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Vœux des élus communaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E n ce début d’année, le Maire, Alain Louche, et son Conseil Munici-
pal vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022 et vous invi-

tent à retrouver la vidéo des « Vœux des Élus » sur la page Facebook 
de la Commune : https://fb.watch/as7NeTzu8z/ 
 
                                    

Théâtre à Veyras 
 

 «  Je ne lui ai pas encore tout dit ! »  
  

L 
a commission culture vous pro-
pose le samedi 5 mars à 20h30 à 
la salle de la Comballe, une repré-

sentation de théâtre de la troupe du 
Jet d’encre.  

 

Dans cette comédie, Alex souhaite ouvrir, 
avec son ami Stéphane, une boite de nuit à 
Nice, mais il n’a pas les fonds nécessaires. 
Les propositions de Stéphane pour trouver 

l’argent sont pour le moins farfelues. Alex 
décide alors de solliciter Thérèse, sa mère, 
femme autoritaire et grenouille de bénitier, 
qui va accepter à condition que son fils lui 
présente une future belle fille bien sous 
tous rapports… Alex demande donc à son 
amie Bénédicte de jouer le rôle, mais suite 
à un malheureux concours de circonstances 

la situation s’emballe et devient de plus en 
plus ingérable… Il s’ensuit une succession 
de mensonges et de quiproquos qui vont 
mettre Alex dans une position plus 

qu’inconfortable… En résumé, tout cela donne une comédie dynamique, aux 
situations cocasses et inattendues, aux réparties piquantes qui fusent à tout 
va, avec des personnages hauts en couleurs qui tiendront en haleine le public 

et susciteront les rires tout au long de ce vaudeville ! 
Pour plus d’informations, merci de contacter la mairie au 04.75-64.29.04 

La phrase du Ver 
 

 

Le mot ‘’long’’ est plus court que le mot ‘’court’’, c’est dingue non ? 
P. Geluck  

 
 

Un nom pour l’école ? 
 

Il est encore temps 
 

Pour donner un nom à l’école la munici-

palité souhaite connaître votre avis en 

tant qu’habitant de Veyras, utilisateur ou 

non de l’école : avez-vous des proposi-

tions de nom à formuler ? 

Merci d’adresser vos réponses à la rédac-

tion de Ver à Soi soit par courriel :  

               verasoi@orange.fr  

soit par courrier déposé en mairie. 

Édito 
 

Je râle, donc je suis 
 

C 
hacun le sait, le 
Français est un 
râleur. Mais, au 

fait, qu’est-ce que râler ?  
C’est une façon de juger 

des limites de ce qui 
nous est supportable. 
Cela  exige une belle 
énergie, du caractère et, même si 
cela dérange, c’est plus positif que 
l’indifférence. 
De même qu’Astérix utilise la potion 

magique pour s’opposer à l’occupant 
romain, pourquoi ne pas utiliser 
cette mauvaise humeur comme po-
tion magique ? C’est elle qui peut  
nous donner la force d’agir pour cor-
riger l’objet de notre indignation. 
Les sujets d’indignation ne man-

quent pas : la situation sanitaire, la 
politique, l’incivisme, etc…  
Comment rendre positive notre co-
lère ? 
Râler pour désigner ce qui est im-
parfait, réfléchir pour comprendre 
ce qui ne va pas, s’engager pour 
agir et réparer, chacun à notre ni-

veau, les imperfections de la vie en 
société : n’est-ce pas un beau pro-
gramme pour 2022 ? 

Francis Douillet 

L’équipe du Ver à Soi 

mailto:verasoi@orange.fr
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Les vœux solidaires de K’L’ICK-ASS 
 

Nos meilleurs vœux vont vers vous tous ainsi 
que nos sincères remerciements pour votre 

travail et votre collaboration engagée. 
Dans cette époque troublée, plus que jamais la 
solidarité et la coopération sont nécessaires. 
Cette nouvelle année nous apportera son lot de 
défis que nous devrons relever ensemble dans 
notre esprit associatif. Je renouvèle nos vœux 
les plus sincères pour cette nouvelle année. 

