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L’année 2011 a été marquée par l’inauguration, le 12 août, de l’Atelier de l’Ubac 

commencé en 2006, ce projet d’installation d’une activité économique sur la commune a vaincu 

toutes les difficultés administratives pour aboutir de la plus belle façon : lors de l’inauguration, le 

bâtiment était déjà occupé par l’entreprise EMA (Emeric Alleaume et Romain Soriano). 

Preuve qu’avec la volonté sans faille du Conseil Municipal (peut être aussi une pointe 

d’acharnement !) notre belle commune continuera à vivre et à se développer. 

C’est donc toujours avec le même enthousiasme que je vous souhaite à tous, habitants, 

résidents secondaires et amis de Vissec une très bonne année 2012,  

 

 

        

 

 

         Le Maire,  

          Laurent PONS. 

 

 

 

 

 

 



                                                     

REGARDS SUR L’ANNÉE 2011 

 

Disparition : 

Le week end de la fête, au mois d’août, André Valette nous a quitté après 91 années passées dans 

cette commune. Il était la dernière personne née à Vissec et qui n’en était jamais partie. C’était la 

mémoire vivante de l’histoire de Vissec et, avec Raymond Cavailler, ils ont transmis à ma 

génération cette connaissance de la commune qui venait de leurs pères, grands-pères, arrières 

grands-pères depuis plusieurs siècles ! Sa bonne humeur restera dans les mémoires. 

 

Patrimoine : 

Comme nous le projetions l’an dernier, nous avons terminé les travaux dans le cœur de l’Eglise 

(sacristie, boiseries, éclairage, rideaux). 

Ces travaux nous permettent de conserver l’acoustique exceptionnelle de ce bâtiment et de pouvoir 

disposer d’une petite salle de concert bien agréable. 

 

Voirie : 

Le programme de voirie aidé par le Conseil Général dans le cadre du Fonds Départemental 

d’Equipement, vient de se terminer. Ce sont les entreprises Barral et Jean Philippe Martin qui ont 

travaillé sur les chemins de l’Espérelle, du Camp d’Alton, des Aires, des Plos et du Cimetière. 

 

Routes : 

L’aménagement de la côte de Blandas, projet que j’avais lancé il y a 6 ans auprès du Conseil 

Général, vient de débuter et doit durer 6 mois. C’est l’entreprise Serra qui a obtenu le marché. Je 

remercie mon collègue et ami Jean Denat, vice-président du Conseil Général délégué aux routes, 

d’avoir tenu compte des besoins de la commune de Vissec. 

Le personnel de l’Unité Territoriale du Vigan (Conseil Général) est très sensible aux problèmes de 

développement durable d’une manière générale et plus particulièrement dans le site des Gorges de 

la Vis où l’esthétique paysagère et les ressources environnementales contribuent fortement à la 

valeur du territoire. 

Ces travaux tiendront compte des contraintes économiques en même temps que des contraintes 

environnementales. 

 

Insertion sociale et maintien de l’activité économique : 

Grâce au débroussaillage (ouverture des milieux en dialecte de Bruxelles) le «chantier d’insertion 

du Pays Viganais » porté par l’association Familles Rurales nous permet de nettoyer certaines 

parcelles de la commune comme les Plos ou rouvrir des sentiers autour de Vissec. 

 

Le chantier d’insertion vise à faire acquérir aux salariés les savoirs de base pour accéder à un autre 

emploi tels que respect des horaires de la hiérarchie, des collègues de travail, des règles de sécurité, 

réaliser un travail demandé. 

 

Grâce au travail que leur donnent les communes, c’est une douzaine de personnes en difficultés, 

encadrées par des chefs de chantiers et animateurs, qui se réhabituent au monde du travail. Les 

communes payent un forfait qui correspond aux frais de matériel et de déplacement. Le Conseil 

Général, le Fonds social Européen, l’entreprise payent les salaires. 

 

 



 

Dans le cadre de Natura 2000, les travaux de destruction des pins à Piecamp, avec débroussaillage, 

ont été attribués à l’entreprise d’insertion Sud Cévennes, portée elle aussi par l’association Familles 

Rurales. Il s’agit d’une entreprise à part entière qui répond aux marchés, aussi bien publics que 

privés. Le Conseil Général finance le poste de chef d’équipe / animateur car cette entreprise d’  

« insertion » doit embaucher des salariés qui doivent encore être un peu encadrés avant embauche 

dans une entreprise classique. 

 

Internet Haut Débit : 

Enfin ! Depuis le mois d’octobre, Vissec s’est doté de l’internet haut débit par satellite, à partir de 

l’antenne de l’Espérelle mise à disposition à l’entreprise Infosat – Internet + Téléphone illimité : 

34.90 € TTC par mois. 

Renseignements Infosat : 0811032012 

Pour l’internet haut débit « filaire » (Orange / Télécom) qui fonctionne déjà en bas débit, le 

remplacement de la ligne entre Blandas et Vissec va apporter un confort d’utilisation non 

négligeable et une sécurité sur le téléphone classique. 

Sans rien demander, SFR nous propose le « 3G » sur les téléphones portables pour recevoir Internet 

dans de très bonnes conditions ! 

Même avec un peu de retard, et sans jamais baisser les bras, la municipalité arrive à apporter à 

Vissec les mêmes services qu’en ville (et parfois mieux que dans certains quartiers des grandes 

villes !).  

 

 

 

PROJETS 

 

 

 

 

INFORMATION 

 

 

Festivités  2012 : 

- La Municipalité offre la galette des rois le samedi après souper, à 21 heures au foyer  

- Fête de Vissec, les samedi et dimanche. 

 

 

 
 

Bonne Année à tous !!! 

 


