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Chers amis

Pris dans nos quotidiens bien remplis nous ne sommes pas
conscients que nous vivons une époque charnière.
Page 16 - 17 ENFANCE
Au niveau politique et organisationnel, d’abord. En effet, la
nouvelle année annonce la fin de la communauté de communes
Page 18
SÉCURITÉ &
du Nord Bassin de Thau, qui va se fondre dans une nouvelle
agglomération, comprenant désormais 14 communes. La
		
CADRE DE VIE
coopération intercommunale est un véritable atout pour nos
Page 18 PARTENAIRES
territoires, car elle nous permet d’être plus forts ensemble.
Espérons que s’agrandir soit gage de puissance, et non de
			ÉTAT CIVIL 2016
lourdeur. La coopération nécessite cependant, du dialogue, une
présence forte et constante. J’espère de tout cœur que ce projet
de territoire que nous avons soutenu saura écouter et prendre en
compte Villeveyrac.
Au dos :
Ce qui est certain c’est que divers projets, qu’ils soient
économiques, culturels, sportifs, environnementaux ou autres
naîtront de cette fusion, et, nous avons hâte de nous atteler à leur réalisation.
2017 est aussi une année d’élections présidentielles et législatives. Il est important que chacun puisse faire entendre sa
voix. La première étape est de s’inscrire sur les listes électorales. Si ce n’est déjà fait, il vous reste quelques jours pour
vous rendre en mairie (NDLR : 31/12/2016). Nous espérons que la participation sera massive les 23 avril et 7 mai pour les
élections présidentielles, et les 11 et 17 juin pour les élections législatives.
Je voudrai aussi en profiter pour rappeler que l’action publique pour laquelle nous nous engageons au quotidien est
essentielle dans la vie de nos territoires. Action publique qui est possible grâce à la présence de fonctionnaires territoriaux,
qui nous accompagnent, et qui mettent en œuvre nos orientations politiques. Aussi nous nous attachons à vous offrir un
service public de qualité et le plus efficient possible.
À côté de ces changements politiques, plus immédiats, j’observe aussi, des changements plus profonds, et plus inquiétants.
Le changement climatique est pour moi une réalité, que je souhaite appréhender dans mes choix politiques. Je travaille
à construire un territoire qui s’adapte à ces bouleversements, mais je souhaite, aussi sensibiliser petits et grands à la
nécessité de prendre soin de notre environnement et de notre climat. Du petit geste à l’engagement total, tout le monde
peut s’y mettre ! Il est grand temps !
Chers Villeveyracois, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, et je vous donne rendez-vous le 20 janvier à
18h30 pour les vœux à la population !

L’agenda

Christophe Morgo

LE ZOOM DU MAIRE :

La GEMAPI : Au 1er janvier 2018 les communautés de communes et d’agglomération détiendront une nouvelle
compétence obligatoire, la GEMAPI « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », qu’elles
pourront transférer ou non à un syndicat mixte.
La GEMAPI dans le texte est définie par quatre alinéa de l’article 211-7 du Code de l’environnement :
- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, canal
lac ou plan d’eau.
- La défense contre les inondations ou la mer
- La protection et la restauration des sites et des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines.
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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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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

2017 sera une année d’élections présidentielles. Pensez à vous inscrire
sur les listes électorales de votre commune, auprès du secrétariat (8h12h et 14h-18h – 17h le vendredi) et avant le 31 décembre, pour pouvoir voter en 2017. Un formulaire d’inscription vous sera remis. Pensez
à vous munir d’une pièce d’identité ou de nationalité, ainsi que d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Plus d’infos au 04 67 78 06 34
ou sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024

VOTRE COMMUNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Votre municipalité se modernise en communiquant via les
réseaux sociaux. Retrouvez toute l’actualité municipale
sur la page Facebook Villeveyrac, ainsi que sur Instagram
Villeveyrac34560. Les infos de dernières minutes, les rendez-vous
importants, ou les avancées des projets, mettez-vous à la page !
Toujours disponible évidemment le site internet www.villeveyrac.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE

M. PLAZA est conciliateur de Justice pour tout litige entre les
personnes physiques de droit privé sur le territoire de compétence
territoriale du tribunal d’instance de Sète dont le montant du litige
en question n’excède pas 10 000 €.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Tribunal d’instance de Sète
220, avenue du Maréchal Juin - 34200 Sète
Tél. : 06 26 15 50 28
Courriel : jose.plaza@conciliateurdejustice.fr

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

Depuis octobre 2014 les horaires d’accueil
du public au guichet des permis de conduire
de la Préfecture de l’Hérault ont changé. Le
public est 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.. Les élus vous invitent à venir partager un moment
convivial, pour faire connaissance autour de produits locaux...
Inscrivez vous en mairie, ou au 04.67.78.06.34
33
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INFOS CITOYENNES
LE RECENSEMENT

DER

Le recensement aura lieu sur la commune du 18 janvier au 19 février 2017. La commune a
recruté 9 agents recenseurs pour mener à bien cette mission indispensable.
MAIS À QUOI ÇA SERT LE RECENSEMENT ?
Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle de chaque
commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de
transport utilisés, conditions de logement...
Définir les moyens de fonctionnement des communes
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies...
Prendre des décisions adaptées pour la collectivité
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les politiques publiques nationales.
Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux,
etc.), déterminer les moyens de transports à développer...
QUELLES SONT LES ÉTAPES DU RECENSEMENT ?
Avant la collecte
Votre commune recrute les agents recenseurs. L’Insee participe à leur formation et constitue le répertoire d’adresses
à recenser. Les agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de
leur passage.
Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez
les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site
Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas
répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et
autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés.
Après la collecte
Le maire de votre commune signe le récapitulatif de l’enquête.
Votre commune envoie les questionnaires papier à la direction régionale de l’Insee, les réponses par internet arrivent
directement. L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et communique les
chiffres de population aux maires et au grand public.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces
informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
RENCONTREZ VOS ÉLUS
Vous avez une question, une requête, un projet, le Maire et les adjoints sont là pour vous rencontrer.
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant au 04.67.78.06.34 ou par mail mairie@villeveyrac.fr
> Affaires générales : Monsieur le Maire, Christophe MORGO.
> Finances et personnel communal : Monsieur Guirao Fabien, 1er adjoint.
> Ecole, enfance et jeunesse : Madame Paris Marie, 2ème adjointe.
> Urbanisme et travaux : Monsieur Rubio Alain, 3ème adjoint.
> Agriculture et environnement : Madame Michelon Céline, 4ème adjointe.
> Affaires sociales : Madame Granier-Lacroix Sandra, 5ème adjointe.
> Associations, sport, culture, association et développement économique : Monsieur Betti Bernard, 6ème adjoint.
> Sécurité et police municipale : Madame Grandsire Dominique, élue déléguée
> Gestion des salles communales : Madame Mouneron Chantal, élue déléguée
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SÉANCE DU 5 JUILLET 2016

