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Chers amis

Cette année Villeveyrac a été particulièrement touchée par les incendies
de forêts. La chaleur, le vent, et la sécheresse ont été les facteurs
Pages 18 - 19 Vie Sociale
favorisant des feux importants.
Le plus impressionnant a été celui du mercredi 9 août qui a démarré à
Pages 20 - 21 SPORTS
Saint Pons de Mauchiens et s’est propagé jusqu’à Villeveyrac, brûlant
sur son passage plusieurs centaines d’hectares, une habitation et un
mobilhomme. Il a fallu évacuer les campeurs, et les riverains. Un engin
Pages 22 - 23 ASSOCIATIONS
agricole en action et de l’herbe sèche ont suffi à ravager une forêt de
résineux.
Pages 24 - 25 CULTURE
Les flammes se sont propagées à une vitesse folle, sur près de 500
hectares, à cause du vent fort ces jours-là. Malgré un travail acharné
des pompiers, et des moyens matériels et humains considérables,
Pages 26 à 28 Enfance & Jeunesse
la protection civile n’a pas pu sauver des flammes la maison d’une
habitante de Villeveyrac.
Pages 29 à 31 PARTENAIRES
Ce sont près de 200 hectares qui ont été brûlés, et l’on verra pendant
quelques années les stigmates de cet épisode.
			
& État civil 2016
De ce terrible accident, je veux retirer le meilleur : la solidarité des
habitants a été exemplaire. Tous les vacanciers et les riverains ont été
accueillis à la salle des rencontres, et de nombreux villeveyracois sont
Au dos :
venus prêter main forte aux équipes de la Croix Rouge.
Plusieurs autres feux, à priori criminels, se sont déclarés pendant l’été, d’une ampleur moindre, mais tout aussi dommageables. A
l’heure où nous écrivons ses lignes, un incendie a brûlé 25 hectares vers les éoliennes. Ces gestes sont incompréhensibles quand on
voit la dangerosité des conséquences, l’état de la garrigue et des forêts après le passage du feu, et les moyens que cela nécessite.
Il est indispensable que chacun prenne la mesure de ces actes, et de sa responsabilité. Du mégot jeté nonchalamment, à l’engin
agricole qui tourne en pleine sécheresse, au propriétaire qui brûle ses végétaux, du riverain qui n’a pas débroussaillé son terrain, et
des champs de céréales non labourés après récolte, tous peuvent être responsables ou facteur aggravant durant un incendie. Nous
devons tous être vigilants.

VOT

Chers Villeveyracois, l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année, et nous
vous donnons rendez-vous le 19 janvier à 19h00 pour les vœux à la population !

Pac

L’agenda

Christophe Morgo

La table d’orientation

En projet depuis mars 2014 la table d’orientation sera enfin installée pour la saison estivale, sur une parcelle,
gracieusement prêtée par le domaine de Cazalis de Fondouce. Elle se situe sur la route de Clermont l’Hérault. « Sa
réalisation a été longue car nous voulions qu’elle ne coûte pas un euro à la commune. Elle est idéalement située sur la
route des vacances, et donne un aperçu de tout le Bassin de Thau.
Nous remercions vivement toutes les entreprises sans qui sa fabrication n’aurait été possible, mais aussi la famille
Cazalis de Fondouce, qui nous offre une vue splendide ! » explique Monsieur le Maire.

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
BIM 2017 v2012.indd 2
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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 : 046778063 - Fax : 0467780950
mairie@villeveyrac .fr www.villeveyrac.fr
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VOTRE COMMUNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

- 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

Courant 2018 votre commune se dotera d’un nouveau site internet !

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.

Installation

PERMIS DE CONDUIRE

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

La commune a accueilli un nouveau praticien : le Docteur Soyer,
généraliste, installé rue de la Monnaie. Vous pouvez le joindre au 04
67 53 93 56. Il consulte uniquement sur RDV tous les jours du lundi
au vendredi, excepté le jeudi après-midi.

Projet photovoltaïque
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Un projet de parc photovoltaïque sur le domaine des Capitelles était
en cours d’instruction depuis plusieurs années. Bien qu’intéressant,
le projet n’a pas obtenu le permis de construire nécessaire. Le projet
est donc abandonné.

t nous

Pacs en mairie

rgo

Procédure Passeport

délivrance classique

Depuis le 1er novembre les mairies peuvent célébrer les pactes civils
de solidarité.

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).
Les financeurs du projet sont :

celle,
« Sa
ur la

•
•
•
•
•
•
•
•

mille
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EDF Energies Nouvelles,
Vicat,
BRL Exploitation,
BFM,
Banque Populaire,
le CEAU, GSM,
Clinipôle
Suez.

3
BIM 2017 v2012.indd 3

22/12/2017 16:32

Vi

INFOS CITOYENNES
LE RECENSEMENT

Der

Le recensement
Le recensement s’est déroulé à Villeveyrac du 19 janvier au 18 février. Une équipe de 9 agents
recenseurs a permis d’atteindre l’objectif de l’INSEE : 100 % des foyers recensés en 4 semaines.
La plupart des habitants ont répondu par internet, facilitant ainsi le travail de saisie.
Les chiffres définitifs ne sont pas encore connus, mais l’augmentation de la population est certaine, sans toutefois
dépasser les 4000 habitants. Rappelons que le recensement qui a lieu tous les cinq ans est obligatoire. Il permet à l’Etat
de connaître le nombre d’habitants, et de verser des dotations en conséquence. D’où l’importance de la démarche.
Il permet aussi de dresser des statistiques sur les populations : âge, profession, niveau d’étude…Mais rassurez-vous
toutes les données sont confidentielles.
Merci aux habitants de Villeveyrac d’avoir coopéré de bon cœur et d’avoir ouvert leur porte aux agents recenseurs.

Les cartes d’identité

Depuis le 7 mars 2017, et suite au décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 harmonisant les modalités de recueil et
d’instructions des demandes de cartes nationales d’identités et passeports, la mairie de Villeveyrac ne pourra plus
accepter de dépôt de dossier.
Pour une création ou un renouvellement de CNI, il est désormais obligatoire de prendre rendez-vous dans une des
mairies suivantes : Agde 04 67 94 60 00 - Bédarieux 04 67 95 59 59 - Béziers 04 67 36 73 73 - Capestang 04 67 49 85 95
- Castelnau-le-Lez - 04 67 14 27 14 - Castries 04 67 91 28 50 - Claret 04 67 02 93 80 - Clermont-l’Herault 04 67 88 87 00 Frontignan 04 67 18 50 20 - Ganges 04 67 73 85 03 - Gignac 04 67 57 01 70 - Juvignac 04 67 10 42 42 - La Grande Motte
04 67 29 03 03 - Lattes 04 67 99 77 77 - Lodève 04 67 88 86 00 - Lunel 04 67 87 83 00 - Mauguio 04 67 29 05 00 - Mèze
04 67 18 30 30 - Montpellier 04 67 34 70 00 - Palavas-les-Flots 04 67 07 73 00 - Pézenas 04 67 90 41 00 Saint-Chinian 04 67 38 28 28 - Sète 04 99 04 70 00.
Pour connaître les délais d’attente pour obtenir une RDV (de 10 jours à 12 semaines…) dans les mairies ayant le dispositif
vous pouvez consulter le site internet : http://www.herault.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-d-identite-Passeport

Carte grise – demande et duplicata

Depuis le 2 juin toutes les demandes de duplicata de cartes grises à la suite de perte, vol ou dégradation se feront
exclusivement par internet sur le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Depuis le 1er novembre les mairies et les préfectures ne reçoivent plus les demandes de carte grise. Tout se fera par
téléprocédure via le site https://immatriculation.ants.gouv.fr/.

Sortie du territoire des mineurs

À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné
de l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi et
signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité
du parent signataire.

Don d’organe

À partir du 1er janvier 2017 tous les français deviennent des donneurs d’organe potentiels. Le principe du « consentement
présumé » a été renforcé. Tout le monde est donneur, et les français ne souhaitant pas donner, ou refusant de donner
certains organes, doivent s’enregistrer sur le registre national des refus (démarche par courrier ou en ligne).
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, associations, sport, culture : Monsieur le Maire, Christophe MORGO.
> Finances et personnel communal : Monsieur Guirao Fabien, 1er adjoint.
> École, enfance et jeunesse : Madame Stéphanie Peysson, 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.
> Sécurité et police municipale : Madame Grandsire Dominique, élue déléguée
> Gestion des salles communales : Madame Mouneron Chantal, élue déléguée

BIM 2017 v2012.indd 4

SÉANC

ENQUÊ
La CCN
non da
diligent
nous in
d’instit
une ba
danger
de Ville
Monsie
devant
par les
mêmes
papiers
tous le
d’eaux
extensi
Le con
au proj
déchet

ASSISTAN
ALLONGE
L’assista
délégati
la conc
prévoir
la fin d
à venir,
estimé
accord
bureau

BAIL DES
La Mun
des Cap
Compt
ou des
compte
en parti
des par
propos
compte
Le cons

DÉCISIO
Il y a lie
des cré
Ces op
Mobilie
Mobilie
commu
des tra
Le cons

CONVEN
En pren
à la sen
durable
Protecti
à prése
n°74, e
à respe
réducti

4
22/12/2017 16:32

Vie Municipale
Derniers Conseils Municipaux : ce qu’il faut en retenir
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SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2016
ENQUÊTE PUBLIQUE – DEMANDE D’AVIS
La CCNBT prévoit la création d’un nouveau casier pour le stockage des déchets
non dangereux situé sur la commune de Villeveyrac. Une enquête publique a été
diligentée du 17 octobre 2016 au 29 novembre 2016, par Monsieur le Préfet, qui
nous invite à émettre un avis motivé sur les demandes d’autorisation d’exploiter,
d’institution de servitudes d’utilité publique portant sur les terrains situés dans
une bande de 200 mètres autour de l’installation de stockage de déchets non
dangereux, de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Villeveyrac.
Monsieur le Maire soutient ce projet mais souhaite émettre quelques réserves
devant les nuisances observées : atteinte aux récoltes des producteurs à proximité
par les volatiles présents sur le site, augmentation des insectes nuisibles pour ces
mêmes productions, due à l’éclairage artificiel présent sur tout le site, envol de
papiers et de plastiques. Il demande à la CCNBT de maîtriser de manière formelle
tous les effluents et rejets qui pourraient avoir un effet négatif sur les cours
d’eaux à proximité, et sur l’environnement de manière générale. La présente
extension sera la dernière accordée et soutenue par la commune de Villeveyrac.
Le conseil municipal par 21 voix pour et 1 abstention émet un avis favorable
au projet d’extension par la création d’un nouveau casier pour le stockage des
déchets non dangereux sur la commune.
ASSISTANCE MAÎTRISE D’OUVRAGE (AMO) DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC –
ALLONGEMENT DE LA MISSION – CCE&C
L’assistance à maîtrise d’ouvrage, confiée à CCE&C, pour la consultation de la
délégation de service public du réseau d’eau brute touche à sa fin. Néanmoins,
la concession avec BRL arrivant à échéance au 31 décembre 2016, il convient de
prévoir les termes de fin du contrat. Les travaux supplémentaires prévus pour
la fin du contrat de concession, le suivi de la signature du contrat de délégation
à venir, ainsi que la négociation pour le raccordement représentent un surcoût
estimé par CCE&C de 11 700 € TTC. Le conseil municipal à l’unanimité donne son
accord pour le prolongement de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage du
bureau d’études CCE&C à hauteur de 9 750 € HT soit 11 700 € TTC.
BAIL DES CAPITELLES – RENOUVELLEMENT – MODIFICATION LOYER
La Municipalité avait antérieurement fixé le loyer du bail accordé aux viticulteurs
des Capitelles à 152 €/ha.
Compte tenu de la difficulté pour les agriculteurs de trouver des terres agricoles,
ou des baux agricoles à des tarifs attractifs et viables pour la profession et
compte tenu aussi des épisodes de sécheresse observés ces dernières années,
en particulier en 2014 et 2016, qui ont eu un impact important sur le rendement
des parcelles du domaine des Capitelles (qui n’est pas irrigué) Monsieur le Maire
propose de réduire le loyer du bail en fixant son montant à 76€ par hectare à
compter du 1er janvier 2017.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve cette proposition.
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRIMITIF
Il y a lieu de modifier le budget primitif de 2016 afin de permettre la disponibilité
des crédits relatifs à des opérations non prévues lors du vote du budget primitif.
Ces opérations : Travaux de création bureaux et vestiaires services techniques,
Mobilier bureau et vestiaires services techniques, Véhicule service technique,
Mobilier (Chaises) pour la salle Ferdinand Buisson, Travaux sur divers chemins
communaux, Etude gestion eau brute (allongement mission CCEC), nécessitent
des transferts de poste à poste.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve ces modifications.
CONVENTION « MON ÉTABLISSEMENT EST UN REFUGE LPO » - ALSH
En prenant en considération le projet pédagogique du service jeunesse relatif
à la sensibilisation de l’environnement, les problématiques de développement
durable et les actions de sensibilisation du public organisées par la Ligue de
Protection des Oiseaux, le Conseil approuve la création d’un refuge LPO visant
à préserver la nature, à améliorer la biodiversité sur le site choisi ( section AS
n°74, et AS n°264 150 Route de Montagnac, d’une superficie de 11 649 m²), et
à respecter de grands principes, tels que : renonciation aux produits chimiques,
réduction de l’impact sur l’environnement, création des conditions propices à

