INFORMATION
MUNICIPALE

( mise à jour )

Les fêtes de fin d’année 2014/2015 ont été marquées par le départ
prématuré de notre ami Bruno BARRAL, le 31 décembre dernier. Sa bonne
humeur et son dévouement pour la vie du village nous manquent. Depuis
lors, le nombre de conseillers municipaux est passé de 7 à 6.
Cette année 2015 à aussi été ternie par les attentats du 11 Janvier et
du 13 Novembre 2015 qui nous rappellent malheureusement que la nature
humaine est capable du pire. Mais face à ces actes ignobles, nos valeurs de
Liberté, d’Egalité, et de Fraternité sont et resteront le ciment de notre société.
Les élections cantonales et régionales, avec la nouvelle carte des
cantons et la fusion des régions Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées
apportent une nouvelle façon de travailler au développement de nos territoires, une façon de travailler où les relations humaines restent primordiales malgré des moyens financiers toujours à la baisse.
Le travail et la motivation de tous les élus du monde rural, en se battant sur tous les fronts, permettent à tous ceux qui ont choisi de vivre ici, de
le faire dans les meilleurs conditions, malgré notre soi-disant isolement.
Je vous souhaite à tous, habitants, résidents secondaires et amis de
Vissec, une très bonne Année 2016

Le Maire, Laurent PONS.
Mairie de vissec
Téléphone : 04 67 81 50 58
Messagerie : mairie.vissec@orange.fr
Site internet : www.vissec.fr

REGARDS SUR L’ANNÉE 2015
Travaux à la suite des inondations de Septembre 2014 :
C’est l’entreprise de Jean-Philippe Martin (SARL AMTP) qui à réparé les chemins en
bordure ou dans la rivière depuis les Barthes jusqu’aux Pesquiès. Nous en avons profité
pour faire un gros nettoyage du lit de la rivière où la végétation détournait le courant.
Nous avons obtenu 11 000 € de subventions (Etat+Région+Département) pour un montant de travaux de 32 000
Nouvelle Activité:
Cyril PORTAL s’est installé en tant que mécanicien « à domicile » en 2015.
Vous pouvez le joindre au 0617692746 et il viendra réparer ou entretenir votre véhicule
chez vous avec son atelier ambulant ( le grand fourgon blanc).
La Municipalité lui souhaite pleine réussite dans son entreprise.
Nouveaux habitants :
C’est avec plaisir que nous avons accueilli Béatrice MALIE dans le gîte au dessus du
foyer communal; elle fait du télétravail pour son entreprise : Orange.
Bruno LOPEZ loue le studio de « La Cabine » jusqu’au mois de mai. Il remplace Anaïs
TRICHARD pour le travail du troupeau pendant sa maternité car nous allons avoir un(e)
petit(e) Vissecois(e) de plus!
Candy ALLEAUME occupe, depuis le 15 Novembre, le gîte de la Cour de Bonnet avec
sa petite Nahel.
Mathieu CHAPON, qui travaille avec Anaïs et Benjamin, loue l’appartement de Christian DAVID à la Cour de Bonnet.
La municipalité souhaite la bienvenue à tous ces jeunes qui s’installent à Vissec.
Relais de téléphonie mobile :
Nous l’attendions depuis plusieurs années et il a remplacé l’ancien « répéteur » SFR de
l’Esperelle, en distribuant tous les opérateurs ( SFR, Bouygues, Orange…) sauf FREE.
Malheureusement, le répéteur SFR répétait aussi la 3G, ce que ne fait pas le nouveau relais.
Nous essayons de l’obtenir le plus rapidement possible.
Travaux au gîte du foyer:
C’était prévu avant l’entrée dans les locaux de Béatrice. Nous avons refait complétement
la cuisine et la salle d’eau du gîte au dessus du foyer qui en avaient bien besoin.
Ce sont les entreprises Philippe Menuiserie et la SARL EMA( Emeric et Manu) qui ont
réalisé la totalité des travaux. Le matériel électrique est fourni par l’entreprise MILHAU.