PROJET DE FUSION CCNBT/CABT
La loi de réforme des collectivités territoriales a prescrit l’élaboration, dans chaque
département, d’un schéma départemental de coopération intercommunale
(SDCI) prévoyant, notamment, des modalités de rationalisation des périmètres
des groupements intercommunaux.
En ce sens le SDCI de l’Hérault propose la fusion de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Thau (CABT) et de la Communauté de Communes
du Nord du Bassin de Thau (CCNBT)
Le Conseil Municipal a émis, le 10 décembre 2015, un avis favorable au projet de
fusion entre la CCNBT et la CABT, au vu de la cohérence territoriale, économique
et environnementale du périmètre proposé par la CDCI. Le Conseil Municipal doit
se prononcer sur :
- Le périmètre proposé
- Le nom de la future communauté d’agglomération
- Le siège de la future agglomération..
- Le nombre et la répartition des sièges d’administrateur
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés a :
- approuvé le périmètre issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Thau incluant les communes suivantes : BALARUC LES BAINS,
BALARUC LE VIEUX, FRONTIGNAN, GIGEAN, MARSEILLAN, MIREVAL, SETE, VIC
LA GARDIOLE et de la Communauté de communes du Nord du Bassin de Thau
incluant les communes suivantes : BOUZIGUES, LOUPIAN, MEZE, MONTBAZIN,
POUSSAN, VILLEVEYRAC,
- proposé de donner le nom de Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau
pour le nouvel établissement,
- proposé comme siège de la future communauté d’agglomération :
o le bâtiment administratif de l’actuelle CCNBT – Complexe Oïkos- CD 5E situé à
VILLEVEYRAC ou
o un bâtiment présentant des facilités d’accès comme par exemple l’entrée EST
de la ville de Sète,
- proposé de fixer pour la commune de VILLEVEYRAC, à 2 le nombre de sièges
d’administrateurs au sein du futur EPCI.
MODIFICATION DU TABLEAU DE L’EFFECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL
- CRÉATION EMPLOI TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère CLASSE ET INGÉNIEUR
TERRITORIAL
Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire décide la création des
emplois de technicien principal 1ère classe et ingénieur territorial et modifie en
conséquence le tableau de l’effectif du personnel communal.
APPROBATION REGLEMENT INTERIEUR ALSH-ALAE-CLUB ADOS-TARIFS
Le conseil municipal après délibération, à l’unanimité des membres présents
ou représentés, approuve les règlements intérieurs des structures du service
enfance jeunesse : ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), ALAE (Accueil
de Loisirs Associé à l’École) et Club Ados et fixe les tarifs des diverses prestations
afférentes à ces services.
AUTORISATION DEPOT CANDIDATURE – LABELLISATION APICITÉ
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, s’engage à maintenir
une politique en faveur de la protection des espèces pollinisatrices et souhaite
présenter sa candidature pour l’obtention du label APIcité
Ce label est porté par l’Union National de l’Apiculture Française. Il vise à mettre en
avant l’implication de la commune dans la préservation des abeilles domestiques
et des pollinisateurs sauvages. La sauvegarde des abeilles constitue un défi
majeur pour l’ensemble de nos concitoyens qui sont, de plus en plus, sensibilisés
à cette problématique déterminante pour notre avenir. Les abeilles ont, en effet,
un rôle essentiel dans la pollinisation, assurant, avec l’ensemble des pollinisateurs
sauvages, la reproduction d’environ deux tiers des espèces cultivées, soit près
de 35 % des ressources alimentaires mondiales. Leur importance écologique,
économique, et sanitaire (via la nutrition) est donc fondamentale. Or les abeilles
sont aujourd’hui en danger : en France, 30% du cheptel meurt chaque année à
cause de la dégradation de notre environnement. La commune de Villeveyrac
impliquée dans la protection des espèces pollinisatrices au travers de plusieurs
actions, souhaite, par sa candidature à la labellisation, affirmer son engagement
dans la protection des abeilles et autres insectes.
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La démarche de labellisation APIcité® implique de la part de la commune une
participation financière, sous forme de redevance, qui devra être versée à
l’UNAF. La redevance annuelle est estimée à 350 €.
La décision d’attribution, ou de non attribution, du label est notifiée par l’UNAF
aux communes candidates.
APPROBATION DU PRINCIPE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA
GESTION ET L’EXPLOITATION DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE
La mise en fourrière est le « transport d’un véhicule en un lieu désigné par
l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à la décision
de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule » selon l’article R325-12 du
Code de la route. La commune a la possibilité de gérer ce service public soit en
régie, soit en en confiant l’exploitation à un tiers, sous forme d’une concession
de service public.
La Commune connaît régulièrement des gênes en matière de circulation,
de stationnement et de sécurité, en raison de stationnement prolongé ou
d’abandon de véhicules sur la commune ;
Il est nécessaire de procéder à l’enlèvement de véhicules quand ceux-ci
représentent un danger ou une gêne à la circulation. L’enlèvement et la
mise en fourrière nécessitent des moyens humains et matériels importants,
ainsi qu’un lieu de garde agréé par la Préfecture. Il est donc proposé que ce
service soit délégué à un concessionnaire agréé dans le cadre des contrats de
concessions. La convention qui liait la commune avec la société Autopeint,
ancien gestionnaire de l’enlèvement et de la mise en fourrière des véhicules
depuis 2008 a été résiliée par la Commune le 17 juin 2016, par un courrier
recommandé, et prendra fin le 24 juillet 2016.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le principe
de gestion de l’enlèvement et de mise en fourrière des véhicules dans le cadre
d’une délégation de service public, approuve le contenu des caractéristiques des
prestations que devra assurer le délégataire (étant entendu qu’il appartiendra
ultérieurement à Monsieur le Maire d’en négocier les conditions précises),
décide du lancement de la procédure de mise en concurrence.
CESSION REMISE- PARCELLE AI 119
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur Franck GARCIA, qui
souhaite se porter acquéreur de la remise sise rue de la Fabrique, parcelle AI
119, d’une contenance de 135 m², pour la somme de 97 000€. Cette remise
sert actuellement d’entrepôt municipal. Monsieur Joseph MARTINEZ suggère
que les cessions de biens de ce type fassent l’objet d’une information auprès de
la population. Il suggère la création d’une commission chargée de recevoir les
offres, avec fixation d’un prix de vente plancher tenant compte de l’évaluation
du service des domaines.
Le conseil municipal, vu l’avis du service des domaines rendu le 4 mai 2016,
estimant la valeur vénale du bien à 90 000 € HT accepte cette cession à la majorité
des membres présents ou représentés, par 13 voix pour et 5 abstentions
BAPTEME DE VOIE – LOT LE CLOS DES LILAS
Le conseil municipal après délibération à l’unanimité des membres présents ou
représentés, dit que la voie de desserte du lotissement « LE CLOS DES LILAS »
sera dénommée « Impasse du Clos des Lilas».
SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2016
ADHÉSION DE LA COMMUNE DE VIAS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU DES COMMUNES DU BAS LANGUEDOC
La commune de VIAS a sollicité son adhésion au Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau des communes du Bas Languedoc (SBL), en vue de transférer à
ce dernier ses compétences en matière de production, adduction et distribution
d’eau. Lorsqu’une commune est à l’initiative d’une telle procédure, l’adhésion
ne peut être prononcée, par arrêté préfectoral, qu’après avis du conseil syndical
du Syndicat Mixte, et l’accord des organes délibérants des membres du Syndicat
Il appartient au conseil municipal de la commune de VILLEVEYRAC de délibérer
concernant cette adhésion.
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés, accept
l’adhésion de la commune de VIAS au SBL, pour la totalité des compétences en
matière de production, adduction et distribution d’eau, et ce, à compter de
la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral prononçant l’extension du
périmètre du Syndicat à la commune de VIAS.
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CONVENTION FINANCIÈRE MÉDECINE PRÉVENTIVE DU CDG
Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité des membres présents ou
représentés, décide d’adhérer au service de médecine prévention du Centre de
Gestion de l’Hérault.

BRL - PROROGATION TRAITÉ DE CONCESSION ET CONVENTION FINANCIÈRE
Le conseil municipal, après délibération à l’unanimité des membres présents ou
représentés décide la prorogation de la durée du traité de concession BRL et de la
convention financière jusqu’au 31 décembre 2016.
Compte tenu du lancement récent de la procédure de mise en concurrence
qui conduira à la désignation du délégataire pour le réseau d’eau brute, de
l’importance dudit contrat et desdites négociations pour la gestion future du
réseau d’eau brute cette décision permettra d’accroitre le délai de réflexion et de
négociation avec les candidats
AVENANT N°1 A L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES
HÉRAULT ÉNERGIES
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés autorise
Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à l’acte constitutif du groupement de
commandes pour « la fourniture et l’acheminement d’électricité, de gaz naturel et
autres énergies, et la fourniture de services associés ».
CONVENTION GÉNÉRALE DU GROUPEMENT DE COMMANDES CCNBT MODIFICATION DES MONTANTS POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RÉSEAUX
Le conseil municipal après délibération à la majorité des membres présents ou
représentés, par 20 voix pour et 1 abstention décide la modification des montants
fixés dans le cadre des travaux de voirie et réseaux, dans le cadre du groupement
de commande CCNBT. (Eclatement des montants entre Voirie : 268 000 euros et
réseaux : 87 000 euros)
INFORMATIONS :
Rapport d’activités du Syndicat du Bas Languedoc
Monsieur le Maire informe que le Syndicat du Bas Languedoc a envoyé son
rapport d’activités annuelle pour 2015. Monsieur le Maire en fait la lecture au
conseil municipal.
ATTRIBUTION MARCHÉ MÉNAGE
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a, suite à une consultation
dans le cadre d’un marché à procédure adapté, signé un contrat de un an
renouvelable 3 fois (soit 4 ans), de prestation de nettoyage des locaux municipaux
avec la société Littoral Nettoyage pour un maximum annuel de 37 157,90 €.

