at
s
ét
s
se
s
to
u
s
an
d

C
A
R
V
EY
IL
LE
V
Votre journal d'information

N°29
Hiver 2020 (Octobre à décembre)

SOMMAIRE
p.2- Edito de M. Le Maire
p.3- Infos utiles
p.4- Infos citoyennes
p.5- La cérémonie du 11 novembre 2020
p.6- Et la lumière fut..... ou pas....
p.6- Une avancée dans la démarche de développement
durable
p.7- Des élus et des bénévoles au service de l'embellissement de la commune
p.8- Aménagement de l'ancienne école des filles
p.8- Un nouveau parking rue des Lauriers
p.9- Après le site Natura 2000 de la plaine, découvrez les
sites des garrigues
p.10- Face à la biodiversité en déclin, la mission hérisson
p.10- ABC des biodiversités
p.11- APIcité: symbole de l'engagement pour la protection des insectes pollinisateurs
p.11- Un chantier pour protéger les cigognes
p.12- Une rentrée scolaire pas comme les autres..
p.14- Ce lundi vraiment pas comme les autres
p.15- La jeunesse au cœur de nos actions
p.15- Du goût, du goût et encore du goût .. mais toujours
très local chez nous
p.16- Mobilisation pour la cause environnementale à
l'espace jeunes par A. FICHOU
p.17- Hommage à Olympe DE GOUGES au collège de
LOUPIAN
p.18- Vie sociale
p.19- Le coin des associations
p.22- Entretien avec Dominique GRANDSIRE

Chers amis
Ces trois derniers mois ont été encore très éprouvants
pour nous tous. La reprise de la propagation de l’épidémie de covid-19 nous contraint à des mesures difficiles. Le reconfinement éprouve nos commerçants,
nos restaurateurs et producteurs, ainsi que les associations du village. Il est important dans ces temps
hautement complexes de pouvoir compter les uns
sur les autres, de pouvoir faire preuve de solidarité et
d’entraide. Nous soutenons au mieux notre commerce
local et espérons pouvoir compter sur vous, villeveyracois et villeveyracoise pour en faire de même. Vous
pouvez trouver le listing de nos commerçants et leurs
coordonnées sur le site internet de la ville : www.villeveyrac.fr, n’hésitez pas à les contacter !
Il est évident que le monde avant et après ce coronavirus ne pourra pas être le même. Cette pandémie représente une des plus grandes menaces que l
Humanité ait eu à affronter depuis le siècle dernier.
La gravité de l impact de cette catastrophe mondiale
dépendra de sa durée et des réponses qui y seront
apportées par Tous. Le temps est à l action, en restant
lucides, il faut travailler ensemble et donner la priorité
aux besoins de tous les citoyens. En coopérant, nous
pourrions faire face à une nouvelle pandémie, mais
aussi faire face au changement climatique et autres
menaces majeures.
Vous connaissez mon engagement pour le développement durable et la préservation de la biodiversité. Il
est important, aujourd’hui, de réaliser que nous avons
tous un rôle à jouer, que ce soit en ayant des gestes
écocitoyens, en prenant conscience de notre environnement et de tout cet écosystème qui nous entoure,
et en préservant notre village, nos commerces, nos
agriculteurs, notre nature et nos valeurs.
En espérant que 2021 soit une meilleure année, je
vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de réussite,
et surtout une bonne santé.

Christophe MORGO
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Vous êtes nouveaux habitants
de VILLEVEYRAC?
Locataires, propriétaires, retraités, jeunes actifs, etc.
Les élus vous invitent à venir partager un moment
convivial pour faire connaissance autour de produits
locaux....
Inscrivez-vous en mairie ou au 04.67.78.06.34

2

MAIRIE - INFOS UTILES
Hôtel de Ville
4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC
Tel: 04.67.78.06.34
mairie@villeveyrac.fr
Site internet: www.villeveyrac.fr
Accueil - état-civil: 09.72.60.89.13
mairie@villeveyrac.fr / elections@villeveyrac.fr
Direction des services: 09.72.60.89.10
direction@villeveyrac.fr
Communication: 09.72.60.89.14
communication@villeveyrac.fr
Location des salles: 06.15.17.27.02
locationsalle@villeveyrac.fr
Police Municipale: 09.72.61.24.46
06.75.08.24.91 / 06.76.44.89.31 / 06.25.16.92.91.
police.municipale@villeveyrac.fr
Centre Communal d’Action Sociale: 09.72.61.24.47
ccas@villeveyrac.fr
Service technique - Urbanisme: 09.72.60.79.04
service.technique@villeveyrac.fr
53 avenue Général de Gaulle
Espace jeunes - accueil des 11-18 ans: 04.67.51.34.97
espacejeunes@villeveyrac.fr
10 rue des Horts Viels
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.
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Directeur de Publication : Christophe MORGO
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INFOS CITOYENNES
Carte d’identité, passeport, carte grise et permis de
conduire : toutes les démarches sur :
https://ants.gouv.fr.
Carte de séjour : toutes les démarches en préfecture
Inscription sur les listes électorales : toute inscription
sur les listes électorales ou tout changement d’état-civil,
de domicile (également si le changement est dans la
même commune) doit être signalé à la mairie, avec les
justificatifs correspondants à la situation, au plus tard le
31 décembre de l’année en cours.
Journée d’appel à la Défense Nationale : Recensement
des jeunes gens en vue de l’appel de préparation à la
défense (loi n°97-1019- du 28/10/97 portant réforme
du service national). Tous les français sont tenus de se
faire recenser à partir de la date anniversaire de leurs
16 ans et jusqu’à la fin du mois suivant. Les personnes
devenues françaises par naturalisation, réintégration et
déclaration, entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser.
Fournir : carte d’identité, livret de famille des parents,
éventuellement la copie d’un document justifiant de
leur nationalité.
Extrait d’acte d’état-civil, mariage, décès : à la mairie du
lieu de l’événement, indiquer la date, nom et prénom
(nom de jeune fille pour les femmes mariées), joindre
une enveloppe timbrée à votre adresse. Français nés
à l’étranger, s’adresser au Service central d’état-civil –
Ministère des affaires étrangères, 11 rue de la Maison
Blanche, 44941 NANTES cedex 09.

Livret de famille : à la mairie du lieu de mariage. En cas
de perte : fournir l’état-civil des conjoints et des enfants.
Imprimé à retirer en mairie. En cas de divorce : imprimé
à retirer en mairie afin d’obtenir un second livret de
famille. Les parents non mariés peuvent également
obtenir un livret de famille, imprimé à retirer en mairie.
Changement de prénom : toute personne peut
demander à changer de prénom si elle justifie d’un
intérêt légitime. Désormais, la demande se fait à la mairie
de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance.
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre
des prénoms peut également être demandée.
Pour un mineur ou un majeur en tutelle, la demande
doit être faite par son représentant légal. Si l’enfant a
plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.
Renseignements sur les pièces à fournir auprès du
service état-civil de la mairie au 09.72.60.89.13.
Urbanisme : tous les imprimés sont disponibles en
mairie au service urbanisme, rue Général de Gaulle,
ou téléchargeable sur le site : www.service-public.fr
(rubrique urbanisme). Ils varient selon la nature des
travaux : demande de permis de construire, permis
d’aménager, déclaration préalable de travaux, certificat
d’urbanisme.
Le cadastre de la commune est disponible sur internet :
www.cadastre.gouv.fr et le Plan Local d’urbanisme sur
le site de la commune : ww.villeveyrac.fr (rubrique : Vie
pratique – Urbanisme)

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

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)
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LA COMMUNE

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2020
Malgré le confinement et l’autorisation restreinte de rassemblement, le maire Christophe MORGO a tenu à
rendre hommage aux soldats, morts pour la patrie, lors de la Première Guerre Mondiale de 1914-1918.
En ce jour de commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918, qui voyait la fin d’un des conflits
les plus meurtrier de l’Histoire, Christophe MORGO
accompagné de Dominique GRANDSIRE, adjointe au
Maire déléguée à la Sécurité, de Jacques DE LA TORRE,
adjoint au maire délégué aux Associations et lui-même
ancien combattant, de Valérie DECOBERT, conseillère
municipale et notre photographe, de Gilles GUIRAUD,
remplaçant notre porte drapeau officiel Gérard REMEZY
préservé en vertu de son grand âge et de Stéphane
MOREAU au levé des couleurs, une gerbe a été déposée
au pied du Monument aux Morts, sur la Place du
Marché. Lors de cette cérémonie intimiste en raison
du confinement et ponctuée par un discours solennel
et émouvant du Maire et de Jacques DE LA TORRE,
nous avons pu entendre raisonner au cœur du village
la Levée des Couleurs, la Sonnerie aux Morts et une
vibrante Marseillaise, interprétées par les trompettistes
M. JUSTY et M. JULIÉ. Un moment poignant qui doit
nous faire garder en mémoire, en cette période trouble,
que nos aïeux se sont battus pour la liberté dont nous
jouissons aujourd’hui.
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LA COMMUNE

ET LA LUMIÈRE FUT… OU PAS
Lors du 9 au 15 novembre, un test d’envergure a été effectué sur la commune, pour modifier la gestion de
l’éclairage public. A partir de 1h du matin jusqu’au lever du jour, la totalité de l’éclairage a été coupé dans le
village. Cette tentative a vite soulevé des interrogations voire des critiques des usagers.
Cette initiative soutenue par les uns et contestée par
les autres, a cependant nécessité quelques ajustements
pour être comprise par tous. Si l’importance de mieux
gérer voire d’économiser l’énergie et préserver la
biodiversité en évitant d’affecter la faune et la flore
nocturnes, est reconnue par la majeure partie de la
population, le désagrément pour ceux à qui appartient
le monde, c’est-à-dire ceux qui se lèvent tôt, a été mal
vécu. La peur de l’explosion des cambriolages, des vols
de voitures ou des incivilités en tout genre a été mise
en avant. VILLEVEYRAC pouvant devenir à l’occasion,
comme nous avons pu le lire : un véritable « coupegorge ». Alors qu’il est reconnu que les voleurs en tout
genre sont plus gênés par l’obscurité et le manque de
visibilité.
D’autres remarques, majoritairement plus mesurées,

mettaient en avant un choix horaire particulièrement
gênant pour les levés de la première heure : éboueurs,
lycéens ou autres travailleurs.
Par conséquent, pour satisfaire le plus grand nombre
et déranger le moins de monde possible, les nouveaux
horaires d’extinction des feux seront désormais de 00h
à 5h du matin, permettant ainsi de lier l’engagement
écologique de la mairie et les besoins de la population.
Encore une fois, la commune veut être un moteur ou
même un modèle dans des initiatives novatrices pour
améliorer la gestion des collectivités. Mais force est de
constater que toutes les décisions génèrent des levées
de bouclier plus ou moins légitimes. On peut cependant
accorder aux élus le mérite d’agir et d’avoir une vision
à long terme, bien que pour emporter l’adhésion il faut
parfois savoir apporter quelques ajustements.