4

l’installation de la faune et de la flore sauvage.
La démarche « Mon établissement est un refuge LPO » implique de la part de
la commune une participation financière de 30€ pour 3 ans, lui permettant de
bénéficier de la plateforme informatique du réseau « Mon espace refuge LPO »,
ainsi que l’accompagnement d’un animateur de la LPO.
Le conseil municipal à la majorité des membres présents par 19 voix pour et
3 contre accepte la signature de la convention « Mon établissement est un
refuge LPO ».
FOURRIÈRE AUTOMOBILE – DÉLÉGATION SERVICE PUBLIC – PRÉSENTATION
DU RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES ET CHOIX DU DÉLÉGATAIRE
Par une délibération du 5 juillet 2016, le conseil municipal a approuvé le principe
du recours à la délégation de service public pour sa fourrière automobile.
Après rappel de la procédure développée pour respecter la législation le conseil
municipal à l’unanimité approuve le choix de M. DELVAUX Sébastien, Relais de
la Dourbie – RN 9, 34800 ASPIRAN en tant que délégataire du service public
d’enlèvement des véhicules et de fourrière. L’entreprise DELVAUX s’engage à
intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur sept dans un délai maximum de 30
minutes.
Tarifs proposés pour la Mairie de Villeveyrac pour les véhicules abandonnés
sans identification du propriétaire. Pour les véhicules dont le propriétaire est
identifié, c’est le tarif fixé par arrêté préfectoral du 10 juillet 2015.
Tarifs préfectoraux TTC / Tarifs pour la Mairie de Villeveyrac TTC
Enlèvement fourrière moto 45.70 € / 45.70 € ; Enlèvement fourrière VL
116.81 € / 70 € ; Enlèvement fourrière utilitaire 116.81 € / 70 € ; Expertise
fourrière moto 30.50 € / 30.50 € ; Expertise fourrière VL 61 € / 51 € ; Expertise
fourrière utilitaire 61 € / 51 € ; Journée de gardiennage moto 3 € / 1.50 € ;
Journée de gardiennage VL 6.19 € / 2.30 € ; Journée de gardiennage utilitaire
6.19 € / 2.30 €
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017 – RÉMUNERATION DES AGENTS
RECENSEURS
La commune fait partie de celles qui verront leur population recensée en 2017.
Le conseil municipal à l’unanimité fixe à 9 le nombre d’agents recenseurs afin
de réaliser les opérations de recensement, opte pour une rémunération en
fonction du nombre de questionnaires : 1,13 € par feuille de logement,
1,72 € par bulletin individuel. Chaque séance de formation sera rémunérée 30 €
net. La collectivité versera un forfait de 50 € net pour les frais de transport pour
l’agent chargé du recensement dans les écarts de la commune.
Madame BROUZET Géraldine est désignée comme coordinatrice principale
chargée de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement.
Elle sera aidée dans ses fonctions par Madame ALONSO Mathilde.
CONVENTION MAINTENANCE PARCS ET JARDINS
Le lycée Charles Alliès à Pézenas, possède une section maintenance parc et
jardins. Il est possible de conclure une convention avec l’établissement pour
assurer l’entretien de notre matériel. Cette section est capable de réaliser la
révision du matériel (affutage, vidange etc..) et les petites réparations pour du
matériel relatifs aux espaces verts (tondeuse, tronçonneuse, rotofil, etc..). Le
coût serait réduit sans que la qualité soit à la baisse et permet de mettre en
avant l’aspect pédagogique de ce partenariat.
Le conseil municipal, après avoir examiné les tarifs d’intervention du lycée,
autorise, à l’unanimité, Monsieur MORGO à signer la convention avec
l’établissement.
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU FUTUR CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Compte tenu de la fusion de la communauté d’agglomération du bassin
de Thau (CABT) et de la Communauté de Communes du Nord du Bassin de
Thau, le conseil municipal doit procéder à l’élection d’un délégué titulaire
et d’un délégué suppléant pour représenter la commune au sein du conseil
communautaire du futur établissement public.
Cette élection se déroule au scrutin secret.
Michel GARCIA, délégué titulaire et Isabelle PHILIPPOT, délégué suppléante,
sont désignés représentants de la Commune de Villeveyrac au sein du conseil
communautaire du futur établissement public de coopération intercommunale.
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Derniers Conseils Municipaux : ce qu’il faut en retenir
MODIFICATION DU TABLEAU DE L’EFFECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE
Monsieur le Maire suggère au conseil municipal la création d’un emploi d’adjoint
administratif principal de 2ème classe.
Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette création.
QUESTIONS DIVERSES
Joseph MARTINEZ fait remarquer que dans le cadre de la réfection des chemins
ruraux, notamment sur l’ancien chemin de Saint Pargoire, il est dommage que les
bords du chemin n’aient pas été nettoyés jusqu’au gué.
SÉANCE DU 31 JANVIER 2017
AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à engager, liquider
et mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2017, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette, soit 25% de 1 919 103.57 € = 479
775,89 €.
Cette autorisation vaut jusqu’à l’adoption du budget 2017 et au plus tard au 15
avril 2017.
RECRUTEMENT
CONTRATS
UNIQUES
D’INSERTION
CONTRAT
D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
Il existe un dispositif de contrat d’accompagnement dans l’emploi (Contrat aidés
réservés notamment aux collectivités territoriales et s’adressant à des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accès à l’emploi)
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la
responsabilité de Pôle Emploi.
Le Conseil à l’unanimité décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer une
convention avec le Pôle Emploi pour créer quatre postes d’une durée de 12 mois,
éventuellement renouvelables dans la limite de 24 mois :
- un poste d’agent administratif. La durée du travail est fixée à 20 heures par
semaine.
- un poste d’agent d’animation. La durée du travail est fixée à 23 heures par
semaine.
- un poste d’agent d’animation. La durée du travail est fixée à 23 heures par
semaine.
- un poste d’agent d’animation. La durée du travail est fixée à 28 heures par
semaine.
La rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC Horaire multiplié par le
nombre d’heures de travail.
INFORMATIONS DIVERSES
Michel Garcia, élu à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau, informe
de la prochaine création de commissions dans lesquelles tout élu aura la possibilité
de participer.
SÉANCE DU 23 FÉVRIER 2017
VALIDATION du DUER (DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
Le conseil municipal valide le document unique d’évaluation des risques
professionnels et le plan d’actions en résultant. Il prend l’engagement de mettre en
œuvre ce plan d’actions et d’en en assurer le suivi. Il procèdera à une réévaluation
régulière du document unique.
DÉSIGNATION
REPRÉSENTANTS
ORGANISMES
ET
COMMISSIONS
COMMUNAUTAIRES
Le conseil municipal désigne les délégués suivants au sein des commissions de la
nouvelle communauté d’agglomération :
COMMISSIONS
LIBELLÉ / TITULAIRE / SUPPLÉANT
Cycle de l’eau : MICHELON Céline / GAZEAUX Alain
Espaces naturels, traitement des déchets et développement durable
BARUCCHI Jean-Bruno / BETTI Bernard
Mobilité durable et Aménagement du territoire : RUBIO Alain / GRANDSIRE
Dominique
Finances et mutualisation : GUIRAO Fabien / BONNET Jean-Louis
Culture et patrimoine : BETTI Bernard / MOUNERON Chantal
Sport et nautisme : BETTI Bernard / CAZALIS Pascal
Politique du logement, Cohésion sociale
et développement urbain : LACROIX Sandra / PEYSSON Stéphanie
Développement économique, Tourisme et Agriculture : PHILIPPOT Isabelle /
MICHELON Céline

ORGANISMES
LIBELLÉ / TITULAIRE / SUPPLÉANT
Syndicat Mixte de la Gardiole : MORGO Christophe
Commission de concession des services publics locaux : RUBIO Alain /MARTINEZ
Joseph
SUBVENTION ECOLE ÉLÉMENTAIRE– PROJET CIRQUE/CLASSE VERTE
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal d’une demande de subvention
exceptionnelle de l’école élémentaire « La Capitelle » pour des projets pédagogiques
dont un projet cirque, du 24 au 28 avril 2017, sans nuitée afin de réduire les coûts.
Et un projet de classe verte en classe transplantée à Palavas qui se déroulera du 9 au
12 mai 2017 (3 nuitées), concerne 25 enfants et permettra aux élèves de découvrir
les paysages de la lagune, sa faune et sa flore au travers de la pratique d’activités
nautiques, de randonnées et de visites éducatives.
Monsieur le Maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 200 € pour
le projet cirque, et 600 € pour le projet classe transplantée à Palavas les Flots.
OPPOSITION TRANSFERT COMPÉTENCE PLU
La commune ayant élaboré et validé son PLU le 21 février 2011 le conseil municipal
s’oppose au transfert de la compétence pour l’élaboration du document d’urbanisme
au profit de l’établissement public de coopération intercommunale en l’occurrence
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau. Cette décision exécutoire
sera transmise au représentant de l’état ainsi qu’aux représentants de l’EPCI de
rattachement et de ses communes membres.
ÉCHANGE PARCELLE BORGES/COMMUNE
Le conseil municipal par 18 voix pour et une voix contre décide d’échanger la parcelle
AR 269 d’une contenance de 109m² appartenant à la commune avec la parcelle AR
273 d’une contenance de 172m² appartenant à Monsieur BORGES.
RETRAIT DÉLIBÉRATION TAXE AMÉNAGEMENT
Le conseil municipal décide de retirer la délibération n°2016/058 du 21 novembre
2016 instituant la taxe d’aménagement pour la commune. Le taux avait été fixé à 11%
sur l’ensemble du territoire communal Le service urbanisme définira, les taux de taxe
d’aménagement à retenir pour chaque secteur.
DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à formuler des demandes de subvention pour
les projets suivants :
- Aménagement de la promenade du Peyrou : Le montant des travaux s’élève à 160
000 € HT : Voirie – espaces verts 135 000.00 euros et Eclairage public 25 000 euros.
-Travaux d’extension du réseau électrique pour l’alimentation du bâtiment du
Monsieur GALLEGO Stéphane. Le montant prévisionnel de l’opération est de 24
606.16 € HT, financé par une subvention d’un montant de 19 684,93 € et le solde par
le pétitionnaire.
-Reprise de certains chemins communaux afin d’améliorer la circulation sur le
territoire pour un montant de 100 000 €.
-Création d’une piste cyclable dans le cadre du réaménagement de la route de
Clermont l’Hérault pour un montant de 36 523€ HT soit 43 828€ TTC
-Modernisation de la Salle des Rencontres, lieu de la plupart des festivités
villeveyracoises. Les WC pour un montant de 10 000 € soit 12 000 € TTC. La cuisine
pour un montant de 22 000 € HT soit 26 400 € TTC.
-Aménagement de WC publics sur la place du marché aux raisins : coût des travaux
s’élèvera à 15 000 €.
-Installation de vidéosurveillance. Le coût des travaux a été estimé à 75 600 € TTC.
CONVENTION AMHDCS/COMMUNE
Le Conseil approuve la convention à intervenir entre l’AMHDCS et la commune afin
de mettre en œuvre le dépistage organisé du cancer du sein dans le département de
l’Hérault. Cette convention est conclue pour une durée de quatre ans. La contribution
financière de la commune est de 4 431,70 € équivalent à la participation annuelle.
SÉANCE DU 30 MARS 2017
RECRUTEMENT
CONTRATS
UNIQUES
D’INSERTION
–
CONTRATS
D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
Le conseil municipal décide :
- de créer un poste d’agent de surveillance de la voie publique d’une durée initiale de
12 mois renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement
de la convention dans le cadre du dispositif «contrat d’accompagnement à l’emploi».
La durée du travail est fixée à 20 heures par semaine.
- de renouveler un poste d’agent technique, d’une durée initiale de 6 mois. La durée
du travail est fixée à 20 heures par semaine.

Retrouvez l’intégralité des délibérations du conseil municipal sur www.villeveyrac.fr
BIM 2017 v2012.indd 6
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BAIL PROFESSIONNEL 22 RUE DE LA FONTAINE – COMMUNE/SOYER YANNICK
La commune a connu le départ d’un médecin généraliste. Afin de répondre aux
besoins de soins, il fallait prévoir l’accueil d’un nouveau médecin. Monsieur le
Maire a proposé à un médecin, un local dans un bâtiment communal, au «foyer
des associations». Ce local doit être rénové et remis aux normes pour la location.
Il convient de signer un bail professionnel.
Le conseil municipal après avoir pris connaissance du bail approuve la location au
premier étage de l’immeuble communal d’un local à usage de cabinet médical
pour une durée de 6 ans, à compter du 1er juin 2017.
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2016 – M14
Monsieur GUIRAO présente à l’assemblée le compte administratif, ainsi que
le compte de gestion du Receveur Municipal qui font ressortir à la clôture de
l’exercice 2016 un excédent de fonctionnement de 689 237.88 euros et un solde
d’exécution positif de 903 333.29 euros pour la section d’investissement..
Après délibération, le compte administratif et le compte de gestion M14 sont
adoptés à l’unanimité.
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016
Le résultat de fonctionnement de 689 237.88 euros est affecté à la section
d’investissement
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017
Le Conseil décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition qui
ressortent à :
- Taxe d’habitation : 19,03 %		
- Taxe foncier bâti : 23,13 %		
- Taxe foncier non bâti : 84,73 %		
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017
Le Conseil vote le budget primitif de la commune qui se caractérise pour la
section fonctionnement par un total de recettes de 3 260 552.00 euros et dégage
un excédent de 190 432 euros après prise en compte de 3 070 120 euros de
dépenses. Pour la section investissement le total des dépenses prévues est de 2
562 308.17 euros, dépenses couvertes par les réserves antérieures et le résultat
2017 de la section fonctionnement.
SUBVENTION ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION – PROJET SÉJOUR CLASSE
DE DÉCOUVERTE
Le Conseil accepte de subventionner à hauteur de 376 euros un projet pédagogique,
autour du loup en classe de découverte, du 26 au 27 juin 2017, avec 1 nuitée.
Ce projet concerne 47 enfants des classes de GS/CP et CE1/CE2 et permettra
la découverte comportementale du loup, la rencontre avec un agriculteur, ses
animaux en pâture et d’identifier la relation entre le loup et l’élevage.
SÉANCE DU 31 MAI 2017
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE SUPPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE D’ACTIONS
NOUVELLES AU TITRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
POUR SUSCITER L’INTERFACE RECHERCHE – ENTREPRISE
Le conseil municipal, à la majorité des membres présents ou représentés,
par 13 voix pour et 8 abstentions, approuve le transfert de la compétence
supplémentaire en matière d’actions nouvelles au titre de l’enseignement
supérieur et de la recherche pour susciter l’interface recherche-entreprise. La
communauté d’agglomération du Bassin de Thau a demandé ce transfert car elle
souhaiterait participer à la définition des orientations en matière d’enseignement
supérieur et de recherche, en relation avec l’Université et assurer la réalisation
de constructions, par maîtrise d’ouvrage déléguée, de bâtiments universitaires.
Ainsi, pour favoriser les investissements des entreprises dans la recherche et
l’innovation sur le territoire de la communauté d’agglomération du Bassin de
Thau, le projet dénommé CELIMER, en partenariat étroit avec l’IRD et l’Université
de Montpellier, se propose d’élaborer une plateforme collaborative innovante
dans le domaine des sciences marines ouvert sur la société civile et les entreprises.
Ce projet permettrait également d’offrir des enseignements et des formations sur
le littoral marin, en innovant avec la création d’un Master « Mundus » ouvert aux
Français et aux étrangers sur le thème de la « biodiversité marine, exploitation
et conservation ». Son objectif est d’augmenter le nombre d’étudiants formés
(français et étrangers) et d’impliquer les chercheurs dans des méthodes innovantes
d’enseignements sur le monde marin, notamment à travers le triptyque observation-expérimentation-modélisation.
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS CLECT (COMMISSION LOCALE
D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES)
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est instituée
par le Code Général des Impôts. Elle a pour fonction de quantifier les transferts
de compétences réalisés afin de permettre un juste calcul de l’attribution de
compensation versée par l’EPCI aux communes membres. Chaque commune doit
désigner au sein du Conseil Municipal un représentant titulaire et un suppléant.
Le conseil municipal à l’unanimité désigne Fabien GUIRAO, membre titulaire et
Jean-Louis BONNET, membre suppléant.
BIM 2017 v2012.indd 7