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2016

APPROBATION DES STATUTS DE LA CCNBT - MISE EN CONFORMITÉ
La loi portant nouvelle organisation de la république du 7 août 2015 (dite loi
Notre) modifie les compétences des communautés de communes. Dès lors,
la Communauté de Communes du Nord Bassin de Thau (CCNBT) a modifié ses
statuts par la délibération du 29 septembre 2016 pour se mettre en conformité
avec le nouveau dispositif légal.
Cette mise en conformité n’implique pas un bouleversement au regard des
compétences que la communauté exerce déjà. Il s’agit pour l’essentiel d’une
réorganisation du classement des compétences entre celles qui sont obligatoires,
optionnelles ou facultatives. Les communes membres disposent d’un délai
maximum de 3 mois pour se prononcer sur les modifications statutaires proposées.
Le Conseil approuve, à l’unanimité, le classement des compétences présenté par
la CCNBT à savoir :
I - Compétences obligatoires : Aménagement de l’espace communautaire,
développement économique, aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage, collecte et traitement des déchets ménagers et
déchets assimilés
II – Compétences optionnelles : Protection et mise en valeur de l’environnement,
assainissement, construction, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement
préélémentaires et élémentaires d’intérêt communautaire.
III – Compétences facultatives : Politique du logement et du cadre de vie pour
la conduite d’actions d’intérêt communautaire, création, aménagement et
entretien de la voirie d’intérêt communautaire, gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations
IV – Compétences supplémentaires :Collecte, traitement et valorisation des
déchets conchylicoles et des déchets professionnels à l’exclusion des déchets
industriels, capture des animaux errants et création d’une fourrière animale,
diagnostics et fouilles archéologie préventive, gestion des eaux pluviales :
élaboration du schéma directeur, organisation de la fête des Augustales à Loupian,
organisation du marché de Noël intercommunal à Mèze, soutien aux animations
et festivités locales des communes de la CCNBT, soutien à l’organisation du festival
de Thau, gestion des espaces naturels sensibles d’intérêt communautaire , gestion
d’une brigade de police rurale

CONVENTION AVEC LA CCNBT POUR LA MUTUALISATION DU SERVICE URBANISME
- AUTORISATION DE SIGNATURE
Le conseil approuve à l’unanimité la modification de la convention avec la CCNBT
pour la mutualisation du service urbanisme afin de désigner l’agent en charge mis à
disposition pour une permanence d’urbanisme. Les autres conditions définis par la
convention restent inchangées.
ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS POUR 2016
La Commune de Villeveyrac ayant procédé à la réfection du gymnase et à la
construction d’une nouvelle classe à l’école primaire, il a été demandé un fonds de
concours à la CCNBT.
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FERDINAND BUISSON
Le conseil municipal à l’unanimité décide de verser une subvention exceptionnelle
de 1 400 € à l’école publique élémentaire Ferdinand Buisson pour répondre aux
besoins pédagogiques et équilibrer les aides attribuées entre les deux écoles privées
et publiques.
CONVENTION INTERVENANT THÉÂTRE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Plusieurs classes de l’école élémentaire publique souhaitant mener un projet
pédagogique autour du théâtre dans le cadre de l’enseignement des Arts la Mairie et
l’École ont souhaité faire appel à un intervenant professionnel par le biais du Centre
de Ressources Molière, situé à Pézenas qui participe également au financement du
projet culturel.
Il s’agit donc de signer une convention tripartite entre le Centre de Ressources
Molière, l’école élémentaire Ferdinand Buisson et la commune pour la durée de
l’année scolaire 2016/2017 ans, pour 4 classes. Le coût de l’intervention est estimé à
3 336 €, dont 1 350 € pris en charge par la Mairie (subvention versée à l’école).
Le conseil municipal, accepte le principe de cette convention et donne mandat à
Christophe MORGO pour la signer.
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC EAU BRUTE - PRÉSENTATION DU RAPPORT
D’ANALYSE ET CHOIX DU DÉLÉGATAIRE
Par une délibération du 29 février 2016, le conseil municipal a approuvé le principe du
recours à la délégation de service public pour l’exploitation de son service public de
production et de distribution d’eau brute.
Après examen des dossiers de candidatures les cinq candidats : SAUR, BRLe,
VEOLIA, SCAM TP et LYONNAISE, satisfont aux diverses exigences requises pour
leurs permettre de déposer une offre dans le cadre de la procédure de délégation
de service public du réseau d’eau brute. Une visite des ouvrages du service a été
organisée le vendredi 13 mai 2016 à 9h au départ de la mairie de Villeveyrac. Il était
spécifié dans le règlement de consultation et les courriers d’envoi du programme que
cette visite était obligatoire. L’objectif de cette visite était la prise de connaissance
des installations et la compréhension de la conception et du fonctionnement des
installations existantes par les candidats. Les candidats qui se sont présentés à cette
visite sont : BRLe, VEOLIA et SAUR. BRLe et VEOLIA ont déposé une offre avant la date
et l’heure limite de dépôt. Lors de sa séance du à 18H, la commission de délégation
de service public, après ouverture des plis contenant les offres, a renvoyé les offres
à un examen plus approfondi au regard des critères de sélection mentionnés dans le
règlement de consultation. L’ensemble des pièces demandées ont été fournies par
les deux candidats. Les deux offres étaient complètes et ont été jugées recevables.
Les offres remises ont été appréciées sur la base des critères suivants :
- Valeur technique de l’offre comprenant : qualité technique des prestations
proposées et compréhension des obligations du service public d’eau brute.
- Aspects financiers : appréciés au regard de la cohérence du Compte d’Exploitation
Prévisionnel annuel et pluriannuel, des prix du service pour l’usager, de la redevance
(part fixe et variable) versée à la Commune, des formules d’indexation et modalités
d’évolution des prix,
- Qualité du service comprenant : veille et astreinte, délai d’intervention, gestion
de crise, services aux usagers : disponibilité, conseil, gestion de la base de données,
informations du maître d’ouvrage et transparence de la gestion : modalités de suivi
et de contrôle, reporting, rapport annuel, réunion publique, échange, garanties
apportées à la collectivité : niveau d’assurance, garantie à première demande,
montant des pénalités.
Une analyse préliminaire des offres a été réalisée entre le 28 juin et 20 juillet 2016.
La commission de délégation de service public et M. le Maire ont décidé d’ouvrir
la phase de négociation avec deux candidats (BRLe et VEOLIA). Après cette phase
de négociation et examen approfondi des offres de BRLe et VEOLIA, il apparaît que
l’offre de BRLe est financièrement et techniquement plus intéressante que celle de
VEOLIA. Le conseil municipal à l’unanimité approuve le choix de la société BRL en tant
que délégataire du service public de production et de distribution d’eau brute de la
Commune de Villeveyrac, approuve les termes du contrat de délégation de service
public et ses annexes et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation
de service public.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR WWW.VILLEVEYRAC.FR
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2016/057 : CLÔTURE DU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Les aménagements prévus par le PAE étant terminés il est proposé de le clôturer.
Il est précisé que la date de clôture du PAE sera celle du 1er jour d’affichage de la
présente délibération portant le visant de la Préfecture.
Le bilan de clôture se présente ainsi :
Travaux financés par

Travaux financés par

la commune

les aménageurs

3 507 117.91 €

1 359 468.78€

Recettes encaissées
1 956 372.28€

Prise en charge par
commune
1 550 745.63€

Considérant que les équipements publics ont été réalisés, La Conseil Municipal
à l’unanimité décide de clôturer le PAE institué par la délibération du 9 janvier
1996, sur la zone IINA du POS.
PARTICIPATION FORFAITAIRE ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) CONVENTION REVERSEMENT PARTIEL DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT MAJORÉE
CORRESPONDANT A LA PFAC - CONVENTION DE RÉGULARISATION
La Commune de Villeveyrac perçoit la taxe d’aménagement, instituée par
délibération du 25 Novembre 2011 visant à financer, notamment, les réseaux
secs, humides et de voirie. La CCNBT a instauré par délibération du 28 juin 2012 la
Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) en raison de
sa compétence exclusive en matière de collecte et traitement des eaux usées. La
CCNBT considère qu’une partie de la TA, affectable aux réseaux humides, doit lui
être reversée et en a demandé le remboursement en juin 2015. La Commune de
Villeveyrac a toujours pris en charge l’intégralité des travaux d’assainissement sur
l’ensemble de son territoire alors que la CCNBT ne s’est, jusqu’à cette demande,
jamais manifestée pour indiquer sa compétence exclusive.
Ce petit différend peut être réglé par la signature de deux conventions :
-une convention relative au reversement partiel (par la commune de Villeveyrac
à la CCNBT) de la taxe aménagement majorée correspondant à la participation
assainissement collectif
- une convention de prise en charge par la CCNBT des travaux d’assainissement
réalisés par la commune de VILLEVEYRAC
Le conseil municipal à l’unanimité approuve les termes des deux conventions et
autorise Christophe MORGO à signer les 2 conventions dans la mesure où la CCNBT
qui a expressément approuvé la première convention, approuve également la
deuxième convention.
ACHAT PARCELLE AP122 - LOT LE ROLLIER
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’un poste de refoulement est
implanté sur la parcelle AP 122 de 32m², dans le lotissement le Rollier aménagé
par la SEMABATH. Cette parcelle faisait partie, à l’origine de la totalité de la parcelle
vendue à la SEMABATH. Le conseil d’administration de la SEMABATH souhaite
rétrocéder cette parcelle à la commune. Cette cession est indispensable à la
constitution de l’association des Co-lotis. Vu la décision du Conseil d’Administration
de la SEMABATH du 18 octobre 2016 de céder ce bien pour 1 € symbolique, le
Conseil à l’unanimité accepte d’acheter cette parcelle pour l’euro symbolique.
ACCEPTATION DONATION DE M. TERRAL
Par courrier du 9 novembre 2016, Monsieur TERRAL-VALETTE Robert a proposé
de faire un don de sa remise cadastrée AM 156 d’une superficie de 69m², sise rue
des Horts-Viels, à la commune de Villeveyrac, à la condition que le lieu ne soit pas
transformé en parking ou en aire de stationnement. Monsieur le Maire propose
que la commune prenne à sa charge les frais notariés correspondants.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le don de Monsieur TERRAL-VALETTE
Robert et accepte de prendre à la charge de la commune de Villeveyrac les frais
notariés correspondants et s’engage à respecter les demandes de Monsieur
TERRAL-VALETTE Robert.

