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Chers amis

Le vote du budget est toujours un moment fort dans la vie
d’une commune. Ce budget 2015 a été voté entre prudence
ASSOCIATION
Page 13
et ambition. Prévoir, anticiper, gérer, faire des choix, et parfois
renoncer… l’élaboration du budget oblige le conseil municipal
à se positionner sur l’avenir, imaginer les aménagements les
Page 14- 15 CULTURE
PATRIMOINE
plus pertinents, prévoir au mieux les effectifs pour assurer une
continuité du service public et reporter parfois des projets, tout
ENFANCE
Page 16 - 17 JEUNESSE
en s’astreignant à présenter un budget en équilibre.
Et pourtant nous fourmillons d’envies pour notre village.
Page 18-19 INFOS DIVERSES
Construire ici, réhabiliter là, protéger et faire découvrir notre
territoire. L’énergie des Villeveyracois nous donne l’envie
& PARTENAIRES
de faire plus, de faire mieux. Mais les réalités budgétaires,
extrêmement difficiles, couplées au désengagement de l’état
nous contraignent. La dotation globale de fonctionnement est
Au dos :
en diminution, et pourtant la réforme des rythmes scolaires
représente un coût, que l’état nous oblige à financer.
Néanmoins je suis heureux de voir avancer les travaux. Car
Villeveyrac est en chantier. Les gravats, la poussière et le bruit
des engins ne seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir.
L’entrée côté Poussan, et la place des Horts Viels vont retrouver leurs plus beaux atouts.
La route de Poussan marquera l’entrée de la commune de manière forte, tout en devenant un espace accessible aux
piétons.
La place des Horts Viels est réorganisée pour permettre aux automobilistes et aux piétons de circuler de manière
apaisée.
Enfin ce journal est aussi pour moi l’occasion de vous souhaiter un très bel été, qui comme vous pourrez le voir dans
l’agenda,x sera riche en événements.

L’agenda
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REMERCIEMENTS
L’équipe municipale tient à remercier les habitants et
riverains pour leur patience dans le déroulement des
travaux ; désagréments nécessaires pour améliorer le
cadre de vie.
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INFOS CITOYENNES
HORAIRES MAIRIE
Du Lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 14 à 18h,
le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h,
le samedi de 8h à 12h (sauf juillet et août).
Mairie de Villeveyrac
4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC
Tél : 0467780634
Fax : 0467780950
mairie@villeveyrac .fr
www.villeveyrac.fr
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Distribution des fournitures scolaires - RENTRÉE 2015

Les plus grands ne seront pas oubliés : comme chaque année à la
rentrée, les fournitures scolaires seront offertes aux collégiens
Villeveyracois. Et nouveauté cette année, ce cadeau sera étendu
aux collégiens du privé. Ces derniers (et seulement eux, pour les
collégiens du public c’est automatique) devront en faire la demande
au préalable en mairie, par mail ou par téléphone au plus tard le 30
juin.

LOCATION DES SALLES COMMUNALES

Vous pouvez envoyer un mail à :
locationsalle@villeveyrac.fr (de préférence)
ou à défaut appeler Chantal Mouneron au 06.15.17.27.02

Réservation Salle des Rencontres

- location de 1000 € pour les personnes ne vivant pas à Villeveyrac
- location de 350 € pour les habitants de Villeveyrac. (500 € à
compter du 8/11/2015)

Réservation Salle Jeanne d’Arc :

location de 190€ uniquement pour les habitants de Villeveyrac
(250€ à compter du 8/11/2015)

Salle Ferdinand Buissson (ancienne école)

Du vendredi 18h au dimanche 10h : location de 300 € pour les
résidents et de 500€ pour les non résidents
Location pour la journée repas midi sans soirée : location de 300€
pour les non résidents et pour les residents 200€
Location pour un aperitif 120€
Pour les 3 salles deux cautions obligatoires :
- Caution en cas de dégradation de 1 500 €
- Caution ménage de 200 €.
Le tri selectif est obligatoire
s

PROCÉDURE PASSEPORT

DÉLIVRANCE CLASSIQUE

Récupérer à la mairie de Villeveyrac le
dossier à remplir et la liste des documents à
joindre.
- Prendre RDV avec une mairie équipée pour
la prise de l’empreinte biométrique (Mèze,
Sète, Frontignan, Pézenas) pour le dépôt du
dossier complété.
- Réception du passeport sous une dizaine de
jours à la mairie où le dossier a été déposé.
Ce passeport coûte 86 € et est valable 10 ans.
-

DÉLIVRANCE EN URGENCE

Vous devez justifier le caractère de l’urgence
(déplacement professionnel de dernière
minute, raison humanitaire ou décès d’un
proche). L’acceptation de la demande n’est
pas automatique.
Ce passeport coûte 30 € et est valable 1 an.
Les démarches sont à faire directement à la
Préfecture de l’Hérault. Les délais d’obtention
sont de moins d’une semaine.

CARTE D’IDENTITÉ

À compter du 1er janvier 2014, la durée de
validité de la carte nationale d’identité passe
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures
(plus de 18 ans). Les démarches d’obtention
sont à faire en Mairie.

PERMIS DE CONDUIRE

À compter du 27 octobre 2014 les horaires
d’accueil du public au guichet des permis
de conduire de la Préfecture de l’Hérault
changent. Le public sera reçu du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h30 dans les limites des
disponibilités du service (pour les demandes
de nouveaux permis suite à l’obtention de
l’examen ou duplicata. Uniquement pour les
permis délivrés en France).
Les conditions d’accueil à la Sous-Préfecture
de Béziers restent inchangées.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes Villeveyracois ayant atteint l’âge
de 16 ans sont invités à se présenter en mairie
pour le recensement militaire (documentation
disponible en Mairie).

Vous êtes nouveaux habitants de Villeveyrac ? Locataires, propriétaires,
retraités, jeunes actifs, etc..
Venez vous inscrire en mairie, ou au 04.67.78.06.34
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VIE MUNICIPALE
DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUx : CE qU’IL FAUT EN RETENIR
16 avril 2015

