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Chers amis
Depuis le début de l’année 2022, avec l’assouplissement des règles sanitaires, la commune reprend peu
à peu ses habitudes, en particulier avec le retour en
force des manifestations les plus populaires : la Fête
de la Soupe, le Trail, le Carnaval ou plus récemment la
Fête de la Brebis…
Vous, Villeveyracois et Villeveyracoises avez mérité, après tous ces mois de restrictions, de souffler
un peu, de réexpérimenter le plaisir de se retrouver,
en nombre, en extérieur comme en intérieur, de se
rappeler avec délectation les meilleurs côtés de la vie
d’avant.

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

Dans cette perspective, la municipalité, l’OMAC, Comité des fêtes ou le Foyer Rural, ainsi que toutes
les associations du village, sont mobilisés et à pied
d’œuvre pour vous préparer un été haut en couleur.
Plusieurs manifestations sont d’ores et déjà programmées, telles que le désormais célèbre Marché des Producteurs, avec encore une fois cette année une escale
du Festival de Thau ; la deuxième édition de la Fête de
la Bière ou encore le retour plus qu’attendu de la Fête
locale, grâce à la réussite du Carnaval organisé par le
Comité des Fêtes. Les lotos des dimanches après-midi
comme les repas des Anciens ont eux aussi été reprogrammés pour le plus grand plaisir de nos aînés.

Communication: 09.72.60.89.14
communication@villeveyrac.fr
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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

Je vous souhaite un bel été et de belles vacances, à
VILLEVEYRAC bien entendu !

Christophe MORGO
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Direction des services: 09.72.60.89.10
direction@villeveyrac.fr

Après tous ces moments difficiles, les confinements,
la perte de proches, les restrictions, le retour à la normale nous réjouit tous. Alors profitons de l’arrivée des
beaux jours pour nous épanouir, pour participer plus
encore à la vie culturelle et sociale dans la commune,
pour se rencontrer afin de renforcer les liens de solidarité qui nous ont permis de traverser cette crise.

p.38- Commémoration du 8 mai 1945

p.40- Décisions résumées du Conseil Municipal

Hôtel de Ville
4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC
Tel: 04.67.78.06.34
mairie@villeveyrac.fr
Site internet: www.villeveyrac.fr

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)

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

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.

Sur la commune de VILLEVEYRAC,
les défibrillateurs se situent:

Bulletin Municipal de VILLEVEYRAC
Directeur de Publication : Christophe MORGO

-> Mairie
-> Maison de retraite Les Romarins
-> Groupe scolaire la Capitelle
-> Salle des rencontres
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INFOS CITOYENNES
Carte d’identité, passeport, carte nationalité.
grise et permis de conduire : toutes
les démarches sur :
Extrait d’acte d’état-civil, mariage,
https://ants.gouv.fr.
décès : à la mairie du lieu de
l’événement, indiquer la date, nom
Carte de séjour : toutes les et prénom (nom de jeune fille pour
démarches en préfecture
les femmes mariées), joindre une
enveloppe timbrée à votre adresse.
Inscription sur les listes électorales : Français nés à l’étranger, s’adresser
toute inscription sur les listes au Service central d’état-civil –
électorales ou tout changement Ministère des affaires étrangères,
d’état-civil, de domicile (également 11 rue de la Maison Blanche, 44941
si le changement est dans la même NANTES cedex 09.
commune) doitvent être signalés
à la mairie, avec les justificatifs Célébration de mariage / pacs :
correspondants à la situation. dossier à retirer en mairie. Doit être
Il est possible de s'inscire toute célébré à la mairie de résidence
l'année. Toutefois, lors d'une de l’un des deux époux ou de leur
année d'élection, il faut faire cette résidence de plus d’un mois ou d’un
démarche au plus tard le 6ème de leurs parents.
vendredi précédant le 1er tour de
l'élection.
Livret de famille : à la mairie du
lieu de mariage. En cas de perte :
Journée d’appel à la Défense fournir l’état-civil des conjoints et
Nationale : Recensement des jeunes des enfants. Imprimé à retirer en
gens en vue de l’appel de préparation mairie. En cas de divorce : imprimé
à la défense (loi n°97-1019- du à retirer en mairie afin d’obtenir un
28/10/97 portant réforme du service second livret de famille. Les parents
national). Tous les français sont non mariés peuvent également
tenus de se faire recenser à partir obtenir un livret de famille, imprimé
de la date anniversaire de leurs 16 à retirer en mairie.
ans et jusqu’à la fin du mois suivant.
Les personnes devenues françaises Changement de prénom : toute
par naturalisation, réintégration personne peut demander à
et déclaration, entre 16 et 25 ans changer de prénom si elle justifie
doivent se faire recenser. Fournir : d’un intérêt légitime. Désormais,
carte d’identité, livret de famille des la demande se fait à la mairie de
parents, éventuellement la copie votre lieu de résidence ou de votre
d’un document justifiant de leur lieu de naissance. L’adjonction, la

LA COMMUNE

Christophe MORGO,
Maire

suppression ou la modification de
l’ordre des prénoms peut également
être demandée.
Pour un mineur ou un majeur sous
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)

LES ELECTIONS : UNE PARTICIPATION EXEMPLAIRE
Les dimanches 10 et 24 avril dernier
ont eu lieu les élections présidentielles. Encore une fois, VILLEVEYRAC
s’est illustrée avec une participation
massive à ce scrutin majeur de la vie
démocratique. Plus de 79,74% des
votants se sont exprimés au premier
tour et 77,46% au deuxième tour,
alors qu’à l’échelle nationale, l’abstention concernait plus de 28% des
inscrits.
Au niveau local, la croissance démographique dans le village sur les dernières années a imposé la création
d’un troisième bureau de vote sur
le site de la Salle des Rencontres, à
côté du Bureau n°2, afin de juguler
l’afflux des participants. Par ailleurs,
l’ouverture de ce nouveau bureau
de vote a posé un certain nombre
de difficultés, en particulier en ce
qui concerne la répartition des assesseurs, dont la pénurie est un
phénomène croissant sur le plan
national. En ce sens, nous vous rappelons qu’en tant que citoyen, vous
pouvez participer à la tenue des bureaux de vote et au dépouillement.
Pour cela il suffit de vous manifester
en mairie.
Si l’augmentation du nombre de votants s’explique essentiellement par
l’installation de nouveaux arrivants
sur la Commune, elle est aussi une
conséquence de l’entrée en majorité d’un certain nombre de jeunes
gens. Lors de ces élections présidentielles, ils ont été initiés à leur devoir
de citoyen et à l’exercice du suffrage
universel.

C’est le cas de Liciana RIGAL et de
Louis BLASCO qui ont bien voulu
nous partager leurs premières impressions sur l’acte de vote.

participation, sans stress particulier,
mais cette première élection a été
pour lui l’occasion de s’intéresser à
la politique : « avant je ne m’intéressais pas forcément à la politique
mais je m’y suis mis à mesure qu’approchait la présidentielle, en regardant des émissions ou des vidéos sur
les réseaux. On en parlait de temps
en temps avec mes parents, mais ça
ne faisait pas partie des priorités ».
Cependant, l’acte de vote lui-même
a fait grandir ce néo-citoyen : « en
participant au vote on se rend plus
compte de l’importance, on devient
plus acteur et non plus spectateur.
Liciana, lycéenne en terminale gé- Je compte aussi voter aux législanérale, est majeure depuis le 15 tives, pas seulement pour participer
février. Elle souhaite devenir profes- mais aussi pour rendre hommage à
seur des écoles et participait lors de ceux qui ont donné vie pour qu’on
ces élections présidentielles à son puisse voter aujourd’hui. En plus, ça
premier scrutin : « mes parents sont ne prend pas énormément de temps
toujours allés voter et je trouve ça d’y aller ».
normal, d’ailleurs j’y suis allé avec
eux. C’est plutôt illogique de ne pas
y aller… c’est quand même quelque
chose d’important. J’étais un peu
stressée… surtout au premier tour,
mais je compte aller voter au législatives qui arrivent ! » Liciana a enfin insisté sur le rôle de ses parents
dans son implication citoyenne :
« Je suis aussi allée voter parce que
j’en parle beaucoup avec mon père
et ma famille, on débat souvent à
la maison ». Preuve encore une fois Une belle leçon de civisme et d’esde l’importance du rôle des parents, prit citoyen de la part de ces deux
même pour de jeunes majeurs.
primo votants qui viennent briser
De son côté, Louis est majeur depuis les idées reçues sur la désinvolture
le 16 novembre et il a démarré une ou le désengagement de la jeulicence d’Information/Communica- nesse. Des exemples à suivre !
tion depuis le début de l’année. Il
a plutôt bien vécu cette première

HOMMAGE À
JEAN-CLAUDE GACHES-DIDES

Quelques mots, quelques lignes
pour rendre un petit hommage à
un grand Monsieur qui a beaucoup
œuvré pour notre village.
Jean Claude GACHES-DIDES est parti
(trop tôt) à l’âge de 84 ans.
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Il a été conseiller municipal, bénévole au comité des Fêtes du village,
adhérent aux Anciens combattants,
très engagé dans les Amis de la Chapelle, actif encore il y a peu dans des
associations musicales telles que la
Jeune France et la Peña de VILLEVEYRAC il va laisser un grand vide.
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Erwin JULIEN
Conseiller municipal délégué à la communication

LA COMMUNE

DROIT DE SAVOIR :
DES RÉUNIONS PUBLIQUES VIRTUELLE À VILLEVEYRAC

Pour la troisième fois depuis le début de la crise sanitaire, en raison
de la difficulté voire de l’impossibilité d’organiser des réunions publiques en intérieur, les élus de la
commune de Villeveyrac se sont
adressés à la population du village,
le jeudi 10 mars de 19 à 20h, par le
biais des réseaux sociaux.
Les habitants ont été mis à contribution quelques jours avant le direct pour poser des questions ou
du moins faire part de leurs interrogations, par mail ou par écrit directement en mairie, sur la situation
dans le village, l’avancée des travaux ou autres problématiques de
la commune telles que le stationnement, la sécurité etc…
Christophe MORGO, maire de Villeveyrac, et Fabien GUIRAO, premier
adjoint et adjoint aux finances, se
sont prêtés au jeu du question-réponse pendant près d’une heure,
avec une affluence qui, encore une
fois, était au rendez-vous. Jusqu’à
soixante-dix personnes ont suivi
l’intervention en direct sur la page
Facebook de la Commune dont certains ont pu poser leurs questions
en direct. A la date du 13 mars, la
vidéo ne comptait pas moins de
1000 vues.

Une initiative appréciée par les habitants si l’on en croit les commentaires pendant l’émission ainsi que
les témoignages recueillis par les
élus dans les jours qui ont suivi.
Au-delà du fait de répondre à une
situation imposée par la crise sanitaire, ce nouveau moyen de com-

munication permet aussi de porter
le message des responsables de la
Commune au sein même de chaque
foyer. Ainsi, les personnes à mobilité réduite ou dans l’incapacité de se
déplacer peuvent participer activement à la vie publique du village.

