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MAIRIE - INFOS UTILES
       Hôtel de Ville
4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC
Tel: 04.67.78.06.34

mairie@villeveyrac.fr
Site internet: www.villeveyrac.fr

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

Direction des services: 09.72.60.89.10
direction@villeveyrac.fr

Communication: 09.72.60.89.14
communication@villeveyrac.fr

Location des salles: 06.15.17.27.02
locationsalle@villeveyrac.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

Chers amis

Christophe MORGO

Sur la commune de VILLEVEYRAC, 
les défibrillateurs se situent: 

-> Mairie
-> Maison de retraite Les Romarins

-> Groupe scolaire la Capitelle
-> Salle des rencontres

Depuis maintenant deux ans, nous sommes confrontés 
à une crise sanitaire éprouvante. 
Outre le fait de menacer notre santé, cette pandémie 
peut nous isoler de notre famille et de nos amis, et 
mettre nos emplois en péril. 

Heureusement, nous partageons aussi des moments 
d'espoir, de compassion, de solidarité, avec une volon-
té d’agir et de prendre soin des uns des autres.
En effet, les mouvements sociaux et le secteur asso-
ciatif ont été particulièrement actifs face à la pandé-
mie. Nous ne pouvons que reconnaître à quel point 
ils se sont rapidement adaptés et ont redéployé leurs 
activités. En effet, lors du premier confinement, nous 
avons vu les solidarités locales et les réseaux d’entraide 
se multiplier. Du voisin de palier ramenant les courses 
d'une personne âgée à celui confectionnant des repas 
pour les soignants, les gestes de solidarité, quelle que 
soit leur forme, ont démontré une envie de s'engager 
de la part des français, et des villeveyracois en particu-
lier. 
En cette période où la distanciation a souvent pour 
conséquence l’isolement social et le repli sur le mi-
lieu familial restreint, les bénévoles et les associations 
ont porté des initiatives d’entraide pour répondre aux 
besoins fondamentaux de leurs concitoyens et ont su 
montrer que leur première force est de tisser des liens 
sociaux. 

Nous vous en remercions chaleureusement.  Je sou-
haite de tout cœur que ces élans d’entraide perdurent 
lors de cette nouvelle vague, et que la lassitude am-
biante ne nous démotive pas.  Croyons-en des jours 
meilleurs et tirons leçons de toutes ces épreuves. 

Selon Charles F. KETTING : « Le monde déteste le chan-
gement, c’est pourtant la seule chose qui lui a permis 
de progresser ». 
Je vous souhaite une très bonne année 2022…  
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INFOS CITOYENNES
Carte d’identité, passeport, carte 
grise et permis de conduire : toutes 
les démarches sur :
 https://ants.gouv.fr.

Carte de séjour : toutes les 
démarches en préfecture

Inscription sur les listes 
électorales : toute inscription 
sur les listes électorales ou tout 
changement d’état-civil, de domicile 
(également si le changement est 
dans la même commune) doit 
être signalé à la mairie, avec les 
justificatifs correspondants à la 
situation. Il est possible de s'inscire 
toute l'année. Toutefois, lors d'une 
année d'élection, il faut faire cette 
démarche au plus tard le 6ème 
vendredi précédant le 1er tour de 
l'élection.

Journée d’appel à la Défense 
Nationale : Recensement des jeunes 
gens en vue de l’appel de préparation 
à la défense (loi n°97-1019- du 
28/10/97 portant réforme du service 
national). Tous les français sont 
tenus de se faire recenser à partir 
de la date anniversaire de leurs 16 
ans et jusqu’à la fin du mois suivant. 
Les personnes devenues françaises 
par naturalisation, réintégration 
et déclaration, entre 16 et 25 ans 
doivent se faire recenser. Fournir : 
carte d’identité, livret de famille des 
parents, éventuellement la copie 
d’un document justifiant de leur 

nationalité. 

Extrait d’acte d’état-civil, mariage, 
décès : à la mairie du lieu de 
l’événement, indiquer la date, nom 
et prénom (nom de jeune fille pour 
les femmes mariées), joindre une 
enveloppe timbrée à votre adresse. 
Français nés à l’étranger, s’adresser 
au Service central d’état-civil – 
Ministère des affaires étrangères, 
11 rue de la Maison Blanche, 44941 
NANTES cedex 09.

Célébration de mariage / pacs : 
dossier à retirer en mairie. Doit être 
célébré à la mairie de résidence 
de l’un des deux époux ou de leur 
résidence de plus d’un mois ou d’un 
de leurs parents. 

Livret de famille : à la mairie du 
lieu de mariage. En cas de perte : 
fournir l’état-civil des conjoints et 
des enfants. Imprimé à retirer en 
mairie. En cas de divorce : imprimé 
à retirer en mairie afin d’obtenir un 
second livret de famille. Les parents 
non mariés peuvent également 
obtenir un livret de famille, imprimé 
à retirer en mairie.
 
Changement de prénom : toute 
personne peut demander à 
changer de prénom si elle justifie 
d’un intérêt légitime. Désormais, 
la demande se fait à la mairie de 
votre lieu de résidence ou de votre 
lieu de naissance. L’adjonction, la 

suppression ou la modification de 
l’ordre des prénoms peut également 
être demandée. 
Pour un mineur ou un majeur en 
tutelle, la demande doit être faite 
par son représentant légal. Si l’enfant 
a plus de 13 ans, son consentement 
est nécessaire. 
Renseignements sur les pièces à 
fournir auprès du service état-civil 
de la mairie au 09.72.60.89.13.

Urbanisme : tous les imprimés sont 
disponibles en mairie au service 
urbanisme, rue Général de Gaulle, 
ou téléchargeable sur le site : 
www.service-public.fr (rubrique 
urbanisme). Ils varient selon la 
nature des travaux : demande 
de permis de construire, permis 
d’aménager, déclaration préalable 
de travaux, certificat d’urbanisme. 
Le cadastre de la commune est 
disponible sur internet : www.
cadastre.gouv.fr et le Plan Local 
d’urbanisme sur le site de la 
commune : ww.villeveyrac.fr 
(rubrique : Vie pratique – Urbanisme) 

Occupation du domaine public : 
déménagements ou tous travaux 
donnant sur la voie publique, une 
demande d’autorisation doit être 
faite auprès du service de la police 
municipale. Formulaire à retirer à 
l’accueil de la police municipale, 1 
place de la République ou sur le site 
de la commune : ww.villeveyrac.fr 
(rubrique : formulaires en ligne)

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

LA COMMUNE

CRÉATION D'UN 3ÈME BUREAU DE VOTE
Compte-tenu du nombre croissant 
d'habitants, et par conséquent 
d'électeurs sur la commune, la créa-
tion d'un 3ème bureau de vote est 
nécessaire.

Un découpage géographique a été 
effectué afin d’équilibrer le nombre 
d’électeurs par bureau de vote.

Vous trouverez-ci-dessous le plan et 
le détail d'attribution des rues à un 
bureau.

VOS RENDEZ-VOUS ÉLECTORAUX DE 2022
• Élections présidentielles : les dimanches 10 et 24 avril 2022

• Élections législatives : les dimanches 12 et 19 juin 2022

BUREAU 1 : Salle Jeanne d'Arc - 6 route de Poussan

Ancien chemin de Bouzigues
Chemin de la Mayole
Impasse Chopin
Impasse des Fleurs
Impasse du Pont de la Coste
Impasse Mozart
Lieu dit Les Usclades
Place de la Chapelle
Place du Marché
Place du temple
Plan du Rivelin
Place de la République
Quartier des Griffes
Route de Poussan

Rue Colbert
Rue Cope Cambes
Rue Courbet
Rue de l'Eglise
Rue de la Béguine
Rue de la Coste
Rue de la Fabrique
Rue de la Fontaine
Rue de la Gare
Rue de la Monnaie
Rue de Madame
Rue des Aires Basses
Rue des Amandiers
Rues des Arcs

Rue des Casernes
Rue des Coteaux de la Coste
Rue des Ecrivains
Rue des Horts Viels
Rue du Château
Rue du Four
Rue du Moulin
Rue du Triol
Rue Ferdinand de Lesseps
Grand Rue
Rue Montcalm
Rue Notre Dame
Rue Pas d'Estrech
Place ancienne

Rue Saint Antoine
Rue Saint Jean
Rue Solitaire
Rue Tour Neuve
Rue Traversière
Rue Turenne
Route de la Gare
Rue de l'Escalier
Rue Vauban
Chemin de Roquemale
Mas de Siau

BUREAU 2 : Salle des rencontres - route de Clermont

Chemin de Baloussieyre
Chemin de la Tane
Chemin de la Viste
Chemin des Condamines
Chemin du Pontil
Chemin du Portel
Chemin du Sauze
Chemin du Pas du Loup

Rue des 2 Puits
Domaine de Fondouce
Impasse de l'Amourier
Impasse du Servent
Impasse Le Clos du Paradis
Impasse Mézy
Impasse Valat resquié
Lieu dit La Palus

Lieu dit Pas de Vidal
Rue du Tambourin
Marcouine Est
Mas des Pins
Place des Aires du Portel
Route de Clermont
Rue d'Ulysse
Rue de la Vigneraie

Rue des Oliviers
Rue Général de Gaulle
Rue du Peyrou
Rue du Sauze
Rue Sainte Marguerite

BUREAU 3 : Salle des rencontres - route de Clermont

Abbaye de Valmagne
Chemin de la Calade
Chemin de la Cousse
Chemin de la Martine
Chemin de la République
Chemin de la Roque
Chemin des Œillades
Chemin des Pouzets
Chemin du Mas de Pastrou
Chemin du Rec
Chemin du Tho Nord
Rue des Lauriers

Domaine de Veyrac
Domaine Grange Neuve
Domaine de Vissec
Domaine saint Raymond
Impasse des Horts Viels de la 
Martine
Impasse des Prats
Impasse du Clos des Lilas
Impasse du Rec
Impasse Lamartine
Impasse Laplace
Impasse Malpasset

Le Mouly de L'Ase
Les Cigales
Lieu dit Coste d'Ase
Lieu dit La Prade
Lieu dit Pioch Argentié
Lotissement La Martine
Lotissement Les Vignes de la 
resse
Mas d'Hondrat
Mas de Bayle
Mas de Pierrelle
Route de Loupian

Route de Mèze
Route de Montagnac
Rue de la Gloriette
Rue de la Louve
Rue de la Pie Grièche
Rue de la Source
Rue des Genêts
Rue du Cardinal
Rue du Souquet
Rue Sautaroch
Domaine de Jolimont

Christophe MORGO,
Maire
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LA COMMUNE

VISITE DU PRÉSIDENT DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
Le jeudi 14 octobre 2021 de 10h30 à 14h, le Président de Sète Agglopôle Méditerranée, François COMMEINHES, 
est venu rencontrer Monsieur le Maire, Christophe MORGO et des élus afin de connaître les futurs projets de la 
commune de VILLEVEYRAC.

Avec Dorian FOURRIER, directeur de 
la Mine de bauxite des Usclades, ils 
ont pu visiter une galerie de la mine. 
En effet, la commune souhaite main-

tenir la galerie de la mine en état 
afin de l'exploiter par le développe-
ment d’une champignonnière ou un 
projet de vieillissement de vins. 

Ensuite, Christophe MORGO a pré-
senté le projet « la Baloussyere ». 
Dans la continuité de son souhait de 
requalification de son centre ancien, 

la commune a pour projet la créa-
tion d’une aire de stationnement de 
90 places. Au préalable de ces tra-
vaux, il est nécessaire de concevoir 

une noue afin de retenir les eaux 
pluviales et de protéger la popu-
lation de MEZE, de LOUPIAN et de 
VILLEVEYRAC des inondations.

Pour conclure cette visite, et après 
une balade dans les rues du centre 
ancien de la commune, un déjeuner 
était proposé au Temple Protestant. 

