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Chers amis
Après deux années éprouvantes dues à la pandémie du covid-19, nous devons traverser une nouvelle crise, la guerre en Ukraine.
Face à cette situation, les besoins humanitaires
sont extrêmement importants et urgents. La population ukrainienne est durement touchée sur son
territoire.
Je tenais à vous remercier pour votre engagement
et votre solidarité. Nous recevons en mairie énormément d’appels pour vous inscrire sur la liste de
recensement des bénévoles à l’accueil de réfugiés et de dons de produits à destination de l’aide
humanitaire. Les Villeveyracois font preuve une
nouvelle fois d’un grand élan de générosité. Les
contributions et les actions de bénévolat se sont
multipliées spontanément sur notre commune. La
solidarité villeveyracoise est impressionnante à ce
jour, je vous en remercie chaleureusement.
La mairie met également à disposition un logement
pour héberger une famille ukrainienne (2 adultes
et 3 enfants) arrivée dimanche 6 mars 2022 en fin
de soirée.
Le village n’est pas inconnu à la mère de famille
puisqu’elle a été accueillie dans sa jeunesse pendant plusieurs années dans une famille villeveyracoise, Serge CIPRÈS et Christine NURIT lors de la
catastrophe nucléaire de Tchernobyl.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre magnifique village et beaucoup de réconfort.
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Sur la commune de VILLEVEYRAC,
les défibrillateurs se situent:
-> Mairie
-> Maison de retraite Les Romarins
-> Groupe scolaire la Capitelle
-> Salle des rencontres
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MAIRIE - INFOS UTILES
Hôtel de Ville
4 route de Poussan
34560 VILLEVEYRAC
Tel: 04.67.78.06.34
mairie@villeveyrac.fr
Site internet: www.villeveyrac.fr
Accueil - état-civil: 09.72.60.89.13
mairie@villeveyrac.fr / elections@villeveyrac.fr
Direction des services: 09.72.60.89.10
direction@villeveyrac.fr
Communication: 09.72.60.89.14
communication@villeveyrac.fr
Location des salles: 06.15.17.27.02
locationsalle@villeveyrac.fr
Police Municipale: 09.72.61.24.46
06.75.08.24.91 / 06.76.44.89.31 / 06.25.16.92.91.
police.municipale@villeveyrac.fr
Centre Communal d’Action Sociale: 09.72.61.24.47
ccas@villeveyrac.fr
Service technique - Urbanisme: 09.72.60.79.04
service.technique@villeveyrac.fr
53 avenue Général de Gaulle
Espace jeunes - accueil des 11-18 ans: 04.67.51.34.97
espacejeunes@villeveyrac.fr
10 rue des Horts Viels
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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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

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)
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LA COMMUNE

Christophe MORGO,
Maire

LES NOUVEAUTÉS ÉLECTORALES
INFORMATIONS GENERALES:

Le nouveau site internet dédié aux
élections a été mis en ligne:
https://www.elections.interieur.
gouv.fr
Ce site du ministère de l'intérieur
regroupe toute l'information électorale sur une seule plateforme et
l'ensemble des démarches électorales comme :
• Vérifier votre situation électorale,
• Trouver votre numéro national
d'électeur,
• Vous s'inscrire sur les listes électorales,
• Chercher votre bureau de vote,
• Donner procuration via la télé-procédure ou vérifier vos procurations en cours.

Dorénavant la commune de VILLEYRAC possède trois bureaux de vote:
• Bureau de vote n°1 : salle Jeanne d'Arc
• Bureau de vote n°2 : salle des Rencontres
• Bureau de vote n°3 : salle des Rencontres
Vous trouverez votre numéro de bureau de vote sur votre nouvelle carte
d'électeur, selon le découpage ci-dessous:

C'est également vers cette page
d'accueil que renvoie le QR code de
la nouvelle carte électorale

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
La municipalité souhaite remettre en place Le Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) à VILLEVEYRAC.
Qu’est-ce qu’un CMJ : c'est un lieu Faire partie du CMJ, c’est
d’expression, d’écoute et de prise en le moyen de s’exprimer et
compte de la parole des enfants et d’être le relais de ses camades jeunes sur la vie de la commune. rades auprès de l’équipe
Il leur permet d’apprendre à être ci- municipale.
toyens, d’y agir et, de ce fait, d’être
initiés à une éducation à la démo- L’animateur du CMJ pascratie.
sera dans les classes dès
l’école primaire pour préLe CMJ est une occasion pour vous senter le projet. Et une
(les enfants et les jeunes) d’être campagne d’information
consultés et de pouvoir participer sera faite pour les jeunes.
à la conception et la réalisation de
projets définis en commun avec les Si vous êtes intéressé, vous pouvez
élus adultes et pouvoir avoir des ef- vous inscrire auprès de Jérôme à
fets sur le terrain communal.
l’Espace Jeunes.

Présentation d'une réunion du
Conseil municipal à une classe
de CE2/CM1 le 16 novembre 2021.

VOS RENDEZ-VOUS ÉLECTORAUX DE 2022

•

•

Élections présidentielles : les dimanches 10 et 24 avril 2022
Élections législatives : les dimanches 12 et 19 juin 2022
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LA COMMUNE

Christophe MORGO,
Maire

MOTION CONTRE LE TRACÉ DE LA
NOUVELLE LIGNE MONTPELLIER-PERPIGNAN
Le conseil municipal de VILLEVEYRAC a voté le 18 janvier 2022 une
motion contre le tracé de la Ligne
Nouvelle Montpellier- Perpignan.
Les points désapprouvés sont les
suivants :
•

Le manque de concertation des
élus et de la population du territoire :
En effet, les élus du territoire du
Bassin de Thau n’ont été informés
que tardivement du tracé et des modifications apportées au projet.
En outre, nous pouvons constater
un manque de communication et
d’information auprès des citoyens.
Nous déplorons l’absence de permanences dans chaque commune
impactée, seules les grandes communes ont une permanence du
commissaire enquêteur, et la période choisie de l’enquête publique,
les fêtes de fin d’année.
Par ailleurs, nous vous rappelons
que dans leur dernier bilan, les garants de la concertation recommandaient de particulièrement prendre
en compte pour le dossier d’enquête
publique les observations du public
sur la desserte de Sète, la biodiversité et le patrimoine de la Gardiole, le
paysage et l’environnement de Thau
(viaduc de Poussan et AOC Pinet).
•

Une atteinte à l’environnement
de notre territoire de Thau :
La préservation de notre environnement reste au cœur de nos préoccupations, et un projet comme celui-ci va contribuer à mettre en péril
l’équilibre déjà si fragile entre l’occupation humaine et notre écosystème unique : l’étang et ses lagunes,
notre terroir agricole et viticole, nos
espaces naturels (massif de la Gardiole, notamment, site classé au
titre du code de l’environnement).
Les nuisances écologiques, sonores
et visuelles seront importantes,
puisqu’il est projeté la construction
d’un viaduc de 1,4 km de long et de
28 mètres de haut à moins d’1 km

de l’étang de Thau. C’est tout un
paysage qui va être gravement défiguré si SNCF Réseau ne propose pas
une œuvre architecturale pour cet
ouvrage.
En outre, nous rappellerons les
conclusions de l’avis de l’autorité
environnementale du 22 septembre
2021, qui stipule que l’étude du dossier révèle de nombreuses carences
et insuffisances de sorte que des
modifications substantielles doivent
être apportées au projet.

SÈTE et d’AGDE, les administrés de
VILLEVEYRAC devront se rendre à
Montpellier Sud de France ou Béziers, ce qui occasionnera des frais
supplémentaires : essence, autoroute, parking etc. et qui engendrera forcément une diminution considérable de leur capacité en terme
de mobilité.
En outre, la réduction programmée
de la gare de Sète va avoir un impact
économique et touristique conséquent sur notre territoire, que ce
soit par la perte de curistes en vi• Un risque de pollution :
site à Balaruc les Bains ou bien les
Les travaux vont provoquer la des- touristes en général qui seront détruction d’espaces naturels et agri- rangés par le nouveau paysage du
coles d’appellation classée autour Bassin de Thau envahi par la LNMP.
de l’Etang.
Le futur tracé traverse le périmètre • Un investissement colossal :
et le captage d’eau d’Issanka, pour Malgré cet environnement délicat,
lequel des études sont encore en le secteur du Bassin de Thau a beaucours pour s’assurer de la compati- coup contribué au développement
bilité du projet, qui alimente en eau du territoire avec les deux tracés
potable à des dizaines de milliers autoroutiers (A9 et A75) et la ligne
d’habitants du Bassin de Thau.
de chemin de fer reliant Montpellier
à Narbonne. Ces infrastructures de
• Une réduction de la mobilité des transport ont une empreinte imporhabitants de la commune et un tante tant au niveau de la surface
impact sur l’économie locale :
occupée que des nuisances qui en
Actuellement, les habitants de la découlent.
commune ont la possibilité grâce
au transport en commun ou leur C’est pourquoi cet investissement
propre moyen de se rendre à la gare colossal (8 milliards d’euros) nous
de Sète, qui effectue 10 à 12 départs semble trop considérable par rappar jour.
port aux enjeux et menaces environPar la modification des services nementales, économiques, sociaux,
Grandes Lignes pour les gares de et de mobilités qui vont en résulter.
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MISTER FRANCE :
LE VILLEVEYRACOIS VINCENT BERNA,
UNE BELLE FIERTÉ POUR NOTRE COMMUNE !
Elu Mister Languedoc à PALAVAS-LES-FLOTS pendant l’été 2021,
Vincent BERNA, originaire de VILLEVEYRAC a participé à la finale du
concours Mister France 2022.

au minimum 1,78 m. de plus, il faut
être célibataire, n'avoir jamais été
marié, ne pas assumer de paternité. L'accession au titre dépend de
critères de beauté, de facultés de
communication, d'engagement perÂgé de 25 ans et diplômé d’un Mas- sonnel pour une cause.
ter 2 en commerce à l’international,
il est aujourd’hui consultant com- Et c’est du haut de son 1,90 m, le samercial pour une société en Langue- medi 22 janvier au cirque Bormann
doc.
à PARIS, que Vincent BERNA remporte l’écharpe et le titre de 1er DauMister France est un concours de phin ! Félicitations ! La commune de
beauté masculin qui s'adresse aux VILLEVEYRAC est très fière de son
Français de 18 à 28 ans et mesurant « enfant ».

UN NOUVEAU CORRESPONDANT
MIDI LIBRE
Après avoir fait toutes mes études à
LYON en communication et publicité, je suis venu m’établir dans l’HERAULT, d’abord à POUSSAN et depuis plus de 14 ans à VILLEVEYRAC.

mon enfance, je prospecte sous
la terre et en haut des montagnes
pour trouver des minéraux lors de
mes temps libres.

Je suis le secrétaire du syndicat des
producteurs de truffes de l’Hérault
et cela m’a permis de proposer la
fête de la truffe à monsieur le maire
Auparavant j’avais une entreprise qui a répondu favorablement à
de nettoyage industriel mais depuis cette manifestation qui je l’espère
quelques années je me suis recon- va perdurer.
verti en tant que consultant immobilier indépendant pour le plaisir de Depuis novembre 2021, en plus de
mettre en relation des personnes mon activité, je suis donc le nou- contactez-moi au 06.23.76.31.42
voulant s’installer ici et d’autres veau correspondant du Midi Libre à
ou par mail à
souhaitant changer d’horizon.
VILLEVEYRAC c’est pourquoi si vous midilibre.villeveyrac@gmail.com
Passionné par la minéralogie depuis avez des sujets à traiter,
Agé de 55 ans, je suis marié et j’ai 2
grands enfants de 26 et 28 ans.