APPROBATION INSTALLATION VIDÉOSURVEILANCE-LANCEMENT DU MARCHÉ
La vidéo protection s’inscrit dans le cadre des outils au service de la politique de
sécurité et de prévention. Ses objectifs sont de prévenir l’atteinte aux personnes
et aux biens dans les secteurs de forte activité où la délinquance constatée est plus
importante, d’augmenter le sentiment de sécurité et de sécuriser les bâtiments
communaux et espaces publics, objets de nombreuses dégradations. Ce système
viendrait compléter les mesures de prévention, de médiation et de dissuasion déjà
prises et les actions conjuguées de la police municipale et de la gendarmerie menées
dans le cadre de la convention de coordination. Il apporterait une aide à l’action de
ces deux acteurs d’abord en amont en dissuadant les actes délictueux et les incivilités
et ensuite après constatation des faits comme moyen de preuve à apporter à
l’enquête judiciaire. , La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
est compétente pour contrôler sur le territoire national, l’ensemble de ce dispositif et
le respect de la vie privée des citoyens. Le dispositif de vidéo protection ne doit pas
couvrir des bâtiments privés, filmer leurs intérieurs même leur accès. Le public est
informé par la mise en place de panonceaux ou d’affiches sur les lieux couverts par
le dispositif.
L’objectif de la commune est d’implanter 11 caméras sur 8 zones différentes :
- Zone A : Rue des Oliviers – parking du stade – complexe sportif (Tennis, Terrain de
football, gymnase) – skate-park – Maison de retraite – École Capitelle
- Zone B : Chemin du Peyrou – Cimetière – Aire de stationnement du cimetière route
de la gare
- Zone C : route de Clermont/chemin de la Viste /rue Sainte Marguerite
- Zone G : Parking de la mairie Paul et Edmond Finel
- Zone H : Parking marché aux raisins
Par ailleurs, afin de répondre aux objectifs nationaux de sécurité, des caméras seront
également implantées sur la RD 2, RD 5, RD 5E et RD 158 :
- Entrée de ville : rond-point de Poussan
- Entrée de ville : rond-point route de Montagnac
- Entrée de ville : carrefour de Mèze et Loupian
Il s’agirait de contribuer ainsi au maintien en bon état de fonctionnement des
installations sportives, de garantir la sécurité de l’accueil du public, de dissuader les
regroupements, les incivilités (graffs divers…), les dégradations en tout genre qui
contribuent au sentiment d’insalubrité et d’insécurité. L’installation d’un tel système
fait l’objet d’une autorisation préfectorale au vu d’un diagnostic de sécurité et de l’avis
obligatoire du référent sureté de la gendarmerie nationale et d’un dossier technique
sur les lieux d’installation, le nombre de caméras, les conditions d’exploitation… L’Etat
qui encourage ces équipements cofinance ces travaux au titre du fonds d’intervention
pour la prévention de la délinquance (FIDP) selon les enveloppes disponibles.
L’enveloppe prévue par la commune de Villeveyrac pour les travaux et de 65 000 €
HT soit 75 600 € TTC.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le principe de la vidéo
protection sur la commune et autorise Monsieur le Maire à déposer une demande
d’autorisation d’un système de vidéo auprès du Préfet de l’Hérault à prendre toutes
les dispositions nécessaires pour mener à bien ce projet et à déposer une demande
de subvention la plus élevée possible au titre du FIPD auprès des services de l’Etat.
PROTOCOLE DE FIN DE CONCESSION DU PÉRIMÈTRE HYDRAULIQUE –
AUTORISATION DE SIGNATURE
La concession de l’exploitation des équipements hydrauliques destinés à irriguer
l’ensemble du territoire communal apte à recevoir des cultures arrivant à son
terme, et le conseil venant de délibérer sur le futur délégataire il convient de signer
un protocole de fin de concession. Le présent protocole formalise les modalités de
gestion de la fin de la Concession de Villeveyrac à la date du 31 décembre 2016.
Le présent protocole a pour objet :
- La formalisation de l’échéance de la concession,
- Les modalités de retour des éléments patrimoniaux (situation foncière, ouvrages) et
des éléments d’exploitation, dans le patrimoine de la Commune.
- Les conditions financières de la fin de concession.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le protocole de fin de concession et
autorise Monsieur le Maire à signer ledit protocole et toutes les pièces afférentes.

LOCATION DES SALLES
Vous pouvez louer des salles municipales pour vos festivités. Toute demande est à effectuer auprès de :
Mme Mouneron à locationsalle@villeveyrac.fr
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TRAVAUX

Cadre de vie et urbanisme
RÉFECTION DES CHEMINS
Plusieurs chemins communaux ont fait l’objet d’une réfection en grave bitume pour
une meilleure résistance à l’orniérage avec une finition en bi-couche. Les fossés
ont été calibrés et curés pour permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie et
contribuer à leur bon état écologique.
Chemin de la Viste, chemin de Borepo, chemin du Viaduc, chemin de Veyrac, l’extension
du chemin de la Martine, le chemin des Pouzets (intérêts intercommunautaires).
Route de la gare, un aco drain a été construit ainsi qu’un ralentisseur qui a
deux fonctions : la première fonction est de réduire la vitesse des véhicules,
la deuxième fonction est de diminuer l’eau de ruissellement est de la diriger
vers l’exutoire.
Le montant total des travaux s’élevant environ à 180000€.

LES EAUX DE PLUIE
Suite aux fortes pluies de cet automne l’agent d’urbanisme à la mairie a
é t é
sollicité à de nombreuses reprises pour expliquer la législation. En effet on peut se demander si nous avons le droit
de diriger les eaux de pluies pour qu’elles n’occasionnent pas de dégâts dans notre jardin. Mais dans ce cas, quel est
le droit du voisin ?
Voici ce que dit l’article 604 du Code Civil, qui normalise les règles entre voisins, « les fonds intérieurs sont assujettis
envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y
ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire
supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
Sous ces mots, la loi consacre la notion de servitude d’écoulement des eaux naturelles (pluviales uniquement). Je
n’ai pas le droit de diriger l’eau qui passe dans mon jardin. Je dois lui laisser le passage, sans la barrer, la canaliser, la
retenir. Elle a le droit d’aller chez mon voisin en contrebas, qui lui non plus n’a pas le droit d’ériger de barrière à son
encontre. En un mot l’eau doit s’écouler librement, sans être retenue ou dirigée. Il faut donc s’adapter à son passage
pour prévoir au mieux.

DÉPART DE JEAN-JACQUES ANDRÉ
Après 21 ans au service de la Mairie de Villeveyrac, Jean-Jacques
André, chargé des travaux aux services techniques a pris une retraite
bien méritée.
Initiateur de nombreux projets, il a conseillé les élus, et suivi de près les
travaux de la mairie.
Les élus du conseil municipal et ses collègues ont fêté dignement son
départ en sa présence. Les agents du service technique lui avaient même fabriqué un outil
insolite pour ses vieux jours ! Espérons qu’il n’ait pas à s’en servir !
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Après plus de 9 semaines de travaux, les deux techniciens de la société Elabor ont terminé le relevage des 35 tombes et
caveaux en état d’abandon. Après une procédure administrative démarrée en 2006, 3 ans de délais, une consultation,
les travaux du cimetière sont terminés.
Mais en quoi consistaient-ils exactement ?
Une commune peut effectuer des travaux et reprendre certaines concessions dans des règles très strictes et dans le
respect dû aux morts et à leurs familles.
Pour comprendre la procédure à mettre en place il faut apprécier une des particularités de ce site, qui est une étroite
imbrication entre le terrain communal et le terrain concédé (c’est-à-dire sur lequel un droit de jouissance privé a été
accordé pour une certaine durée). En effet, si l’entretien du terrain communal incombe naturellement à la commune,
l’entretien d’un emplacement concédé incombe, en revanche, exclusivement au concessionnaire ou à ses ayants droit.
Cela devient toutefois difficile lorsque le concessionnaire est décédé et qu’il n’y a plus d’ayant droit connu. A partir de
là, face au défi du temps et de ses outrages, les emplacements et monuments édifiés sur les sépultures se dégradent
lentement mais sûrement. Pour autant, les services municipaux ne peuvent intervenir sur les lieux concédés en termes
d’entretien puisqu’ils sont situés hors du champ d’action juridique de la commune (sauf en cas de péril constaté).
Voilà le problème auquel Villeveyrac était confronté dans l’ancien cimetière communal : des concessions visiblement
abandonnées, souvent perpétuelles, sans contact avec les familles.
La solution consiste pour les communes à mettre en œuvre la procédure de reprise légalement prévue par le Code
Général des Collectivités Territoriales. En résumé, il s’agit de constater de façon publique et incontestable, par
procès-verbal, que les emplacements dégradés sont bel et bien abandonnés. Un courrier a été envoyé à tous les
ayants droit connus pour leur permettre de remettre en état la sépulture. Si au terme de 3 ans, aucun descendant ne
s’est manifesté, la concession peut être reprise. C’est-à-dire laisser libre de toute occupation.
La commune est arrivée au terme de ces trois années, et a donc pu procéder à la reprise de 35 tombes et caveaux
qui n’étaient plus entretenus voire dangereux. Certains grands édifices ont dû être détruits devant la détérioration de
leur état.
Les défunts ont été transférés de manière précautionneuse dans l’ossuaire communal, avec tout le respect qui leur
était dû.
Le cimetière de Villeveyrac a donc un nouveau visage.

