-
ment de pierres ou de galets. Leur uti-
lisation est de plus en plus fréquente, 
aussi bien chez les particuliers que 
dans les différents aménagements 
publics. Pour les collectivités territo-
riales, les gabions peuvent avoir un 
rôle aussi bien décoratif, pour en faire 
des bancs par exemple, que pratique, 
ils peuvent servir, à l’instar des blocs 
de béton, pour contrer les attaques 
aux voitures-béliers.

En effet, pour assurer la protection de 
ces sites et des piétons, la commune 
installe des gabions en lieu et place 
des barrières amovibles. Ces derniers 
permettent donc de sécuriser les évè-
nements et les lieux publics, en proté-
geant les zones interdites d’accès aux 
véhicules.

L’avantage des gabions sont leurs 
mises en place et déplacements 
simples et rapides à des positionne-
ments ou aux endroits stratégiques. 

BIM n°26.indd   13 09/12/2019   11:46:29



14Bulletin d’information municipal n°26 - VILLEVEYRAC

ENVIRONNEMENT

ÊTRE ECOCITOYEN GRÂCE À DES ECOGESTES SIMPLES

Un écocitoyen, c’est qui ?
Une personne qui prend en compte les effets de sa 
consommation et de ses usages sur l’environnement. 

Pourquoi ?
L’objectif est de lutter contre le réchauffement clima-
tique, la surexploitation des ressources, la pollution…. 
Et ainsi préserver la planète pour les générations ac-
tuelles et futures. 

Comment ?
L’écocitoyen respecte l’environnement au sens large. 
Il effectue des gestes simples : trier ses déchets, utili-
ser autant que possible des produits bio, économiser 
l’énergie chez lui comme à l’extérieur, éviter de polluer 
avec des produits néfastes pour l’environnement, éco-
nomiser l’eau, utiliser des modes de transports doux et 
respectueux de l’environnement etc.

LA LÉGENDE DU COLIBRI

"Colibri" tire son nom d’une légende amérin-
dienne, racontée par Pierre Rabhi, son fondateur 
:

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incen-
die de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, 
observaient impuissants le désastre. Seul le petit 
colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes 
avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un 
moment, le tatou, agacé par cette agitation déri-
soire, lui dit : «Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est 
pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le 
feu ! «

Et le colibri lui répondit : «Je le sais, mais je fais 
ma part.»

LES ENJEUX
Le climat : lutter contre le réchauffement et 
ses effets

Elévation du niveau des mers et océans (3,3 mm par 
an) sous l’effet de la fonte de la banquise : Ce phéno-
mène conduit à l’érosion des littoraux et menace de dis-
parition certains pays (les Maldives, par exemple). Des 
zones proches du niveau de la mer, comme la Camargue 
ou les étangs du Grau-du-Roi à Marseillan, sont les pre-
mières concernées. 

Disparition de certaines espèces animales et végétales 
: de récents travaux affirment l’extinction possible de 
15% à 37% des espèces de la planète d’ici 2050 sous 
l’effet du réchauffement climatique. Au moins 1 141 
espèces sur les 5 487 mammifères de la planète sont 
menacées d’extinction. 

Augmentation du nombre de phénomènes climatiques 
extrêmes : orages, crues, canicule, sécheresse….

La pollution : protéger la planète

Un « continent » constitué de déchets grand comme 6 
fois la France dérive dans le nord de l’océan Pacifique.
Près de 540 millions de déchets polluent les fonds ma-
rins européens. Et 330 millions pour la seule mer Mé-
diterranée. 

10% des plastiques produits dans le monde se re-
trouvent dans les océans.
Selon Greenpeace, 267 espèces marines sont mena-
cées par la présence de plastique dans les mers et les 
océans. 

Les nappes phréatiques sont souvent contaminées par 
nombre de substances, nitrates et pesticides notam-
ment. Elles constituent pourtant l’essentiel de notre 
ressource en eau potable. 
90% des citadins de l’Union européenne sont exposés 
à des polluants atmosphériques dont la concentration 
est nocive pour la santé. (Source : Agence européenne 
pour l’environnement – AEE)

La pollution de l’air est responsable de 48 000 morts 
chaque année en France (Source : Agence de santé pu-
blique) 
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Quelques chiffres à noter : 
EAU

Je me brosse les dents en laissant le robinet ouvert ? 
Je gaspille 30 litres d’eau par jour
Je prends un bain ? Je consomme deux à trois fois plus 
d’eau qu’une douche
Le robinet goutte ? Je gaspille 35 m3 par an
La chasse d’eau fuit, même légèrement ? Je gaspille 
135 m3 d’eau, soit près de 480€/an
J’oublie de fermer mon robinet ? Je gaspille 12 litres par 
minute

ENERGIE
Laisser des appareils en veille (télé, ordi…) peut repré-
senter jusqu’à 80€ par an. 
Je fais bouillir de l’eau dans une casserole couverte, ce 
qui demande 4 fois moins d’énergie.
Laver son linge à 40°C nécessite 25% d’électricité en 
moins en rapport à un lavage à 60°C.

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

En France, 7kg de produits par an et par personne sont 
jetés sans avoir été ouverts.
Les français jettent en moyenne 21% des aliments 
qu’ils achètent, soit 65 milliards de tonnes par an, soit 
20kg par personne.
Les fruits et les légumes constituent près de 50% des 
aliments jetés. Viennent ensuite les restes des plats 
non consommés. 

J’éteins toutes les veilles 
: ordinateurs, TV, char-
geurs....

J’éteins toutes les 
lumières quand je quitte 
la pièce! 

J’éteins le chauffage 
quand j’ouvre la fenêtre.
Je ne dépasse pas les 
19°C. 

Pour plus d’infos voir le site www.ademe.fr
Rubrique habitation/ bien-gerer-habitat

Le tri des déchets
On estime que 3400 à 4000 milliards de tonnes de dé-
chets sont produites par an sur la planète, soit de 80 à 
126 tonnes chaque seconde.

85% des emballages jetés par les ménages français sont 
des emballages alimentaires.

Un produit biodégradable, c’est quoi ? C’est un produit 
qui découle d’organismes vivants et qui peut être éli-
miné par les animaux et les micro-organismes dans le 
milieu naturel.