UNE AVANCÉE DANS LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de son
engagement en faveur du
développement durable
et de la protection
de
l’environnement,
la
commune
de
VILLEVEYRAC a souhaité
marquer son implication
par un geste fort :
interdire la vaisselle
jetable en plastique et
à usage unique dans les
bâtiments communaux.
Bulletin d’information municipal n°29 - VILLEVEYRAC

Conformément à la loi Energétique du 17 août 2015
qui prévoit l’interdiction de différents accessoires de
vaisselle jetable à partir du 1er janvier 2020, la commune
a voulu être précurseur dans cette démarche plus
respectueuse de l’environnement et de la biodiversité
en actant l’interdiction d’utilisation au dernier conseil
municipal.
Par conséquent, dès la reprise des activités et la
possibilité de se retrouver, les associations de la
commune auront une tolérance de 4 mois afin de
permettre l’écoulement de leurs stocks de vaisselles
en plastiques, par la suite, elles devront se doter de
produits réutilisables.
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DES ÉLUS ET DES BÉNÉVOLES AU SERVICE
DE L’EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE

La volonté de plus en plus de villeveyracois souhaitant
jouer un rôle dans l’amélioration de leur cadre et qualité
de vie est apparue. Partant de ce constat, les élus de
la commune ont décidé de développer et d’intégrer la
participation du maximum de citoyens à des actions
collectives qui vont dans ce sens.
En effet, malgré une situation sanitaire compliquée, il a
été mis en place plusieurs initiatives comme le Comité
Communal des Feux de Forêt ou la journée mondiale du
nettoyage de la planète.
Egalement, depuis le mois de juillet, une autre action
a vu le jour : l’amélioration des espaces verts de la
commune. Élus, bénévoles, ainsi que riverains se sont
mobilisés les samedis matins pour réhabiliter les ronds
d’arbres sur la voie publique dans des lotissements,
ou réaménager des points de végétaux comme celui
proche de la mairie.

Avant / après : mairie

On a pu observer un sentiment fort d’appartenance à
une communauté se dessiner et une satisfaction de voir
son village s’embellir.
Avec le deuxième confinement entré en vigueur fin
octobre, ces actions ont dû cesser, mais reprendront
dès que possible avec une motivation et un engagement
toujours aussi fort.

Bulletin d’information municipal n°29 - VILLEVEYRAC
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TRAVAUX - URBANISME

AMÉNAGEMENT DE L'ANCIENNE ÉCOLE DES FILLES
La réhabilitation de l’ancienne école des filles continue.
Après la peinture du hall et des escaliers. Une nouvelle
chaudière à bois a remplacé une chaudière à gaz de 30
ans d’âge.
La rénovation de la verrière et des menuiseries pour
isoler le bâtiment en acoustique et thermique est
terminée.
Le revêtement de la cour vient d’être refait, le mur
de clôture a été décroûté et de belles pierres sont

apparues. Ce lieu permettra d’installer les jeux d’enfants
(récupération des jeux de derrière l’Hôtel de Ville).
Cet emplacement sera plus sécuritaire et agréable
pour les jeunes enfants. L’ancien emplacement des
jeux, permettra de créer une quinzaine de places de
stationnement en plus.
Début du printemps 2021, le ravalement des façades
est prévu. Tous ces réaménagements sont entrepris
en préservant le respect du caractère architectural de
l’aspect extérieur et en y améliorant le confort intérieur.

UN NOUVEAU PARKING RUE DES LAURIERS
L’aire de stationnement rue des Lauriers a été
repris dans sa totalité. Ce parking se situe endessous de l’hôtel de ville, pas loin de certains
commerces.
Nous avons réalisé un revêtement en enrobé
drainant. Comme son nom l’indique, l’enrobé
drainant permet une bonne évacuation de
l'eau de pluie et évite la stagnation à sa
surface. C’est lors des intempéries que les 20 à
30 % de porosité du béton bitumeux prennent
toutes leurs importances. Ces espaces, vides
par temps sec, permettent à l’eau de pluie
de s’infiltrer au sein d’une couche latérale ou
sous-jacente. Cela évite d’engorger le réseau
des eaux pluviales et le s débordements de
ces eaux.
Bulletin d’information municipal n°29 - VILLEVEYRAC
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ENVIRONNEMENT

APRÈS LE SITE NATURA 2000 DE LA PLAINE,
DÉCOUVREZ LES SITES DES GARRIGUES !
Sur une superficie de plus de 15 000 ha, le territoire
de la Montagne de la Moure et le Causse d’Aumelas
constitue un des plus vastes espaces de garrigue ininterrompue dans la région. Il est couvert par 2 sites
Natura 2000qui se superposent partiellement :
• le site «Montagne de la Moure et causse d’Aumelas», (désigné au titre de la Directive Habitats, faune
& flore)
• le site «Garrigues de la Moure et d’Aumelas», (désigné au titre de la Directive Oiseaux)
Situé entre les 3 bassins de vie que sont l’Agglomération
de Montpellier, le bassin de Thau et la vallée de l’Hérault, ce territoire se caractérise par la grande naturalité
des paysages quasiment exempts d’équipements, et la
prédominance des milieux ouverts (pelouses et faciès
variés de garrigue). On note également la présence de
nombreuses mares méditerranéennes temporaires réparties sur l’ensemble du site.
Cette configuration, bien que d’apparence aride et hostile, est le siège d’une diversité remarquable en espèces
et habitats emblématiques des garrigues méridionales
en bon état de conservation. Ce site est également riche
en ce qui concerne les oiseaux, notamment au niveau
des espèces de rapaces (busard cendré, hibou grandduc, aigle royal, aigle de Bonelli, faucon crécerellette)
mais également du cortège de passereaux typique
du milieu (bruant ortolan, fauvette pitchou, alouette
lulu,…).
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Ces sites sont animés par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, qui réalise depuis 2014, des
actions de sensibilisation, des études complémentaires,
l’accompagnement des porteurs de projet, … Si vous
voulez en savoir plus, vous pouvez :
-

Visiter le site web de ces sites Natura 2000 :
http://valleeherault.n2000.fr
Vous inscrire à la newsletter (3 mails par an) en
envoyant un mail à melina.choupin@cc-valleeherault.fr
Contacter la Communauté de communes :
04.67.57.00.08
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ENVIRONNEMENT

FACE À UNE BIODIVERSITÉ EN DÉCLIN, LA MISSION HÉRISSON !
En 2020, le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune
Sauvage sur la commune de VILLEVEYRAC a accueilli
en soins 186 Hérissons d’Europe. C’est un record, bien
qu’en moyenne plus d’une centaine de hérissons en
détresse franchissent chaque année ses portes.

données puissent être récoltées. Celles-ci sont mises
en commun sur le site de la Mission Hérisson : https://
missionherisson.org, où tous les participants sont
invités à contribuer à l’identification des empreintes
relevées par chaque membre de la communauté.

En effet, les hérissons font face à de nombreux dangers,
notamment dans nos jardins. Ils sont entre autres
souvent victimes des chiens, qui les blessent en voulant
jouer avec eux, des tondeuses et rotofils, quand ils
dorment dans des hautes herbes, ou encore des feux
de feuilles, lorsqu’ils s’abritent sous ces dernières en
automne.

N’attendez plus pour participer, nos hérissons –et tout
leur écosystème- ont besoin de vous !

De manière plus générale, le Hérisson d’Europe souffre
de la fragmentation de son habitat naturel (pose
systématique de clôtures, disparition des corridors
écologiques qu’il utilise pour se déplacer, nicher et
s’abriter), les différents pièges mortels représentés par
l’utilisation de produits phytosanitaires, la présence
de cavités aux parois trop lisses pour qu’il puisse
s’échapper, et bien sûr, la fréquence des collisions
routières. Il n’est bien sûr pas le seul animal à pâtir de
ces transformations. En faisant de l’année 2020 l’année
du hérisson, la LPO fait de ce dernier un symbole pour la
défense de la biodiversité : en agissant pour protéger le
hérisson d’Europe, c’est tout l’environnement que l’on
protège.
C’est dans ce cadre que la LPO a lancé la Mission
Hérisson avec le Museum National d’Histoire Naturelle,
Il s’agit d’une enquête participative ayant pour objectif
l’acquisition de données sur le nombre, la répartition
et les déplacements des Hérissons d’Europe. Cette
enquête repose sur un protocole simple, consistant en
la pose d’un tunnel à empreintes. Elle a pour vocation
d’être accessible à tous, afin qu’un maximum de
Bulletin d’information municipal n°29 - VILLEVEYRAC

ABC des biodiversités «Préserver le patrimoine naturel»
Le groupement de communes MONTABZIN (meneur de
projet), POUSSAN et VILLEVEYRAC est lauréat de l’appel
à projet 2020 «Atlas de la biodiversité communale»
(ABC) de l’Office français de la biodiversité !
Qu’est-ce qu’un ABC ?
Un Atlas de la biodiversité communale est une démarche
qui permet à une commune ou à des groupements
de commune de mieux connaître, de préserver et de
valoriser leur patrimoine naturel. Au programme :
inventaires participatifs avec les citoyens, sorties nature,
conférences, sensibilisation dans les écoles, etc.
Un «ABC des garrigues»
La candidature portée par MONTBAZIN associe la Ville
de POUSSAN et la Commune de VILLEVEYRAC. Ces
collectivités bénéficient en effet d’un patrimoine naturel
et culturel commun et sont particulièrement attachées à
la préservation et à la conservation des espèces de faune
et de flore de leur territoire. Elles seront accompagnées
dans ce projet par le CPIE Bassin de Thau. La candidature
de nos communes intitulée «Atlas de la biodiversité des
garrigues» a été retenue parmi les 46 projets lauréats à
l’échelle nationale.
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APIcité : SYMBOLE DE L’ENGAGEMENT
POUR LA PROTECTION DES INSECTES POLLINISATEURS
Pour sa troisième participation à la labellisation « APIcité », la commune de VILLEVEYRAC a été récompensée,
une nouvelle fois par 2 abeilles, ce qui correspond à la mention « démarche remarquable ».
Le label APIcité est un label national qui a pour but de - L’encouragement à l’agroécologie, la valorisation
valoriser les communes qui s’engagent pour la protection des circuits courts et de
des abeilles domestiques et des pollinisateurs sauvages. l’agriculture locale.
Les communes labellisées sont encouragées à mettre -Une gestion différenciée
en place des mesures offrant un environnement plus des
espaces
verts
favorable à la faune pollinisatrice.
structurée et respectueuse
de la biodiversité.
Le comité de labellisation a particulièrement évalué
entre autres, les actions :
L’e n g a g e m e n t
- Le soutien de la commune à l’apiculture locale et la villeveyracois en faveur
défense de l’abeille avec la mise à disposition de terrains des abeilles et de la
communaux et une collaboration étroite avec l’Abeille biodiversité a donc été
Héraultaise.
félicité et mis à l’honneur.

