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Travaux au village

ÉDITO

l’occasion des travaux de rénovation nécessaires

Parler de Veyras … en
poésie

P

arler de choses sérieuses
avec humour, élégance et
un certain recul, telle est une
des vertus de la poésie.
Alors, poètes en herbe ou chevronnés, faites-nous non seulement rêver mais aussi partager vos expériences, vos états
d’âme, vos coups de gueule,
vos indignations, vos observations, vos propositions …
A vos plumes !
Bonne fin d’année à tous !
Francis Douillet

À sur les réseaux secs et humides, du cimetière jus-

qu’à la place des Portails, la municipalité en profite
pour revaloriser le centre du bourg. Le chantier débutera la 2ème quinzaine du mois de novembre pour une
durée de 4 mois environ.
Au printemps, nous vous inviterons tous à découvrir
le nouveau visage de la place du village.
La municipalité s’excuse par avance des désagréments qui pourront être occasionnés et vous remercie de votre compréhension.

Déplacement de l’arrêt de car
partir du 14 novembre et pendant
la durée provisoire des travaux, l'arrêt de bus de la Place des Portails sera déplacé.
Le ramassage scolaire se fera sur le
parking des locaux techniques (à côté
du stade), jusqu'à la mise en place de
l'arrêt définitif, chemin de l'Amitié franco-suisse, au mois de janvier.
Nous rappelons aux parents que, pour
des raisons de sécurité, il sera interdit
de stationner sur la plate-forme.

À toute

Veyras en fête

Soirée espagnole

Sou des écoles

Nous vous rappelons notre rendez-vous samedi 19 novembre dès 19h00
pour une invitation au voyage lors d'une soirée espagnole haute en couleurs.
Au menu, paella, sangria. Le groupe Casamiento animera la soirée sur des
rythmes endiablés de rumba, flamenco et musique gipsy.
Renseignements et inscription : veyrasenfete@gmail.com ou auprès de Murielle Heude du "Gardien des Saveurs" sur le marché de Veyras le mardi soir.
Les places étant limitées, merci de réserver avant le 12 novembre. Les inscriptions seront validées à réception du règlement.
15€/adulte - 7€/enfant (-12 ans).

Après midi jeux de société
Rejoignez-nous en famille le dimanche 20 novembre de 14h à 17h à
la salle des fêtes, pour découvrir ou
faire découvrir tous les jeux que
vous aimez.
Le goûter sera collectif avec ce que
chacun aura confectionné pour l'occasion (gâteaux, crêpes, et autres
gourmandises)
L'association du Sou tiendra une buvette (jus de fruits, café...) et vendra des bonbons.
Nous comptons sur votre présence.

C’était halloween
Le 31 octobre, c'est la fête d'Halloween, une fête commerciale américaine,
où tous les moyens sont bons pour faire peur à son voisin. Alors je ne sais
pas si vous avez été visités hier soir par des hordes de petits et grands,
méconnaissables sous leurs masques de tête de mort et autres vampires
ensanglantés, réclamant de porte en porte, bonbons et friandises ?
Mais je tenais à souligner cette belle initiative de la part des jeunes, qui
contribue au lien dans le village et fait la peau, avec gaieté, à la
"sinistrose" ambiante... Merci à nos enfants.
Clothilde Freuchet

La phrase du Ver
« Celui qui déplace la montagne, c’est celui qui commence à enlever les petites pierres. » Confucius
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Jumelage

Trente d’amitié

Un grand merci à toutes les personnes qui ont accueilli nos amis suisses, ainsi qu'à tous les bénévoles qui
ont apporté leur soutien à l'organisation de cet échange. Sans cela ce week-end n'aurait pas été aussi
"doux et sans accrocs" selon les dires de Gérard Salamin, maire de Veyras Suisse. En espérant vous retrouver pour un nouvel échange dans 3 ans, dans le Valais.