APPEL A LA PARTICIPATION CITOYENNE
Bientôt de nouvelles pistes cyclables ! Un circuit est en préparation, qui
fera une boucle : VILLEVEYRAC <> LOUPIAN <> MÈZE <> VILLEVEYRAC
À l’origine de cette réalisation : let. Au Farlet, deux possibilités : aller
les bénévoles de l’association Le à Bessilles ou aller à Mèze, en pasMas’Troquet et l’équipe du samedi. sant au-dessus de l’A9, pour aboutir
Fin 2019, "le Mas’Troquet" propose au Sesquier. Ce tracé permet aussi
l’idée au Maire, qui donne immédia- d’accéder à la piste cyclable MÈZEtement son accord : « Trouvez-nous SÈTE et ainsi de boucler la boucle.
des tracés ! ». Les bénévoles en En plus, que l’on aille par LOUPIAN
étudient et en proposent plusieurs. ou par MÈZE, on aura accès au Tour
La Mairie s’implique et mobilise le du Bassin de Thau en vélo.
Département, l’Agglomération et les
communes de LOUPIAN et MÈZE. À ce jour, le balisage et le carrossage
L’animateur Vélo de Bessilles ap- sont en voie de finition – pour des
porte son précieux concours. Fina- VTT et VTC dans un premier temps
lement, deux parcours sont retenus. – jusqu’à LOUPIAN et jusqu’à Bessilles. Les panneaux ont été réalisés
Le premier ira de VILLEVEYRAC à par un membre du Mas’Troquet. Les
LOUPIAN : départ de la Mairie, che- travaux sont faits en étroite coopémin de la Calade, route du moulin de ration par des élus et des bénévoles
Veyrac jusqu’à la Rouquette, contour porteurs du projet initial.
de l’oliveraie, passage sous l’A9, arrivée au Collège de LOUPIAN. Ce tra- Dans un avenir proche, cette boucle
cé permet un accès direct et sécure sera également maillée à la piste
au Collège de LOUPIAN et un accès cyclable venant de Montpellier via
à la piste cyclable SÈTE-MÈZE.
MONTBAZIN, ce qui finira d’intégrer VILLEVEYRAC dans le réseau
Le deuxième parcours ira de VILLE- Vélo de l’HÉRAULT.
VEYRAC à BESSILLES et à MÈZE :
départ en face de la Coopérative,
Pour le Mas’Troquet,
prendre le chemin de la République,
André APPLINCOURT et
franchir la route venant de ValPierre MIRAILLÈS.
magne, aller vers MÈZE par le Far-

LE DROIT DE SAVOIR JUIN 2022 PROCHAINE ÉMISSION.
Devenu un rendez-vous incontournable de la vie citoyenne et participative dans le village, l’émission le
« Droit de Savoir » a été programmée
le 23 juin 2022. Cette fois Monsieur
le Maire Christophe MORGO est
accompagné de Mme Céline MICHELON, adjointe à l’agriculture et l'environnement.

territoire, liées à la question du changement climatique. C’est désormais
une évidence, au grand dam des
climato-sceptiques, que des phénomènes météorologiques, jusqu’alors
exceptionnels, deviennent peu à
peu la norme. Ils impliquent de fait
des changements profonds et nécessaires à venir, tant au niveau de l’implantation des centres d’activités et
de vie humaine, que de la gestion
des ressources en passant par la
lutte contre les espèces invasives et/
ou nuisibles à la biodiversité locale.
Autant de sujets chers à la Municipalité qui seront abordés encore une
fois sans tabou et en toute transparence.

Pour cette occasion, il a été question de la mise en route du Réseau
Aqua Domitia, inaugurée le 3 juin,
qui devrait permettre de résoudre
définitivement la problématique de
l’approvisionnement en eau sur les
terres agricoles villeveyracoises, à la
fois poumon économique et fer de
lance du bassin de Thau en terme de
maraîchage, d’arboriculture fruitière Le Maire et son Adjointe ont expliqué
ou de viticulture.
donc les tenants et les aboutissants
de ces nouvelles problématiques,
Lors des échanges, les élus sont reve- tout en étant à votre disposition
nus aussi sur les problématiques du pour répondre à vos interrogations.
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VENEZ NOUS REJOINDRE TOUS LES SAMEDIS
POUR L'EMBELLISSEMENT DE NOTRE COMMUNE
SUR INSCRIPTION À LA MAIRIE!
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FINANCES

Fabien GUIRAO,
1er Adjoint au Maire
Finances et personnel communal

Votés en avril 2021, les comptes 2021 ont été fortement impactés par la crise sanitaire liée au COVID. Le budget 2022 voté
au mois d'Avril 2022 sera encore impacté pour au moins 6 mois . Gageons d'un retour à la normale le plus rapide possible.

Comparatif budget 2021 / réalisation 2021 (CA)
Budget

Réalisation

Notre Analyse :

écart

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits

942 120

823 840

-118 280

1 869 500 2 041 962

172 462

52 610

52 610

Autres charges gest courante

293 604

269 487

- 24 117

Charges financières

121 350

103 738

- 17 612
- 2 382

Charges exceptionnelles

4 000

1 618

118 107

118 107

3 401 292

3 411 362

10 071

45 000

87 016

42 016

Produits de services

338 883

350 320

11 437

Travaux en régie

141 320

77 689

-63 631

2 057 225 2 068 431

11 206

Dotations aux amortissements
Recettes de Fonctionnement
Atténuation de charges

Impôts locaux
Dotations diverses de l’Etat

889 304

942 189

Autres produits

120 000

119 516

-484

0

4 005

4 005

1 815

17 799

15 984

3 593 547 3 666 964

73 417

Produits financiers
Produits exceptionnels

Résultat de l’année

192 255

255 602

52 885

63 346

Comparatif des comptes administratifs 2020 - 2021
2020

2021

écart

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel

824 096

823 840

-256

1 701 802 2 041 962

340 160

52 610

52 610

Atténuation de produits
Autres charges gest courante

229 416

269 487

40 071

Charges financières

107 828

103 738

-4 090

1 673

1 618

-55

266 270

118 107

-148 163

3 131 084

3 411 362

280 278

69 552

87 016

17 464

306 903

350 320

43 417

48 443

77 689

29 246

2 132 390 2 068 431

-63 959

Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Recettes de Fonctionnement
Atténuation de charges
Produits de services
Travaux en régie
Impôts locaux
Dotations diverses de l’Etat

793 443

942 189

148 746

Autres produits

137 119

119 516

-17 603

Produits financiers
Produits exceptionnels

4 005

4 005

-

206 004

17 799

-188 205

3 697 859 3 666 964

-30 894
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Indicateurs des Investissements 2021
Budget

Notre Analyse :

Réalisation

Dépenses
Investissements

4 273 125

2 300 852

Remboursement d'emprunts

1 637 347

169 332

5 910 472

2 470 184

L’année 2021 a été une année essentiellement
dédiée aux travaux d'Aqua Domitia. Pour des
raisons évidentes peu de nouveaux projets ont pu
être lancés. À noter que de nombreux travaux ont
été finalisés début 2021 pour près d'1 M€.

Fonctionnement : Comparatif Budget 2021 / Réalisation 2021 / budget 2022

En matière de fonctionnement nous réalisons
un excédent de 255 602 € (contre 488 574 euros
en 2020). Ce niveau d'excédent est insuffisant
pour espérer financer nos futurs investissements
(c'est notre première ressource d'investissement).
Pour rappel nous devons pour réaliser les
investissements envisagés réaliser tous les ans un
excédent de près de 500 000 €. Malgré de gros
efforts en matière de fonctionnement, la crise
sanitaire ne nous a pas permis de maîtriser comme
nous le souhaitions la masse salariale (+ 172 462 €).
Le remplacement des agents absents, l'obligation
de respecter des taux d'encadrement au service
jeunesse font que notre masse salariale a
augmenté de 9,22% pour représenter près de
60% de nos dépenses. Ce niveau n'est pas tenable
sur la durée et des décisions difficiles ont dû
être prises (voir encadré sur le service jeunesse).

Notre Analyse :

Il est important de comparer deux comptes
administratifs (réalisations réelles) d'une année
normale (2019) et d'une année COVID pour
comprendre les difficultés que rencontre la
commune.
On constate tout d'abord (et fort heureusement) une
maîtrise des dépenses à caractère général malgré
des surcoûts importants liés au COVID. Ce résultat
provient d'un effort très important des services
municipaux pour réduire toutes les dépenses.
Malheureusement une hausse très importante
de la masse salariale (remplacement COVID et
taux d'encadrement au service jeunesse) alors
que la commune n'a pas créé de nouveaux postes
de titulaires (+340 160€) auxquelles s'ajoutent
essentiellement les pénalités pour carence de
logements sociaux (+52 610€).
Cette hausse globale des dépenses de 280 278€ est
en trompe l'oeil car elle est atténuée par une baisse
des dotations aux amortissements dite technique
(mise en place en 2019, ce sont des dépenses
calculées transférées en investissement).
Sans cette dernière la hausse serait de plus de 428
000 €. Le constat est aggravé par une légère baisse
des recettes de fonctionnement.

Budget 2021

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissement

Recettes de Fonctionnement
Atténuation de charges
Produits de services
Travaux en régie
Impôts locaux
Dotations diverses de l’Etat
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels

Notre Analyse :

Résultats

Réalisation 2021

Budget 2022

942 120
1 869 500
52 610
293 604
121 350
4 000
118 107
3 401 292

823 840
2 041 962
52 610
269 487
103 738
1 618
118 107
3 411 362

895 116
1 949 724
64 653
296 074
101 253
10 000
142 000
3 458 820

45 000
338 883
141 320
2 057 225
889 304
120 000
0
1 815
3 593 547

87 016
350 320
77 689
2 068 431
942 189
119 516
4 005
17 799
3 666 964

64 000
360 000
135 900
2 235 019
964 051
70 000

192 255

255 602

372 150

2 000
3 830 970

Le budget 2022 présenté suit le même principe de prudence que les budgets que nous avons présentés depuis
8 ans. Ce dernier consiste à retenir les charges même éventuelles et seulement les produits dont nous sommes
sûrs. Cette technique génère en général un excédent. Nous avons estimé nos dépenses de personnel selon la
règle d’un calcul systématique retenant tous les personnels en poste.
Au niveau des dépenses, nous avons présenté une hausse d'environ 57 000 € qui correspond :
- à une retour à la normale concernant les charges à caractère général
- à la grande incertitude des hausses des coûts à cause de la situation inflationniste actuelle.
- à une maîtrise de la masse salariale par une diminution importante des absences COVID (donc pas de
remplacement) et le strict respect des taux d'encadrement.
Les recettes suivent le même schéma avec notre prudence habituelle et la perte des revenus versés par
l'agglomération pour les casiers OIKOS.

Les dépenses augmentent fortement, les recettes
ne suivent pas ce qui ampute nos excédents et donc
notre épargne.

Les pertes liées au Covid depuis deux ans (près de 500 000 €), la hausse spectaculaire des coûts de toutes les
fournitures, matières premières, énergie ont obligé le conseil municipal à voter une hausse de 2% des taux
d'imposition de la taxe foncière. Il n'aurait en effet pas été prudent d'attendre plus malgré notre volonté depuis
2016 de ne pas toucher ces taux. Notre contrainte de gestion relève à présent d'une équation insoluble (hausse
spectaculaire des dépenses, pertes de recettes, crise sanitaire, crise géopolitique).

Des décisions de rééquilibrage doivent être prises
de façon forte et perenne.