UN NOUVEAU PRÊTRE A VILLEVEYRAC
J'ai vu le jour le 28 septembre 1973 après cela je suis venu à Sète.
en Pologne. J'ai passé ma jeunesse
dans une ville, BARTOSZYCE, à côté Depuis le 1er septembre 2015, Mgr
de la frontière (17 kilomètres) avec CARRÉ m’a confié la charge de la Pala Russie (au nord de la Pologne; en- roisse du Bon Pasteur en Gigeannais
viron 25 000 hab.).
(Gigean, Poussan et Montbazin). Je
suis devenu également responsable
En POLOGNE, j'ai suivi la formation de la Paroisse Notre Dame de Soupour devenir prêtre. Je suis venu rire. Et avec le Père Jean-Gabriel
en FRANCE en 2010, dans le Var où nous faisons de notre mieux pour
s'est installée ma Communauté Sy- être près de nos Frères et Sœurs dans
nodia, qui est un mot grec et qui si- la foi et dans l’humanité.
gnifie « le chemin ensemble ».
J'ai été ordonné en 2012 à Toulon et
Bulletin d’information municipal n°34 - VILLEVEYRAC
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Denis DANTAN
Conseiller municipal
Membre de Commission
Embellissement de la commune et du cadre de vie

LA COMMUNE

VILLEVEYRAC S'ENGAGE DANS LE PROJET " 8 000 ARBRES "
Dans le cadre de son action « Hérault Environnement », le Département a lancé le projet "8 000 arbres
par an" pour l’Hérault.
Cette action volontariste vise à encourager les communes à intégrer
des arbres dans leurs projets d’aménagements.
Les vertus de la plantation d’arbres
sont multiples :
• des qualités paysagères et esthétiques qui favorisent le bien
être ;
• des facultés de résorption des
îlots de chaleur dans un contexte
urbain en réintroduisant le végétal dans les aménagements urbains ;
• la réduction du CO2 dans l’atmosphère par photosynthèse ;
• la capacité à absorber les polluants atmosphériques (COV,
particules fines).
Les principes de cette opération
sont les suivants :
• les sites retenus peuvent être
multiples : une aire de jeux, un
boulodrome, un espace public,
une esplanade, une cour d'école
etc.
• les arbres sont choisis dans un
panel de six essences adaptées
aux territoires (littoral, plaine,
piémont, montagne...) . Ils sont
d’une taille significative (circonférence du tronc entre 8 et
14 cm) ;
• ils présentent un caractère mellifère propice aux abeilles ;
• le Département assure l’achat et
la livraison ;
• la commune prend en charge
les plantations soit en régie,
soit avec des associations, des
écoles, des collèges ou tout
autre partenaire ;
• des mesures d’accompagnement seront proposées par le
Département pour assurer le
succès de la plantation (fourniture d’un guide relatif aux tech-

niques de plantations : période
de plantations, caractéristiques
des fosses, du tuteurage / haubanage, suivi d’arrosage, etc. et
actions de formation).
Ces plantations ayant vocation à être
affectées à l'usage du public ou à un
service public communal (écoles
maternelles et élémentaires, voies
communales, aires de jeux, places
publiques, autres espaces publics
communaux), celles-ci seront cédées à la Commune à l'amiable et à
titre gratuit, sans déclassement préalable.

site de l’opération par la qualité et le
suivi des prestations liées à la prise
de la végétation.
Les arbres choisis dans le panel présenté par le département :
• 2 Abricotiers rouges de Roussillon,
• 2 Amandiers,
• 2 Arbousiers,
• 2 Cerisiers,
• 2 Érables de Montpellier,
• 2 Margousiers,
• 3 Sorbiers des oiseleurs
• 4 Tilleuls à petites feuilles

Ces 19 arbres ont spécialement été
A cet effet, la commune, à réception choisis pour leurs tailles significades sujets, sera responsable de leur tives et pour leur caractère mellifère
entretien, et contribuera à la réus- propice aux abeilles.
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APPEL A LA PARTICIPATION CITOYENNE
Les embellissements urbains de la commune des samedis matins en images :

VENEZ NOUS REJOINDRE TOUS LES SAMEDIS
POUR L'EMBELLISSEMENT DE NOTRE COMMUNE
SUR INSCRIPTION À LA MAIRIE!
Bulletin d’information municipal n°34 - VILLEVEYRAC
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Stéphane PUECH
Conseiller municipal
Membre de la commission
Travaux - Urbanisme

TRAVAUX - URBANISME

LA RÉNOVATION DE L'ANCIENNE ÉCOLE DES FILLES
SE POURSUIT ...
La rénovation des façades touche
à sa fin, l'aire de jeux pour enfants
va pouvoir être réinstallée dans l'arrière cour, il en est de même pour
les travaux intérieurs.

Au sein de l'ancienne école des
filles, les travaux de réhabilitation
d'un atelier de musique pour l'association "La Muse" sont en cours.

Les travaux sont réalisés par les
agents du centre technique communal.
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Un espace très coloré est en train
de voir le jour ou la musique sera la
reine!
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CONSTRUCTION D'UN LOCAL DE SERVICE
A L'ESPACE FERDINAND BUISSON
Dans la cour de l'espace Ferdinand BUISSON, une construction est en cours de réalisation. Ce local servira d'espace de rangement et occasionnellement de tisanerie et la police municipale y garera les vélos.
Les études faites en amont du projet (étude de sol et étude structure) ont fait apparaître la nécessité de réaliser
des micropieux où viendra se poser une dalle flottante.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE
Depuis le 21 février 2022, les travaux d’aménagement de la voirie
ont été effectués :
•

Modification du ralentisseur
secteur rue de la Fontaine, route
de Montagnac, en traversée de
la route de Clermont.

•

Création d'un ralentisseur et
d'un trottoir route de Poussan
en amont de la rue de la Coste
afin de sécuriser le cheminement le long des maisons à
gauche en rentrant dans le village.
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
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Stéphane PUECH
Conseiller municipal
Membre de la commission
Travaux - Urbanisme

TRAVAUX - URBANISME

LA RÉALISATION D’AMÉNAGEMENTS URBAINS
PAR LES AGENTS DU CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL
EN IMAGES.....
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LA RÉHABILITATION DE LA REMISE TERRAL
Réhabilitation d'un bâti offert à la commune par M. TERRAL-VALETTE Robert.Ce
bâtiment dés la fin des travaux sera mis à
disposition de nos Ainés pour leurs activités
quotidiennes.
Cet espace est adapté pour les personnes à
mobilité réduite.

EAU POTABLE : CHANGEMENT DE DÉLÉGATAIRE SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE SUR LA COMMUNE
« Eau du Bas Languedoc » devient le nouveau délégataire du service public
de l’eau potable du Syndicat du Bas Languedoc à partir du 1er janvier 2022.
Pour contacter Eau du Bas Langueguedoc@serviceclient.toutsurdoc :
moneau.fr
•

Un accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 8h
à 19h et de 8h à 13h le samedi
au 0977 408 465 (appel non surtaxé).

•

Un site internet sera en ligne
courant janvier à l’adresse suivante : https://eaudubaslanguedoc.toutsurmoneau.fr

•

Un mail est à votre disposition
dès maintenant pour toute correspondance : eaudubaslan-

•

En cas d’urgence : une fuite, une
casse sur canalisation, etc., le
service est joignable 24h/24 au
numéro prioritaire suivant :
- Numéro client : 0 977 408 465
(appel non surtaxé)
- Numéro urgence 0977 428 465
(appel non surtaxé).

Important : pour (re)mensualiser
vos règlements ou (re)mettre en
place le prélèvement automatique,
il vous suffira de vous connecter sur
le site dédié : https://eaudubaslanUne station ILLIWAP sera bientôt à guedoc.toutsurmoneau.fr ou de
votre service pour rester en contact contacter « Eau du Bas Languedoc »
avec votre service de l’eau (à télé- par téléphone : 0977 408 465 (appel
charger sur Android et IOS).
non surtaxé).
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ENVIRONNEMENT

Éric MARTINEZ
Conseiller municipal
Membre de la commission
Agriculture et environnement

MISE EN LUMIERE
D'INSECTES POLLINISATEURS TROMPEURS
L'abeille cardeuse, l'abeille pleine de subterfuges
ou les fruits de certaines
plantes et les rassemblent
sous forme de petit masse
cotonneuse qu’elles apportent dans leur nid, ce
dernier étant logé dans
une anfractuosité ou dans
un hôtel à insectes, par
exemple. Là, cette masse
de fibres sera ouverte pour
être appliquée sur les parois de manière à former
un manchon moelleux qui,
cellule après cellule, accueillera les réserves alimentaires (pollen, nectar)
pour chaque œuf pondu.

Abeille cardeuse butinant une fleur de
sainfoin
© Photographie prise dans la garrigue
villeveyracoise par Xavier BOUTOLLEAU

Certaines espèces d’anthidies (famille des mégachilidés) se sont
distinguées au cours de l’évolution
en développant un comportement
pour le moins original. On appelle
ces espèces les abeilles cardeuses,
ou abeilles cotonnières parce
qu’elles utilisent leurs mandibules
armées de cinq ou six petites dents
pour carder les fibres (la bourre) de
certaines plantes. Elles prélèvent
des fibres sur les tiges, les feuilles

de les voir prélever des fibres sur
des plantes encore en pleine floraison. Certaines espèces très «
laineuses », comme l’épiaire de
même nom citée plus haut, offrent,
en plus d’une excellente source de
fibres, de nombreuses fleurs et une
longue période de floraison. Chez
les cardeuses comme au sein des
autre groupes d’abeilles sauvages,
certaines espèces utilisent pour la
construction de leur nid plusieurs
types de matériaux. C’est le cas de
l’anthidie des Caturgies (Rhodanthidium caturigense), que l’on trouve
dans les milieux alpins. Cette espèce
forme des bourgades parfois populeuses, dont les nids sont installés
Les anthidies cardeuses dans le sol, dans des galeries généprésentent un corps bariolé de noir ralement peu profondes. Chez cette
et de jaune et récoltent le plus sou- anthidie, les cellules larvaires sont
vent les fibres sur les feuilles de cer- d’abord tapissées d’une fine couche
taines lamiacées, comme la ballote (2 à 3 mm) de fibres végétales, prénoir (Ballota nigra), l’épiaire de By- levées notamment sur la molène
zance, ou épiaire laineuse (Stachys bouillon-blanc (Vesbascum thapbyzantina), et d’autres épiaire, cer- sus). Ce premier revêtement est
taines boraginacées, comme la vi- ensuite recouvert d’une couche de
périne (Echium vulgare), ainsi que résine d’environ d’1 mm d’épaisseur.
certaines astéracées, comme les Chaque cellule larvaire est fermée à
épervières (genre Hieracium) ou l’aide d’un bouchon de résine comles centaurées (genre Centaurea). plété d’une fine couche de fibres véOn a longtemps cru que les abeilles gétales.
cardeuses préféraient récolter les
fibres sur des plantes mortes ou
desséchées, mais il n’est pas rare

La guêpe, insecte pollinisateur détesté aux multiples atouts
La guêpe chasse d’autres petits insectes qui vont servir à alimenter
leurs larves.
Elles ont un rôle de régulation à la
différence des abeilles, elles ne sont
pas classées dans la famille pollinisatrice mais elles jouent un rôle identique pour de nombreuses plantes
comme le figuier ou l’orchidée qui
dépendent des guêpes pour leur
pollinisation.
Elles chassent également les in-

sectes et les parasites indésirables
qui ravagent les cultures et la végétation (elles régulent les parasites
qui envahissent les espaces verts,
jardins et parcs) par exemple elles
consomment énormément de pucerons.
Précieuse pour la fabrication du vin,
la guêpe représente un allié de choix
pour les vignerons, elle permet aux
levures que l’on trouve dans le vin
de bien se développer.
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DES CHAUVES-SOURIS À VILLEVEYRAC !
Sur la commune de VILLEVEYRAC,
nous pouvons dénombrer une vingtaine d’espèces de chauves-souris
sur les 35 espèces vivant en France.
On peut les trouver dans les grottes
l’hiver, mais aussi derrière les volets
des maisons, caves et greniers durant l’été, période de reproduction.
Certaines espèces peuvent ingurgiter près de 3000 insectes par nuit.
Dans ce contexte, il a été installé une
vingtaine d’abris avec les agriculteurs du territoire sur le site Natura
2000 Plaine de Villeveyrac-Montagnac afin de favoriser leur présence.
En effet, pipistrelles communes et
petits rhinolophes, deux espèces
présentes sur le territoire sont reconnues comme des précieux auxi- Comment les protéger ?
liaires de cultures consommant les • Maintenir des arbres et surtout
papillons du vers de la grappe qui
des arbres matures (voire morts,
causent des dégâts dans les vignes.
écorces décollées, loges de pic..)
• Ne pas laisser les chats accéder
Bien qu’elles soient très utiles en réaux espaces dans lesquels gîtent
gulant certains insectes indésirables,
les chauves-souris,
elles subissent de nombreuses me- • Favoriser la présence d’insectes
naces :
et la biodiversité en général
• Fragmentation de leurs habitats
dans le jardin,
(abattage des haies, création de • Laisser un accès aux combles et
routes)
aux caves pour les chauves-sou• Utilisation de pesticides
ris,
• Dérangements intentionnels et • Maintenir des boiseries extéaccidentels
rieures (bardage, volets) ,
• Développement des parcs éo- • Fabriquer
des
abris
à
liens
chauves-souris.
• Prédation par les chats domestiques
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Sérotine
© Jason CREBASSA