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS CIAPH (COMMISSION INTERCOMMUNALE
POUR L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPÉES)
Dans les structures intercommunales de 5000 habitants et plus, il est créé une
commission intercommunale pour l’accessibilité composée notamment des
représentants de la communauté, d’associations ou organismes représentant les
personnes handicapées. Chaque commune doit désigner au sein du Conseil Municipal
un représentant. Le conseil municipal à l’unanimité désigne Alain RUBIO.
DÉSIGNATION DES MEMBRES CIID (COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS
DIRECTS)
La commission intercommunale se substitue aux commissions communales des
impôts directs (CCID) de chaque commune membre. Elle a pour mission de participer
à l’évaluation des locaux type et de donner un avis sur les évaluations foncières de ces
mêmes biens proposées par l’administration fiscale. La commission est composée
de 11 membres, à savoir, le Président de l’EPCI (ou un vice-président délégué), 10
commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants désignés par le Directeur
Départemental des Finances Publiques sur une liste dressée par l’organe délibérant
de l’EPCI sur propositions des communes membres. Le conseil municipal propose
d’inscrire sur cette liste : Serge BOULET et Eric PRUNAC.
ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION 2016/043 – CESSION REMISE AI 119
Le conseil municipal avait décidé de la vente de la remise sise rue de la Fabrique,
parcelle AI 119, d’une contenance de 135 m², pour la somme de 97 000 € à Monsieur
Franck GARCIA. Monsieur GARCIA ne souhaitant plus acheter cet immeuble, la
délibération concernée est annulée.
JURY D’ASSISES 2018
Après tirage au sort sur la liste électorale le Conseil Municipal désigne comme jurés
d’assises ou citoyens assesseurs pour l’année 2018 : ARJONA Lucia, BARY André ,
CHRISTIAN Stéphane, DE NITTO Jérôme, FABRE Sylvain, LOPEZ Sylvain, PELLISSIER
Eric, TRENZA Yasmine, VIE Agnès .
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les dossiers de demandes de subventions ont été étudiés en commission. Les
membres de la Commission « Patrimoine Culture, Associations et Sports» présentent
les diverses subventions proposées.
Le conseil municipal accepte l’intégralité des subventions proposées.
CONVENTION DE DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE EN MATIÈRE DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES COMMUNE/CABT
La CABT exerce de plein droit la compétence gestion des eaux pluviales urbaines.
Dans l’attente de la mise en place d’un marché entretien du réseau pluvial et
ouvrages d’eaux pluviales et afin de garantir la continuité et le bon fonctionnement
de l’entretien des réseaux, la CABT soumet un projet de convention Commune/
CABT de délégation de maitrise d’ouvrage en matière de gestion des eaux pluviales
urbaines. Par cette convention la CABT délègue à la commune de VILLEVEYRAC la
maitrise d’ouvrage des opérations d’entretien du pluvial et s’engage à rembourser
à la commune les frais en question. Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette
convention
CONVENTION DE SERVITUDES SODICAPEI/COMMUNE
La SODICAPEI souhaite étendre son activité minière à la zone de l’Escuret. Afin de
faciliter le projet d’exploitation, elle demande l’occupation de quatre parcelles pour
une superficie totale de 14 452 m².
Le conseil à la majorité des membres présents ou représentés, par 18 voix pour et 3
abstentions approuve la convention à intervenir avec la SODICAPEI. Cette convention
prévoit une indemnité de servitude d’occupation fixée à 500 € / hectare / an.
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’HÉRAULT
– MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la convention à intervenir avec la
Chambre d’Agriculture, en ce qui concerne le « Marché de producteurs de Pays » qui
se déroulera tous les lundis, du 3 juillet 2017 au 7 août 2017, place du marché aux
raisins. Le coût s’élève à 1000€ HT soit 1200 € TTC. Le conseil municipal souhaite que
les producteurs présents sur le marché s’acquittent d’un droit de place de 82 € pour
la totalité de la période.
CONTRAT DE PRÊT A USAGE AGRICOLE – COMMODAT BERGER
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le contrat de prêt à usage (pour le
pâturage de brebis) à intervenir avec Monsieur Ibanez sur des parcelles désignées
de manière précise qui représentent un total de 191 ha 31 a pour une durée de 1 an
renouvelable 4 fois (soit 5 ans).
CONTRAT DE PRÊT A USAGE AGRICOLE – COMMODAT CHEVRIER
Le conseil municipal approuve à la majorité (10 voix pour, une voix contre, dix
abstentions) le contrat de prêt à usage (pour le pâturage de chèvres) à intervenir avec
Monsieur Brodu sur des parcelles désignées de manière précise qui représentent un
total de 13 ha 59 a pour une durée de 1 an renouvelable 4 fois (soit 5 ans).
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Derniers Conseils Municipaux : ce qu’il faut en retenir
SÉANCE DU 4 JUILLET 2017
TRANSFERT DES POUVOIRS DE POLICE ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DU MAIRE
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en matière de pouvoirs de police
administrative spéciale du Maire certains sont transférés automatiquement dans
un délai de 6 mois suivant la date de l’élection du Président de l’établissement
public de coopération intercommunale, ici, la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Thau.
Néanmoins, le Maire peut décider de s’opposer au transfert de certains pouvoirs.
En la matière, Monsieur le Maire souhaite garder ses pouvoirs de police
administrative spéciale en matière de voirie et de délivrance des autorisations de
stationnement aux exploitants de taxis.
APPROBATION REGLEMENT INTERIEUR ALSH/ALAE/CLUB ADOS – TARIFS
Madame PARIS Marie donne lecture au conseil municipal des 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, tenant
compte des changements liés à l’organisation du temps scolaire et l’inscription en
ligne et demande à l’assemblée de se prononcer sur ceux-ci.
Le conseil municipal, approuve les règlements des structures du service enfance
jeunesse.
TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE
ALAE / ALSH / CLUB ADO (voir le site internet : www.villeveyrac.fr)
CONVENTION OCCUPATION DOMAINE PUBLIC COMMUNE/HERAULT ENERGIES
– BORNES IRVE
Monsieur RUBIO Alain présente la convention d’occupation du domaine public
ayant pour objet l’installation de bornes IRVE (infrastructure de recharge de
véhicules électriques). Un programme de déploiement des infrastructures de
recharge pour véhicules électriques a été engagé au niveau départemental par
Hérault Energies.
La borne de recharge sera installée sur le domaine public communal (place du
marché aux raisins). Ceci nécessite la conclusion d’une convention d’occupation
du domaine public communal. La convention sera conclue pour la durée
d’exploitation du matériel.
Ce projet implique la mise en place et l’organisation par Hérault Énergie d’un
service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de
charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
SÉANCE DU 27 JUILLET 2017 à 19 HEURES
MAINTIEN OU NON DES FONCTIONS DU DEUXIÈME ADJOINT AU MAIRE DANS
SES FONCTIONS.
Conformément à l’article 2122-1 du code général des collectivités territoriales, le
conseil municipal dans sa séance du 4 avril 2014 a élu Madame PARIS Marie, 2e
adjoint. Cette élection a conféré à Madame Marie PARIS la qualité d’adjoint et les
fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire.
Conformément à l’article L2122-18 et L2122-23 du CGCT, le maire a décidé, par
arrêté n° 2014/091 du 4 avril 2014 de donner délégations de fonctions et de
signature à Madame Marie PARIS pour s’occuper de l’enseignement et de la
jeunesse.
Suite au retrait le 20 juillet 2017 par Monsieur le maire des délégations consenties
à Madame PARIS Marie, adjoint au maire, le conseil municipal est informé des
dispositions de l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales
qui précisent : « lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un
adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses
fonctions. ».
Le conseil municipal, après avoir délibéré à bulletin secrets,
DECIDE de ne pas maintenir Madame PARIS Marie dans ses fonctions d’adjoint
au maire.
MAINTIEN OU NON DES FONCTIONS DU SIXIÈME ADJOINT AU MAIRE DANS SES
FONCTIONS.
Conformément à l’article 2122-1 du code général des collectivités territoriales, le
conseil municipal dans sa séance du 4 avril 2014 a élu Monsieur BETTI Bernard, 6e
adjoint. Cette élection a conféré à Monsieur BETTI Bernard la qualité d’adjoint et
les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire.
Conformément à l’article L2122-18 et L2122-23 du CGCT, le maire a décidé, par
arrêté n° 2014/096 du 4 avril 2014 de donner délégation de fonctions à Monsieur
BETTI Bernard pour s’occuper du patrimoine, de la culture, des associations et des
sports.
Suite au retrait le 20 juillet 2017 par Monsieur le maire des délégations consenties
à Monsieur BETTI Bernard adjoint au maire, le conseil municipal est informé des
dispositions de l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales
qui précisent : « lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un
adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses
fonctions. ».

Le conseil municipal, après avoir délibéré à bulletin secrets,
DECIDE de ne pas maintenir Monsieur BETTI Bernard dans ses fonctions d’adjoint au
maire.
DÉTERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS AU MAIRE.
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 28 mars 2014 portant création de 6
postes d’adjoints au maire.
Considérant la décision du conseil municipal dans sa séance du 27 juillet 2017, de ne
pas maintenir dans ses fonctions, Madame PARIS Marie, 2ème adjointe au maire et
Monsieur Bernard BETTI, 6ème adjoint au maire,
Considérant que cette décision a pour effet de rendre vacants deux postes d’adjoint
au maire, il convient de se prononcer sur le nombre d’adjoints.
Monsieur le Maire indique qu’il souhaite le maintien d’un poste d’adjoint et la
suppression de l’autre poste et propose de fixer le nombre de poste d’adjoints à 5, à
compter de ce jour.
Le conseil municipal, après délibération à la majorité décide de fixer à 5 le nombre de
poste d’adjoint au maire.
ÉLECTION D’UN ADJOINT
Conformément aux dispositions du CGCT, le conseil municipal procède au vote à
bulletin secret afin d’élire un nouvel adjoint au maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
DECIDE que l’adjoint désigné occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que
l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
PROCEDE à la désignation d’un nouvel adjoint au 2ème rang du tableau,
Est candidat le conseiller municipal suivant : PEYSSON Stéphanie.
Il a ensuite été procédé à l’élection de l’adjoint au maire,
Ont été proclamé adjoint et immédiatement installé le candidat : PEYSSON Stéphanie
Le tableau des adjoints au maire est donc ainsi modifié :
1er adjoint: Fabien GUIRAO ; 2ème adjoint : Stéphanie PEYSSON ; 3eme adjoint : Alain
RUBIO ; 4e adjoint : Céline MICHELON ; 5e adjoint : Sandra LACROIX
SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2017 à 18 HEURES 30

Nou

des pi

LOCATIONS DE SALLES - INSTAURATION DU FORFAIT NETTOYAGE
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 16 avril 2015 relative aux tarifs de
locations des salles communales. (Salle Jeanne d’arc, salle des rencontres, salle de
l’espace Ferdinand Buisson). Monsieur le Maire propose l’instauration d’un forfait
nettoyage optionnel pour les utilisateurs comme suit :
Du lundi au samedi : Salle Jeanne d’arc : 55.00 € ; Salle des rencontres			
: 110,00 € ; Salle de l’espace Ferdinand Buisson : 55.00 €
Le dimanche ou jour férié : Salle Jeanne d’arc : 110.00 € ; Salle des rencontres :
220,00 € ; Salle de l’espace Ferdinand Buisson : 110.00 €
PRÊT DE TABLES ET DE CHAISES – INSTAURATION TARIFS DE LIVRAISON
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Villeveyrac met à la disposition de ses
administrés du matériel (tables, chaises) à titre gratuit.
La livraison de ce matériel peut être réalisée par le service technique, occasionnant
des frais pour la commune.
Monsieur le Maire propose de fixer un tarif de livraison pour ce matériel, du lieu de
stockage au lieu de l’événement choisi par l’’administré. Cette livraison se limitera à la
commune de Villeveyrac.
Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir
délibéré à la majorité des membres présents, fixe un tarif de 50 € pour la livraison de
tables et chaises.
INDEMNITÉ DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL
Le conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après délibération à
l’unanimité des membres présents ou représentés, DÉCIDE :
- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,
- de prendre acte de l’acceptation du Receveur Municipal et de lui accorder l’indemnité
de conseil au taux de 100%,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel précité et sera attribuée à Monsieur TURPIN Armand, Receveur
Municipal.
CONVENTION FINANCIÈRE CABT/COMMUNE – REMBOURSEMENT FRAIS DE
TRANSPORTS LIÉS À LA PRATIQUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA NATATION SCOLAIRE
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau est compétente en matière des
équipements culturels et sportifs.
A ce titre elle propose d’accompagner les communes membres dans la prise en
charge de l’apprentissage de la natation (circulaire n°2011-090 du 7 juillet 2011),
en remboursant notamment les transports nécessaires vers la piscine du parc
départemental de Bessilles, pour les classes de CP et CE1 de la commune.
Ce remboursement, d’un montant maximum de 2 500 € HT pour l’année 2016/2017,
pourra être effectif suite à la signature d’une convention financière avec la CABT.
Le conseil municipal, autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative au
remboursement des transports liés à la pratique de l’enseignement de la natation
pour l’année scolaire 2016/2017.