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION
Le Conseil adopte le compte administratif et le compte de gestion 2014
qui font ressortir un excédent de fonctionnement de 425 204.82 euros
et un solde d’exécution positif de 1 061 396.20 euros de la section
d’investissement.L’excédent de fonctionnement est affecté en réserve
d’investissement.
VOTE DES TAUx D’IMPOSITION POUR 2015
Afin de prévoir les recettes nécessaires au bon équilibre financier de
la commune les taux d’imposition suivants sont arrêtés par le Conseil
(2abstentions) :
Taxe d’habitation : 19.03%
Taxe foncier bâti : 23.13%
Taxe foncier non bâti : 84.73%
Ces taux représentent une augmentation de 4.5% par rapport à l’année
précédente où ils étaient restés stables.
BUDGET 2014
Les dépenses de fonctionnement ressortent à 2 800 147 Euros pour des
recettes de 3 056 940 Euros. L’excédent de fonctionnement est de 256
793 euros.
En investissement il est prévu d’engager l’ensemble des ressources
antérieures soit 1 743 394 euros. Les produits prévisionnels 2015
ressortant à 642 652 euros l’investissement prévu est de 2 386 046 euros.
CONVENTION AMHDCS (Mammobile)
Le Conseil autorise la convention à intervenir entre la commune et
l’AMHDCS afin de mettre en œuvre le dépistage organisé du cancer du
sein dans la commune.
qUITUS A LA SEMABATH
Le Conseil donne quitus à la Semabath qui a réalisé, dans le cadre d’une
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée, la construction
d’une classe nouvelle pour le compte de la commune.
MAISON DE PAYS
Le Conseil autorise la signature d’une convention entre la commune
et l’École d’Ingénieurs SUP AGRO. L’École mettra à la disposition de la
commune des élèves ingénieurs qui auront pour mission d’effectuer
une étude de faisabilité d’une « Maison de pays » sur la commune de
Villeveyrac
PROGRAMME VERT DEMAIN
Le Conseil autorise la signature d’une convention avec le Syndicat
Mixte du Bassin de Thau pour instaurer et organiser un partenariat
relatif à la mise en œuvre des actions et préconisations issues du
Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles dans
le cadre du programme « Vert Demain »
Ce programme conclu pour une durée de 36 mois se traduit par un
appui technique :
- à la mise en œuvre des préconisations du PAPPH
- à la réalisation des projets de requalification d’espaces verts
identifiés dans le PAPPH
- à la mise en œuvre des actions de formation des élus et des services
municipaux
- à la mise en œuvre des actions de communication et de
sensibilisation auprès des riverains et des jardiniers amateurs.
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VALIDATION DU PAPPH ET DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE
DE L’EAU
Dans le cadre du programme « Vert Demain » réunissant 6
communes du bassin versant de la lagune de Thau la commune s’est
lancée dans la réalisation d’un Plan d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles en février 2014. Ce plan s’inscrit dans
le programme d’action des sites Natura 2000 de l’étang de Thau,
dans le contrat de Gestion Intégrée du territoire de Thau ainsi que
dans la démarche Agenda 21 de la commune. Les objectifs sont
d’entretenir les voiries et les espaces verts sans désherbant et
de continuer à ne pas employer d’insecticides ou de fongicides.
Les investissements prévisionnels liés au plan d’action (pratiques
alternatives et communication) ressortent à 20 500 euros.
Le Conseil valide le plan présenté et sollicite une subvention
correspondant à 80% des dépenses auprès de l’Agence de
l’Eau. Il prend l’engagement de réaliser les préconisations
et les investissements prévus dans le programme d’actions
sous réserve de l’obtention des subventions sollicitées.
LOCATION DES SALLES COMMUNALES
Le Conseil, prenant en considération la création d’une nouvelle salle
dans le bâtiment de l’ancienne école Ferdinand Buisson, et, eu égard
au coût de fonctionnement des salles communales, décide de revoir
les tarifs de location de ces salles. Les tarifs seront applicables à
compter du 8 novembre 2015. De manière simplifiée on peut retenir
pour les résidents de Villeveyrac (du vendredi 18 h au dimanche 10 h) :
- Salle espace F Buisson : 300 euros
- Salle Jeanne d’Arc : 250 euros
- Salle des rencontres : 500 euros
Des tarifs spécifiques sont prévus à la journée (repas
de midi sans soirée) ou pour un simple apéritif.
Par
ailleurs
les
cautions
sont
fixées
à
1
500
euros
(dommages)
et
200
euros
(nettoyage)
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR AGENDA D’ACCESSIBILITÉPROGRAMME
Le Conseil approuve l’adhésion à la convention particulière
du groupement de commandes pour un marché relatif
à la réalisation d’un agenda d’accessibilité programmé.

Le c
résu

Fo

Inv

T
Ex
rep
Ex

Dé

Re

CONVENTION GENERALE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 2012
Le Conseil accepte la signature de l’avenant n°1 à la convention
générale de 2012 du Groupement de commandes et vote
pour chaque famille d’achats prise en charge par ladite
convention les montants minimum et maximum correspondants
aux besoins de la commune pour la période 2015-2019.
DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL ET CONSEIL
REGIONAL
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil
régional et du Conseil départemental une subvention destinée à
financer partiellemnt la réalisation d’un revêtement en sol souple
pour le gymnase. Le coût des travaux est estimé à 28 207 euros TTC.
SUBVENTION ECOLE FERDINAND BUISSON
Le Conseil décide d’accorder une subvention exceptionnelle
de 800 euros à l’École Ferdinand BUISSON pour des
sorties
organisées
pour
les
classes
élémentaires.
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Le compte administratif 2014 a été examiné le 16 avril 2015 par le Conseil Municipal. Ce compte peut-être
résumé et comparé avec celui de 2013 de la manière suivante :

2013
Fonctionnement
Dépenses (a)
Recettes
Excédent
Investissement
Dépenses
Recettes
Excédent
Total des excédents
Excédents antérieurs
reportés
Excédents disponibles

nelle
des
es.

2014

2 364 335
2 881 499
517 164

2 579 629
3 004 834
425 205

1 374 024
1 197 156
-176 868
340 296

970 220
1 226 901
256 681
681 886

464 421

804 717

804 717

1 486 603

Détails de la section Fonctionnement
Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Valeur actif éléments cédés
Recettes de Fonctionnement
Atténuation de charges
Produits de services
Impôts locaux
Dotations diverses de l’Etat
Autres produits
Produits exceptionnels

SEIL

nseil
ée à
uple
TC.

Notre Analyse :

Résumé Compte administratif 2014

Ce tableau fait bien ressortir les difficultés de
gestion de notre commune. Si la présentation
générale faisant ressortir des excédents
significatifs pourrait conduire à une lecture
trompeuse (excédent global disponible de 1 486
603 euros) l’examen de l’évolution des dépenses,
fait ressortir une augmentation des dépenses de
215 294 euros soit pratiquement 10 %.
Notre commune est en pleine mutation (forte
hausse de la population), nous avons au 1er
janvier 2015 atteint pour l’INSEE le seuil de 3500
habitants qui fait entrer notre commune dans
une nouvelle réglementation. Cette dernière va
engendrer de nouvelles normes, obligations et
donc de nouvelles dépenses obligatoires…

2013

2014

écart

%

655 747

750 445

94 698

+ 14.44%

1 380 670

1 485 366

104 696

+ 7.58%

167 927

199 883

31 956

+ 19.03%

134 639

136 285

1 646

484

484

24 868

7 649

-17 218

2 364 335

2 579 629

215 294

102 683

118 589

15 906

184 419

195 534

11 115

1 312 788

1 350 541

37 753

768 770

828 011

59 241

478 680

470 439

-8 241

34 158

41 719

7 561

2 881 499

3 004 834

123 335

Notre Analyse :
Les recettes nouvelles ne compensent que partiellement les dépenses nouvelles.
Nous n’effectuerons pas d’analyse de la section d’investissement. Cette section déficitaire en 2013
(-176.868 €) a été excédentaire en 2014 (256 681). Cela veut simplement dire que la nouvelle municipalité
a différé ses investissements sur l’année 2015 et nous vous présentons ci-après le budget d’investissement
2015 qui, comme vous pourrez le constater, emploie toutes les ressources mobilisables.

4
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VILLEVEYRAC
FINANCES
Notre budget 2015 peut être globalement comparé à la réalisation de 2014 de la manière suivante :

Le Budget 2015 - Les grandes lignes
2014
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent
Investissement
Dépenses
Recettes
Excédent
Déficit
Total des excédents
Excédents antérieurs
reportés
Excédents disponibles

Notre Analyse :

2015

2 579 629
3 004 834
425 205

2 800 147
3 056 940
256 793

970 220
1 226 901
256 681

2 386 046
642 650

671 887

- 1 743 396
-1 486 603

804 716

1 486 603

1 486 603

0

Ce budget 2015 se caractérise donc par un
excédent de fonctionnement très faible
(256.793 euros). Cet excédent permet toutefois
de rembourser la part capital des emprunts
(obligation légale). Par ailleurs, toutes les
ressources existantes sont mobilisées pour
l’investissement dans la commune.