Si vous connaissez des colonies présentes sur la commune, n’hésitez
pas à en faire part à l’adresse suivante : abc@cpiebassindethau.fr
En effet, ces données seront intégrées à l’Atlas de la Biodiversité des
Garrigues et permettront de mieux
appréhender la répartition de ces
espèces et les favoriser via différentes actions (création de mares,
plantation de haies…).
Petits rhinolophes
© Jason CREBASSA
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Conseiller municipal
Vice-président de Sète Agglopôle Méditerranée
délégué aux activités agricoles et viticoles, agriculture durable, gestion des espaces naturels, agricoles et lagunaires

AGRICULTURE

DOMAINE DE LA ROUQUETTE :
L’AGRICULTURE SE RÉINSTALLE

L’UNAPEI a confié un espace de près
de 57 hectares sur les communes
de LOUPIAN et VILLEVEYRAC à la
gestion de Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) dans le cadre d’un bail
emphytéotique de 26 ans.
Le Domaine de la Rouquette, non
exploité, offre l’opportunité d’installer un ou plusieurs exploitants
agricoles. C’est par ailleurs, un site à
enjeux remarquables :
•
En matière de biodiversité :
avec ses zones d’habitats ouverts ou
semi-ouverts ponctuées de petits
bosquets ou de haies, il est constitué d’une richesse floristique assez
élevée et offre une mosaïque de
milieux favorables pour de nombreuses espèces comme pour les
mammifères, les reptiles et les oiseaux. Il est d’ailleurs intégré dans
le périmètre du site Natura 2000
Plaine de Villeveyrac-Montagnac au
titre de la « directive oiseaux » et il
est localisé sur un secteur ayant de
forts enjeux de nidifications pour de
nombreuses espèces.
•
En matière hydraulique : situé de part et d’autre du Pallas, l’un
des principaux cours d’eau du bassin versant de la lagune de Thau-Ingril, et à la confluence entre quatre
ruisseaux : les Cauquillades, le Marinesque, le Veyrac et la Calade (en
amont immédiat), il offre un chevelu
de petits cours d’eau et fossés assez

denses représentant notamment
des corridors écologiques pour la
faune qui constituent une opportunité unique de démontrer comment
concilier les enjeux agricoles et environnementaux, à travers un projet
pilote agricole, intégré et partenarial.

sive des eaux stockées ; une entité
paysagère contribuant à la qualité
des paysages.

SAM souhaite impulser une dynamique économique, sociétale, sociale et environnementale autour
du domaine de la Rouquette, permettant notamment de développer,
Le maintien et le développement autant que possible, des projets
des activités agricoles en culture innovants et novateurs emprunts
biologique constituent une priorité de lien social, s’appuyant sur le sapartagée par les collectivités et ac- voir-faire des partenaires.
teurs investis dans ce projet : Sète
Agglopôle Méditerranée, UNAPEI Depuis avril 2021, 4 agriculteurs
34, Chambre d’agriculture de l’Hé- ont pris possession d’une partie des
rault et le Syndicat Mixte du Bassin terres mis à bail par Sète Agglopôle
de Thau.
Méditerranée, tous en agriculture
biologique :
La gestion globale et coordonnée de •
Muriel DE LA TORRE - Le
ce projet sur ce site est le gage d’y Moulin de la Dentelle : 2ha d’olivemaintenir la présence d’une biodi- raies,
versité tant floristique que faunis- •
Edouard HENNEBERT - Dotique riche dont la plaine de Ville- maine de Cantagril : 10ha d’amanveyrac est encore aujourd’hui une diers,
vitrine majeure.
•
Axelle BODOY : 6ha de grenadiers,
La présence de zones humides sur •
Clément RAMADIER - GAEC
l’aire du projet rend ce site straté- La Mayole : 12ha de vignes.
gique dans la gestion de l’eau d’un
point de vue qualitatif et quantita- Les travaux de préparation des
tif en assurant plusieurs fonctions: terres ont été effectués.
filtre naturel des eaux contre les Suite au désistement d’un arboripollutions ; rôle tampon dans le cy- culteur, il reste aujourd’hui 1ha que
cle de l’eau : écrêtement des crues Sète Agglopôle Méditerranée soudes cours d’eau, soutien des faibles haite repositionner sur du maraîdébits avec la restitution progres- chage.
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FESTIVITÉS ANIMATIONS

Chantal MOUNERON
Conseillère municipale déléguée aux
Festivités et location des salles

LA FÊTE DE LA SOUPE
Le samedi 26 février a eu lieu la
Quatrième édition de la Fête de la
Soupe à la Salle des Rencontres de
VILLEVEYRAC. Malgré une situation sanitaire encore compliquée, le
public ainsi que les prétendants au
titre ont été nombreux à venir participer à cette manifestation devenue
culte et organisée de main de maître
par le Foyer Rural.
Les visiteurs ont eu l’occasion de
goûter les soupes de vingt candidats
différents : de la classique soupe de
poissons, aux soupes de légumes,
en passant par une soupe de fruits.
Plusieurs régions du monde ont été
représentées, la Réunion, le Maghreb, le Mexique ou notre fier bassin de Thau, avec des
décorations
voire
des déguisements
très recherchés, pour
donner à la fête tous
les atours qui l’ont
rendue désormais
incontournable.

pour les uns, par les décors pour les
autres. Cette année encore, deux
concurrents au palmarès impressionnant ont trusté les premières
places en remportant le référendum populaire : la Soupière d’Or a
été attribuée à Denis DANTAN pour
la Meilleure Soupe et la Soupière
d’Argent à la famille DETILLEUL
pour la plus Belle Décoration.

Ce fut une nouvelle
fois, une belle réussite avec plus de 200
participants qui ont
arpenté les allées, attirés par les effluves

Cependant, loin de se laisser abattre,
les autres concurrents ont promis
de redoubler d’efforts pour la prochaine édition afin de faire tomber
les doubles tenants du titre. Vivement février prochain !

UNE CHASSE AUX ŒUFS LE 18 AVRIL 2022
Bonjour les enfants,
L'heure est grave ! J'ai un problème à la fabrique de chocolat que je ne peux pas résoudre seul,
j'ai donc besoin de votre aide.
Mes chocolats semblent causer toutes sortes de soucis. Mes rochers aux noisettes font pousser les cheveux à l'infini, mes truffes au chocolat font voler les gens et mes crottes à la praline
font atrocement péter ceux qui en mangent.
WILLY WONKA
Je vous donnerai un ticket d’or spécial si vous m'aidez à réparer mon usine. Je compte sur
vous car si vous échouez, ma fabrique de chocolat devra fermer. Pour découvrir d'où vient
le problème, vous devez être astucieux. Chaque indice que vous résolvez mènera au suivant,
Déchiffrez des énigmes et décodez les textes cachés. Chaque réponse est un nombre présent
sur votre fiche de localisation. Le nombre vous dira où sera votre prochain indice.
Venez me voir immédiatement afin que nous puissions nous mettre au travail.
Je vous ai laissé un indice pour me retrouver !
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Chantal MOUNERON
Conseillère municipale déléguée aux
Festivités et location des salles

FESTIVITÉS ANIMATIONS

LA PREMIÈRE FÊTE DE LA TRUFFE
Pour revoir et renifler des truffes à VILLEVEYRAC et rendre un bel hommage
à nos anciens, le syndicat des producteurs de truffes de l’Hérault, en collaboration avec la mairie, et tout spécialement l’OMAC (Office Municipal
d’Actions Culturelles), a voulu renouer avec son passé truffier en organisant
la 1ère fête de la truffe de VILLEVEYRAC le samedi 5 février 2022.

Avant l’ouverture de la fête à 9h, les
producteurs de truffes étaient déjà
à l’ouvrage dès 7h30 dans la salle
des Rencontres pour le contrôle
obligatoire de leurs truffes par des
membres qualifiés du syndicat :
gage de qualité et de fraîcheur pour
les futurs acheteurs.
Pendant ce temps, les producteurs
de produits du terroir s’installaient
sur la place du Marché aux Raisins
et les membres de l’OMAC en cuisine.
Au fil des heures, tout au long de la
journée, de nombreuses animations
se sont déroulées : séances de démonstration de cavage (recherche
de truffes) avec la truie Pépette ou

Pépette et Guy CORRIOL

avec le chien Giovanni et déambulations spectaculaires des animaux totémiques de VILLEVEYRAC avec Lou
Veydrac et Lou Pi’Veydrac (sangliers
fantastiques amateurs de truffes
sauvages).
A partir de 10h, les membres de
l’OMAC ont commencé à se mettre
en place afin de pouvoir restaurer
les personnes désireuses de goûter
l'omelette à la truffe et celles qui
avaient réservé le repas complet:
omelette à la truffe, salade, brie
truffé et fondant au chocolat avec sa
crème anglaise truffée.
A 11h30, inauguration en présence
de M. COMMEINHES, président de
Sète Agglopôle Méditerranée, Christophe MORGO, maire de VILLEVEYRAC ainsi que Gilbert SERANE, président du syndicat des producteurs
de truffes de l’Hérault, afin de remercier les nombreux producteurs
et visiteurs et rappeler le passé truffier de la commune.
A 14h, une fois les repas servis avec
plus de 300 omelettes réalisées, le
constat était déjà très satisfaisant
en sachant qu’il n’y en a pas eu pour
tout le monde.
Aidés par un temps ensoleillé, beaucoup de Villeveyracois et Villeveyracoises ont répondu présents à cette
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nouvelle manifestation ainsi que
bon nombre d’habitants des communes voisines et leurs élus.