UN CHANTIER POUR PROTÉGER LES CIGOGNES
En concertation avec les associations naturalistes,
Enedis termine un important programme de préservation de l’avifaune à VILLEVEYRAC. C’est à proximité
du centre de tri Oïkos, le long de la route conduisant à
MÈZE que les équipes de l’entreprise de service public
œuvrent. Leur mission ? Poser des protections pour les
oiseaux sur le réseau moyenne tension, afin de contribuer à la préservation de la biodiversité et notamment
des cigognes qui survolent en nombre ce secteur, au
moment des migrations.
La protection de l’avifaune, un enjeu partagé
avec les associations naturalistes
Les cigognes blanches parcourent lors de leur migration
vers l’Afrique de 150 à 300 kilomètres par jour. Le
trajet vers leur site d’hivernage, n’est pas sans aléas.
Les lignes électriques peuvent présenter un risque de
collision voire d’électrocution. Toutefois, des solutions
existent pour neutraliser le risque électrique. C’est tout
l’enjeu du chantier en cours qui permet d’installer des
équipements préventifs. Des travaux programmés qui
ont pu être réalisés malgré la crise sanitaire. En effet,
en tant qu’entreprise industrielle, Enedis poursuit son
activité en appliquant les mesures sanitaires les plus
adaptées, avec une priorité : préserver la santé de tous.
« Les 3 et 4 novembre, des techniciens spécialisés dans
les travaux sous tension, sont intervenus sur la ligne
électrique 20 000 volts, sans qu’il n’y ait de coupure
d’électricité pour les riverains, dont la Communauté de
communes du bassin de Thau. Grâce à une nacelle, des
perches isolées et leur savoir-faire, les agents d’intervention ont posé des équipements protecteurs. L’objectif est de protéger les cigognes des pièces nues sous
tension et d’éviter tout risque d’électrocution au moment de leur envol. Le poteau remplacé mardi dispose
désormais de protections de l'avifaune tout comme la
Bulletin d’information municipal n°29 - VILLEVEYRAC

descente aéro-souterraine du poste de transformation
Oïkos » explique Pascal PLATET, opérateur de travaux
sous tension. « Nous investissons 10 000 euros sur ce
chantier qui permet de clore un important programme
engagé dans ce secteur depuis 2014. Nous avons déjà
équipé deux lignes aériennes avec la pose de balises luminescentes, mis en conformité deux transformateurs
en haut de poteaux, ajouté des protecteurs isolants sur
12 supports et posé, il y a quelques jours, un perchoir
sur un interrupteur aérien. Par ailleurs, la ligne aérienne
qui alimente le centre de tri a été équipée de spirales
anti-collisions et d’armements type avifaune. » ajoute
Agnès GELIN, Animatrice du Comité Régional Avifaune
et Déléguée territoriale Hérault.
Ce chantier s’inscrit pleinement dans un cadre
plus global de protection
de l’avifaune. Un travail
collaboratif de longue
date est mené avec les
associations naturalistes
dont la Ligue de Protection des Oiseaux afin de
diminuer l’impact des
ouvrages
électriques
dans les zones naturelles
sensibles. Par ailleurs,
Enedis fait en sorte que
les nouvelles lignes électriques aient moins d'impact sur la biodiversité.
Ainsi, plus de 80% des
réseaux neufs sont désormais enterrés.
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ENFANCE - JEUNESSE
UNE RENTRÉE SCOLAIRE PAS COMME LES AUTRES
La rectrice de l’Académie de Montpellier, Sophie BÉJÉAN a annoncé : « Une rentrée scolaire particulière mais
sereine » lors de la présentation des grandes lignes de la rentrée scolaires 2020-2021, fin août.
L’année scolaire 2019-2020 a été plus que particulière pour les élèves comme pour les enseignants, les collectivités
et les autres partenaires de l’Education. Mais nous avons dû rester dans l’incertitude et l’inquiétude avant la
rentrée 2020…
La Circulaire de rentrée 2020 a été publiée au Bulletin • Organisation de la récréation
Officiel n°28 du 10 juillet 2020. Elle explique que l’année • Reprise de l’EPS
scolaire 2020-2021 aura quatre objectifs :
• Education musicale
• Protéger la santé des élèves, enseignants et autres
professionnels ;
Le 28 août, sont mises à dispositions des écoles et
• Développer l’esprit d’équipe des adultes comme établissements plusieurs affiches actualisées, et un
celui des élèves ;
livret d’information est transmis à toutes les familles.
• Assurer l’inclusion de tous les enfants ;
• Transmettre les valeurs civiques.
Mais cette circulaire ne pouvait prévoir l’évolution
de cette pandémie et l’organisation de l’Ecole début
septembre. Nous avons reçu plusieurs scénarii possibles.
C’est sur fond de crise sanitaire alors que le département
de l'Hérault est placé en zone rouge de circulation du
Coronavirus, qu’il va falloir programmer cette rentrée
avec un maximum de sécurité.
Le 27 août, est publié le protocole sanitaire des écoles
et établissements scolaires pour l’année scolaire 20202021.Ce protocole a traduit les prescriptions émises par
les autorités sanitaires pour qu’elles soient applicables
dans le cadre de l’École.
Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à
tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire,
dans le respect de ces prescriptions sanitaires. La
limitation du brassage entre groupes d’élèves est
désormais requise. Le plan de continuité pédagogique
continue à s’appliquer, notamment en cas de fermeture
ponctuelle de classe, d’école ou d’établissement.

C’est dans ce contexte que nos jeunes villeveyracois
ont retrouvé le chemin de l’école le 2 septembre.

La municipalité, en charge des locaux, de l’entretien,
de la mise en place des dispositifs périscolaires, de la
restauration et des agents qui assurent au quotidien
l’accompagnement des élèves, a tout mis en œuvre
pour accompagner les équipes éducatives et répondre
Tous les adultes auront le masque ainsi que les aux attentes du protocole sanitaire. Ce fut un travail
collégiens et les lycéens sauf pendant les repas «Il colossal pour tous ; il a fallu revoir un bon nombre
faut absolument appliquer les gestes barrières, porter d’organisations pour limiter notamment le brassage des
le masque, c'est essentiel pour que nous puissions élèves de classes ou groupe ou différents : des entrées
passer une bonne année scolaire et pour éviter et sorties échelonnées, des récréations séparées et
absolument un confinement» ajoute la rectrice. décalées, des temps de restauration réaménagés,
L’objectif incontournable pour l’Education Nationale des protocoles d’accueil sur les temps périscolaires
est de remobiliser les élèves éloignés de l’école depuis adaptés…
des mois. Le premier trimestre sera donc un temps de
repérage des difficultés éventuelles des élèves pour Groupe scolaire La Capitelle :
• L’école maternelle publique F. BUISSON : 131
mettre en place un accompagnement personnalisé et
élèves
rassurer les professeurs en leur disant de prendre le
• L’école élémentaire publique F. BUISSON: 239
temps de remettre les enfants au travail.
élèves
Pour les directeurs d’école et chefs d’établissement, des
fiches thématiques pour chaque situation liée au temps L’école primaire privée Notre Dame de l’Assomption :
scolaire précisent les modalités d’organisation dans ce 106 élèves dont 28 élèves scolarisés en maternelle.
contexte sanitaire :
Un total de 476 élèves sur une population proche des
• Organisation de la restauration
4000 habitants !
Bulletin d’information municipal n°29 - VILLEVEYRAC
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Une hausse importante du nombre d’élèves qui inquiète
notamment l’équipe enseignante de l’école élémentaire
et qui a eu sa place à l’ordre du jour du premier Conseil
d’école pour demander une éventuelle ouverture de
classe.
Un objectif municipal et national commun :
la réussite scolaire pour tous les élèves.
Après quelques ajustements, la première période
scolaire a pu répondre aux attentes nationales en
rattrapant tous les enfants y compris ceux restés au
bord du chemin à la fin de l’année scolaire 2019-2020.
Malheureusement, le contexte sanitaire et national se
dégrade…

en concertation, tissent des liens de confiance pour
pouvoir réagir au mieux et au plus vite dans ce contexte
incertain et mouvant.
Vous pouvez compter sur
VILLEVEYRAC, votre
commune, pour maintenir et garantir cette priorité
donnée à l Éducation, l'Enfance et la Jeunesse

Le Robot désinfection aux UV-C

Le 29 octobre, la rectrice de l’Académie de Montpellier,
à la demande de Monsieur le ministre Jean-Michel
BLANQUER, envoie aux directeurs d’école et chefs
d’établissements une information qui va demander
une très grande réactivité de la part des écoles et des
municipalités. « Après un premier temps jusqu’à 10h00
qui permettra aux équipes éducatives de se réunir pour
exprimer et partager leur émotion, … un deuxième
temps consistera, après accueil des élèves et prise en
charge par leur professeur, en une séance pédagogique
en classe… ».« Je vous invite, en lien avec votre
collectivité de rattachement, à envisager les modalités
d›accueil des élèves adaptées à la situation locale »
La municipalité de VILLEVEYRAC, de suite prévenue, a
tout mis en œuvre pour organiser l’accueil des élèves
jusqu’à 10h !
Le 30 octobre les écoles reçoivent une nouvelle
publication : La rentrée des élèves s’effectuera lundi 2
novembre aux heures habituelles (cf. message de Mr le
ministre à 17h03 le 30 octobre «En pratique, tous les
élèves reprendront les cours comme à l’habitude.»)

Le groupe scolaire la Capitelle s’est équipé de robots
désinfecteurs à UV-C.

Enfin le 31 octobre le Ministère de l’Education fait
paraître un nouvel article qui précise la rentrée du lundi
2 novembre avec un hommage à Samuel Paty et un
protocole sanitaire renforcé.

Son rayonnement ultraviolet UV-C émis par le robot détruit l’ADN et les micro-organismes.

Le Président de la République a annoncé : « L’École est
essentielle à la réussite de tous les élèves, à leur avenir
et à leur épanouissement. C’est pour cela que le service
public de l’enseignement doit continuer à fonctionner
aussi normalement que possible. »

Seul le personnel équipé de l’application peut démarrer
les luminaires UV-C en scannant les QR codes présents
sur ces derniers.
Ils sont utilisés tous les jours et ne sont activés que par
zones, sans public, par le personnel de la cantine et les
agents d’entretien de l’école élémentaire et maternelle.

Son bras ajustable permet de nettoyer différents types
d’environnements.
Ce protocole, fondé sur les recommandations du Haut Techniquement, le robot « permet d’administrer un traiConseil à la santé publique afin de réduire fortement les tement de choc, éliminant quasiment 100 % des bactérisques de contamination précise les nouveaux grands ries et virus présents dans l’air ou sur les surfaces traiprincipes :
tées »
Il est notamment mis à contribution dans les hôpitaux.
• Respect des gestes barrière
• Port du masque pour les adultes et les élèves Il possède également un système d’extinction d’urgence
par détection de mouvement.
dès le CP
Programmer des désinfections selon nos contraintes et
• Hygiène des mains
nos besoins, 3 minutes suffisent pour détruire 99,99 %
• Nettoyage et aération des locaux
des virus et bactéries.
• Limitation du brassage

Et pour que ce service public de l’enseignement puisse
fonctionner sur le terrain, il faut que les équipes
éducatives et les municipalités travaillent ensemble,
Bulletin d’information municipal n°29 - VILLEVEYRAC
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ENFANCE - JEUNESSE

CE LUNDI VRAIMENT PAS COMME LES AUTRES….
Le lundi 02 Novembre 2020, fut un lundi pas comme
les autres. Marqué également par le renforcement
du protocole sanitaire, tous les élèves des écoles de
VILLEVEYRAC ont rendu hommage à Samuel PATY, …, tué
pour avoir simplement enseigné la liberté d’expression.
Les enseignants ont pu échanger et répondre aux
questions des enfants et après la lecture du texte de
Jean JAURES « Lettre aux instituteurs et aux institutrices
» ils ont observé une minute de silence.