Qu’elle vous apporte épanouissement, bonheur 
et succès dans tout ce que vous entreprendrez et qu’elle vous donne l’envie 
de croire à l’avenir, l’envie d’être dans l’action, l’envie de dire oui à notre 
association en mouvement, oui à notre association toujours en avant.  

 
Danses d’Afrique de l’ouest 

 

Repas, contes et bal poussière 
 

Kalongo Art solidarité vous présente ses vœux les plus cha-
leureux pour cette nouvelle année. 
Les stages mensuels ont repris le samedi 15 janvier à la 
Comballe avec des percussions le 
matin en présence de Tobi Voli, et 
du chant et de la danse l’après-

midi.  

La journée s’est terminée par l’assemblée géné-
rale des activités 2021 à la salle de la mairie. 
Tout nouveau bénévole sera le bienvenu. 
Le samedi 19 février la nouvelle journée de 
stage sera suivie d’une soirée africaine avec re-
pas, contes et bal poussière. Nous comptons sur 
vous pour partager ce moment festif et convivial 

sous les couleurs, les sons et les senteurs de l’Afrique. 

 
Sou des écoles 

 

Le Sou des écoles vous souhaite une bonne année. 
 

Les ventes de chocolats et de sapins ont été un véri-

table succès comme les années précédentes, merci à 

tous de nous avoir soutenus. 

Les enfants ont pu recevoir un sachet de friandises 

accompagné d'une décoration de Noël faite main par 

Vanessa, la maman de Gaétan (merci à elle, car elle 

n'a pas compté ses heures pour faire plaisir aux en-

fants.) 

Manifestations à venir 

Vente probable de plants (achat groupé), journée du printemps en mai, temps  

« pêche » avec la Loche (date non fixée), atelier carnaval. 

Le Sou reste mobilisé pour satisfaire petits et grands. C'est pourquoi selon les 

conditions sanitaires, certaines manifestations restent très incertaines, comme 

l'atelier couture, l'atelier culinaire « sans » ou encore la fête de fin d'année sco-

laire. 

Voir notre site, mis à jour régulièrement  

https://soudesecolesdeveyras.jimdofree.com/  

Vous y trouverez l'agenda mais également les divers documents d’inscription ou 

de réservation aux ateliers, manifestations. La boite aux lettres du Sou reste à 

votre disposition pour les retours des bulletins d'inscription ou règlements 

d'achats groupés. 

Le Sou a toujours besoin d'aide, de soutien et d'âmes dévouées.  

Merci aux fidèles qui restent présents et enthousiastes malgré les conditions. 

Au plaisir de vous avoir à nos côtés lors des futures manifestations.    

lesoudesecolesveyras@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un part’Ages d’Horizons 
 

Un geste solidaire 
 

La ville de Privas et les structures ac-

compagnant les séniors (l’EHPAD Lan-

celot, la Résidence Hospitalière du Mon-

toulon, l’Habitat Séniors des Récollets, 

le SSIAD et le CCAS de Privas) propo-

sent aux habitants de partager un sou-

venir avec nos aînés en leur envoyant 

une carte postale ou un e-mail agré-

menté d’une photo et relatant leurs 

vacances, voyages, sorties, loisirs ou 

encore, les fêtes de fin d’année. 

Cette correspondance accompagnée 

d’un petit mot de solidarité s’établit sur 

la période allant du 1er décembre 2021 

au 7 mai 2022. 

La réception d’une carte postale sera 

pour les accompagnants, animateurs et 

personnels soignants, un moyen de les 

utiliser pour partager différentes anima-

tions avec les résidents. Des temps 

d’échanges, de relations humaines qui 

seront l’occasion de se remémorer des 

souvenirs pour certains, pour d’autres 

une découverte, rompre avec le quoti-

dien et être ensemble malgré tout ! 