Que faire de mes anciens téléviseurs, ordinateurs et 
produits électroniques ? les déposer en déchèterie. 
Et de mes déchets en verre ? Ils doivent être déposés 
dans l’un des conteneurs à verre répartis sur le terri-
toire. Une tonne de verre trié coûte 42€ contre 300€ si 
elle est jetée dans une poubelle grise. 
Mes vieux pneus usés, j’en fais quoi ? Ils ne peuvent 
être récupérés que par les garagistes. 
Un tube néon ou mes ampoules basses consommation 
usagés, je les jette où ? Etant des déchets toxiques, ils 
doivent donc être rapportés dans les points de récupé-
ration des commerces ou à la déchèterie. 
Et les médicaments périmés et autres déchets médi-
caux ? A ramener à votre pharmacie qui a obligation 
de les accepter. Les médicaments sont ensuite détruits 
dans les incinérateurs. 
Mes vieilles radiographies argentiques, j’en fais quoi ? 
Elles contiennent des sels d’argent susceptibles de pol-
luer les milieux naturels. Vous devez les déposer à la 
déchèterie, à votre pharmacie ou encore à un cabinet 
de radiologie. 
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ENVIRONNEMENT

1- Tout ça c’est pour ELLE 

2- Mode de déplacement convivial et innovant

3- N’est pas durable

4- Car à pattes

5- Développement Durable en bref

6- Le développement durable en a 3 

7- Qui pousse sans produits chimiques

8- Bâtiment Basse Consommation

9- Toulouse en Grand

10-  Haute Qualité Environnementale

11- Elles ne sont pas inépuisables

12-  Accords à Paris 

13- Ces normes sont internationales

14-  Il peut être de proximité ou équitable

15- A chacun son bac

16 – En produire moins ou les recycler

17 – Son bilan doit être réduit

18 – Son effet est cuisant

19 – Là où tout a commencé

SOLUTIONS :  1 – TERRE / 2- COVOITURAGE / 3- EPHÉMÈRE / 4 – PÉDIBUS / 5- DD / 6 – PILIERS / 7 – BIO / 8 – BBC / 9- CUGT / 10 – HQE / 11 – RESSOURCES / 12 – 
GRENELLE / 13 – ISO / 14 – COMMERCE / 15 – TRI / 16 – DÉCHETS / 17 – CARBONE / 18 – SERRE / 19- RIO

L’ENVIRONNEMENT EN JEUX

MOTS CROISÉS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LES ADULTES
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MOTS CROISÉS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LES ENFANTS

1- C’est l’action qui permet de réutiliser tout ou partie 
d’un objet ou d’un emballage

2- Pour te laver, elle consomme moins d’eau qu’un bain

3- C’est un aliment qui est produit près de chez toi : on 
dit de lui que c’est un produit _  _ _ _ 

4- C’est une agriculture respectueuse de l’environne-
ment, avec un mode de production spécifique. Tu peux 
reconnaître les produits issus de cette filière grâce au 
logo AB.

5- C’est l’action qui permet de transformer des déchets 
végétaux (épluchures des légumes et fruits…) en terre 
riche pour le jardin

6- C’est un insecte essentiel pour la pollinisation des 
fleurs

SOLUTIONS MOTS CROISÉS :  1- RECYCLAGE / 2- DOUCHE / 3- LOCAL / 4- BIOLOGIQUE / 5- COMPOSTAGE / 6- ABEILLE

SOLUTIONS QUIZZ : 1- A / 2- A / 3- B / 4- D / 5- A / 6- B / 7-B

QUIZZ  - RECYCLAGE DES DÉCHETS

1- Quelle part représentent les emballages parmi nos 
déchets ?
A- La moitié
B- Le quart

2 - Combien de kilogrammes d’ordures ménagères un 
Français jette-t-il par jour ?
A- 1 kg
B- 5 kg
C- 10 kg

3 - Comment s’appelle l’action qui consiste à donner 
une nouvelle vie au déchet ?
 A- La rénovation 
 B- Le recyclage

4 - Comment appelle-t-on les gros déchets comme : 
des réfrigérateurs, des cuisinières, des télévisions ?
 A- Des monstres
 B- Des dinosaures
 C- Des engins
 D- Des encombrants

5 - Peut-on recycler le papier ?
 A- Oui
 B- Non

6 - Combien de kilogramme(s) de vieux papiers faut-il 
pour faire 1 kg de papier recyclé ?
 A- Un peu moins d’un kilogramme
 B- 1 kg
 C- Un peu plus d’un kilogramme

7 - Que signifie ce logo ?

A- C’est un produit recyclé
B- Le fabricant de l’emballage a participé à sa 
valorisation
C- C’est un produit qui sera recyclé
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ENVIRONNEMENT

UNE BALADE THERMOGRAPHIQUE À VENIR

Le mardi 28 janvier 2019 aura lieu la « Nuit de la Thermographie ». 

Le principe est simple : arpenter en soirée les rues du 
centre de la commune pour traquer les déperditions 
énergétiques des habitations à l'aide d’une caméra 
thermique, guidé d'un ou plusieurs conseillers Espace 
lnfo Énergie. La caméra thermique permet d'appréhen-
der une mauvaise isolation des fenêtres mal posées ou 
encore une faille dans la construction pouvant provo-
quer des fuites de chaleur et/ou des infiltrations d'air. 
Ces problématiques sont souvent ignorées car invisibles 
à l’œil nu. Par conséquent, l’objectif est de sensibiliser 
les propriétaires ou les locataires sur l'importance de 
bien isoler son habitat. 

Cette balade urbaine originale et instructive démarrera 
donc aux alentours de 18 h pour une durée d’environ 40 
minutes, et sera animée par des conseillers qui effec-
tueront la thermographie des bâtiments, l’analyse des 
thermogrammes et explications. 
Pour conclure, un échange avec les conseillers sera pro-
posé autour des solutions possibles et envisageables 
afin de résoudre les problèmes de perte de chaleur. 

Cette balade gratuite est ouverte à tous mais limitée à 
30 participants max. 
Inscription en mairie ou à l’adresse suivante : 
eie@gefosat.org

Quest-ce que 
la thermographie?

La thermographie ou thermo-
graphie infrarouge est une 
technique permettant d'obte-
nir une image thermique d'une 
scène par analyse des infra-
rouges. L'image obtenue est 
appelée « thermogramme ». La 

thermographie est donc la technique permettant 
d'obtenir, au moyen d'un appareillage approprié, 
l'image thermique d'une scène observée dans un 
domaine spectral de l'infrarouge.

La thermographie infrarouge permet de détecter 
les problèmes dans les réseaux électriques (surten-
sions…) ou les déperditions thermiques (fuites 
dans l'isolation d'un bâtiment…). Il est également 
possible d'utiliser la thermographie embarquée 
(terrestre ou aérienne) afin de diagnostiquer ra-
pidement un réseau (lignes à haute tension par 
exemple). Le thermographe évalue à l'aide de sa 
caméra thermique les anomalies thermiques d'une 
construction depuis l'intérieur ou l'extérieur de 
l'habitation.
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ENFANCE - JEUNESSE

Le programme des vacances de la Toussaint à l’Espace Jeunes est venu conforter les activités et autres nou-
veautés du programme estival 2019.

La trentaine de nouveaux adhérents ont pu découvrir 
ce qui fait la particularité d’une structure jeunesse 
comme la nôtre : des activités à la carte à la journée 
ou à la demi-journée (ateliers cuisine et bricolage), des 
sorties (patinoire, escape game et cinéma), des soirées 
à thèmes (« soirée de la Peur » et « Zombie Walk »), 
des séjours (mini-séjour « Randonnée Versus Raclette 
»), des stages immersifs (« dans la peau d’un soigneur 
de la faune sauvage »), des rencontres inter-jeunes …  

La forte participation des jeunes aux actions extérieures 
n’est plus à démontrer : le mini-séjour « Randonnée 
Versus Raclette » qui s’est déroulé dans un gite près 
du Vigan dans les Cévennes a été largement plébisci-
té, permettant à ces jeunes de renouer quelques temps 
avec la nature.