Les trois premiers lots :
1re lot: truffe de 100g /2ème lot : truffe de
50g /3ème lot : truffe de 20g

A 15h a eu lieu le tirage de la tombola que tout le monde attendait avec
31 lots et comme 1er prix une truffe
de 103 gr exactement.
Il est à noter que cette tombola a pu
être étoffée de nombreux prix grâce
à la générosité des divers producteurs qui ont offert un lot gratuitement.
La fête s’est tranquillement terminée vers 17h.
Pour conclure, la première fête de
la truffe a été un vrai succès et nous
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour
une nouvelle rencontre encore plus
spectaculaire autour de ce merveilleux champignon !
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La petite histoire de la truffe à VILLEVEYRAC

Aucune autre commune lors de la saison 1889/1890, où ce
environnante n’a autant seront 4553 kg de truffes qui seront
de beaux écrits concer- expédiées (oui ! vous avez bien lu : 4
nant la truffe. Il s'agit d'un tonnes 5 !) !
ramassage intensif qui De plus, il faut savoir que ce voimplique également un lume est sous-estimé car d'autres
système de commerciali- acheteurs opèrent dans la région :
sation adapté, et dans ce la preuve en est lorsqu'il lui donne
domaine aussi, les ville- l'ordre d'acheter plus cher pour
veyracois sont perfor- tenter d'avoir toute la récolte des
mants.
«fouilleurs» de truffes.
En effet, Toussaint Bosc, Nous avons aussi la certitude qu'un
un épicier - limonadier autre Villeveyracois ne lui vend pas
ou cafetier selon les sa cueillette effectuée dans les trufépoques, rue du Temple, fiers sauvages de nos garrigues :
BOSC truffes
développe une activité Bosc Elisée dit Lou Perdigal et son
annexe d’acheteur/reven- fils Etienne (un autre Bosc sans lien
La truffe à VILLEVEYRAC, c'est une deur de truffes (commissionnaire) proche avec le premier). Ces derlongue histoire glorieuse. On ignore dès les années 1882 dans les villages niers sont plus originaux car leur
souvent le rôle très important de garrigaïres au sud de
commercialisation est enqu’elle a joué localement.
VILLEVEYRAC. Son princicore plus exceptionnelle :
C’est notamment le cas après la crise pal partenaire commercial
ils mettent leurs truffes en
du phylloxéra (1876) qui a détruit la est un grossiste, Mr Mauconserve localement (rue
quasi-totalité des vignes locales.
rice Planche, implanté à
G. de Gaulle) et les expéA propos d'un litige lié à la toute Uzès, dirigeant l’un des plus
dient aux quatre coins de la
nouvelle exploitation minière de gros négoces de truffes de
France. Des truffes fraîches
bauxite, le compte rendu du conseil France, et qui a des clients
et du vin cacheté sont ausmunicipal du 12 novembre 1880 aussi prestigieux que l’Elysi envoyés. Pour se faire
mentionne que « pendant cinq mois sée ou les cours impériales
connaître, ils participent
de l’année, les ouvriers indigents de d’Europe.
aux expositions internala commune subviennent aux be- Le téléphone n’existait pas
tionales où ils remportent
soins de leur famille par la recherche encore, c’est donc par téléquatre prix pour leurs
de ce tubercule» et que « 40 ou 50 grammes, quasi quotidiens,
«spécialités de truffes naAïssacel
familles environs, les plus nécessi- que nos deux partenaires
turelles du kermès fraîches
teux du pays subsistaient grâce à communiquent, et la truffe
et conservées et reconnues
la fouille des truffes ». Le Maire de locale est particulièrement appré- de qualité supérieure». Leur maison
l’époque insiste en confirmant « que ciée : « je viens de vous télégraphier avait été fondée en 1868.
depuis un temps immémorial les ha- d’acheter toutes les truffes et de De nos jours, le changement climabitants de la commune ont toujours payer s’il était nécessaire 25 cen- tique et ses sécheresses récurrentes
fouillé la truffe ».
times de plus que tous les concur- ont fait disparaître presque totaleCertains d’entre eux signent des rents, je tiens à en avoir le plus pos- ment le précieux champignon de
baux de location ou d'autorisa- sible, je vous adresse les corbeilles». nos garrigues.
tion de « fouilles », mais tous ne Les expéditions sont conditionle font pas, soit par réticences, soit nées en corbeilles, ou paniers,
Adrien TYRLIK et Gilles FICHOU
en raison du coût relativement éle- qui contiennent entre 3 et 5 kg de
vé des locations : 140 frs par an en truffes. Les « trufmoyenne, ce qui est l’équivalent feurs » déterrent les
d’un loyer annuel pour une maison truffes,
Toussaint
d’habitation. Certains se regrou- Bosc les collecte et
paient pour diminuer les frais.
les conditionne. EnAvec leur chien et leur « aïssacel », suite, il les dépose
(outil spécial pour déterrer la truffe à la gare du village
dans le sol pierreux des garrigues), pour les envoyer
les Villeveyracois sont des truffaires presque journelle(prononcez treuffaïres) ou truffeurs ment au grossiste.
acharnés.
C’est une moyenne
NB: On retrouve aussi le terme de de 300 à 500 Kg de
"cherche truffes" dans une facture truffes qui partiront
du forgeron Dieudonné Lignon en de Villeveyrac tous
1886.
les ans, avec une
année particulièrement phénoménale,
Etiquettes BOSC Elisée
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ASSOCIATIONS - SPORT

Stéphane VALLAT
Conseiller municipal
Membre de la commission
Associations

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (BIB)
GERÉE PAR LE FOYER RURAL

La BIB devait être à l’origine un dépôt de livres gérer par M. BONNET
et M. JEANTET.
Ils ont décidé de passer le flambeau
au foyer rural qui le gère depuis.
La BIB était dans un local au sous-sol
de l’ancienne école des filles, elle est
devenue municipale en 2006 avec
une convention avec le foyer rural
et gérée par des bénévoles : Mme
AZZOPARDI Martine, Maryvonne
MARQUES, Michèle CAUQUIL, Jacquie SEGURA, Dominique DUGUÉ,

Anick SINEGRE, Chantal MOUNERON.
En 2015, la BIB est venue s’installer
dans les locaux actuels de Ferdinand
BUISSON.
Après la rénovation et grâce à Christophe MORGO, Maire de la commune :
• La BIB est ouverte le mercredi et
le samedi de 10h à 12h, le mardi
de 16h à 18h

•
•

La cotisation annuelle par famille est de 15€
Elle fonctionne par l’achat de
livres, les dons de lecteurs et
nous recevons le bibliobus tous
les 3 mois.

Nous comptons aujourd'hui environ 60 familles de lecteurs inscrits,
en plus des visites des écoles, des
crèches et des petits Villamandins.

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Le bureau :
Président : M. Serge PAUNER
Trésorière : Mme Andrée PORTA
Secrétaire : Mme Chantal MOUNERON

•

de 14h30 à 19h à l'espace Ferdinand BUISSON
La fête des classes : journée dédiée à l' intergénération courant
septembre.

Un nouvel espace dédié aux aînés
est en cours de réhabilitation à la
remise Terral, où ils pourront venir
tous les jours jouer aux cartes, ou
simplement se rencontrer.

Activités :
• Un bal un jeudi par mois à la
salle des Rencontres
• Des voyages 2 à 3 fois par an
• Un après-midi récréatif le jeudi

Le club possède environ 250 adhérents.
La carte à l’année est à 12€

Sans oublier le vendredi midi, ils ont
la possibilité de partager un repas,
pour cela il faut s’inscrire auprès du
CCAS de la commune.
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UNC : UNE ASSOCIATION INTER GÉNÉRATIONNELLE ;
UN VASTE PROJET POUR VILLEVEYRAC
Après l’inauguration de la Stèle Bir Hakeim sur les hauteurs de Cantagal, le Président de
l’UNC (Union Nationale des Anciens Combattants) Jacques DE LA TORRE et son bureau ont
l’intention de donner la possibilité aux jeunes âgés de 14 à 24 ans d’intégrer l’association.
Le projet présenté à l’ensemble du Ils animent les stands de l’UNC lors dense et vigoubureau de l’association le 26 no- des forums ou salons associatifs reux, un réseau
vembre dernier a été voté et validé améliorant l’image parfois vieillis- qui pourra sans
à l’unanimité.
sante de nos associations. Ils s’im- aucun
doute
Ce projet a pour but de dépoussié- pliquent dans des opérations de permettre à ces
rer l’image de l’UNC et a pour in- nettoyage de monuments aux morts jeunes de retérêt l’engagement patriotique de ou à̀ des recensements de tombes trouver du sens
notre jeunesse pour perpétuer le de soldats morts pour la France. pour l’animation de notre beau vilrayonnement de l’association plus Ils s’enrichissent d’une culture du lage mais surtout la solidarité et le
que centenaire.
monde combattant en rencontrant civisme que beaucoup ont perdu.
des anciens combattants des dif- Pour finir, nous allons nous mettre
Les cadets de l’UNC transmettent férents conflits et en visitant des en relation avec le collège de Loul’esprit civique et contribuent à af- lieux de mémoire et des musés pian et tenter de mettre en place
fermir le lien essentiel entre la Dé- consacrés au monde combattant. Ils un projet pédagogique permettant
fense et la Nation.
découvrent des opportunités d’in- de retracer l’histoire du maquis bir
Les cadets de l’UNC s’inscrivent tégrer les armées en visitant des hakeim et l’afficher sur des panégalement dans le lien intergénéra- unités opérationnelles (exemple du neaux totems au niveau de la stèle.
tionnel - "Parrainer un ancien com- partenariat signé avec les légionbattant" ou une veuve de guerre naires de la 13 -ème DBLE) et en leur La municipalité et l'UNC tenait à reen EHPAD – participent à des céré- faisant rencontrer le Centre d’infor- mercier Mr Guilhem Estéve direcmonies patriotiques et mémorielles mation et de recrutement des forces teur de notre caisse locale du crédit
et soutiennent les anciens combat- armées.
agricole de Mèze pour être partetants notamment comme porte- Nous avons la chance ici dans notre naire de ce projet.
gerbe ou porte-coussin.
commune d’avoir un tissu associatif
Vous avez entre 14 et 24 ans, filles ou garçons, n’hésitez plus !
Inscrivez-vous en mairie dès à présent et envoyez un courriel à :
unc19.villeveyrac@gmail.com
Pour information : L’assemblée générale de l’UNC Villeveyrac aura lieu
le samedi 14 mai 2022 à 11h00 salle des rencontres Marcel Peysson.

HOMMAGE À YVON CAMBOULAS
Ce mercredi 09 février 2022 s’en est allé un grand monsieur.
Yvon Camboulas est né à VILLE- Sa carrière professionnelle débute
VEYRAC dans l’HÉRAULT le 22 dé- comme ouvrier agricole à l’abbaye
cembre 1933, il se marie le 10 dé- de Valmagne, puis comme pomcembre 1960 à Saumane dans le piste à Issanka, et pour finir comme
GARD avec son épouse Denise avec chauffeur livreur et gestionnaire lolaquelle ils auront 3 enfants.
gistique pour le groupe Total à BALARUC jusqu’à sa retraite en 1988.
Il fait ses classes militaires en Allemagne en 1954 au 3 ème RCA, puis il A sa retraite, il s’investi pour son
est appelé au front pendant la guerre village à 100 %, associations des and’Algérie le 17 décembre 1955 avec ciens combattants, comité des fêtes,
le 20ème régiment de dragon. En nommeur au Loto des sociétés réuAlgérie, pendant la guerre, il n’a pas nies, joueur de boule à la Lyonnaise,
connu la vie de caserne, il était sou- mais aussi en tant qu’élu sur une
vent en opération notamment dans période de 2 mandats au service de
la région des gorges de Kherrata.
notre commune.
Il en reviendra le 19 février 1957.
Il aura tout compte fait, passé une
En fait, d’après le témoignage de grande partie de sa vie à faire ce
ses proches et de ses amis, il reste- qu’il aimait le plus, rendre service
ra toujours discret au sujet de cette aux personnes de son village et sans
guerre !!!
jamais le quitter.
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Porte drapeau pendant 38 ans pour
L’UNC AFN, il participera à de nombreuses cérémonies.
Ce lundi 14 février, ce sont 4 portes
drapeaux de l’UNC qui t’ont rendu hommage et fait les honneurs
en présence de ta famille et de tes
amis.
Repose en paix Yvon !
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ASSOCIATIONS - SPORT

Stéphane VALLAT
Conseiller municipal
Membre de la commission
Associations

TAEKWONDO VILLEVEYRAC : GRAINES DE CHAMPIONS!
Depuis le début de la saison sportive,
les taekwondoistes de VILLEVEYRAC
ont représenté leur club sur tous les
évènements organisés par le Comité
Directeur de l’Hérault ou de la Ligue
Occitanie. Que ça soit des stages «techniques » ou des stages « combats »,
notre présence ne peut être que bénéfique pour la suite. Pour un débutant
ou pour un confirmé, Il est important
de pouvoir échanger avec d’autres enseignants et pratiquants afin de s’enrichir au maximum et acquérir plus d’expérience. Les élèves ont eu la chance
de participé à un stage combat animé
par Mickael BOROT Vainqueur de la
Coupe du Monde 2001, double médaillé d'argent aux championnats du
Monde 2001-2003, champion d'Europe
2006, participant au JO de Pékin en
2008, multiple Champion de France.

