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EDITO
Le Ver à Soi : la gazette pour tous et avec tous
Dans le numéro 147 du Ver à Soi en juin dernier, nous souhaitions que la gazette contribue à apporter du lien dans
le village. Au vue de la profusion des articles que vous nous envoyez on peut dire que c'est pour l'instant un
objectif atteint. Le comité de rédaction a émis le souhait que toutes les générations soient partie prenante.
Nous nous adressons ici plus particulièrement aux jeunes : votre regard sur le village enrichira les informations
et la communication proposées par le Ver à soi. Vos contributions peuvent concerner vos projets et activités :
jeux, sorties, voyages, fêtes, loisirs, échanges de services, articles, textes divers à partager, dessins...
Voilà encore un beau challenge à relever : qui va dire CHICHE !
F.D.

GYM VOLONTAIRE

Comité des Fêtes : Veyras en Fête
Nous avons le plaisir de vous annoncer le création du
comité des fêtes : VEYRAS EN FETE
A cette occasion, nous vous sollicitons pour la
création du logo. Toute âme artistique est invitée à laisser
libre court à son imagination !
Dépôt de vos créations en mairie avant le 31 décembre 2014.
Nous vous remercions d'ores et déjà de vos
collaborations. Toutes vos idées, vos suggestions, et vos
envies sont aussi les bienvenues.
Le comité des fêtes invite toute personne à partir de
17 ans à rejoindre l'association.
N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail
suivante : veyrasenfete@gmail.com.

Une cinquantaine d'adhérents de la GV (accompagnés
parfois des conjoints et enfants), regroupés avec leurs
collègues de la GV de CREYSSEILLES ont participé au
relais pour la vie organisé par le ligue contre le cancer les 4
et 5 octobre à Privas.
Il s’agissait de créer une équipe, et de marcher pendant 24 H
non-stop du samedi 17 H au dimanche 17 H sur un circuit
balisé en ville. Toutes les heures les marcheurs, par groupe
de 2 ou 3, se sont passés le relais. Pari tenu pour remporter
ce défi et récolter des fonds pour les malades atteints du
cancer.
Peu d’équipes en effet, ont réussi à couvrir entièrement ces
24 H.
Deux séances de gym oxygène ont également été proposées
par Marie-Hélène GUERIN samedi soir et dimanche matin,
et ont remporté un vif succès.
Un bel élan de générosité et de solidarité qu’il convient de
souligner.

Sorneta ragaissouna :
La pratique d'une activité sportive vous intéresse ?
- Doctòr, sièi fòrça embestiat. Lo vòstre dignòstic es completament lo contraire
d'aquel de vòstre confraire.
- O sabi ! Es totjorn parièr amb el, mai l'autopsia portara la prova qu'aviái rason.
- Docteur, je suis très inquiet. Votre diagnostic n'est pas le même que celui de
votre confrère.
- Je sais, c'est toujours comme ça mais l'autopsie prouvera que j'avais raison.

L'association de foot loisir «L' US VEYRAS »,
vous propose d’intégrer un groupe de tous âges,
pour le plaisir du ballon rond, dans la convivialité.
Entraînements hebdomadaires, et matchs amicaux,
dans le meilleur esprit.
Contacts : Patrick SERVE 06 03 49 27 50
: Jerome PAYEN 06 48 51 18 40

Commissions consultatives :

A l'attention de tous les Veyrassoises et veyrassois,

La première commission citoyenne sera mise en place mi-janvier
Le thème avancé sera : « gestion des déchets et citoyenneté »
Vous pourrez retrouver toutes les infos sur le site de la mairie :
www.veyras.fr

Jeune fille de 16 ans, habitant Veyras, je vous propose
mes services de babysitting pour garder vos enfants
le weekend ou le soir.
Si vous voulez me joindre ou avoir plus
de renseignements, voici mon numéro : 06 42 13 23 04
Céline COIN.