VERT DEMAIN
Après un diagnostic complet par le bureau d’étude Envilys et Enfora, et l’équipement
des équipes techniques en matériel performant, place au fleurissement !
Rappelons que l’étude Vert Demain a pour objectif de trouver des solutions pour
gérer les espaces verts sans produits phytosanitaires. Si Villeveyrac est engagé depuis
plusieurs années dans cette démarche, l’étude a permis d’améliorer les pratiques
et d’outiller les services techniques en matériel innovant et adapté (réciprocateur,
rotofil, binette électrique…).
Les espaces choisis par le conseil municipal ont été pensés pour demander le moins
d’entretien possible. Des espèces peu gourmandes en eau (arbousier, chêne….),
du paillage minéral et végétal pour empêcher la repousse des adventices, un
peu d’imagination, et le village
s’enrichit de nouveaux espaces verts
intelligents.
Pour découvrir les nouveaux espaces
verts rendez-vous sur le parking de la
mairie, et route de Montagnac.
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Bravo aux équipes qui ont amélioré
les plans proposés avec des éléments
minéraux, donnant un peu de volume aux plantations.
Enfin, tous les investissements réalisés (matériel et fleurissement)
sont subventionnés à 80% par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée.
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AGRICULTURE

DÉLÉG

APICITÉ
En juin 2016, Villeveyrac a souhaité poser sa candidature au nouveau label APIcité® qui récompense et
valorise les communes engagées dans la défense des abeilles et des insectes pollinisateurs.
L’Union Nationale de l’Apiculture Française lance en 2016 le label national APIcité®. Ce label, à but
non lucratif, vise à mettre en avant l’implication des communes dans la préservation des abeilles
domestiques et des pollinisateurs sauvages.
Le label APIcité® s’inscrit dans cette philosophie de communication
et de sensibilisation sur le rôle primordial de l’ensemble des pollinisateurs dans le
maintien de la biodiversité, et la nécessité de les protéger.
L’objectif de ce label, accordé pour deux ans, est donc de valoriser les politiques locales
en matière de protection des pollinisateurs.
La commune s’est vue octroyer « 2 » abeilles par l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture
Française) pour sa démarche remarquable, en particulier pour son action en faveur de
l’abandon des produits phytosanitaires, et de son action sur la biodiversité (semis de
jachères en garrigue).
En octobre, Villeveyrac a accueilli une quinzaine de fonctionnaires territoriaux pour une formation sur l’adaptation
des territoires ruraux au changement climatique (formation proposée par le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale).
Le premier temps de la formation a permis de réaffirmer la réalité du changement climatique en exposant les différentes
preuves : remontée vers le Nord des espèces d’arbres, de poissons, de mammifères ;
perturbation des végétaux (débourrage et floraison…) ; épisodes climatiques de plus
en plus violents.
Face à ce constat plusieurs solutions existent. L’intervention de Céline Michelon,
adjointe à l’agriculture, visait notamment à expliquer comment des choix politiques
difficiles ont permis de gérer des situations de crises. L’élue et agricultrice a fait un
retour sur les deux épisodes de sécheresses qu’a traversé Villeveyrac en 2014 et 2016.
L’objectif final de la formation était de montrer comment, face à une réalité mesurable
et quantifiable (le changement climatique), les territoires ruraux peuvent s’adapter et
développer des stratégies pour faire de cette contrainte une opportunité.

MOUSTIQUE TIGRE

Avec l’arrivée de l’hiver on pense se mettre à l’abri du moustique
tigre. Mais dès les premières chaleurs le moustique refera son
apparition. D’où l’intérêt de lutter tout au long de l’année contre
cette nuisance.
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C’est au prix d’une lutte incessante, individuelle et collective (au
niveau de chez soi et de son quartier), que pourront être réduits
les niveaux de populations de « moustiques
tigres » et leurs nuisances.

Pour tout savoir : www.moustiquetigre.org
Informations complémentaires :
www.eid-med.org
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ENVIRONNEMENT
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC EAU BRUTE : UN NOUVEAU CONTRAT
Le réseau d’eau brute de la commune est géré depuis 1985 par une concession
trentenaire. Si pendant 30 ans la concession a permis le déploiement de 42
km de conduites pour irriguer, elle arrive en cette fin d’année à échéance.
Pendant deux ans, les élus et le bureau d’étude CCE&C ont travaillé d’arrache
pieds pour trouver le nouveau gestionnaire du réseau.

Rencontre avec Céline Michelon, adjointe au Maire, chargée du dossier.
JOURNAL : Quels ont été les 1ère démarches à réaliser pour la fin de cette
concession ?
CM : Il s’agissait d’abord de savoir quel mode de gestion était le plus pertinent pour notre réseau. Il existe diverses
possibilités : la délégation de service public, la régie... À Villeveyrac, pour 2017, nous avons fait le choix de la délégation
de service public. Nous restons propriétaires de ce formidable outil, dont on délégue l’entretien, la gestion, la facturation
à une entreprise. La mairie reçoit une part des revenus récoltés grâce à la vente d’eau. Nous nous engageons à réinvestir
chaque centime perçu grâce à l’eau, pour l’eau.
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JOURNAL : Après avoir choisi le mode de gestion, quelle a été la 2ème étape ?
CM : Il s’agissait de trouver le gestionnaire. Nous étions soumis aux règles très contraignantes des marchés publics. Elles
permettent à tous les candidats potentiels d’être égaux, mais elles sont lourdes et longues à mettre en œuvre. D’où le
temps nécessaire pour consulter.
JOURNAL : Le candidat est donc enfin trouvé ?
CM : Enfin, après de longues négociations, sur le prix de l’eau, le nouveau délégataire a été choisi. C’est BRLe qui a remporté
la consultation. Leur offre financière et technique était très pertinente, et nous a convaincus.
Nous avons signé le contrat le 12 décembre 2016, et il démarrera au 1er janvier 2017.
JOURNAL : Quels sont changements notables de ce nouveau contrat ?
CM : Il est signé pour 12 ans (durée maximum pour les DSP). La commune obtiendra tous les ans une part des revenus issus
de la vente de l’eau. Nous avons dû garder la franchise pour les contrats à usage agricole, pour des raisons de gestion.
Nous espérons néanmoins que les agriculteurs feront preuve de précautions et d’économie dans leur usage. Néanmoins,
nous avons pu la supprimer pour les contrats eau à usage divers. Ainsi les usagers ne paieront que ce qu’ils consomment
cela leur permettant de faire des économies d’eau. Enfin, le prix de l’eau reste inchangé, ce qui a été une rude négociation !
JOURNAL : Villeveyrac a connu deux épisodes de sécheresse, en 2014 et 2016. Des solutions sont-elles envisagées ?
CM : Tout d’abord BRLe s’est engagé à nous épauler pour gérer ce type de crise. Mais surtout, nous travaillons actuellement,
avec Michel Garcia, à l’arrivée d’Aqua Domitia sur notre commune. Cet apport en eau permettra d’apaiser la situation
tendue que nous connaissons régulièrement, et de répondre au problème de saturation du réseau.
JOURNAL : Un mot pour conclure ?
CM : Je suis satisfaite que ce dossier soit enfin clos, car il nous a demandé beaucoup d’investissement, investissement
indispensable vu l’importance de l’agriculture sur notre
commune.
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VIE SOCIALE

TÉ

TÉL

RAPPEL : Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est ouvert au public
tous les jours de 9h00 à 12h00 en mairie.
La période hivernale étant, nous vous rappelons qu’il serait bon de porter un
peu d’attention au voisinage afin de rompre l’isolement.

Le té
Héré

RESTOS DU COEUR

la 32ème campagne des Resto du cœur a débuté le 21 novembre et s’achèvera le 12 mars 2017. Les
personnes concernées peuvent retirer leur panier le lundi matin à la salle Jeanne d’Arc

LES COLIS DE FÊTE

Cette année,177 personnes recevront les « Chocolats de Noël ». Ils seront distribués par les membres
du CCAS et les conseillers municipaux le samedi 7 janvier 2017 à partir de 9h30. Cette opération nous
permet de partager un moment convivial avec nos aînés.

artisa
Merc
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SEMAINE BLEUE

La date était prévue le 13 octobre. Le mauvais temps et l’alerte rouge nous ont
obligés à annuler cette manifestation.
En accord avec le CLIC et les différents partenaires nous avons décidé de réorganiser
cet après-midi récréatif le 15 décembre. La salle des rencontres « Marcel Peysson
» superbement fleurie accueillait nos aînés du Bassin de Thau. Merci à Serge pour
ces magnifiques fleurs !
Nos aînés ont vu une vidéo sur « le travail au fil des années dans les vergers et les
fruits du verger ».
Cette vidéo a été réalisée par Michel Garcia. Ils ont ensuite écouté et dansé sur des chansons françaises interprétées
par le groupe « le Trio Micro d’Or ».
Pour terminer cet après-midi, un goûter a été servi à tous les aînés présents.
Un grand merci au CLIC, au Club de l’Amitié, au Foyer rural, à l’Ehpad les « Romarins » et aux membres du CCAS pour
leur investissement.