La volonté de s’ouvrir sur le monde qui les entoure ne 
fait pas oublier la volonté des adolescents de découvrir 
de nouvelles expériences et de s’impliquer dans la vie 
locale, notamment en découvrant le quotidien d’une 
association. 
Ce fut le cas avec le stage immersif « Dans la peau d’un 
soigneur de la faune sauvage » ou durant deux mati-

nées, des jeunes ont côtoyé les soigneurs, bénévoles 
et permanents du centre de sauvegarde LPO de VILLE-
VEYRAC. Ils ont participé aux soins et nourrissages de 
certains animaux sauvages (oiseaux, hérissons, écu-
reuils…) ou encore exécuté des tâches plus rébarba-
tives comme le nettoyage des box à animaux.

Nous n’oublions pas les actions sportives notamment le 
tournoi multisports inter-jeunes organisé par l’équipe 
d’animation de Bal’Ados de BALARUC-LES-BAINS qui 
a vu se confronter, dans le respect de l’autre, près de 
50 jeunes des communes environnantes dont une 
équipe de l’Espace Jeunes de VILLEVEYRAC. Cette 
dernière, après avoir remporté en avril le tournoi in-
ter-centre de foot en salle (poule 11-14 ans) remporte 
le tournoi multisports.

Bravo à tous ces jeunes qui, de près ou de loin, s’im-
pliquent de façon positive dans leur environnement !

Pour finir, l’équipe de l’Espace Jeunes vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne ren-
dez-vous l’année prochaine. 

DES VACANCES DE TOUSSAINT TRÈS SUIVIES À L’ESPACE JEUNES 

Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram : espacejeunes villeveyrac   
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ENFANCE - JEUNESSE

DES NOUVEAUTÉS POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

Depuis le lundi 4 novembre 2019, jour de la rentrée des vacances de la Toussaint, la restauration scolaire de 
notre commune a connu plusieurs bouleversements : la mise en place d’un self-service pour l’école élémen-

taire F. BUISSON, le changement de prestataire, ainsi que la mise en application de la loi EGalim. 

L’alimentation d’un enfant est essentielle pour sa croissance et son développement psychomoteur.
Aujourd’hui, la qualité des produits, l’équilibre alimentaire et les valeurs environnementales sont donc primor-
diales. 

MISE EN PLACE D’UN SELF-SERVICE:
Le 4 novembre 2019, l’école élémentaire F. BUISSON 
a pu inaugurer un nouveau mode de fonctionnement 
pour sa cantine scolaire : le self-service.
Ce choix d’implantation d’un self a été étudié et réfléchi 
pendant plusieurs mois avec les services concernés, afin 
d’adapter au mieux le projet aux enfants et aux locaux 
existants.

Le self-service a plusieurs avantages non négligeables 
: des enfants plus indépendants et responsables qui 
gagnent en autonomie, une fluidité du service qui en-
gendre une capacité d’accueil plus importante, un per-
sonnel plus disponible pour son rôle d’éducateur, une 
réflexion environnementale plus aboutie. En effet, le 
concept de ce self s’intègre dans une démarche de pro-
tection de l’environnement et du développement du-
rable avec la mise à disposition d’une table de tri sélec-
tif des déchets. 

Ce nouveau système, souple et responsabilisant, rend, 
par conséquent, l’enfant acteur de son repas et permet 
d’obtenir moins de gaspillage de nourriture en ajustant 
les quantités de nourriture aux besoins des enfants. Et 
dernier aspect à préciser, selon les retours des cantines 
ayant déjà expérimenté le projet, les enfants seraient 
plus calmes le temps du repas.

NOUVEAU PRESTATAIRE : 
Depuis la rentrée scolaire du 4 novembre 2019, la so-
ciété SODEXO est devenue notre nouveau fournisseur 
de repas pour la restauration scolaire.  Selon la volonté 
de la commune, la priorité a été donnée à la diversité, 
l’originalité des plats et des menus proposés, ainsi qu’à 
la fraicheur, la saisonnalité des produits et la préférence 
faite aux produits issus des circuits courts. Par ailleurs, 
une diététicienne réalise des menus adaptés aux be-
soins et à l’âge de l’enfant. 
Egalement, en remplacement des barquettes plas-
tiques, la commune a fait le choix d'un conditionnement 
des plats en gastro inox afin de rester dans la logique de 
réduire les déchets et de préserver l'environnement.

L'application de ma cantine SoHappy : 
Disponible gratuitement, SoHappy permet aux parents, 
directement depuis leur smartphone, de : 

• S’informer : actualités de la cantine, informations 
produits, idées recettes…

• Consulter les menus sur les 10 prochains jours 
• Poser une question.

SoHappy est disponible sur les stores (Play Store et App 
Store) et sur le web (www.so-happy.fr) pour un meilleur 
confort de lecture.

LOI EGALIM : 
Conformément à la loi EGalim, toute la restauration 
scolaire – de la maternelle au lycée – doit proposer au 
moins un menu végétarien par semaine depuis le 1er 
novembre 2019.  C’est-à-dire un menu unique (ou un 
menu alternatif dans le cas où plusieurs menus sont 
proposés) sans viande ni poisson, crustacés et fruits de 
mer. Il pourra néanmoins comporter des œufs ou des 
produits laitiers.
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RETOUR EN IMAGE SUR 
LA MISE EN PLACE DU SELF-SERVICE À L'ECOLE ELEMENTAIRE F. BUISSON:

LE SELF-SERVICE

LA TABLE DE TRI 
DES DÉCHETS

LE PAIEMENT EN LIGNE 

Outre l’inscription en ligne, vous pouvez, dorénavant, payer vos factures via le portail en ligne. 
Pour y accéder 2 méthodes :
1)      Par le site de la Commune : Villeveyrac.fr
Faire défiler l’écran vers le bas
Dans la rubrique « LIENS UTILES » vous aurez « Inscrip-
tion en ligne ALAE/ALSH»
2)      Directement via une connexion internet
-> Saisir l’adresse suivante : https://www.delta-en-
fance2.fr/PORTAIL_VILLEVEYRAC

Ensuite, il suffit de saisir votre identifiant et votre mot 
de passe, et d’accéder à l’onglet "FACTURES".

Egalement, vous pouvez y consulter, imprimer vos fac-
tures ou les régler en cliquant sur « PAYER EN LIGNE ». 
Attention, les factures sont payables en ligne jusqu’à la 
date d’échéance indiquée. 

Vous aurez toujours la possibilité de nous faire parvenir 
votre chèque à l’ordre de « SEJ REGIE VILLEVEYRAC » (à 
déposer dans la boîte aux lettres de l’ALAE ou dans celle 
de la mairie) ou de régler en espèces (merci de prendre 
rendez-vous si vous souhaitez payer en espèces)
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ENFANCE - JEUNESSE

VISITE DE LA MINE DE BAUXITE 

L e 17 octobre 2019, les élèves de Cm1-Cm2B de VILLEVEY-
RAC ont visité la mine de bauxite.