Ressourcerie Trimaran

On récupère et on rénove
Une ressourcerie, Le Trimaran, a ouvert ses portes à
Privas. Le principe de l'association est de récupérer des
objets, jouets, meubles, vêtements et chaussures
usagés et de leur donner une seconde vie. Le travail
de remise en état est effectué par des employés en
insertion (travailleurs handicapés ou chômeurs de longue durée). Une initiative qui leur permet de renouer
avec le monde du travail.
À Privas, les objets rénovés sont vendus, à petit prix,
dans la boutique voisine de l'atelier, quartier du Lac.
Depuis le début du mois de janvier, près de 400 kg de
"déchets" ont ainsi été revalorisés.
Soyons légers diminuons nos déchets du 19 au
26 novembre : Comme chaque année l'association
Trimaran, avec de multiples partenaires, organise la Semaine Européenne de Réduction de Déchets.
Programme complet des animations sur ressourcerie-trimaran.fr ou 04 75 20 85 60

Sou des écoles

Un nouveau bureau
Le Sou des écoles a pour vocation d'organiser des animations autour de l'école. Les
fonds ainsi récoltés permettent de soutenir les projets sportifs et/ou culturels pour
les élèves durant l'année scolaire. Le Sou, ce sont aussi des bénévoles qui participent
aux grands moments de la vie de l'école tels que les fêtes de Noël et de fin d'année
ou "le café rentrée". N'hésitez pas à nous rejoindre nous avons toujours besoin de
"coup de pouce".
Vendredi 16 décembre : une fois n'est pas coutume, comment échapper à la traditionnelle fête de Noël dans l'école ? Avec visite du père Noël (comment viendra-t-il
cette année ...?) remise de cadeaux à chaque classe et un goûter à tous les enfants.
Sans oublier le spectacle des enfants à partir de 18h auquel vous êtes tous conviés.
Le 5 octobre dernier lors de l'assemblée extraordinaire du Sou des écoles, un nouveau bureau a été élu : présidente, Élise BUNOT, trésorier, Cédric SAUTAREL, secrétaire, Valérie FAYOLLE-GUEYE, adjointes, Ingrid RABATE, Christelle DURAND, Séverine GARDES, Émilie DAUVIER, Aurore BOUCHET et Sandrine SARTRE

Infos des associations
Adapei

Remerciements
En tant que bénévole à l’association pour
l’Adapei, je tenais à remercier tous les
Veyrassois pour leur bon accueil lors de
mon passage pour la vente de brioches.
Mme Clauzel, les Hauts de Veyras

K’L’ICK-ASS
À l’issue d’un week-end particulièrement
émouvant mais surtout très utile, tout le
dynamisme et toute l’implication de tout
un chacun, mais aussi de nombreux donateurs, auront permis d’aider des enfants orphelins et handicapés.
Des témoignages recueillis ci et là nous
ont confirmé, si besoin était, que
K’L’ICK-ASS. a été particulièrement motivée dans son action.
Mon propos plein de satisfaction et de
gratitude doit cependant faire état d’un
bémol ; à savoir que notre commune, au
travers de sa population et ses associations en place est restée plutôt en retrait. C’est un constat et non pas une
critique.
Toutefois, de tout cœur, nos bénévoles
espèrent que le 3 décembre prochain, à
20h salle du Champ de Mars à Privas,
nous puissions, d’une part être accompagnés et d’autre part partager la joie et
la réussite de K’L’ICK-ASS. ; le succès
peut tenir à peu de chose.
A très bientôt donc !
Dominique Jourdan
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Hommage au châtaignier

Au quartier des Bayles

Le voici en pleine force
Trapu et majestueux
Ses fruits blottis dans leur écorce
Dans l ’attente des jours pluvieux
Mais voilà qu’arrive l ’automne
Avec le vent pour le secouer
Et lui donner le signal en somme
Que la châtaigne va tomber
La bogue piquante s’entrouvre
Et laisse apparaître un trio
Bien serré mais il se trouve
Que sur trois deux seulement sont beaux
Il faudrait dire plutôt belles
Car de châtaignes il s’agit
Ses formes et couleurs sont telles
Que c’est un magnifique fruit
Il se cache sous sa carapace
Une chair ferme et sucrée
Qui en rôtie ou crème sur glace
Est un délice pour le palais.