Retrouvez l’intégralité des délibérations du conseil municipal sur www.villeveyrac.fr
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VIDEOSURVEILLANCE

Suite à de nombreuses infractions, trop nombreuses, la municipalité a décidé de mettre en place de
la vidéosurveillance sur des points stratégiques de la commune. Après une consultation publique
pour trouver la meilleure offre, les travaux ont été réalisé durant le mois de novembre. « Ces vidéos
nous permettent à présent de lutter contre des incivilités qui sont inacceptables, et que nous ne
pouvons plus tolérer » complète Dominique Grandsire, élue à la Sécurité. La police municipale et la
gendarmerie seront habilitées à visionner les images de jour comme de nuit.
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Nouvelle recrue

Depuis le mois d’avril, Florence Lepage est la nouvelle Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP).
Elle remplace Théo Souq, qui a obtenu le concours de la gendarmerie. Florence travaille aux côtés de
Richard Seghier et Alain Poujade, à la surveillance de la commune et au maintien de la sécurité. Depuis
le mois de septembre, et son assermentation, la nouvelle ASVP peut dresser des procès-verbaux suite
à la constatation d’infractions. Le travail d’ASVP ne se limitant pas à dresser des procès-verbaux, elle
accompagne les agents de la police municipale dans toutes leurs missions : surveillance du village, sécurité
des piétons, circulation, protection des habitants etc..

FOURRIÈRE AUTOMOBILE
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salle de
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En début d’année la commune de Villeveyrac a délégué son service d’enlèvement de voiture et mise
en fourrière à la société Delvaux de Mèze. Les enlèvements de véhicule gênant peuvent intervenir
24/24 heures sur demande du Maire, de la police municipale ou de la gendarmerie.
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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 !
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Après les fêtes, la Communauté d’agglomération du bassin de Thau rappelle que les sapins naturels ne sont pas des
encombrants, ne doivent pas être déposés sur la voie publique et sont à ramener en déchetterie où ils pourront être
recyclés.

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…)

9
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VILLEVEYRAC
Finances
La non parution de bulletin courant 2017 fait que nous vous présentons à la fois les comptes 2016
mais aussi le budget 2017 dont l’exécution à l’heure où nous écrivons ces lignes est presque terminée
Les comptes de 2016 doivent être comparés d’une part au budget prévisionnel de 2016 et d’autre
part aux comptes de 2015, tant pour la section fonctionnement que pour la section investissement.

Comparatif budget 2016 / réalisation 2016 (CA)
Budget

Réalisation

Notre Analyse :

écart

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel

818 100

802 563

-15 537

1 631 410 1 447 925

-183 485

Autres charges de gestion courante

243 421

228 791

-14 630

Charges financières

130 000

122 910

-7 090

2 100

38 199

36 099

2 825 031 2 640 388

-184 643

Charges exceptionnelles
Recettes de Fonctionnement
Atténuation de charges

100 000

164 755

64 755

Produits de services

193 350

265 122

71 772

Travaux en régie

120 000

76 593

-43 407

1 847 112 1 909 667

62 555

Impôts locaux
Dotations diverses de l’Etat

726 902

732 537

5 635

Autres produits

150 000

134 006

-15 994

0

8 005

8 005

1 000

38 941

37 941

3 138 364 3 329 626

191 262

Produits financiers
Produits exceptionnels

Résultat de l’année

313 333

689 238

375 905

Comparatif des comptes administratifs 2015-2016
2015

2016

écart

707 515

802 563

95 048

1 483 479 1 447 925

-35 554

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

229 501

228 791

-710

Charges financières

130 031

122 910

-7 121

25 840

38 199

12 359

2 576 366 2 640 388

64 022

Charges exceptionnelles
Recettes de Fonctionnement
Atténuation de charges

147 860

164 755

16 895

Produits de services

178 782

265 122

86 340

80 569

76 593

-3 976

1 924 494 1 909 667

-14 827

Travaux en régie
Impôts locaux
Dotations diverses de l’Etat

756 293

732 537

-23 756

Autres produits

148 783

134 006

-14 777

Produits financiers
Produits exceptionnels
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8 006

8 005

-1

39 282

38 941

-341

3 284 069 3 329 626

45 557

En matière de fonctionnement nous
réalisons un excédent de 689 238
euros alors que nous avions prévu
au budget primitif : 313 333 euros.
L’écart entre les prévisions et les réalisation
provient d’un écart positif tant sur les
dépenses (184 643 € en moins que
prévu) que sur les recettes (+ 191 262 €).
Le gain sur les dépenses vient
essentiellement des prévisions sur
les frais de personnel (183 485 €).
Cette situation est fondée essentiellement
sur des prévisions retenant tous les
personnels inscrits à l’effectif alors que
des absences pour maladie ou convenance
personnelle diminuent en définitive la
charge réelle.
Le gain sur les recettes provient des
remboursements perçus sur des salariés en
maladie, sur l’utilisation de contrats aidés,
sur une augmentation des contribuables
et sur des prestations de service plus
importante que prévues (notamment
cantine).

Notre Analyse :
La comparaison des deux comptes
administratifs fait ressortir en 2016 une
augmentation des charges de 64 022 € (soit
+2.48%).
Malgré une baisse de 35 554 € sur les frais de
personnel nos charges de gestion générale
ont augmenté de manière significative.
Cette situation provient de manière quasi
exclusive des achats de prestations de
service (+57 620 €) et des achats de matériel
d’équipement et travaux (+22 866) €).
Le premier de ces postes a entraîné
une augmentation déjà signalée des
refacturations aux usagers (cantine) et le
deuxième est significatif de l’augmentation
des travaux d’investissement effectués
directement par nos équipes.
Les produits ont augmenté de 45 557 €
dont 38 044 € sur les refacturations de la
cantine scolaire.
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Investissement 2016 : comparatif budget / réalisation
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Notre Analyse :

écart

Dépenses
Investissements
Remboursement d'emprunts

nous
238
prévu
euros.

Réalisation

1 919 104
151 747
2 070 851

720 060 -1 199 043
139 952

-11 795

860 012 -1 210 839

Recettes
Subventions

224 959

Emprunts

150 000

FCTVA

146 449

148 643

2 194

Taxes

86 361

110 104

23 743

Produits exceptionnels

15 000

37 249

22 249

Excédents fonctionnement capitalisés

700 617

700 617

0

Report exercices antérieurs

434 131

434 131

0

1 757 518

1 550 697

-206 821

313 333 689 238

375 905

Résultat de l’année

119 953

-105 006
-150 000
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Cet écart important s’explique par un
retard significatif des investissements
effectivement réalisés par rapport à ceux
initialement programmés.
Les réalisations se sont accélérée en 2017.
Nous avions par ailleurs prévu un emprunt
de 150 000 € qui n’a pas été souscrit.
Nous avons donc durant l’exercice 2016
continué à désendetter la commune.

Comparatif des comptes administratifs 2015-2016
2015

2016

Notre Analyse :

écart

Dépenses
Investissements
Remboursement d'emprunts

1 162 563

720 060

-442 503

171 996

139 952

-32 044

1 334 559

860 012

-474 547

104 182

119 953

15 771

Recettes

mptes
6 une
€ (soit

En matière d’investissement nous
dégageons un excédent de 690 685 €
alors que nous avions prévu un déficit de
313 333 €.

Subventions
Emprunts

0

0

FCTVA

82 741

148 643

65 902

Taxes

92 166

110 104

17 938

425 205

700 617

275 412

3 000

37 249

34 249

1 061 396

434 131

-627 265

1 768 690

1 550 697

-217 993

434 131 690 685

256 554

Produits exceptionnels
Excédents fonctionnement capitalisés
Report exercices antérieurs

Résultat de l’année

En ce qui concerne la section
investissement,
nous
avons
comptabilisé 720 060 € de dépenses
nouvelles en baisse de 442 503 € par
rappport à 2015.
Mais en 2017 nous devrions rattraper
ce décalage et revenir, voire dépasser
le niveau constaté en 2015.

LE SAVIEZ VOUS ?
La suppression des emplois aidés représentera sur une année pleine un surcoût de près de 150 000 € pour les
finances de Villeveyrac.
85,7 % des foyers de Villeveyrac seront exonérés de taxe d’habitation en 2020. Il faut espérer pour les finances
communales que ces exonérations seront réellement compensées !

10
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Fonctionnement : Comparatif Budget 2016 / Réalisation 2016 / budget 2017
Budget
2016

Réalisation

2016

Budget
2017

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel

818 100

802 563

897 900

1 631 410 1 447 925 1 671 020

Autres charges de gestion courante

243 421

228 791

236 200

Charges financières

130 000

122 910

223 000

2 100

38 199

6 000

Charges exceptionnelles
Amortissement

36 000
2 825 031 2 640 388 3 070 120

Recettes de Fonctionnement
Atténuation de charges

100 000

164 755

135 000

Produits de services

193 350

265 122

250 000

Travaux en régie

120 000

76 593

101 560

Impôts locaux

1 847 112 1 909 667 1 930 703

Dotations diverses de l’Etat

726 902

732 537

708 289

Autres produits

150 000

134 006

135 000

Produits financiers

0

8 005

0

1 000

38 941

0

Notre Analyse :

Nous vous présentons le budget de fonctionnement
2017 en rappelant les chiffres 2016 (tant budgetés
que réalisés). Le prudence en matière budgétaire
consiste à retenir les charges même éventuelles mais
seulement les produits dont on est sûrs.
Cette technique génère en général un léger excédent.
Nous avons estimé nos dépenses de personnel selon
la règle déjà rappelée d’un calcul systématique
retenant tous les personnels en poste. Nous avons
corrigé les charges de gestion de la tendance à une
augmentation significative relevée en 2016.
Nous devons également signaler deux changements
de méthode comptable significatifs. En ce qui concerne
les intérêts d’emprunt nous avons pour la première
fois inscrits en charges les Intérêts Courus Non Echus.
Jusqu’à maintenant étaient seulement retenus en
charges les intérêts payés lors de l’échéance. Or si
une échéance (terme échu) tombe en début d’année
les intérêts compris dans cette échéance concernent
pour partie l’année précédente. C’est ce que l’on
appelle les ICNE. L’impact sur le budget 2017 est de
l’ordre de 100 000 euros (bien que cela ne change en
rien la situation financière globale de la commune).
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Nous avons aussi pour la première fois calculé des
amortissements. L’amortissement est une technique
3 138 364 3 329 626 3 260 552
qui consiste à étaler dans le temps la charge réelle d’un
investissement en fonction de sa durée d’utilisation.
La mise en place de ces amortissements n’a été
Résultats
313 333
689 238
190 432
effectuée que pour les investissements réalisés en
2016 (et continuera bien sûr à l’avenir).
On peut regretter que la démarche n’ait pas été poussée jusqu’au bout de sa logique en recalculant les amortissements des
immobilisations sur les cinquante dernières années. Ce calcul aurait permis vraisemblablement d’estimer la charge d’amortissement
annuel aux alentours de 500 000 euros ce qui aurait tempéré la notion d’excédent annuel constaté. Mais les amortissements
n’entraînent pas de sortie de trésorerie et ils constituent une ressource (cash flow) de la section investissement.
Pour les produits nous avons cette année encore décidé de ne pas changer les taux d’imposition retenus pour les habitants de la
commune.
L’ensemble de nos prévisions conduit à un résultat excédentaire de 190 432 euros en net retrait par rapport au budget 2016.
Produits exceptionnels

Investissement : Comparatif Budget 2016 / Réalisation 2016 / budget 2017
Budget
2016

Réalisation

2016

Budget
2017

Dans la logique qui est celle de notre équipe depuis
notre installation nous avons reporté l’intégralité
de nos ressources sur l’investissement.