Inauguré le 29 octobre 1857, le 
temple a été construit selon un 
plan hexagonal de l'architecte ARRI-
BAT. Ce monument reste un témoin 
architectural de la présence pré-

pondérante des protestants sur la 
commune au XIXème siècle. Actuel-
lement, désaffecté, la commune a 
pour projet d’en faire une salle d’ex-
position de matériels de mineurs 
après réhabilitation.
 
Si le projet aboutit, les visites seront 
assurées par les anciens mineurs.

Enfin, ils ont observé les créations et 
discuté avec Eddy JEANTET, concep-
teur et créateur de vélos en bois.

Christophe MORGO,
Maire
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LA COMMUNE

UN TOURNAGE DE FILM A VILLEVEYRAC

Accompagné par des membres de 
son Conseil Municipal, Christophe 
MORGO, Maire de VILLEVEYRAC, 
a organisé un moment d'accueil  et 
d'échanges avec les nouveaux habi-

tants de la commune suivi d'un "Pot 
d'accueil" bien convivial, le vendredi 
12 novembre à 18h dans la salle de 
l'espace Ferdinand Buisson...

Le lundi 08 novembre 2021, des séquences du film « Une balle perdue 2 » ont été tournées sur notre commune et 
plus particulièrement sur la route départementale D5e8.  

Ce long métrage, filmé dans le dé-
partement de l’HERAULT, fait suite 
au premier opus, « Balle Perdue », 
déjà tourné dans la région, et plus 
particulièrement avec le concours 
de la Mairie de SETE et de MAR-
SEILLAN. Diffusé sur la plateforme 
Netflix, le premier volet a connu un 
immense succès à travers le Monde 
(184 pays, 37 millions de vues en 28 
jours) et a permis de mettre en lu-
mière notre territoire et de lui don-
ner de la visibilité à l’étranger. 

Ce sont des films d’action avec beau-
coup de poursuites et de cascades, 
d’où le souhait de la production 
de tourner sur cette grande route 
contournant notre village.  

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

SUR INSCRIPTION À LA MAIRIE!

APPEL A LA PARTICIPATION CITOYENNE

Voici les photos prises avant et 
après le passage des bénévoles 
de FPV sur le terrain dit de la Bas-
cule. L'ancien terrain de pétanque, 
où les habitants de VILLEVEYRAC 
jouaient à la longue.

L'équipe du samedi a également procédé à l'installation de nouvelles poubelles, plus esthétiques, pratiques, 
solides...

LES ENFANTS AU CONSEIL MUNICIPAL
Lors du Conseil Municipal du mar-
di 16 novembre, les élus ont eu le 
plaisir de recevoir des élèves de la 
classe de CE2/CM1 de Monsieur AU-
DOUY, encadrés par leur professeur 
et de quelques parents d’élèves. 
Les enfants ont suivi avec atten-
tion et en silence tout le déroulé du 
Conseil, depuis les décisions mises 
au vote, aux problématiques du vil-
lage, en passant par les conditions 
économiques et sociales dans la 
commune. 

Cette séance a permis aux élèves de 
mieux comprendre le fonctionne-
ment de la chaîne de décision et des 
rouages administratifs qui régulent 
l’organisation de la Commune. En 

fin de session, les enfants ont pu po-
ser des questions directes aux élus 
et c’est tout naturellement qu’est 
revenue sur le devant de la scène 
la question de la mise en place d’un 
Conseil Municipal des Jeunes, dont 
la création a été mise de côté à 
cause de la pandémie. 

Un joli moment de partage entre les 
membres du Conseil et leurs jeunes 
administrés qui s’est soldé par une 
collation de jus de fruits locaux et 
la poursuite des discussions. Une 
expérience sans doute à renouveler 
avec d’autres classes, pour former, 
dès leurs plus jeune âge les enfants 
à leur futur rôle de citoyen. 

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX VILLEVEYRACOIS

Christophe MORGO,
Maire

Stéphane PUECH,
Conseiller municipal 
Embellissement de la commune 
et du cadre de vie
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TRAVAUX - URBANISME

UNE NOUVELLE PROCÉDURE 
POUR LES DOSSIERS D'URBANISME

LA RÉNOVATION DE LA REMISE TERRAL

RÉNOVER SON HABITATION : 
OPÉRATIONS PROGRAMMÉES D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)

« À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3 500 habitants seront concernées par l’obligation 
de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les demandes de permis de construire, déclarations préalables 
et certificats d’urbanisme : c’est la dématérialisation de l’application du droit des sols."

Le programme « Démat.ADS » ré-
pond aux enjeux de simplification 
et de modernisation des services 
publics. Il s’inscrit pleinement dans 
la démarche Action publique 2022, 
qui vise à améliorer la qualité des 
services publics et à moderniser 
l’action publique, tout en maîtrisant 
les dépenses et en optimisant les 
moyens.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, la 
commune de VILLEVEYRAC mettra 
à disposition de ses particuliers et 
professionnels, via son site internet, 
une plateforme de téléservice per-

mettant de déposer les dossiers de 
demandes d’autorisations d’urba-
nisme en ligne et d’en suivre l’avan-
cement.

La dématérialisation des autori-
sations d’urbanisme présente de 
nombreux avantages pour le béné-
ficiaire (gain de temps, souplesse, 
transparence dans le suivi du dos-
sier) et le service urbanisme de la 
commune s’emploie dès à présent à 
accompagner les usagers dans cette 
démarche. Il sera cependant tou-
jours possible pour les demandeurs 
le souhaitant d’obtenir et de dépo-

ser des certificats d’urbanisme, des 
permis de construire et déclarations 
préalables sous format papier au 
service urbanisme.

Depuis  2015, Sète Agglopôle Mé-
diterranée (SAM) est délégataire 
des aides à la pierre :  elle décide de 
l’attribution des aides publiques en 
faveur de la construction, de l’acqui-
sition, de la réhabilitation  et de la 
démolition des logements locatifs 
sociaux,  de la rénovation de l’ha-
bitat privé, de la création de places 
d’hébergement et pour procéder à 
leur notification aux bénéficiaires.

Concernant le parc privé, la po-
litique de l’Agence Nationale de 
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) 
est d’accompagner les propriétaires 
occupants (sous conditions de res-

sources) et bailleurs (loyer maîtrisé 
du logement loué) dans la réhabili-
tation de leur logement.

Les travaux concernés par ces me-
sures sont :
• Le traitement de l'habitat dégra-

dé,
• L’adaptation du logement à la 

perte d’autonomie et au handi-
cap,

• La rénovation énergétique,
• Les copropriétés fragiles. 

En sa qualité de délégataire des 
aides à la  pierre, SAM met en place 
des aides publiques en faveur de la 
réhabilitation et de la rénovation de 
l’habitat privé. Vous pouvez bénéfi-
cier, sous conditions, d’un accompa-
gnement individualisé et d’aides fi-
nancières de SAM pour la réalisation 
de vos travaux. 

Une aide financière peut être accor-
dée sur la base d’un projet  présen-
té  par  le  demandeur  et  qui  res-
pecte  les conditions d’éligibilité. Un 
bureau d’études peut accompagner 

gratuitement les propriétaires dans 
leurs démarches (conseils sur la fai-
sabilité de leur projet, aide au mon-
tage du dossier, assistance, visite de 
conformité…). 

L’opérateur qui intervient sur votre 
commune : 
• URBANIS : Vincent Gemignani 

au 06 43 81 48 53 ou par mail : 
      vincent.gemignani@urbanis.fr /                               
      opahsam@urbanis.fr

Les demandes de subventions 
doivent faire l’objet d’une instruc-
tion exécutée par un professionnel. 
Cet accompagnement concerne la 
constitution du dossier (conseils sur 
la faisabilité de leur projet, aide au 
montage du dossier administratif, 
technique, financier, assistance, vi-
site de conformité à l’achèvement 
des travaux).

Le  service  Habitat de SAM  reste 
à votre disposition pour plus d’in-
formations au 04.67.46.47.82 / 
04.67.46.47.48

 LA RÉHABILITATION DE LA FAÇADE 
DE L' ANCIENNE ÉCOLE DE FILLES 

La commune de VILLEVEYRAC procède à la rénovation " 
de la remise Terral " afin d'aménager une salle de réu-
nion pour les anciens. 
Cette salle sera mise à disposition, en supplément de 
l'espace Ferdinand BUISSON, comme local d'utilisation 
au quotidien pour nos aînés. 

Dans le cadre de la réhabilitation de l'ancienne école des filles, les travaux de façades en images : 

Alain RUBIO,
Adjoint au Maire 
Travaux, urbanisme
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ENVIRONNEMENT
ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES AGRO-ÉCOLOGIQUES : 

UN MÉMO POUR Y VOIR PLUS CLAIR !

LA LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS : 
LES DÉPÔTS DE DÉCHETS SAUVAGES

Avoir des animaux 
de compagnie, 

c’est aussi s’en occuper !

Cette palissade mérite d’être en-
core une fois rappelée !! En effet, 
lorsqu’on aime les animaux il faut 
savoir s’en occuper dignement et 
également respecter les règles 
essentielles de vie en société.

Par conséquent, ramasser les 
crottes de son toutou dans la rue, 
ou l’amener dans le parc crée 
spécialement pour eux, parking 
de la mairie, fait aussi partie des 
bonnes pratiques citoyennes.

L’insalubrité de nos rues est réel-
lement problématique, et ce mal-
gré la mise en place de moyens 
afin de faciliter la vie de tous.

"Tous concernés, ensemble nettoyons notre village !"
Tel était le slogan de l’affiche.

En effet, samedi 13 novembre, la 
commune de VILLEVEYRAC a voulu 
une nouvelle fois organiser une ma-
tinée de nettoyage. Le rendez-vous 
à 8 h 45 sur la place du Marché aux 
Raisins a rassemblé une quaran-
taine de bénévoles dont Christophe 
MORGO (maire de VILLEVEYRAC), 
des élus, des membres de l’associa-
tion Le Mas Troquet, de l’OMAC, des 
villageois venus en famille ou entre 
amis et même des voisins avec l’as-
sociation Les Guetteurs Loupianais 
(association de protection de l’envi-
ronnement sur Loupian) !

A chaque groupe : son secteur. 
Habillés chaudement, équipés de 

bonnes chaussures, de gants et de 
sacs poubelles, ils ont arpenté les 
rues, les fossés, les abords du lac 
Saint-Farriol et autres terrains com-
munaux pour récupérer tous les dé-
chets jetés ici et là.
Quel triste constat ! Des papiers, 
des masques usagés, des sous-vête-
ments, des couvertures, des pneu-
matiques gonflables, une carcasse 
de scooter…que dire du respect de 
l’homme envers la nature ?

La municipalité a souhaité remer-
cier chaleureusement tous ces bé-
névoles autour d’un verre de l’ami-
tié pour un effort partagé. Merci à 
tous pour cette noble cause !

Inauguration totem-déchets le 9 octobre 2021
Il aura fallu 2 ans, confinement 
compris, pour que le Totem-dé-
chets trouve sa place ici non pas 
comme une représentation esthé-
tique mais comme :

un signal, une alarme, 
un avertisseur! 

La biodiversité et la qualité des eaux 
du territoire de Thau dépendent en 
partie des pratiques culturales agri-
coles ou individuelles. Outre la ré-
duction, voire l’élimination des pro-
duits phytosanitaires, la gestion et 
l’entretien de certains éléments pay-
sagers sur les exploitations ou dans 
les jardins jouent un rôle essentiel. 
Haies, fossés, mares temporaires, 

arbres isolés, bandes enherbées 
et murets peuvent en effet abriter 
de nombreuses espèces d’oiseaux, 
d’insectes, reptiles ou amphibiens, 
véritables alliés des cultures. 

Edités en 2020 par le Syndicat Mixte 
du Bassin de Thau (SMBT), dans le 
cadre de l’animation du site Natura 
2000 « Plaine de Villeveyrac-Monta-

gnac », une plaquette et un poster 
détaillent les bénéfices de ces in-
frastructures agro-écologiques (IAE) 
et livrent des conseils pour l’entre-
tenir. 