SOUTIEN SCOLAIRE : il ne peut s’effectuer qu’en partenariat et à la demande des instituteurs. Il

s’agit d’un soutien et non d’une étude.

OPÉRATION BRIOCHES

La vente de brioches destinées aux enfants handicapés a eu lieu sur le marché le mercredi 5 octobre. Les organisateurs
ont été satisfaits de l’implication des Villeveyracois et leurs donnent rendez-vous l’année prochaine.

REPAS DES AINÉS :

un groupe d’une dizaine de personnes viennent
régulièrement à l’Espace Ferdinand Buisson partager
un repas. C’est un lieu d’échange. Des souvenirs, des
histoires...agrémentent les repas.
Nous vous rappelons que ces repas ont lieu tous les
vendredis à 12h (sauf vacances scolaires) et que les
inscriptions se font auprès de Béatrice Lerouge au CCAS.

12
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TÉLÉTHON
TÉLÉTHON
&&
ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS
TÉLÉTHON

7. Les

Le téléthon a changé de responsable. Martine Malaise a passé le relais à Monique
Hérédia.
Rappelons que l’objectif de l’AFM Téléthon est
de vaincre la maladie mais aussi d’améliorer
l’espérance et la qualité de vie des enfants
malades.
Une fois encore, la mobilisation des
Villeveyracois a eu lieu et 6900 € ont été
récoltés.
Ces trois jours de Téléthon sont possibles grâce
au travail en collaboration avec la mairie, le
CCAS, les associations, les commerçants, les
artisans, les écoles et les bénévoles.
Merci également à Monsieur René Le Bail pour la mise à disposition des deux
pavois qui servent à faire une loterie

Sandra Lacroix adjointe déléguée aux affaires sociales
et toute l’équipe du CCAS vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année !!!

ASSOCIATIONS : TRAIL DU VEYDRAC

étées

S pour

urs. Il

ateurs

12

Le 05 Février 2017, se déroulera à VILLEVEYRAC la troisième édition du «TRAIL DU VEYDRAC».
L’an dernier c’est quelques 300 coureurs qui s’étaient élancés sur les chemins escarpés de notre commune bravant le
froid et la pluie qui malheureusement s’étaient invités à la fête.
Grace aux efforts des membres de l’association et de tous les bénévoles
présents, la manifestation avait pu se dérouler malgré les intempéries
dans des conditions plus qu’honorables.
Pour cette troisième édition, l’association n’a pas chômé et dans un souci
d’innovation plusieurs changements vont être opérés.
Le nombre de courses a changé, il passe de trois épreuves à deux et les
distances également qui passent à 12 Kms et 24 Kms.
Les tracés eux aussi ont été revisités, même si nous conservons la petite
escapade chez nos voisins de Poussan et de Loupian.
Enfin tout a été concentré sur le marché au raisin où l’on effectuera les
départs et les arrivées devant la salle des rencontres, lieu de retrait des
dossards et d’inscription pour la randonnée.
En effet pour nos amis de la nature qui désirent accomplir le parcours à leur rythme,
la promenade aura bien lieu.
Enfin dernière nouveauté, une épreuve pour les plus
petits sera organisée le Samedi après-midi sur des
distances de 1 et 2 Kms.
L’association «LE TRAIL DU VEYDRAC» vous donne
donc rendez-vous le 05 Février 2017 en espérant que
le temps sera plus clément et les participants toujours
aussi nombreux. Quant à nos chers bénévoles, comme
l’a dit un jour un grand monsieur :
plus que jamais «ON COMPTE SUR VOUS !!!»

13
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CULTURE - PATRIMOINE
UN CONCERT DE LA STE CÉCILE DE HAUT NIVEAU.

Le vendredi 18 novembre s’est déroulé l’incontournable concert de la Sainte Cécile.
Après le traditionnel apéritif offert par la municipalité, ce sont 170 personnes qui
ont pu se délecter du succulent repas concocté par Chantal et l’équipe de bénévoles
de l’OMAC (encore une fois, merci à eux).
À 21 heures, pouvait commencer le concert, qui une fois de plus allait être d’une
qualité exceptionnelle. Cette année la présentation du spectacle était assurée par
Germinal Rausa dit « Minal » le célèbre micro du cadre royal qui nous régale chaque
année de ses commentaires lors des tournois de joutes de la Saint Louis à Sète.
Etant lui-même un ardent défenseur des traditions et de la culture sétoise, c’est avec un grand plaisir qu’il a répondu à
notre sollicitation pour participer à la promotion de l’action culturelle de notre village.
C’est devant une assistance d’environ 250 à 300 personnes qu’ont pu se produire les quatre formations locales :
l’harmonie « la jeune France », la chorale « la clé des chants », le groupe « fool and the band » et le steel band.
De l’avis de la quasi-totalité des spectateurs, ce fut un enchantement et un réel plaisir de
se laisser transporter au fil des différents
rythmes et des styles variés tout au long
de la soirée.
Le concert se clôtura par la remise des
bouquets.
Merci à tous les organisateurs, à tous les bénévoles, à tous les
musiciens et chanteurs, à notre présentateur et bien sûr à toutes
les personnes qui sont venues assister à ce concert de la Ste Cécile.
Force est de constater que d’année en année, bon nombre de nos
amis des villages voisins font également de cette soirée un de leurs
rendez-vous culturel.
Nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 2017

L’ANCIEN CHATEAU D’EAU RETROUVE SES LETTRES DE NOBLESSE.

Un chantier de réhabilitation a été entrepris afin de remettre « en beauté »
l’ancien château d’eau. En effet cet édifice fut un maillon essentiel de la vie
de notre village pendant la première moitié du XXème siècle. Il fut construit
en 1901 et laissa sa place à l’actuel réservoir, qui se trouve de l’autre coté du
cimetière, en 1966.
Nous sommes tous conscients de l’importance que revêt l’eau potable dans
notre vie de tous les jours et il nous semblait donc normal de lui rendre
hommage à notre façon en essayant de lui rendre, le plus fidèlement possible,
son allure de l’époque.
Il est directement mitoyen du cimetière et il était, depuis quelques années,
envahi par la végétation et un peu laissé à l’abandon.
Dans un souci de lui rendre son lustre d’antan, nous avons confié la partie
technique de la réfection des enduits (enduit à la chaux 3 couches) et du
remplacement des pierres de taille de l’encadrement de la porte à des
maçons spécialisés dans le bâtiment ancien.
Ces artisans ont été épaulés par toute une équipe de bénévoles sans qui ce
projet n’aurait pas pu être mené à bien. Nous avions fait appel au bénévolat
et nous avons été entendus au-delà de nos espérances. Que toutes ces
personnes soient ici remerciées de nous avoir permis de pouvoir assurer
la conservation et la mise en valeur de cet élément de notre patrimoine
communal. Ils nous ont conforté dans notre pensée que le patrimoine est l’affaire de tous les Villeveyracois (d’origine
ou d’adoption). Nous aurons l’occasion de vous les présenter et de les remercier comme il se doit.
14
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PROGRAMMATION OMAC 2017
28 JANVIER (SALLE DES RENCONTRES 20 H)

25 MARS (SALLE DES RENCONTRES 21H)

1ER AVRIL (SALLE DES RENCONTRES 20H)

27 Mai (salle des rencontres 20 h)

30/06 (19H ESPACE FERDINAND BUISSON)
28/07 (19H PLACE DU TEMPLE)

02/09 (TOUTE LA JOURNÉE PLACE DU MARCHÉ
AUX RAISINS) Rassemblement BRESCOUDOS (Trikes,

Diner spectacle « Dans la peau de ma femme »

ondu à

cales :

Diner spectacle «Catinou attend la retraite»

Chorale « SWING & CO » (80 choristes)

Soirée Cabaret « Rivera show »

sir de

Musique, vins, tapas

30 SEPTEMBRE (TOUTE LA JOURNÉE)
Fête du terroir

rigine

Goldwings, Harley Davidson, Customs)

24 NOVEMBRE (20H SALLE DES RENCONTRES)
Concert de la Sainte Cécile (date à confirmer)

1515
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UN

ENFANCE - JEUNESSE

Les é

LA CLASSE 9 ENFIN TERMINÉE !