L'attention de la rédaction a été attirée par M.
Defolie, habitant au Ruissol, à propos du stationnement devant
la boulangerie. En effet,
le dimanche matin semble
problématique. Certains se garent sur le trottoir devant la
boulangerie, d'autres laissent leur voiture en stationnement le
long du mur de ladite boulangerie, pratiquement à la hauteur
du panneau « STOP », ce qui rend la visibilité et le
déplacement des autres automobilistes difficile.
Nous vous rappelons que plusieurs places de parking
sont à la disposition de la clientèle de la boulangerie et du
cabinet médical (travaux réalisés tout récemment par la
municipalité).
Nous vous invitons donc à les utiliser, pour le respect de tous.

Vente de composteurs individuels à la déchetterie de Privas
La déchetterie de Privas, gérée par la CAPCA (Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche) vend des
composteurs individuels au prix de 30 € l’un.
Ces composteurs peuvent recevoir les déchets de cuisine (épluchures fruits et légumes, restes de repas, coquilles
d’œufs, …) et les déchets de la maison et du jardin (essuie-tout, papiers, feuilles, tontes, restes de culture.).
Contact : déchetterie de Privas – La Fugière – ZI Le Lac 07000 Privas – Tél. : 04.75.64.07.86

A tous les propriétaires de chiens :

Info pratiques Sociales et Solidaires :
Votre maire est à votre écoute.
Votre mairie est le lien de notre commune.
Des informations y sont à votre disposition pour vous aider dans
votre quotidien.
Des associations répondent à vos questionnements :
logement (habitat partagé intergénérationnel), maladie, solitude,
enfance, jeunesse, scolarité à domicile des enfants malades
Bernadette FORT Adjointe à l'Action Sociale.

RESTOS DU COEUR
CENTRE DE PRIVAS – CAMPAGNE 2014/2015
INSCRIPTION AU CCAS 8 AV. DE L’EUROPE-UNIE :
- Mardi 18/11/2014 de 9H à 11H30
- Jeudi 20/11/2014 de 9H à 11H30
- Mardi 25/11/2014 de 9H à 11H30 et de 13H30 à 16H00
- Jeudi 27/11/2014 de 9H à 11H30 et de 13H30 à 16H00

Suite à des dégâts causés par des chiens errants la nuit
(notamment attaques de plusieurs chats) il est demandé de ne
pas laisser les chiens libres, sans surveillance. Un arrêté contre
la divagation des animaux est en vigueur et les contrevenants
s'exposent à des peines d'amende.
Comptant sur votre sens de la responsabilité, pour le bien- être
de tous.
Le maire Alain Louche

Le conseil municipal représente les habitants de la
commune. Il émet des vœux sur tous les sujets
d’intérêt local (vote le budget, approuve le compte
administratif (budget exécuté), peut créer et/ou
supprimer des services publics municipaux, décide
des travaux, gère le patrimoine communal, accorde
des aides favorisant le développement économique...).
Le conseil exerce ses compétences en adoptant des
délibérations (mesures votées). Les séances ont lieu
environ une fois par mois et sont ouvertes au public.
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 4/12
à 18h15.

POUR NOS AINES
Repas de fin d'année : dimanche 7 décembre à midi. salle du Gaucher à Flaviac. N'oubliez pas de vous inscrire avant le
26 novembre (date butoir). Faites nous connaître vos besoins en transport, un covoiturage pourra être organisé.
Un colis sera apporté à ceux qui ne pourront être des nôtres.
Bernadette FORT Adjointe à l'Action Sociale.

