DEPARTEMENT DU GARD

MAIRIE
DE

VISSEC
30770
____________
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Si chaque année porte son lot de souvenirs, on retiendra de
2010 qu’elle a donné un nouveau souffle à Vissec.
Un nouveau né et quatre enfants viennent en effet grandir les
rangs de notre commune. Un dynamisme qui doit nous donner encore
plus d’énergie pour continuer à aménager notre territoire.
Un véritable encouragement à améliorer les conditions de vie de tous
les vissécois, pour que de nouvelles générations puissent continuer à
aimer et à faire vivre notre village.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que je vous
souhaite à tous, habitants, résidents secondaires et amis de Vissec,
une très bonne année 2011.

TRES BONNE ANNEE 2011

Le Maire
Laurent Pons

REGARDS SUR L’ANNEE 2010

Naissance à Regagnas : Il y avait presque un siècle que le hameau de Regagnas
n’avait pas accueilli de nouveau né ; bienvenue à la petite Camille au foyer de
Ariane et Sylvain et toutes nos félicitations aux heureux parents.
Nouveaux habitants : Emeric Alleaume, le frère de Candy, s’est installé à Vissec
avec toute sa famille qui occupe les deux appartements de la Mairie à la place de
Romain et Candy qui sont partis habiter Le Vigan.
Emeric a crée une entreprise Multiservices et Marianne gère les gites. Sarah, la plus
âgée, est collégienne au Vigan. Manon, Anaïs et Emeline vont à l’école d’Alzon. Ils
animent tous le centre du village et j’en suis particulièrement heureux.
Disparition : Phen nous a quittés brusquement, quelques jours après avoir participé
au repas des chasseurs avec sa bonne humeur habituelle .Vissec était son deuxième
pays et nos pensées amicales vont à Aline, Cathy et Sarah.
Inauguration du foyer : Faute de pouvoir l’agrandir, nous avons réaménagé
l’intérieur du foyer en le rendant plus opérationnel mais surtout en privilégiant les
économies d’énergie grâce à de nouvelles menuiseries de qualité. L’installation
d’un système moderne de projection vidéo, une nouvelle cuisine et des toilettes
accessibles aux handicapés.
Vernissage Expo livre Nicole Pioch : ce livre complète la collection Vissecoise
en fixant le patrimoine architectural de notre village par de très beaux dessins.
Atelier de l’Ubac : La communauté de communes du pays Viganais a commencé
les travaux de terrassement (entreprise Martin). C’est l’entreprise Astruc d’Alzon
qui a obtenu une grosse partie du marché. S’il ne fait pas trop froid, le chantier va
avancer rapidement sous la conduite d’Odette Baumgartner.
Emeric patiente avant d’y installer son matériel. Il devrait louer la moitié de la
surface (100 m²).
Il s’agit d’un atelier relais qui bénéficie d’une subvention du Conseil Général de
50 % (75000 €). La commune de Vissec paye le montant des annuités d’emprunt
correspondant aux 50% restant et deviendra propriétaire du bien au terme du
remboursement du prêt.
Nettoyage de la rivière : nous avons profité du matériel de l’entreprise Martin pour
enlever la végétation qui poussait dans la rivière, entrainant un risque d’inondation.
Le trou du “Rivieral” (site du dépôt d’encombrants) a été réaménagé pour tout ce
qui est bois ou carton, ainsi que le quai de chargement de la benne. N’oubliez pas
qu’il n’y a pas d’employés communaux à Vissec et qu’il n’y a qu’ici qu’on laisse
déposer les encombrants en attente de la benne, n’hésitez pas à revenir la charger
quand elle est là !

PROJETS 2011

Gite d’étape : La commune a fait l’acquisition de la “maison Suquet” afin de
doubler la capacité du gite de la rue. Il va certainement s’agir du dernier gros
chantier qui sera porté par la commune. Nous espérons encore pouvoir trouver des
financements corrects pour cet ensemble d’hébergement touristique qui apportera à
terme l’essentiel des recettes communales.
Je tiens à remercier Mr et Mme Gal (frère et sœur), héritiers de la famille Suquet qui
ont permis à la mairie, grâce à plusieurs ventes, de construire ou d’implanter divers
équipements d’une utilité majeure pour notre village :
- Passage de la ligne Moyenne Tension dans les châtaigniers des Aupilliéres
- Construction des appartements de « la cabine » et de « l’atelier »
- Aménagement de l’écurie dans la rue.
- Installation des deux stations d’épuration de Vissec et de la Baute.
Patrimoine : L’ancienne association grand site de Navacelles, dont j’étais
président, a été dissoute cette année. Les six communes membres se sont donc
partagé les crédits positifs de cette association (soit une somme d’environ 5000€
pour chacune d’entre-elles, à employer à la conservation de leur patrimoine).
Pour Vissec, nous avons choisi de réaménager le cœur de l’église et de conserver
ainsi l’acoustique exceptionnelle qui nous permet d’écouter des concerts de qualité.
Voirie :
- La remise en état de certains chemins n’a pu avoir lieu avant l’hiver et comme le
goudron craint le froid, nous attendons le printemps pour faire les travaux.
-Le classement de la voirie communale va faire l’objet d’une enquête publique dans
les semaines à venir .Ce classement va permettre de réviser tout le réseau de
circulation sur la commune et surtout de protéger le domaine public.
Routes : Les travaux d’amélioration de la côte de Blandas vont commencer en
début d’année.
Comme nous l’ont annoncé nos collègues de l’Hérault, l’amélioration de la côte de
Sorbs est programmée et en particulier l’épingle du camp d’Altou
Natura 2000 : Les conditions techniques pour obtenir des financements Européens
sont très compliquées ! C’est chose faite pour le contrat Natura 2000qui va
permettre d’éliminer les pins indésirables qui ont poussé sur les parcelles de Pié
Camp
La signature du contrat aura lieu au mois de Janvier et c’est l’entreprise d’insertion
Sud Cévennes qui réalisera les travaux.
Téléphonie mobile : Nous l’attendons depuis longtemps, mais le projet suit son
(long) cours. Le relais de l’Esperelle devrait recevoir Bouygues et Orange au
premier semestre 2011.
Internet Haut Débit : Les travaux à Blandas sont en cours et comme Vissec sera
alimenté en ADSL à partir de là, nous pouvons espérer un raccordement assez
rapidement.

Informations:
Assainissement : nous n’avons pas ,jusqu’à présent, prélevé la taxe
d’assainissement .En 2011 elle va se rajouter au prix du mêtre cube d’eau .
Conscient de l’impact sur le budget des Vissecois le conseil municipal avait anticipé
cette charge supplémentaire en n’augmentant pas les impots depuis plus de 20 ans .

Actualité :
Vous pouvez retrouver toute l’actualité du pays Viganais sur :
www.cc-paysvigannais.fr : le site de la communauté de communes
ou sur www.levigan.24hactus.com : le blog de Julien Carrière, correspondant du
Midi Libre sur notre région.
Congrès des spéléos : Pour leur 20e rassemblement, les spéléologues Caussenards
ont choisi de se donner rendez-vous à Vissec. Cette manifestation n’a pu être
programmée que grâce à la mise à disposition des champs du Païssel par André
Suquet, Krimo et Hélène Chahour, et de tous les équipements communaux.
Festivités 2011 :
La municipalité offre la galette des rois le samedi 15 janvier 2011 après souper à 21
heures au foyer : vous y êtes tous chaleureusement invités !
Rassemblement des spéléos : 9,10 et 11 Septembre 2011.
Fête de Vissec, les samedi 20 et dimanche 21 Aout 2011.

Bonne année à tous !