Rappel Population selon l’INSEE :
2012
2013
2014
2015

3020
3219
3409
3596

Le Budget 2015 - Détail des postes avec comparaison par habitant
2014
Total
/ hab
Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total Charges de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement
Atténuation de charges
Produits de services
Impôts locaux
Dotations diverses de l’Etat
Autres produits
Produits exceptionnels
Total Recettes de Fonctionnement

2015
Total
/ hab

Écart

871 780

256

827 731

230

-44 049

1 492 689

438

1 603 595

446

110 906

212 133

62

229 821

64

17 688

140 600

41

138 000

38

-2 600

1 000

0

1 000

0

0

2 718 202

797

2 800 147

779

81 945

91 600

27

108 222

30

16 622

170 250

50

181 530

50

11 280

1 336 652

392

1 446 285

402

109 633

787 605

231

793 595

221

5 990

542 090

159

497 108

138

-44 982

30 200

9

29 200

8

-1 000

2 958 397

868

3 055 940

850

97 543

Les constats sont sans appel :
- Les charges de personnel connaissent une nouvelle hausse de plus de 100 000 euros,
- Même si cette ligne ne baisse pas, il est important de noter que les dotations diverses de l’Etat n’augmentent
pas en fonction de l’augmentation de notre population et de nos besoins.
Sur la base de 2014 (qui était déjà une base amputée !!!) nous aurions sans le désengagement de l’État dû
recevoir (231 € x 3596 habitants soit 830 809 €) contre 793 595 perçus, soit un manque à gagner de 37 214 €

6
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Notre analyse
La hausse de la masse salariale s’explique par :
- la revalorisation nationale des grilles d’indices d’une grande majorité de nos agents (les catégories C).
- la réforme des rythmes scolaires qui nous a obligé à embaucher de nouveaux animateurs, la règlementation
nous impose en effet, des taux d’encadrement précis et couteux en ressources humaines.
- L’évolution automatique des carrières des agents.
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La population de notre commune augmente. Nous avons donc obligatoirement à faire face à une hausse des
services publics à rendre à la population. Ces services représentent un coût supplémentaire. Nous comptons
malgré tout réaliser des économies sur les charges à caractère général. Le gel des embauches, le non remplacement des départs et un remplacement raisonné des absences devraient nous le permettre.
Si nous avions une présentation par habitant de notre budget, celui-ci montrerait une baisse des dépenses
budgétées de 67 159 € par rapport au budget 2014. C’est un effort important que nous tacherons de tenir.

Nos décisions et actions pour 2015 et après..

:

L’équilibre nécessaire de notre budget nous a donc conduit à augmenter le taux des impôts locaux
malgré notre volonté affichée d’éviter cette situation.
En contrepartie nous avons demandé à tous les responsables de mesurer à l’avance le caractère
indispensable de chaque dépense.
Nous ne pouvons, non plus, laisser filer la masse salariale. Les salaires représentent plus de 57% de
nos charges de fonctionnement et nous avons donc décidé de stopper toute embauche (en dehors
des réorganisations en cours), toute titularisation et de ne remplacer des salariés que si la nécessité
du service public le rend indispensable. Cette solution nous navre car nos salariés dont le dévouement
est sans faille ne sont pas responsables de la situation financière.
Nous aurons également à prendre des décisions douloureuses en matière de facturation de services
aux usagers. La répercussion des coûts aux utilisateurs devra être corrigée afin d’éviter que des
dépenses ne profitant qu’à certains soient répercutées à tous. Nous devrons agir alors avec mesure
mais aussi avec fermeté.
Nous avons l’espoir que toutes les économies ainsi réalisées redonneront à la commune des moyens
pour son investissement.

À ce sujet nous avons lançé un programme 2015 ambitieux. Les points les plus importants sont :
-

6

La réhabilitation de l’école Ferdinand Buissson
Les travaux sur les tennis
La construction d’une classe supplémentaire
la traversée de Villeveyrac route de Poussan
La place des Horts Viels
Les travaux de voierie et de réseaux récurrents
Les travaux route de Clermont
L’éclairage du cimetière
La climatisation de la salle des rencontres
La réhabilitation du cimetière

340 000
57 000
192 000
452 000
147 000
180 000
240 000
60 000
40 000
50 000

7
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TRAVAUX

Cadre de vie et urbanisme

Les Travaux avancent !

EAU
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très
pr
mais

Depuis près de 6 mois Villeveyrac est en chantier. Place des Horts Viels, école Ferdinand Buisson, route de
Poussan. La bonne nouvelle, c’est que les travaux avancent à un rythme soutenu et que certains projets
touchent à leur terme.
Les bordures qui constitueront la délimitation
du trottoir côté platane ont été posées, et le
trottoir devrait rejoindre le cheminement
jusqu’à la rue de la Coste, afin d’assurer une voie sécurisée. Certains arbres hauts gênent
le cheminement, et représentent un danger pour les camions et les bus. La LPO (ligue
de protection des oiseaux) a donné un avis consultatif favorable, car la pie grièche à
poitrine rose, friande des arbres de haut jet, ne niche pas sur ces spécimens. À la suite
de cet avis, un courrier a été envoyé à la DREAL (direction régionale de l’environnement
de l’aménagement et du logement) qui, elle, doit statuer réglementairement sur la
possibilité d’abattre les arbres sur l’espace communal.
Côté gauche, en allant vers Villeveyrac, un trottoir de 5 m est prévu, avec des
créneaux de stationnement. Un mur en pierre et des plantations viendront embellir
l’aménagement. Le tout permettra aux habitants des quartiers de se rendre dans le
centre du village en toute sécurité.

Route de Poussan :

du B
Si
d’éc

MA

Place des Horts Viels :
Réalisation des enrobés et des bandes structurantes en pierre (rue
des amandiers et rue des horts-viels, puis jusqu’à la route de Poussan)
À partir du 3 juin, mise en place des bétons désactivés.
Attention, à partir du 27 mai et jusqu’au 22 juin, la place sera fermée
à la circulation routière pour les temps de prise nécessaires au béton.

École Ferdinand Buisson

RD
Att

La salle disponible à la location est prête ! Avec
une superficie de 100 m², elle peut accueillir 80
personnes. Elle dispose d’un coin cuisine, permettant
d’organiser apéritif, repas et goûter entre proches.
Enfin, son atout indéniable, est l’accès à la cour
ombragée et clôturée. Un lieu plein de charme pour
les soirées d’été.

L’ÉT

Apr
de g

Vous avez un projet de rencontre, et vous avez besoin d’une
salle, vous pouvez contacter Mme Mouneron Chantal, élue en
charge des festivités et de la location des salles :
locationsalle@villeveyrac.fr ou 06.15.17.27.02.
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AGRICULTURE
EAU

L’année 2014 a été rude pour les agriculteurs. Avec un printemps très sec et chaud, les réserves d’eau avaient été
très sollicitées. Après une décision du Maire et une concertation avec les élus en charge de l’Agriculture, tous les
producteurs, avaient été contraints de diminuer leur consommation d’eau. Avec l’action de tous, la récolte de fruits,
mais aussi les vendanges avaient pu être sauvées d’une pénurie d’eau.
Cette année 2015 s’annonce plus verte. En effet les pluies ont été nombreuses, et
le lac de Saint Farriol (témoin du volume d’eau disponible) est haut : 31 m, contre
18m au 16 juin 2014.
Sur la quasi-totalité de la France, le cumul des précipitations reste proche de la
normale ou légèrement déficitaire. Seuls le pourtour méditerranéen, la vallée du
Rhône et la Haute-Corse présentent une pluviométrie excédentaire. Il en est de
même pour les eaux disponibles pour l’écoulement et la recharge des nappes. Un
excédent de 25 à 100 % de pluviométrie persiste sur l’Hérault. (Informations issues
du Bulletin de suivi hydrologique de Météo France).
Si les réserves d’eau sont normales, il n’en reste pas moins que c’est une ressource précieuse que chacun se doit
d’économiser.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAyS
À partir du 6 juillet les Marchés des producteurs de pays reprennent à Villeveyrac.
Forts de leur succès depuis 7 ans, les producteurs reviennent à Villeveyrac pour la saison.
Vous pourrez déguster comme chaque année des assiettes fermières composées par les
producteurs dans une ambiance conviviale et festive. Rappelons que les marchés des
producteurs de pays rassemblent des agriculteurs locaux qui vendent directement leurs
produits. Un groupe de musique accompagnera chaque soirée, et les enfants pourront
profiter des poneys du Fer à cheval de Mèze.
Cette année, en collaboration avec le CCAS et ARCOPRED, une conférence sur l’alimentation
méditerranéenne aura lieu le 6 juillet à 18h, juste avant le 1er marché.