Un mémo à garder près de soi et à 
diffuser sans modération !!
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Haie, développement 
latéral

Taille arbres isolés

Fauche des lisières 
herbacées

Curage des fossés

Zones arborées, brise vent, frein à l’érosion, réservoir d’auxi-
liaires de cultures, rôle épuratoire pour les produits phyto-sanitaires, 
protection micro-climatique. 

Zones enherbées, zones de transition et corridors écolo-
giques pour les espèces, fonction épuratrice et préservation de la 
qualité de l’eau. 

Autres infrastructures
agro-écologiques

Haies : Véritable maillage du paysage elles servent de 
couloirs de circulation (corridor écologique) ou de lieu de 
reproduction pour de nombreuses espèces.

Arbres isolés : Ils servent de reposoirs et d’affûts et 
réprésentent des gîtes pour les oiseaux et les chauves-souris.

Ripisylves : Habitats importants pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux tel le Milan noir ou le Rollier d’Europe, 
elles jouent aussi un rôle d’ombrage sur le cours d’eau et de 
phytopuration.

Boisements et garrigues : Habitats naturels

Fossés : Ils peuvent aussi être des habitats importants pour 
certaines espèces des milieux humides, mais aussi lieux de 
nidification lorsque la végétation est dense. 

Bandes enherbées : A la fois refuge et réservoirs alimen-
taires pour les insectes et les oiseaux, elles freinent l’érosion 
des sols et sont un lieu d’accueil des pollinisateurs et des 
auxilliaires. 

Friches : Zones de refuge et terrain de chasse pour les 
chauves-souris et les oiseaux. Espaces notamment favorables 
à la nidification de l’Outarde Canepetière. 

Hangars agricoles et mazets : S’ils ne sont pas 
totalement hermétiques ils ont une fonction de gîtes pour 
certaines espèces d’oiseaux notamment le Faucon crece-
rellette et de chauves-souris. Les mazets anciens ont aussi 
un fort intérêt paysagé. 

Murets en pierres sèches : Ce sont des refuges pour
la microfaune et tout particulièrement l’habitat privilégié 
des reptiles.

Mares temporaires : Ce sont des milieux remarquables 
abritant une flore et une faune riches et souvent 
protégées. 

Les Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE)
Services Rendus Et Conseils D’entretiens

Planter des haies diversifiées 
en favorisant les espèces 
locales (label végétal local) et 
éviter la fauche du pied de la 
haie sur au moins 1 m.

Les favoriser est utile à l’agriculture et à la biodiversité.

Maintenir les arbres isolés en res-
tant vigilants aux arbres creux l’hiver, 
pour limiter les dérangements. 

Pratiquer un entretien léger des zones arborées 
en dégageant la base, uniquement pour permet-
tre le passage des engins agricoles ou éviter une 
emprise trop importante sur les cultures.

Conserver les arbres morts tant 
qu’ils ne gênent pas l’activité, pour 
offrir des refuges aux espèces et 
fertiliser le sol.

Laisser se développer la végétation 
spontanée, mieux adaptée au sol et 
plus diversifiée, pour accueillir plus 
de biodiversité. 

Faucher les lisières herbacées et bordures de 
fossés 1fois/an au maximum et adopter le pâturage 
l’hiver pour entretenir la végétation. 
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Conception Ecologistes Euziere, Illustration paysage Laurent Grossat & ©freepik

Site Natura 2000 
Plaine de 

Villeveyrac-Montagnac

Contact
www.smbt.fr

04 67 74 61 60 

Céline MICHELON,
Adjointe au Maire
Agriculture et environnement
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AGRICULTURE GEL D’AVRIL 2021 : 
LE SOUTIEN DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE 

AUX AGRICULTEURS

La reconquête de la qualité des masses d’eau et le maintien de la biodiversité sont des enjeux essentiels partagés 
de notre territoire. 

L’appel à projet d’expérimentation 
de Paiements pour Services Envi-
ronnementaux (PSE) à destination 
des agriculteurs lancé par l’Agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
permet au territoire de renfor-
cer la dynamique agricole déjà en 
place en valorisant les agriculteurs 
pour les services qu’ils rendent à 
l’environnement et en les accom-
pagnants dans l’évolution de leurs 
pratiques vers une agriculture plus 
durable et résiliente face au chan-
gement climatique.  Le caractère 
expérimental du dispositif permet 
également d’inscrire le territoire 
dans une dynamique innovante en 
matière d’agro-écologie. La dyna-
mique agricole qui sera entretenue 
et développée via les PSE permettra 
d’essaimer les initiatives agro-éco-
logiques au-delà du territoire du 
projet notamment par le déploie-
ment d’autres dispositifs visant le 
maintien et le développement des 
infrastructures agro-écologiques 
telles que les haies, les arbres isolés, 
les boisements, les bandes enher-
bées, les murets et les mares.

La zone du projet de territoire du 
PSE de SETE AGGLOPOLE MEDI-

TERRANEE (SAM) a été désignée au 
regard d’enjeux de préservation de 
reconquête de la qualité de l’eau et 
de maintien de la biodiversité. Le 
périmètre du projet s’étend sur les 
communes de VILLEVEYRAC, MEZE 
ET LOUPIAN. 

36 agriculteurs des communes de 
VILLEVEYRAC (17 agriculteurs – 914 
ha), MEZE (18) et LOUPIAN (1) se 
sont engagés volontairement dans 
les PSE ce qui représente une sur-
face d’environ 1 600 hectares, soit 
1/3 de la surface agricole totale de 
la zone cible.

Les agriculteurs volontaires se sont 
engagés pour une durée de cinq 
ans au mois de mai 2021. Le pro-
jet se clôturera en décembre 2026. 
Chaque année, l’évolution de leurs 
pratiques sera mesurée afin de cal-
culer une rémunération PSE an-
nuelle.

L’enveloppe financière du projet sur 
5 ans (2021-2026) est de 1 731 200 
€ dont :
• 1 169 500 € alloués aux paie-

ments des agriculteurs, financés 
à 100% par l’agence de l’Eau

• 561 700€ pour le pilotage, l’ani-
mation et la communication au-
tour du projet, financés à 70% 
par l’Agence de l’Eau.

Les objectifs poursuivis par le pro-
jet concernent, d'une part, l'amé-
lioration de la qualité de l'eau via 
la réduction des intrants. D'autre 
part, le projet vise à développer des 
pratiques agricoles favorables au 
maintien de la biodiversité et des 
trames vertes, bleues et turquoises 
via l'amélioration des systèmes de 
production et le maintien voire une 
augmentation des structures paysa-
gères telles que les Infrastructures 
agro-écologiques.

SAM pilote et anime le projet. Tout 
au long du projet, des animations 
techniques seront proposées aux 
agriculteurs des PSE afin de les ac-
compagner dans l’évolution de leurs 
pratiques.  

Un accent particulier a été mis sur 
l’amélioration de la gestion des haies 
et le déploiement du Label Haie qui 
devra être obtenu par chaque agri-
culteur des PSE.

L’épisode de gel des 7 et 8 avril 2021, qui a frappé l’ensemble du pays, 
n’a pas épargné le département de l’HERAULT et le territoire de SETE AG-
GLOPOLE MEDITERRANEE (SAM). Les principales cultures impactées sont 
l’arboriculture et la viticulture.

Les dégâts sont considérables à 
l’échelle départementale : pour plus 
de 3000 exploitations viticoles, le ni-
veau de sinistre représente plus de 
50 % de perte de récolte pour 90% 
d’entre-elles. La coopération viti-
cole estime que 50 % de la récolte 
est d’ores et déjà perdue. Il résulte 
de ces évènements une grande dé-
tresse psychologique pour nombre 
d’exploitants. Le constat est simi-
laire pour les exploitations arbori-
coles. Au final, les pertes en chiffre 
d’affaires pour le secteur agricole 
sont évaluées à plusieurs centaines 
de millions d’euros sur le départe-
ment de l’Hérault.

Sur notre territoire, VILLEVEYRAC 
fait partie des communes les plus 
impactées.
En partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture, le Département a éla-
boré un plan de sauvetage de l’agri-
culture héraultaise avec la mise en 
place d’un fonds de solidarité dépar-
temental, ouvert aux communes et 
aux EPCI, et abondé par le Départe-
ment à hauteur de 5 M€ maximum.
En phase avec ses partenaires et 
afin de soutenir ses viticulteurs et 
arboriculteurs, SÈTE AGGLOPÔLE 
MÉDITERRANÉE a acté le principe 
de sa participation à ce fonds de so-
lidarité à hauteur de 100 000 euros. 
Ce fonds vient en aide :

• à la viticulture : aide aux caves 
particulières et aux caves coo-
pératives

• à l’arboriculture : aide aux arbo-
riculteurs et aux organisations 
professionnelles.

Enfin, dans le cadre de sa politique 
agro-écologique, SAM est engagée 
depuis avril 2021, en partenariat 
avec Prédict et la Chambre d’agricul-
ture de l’Hérault, dans le co-finan-
cement de l’outil AgriPredict®, dis-
positif d’alerte et de préconisations 
techniques adaptées en cas d’évé-
nements climatiques extrêmes. 
Elle poursuivra ses efforts en ac-
compagnant ses viticulteurs sur : 
• l‘accès à des cépages résistants ; 
• de nouvelles pratiques cultu-

rales axées notamment autour 
de la gestion du sol et l’agrofo-
resterie ;

• la diversification des cultures au 
sein du vignoble ;

• de nouvelles pratiques oenolo-
giques.

Le programme européen OenoMed 
sur la qualification et la promotion 
des filières viti-vinicoles des aires 
protégées de la Méditerranée, où 
Sète agglopôle méditerranée est 
l’un des 2 territoires français rete-
nus, en est une illustration.

L’action de SAM en faveur des 
agriculteurs impactés ne s’ar-
rête pas là. SAM met égale-
ment en œuvre pour les fêtes 
de fin d’année, une opération 
de promotion commerciale 
à l’attention des caveaux des 
caves particulières et des caves 
coopératives, via sa place du 
marché numérique « Archi-
pel de Thau » et dans le cadre 
d’un partenariat avec Keetiz. A 
compter du 1er décembre 2021, 
l’opération Viti Foliz, d’une en-
veloppe de 42 000 €, permet-
tra aux clients effectuant leurs 
achats soit directement aux ca-
veaux de vente (paiement par 
CB) ou soit en ligne via la place 
de marché Archipel de Thau, de 
bénéficier d’un remboursement 
de 30% dès le 1er euro dépensé 
et à concurrence de 200 euros 
de dépenses. Une jolie opportu-
nité pour préparer les tables de 
fêtes ! 

Pour cela, il suffira de téléchar-
ger l’application Keetiz.

PSE : MISE EN VALEUR DE LA BIODIVERSITÉ 
LES AGRICULTEURS À LA MANŒUVRE

Michel GARCIA
Conseil municipal
Vice-président de Sète Agglopôle Méditerranée
délégué aux activités agricoles et viticoles, agriculture du-
rable, gestion des espaces naturels, agricoles et lagunaires
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ASSOCIATIONS - SPORT
LOU VEYDRAC ET LOU PI’VEYDRAC 
à la reconquête de VILLEVEYRAC !

Vous les avez certainement vus, reconnus, entendus lors des dernières manifestations…

Et oui ! A ce jour, l’Association LOU 
VEYDRAC compte désormais 40 ad-
hérents et en vise 51 dont plus de 20 
ados et pré-ados !
Une très belle équipe s’est formée 
après le Forum des Associations, 
intégrant les nouvelles recrues, cha-
cune libre de s’épanouir dans son 
domaine de prédilection.
Car en effet, LOU VEYDRAC, ce n’est 
pas uniquement les deux animaux 
totémiques avec des porteurs, bien 
que ces derniers soient les membres 
essentiels pour faire circuler ces 
«surprenantes bêtes », cette asso-
ciation propose bien d’autres activi-

tés telles que la danse et la musique 
pour les accompagner ! 

Tous les adhérents peuvent ap-
prendre les chorégraphies élabo-
rées pour tous les âges et tous les 
niveaux sur les morceaux musicaux 
originaux composés exclusivement 
pour le Veydrac (en occitan).