Pour ponctuer tous ces échanges, une 

rétrospective de ces envois fera l’objet 

d’une exposition en mai 2022. 

Où écrire aux résidents à Privas ? 

- Résidence Hospitalière du Montoulon, 

Service animation, Rue des anciens 

combattants d’Afrique du Nord 

- EHPAD Lancelot : Service animation, 6 

bd Lancelot 

- Résidence Séniors des Récollets : 

« Aux locataires », 8 bd de la glacière 

- SSIAD de Privas, à l'attention des pa-

tients, Quartier Chamaras, BP 224-

07002 Privas CEDEX 

- CCAS, à l'attention des aînés, Pôle 
Maurice Gounon, 11 bd du Lycée  



 Son Cœur 
C’était son jardin secret 
Où pouvaient germer mille projets, 
Un jardin merveilleux,  
Tout pour être heureux. 
Le vent soufflait fort, 
Malgré beaucoup d’amour, travail, efforts. 
 Les années défilaient, 

Tout cela s’apaisait 
Le printemps arrivait 
Tout à nouveau germait. 
Mais le ciel s’assombrit : 
La grêle a tout anéanti, 
Les graines ont germé, 
Pour les enfants de nouveaux projets, 
La roue tourne des graines au compost. 
On voudrait en faire un paradis 
Mais ce n’est pas ici. 

Jacqueline Bernaudon            

 

Nouvelles démarches d’urbanisme 
 

À compter du 1er janvier 2022, pour obtenir un certificat d’urbanisme ou pour tout 

projet soumis à déclaration préalable de travaux (permis de construire, de démolir 

ou d’aménager), je peux réaliser mes démarches en ligne :  

1. Une fois mon dossier constitué, je me connecte sur le guichet numérique des 

autorisations d’urbanisme (GNAU) accessible depuis le site Internet communal pour 

enregistrer ma demande et déposer l’ensemble de mes pièces. 

2. Dès que mon dossier est déposé sur le guichet numérique, je reçois un accusé 

d’enregistrement électronique qui marque le démarrage du délai d’instruction de 

mon dossier.  

3. Sous 10 jours, je recevrai un accusé de réception électronique me communiquant 

mon numéro de dossier et me confirmant sa date de réception en mairie ainsi que le 

délai d’instruction. 

Attention, cet accusé de réception ne préjuge pas de la complétude et de la recevabi-

lité de mon dossier. 

Il demeure toutefois possible de déposer en main propre ou d’adresser un dossier 
papier par pli recommandé à la mairie. Ma commune reste mon interlocuteur direct 
et privilégié pour toute information concernant mes projets.  
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Infos en vrac  
 

Point info jeune 
 

Le Point Info Jeune itinérant peut vous 

accueillir à Privas. 

Janvier :  le 19 de 16h à 19h, résidence 

Habitat Jeunes, le 27 au lycée profes-

sionnel Notre-Dame. 

Février : le 2 de 14h à 16h, résidence 

Habitat jeunes, le 3 de 17h à 19h au 

Centre social, le 10 de 12h à 14h au 

lycée professionnel Notre-Dame. 

Sortie le 5 février à Eurexpo Lyon pour 

le Mondial des métiers sur inscription. 

Mise en place de formations BAFA 

Rens. Au 07 60 83 83 38 ou 

pij@privas-centre-ardeche.fr 
 

Restos du Cœur 
 

Nous vous informons 

que le Centre de Pri-

vas « Restos du 

Cœur », route des 

Mines sera ouvert 

toutes les semaines 

jusqu'à mi-mars 2022 : 

* les jeudis de 9h à 11h et de 13h30 à 

16h, 

* les vendredis de 9h à 11h.                    