" Nous sommes partis à vélo de l'école F. BUISSON pour aller jusqu'à 
la mine de bauxite. Nous avons découvert l'ancienne gare de VILLE-
VEYRAC qui se trouve proche de la mine. D'ailleurs, c'est en construi-
sant cette ligne de chemin de fer que la bauxite a été découverte. 
Aujourd'hui, sur un tapis roulant d'1km200 installé sur ces rails, on 
transporte le minerai.

Nous avons observé l'ancienne mine à ciel ouvert de l'Olivet qui est 
maintenant remplie d'eau de pluie et qui forme un lac. Toute la terre 
placée sur le côté vient de cette mine, cela s'appelle le terril et des pins 
y ont été plantés.

De gros camions circulent pour transporter la roche, il faut être pru-
dents. Nous savons qu'il y a un siècle il fallait beaucoup plus d'hommes 
pour extraire la bauxite car il y avait moins de machines.

Nous avons pique-niqué près du viaduc de Roquemale.
L'après-midi, nous avons visité les bureaux et nous avons appris que la 
SODICAPEI donnait du travail à 7 personnes handicapées. Ils pèsent et 
préparent des sacs de ciment coloré.

C'était une belle journée enrichissante et nous remercions Dorian 
FOURRIER de nous avoir fait découvrir cette mine."

Les élèves de CM1-CM2B de l'école F. BUISSON.
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Vendredi 13 septembre 2019 de 16h à 19h, une exposition a été organisée à l'école Notre 
Dame de l'Assomption de VILLEVEYRAC, par les élèves et l'équipe enseignante.

En effet, tout au long de l'année dernière, les élèves ont 
travaillé sur le thème de l'eau et ont réalisé différentes 
œuvres d'art.

C'est ainsi que ces œuvres ont été installées dans la cour 
de récréation ce vendredi, l'exposition initialement pré-
vue fin juin a dû être reportée en raison de la canicule.
Dès l'entrée, il y avait des parapluies accrochés à la 
tonnelle avec des guirlandes de petites gouttes plas-
tifiées, un peu plus loin des cactus en plastique, puis 
des poissons qui volaient d'arbres en arbres (accrochés 
à une corde), des nénuphars en papier, des peintures 
inspirées de grands peintres comme René MAGRITTE 
ou encore Roy LICHTENSTEIN, Andy WARHOL, Claude 
MONET, des gouttes d'eau surdimensionnées et des 

poissons sous toutes leurs formes.

Afin de réaliser ces œuvres les élèves de toute l'école 
ont travaillé en coopération et ont utilisé de l'encre, de 
la peinture, des pailles, des bouchons, des pipettes, du 
papier bulles, de la mousse, des photographies, du pa-
pier crépon, des paillettes, des parapluies…

C'était vraiment très beau, chaque enfant a guidé ses 
parents tout au long de l'exposition. Tous les parents 
ont été émerveillés par ce travail artistique et toutes 
ces couleurs !

La classe de CM1/ CM2

EXPOSITION À L'ÉCOLE NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION

LE RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE DU FOYER RURAL DE L'ÉCOLE 
NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION

Comme l’an dernier, les élèves de maternelle et de CP 
de l’école Notre Dame de l’Assomption se rendent une 
fois par mois à la bibliothèque du foyer rural. 

C’est pour eux, l’occasion de feuilleter de nombreux 
livres, d’en rapporter à la maison pour les plus grands 
et d’en emprunter pour la classe des plus jeunes. Les 
enfants, les enseignantes et les ATSEM remercient les 
bénévoles de l’association de les accueillir.
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FESTIVITÉS - ANIMATIONS

LA FÊTE DES CLASSES : LA CÉLÉBRATION DES DÉCENNIES

Suite au succès de l’édition 2018, le club de l’amitié et le foyer rural ont organisé, le 
dimanche 1er septembre 2019, « la fête des classes ». 

Toutes les personnes étant 
nées dans la décennie de l’an-
née en cours étaient à l’hon-
neur. En 2019, c’est, donc, 
les personnes nées dans une 
année qui se termine par le 
chiffre 9 qui étaient conviées 
à participer et célébrer leurs 
« classes ». 

Le rendez-vous était, 
donc, pris le dimanche 
1er septembre 2019 à 
10h devant la salle des 
Rencontres, où il a été 
remis aux participants 
un chapeau de couleur 
différente selon la dé-
cennie, paré d’un ru-
ban et d’une cocarde.

Puis à 11h, les convives 
se sont rassemblés 
devant la mairie pour 
recevoir les clés de la 
ville des mains de M. 
Le Maire, du haut du 
balcon. La tradition 
veut que la clé de la 
ville soit remise soit au 
plus jeune de 10 ans 
soit au plus âgé de 100 
ans présent. 

La remise de la clé 
ouvre le départ du dé-
filé dans les rues du vil-
lage, accompagné de 
la musique de la Peña, 
en direction de la salle 
des Rencontres. 

Lors du défilé, une 
nouvelle observance a 
vu le jour : les « 10 ans 
» effectuent la caval-
cade sur un vélo déco-
ré, tandis que les plus 
âgés le font dans une 
voiture décapotable.

Une fois arrivés à la 
salle des Rencontres, 
les participants pou-
vaient partager un 
apéritif suivi d’un re-
pas dansant.

Cette « fête des classes 
» s’apparente à celle 
des conscrits, journée 
typique du lyonnais 
célébrant toutes les 
personnes dont l’âge 
se termine par un 0. 

Elle permet de créer 
un lien social impor-
tant, un moment 
d’échanges et de convi-
vialité en réunissant 
chaque classe d’âge, et 
également différentes 
générations autour 
d’un moment des plus 
festifs qui célèbre les 
années de naissance.  

Cette année, on a pu 
compter un peu plus 
de 200 participants. 

Parmi ces nombreuses personnes présentes, et bien que 
toutes les générations ne soient pas représentées, nous 
avons pu voir la célébration des « classes » par deux no-
nagénaires, ainsi que par le plus jeune « conscrit » ville-
veyracois, né en janvier 2019. Enfin, n’oublions pas la 
participation par le coeur de la doyenne de cette célé-
bration, Mme Paulette SICARD, née le 15 janvier 1919, 
qui n’a pas pu être présente lors de cette journée pour 
son plus grand regret et celui de sa famille. 

Les couleurs des chapeaux : 
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. 
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FÊTE DE LA SOUPE : VENEZ FAIRE LE PLEIN DE SAVEURS !

Pour sa deuxième édition, en 2018, la fête de la soupe à VILLEVEYRAC avait fait le plein 
! On a pu compter pas moins de 15 participants venus se disputer la soupière d’or et 
environ 120 visiteurs venus déguster et départager nos cuisiniers. 
Cette année, la soupière d’or est remise en jeu le samedi 8 février 2020, à la salle des 
rencontres. 