Une soirée BLUES exceptionnelle à ne pas rater SAMEDI 6 DÉCEMBRE (20h30) à la salle des fêtes de
VEYRAS avec « Taupe Secrète » !
Fred BROUSSE invite Maurice JOHN VAUGHN.
Maurice JOHN VAUGHN bluesman américain de Chicago. Chanteur, guitariste, pianiste et
saxophoniste. Il a joué avec les plus grands. On peut le voir régulièrement en France quand il
répond à l'invitation de son ami Fred Brousse.
Fred BROUSSE, stéphanois, voyage entre Jazz, Blues authentique, ses ramifications (Réunion,
Caraïbes) et la douce France. Whiskey, Rhum ou Côtes du Rhône (à consommer avec
modération). Et si certains ont le vin triste, il a le Blues entraînant et volubile.
Envolées de guitare, claquettes en guise de jeu de jambes, solos d'harmonica diaboliques, belle voix de
crooner pleine de vécu et de swing sont les caractéristiques de ce "showman, conteur et poète dans l'âme".
L'entrée est libre comme d'habitude et le concert se terminera par un partage culinaire autour d'un buffet
apporté
par les spectateurs qui le souhaitent … Et Taupe Secrète offrira également sa désormais traditionnelle soupe à tous !

L’Association RÊVES, organise son traditionnel marché de Noël les samedi 13 et dimanche 14 décembre 2014 à la salle
des fêtes de Veyras.
Vous pourrez découvrir des œuvres de qualité présentées par de nouveaux créateurs. L’association RÊVES vous proposera
sa buvette et son stand (vin, petits articles). Les bénéfices de ces deux journées permettront la réalisation d’un ou plusieurs
rêves.
Venez-vous faire plaisir et trouver un petit cadeau personnel à mettre sous le sapin.
A ce jour c’est environ 300 enfants qui attendent de pouvoir réaliser leurs rêves.
Grâce à vous et à votre générosité tout peut être possible.
Heures d’ouverture samedi 13 :13h30 à 18h, dimanche 14 :10h30 à 18h.
Contact ESCLAINE Corinne 325 Les Hauts de Veyras 07000 VEYRAS
mail : corinne.esclaine@voila.fr.

Tél 04 75 64 50 16

Horaires d'ouverture de la mairie :

ETAT CIVIL :
Décès :

Le 27 septembre 2014 : Madame Françoise GILHARD,
décédée à PRIVAS (Ardèche) et domiciliée 155,
Chemin de la Chaze.
Le 05 novembre 2014 : Monsieur Joseph RUSSO,
décédé à PRIVAS (Ardèche) et domicilié 299, Route
de la Pierre Plantée.
Le 08 novembre 2014 : Monsieur Yanis LASMI,
décédé à PRIVAS (Ardèche) et domicilié 117, Impasse
aux Oiseaux.
- Le 10 novembre 2014 : Monsieur Jean-Pierre
CHARRE, décédé à PRIVAS (Ardèche) et domicilié
355, Route Impériale.
- Le 13 novembre 2014 : Monsieur André LAURA,
décédé à PRIVAS (Ardèche) et domicilié 251 Avenue
du Ruissol.

lundi :
8h00-12h00
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi : 8h00-12h00

13h00-18h00
13h00-17h00
13h00-17h00
13h00-17h00
tel 04 75 64 29 04
fax 04 75 64 80 61
tel école 04 75 64 45 00
mairiedeveyras@wanadoo.fr

Révision des listes électorales
A partir de 18 ans les français jouissant de leurs droits
civiques et politiques, non inscrits sur les listes
électorales ou qui ont changé de commune de résidence,
doivent solliciter leur inscription.
Les demandes d'inscription peuvent être effectuées en
mairie pendant toute l'année jusqu'au 31 décembre 2014.

Commune de Veyras
Le maire ou l'adjoint de permanence est joignable le week-end et les jours fériés en cas d'urgence au 06.42.74.28.44
Permanence du maire les lundis de 16h à 18h, ou sur rendez-vous.

La petite phrase du Ver : Les gens de petite taille s'aperçoivent toujours les derniers qu'il pleut.

Le pot de l'amitié offert par la municipalité aux nouveaux arrivants à Veyras aura lieu le vendredi
28 novembre à partir de 18h30, à la salle des fêtes. Nous comptons sur votre présence.

Pour le prochain Ver à Soi merci d'envoyer vos articles avant le 9 janvier 2015.