Au quartier des Bayles
Jusqu’ici la vie était belle
Et puis au printemps tout se gâta.
Que croyiez-vous qu’il arrivât ?
Oh ! Rien de bien grave au demeurant
Mais un constat fort déplaisant
Plus de légumes dans les jardins,
Plus de fruits, plus rien de rien !
Et oui ! Messieurs les chasseurs
Nous sommes navrés de vous l ’apprendre
Mais le quartier est fort râleur
Chevreuils, sangliers vont tout nous prendre !
Aujourd’hui notre patience est à bout
Alors nous attendons un geste de vous
Sans prendre les fusils pour autant
Faites leur regagner tout simplement
Dans les lointains, leur habitat approprié
Alors chacun retrouvera sa liberté
Pour vivre au sein de cette belle nature
Et surtout, bien sûr, sans mur ni clôture !
Claude Laverdure

Odile Guigon

Ouverture d’un cabinet de relaxation
Marie Claude Diverchy, infirmière clinicienne certifiée, propose un accompagnement
individualisé aux personnes en situation de stress, douleur, angoisse, troubles alimentaires, phobies, par l’apprentissage de stratégies actives favorisant l’harmonie
avec soi-même, et avec les autres. Grâce à une approche en hypnose Eriksonnienne et thérapies brèves, toucher massage de détente (visage, dos, main, réflexologie plantaire, automassage), Reiki, travail corporel dans l’esprit du Qi Gong et autres activités de relaxation (respiration inspirée de la méditation Zazen ou du yoga,
etc.). L’ambiance apaisante et sensorielle invite à la détente physique et mentale.
MC Diverchy, sur RdV au 06 12 26 24 24, 64 rue des Hauts de Veyras

Infos en vrac
Bibliothèque départementale
À l'occasion des fêtes de fin d'année, le
prêt de livres aux emprunteurs individuels
sera interrompu les mercredis 21 et 28
décembre. Réouverture au public, mercredi
4 Janvier

Syndicat des eaux
Coup de gueule !
Les goujats venus prendre l’air le 4 octobre en soirée au
carrefour de la Pierre Plantée cherchaient sans doute le
réconfort de la nature... mais ils ne l’ont pas laissée intacte. Heureusement que des personnes un peu plus responsables et protectrices de la nature ont ramassé après eux
les déchets qu’ils avaient abandonnés là sans vergogne !
Merci à ces dernières !
Anne Douillet

Suite à de nombreuses demandes des administrés nous rappelons que tout ce qui
concerne les réseaux d'eau potable est
géré par le Syndicat des eaux du bassin
privadois (SEBP).
Renseignements : 263 Avenue Marc Seguin, Z.I. le Lac
Téléphone : 04 75 20 29 40,
Mail : syndicat.sebp@fr.oleane.com
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Centre intercommunal d’action sociale

Vous avez 60 ans et plus ? Soyez accompagnés
Ar
au
mun Centre
dans
vos démarches auprès des administrations et
m
o
C
as
Priv
autres organismes (APA, retraite, impôts, santé, CAF, etc.),
faites valoir vos droits, obtenez vos remboursements, bénéficiez d'un
soutien pour le classement de vos documents...
Une assistante administrative, Betty Dumas-Carmona, est à votre disposition.

Le portage des repas
Livraison à domicile de repas à réchauffer, pour toutes les personnes âgées,
handicapées malades ou convalescentes. Renseignements auprès du CIAS,
service portage de repas.