Dépenses
Investissements
Remboursement d'emprunts

1 919 104
151 747
2 070 851

720 060 2 422 289
139 952

140 019

860 012 2 562 308

Recettes
119 953

Subventions

224 959

Emprunts

150 000

FCTVA

146 449

148 643

82 020

Taxes

86 361

110 104

117 000

Produits exceptionnels

234 285
310 000

36 000

Amortissement
15 000

37 249

0

Excédents fonctionnement capitalisés

700 617

700 617

689 238

Report exercices antérieurs

434 131

434 131

903 333

1 757 518 1 550 697 2 371 876

Résultat de l’année

-313
690 685
333

Notre Analyse :

-190
432

Les réserves issues de nos excédents antérieurs et
des résultats de fonctionnement (2016 et 2017) :
1 783 000 € majorées des recettes d’investissement
prévisibles en 2017 (Fonds commun de TVA,
subventions etc..) permettent un investissement
gloabal de 2 422 000 €.
Notre Conseil a décidé d’accepter les
investissements essentiels suivants :
Promenade du Peyrou (Cimetière) :
220 000 €
Place de la République (Plan) : 		
193 000 €
Façade Ecole Filles ancienne :		
180 000 €
Foyer rural :				
163 000 €
Voirie Chemins :			
150 000 €
Route de Clermont :			
145 000 €
Réfection Tennis :			
133 000 €
Travaux éventuels sur le Temple :
130 000 €
Place du Marché aux raisins :		
99 000 €
Vidéo surveillance :			
74 000 €
Ecalirage :				
50 000 €
Salle des rencontres :			
48 000 €
Il est prévu d’emprunter 310 000 € dans
l’hypothèse ou nous réaliserions les travaux au
temple et la façade de l’école des filles ancienne.
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Travaux

Cadre de vie et urbanisme
Rénovation de la salle Marcel Peysson et de la place du Marché aux raisins
La salle des rencontres a pris un coup de jeune. La réfection et la remise aux normes
de l’électricité ont aussi été l’occasion pour refaire à neuf les cuisines, et rendre les WC
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L’espace cuisine a été fermé pour plus de sécurité et un plafond coupe-feu a été installé. Les
plans de travail, les murs et le bar ont été rénovés pour être adaptés aux manifestations.
L’assainissement a été revu, ainsi que celui du local des boulistes. Afin de répondre aux
besoins des nombreux visiteurs de la place, des WC publics ont été construits en régie, et
dans le respect des normes d’accessibilité.
Enfin le mur d’entrée de la place, situé route de Montagnac a été surélevé dans le but
d’installer une barrière permettant sa fermeture.
Dans un souci d’économie et d’optimisation des moyens, les agents des services techniques ont réalisé un grande
partie des travaux.
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Le débroussaillement

Il est aussi utile de rappeler l’importance, la nécessité de débroussaillement en période autorisée. Le débroussaillage des
herbes, et sous les arbres permet de limiter l’avancée du feu, mais aussi de laisser passer les pompiers si nécessaire. Il
peut donc permettre le sauvetage d’habitations, mais aussi de personne, et faciliter le travail des pompiers.
Quand débroussailler ?

C’est la mesure la plus efficace pour prévenir les incendies. Mais que faut-il débroussailler ?
Les abords de toutes les constructions situées à moins de 200 m d’une zone exposée aux incendies, sur une profondeur
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L’aménagement des services techniques

Les tr

Avec l’arrivée d’une nouvelle directrice des services techniques, l’organisation
du service a été revue.
Désormais toutes les questions relatives aux travaux, à l’entretien du village,
mais aussi les questions d’urbanisme sont traitées par le service technique
situé au 53 rue Général de Gaulle. Les locaux ont été rénovés et aménagés afin
d’accueillir les agents et bureaux.
Services techniques : 09 72 60 79 04 – 8h-12h et 13h-17h (16h le vendredi)
service.technique@villeveyrac.fr
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Gestion du cimetière
Après plusieurs années de procédures, et quelques mois de travaux, les concessions au cimetière ancien sont enfin
disponibles. Une procédure de reprise des tombes en état d’abandon a été mise en œuvre, permettant de libérer
Notre Analyse :
certains emplacements.
Le conseil municipal travaille actuellement à la réactualisation du règlement du cimetière, mais aussi des tarifs des
concessions. En effet ceux-ci n’ont pas été modifiés depuis les années 80. La commune mettra en vente plusieurs
emplacements simples et doubles.

VERT DEMAIN
La végétalisation des espaces verts prévue par le programme Vert Demain est enfin
terminée. Rappelons que l’étude Vert demain a permis d’accompagner la commune
dans l’abandon des produits phytosanitaires pour la gestion des espaces verts.
Les espaces verts de la route de Montagnac et le parking de la mairie ont été aménagés
de façon à demander le moins d’entretien possible. Les espèces choisies demandent
peu d’entretien, et peu d’arrosage,
le paillage minéral installé, évite la
repousse des adventices, et maintien
les plantes au frais permettant de

limiter les besoins en eau.
« En cette période les adventices poussent vite, et il y a de l’herbe dans
certaines rues du village, mais nous sommes convaincus par ce choix.
Nous savons que c’est parfois contrariant pour les habitants de voir
cette herbe, mais nous comptons sur leur compréhension. En effet, ne
pas utiliser de produits phytosanitaires c’est protéger l’environnement,
limiter la pollution, protéger nos agents et les habitants de Villeveyrac»
explique Alain Rubio, adjoint délégué aux travaux.

La prom

Une signalétique esthétique et uniforme pour le village.
Une signalétique à l’esthétique soignée et avec deux couleurs bien distinctes a été installée dans les rues
de notre belle commune.
Des panneaux couleur bauxite avec un texte couleur ivoire pour les panneaux concernant les informations
institutionnelles et communales. Des panneaux couleur ivoire avec le texte couleur bauxite pour les panneaux
privés (commerçants, artisans, producteurs). Les panneaux privés ont été pris en charge financièrement
par les personnes concernées.

Borne de recharge électrique
En collaboration avec la communauté d’agglomération, la commune de Villeveyrac a installé une station de recharge
pour voiture électrique sur la place du marché aux raisins. Plus d’informations dans le prochain journal.
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Les travaux Route de Clermont
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Les travaux Route de Clermont ont démarré en juin, et se sont terminés en octobre.
L’objectif a été de continuer d’aménager la traversée du village pour tous les usagers de la route. «Si avant la Route de
Poussan-Clermont était une barrière difficilement franchissable avec le passage des camions et des véhicules, l’ouverture
de la déviation a permis de faire de cette artère un passage. Il convenait de l’aménager de la manière la plus intelligente
possible, pour que les piétons, les cyclistes et automobilistes puissent circuler en toute sécurité» explique Monsieur
Rubio, adjoint au Maire en charge des travaux.
Une route à double sens, un trottoir large, pour que les piétons puissent marcher de manière aisée ont été réalisés et
mis en service
Les réseaux (pluvial et eau potable) ont été enfouis et repris par les entités ayant la compétence : le Syndicat du Bas
Languedoc et Sète Agglopôle Méditerranée.
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La promenade du Peyrou
La promenade allant de l’ancien château d’eau au nouveau et qui
longe l’enceinte du cimetière est enfin aménagée afin de réaliser
un parking sécurisé. «Lors des dernières grosses pluies, une
partie du talus s’est effondré, mettant à mal la sécurité de cette
zone », nous informe Véronique Peyrotte, directrice des services
techniques. Le réseau d’éclairage public a été enfoui, et des
dalles stabilisantes (donc perméables) ont pris place pour créer
du stationnement. La présence des mûriers platanes assurera de
l’ombre pour les futures places de stationnement. Enfin, le mur de
soutènement a été renforcé. L’entrée du cimetière a été rénovée
par la même occasion afin de rendre les lieux plus accessibles.

harge
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AGRICULTURE
Les marchés des producteurs de pays
La 9ème édition des Marchés de Producteurs de Pays a commencé le 3 juillet et s’est
terminée le 7 août.
Au menu ? Des produits de qualité et de proximité, de la musique, de la bonne humeur
et de la convivialité ! Et cette année Villeveyrac a été mis à l’honneur. Le lancement de la
saison touristique des Marchés de producteurs de pays par le Président de la chambre
d’agriculture de l’Hérault, en présence du Président du Département, du Président de
Thau Agglomération et du Président National des Marchés de Producteurs de Pays s’est
faite à Villeveyrac !
Rappelons que les marchés de producteurs de pays sont une marque nationale portée par les Chambres d’Agriculture.

L’eau brute et le réseau - Le nouveau contrat

Le 30 janvier, tous les usagers du réseau BRL étaient conviés à une réunion d’informations sur le nouveau contrat en cours
depuis le 1er janvier 2017.
« Après près de 3 ans de travail, nous avons enfin un nouveau contrat. Et
même si le gestionnaire est toujours BRL (BRL Exploitation plus exactement),
les termes du contrat ont évolués. Nous tenions à informer et discuter avec
les usagers du réseau de ces nouveautés» informe Céline Michelon, adjointe
au Maire en charge des questions agricoles.
Il y a 30 ans le réseau a pu se développer grâce à un système de franchise. La
franchise assurait un revenu minimum, permettant d’investir dans le réseau
et de le développer. A cette époque, l’objectif était de faire consommer de
l’eau et d’avoir le plus d’adhérents. L’eau brute a donc été proposée à des
non agriculteurs pour des usages divers, comme les jardins. « Même si cela
pouvait supposer un investissement de travaux au départ, le prix de l’eau
restait quand même très attractif, 1 à 4 fois moins cher » complète Evelyne Kurutcharry de BRL.
Aujourd’hui la problématique est vraiment différente. Le réseau est saturé, tous les mètres cubes sont attribués, et
l’objectif est à l’économie d’eau. C’est pourquoi le principe de la franchise a été abandonné pour l’eau à usage divers.
La franchise a été conservée pour les agriculteurs car elle permettra d’investir durant les prochaines années à l’arrivée
d’Aqua Domitia. Aqua Domitia soulagera le réseau actuel en donnant plus de débit et de ressource. « Il est important de
savoir aussi que chaque euro que versera BRL à la commune (soit minimum 20 000 € par an) sera reversé et réinvesti dans
le réseau. C’est une obligation des délégations de services publics. » complète Céline Michelon.
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La gestion de l’eau

Les agriculteurs sont aussi sensibilisés aux économies d’eau, et à sa juste utilisation. Tout d’abord
les élus ont pris contact avec la chambre d’agriculture afin que des tensiomètres soient placés
sur le territoire. Ils permettent d’étudier les besoins réels en eau des plantes, et d’irriguer au
bon moment. Ils seront prochainement installés. Une formation a été organisée en juin et une
autre est prévue durant l’automne (NB : vous êtes agriculteur et vous êtes intéressé par cette
formation, n’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie au 09 72 60 89 14 ou mathilde.alonso@
villeveyrac.fr ).
En parallèle, et toujours pour économiser l’eau, des compteurs intelligents seront placés petit à
petit chez les abonnés agricoles. Ces compteurs, plus fins dans leurs relevés, permettront, grâce
à la télé relève de contrôler fuites et consommations excessives.
Mais la grande nouveauté est la mise en place d’un plan de gestion de crise. Ce plan de gestion a été pensé de manière à
prendre en compte la disponibilité de la ressource en eau mais aussi l’avancée dans la saison d’irrigation. Ainsi il comporte
différents seuils de déclenchement.
« Nous avons pris en compte tous les paramètres possibles afin d’être au plus juste, car tous les agriculteurs de la commune
souhaitent que l’eau soit gérée équitablement. Nous avons aussi dû penser à des pénalités pour les agriculteurs qui ne
joueraient pas le jeu, allant même jusqu’au retrait du compteur ! » informent Céline Michelon et Michel Garcia, élus en
charge de l’agriculture.
La saison d’irrigation a été relativement calme, car les réserves en eau étaient
à leur maximum. Néanmoins les agriculteurs ont fait preuve de vigilance et de
modération dans leur consommation, prudents face aux éventuels épisodes
de sécheresse. (NDLR : la préfecture a classé la zone du bassin de Thau en zone
de vigilance sécheresse, et d’autres territoires sont classés en zone d’alerte,
notamment à cause du déficit pluviométrique.)
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Frelon asiatique
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La démarche de la commune en faveur des abeilles a été reconnue par l’UNAF, et
Villeveyrac s’est vue décernée deux abeilles du label Apicité.
C’est dans ce cadre que la commune souhaite s’engager dans la lutte contre le frelon
asiatique.
Le frelon asiatique touche depuis une dizaine d’année le sud de la France, et s’installe
dans nos régions. Le frelon à pattes jaunes se distingue du frelon européen (Vespa crabro)
par sa taille et sa couleur : il est plus petit, l’extrémité de ses pattes est jaune, son thorax
est entièrement noir et son abdomen présente des segments bruns bordés d’une bande
orangée. Son nid est de forme sphérique à ovoïde et peut atteindre, au maximum, 80 cm
de diamètre. Il est généralement accroché à des hauteurs importantes. On peut cependant
en trouver dans des bâtiments ouverts et plus rarement au sol. La population des nids est plus importante que pour le
frelon européen.
Le frelon asiatique est un prédateur de l’abeille, et nos abeilles européennes ne savent pas se défendre contre lui.
L’installation de piège n’est pas pertinente, car un grand nombre d’autres insectes sont attrapés. Le bénéfice sur l’espèce
du frelon asiatique est donc limité.
La commune souhaite supprimer les nids identifiés
sur la commune, ou à minima les répertorier. En effet
faire l’inventaire de la présence de vespa velutina
permet de mieux connaître l’espèce, et donc de la
combattre.
Vous êtes promeneur, agriculteur, randonneur…
vous parcourez régulièrement la commune et vous
pensez avoir identifié un nid ? Vous pouvez contacter
la mairie au 09 72 60 89 14 ou laure@villeveyrac.fr
pour nous en informer.

Des jachères fleuries en garrigue

La Mairie de Villeveyrac, accompagnée financièrement par le Conseil Départemental
de l’Hérault a aménagé près de 2.5 ha en jachères mellifères. Après un travail du sol
conséquent, ce sont des graines adaptées à nos climats et à ce sol qui ont été semées.
Les pluies régulières qui ont suivi ont fait de ce semis un succès. « L’objectif est
multiple : d’abord nous luttons contre la fermeture des milieux. En travaillant le sol,
nous empêchons le chêne kermès de s’installer, et d’appauvrir la diversité floristique
et donc faunistique. Cela permet de créer une barrière contre les incendies, et avec
le lotissement des Cigales tout près, c’est une nécessité. Enfin, cela a un effet très
positif sur la présence des insectes, surtout les pollinisateurs, qui sont indispensables à
l’agriculture », explique Monsieur le Maire très investi dans ce projet.
Ces semis devraient durer quelques années, en se ressemant naturellement.