Un réajustement des tarifs du service jeunesse sera également décidé dans les semaines à venir pour faire
supporter aux utilisateurs un coût du service plus proche de la réalité.
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Fabien GUIRAO,
1er Adjoint au Maire
Finances et personnel communal
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FINANCES
JEUNESSE

Fabien GUIRAO,
1er Adjoint au Maire
Finances et personnel communal

Le service jeunesse de VILLEVEYRAC
Le service jeunesse de Villeveyrac
est sans conteste le service le plus
important de la commune. Ce sont
près de 40 agents qui oeuvrent tous
les jours pour accueillir les enfants
des administrés de Villeveyrac (et
même plus).
Ces dernières années avec l'arrivée
de nouvelles familles, notre service
a fait face à un accroissement
majeur de la fréquentation. Les
changements de mode de vie, travail
plus éloigné font qu'aujourd'hui
presque tous les enfants fréquentent
la cantine et/ou la garderie.
Nous avons eu à coeur depuis 2014
de systématiquement répondre aux
attentes de nos administrés et de

résoudre chaque jour une équation
plus que complexe. En effet nous
avons recours à de nombreux
recrutements d'animateurs pour
respecter la qualité du service et
les obligations règlementaires (taux
d'encadrement).
Par ailleurs nous avons signé un
contrat enfance jeunesse depuis
2014, renouvelé plusieurs fois qui
nous amène a réaliser (et c'est une
volonté) un programme d'animation
de qualité.
La crise sanitaire du Covid a généré
d'importants problèmes de gestion
et d'organisation, nos agents ont
évidemment aussi attrapé la Covid,
nous avons dû respecter le non

Le service jeunesse en budget (grande masse)
Total des Recettes
Total des Dépenses
Dont Coût RH direct
Reste à financer par la commune
Ratio Financement des familles

2017

2018

278 236

284 869

523 862
340 792
-245 626

Le service jeunesse en chiffres :

44,27%

2020

2021

313 609

275 111

372 878

659 731

835 060

874 648

1 105 530

444 074

599 406

706 110

816 024

-374 862 -521 451

-599 537

-732 652

22,59%

26,22%

35,97%

2019

brassage et les familles au final ont
eu davantage recours à nos services.
Les surcôuts sont aujourd'hui très
importants et des décisions doivent
être prises car :
- la participation des usagers au
service est selon nous fortement
déséquilibrée,
- la trop grande souplesse
d'inscription génère des surcoûts
en ressources humaines trop
importants,
- les taux d'encadrement doivent
être scrupuleusement respectés.
Si nous voulons maintenir la qualité
du service à un coût absorbable
pour la commune il est important
de prendre plusieurs décisions.

31,27%

- Près de 40 agents (avec les ATSEM)
- 27 équivalent temps plein sur la commune
- Environ 21 000 heures de travail en 2017 pour 49 000 heures agents en 2021
- 1,1 M€ de masse salariale (+25% par rapport à 2019 hors COVID ; +111 % depuis 2017)
- Coût par enfant pour 1 heure de présence dans le service : 5,55€

Ratio de financement pour 100 € dépensés

Part de la Famille
Part de la commune

Aujourd'hui quand une famille
verse 26,2 € à la commune pour
fréquenter le service jeunesse il en
coûte au contribuable villeveyracois
presque 74 €.
Ce rapport dépenses/participation
usager est selon nous très
déséquilibré. Dans tous les cas,
si la famille ne contribue pas au
service, ce sont nos impôts qui
y contribueront et donc tous les
villeveyracois (avec ou sans enfant).
Nous considérons que c'est au
bénéficiaire du service de couvrir un

44,27%
44,3 €
55,7 €

2018

35,97%
36,0 €
64,0 €

2019

31,27%
31,3 €
68,7 €

2020

22,59%
22,6 €
77,4 €

DES NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LA COMMUNE
• Ben et ses P’tits Fumés
Depuis quelques mois, un nouvel
arrivant sur la Commune régale les
papilles des habitants. Déjà très en
vue pour la Fête de la Soupe avec
deux honorables 3e places, pour sa
soupe et pour son stand, Ben vient
nous faire découvrir de nouvelles
saveurs.

sélection de fromages tels
que le St Nectaire, le St Marcelin ou la Tome de Savoie en
leur donnant de nouvelles sapidités grâce à la fumaison.
Tous ses produits sont disponibles à l’unité ou en box pour
découvrir de nouvelles sensations gustatives ! La dernière
Fort d’une solide formation en cui- en date ? La box Geisha où
sine, et après un long séjour du Ben nous propose une revicôté de l’Isère pour accompagner site façon fumée des sushis,
sa compagne enseignante, Ben et sa sashimis ou autres tatakis !
petite famille sont venus poser leurs
valises à VILLEVEYRAC.
Mais comme il aime à le dire,
le mieux pour se faire une
Cet épicurien, amoureux de la gas- idée, c’est de goûter. Et ce
tronomie française, a développé son sera vraisemblablement sufart du fumage sur un large choix de fisant pour vous convaincre!
produits nobles et rigoureusement Bon appétit !
sélectionnés en AOP ou IGP, tels que
le magret ou le foie gras de canard, Retrouvez Ben tous les merle saumon, la noix St-Jacques ou le credis sur le Marché ou au
filet mignon de porc. Mais il ne s’est 06.59.89.40.49.
pas arrêté là et il vous propose une

Ouverture de votre nouveau restaurant « Esprit Gourmand », 250
route de Montagnac à VILLEVEYRAC
depuis le 06 mai 2022.

2021

26,22%
26,2 €
73,8 €

Il vous accueille du vendredi midi au
dimanche soir inclus.

part importante de ce coup (entre les familles les plus modestes, nous
50 et 60%).
maintiendrons évidemment les
grilles des tarifs avec une tranche
Ce constat et les décisions actées dite sociale. Le CCAS en parallèle
supposent donc une hausse des possède un budget alloué à l'aide
tarifs dès la rentrée scolaire 2022.
scolaire et pourra donc aider et
En parallèle nous demanderons accompagner lesdites familles.
aux familles de réaliser leurs Enfin ce sont les participations
réservations aux services plus tôt, des familles ou les impôts des
et ce pour optimiser nos ressources habitants qui financent les services,
humaines, faire des économies et nous demanderons aux familles
donc ne pas demander aux usagers n'habitant pas Villeveyrac et qui
et aux contribuables de subir cette fréquentent notre service jeunesse
nouvelle dépense.
de payer le coût réel du service (ou
Afin de ne pas mettre en difficulté un coût proche).
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• « Esprit Gourmand »

Participation des usagers au service
2017

Jérôme DE NITTO
Conseiller municipal
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Nos horaires : 12h00- 15h00
19h30-1h00
Téléphone : 07 69 59 86 00
Nous vous recevons dans un cadre
convivial, agréable, dans une ambiance détendue, avec une équipe
dynamique, souriante et à votre
écoute !!!
Les animaux ne sont pas admis.
Au plaisir de vous rencontrer !!!

Bulletin d’information municipal n°35 - VILLEVEYRAC
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Alain RUBIO,
Adjoint au Maire
Travaux, urbanisme

TRAVAUX - URBANISME

AMÉNAGEMENT DE L'ANCIENNE ÉCOLE DES FILLES:
LES SALLES DE MUSIQUE

LE
CLUB HOUSE
DU STADE JEAN VIÉ
La construction du bâtiment est
achevée et le club de football de la
commune peut dès à présent disposer de ce nouveau local. Les travaux
de gros œuvre ont été réalisés par
les agents du service technique.

Les travaux de rénovation intérieure sont maintenant terminés et l’école de musique
(La Muse) commence son déménagement dans
leurs nouveaux locaux.

DE NOUVEAUX PANNEAUX D'AFFICHAGE
De nouveaux panneaux d'affichage ont été positionnés dans le village.
Certains remplacent les anciens trop vétustes, d'autres répondent aux obligations légales (Affichage libre), les autres, enfin, ont été installés dans les
derniers quartiers qui ont vu le jour dans notre commune.

LES TRAVAUX
DE LA
REMISE TERRAL
Le chantier est quasiment terminé,les meubles de cette nouvelle
salle destinée au quotidien à nos
anciens sont en commande et tout
sera en place pour la rentrée. Ce
lieu de vie servira aussi pour le repas des ainés du Vendredi midi.

Vous pouvez trouver un lien pour une carte interactive des travaux en cours sur la commune
sur le site de la mairie : rubrique Vie pratique / Centre technique communal - Travaux
Bulletin d’information municipal n°35 - VILLEVEYRAC
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Alain RUBIO,
Adjoint au Maire
Travaux, urbanisme

TRAVAUX - URBANISME

L'AVANCÉE DES TRAVAUX DE LA " TISANERIE "
Dans la cour de l’Espace Ferdinand Buisson, la construction d’un bâtiment à usages multiples avance bon train. La
charpente est posée et la mise hors d’eau a été effectuée début juin.
Les travaux sont réalisés par les agents du service technique de la commune.

PERMANENCE D'ÉTÉ
DU SERVICE URBANISME - OÏKOS
Le service urbanisme - Oïkos effe- Voici les dates retenues pour
tue une adaptation du planning des VILLEVEYRAC :
permanences aux impératifs calen- • Mardi 12 juillet : le matin
daires liés à la période estivale :
• Mardi 9 août : le matin
Une permanence mensuelle est
maintenue sur chaque commune
sur les mois de juillet et août en
« gelant » la période du 15 au 31
août dans un souci de maintenir la
continuité du service d’instruction.

La procédure de prise de rendez-vous restent inchangés : prise
de rendez-vous en commune, information de nos services la semaine
précédente, pré-complétude du formulaire permanence, etc.

Bulletin d’information municipal n°35 - VILLEVEYRAC
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ENVIRONNEMENT

Céline MICHELON,
Adjointe au Maire
Agriculture et environnement

LEVEZ LES YEUX,
LES FAUCONS CRÉCERELLETTES SONT DE RETOUR DANS LE VILLAGE !
Faucons crécerellettes © Billard - LPO34

LA RÉGION S'ENGAGE POUR LA DÉFENSE DE LA BIODIVERSITÉ
A VILLEVEYRAC

En déplacement à VILLEVEYRAC
dans l’HÉRAULT, le vendredi 15 avril
2022, Carole DELGA, présidente
de la Région OCCITANIE, aux côtés
notamment des présidents de la
Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) de France et d’Occitanie, Alain
BOUGRAIN DUBOURG et Pierre
MAIGRE, ainsi que de nombreux
élus locaux, dont des Conseillers
Régionaux et Départementaux, Josian RIBES, Maire de MONTBAZIN
et Vice-président de SAM, représentant le maire de SÈTE et président
de SÈTE AGGLOPÔLE , François
COMMEINHES, le maire de FRONTIGNAN, Michel ARROUY et celui
de VILLEVEYRAC, Christophe MORGO, a signé une convention de partenariat entre la Région et la LPO
Occitanie en faveur de la préservation de la biodiversité régionale.

commune en faveur de la biodiversité via la signature d’une convention
de partenariat avec l’association.Au
travers d’un plan d’actions, la Région
et la LPO agiront communément sur
plusieurs axes majeurs, dont la lutte
contre l’artificialisation nette des
sols, le renforcement de la résilience
des écosystèmes et des territoires
ou encore la construction d’un modèle de développement à faible impact sur la biodiversité.