Au niveau des compétitions, La ligue
Occitanie organisait le Critérium Technique Régional à Saint-Sulpice-LaPointe (81) le 21 novembre 2021 où
Robin Renier inscrit dans la catégorie
cadet a remporté 2 jolies médailles de
Bronze en Poomsae (gestes techniques)
et en assaut (combat sans touches). A
seulement 13 ans, Robin n’a pas besoin
de prouver sa détermination. Il souhaite obtenir sa ceinture noire mais il
devra attendre ses 14 ans (âge requis)
pour être candidat.
Nous avons eu 3 élèves qui représentait Villeveyrac au Championnat de Région Combat qui a eu lieu le dimanche
5 décembre 2021 à Belmont-sur-Rance
(12). Dans la catégorie Cadets -45 kg
Robin Renier devient Vice-champion
de Région ! Il tentera bien sûr de décrocher l’Or au Championnat de France qui
aura lieu à Clermont-Ferrand le 6 mars
2022. En Junior -45 kg, Loïc Vallat aura
tenté l’expérience et perd au pied du
podium en quart de finale, tout comme
son partenaire d’entraînement Kévin

GUERIN dans la catégorie Senior -63
kg. On croit en leur motivation et compétences pour atteindre la qualification
aux championnats de France l’année
prochaine.
Sur le même weekend les 4 et 5 décembre 2021, 4 jeunes féminines du
club étaient présentes au Festival des
arts coréens organisé chaque année
par le Montpellier taekwondo. Une
occasion de découvrir plusieurs disciplines coréennes.
Afin de nous préparer au mieux à la
compétition, nous assistons régulièrement aux entrainements du CRAHN
(Centre Régional d’Accès au Haut-Niveau) combats qui ont lieu le dimanche
une fois par mois à Prades-le-Lez, sous
la direction de Christopher Dubois (médaillé international, multiple champion de France et ancien membre de
l’équipe de France).
Très prochainement, nous serons
présents à la Coupe régionale benjamins-minimes qui aura lieu le dimanche
20 mars 2022 à Claira (66) avec 13 participants. Pour les minimes, cette compétition sera qualificative à la Coupe de
France qui se déroulera à Paris au mois
d’avril.
Interclub :
En coopération avec le taekwondo
VILLEVEYRAC, l'association PIGNAN
Taekwondo Club a organisé un interclub
le dimanche 20 février 2022 à Pignan.
Les clubs de MONTBAZIN et d'ALÈS
étaient également conviés. Au total
4 clubs ont participé à cette journée
avec environ 115 enfants âgés de 3 à 13
ans. Ils ont eu l'occasion de s'affronter
dans 4 épreuves différentes : parcours
du combattant, coups de pieds sautés,
combat sans touches et exécution de
frappes sur supports électroniques.
Nos 54 enfants villeveyracois présents
ont partagé cet événement tout en
s'amusant. Ils ont tous été récompensé
d'une médaille et ont fini cette journée
avec un immense sourire et une envie
de recommencer très vite ! Nous tenons à remercier tous nos bénévoles
qui ont contribué à cette réussite.
Nouveauté depuis février 2022 « changement de logo » :
Le Taekwondo VILLEVEYRAC est rentré
dans la famille du 3MTKD (Montpellier
Méditerranée Métropole TaeKwonDo),
plus grand et meilleur club Français de
Taekwondo. Avec plus de 150 titres de
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champions de France, d'Europe et du
Monde, le 3MTKD domine au niveau
national depuis une décennie. Leurs
athlètes alimentent les équipes de
France engagées sur toutes les compétitions internationales de référence. Ils
font rayonner nos couleurs à travers la
planète. Cette dynamique leur a permis d’avoir 3 athlètes qualifiés aux Jeux
Olympiques de Rio. Le 3MTKD a été
reconnu comme une « structure associée » au projet de performance de la
FFTDA.

Pourquoi le Taekwondo Villeveyrac?
Tout simplement car son entraîneur
Christelle MALAVAL multiple championne de France et ancienne membre
des équipes de France a porté les
couleurs du 3MTKD pendant de nombreuses années. Ses élèves pourront
bénéficier de toutes les actions organisées par le 3MTKD comme les stages de
perfectionnement animés par des athlètes de Haut Niveau, l’accès à toutes
les compétitions enfants, participer aux
entraînements de haut niveau sur le
Creps de Montpellier, d’un soutien matériel spécifique de Taekwondo et bien
d’autres services réservés aux clubs
partenaires.
Le Taekwondo VILLEVEYRAC rejoint
désormais les clubs de Taekwondo de
Faaa (Tahiti), Corte (Corse), Toulouse,
Grenoble et Avignon qui ont pu intégrer ce réseau très privilégié.
Quelle est leur particularité ?
Tous les entraîneurs de ces structures
sont des anciens athlètes de haut niveau du 3MTKD.
Christelle MALAVAL
TEL : 06.13.08.00.96 			
				
@MAIL :
taekwondo.villeveyrac@gmail.com
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LES ENVOLLEY’S VILLEVEYRACOISES
Cette saison encore , le club de Volley Villeveyracois a su mettre en évidence les
valeurs et qualités de ce sport, médaillé d’or aux derniers jeux olympiques.
Intégration, convivialité, dépassement de soi, performance, acceptation et respect de l’autre..sont les valeurs défendues par le club, ses dirigeants et bénévoles
et à l’occasion de la journée « sport pour tous, ensemble avec nos différences »
le Volley a su montrer qu’il avait plusieurs cordes à son arc et qu’en matière de
diversité dans l’offre de pratique « le VOLLEY C’EST POUR TOUS ».
Un club Formateur
Le club apprécie depuis quelques saisons déjà le développement toujours
croissant de son école de volley avec
notamment des baby volleyeurs de
plus en plus nombreux. Dès 3 ans, les
enfants sont accueillis au sein du club
sous l’attention bienveillante et attentive de Lili, Marie laure, Léa, Laurie et
Christelle, pour des séances pensées et
préparées pour s’adapter au développement de chacun. Compréhension,
coordination, activité en équipe, motricité, découverte de son corps, manipulation de ballons…
Événements à venir pour notre trentaine de baby volleyeurs : samedi 7 mai
après midi festif parents enfants, l’occasion pour les mamans et papas d’enfiler
la tenue de sport et de venir voir tout ce
que nos petits bouts ont appris et le 18
juin on fête l’anniversaire de Bourriquet
qui est la mascotte du club.
L’école de Volley c’est également notre
groupe de poussins et ses 4 équipes inscrites en championnat, qui s’entraîne
tous les samedis matins, qui découvre
et approfondit la technique avec JP, Sophie et Laurie, qui s’est initiée au volley
assis et pour lequel nous développons
leur esprit d’équipe, d’engagement et
de challenge…sans oublier les moments
de jeu et de détente.
Événements à venir : dernières phases
du championnat poussin.
Petit clin d’œil à notre équipe pupille:
Typhaine, Joy et Charline qui participent aux rassemblements en règles
adaptées avec beaucoup de réussite.
Pour les plus grands, le club s’est associé aux autres clubs voisins ; MÈZE,
MARSEILLAN, GIGEAN,SÈTE.

Ainsi en partenariat avec le club de
MÈZE des stages Volley sont proposés pendant les vacances scolaires sur
VILLEVEYRAC.
Enfin concernant les jeunes et pour la
deuxième année consécutive, le club
propose des cycles initiation volley sur
une période de 2 mois pour les écoles
du village, ces opérations « SMASHY»
permettent à près de 300 élèves de
s’initier et de s’aguerrir aux gestes de
base de la discipline.
Laurie, service civique en charge du développement du volley santé
Le grand « plus » de cette saison, est
l’emploi de Laurie, service civique au
sein du club depuis septembre, qui a
pour mission de développer le volley
santé et qui assure le suivi des jeunes.
Laurie, étudiante sage-femme, s’attache à mettre en place des outils,
proposition d’ateliers pour amener nos
plus jeunes à évoluer… elle écoute, accompagne et propose pour que chacun
trouve sa place au sein d’un groupe,
d’une équipe. Elle participe à des formations et propose des protocoles si
nécessaire pour accueillir au sein du
club des enfants qui peuvent être différents ( ex enfant diabétique).
Elle œuvre également à proposer des
interventions sur le thème du volley auprès de nos ainés ou au sein de services
hospitaliers …
N’hésitez pas à nous contacter si vous
êtes intéressé pour vous engager dans
un contrat service civique.
Le Soft Volley
Dérivée du volley, cette activité ludique
et intergénérationnelle est accessible
à un large public, en loisir pour les se-

niors, pour une reprise en douceur de
l’activité sportive, pour les primo arrivants…
Le club propose un entraînement Soft
Volley/ Fit Volley avec du renforcement
musculaire, un peu de cardio, des étirements et pour la partie soft volley
apprentissage des gestes de volley avec
un ballon plus gros et plus léger…et surtout beaucoup de bonne humeur.
On vous attend tous les jeudis soirs dès
19H30.
Le comité de volley de l’Hérault propose une première tournée « Soft Volley » dont la 3ème étape s’est déroulée
le 24 mars à VILLEVEYRAC…prochains
rdv le 22 avril à GIGEAN et le 5 juin à
SÈTE.
Encore possible d’inscrire des équipes
donc venez nous rejoindre!
Coupe de printemps pour les adultes
Après la fin du championnat loisir et
comme chaque année, les équipes
adultes (féminines et mixtes) vont s’engager dans la coupe de printemps renommée coupe ROBERT POTIER, les 6
équipes du club se retrouveront ensuite
au mois de juin pour le tournoi du club
à Bessilles qui marque la fin de saison
pour la cinquantaine d’adultes licenciés.
On continue à se diversifier avec un
projet de terrain de beach-volley…alors
sortez les maillots!!!
Contact pour renseignements : Christelle 06 25 86 31 31

LE BILAN DU JUDO
Le 1er trimestre s’est terminé dans la
joie et la bonne humeur ! Pour clôturer l’année, Pascal et Franck ont décidé
d’organiser le “ tournoi de Noël “. Tout
le monde, petits et grands, était convié!
Pendant le tournoi, un tirage au sort a
été effectué par le Père Noël.
Tout le monde a été récompensé pour
leur participation par un tee-shirt à l’effigie du club accompagné de gourmandises. Le tournoi a eu un franc succès
auprès des enfants.

La nouvelle année pour le judo, a bien
commencé puisque le 30 janvier dernier, deux enfants se sont distingués
en remportant la médaille d’or au CRITÉRIUM BENJAMINS à MEZE, SAURA
Nathan et BRU-MASELLI Àina qui se
sont qualifiés pour les demi-finales de
zones qui se dérouleront le 2 avril 2022
à MARVEJOLS.
C’est une belle réussite pour le judo
après deux ans sans compétition.
Pascal et Franck sont fiers de leurs judokas !!
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Béatrice SERRES
Conseillère municipale
Membre de la commission
Enseignement et jeunesse

ENFANCE - JEUNESSE

LE SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

L'équipe de l'animation

L'équipe de la restauration scolaire
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Au 1er janvier 2022, le Service Enfance Jeunesse est composé de :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 directeur de service
1 adjointe de direction et coordonnatrice périscolaire
1 assistante administrative
1 coordonnateur ALSH (accueils
des mercredis et vacances)
1 coordonnatrice Espace Jeunes
(ados de 11 à 17 ans)
15 animateurs (dont 2 à l’Espace
Jeunes)
7 ATSEM et 3 AESH (répartis sur
les 2 écoles)
5 agents de cantine (répartis sur
les 2 écoles)

Les horaires d’ouverture pour les

maternels et élémentaires sont les
suivants :
• Jours périscolaires : 7h15 à 8h30
/ 11h30 à 13h30 ou 12h à 13h45
(suivant l’école) / 16h30 à 18h45
• Mercredis et vacances : 7h15 à
18h45, inscription à la journée
ou en demi-journée, avec ou
sans le repas.
Les horaires d’ouverture pour les
11-17 ans sont les suivants :
• Les mercredis de 14h à 18h30
• Les vendredis de 15h à 19h
• Les samedis de 14h à 18h
• En vacances : de 14h à 18h (activités possibles le matin ou en
journée selon les programmes
d’activités)

Toutes les informations (dossiers
d’inscription, règlements intérieurs,
tarifs, menus…) sont disponibles sur
le site de la commune.
Un portail familles (maternels et
élémentaires) permet d’inscrire en
ligne et de payer par carte bancaire
au début du mois suivant.
Contacts :
alae@villeveyrac.fr
ou
04.67.53.44.92 (maternels et élémentaires)
espacejeunes@villeveyrac.fr
ou
04.67.51.34.97 (jeunes de 11 à 17
ans)

"FOOD SANS TRUCK"
Du nouveau sur le village … Une nouvelle
"junior association" à VILLEVEYRAC !
Dans le but de récolter des fonds pour améliorer les séjours de vacances proposés par l'espace jeunes Michel MAUREL, certains jeunes
ont pris l'initiative de se réunir pour développer
ensemble une nouvelle association.
Retrouvez les jeunes lors de certains événements et manifestations de la commune ou dans
les environs, et profitez de leurs supers burgers !
A la carte :
Des formules "Burger gourmet + frites", favorisant les circuits cours, vous seront proposées, et
cuisinées, par nos chefs cuistos !
Afin de faire vivre cette nouvelle association sur
le village, soutenez le projet et adhérez à cette
association.
Prix de l’adhésion : Montant libre, à partir de 5€.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou
par mail : foodsanstruck@gmail.com
Contact :
Edouard MORGO : 06 12 24 93 88
Nathan CAZALIS : 06 42 59 31 55
Référente : Julia FAURCONNIER, responsable de
l'Espace jeunes.