Berger et la transhumance

Monsieur Ibanez est berger sur la commune de Mèze. Il vient avec son troupeau
sur des parcelles villeveyracoises pendant quelques mois pour faire brouter ses
brebis.
L’action du pâturage sur la garrigue n’a que
des avantages. En effet, les brebis et le berger
participent à l’ouverture des milieux, qui
permet l’enrichissement de la faune et de la
flore, mais aussi de la lutte contre le risque
incendie.
Lors de son départ le de Villeveyrac le 8 avril, jusqu’à Mèze, la transhumance a été
une vraie fête, rassemblant plus de 300 personnes. Aujourd’hui les brebis ont passé
l’été au frais dans les Cévennes, et reviendront l’année prochaine à Villeveyrac.
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VIE SOCIALE
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.
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Sandra Lacroix adjointe déléguée aux affaires sociales
et toute l’équipe du CCAS vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année !!!
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Concernant l’année 2016, la saison avait commencé le 21/11 pour s’achever le 12/03/17. Douze
familles ont pu en bénéfécier. La saison 2017/2018 vient de débuter le 01/12 avec à ce jour une
quinzaine de familles concernées et se terminera au mois de mars. Cette année encore l’agence
immobilière Century 21 s’est mobilisée et a récolté de nombreux jouets qui ont été distribué aux
béneficiaires des restos du Coeur. Les enfants pourront s’émerveiller en les découvrant au pied de
leur sapin !

Les colis de fête

Cette année, 170 personnes recevront les « Chocolats de Noël ». Ils seront distribués par les membres
du CCAS et les conseillers municipaux le samedi 13 janvier 2017 à partir de 9h30. Cette opération nous
permet de partager un moment convivial avec nos aînés.
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Le CCAS, le club de l’amitié, le Clic Gérontologique et le service technique ont
œuvré pour que le vendredi 06/10 nos aînés du Bassin de Thau passent un bon
moment autour du thème de la musique.
Cette année deux associations du village «la clé des chants» et «la peña» ont bien
voulu jouer le jeu et ont animé cette nouvelle édition.
Nous les en remercions chaleureusement !!!
Pour finir nos aînés ont pu déguster une assiette de pâtisseries, des crêpes et
diverses boissons.
C’est toujours un vrai plaisir de les recevoir et de voir leurs yeux briller de bonheur !!!
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Opération brioches

L’APEI Pays de Thau a organisé sur le marché une vente de brioches le mercredi 04/10. Cette mobilisation permet de
collecter des fonds pour financer des projets destinés à améliorer le quotidien des personnes atteintes de handicap
mental accueillis dans des établissements médico-sociaux. Cette matinée fut à nouveau une belle réussite Merci aux
Villeveyracoises et Villeveyracois

Repas des ainés :

Une petite pause durant les vacances d’été : Les repas des aînés ont fait une pause du 30
juin 2017 au 15 septembre. La reprise le 15 septembre 2017 a été un succès.
Il est très agréable de constater qu’il y a toujours autant de plaisir, d’échanges entre nos
aînés qui fréquentent régulièrement l’espace Ferdinand Buisson. Un lien s’est créé entre
eux puisqu’ils ont instauré de fêter leur anniversaire et des moments qui leurs sont chers.
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.
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Téléthon

Pour continuer à lutter contre la maladie et collecter des fonds, l’équipe du
téléthon organisait le 11 juin de 10h à 19h en collaboration avec le Syndicat de
chasse une journée « Ball trap ». Une petite restauration (grillades et frites) était
mise en place.
Encore merci à Monsieur Dardois Noël de nous avoir reçu, de son implication et
de sa générosité.

Le téléthon 2017 a eu lieu du 8 au 10 décembre

Chaque année le village participe avec coeur à ce week-end de solidarité.

ales

De nombreuses personnes d’horizons différents (associations,écoles,artisans,commercant,
musiciens,mairie, etc..) se mobilisent pour faire de ces 3 jours une belle réussite.
N’oublions pas que l’objectif de l’AFM est de vaincre la maladie et d’améliorer la qualité et l’espérance de vie des enfants
malades. Un grand merci également à notre parrain Olivier Azzopardi champion de France d’apnée statique pour son
soutien et son implication!
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Jardins familiaux – le mot de Claire Beauchamps, trésorière de l’association
L’association Au Coeur des Jardins Villamandins est une association de jardiniers qui a maintenant 6 ans.
La municipalité met à notre disposition 15 parcelles d’environ 80m² que nous cultivons en respectant une charte qui
précise que l’utilisation de pesticides et de produits chimiques est interdite et qui préconise des pratiques respectueuses
de l’environnement (compost, paillage, économies d’eau, purins d’ortie ou de consoude….).
Ces parcelles sont attribuées dans leur totalité ou partagées.
Cela nécessite en effet du travail, du temps, de l’énergie et de l’entraide. Cette année plusieurs jeunes jardiniers sont
venus rejoindre le groupe et nous sommes heureux de voir pousser les fruits de tout ce labeur sur nos parcelles. Les
coccinelles sont là, les abeilles se régalent de nectar de bourrache ou de lavande et les jardiniers s’activent. Dans la joie
et la bonne humeur en attendant les premières récoltes de bons légumes bio, sains et savoureux….
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Les plus petits apprennent ainsi qu’il est possible de bien se nourrir et que le jardinage est aussi un plaisir qui se partage.

Motos de l’espoir

Cela fait maintenant 4 ans que nous accueillons avec toujours autant de plaisir ces
motards au grand cœur venus des environs. Ils organisent des rassemblements afin
de récolter des fonds au profit d’enfants porteurs de handicap.
Cette manifestation se déroule sur
le parking de la salle des rencontres
où nous partageons un moment
convivial, sympathique ainsi qu’un
petit déjeuner.
Sandra Granier Lacroix adjointe
déléguée aux affaires sociales et les
membres du CCAS remercient ces motards pour ce grand élan de
19
générosité et leur donnent rendez-vous l’année prochaine.
19
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Travaux tennis

Après plusieurs études technique, le projet de réaménagement du club de tennis est
enfin concrétisé. Ce projet qui a vu le jour en 2011, sur proposition des membres du
club de l’époque, avait pour but de passer de 2 courts actuellement à 4 courts. Ainsi
un maximum d’adhérents toutes les catégories d’âges pourra profiter des installations.
En effet 2 nouveaux courts en béton poreux ont été réalisés. Très prochainement les 2
courts existants (actuellement en dur) seront réhabilités en gazon synthétique.
Le premier en lieu et place de l’actuel terrain d’entrainement en enrobé et le deuxième
en prolongement des deux courts existants. Un encouragement supplémentaire à notre
tissu associatif très dynamique.

La ROUTE du sud

Villeveyrac, un rendez-vous des cyclistes
En effet, notre magnifique village avait reçu l’année dernière le village-étape de la 13
ème étape du tour de France sur le parking de
l’Abbaye de Valmagne.
Cette année, c’est le marché aux raisins et la
salle des rencontres « Marcel Peysson » que
l’organisation de la 41ème édition de la route
du sud avait investis. Tout donne lieu à penser,
que c’est une collaboration fructueuse qui est
en train de naître entre Villeveyrac et la petite
reine.
Au-delà du grand moment de sport que cette
épreuve représente, la route du sud est une
vitrine extraordinaire de nos paysages, de nos produits et de nos cultures.
Dès le mardi après-midi on a pu mesurer l’ampleur de l’organisation d’une telle
épreuve et l’impact médiatique que ça représente, le mercredi toute la journée notre
chère place du marché aux raisins ressemblait à une fourmilière.
Que dire du jeudi 15, jour du départ de la course, car ils est à noter qu’outre le fait que nous accueillions le départ de
l’étape, c’était aussi le grand départ de cette 41ème édition.
Les organisateurs, le nombreux public, le staff des 16 équipes, les coureurs
faisaient de cette matinée une incroyable réussite sportive et populaire.
Les coureurs, stars ou moins connus, se sont prêtés avec beaucoup de convivialité
aux sollicitations des petits et des grands. Merci à toutes les personnes qui ont
œuvré à la réussite de cette manifestation, (élus, services techniques, bénévoles,
communes voisines, etc..) et bien sûr au département de l’Hérault qui a pris en
charge la partie financière. Villeveyrac, Terre de sport ? Evidemment !
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Trail du Veydrac 2017 ET 2018

Le 5 février dernier, les amateurs de course et de nature avaient rendez-vous à la salle des rencontres pour participer à
la troisième édition du trail du Veydrac.
Très tôt au petit matin et avant même que le jour ne pointe, les bénévoles étaient présents pour les derniers préparatifs
et les dernières recommandations.
Pendant que certains distribuaient les dossards et prenaient les dernières
inscriptions, d’autres chargeaient les voitures avant de partir prendre
place aux endroits stratégiques pour aiguiller les coureurs.
Malheureusement, cette fois encore, le temps jouait les troubles fêtes et
les averses rythmaient le début d’une matinée qui s’annonçait humide.
Deux cents courageux avaient quand même relevés le défi et s’étaient
élancés sur les deux nouveaux tracés que les organisateurs avaient
imaginés pour cette nouvelle manifestation.
Deux courses de 12 et 24 Kms au cœur des garrigues avec un départ de la
salle des rencontres et une arrivée au même endroit après une traversée
du village. Une poignée de randonneurs étaient aussi de la partie et profitaient des signaleurs en place sur le parcours
pour faire une sortie nature en toute sécurité,
À l’arrivée et malgré la fatigue, les retours étaient plutôt positifs, les sportifs ayants apprécié les nouveaux parcours mis
à leur disposition. La veille une course enfants était au programme pour la première fois et là aussi c’était une réussite
; Les petits sportifs ayant répondus présents pour s’affronter sur deux parcours imaginés autour du stade et de la salle
des rencontres.
L’association « trail du Veydrac » tient à remercier tous les acteurs de ce week-end
sportif, les coureurs, les associations du village qui ont répondu présentes, mais
aussi tous les bénévoles sans qui ce genre de manifestation ne serai même pas
envisageable.
Merci encore, merci mille fois et rendez-vous l’an prochain pour la 4ième
édition en espérant que cette fois le soleil viendra enfin éclairer de sa présence
ce rendez-vous du sport, de l’amitié et de l’implication des Villeveyracois pour
animer notre si beau village.

TRAIL 2018 : Pour tous ceux qui aiment le Trail Du Veydrac, notez que la 4eme édition aura lieu le 4 Février 2018.
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Toujours 2 parcours 12 km nouveau à 80 % et un 24 km partiellement modifié. Rando pédestre sur le 12km le même
jour, courses enfants le samedi 3 après-midi.
Les inscriptions sont déjà ouverture sur ATS-Sport https://www.pointcourse.com/inscriptions.php?id_epreuve=4837
Nous invitons tous les sportifs, confirmés ou occasionnels à participer à cette compétition, un peu moins de 2 mois pour
vous préparer ! Et pour ceux ne se sentant pas de participer en tant que compétiteur, n’hésitez pas à vous joindre au
comité d’organisation afin d’aider à assurer les diverses tâches que ce genre d’épreuve nécessite (inscriptions sécurité
et signalement, etc..)
Les personnes volontaires peuvent s’informer et s’inscrire par :
Mail : trail-du-veydrac@orange.fr ou téléphone : 06 70 26 59 16 / 06 25 34 66 04
Des réunions auront lieu en Janvier pour répartir les actions de chacun.
Retrouvez nous sur Facebook : Trail du Veydrac
Internet : trail-du-veydrac.pagesperso-orange.fr

La France en courant est passée par Villeveyrac

Reconnue par la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) cette épreuve qui brille par son originalité, est la plus longue
course pédestre en relais sur route (2 800 km environ) par équipe de 8 coureurs dont au moins une féminine. Un officiel
de la FFA accompagne l’épreuve pour veiller à sa régularité. Chaque équipe s’organise à sa guise avec pour objectif de
couvrir les 200 km quotidiens, au choix des relayeurs et des capitaines
d’équipe.
Les départs ont lieu aux alentours de 3h du matin pour une arrivée d’étape
vers 16h. L’organisation assure le petit déjeuner, le repas du soir et le coucher
dans une salle communale, un gymnase ou ... à la belle étoile. Chacun doit
amener son duvet. Une équipe médicale (médecin, kiné et podologue)
accompagne l’épreuve. Dans chaque ville étape, l’ambiance est assurée
par un animateur entouré de musiciens. Ces conditions particulières font
de la France en courant une épreuve originale et unique. Les coureurs se
sont arrétés à Villeveyrac le 21 juillet, en arrivant directement de Quillan
dans l’Aude.

21
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Le Mas’Troquet ! Une nouvelle association est née à Villeveyrac !

Qu’es aquo ?
Lieu associatif, le Mas’Troquet a pour objet de favoriser le lien social, les rencontres, les échanges, les activités inter-générationnelles.
Des soirées jeux sont déjà prévues, des soirées contes pour adultes, des échanges entre mamans ....
Le mas troquet se réunit tous les jeudis, avec un programme varié, autour de rencontres, conférence, bricolage et
conversations en occitan. L’association communiquera via le panneau lumineux, ou le site internet de la commune de
Villeveyrac.
Vous avez sûrement des idées, n’hésitez pas à nous les faire partager sur : mastroquetvilleveyrac@gmail.com
À bientôt de partager avec vous ....