C’est dans le même esprit de sauvegarde du vivant que la Région
engage 41 000€ dans le cadre du
budget participatif « Mer et littoral»
2021 porté par la Région et le Parlement de la Mer, pour la création
de nouveaux équipements pour la
nouvelle volière construite au sein
du Centre régional de sauvegarde
de la faune sauvage de la commune.
À cette occasion, Carole DELGA a Cet investissement a notamment
inauguré également la nouvelle permis d’équiper le centre en matévolière pour les oiseaux de mer riel adapté à la prise en charge des
construite au sein du Centre régio- oiseaux recueillis et de développer
nal de sauvegarde de la faune sau- des outils pédagogiques et d’animavage de la commune.
tion.
Partenaire de la Ligue pour la Protection des Oiseaux depuis 2017,
la Région OCCITANIE vient aujourd’hui renforcer cette action

« La signature de cette convention
entre la Région et la Ligue pour la
Protection des Oiseaux d’Occitanie
vient marquer la reconnaissance de
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la LPO Occitanie comme un acteur
majeur de notre territoire en matière de lutte pour la préservation
de la biodiversité. C’est également
un acte fort qui s’inscrit dans l’action que la Région mène à travers sa
Stratégie Régionale pour la Biodiversité afin de relever collectivement
les défis qui s’imposent aujourd’hui
pour garantir la survie de nos espèces vivantes mais également de
leur habitat et de l’environnement
qui nous entoure et fait la richesse
de notre région. L’investissement de
la Région en faveur de la nouvelle
volière du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de VILLEVEYRAC s’inscrit également dans
cette démarche en venant offrir les
moyens de prendre en charge plus
efficacement les oiseaux marins
en détresse. Il vient par ailleurs répondre à une préoccupation forte
de nos habitants : celle du bienêtre animal. Je souhaite dans ce
nouveau mandat qui s’ouvre, aller
plus loin en matière de protection
et bien-être animal, en y dédiant
notamment un budget spécifique,
pour continuer de soutenir les organisations et structures de protection
des animaux sauvages », a déclaré
Carole DELGA en amont de ce déplacement.
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Le printemps est là et les oiseaux migrateurs retrouvent leur quartier d’été ! Parmi le plus emblématique de
notre plaine agricole: le Faucon crécerellette.
Incontournable autour du village répertoriés et suivis dans tout l’HÉprésence de l’espèce et adapter
de VILLEVEYRAC, puisqu’une cin- RAULT.
votre projet (maintenir des acquantaine de couples viennent nicès, poser des nichoirs..),
cher chaque année sous les toitures Insectivore inoffensif, le crécerel- • Programmer vos réfections en
des maisons du village. On peut les lette est un précieux allié des agridehors des périodes de reproapercevoir chasser dans la plaine ou culteurs soucieux de lutter durableduction (mars-août).
le causse d’Aumelas en journée.
ment contre les insectes nuisibles.
A VILLEVEYRAC, il n’y a qu’à lever Respectez la législation (site clasL’histoire surprenante du Faucon les yeux au ciel pour en apercevoir. sé...) :
crécerellette
Un vrai spectacle !
• Informez-vous auprès des services sur la législation patrimoAprès avoir quasiment disparu dans Comment participer à la préservaniale et paysagère (SDAP, DREAL,
les années 1980, l’espèce a recolo- tion de cet oiseau rare ?
CAUE, site Natura 2000…).
nisé spontanément le village de STPONS -DE-MAUCHIENS depuis les La réfection des toitures anciennes
années 2000.
ainsi que l’évolution des techniques
et des matériaux de construction
Petit faucon migrateur, cet oiseau font disparaître nombre de sites
rare et sociable, profite des ouver- appréciés par les faucons. Avec
tures des toitures en tuiles canal quelques aménagements souvent
pour y construire son nid et élever peu coûteux et faciles à réaliser,
ses poussins entre les mois de mars vous pouvez préserver ou recréer
et aout. Sa présence dans les bâtis des gîtes pour les accueillir.
de ces villages est la preuve d’une Vous pouvez aider ce Faucon inseccohabitation harmonieuse entre tivore !
l’Homme et la nature.
Avant les travaux de toiture, essayez
Grégaire, ce faucon emblématique de :
vit en colonie. L’espèce est désor- • Repérer et préserver les oiseaux
mais présente dans de nombreux
déjà présents sous votre toiture,
villages avec près de 200 couples • Contactez la LPO pour valider la
Le Syndicat mixte du Bassin de
Thau (animateur du site Natura
2000 « Plaine Villeveyrac-Montagnac ») et la LPO Occitanie/
délégation Hérault (opérateur du
PNA Faucon crécerellette pour le
compte de la DREAL) ont édité un

guide pratique pour aider les habitants dont les toitures abritent des
nichées de l’espèce à gérer l’entretien et la renovation des toitures
en accord avec la préservation du
Faucon crécerellette. Bientôt disponible en mairie

Pour rappel, cette espèce est protégée. C’est-à-dire que tout dérangement ou destruction de son habitat est interdit par la loi.
Bulletin d’information municipal n°35 - VILLEVEYRAC
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Michel GARCIA
Conseiller municipal
Vice-président de Sète Agglopôle Méditerranée
délégué aux activités agricoles et viticoles, agriculture durable, gestion des espaces naturels, agricoles et lagunaires

AGRICULTURE

Vignette

Voitures particulières

INAUGURATION DE L’EXTENSION
DU RESEAU D’IRRIGATION COMMUNAL
ET RACCORDEMENT À AQUA DOMITIA
Le vendredi 3 juin 2022, Christophe
MORGO, Maire de VILLEVEYRAC, Céline MICHELON, adjointe au Maire
déléguée à l’agriculture et l’environnement et Michel GARCIA, conseiller municipal et vice-président à
Sète Agglopole Méditerranée ont
inauguré les infrastructures du raccordement à « Aqua Domitia », en
présence des représentants de la

Crit’Air

----------------- certificat qualité de l'air -----------------

Région, du Département, et des différents prestataires et intervenants
en lien avec ce chantier.

coles que comptent la commune en
leur permettant de diversifier leur
production.

L’objectif de ce projet est clair : faire
passer la surface agricole irriguée
de 650 hectares actuels (grâce à la
réserve de Saint-Farriol) à quelques
1000 hectares, et pérenniser ainsi
l’activité des 60 exploitations agri-

Un financement entre l’Europe, la
Région et le Département, à hauteur de près de 80% de la totalité
du coût du projet a été attribué à la
commune.

NORME EURO
------------(inscrite sur la carte grise)
ou, à défaut, date
de 1re immatriculation

Véhicules 100 % électriques et véhicules à hydrogène

Véhicules gaz et véhicules hybrides rechargeables

ESSENCE ET ASSIMILÉS

DIESEL ET ASSIMILÉS

EURO 5 et 6
-----------à partir du 1er janvier 2011
EURO 4
-----------Entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2010 inclus

EURO 5 et 6
-----------A partir du 1er janvier 2011

EURO 2 et 3
-----------Entre le 1er janvier 1997
et le 31 décembre 2005 inclus

EURO 4
-----------Entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2010 inclus
EURO 3
-----------Entre le 1er janvier 2001
et le 31 décembre 2005 inclus

DICOM-DGPR/INF/21012 - AVRIL 2021

EURO 2
-----------Entre le 1er juillet 1997
et le 31 décembre 2000 inclus
EURO 1 ET AVANT Véhicules non classés pour lesquels il n'y a pas de délivrance de vignettes
-----------Jusqu'au 31 décembre 1996
Le tableau n'est pas contractuel. Pour une information plus précise, consultez l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en
fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route.

Pour obtenir son certiﬁcat qualité de l’air

A PARTIR DU 1er JUILLET 2022
La vignette Crit’Air (certificat qualité
de l’air) permet de classer les véhicules en fonction de leurs émissions
polluantes en particules fines et
Bulletin d’information municipal n°35 - VILLEVEYRAC
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oxydes d'azote.
La vignette Crit’Air est obligatoire
pour circuler dans les zones à faibles
émissions mobilité (ZFE-m) instau-
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rées par les collectivités ou pour
circuler lorsque le préfet instaure la
circulation différenciée lors des épisodes de pollution.
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Chantal MOUNERON
Conseillère municipale déléguée aux
Festivités et location des salles

FESTIVITÉS ANIMATIONS

RETOUR EN IMAGES
LES FESTIVITÉS DU MOIS D'AVRIL MAI JUIN....
• Carnaval : 3 jours de fête ( 1, 2, 3 avril 2022)
Après deux ans d'absence, le Comité
des Fêtes de VILLEYERAC a organisé
un carnaval des plus festifs!!

des manèges autour de la salle des
Rencontres, des animations, une
buvette etc.

Au programme, deux calvacades
avec deux itinéraires différents....
mais aussi des bals animés, le carnaval des enfants, des concours de
belote, un match de football fémnin (USV BOUZIGUES-LOUPIAN)

Malgré un froid polaire, les carnavaliers et leurs chars hauts en couleurs
(au nombre de 6 sans compter le
Veydrac et le P'tit Veydrac) ont défilé dans une ambiance bonne enfant.

• Le trail du Veyrdac le 22 avril 2022

• Le rallye des 3 piochs le 14 mai 2022
• Chasse aux œufs
le 18 avril 2022

Le comité des fêtes souhaite remercier les participants du Rallye.

Les enfants et leurs familles ont
été accueillis par WILLY WONKA,
son coq et ses poulettes. Ils ont
dû résoudre des énigmes qui les
ont conduit aux chocolats bien cachés. Ils ont pu également décorer
des œufs de Pâques pour leur plus
grand plaisir.

Félicitations aux vainqueurs : Lise
BOUJAC pour le questionnaire
adulte et Paul PEYSSON pour le
questionnaire enfant.
Mention spéciale pour David ESPINOZA pour sa seconde place et
Maryvonne MARQUES pour sa troisième place.

Ce n'est pas moins de 123 enfants
soit environ 250 personnes qui ont
arpenté les chemins du terrain de la
Vierge : le double de fréquentation
par rapport à l'année dernière. Ce
fut cette année encore un véritable
succès!!
Bulletin d’information municipal n°35 - VILLEVEYRAC

Rendez-vous pour une prochaine
Edition du rallye des trois piochs.
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Chantal MOUNERON
Conseillère municipale déléguée aux
Festivités et location des salles

FESTIVITÉS ANIMATIONS

• Les motos de l'espoir le 04 et 05 juin 2022

RETOUR EN IMAGES
LES FESTIVITÉS DU MOIS D'AVRIL MAI JUIN....
• La transhumance et la fête de la brebis le 28 mai 2022

Une nouvelle manifestation est venue se rajouter à la liste déjà longue
des actions de l’OMAC de VILLEVEYRAC : la Fête de la Brebis. Sur
un terrain gracieusement prêté par
l’usine 3S, la journée s’est déroulée
au rythme de diverses activités pour

faire découvrir aux participants, le
monde de l’élevage des brebis : démonstrations de chiens au troupeau
et obéissance, tonte... Pour la pause
méridienne, un repas était organisé
par l’incontournable OMAC, animé
par un groupe de musique folklo-

rique. Un moment apprécié des
petits et des grands qui a fait grand
bruit à l’échelle régionale, puisque
la chaîne locale KWZ TV Lozère avait
dépêché une équipe pour couvrir
l’événement !
Vivement l’année prochaine !

AGENDA DES FESTIVITÉS - SAISON ESTIVALE 2022
A VOS AGENDAS!!!

Fête de la brebis © Paul MERINO

Fête de la brebis © Paul MERINO

Fête de la brebis © Paul MERINO

Fête de la brebis © Paul MERINO
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• FÊTE DE LA BIÈRE
Le samedi 02 juillet de 11h à 00h –
place du Marché aux Raisins
Vous y trouverez des brasseurs locaux et une restauration pour le
midi. Une macaronade à la bière
vous sera proposée sur réservation
sous fond d’animations musicales.

• LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS :

Tous les lundis de juillet et août
de 18h à 22h, on vous donne rendez-vous sur place du Marché aux
Raisins où vous pourrez déguster
des produits frais et locaux et profiter d’une animation musicale.
Outre le fait de passer une soirée
des plus agréable, cet évènement
traditionnel est l’occasion de valoriser « les circuits-courts », notre terroir, le travail de nos producteurs et
agriculteurs locaux.

Les marchés de producteurs de pays
se dérouleront du lundi 4 juillet
2022 jusqu’au lundi 22 août 2022 inclus (sauf le lundi 15 août).