Tous peuvent également apprendre 
à jouer d’un instrument pour leur 
plus grand plaisir. 

Les membres vous attendent ! 
Il manque encore des musiciens 

(fifres, percussions, cuivres) pour les 
accompagner et partager leur sa-
voir-faire.

Après le carnaval de l’école mater-
nelle La Capitelle le vendredi 26 mars 
qui a réuni autour du LOU PI’VEY-
DRAC une ronde de princesses, hé-
ros, fées, chevaliers enchantés de 
cette venue surprenante, c’est lors 
des Olympiades du dimanche 26 
septembre que vous avez pu retrou-
ver cette joyeuse association ou lors 
de l’inauguration du Totem Déchets 
ou bien même au milieu des vignes 
lors de la Randonnée Gourmande 
du dimanche 24 octobre et au Mar-
ché de Noël le 4 décembre !!

Après une année difficile, nous voici 
sortis de cette galère. Le virus a été 
la cause d'une année sans répéti-
tions et exécutions de concerts. Une 
année très compliquée. Malgré les 
contraintes dues aux mesures sani-
taires comprises et respectées par 
tous, la musique a repris ses activi-
tés à la plus grande joie de tous les 
musiciens.
L'harmonie de VILLEVEYRAC est 
une société musicale unique en 
son genre au sein de l’agglo car au-
jourd'hui elle doit battre le record 
de longévité au sein de notre com-
munauté. 130 années d'existence, 
qui dit mieux ?

Revenir 130 ans en arrière est im-
pensable mais comment ne pas re-
mercier tous ces musiciens d'avoir 
mis le plaisir de la musique avant 
tout autre.
De ce fait La Jeune France suit son 
petit bonhomme de chemin, ce qui 
nous permet d'atteindre ce qui est 
le plus juste.

Certes la fréquentation est en 
hausse et chaque année de nou-
veaux musiciens viennent grossir le 
groupe.

Je voudrais aussi dire merci pour 
leur participation, à tous ceux venus 
des voisins sans qui l'harmonie ne 
serait pas ce qu'elle est.
J'en suis fier et heureux, comme je 
suis fier et heureux du respect que 
les musiciens se témoignent entre 
eux ainsi que celui qu'ils témoignent 
à l'égard de notre jeune et talen-
tueuse direc-
trice Claire 
qui nous fait 
découvrir de 
nouveaux mor-
ceaux bien plus 
modernes que 
ceux que nous 
avions connus 
par le passé. 
De ce fait on 
ressent au sein 
de cette belle 

harmonie une nouvelle dynamique.

La Jeune France assure depuis de 
nombreuses années avec satisfac-
tion et bonheur, l'animation des 
fêtes civiles et religieuses ainsi que 
trois concerts à Pâques, pour la fête 
de la musique et pour la Saint Cé-
cile en collaboration avec les autres 
groupes musicaux du village.

Le Président de la Jeune France 
Damien BONNET

06 85 54 76 74

HARMONIE DE VILLEVEYRAC- LA JEUNE FRANCE

RETOUR A LA NORMALE POUR LE JUDO

C’est avec beaucoup d’envie et de 
motivation que les judokas s’en-
traînent depuis début septembre, 
gratifiant ainsi le travail de leurs pro-
fesseurs. De nombreux débutants 
ont répondu présents, afin de s’ini-
tier au judo et aux valeurs qui l’ac-
compagnent, pour notre plus grand 
plaisir.
Bien entendu les protocoles sani-
taires sont toujours à l’ordre du jour 
et la mise en place de toute cette or-

ganisation est bien maîtrisée main-
tenant.

Enfin le retour en Tournois et com-
pétitions officielles sont d’actualités:
• Le 20 novembre dernier, mini 

poussins, poussins, benjamins, 
cadet, ont pu mettre en pratique 
le travail effectué lors des entrai-
nements, sous le regard fiers de 
Pascal et Franck.

• Le DISTRICT BENJAMIN  était  

prévu pour le week end du 4-5 
décembre 2021 à MEZE, et c’est 
avec impatience que les judokas 
plus expérimentés ont attendu 
cette date.

La fin de ce premier trimestre s’achè-
vera par les Fêtes de fin d’année qui 
s’annoncent une fois de plus fée-
riques pour nos plus petits, la venue 
du Père Noël n’est plus très loin !!!

Jacques DE LA TORRE
Adjoint au Maire
Associations
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LE MARCHÉ DE NOËL DES ASSOCIATIONS 
Les associations, les commerçants et les artisans de la commune ont organisé le samedi 4 décembre 2021, un 
marché de Noël riche en surprises et en animations pour petits et grands !! 

TÉLÉTHON 2021 : UNE ANNÉE DIFFICILE

Cette année à VILLEVEYRAC, ce fût la 20e édition du Téléthon sur la commune. A l’origine de cette manifesta-
tion, Franck AZAÏS, qui était élu à la mairie à ce moment là, a eu l’envie d’organiser le Téléthon. 

Le pari fou était lancé et c’est un pari 
réussi car tout les Villeveyracois et 
les non Villeveyracois ont joué le jeu. 
Franck restera organisateur du Télé-
thon jusqu’en 2012. En 2013, c’est 
Martine MALAISE qui reprend le 
flambeau jusqu’en 2014 et de 2015 
à 2020, l’équipe composée de Mado 
DARDALHON, Monique HÉRÉDIA 
et Philippe REY tiendront les rênes 
de l’organisation pour enfin passé la 
main à Mickaël LAFON et Stéphanie 
GRAS. Pour l’occasion les anciens 
Organisateurs ont pu être présents 
à l’exception de Franck AZAÏS (excu-
sé à cause de problèmes de santé) 
et la première marraine du Téléthon 
à VILLEVEYRAC, Mireille BOUTIER 
qui a tenu à être présente et à lu un 
petit discours.

Cette année fût diffi-
cile avec la conjonc-
ture actuelle mais le 
Téléthon a pu être 
organisé. Les organi-
sateurs se félicitent 
pour l’engouement 
que cela à engen-
dré. Malgré la crise 
sanitaire qui conti-
nue, les animations 
du vendredi soir ont 
été couronnées de 
succès avec le pré-
sence des « Copains 
d’En Face » qui ont 
chanté Brassens et la 
Variété Française, les 
élèves de l’association « Moov’is», 
le groupe vocal « Les Voix du Ga-

rage » et pour finir la soi-
rée le groupe « Fool & The 
Band ». Le repas a pu être 
maintenu, dans le respect 
des règles sanitaires, et 
ce sont 85 personnes qui 
sont venus passer une 
agréable soirée animée 
par la Pena avant l’apéritif, 
servi à table et le discours 
des officiels, Monsieur le 
Maire, Mickaël LAFON, 

organisateur du Téléthon et Yannick 
COCHET, Coordinatrice Téléthon. Le 
Week-end a été clôturé par le tradi-
tionnel lâcher de ballons en compa-
gnie de la Pena.

Cette année un chèque d’un mon-
tant de 3845,54€ sera reversé à 
l’AFM Téléthon.

Les organisateurs remercient cha-
leureusement toutes les personnes 
qui ont fait que cette manifestation 
a pu être réalisée.

FESTIVITÉS - ANIMATIONSJacques DE LA TORRE
Adjoint au Maire
Associations
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LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE TRUFFES DE 
L’HÉRAULT 

en collaboration avec l’OMAC  
organise la 

1ÈRE FÊTE DE LA TRUFFE 
DE VILLEVEYRAC (34) 

                      

L’animal totémique Lou VEYDRAC, grand amateur de truffes de garrigue, sera aussi présent le 

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 de 9 h à 17 h 
Salle des rencontres – Place du Marché aux Raisins 

Pass sanitaire (selon les directives gouvernementales en cours)  
Vente de truffes fraîches (tuber melanosporum) triées et contrôlées à partir de 9h  

et d’autres produits locaux (huile, miel, safran, vins, etc.). 
OMELETTE À LA TRUFFE SUR PLACE à partir de 11H 

(Inscription obligatoire auprès de l’OMAC au 06 15 17 27 02) 
 TOMBOLA : 1er lot 1 truffe de 100 gr / 2ème lot 1 truffe de 50 gr / 3ème lot 1 truffe de 20 gr 

                      et de nombreux autres lots offerts par nos producteurs 

Démonstration de recherche de truffes avec la truie Pépette et des chiens truffiers. 

FÊTE DE LA SOUPE
le dimanche 27 février 2022

Sous réserve de nouvelles directives  
gouvernementales dues à l'évolution de la 

crise sanitaire actuelle. 

Meilleurs Vœux Meilleurs Vœux 
20222022

Le Maire Christophe MORGO, Le Maire Christophe MORGO, 
les Adjoints et les Adjoints et 

les Conseillers municipaux les Conseillers municipaux 
de VILLEVEYRACde VILLEVEYRAC

vous présentent leurs meilleurs voeux vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour cette nouvelle annéepour cette nouvelle année

© Xavier B© Xavier BOUTOLLEAUOUTOLLEAU



22 23Bulletin d’information municipal n°33 - VILLEVEYRAC Bulletin d’information municipal n°33 - VILLEVEYRAC

LE MOIS DÉDIÉ À GEORGES BRASSENS

FESTIVITÉS - ANIMATIONS

En partenariat avec les associations musicales et les écoles de la commune, l’Office municipal de l’action cultu-
relle (OMAC) a tenu à rendre hommage au chanteur George BRASSENS tout au long du mois de Novembre. 

• L’exposition itinérante du 12 au 19 novembre

Nous fêtons cette année le centenaire de Georges BRASSENS, né le 21 octobre 1921 à SÈTE !

Au même titre que le narbonnais 
avec Charles TRENET, le terroir du 
bassin de Thau a sa figure totem en 
la personne de Georges BRASSENS. 
Qu’on ait vingt ans qu’on soit grand-
père, nous sommes tous derrière, 
tous derrière… et lui devant. 

Pourtant, au village sans prétention, 
Georges BRASSENS a longtemps 
eu mauvaise réputation. Un bon 
petit diable à la fleur de l’âge, n’est 
pas passé loin qu’on l’envoie plan-
ter des choux à la Santé. Considéré 
ensuite comme le pornographe du 
phonographe, les croquantes et les 
croquants, tous les gens bien inten-
tionnés lui avaient fermé la porte au 
nez. Il n’était pourtant pas attiré par 
les trompettes de la renommée, il vi-
vait à l’écart de la place publique. Il a 
continué son bonhomme de ch’min 
en se foutant du r’gard oblique, des 
passants honnêtes. 

Avec son frontal de prophète, l’avait 
l’génie, mais sans technique, le don 
n’est rien qu’une sale manie. Il conti-
nuait son œuvre, sans laisser voir 
sur son visage, ni l’air jaloux, ni l’air 
méchant, en tous les lieux par tous 
les temps. Heureux qui comme Ulys-
se, a fait un beau voyage, bien que 

le nom d’infâme lui aille comme un 
gant. Mais rien n’est jamais acquis à 
l’homme. Ni sa force, ni sa faiblesse, 
ni son cœur. Épicurien dans l’âme, il 
ne trempa que peu sa coupe dans 
l’eau de la claire fontaine et bien 
qu’il n’y ait pas d’amour heureux, 
deux choses importaient dans sa 
vie: y a des petites fleurs, y’a des co-
pains… et mes chats…

Mourir pour des idées c’est bien 
beau mais pour lesquelles ? Les 
idées pour lesquelles il aurait gaie-
ment passé dix ans au bagne sous 
les verrous : Mort aux vaches ! Mort 
aux lois ! Vive l’anarchie ! Les gen-
darmes même les gendarmes qui 
sont par nature si ballots, ou le juge 
qu’il saisit par l’oreille, criaient Ma-
man pleuraient beaucoup… criant à 
l’imposteur, au traitre, au papelard.
Il profitait d’un petit coin de pa-
rapluie pour donner rendez-vous 
au prochain orage à une jolie fleur 
dans une peau de vache ou une jo-
lie vache déguisée en fleur. Or mi-
sogynie à part, BRASSENS était un 
amoureux. Non pas de ceux qui se 
bécotent sur les bancs publics, mais 
un amoureux de la fine fleur de la 
populace :  la vie c’est toujours la 
même chanson !