(rue
ssan)

rmée
ton.

RDV les 6, 20, 27 juillet et les 3, 10 et 17 août de 18h à 22h sur la place du marché aux raisins.
Attention pas de marché le 13 juillet pour cause de bal de la fête nationale.

L’ÉTUDE SUR LE RÉSEAU D’EAU BRUTE AVANCE.
Après une observation fine, le bureau d’étude va maintenant accompagner la mairie pour envisager la suite, le mode
de gestion, et l’augmentation de notre capacité d’irrigation. Résultats à la fin de l’année.

BRL ENqUêTE, AGRICULTEURS IRRIGANTS, VOTRE PARTICIPATION EST INDISPENSABLE !

une
en

Cet été BRL, gestionnaire du réseau d’eau brute mène une enquête auprès des irrigants agricoles. Des questionnaires
seront envoyés à tous les usagers pour connaître les besoins en eau actuels et futurs.
Vous êtes usagers et vous n’avez pas reçu le courrier de BRL, faites vous connaître en mairie auprès de Mathilde
Alonso, ou au 04.67.78.07.42 pour répondre au questionnaire.
Votre participation est essentielle pour le futur du réseau d’irrigation !
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ENVIRONNEMENT
SITE NATURA 2000 « PLAINE DE VILLEVEyRAC MONTAGNAC » / V
VILLEVEyRAC, AU CœUR
D’UN SITE NATURA 2000.
NATURA 2000, UN RÉSEAU EUROPÉEN DE SITES NATURELS

Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union Européenne,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces et des milieux naturels qu’ils rassemblent.
Pour chaque site, un plan de gestion est élaboré en concertation avec les acteurs locaux
réunis en Comité de Pilotage, c’est le Document d’Objectifs, alias DOCOB. L’objectif est de
concilier les enjeux socio-économiques du territoire avec la préservation de sa richesse
écologique.
LA BIODIVERSITÉ REMARqUABLE DE LA PLAINE DE VILLEVEyRAC-MONTAGNAC
C’est sa richesse avifaunistique qui a motivé le classement de la Plaine de Villeveyrac- Montagnac en site Natura
2000.
5 communes sont concernées sur près de 5500 hectares : Villeveyrac, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens,
Montagnac et Loupian (par ordre de surface concernée par commune).
Sur ces communes, l’agriculture a façonné une mosaïque paysagère propice à la présence de nombreuses espèces
d’oiseaux (passereaux, rapaces, etc..) dont 14 sont reconnues d’intérêt communautaire (i.e. à l’échelle européenne).
Le territoire présente en effet une alternance de petites parcelles agricoles et de garrigues, ponctuées de bosquets,
de haies, d’alignement d’arbres, de fossés et d’anciens murets. Outre leur intérêt paysager, ces éléments fournissent
des lieux de nidification pour les oiseaux ciblés par le programme et abritent les proies (insectes, reptiles, petits
mammifères) de ces espèces.
L’espèce phare de cette plaine agricole est la Pie-grièche à poitrine rose. Elle est
principalement présente à Villeveyrac. Ce passereau migrateur arrive au printemps et
affectionne les grands arbres, en alignement ou isolés, bordant des plaines ouvertes où elle
chasse les insectes (coléoptères, criquets, sauterelles,...). On ne recense qu’une trentaine
de couples en France. A l’instar de l’hippocampe dans la lagune de Thau, la Pie-grièche à
poitrine rose est un gage de la bonne qualité du milieu naturel.
Autre particularité de ce site, le patrimoine bâti au sein de ces communes agricoles a
permis une recolonisation spontanée de la plaine de Villeveyrac-Montagnac par le Faucon
Crécerellette. Cette espèce rare, vivant en colonie, s’est installée initialement à Saint-Ponsde-Mauchiens, où elle niche au niveau des rives ouvertes des toitures, avant de coloniser
les communes voisines. Près de 150 couples sont répertoriés sur le territoire. Si sa
population est globalement en croissance sur le site, elle reste particulièrement sensible
aux conditions de son environnement.
LES OBJECTIFS DE CONSERVATION
Pour le site «Plaine de Villeveyrac-Montagnac», le Comité de Pilotage est présidé par Michel GARCIA, conseiller
municipal de Villeveyrac, conseiller communautaire CCNBT et conseiller syndical au Syndicat Mixte du Bassin de
Thau. Le DOCOB est animé par le SMBT.
Des objectifs de conservation et des actions ont été définis par les groupes de travail. Ils concernent le maintien
des éléments structuraux du paysage (haies, talus, fossés, arbres), le maintien des milieux ouverts, l’entretien des
friches agricoles à un stade herbacé favorable à l’avifaune, le maintien des territoires de nidification et de chasse
des rapaces, le renforcement de la biodiversité en encourageant les pratiques agricoles respectueuses et adaptées.
Sur ce dernier volet, des contrats spécifiques s’appliquent aux parcelles agricoles. Ce sont les MAEC (Mesures
Agro-Environnementales et Climatiques). Les professionnels agricoles s’engagent à mettre en œuvre des pratiques
environnementales leur ouvrant droit à une aide financière européenne. Sur le terrain, cela se traduit par une
adaptation des pratiques agricoles, une gestion pastorale des milieux ou encore le maintien des aires de nidification.
A cet effet, une réunion de présentation de ce dispositif sera proposée aux agriculteurs du site Natura 2000 « Plaine
de Villeveyrac-Montagnac » dans le courant du mois de juin.
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VILLEVEyRAC, À LA POINTE DU ZÉRO PHyTO !
Zérophyto, qu'est ce que c'est ? C'est le choix fort de la commune, grace à l'implication de ses
agents techniques, de n'employer AUCUN produit phytosanitaire pour l'entretien des espaces
communaux, voirie ou espaces verts. Ce choix volontaire et fort n'est pas sans conséquence
pour le travail des équipes. En effet, c'est pratiquement 19 km de voirie qu'il faut entretenir,
sans aucun produits chimiques, à la force des bras donc !
Pionnière en la matière, puisque dans la démarche depuis plusieurs années, en avance sur
l'obligation légale votée à l'automne, Villeveyrac s'implique maintenant dans le programme
« Vert demain », piloté par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, avec plusieurs autres communes du secteur.
« Vert Demain », pourquoi faire ?
Ce programme représente pour Villeveyrac l'opportunité de maintenir notre engagement innovant en faveur de l'environnement et de rester en avance sur la réglementation sur les traitements chimiques en milieu urbain (Loi Labbé,
amendement Royal). Mais surtout, « Vert Demain » c'est le choix d’améliorer le cadre de vie de nos citoyens et
d'améliorer la qualité du service rendu. Pour cela, nous bénéficierons d'un soutien financier des partenaires (Agence
de l'eau, Région et Conseil Général) jusqu'à 80% d'aides sur l'étude et les projets
Le programme se déroule en trois étapes.
- La première étape a consisté à réaliser un diagnostic de notre territoire et des pratiques ainsi qu'un inventaire des
espaces (voiries et espaces verts). Elle s'est déroulée de février à juillet 2014.
- La deuxième étape, qui a eu lieu depuis, permet d'élaborer un programme d'action, très concret, à mettre en œuvre
sur notre commune. Ce programme sera validé en conseil municipal.
Et concrètement, « Vert Demain » ?
- C'est maintenant la troisième étape, la plus visible et la plus marquante : la mise en œuvre.
Pour l'entretien de la voirie, les équipes dédiées seront doublées lors de la saison d'entretien. Au lieu de 6 jours, toute
la commune pourra donc être désherbée en 3 jours. Le rendu pour les habitants sera meilleur, avec une meilleure
impression d'entretien. Sachez tout de même que l'entretien manuel et mécanique de nos 19 km de voirie demande
jusqu'à 15 interventions par an, pour un temps de travail consacré de 423 jours !!!!
Pour être plus efficace, de nouveaux outils seront achetés, bénéficant d'une subvention jusqu'à 80 %. Il s'agit
notamment d'outils électriques qui permettront de travailler en centre ville avec le moins de nuisances possible.
Un deuxième axe d'action concerne la végétalisation d'espaces publics. Deux lieux ont été retenus : le parking de la
mairie et la route de Montagnac, devant l'école en particulier.
Ces deux espaces bénéficieront d'un programme de plantation avec des plantes choisies pour leur adaptation à notre
climat sec, et leur facilité d'entretien. Un paillage sera mis en place pour limiter la pousse des espèces non désirées (le
terme politiquement correct pour mauvaises herbes!!!). En tout, ce programme de plantation représente un budget
d'environ 4000 euros, rien qu'en végétaux, la encore aidé par des subventions.
Le troisième axe concerne l'entretien du cimetière ou des essais seront faits pour parvenir au meilleur résultat pour
tous, toujours sans usage de désherbant.
Enfin, des panneaux fleuriront sur ces lieux pour vous expliquer la démarche et vous tenir toujours mieux informés.