• FESTIVAL DE THAU

un lieu singulier où s’emmêlent les
genres et les couleurs, les héritages
et les audaces.
Toutes les informations sur le site du
festival de Thau :
https://www.festivaldethau.com/

AVEC LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS.
• FÊTE NATIONALE
Le lundi 11 juillet : début du concert Le mercredi 13 juillet 2022
à 21h. Le Festival de Thau, en collaboration avec l’OMAC, nous propose • GRANDE TOURNÉE HÉune soirée concert de DOWDELIN.
RAULT VACANCES
Nomade et défricheur, Dowdelin AVEC LE MARCHÉ DES PRODUCexplore un chemin où s’assemblent TEURS DE PAYS.
jazz créole, dancefloor électronique Le lundi 18 juillet : animations
et percussions antillaises. Aucun
lieu de la musique n’est fixe. Aucune • FÊTE LOCALE
musique ne peut rester immobile. Le week-end du 13 et 14 août :
Mais il est rare qu’elle se dérobe Place du Marché aux Raisins
autant à la géographie et à la généalogie qu’avec Dowdelin. Langue • FORUM DES ASSOCIATIONS
créole, beat de la Caraïbe, énergies Le samedi 10 septembre - Place du
urbaines, virtuosité éclatante, élec- Marché aux Raisins.
tro sensuelle. Le groupe joue en
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ASSOCIATIONS - SPORT

Jacques DE LA TORRE
Adjoint au Maire
Associations

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
• UNC : Assemblée générale
L’ensemble du bureau UNC de VILLEVEYRAc a organisé son assemblée
générale.
Samedi 14 mai s’est tenu l’assem- VILLEVEYRAC, sur les diverses comblée générale des anciens combat- mémorations et la présence de nos
tants à la salle Marcel PEYSSON. porte-drapeaux aux enterrements.
Ce sont près de 45 adhérents en Le président après la minute de
présence de leur épouse qui étaient silence en hommage aux soldats
conviés à cette assemblée qui devait morts pour la France ainsi qu’aux
faire état de l’ensemble des activités camarades disparus de notre assofortement restreintes depuis deux ciation a eu également une pensée
ans pour cause de crise sanitaire.
pour ceux qui sont hospitalisés et
qui n’ont pas pu assister à l’assemAu programme donc, lecture du rap- blée.
port moral de l’association, retour
sur l’organisation du conseil d’admi- La présence de Serge LE CLOIREC
nistration de l’UNC Départementale et celle de Michel COTTIGNIES,
du 25 septembre 2021 organisé à 1er vice président ont permis éga-

lement de présenter les actions de
L’ONACVG et les actions de l’UNC
auprès des soldats qui reviennent
d’opérations avec des symptômes
post-traumatiques ou blessés dans
leur chair. Après l’exposé s’en suivit
le verre de l’amitié et un repas avec
animation.

• HARMONIE : Concert de pâques
Comme chaque année le concert de des nombreux Villeveyracois qui
Pâques a eu lieu le 17 avril dernier.
s’étaient déplacés pour l’occasion.

• VEV, Vélo Évasion Villeveyrac
A VILLEVEYRAC , tous les week-ends un groupe de cyclistes se
donne rendez-vous sur le ''plan'' .
Deux sorties sont programmées : La philosophie du club est
une le samedi , une le dimanche .
de se faire plaisir en assoLe '' VEV '' VÉLO ÉVASION VILLE- ciant sport et détente tout
VEYRAC a été créé il y a un peu plus en traversant de beaux
de vingt ans.
villages . A mi-parcours la
pause café s'impose . La
Petit club d'une vingtaine de sortie vélo se termine en
membres, rendez-vous donné , par- se réunissant autour d'une bière
cours parfois programmés et ceci bien méritée .
toujours dans une ambiance plutôt
amicale,très sympathique .
Cette année le VEV s'est fait peau
Les kilomètres défilent, parfois une neuve ; non seulement par de noucentaine et ceci en fonction du veaux membres dont deux fémitemps , de la saison et des proposi- nines mais aussi par de nouvelles
tions des membres. Rien n'est figé . tenues à l'éffigie de « GASTABOY»

Prochainement les membres du VEV
iront gravir le Mont Ventoux avec
comme objectif la récompense d'un
bon coup de fourchette à l'arrivée .

• Food sans Truck ! La junior asso
Encadrée par Julia : animatrice de
l’Espace Jeunes, une Junior association a vu le jour. Elle a pour but de
collecter des fonds à destination des
jeunes de la structure afin de leur
permettre le financement partiel
des diverses activités et séjours organisés. Cette association propose
une petite restauration (hamburger
à base de pain frais artisanal, steaks
du boucher et frites maison) réalisée pour des évènements ponctuels

sur la commune, dans le respect
des règles d’hygiène bien sûr ! Une
belle initiative qui responsabilise les
jeunes, leur montre les contraintes
et les limites mais aussi les notions
de partage et d’entraide.
Une des premières manifestations
s’est tenue lors du carnaval du village. Une vraie réussite car victimes
de leur succès ils n’ont pas pu répondre à toutes les demandes.

• MAS TROQUET : Un service d’échange local à VILLEVEYRAC

Un moment convivial qui réunit une
quarantaine de musiciens de tous
âges.

Un moment riche en émotions car il a
permis aussi de fêter aussi quelques
évènements importants au cœur de
la Jeune France : les anniversaires
Une dizaine de morceaux de mu- des musiciens, anciens ou actuels,
sique ont été interprétés sous la le Jubilé de Damien BONNET (20 ans
baguette de leur cheffe Claire AR- de Présidence).
NAL et ce pour le plus grand plaisir

- On a parfois besoin d’un petit coup
de main pour le jardin, du bricolage,
de la peinture., une aide plus administrative, en informatique... Ou
juste l’envie de ne pas le faire seul.
- On est parfois dans une situation
imprévue et on a besoin d’une aide
ponctuelle.
- On a envie de partager des savoirs
-faire, des compétences.

On dénombre en France plus de
800 S.E.L.. Ce système consiste en
l'échange de services ou de produits
au sein d'un groupe. Cela permet
aux membres de partager leurs savoir-faire ou leurs compétences .
Les membres peuvent échanger des
services et produits aussi divers que
variés.

Le principe est que ces échanges
C’est pourquoi nous vous proposons se font sans argent. Les personnes
de créer à VILLEVEYRAC un Système rendant service reçoivent un cerd'échange local – un « S.E.L. ».
tain nombre de points (sous forme
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créateur de vélos bois installé à
VILLEVEYRAC et membre du VEV.
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de crédits-temps), qu'elles pourront
ensuite dépenser dans un service
rendu par un autre membre et ainsi
de suite. Confiance, autogestion et
convivialité́ sont les maitres mots du
système d'échange local.
Nous avons baptisé ce système Réseau d’Entraide Villeveyracois ( REV)
Intéressé?
Vous pouvez contacter
le Mastroquet au 06 83 24 09 62
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ASSOCIATIONS - SPORT

Jacques DE LA TORRE
Adjoint au Maire
Associations

Fabienne LAUS
Conseillère municipale
Membre de la commission
Enseignement et jeunesse

ZOOM SUR LE SERVICE JEUNESSE

• VOLLEY : Bravo à nos jeunes.... et à nos moins jeunes
Samedi 7 mai, nos petits volleyeurs
et leurs parents, frères et sœurs se
sont retrouvés au gymnase pour un
entraînement tous ensemble. L’occasion pour chacun de nos « babyvolleyeurs » de montrer tout ce qu’il
a appris … c’est sûr beaucoup de talents et de graines de champions !
La matinée s’est poursuivie par la
remise d’un diplôme et d’une médaille et nous avons terminé en partageant le verre de l’amitié.
La saison n’est pas terminée, on se
retrouve maintenant le 18 juin pour
fêter l’anniversaire de Bourriquet la
mascotte du club.
L’ÉQUIPE POUSSINE
2ème DE LA COUPE DE L’HÉRAULT
Les 2 équipes de poussins/poussines

ENFANCE - JEUNESSE

Les animatrices et animateurs du service jeunesse (ALAE, ALSH et Espace
jeunes) sont à 300% investis dans le quotidien des enfants et des adolescents. Ils sont forts de propositions toutes aussi intéressantes les unes que
les autres.
Grâce à eux et à leur mobilisation les vacances scolaires sont toujours l’occasion pour nos jeunes Villeveyracois de participer à des activités, des sorties, des mini-séjours.

engagés dans la coupe de l’Hérault
se sont qualifiées pour les phases finales qui se sont déroulées samedi
28 mai à Montpellier .
Belle deuxième place pour l’équipe
poussine …bravo à Mia, Emma, Lise
et Tessy !
L’équipe garçon n’a pas démérité
avec une belle évolution dans un jeu
construit et une volonté de ne rien
lâcher … bravo à Enzo, Loévan, Logan et Sasha.

Les vacances de printemps n’ont pas échappé à la règle :
•

Pour l’Espace Jeunes Michel Maurel : des matinées sportives, un séjour
en Aveyron, de la bricole, un paint ball, une sortie shopping pour les
filles, une soirée déguisée, une sortie au skatepark, un foot en salle, une
soirée Fabrikus World, une journée Gaming !

•

Pour l’ALSH : Ambiance camping et stage de survie, soirée
au centre pour mes CM, activités manuelles et sportives,
accrobranches, Laser Game,
Chasse aux œufs, jeu de piste,
spectacle

plus de 15 ans au sein du club en
tant qu’entraîneur mais également
MERCI AUX BÉNÉVOLES !
Le club ne serait rien sans ses bé- en tant que joueur.
névoles qui encadrent, animent, Toujours autant de talent pour le
accompagnent et font vivre le club doyen de l’équipe mixte qui vient de
tout au long de la saison … un merci se qualifier pour les phases finales
particulier à Jean Philippe HANNIET de la coupe Robert Potier.
qui a fêté cette année ses 60 ans et

• TAEKWONDO : Coupe de France Minimes
Le 30 avril 2022 s’est déroulée la Coupe de France Minimes à Lyon.
Accompagnés de leurs coachs Christelle Malaval et Kévin Guerin, 5 membres du club y participait : Thaïs Gurrea
-33kg, Luna Millan -51kg, Lohan Cozilis -33kg, Aurèle Aramand -33kg et Renaud Garcia -37kg.
Luna Millan décroche une belle mé- national, nous espérons que l’his- et remporte une médaille de bronze.
daille de Bronze ! La 1ère médaille toire du Taekwondo Villeveyrac ne Sa grande sœur Éléa DEVICTOR tennationale pour le club. Une récom- fait que commencer.
tait aussi sa 1ere expérience combat
pense pour le groupe qui souligne Le club a participé le samedi 14 mai dans la catégorie minimes -29kg. Yatout le travail accompli en peu de 2022 au 19ème Open d'Albi. Des nis FARHI Benjamin -24kg s'incline
temps.
résultats très satisfaisants avec 8 au pied du podium. La patience et
médailles obtenues sur 10 combat- la persévérance seront de mise pour
tants.
obtenir les résultats qu'il mérite. En
En cadet -45kg Robin RENIER rem- minimes -51kg Luna MILLAN obtient
porte la médaille d’Or, tout comme une médaille de bronze.
Alya BARNAOUI-CORNEC en benja- Christelle (entraîneur) remercie
mine -26kg. Elle s'impose en finale tous les bénévoles ainsi que les faface à sa partenaire d’entrainement milles pour l'entraide et les encouEma CANTO qui décroche la mé- ragements. Bravo pour ce bel esprit
daille d'argent. Lohan COZILIS rem- d'équipe !
porte la médaille d'argent en minimes -33kg.
Pour sa 1ère compétition combat,
Thaïs TRIQUET-AUBER remporte
Une bonne expérience pour ces une médaille d'argent dans la catécombattants qui les préparera pour gorie benjamine -44kg. En minimes
l’avenir. Comme le dit Christelle Ma- -29kg Jade CALMETTES obtient la
laval :"Une fierté pour moi d'avoir médaille de bronze. Elle s'incline en
des élèves autant motivés mal- demi-finale de justesse face à la gagré leur défaite face à des adver- gnante de la compétition.
saires beaucoup plus expérimentés Pour sa 1ère expérience avec
qu'eux. Un bel espoir pour la suite." touches, Cloé DEVICTOR a combattu
Avec cette 1ère médaille au niveau dans la catégorie benjamine -26kg
Bulletin d’information municipal n°35 - VILLEVEYRAC
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UN GRAND MERCI
AUX ANIMATRICES ET
AUX ANIMATEURS !
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ENFANCE - JEUNESSE

Fabienne LAUS
Conseillère municipale
Membre de la commission
Enseignement et jeunesse

AIRE TERRESTRE ÉDUCATIVE

PRÈS DE 400 SCOLAIRES AGISSENT
POUR LA BIODIVERSITÉ ET LES INSECTES POLLINISATEURS !
nos élèves de la filière CAP Menuiserie » commente Fabien GUIRAO
coordinateur des projets Erasmus
du lycée Charles Allies et également
1er adjoint de la commune.
" Nous remercions très sincèrement
tous les enfants, les nombreux parents accompagnateurs, les instituteurs et les enseignants du lycée et
leurs élèves et bien sûr les services
municipaux qui ont permis que cette
journée soit une totale réussite "
conclu Stéphanie PEYSSON, Adjointe au Maire déléguée au scolaire
de la commune.