Après 5 mois de travaux intensifs la classe 9 est enfin terminée. Les petits écoliers ont pu investir les lieux durant le mois
de novembre. Réalisée en régie, c’est-à-dire par les agents municipaux, le montant des études et des travaux s’élève à
environ 60 000 €.
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NOEL DES ÉCOLES :

Le Père Noël est encore passé cette année pour récompenser les plus sages : des spectacles pour les parents, des
cadeaux et des friandises pour les enfants… Il y en a eu pour tout le monde !

SAGE JARDINAGE...

Avez-vous vu ?… Des légumes de toutes sortes sont sortis de terre dans le jardin de l’ALAE : des choux, des citrouilles,
des herbes aromatiques… Grâce à la récupération de l’eau des carafes de la cantine et des déchets fermentescibles
de la structure transformée en compost, les plants sont bien nourris. Merci à Stéphane pour cette belle idée. À quand
la soupe de légumes «Made in SEJ» ? Bravo aux enfants et aux animateurs qui participent à cette belle réalisation
d’économie circulaire !

PROGRAMME ALSH & SÉJOUR SKI POUR LES ADOS DE VILLEVEYRAC !

Pendant les vacances de février, ALSH vous accueille du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et propose aux enfants
des tas d’activités ! Alors venez découvrir des vacances autrement ! Le séjour ski est aussi ouvert aux grands enfants
de l’ALAE-ALSH ! Il se déroulera du 13 au 17 février 2017 à St Pierre Dels Forcats (Pyrénées Orientales). Une formule
unique, sans cours de ski, est proposée aux adolescents avec la possibilité de choisir entre ski ou snowboard. Cette
année, les inscriptions pour le séjour au ski sont ouvertes aux enfants à partir de 9 ans. Pour tout renseignement,
veuillez contacter l’Espace Jeunes de Villeveyrac au 04.67.51.34.97 ou sur villeveyrac.fr.

UN HIVER « CULTUREL » À L’ESPACE JEUNES !

L’Espace Jeunes « Michel Maurel » propose tout au long de l’année des actions culturelles pour ses adhérents en
privilégiant les sorties et/ou l’accueil de prestataires.
Cet hiver sera, à ce titre, riche en culture !!
Cela commencera pendant les vacances d’hiver par une visite guidée du théâtre Molière
de Sète. Les coulisses de ce monument, inscrit
à l’inventaire des monuments historiques,
n’auront plus de secrets pour nos jeunes et,
nous le souhaitons, leur apporteront un regard neuf sur le «spectacle vivant».
C’est d’ailleurs dans ce cadre prestigieux que nous poursuivrons nos sorties
culturelles avec le mercredi 22 février «Until the Lions», spectacle de danse
aux caractères hypnotiques et intenses, directement inspiré d’un livre sacré
de l’hindouisme.
Pour finir, toujours au théâtre Molière de Sète, le vendredi 24 mars, par «
Babel » création autour de la danse contemporaine du chorégraphe Sidi Larbi
Cherkaoui, qui évoque avec gigantisme le mythe de Babel.
décembre2016vfinale.indd 16
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UN BEAU 11 NOVEMBRE RACONTÉ PAR LES ÉLÈVES DE CE2 DE L’ÉCOLE LA CAPITELLE
Les élèves de ce2 (école F. Buisson) racontent leur participation à la commémoration du 11 novembre 1918.
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« En classe, on a appris que la Marseillaise a été inventée pendant
la Révolution. Elle demande aux français de se battre pour la liberté.
Nous connaissions déjà le début mais nous ne savions pas très bien ce
que cela voulait dire avant de l’avoir étudiée.
Pour apprendre la Marseillaise, on a chanté a capella, un couplet
après l’autre. Nous avons appris trois couplets différents. Ensuite nous
sommes allés à l’ancienne école pour répéter avec les élèves de l’école
privée. Chacun devait trouver sa place pour bien voir les professeurs
qui nous dirigeaient et pour chanter ensemble.
Le 11 novembre,
nous avons chanté
devant les parents, le
maire et des militaires avec la fanfare pour nous souvenir de tous les
morts de la première guerre mondiale et des militaires qui meurent
encore parfois hors de France pour nous protéger. À l’école ce sont
les élèves de CE2 qui avaient été choisis pour représenter tous les
élèves et nous avions le trac avant de commencer. Lorsque nous nous
sommes aperçus que des élèves plus grands et plus petits étaient là
pour chanter avec nous cela nous a encouragés.
À la fin nous étions tous très fiers d’avoir chanté pour une cérémonie

2016, UN BON CRU À L’ESPACE JEUNES

Après une année riche en actions, c’est l’heure du bilan à l’Espace Jeunes « Michel Maurel » de Villeveyrac.
Ce lieu voulu par les élus municipaux pour les jeunes de 11 ans et plus, a rencontré un vif succès, dès son ouverture
en 2008.
Aujourd’hui encore, l’Espace Jeunes confirme son statut de « lieu de vie » pour les adolescents, en proposant des
temps d’accueil adaptés comme les soirées et les temps d’accueil libre qui sont plébiscités par les plus jeunes.
Pour répondre au plus près des besoins des jeunes, l’équipe d’animation a
fait évoluer son offre en multipliant par deux le nombre de sorties, tout en
maitrisant la fréquentation de la structure par de nouvelles animations (ex
: jeux de rôle grandeur nature, stage « Dans la peau d’un animateur »…) et
aménagements (ex : mise à disposition de tablettes numériques, installation
du WIFI…).
L’accompagnement des jeunes dans leurs projets n’a pas été oublié avec la
réalisation, cet été, d’un séjour en Espagne. Ce projet, pensé et élaboré par des
jeunes pour des jeunes, a permis de faire découvrir Barcelone, de « s’éclater »
à Port Aventura ou encore de se baigner dans les criques de Palafrugell.
Cet année encore, plus de 70 jeunes adhérents différents ont fréquenté la
structure et/ou participé aux très nombreuses activités (près de 80) proposées
par l’équipe d’animation dans le cadre des programmes d’activités des vacances.
Pour tous renseignements sur les programmes d’activités ou le fonctionnement de la structure, veuillez contacter
l’Espace Jeunes « Michel Maurel » au 04 67 51 34 97 ou aller sur le site villeveyrac.fr, rubrique « Espace jeunes
Michel Maurel »

L’espace jeunes se situe 10 rue des Horts Viels
(face à la pharmacie). Tél : 04 67 51 34 97 ou 06 71 93 83 50

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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SÉCURITÉ - CADRE DE VIE
VIDEOSURVEILLANCE

La commune a délibéré courant novembre sur le lancement d’une consultation pour l’installation de vidéosurveillance
sur la commune. En effet devant les incivilités et dégradations récurrentes, les élus souhaitent se munir d’outils
performants. Le marché sera lancé début d’année 2017.

FOURRIÈRE AUTOMOBILE

La commune vient de signer une nouvelle délégation de service publique avec la
fourrière Delvaux de Mèze pour l’enlèvement des véhicules mal stationnés, des véhicules
ventouses et des épaves. Cette proximité permettra d’intervenir plus rapidement pour
l’enlèvement de ces véhicules. «Nous sommes bien sûr conscients des difficultés de
stationnement dans le centre du village et l’aménagement du parking du cimetière ainsi
que sa surveillance par caméra permettra de stationner un nombre plus important de
véhicules». Sur ce point, la Police municipale effectue régulièrement des surveillances
et répond aux sollicitations des habitants régulièrement gênés par des véhicules mal
stationnés. Néanmoins, certains conducteurs persistent à stationner leur véhicule sans
se soucier de la gêne occasionnée. «Nous ferons donc appel plus rapidement et plus fréquemment à la fourrière afin de
mettre fin à ces incivilités» explique Madame Grandsire, élue déléguée à la sécurité.

VOISINS VIGILANTS
N’oubliez pas, la commune est adhérente au réseau des voisins vigilants. Vous pouvez vous inscrire, pour
participer collectivement à la sécurité dans le village. En ces périodes de fêtes, soyez vigilants lorsque
vous partez en vacances !

DECHETS

LA GESTION DES DÉCHETS

Ecole Primaire Ferdinand Buisson : Tous au Tri !
Un Ambassadeur du Tri est venu rencontrer les 9 classes (du CP au CM2) de l’école Primaire Ferdinand Buisson afin de
les sensibiliser au tri des déchets !
Tous ces futurs éco-citoyens ont joué le jeu et se sont vus remettre un diplôme du meilleur trieur !