Lorsqu’il tomba victime d’une indi-
gestion critique, toutes les herbes 
de la Saint-Jean, n’ont pas pu le 
guérir de cette peste. Il fut inhumé 
à SAINT GÉLY DU FESC, dans le ca-
veau familial, malgré sa supplique 
pour être enterré à la plage de Sète. 
Ainsi chantait, la mort dans l’âme, le 
mécréant. Tous, toutes sans doute 
garderons longtemps le souvenir, 
et jamais au grand jamais son trou 
dans l’eau ne sera refermé.

• La dictée du 06 novembre

3 catégories avaient été définies: 
6 à 7 enfants de moins de 12 ans 
devaient écrire une première par-
tie de la dictée, les juniors et les 
seniors poursuivaient jusqu'à la fin 
de la seconde, et les seniors allaient 
jusqu'au bout des 3 poèmes.

Les règles étaient bien définies, le 
texte lu avant d'être dicté.

On était prêt. C'était parti dans une 
ambiance studieuse.

Pour la correction, permutations 
entre les participants à partir de 
la projection du texte correct sur 
grand écran, sachant que des mots 
étaient à écrire correctement en cas 
d'ex aequo, par les candidats.
 
Des "professeurs de français !" al-
laient vérifier les épreuves et les no-
ter durant un temps de convivialité 
réservé aux candidats et l'on pou-
vait assister à la remise de prix, des 
petites récompenses distribuées 
par la Présidente de l'OMAC, orga-
nisatrice de l'événement.

Le texte de la dictée :

"Elle est à toi, cette chanson, toi, 
l'Auvergnat qui, sans façon, m'as 
donné quatre bouts de bois quand, 
dans ma vie, il faisait froid ; toi qui 
m'as donné du feu quand les cro-
quantes et les croquants, tous les 
gens bien intentionnés, m'avaient 
fermé la porte au nez… Ce n'était 
rien qu'un feu de bois, mais il 
m'avait chauffé le corps, et dans 
mon âme il brûle encore à la ma-
nière d'un feu de joie.
Dans l'eau de la claire fontaine elle 
se baignait toute nue. Une saute 
de vent soudaine
jeta ses habits dans les nues. En 
détresse, elle me fit signe, pour 
la vêtir, d'aller chercher des mon-
ceaux de feuilles de vigne, fleurs 
de lis ou fleurs d'oranger. Avec des 
pétales de rose, un bout de cor-
sage lui fis. La belle n'était pas bien 
grosse : une seule rose a suffi. Avec 
le pampre de la vigne, un bout de 
cotillon lui fis. Mais la belle était si 
petite qu'une seule feuille a suffi.
FIN DE LA DICTÉE DES JEUNES

Pour endiguer ses pleurs, pour 
apaiser ses maux, je me mis à bla-
guer, à sortir des bons mots, tous 
les moyens sont bons au médecin 
de l'âme… Bientôt, par la vertu 
de quelques facéties, la veuve se 
tenait les côtes, Dieu merci ! Ain-
si que des bossus tous deux nous 
rigolâmes. À minuit, d'une voix 
douce de séraphin, elle me de-
manda si je n'avais pas faim.
La Camarde, qui ne m'a jamais par-
donné d'avoir semé des fleurs dans 
les trous de son nez, me poursuit 
d'un zèle imbécile. Alors, cerné de 
près par les enterrements,
j'ai cru bon de remettre à jour mon 
testament, de me payer un codi-
cille. Trempe dans l'encre bleue du 
Golfe du Lion, trempe, trempe ta 
plume, ô mon vieux tabellion, et, 
de ta plus belle écriture, note ce 
qu'il faudrait qu'il advînt de mon 
corps, lorsque mon âme et lui ne 
seront plus d'accord que sur un 
seul point : la rupture."
FIN DE LA DICTÉE

• Le concert de la Ste Cécile le 26 novembre 

Toutes les associations musicales de 
la commune ont repris les chansons 
de Georges BRASSENS pour nous of-
frir un concert hommage. 
Les associations présentes sont : 
• L’Harmonie La jeune France
• Les Voix du Garage 
• Le Steel Band
• Fool and the Band

Les élèves des écoles de VILLEVEY-
RAC ont fait également un tour 
de chant des œuvres de Georges 
BRASSENS en première partie de ce 
concert. 

Chantal MOUNERON
Conseillère municipale
Festivités et location des salles communales
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FESTIVITÉS - ANIMATIONS

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET PAPILLES À L’HONNEUR 
LORS DE CETTE RANDONNÉE GOURMANDE !

Dimanche 24 octobre 2021, l’OMAC a organisé une randonnée gourmande avec plusieurs étapes chez nos pro-
ducteurs locaux.

120 personnes étaient sur la ligne 
de départ au Marché aux Raisins dès 
8h45 ! Ils ont tout d’abord pris la di-
rection des Vergers de l’AMAP de M. 
DORQUES pour une dégustation de 
jus de pommes et une distribution 
des pommes du verger.

Reprise de la marche, à travers 
vignes et végétation, direction le 
Domaine d’Hondrat, où tous les ran-
donneurs étaient attendus dans un 
cadre magnifique autour d’un apé-
ritif de qualité offrant les vins du 
caveau et les olives du Moulin de la 
Dentelle. 

C’est dans cet écart de la commune 
de VILLEVEYRAC que les membres 
du LOU VEYDRAC ont rejoint ces 
marcheurs pour animer ce moment 
convivial avec les danseurs, musi-
ciens et surtout les deux animaux 
totémiques ! Ils les ont ensuite ac-
compagnés jusqu’au terrain situé à 
une centaine de mètres où les bé-
névoles de l’OMAC les attendaient 
avec un buffet froid très copieux.
Repus, il a fallu de l’énergie et de la 
volonté aux randonneurs pour re-
prendre le chemin et terminer cette 
belle balade pour revenir au point 
de départ ! 

A l’arrivée, les bénévoles de l’OMAC 
et les membres du LOU VEYDRAC 
leur ont offert un dernier moment 
de convivialité en musique et « ces 
grands marcheurs du dimanche » 
ont pu déguster une glace et une 
part de brioche aux pralines pour 
clôturer cette belle journée ensoleil-
lée.

" LES OLYMPIADES : SPORT POUR TOUS, 
ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES »

Dimanche 26 septembre 2021 à VILLEVEYRAC se sont déroulées " Les Olympiades : Sport pour tous, ensemble 
avec nos différences".
Cet évènement proposé par un col-
lectif d'associations sportives et non 
sportives a su mettre à l'honneur le 
sport et ses valeurs, sensibiliser au 
handicap et surtout favoriser l'inclu-
sion.
De nombreux sports étaient repré-
sentés et des sportifs de haut niveau 
s'étaient déplacés pour l'occasion.

Un franc succès remporté par les 
disciplines peu connues telles que 
le Goalball, le Cécifoot ou encore le 

Volley assis...chacun pouvant venir 
s'y initier auprès de joueurs sélec-
tionnés en Équipe de France dans 
leur discipline respective.

Cette journée a surtout été mar-
quée par des moments forts en 
émotion ou chacun, valides ou non 
valides, jeunes et moins jeunes, a pu 
partager, découvrir et pratiquer une 
activité sportive ensemble et pour le 
même plaisir.

GASTABOY : CRÉATEUR DE VÉLO EN BOIS

VIE ECONOMIQUE

Artisan créateur du Vélo Bois, Eddy 
JEANTET, diplômé des métiers d’arts 
en ébénisterie, réalise vos projets 
sur mesure de manière artisanale. 
Les courbes et les finitions sont 
définies en fonction de vos goûts, 
de vos attentes avec du bois 100% 
frêne français rendant ces vélos : 
des pièces uniques pour les cyclistes 
passionnés.

Le concept : « Exigence est le terme 
qui lie les deux branches de la 
marque : l'Art et le cyclisme. » 

Grâce au savoir-faire de la marque, 
les fibres et tensions du bois sont 
mises au service de la performance 
du cadre. La rigidité ne prend pas le 
dessus sur le confort car, grâce à ses 
vertus, le bois absorbe les vibrations 
ce qui diminue la fatigue musculaire 
dans le haut du corps. 

Différents modèles vous sont pro-
posés puis ajustés pour développer 
le plaisir de parcourir les routes sur 
ces vélos esthétiques, confortables 
et performants.

La force de la marque est de s’adap-
ter à vos envies ! Téléphone : 06 07 22 94 85

Chantal MOUNERON
Conseillère municipale
Festivités et location des salles communales

Fabien GUIRAO,
1er Adjoint au Maire
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DES NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LA COMMUNE

VIE ECONOMIQUE

• Boulangerie du Marché

Julien et Elodie ont ouvert leur bou-
langerie/pâtisserie le lundi 8 no-
vembre 2021, 9 place du Marché à 
VILLEVEYRAC. 

Venus de MONTPELLIER, Julien a 
d’abord été cuisinier dans de grands 
restaurants comme celui des Frères 
POURCEL, puis au service du grand 
traiteur Gérard CABIRON avant de 
se reconvertir dans la pâtisserie et 
apprendre le métier aux côtés de 
Max AMBERT, où chez lui, tout est 
fait maison, la fabrication est réso-
lument artisanale et côté boulange-
rie, il travaille une farine issue de la 
culture raisonnée.

Elodie, vendeuse de formation vient 
de quitter son métier d’auxiliaire de 
vie qu’elle venait de découvrir pour 
avoir plus de contacts humains, pour 
accompagner Julien dans cette nou-
velle vie, cette nouvelle expérience 
qui leur tenait à cœur.
Leurs objectifs : nous offrir des pro-
duits traditionnels et de qualité 
avec essentiellement du Fait Maison 
jusqu’au feuilletage et à toute la pâ-
tisserie.

Vous pouvez les contacter au 
04.67.78.06.16, ils vous répondront 
et vous accueilleront toujours avec 
le sourire.

Les horaires sont les suivants :

• Lundi, mardi, mercredi:
       06h00–12h30/  17h00–19h00
• Jeudi : Fermé
• Vendredi et samedi : 
      06h00–12h30  /17h00–19h00
• Dimanche : 06h00–12h30

• Au "petit buns"

Le 27 octobre, Monsieur CHAM-
PION FRANCIS, devenu propriétaire 
du local situé 12 place du Marché à 
VILLEVEYRAC, a confié ce nouveau 
« snack maison » à Lou et Gladys.

Après leur succès avec Les Bonnes 
Pizzas, Francis et Gladys se sont lan-
cés un nouveau défi : reprendre l’an-
cien snack et proposer à leur chère 
clientèle des produits 100% faits 
maison avec uniquement des pro-
duits issus des agriculteurs et com-
merçants locaux.

Le Petit BUNS vous propose des BUR-
GERS, des KEBABS, des BRUSCHET-
TAS, des BOX à partager, des accom-
pagnements, un menu enfant, des 
formules… Le pain provient de la 
boulangerie de Villeveyrac, les pains 
pour hamburgers sont faits maison, 
comme les frites, la mayonnaise, les 
desserts… Et Lou étant pâtissière, 
veut régaler vos papilles !
Tenant vraiment à cœur de se fournir 
uniquement localement, pommes 
de terre, salade, oignons sont issus 
des producteurs de VILLEVEYRAC.

Second objectif : un engagement 
d’offrir à leur clientèle des produits 
de qualité et uniques dans un cadre 
chaleureux dans un esprit bois et 
nature.

Ouvert le mercredi, jeudi, vendre-
di, samedi et dimanche de 18h00 
à 21h30, vous pourrez passer votre 
commande au 07 49 26 56 63.

Ne commandez pas trop tard… il n’y 
a pas de surgelés pour remplacer 
l’authenticité du frais !

• Adapt

C’est au cœur du village que la so-
ciété ADAPT a posé ses valises en 
début d’année 2021.