DÉPART DE SYLVAIN TOUSSAINT
Une pensée pour Sylvain TOUSSAINT qui est parti dans les PYRÉNÉES ORIENTALES..
Nous lui souhaitons bonne continuation.
Bulletin d’information municipal n°34 - VILLEVEYRAC
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VIE SOCIALE

Martine MALAISE,
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.

ENCORE BEAUCOUP DE JOIE CETTE ANNÉE
POUR NOS AÎNÉS PLUS NOMBREUX !
Samedi 8 janvier, le CCAS a organisé la distribution des colis de fêtes
dédiés aux personnes à partir de 70
ans. En effet, cette année, la municipalité a décidé d’étendre la distribution et d’offrir ces cadeaux à compter de leurs 70 ans au lieu de 80 ans.
505 colis ont été distribués sur toute
la commune ! Des paniers gourmands remplis de douceurs !

Christophe MORGO a enchanté les
habitants lors de son passage. De
belles rencontres, la proposition
d’un café à droite et à gauche, des
pamplemousses cueillis tout spécialement pour le remercier lui et son
équipe… des moments de bonheurs
suspendus.

Les personnes absentes à ce moment-là, ont eu un avis de pasLe CCAS était bien entouré pour ef- sage dans leur boîte aux lettres et
fectuer cette tournée. Sont venus peuvent avec celui-ci venir récupéprêter main forte : les membres du rer leurs colis à l’accueil de la mairie.
conseil municipal en grand nombre Un peu de gaité et de partage en
et leur famille.
cette période très particulière !
Certains l’attendaient, d’autres Le CCAS et le conseil municipal leur
étaient surpris, mais quel plaisir de souhaitent à nouveau une bonne
voir nos ascendants témoigner leur année 2022!!!
reconnaissance. Monsieur le Maire

VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES
Permanences du groupe Vivre ensemble avec nos différences :
Mercredi de 9h à 12h / 20 avril 2022 / 18 mai 2022 / 22 juin 2022
Partagez-nous vos expériences : ccas@villeveyrac.fr
Bulletin d’information municipal n°34 - VILLEVEYRAC
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A l’approche des beaux jours, vous avez envie d’évasion…
Afin d’en profiter pleinement et de bénéficier d’une meilleure prise en charge, contactez les responsables de ces
différentes activités et/ou le CCAS :

Centre Balnéaire
FonquernePiscine à Sète

Piscine Poséidon
Cournonterral
04.67.85.66.20

04.99.04.76.50

Yacht Club Mèze
04.67.43.59.51

Plages Marseillan,
Bouzigues, Mèze ,
Sète
www.handiplage.fr

Centre Equestre
Les Iris de Thau
Mèze
04.67.43.59.54

Equi-P Domaine
Equestre Plaissan
06.99.24.14.30

Sensibilisation Tout public aux troubles DYS
Intervention de la référente du Bassin de Thau
Le Jeudi 19 mai 2022 à 19h
Salle des Rencontres- Marché aux raisins- VILLEVEYRAC
Bulletin d’information municipal n°34 - VILLEVEYRAC
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SÉCURITÉ CADRE DE VIE

Jérôme FOUREAU
Conseiller municipal
Membre de la commission
Sécurité et Police Municipale

NOS AMIS " A POILS "
MA VIE DE CHIEN VAGABOND
•

Je déambule dans la commune, je coupe les routes, les rondspoints…, au péril de ma vie et de celle des automobilistes.

•

Je déambule et je peux agresser ou effrayer mes copains tenus
en laisse.

•

Je déambule en laissant mes déjections un peu partout….les
piétons peuvent glisser dessus et tomber.

•

Je déambule et provoque les aboiements de tous les copains sur mon passage…..les voisins se plaignent et mettent
la pression sur mes copains enfermés.

•

Je déambule et perturbe l’écosystème (je chasse pour mon
compte).
En espérant que mes maitres m’aient bien assuré !!

LES RISQUES POUR MES MAITRES
Nous vous rappelons que la divagation des chiens non tenus en laisse
est interdite sur la commune (arrêté
municipal N° 2018/270 du 25 juin
2018).

de son animal fait encourir à son
propriétaire une amende de 3ème
classe d’un montant pouvant aller
de 68 € à 450 €, sur le fondement
de l’article R 633- 6 du Code Pénal.

Le propriétaire de l’animal errant est D’autre part, tout chien trouvé erpassible d’une contravention de se- rant sur la voie publique sera envoyé
conde classe d’un montant de 35€. en fourrière et les frais inhérents seront facturés au propriétaire :
Le non ramassage des déjections
Récupération de l’animal
Frais de dossier
Frais de garde (1er jour)
Frais de garde (jours suivants) par jour
Total
Le service de police municipale est
maintenant équipé d’un lecteur de
puce afin d’identifier le propriétaire
des chiens errants.

100 €
10 €
21 €
12 €
143 €

divagation : le chien, s’il est
identifiable, sera ramené à
son propriétaire

•
La deuxième divagation fera
Le fonctionnement du service de
l’objet d’une mise en fourrière
Police municipale, à partir de Mars
2022, sera le suivant :
La commune n’est pas satisfaite de
cette situation, malgré la mise en
• Une tolérance pour la première place d’un espace clos réservé aux
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déjections canines et la mise
à disposition de « points sanisettes ».
La commune souhaite attirer votre
attention sur le fait que 50% des
divagations finissent mal pour
l’animal et son propriétaire.
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LE DÉBROUSSAILLEMENT, UNE OBLIGATION LÉGALE (OLD)
La forêt est très présente dans le département, elle est également très vulnérable aux incendies. Ce niveau de risque
élevé est lié à une conjonction de facteurs défavorables.
Pourquoi débroussailler ?
La forêt est très présente dans le département, elle est également très
vulnérable aux incendies. Ce niveau
de risque élevé est lié à une conjonction de facteurs défavorables.
En été, le climat est très sec et présente un nombre élevé de jours de
vent fort (Mistral) qui accélère les
phénomènes de dessèchement de
la végétation et favorise la propagation rapide des feux.
La forêt est présente essentiellement sur des collines calcaires, aux
sols peu fertiles et qui retiennent
peu d'eau. Les formations forestières sont adaptées à ces conditions
et à la sécheresse estivale, mais elles
sont également très inflammables
Avec le phénomène de changement climatique, les périodes de
sécheresse et canicule sont plus fréquentes et s’intensifient.
La population importante, avec
de nombreuses infrastructures ou
habitations à proximité des forêts
augmente le risque d’éclosion des
incendies et multiplie les enjeux à
défendre.
Dans ce contexte, le débroussaillement fait partie intégrante de la défense des forêts contre l'incendie.
Dans quel cas le débroussaillage
est-il obligatoire ?

Le débroussaillage
(ou
débroussaillement) est obligatoire dans les
zones exposées à un
risque d'incendie.
Les règles générales
de débroussaillage
peuvent être précisées par la réglementation locale.
De quoi s'agit-il ?
Le débroussaillage
(ou débroussaillement) consiste à
limiter les risques
de propagation d'incendie dans des
zones exposées en
matière d'incendie
(en pratique, aux
abords des forêts).
L'opération consiste
à réduire les matières
végétales
de toute nature
(herbes, branchages, feuilles...) pouvant prendre feu et de propager un
incendie aux habitations.
Il peut s'agir par exemple d'élaguer
les arbres ou arbustes ou d'éliminer
des résidus de coupe (branchages,
herbes...).
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Prevention-des-forets-contre-les-incendies/Reglementation-debroussaillement
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SÉCURITÉ CADRE DE VIE

Valérie DECOBERT,
Conseillère municipale déléguée
Réserve communale de sécurité civile et Comité communal des feux de forêts

LE BILAN DU
CCFF ET RCSC
Vendredi 11 février avait lieu dans la salle de l’Espace
Ferdinand Buisson, une réunion d’information, de présentation et d’appel à de nouveaux bénévoles, volontaires pour porter secours et assistance, tous acteurs
solidaires!
En présence de Madame Dominique aux
pompiers
GRANDSIRE, adjointe à la sécurité de se consacrer
qui représentait également Mon- aux
missions
sieur le Maire Christophe MORGO complexes, danexcusé, de Monsieur Jacques DE LA gereuses ou urTORRE, adjoint aux associations et gentes.
est également fixée à un an, et reMadame Valérie DECOBERT, élue Les missions susceptibles d'être nouvelable par tacite reconduction
déléguée à la Réserve Communale confiées sont les suivantes :
du Maire ou de son représentant.
de Sécurité Civile (RCSC) et au Co- • Accueil des sinistrés dans un Le Comité Communal de Feux de Fomité Communal des Feux de Focentre de regroupement,
rêts a été créé par un arrêté munirêts (CCFF), les membres de l’APV • Participation à l'alerte des po- cipal dont la mission est d’apporter
(Amicale Protectrice de Veyrac) ont
pulations ou à l'évacuation d'un son concours au Maire, de juillet à
présenté les différentes missions
quartier,
début septembre, en matière :
et rôles de chacune des entités sus • Aide à la protection des meubles • D'information et de sensibilisanommées.
des personnes en zone inontion du public,
dable,
• De prévention et d’équipement
La RCSC est composée de personnes • Suivi des personnes vulnérables
de terrain,
bénévoles disposant de capacités
en période de canicule ou de • De surveillance et d’alerte,
morales et physiques, ainsi que les
grand froid,
• D'assistance et de secours en
compétences aux missions dévo- • Surveillance des massifs foresliaison et en appui des services
lues à la réserve communale. Le
tiers,
spécialisés.
maire demeure seul juge des com- • Aide au nettoyage et à la remise
pétences et capacités requises. Les
en état des habitations,
L’animateur du CCFF est Monsieur
réservistes devront être âgés au • Collecte et distribution de dons Philippe CABROL. Nommé par le
minimum de 16 ans. Les personnes
au profit des sinistrés.
Maire, il est chargé d'animer le
souscrivent avec le Maire un engagroupe de bénévoles, de recruter de
gement conclu pour une durée de Le CCFF regroupe des bénévoles qui nouveaux membres, de relayer les
1 an renouvelable par tacite recon- sont placés sous la réquisition du informations utiles à la vie du CCFF,
duction par périodes de 5 ans.
maire lors de leurs interventions. Les de rendre compte des actions du
Pour ces bénévoles, il s'agit d'effec- volontaires remplissent et signent CCFF auprès du Maire, des élus et
tuer les missions les plus simples une fiche d’engagement du béné- de l'ADCCFF34.
pour permettre aux secouristes et vole. La durée de cet engagement
Si vous êtes intéressé pour rejoindre la Réserve Communale ou le Comité des Feux de Forêts,
vous trouverez à l’accueil de la mairie les actes d’engagement à remplir.