La commune de VILLEVEYRAC est
proactive pour protéger les terres
communales et sensibiliser les habitants aux enjeux de la protection
des insectes pollinisateurs et de la
biodiversité. Un projet cher à Christophe MORGO, Maire de VILLEVEYRAC qui organise depuis plusieurs
années ce type d’action. C’est ainsi
que chaque année plusieurs centaines de plantes, haies, et arbustes
sont plantés dans plusieurs zones
stratégiques de la commune. Un
moyen de permettre un retour ou
un renforcement de la biodiversité
et à terme d’y installer des cultures
pérennes.

UN MOMENT D’ÉMOTION
LORS DE CETTE JOURNÉE DE
PLANTATION
Parmi les 50 lycéens présents à
Villeveyrac pour planter des plantes
et haies mellifères il y avait dans
le cadre du programme Erasmus
United Pollinations of Europa un
groupe de 10 élèves tchèques et 2
professeurs. Ces derniers ont évidemment participé toute la matinée et ont échangé en anglais avec
qui pouvait comprendre !
L’occasion pour 3 élèves de faire
connaissance avec notre petite réfugiée ukrainienne dont la famille
est hébergée depuis plusieurs mois
dans une maison appartenant à la
commune.
Un moment d’émotion et surtout
« de normalité » pour notre petite
Ukrainienne : parler tout simplement dans sa langue natale à des
adolescents et des adultes, se faire
comprendre, planter et échanger
pendant plus d’une heure. Ce pur
moment de simplicité a donné des
frissons à énormément de personnes présentes. Merci l’Europe
pour ce moment unique.

Rien de mieux pour sensibiliser que
de s’adresser à notre jeunesse. Le 7
avril sur les hauteurs de VILLEVEYRAC, ce sont près de 300 enfants des
deux écoles primaires qui ont planté plus de 300 arbustes et plantes.
Pour les aider 50 lycéens du Lycée
Charles Allies de PÉZENAS mais
aussi leurs partenaires tchèques du
Projet Erasmus (United Pollinations
of Europa) et norvégiens (Projet
L’Europe est mon Allies) étaient à
la manœuvre. « Ce fut un moment
d’échanges et de partages riche en
émotions au service d’un enjeu es- cé, ainsi très prochainement, nous
sentiel. Mes élèves sont ravis, ce installerons une ruche pédagogique
partenariat a vocation à être renfor- et des hôtels à insectes fabriqués par
Bulletin d’information municipal n°35 - VILLEVEYRAC

Depuis le début de l’année les élèves de CM1-CM2 de l’école Notre Dame de l’Assomption participent à une ATE
(Aire Terrestre Educative).
UNE ATE ??? QUEZACO ?
En se réunissant sous la forme d’un rement observer, étudier, prélever
Une aire terrestre éducative est une « conseil des enfants », les élèves (du non vivant) afin de pouvoir liszone terrestre de petite taille (parc réfléchissent et prennent toutes les ter les différentes espèces (oiseaux,
urbain, friche, zone humide, forêt, décisions concernant leur aire ter- plantes, arbres, insectes,…) prérivière, etc…) qui devient le sup- restre éducative.
sentent sur la zone, envisagent des
port d’un projet pédagogique de C’est l’occasion pour eux de décou- hypothèses pour définir qui fait quoi
connaissance et de préservation de vrir leur territoire et ses acteurs et quoi sert à quoi…et prennent des
l’environnement.
dans le cadre d’un projet d’éduca- décisions quant à leur préservation.
Cette démarche a pour but de sensi- tion à l’environnement durant lequel Une belle initiative qui va dans la
biliser le jeune public à la protection ils développent les compétences du continuité de la préservation du terdu territoire mais également de dé- programme scolaire.
ritoire, de la sensibilisation des plus
couvrir ses acteurs grâce à un projet Sur un terrain mis à disposition par jeunes à l’écocitoyenneté et qui va
pédagogique et écocitoyen.
la commune, les enfants de l’école s'inscrire dans le temps puisque proCette démarche écocitoyenne est et leur enseignante en partenariat grammé sur plusieurs années.
basée sur la gestion participative avec le CPIE, l’ABC des garrigues et
d’une zone délimitée par une classe. la LPO de Villeveyrac, vont réguliè-

L’après-midi, les élèves du lycée
Charles Allies de PÉZENAS ont
poursuivi leurs actions sur le territoire de SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE en allant visiter le Jardin
Antique de BALARUC LES BAINS et
livrer officiellement leur ruche pédagogique. Cette ruche une fois finalisée recevra un essaim et permettra
aux visiteurs d’observer en sécurité
les insectes. " Un partenariat entre
SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE (à travers son Jardin Antique
Méditerranéen), La Famille EDO
(Apicultueur) et le lycée Charles Allies de PÉZENAS et son programme
Erasmus (construction de la ruche)
auquel j’ai tout de suite adhéré.
Je tiens à remercier l’ensemble du
personnel du Jardin Antique qui a
permis la réalisation de ce beau projet et évidemment tous les élèves
français, tchèques et norvégiens "
conclu Josian RIBES - Vice-président
de SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE Délégué à la sensibilisation à
l'environnement et la préservation
de la biodiversité.
Dès l’année prochaine une ruche pédagogique et des hôtels à insectes
seront installés sur la commune. Un
projet de fléchage de sentiers mellifères pour se promener en famille
est également à l’étude. De quoi
profiter de nos splendides panoramas tout en se sensibilisant aux enjeux de la pollinisation !
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VIE SOCIALE

Marie-Louise DAUTHERIBES
Conseillère municipale
Membre de la commission
Affaire 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.
-L’été est de retour !
Comme chaque année, au vu des fortes chaleurs déjà enregistrées, nous vous demandons d’être vigilants avec
vos voisins qui peuvent être isolés et d’en informer le CCAS ou la police municipale.
Protégez vous en restant au frais, fermez vos volets et hydratez vous.
Donnez et prenez des nouvelles de vos proches.
rantie obsèques, tiers payant natioOCTOBRE ROSE :
MUTUELLE COMMUNALE
nal, assistance et un réseau de soin
particuliers.
Le cabinet Mutéo, représentant local de Miel Mutuelle, propose des
rendez-vous tout au long de l’année afin de vous conseiller au mieux
et de vous assister dans vos démarches.

Les habitants peuvent souscrire leur
mutuelle communale.
Le contrat qui propose plusieurs formules de garanties peut être souscrit par tous, sans emploi, actifs, retraités, jeunes et plus âgés y compris
les artisans et commerçants. Sans
questionnaire médical, avec une garantie immédiate et à vie.
Points forts : tarifs compétitifs, ga-

Nouveauté : Depuis décembre 2020,
vous pouvez résilier votre contrat
mutuelle plus facilement grâce à la
résiliation infra-annuelle, contactez
Prévention et dépistage
votre correspondant pour comparer
du cancer du sein.
vos garanties !
Un nouveau niveau de garanties dé- Le CCAS en partenariat organisera
dié aux résidents en EHPAD
des manifestations, une conférence
durant le mois d’octobre.
Vous pouvez obtenir tous les renseignements auprès de votre corres- Plus de détails dans le prochain bulpondant Mme Carole CALISTRI au letin d’information
04 66 22 76 69 /contact@muteo.fr.

• JARDINS PARTAGÉS À VILLEVEYRAC : 13 PRINTEMPS DÉJÀ !
Treize ans depuis la création des Jardins partagés, à l’initiative de la Mairie,
en partenariat avec un groupe de Villeveyracois.
L’idée : offrir aux habitants ne dis- Des petits enfants courent dans les
posant pas d’un jardin, une parcelle allées et goûtent les fraises. Sous
pour cultiver leur potager au fil des l’abri commun, on fête le printemps
saisons. En 2010, la Mairie er l’asso- ou la fin de l’été en partageant tartes
ciation « Au Cœur des Jardins Vil- et salades.
lamandins » (A.C.J.V) ont signé une
convention de mise à disposition, au Une grande partie du matériel nécœur même du village, d’un groupe cessaire est mise à disposition… Il n’y
de 15 lots équipés de cabanons.
a plus qu’à retrousser ses manches !
A leur entrée dans l’association, les Le jardin comme philosophie de vie?
jardiniers acquittent une cotisation Bien sûr ! Se retrouver dans un eset signent une charte de bonnes pace de verdure et de liberté, paspratiques : un ensemble d’engage- ser du virtuel au réel, retrouver ou
ments pour le respect du vivant, découvrir le sens et l ‘importance du
du vivre ensemble, pour préserver geste. Accepter le rythme des sail’environnement, la biodiversité et sons, s’émerveiller pour une abeille
cultiver des relations d’entraide et sur la tige d’une sauge bleue, ou
de solidarité.
pour une coccinelle mangeuse de
pucerons… et cueillir les tomates
Chaque parcelle est entretenue et pour le repas du midi..
cultivée par une famille. Chacun
bêche, bine, sème et récolte. Les A l’initiative du CCAS, une parcelle
plus expérimentés partagent savoirs des Jardins partagés sera aménaet expériences avec les débutants. gée, en collaboration avec l’Espace

jeunes, afin d’accueillir des personnes en situation de handicap.
Pour la rentrée scolaire 2022, des
visites des jardins seront proposées
en partenariat avec les enseignants
qui le souhaitent pour leurs élèves.
En savoir plus :
Dominique Pressat-Miraillès –
Secrétaire A.C.J.V
06 81 96 15 09

VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES :
Permanences du groupe Vivre ensemble avec nos différences :
Mercredi de 9h à 12h les :
21/09/2022
19/10/2022
16/11/2022
14/12/2022

Dans le cadre d’un projet, l’association des jardins partagés et le
CCAS ont sollicité les animateurs de
l’Espace Jeunes pour créer des jardinières accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Ce projet est la
création d’espaces aménagés et
d’équipements adaptés. Les per-

Partagez-nous vos expériences : ccas@villeveyrac.fr
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sonnes handicapées pourront planter, cultiver et apprécier le fruit de
leur travail de jardinier.

pleinement des joies du jardinage.

La première jardinière à été réalisée
pendant les vacances d’avril avec
Dépassant les problèmes d’accessi- des jeunes inscrits sur l’activité de
bilité, cette démarche permet aux bricolage de l’espace jeunes « Bob
personnes en situation de handicap la bricole ». Les suivantes seront
ou à mobilité réduite de profiter créées pendant l’été.
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Dominique GRANDSIRE
Adjointe au Maire
Sécurité et Police Municipale

SÉCURITÉ CADRE DE VIE

Problématique des dépôts sauvages
aux abords des conteneurs de récupération de verre

et d’emballages

Depuis plusieurs mois, nous constatons une recrudescence des dépôts sauvages d’encombrants
ou autres déchets aux abords des bacs de tri sur la place du Marché aux Raisins et route de la Gare et dans
les rues du Centre Ville.
Pour rappel, un employé municipal qu’il soit PM, ASVP, des services techniques etc… est un employé de la
Commune et non pas un larbin pour les administrés. Il n’a pas vocation à compenser les défauts de responsabilité individuelle ou de respect des autres et de l’environnement.

Souriez vous êtes filmés !!