La Directrice de l’école élémentaire a terminé sur un
texte Bigflo et Oli « LIBRE » :
Tout le monde veut être libre
Personne veut être seul
Pas d'ordre à donner ou à recevoir
Personne à faire rêver ou à décevoir
Rien n'attendre des autres, pas d'espoir
Ni petits matins, ni grands soirs
J'avance
La liberté c'est de l'offrir à quelqu'un
Ma liberté c'est de t'aimer
Personne ne m'a forcé
Je n'appartiens à personne sauf à ceux où à celles que
j'ai choisi
La liberté c'est de choisir au milieu de ces inconnues
celle avec qui partager ça
L'inconnue
Elle marchait et courrait
Elle courrait et marchait
Se croisait à rythmes différents
Tout le monde a peur d'être soi-même
De ses erreurs, et pourtant il faut vivre, ça vaut le coup
Plonger, avancer, trébucher, hésiter, trembler
C'est ça qui est beau
Devenir soi-même
Tu dis pas je transcende les interdis

Bulletin d’information municipal n°29 - VILLEVEYRAC
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LA JEUNESSE AU CŒUR DE NOS ACTIONS !
Aux jeunes diplômés…

Aux collégiens…

Pour féliciter ses jeunes diplômés ayant obtenu leur CAP,
BEP ou BAC, la municipalité de VILLEVEYRAC a organisé
comme chaque année, malgré le contexte sanitaire
particulier qui imposait par un arrêté préfectoral le 22
août le port du masque obligatoire dans nos communes
voisines, une cérémonie en leur honneur le jeudi 27
août 2020 dans la cour de l’Espace Ferdinand BUISSON.
Mme Stéphanie PEYSSON, 2ème adjointe au maire
chargée de l’enseignement et de la jeunesse a pris la
parole pour congratuler
ces jeunes et les
encourager à poursuivre
la voie dans laquelle ils
imaginent leur avenir. A
la suite de ce discours,
elle les a appelés un par
un pour échanger avec
eux quelques instants
sur leur devenir après ce
diplôme et leur remettre
une récompense.
S’en est suivi un moment
de convivialité partagé
autour d’un buffet offert
par la municipalité.

Cette année encore, votre commune a organisé la
distribution gratuite des fournitures scolaires aux
collégiens en se référant aux listes fournies par le collège
de LOUPIAN en respectant les différents niveaux de la
6ème à la 3ème.
Mardi 25 août pour les élèves de
6ème et 5ème et mercredi 26 août 2020
pour les élèves de 4ème et 3ème, les
collégiens ou leur famille ont pu venir
retirer leurs fournitures entre 9h et
12h à l’Espace Ferdinand BUISSON,
une aide financière non négligeable
et propre à VILLEVEYRAC.

DU GOÛT, DU GOÛT ET ENCORE DU GOÛT
MAIS TOUJOURS TRÈS LOCAL POUR NOUS !
Du 12 au 16 octobre 2020 a eu lieu la semaine du goût…
nos petits écoliers villeveyracois ont pu à cette occasion
découvrir ou re-découvrir des fruits de saison et très
locaux.
En effet en collaboration avec plusieurs maraîchers du
village (La Mas Gaël, l’AMAP Cantagal ou encore Remy
Julié) la municipalité a pu offrir aux enfants du raisin,
des pommes et des poires cultivés sur le village. Des
plateaux ont été préparés pas les élus et distribués aux
écoles.
Une belle et bonne occasion de se régaler.
Bulletin d’information municipal n°29 - VILLEVEYRAC
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ENFANCE - JEUNESSE

MOBILISATION POUR LA CAUSE ENVIRONNEMENTALE
À L'ESPACE JEUNES PAR ADRIEN FICHOU

Mardi 27 Octobre 2020, une collecte de déchets a été effectuée par l’Espace Jeunes Michel Maurel de VILLEVEYRAC
sur la plage de Marseillan, au quai des Aresquiers.
terme de 2h30 de ramassage de déchets sur une plage
déserte, mis à part bien évidemment la présence de
déchets…
Cette collecte a permis aux 13 ramasseurs de ramener en
un même lieu près de 75kg de déchets : sacs plastiques,
bouchons, bouteilles, pancartes, bloc de béton, couteau
et…, de quoi rendre fier Adrien, qui s’est battu jusqu’au
bout de son projet pour le concrétiser malgré les aléas
de la crise sanitaire qui lui tournait au-dessus de la tête
durant les préparatifs de cette journée.
Au-delà de sensibiliser les adolescents à la pollution
et à la cause environnementale, cette action a permis
également à leur montrer qu’ils pouvaient eux même,
par leurs propres moyens, agir pour cette cause.
Pour Adrien FICHOU, cette journée compte, également
pour l'obtention de mon BTSA Développement
Animation des Territoires Ruraux que je réalise à Auch
dans le Gers.

Cette journée a été menée par Adrien, stagiaire à
l’Espace Jeunes Michel Maurel de VILLEVEYRAC, et
Mathieu, membre actif de l’association Project Rescue
Ocean localisée à BEZIERS, accompagnés de 11 jeunes
entre 10 et 17 ans et de leurs 2 animateurs.

Une interview sur ce projet a été
réalisée auprès de Radio One,
partenaire de cette journée, et
est disponible sur le site internet
de la radio, rubrique « L’invité
du Jour ».

Tout au long de cette collecte le soleil chaud du mois
d’Octobre a rythmé l’après-midi de ces jeunes investis
dans leur action. Une initiative qui s’est aboutie au
Bulletin d’information municipal n°29 - VILLEVEYRAC
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HOMMAGE À OLYMPE DE GOUGES AU COLLÈGE DE LOUPIAN
Pour les 10 ans du collège de LOUPIAN, l’établissement a instauré un concours
auprès de ses élèves afin de se doter d’un portrait de cette femme d’exception.
Les consignes étaient simples, à partir d'une photocopie noir et blanc d’Olympe
DE GOUGES, il fallait moderniser et rendre plus actuel le portrait sur une feuille
de Canson blanc. Les couleurs autorisées étaient le Bleu, le Blanc, le Rouge et
le Noir. Une des contraintes étant de reconnaître le portrait.
Suite à une sélection de 20 portraits puis
un vote, c’est l’œuvre de Léane DECOBERT,
villeveyracoise, qui a remporté ce concours.
Par la suite, le portrait choisi a été agrandi,
soit 10 fois sa taille initiale, et les élèves de la
classe de 4° 5, ont pu ainsi coller des centaines
de bouchons récupérer collectivement et coller
sur le portrait agrandi.
En parallèle, un deuxième portrait d'Olympe de
Gouges a été dessiné à la craie sur le cadran
solaire d'après un dessin original de REY
Auriana, villeveyracoise également.
Pendant l’été, cet immense tableau a été fixé dans l'enceinte du collège visible par
tous et le dessin devient le nouveau logo de cet établissement scolaire pour les
futures années à venir.
Léane DECOBERT

Olympe DE GOUGES
Marie GOUZE, veuve AUBRY, dite Olympe DE GOUGES, née le 7 mai 1748
à MONTAUBAN et morte guillotinée le 3 novembre 1793 à PARIS, est une
femme de lettres française, devenue femme politique. Elle est considérée
comme une des pionnières du féminisme français. Elle a laissé de nombreux
écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes et de l’abolition de
l'esclavage des Noirs.
Son écrit politique le plus célèbre est la Déclaration des droits de la femme et
de la citoyenne (septembre 1791), véritable manifeste du féminisme adressé à Marie-Antoinette. Prenant pour modèle la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, elle affirme que « la femme naît et demeure égale à
l’homme en droits » (art. 1er).
Bulletin d’information municipal n°29 - VILLEVEYRAC
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VIE SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est ouvert au public
tous les jours, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00,
au 1 place la République.
La période hivernale étant , nous vous rappelons qu’il serait bon de porter
un peu d’attention au voisinage afin de rompre l’isolement
mental, psychique, cognitif, moteur ...concernant
les enfants et adultes. Nous identifierons les besoins
spécifiques de ces derniers.

Resto du Cœur: la campagne 2020-2021 a commencé.
Cette année , le Resto du Cœur de Mèze continue les
inscriptions durant toute la campagne le mardi matin
de 9h à 12h .

Rappel : l’Apije vous accompagne pour vos démarches
administratives dématérialisées tous les jeudis de 13h30
à 16h30 dans les locaux du CCAS . Nous vous conseillons
de prendre rdv au CCAS au 09.72.61.24.47.
Mutuelle Communale : suite à la réunion d’information
publique, les personnes intéressées ont pu rencontrer
la personne référente afin d’avoir un entretien
personnalisé.

Dans un deuxième temps, nous ferons un état des lieux
de l’existant et proposerons des améliorations :
• accessibilité des lieux publics
• transport
• accueil au sein des associations culturelles et
sportives
• scolarité
• entreprise
• les démarches administratives.
Un premier contact avec Mme Dominique DUGUÉ pour
la bibliothèque, Mme Chantal MOUNERON pour le
foyer rural, Mme Christelle CHIQUET pour l’association
«USV VB», nous permet d’envisager positivement
différents partenariats.
En connaissant mieux le monde du handicap et en
partant de situations concrètes et de témoignages, nous
espérons favoriser l’égalité des chances des personnes
en situation d’handicap.
En effet, parents d’un enfant ou d’un adulte en
situation d’handicap demande beaucoup d’énergie,
d’information , de soutien et de contact.
Pour recueillir vos suggestions, vos remarques, votre
expérience, vos questions et vos idées, vous pouvez le
faire via l’adresse mail du CCAS (ccas@villeveyrac.fr ).

Re confinement : nous avons à nouveau du faire face à
une période très particulière mais pas inconnue ! Nous
avons décidé de ré-informer par courrier distribué dans
les boîtes aux lettres les personnes à partir de 70 ans
pour leur rappeler les gestes barrières et leur proposer
un service aux courses ou autres.
Avec le confinement , nous avons du stopper certaines
activités (repas des aînés, conférences sur la prévention
et le dépistage ...)
Nous en sommes désolés et sachez qu’il nous tarde de
vous retrouver !
Nouveau projet : nous avons constitué un groupe de
travail au sein du CCAS dans le but de créer un lieu
ressource au service du handicap.
Dans un premier temps, nous porterons notre réflexion
sur la diversité des situations de handicap auditif, visuel,
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Colis des Fêtes : 173 personnes à partir de 80 ans
recevront les friandises de Noël. La distribution se fera
le samedi 09 janvier 2021 à partir de 9h30.
Je vous souhaite ainsi que tous les membres du CCAS
de passer de belles fêtes de fin d’année même si le
contexte actuel est très particulier cette année !!!
Sandra GRANIER,
Adjointe au maire déléguée aux affaires sociales

18

ASSOCIATIONS
UN DÉBUT DE SAISON PROMETTEUR
POUR LE CLUB DE VOLLEY DE VILLEVEYRAC

Malgré un début de saison rapidement stoppé par la
crise sanitaire et les mesures de confinement, le club
a pu néanmoins concrétiser et mettre en place la
diversification de l’offre pour ses licenciés, comme cela
avait été commencé la saison précédente.
Tout d’abord avec le créneau Baby Volley les lundis soir
de 17h30 à 18h15 qui rencontre un franc succès avec
une vingtaine de tout-petits de 3 à 5 ans qui viennent
s’initier à la pratique sportive tout en s’amusant.
L’ensemble des petits volleyeurs ont pu profiter d’une
séance sur le thème d’Halloween pleine de surprises,
d’amusements et de quelques peurs.
Pour près de 250 enfants, la pratique du volley s’est
poursuivie dans le cadre scolaire avec les opérations
SMASHY qui ont permis à un intervenant sollicité par
le club de venir initier à ce sport les 10 classes des
écoles de VILLEVEYRAC qui ont adhéré au projet et ceci
jusqu’à la fin de l’année 2020.
L’activité continue également pour JC RAMBEAU et
Delphine DÉNIMAL, joueurs et entraîneurs de Volley
Assis, qui se préparent aux échéances des jeux de Paris
2024.
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Stoppé dans l’immédiat mais on espère pouvoir
reprendre rapidement, le Soft Volley promet aux
participants de pouvoir faire du sport en douceur, en
s’adaptant à chacun, surtout dans la bonne humeur. En
rappel, cette discipline rentre dans le cadre du Volley
Santé, elle est accessible à tous, elle se pratique avec
un ballon plus léger et un terrain plus petit que celui du
volley traditionnel, pas de contact… juste convivialité,
bien-être et plaisir tout en travaillant l’équilibre,
l’anticipation, la concentration, la coordination motrice
et la cohésion d’équipe.
Il reste possible de venir découvrir ce sport et de
l’essayer le jeudi soir de 20h15 à 22h…dès que la reprise
sera possible.
En cette fin d’année particulière, le club remercie
l’ensemble de ses licenciés pour leur compréhension
et leur bienveillance… à l’approche des fêtes de Noël,
chacun a pu recevoir un sweat du club pour les plus
grands et un ballon de volley en plus d’un tee-shirt pour
les plus petits.
Le club et ses dirigeants souhaitent de bonnes fêtes de
fin d’année à tous.