La petite pause

Cette association a pour objet d’accueillir « dans un ailleurs parenthèse » de petits groupes
d’enfants en difficultés psychologiques dont l’expression, notamment les troubles envahissant du
développement, perturbent la socialisation,
l’autonomie et l’accès aux apprentissages. lapetitepause34@gmail.com
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Les lieux du lien – médiation familiale

L’association Les Lieux du Lien est une association loi 1901 créée en 2010. Son siège social est basé à Frontignan, elle
intervient sur le Bassin de Thau. Elle a pour vocation d’œuvrer au soutien à la parentalité par l’intermédiaire de différentes
actions : la médiation familiale, le passage de bras (dispositif qui permet aux parents séparés et en conflit d’assurer
progressivement le passage de leur enfant d’un parent à l’autre dans un endroit sécurisé), la médiation parents-ados, des
groupes de parole d’enfants de parents séparés.
Notre souhait est d’informer les personnes qui vivent sur le Bassin de Thau sur ce que propose l’association Les Lieux du
Lien. Nous voulons faire connaitre la médiation familiale qui offre, entre autres, une alternative à la justice dans le cas
de séparation et des divorces, alternative qui reste méconnue en France. De même pour le passage de bras, qui est un
dispositif peu proposé aux familles et peu connu au niveau local. Ces actions sont menées dans des espaces rassurants créés
pour répondre à des situations conflictuelles qui mettent à mal les relations familiales et qui touchent particulièrement
les enfants. Des situations que beaucoup de familles traversent. Communiquer sur ces dispositifs fait partie intégrante de
nos missions.
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DU CHANGEMENT À L’OMAC (Office municipal d’actions culturelles)
L’office municipal d’actions culturelles est une association atypique dans notre commune. Elle est en effet composée de
nombreux bénévoles et d’un bureau dont la composition des membres doit être obligatoirement selon les statuts :
- 7 élus municipaux,
- 4 représentants des associations du village
- 2 représentants de la population.

nter-gé-

La mission de L’OMAC ? Organiser des évènements culturels.
Cinq élus et un représentant d’association, ont souhaité stopper leur participation et ont démissionné. Madame Joanna
Mongelard devient membre au titre des représentant d’association (Moov’is)

lage et Les membres du conseil municipal ont donc élus lors du dernier conseil municipal 5 nouveaux membres pour le collège
une de des élus municipaux :
• Jean Louis Bonnet,
• Alain Rubio,
• Sandra Lacroix,
• Fabien Guirao
• Chantal Mouneron
Ces derniers rejoignent Domnique Grandsire et Marion Dugué membres élus non démissionnaires.
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Le nouveau bureau s’est réuni et a élu à l’unanimité, Marion Dugué comme Présidente de l’association.
Madame Sandra Lacroix et Mme Gibert Anick sont élues Vice-Présidente. Madame Grandsire a été désigné par le bureau
comme la nouvelle Trésorière, Monsieur Jean-Louis Bonnet devient Trésorier adjoint.

Dès le début de l’année 2018, l’ensemble des membres de l’OMAC se réuniront
et définiront un programme culturel 2018 qui nous en sommes sûrs sera riche
et varié.

Paléotrip à Villeveyrac

Une fouille paléontologique dans l’Hérault a été organisée du 8 au 12 août 2017 sous l’égide de l’association Palaios. Les
participants ont eu le loisir de découvrir le métier de paléontologue directement sur le terrain et d’aider à la collecte
d’ossements de reptiles et de plantes, vieux de - 80 millions d’années.
Deux zones de fouilles ont été aménagées par le groupe VICAT (mine de Bauxite SODICAPEI) et l’équipe était dirigée et
assurée par Palaios.

Le challenge de l’amitié

Chaque année depuis 8 ans des équipes de foot se retrouvent la 1ère semaine de juin pour s’affronter en toute
convivialité. « L’objectif est juste de jouer, de passer de bons moments ensembles. Il n’y a pas d’enjeu sportif. Ce sont
les joueurs qui décident quelle est l’équipe qui mérite le plus le trophée » explique Bernard Wagenheim, fondateur du
challenge. L’équipe la plus sympathique gagne le trophée, puis le trophée trône durant un an chez un des commerçants
qui a participé à son financement. Cette année c’est l’équipe des « mamans qui déchirent » qui a remporté le tournoi,
et si ce n’est pas leur performance sportive qui leur a permis de gagner, leur attitude positive, leur sympathie et leur
engagement ont suffi à convaincre les autres équipes.
Et quand on demande à Monsieur Wangenheim comment lui est venue cette idée, il raconte : « gamin j’habitais dans une
cité, et mon voisin, un monsieur de Villeveyrac, avait organisé un tournoi entre les différentes tours. Nous avions passé
de supers moments, et le foot avait été un prétexte pour nous rencontrer et créer du lien ! »
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CULTURE - PATRIMOINE
La chorale de Villeveyrac

La Clé des chants, a donné un concert le 23 décembre 2016 à l’église de Villeveyrac, avec au programme des chants
de Noël. Ce concert a rencontré un vif succès et l’église était quasiment pleine. A
l’issue du concert, les spectateurs ont pu déguster vin chaud et chocolat chaud
servis par les choristes.
Devant le succès rencontré, la Clé des Chants a donné un nouveau concert de Noël
le 15 décembre dernier, mais cette fois-ci en collaboration avec la chorale de Mèze
«D’ici et d’ailleurs» qui chante sous la direction de la même chef de choeur. Les deux
chorales ont pu ainsi montrer chacune une partie de leur répertoire, puis elles se
sont réunies pour chanter ensemble, ce qui a beaucoup plu à l’assistance.

SOIRÉE Diner Spectacle «Dans la peau de ma femme»
Le samedi 28 janvier, à la salle des rencontres, l’O.M.A.C coupait le cordon de l’ouverture officielle
du programme culturel 2017. Les fêtes de fin d’année à peine estompées, le pari était osé avec
à l’affiche une pièce de théâtre de haute qualité interprétée par des artistes reconnus. Une
innovation de plus ! Au niveau du repas car même s’il a été concocté par Chantal et son équipe
de bénévoles, cette fois-ci le service était assuré à table.
210 personnes présentes, malgré une alerte orange au niveau de la météo, que pouvait-on
espérer de mieux ? Une bien belle récompense, pour tous les organisateurs qui, nous encourage
bien sûr à continuer sur cette voie. Au cours de cette soirée des panneaux annonçant la suite de
notre programme ont reçu un vif succès.

RIVERA SHOW ! Une réussite à tous les niveaux
Le samedi 27 mai, a été organisé un diner spectacle avec la revue RIVERA SHOW. La
salle avait été un peu transformée avec un déplacement de la scène pour le
plus grand confort du public.
Le repas avait été confié au traiteur Christophe FAUCONNIER et ce fut un réel plaisir
pour tous les gourmets de se délecter du menu proposé, accompagné de vins locaux.
Que dire du spectacle ? Une pure merveille ! La troupe d’Amanda Dry nous a vraiment transporté dans une féerie
de spectacles où les costumes, les imitations et les interprétations ont ravi et même émerveillé l’ensemble du
public.
En effet ce sont 310 personnes qui ont assisté à cette soirée, Villeveyracois et amis des villages voisins, et la salve
d’applaudissements du public debout pour saluer les artistes fut un moment de grande émotion.
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Con

Le corso des corso

Le 04 Juin dernier, Villeveyrac accueillait « le corso de l’Hérault », festivité réunissant pas moins de 09 communes
autour d’un défilé dans les rues du village. Rendez-vous était donné aux comités des fêtes participants, le matin de
bonne heure autour d’un déjeuner à la saucisse grillée. Un concours de pétanque était même improvisé afin de faire
plus ample connaissance et de se préparer pour cette journée de fête intercommunale.
Une fois les chars mis en ordre de départ, et après les discours respectifs des différents présidents et de Monsieur le
Maire Christophe Morgo, il était temps de prendre des forces. L’apéritif offert par la municipalité et un repas pris en
commun permettait à tous les participants de se mettre dans les meilleures conditions.
Le défilé pouvait enfin commencer.

Le Veydrac, animal totémique du village ouvrait la marche suivi
de très près par le son des tambours qui accompagnaient deux
danseuses brésiliennes dignes du carnaval de rio. Les chars amenés
par les comités présents se succédaient séparés par différentes
penas, dont bien sur celle de notre cher village. Villeveyrac
présentait deux chars, «les chinois» réalisé par le mas des pins et
«le dragon» réalisé par David REY et sa bande. Félicitations à ces
deux groupes et aux jeunes du Veydrac pour leur implication et un
grand merci pour leur présence à nos côtés lors de cette journée
particulière.
Le défilé se terminait comme il se doit par le char de la reine où
trônait non pas une reine, mais une vrai miss puisqu’il s’agissait ni
plus ni moins que de miss «Midi-Pyrénées» présente pour l’occasion.
Après avoir déambulé dans les rues du village le corso paradait place du temple ou les élus avaient pris place sur une
estrade dressée pour l’occasion. L’arrivée salle des rencontres donnait lieu à un concert improvisé par les différents
groupes présents comme pour retarder l’heure du final. La journée se terminait
avec un repas dansant organisé par le comité des fêtes.
Merci à toutes les personnes qui ont donnés de leur temps, et qui ont fait que
cette journée ait été une vraie réussite. Merci aux membres du comité des fêtes
qui ont prouvé une fois de plus qu’à Villeveyrac on savait organiser des festivités.
Merci aux jeunes du veydrac et aux supers bricoleurs qui nous ont fait deux
chars magnifiques. Merci aux personnes qui se sont portées volontaires pour
conduire les tracteurs et à celles qui nous les ont prêtés. Merci à la pena de
Villeveyrac, toujours présente à nos côtés. Merci à la mairie pour l’apéritif et à la
cave coopérative de l’Ormarine pour le local. Merci enfin aux comités de Poussan, du Pouget, de Balaruc, de Fabrégues,
de Gignac, de Villeneuve les Maguelones, de Agde et de Servian pour avoir participé à ce corso.
Nous terminerons avec une pensée toute particulière pour cette personne membre du comité des fêtes de Servian
qui malgré son âge avancé a défilé toute l’après-midi avec son char et nous a démontré que quand on aime s’amuser,
il n’y a pas d’âge pour faire la fête ! Respect madame !

Concert «SWING & C°» à Villeveyrac
Du jazz et plus encore ! Et oui, à Villeveyrac ça a « jazzé »
Une chorale où les rythmes de la pop music ont côtoyé ceux du swing
et de la musique latine, un répertoire moderne et éclectique où nous
avons retrouvé ces airs qui trainent dans nos oreilles. Interprétés
par 60 choristes accompagnés de musiciens professionnels.
Un rendez-vous qu’il ne fallait surtout pas manquer où la chaleur et
l’enthousiasme des chanteurs se sont mis au service de l’expression
musicale pour un plus grand plaisir partagé.
Mélomanes, musiciens ou simplement amateurs de « bons moments
» n’ont en aucun cas voulu manquer ce rendez-vous musical.
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Un

ENFANCE - JEUNESSE
Distribution des fournitures scolaires

Comme chaque année la municipalité a offert les fournitures scolaires aux élèves de collège. La distribution a eu lieu
les 28 août et 29 août. Nous sommes persuadés que tous ces jeunes collégiens seront en faire bon usage.
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Rythmes scolaires : du changement dans l’air...

L’arrivée d’un nouveau gouvernement modifie souvent les pratiques. En ce qui concerne les rythmes scolaires des
enfants de maternelle et d’élémentaire, la possibilité semble vouloir être donnée aux communes de revenir à une
semaine travaillée de 4 jours (actuellement organisée sur 5 jours). Une consultation des parents a permis de mettre en
évidence qu’une très grosse majorité d’entre eux étaient favorables à ce retour aux 4 jours. Il en est de même au sein
de la communauté enseignante. Le Maire et les élus y étant très favorables, le retour à la semaine de 4 jours a été acté.

On simplifie les démarches...

Qua

Ecol

Très prochainement les inscriptions de vos enfants aux activités ALAE et ALSH ainsi qu’à la cantine, pourront se faire
en ligne. Ceci afin de simplifier les démarches côté parents et la gestion des plannings côté agents. Renseignez-vous
auprès de la structure du SEJ.

Chaud chaud... les enfants !

Au mois de juin, les températures ont grimpé dans les salles de classe
du groupe scolaire de la Capitelle. Les agents des services techniques
sont intervenus afin de limiter les entrées du soleil par les nombreux
vitrages présents dans le bâtiment en apposant temporairement
des panneaux en bois. Des systèmes de climatisation portatifs ont
également été installés dans certaines classes les plus exposées afin
de rafraîchir un peu l’air ambiant. Des volets extérieurs ont également
été posés sur certaines fenêtres de l’école et du service jeunesse ;
d’autres sont prévus dans les mois à venir.
Enfin, des préaux ont été commandés et installés durant l’été. Ils
permettent de créer un peu plus d’ombre dans la cour, et d’éviter
que les enfants ne s’exposent trop au soleil.
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Nouveau contrat de restauration scolaire
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Après une consultation durant l’été un nouveau contrat a été signé avec
l’entreprise API pour la restauration scolaire. L’objectif ? des repas de qualité
et une prestation irréprochable. Espérons que petits et
grands apprécient les menus, qui font la part belle aux
produits de saison. Des animations et des découvertes
de saveurs sont aussi au rendez-vous pour que le temps
de midi soit aussi convivial que pédagogique.

Un

Refuge à l’école pour les oiseaux

Depuis quelques mois, l’accueil de loisirs est REFUGE LPO (ligue de protection des
oiseaux). Une convention a été signée fin 2016. En créant un refuge LPO, le Service
Enfance et Jeunesse s’engage moralement à préserver la nature et améliorer la
biodiversité sur le site. La commune, et en particulier le Service Enfance Jeunesse
sont impliqués dans la protection de l’environnement et la sensibilisation des plus jeunes à ces problématiques.
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Un vrai coup de jeune à la jeunesse !
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L’accueil de loisirs de Villeveyrac s’offre une beauté : des travaux d’embellissement ont été réalisés dans les salles du
service jeunesse qui accueillent les enfants.
En effet, depuis sa construction, la structure n’avait pas encore fait l’objet d’une rénovation intérieure. Afin de réaménager
les espaces et s’équiper en mobilier adapté, les agents ont profité de la période estivale plus calme pour refaire la déco du
sol au plafond ! La surprise très appréciée a été dévoilée à la rentrée, les travaux
vont d’ici le début de l’année 2018 reprendre avec de nouveaux aménagements
et de nouvelles surprises...