Professionnel de l’aide à domicile 
depuis 1999, ADAPT rayonne sur une 
grande partie du territoire héraul-
tais grâce à ses 3 agences implan-
tées à MONTPELLIER, BÉZIERS ET 
VILLEVEYRAC. Une nouvelle agence 
à TOURBES ouvrira ses portes dès 
2022 !

C’est dans cette petite agence cha-
leureuse et à taille humaine, que 
vous êtes accueillis tous les matins 
par Céline HÉDOU, récemment ar-
rivée en tant que responsable de 
secteur. Accueil physique, télépho-
nique, évaluation de vos besoins, 
aide au montage des dossiers APA, 
gestion de votre planning ou tout 
simplement écoute et bienveillance, 
c’est ce que vous trouverez ici, chez 
ADAPT.

Nos services sont variés : aide à la 
personne pour les séniors, entre-
tien du domicile, accompagnement 
véhiculé, courses. Et s’il subsiste un 

doute sur un besoin, une demande, 
un tarif, contactez-nous ! Le premier 
contact peut se faire à votre domi-
cile, en toute sérénité.

Du reste, n’oublions pas que le dé-
vouement et les compétences des 
aides à domicile est bien la pierre 
angulaire qui permet à nos aînés de 
bien-vieillir chez eux. C’est pourquoi 
ADAPT les remercie et poursuit une 
politique de « qualité de vie au tra-
vail » véritable gage de qualité de 

nos prestations.

Nous sommes disponibles pour 
toute vos questions, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer !

Nous contacter :
Du lundi au vendredi (Sauf le mer-
credi) : de 9h00 à 12h30
Numéro de téléphone : 
04.67.78.98.24
Email : villeveyrac@adapt34.fr

Fabien GUIRAO,
1er Adjoint au Maire
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QUELLES NOUVELLES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE F. BUISSON ?
La rentrée s’est bien passée, avec 
une équipe enseignante stable, des 
effectifs à la hausse et malgré un 
protocole sanitaire malheureuse-
ment toujours présent. 

La pandémie nous a conduit à an-
nuler de nombreux projets (chants 
des enfants pour le centenaire de 
G. Brassens, marché de Noël, sor-
ties…). Cependant, certaines inter-
ventions ont pu être maintenues : 
- Interventions sportives au-
près de l’ensemble des classes, avec 

l’initiation au volley-ball grâce au 
club de VILLEVEYRAC. Participa-
tion aux Olympiades, à SÈTE pour 
les plus grands et une initiation à la 
balle ovale à venir.
- Interventions culturelles à 
venir : musique, théâtre et plantes 
mellifères pour certaines classes, 
grâce à la municipalité.

De nouveaux projets ont même vu 
le jour : avec le premier cross de 
l’école au lac de l’Olivet. De même, 
les projets de classes transplantées 

sont de nouveaux d’actualité (même 
si leur réalisation reste encore incer-
taine). 

L’équipe enseignante reste donc 
optimiste et continue de faire son 
mieux pour que les enfants puissent 
bénéficier d’un maximum d’activités 
leur permettant de s’épanouir dans 
leur scolarité.

Les enseignants

RETOUR EN IMAGES DU CROSS ORGANISÉ PAR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE F.BUISSON

ENFANCE - JEUNESSE

LA SEMAINE DU GOÛT
Les petits Villeveyracois des 3 écoles ont eu, durant 
cette semaine, la possibilité de goûter eux aussi aux 
produits locaux en partenariats avec les agriculteurs et 
producteurs de VILLEVEYRAC (Le Mas Gaël, Magali et 
Denis DORQUES, Rémi JULIÉ, Vergers de thau) : diffé-
rentes variétés de pommes, du raisin (Italia et Servant) 
mais aussi des jus de fruits (pêche et fraise).

Cette initiative financée par la municipalité a été plutôt 
bien accueillie par les petits (et les grands) qui ont pu 
découvrir ou redécouvrir des produits de saison.

GRÉVE DU MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 : 
Le covid impacte fortement le fonctionnement des services enfance jeunesse depuis de nombreux mois. Cette 
fin d’année a été très compliquée pour toutes les familles avec de nombreuses fermetures de classes. 
Ce mardi 14 décembre,  une grève nationale des animateurs a été fortement suivie par nos agents. 

Pour ne pas fermer les services périscolaires et mettre les familles dans une situation délicate, il a été demandé 
à ces dernières de ne pas inscrire leurs enfants dans la mesure du possible. Cette demande a été suivie par de 
nombreux parents, nous les en remercions ! 
Afin d’assurer l’accueil des autres enfants, de nombreux élus ont exceptionnellement assurés avec les  agents 
présents les services d’accueil et de cantine toute la journée du mardi.

Stéphanie PEYSSON
Adjointe au Maire
Enseignement et jeunesse
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VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES

La culture pour tous… 
l’ensemble des lieux culturels sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Nous vous en citons quelques-uns consultables sur Internet :

Ciné mistral de Frontignan : 

Cinéma Ma-différence une fois par mois une 
séance de cinéma tout public, encadrée par 
des bénévoles, adaptée et accessible aux 
personnes en situation de handicap. 

Contact : 04 67 48 45 37
ou 

par mail : cinemistral34@orange.fr

Musée Fabre à Montpellier : 

Ensemble de dispositifs adaptés perma-
nents présentés dans une plaquette bap-
tisée Le musée Fabre sans exception et un 
guide pour les visiteurs en situation de han-
dicap disponible.

Contact :  04 67 14 83 22 
ou 

par mail : museefabre@montpellier3m.fr

Au Crac Occitanie à Sète : 

Centre Régional d’Art Contemporain : Visite dialoguée en français 
oral traduite en langue des signes pour chacune de ses exposi-
tions. 

Contact : 04 67 74 94 37 
ou 

par mail :  crac@laregion.fr 

Mais aussi :

Le Théâtre Molière à Sète : billetterie :  04 67 74 02 02 ou location@tmsete.com 
Le Musée villa gallo-romaine de Loupian : 04 67 18 68 18 ou villaloupian@agglopole.fr 
Le Musée de l’Etang de Thau à Bouzigues : 04 67 78 33 57 ou musee.etang@agglopole.fr 
Le Musée Paul Valéry à Sète : 04 99 04 76 16 ou museepaulvalery@ville-sete.fr 
Le Jardin Antique Méditerranéen à Balaruc-les-Bains : 04 67 46 47 92 ou jam@agglopole.fr 

Vous pouvez consulter sur Internet le Guide Handi’culture Montpellier 

Les permanences du groupe "Vivre ensemble avec nos différences" 
sont 

les mercredis de 9h à 12h suivant :
• 19 janvier 2022
• 16 février 2022

• 16 mars 2022
• 20 avril 2022

• 18 mai 2022
• 22 juin 2022

Partagez-nous vos expériences : ccas@villeveyrac.fr

VIE SOCIALE

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est ouvert au public 
tous les jours, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, 

au 1 place la République.

Nous vous rappelons que la période hivernale étant installée, il serait bon de porter un peu d’attention au voisi-
nage afin de rompre l’isolement.

LA SEMAINE BLEUE

Le mardi 02 novembre 2021, nous 
avons enfin pu vous retrouver après 
une très longue période très parti-
culière.
Nous avons partagé un précieux mo-
ment de convivialité, d’échange ac-
compagné par l’orchestre Octane .
Après s’être déhanchés sur la piste 
et repris en cœur les refrains des 
chansons, un goûter a été servi pour 
clôturer cet après-midi !
De quoi régaler les papilles !!!
Nous vous donnons rendez-vous 
pour la prochaine édition en 2022.

LES REPAS DES AÎNÉS 

Les repas des Aînés ont enfin pu re-
prendre !!! Ils étaient très deman-
dés et attendus par nos aînés.
C’est l’occasion de partager, d’échan-
ger des souvenirs, de rompre l’isole-
ment de certains.
Pour nous, ce n’est que du bonheur 
de pouvoir leur donner l’opportuni-
té de se retrouver tous les vendredis 
midi, de briser leur solitude quoti-
dienne !

LE COLIS DE NOËL 

UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE 
Les colis habituellement distri-
bués aux aînés à partir de 80 ans 
s’étendent à nos aînés à partir de 70 
ans.
Ils seront distribués par Monsieur le 
Maire, les conseillers municipaux et 
l’équipe du CCAS les samedis 8 et 15 
janvier à partir de 9h30. 
Les personnes absentes, se verront 
déposer dans leurs boîtes aux lettres 
un avis de passage et pourront aller 
récupérer leur colis à l’accueil de la 
mairie.
Attention les colis ne seront donnés 
que sur présentation de l’avis de 
passage !!

Journal des Maires : 
le CCAS mis à l’honneur !

Un article est paru au mois de sep-
tembre sur le journal des Maires.
Il relate toutes les actions mises en 
place par le CCAS et la mairie durant 
la période du confinement due à la 
Covid-19.
Un bel article pour saluer le travail 
et l’investissement de tous !

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

Sandra GRANIER
Adjointe au Maire
Affaires sociales et solidarité

Martine MALAISE,
Conseillère municipale 
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

S’il est des moments dans la vie d’un village qui montrent la vitalité et 
l’engagement de la population, cette cérémonie du 11 novembre en fut 
l’exemple. 

On aurait pu croire qu’après les célé-
brations de 2020 en comité très res-
treint en raison de la pandémie et 
le désintérêt supposé des nouvelles 
générations quant à leur histoire et 
leur patrimoine, la commémoration 
de l’Armistice du 11 Novembre 1918 
aurait été boudée par les Villeveyra-
cois(es). 

Il n’en fut rien.  Non seulement les 
habitants de toutes les générations 
étaient venus en nombre pour cé-
lébrer la mémoire des Poilus, morts 
pour la France durant le conflit de 
1914-1918, mais un bel hommage 
a été rendu aux soldats tombés sur 
les différents théâtres d’opération 
en 2020 et 2021. 

Le point d’orgue de la cérémonie a 
vraisemblablement été l’interpréta-
tion, par les enfants de l’Ecole, de 
la Marseillaise et en particulier du 
couplet des Enfants dont les mots 
ont retenti dans un silence absolu et 
ont donné à l’auditoire un beau mo-
ment d’émotion.

L’UNC (Union Nationale des Com-
battants), présidée par l’adjoint au 
Maire aux associations, Monsieur 
Jacques DE LA TORRE, a profité du 
vin d’honneur après la cérémonie, 
pour décorer messieurs Christophe 
MORGO, maire du village, Jean-Ma-
rie SEVERAC, trésorier de l’UNC et 
Gérard REMEZY, porte-drapeau, de 
la Médaille d’Argent de l’UNC. 

Dominique GRANDSIRE
Adjointe au Maire
Sécurité et  Police Municipale
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LES JEUNES VILLEVEYRACOIS 
ENGAGÉS DANS 

LES SAPEURS POMPIERS

Nous pouvons être fiers des jeunes 
villeveyracois, sapeur Emilie CHAR-
BONNIER et sapeur Titouan BEDOS, 
qui se mettent au service des admi-
nistrés comme pompiers volontaires, 
présents lors de la commémoration 
du 11 novembre.

Les pompiers sauvent des vies et 
nous assistent dans les moments 
difficiles de notre vie (incendie, acci-
dents de la route, etc…)

Filles et garçons 
de VILLEVEYRAC, 

les pompiers recrutent : 
n’hésitez pas à les rejoindre.

LES MILITAIRES DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE 
SOUHAITENT RÉINVESTIR DIVERS TERRITOIRES 

DE NOTRE DÉPARTEMENT
La Légion Étrangère peu présente sur notre Département 
souhaite réinvestir certains espaces afin de renforcer leur 
positionnement stratégique.

Ce 26 octobre 2021, les représen-
tants de corps d’armée basée à la 
Cavalerie dans l’Aveyron (12) ont été 
reçus en mairie afin de signer une 
convention de mise à disposition de 
terrains avec monsieur Jacques DE 
LA TORRE Adjoint aux associations 
et correspondant militaire de la 
commune, représentant Monsieur 
le Maire, Christophe MORGO ce 
jour-là.
Etait également présent, monsieur 
Dorian FOURRIER, directeur d'ex-
ploitation de la SODICAPEI afin de 
signer une seconde convention met-
tant à disposition des terrains de la 
mine de bauxite.