OCCITANIE : UNE FORMATION GRATUITE
AUX PREMIERS SECOURS AVEC LA CARTE JEUNE
Depuis le 1er février 2022, tous les bénéficiaires de la Carte Jeune Occitanie peuvent se former gratuitement aux
gestes de premiers secours. Un dispositif de santé publique, financé à 100 % par la Région Occitanie.
La Région Occitanie vous permet de Pour se former près de chez soi, sur le site de l’organisme.
bénéficier de l'aide à la formation c’est simple. Le dispositif est acces1er secours civique (PSC1). Cette sible dans l’espace personnel de la Sites internet :
formation vous apprendra à réagir Carte Jeune. Dans la liste des aides, • h t t p s : / / w w w . l a r e g i o n .
face à des situations de la vie quo- sélectionnez formation PSC1, et infr/-cartejeune
tideienne : malaise, traumatisme, diquez votre commune pour choisir • https://www.laregion.fr/Lesarrêt cardiaque..
un organisme de formation. L’insjeunes-formes-a-sauver-description à une session se fait direcvies-en-Occitanie
Comment en bénéficier ?
tement dans l’espace personnel ou
Bulletin d’information municipal n°34 - VILLEVEYRAC
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PATRIMOINE

Denis JACQUEL
Adjoint au Maire délégué
Culture et patrimoine

LE RÉPERTOIRE DES PHOTOS ANCIENNES DE VILLEVEYRAC
Le Conseil Municipal (Denis JACQUEL – Adjoint au Maire chargé
du patrimoine) et l’OMAC (Chantal
MOUNERON Présidente) ont dans le
bulletin municipal (N°32 - Eté 2021)
lancé un appel pour la collecte
de photos et cartes postales anciennes racontant la vie du village.
Cet appel a été largement étendu
et Jean-Louis BONNET a été chargé
de collecter et commenter ces documents. En fait c’est volontairement
que nous parlons de documents car
nous avons collecté de nombreux
supports passionnants (photos, mémoires, articles de presse, cartes
postales).
Tous ces documents ont été scannés, vont être classés répertoriés
et à terme mis gracieusement à la

disposition de tous ceux qui le désireront. Il suffira de fournir une clé
de sauvegarde pour bénéficier de
tout le fonds ainsi organisé. Dans
le même temps l’Association « Le
Mastroquet » a organisé une action
plus ciblée de collecte des photos
des commerces disparus de VILLEVEYRAC. D’ores et déjà une réunion
commune à l’Omac et au Mastroquet a permis une présentation de
quelques-uns de ces documents.
Lors de cette présentation et à partir
de ces photos ou articles plusieurs
évènement historiques ont été évoqués : le drame de la solitude du fils
cachant le décès de son père, l’attention portée au village par Paul
COSTE-FLORET grande figure de la
IVème République et ami personnel
de Marcel PEYSSON, le triomphe de
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" Figaro " le vin star de la Coopérative, la merveilleuse histoire de Paulette et Marcel CRASSOUS.
Toutes ces évocations animées par
Jean-Louis BONNET ont été rendues
possibles par la fourniture de vos
documents photographiques.
Nous avons demandé à Jean-Louis
de nous préparer une histoire pour
chacun de nos prochains bulletins.
Nous espérons que vous pourrez lui
fournir directement ou par l’intermédiaire de la Mairie les photos et
commentaires qui lui permettront
d’alimenter ses rappels de toutes
ces histoires de notre village désormais inscrites dans le passé.
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VOTRE ANCIENNE PHOTO
DE VILLEVEYRAC
DANS VOTRE JOURNAL
MUNICIPAL ?
PARTAGEZ-LA !
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DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2021
2021/074 : AUTORISATION SIGNATURE –
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE « LA
VIERGE DU THO » - ASSOCIATION DIOCESAINE
Par délibération en date du 16 novembre 2021, la
commune a approuvé l’acquisition de la parcelle
cadastrée AP 61 dans le but d’entretenir ce terrain
pour que les paroissiens puissent en faire usage.
Pour ce faire, une convention de mise à disposition
de « LA VIERGE DU THÔ » est établie entre l’association diocésaine et la commune. La présente
convention a pour objectif de présenter les conditions et les modalités de mise à disposition, par la
commune du lieu-dit : « La Vierge du Thô », situé
à VILLEVEYRAC, Route de Mèze à l’Association Diocésaine afin d’y organiser les activités nécessaires
à la paroisse Notre Dame du Sourire. Ces mises à
disposition seront faites à titre gracieux.
2021/075 : AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION DE MUTUALISATION DE SERVICES POUR LE
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS – ANNEE 20212022
Il s’agit d’une compétence pleine et entière qui ne
fait pas l’objet d’une définition de l’intérêt communautaire. SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE a donc
en charge la collecte et le traitement des déchets
ménagers dans leur ensemble. Dans la mesure où
les encombrants sont produits par les ménages, ils
sont assimilables aux déchets ménagers. Ils sont
inclus dans la compétence de SETE AGGLOPOLE
MEDITERRANEE.
Cependant, dans un but de meilleure gestion de
ce service public et afin de rationaliser ses coûts,
il est proposé de procéder à une mutualisation de
service, afin que la collecte des encombrants soit
assurée par la commune. La commune est la mieux
à même de remplir cette mission, elle dispose des
moyens adaptés et du personnel nécessaire pour
effectuer cette prestation dans des délais compatibles avec les attentes des usagers de ce service
public.
La présente convention a pour objet de préciser les
conditions et modalités de la gestion de la collecte
des encombrants.
La commune sera remboursée sur la base tarifaire
de 190 €/tonne.
2021/076 : DECISION MODIFICATIVE N°3
Il y a lieu de modifier le budget primitif de 2021,
afin de permettre la disponibilité des crédits relatifs à des dépenses de fonctionnement (charges
de personnel) liées à des recrutements non prévus
lors du vote du budget.
Les dépenses du service enfance/jeunesse ont
augmenté de 20%, après la période covid. Des décisions seront à prendre (limitation du taux d’encadrement, réflexion sur la participation des usagers,
réflexion sur l’impact du service enfance jeunesse
sur le budget communal ou impact sur l’usager, limitation de l’accès au service…). Un équilibre devra
être trouvé entre la qualité du service et le coût.
Il souligne également la qualité du service rendu.
2021/077 : ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Monsieur le Trésorier sollicite l’admission en
non-valeur des sommes indiquées ci-dessous,
étant rappelé que cela n’implique pas l’abandon
total de ces créances et que, si des possibilités de
recouvrement existaient par la suite, il lui appartiendrait de faire toute diligence pour obtenir leur

paiement.
Pour l’ensemble de ces demandes, Monsieur le Trésorier a justifié le motif d’irrécouvrabilité, débiteur
par débiteur, et indiqué les poursuites réalisées. Les
listes adressées présentent une synthèse avec indication des catégories de produits et des années.
2021/078 : CONVENTION DE PARTICIPATION
POUR LE RISQUE SANTE
Par une délibération adoptée le 24 novembre
2020, la commune a décidé de se joindre à la procédure de mise en concurrence organisée par le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault (CDG 34) en vue de la conclusion
d’une convention de participation pour le risque «
santé ».
A l’issue de ladite procédure de mise en concurrence, le CDG 34 a retenu l’offre proposée par la
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE.
Par conséquent, la commune décide d’adhérer à
la mission Protection sociale complémentaire du
CDG 34 pour une durée de six ans. La cotisation
annuelle a été fixée par le conseil d’administration,
en séance du 1er juin 2018, à 0,05 % de la masse
salariale.
2021/079 : TEMPS DE TRAVAIL 1607 HEURES
Il est proposé à l’assemblée d’approuver les points
suivants :
- La durée annuelle légale de travail pour un agent
travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures
(soit 35 heures hebdomadaires)
- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut
excéder ni quarante-huit heures au cours d'une
même semaine, ni quarante-quatre heures en
moyenne sur une période quelconque de douze
semaines consécutives et le repos hebdomadaire,
comprenant en principe le dimanche, ne peut être
inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut
excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de
travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la
période comprise entre 22 heures et 5 heures ou
une autre période de sept heures consécutives
comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne
peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale
de vingt minutes.
- Dans le respect de la durée légale de temps de travail, le(s) service(s) suivant(s) sont/est soumis au(x)
cycle(s) de travail suivant :
Liste les services concernés et le cycle de travail correspondant :
Service administratif :
-cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 4 jours,
4.5 jours ou 5 jours ;
-cycle hebdomadaire : 39h par semaine sur 5
jours-cycle hebdomadaire ouvrant droit à 22.5
jours d’ARTT
Service technique :
-cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 5 jours ;
-cycle hebdomadaire : 39h par semaine sur 5
jours-cycle hebdomadaire ouvrant droit à 22.5
jours d’ARTT

-cycle hebdomadaire : 40h par semaine sur 3 semaines et 32 h par semaine sur 5 jours semaines Service petite enfance et animation :
-cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 5 jours ;
-cycle de travail avec temps de travail annualisé
Service médico-social : cycle hebdomadaire : 35h
par semaine sur 4 ou 4,5 jours ;
-cycle hebdomadaire : 39h par semaine sur 5
jours-cycle hebdomadaire ouvrant droit à 22.5
jours d’ARTT
Service police municipale :
-cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 5 jours ;
-cycle hebdomadaire : 39h par semaine sur 5
jours-cycle hebdomadaire ouvrant droit à 22.5
jours d’ARTT
2021/080 : RETROCESSION ESPACES COMMUNS
DU LOTISSEMENT « LE CLOS DES LAVANDES »
Par délibération en date du 24 novembre 2020, le
conseil municipal a approuvé la rétrocession à la
commune des espaces communs du lotissement le
Clos des Lavandes par l’association syndicale dudit
lotissement.
Or, il s’avère que d’après les documents reçus du
service de la publicité foncière dont dépend VILLEVEYRAC, les parcelles cadastrées AR 296, AR 297 et
AR 265, qui constituent les espaces communs du
lotissement, n’appartiennent pas à l’association
syndicale mais à RAMBIER AMENAGEMENT.
Il convient donc de prendre une autre délibération
afin que l’acte soit passé entre RAMBIER AMENAGEMENT et la Commune de VILLEVEYRAC.
2021/081 : RETROCESSION VOIRIE LA LOUVE I PARCELLES CADASTREES AR 199 – AR 77 – AR 266
– AR 196
La commune a reçu une demande émanant de la
SEMABATH qui souhaite rétrocéder à la commune
les parcelles qui constituent la voirie du lotissement
la louve. Il s’agit des parcelles cadastrées section AR
199, AR 77, AR 266 et AR 196.
Ces parcelles font partie intégrante de la voirie
communale,
2021/082 : CESSION BESSON LAURE / COMMUNE
– PARCELLE AI 2 LOT B
Madame BESSON Laure a transmis une demande
tendant à céder gratuitement à la commune la parcelle cadastrée section AI n°2 LOT B d’une contenance de 31m² constituant la voirie communale.
La parcelle AI n°2 LOT B d’une contenance de 31m²
fait partie intégrante de la voirie communale,
2021/083 : ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES ZE 264 – ZE 262 – ZS 224
Des démarches ont été engagées en vue de la rétrocession par le Département de l’HERAULT à
la Commune de VILLEVEYRAC, des délaissés qui
longent l’ancienne route départementale route de
Montagnac.
Après intervention d’un géomètre-expert, les parcelles cadastrées section ZE 264 – ZE 262 – et ZS
224, d’une contenance totale de 1529m², ont été
détachées.
Interrogé sur la possibilité de rétrocéder ces parcelles à la Commune, le Département de l’HERAULT, après estimation de la valeur vénale des
parcelles fixée à 1 €, souhaite connaître la décision
du conseil municipal de VILLEVEYRAC sur l’acquisition des parcelles sus désignées au prix de 1 €.
2021/084 : ETAT D’ASSIETTE ET DESTINATION DES
COUPES DE BOIS - 2022

Les procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables dans
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DÉCISIONS RÉSUMÉES DU CONSEIL MUNICIPAL
Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l’Office National
des Forêts (ONF) est tenu chaque année de porter
à la connaissance des collectivités propriétaires
les propositions d’inscription des coupes à l’état
d’assiette. C’est-à-dire les coupes prévues au programme de l’aménagement en vigueur.
		