19

ASSOCIATIONS
LE CONFINEMENT N’ARRÊTE PAS LE MODÉLISTE
Confiné « volontaire » dans nos ateliers de par notre
passion, détaché pour un temps des obligations
d'une vie normale, nous avons pu nous consacrer
à plein temps à la finition des dernières maquette.
Voilà le résultat d’un confinement prolongé :
• Un avion (pour changer un peu) de la grande
guerre SPAD 13 dans une version des escadrilles
américaines, envergure 900mm 700g prêt à voler, le camouflage n’était apparemment pas leur
priorité avec de telles couleurs.
• Un camion modifié de Roland
• Un catamaran Elf Aquitaine de Stéphane
Vous pouvez nous retrouver sur le blog du club et
suivre nos péripéties
https://modelismevilleveyracois.blog4ever.com/
Le président Régis BOUTIER

MOOV’IS CONFINÉ !
En cette période si particulière, l’équipe Moov’is cherche à garder le lien
avec ses adhérents.
Les professeurs ont uni toute leur énergie pour proposer à leurs élèves de
quoi combler leur manque de la pratique de leur passion.
Les zumba girls ont pu continuer de travailler leurs ballets…
chorégraphies et en apprendre de nouvelles en - Les « Dance
visionnant les vidéos envoyées par Nancy, leur si M e m o r y
dynamique instructeur de zumba.
Quizz », pour se
remémorer nos
Pour maintenir le lien qui les unit à travers la danse, meilleurs moments de danse partagés.
Anaïs a proposé à ses élèves trois petits rendez-vous
hebdomadaires via la page Facebook :
Toute l’équipe espère pouvoir rapidement retrouver
- Les « Basics Dance », des lundis pour apprendre à ses adhérents pour pouvoir partager notre passion de
améliorer des pas de base de la danse.
façon plénière, tout en respectant les gestes barrières
- Les « Dance Around the World », des mercredis pour et le protocole sanitaire mis en place.
découvrir différents styles de danse, chorégraphies,

L’ACTUALITÉ DE LA « REMISE EN FORME »
Retrouvez-nous tous les lundis de 15h30 à 16h30 et
vendredis de 14h30 à 15h30 autour d'une séance de
gymnastique.
Les cours proposent des enchaînements rythmés afin
de renforcer vos muscles et de travailler votre souBulletin d’information municipal n°29 - VILLEVEYRAC

plesse. Ils se terminent sur un moment de relaxation.
Pour résumer, l'association gym remise en forme c'est
une ambiance sympathique et dynamique où chacun
peut travailler à son niveau.
Nous vous disons à très vite salle de sport Bernard
TCHOULLOUYAN.

20

LE FOYER RURAL : EN ACTION PENDANT LE CONFINEMENT
Dans ce contexte de confinement, le foyer rural de VILLEVEYRAC a su s’adapter au contexte sanitaire en mettant
en place plusieurs actions pour pouvoir maintenir ses activités.
Les cours de danse, de hip-hop et de yoga mettent en ligne Enfin, une initiative remarquable est à souligner, tous
régulièrement des vidéos de cours et d’entraînement les mercredis, Tatyana LOUBIERE assure trois séances
pour leurs abonnés. Quant à l’art plastique, il s'adresse (à 10h, 14h, et 17h) de dessin pour les enfants inscrits
des tutoriels par mail à ses inscrits. Et aux cours de à cette activité proposée par le Foyer Rural. Grâce à
cuisine, une recette est transmise tous les mercredis plusieurs applications dont Art zoom, Tatyana peut
dans la boîte aux lettres des apprentis.
continuer donner ses précieux conseils, corriger et faire
réaliser des dessins et peut également s’adapter aux
Les lecteurs peuvent toujours bénéficier des services de matériels des familles : aquarelle, gouache, crayon de
la bibliothèque grâce à la mise en place d’une distribution couleurs etc….
des livres commandés directement à domicile.

LE JUDO FACE AU CONFINEMENT
Le judo a commencé la saison 2020/2021, avec beaucoup
de prudence liée à la COVID19, les mesures sanitaires
ont été réfléchies et mises en place (protocole sanitaire
FFJDA).
Nous avons la chance également de disposer d’un Dojo
neuf, ce qui nous a bien aidé… Nous avons pu assurer aux
adhérents les mesures d’hygiènes exigées et de n’avoir
aucun cas de COVID19 au Judo jusqu’à maintenant.
Malheureusement les nombreux projets que nous
voulions mettre en place cette saison n’ont pu aboutir
pour le moment tels que :
-provoquer des échanges de pratique avec des
rencontres Inter Club
-se déplacer en compétition afin de mettre en pratique
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les entrainements
- faire des entrainements de masse
En effet, le COVID19 en a décidé
autrement et nous a re-confiné
début Novembre 2020. De nouveau
les cours sont à l’arrêt !!! Et cela
jusqu’au 15 décembre 2020 pour les
enfants, les adultes devront encore
attendre !!!
Pascal fait de son mieux et essaie
de garder le moral, en effectuant des séances vidéos
chaque semaine, cela permet de garder un lien et de ne
pas oublier ses judokas !!
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SÉCURITÉ - CADRE DE VIE
Pour assurer son rôle de premier magistrat et en tant
qu’officier de police judicaire, responsable de l’Ordre
Public, le Maire peut se doter d’un appareil pour mener
à bien cette mission : la Police Municipale.
Les agents de la Police Municipale appartiennent
à la fonction publique territoriale et ont donc une
compétence avant tout territoriale, n’intervenant que
sur le territoire de la Commune. Ils sont nommés et
agissent sous l’autorité du maire et ont pour missions
la prévention et la surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques,
en qualité d’agents de police judiciaire adjoints.
Pour mener à bien leur mission, les policiers municipaux
ont plusieurs moyens juridiques à leur disposition
allant du relevé d’identité à la rétention du permis de
conduire ou l’immobilisation du véhicule en passant par
le dépistage d’alcoolémie ou de stupéfiants, la palpation
de sécurité ou encore le menottage. Tous ces pouvoirs
sont régis par le Code de Sécurité Intérieure, article
L512-1 et suivants.
A VILLEVEYRAC, la nouvelle Cheffe, Madame Céline
CAZALIS dirige la Police Municipale et est aidée dans
cette tâche par son second, et non moins célèbre
Alain POUJADE, et Florence LEPAGE, en tant qu’ASVP

(Agent de Surveillance de la Voie Publique). Ils
assurent la sécurité aux abords des écoles, l’affichage
d’informations auprès de la population, l’application des
règles de stationnement ainsi que la mise à disposition
des images relevées par les caméras de surveillance aux
autorités compétentes, c’est-à-dire l’Officier de Police
Judiciaire (OPJ) pour la constatation d’infractions. Au
niveau de la qualité de vie, ils relèvent les déclarations
de nuisance sonore et autres doléances ; assurent des
opérations de bon voisinage et l’opération Tranquillité
Absence/Vacances.
Leur présence, leur professionnalisme et sympathie
facilitent la vie et les rapports parfois tendus qui
découlent de la vie en communauté, tout en assurant
aux habitants du village, une nécessaire et reposante
sécurité. La pédagogie et la prévention restent les
maîtres-mots pour Madame CAZALIS, bien que parfois
certains comportements et/ou incivilités méritent un
peu de répression…
Vous pouvez retrouver ces informations sur le site
internet de la Commune de Villeveyrac, dans l’onglet
« Sécurité-Cadre de Vie » ou via « le portail citoyen »
avec la page « Police de Proximité » qui vous permet
d’accéder aux différentes déclarations et procédures.

ENTRETIEN AVEC DOMINIQUE GRANDSIRE,
Adjointe au Maire déléguée à la Sécurité et Police Municipale .
Bonjour Dominique peux-tu te
présenter en deux mots pour
ceux qui ne te connaissent
pas ?
Bonjour, je suis Dominique
GRANDSIRE, 60 ans, adjointe à
la Sécurité de VILLEVEYRAC. Je
suis avec Christophe (MORGO)
depuis plus de 6 ans maintenant,
puisque je faisais partie du
premier mandat. Je fais encore
partie du service actif de
la douane et de fait, je suis
particulièrement familiarisée
avec les problèmes de sécurité.
Je m’occupe de la gestion de la police municipale et des
éventuels problèmes de sécurité sur la Commune.
Quels sont les principaux problèmes à VILLEVEYRAC ?
Et bien au départ, il y a 6 ans, il a fallu former et organiser
la Police Municipale pour assurer le respect des règles
nécessaires à la vie en communauté. Il a fallu remettre
à niveau le matériel et développer une organisation
à la fois rationnelle et pérenne puisque nos moyens
ne sont pas illimités. A la fin du précédent mandat
nous avons doté le village de caméras, de nouvelles
applications et assuré la sécurisation des informations
grâce à l’informatique. Désormais le fonctionnement,
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en particulier de la Police Municipale est bien rodé
et nous voyons qu’en matière de primo délinquance
et d’incivilités, notre travail a porté ses fruits. Il reste
encore beaucoup à faire comme la problématique des
deux roues très bruyants, des rodéos ou autres petites
incivilités. Ces adolescents en perte de repères sont
un réel problème difficile à gérer car comme on dit
en langue d'oc " poumo poeyrido, qu'én hé poueyri
d'aùtes" (la pomme pourrie en fait pourrir d'autres).
Parallèlement, les efforts de la Mairie portent sur les
problèmes de cabanisation, les constructions illicites et
pas seulement dans les campagnes. La Police Municipale
travaille en étroite collaboration avec les gardes ruraux,
en particulier en ce qui concerne les dépôts de déchets
sauvages ou l’entretien des terres ou des zones de
friche.
Enfin comme dans toutes les villes et villages de France
la Police Municipale à VILLEVEYRAC intervient pour des
problèmes liés à la vie en communauté : les nuisances
sonores, les problèmes de voisinage, les animaux
errants et/ou autres déjections canines. D’ailleurs en
2020, quelques chiens ont été emmenés en fourrière
après plusieurs plaintes
Alors justement, en matière d’incivilités ou de
nuisances quels sont les moyens de lutter ?
Bien qu’on ait souvent l’impression que nous soyons
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là pour réprimer, Mme CAZALIS, cheffe de la Police
Municipale et moi-même privilégions les actions de
prévention… Cependant, force est de constater qu’il
faut parfois punir pour le bien de la communauté en
particulier en ce qui concerne un problème récurrent
surtout dans le centre du village : le stationnement et
les zones bleues. Mais encore une fois, la répression
n’est pas la règle même dans le cas du stationnement.
Par exemple, les policiers municipaux frappent souvent
aux portes des riverains pour faire déplacer les véhicules
avant de notifier les contraventions. Et contrairement
à ce que les gens croient, ce n’est pas non plus une
manne financière pour la Mairie puisque le montant
des contraventions ne revient pas à la Commune.
Pour aider les Policiers Municipaux, puisque le territoire
du village dépasse les 37 km2, nous avons mis en place
un système de vidéo-protection dans les secteurs clés de
la Commune. Il a déjà montré son efficacité à plusieurs
reprises dans la résolution d’enquêtes (par exemple le
braquage du Tabac) menées en étroite collaboration
avec la Gendarmerie de MEZE, dont les agents sont
très présents et très impliqués dans la sécurisation du
territoire. En dehors des enquêtes, la vidéo-protection
est très efficace en ce qui concerne les dépôts de
déchets sauvages ou les déjections canines, en bref
sur les petites incivilités du quotidien qui affectent
la vie des riverains. Ce n’est pourtant pas un système
de « surveillance » de la population à la Big Brother…
Seul un petit groupe de personnes est habilité à voir
les images, qui ne sont utilisées que dans le cadre de la
lutte contre la délinquance et les incivilités.