Le but de cette fête est de confectionner une soupe, un velouté ou encore un potage et 
de le faire savourer aux personnes venues assister à la soirée. Différents mets à base de 
légumes, viandes de nos régions ou du monde entier sont proposés à la dégustation. On 
peut donc passer d’une soupe auvergnate, aux saveurs du Maroc avec une chorba, pour 
finir par une soupe minestrone. Les cuisiniers rivalisent d’idées pour faire se délecter les 
visiteurs présents et bien évidemment, remporter la précieuse soupière d’or. 
En effet, suite aux votes des visiteurs et au décompte de leurs voix en fin de soirée, le 
grand gagnant de la soupière d’or est désigné.  
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est ouvert au public tous les 
jours, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, au 1 place la République.

VIE SOCIALE

Le CCAS poursuit ses actions auprès de la population toujours soucieux d’améliorer le « 
bien être » et le « vivre ensemble » . La période hivernale étant bien installée, rappelons 
qu’il serait bon de porter un peu d’attention au voisinage afin de rompre leur isolement.
Les colis des fêtes seront distribués à nos aînés le samedi 04/01/2020 à partir de 9h30.

Toute l’équipe du CCAS vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année.

LA SEMAINE BLEUE : « 365 JOURS POUR AGIR, 7 JOURS POUR LE DIRE »

Cette manifestation est née en 1951 d’une volonté de 
créer un moment privilégié pour informer et sensi-

biliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle, sur les préoccupa-
tions et difficultés rencontrées par les personnes âgées, 
sur les réalisations et projets des associations.

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui tra-
vaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser 
tout au long de la semaine des animations qui per-
mettent de créer des liens entre générations en invi-
tant le grand public à prendre conscience de la place et 
du rôle social que jouent les « personnes âgées » dans 
notre société.

Ainsi plusieurs milliers d’actions sont déployées dans 
tout le territoire national : marches, concerts, spec-
tacles, ateliers, etc. 
Cette année, la Semaine Bleue a eu lieu du 7 au 13 
octobre 2019 sur le thème « Pour une société respec-
tueuse de la planète : ensemble agissons ! ».
Ce temps fort nous invite tous à nous sentir concernés 
par le devenir de notre planète et à tous nous sensibili-
ser au vieillissement et aux liens entre les générations. 

Précisons que bien que ce soit une manifestation na-
tionale, chaque commune organise la manifestation à 
sa façon et les initiatives possibles sont multiples : elles 
peuvent prendre la forme de débats, d’ateliers ou de 
temps plus ludiques selon les velléités des organisa-
teurs – souvent les centres communaux d’action sociale 
(CCAS). 

HISTORIQUE :
Lancée en 1951, la « Journée des Vieillards », comme 
on l’avait d’abord baptisée, a été créée par arrêté du 
ministère de la santé publique et de la population. Un 
comité national d’entente, composé de grandes asso-
ciations, d’institutions de bienfaisance et de groupe-
ments représentant les personnes âgées, avait reçu 
pour mission d’organiser une quête nationale, relayée 
par des comités départementaux. Quant à l’UNIOPSS, 
elle était chargée d’en assurer la coordination. L’objectif 
était de récolter des fonds pour secourir les anciens les 
plus « nécessiteux », 6 ans après la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale.

En parallèle à cette quête, diverses initiatives axées sur 
la convivialité se développèrent peu à peu : goûters, 
repas dansants, sorties, envois de fleurs et de cartes 
postales ou encore visites au domicile des plus dépen-
dants et dans les établissements. De même, une part 
croissante de l’argent fut consacrée au financement 
d’activités de service, aides ménagères et autres. Par la 
suite, l’amélioration sensible des retraites permis d’af-
fecter les fruits de la quête à des actions collectives, as-
sociatives pour la plupart, et de moins en moins à des 
secours individuels. En 1988, la collecte sur la voie pu-
blique prit fin et fut remplacée par une subvention des 
Affaires sociales.

Quant à l’appellation « semaine bleue », il a été voulu 
pour la désignation de cette semaine, de ne pas borner 
le titre à une définition inévitablement lourde et com-
plexe du public qu’elle visait. Il a, donc, été choisi de 
s’en remettre à un symbole qui pouvait rallier : la cou-
leur bleue, dont le pouvoir évocateur et la capacité de 
trouver un large écho, avec notamment des prédéces-
seurs comme la Cité Bleue et Radio Bleue.
C’est ainsi que la Journée Nationale des Vieillards, après 
un long périple et bien des changements, est devenue 
la Semaine Bleue.

A VILLEVEYRAC  

Le vendredi 11 octobre à partir de 14h, à la Salle des 
Rencontres, décorée avec soin pour cet évènement, le 
CCAS de la commune avait organisé un show musical et 
spectacle avec Les Enjoliveurs (Les jardiniers de la Chan-
son). Ces 3 artistes multi-instrumentistes, Monsieur 
Cœur de bœuf, Mademoiselle Violette et Monsieur 
Pivoine ont invité nos chères personnes âgées dans leur 
jardin extraordinaire où pousse une variété de plus en 
plus rare : la chansonnette !

Ce Trio élégant utilise une multitude d’instruments ex-
traordinaires comme un arrosoir grosse caisse, un uku-
lélé, une planche à laver, du soubassophone, du bugle 
et des percussions, mais également s’accompagne des 
claquettes, et bien évidemment du chant …Bref un 
spectacle qui pousse l’animation vers la convivialité !

S’en est suivi un goûter afin de clôturer cette après-midi 
de la meilleure manière qui soit !
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Lors de la célébration du baptême de leur enfant, Sonia RODRIGUES et Nicolas BOURREC ont tenu à faire un 
don au CCAS de la commune.

Tous nos remerciements de la part de l’équipe municipale du CCAS. 

«Pour une société 
respectueuse de la planète : 

ensemble agissons !»

La Semaine Bleue mobilise sur ce thème pour 
la deuxième année consécutive, selon la tra-
dition qui veut que les thèmes de la Semaine 
Bleue se déclinent sur 2 ans.

Les séniors, les aînés, les personnes âgées, 
les vieux peuvent se révéler de puissants vec-
teurs d’édification d’une société plus respec-
tueuse de son environnement, qu’il s’agisse 
par exemple :
• de la transmission de savoir-faire,
• de l’habitat intergénérationnel, participatif 
ou inclusif,
• d’une alimentation qui suit le cours des sai-
sons, en privilégiant les produits de proximi-
té, de la préférence donnée aux transports en 
commun.

L’engagement dans les solidarités de voisi-
nage, la vie associative ou encore le bénévo-
lat sont des marqueurs de cette citoyenneté 
réinvestie après 60 ans. La redynamisation du 
lien social passe nécessairement dans nos so-
ciétés par les personnes âgées qui, mieux que 
quiconque, peuvent se retrouver dans ces va-
leurs. Les personnes âgées participent à vitali-
ser les territoires en favorisant notamment le 
maintien des activités, commerces et services 
de proximité, indispensables à la préservation 
de la vie sociale locale.