Transports pour tous
Pour faciliter vos déplacements la CAPCA ouvre ses lignes scolaires à tous les
habitants du bassin, en période scolaire. Le ticket a 1€ peut s'acheter directement auprès du conducteur, ou sur le site de la CAPCA, service transports.
Retrouvez également toutes les fiches horaires en mairie.
CAPCA : 1 rue Serre du Serret- Privas 04 75 64 07 07

Listes électorales
les
ic ipa
Les
demandes
d’inscription peuvent être effectuées
n
u
sm
en mairie jusqu’au 31 décembre 2016. Munissez-vous d’une
Info
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Élections présidentielles 23 avril et 7 mai et législatives 11 et 18 juin 2017.
Recensement : les jeunes gens, garçons et filles, nés en 2000 sont invités,
après leur 16ème anniversaire, à venir en mairie munis de leur carte d’identité
et du livret de famille .
Signalétique : La commune a mis en place en 2016 la
signalétique des commerçants, artisans et professions libérales. Elle a reçu une subvention de la Région de 4500€ sur
un montant de 13655€ HT par l’intermédiaire du Parc naturel des Monts d’Ardèche.
Chantier de la Comballe : c’est avec une grande satisfaction qu’après un arrêt technique de 2 mois environ durant
l’été, nous pouvons voir le chantier à nouveau battre son plein.
CCAS : les invitations au repas de fin d'année seront envoyées à nos aînés à
partir du 21/11.
Prochain Conseil municipal : mardi 22/11 à 18h30

Cérémonie du 11 novembre
Le maire Alain Louche et son équipe
municipale vous invitent à la
commémoration de la guerre mondiale
de 1914-1918 le 11 novembre à 9h devant
le monument aux morts. Elle sera
suivie d'une petite collation.

Attention aux bruits de voisinage et nuisances sonores
La lutte contre les bruits de voisinage est régie par une loi (92-1444) et des décrets.
Mais au-delà des lois et des sanctions prévues, il suffit parfois juste d’un peu d’attention prêtée à ses voisins pour que de nombreux litiges ne le deviennent jamais et
que tout s’arrange de la meilleure façon possible. Sont généralement considérés
comme bruits de voisinage les outils de bricolage, de jardinage, de musique intempestive, les aboiements de chiens… Il y a bien sûr des heures, qui n’autorisent pas
le vacarme pour autant, mais où nos nombreuses activités sont acceptées. Alors,
avec un peu de bon sens et un soupçon de bienveillance, tous nous contribueront au
bien vivre ensemble.
Pour mémoire, les activités bruyantes sont règlementées du lundi au vendredi
(8h/12h et 14h/19h30), le samedi (9h/12h et 15h/19h), le dimanche de 10h à 12h.

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique - DR

Le Conseil Départemental
de l'Accès aux Droits de
l'Ardèche (CDAD)
La vocation du CDAD est de rapprocher la
justice du justiciable et de lui permettre de
connaître ses obligations, ses droits et de
pouvoir les faire valoir en disposant de
conseils dispensés par des professionnels
du droit (avocats, huissiers, notaires…).
Toutes les informations utiles dans le
"guide des professionnels du droit sur le
territoire ardéchois" en mairie ou au tribunal d'instance de Privas au 04 75 66 40 28.

Agenda
Novembre
11 : 9h Commémoration de la Grande
Guerre
14 : déménagement arrêt de bus des Portails
19 : soirée Espagnole 19h salle des fêtes
(Veyras en fêtes)
19 au 26 : semaine européenne de réduction des déchets
20 : après-midi jeux, 14h salle des fêtes
(Sou des Écoles)
22 : 18h30 Conseil Municipal (mairie)
2ème quinzaine : début travaux centre
village
Décembre
16 : fête de Noël de l'école 18h salle des
fêtes
16 : début vacances de Noël
18 : repas des aînés (St Priest)
31 : réveillon du jour de l'an avec ADMTV
(salle des fêtes)

ÉTAT CIVIL
Décès :
Monsieur Alain, Gérard VESSILLIER décédé
à Privas le 01 septembre 2016 et domicilié
594, Route de Changuier
Le Ver à soi
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À vos crayons
Vos écrits, vos pensées, vos idées,
vos dessins… Pour le prochain Ver à
soi, merci d’envoyer vos articles
avant le :

6 janvier 2017
Passée cette date, les articles paraîtront
dans le numéro suivant.