VILLEVEYRAC de liens pratiques pour contacter la Police
Municipale ou pour les principales démarches. Mais
nous voulons conserver le lien de proximité et donc le
lien de confiance entre nos agents et la population. La
présence policière a plusieurs effets bénéfiques : elle
rassure les habitants et dissuade les délinquants. Il est
donc important que les policiers municipaux restent
bien visibles des populations, que ce soit par des rondes
en véhicule sur les parties éloignées ou des surveillances
pédestres dans le centre du village. Leur présence est
d’ailleurs très appréciée aux sorties des Ecoles puisqu’en
plus d’assurer la sécurité et la circulation, ils sont alors
disponibles et accessibles.
En conclusion que voudrais-tu rajouter ?
Et bien qu’il ne faut surtout pas hésiter à faire appel aux
Policiers Municipaux. Ils connaissent bien les habitants
et le village. Ils sont le meilleur moyen de résoudre un
conflit et sont toujours de bons conseils. Il faut venir
les voir même si l’on pense son problème insignifiant
ou insoluble. On ne se rend pas vraiment compte de
tout ce qu’ils font… ils facilitent la vie quotidienne et
améliorent la qualité de vie dans le village bien que
souvent leur action reste dans l’ombre, alors MERCI à
eux !

Enfin, quelles sont les actions à venir en matière de
Sécurité ?
Tout d’abord, comme nous privilégions la prévention,
nous pensons qu’il est important de former les futurs
citoyens dès leur plus jeune âge pour leur apprendre les
règles essentielles et renforcer le lien avec les Policiers.
Nous allons initier une action pour les primaires des deux
écoles. D’abord par la formation et la sensibilisation à la
sécurité routière, puis, comme nous l’avions mis en avant
pendant la campagne, avec la création d’un passeport
internet pour aider les plus jeunes à se prémunir des
dangers et des risques du monde virtuel.
Pour les adolescents à partir de 15 ans, nous voulons
organiser conjointement à l’Agglo et avec l’aide du CCAS et
de la Police Municipale des actions de prévention contre
la prédélinquance ou primo délinquance et ainsi éviter
à nos jeunes de glisser sans s’en rendre compte vers la
criminalité. Le tout accompagné de messages de santé
publique notamment en ce qui concerne les risques
d’addiction aux cigarettes, stupéfiants etc…
Nous entendons aussi multiplier les interventions
auprès des personnes les plus fragiles (les personnes
âgées ou en situation de handicap) pour les prémunir
contre les démarchages abusifs ou autres cambriolages.
D’un autre côté nous voulons rester particulièrement
vigilants en ce qui concerne les violences et notamment
les violences intra familiales qui ont augmenté avec les
confinements.
Parallèlement, nous avons doté le site de la Maire de
Bulletin d’information municipal n°29 - VILLEVEYRAC
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LES PLACES EN ZONE BLEUE : BONNE OU MAUVAISE IDÉE ?
Vendredi 27 novembre, plusieurs nouvelles places en zone bleue ont été mise en service sur les abords de la
Place du Marché, plus communément appelée Place du Monument aux Morts. Une nouveauté qui a motivé des
réactions contrastées au sein de la population.
Si les commerçants ont applaudi des deux mains en
voyant la création de ces zones bleues, certains riverains
se sont empressés de les dénoncer sous le prétexte,
légitime, du manque criant de places de parking en
centre-ville.
Si gouverner c’est prévoir, devenue maxime de
l’année quant à la gestion de la crise sanitaire par le
gouvernement, c’est aussi choisir. Et le choix fait la
plupart du temps le bonheur des uns et le malheur
des autres. Dans ce contexte de crise sanitaire et
face à l’augmentation du télétravail ou du chômage
partiel, le nombre de places déjà fortement limité
dans le centre du village est devenu un des principaux

désagréments de la vie quotidienne pour les riverains.
Cet état de fait n’est cependant pas apparu en 2020.
Outre le fait que VILLEVEYRAC est un village millénaire,
et donc n’a pas été conçu pour accueillir des voitures,
le réaménagement des garages existants en logements,
boutiques ou ateliers, a poussé vers la voie publique
un nombre croissant de véhicules. Il faut ajouter à cela
les bâtisses inhabitées aux grands garages inoccupés et
le fait non moins important que la vie en zone rurale
impose souvent la possession de deux véhicules par
foyer pour se rendre au travail.
Toutes ces contraintes et ces désagréments ont bien
été intégrés par la Mairie. En effet plusieurs tranches

ALLO LES POMPIERS
 Derrière ces quelques mots de demande de
secours, se cachent des procédures opérationnelles que beaucoup de citoyens connaissent
mal.
 Il faut savoir que toutes les demandes de secours du Département de l’HÉRAULT pour les
pompiers ou le Samu arrivent toutes au Centre
Départemental d’appel d’urgence qui se situe à
VAILHAUQUES.
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 Que vous fassiez le 18, le 112 ou le 15 votre
appel sera toujours pris en compte sur cette
plateforme téléphonique.
 A l’issue de la prise d’appel, l’opérateur traite
la demande de secours et l’oriente selon sa nature (incendie, accident, animal blessé, etc…)
et sur le Centre de secours territorialement
compétent.
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de travaux sont prévues pour améliorer la situation à
savoir le réaménagement du parking situé en contrebas
de la Mairie et la création d’une dizaine de places
supplémentaires avec la suppression de l’espace de jeux
pour enfants qui sera relocalisé avenue du Général De
Gaulle, des travaux de réorganisation du stationnement
et la mise en place de trottoir sur ladite avenue. Et
surtout le réaménagement de la Place du Marché dont
les travaux démarreront à mi-mandat.
Nonobstant le casse-tête pour les riverains de trouver
une place de parking dans le cœur du village, la volonté

affichée par le Maire reste de préserver la vie et
l’activité dans le centre-ville ainsi que de permettre aux
commerçants dans une période de grandes difficultés
économiques de continuer à apporter un service et une
présence, signes de la vitalité de notre Commune.
Nous demandons donc un peu de patience et de
compréhension à la population en particulier aux
habitants du centre du village puisque nous sommes
résolus à prendre à bras le corps les problèmes de leur
vie quotidienne que ce soit le stationnement ou même
les incivilités.

QUELQUES RAPPELS SUR LA ZONE BLEUE
Les places en zone bleue sont des emplacements de stationnement gratuit dont la durée est limitée à 1 heure à
compter de l’heure d’arrivée du véhicule (de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, du lundi au vendredi, sauf
les jours fériés).
Vous devrez vous acquitter d’une amende de 2e classe
Ils sont signalés par les panneaux suivants :
(article R. 417-3 du Code de la route), soit une amende
de 35 €.
A VILLEVEYRAC, les parkings en zone bleue se situent :

Sur ces emplacements vous devez signaler votre heure
d’arrivée au moyen d’un disque :
Modèle aux normes européennes

Vous pouvez être verbalisé pour :
- Absence de disque
- Dépassement de la durée autorisée
- Disque non conforme
- Disque non visible (doit être posé sur le tableau
de bord)

 Il déclenche ensuite via un système informatique la sonnerie de la caserne et celle des appareils individuels d’alerte (Bips) dont sont dotés tous les sapeurs-pompiers.
 Pour notre village ce sont les sapeurs-pompiers
de MÈZE qui interviennent. S’ils sont déjà en
intervention, ils sont suppléés par la caserne
de LOUPIAN ou de BOUZIGUES.
 Ils sont tous pompiers volontaires, sauf leur
Chef, cela signifie qu’ils ne sont pas en caserne
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Durée 1h :
- Rue des Horts-Viels et rue des Amandiers (face
à la pharmacie)
- Place de la république (en face la police municipale)
- Route de Mèze
- Route de la Gare (nouveau depuis le 18 novembre 2020)
Durée 20mn :
- Place du Marché en face la boulangerie
- Place du Marché en face l’épicerie
Les nouveautés
-

Changement de règlement route de la Gare :
passage en zone bleue (attention à la durée : 1h)
- n’oubliez pas votre disque
- Aménagement du parking public rue des
Lauriers avec marquage au sol des emplacements.

lorsque retentit
leur bip, mais
au travail, à leur
domicile etc….
 Ils doivent depuis le lieu où ils se trouvent rejoindre le plus
rapidement possible le centre de secours pour
ensuite se changer et prendre le départ avec le
véhicule adapté.
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LA POSTE : ÇA BOUGE À VILLEVEYRAC
Depuis plusieurs années, le désengagement de l’Etat dans les zones rurales se fait de plus en plus évident. Peu à
peu, les services publics qui offraient un maillage et des prestations de qualité disparaissent des campagnes et
La Poste en est le meilleur exemple.
Combien de fois avons-nous trouvé porte close à la
Poste, sans autre explication que des bureaux déserts
tous feux éteints ? Combien de fois un petit panneau
griffonné à la hâte nous a-t-il averti d’une fermeture
exceptionnelle, qui à force, a fait de l’exception la
règle ? Nous sommes en droit de nous poser la question
de quel service pour quel public…
Face à cet état de fait et la multiplication plus que légitime
des plaintes et des lamentations de la population, la
Mairie a décidé d’organiser une rencontre avec des
représentants du groupe, dans un premier temps
pour demander des explications puis pour trouver des
solutions à ce problème de fermetures exceptionnelles
devenu récurrent. Devant un parterre composé de
la quasi-totalité du Conseil Municipal, les cadres
supérieurs ont opposé une fin de non-recevoir aux
objections soulevées par l’assemblée. Une fermeture
du bureau est même envisagée à moyen terme par
manque de chiffre d’affaires.
Seule proposition faite par les cadres de la Poste
était maintenir le bureau avec de nouveaux horaires,
uniquement l’après-midi, sous réserve que du personnel
soit disponible. le Conseil Municipal a décidé d’agir et
de chercher par lui-même des solutions pour assurer un
véritable service public. En effet plusieurs communes
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ont fait depuis quelques années, acte de résistance face
à la désertification des services publics territoriaux, en
intégrant, au sein de la Mairie, un bureau de Poste, avec
des horaires plus profitables et réalistes quant à la vie
quotidienne de la population active.
Une proposition, approuvée par le collège postal, qui
propose même un accompagnement de la Commune, à
la fois de formation et financier. Les travaux nécessaires
au sein de la Mairie pour accueillir le nouveau bureau
de Poste au rez-de-chaussée seront financés en
intégralité par la Poste, ainsi que la formation du
personnel communal qui sera initié aux procédures du
groupe. Aussi, une aide financière de 1046 euros par
mois sera allouée à VILLEVEYRAC pour la location du
local à l’effigie du groupe, le rapport de cette opération
devenant ainsi gagnant-gagnant, puisqu’en plus de
préserver le service, son fonctionnement et sa mise en
place seront totalement financés, sans puiser dans les
finances de la Commune.
Ce fonctionnement sera instauré pour une durée de
huit ans, reconductible une fois, assurant la pérennité
du service pour quasiment deux décennies et permettra
de laisser derrière nous, tous les désagréments liés à la
gestion calamiteuse du bureau de ces dernières années.
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UNE VISITE OFFICIELLE.....