LE MOUSTIqUE TIGRE EST PARMI NOUS !!

Plus petit que le moustique que nous avons l’habitude d’observer, il est plus
vorace, et sévit à toutes les heures du jour et de la nuit (mais souvent lorsque
le soleil se couche).
Ce petit moustique représente un danger car il peut être vecteur de la dengue et
du chikungunya. Tous les héraultais sont donc sollicités pour lutter contre sa prolifération. Le meilleur moyen de lutte contre ce moustique, et les autres, reste
l’éradication des lieux de pontes. Les gîtes de reproduction d’Aedes albopictus
sont majoritairement «fabriqués» par l’Homme, le plus souvent en milieu urbain
ou périurbain, au sein des domiciles privés (cours, jardins, balcons…). Impossible
de les recenser tous, car ils sont temporaires, aléatoires ou difficiles d’accès.
La façon la plus efficace de se protéger, c’est : évacuer les eaux stagnantes ou,
mieux encore, supprimer physiquement ces gîtes larvaires (coupelles, arrosoirs,
seau, piscine enfant, écuelles…).
Enfin pour vous protéger pensez aux moustiquaires, habits longs. Le vent, la
climatisation ou même un ventilateur seront vos alliés dans la guerre contre le
moustique tigre.
11
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VIE SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale est ouvert au public tous les jours
de 9h00 à 12h00 en Mairie. La commission et ses bénévoles s’activent
toujours aussi efficacement et discrètement pour assurer son rôle d’aide et
d’accompagnement.

Les Restos du Cœur

La campagne 2014-2015 des « restos du cœur » s’est achevée fin mars.
Encore un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis et qui ont
fait que cette campagne se déroule parfaitement et dans la bonne humeur

CONFÉRENCE ARCOPRED

Une conférence ARCOPRED sur l’alimentation méditerranéenne est programmée
le 06 juillet à la salle des rencontres à 18h. En début d’après-midi un atelier cuisine
est prévu. Pour y participer il faudra s’inscrire auprès du ccas du 17 juin au 01
juillet inclus. Vous pourrez ensuite vous rendre au marché des producteurs.

LA SEMAINE BLEUE - ÉDITION 2015

La semaine bleue (semaine nationale des retraités et personnes
âgées) en partenariat avec le CLIC Geronthau, le club de l’amitié, le foyer
rural et la maison de retraite « Les Romarins » se déroulera le 22 octobre 2015
à la salle des rencontres. Diverses manifestations auront également lieu dans les communes du canton du 12 au 24 octobre.
.

Les Motos de l’espoir
Le huitième rassemblement des « Motos de L’Espoir » passera par Villeveyrac le 07 juin. Elles
effectueront un tour du village à 9h30 pour se rendre ensuite à la salle des rencontres ou un
petit déjeuner sera offert. Cette manifestation est dans le but d’aider à acheter du matériel
pour des enfants handicapés. À cette occasion le CCAS remettra un chèque à l’association.

LA MISSION LOCALE D’INSERTION

La mission locale d’insertion remplit une mission de service public pour
l’orientation et l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, confiée
par l’état et les collectivités territoriales, Chacun dans son champ de
compétence. Elle accompagne les jeunes dans l’élaboration de leur
projet en traitant chaque situation individuelle dans sa globalité. Le
ccas travaille en partenariat avec cet organisme, alors n’hésitez pas
à nous contacter.
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ASSOCIATIONS
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MODÉLISME À AMIENS.
UNE PLUIE DE MÉDAILLES POUR LE CLUB DE MODÉLISME VILLEVEyRACOIS.

3 titres de Champion de France et 1 titre de Vice-champion de France.

mée
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Le club de modélisme Villeveyracois a, une fois de
plus, porté très haut les couleurs de notre village. Ce
Week-end des 16 & 17 Mai c’est à Amiens que s’était
rendue une équipe du club pour participer à la plus
haute compétition nationale : les championnats de
France.
En catégorie voile, pour sa première participation à
une telle compétition, M. Serge RAYNAL se classe 1er
et décroche le titre national.
En catégorie F4B, construction coque bois, M. Michel
VIDAL obtient la médaille d’or et ravit également
la médaille d’argent en catégorie F2 , bateaux de
construction sur plan, donc un titre national et également un titre de Vice-champion de France pour ce Monsieur.
Et enfin Régis BOUTIER se classe 1er, Médaille d’or, et enlève donc le titre de Champion de France dans la catégorie,
bateaux à vapeur, avec une toute nouvelle maquette dont c’était la première compétition.
Mrs BOUTIER et VIDAL iront disputer les Championnats du Monde, au mois de juillet, en Hongrie au nord de Budapest.
Ils se frotteront à cette occasion au Gotha mondial du modélisme naval, ce qui se fait de mieux sur cette planète.
Sabine RAYNAL a été la supportrice n°1 du groupe et le
Président Claude JEANTET est ravi du comportement de
ses troupes en Picardie.
Il est évident qu’il aurait signé les yeux fermés pour de tels
résultats avant la compétition .
Nous souhaitons une bonne continuation et toujours
autant de réussite à nos représentants pour leur prochain
concours.
À noter que le club de modélisme Villeveyracois organisera
son traditionnel « Challenge de l’amitié» le dimanche 14
juin sur le lac des Sesquiers à Mèze.
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FÊTE DES ASSOCIATIONS

Mercredi 24 juin à la Chapelle

Le Samedi 12 Septembre se déroulera la traditionnelle Fête des
Associations, à la Salle des rencontres «Marcel PEYSSON» à partir de
9 heures. Les organisateurs nous réservent quelques innovations et
quelques surprises pour cette édition 2015.
Toujours le même but, améliorer et dynamiser cette manifestation,
lieu de rencontre et d’échange. Notre milieu associatif est le garant du
renforcement du lien social et nous mettrons tout en œuvre pour le
soutenir et l’encourager