Les incivilités sont l’affaire de tous et nous rappelons à titre indicatif que le numéro du service dédié aux encombrants, soit le 09.72.60.79.04 est disponible en mairie ou sur votre Bulletin d’Information Municipal.
Que le ramassage est organisé tous les premiers jeudis du mois, chez vous, pour peu que vous ayez pris la
peine de vous inscrire au numéro sus-cité. Par ailleurs, si l’attente vous semble insurmontable, vous avez à votre
disposition une déchetterie route de Mèze.
Au-delà du fait que ces services sont disponibles gratuitement pour toute la population sans distinction, il
s’avère que le coût en heures de travail pour la municipalité, prend des proportions alarmantes. Entre le temps
nécessaire pour identifier et verbaliser les contrevenants ainsi que pour ramasser, nettoyer et traiter les déchets, cela représente au moins 10% du travail.
Et c’est sans compter que le temps consacré à ces incivilités empêche les employés de s’occuper des tâches dont
ils sont responsables : entretien des espaces verts, travaux de voirie, d’embellissement ou autres travaux
en régie.
De fait, malgré plusieurs rappels au respect des règles qui encadrent le tri sélectif et la verbalisation de quelques
contrevenants à hauteur de 35 euros, force est de constater que les peines encourues ne sont pas suffisamment
rédhibitoires. Par conséquent, nous appliquerons la fourchette la + élevée soit 135 euros, pour compenser la
perte de temps et d’argent.
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Dominique GRANDSIRE
Adjointe au Maire
Sécurité et Police Municipale

SÉCURITÉ CADRE DE VIE

SÉCURITÉ
ÉCURITÉ CADRE DE VIE

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'ADCCFF34-RCSC

LA COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Dépôts de gerbes de Christophe MORGO, Dominique GRANDSIRE et Jacques DE LA TORRE

Le monde combattant était réuni
pour commémorer le 77ème anniversaire de l’Armistice de la Seconde
Guerre Mondiale.

Philippe CABROL, j’ai 42 ans, je suis
bénévole depuis 2020 au Comité
communal des faux de forêts (CCFF)
et Réserve communale de sécurité
civile (RCSC) de VILLEVEYRAC et
animateur depuis la fin de saison
dernière suite au feu du 18 août.
Originaire de SÈTE , je suis arrivé à
VILLEVEYRAC en 2013.

sident est venu en constatant que
beaucoup des bénévoles de VILLEVEYRAC comme de tous les autres
CCFF & RCSC n’étaient pas reconnus
à leur juste valeur.
Nombre de bénévoles sont au
contact du feu ou des intempéries
mais ont un grand manque de formation et d’information.

En activité, je suis Cadre Ingénieur
Sécurité Incendie / Coordinateur SSI
chez Bureau Veritas. En parallèle,
depuis 2018, je suis chef d’entreprise de la société Ai2si formations
& Etudes implantée sur VILLEVEYRAC.
J’ai été sapeur-pompier volontaire
au SDIS 07 & SDIS 34 pendant de
nombreuses années.

Au sein même de notre CCFF, cette
année, j’ai demandé à M. le Maire la
mise en place de formation conduite
4X4 ainsi qu’une formation Topographie. Il est plus que primordial que
les membres du CCFF de VILLEVEYRAC connaissent notre secteur de
37km².
Tout au long, de l’année, j’ai mis un
point d’honneur à l’animation du
groupe WhatsApp bénévoles CCFF
& RCSC VILLEVEYRAC que j’espère
étendre au niveau départemental
afin de pouvoir mettre des informations relatives aux risques feux de
forêts et d’espaces naturels, ainsi
que sur des mises en situation sur
des sujets divers tels que le secourisme, topographie, campagne de la

Depuis, le 15 mars, j’ai été élu Président de l’ADCCFF34-RCSC (Association Départementale des Comités
Communaux Feux de Forêts de l’Hérault et des Réserves Communales
de Sécurité Civile).

Cette année les élus loupiannais et
villeveyracois avaient décidé d’honorer nos morts en participant aux
deux cérémonies, la première à
10h00 à VILLEVEYRAC et la seconde
à LOUPIAN.
De nombreux porte-drapeaux
étaient présents, les pompiers de
MÉZE, la police municipale, la police rurale, l’harmonie et bien sûr les
drapeaux des associations combattantes.
Après la levée des couleurs, c’est
Dominique GRANDSIRE, adjointe
au Maire déléguée à la sécurité qui
fit lecture du discours de la ministre
déléguée aux anciens combattants,
puis Jacques DE LA TORRE président
local qui s’exprima au nom du président de l’UNC Nationale.

Le choix de postuler au poste de pré-

prévention.
Le statut de
bénévole
CCFF est plus
qu’indispensable pour la
protection de
nos forêts.
Mon but est
que les bénévoles des CCFF & RCSC
soient des acteurs à part entière de
la lutte contre les feux de forêts et
d’espaces naturels.
Il est indispensable que nos partenaires Service Départemental d’Incendie et de Secours, Forestiers Sapeurs, Office National des Forêts et
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, nous considèrent
comme des acteurs à part entière de
cette lutte.
Philippe CABROL
Président de l’ADCFF34-RCSC
Animateur CCFF VILLEVEYRAC

La saison du CCFF (Comité Communal des
Feux de Forêts) de VILLEVEYRAC
débutera le 2 juillet 2022
et prendra fin le 19 septembre 2022.
Les patrouilles seront effectuées de 12h à 18h
sauf les jours de risques sévères
où les bénévoles surveilleront
de 10h à 19h voire jusqu'à 20h.
Bien évidemment, les jours de pluie ou d'intempéries, il n'y aura pas de patrouille. Cette
année, nous aurons deux postes Radio fournis
par la DCCFF34 : un poste fixe dans le véhicule
et un portatif pour avoir un cadre d'astreinte
équipé.

Le protocole se poursuivit avec le
dépôt des gerbes, la sonnerie aux
morts et notre hymne national. Il
était trop tôt pour pouvoir espérer
la présence en nombre de nos enfants autour du monument, la prochaine fois nous inverserons les horaires avec LOUPIAN.
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Valérie DECOBERT,
Conseillère municipale déléguée
Réserve communale de sécurité civile
et Comité communal des feux de forêts

Si vous voulez nous rejoindre,
n'hésitez pas à vous manifester
à l'accueil de la mairie.
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DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 21 MARS 2022
2022/014 : AUTORISATION SIGNATURE
– CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE
- THAU INFO
Dans le cadre du développement de sa
communication, la commune de VILLEVEYRAC souhaite promouvoir sur Thau
Info les événements que la ville organise
et les services qu’elle met à disposition de
la population. Pour ce faire, une convention de prestation de service avec Thau
Info avait été approuvée par délibération
municipale.
2022/015 : DEBAT ET RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
En vertu des nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financières des collectivités territoriales, un débat doit avoir lieu sur les
orientations générales du budget dans un
délai de deux mois précédant l'examen
de celui-ci.
Conformément au décret n°2016-841 du
24 juin 2016, le Rapport d’Orientation
Budgétaire contenant des données synthétiques sur la situation financière de la
Commune a été établi pour servir de support au débat.
2022/016 : SUBVENTION PALAIOSFOUILLES ARCHEOLOGIQUES 2022
Une demande de subvention exceptionnelle a été transmise concernant les
fouilles archéologiques qui seront effectuées du 27 juin au 3 juillet 2022 inclus sur
le site de l’Olivet.
En effet, un groupe d’une dizaine de personnes, regroupant essentiellement des
étudiants de Licence et de Master en paléontologie et d’encadrants effectueront
des fouilles paléontologiques sur le site de
l’Olivet, comme cela se fait depuis 2017.
Cette opération fructueuse avait permis
la découverte de plantes et des restes de
vertébrés.
Pour ce faire, une demande de subvention
a été transmis à Monsieur Le Maire pour
un montant de 1 500 € servant à couvrir
les frais d’hébergement des étudiants et
des encadrants au camping BOREPO, ainsi que les repas du soir, durant la période
suscitée. La commune fournira également
des repas froids.
2022/017 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – ASSOCIATION « TRAIL VEYDRAC»
Une demande de subvention exceptionnelle a été reçu de la part de l’association
« Trail Veydrac » relative à son projet d’organiser une course sportive, qui aura lieu
le vendredi 22 avril 2022.
Cette course nocturne se déroulera en
solo sur un parcours de 13,5 kilomètres

environ, exclusivement sur la commune
de VILLEVEYRAC, avec un départ fixé à 20
heures 15.
L’association sollicite, par conséquent,
une aide financière d’un montant à déterminer qui permettra de conforter sa
trésorerie.
2022/018 : CONTRAT ASSURANCE – ADHESION A LA PROCEDURE DE MISE EN
CONCURRENCE DU CDG
L’assurance statutaire consiste à couvrir
les risques liés à l’indisponibilité physique
des agents des collectivités et établissements publics de l’Hérault, au regard des
obligations de de l’employeur public, notamment en matière d’accident du travail,
indemnités journalières en cas de maladie
Il est, donc, décidé que la Commune de
VILLEVEYRAC charge le Centre de gestion
de l'Hérault de lancer une procédure de
marché public, en vue, le cas échéant, de
souscrire pour son compte des conventions d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche
peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.
2022/019 : DEMANDE DE SUBVENTION
FAIC – EXTENSION LOCAL DE STOCKAGE
Il est convenu que l’extension du bâtiment à sis au marché aux raisins est devenu nécessaire afin d’agrandir l’espace de
stockage.
Le coût total estimé des travaux s’élève à
30 000,00€ TTC selon les devis transmis à
ce jour.
Dans le cadre du FAIC, Fonds d’Aides aux
Communes, le Conseil Départemental
apporte un soutien financier pour les travaux de cet ordre-là.
2022/020 : AUTORISATION SIGNATURE PROMESSE UNILATERALE D’ACHAT AVEC
LA SAFER – PARCELLE CADASTREE ZL
N°187
Une promesse unilatérale d’achat avec la
SAFER relative à la parcelle cadastrée ZL
n°187 a été établie.
En raison de la réception tardive de la DIA
(Déclaration d’intention d’aliéner) relative
à la parcelle suscitée, la commune n’a pu
préempter dans les temps. La SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural) s’est portée acquéreur.
Par conséquent, la commune doit autoriser la signature d’une promesse d’achat
avec la SAFER pour la parcelle cadastrée
ZL n°187 d’une surface totale de 12 a 71
ca pour le montant de 2 300,00 € HT soit
2 760.00€ TTC.
2022/021 : AUTORISATION SIGNATURE
– CONVENTION DE PARTENARIAT - SEJOURS ENFANTS ET ADOLESCENTS- AIDE
AUX VACANCES ENFANTS (AVE)

DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL

La convention de partenariat avec la CAF
concerne l’aide aux vacances enfants
(VAE).
La présente convention a pour objet de
régir les relations entre la Caf et le gestionnaire de séjours d'accueil avec hébergement, organisés pendant les vacances
scolaires dans le cadre de l'aide aux vacances enfants (AVE).
L'aide aux vacances enfants (AVE) est versée aux organisateurs de séjours enfants
dont le siège social se situe en France.
INFORMATIONS DIVERSES :
En vertu de l’article L2122-22, Le Maire
informe le conseil municipal des décisions
prises dans le cadre des délégations reçues, ainsi qu’il est prévu à l’article L212223 du Code Général des Collectivités Territoriales :
- Décision du Maire relative à la délivrance
d’une concession dans le cimetière communal à M. et Mme FICHOU André
- Décision du Maire relative à la délivrance
d’une concession dans le cimetière communal à M. RECOULAT Jérémy.

SÉANCE DU 15 AVRIL 2022
2022/023 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2021
Présentation du compte administratif,
ainsi que le compte de gestion du Receveur Municipal :
Résultat de clôture de l’exercice 2021 :
Section de fonctionnement :
Excédent de fonctionnement : 255
602,79€
Section d’investissement :
Solde d’exécution positif de : 1 167
808.45€
2022/024 – AFFECTATION DES RESULTATS 2021
Le compte administratif 2021 du budget
M14 de la commune de VILLEVEYRAC fait
ressortir :
- un résultat (excédent) de la section de
fonctionnement de 255 602,79€
- un solde d’exécution (excédent) de
la section d’investissement de 1 167
808.45€
Il est rappelé que le résultat de la section
de fonctionnement doit faire l’objet d’une
affectation par le conseil municipal, s’il
décide de l’affecter en section d’investissement.
2022/025 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022
Afin de percevoir les recettes nécessaires
au bon équilibre financier de la commune, il est proposé pour 2022 une augmentation de 2% des taux d’imposition.