2021/085 : OPÉRATION « ABEILLES » ET JACHÈRES
FLEURIES MELLIFÈRES – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Dans le cadre de son action en faveur du développement durable, la commune souhaite reconduire
l’opération « abeilles » et jachères fleuries mellifères sur la commune.
En effet, les jachères fleuries mellifères représentent une source importante de nectar et de
pollen, ce qui va permettre aux insectes pollinisateurs de s’implanter.
Lors d’une journée d’animation avec les écoles de
la commune, et en collaboration avec les chasseurs, les représentants de la LPO (ligue pour la
protection des oiseaux), les apiculteurs, plusieurs
hectares de graines, arbustes et arbres mellifères
seront plantés. Cela permettrait aux insectes pollinisateurs de s’implanter durablement car ces semis
devraient durer quelques années en se ressemant
naturellement.
La commune s’est engagée dans une protection
des abeilles et insectes pollinisateurs. A ce titre,
elle a demandé et obtenu la labellisation « Apicité ». Toutes ces actions convergent vers un seul et
même objectif : diversifier la flore et la faune sur
notre territoire, ce qui permet d’offrir un environnement adapté aux abeilles.
2021/086 : AUTORISATION SIGNATURE –
CONVENTION FINANCIERE SAM/COMMUNE –
REMBOURSEMENT FRAIS DE TRANSPORTS LIES
A LA PRATIQUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA NATATION SCOLAIRE – ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
En application de la circulaire n° 2017-127 du 22
août 2017, apprendre à nager à tous les élèves apparaît comme une priorité nationale. Cet apprentissage doit répondre aux enjeux fondamentaux
de l’éducation à la sécurité et à la santé mais aussi
favoriser l’accès aux diverses pratiques sociales,
sportives et de loisirs.
Egalement, il est précisé que SETE AGGLOPOLE
MEDITERRANEE (SAM), possédant la compétence
en matière des équipements culturels et sportifs,
propose d’accompagner les communes membres
dans la prise en charge de l’apprentissage de la natation en remboursant notamment les transports
nécessaires vers la piscine du parc départemental
de Bessilles, pour les classes de CP et CE1 de la
commune.
Cette prise en charge a été approuvée par la délibération du conseil communautaire en date du
17 décembre 2020, n°2020-154, qui approuve
la convention entre SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE et les communes de BOUZIGUES, LOUPIAN,
MEZE, MONTBAZIN, POUSSAN et VILLEVEYRAC,
concernant le remboursement des frais liés à la
pratique de l’enseignement de la natation scolaire
pour l’année scolaire 2020/2021.
La convention porte sur les conditions de remboursement des frais de transport liés à la pratique de
l’enseignement de la natation. Ce remboursement,
d’un montant maximum de 4 500 € HT pour l’année 2020/2021, pourra être effectif suite à la signature d’une convention financière avec la SAM.
Le coût d’un trajet aller-retour entre une école de

la commune et la piscine de BESSILES est estimé à :
- 237€ HT, le lundi après-midi, du 17 mai au 05 juillet 2021
- 287 € HT, le mardi après-midi du 18 mai au 06
juillet 2021
Le montant total des frais de transport a engagé
serait de 3 955 € HT.
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 L2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
- Avenant au marché public de rénovation de l’ancienne école des filles – lot n°3 : réhabilitation des
façades est attribuée à la société SAS Chaux Devant
pour un montant de 5 743.20 € HT soit 6 891.84
€ TTC.
- Délivrance d’une concession dans le cimetière
communal – M. et Mme MAUZAC Claude.

SÉANCE DU 18 JANVIER 2022
2022/001 : MOTION CONTRE LE PROJET DE LIGNE
NOUVELLE MONTPELLIER PERPIGNAN (LNMP)
Au vu de l’arrêté préfectoral n°2021-l-1372 du 19
novembre 2021 portant ouverture de l'enquête
publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de Ligne nouvelle Montpellier
Perpignan (LNMP) phase, les points de désapprobation relevés sont les suivants :
- Le manque de concertation des élus et de la population du territoire
- Une atteinte à l’environnement de notre territoire
de Thau
- Un risque de pollution
- Un investissement colossal
2022/002 : AUTORISATION DONNEE AU MAIRE
D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT- ARTICLE L1612-1 DU
CGCT
Les dispositions extraites de l’article L1612-1 du
CGCT : « dans le cas où le budget d’une collectivité
territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier
de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes
au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au
15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant
cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l’exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette,
soit 25% de de 4 273 127.94 € = 1 068 281.23 €.
Les crédits correspondants, visés à l’alinéa ci-dessus sont inscrits au budget lors de son adoption.
Le comptable est en droit de payer les mandats et
recouvrer les titres de recettes émis.
2022/003 : DEMANDE DE SUBVENTION –
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT TECHNIQUE A

L’ESPACE FERDINAND BUISSON
La construction d’un bâtiment technique est envisagée dans la cour de l’espace Ferdinand BUISSON,
dans le prolongement de l’existant. Le projet et les
travaux, ont été estimés par Monsieur BARTOLI, Architecte à MEZE pour un montant qui s’élève à 157
872.57 € HT soit 189 447.08 € TTC. Pour ce faire,
il est nécessaire de solliciter les aides financières
aux services de l’Etat, à Monsieur le Président du
Conseil Départemental de l’Hérault et Monsieur le
Président de Sète Agglopole Méditerranée.
2022/004 : AUTORISATION SIGNATURE - CONVENTION THÉATRE – ANNEE 2021/2022
Depuis 2016, une convention tripartite est établie
entre le Centre de Ressources Molière, les écoles
Ferdinand Buisson et de Notre Dame de l’Assomption et la commune, pour la durée de l’année
scolaire. En effet, plusieurs classes des écoles élémentaires publique et privée souhaitaient mener
un projet pédagogique autour du théâtre dans
le cadre de l’enseignement des Arts, avec l’intervention de comédiens agréés. La commune avait
également mis en place un accompagnement financier.
Il est donc question de renouveler cette convention pour l’année 2021/2022.
Le coût total du projet est estimé à 4 200 €, dont 3
500 € pris en charge par la commune, qui s’acquittera de cette somme sur présentation de la facture
transmise à la fin des interventions par le Centre de
Ressources Molière.
Il s’agit donc de signer une convention entre le
Centre de Ressources Molière, les deux écoles
et la commune pour la durée de l’année scolaire
2021/2022.
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 L2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
- Délivrance d’une concession dans le cimetière
communal – M. et Mme MAUZAC Claude pour un
montant de 1275 euros.

SÉANCE DU 17 FEVRIER 2022
2022/008 : DÉBAT PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Ce débat permet d’informer sur les enjeux, les objectifs, les moyens et la trajectoire 2025-2026 en
matière de protection sociale complémentaire.
2022/009 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE
PROJET DE DESIMPERMEALISATION DU SITE LA
BALOUSSIEYRE ET CREATION D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Le projet de désimperméabilisation du site La Baloussieyre et création d’une aire de stationnement
va nécessiter des investissements importants et
un soutien financier. A ce titre, des demandes
de financement au titre de la DETR, du fonds
de concours (Sète Agglopôle Méditerranée) au
Conseil départemental, Région, l’agence de l’eau
et Hérault Energies sont nécessaires. Une délibération du conseil municipal adoptant l'opération et
arrêtant les modalités de financement est requise.
Pour rappel, le projet est le suivant :
•
L’aménagement d’environ 90 places de
stationnement – revêtement pavés drainants –

s leur intégralité sur le site internet de la ville : http://villeveyrac.fr
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Surface d’environ 1 260 m2 ;
•
L’aménagement de voirie pour l’accès au
parking et la circulation interne – revêtement enrobé ou béton – Surface d’environ 2 220 m2 ;
•
L’aménagement d’espaces de collecte
et de rétention des eaux pluviales sous forme de
noues et/ou de système de stockage enterrés.
2022/010 : AUTORISATION SIGNATURE – PROJET
8000 ARBRES – DEPARTEMENT DE L’HERAULT
Dans le cadre de son action « Hérault Environnement », le Département a lancé le projet "8 000
arbres par an" pour l’Hérault.
Cette action volontariste vise à encourager les
communes à intégrer des arbres dans leurs projets
d’aménagements.
Les arbres choisis dans le panel présenté par le département : Abricotier rouge de Roussillon, Amandier, Arbousier, Cerisier, Erable de Montpellier,
Margousier, Sorbier des oiseleurs et Tilleul à petites
feuilles, sont d’une taille significative et présentent
un caractère mellifère propice aux abeilles.
2022/011 : AUTORISATION SIGNATURE –
CONVENTION « LES ATELIERS D’ÉDUCATION PSYCHOMOTRICE »
Dans le but de mettre également en place, un projet culturel pour l’école maternelle Ferdinand Buisson et les classes de maternelle de l’école Notre
Dame de l’Assomption, il est proposé des ateliers
d’éducation psychomotrice, comme suit :
•
Ecole maternelle Ferdinand Buisson :
6 groupes PS/MS x 3 séances = 18 séances
3 groupes GS x 4 séances = 12 séances
•
Ecole maternelle Notre Dame de l’Assomption :
2 groupes PS/MS x 3 séances = 6 séances
2 groupes GS/CP x 4 séances = 8 séances
La présente convention, établit pour l’année scolaire 2021/2022, fixe les modalités d’intervention
de Céline VANHOVE, thérapeute corporelle. Le
coût pour la commune serait de 1 980€.

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 » :
Le conflit ukrainien nous revoie à des
souvenirs pour les plus anciens ou à
des périodes étudiées pour les autres,
qui nous semblaient appartenir à un
lointain passé.
Pourtant la situation actuelle nous
pousse à considérer que la paix dont
nous jouissons depuis plusieurs
décennies et qui nous apparaissait,
jusqu’à il y a de ça quelques
semaines, comme immuable reste
un état très fragile dans les relations
internationales.
Dans nos sociétés d’abondance et en
particulier en Occident, l’embrasement
fulgurant de ces derniers jours doit
être compris comme un avertissement
quant au risque que représente la

radicalisation des points de vue. Nous
avons tous, chacun à notre échelle, un
rôle à jouer pour garantir la pacification
des rapports humains, en favorisant le
dialogue, l’écoute et le respect, des
vertus nécessaires à la vie en société.
Nous le voyons chaque jour dans
notre vie quotidienne. Tous ces
détails, parfois insignifiants, qui nous
pourrissent la vie ou au contraire nous
l’embellissent. Il suffit souvent d’un
bonjour et d’un sourire pour préserver
le lien. Tendre la main ou laisser la place
à la discussion ne sont pas des actes de
faiblesse, à défaut, nous risquons voir
ressurgir les démons de notre passé.

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

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 L2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
Monsieur le Maire a exercé son droit de préemption, au titre des espaces naturels sensibles sur le
territoire de la commune de VILLEVEYRAC :
- sur la parcelle ZR 35 secteur de « Le tho Nord »
au profit de de Monsieur Marcel RUSSO au prix de
quatre mille sept cent quatre- vingt dix- huit euros
(4 798 €)
- Avenant n°2 au marché public de rénovation de
l’ancienne école des filles – lot n°3 : réhabilitation
des façades est attribuée à la société SAS Chaux
Devant pour un montant de 7 705.00 € HT soit 9
246.00 € TTC.
- Signature avenant – contrat assurance des risques
statutaires du personnel – adhésion au contrat du
CDG34
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Paul GARCIA né le 17/12/2021
Malya NAYRAL POITOU Née le 6/01/2022
Maëlia WATTIAUX née le 11/01/2022
Victoire CHATIN née le 3/02/2022
Adèle DUFIEUX née le 3/02/2022
Flavio ROUZIER né le 16/02/2022
Jules AUDIBERT PUJUGUET né le 16/02/2022

DÉCÈS
Colette MAHÉ le 26/12/2021
Paulette FRASSINELLI le 11/01/2022
Christian GRANIER le 15/01/2022
Léopold BOSC le 17/01/2022
Cédric BARASCUT le 25/01/2022
Yvon CAMBOULAS le 9/02/2022
Odette BERGÈS le 21/02/2022
Lucienne RANC le 22/02/2022
Odette LOZES le 23/02/2022

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
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.