La chorale « La Clé des chants »
vous invite à partir de 16h 30 à
assister à une répétition « Portes
ouvertes » où vous pourrez
découvrir comment se déroulent
nos cours, suivie à 18 heures d’un
récital des chants appris au cours
de cette année.
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CULTURE - PATRIMOINE
LA FÊTES DES TRADITIONS RURALES
La première édition de la Fête des traditions rurales «new-look « s’est tenue
les 02 et 03 Mai à l’abbaye de Valmagne et au marché aux raisins. Pour
organiser cette manifestation, les syndicats de chasse du canton avaient unis
leurs efforts aidés par certains élus, les boulistes villeveyracois et le comité
des fêtes du village. Même si le soleil n’était pas au rendez- vous, le temps a
quand même été clément et la journée s’est déroulée dans une ambiance
amicale et festive. Aux nombreux exposants sur le thème de la chasse et de
la pêche, s’étaient joints des producteurs de produits locaux. De nombreux
chiens avaient fait le déplacement et tout ce petit monde s’est retrouvé sur
l’immense parking de notre village. Durant toute la journée, les enfants ont pu s’exercer aux joies de la poterie et de
la sculpture, mais le stand qui a retenu le plus leur attention reste celui de la pêche aux truites. Ils se sont essayés aux
joies de ce sport et chacun est reparti avec le précieux trophée chèrement obtenu après une bagarre avec l’animal.
Pour les plus grands, des démonstrations de labour à cheval et de chiens d’arrêt ont ponctué la journée. Sur le Plan,
des chiens de troupeaux ont impressionné tout le monde de par leur maîtrise et la réceptivité dont ils ont fait preuve
face aux sollicitations de leur maître.
villeLe bouilleur de cru, le maréchal ferrant, le stand du club des modélistes ville
veyracois ont enchanté les petits et les plus grands. L’heure du repas venue,
tous ce petit monde s’est retrouvé autour d’une assiette de « FIDEOA «(350
repas ont été servis) non sans avoir auparavant levé le verre de l’amitié
(une ou plusieurs fois ). La veille c’est une messe de saint-Hubert qui avait
«scotché» tout le monde. La magie de l’abbaye de Valmagne associée à la
majesté des cors de chasse avait fait de cet office un moment rare empreint
d’émotion et de recueillement.
Le nouveau président Bernard BETTI et toute son équipe se déclarent fins prêts pour la prochaine édition où il ne sera
pas aisé de faire mieux tant ces deux jours ont été une agréable réussite. Merci à tous les bénévoles sans qui ce genre
de manifestation ne pourrait avoir lieu

S O I R É E C U LT U R E, V I N S, TA PA S
Le Vendredi 15 Mai à partir de 19h30, Place du temple devait se dérouler une
soirée : Culture, Vins, Tapas mais devant la météo peu clémente les bénévoles
de l’O.M.A.C. en charge de l’organisation ont pris la décision de déplacer ce
spectacle dans la cour de l’ancienne école des garçons «Ferdinand Buisson».
Jean Claude Dumas, acteur de cinéma et de théâtre reconnu nous a transporté
au cœur de notre enfance avec «les lettres de mon Moulin» d’Alphonse
Daudet. Ce fut pour toutes les personnes qui avaient bravé la colère d’Éole
un moment de convivialité et de chaleur humaine appréciable.
Pour la circonstance Blanquette, la chèvre de Monsieur Seguin était
remplacée par la chèvre de Monsieur et Madame Brodu que nous tenons
à remercier pour leur aimable collaboration. Un conteur exceptionnel avec
en plus le vin des producteurs locaux et de délicieuses tapas concoctées par
tous les bénévoles ont fait de cette manifestation «une fine fleur de farine
provençale».
Malgré les conditions climatiques peu encourageantes nous serions tentés de
dire qu’une fois de plus, les absents ont eu tort.
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P I E R R ES RO N D S-P O I N TS

Les beaux jours arrivent et nos ronds-points s’embellissent. Les
plantes fleurissent et les pierres prennent vie. Certains trouveront des
Un bon
réponses quant à l’utilité de celles qui se trouvent à l’entrée de notre
village. Leur taille et leur emplacement ne sont pas le fruit du hasard et
leur rôle dans la vie du village sera bientôt prépondérant. Les plaques
en inox où apparaît le nom de notre commune accompagné de la croix
occitane rappellent aux gens de passage cette région qui est la nôtre,
Dans un futur proche des rails viendront compléter cette parure. Leur
rôle? Permettre, à l’aide de lettres amovibles, de communiquer sur
l’ensemble des manifestations et des festivités de notre village Ainsi
chaque voyageur qui empruntera la déviation sera témoin de la diversité des animations qu’offre
VILLEVEYRAC et espérons-le, trouvera l’envie et le temps de faire un pause pour prendre part à la vie
de notre belle commune.

LE TEMPLE
Le poids des années n’épargne personne, les bâtiments pas plus que les êtres humains.
Le temple de Villeveyrac n’échappe pas à la règle et son état devient préoccupant…
La municipalité a donc décidé de lancer une étude sur les risques d’évolution des désordres
structurels dans le temps et les dégradations que cela entraînerait pour ce bel édifice.
Une fois les résultats communiqués, nous étudierons les différentes possibilités qui s’offrent
à nous afin de préserver ce monument qui fait partie intégrante de notre patrimoine.

R É N OVAT I O N D U C H ÂT EAU D’EAU
Un autre établissement de notre patrimoine retient toute notre attention, l’ancien château d’eau. Ce
bâtiment qui a joué un rôle très important dans la vie du village il n’y a pas si longtemps que ça, subit lui
aussi les ravages du temps.
La municipalité a donc décidé de lui offrir une seconde jeunesse et certains membres du conseil municipal
sont mêmes prêts à retrousser les manches pour redorer le blason de cet édifice vieillissant.
Une étude est menée pour la rénovation des pierres d’encadrement de la porte (façade), des murs de
clôture et des grilles.
C’est avec un chantier de bénévoles et avec la bonne volonté de tous ceux qui le désireront que nous
comptons lui redonner son allure d’antan. Ensemble, sauvegardons notre patrimoine, enfin que nos enfants
reçoivent en héritage ces témoins du passé et retrouvent à travers eux la vie de leurs aînés.
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ENFANCE - JEUNESSE
Le mois de juin est habituellement propice au bilan de l’année scolaire écoulée. Nous ne dérogerons pas
à cette règle. De nombreuses nouveautés sont venues compléter les temps scolaires et périscolaires
depuis la rentrée et semblent satisfaire les petits et les grands. Une année de changements dans
l’organisation des échanges et des services rendus qui nous ont permis de les optimiser.

MAIS OUI, MAIS OUI … L’ÉCOLE EST FINIE !

AD

Encore une année qui s’achève …. mais comme tous les ans, nous nous quit
quittons en fête au travers du spectacle de fin d’année haut en couleurs organisé
par l’équipe d’animations de l’ALAE sur le thème « TOUR DU MONDE », venez
admirer nos jeunes talents sur scène et en musique.
Préparez vos caméras et vos éventails et rendez-vous salle Marcel Peysson
(salle des rencontres) le mardi 30 juin 2015 à 18h45.
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Les beaux jours sont également l’occasion d’organiser des
kermesses qui regroupent parents et enfants autour d’un
moment festif. Elles permettent de s’amuser tout en participant
financièrement au développement des associations scolaires.
Ainsi, grâce à vous, des activités complémentaires peuvent voir le
jour et du matériel neuf peut être acquis par les écoles. Vous avez
été nombreux à participer à la kermesse de l’école Notre Dame
de l’Assomption alors ne manquez pas la kermesse de l’école
publique le vendredi 26 juin à 17h.

ÇA C’EST PASSÉ EN 2015

Le séjour à Malibert de certaines classes de l’école élémentaire s’est très bien passé. Les enfants ont pu découvrir une
autre façon d’apprendre.
Les grands nous ont ravis avec leur spectacle « la sorcière de la rue Mouffetard » de Pierre Gripari. De vraies graines
de talents !!!!
D’autres élèves sont partis à la découverte de la faune et de la flore de l’étang de Thau : plusieurs jours, en vélo, et des
souvenirs plein la tête !

ALSH

Une grande nouveauté cet été : le centre aéré sera ouvert au mois
d’août !!!!