- Taxe foncier bâti : 45.47 %
- Taxe foncier non bâti : 86.42 %
2022/026 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF
2022
Ci-dessous le budget primitif 2022 M14
de la commune de VILLEVEYRAC en section de fonctionnement et en section
d’investissement :
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES : 3 830 970,00 €
RECETTES : 3 830 970,00€
INVESTISSEMENT
DÉPENSES : 4 592 313,00 €
RECETTES : 4 592 313,00 €
		
2022/027 : ACQUISITION PARCELLE CADASTRÉE AN 5
Dans le cadre d’un projet de réalisation
d’un projet d’aménagement à la Baloussieyre et au vu de l’emplacement privilégié dans la commune, il est envisagé d’acquérir la parcelle cadastrée AN 5, d’une
contenance de 8 511 m2, sise à côté du
château d’eau et du cimetière, au prix de
80 000 € à Monsieur BRINGUIER Gilles.
L’opportunité d’acquérir cette parcelle
permettait d’avoir une réserve foncière
qui à terme permettrait le contournement du cimetière par le chemin de Baloussieyre.
INFORMATIONS DIVERSES :
En vertu de l’article L2122-22, Le Maire informe le conseil municipal des décisions
prises dans le cadre des délégations reçues, ainsi qu’il est prévu à l’article L212223 du Code Général des Collectivités Territoriales :
- Décision du Maire relative au retrait de
l’exercice du droit de préemption sur la
parcelle ZR 35.

SÉANCE DU 07 JUIN 2022
2022/029 : AUTORISATION SIGNATURE
– CONVENTION DE GROUPEMENT DE
COMMANDES (PARTIE 1) – SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE – 2021/2022
Afin de bénéficier des effets d’économie
d’échelle, il est dans l’intérêt de la commune d’adhérer à un groupement de
commandes avec Sète Agglopôle Méditerranée. Il est donc, nécessaire de définir précisément les missions, les familles
d’achats et surtout les besoins financiers
nécessaires pour le lancement du marché
public. En pièces jointes, sont annexées,
la convention, le tableau avec les familles
d’achats avec les besoins chiffrés, pour la
commune.
Le groupement a pour objectif de couvrir
des besoins divers, donc de lancer plusieurs consultations. Les familles d’achat
concernées par la présente convention

constitutive de groupement de commandes sont :
•
Fourniture d’EPI
•
Prestations de nettoyage des locaux
•
Fournitures administratives
•
Mobilier
•
Fournitures matériels d’entretien
sols et surface
•
Prestations de sonorisation
2022/030 : AUTORISATION SIGNATURE
– CONVENTION DE GROUPEMENT DE
COMMANDES (PARTIE 2) – SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE – 2021/2022
Afin de bénéficier des effets d’économie
d’échelle, il est dans l’intérêt de la commune d’adhérer à un groupement de
commandes avec Sète Agglopôle Méditerranée. Il est donc, nécessaire de définir précisément les missions, les familles
d’achats et surtout les besoins financiers
nécessaires pour le lancement du marché
public. En pièces jointes, sont annexées,
la convention, le tableau avec les familles
d’achats avec les besoins chiffrés, pour la
commune.
Les familles d’achat concernées par la présente convention constitutive de groupement de commandes, détaillées dans le
tableau annexe, sont :
- Documents imprimés
- Produits d'entretien industriel
- Vérifications périodiques réglementaires
des installations et des équipements
- Fourniture et montage de pneumatiques (véhicules légers, poids lourds)
- Fourniture de sacs canins
2022/031 : AUTORISATION SIGNATURE
– BAIL DE LOCATION DE TERRAIN COMMUNAL – SARL ROUVIER
La commune souhaite contracter un bail
de location de terrain communal avec
l’entreprise SARL ROUVIER.
Le présent bail concerne la parcelle cadastrée AC n°5 sis les Usclades d’une superficie de 7 057m2, et pour un volume
de 6 500m3 de terre.
Il est consenti pour une durée de 1 an,
allant jusqu’ au 1er juin 2023 et pour un
paiement de 30 000€.
2021/032 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE L’HERAULT ET SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE – MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS
La convention est conclue avec la Chambre
d’Agriculture, en ce qui concerne le
« Marché de producteurs de Pays » qui
se déroulera tous les lundis, du 4 juillet
2022 au 22 août 2022, place du Marché
aux Raisins.
Souhaitant valoriser les démarches de développement durable et de circuit-court,

SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE participe à la signature de cette convention
et prend à sa charge les coûts relatifs à
l’utilisation de la marque « marché des
producteurs de pays » et de la fourniture
des moyens de communication, soit la
somme forfaitaire de 1000€ HT.
Par ailleurs, le conseil municipal souhaite
que les producteurs présents sur le marché s’acquittent d’un droit de place de
82€ pour la totalité de la période sus citée.
2021/033 : AUTORISATION SIGNATURE
– CONVENTION D’APPLICATION 20212022 DU CONTRAT DE GESTION INTEGREE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE
DU TERRITOIRE DE THAU 2020-2025
Un projet de Contrat de gestion intégrée
et de transition écologique du territoire
de Thau (CGITE 2020-2025) a fait l’objet
d’une large concertation engagée depuis
fin 2018 avec l’ensemble des parties prenantes (communes, EPCI, partenaires
financiers, Etat, Région, Département,
société civile, professionnels, etc.), dans
le cadre de groupes de travail et réunions
techniques.
Ce travail a permis d’aboutir à un programme d’actions composé de 57 fiches
actions.
Trois orientations stratégiques structurent
ce programme d’actions ambitieux :
•
Un aménagement résilient et
durable pour engager le territoire dans la
transition écologique,
•
Une économie littorale globale et
innovante capable de s’adapter aux effets
du changement climatique,
•
Une gestion environnementale
équilibrée pour protéger la biodiversité et
les usages.
Une orientation transversale permet de
mettre l’accent sur l’innovation et la participation citoyenne.
Le Contrat de gestion intégrée et de transition écologique du territoire de Thau fera
l’objet de 2 conventions d’application. La
première convention d’application 20212022 qui fait l’objet de la présente délibération, permet de nombreuses actions qui
concernent directement les communes.
INFORMATIONS DIVERSES :
En vertu de l’article L2122-22, Le Maire informe le conseil municipal des décisions
prises dans le cadre des délégations reçues, ainsi qu’il est prévu à l’article L212223 du Code Général des Collectivités Territoriales :
- Décision du Maire relative à la délivrance
d’une concession dans le cimetière communal (Mme BROUZET Marie-Claude)

Les procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables dans leur intégralité sur le site internet de la ville : http://villeveyrac.fr
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TRIBUNE LIBRE D'EXPRESSION
DES GROUPES MUNICIPAUX
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.

Liste « Villeveyrac, Ensemble
Continuons » :
Si le changement climatique constitue
le défi majeur du XXIe siècle à
l’échelle mondiale, il s’illustre de
façon particulièrement frappante
sur le plan local. La multiplication
des phénomènes météorologiques
violents
(sècheresses,
grêles,
inondations, gel etc…) et la forte

croissance démographique mettent
en péril les écosystèmes singuliers
et fragiles du territoire du Bassin de
Thau. Cette situation nous amène
à devoir repenser l’occupation des
sols et la gestion des ressources, afin
de limiter notre impact sur notre
environnement direct. Une prise de
conscience généralisée est plus que
jamais nécessaire puisque, selon le
dernier rapport du GIEC, nous ne
disposons plus que de trois ans pour

redresser la barre. Si nous ne le faisons
pas maintenant, les conséquences
néfastes s’imposeront à nous sans
que nous n’ayons plus aucun moyen
d’y remédier.

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

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....

Pensez à l’Opération Tranquillité Vacances (OTV)
Le service de police municipale se
rend à votre domicile afin
de s’assurer qu’aucune effraction ne
soit commise.

Les gestes de sécurité en cas d’absence :
Préparez :
- Verrouillez portes et fenêtres sans
laisser de clés dissimulées sur place.
- Protégez les accès secondaires (garage, cave, soupiraux…).
- Faites vider votre boîte aux lettres
ou demandez à la poste de conserver votre courrier.
- N’évoquez pas votre absence sur
votre répondeur téléphonique ou sur
les réseaux sociaux.

ou leurs numéros de série et faites
des photos.
Informez :
- Prévenez vos voisins et votre famille de votre absence.
- Laissez une apparence habituelle
à votre habitation en faisant ouvrir
et refermer les volets de temps en
temps, par une connaissance.

Signalez :
Protégez :
- Signalez votre absence au service
- Ne gardez pas chez vous de l’argent, de Police Municipale en leur indides bijoux, des objets d’arts, des quant vos dates de départ et de rechéquiers ou carte de crédit. Dépo- tour et un numéro de téléphone sur
sez les dans un coffre à la banque.
lequel vous joindre via le portail ci- Répertoriez les autres objets de va- toyen.
leur, en notant leurs caractéristiques
A votre demande, la police municipale assurera, dans le cadre de ses missions habituelles
et en étroite collaboration avec la Gendarmerie Nationale, une surveillance de votre domicile,
de votre commerce ou de votre local industriel, durant votre absence.

Pour bénéficier de « l’Opération Tranquillité Vacances »,
il vous suffit de remplir le formulaire que vous trouverez sur le portail citoyen
ou à l'accueil de la mairie.
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MARIAGES
Damien BOURCHEIX et Marine DISSOUBRAY le 2/04/2022
François HOFFMAN et Coralie LEGRAND le 7/05/2022
Pierre-Edouard DUJET et Amélie GARCES le 28/05/2022

NAISSANCES
Anaya VERDOT née le 28/02/2022
Oriana SOLES née le 7/03/2022
Mylan DUCAMP né le 9/03/2022
Zoé PUJOL née le 15/03/2022
Keyla PEUVREZ née le 17/03/2022
Kaan PEUVREZ 17/03/2022
Maddy FRAMBOURT née le 18/03/2022
Nathan CANCE né le 22/03/2022
Sacha HOUSSET né le 24/03/2022

Alice VIÉ née le 5/04/2022
Nahïlya NOUIDJEM née le 7/04/2022
Maëlys BERTHUY née le 8/04/2022
Clément GASELE MOPERO né le 13/04/2022
Eric GASELE MOPERO né 13/04/2022
Luca COL né le 18/04/2022
Charlie PAOLI né le 22/04/2022
Lucca AUTUORI né le 23/04/2022
Hugo TATARET né le 29/04/2022

DÉCÈS

Inscrivez-vous en mairie ou au 04.67.78.06.34

Pour assurer la sécurisation de votre L’OTV est gratuite toute l’année (du
domicile en cas de départ en va- 1er janvier au 31 décembre).
cances.

ÉTAT-CIVIL

42

Cécilia JURADO le 23/022022
Eliane BOUSQUET le 2/03/2022
Jean-Pierre GINEL le 2/03/2022
Louis VEDEL le 3/03/2022
Ghislaine FOURNIAL le 6/03/2022
Monique JAUFFRET le 6/03/2022
Dorothée GUTIERREZ le 7/03/2022

Pascal DUQUENNE né 8/03/2022
Gilles SIMON le 31/03/2022
Renée LASSALVY le 20/04/2022
Eliane BALME le 20/04/2022
William BROUZET le 24/04/2022
Maria RAJA le 27/04/2022
Jean-Claude GACHES-DIDES le 16/05/2022

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
> 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 communication, 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.