LES NOUVELLES PERMANENCES À PARTIR DE JANVIER 2020

Les permanences de la MLI

La Mission Locale d'Insertion 
(MLI) tiendra une permanence 
tous les 2ème et 4ème mercredis 
du mois de 9h à 12h dans les 
locaux du CCAS. 

Cet organisme accompagne les jeunes (de 16 à 25 
ans) dans leurs parcours d'insertion à la fois social et 
professionnel. La MLI s'appuie sur plusieurs réseaux 
de partenaires (organisme de formation, entreprises, 
services sociaux, associations d'entraide...) afin que de 
permettre à ces jeunes de trouver soit une formation 
professionnelle soit un emploi. 

Les permanences de l'APIJE

L'association APIJE tiendra une 
permanence tous les jeudis de 
14h à 17h (sans rendez-vous et 
ouvert à tout public), dans les 
locaux du CCAS. 

A l'heure de la dématérialisation de nombreux services 
publics, cette association vous accompagne dans vos 
démarches administratives (RSA, Pôle Emploi, CAF, 
AMELI, Impôts, Préfecture, Mairie....). Ce service est 
entièrement gratuit. 

Renseignements auprès du CCAS. 
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DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 26 JUIN 2019 

AUTORISATION SIGNATURE – BAIL AVEC ORANGE – PARCELLE 
CADASTREE ZR177
Par délibération du 15 juin 2014, la commune avait approuvé la 
signature de la convention à intervenir avec ORANGE France concernant 
l’installation d’un relais de radiotéléphonie en cohabitation avec le 
relais SFR existant, sur la parcelle cadastrée ZR 177 (anciennement 
cadastrée ZR 34). 
Le présent bail a pour objet de préciser les nouvelles conditions de bail 
afin de permettre l’implantation, la mise en service et l’exploitation des 
« Equipements Techniques ». 
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve et autorise Monsieur le 
Maire à signer ce bail.

AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DES DONNEES NUMERIQUES GEORÉFÉRENCEES RELATIVES A 
LA REPRESENTATION A MOYENNE ECHELLE DES OUVRAGES DE 
TRANSPORT DE GAZ NATUREL
La présente convention définit les modalités techniques et financières 
de la communication des données numérisées relatives au réseau de 
transports de gaz naturel du GRT gaz à la commune.  
La convention est conclue pour une durée d’un an, renouvelée 
tacitement dans la limite de 5 ans. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la signature de cette 
convention.

DEMANDE D’AVIS – PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (PDU)
Suivant la démarche de consultation des PPA (Personnes Publiques 
Associées), Sète Agglopôle Méditerranée a transmis une demande 
d’avis relative à leur projet de mise en œuvre d’un nouveau PDU. 
Le PDU est un document d’orientations qui définit une stratégie 
d’agglomération. Il doit s’efforcer de prendre en compte les différentes 
échelles d’analyse, en valorisant à chaque étape une approche multi 
variables intégrant déplacements, urbanisme, économie, habitat, 
emploi, développement durable…. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au projet 
de mise en œuvre du nouveau Plan de déplacements urbains (PDU).

AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE 
DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES
Afin de mettre en place une offre de services en ligne variée, la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFIP) a souhaité développé un 
nouveau dispositif, PayFIP, permettant aux usagers des collectivités 
territoriales de régler leurs redevances et produits locaux par carte 
bancaire et prélèvement unique sur internet. 
La mise en œuvre du projet prévoit une interopérabilité entre les 
systèmes d’information de la commune et le dispositif PayFiP.
La présente convention a, donc, pour objet de fixer les rôles de 
chacune des parties et les modalités d’échanges de l’information entre 
les parties. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion et autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention sus-désignée.

AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION FINANCIERE SAM/
COMMUNE – REMBOURSEMENT FRAIS DE TRANSPORTS LIES A LA 
PRATIQUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA NATATION SCOLAIRE – ANNEE 
SCOLAIRE 2018/2019
La convention porte sur les conditions de remboursement des frais 
de transport liés à la pratique de l’enseignement de la natation et fixe 
comme montant maximum pour la commune de Villeveyrac 4 000€ 
HT, le coût d’un trajet aller-retour entre une école de la commune et la 
piscine de Bessilles étant estimé à 145€ HT.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve et autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention.

DECISION MODIFICATIVE N°1
Le budget primitif de 2019 doit être modifié afin de permettre la 
disponibilité des crédits relatifs à des dépenses d’investissement.
Il est proposé d’apporter les modifications suivantes :

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

2 1 - I M M O B I L I S A T I O N S 
CORPORELLES

1 3 - S U B V E N T I O N S 
D’INVESTISSEMENT

2151-Réseaux de voirie    
                                          + 35 500 €

1323-Subventions 
Départements                 + 35 500 €

TOTAL                           + 35 500 €                                                              TOTAL                             + 35 500 € 
      

Le conseil municipal, à l’unanimité approuve la décision modificative 
n°1.

REALISATION D’UN EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DE LA 
CONSTRUCTION DE LA SALLE DE SPORTS
Dans le but d’assurer le financement de la construction de la salle de 
sports, il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 300 000 €, 
comme prévu au Budget Primitif 2019. 
Des demandes d’emprunts ont été effectuées auprès de divers 
organismes bancaires. Et après étude, la proposition la plus intéressante 
est celle émise par le Crédit Agricole du Languedoc :  Durée : 15 ans - 
taux d’intérêt trimestriel fixe : 1.25 %
Le conseil municipal, délibération à la majorité approuve les conditions 
de financières et particulières du prêt.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT - ROUTE DE CLERMONT L’HERAULT – 
DEMANDE DE SUBVENTION HERAULT ENERGIE
L’estimation des dépenses de l’opération TTC (honoraires, études et 
travaux), s’élève à :
- Travaux électricité :                                        12 708.13 €
- Travaux d’éclairage public                                             3 083.93 €
- Travaux de télécommunications :          967.38 €
- Total de l’opération                      16 759.44 €

Le financement de l’opération peut être envisagé comme suit :
- Financement maximum d’Hérault Energies           4 288.99 €
- La TVA sur les travaux d’électricité 
     sera récupérée directement par Hérault Energies             1 985.65 €

La dépense prévisionnelle de la collectivité est de :            10 484.80 €

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, approuve ce projet et son financement.

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE L’HERAULT ET SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE – MARCHE DES 
PRODUCTEURS DE PAYS
Comme tous les ans, de 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 8 juillet 2019 au 26 août 2019, place 
du marché aux raisins. 
Cette année, Sète Agglopôle Méditerranée souhaitant valoriser les 
démarches de développement durable et de circuit-court 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 communication, soit la somme forfaitaire 
de 1000€ HT.
Par ailleurs, le conseil municipal souhaite que les producteurs présents 
sur le marché s’acquittent d’un droit de place de 82 € pour la totalité 
de la période sus citée.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette convention.