Ce partenariat avec la commune 
et la SODICAPEI va permettre à ce 

corps d'armée d’or-
ganiser des sessions 
d ’entra înements , 
utiles à la formation 
de leurs hommes, 
sur le territoire de la 
commune, et ainsi 
trouver un panel va-
rié d’environnement 
pour les exercices et 
les manœuvres de 
ses troupes.
Après CEYRAS, BESSAN et PORTI-
RAGNES, les militaires de la légion 
étrangère seront, donc, plus pré-
sents sur notre territoire et pourront 
proposer, courant 2022, des présen-
tations de troupes à nos jeunes (ou 
moins jeunes) Villeveyracois.

Par ailleurs, nous vous communi-
querons systématiquement leurs 
venues sur le site internet de la 
commune (www.villeveyrac.fr) et 
sur le facebook de la commune de 
VILLEVEYRAC. 

ACCUEILLIRACCUEILLIR

INFORMERINFORMER

SOUTENIRSOUTENIR

ASSISTERASSISTER

S’ENGAGERS’ENGAGER

AIDERAIDER

ÊTRE À L’ÉCOUTEÊTRE À L’ÉCOUTE

ORGANISER LA ORGANISER LA 
CIRCULATIONCIRCULATION

ACCOMPAGNERACCOMPAGNER

PARTICIPER AU PARTICIPER AU 
RAVITAILLEMENTRAVITAILLEMENT

APPUYER LES APPUYER LES 
SERVICES DE SERVICES DE 

SECOURSSECOURS

ENVIE DE VOUS 
INVESTIR POUR UNE 

BONNE CAUSE ?

Rejoignez la 
Réserve Communale 

de Sécurité Civile 
de VILLEVEYRAC

Pour faire partie de cette 
équipe au secours de tous, 

il vous suffit de remplir 
l’acte d’émargement 

du bénévole
à l’accueil de la mairie 

et d’y joindre la photocopie de 
votre Pass sanitaire

Dominique GRANDSIRE
Adjointe au Maire
Sécurité et  Police Municipale

Toute l’équipe de la Police Municipale 
vous souhaite de passer 

de belles fêtes de fin d’année !!!

Valérie DECOBERT,
Conseillère municipale
Réserve communale de sécurité civile 
et Comité communal des feux de forêts 
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PA TRAVAUX PUBLICS pour un montant de 
104 940,03€ € HT soit 125 928,04€ TTC.
- Délivrance d’une concession dans le cime-
tière communal – Mme RUFFIÉ Simone pour 
un montant de 350 euros
- La consultation 21VIL005 : « Groupement de 
commande pour la fourniture de repas cuisi-
nés en liaison froide » est attribuée à la socié-
té SAS API RESTAURATION pour un montant 
de 354 196,20€ HT.

 SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2021 

2021/066 : ACQUISITION PARCELLE CA-
DASTREE AP61 – TERRAIN PRES DE LA VIERGE
La commune a sollicité l’association diocé-
saine de MONTPELLIER afin d’acquérir le ter-
rain situé près de la statue de la Vierge cadas-
tré AP n°61 pour un montant de 4 000€.
Par cette acquisition, la commune souhaite 
mettre en place un entretien plus régulier et 
important dudit terrain. Par la suite, une fois 
la remise en état effectuée, les paroissiens 
pourront en faire usage. Pour ce faire, une 
convention de mise à disposition de « LA 
VIERGE DU THO » sera établie entre l’associa-
tion diocésaine et la commune.

2021/067 : RACHAT DES PARCELLES CA-
DASTREES AR 270 ET AR 273 – SETE THAU 
HABITAT
Lors du conseil municipal en date du 13 dé-
cembre 2018, la commune avait approuvé la 
cession des parcelles cadastrées AR 270 et AR 
273, sis au chemin des Pouzets au prix de 57 
195 € HT à Sète Thau Habitat, qui avait le pro-
jet d’y aménager 6 logements pour une sur-
face habitable de 316.76 m². 
Cependant, suite à des études du sol, la 
construction s’est révélée plus contraignante 
que prévue et par conséquent plus onéreuse.
Il est, donc proposé de racheter ces parcelles 
à Sète Thau Habitat au prix vendu. 
Toutefois, ce rachat est conditionné par les 
résultats de l’étude de sol réalisé au préalable.

2021/068 : DEMANDE DE SUBVENTION - 
TRAVAUX VOIRIE
Des dysfonctionnements sont apparus au 
niveau du croisement entre la route de Cler-
mont l’Hérault, la route de Montagnac et 
la rue de la Fontaine consécutifs aux grands 
travaux d’aménagement de la traversée du 
village. En effet, lors d’épisodes pluvieux, le 
plateau traversant empêche l’eau de s’écouler 
normalement, inondant alors les habitations 
voisines.
Il a été observé également que les entrées de 
villes nécessitent aussi d’importants aména-
gements, côté route de Poussan où toutes les 
parcelles sont construites et où les aménage-
ments sont inexistants. Nous pouvons obser-
ver sur cette entrée de ville, également, des 
problématiques sécuritaires avec en l’occur-
rence une vitesse excessive des usagers. 
2 devis de travaux sont approuvé par le conseil 
municipal :
- pour la modification du plateau traversant 
d’un montant de 19 780.79 € HT soit 
23 736.95 € TTC, 
- pour la création d’un trottoir et d’un ralen-

tisseur à la route de Poussan d’un montant de 
19 315.26 € HT  soit 23 178.31€ TTC.

2021/069 : AUTORISATION SIGNATURE – 
PROPOSITION D’ETAT D’ASSIETTE DE L’EXER-
CICE 2021 - ONF
Au vu du Code Forestier, en particulier des ar-
ticles L212-2, L214-5 à 8, L214-10, L214-11 et 
L243-1 ; de la Charte de la Forêt Communale, 
en particulier les articles 14 à 23 ; du docu-
ment d’aménagement en vigueur pour la forêt 
communale ; la proposition d’état d’assiette 
des coupes faite par l’ONF le 16/09/2021 pour 
l’exercice 2021 est approuvé.

2021/070 : FONDS DE SOLIDARITE – AIDE 
URGENCE GEL
Les dégâts consécutifs à l’épisode de gel dé-
but avril 2021 sont considérables pour le sec-
teur agricole et tout particulièrement pour les 
viticulteurs et les arboriculteurs de l’Hérault 
et de la commune. En effet, ces évènements 
exceptionnels ont eu pour conséquences des 
pertes de récoltes importantes (à hauteur de 
50 à 80 % pour certaines exploitations), des 
situations de détresse pour beaucoup d’ex-
ploitants agricoles et de structures coopéra-
tives, et inévitablement des répercussions sur 
le maintien des activités économiques sur le 
territoire de la commune et de l’intercommu-
nalité. Au vu de l’urgence de la situation, un 
Fonds départemental de soutien aux agricul-
teurs sinistrés par le gel a été mis en place, par 
le Département de l’Hérault, de concert avec 
la Chambre d’Agriculture.
La commune souhaite, dans un souci de soli-
darité territoriale et de maintien des activités 
en milieu rural, soutenir cette initiative excep-
tionnelle, qui relève de l’intérêt général du 
bloc communal. Il est, donc, décider d’abon-
der le fonds départemental à hauteur de 2000 
euros.

2021/071 : AUTORISATION SIGNATURE – 
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2021 
/2025 – CAF
La convention territoriale globale 2021/2025 
vise à définir le projet stratégique global du 
territoire à l’égard des familles ainsi que ses 
modalités de mise en œuvre. Ce projet est 
établi à partir d’un diagnostic partagé tenant 
compte de l’ensemble des problématiques du 
territoire. 
Elle a pour objet :
• D’identifier les besoins prioritaires sur la 

commune 
• De définir les champs d’intervention à 

privilégier au regard de l’écart offre/be-
soin ;

• De pérenniser et d’optimiser l’offre des 
services existante, par une mobilisation 
des cofinancements 

• De développer des actions nouvelles per-
mettant de répondre à des besoins non 
satisfaits par les services existants

Par conséquent, la Caf de l’Hérault et la com-
mune de VILLEVEYRAC s’engagent à mettre en 
œuvre les moyens nécessaires pour atteindre 
les objectifs qu’ils se sont assignés dans le 
plan d’actions de la présente convention.

2021/072 : AUTORISATION SIGNATURE - 
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA 
MISE A DISPOSITION D’UN ENVIRONNE-
MENT NUMERIQUE DE TRAVAIL (ENT-ECOLE) 
- ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Dans la cadre du développement des usages 
du numérique éducatif et de l’espace numé-
rique de travail (ENT –écoles), il est proposé 
de conventionner avec l’académie de MONT-
PELLIER. 
La présente convention a pour objet de dé-
finir le cadre général de la mise en œuvre 
de l’ENT-école pour les élèves des écoles du 
groupe scolaire « La Capitelle ». Elle en définit 
les principes et les modalités d’organisation, 
en les replaçant dans le cadre du déploiement 
de l’ENT-école pour les écoles, et des objectifs 
fixés pour le développement du numérique 
dans l’enseignement.
L’ENT-école offre à chaque usager (ensei-
gnant, élève, directeur, parent, personnel de 
la collectivité) un accès simple, dédié et sécu-
risé aux outils et contenus dont il a besoin. Les 
usagers bénéficient à travers un service web, 
d’un accès authentifié et de services spéci-
fiques selon leur profil.
La contribution financière de la collectivité 
correspond au nombre d’écoles inscrites à 
l’ENT-école pour l’année scolaire en cours. Au 
titre de l’année scolaire 2021-2022, 2 écoles 
sont inscrites à l’ENT-école pour un montant 
correspondant à 100€TTC (2 écoles x 50€ 
TTC).

INFORMATIONS DIVERSES :
En vertu de l’article L2122-22, Le Maire in-
forme le conseil municipal des décisions 
prises dans le cadre des délégations reçues, 
ainsi qu’il est prévu à l’article L2122-23 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
; Monsieur le Maire a exercé son droit de 
préemption, au titre des espaces naturels 
sensibles sur le territoire de la commune de 
VILLEVEYRAC :
- sur la parcelle AD 13, secteur de « La Rou-
manissieyre » au profit de de Monsieur Olivier 
HARDOUIN au prix de huit mille euros (8000 
€)
- Communication des documents suivants :
Rapport d’activité Sète Agglopôle Méditerra-
née et le Compte administratif 2020 – Sète 
Agglopôle Méditerranée

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

DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2021 

2021/057 : AUTORISATION SIGNATURE – 
CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE 
D’ACTIONS NECESSAIRES A LA POSE ET AU 
SUIVI DES REPERES DE CRUES DU BASSIN 
VERSANT DE LA LAGUNE DE THAU ET D’IN-
GRIL – SMBT
Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT), 
dans le cadre de sa compétence statutaire en 
matière de gestion du bassin hydrographique 
et plus précisément en matière de prévention 
des inondations et de défense contre la mer, 
peut développer des outils de surveillance, de 
suivi et de prévision, mais également appor-
ter une assistance à maitrise technique et à 
maitrise d’ouvrage des communes, afin de les 
appuyer dans cette démarche. 
Pour les communes concernées, le SMBT pro-
pose l’aide à la pose de nouveaux repères et 
de faire l’inventaire des repères historiques, 
formalisée par la signature d’une convention 
cadre. Un travail de terrain en compagnie des 
services de la Commune doit permettre de 
déterminer les sites les plus opportuns pour 
la pose de ces nouveaux repères. Les empla-
cements sur des terrains et bâtiments publics 
doivent être privilégiés. Les bâtiments privés 
ne doivent être retenus que lorsqu’ils sont la 
seule alternative connue pour implanter un 
repère visible et juste.
La convention propose que :
- Le SMBT prenne en charge les coûts 
liés à la mise en place des repères de crue, 
mais ne prend pas en compte les coûts d’en-
tretien ou de restauration.
- La commune mette à disposition du 
personnel pour le suivi du projet ou le repé-
rage terrain.
- Elle soit établie pour une durée de 5 
ans à compter de sa notification, puis renou-
velable par reconduction expresse.