Jusqu’au 21 août , la structure vous propose des activités sportives, culturelles
et manuelles très diversifiées et adaptées aux différentes tranches d’âge.
Encadrés par des animateurs compétents et qualifiés, les enfants découvrent
un univers de jeux et d’exploration en collectivité. Le planning et les tarifs
sont disponibles à l’accueil de la structure (contact Elisa/Stéphanne : 06 71
93 98 40). Différents thèmes seront abordés tout au long de l’été : Egypte,
Coquillages et crustacés, les Arts de rue, les Aventuriers, les Bronzés etc..
Des sorties découvertes sont également au programme : Aqualand, Voile sur
optimist, Accrobranche …..
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IL FAUT DEJA PENSER À LA RENTRÉE…

pas
res
ans

Les vacances ne sont pas encore arrivées et nous parlons
déjà de la rentrée. Pas de panique !!!! Certaines informations
concernant des changements dans l’organisation
nécessitent de l’anticipation. En effet, à la demande de
nombreux parents et encadrants, les pique-niques fournis
par le prestataire de cantine ne seront plus proposés, lors
des sorties scolaires, à partir de la rentrée prochaine. Les trop nombreux ratés
(horaires du départ décalées, sacs oubliés par l’enfant, contenu trop rarement
mangé…) nous ont poussés à revenir à un fonctionnement plus classique :
dorénavant, les parents fourniront les pique-niques lors des sorties scolaires.
Ainsi, nous éviterons le gaspillage alimentaire et la charge supplémentaire
pour les enseignants dans leur organisation.

Ç

A BOUGE . . .

Elisa CONDOLO, future jeune
maman, sera remplacée par
Stéphane GEFFROY en tant que
responsable du pôle ALSH.
Nous souhaitons la bienvenue
à Marjolaine FAVRE venue
rejoindre l’équipe d’animation en remplacement d’Émilie
AZAÏS.

ADIEU LES TICKETS CANTINE
Autre changement notoire : nous disons « adieu » à notre ticket de cantine !!!
Hé oui, le nouveau système de paiement (règlement après prestation) ne nous
permet plus l’utilisation de ces tickets. Depuis quelques années déjà, l’inscription
des enfants à la cantine et aux accueils périscolaires se fait sur un planning
mensuel par la plupart des parents. Désormais, toutes les inscriptions se feront
de cette façon. N’hésitez pas à contacter Marie-Laure à l’ALAE au 04 67 53 44 92.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez consulter le site Internet
de la ville : www.villeveyrac.fr

UN SÉJOUR «SPORT ET NATURE» À L’ESPACE JEUNES.

une

es
des

Comme chaque année depuis 2011, l’Espace Jeunes
sollicite des jeunes de la structure pour organiser un
séjour été. Cette année, un séjour sur le thème des sports
de plein air a été choisi. Il se déroulera du 20 au 24 juillet
2015 à Sainte-Enimie (Lozère).
Au programme, activités sportives (canoë, escalade,
spéléologie, etc..) et «farniente ».
Ce séjour a été pensé et élaboré par Emeric Lavoine,
un jeune adhérent de 16 ans qui s’investit depuis de
nombreuses années à l’Espace Jeunes.
Il est soutenu dans ce projet par la Junior Association «
Le Détour en Humour » qui aide au développement de
séjours pour les jeunes du village (12 à 17 ans) et ce dans
la région, en France ou à l’étranger.
Présidée par Laura Jacono, cette association de jeunes
propose des actions d’autofinancements (vide grenier,
buvette et stands de jeux lors de manifestation locale
etc..) pour récolter des fonds. L’association fait don de la
somme d’argent récoltée à l’organisateur du séjour (en
l’occurrence le service jeunesse de la Mairie de Villeveyrac)
en échange d’une baisse des tarifs ou l’ajout de prestations
supplémentaires sans majoration de tarif.
Renseignements et inscriptions à l’espace jeunes

L’espace jeunes se situe 10 rue des Horts Viels
(face à la pharmacie). Tél : 06 71 93 83 50
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Ouvert en période scolaire les mercredis et samedis de
14h à 18h30, et le vendredi 16h à 18h30
Pendant les vacances du lundi au vendredi de 14h à 18h.
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Renseignements, retrait des
dossiers et inscription à

L’ESPACE JEUNES
10 rue Horts Viels

06 71 93 83 50

*déduction CAF non comprise.
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RAPPEL JOURS DE COLLECTE :
CENTRE ANCIEN :

Sacs noirs : à sortir dimanche soir, mardi soir, , jeudi soir, vendredi soir à partir de 20h
Sacs jaunes : à sortir : lundi soir à partir de 20h

PAVILLONNAIRE :

Bac marron : à sortir : dimanche soir et mercredi soir à partir de 20h
Bacs jaune/bleu : à sortir : vendredi soir à partir de 20h
Bacs à rentrer le plus rapidement possible après le passage de la benne. Ne doivent pas rester en permanence sur la voie publique.

LE VERRE SE RECyCLE À L’INFINI !! À DÉPOSER UNIQUEMENT DANS LES COLONNES À VERRE qui se trouvent :
Cave Coopérative - Route de la gare - Rue Général de Gaulle - Place du marché aux raisins - Chemin de la viste - Stade
DECHETTERIE DE Mèze : RD5E (Route de Mèze).
Rappel Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 17h sans interruption et le dimanche de 9h à 12h
LOCAL DÉCHETS SPÉCIAUx

Début 2015 le local de récupération des huiles de vidange situé rue du général de gaulle sera définitivement fermé, les huiles
usagées devront être amenées à la déchèterie de Méze où les structures permettent leur récupération dans un cadre réglementaire.

COLLECTE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

Les déchets dit encombrants seront collectés par les agents du service technique de la commune une fois par mois, le premier
vendredi ; Première collecte le vendredi 9 janvier 2015. Cette collecte ne concernera que les gros déchets encombrants et
s’adressera prioritairement aux habitants ne disposant pas de moyen de transport. Pour prendre rendez-vous veuillez vous adresser
directement à Laurent Garcia : 06.75.08.24.92

CADRE DE VIE
LES DÉJECTIONS CANINES, c’est moche ça pue et ça pollue.
Rien ne justifie un tel comportement, avoir un chien ça s’assume.
La qualité de notre environnement public dépend de nos
comportements. La ville est à tous mais pas à chacun. Plus de
nettoyage, plus de présence répressive, cela impliquerait des
frais supplémentaires que nous ne voulons pas faire supporter
à nos concitoyens.

11

NUISANCES SONORES
Puisque nous allons vers les beaux jours, un petit rappel de l’arrêté préfectoral concernant les horaires auxquels sont
autorisés les travaux de jardinage et de bricolage :
- Jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30.
- Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
- Dimanche de 10h00 à 12h00.
La réglementation sanctionne également toute manifestation sonore après 22h00.
STATIONNEMENT :
Nous sommes conscients que les diverses travaux se déroulant à Villeveyrac perturbent le stationnement, mais
n’oublions qu’en étant mal stationné même pour «2 secondes» cela suffit pour mettre des vies en danger.