PROJETS
Voirie :
La Poste va nous fournir des boîtes aux lettres pour remplacer les actuelles, trop vétustes. Nous allons en profiter pour essayer d’améliorer l’espace et le carrefour de l’Escope qui est quand même assez dangereux.

INFORMATIONS
Forêt de Régagnas:
Un gros dossier est en cours pour tenter de sortir la commune de Vissec de la tutelle de l’ONF et gérer correctement nos bois pour retrouver des zones de pâturage
de qualité sur les 350 ha du plateau de Régagnas. Cette demande se fait dans le
cadre de Causses et Cévennes-patrimoine mondial de l’Unesco (au titre de l’agropastoralisme méditerranéen).
Opération Grand Site Navacelles :
Le dossier de demande de label arrive pratiquement à terme et il nous reste à finaliser le dossier principal: l’aménagement des espaces publics dans le Hameau de
Navacelles avec l’engagement des collectivités Communauté de Communes du
Lodévois et Larzac, le Département de l’Hérault, au niveau du partage du chantier
et de son financement( travaux sur 3 ou 4 ans).
Nous espérons une obtention du Label en 2016 pour l’un des plus beaux sites de
France… et au delà!
La Commune de Vissec est impactée pour l’extension du classement, extension
que nous avons négociée pour éviter des inconvénients en matière de développement économique et de constructions.
L’Etat devrait lancer l’enquête publique en début d’année sur les communes concernées St Maurice, Rogues, Blandas et Vissec.
Construction à Vissec:
Manu SORIANO a commencé sa maison sur le terrain des Aires que lui a vendu la
commune. Son permis de construire a bénéficié en amont des avantages de la
Charte Architecturale et Paysagère signée par la commune de Vissec en collaboration avec l’Opération Grand Site Navacelles. Nous vous rappelons à cette occasion
que les conseils du CAUE du Gard ( Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) sont gratuits: n’hésitez pas à les solliciter pour faciliter l’obtention de permis de construire.
Secrétariat de mairie :
Katia, notre secrétaire de mairie est actuellement en congé maternité après la naissance de son petit Nathael.
En son absence, c’est Catherine BERNAT de Campestre qui la remplace.
Les horaires d’accueil à la mairie sont désormais le mercredi de 10h à 16h.
Benne à encombrants:
La municipalité tolère le dépôt d’encombrants en attendant le passage de la benne
pour faciliter la vie des personnes qui ne peuvent pas les garder chez eux.
Ce serait sympa que ces personnes puissent venir nous aider à charger la benne
quand elle est là! (...La commune de Vissec n’a pas d’employés communaux!)
Le planning de présence de la benne est disponible sur le site vissec.fr

Recensement :
La population officielle de la commune de Vissec au 1er janvier 2015 est
de 59 habitants.
Conseil Départemental ( Ancien Conseil Général)
A la suite des élections de Mars 2015 , et la fusion des cantons de Alzon,
Le Vigan, Trêves, Sumène, Saint Hyppolite du Fort, Lassalle et SaintAndré de Valborgnes , le « binôme » de Conseillers Départementaux élus
sur le nouveau canton du Vigan :
- Martin Delord, ancien Conseiller Génér al de Tr èves et maire
de Lanuéjols
- Hélène Meunier, adjointe au maire de Saint Hyppolite du For t

Site internet:
N’hésitez pas à visiter le site de la commune sur www.vissec.fr
Si vous avez de belles photos sur Vissec et que vous souhaitez les partager, vous pouvez nous les envoyer à l’adresse : mairie.vissec@orange.fr
pour que nous les rajoutions sur le site
Festivités :
La municipalité vous invite à la galette des rois le Samedi 16 Janvier
2016, après le souper , à 21 H au Foyer.