 

Foot : les matchs à venir 
 

Envie de supporter votre équipe de 
Foot Veyrassoise, ou 

de profiter d’un après-
midi ensoleillé en fa-
mille à suivre un beau 
match ? Nous vous 
proposons de venir 
nombreux nous encou-
rager cette année, au 

stade de la Combe ! 
30/01/2022 à 14h30 : USV–Livron 

13/02/2022 à 15h : USV – CH.S. Isère 2 

27/02/2022 à 15h : USV – Tournon Tain 2 

20/03/2022 à 15h : USV – FC Turquoise 

10/04/2022 à 15h : USV – AS Portugaise 2 

15/05/2022 à 15h : USV – Montélier US 2 

22/05/2022 à 15h : USV – Beaufort/Gerv. 
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* Lo Toni es a l'escola. La mestressa li demanda de 

conjugar lo vèrb marchar à totes los temps..... 

Lo Toni se fai : Marchi sota la pluèja, marchi quan 

l'aura bofa, marchi al solelh, marchi dinc la nèu.... 

* Gardar sa lenga e sa cultura es un  drech pas un 

privilègi 

* Antoine est à l'école. La maîtresse lui demande de conjuguer le verbe marcher à  

tous les temps.... 

Antoine répond : Je marche sous la pluie, je marche quand le 

vent souffle, je marche au soleil, je marche dans la neige....  

* L'association La Ragaissa souhaite à tous les lecteurs du Ver à 

soi une excellente année 2022 

Vigilance  déneigement 
 

À l'attention des personnes né-
cessitant des impératifs de soins 
médicaux. 
Pensez à vous faire connaitre en Mairie 

afin que les services techniques soient 

vigilants lors du déneigement de la com-

mune 



  

 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique - DR 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  
* Le 14 novembre 2021 : Isaac REININGER, fils de M. Guillaume 

REININGER et de Mme Vanesa  JIMENEZ QUINONES, domiciliés 

42 Impasse de Many - 07000 VEYRAS  

*Le 23 novembre 2021 : Ayden, Marceau, Raphaël PONSONNET, 

fils de M. Aurélien PONSONNET et de Mme Céline JOUVE, domi-

ciliés 185 avenue du Ruissol - 07000 VEYRAS 

*Le 03 décembre 2021 : Baptiste, Julien LOUIS, fils de M. Léo 

LOUIS et de Mme Elsa BUTTAFOGHI, domiciliés 461 Chemin des 

Sciallards - 07000 VEYRAS 

* Le 11 décembre 2021 : Lila, Maryse CELERIEN VALLA, fille de 

M. Gaétan CELERIEN et de Mme Gaëlle VALLA, domiciliés 118 

route Impériale – 07000 VEYRAS 

* Le 26 décembre 2021 : Anéa, Yuri, Jeanne AZEMAR ASTUPINA, fille de M. Renzo 

ASTUPINA AGREDA domicilié calle de Bolivar à MADRID (ESPAGNE) et de Mme Mor-

gane AZEMAR domiciliée 763 Chemin de Many – 07000 VEYRAS 
 

Décès :  
* Madame Madeleine, Augusta VILLE épouse TERRASSE, décédée à VEYRAS le 31 