Quand les géants prennent la mer, les enfants rêvent…

Ecole Notre Dame de l’Assomption

e faire
-vous

Voilà, l’aventure du Vendée Globe s’est achevée. Les derniers skippers
passent la ligne d’arrivée. Il est temps pour nous de ranger les portraits
d’Armel Le Cleac’h et d’Alexandre Thomson, ces inconnus qui auront
partagé nos vies depuis trois mois. Mais le savent-ils ces grands hommes
que chez nous, dans notre petite école, des élèves de 4/5 ans ont été
émerveillés par leurs exploits ?
En effet, pendant toute la durée de la course du
Vendée Globe, les élèves de la classe de petite
section et moyenne section de l’école Notre
Dame de l’Assomption à Villeveyrac ont suivi de
près l’avancée des skippers. Les enfants ont pu
découvrir les différentes parties d’un voilier ainsi que les premières bases de la flottaison. Ils
ont vibré devant les vidéos embarquées et se sont interrogés sur la vie des navigateurs.
Et puis, à leur tour, ils ont lancé leurs voiliers de bois dans l’eau douce d’une piscine pour
s’essayer à une course. Pas bien longue, pas bien risquée, mais tellement magique.
A dans quatre ans…
L’école Notre Dame a changé de direction. Mme Fleury a laissé la place à Madame Gianaroli.

Nos petits en lumière !

Comme chaque année, cette fin d’année scolaire est un moment propice aux spectacles : nos chérubins sont heureux
de nous montrer le travail fourni tout au long de l’année.
C’est dans ce contexte que l’école maternelle de la Capitelle, emmenée par Philippe CHAPAPRIA et toute son équipe,
nous a présenté un magnifique tour du monde des enfants grâce à une intrigante boîte de téléportation...
L’école Notre Dame de L’Assomption n’a pas été en reste avec la présentation d’un livre, fabriqué par les enfants,
racontant les périples du loup du Gévaudan.
Enfin, l’école élémentaire de la Capitelle a réitéré son « grand déballage « exposant les fabrications des enfants dans
l’école. Les grands et les petits étaient ravis !

Un été bien rempli !

Cette année encore, l’équipe de l’ALSH (accueil de vacances) de Villeveyrac avait concocté un programme d’activités
passionnant pour les enfants de 6 à 12 ans. Sur les thèmes aussi variés que l’Orient, les Bandes dessinées ou Jules
Verne, ils ont voyagé tout l’été !!!
Des sorties ont été organisées (Aqualand, Park aventure...) afin de découvrir d’autres façon de s’amuser
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ENFANCE - JEUNESSE
ENCORE UN beau 11 novembre

De nombreux élèves des écoles de notre
commune ont à nouveau participé à la
commémoration du 11 novembre.
Un moment de reccueil puis d’émotions
lorsque nos jeunes enfants ont chanté la
marseillaise. Le rendez-vous est donné àà
tous pour le centenaire de l’armistice en
novembre 2018

Élection du Président de l’espace jeunes

Comme chaque année l’Espace Jeunes a élu son Président, qui est le représentant des
jeunes, «en cette période électorale, cette action a pris encore plus de sens… Tout est mis en
œuvre comme dans une vraie élection : isoloir, urne, vote à bulletin secret, dépouillement.
Cela permet aux adolescents de toucher du doigt la réalité et l’importance de la démocratie»
explique Jennifer, animatrice porteuse du projet. C’est Arthur Chapuisat qui a été élu à
l’unanimité et au premier tour. Il prend déjà son rôle très au sérieux puisqu’il participe et
présente la structure lors des journées portes ouvertes (présentation de l’espace jeune aux
CM2).

Chez les « jeunes » Un été riche en sensation à l’Espace Jeunes !

L’Espace Jeunes « Michel Maurel » s’est mis à l’heure d’été en proposant comme chaque année depuis 2008,
un programme d’activités à la carte !
Cette année l’accent a été mis sur les sorties (près de 4 par semaine) avec des nouveautés
comme le Spéléo Park (parcours acrobatique souterrain) à la Grotte de Clamouse,
l’initiation à la survie dans la nature ou encore un moment de détente à l’Easy Spa Concept
de Montpellier !
Les activités classiques telles que le Beach Soccer, le Wakeboard ou le Graffiti ont côtoyé des
activités créatives moins connus tels que les ateliers « fabrication de meubles en palettes de
bois » et « écriture de Haikus » (poèmes courts japonais).
Pour poursuivre la dynamique estivale, un séjour à l’étranger, du 24 au 29 juillet, à Porto
(Portugal),
a permis à 12 jeunes entre 13 et 17 ans de découvrir une ville vivante et fascinante au travers d’activités sportives
(escalade de pont et stage de surf) et culturelles (visite de la bibliothèque Lello et de la vieille ville) (voir photo)
Rappelons que ce séjour a été pensé et élaboré par des jeunes, dans le cadre du suivi pédagogique individuel ou
collectif de « projets de jeunes », mis en place par l’équipe d’animation. Nous remercions la Junior Association de
Villeveyrac pour son soutien financier.
Cet été encore, près de 80 jeunes adhérents différents ont fréquenté la structure et/ou participer aux très
nombreuses activités (plus de 30) proposés par l’équipe d’animation.
Un bilan positif pour un été riche en sensations !!
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VILLEVEYRAC

ANNÉES 1940
Une enfance en terre occitane
Jean Sagnes

Suivi de notes sur l’histoire de Villeveyrac
Le Livre :
L’histoire de Villeveyrac, village perché à quelques kilomètres de
l’étang de Thau, a été marquée par l’opposition séculaire entre
catholiques et protestants puis entre royalistes et républicains. Cette
opposition, aussi pittoresque qu’elle ait été, n’épuise cependant pas
tous les aspects de la vie quotidienne d’un village languedocien
dans les années 1940 où l’on vivait encore à l’heure « ancienne »,
où la vie quotidienne était marquée par l’occupation allemande, le
rythme des saisons, les fêtes, les cérémonies et bien sûr pour les
enfants par leur vie à l’école et par leurs jeux. C’est ce passé que
ce livre a l’ambition de restituer à travers des souvenirs lointains
mais constamment ravivés ou précisés, durant plusieurs décennies, par les liens toujours
forts maintenus par l’auteur avec les habitants de ce village et par les vérifications faites dans les archives
départementales ou municipales. Cet ouvrage de souvenirs a été aussi l’occasion de faire un voyage dans le
passé d’un village qui compte sur son territoire la célèbre abbaye de Valmagne et qui a donné à la France un
ministre des rois Charles IX et Henri III, un savant préhistorien, un sénateur-maire de Marseille, un premier
ténor de l’opéra de Paris et un des premiers peintres cartonniers de notre époque.
L’auteur :

Jean Sagnes, né dans l’Hérault en 1938, a passé son enfance à Villeveyrac, où ses parents étaient instituteurs, et a toujours
gardé le contact avec ce village. Professeur émérite de l’université de Perpignan dont il a été président, il a dirigé plusieurs
ouvrages sur l’histoire du Languedoc et du Roussillon dont Histoire de Béziers (Privat), Histoire de Sète (Privat) et Le
Pays catalan (SNERD). Il a aussi collaboré avec divers éditeurs dont les éditions Larousse, les Presses universitaires de
Perpignan et il est l’auteur de plusieurs biographies dont Napoléon III (Éditions Singulières) et Jaurès (Aldacom).

Livre avec 30 photos
Parution : début mars 2018 - Format : 154 x 240 cm, 120 pages.

BON DE SOUSCRIPTION
NOM : ................................................. Prénom : ...............................................

Au prix

N° : .............. Rue : ..............................................................................................
Bâtiment/étage/lieu-dit

:

...................................................................................

Code postal : ........................... Ville : ................................................................
Tél. fixe : ...................................... Tél. mobile : ..................................................
E-mail

:

................................................................................................................

de 15 €

l’ exemplaire
au lieu de

18 €

Désire souscrire pour............ exemplaire(s) de l’ouvrage soit ..............€
par chèque à l’ordre de MONEDITEUR.COM
Bon de souscription accompagné du règlement à renvoyer à l’adresse suivante :
MONEDITEUR.COM
121 rue du Caducée, Parc euromedecine, 34090 Montpellier
Tél : 0426783660 - Mail : contact@monediteur.com

Commande à retirer à la mairie de Villeveyrac
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Liste des mariages
DI MARTINO Thomas, Jean-Pierre, Louis/GALIANO Sara,
Maria 14/01/2017
BRICLOT Gérald/CROUZET Séverine, Laure, Sylvie
21/01/2017
BOURDELLE Sandrine/MAZOUZ Laïla 25/03/2017
GARCIA ASENSIO Miguel/SANSICO Marie-lucie 29/04/2017
SAUNAL Thomas, Philippe/KOPF Magali, Laure 10/06/2017
PANTEL Thomas, Vincent/EUSTAQUIO Manon, Jacqueline,
Magui 17/06/2017
MONK Christopher, James, Conway/DE GAUDART D’ALLAINES Eléonor, Mary 23/06/2017
ROL Richard, Paul, Kléber/TOURNIÉ Karine, Christel,
Lucienne 01/07/2017
PARTOUCHE Alexandre, Constant/DEKKAL Sabrina
07/07/2017
HULEUX Yannick, Jean-luc/HEYSSE Céline, Stéphanie, Agnès
08/07/2017
BOISSON Julien, Frédéric, Emilien/PORTES Héléna, Céline
08/07/2017
VAUQUOY Adrien, Gabriel/JAN Cindy 26/08/2017
CASTILLO François/HUIDOBRO Stéphanie 16/09/2017
POULAIN Arnaud, Geoffrey, Tom/HYPPOLITE Amandine,
Laurence, Marie, Philomène 07/10/2017
REY Jordan, Alain, dorian/BAJ Morgane, Yolande, Charlette
07/10/2017
PIQUERAS Clément, François, Joseph/BERTIN Virgile,
Pierre, Claude, François, Reynald 14/10/2017
GEORGE Akiel, Samuel/COURTES Marion, Adeline
02/12/2017
ELSNER Karl, Hans, Joachim/GIBERT Jean-Luc, François,
Paul, Antoine 20/12/2017
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Liste des Naissances

NEMROD Jeanne, Marie, Nathalie 12/01/17 à SETE
GOMEZ Lino, Estéban, 20/01/17 à SETE
FERRIER Mia, Stéphanie, Laurie 21/01/17 à SETE
BERTHOMIER ROUX Ezio, Laurent, Sébastien, Nicolas 24/02/17 à
SETE
CROS Carla, Alice, Marie 28/02/17 à MONTPELLIER
DI MARTINO Andréas, Aissa, Marc 08/02/17 à SETE
TATARET Jules, Patrick, Franck 01/03/17 à SETE
COESENS Camélia, Maëva, Colette 06/03/17 à SETE
DA SILVA Lucie, Marie 12/03/17 à MONTPELLIER
LASALA Gianni, Fabio, Luciano 17/03/17 à SETE
MITROPOULOS Aaron, Sébastien 22/03/17 à SETE
DE SMET Inés, Aïnhoa 17/04/17 à SETE
COZILIS Léna, Maria, Claudy 13/04/17 à MONTPELLIER
DUSSART Luna, Geneviève, Elise Ana 19/04/17 à MONTPELLIER
MINGHINI Émie 20/04/17 à MONTPELLIER
PUECH Lya, Léana, Carmen 30/04/17 à MONTPELLIER
FOUGERAND Noam, Bernard 20/05/17 à BEZIERS
ANTOINE Elsa 08/05/17 à MONTPELLIER
HASNAOUI Réda, Brahim, Aaron 19/06/17 à SETE
VALETTE Lilou, Fanny, Lucie 26/06/17 à MONTPELLIER
JULIEN Ange, Sébastien, Guy
27/06/17 à SETE
REY Léna, Catherine, Françoise 08/07/17 à SETE
IMBERT-ARLAUD Anjali, Luna-Maï, Simone 18/07/17 à SETE
PAIS DE AMARAL Lino, Yael, Dino 18/07/17 à SETE
DE MORI Nino 26/05/17 à SETE
FAYEULLE Gwenaël, Sulivane, André
06/08/17 à SETE
NATARELLI Alessio, Franco, Christian 11/08/17 à MONTPELLIER
LARGEAUD Célestin, Yves, Antoine 20/08/17 à MONTPELLIER
MARTIN TALEB Alonso 22/08/17 à SETE
RABIER Louise, Josette, Fabienne 27/08/17 à MONTPELLIER
HNATIUK Anastasiya, Paula, Yohanne 27/08/17 à SETE
ORTHEGA Laly, Thalya, Cataleya 01/09/17 à SETE
LOPEZ Haron, Ryan 05/09/17 à MONTPELLIER
ROCHELEMAGNE Jules, Antoine, Marie 10/09/17 à SETE
DONADIEU Alexane, Sabine
04/10/17 à MONTPELLIER
BONNET Juliette, Célestine, Capucine 02/10/17 à SETE
BOISSON Amélia, rose, Anastasia 23/10/17 à SETE
NEUVILLE Gabin 10/11/17 à SETE
LAKEHAL Kaïly, Sabrina, Suzy
20/11/17 à SETE
ZIANE Ayden 29/11/17 à SETE
PFEIFER Logan, Jean-Paul 03/12/17 à SETE
HERNANDEZ Shanna, Lucie, Alexandra 10/12/17 à SETE
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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.
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JANVIER
07/01 : Loto organisé par le Rugby à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
14/01 : Loto organisé par Le Foyer Rural à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
19/01 : Vœux à la population par le Maire et le Conseil Municipal - 19h00 - Salle des rencontres
21/01 : Loto organisé par La Récré à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
28/01 : Loto organisé par L’École Notre Dame à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».

FÉVRIER
04/02 : Loto organisé par Les Amis de la Chapelle à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
04/02 : 3ème Edition du trail du Veydrac
11/02 : Loto organisé par Les Anciens Combattants à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
24-25/02 : Carnaval (comité des fêtes)

MARS
04/03 : Loto organisé par La Peña à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
11/03 : Loto organisé par Le Judo à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
18/03 : Loto organisé par Le Volley à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
25/03 : Loto organisé par Le Comité des Fêtes à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».

AVRIL
08/04 : Loto organisé par La Chasse à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
15/04 : Loto organisé par Moov’is à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».
22/04 : Loto organisé par L’USV Foot à 15h30 à la salle des rencontres «Marcel Peysson».

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
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