LA CCNBT RENOUVELLE L’OPÉRATION «1 SAPIN AMENÉ, 1 SAC DE COMPOST OFFERT»

Le sapin naturel doit être déposé à la déchetterie de Mèze sans décoration, ni flocage entre le 26 décembre 2016 et le
31 janvier 2017. Un ticket sera remis pour chaque sapin apporté dans la mesure de 1 ticket par foyer.
Le retrait du sac de compost se fera uniquement du 02 janvier 2017 au 24 février inclus dans la limite des stocks
disponibles sur la plateforme de compostage du complexe Oïkos à Villeveyrac

RAPPEL & INFOS PRATIQUES :

Les grands cartons encombrent les points de regroupement et posent des soucis de compactage dans les bennes à
emballages ménagers recyclables !
Merci de les amener en déchetterie !
Besoin de crochets : Si vous résidez en centre ancien, vos sacs doivent être suspendus à des crochets pour éviter toutes
éventrations.
Besoin de bacs : Si vous résidez dans le secteur pavillonnaire, la CCNBT assure la dotation en bacs ainsi que la maintenance
(ajustement du volume, réparation…)
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Le Maire, et tout le conseil municipal
remercient vivement tous les annonceurs
de ce journal municipal. Ils vous les
recommandent pour tous vos achats.
LISTE MARIAGES 2016
PERENNOU Laurent/WEINGARTEN Sabine - 16/01/2016
KOKEL Fabien/FRISQUET Laïla Patricia Dominique - 09/04/2016
BOUILLY Pascal Roger Abel/GUIBERT Natacha Isabelle - 09/04/2016
BOUVET Pascal José François/DANGUY Audrey Frédérique Claudine 16/04/2016
RAYNAUD Damien Louis/STIRNWEISS Pascaline Florence - 14/05/2016
CABROL Philippe Daniel/NAPOLITANO Aurore Floréale Mireille 11/06/2016
DAURAT Adrien Jacques José/LASSALVY Anaïs Jeanne Berthe - 25/06/2016
PAUNER Guillaume Michel/MONGELARD Joanna Esther - 09/07/2016
ACHKOR Otmane/MARTINEZ Marion Line - 13/08/2016
BARASCUT Cédric Stéfan/CORNIL Cindy Elodie - 10/09/2016
FOUGERAND Julien/LEQUEUX Charlotte Gaëlle Lydie - 10/09/2016
RAMPLOU Thierry Jean José/LECLAIR Virginie - 17/09/2016
HUMBERT Stève/BOULOC Maeva - 05/11/2016
LECLERCQ Jean-Moïse Laurent Marie/POLGÁR Nikolett - 26/11/2016

LISTE DECES 2016 (suite)
GAMBIER Michel - 23/10/2016 à VILLEVEYRAC
HENRY Jean-Claude Robert Louis - 29/10/2016 à VILLEVEYRAC
SÉVÉRAC Anne Marie Pierrette épouse BACHE - 04/11/2016 à SETE
VALENTIN Augustine Rosalie veuve MAS - 17/11/2016 à
CASTELNAU-LE-LEZ
GIANT Marcelle Elisabeth Marie Louise veuve LE COZ - 02/12/2016 à
VILLEVEYRAC
LISTE NAISSANCES 2016

BERTRAND Milo Sandro Yanis - 03/01/2016 à SETE
PIGNATELLI DIAZ Maëlys Danielle Charlotte - 07/01/2016 à SETE
LOPEZ Adam Antoine - 12/01/2016 à MONTPELLIER
BONNEAU Alice Maria Lucette - 26/01/2016 à SETE
TRIQUET AUBER Inaya Paula - 13/02/2016 à SETE
CAUQUIL Sasha Charles Pierre - 21/02/2016 à SETE
LE VAILLANT Louna Chris Jeanne - 07/03/2016 à SETE
MORIN Thyago Alexandre Christophe - 08/03/2016 à SETE
LISTE DECES 2016
MEUROU Léo Rafael Sébastien - 20/03/2016 à MONTPELLIER
PEYSSON René Théodore Antoine Pierre - 27/12/2015 à AGDE
SIGNOR Raphaël Elio Timéo - 29/03/2016 à SETE
MARCHI Françoise Xavière Marie Noëlle veuve LÉCOT - 18/01/2016 à
AGDE
ABIDI PEYSSON Sohan - 02/04/2016 à MONTPELLIER
GÉA Marie-Ange Joséphine Claire veuve SÉNÉGA - 18/02/2016 à VILLECHAULIAGUET Sarah Catherine Ana - 04/04/2016 à SETE
VEYRAC
HEREDIA Rita Isadora - 21/04/2016 à MONTPELLIER
MARCHAND Jean-Paul Marcel - 09/01/2016 à SETE
MAUVAKA Julia Carla - 26/04/2016 à SETE
CHASSERY Pierre Henri - 02/03/2016 à VILLEVEYRAC
MAUVAKA Anna Carla - 26/04/2016 à SETE
BOISSEL Jean-Pierre - 10/04/2016 à VILLEVEYRAC
FOUCAULT Tom Gaëlle Emmanuelle - 03/05/2016 à MONTPELLIER
CARRIER Marie Jeanne veuve GARCIA - 16/04/2016 à VILLEVEYRAC
VIÉ Lybéria Lana Keylia Chadia - 13/06/2016 à SETE
MARTINEZ Joseph Fernand - 17/04/2016 à VILLEVEYRAC
TECLES Lenny Jean Laurent - 10/07/2016 à SETE
JULIÉ Yves René Marcel - 19/04/2016 à VILLEVEYRAC
OULHADJ Lounes Saïd Martial - 15/07/2016 à SETE
PLANCHETTE Jacqueline Jeanne Marie Thérèse veuve BERGONNIER BERENGUER Elsa - 18/07/2016 à SETE
18/04/2016 à SETE
BOUIRAT Yvan Emile Armand - 21/04/2016 à SETE (34)
BERENGUER Nino - 18/07/2016 à SETE
ARRIBAT Christiane Marie épouse PRUNAC - 24/05/2016 à VILLEVEYRAC NAVARRO Rafael Christophe Marie - 26/07/2016 à SETE
POLI Antoinette Félicité veuve RODRIGUEZ - 08/06/2016 à SETE (34)
FERNANDEZ Julio André - 12/08/2016 à SETE
COUDERC Yves Marius - 17/07/2016 à SETE
RICART Loeva Emma Béatrice Claudine - 07/09/2016 à MONTPELLIE
TALON Elise Paule Maria veuve CARRETIER - 04/08/2016 à VILLEVEYRAC CRIMMERS Ilana Géraldine Fabienne Alice - 07/09/2016 à MONTPELLIER
ALCARAZ Gabrielle Jeanne Renée veuve TRAVERSO - 05/08/2016 à VILLERAYET Camille Elena Natalina - 09/09/2016 à MONTPELLIER
VEYRAC
PELLISSIER Harrison Jean-Yves Serge - 04/10/2016 à SETE
CLOS Monique Jeanne Françoise Marie veuve GAFFINEL - 08/08/2016 à
GABAUDAN Lino Timy - 05/10/2016 à SETE
SETE
SAHY Jade Christiane Ginette - 11/10/2016 à SETE
VIALA Berthe Anne Francine - 01/09/2016 à VILLEVEYRAC
URLACHER Léa Mirabelle - 03/11/2016 à MONTPELLIER
COUTURIER André Louis - 18/09/2016 à MONTPELLIER
GRAS Christiane Maud épouse CHÉOUX-DAMAS - 14/10/2016
PIZZALI Lili-Rose - 10/11/2016 à SETE
à VILLEVEYRAC
VAUQUOY Gabriel Fred Laurent Louis - 14/11/2016 à MONTPELLIER
DEBIÈVE Andrée veuve BARRAILLÉ - 21/10/2016 à PÉZÉNAS (34)
LECART Éléna Geneviève Louna - 26/11/2016 à MONTPELLIER 19
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JANVIER
08/01 : Loto organisé par le Rugby à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
15/01 : Loto organisé par La Récré à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
20/01 : Vœux à la population par le Maire et le Conseil Municipal - 18h30 - Salle des rencontres
22/01 : Loto organisé par L’École Notre Dame à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
28/01 : Dîner spectacle «Dans la peau de ma femme», salle des rencontres, 20h
29/01 : Loto organisé par Les Amis de la Chapelle à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».

FÉVRIER
05/02 : 2ème Edition du trail du Veydrac
05/02 : Loto organisé par Les Anciens Combattants à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
11-12/02 : Carnaval (comité des fêtes)
19/02 : Loto organisé par Le Volley à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
26/02 : Loto organisé par La Peña à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».

MARS
FÉVRIER
05/03 : Loto organisé par Le Judo à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
12/03 : Loto organisé par L’École de Musique à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
18/03 : Chantier bénévole d’entretien du jardin pédagogique du Centre Régional de Sauvegarde de la
Faune Sauvage de la LPO Hérault à Villeveyrac. Ouvert à tout le monde. De 9h00 à 17h00.
19/03 : Loto organisé par Le Comité des Fêtes à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
25/03 : Chorale «Swing», 80 choristes, salle des rencontres 20h
26/03 : Loto organisé par La Chasse à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».

AVRIL
01/04 : Dîner Spectacle «Catinou et Jacouti», Jacouti attend la retraite, salle des rencontres, 20h
02/04 : Loto organisé par Movies à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».16-17/04 :
Pâques, messe, défilé et concert de la Jeune France
09/04 : Loto organisé par L’USV Foot à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
23/04 : 1er tour des élections présidentielles
29-30/04 : De ferme en ferme, organisé par le CIVAM, pour partir à la découverte des agriculteurs de
votre commune.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
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