octobre 2021 et domiciliée 299 Chemin de Vaumalle à VEYRAS 

* Monsieur Jean, Marc, Marcel, Georges HOUSSAYE , décédé à PRIVAS le 18 no-

vembre 2021 et domicilié 392 Chemin de Many à VEYRAS 

* Madame Bénédicte, Marie, Jeanne, Isabelle, Jacqueline MONTELIMARD, décédée à 

PRIVAS le 28 novembre 2021 et domiciliée à la MAS du Bois Laville à VEYRAS 

* Madame Maryvonne, Germaine MARGAT épouse DURAND, décédée à VESSEAUX le 

1er décembre 2021 et domiciliée 150 Route de la Pierre Plantée à VEYRAS   

* Madame Danielle, Emilienne, Andrée ALLEMAND épouse BUELLI, décédée à PRIVAS 

le 2 décembre 2021 et domiciliée Chemin de la Chaze – MAS du Bois Laville à 

VEYRAS 

* Madame Lucette, Jeanne MANSIER épouse SOULAGEON, décédée à CHOMERAC le 

4 décembre 2021 et domiciliée Quartier de l’Argevillières à VEYRAS 

* Madame Georgette MAQUET épouse MONTELLA, décédée à PRIVAS le 24 décembre 

2021 et domiciliée Place de la République à VEYRAS 
 

Pacs :  
Monsieur Christian CARRE et Madame Marie, Christine DEFRANOUX, domiciliés 480 

Route du Bescut à VEYRAS.  Pacs enregistré en mairie le 23 décembre 2021 

 

Inscriptions sur les listes électorales 
 

                                    Ce qui change pour 2022 
  

- L'inscription est désormais possible jusqu'à 6 semaines avant le 

scrutin. Pour les présidentielles 2022, il sera possible de s'inscrire sur 

les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022 (contrairement à la 

règle précédente qui imposait l'inscription avant le 31 décembre de 

l'année précédant le scrutin).  

- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation élec-

torale directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire élec-

toral unique, dont la tenue est confiée à l'INSEE, chaque citoyen 

pourra vérifier qu'il est bien inscrit sur les listes électorales et con-

naître son bureau de vote directement en ligne sur le site du service 

public.   

* L'inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de 

domiciliation, pourra s'inscrire directement par Internet sur le site.     

 
 Transport à la demande avec T’ Cap 

 

                                          Comment ça marche ? 
 

Je souhaite, par exemple, me rendre chez le mé-

decin ou faire des courses en utilisant le service 

de transport à la demande. Je réserve au plus tard 

la veille avant 12 heures au 04 75 64 88 46 

J’indique le trajet souhaité, ma commune de rési-

dence et la destination choisie. Je me présente à 

l’arrêt prévu 5 minutes avant le départ. Je paye 1 

euro auprès du conducteur (il vaut mieux avoir de 

la petite monnaie). 

Je peux aussi prendre un carnet de 10 voyages à seulement 5 euros. Voilà, c’est 

simple. 

        À vos crayons 
 

Vos écrits, vos pen-
sées, vos idées, vos 
dessins… 
Pour le prochain Ver à 
soi, merci d’envoyer 
vos articles avant le :  

Vendredi 25 février 2022 
 

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

Le Ver à soi 
 

*Responsable de la publication :  
Élise Bunot 
*Comité de rédaction : Francis Douillet,    
Amandine Blachier-Verdier,  
Séverine Gardès  
*Rédaction : les Veyrassois 
*Composition : Gilbert Freuchet 
*Impression : Mairie de Veyras 
*Distribution : employés municipaux  
  740 exemplaires environ 
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Recensement militaire 
 

Les jeunes gens, garçons et 
filles, nés en 2006 sont invi-
tés, après leur 16ème anni-
versaire, à venir en Mairie 
munis de leur carte d’identité 
et du livret de famille pour 
procéder au recensement mi-
litaire. 
 

Colis de Noël 
 

Merci aux ainés qui 
auront 70 ans cette 
année de se faire 
connaitre au secréta-
riat de la Mairie pour 
pouvoir bénéficier du 
repas/colis de noël 
offert en fin d’année 
par le CCAS. 

 
 

Jobs d’été 
 

Vous cherchez 

un job d'été. 

La classe de 

Terminale Mé-

tiers de l'Ac-

cueil du lycée 

Vincent d'Indy 

étant dans la 

même dé-

marche vous 

donne RDV au 

"Salon Jobs 

d'été" le mercredi 30 mars de 14h à 17h 

salle Espace Ouvèze à Privas. (Apportez un 

CV).   

Adresse mail pour toutes vos questions 

MA.vdindy@laposte.net 