2021/058 : AUTORISATION SIGNATURE – 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 
PARCELLES – 13EME DEMI-BRIGADE DE LÉ-
GION ÉTRANGÈRE
Dans le cadre de sa mission et de sa partici-
pation à différents exercices, manœuvres et 
entraînements, la 13ème Demi-brigade de 
Légion étrangère, située au quartier Général 
de Castelnau, 12230 LA CAVALERIE, sollicite 
ponctuellement l’autorisation d’accès et de 
mise en place de ses personnels et moyens sur 
des sites en dehors des emprises militaires.
Dans ce contexte, il est demandé à la com-
mune de conventionner afin qu’un détache-
ment de personnel et de matériel de la 13e 
Demi-brigade de Légion étrangère soit autori-
sé à circuler et stationner sur son terrain. 

2021/059 : APPROBATION DES COMPTES DE 
LA SEMABATH – QUITUS AUX ADMINISTRA-
TEURS
Le dossier des comptes annuels de la SE-
MABATH pour l’exercice 2020 est présenté au 
conseil municipal.
Les comptes de la SEMABATH sont approuvés, 
et le quitus aux administrateurs est donné 
pour l’exercice 2020.

2021/060 : EXONERATION DE DEUX ANS EN 
FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A 
USAGE D’HABITATION
Les dispositions de l’article 1383 du code gé-
néral des impôts permettent au conseil mu-
nicipal de limiter l’exonération de deux ans 
de taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions 
de construction, reconstructions, et conver-
sions de bâtiments ruraux en logements, en 
ce qui concerne les immeubles à usage d’ha-
bitation.
Après délibération, le conseil municipal dé-
cide de limiter l’exonération de deux ans de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions 
de construction, reconstructions, et conver-
sions de bâtiments ruraux en logements, à 
40% de la base imposable, en ce qui concerne 
tous les immeubles à usage d’habitation,

2021/061 : AUTORISATION SIGNATURE – 
PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE 
– PARCELLE AD N° 13
Il est précisé par M. Le Maire qu’une erreur 
apparait dans la promesse de vente trans-
mise. La promesse de vente porte sur  la par-
celle ZE 131 pour laquelle Monsieur le Maire 
a préempté par décision  2021/035 du 7 juin 
2021.
Monsieur le Maire informe le conseil munici-
pal, que M. DHEILLY Eric et Mme PARIEL Géral-
dine par promesse de vente du 27 août 2021, 
se sont engagés à vendre à la commune l’im-
meuble cadastré section ZE n° 131, sis notre 
territoire, d’une surface de 2 163 m2. 
Cette vente est d’un montant de trois mille 
cent soixante- trois euros (3 163 €) et sera 
réitérée par acte authentique signé devant 
Maître MERLE, Notaire à MEZE, au plus tard le 
31 décembre 2021.
Cette parcelle est libre de toute occupation.
Compte tenu de l’intérêt que présente cet im-
meuble pour la commune, dans le cadre de 
la protection, la mise en valeur et l’ouverture 
au public des espaces naturels du secteur de 
Bellegarde, Monsieur le Maire a exercé son 
droit de préemption.

2021/062 : DEMANDE DE SUBVENTION – 
CLUB HOUSE
Dans la continuité des travaux d’aménage-
ment et d’embellissement du cadre de vie et 
des prévisions budgétaires, il est envisagé de 
réaliser la création d’un Club House au stade 
Jean VIÉ, situé rue des Oliviers.  
Le montant des aménagements est estimé à 
40 000€ HT.
Il est, donc, proposé de solliciter, la Région 
Occitanie, le Département de l’Hérault, Sète 
Agglopôle Méditerranée et la Fédération 
française de Football afin d’obtenir une aide 
financière. 
Monsieur le Maire félicite l’équipe de l’USV 
Foot et à son président pour les résultats ob-
tenus en coupe de France. Monsieur DE NIT-
TO Jérôme informe d’un reportage à venir sur 
l’équipe villeveyracoise.

2021/063 : AUTORISATION SIGNATURE 
– CONVENTION PARTENARIAT SAISON 
2021/2022 – LA SCENE NATIONALE DE SETE 
ET DU BASSIN DE THAU
La Scène Nationale de Sète et du Bassin de 
Thau souhaite organiser des manifestations 
décentralisées sur le territoire, afin de faciliter 
la diffusion de production artistique, de déve-
lopper la fréquentation ainsi que l’accès de la 
population à un large choix de spectacles. Une 
commune telle que VILLEVEYRAC conjugue les 
moyens de mise en place d’œuvres artistiques 
et les besoins de sa population en culture.
Il est, donc, proposé la programmation de 
deux manifestations décentralisées : 
- « Je garde le chien » à la salle des Rencontres, 
le samedi 12 mars 2022. 
- « Vivace » à la salle F. BUISSON, le dimanche 
22 mai 2022.

2021/064 : SUBVENTION PRÉVENTION ROU-
TIÈRE
L’association « Prévention routière », recon-
nue d’utilité publique, conduit des actions 
préventives dans de multiples domaines tels 
que l’éducation routière des enfants et adoles-
cents, sensibilisation et information du grand 
public. L’association « Prévention routière » 
a réalisé en 2021 des actions de prévention 
à l’occasion des marchés des producteurs de 
pays et prévoit une action à destination des 
ainés. A ce titre, il est proposé l’attribution 
d’une aide financière.
Monsieur JULIEN Erwin rebondit sur les ac-
tions de la prévention routière.Il fait le constat 
de rodéos excessifs en voiture, entre les 2 
ronds- points, au dessus du stade. Monsieur le 
Maire répond d’un signalement effectué au-
près de la gendarmerie avec communication 
de la plaque d’immatriculation du véhicule. 
L’auteur sera convoqué à la gendarmerie.

INFORMATIONS DIVERSES :
 En vertu de l’article L2122-22, Le Maire in-
forme le conseil municipal des décisions 
prises dans le cadre des délégations reçues, 
ainsi qu’il est prévu à l’article L2122-23 du 
Code Général des Collectivités Territoriales : 
- La consultation 20VIL005 : « Réhabilitation 
d’une remise existante en salle de réunion » 
est attribuée à : 
Lot n°1 : DEMOLITIONS/ GROS ŒUVRE/ 
CHARPENTE/ COUVERTURE/ FAÇADES à CGC 
pour un montant de 52 058,60 € HT
Lot n°2 : DOUBLAGE/ CLOISONS ISOLATIONS à 
ORLANDO FELIPE pour un montant de 
10 212,50 €
Lot n°3 : CARRELAGE à TECHNIC SOL pour un 
montant de 3 833,60 €
Lot n° 5:  ÉLECTRICITÉ/ LUSTRERIE à GALTIER 
FLAVIEN pour un montant de 5 405,00 €
Lot n°6 :  PORTES ET FENÊTRES à CTF pour un 
montant de 16 254,60 €
Lot n°7 :  PEINTURE FINITIONS NETTOYAGE à 
PROJET PEINTURE pour un montant de 
3 274,00 €
Lot n°8 :  CHAUFFAGE VENTILATION à GALTIER 
FLAVIEN pour un montant de 3 960,00 €
- L’avenant à la consultation 20VIL004 relative 
à l’extension du réseau d’irrigation communal 
de VILLEVEYRAC et raccordement à Aqua Do-
mitia – lot n°2 est attribuée à la société RAM-
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ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

Manolo DIAZ SANTOLUCA le 3/10/2021
Théo TESTUT le 14/10/2021
Mahé BOULANGER le 14/10/2021
Liam FIN le 16/10/2021
Nino RODRIGUES le 22/10/2021
Carla RODRIGUES LE 22/10/2021
Noré GAUCHET le 24/10/2021
Andréa DAVID ABELA le 26/10/2021
Maïa BREEN le 12/11/2021
JULIEN Youri le 24/11/2021

Erick FAVRE le 22/09/2021
Raymonde AFFRE le 23/09/2021
Marcel BRANCATO le 30/09/2021
Gabriel CARRILLO le 13/10/2021
Roland DREYER le 23/10/2021
Nicole BOUVIER le 24/10/2021
Monique LESURE le 18/11/2021
Roseline FRIZOL le 26/11/2021

RENCONTREZ VOS ÉLUS
Vous avez une question, une requête, un projet, le Maire et les adjoints sont là pour vous rencontrer. 
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant au 04.67.78.06.34 ou par mail mairie@villeveyrac.fr 

> Affaires générales : Christophe MORGO, Maire.
> Finances, affaires fiscales et personnel : Fabien GUIRAO, 1er adjoint.
> Enseignement et jeunesse : Stéphanie PEYSSON, 2ème adjointe.
> Travaux, urbanisme, personnel du service technique : Alain RUBIO, 3ème adjoint.
> Affaires sociales et solidarité: Sandra GRANIER, 4ème adjointe.
> Associations : Jacques DE LA TORRE, 5ème adjoint
> Agriculture et environnement : Céline MICHELON, 6ème adjointe.
> Culture et patrimoine : Denis JACQUEL, 7ème adjoint
> Sécurité et police municipale : Dominique GRANDSIRE, 8ème adjoint
> Relation avec Sète Agglopôle Méditerranée : Michel GARCIA, vice-président au Conseil communautaire 
> Festivités et location des salles communales : Chantal MOUNERON, élue déléguée.
> Communication, mise à jour des supports d’informations, du bulletin d’informations municipal, relations 
avec les organismes extérieurs et du dialogue avec les habitants : Valérie DECOBERT, élue déléguée.
> Développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, des réseaux de com-
munication,  suivi et mise à jour du site internet : Erwin JULIEN, élu délégué 
> Embellissement de la commune et du cadre de vie, plans et projets d’aménagement des espaces publics, 
parcs et jardins et du mobilier urbain : Stéphane PUECH, élu délégué.
> Réserve communale de sécurité civile et Comité communal des feux de forêts : Valérie DECOBERT, élue 
déléguée.

TRIBUNE LIBRE D'EXPRESSION 

Liste « Villeveyrac, Ensemble 
Continuons »  :

Nous vous informons de l’ouverture 
de l’enquête publique relative au 
tracé de la nouvelle ligne à grande 
vitesse (LGV) Montpellier – Perpignan. 
En effet, ce nouveau tracé menace 
fortement notre environnement, 
notre biodiversité, notre économie et 
notre mobilité. 
La préservation de notre 
environnement reste au cœur de nos 

préoccupations, et un projet comme 
celui-ci va contribuer à mettre en 
péril l’équilibre déjà si fragile entre 
l’occupation humaine et notre 
écosystème unique : l’étang et ses 
lagunes, notre terroir agricole, nos 
espaces naturels. Les nuisances seront 
écologiques, sonores et visuelles, 
puisqu’il est projeté la construction 
d’un viaduc de 1,4 km de long et de 
28 mètres de haut au bord de l’étang 
de Thau. 

Au-delà de toutes ces nuisances, c’est 

aussi notre mobilité qui sera impactée 
avec une baisse du trafic ferroviaire 
due à la suppression de la ligne TGV 
via la gare de Sète. Il ne vous restera 
donc comme possibilité que de se 
rendre à Béziers ou à Montpellier Sud 
de France pour prendre le train. 

Liste  « Villeveyrac d’abord » :

Aucun texte n'a été transmis par le 
groupe « Villeveyrac d’abord » 

Conformément à l'article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la Loi du 27 février 2002, il est créé au profit des listes 
élues composant le Conseil Municipal, une tribune libre dans le bulletin d'information municipal de VILLEVEYRAC. 

Les propos tenus dans cette tribune sont sous l'entière responsabilité de leurs auteurs. 

Vous êtes nouveaux 
habitants 

de VILLEVEYRAC?

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

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

produits locaux....

Inscrivez-vous en mairie ou au 
04.67.78.06.34



VOTRE ANCIENNE PHOTO DE VILLEVEYRAC 
DANS VOTRE JOURNAL MUNICIPAL ? 

PARTAGEZ-LA !