Le Maire, et tout le conseil municipal remercient vivement tous les annonceurs
de ce journal municipal. Ils vous les recommandent pour tous vos achats.
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Jean Robert CALAS
Agence Villeveyrac Philippe Bosc
Agent général

8, place du marché
34560 VILLEVEYRAC

04 99 02 69 78
jeanrobert.calas1.ag@swisslife.fr

ont

Terrains à bâtir en
Languedoc-Roussillon
04 67 60 55 33
www.rambier.com

Site : www.3s.fr
mail : direction@3s.fr

Tél : 04 67 51 87 87
GARAGE
JP MARCHAND

Travaux pubics et routiers
Tél : 04 67 85 39 26
Cournonsec

Grands Vins du Languedoc
AOP Languedoc - Grés de Montpellier
Route de Montagnac 34560 Villeveyrac

Dégustation vente sur rendez-vous

Tél : 04 67 78 06 11

Achat en ligne :
www.masdebayle.com
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SPÉCIALISTE CITROËN
- Réparation toutes marques

- Entretien & réparation
- Mécanique bateaux
- Vente véhicule neuf et occasion

15 chemin des Pouzets - 34560 Villeveyrac
jean-paul-marchand@wanadoo.fr

Tél : 04 67 78 00 04

Fax 04 67 78 01 81

Vous souhaitez que votre publicité figure dans
dans le prochain numéro de septembre.
Contactez-nous à communication@villeveyrac.
08/06/2015 10:54

JUIN

14/06 : Fête du Genêt – Venez fêter les traditions rurales dans les rues de Villeveyrac. Au programme dégustation de fruits frais locaux, et
autres spécialités, démonstration de métiers anciens, concerts…Ambiance conviviale garantie
Randonnée – RDV à 8h sur la place de la Mairie, avec passage par la chèvrerie du Mas saint Farriol, et retour par l’enclos de la potagère pour
une dégustation de produits frais
16/06 : concours départemental de pétanque – triplette – place du marché aux raisins
18/06 : Les jeudis Gourmands à 17h : Visite de la chèvrerie «la ferme des saveurs». Gratuit, sur réservation auprès de l’OT CCNBT : 0467439308
19/06 : Gala de danse de Moovi’s à 21h à la salle des rencontres
24/06 : Répétition suivi d’un concert de la Chorale «La Clé des chants» à 16h30 à la Chapelle - Gratuit
25/06 : Les jeudis Gourmands. A 17h : Visite de la chèvrerie « la ferme des saveurs ». Gratuit, sur réservation auprès de l’OT CCNBT :
0467439308
26/06 : Gala du Foyer rural, avec spectacle de danse hip hop, urbanjazz sur le thème de Paris, à la salle des rencontres
28/06 : Festival Ornithau organisé par la LPO de 8h à 23h (reconnaissance, balade, repas, sortie nocturne…)

JUILLET
02/07 : Abbaye de Valmagne – 21h - «Sarocchi », Chants Traditionnels Corses à 20h30, avant le concert, lecture du poète Roland Pécout
10eme festival « les troubadours chantent l’art roman en Languedoc Roussillon ». Infos et réservations : 09 72 95 90 46, tarif : 10€ TR 8€
festival-troubadoursartroman.fr, Organisé par Trob’Art Productions en partenariat avec Les amis de Valmagne
09/07 : Abbaye de Valmagne – 21h - Spectacle «Hildegarde de Bingen, messagère de l’invisible», Découvrez l’une des femmes les plus
marquantes de l’Histoire. Infos et réservations: 06.80.35.44.99, tarif : 18€, Organisé par Viriditas accueilli par Les amis de Valmagne
13/07 : Visite de village sur la thématique « La maison vigneronne marqueur de l’histoire », le lundi à 17h
13/07 : Fête nationale – festivités organisées par le comité des fêtes – buvette, repas, danse et feu d’artifice
20/07 : Visite de village sur la thématique « La maison vigneronne marqueur de l’histoire », le lundi à 17h
20/07 : Marché des producteurs de pays. Venez déguster dans une ambiance festive des plats et autres produits locaux en direct des
producteurs. Dégustation sur place – assiette fermière.
22/07 : Festival de Thau. Rhythmic Heritage (création du Silo). Avec Michel Marre et Imed Alibi. A l’Abbaye de Valmagne à partir de 19h30.
Tarifs prévente : 17€ / 15€, tarifs sur place : 19€ / 17€.
23/07 : Abbaye de Valmagne – 21h - «Rhythmic Heritage » (France, Rajasthan, Tunisie) dans le cadre du Festival de Thau, une production
+SiLO + Fabrique coopérative dédiée aux musiques du monde & traditionnelles en LR, avec le soutien de la Région Languedoc-Roussillon.
Infos et réservations : www.festivaldethau.com ou 04 67 18 70 83, Tarifs : préventes 13 et 17 € sur place de 13 à 19 €. Organisé par le festival
de Thau et accueilli par Les amis de Valmagne
27/07 : Visite de village sur la thématique « La maison vigneronne marqueur de l’histoire », le lundi à 17h
27/07 : Marché des producteurs de pays. Venez déguster dans une ambiance festive des plats et autres produits locaux en direct des
producteurs. Dégustation sur place – assiette fermière.
28/07 : Déambulations nocturnes Gratuit et sans réservation, avec la Compagnie les Toiles Cirées à 21h
30/07 : Abbaye de Valmagne – 21h - « TriOpéra » Ensemble Lyrique. Léopoldine Bonnet, Marion Gomar et Galatée Bonnet, Info et
réservations : 6.80.35.44.99, tarif : 20€ TR 15€, Organisé par TriOpéra et accueilli par Les amis de Valmagne

AOÛT
01 /08 : Indice kilométrique d’abondance de répartition des perdrix par le syndicat de chasse. Ouvert à tous sur inscription au 06.32.60.76.47.
RDV place du marché aux raisins 6h15
03/08 : Visite de village sur la thématique « La maison vigneronne marqueur de l’histoire », le lundi à 17h
03/08 : Marché des producteurs de pays. Venez déguster dans une ambiance festive des plats et autres produits locaux en direct des
producteurs. Dégustation sur place – assiette fermière.
04/08 : Déambulations nocturnes Gratuit et sans réservation, avec la Compagnie les Toiles Cirées à 21h
05/08 : Abbaye de Valmagne – 21h - Clôture du 5éme Festival des Abbayes, Ariane Wohluther, soprane, Bernard Soustrot, trompette, BACH
HAENDEL, Orchestre du Festival des Abbayes, Infos et réservations : 06.80.35.44.99, tarif : 20€ TR 15€, www.festivaldesabbayes.fr, Organisé
par FEDA et accueilli par Les amis de Valmagne
10/08 : Visite de village sur la thématique « La maison vigneronne marqueur de l’histoire », le lundi à 17h
10/08 : Marché des producteurs de pays. Venez déguster dans une ambiance festive des plats et autres produits locaux en direct des
producteurs. Dégustation sur place – assiette fermière.
Du 12 au 15 août : Fête du Village : défilé, concours de belote, bal. . . organisé par le comité des fêtes
13/08 : Abbaye de Valmagne – 21h - «Yun-Ho Chenh», Lauréat du Concours International de Piano de Sète, prix Diane d’Allaines, Infos et
réservations : 06 80 35 44 99, tarif : 15€ TR 12€, Organisé par l’association Claude Bonneton et accueilli par Les amis de Valmagne
17/08 : Visite de village sur la thématique « La maison vigneronne marqueur de l’histoire », le lundi à 17h
17/08 : Marché des producteurs de pays. Venez déguster dans une ambiance festive des plats et autres produits locaux en direct des
producteurs. Dégustation sur place – assiette fermière.
20/08 : Abbaye de Valmagne – 21h Son et lumière! Visite nocturne guidée accompagnée en musique, par le Celtique Duo, musique Irlandaise
: harpe, guitare, flûtes, cistre. Infos et réservations : 06 80 35 44 99, tarif : 14€
19/08 : Déambulations nocturnes Gratuit et sans réservation, avec la Compagnie les Toiles Cirées à 21h
21/08 : Visite de village sur la thématique « La maison vigneronne marqueur de l’histoire », le lundi à 17h
27/08 : Abbaye de Valmagne - 21h Son et lumière ! Visite nocturne guidée accompagnée en musique, par le Celtique Duo, musique Irlandaise
: harpe, guitare, flûtes, cistre. Infos et réservations : 6 80 35 44 99, tarif : 14€
29/08 : Indice kilométrique d’abondance de répartition des perdrix par le syndicat de chasse. Ouvert à tous sur inscription au 06.32.60.76.47
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