Le mercredi 16 décembre 2020 après-midi, la
commune de VILLEVEYRAC a reçu la visite de Madame
Emmanuelle DARMON, nouvelle sous-préfète de
l'arrondissement du Bassin de Thau et secrétaire
générale adjointe de la Préfecture de l'Hérault.
Cette rencontre a été
l'occassion pour le maire
Christophe
MORGO
et les élus présents de
faire visiter à Madame
la sous-préfète la mine
de bauxite des Usclades,
le Temple et le centre
ancien du village, la
nouvelle salle multisport
Bernard TCHOULLOUYAN, les logements sociaux
réalisés rue de la Louve et chemin de la Baloussieyre,
et enfin la salle Jeanne d'Arc. Dans cette dernière,
il lui a été présentés l'importance de l'agiculture à
VILLEVEYRAC, les projets et les réalisations à venir, ainsi
que les difficultés rencontrées par une petite commune
comme la nôtre telles que la problématique du centre
ancien et du stationnement, et des logements sociaux.
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DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2020
2020/048 : ADHESION HERAULT INGENIERIE
Il est fait lecture d’une proposition du Conseil Départemental de
créer entre le Département, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) une agence
départementale au service des communes et de leurs groupements,
dénommée Hérault Ingénierie.
Cette agence, qui serait créée sous la forme d’un établissement
public administratif, a pour objet d’apporter aux Collectivités
Territoriales et aux EPCI du département de l’Hérault adhérents
qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique et
financière, dans les domaines de l’aménagement, de l’équipement,
du développement durable des territoires et de la gestion locale.
La création de cette structure doit ainsi permettre de mutualiser
les ressources et les besoins de ses membres en matière
d’ingénierie publique, afin de conforter la solidarité territoriale,
le développement des initiatives locales et l’autonomie des
collectivités du territoire départemental.
2020/049 : DÉSIGNATION REPRÉSENTANTS CLECT (COMMISSION
LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES)
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) est instituée par le Code Général des Impôts. Elle a pour
fonction de quantifier les transferts de compétences réalisés afin
de permettre un juste calcul de l’attribution de compensation
versée par l’EPCI aux communes membres.
La commission fait une proposition d’évaluation qui est consignée
dans le procès-verbal, Ce procès-verbal est ensuite adopté par
les Conseils municipaux et le Conseil communautaire de Sète
Agglopôle Méditerranée.
Le Conseil Municipal a désigné un représentant titulaire : Fabien
GUIRAO et un représentant suppléant : Denis JACQUEL.
2020/050 : ADHÉSION AU SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT
DE L’INFORMATION ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES – COGITIS
Le Syndicat mixte pour le traitement de l’information et les
nouvelles technologies COGITIS est un syndicat mixte ouvert dont
l’objet statutaire est d’assurer pour le compte de ses membres le
traitement de l’information sous formes de données, de sons ou
d’images ainsi que les études correspondantes.
Considérant l’enjeu aujourd’hui crucial des nouvelles technologies
et les besoins de mutualisation pour améliorer la qualité du service
public aux usagers, la Commune souhaite adhérer à COGITIS.
Ce transfert de compétences permettra de renforcer les capacités
d’actions de la Commune en proposant un service public plus
adapté et plus réactif aux habitants.
L’adhésion est approuvée pour une durée de 2 ans ce qui permettra
de laisser un temps suffisant pour la mise en place des actions
projetées.
2020/051 : DEMANDE DE SUBVENTIONS PROGRAMME BALLONS
FLUOS
Suite à la délibération du 8 avril 2016 par laquelle il a été sollicité
une subvention auprès de Hérault Energies pour le remplacement
des ballons qui sont interdits sur le marché depuis le 13 avril 2015
suivant l’application du règlement européen 245/2009, par des
luminaires adaptés.
Le
programme
de
l’année
2020
représente
un montant de travaux de 31 307 € HT soit
37 568.40 € TTC.
Hérault Energies peut accompagner les communes dans le
cadre de cette programmation à hauteur de 60% soit un plan de
financement des travaux comme suit :
- Taux de financement sollicité : 60%
- Coût total 2020 (en HT) : 31 307 €
- Subvention Hérault Energie : 18 784,20 €
- Autofinancement : 12 522,80 €.
2020/052 : CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES
IMPÔTS DIRECTS (CCID)
Suite au renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de
constituer la nouvelle Commission Communale des Impôts Directs.
La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et
son rôle est consultatif.

Cette liste doit comprendre 32 noms de contribuables de la commune, parmi lesquels 8 commissaires titulaires et 8 commissaires
suppléants seront désignés par Monsieur le Directeur des services
fiscaux.
Le conseil a désigné :
• Membres titulaires : M. GUIRAO Fabien, Mme MOUNERON
Chantal, M. SEVERAC Jean-Marie, Mme VALETTE Joëlle, Mme
GRANDSIRE Dominique, M. DE LA TORRE Jacques, M. BOULET
Serge, M. ESTOURNET Paul, Mme BOSC Suzette et Mme MALAISE Martine.
• Membres suppléants : M. ERNANDES Pierre, Mme GALLEGO
Annick, M. SEVERAC Serge, M. JUSTY Francis, M. VALETTE
Paul, M. BREGUIGOUL Bernard, Mme GARCIA Pierette, M.
DESMAZE Christian, M. MARTINEZ Eric.
2020/053 : CONSTITUTION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE
DES IMPÔTS DIRECTS (CIID)
La désignation des membres de la Commission Intercommunale
des Impôts Directs (CCID) doit intervenir dans les 2 mois à
compter de l›installation du Conseil communautaire suivant le
renouvellement général des Conseils municipaux.
La Commission Intercommunale des Impôts Directs se substitue
aux Commissions Communales des Impôts Directs des Communes
membres pour les évaluations foncières des locaux commerciaux,
des biens divers et des établissements industriels.
Les Commissaires et leurs suppléants sont désignés - pour un
mandat de 6 ans - par le Directeur Départemental des Finances
Publiques sur une liste de contribuables dressée par le Conseil
communautaire sur proposition de ses Communes membres
qui doivent chacune prendre une délibération en ce sens. Il est
nécessaire de désigner 1 titulaire et 1 suppléant.
Le conseil municipal a désigné : Madame GRANDSIRE Dominique,
titulaire et Monsieur SEVERAC Jean-Marie, remplaçant.
2020/054 : AUTORISATION SIGNATURE - MANDAT ET ENGAGEMENT
RELATIF AU PROJET D’ABC
Un appel à projet d’Atlas de la Biodiversité des communes (ABC)
de MONTBAZIN, VILLEVEYRAC et POUSSAN est établi.Un ABC
est une démarche généralement initiée au niveau communal
ou intercommunal pour acquérir et partager une meilleure
connaissance de la biodiversité du territoire concerné. Il constitue
une aide à la décision pour les collectivités territoriales concernées.
En l’espèce, il sera déployé des inventaires participatifs avec la
population, un festival commun aux 3 communes autour de la
garrigue et du patrimoine Biodiversité et des actions éducatives
dans les écoles (Aires Terrestres Educatives).
Pour ce faire, le maire de la commune de MONTBAZIN, Josian RIBES,
doit être désigné comme mandataire par les autres communes.
Egalement, la commune s’engage a participé au projet à hauteur
de 1 500€ par an.
2020/055 : DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT À LA CLE
(COMMISSION LOCALE DE L’EAU) ET DU SAGE (SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX)
Suite au renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de procéder à la désignation d’un représentant à la Commission Locale
de l’Eau. Également, conformément à l’article L2121-21 du Code
Général des Collectivités Territoriales, la désignation des délégués
au sein des différents organismes extérieurs s’effectue par vote à
main levée.
Pour rappel, cette commission créée par le Préfet est chargée de
l’élaboration, de la révision et du suivi de l’application du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). La CLE comprend
des représentants des collectivités territoriales et leurs groupements des établissements publics locaux, situés en tout ou partie
sur le périmètre du SAGE, des représentants des usagers, des associations concernées, des représentants de l’Etat. C’est une instance
de concertation de débat de mobilisation et de prise de décision.
Les membres de la CLE ont un mandat de 6 ans.
Le représentant fera partie du collège des collectivités territoriales.
Le conseil municipal désigne le délégué suivant : Monsieur GARCIA
Michel

Les procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables dans
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DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL
2020/056 : DECISION MODIFICATIVE N°1 - MODIFICATION DU
BUDGET PRIMITIF
Il y a lieu de modifier le budget primitif de 2020, afin de réaffecter
le montant attribué aux produits exceptionnels, et d’intégrer
l’annexe IV – B1.7 Subventions versées de la maquette budgétaire.
Il est, donc, proposer d’apporter les modifications suivantes :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

RECETTES

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

77. PRODUITS EXCEPTIONNELS

775 – Produits de cessions
d’immobilisations – 1349.70€

7788 – Produits de cessions
d’immobilisations + 1349.70€

TOTAL
– 1349.70 €

TOTAL
+ 1349.70€

INFORMATIONS DIVERSES :
Info délégation L2122-22 :
- Droit de préemption sur la parcelle ZK n°126
- Annulation du marché de prestation entretien des locaux.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réception d’un
courrier de Sète Agglopôle Méditerranée relatif à la désignation
des représentants de la commune au sein des commissions
thématiques suivantes :
-Ressources et coopération
-Attractivité du territoire
-Aménagement durable du territoire
-Logement et cohésion sociale
-Environnement
-Sport, culture et patrimoine

SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2020
2020/063 : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL
MUNICIPAL
Conformément à l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’assemblée délibérante doit se doter d’un règlement intérieur dans les six mois suivant son installation.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil
municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit porter
que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails
de ce fonctionnement.
2020/064 : AUTORISATION SIGNATURE – CONVENTIONS DE SERVITUDES D’ANCRAGE DE DISPOSITIF DE VIDEO-PROTECTION SUR
FAÇADES D’IMMEUBLES PRIVES
Conformément à la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de
la délinquance, le Maire a pour rôle de piloter la politique en matière de prévention de la délinquance sur sa commune. Le déploiement d’un système de vidéo-protection sur la commune est l’un
des moyens pour y parvenir. Les autorisations préfectorales ont été
obtenues en 2019 pour l’installation de 20 caméras.
Dans le cadre de cette opération, il est envisagé de positionner un
dispositif de vidéo-protection sur les immeubles privés situé 2 rue
Saint Jean, avec l’installation d’une caméra fixe en façade et 1 place
du marché avec l’installation d’un pont radio.
Pour ce faire, une convention de servitudes doit être conclue entre
les propriétaires privés M. MILLAN Jean-Manuel et Mme TERRAL
Colette et la commune.
2020/065 : MANDAT AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’HERAULT (CDG 34) POUR ORGANISER UNE PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE EN VUE DE LA
CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION RELATIVE
AU RISQUE SANTE
Dans le cadre de la protection sociale complémentaire, le risque
santé couvre les risques liés à l’atteinte de l’intégrité physique de
la personne et ceux liés à la maternité. Elle permet de réduire le

s leur intégralité sur le site internet de la ville : http://villeveyrac.fr
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nombre d’agents renonçant à des soins médicaux pour des raisons
financières.
Depuis 6 ans, le Centre de Gestion de l’Hérault (CDG 34) met en
œuvre une convention de participation au financement de la
protection sociale complémentaire portant sur le risque « santé ».
Le CDG 34 va procéder à une nouvelle mise en concurrence pour
retenir un prestataire. Cette mise en concurrence permettra de
sélectionner un contrat remplissant les conditions de solidarité
visées au décret n°2011-1474. La collectivité conclut avec
l’opérateur choisi une « convention de participation ». L’article 25
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 permet aux centres de gestion
de conclure des conventions de participation conformes à ce
décret.
2020/066 : DELIBERATION DE PRINCIPE SUR L’ENGAGEMENT DE
LA COLLECTIVITE RELATIVE A L’INTERDICTION DE LA VAISSELLE JETABLE EN MATIERE PLASTIQUE A USAGE UNIQUE DANS LES BATIMENTS MUNICIPAUX
Monsieur le Maire expose au conseil municipal la volonté de la
municipalité d’œuvrer en faveur des politiques publiques de protection de l’environnement, de santé publique, de prévention et de
gestion des déchets.
Egalement, il rappelle au conseil municipal qu’en tant que maire il
est chargé de la conservation et de l’administration des propriétés
de la commune.
C’est pourquoi, dans le cadre de la démarche de développement
durable, un arrêté municipal d’interdiction d’utilisation de la vaisselle jetable en matière plastique dans les bâtiments municipaux
doit être envisagé.
Dès la période de déconfinement et à la reprise d’activités des
structures associatives, l’arrêté sera applicable avec une tolérance
de 4 mois afin de permettre l’écoulement des stocks de plastiques.
2020/067 : APPROBATION DES COMPTES DE LA SEMABATH – QUITUS AUX ADMINISTRATEURS
Le conseil municipal doit approuver les comptes de la SEMABATH,
et de donner quitus aux administrateurs pour
2020/068 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – ASSOCIATION « LE
VEYDRAC »
Une demande de subvention exceptionnelle d’une valeur estimée
à 300 € de la part de l’association « Le Veydrac » a été transmise
au conseil municipal.
Cette association, qui a pour objet de valoriser et perpétuer l’animal totémique et emblème des fêtes de la commune, sollicite la
collectivité afin d’obtenir une aide financière qui lui permettrait de
couvrir ses frais de fonctionnement.
2020/069 : DEMANDE DE SUBVENTION – TRAVAUX AMENAGEMENT SUR LA PLACE PAUL ET EDMOND FINEL ET COUR DE L’ANCIENNE ECOLE DES FILLES
Dans la continuité des travaux de rénovation de l’ancienne école
des filles, il y a lieu de déplacer l’aire de jeux pour enfants qui se
trouve sur la Place Paul et Edmond FINEL afin de dégager davantage
de places de stationnement et de le réinstaller dans la cour de
l’ancienne école des filles.
Le montant des travaux est estimé comme suit :

Désignation des travaux
Contrôle accès
Aménagement parking
Aménagement de la cour
Mise en place du sol souple
TOTAL

Montant HT
3 835,73€
23 719,30€
25 163,65€
15 687,00€
68 405,68€

Montant
TTC
4 602,88€
28 463,16€
30 196,38€
18 824,44€
82 086,44€

Des demandes d’aides financières nécessaires à l’aboutissement
de la présente décision sont adressées à Madame la Présidente
de la Région Occitanie, Monsieur le Président du Département de
l’Hérault, Monsieur le Président de Sète Agglopôle Méditerranée.
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DÉCISIONS RÉSUMÉES DU
CONSEIL MUNICIPAL
2020/070 : RETROCESSION DES ESPACES COMMUNS DU LOTISSEMENT LE CLOS DES LAVANDES/LE ROLLIER/LOTISSEMENT L’OLIVERAIE
Des demandes de rétrocession des espaces communs ont été effectuées :
- de la part de l’association syndicale libre du lotissement « le clos
des lavandes »,
- de la part de l’association syndicale libre du lotissement « Le
rollier »
- de la part de l’association syndicale libre du lotissement
« L’oliveraie »
Par conséquent, y aurait lieu d’accepter la demande de
rétrocession des espaces communs dudit lotissement et plus
précisément des parcelles ci-dessous citées :
Le Clos des Lavandes (rue de la source)
- AR 148 d’une contenance de 105m² en nature de voirie,
- AR 265 d’une contenance de 24m² en nature de voirie,
- AR 296 d’une contenance de 1328m² en nature de voirie,
- AR 297 d’une contenance de 601m² en nature de bassin de
rétention.
Le Rollier : (chemin de la Martine)
- AP 121 d’une contenance de 1201m² en nature de voirie, espaces
verts (noue paysagère)
L’Oliveraie : (chemin du Sauze)
- AH 446 d’une contenance de 870 m² en nature de bassin
- AH 447 d’une contenance de 1019 m² en nature de voirie
- AH 465 d’une contenance de 5 m² en nature de voirie,
- AH 466 d’une contenance de 1m² en nature de voirie.
Lesdites parcelles seront intégrées dans le domaine public
communal.
2020/071 : AUTORISATION SIGNATURE – COMMODAT POUR L’INSTALLATION DE PONS / IACONELLI
Il est rappelé l’engagement de la commune en faveur de l’agriculture
et du développement durable.
Par conséquent, il est envisagé de signer un contrat de prêt à
usage (commodat) pour la mise à disposition gratuitement de
terrains communaux afin que Messieurs PONS Johan et IACONELLI
Alexandre puissent s’installer sur la commune et mettre en place
leur exploitation de culture du safran.
Le présent commodat est signé pour une durée d’un an, sur la
parcelle suivante :

PARCELLES
LIEUDIT
Section Numéro
Mas de Siau
AA
19

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.

« Villeveyrac, Ensemble Continuons » :
Vous n êtes pas sans savoir que depuis le 15 décembre
2020, nous avons pu retrouver la liberté de circulation et
les déplacements peuvent s'effectuer sans autorisation
pendant la journée mais en respectant les gestes barrières.
Un couvre-feu a cependant été instauré de 20h à 6h
sauf pour le réveillon du 24 décembre. Il est néanmoins
impératif de limiter le nombre de personnes à table et
de prendre toutes les autres précautions dictées par le
gouvernement pour limiter les risques de contamination.
Il n'y aura pas d exception au couvre-feu pour la soirée du
31 décembre.
Si vous souhaitez partir, il faudra vous tenir informés avant
tout déplacement car l'évolution de cette pandémie
entraîne des modifications rapides des règles sanitaires
partout dans le monde.
Mais, nous avons la chance ici, à Villeveyrac, d être
entourés par de magnifiques paysages.
Profitons de cette période particulière pour se promener,
découvrir des lieux magiques , s'evader, se ressourcer et
profiter pleinement de ce que la nature nous offre...
Le réchauffement climatique, on en parle...
Le réchauffement humain, nous vous le souhaitons. Prenez
soin de vous et de vos proches et surtout n oubliez pas de
garder le sourire.

Surface

Liste « Villeveyrac d’abord » :

Sur une partie de 2ha
12a 36 ca

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

2020/072 : CESSION BAIL DES CAPITELLES – FEUILLASSIER ADRIEN
A EARL VALFLEURI
Monsieur FEUILLASSIER Adrien a fait part à la commune de son
souhait de céder son bail aux Capitelles, à EARL VALFLEURI, représenté par VIGROUX Maxime et VIGROUX Guilhem, exploitant agricole.
Pour rappel, Monsieur FEUILLASSIER Adrien a signé un bail pour
les parcelles cadastrées AD n°51 et AD n°52 situées aux Capitelles.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans prenant effet le 1er
janvier 2017 pour finir à pareille époque de l’année soit le 31 décembre 2025 pour un loyer de 76€ par hectare et par an.
Il est, donc proposé de maintenir les conditions et modalités du
bail précédent et de maintenir la date de fin soit le 31 décembre
2025.
INFORMATIONS DIVERSES :
Rapport d’activités 2019 et du compte administratif 2019 de Sète
Agglopole Méditerranée

Bulletin d’information municipal n°29 - VILLEVEYRAC

30

ÉTAT-CIVIL
MARIAGES
Cyrille SÉGURA et Marie-Anna BONNEFOY le 03/10/2020
Pascal THIRMON et Corinne LECHAT-SANJUAN le 05/12/2020
Damien MALIVER-PERRIN et Amandine CELIA le 15/12/2020
Jean-Noël SAGNIER et Jiaranai HORASUT le 19/12/2020

NAISSANCES
Emilia BARTHE née le 09/07/2020
Alessio GULINO né le 17/09/2020
Lenzo PERRAULT né le 22/09/2020
Romane LAPIERRE née le 24/09/2020
Nacio GOMEZ né le 18/10/2020
Mila CARREÑO AZRIA née le 23/10/2020
Andréa FEBBRARO BRISSAUD né le 24/10/2020
Angèle DEJEAN née le 02/11/2020
Alexander MONK né le 13/11/2020
Logan BOUSQUET NEGRE né le 16/11/2020
Lia MATÉO née le 26/11/2020

DÉCÈS
Céline GOSSET le 29/09/2020
Francine PLANCKAERT le 02/10/2020
Paul LAFON le 30/10/2020
Maria-Thérèsa CAU le 28/10/2020
Henri CANET le 06/11/2020
Bernard DUMONT le 06/11/2020
Jean PRIMAUT le 28/11/2020
Anna BARDINE le 02/12/2020
Serge INTRANT le 12/12/2020
Micheline FERRERES le 15/12/2020
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 : Monsieur Fabien GUIRAO, 1er adjoint.
> Enseignement et jeunesse : Madame Stéphanie PEYSSON, 2ème adjointe.
> Travaux, urbanisme, personnel du service technique : Monsieur Alain RUBIO, 3ème adjoint.
> Affaires sociales et solidarité: Madame Sandra GRANIER, 4ème adjointe.
> Associations : Monsieur Jacques DE LA TORRE, 5ème adjoint
> Agriculture et environnement : Madame Céline MICHELON, 6ème adjointe.
> Culture et patrimoine : Monsieur Denis JACQUEL, 7ème adjoint
> Sécurité et police municipale : Madame Dominique GRANDSIRE, 8ème adjoint
> Festivités et location des salles communales : Madame Chantal MOUNERON, élue déléguée.

Maire de VILLEVEYRAC - 4 route de Poussan - 34560 VILLEVEYRAC
Tel: 04.67.78.06.34
www.villeveyrac.fr / mairie@villeveyrac.fr