CONTRAT DE PRET A USAGE AGRICOLE – COMMODAT BERGER : 
CHRISTOPHE PIZZALI
Le conseil municipal, à la majorité des membres approuve le contrat 
de prêt à usage à intervenir avec Monsieur Christophe PIZZALI ,  pour 
une surface de 305 052m2. Le contrat est signé pour une durée de 1 an 
avec reconduction tacite et prend effet le 1er juillet 2019.

DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables dans leur intégralité sur le site internet de la ville : http://villeveyrac.fr
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DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 
AVENANT AU CONTRAT DE PRET A USAGE AGRICOLE – COMMODAT 
BERGER : MICHEL IBANEZ
Suite à un accord avec un berger, qui souhaite également installer son 
troupeau sur la commune, M. Michel IBANEZ a accepté de laisser un 
certain nombre de parcelles. Un avenant au contrat de prêt à usage 
agricole signé en mai 2017 doit être conclu afin de modifier et établir 
la nouvelle surface exploitée. L’avenant au contrat prend effet le 1er 
juillet 2019 et représente une surface de 1 839 000m2 soit 183ha 90a 
00ca.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant au contrat de 
prêt à usage à intervenir avec Monsieur Michel IBANEZ.

APPROBATION REGLEMENTS INTERIEURS ALAE/ALSH ET ESPACE 
JEUNES
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les règlements des 
structures du Service Enfance Jeunesse, ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement), 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 informe 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 
:

- Attribution du marché public d’achat de copieurs multifonctions 
neufs et prestations d’entretien et de maintenance des matériels 
acquis à la société SHARP BUSINESS SYSTEMS France SAS, 12 rue Louis 
Courtois de Viçose, CS 53646, 31 036 TOULOUSE Cedex 01, est retenue 
pour un montant total d’acquisition du matériel de 13 629.47€ HT 
soit 16 355.36€ TTC et les montants de prestations de services et de 
maintenance suivants : 
- Coût Copie Noir et Blanc : 0.0026€ HT soit 0.0031€ TTC
- Coût Copie Couleurs : 0.0231€HT soit 0.0277€ TTC.

- Attribution de l’avenant du marché public d’aménagement urbain 
de la route de Mèze à la société TPSO, rue Guillaumant, 34120 
LÉZIGNAN-LA-CÈBE, est retenue pour un montant de 7 280€ HT soit 
8 736€TTC.

- Attribution du marché public de réalisation d’une aire multisports « 
City stade » à la société SASU SIGN VERT ROUGH, route de Saint Pons, 
34 240 LAMALOU LES BAINS, est retenue pour un montant de 50 
834.56 € HT soit 61 001.47€ TTC.

- Attribution du marché public d’aménagement d’une voie et piste 
cyclable/piétons entre la rue des Oliviers et la route de Montagnac. 

o En lot n°1, VRD-,  à la société COLAS centre travaux Sète, ZI 
des Eaux Blanches CS10098, 34202 SÈTE cedex pour 61 955.00 € HT 
soit 74 346.00 € TTC
o Option- Mise en forme du terrain à la société COLAS centre 
travaux Sète, ZI des Eaux Blanches CS10098, 34202 SÈTE cedex pour 8 
190.00 € HT soit 9 828.00 € TTC

o En lot n°2, éclairage public, à la société SAS SEEP, ZA Mas de 
Klé, BP 672- 34 110 FRONTIGNAN pour 2 900 € HT soit 3 480€ TTC.

- Attribution du marché public d’aménagement urbain- Route de 
Clermont l’Hérault. 
 
o En lot n°1, Voirie à la société JOULIÉ TP-EUROVIA Languedoc 
Roussillon, ZA de la biste- 82 rue Jean-Baptiste Calvignac, 34 670 
BAILLARGUES pour 194 355.55 € HT soit 233 226.66 € TTC

o En lot n°2, revêtement trottoirs, à la société JOULIÉ 
TP-EUROVIA Languedoc Roussillon, ZA de la biste- 82 rue Jean-Baptiste 
Calvignac, 34 670 BAILLARGUES pour 32 750.00 € HT soit 39 300.00 € 
TTC

SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 2019 

AUTORISATION DE SIGNATURE – TRANSFERT DES DROITS ET 
OBLIGATIONS ATTACHÉS A LA CONVENTION DU 20/06/2019 DE LA 
SOCIÉTÉ FREE MOBILE A LA SOCIÉTÉ ILIAD7
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le transfert des droits et 
obligations attachés à la convention du 20/06/2016 de la société FREE 
MOBILE à la société ILIAD 7. 

TRANSFERT COMPÉTENCE SUPPLÉMENTAIRE « SOUTIEN PAR UN 
FONDS D’INTERVENTION AUX CLUBS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET 
AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES D’ENVERGURE INTERNATIONALE, 
NATIONALE ET A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL »
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, approuve le transfert de la nouvelle compétence 
supplémentaire à Sète Agglopôle Méditerranée en matière de « 
Soutien par un fonds d’intervention aux clubs sportifs de haut niveau 
et aux manifestations sportives d’envergure internationale, nationale 
et à rayonnement intercommunal ». 

TRANSFERT DE COMPÉTENCE SUPPLÉMENTAIRE « ANIMATION 
ET ÉTUDES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, DANS LE CADRE DU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX – ÉVOLUTION 
STATUTAIRE DU SYBLE
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le transfert de la nouvelle 
compétence supplémentaire à Sète Agglopôle Méditerranée en 
matière de « animation et études d'intérêt général, dans le cadre du 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux - évolution statutaire 
du SYBLE ».

MODIFICATION DES STATUTS DU SIAE DES COMMUNES DU 
BAS-LANGUEDOC (MODIFICATION DES MODALITÉS DE COMPOSITION 
DU COMITÉ SYNDICAL)
Une modification statutaire est rendue nécessaire dans la mesure 
où, en application de l’article 66 de la loi NOTRe, au 1er janvier 2020, 
Sète Agglopôle Méditerranée se verra transférer de plein droit la 
compétence eau. La communauté d’Agglomération se substituera 
alors aux 11 communes adhérentes  du SIAE des communes du Bas 
Languedoc ainsi qu’au SIAEP Frontignan-Balaruc les Bains-Balaruc le 
Vieux, entièrement compris dans le périmètre communautaire.
Le SIAE des communes du Bas Languedoc sera ainsi composé, à 
compter du 1er janvier 2020, des trois membres suivants : 
- La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM)
- Montpellier Méditerranée Métropole (3M) 
- Sète Agglopôle Méditerranée (SAM)
Le syndicat sera donc exclusivement composé de trois Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre.
Le conseil municipal, à la majorité, décide de se prononcer 
défavorablement sur la modification à compter du 1er janvier 2020, de 
l’article 9 des statuts du SIAE des communes du Bas Languedoc relatif à 
la composition du Comité Syndical.

APPROBATION DES COMPTES DE LA SEMABATH – QUITUS AUX 
ADMINISTRATEURS
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les comptes de l’exercice 
2018 et donne quitus aux administrateurs de la SEMABATH pour la 
gestion 2018. (Messieurs BONNET et MORGO, administrateurs, ne 
prennent pas part au vote).

AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTION ADHÉSION PAYFIP TITRE
Dans le cadre de la mise en œuvre du service de paiement par CB 
et prélèvement unique sur internet des titres exécutoires émis par 
la collectivité adhérente dont le recouvrement est assuré par le 
comptable public assignataire la commune doit conventionner avec la 
DGFIP. 
La mise en œuvre du projet prévoit une interopérabilité entre les 
systèmes d’information de la commune et le dispositif PayFiP.
La présente convention a, donc, pour objet de fixer les rôles de 
chacune des parties et les modalités d’échanges de l’information entre 
les parties. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion au service de 
paiement en ligne des recettes publiques locales, et autorise Monsieur 
le Maire à signer la convention PAYFIP TITRE sus-désignée.

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

BIM n°26.indd   29 09/12/2019   11:46:58



30Bulletin d’information municipal n°26 - VILLEVEYRAC

BAPTÊME DE VOIE – LIAISON ENTRE RUE DES OLIVIERS ET ROUTE DE 
MONTAGNAC
Le conseil municipal, à l’unanimité décide que la liaison entre la rue des 
Oliviers et route de Montagnac sera dénommée « rue du Veydrac ».

ACQUISITION PARCELLE ZS 93 AUX CONSORTS ANDRÉ
Le conseil municipal, à l’unanimité décide d’acquérir l’immeuble 
référencé ci-dessus au prix de 1 € le mètre carré, soit 1894 € à 
Mesdames RICARD Paulette et CANALES Pierrette.

CESSION PARCELLE ZC 60 A RICARD ALEXANDRE
Le conseil municipal, à l’unanimité décide la cession de la parcelle 
ci-dessus référencé au prix de 1 € le mètre carré, soit 1351 € à Monsieur 
RICARD Alexandre.

CONVENTION UNICEF
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la signature de la convention 
de partenariat entre le comité Languedoc Roussillon pour l’UNICEF et 
l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de VILLEVEYRAC. Dans le 
cadre des activités proposées par le service enfance jeunesse, l’ALSH 
a travaillé l’année écoulée sur un projet de découverte des différents 
pays afin que les enfants puissent découvrir d’autres cultures. De 
ces animations, est née la réalisation d’un livre mettant en scène les 
voyages à partir de tableaux réalisés par les enfants. Des dons pourront 
être effectués en échange de l’acquisition du livre, lors de la fête du 
service enfance jeunesse prévue le 23/09/2019.

INFORMATIONS DIVERSES
En vertu de l’article L2122-22, Le Maire informe 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: Monsieur le Maire a exercé son droit de préemption, au 
titre des espaces naturels sensibles :
- sur la parcelle ZR n°37 d’une contenance de 514 m², le Thô Nord, au 
bénéfice de Madame ANTONIO Guillemette, au prix de 514€.

- Délivrance d’une concession dans le cimetière communal à Madame 
LACROIX Laurence pour 825,00 €.

-Rapport d’activités SBL 2018 (Syndicat du Bas Languedoc) et rapport 
annuel prix et qualité du service public d’eau potable.

DÉCISIONS RÉSUMÉES DU 
CONSEIL MUNICIPAL ÉTAT-CIVIL

Faire un petit détour par le hall de la mairie, c'est se 
donner l'occasion de venir observer une collection de 
fossiles datant du miocène (-3 à -25 millions d'années, 
du jurassique inférieur ( -82 à -174 millions d'années), le 
fossile d'une tortue aquatique du paléozoïque permien 
(298 à 252 millions d'années), issus de fouilles dans 
l'Hérault, des minéraux tels que du calcite, du quartz, du 
baryte etc... mais également, un humérus de Struthio-
saurus languedocensis, datant du campanin inférieur 
(-80 millions d'années), une dent inférieure et une ma-
choire inférieure de Rhabdodon, issus des fouilles pa-
léontologiques effetuées sur VILLEVEYRAC. Ces vestiges 
du passé sont prêtés gracieusement par l'association 
PALAIOS qui réalise chaque année les fouilles paléon-
tolgiques sur VILLEVEYRAC et M. Laurent PETIT, collec-
tionneur. Un grand remerciement à eux pour cette col-
lection unique. 

Cette exposition permanente est ouverte au public aux 
heures d'ouverture de la mairie, soit du lundi au jeudi 
de 8h  à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h et le samedi de 8h à 12h (sauf juillet et août). 

UNE EXPOSITION PERMANENTE 
DANS LE HALL DE LA MAIRIE
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MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

MORALES Julien et VIGUIER Fanny le 22/06/2019
MASSON Franck-Emmanuel et DAMMAN Karine le 27/07/2019
CONAT Olivier et PEYSSON Cécile le 24/08/2019

BRIET PALOP Aïden, le 21/06/2019 
PAITRY CASTILLO Maël le 26/06/2019 
JULIEN Lisia le 29/06/2019 
CANATO Angelo le 8/07/2019 
MOUREAUX Noa le 11/07/2019 
MOREIRA Lya le 06/09/2019 
BERTRAND Lucile le 17/09/2019 
SGARLATA Lyam, le 11/10/2019 
MARTIN TALEB Maël le 22/11/2019
BARAUD Louise le 24/11/2019
LEPARQUIER Iliana le 02/12/2019

LEGUEN Yvon le 07/06/2019
ASSOUS Sarah, veuve HAYAT le 20/06/2019
CAMOIN Pierre le 19/06/2019
BESSON Georges le 20/06/2019
DEGAS Élodie le 21/06/2019
SAGNIER Hubert le 22/06/2019
SCARAGLIA Agnès, veuve MONTESANO le 09/07/2019 
ROMAN Henriette, veuve GRESSE le 17/07/2019
FRONGIA Luigino le 21/07/2019
MENDEZ Bernard le 30/07/2019
ORRI Joaquina, veuve BERTOLI le 14/09/2019
BIANCO Lucille le 15/09/2019
PEREZ Anne-Marie, veuve SIMANDY le 20/09/2019

DOLDER Max le 26/09/2019
LEBOFFE Martine le 19/10/2019
JODAR François le 19/10/2019
GESTIN Sébastien le 23/10/2019
SICARD Paulette, veuve OUAZANA le 22/11/2019

UNE EXPOSITION PERMANENTE 
DANS LE HALL DE LA MAIRIE

ELECTIONS MUNICIPALES

En 2020, les élections municipales se dérouleront 
les 15 et 22 mars. 

La date du 31 décembre n'est plus impérative suite 
à la réforme de gestion des listes électorales. 
Il est désormais possible de s'inscrire jusqu'au 
6ème vendredi précédent le scrutin soit pour ces 
élections, jusqu'au 07 février 2020. 

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 
ans (s'ils ont bien accompli les formalités de recen-

sement à l'âge de 16 ans), ainsi que pour toute per-
sonne ayant obtenu la nationalité française après 
2018.

Vous pouvez vérifier votre situation électorale sur 
le site : https://www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/
ISE

Renseignements et formulaire d'inscription dispo-
nible sur le site de l a commune : http://villevey-
rac.fr/page/Elections ou en mairie. 
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