
Les intempéries de l’automne 2014 ont apporté bon nombre de dégâts mais 

aussi de drames chez nos voisins et nous avons la chance que notre commune ne 

soit pas dans une zone à risques car ces inondations ont une fâcheuse tendance à 

se renouveler. 

L’année 2014 a vu l’arrivée d’une équipe municipale renouvelée mais moins 

nombreuse (7 conseillers au lieu de 9) tandis que l’année 2015 verra le boulever-

sement de la nouvelle carte des cantons qui va réduire considérablement la repré-

sentativité du monde rural ; mais si les élus du monde rural devront redoubler 

d’efforts pour le faire reconnaitre, je ne doute pas de leur capacité d’adaptation 

aux nouvelles règles qui changent presque … tous les jours ! 

Nos territoires, mêmes isolés, possèdent de nombreux atouts et les tech-

niques de communication (internet, téléphone) conforteront rapidement ces atouts 

pour les générations qui vont nous succéder. 

Je vous souhaite  à tous, habitants, résidents secondaires et amis de Vissec 

une très bonne année 2015,  

 

 

 

 

Gîtes « Suquet » : 

 Les retours des locataires après une saison sont très satisfaisants et l’appartement  

 du rez de chaussée a obtenu l’agrément « Tourisme et Handicap ». 

 

Voirie : 

Le chemin d’accès à la station d’épuration de Régagnas, très dégradé, a été remis 

en état et goudronné par l’entreprise Barral. 

En même temps, nous en avons profité pour améliorer quelques passages difficiles 

de la piste qui fait le tour de Régagnas. 

INFORMATION 

MUNICIPALE 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
      

  

Mairie de vissec 

 
Téléphone / fax : 04 67 81 50 58  
Messagerie : mairie.vissec@orange.fr 
Site internet : www.vissec.fr 

 Le Maire, Laurent PONS. 

REGARDS SUR L’ANNÉE 2014  



Nouveaux habitants : 

Benjamin Ray et Anaïs Trichard avec leur petit Théo, ont loué l’appartement au 

dessus de la Mairie, libéré par Sam et Virginie qui ont trouvé un appartement à co-

té de l’Auberge à Blandas. 

Benjamin (fils de Jean-Marie Ray et de Françoise) et Anaïs ont perdu leur exploi-

tation de maraichage à Vendemian, emportée par les inondations. 

Ils s’installent sur la propriété familiale, à la Baute. 

Nous leur souhaitons la bienvenue à Vissec. 

vissec.fr : 

Le site internet permet d’informer sur la commune mais aussi renvoyer sur les 

sites internet des habitants de la Commune et des structures qui nous intéressent : 

Syndicat Mixte de Navacelles : cirquedenavacelles.com 

UNESCO Causses et Cévennes : causses-et-cevennes.fr 

Etat civil : 

Vissec était en effervescence le 19 juillet pour le mariage d’une « enfant du 

pays », Florence Cauvas, avec Laurent Montels, bien connu à Vissec pour son im-

plication dans le Comité des fêtes, toujours prêt à donner un coup de main ! 

Florence, ancienne conseillère municipale pendant deux mandats, avait laissé sa 

place dans le cadre de la diminution du nombre de conseillers municipaux de 9 à 

7. 

Nous souhaitons à ce jeune couple beaucoup de bonheur. 

Inondations : 

Même si les intempéries ont apporté des charges supplémentaires à notre com-

mune, le Conseil Municipal de Vissec a voté une subvention de 1000€ à nos voi-

sins de Saint Laurent le Minier. 

 

 

 

Bâtiments communaux : 

Pendant l’hiver 2015, nous allons remplacer et refaire en totalité la cuisine et la 

salle d’eau du gîte rural (au-dessus du foyer). 

Après 28 ans de « bons et loyaux services », cela ne correspond plus aux attentes 

des clients pour un gîte classé 2 épis. 

Voirie : 

Les inondations nous obligent à reprendre toute la voirie communale le long de la 

rivière. 

Nous devrions avoir quelques aides financières du Conseil Général du Gard, de la 

Région et de l’Etat. 

Nous en profiterons pour faire quelques aménagements définitifs pour diminuer 

l’impact des crues et nettoyer un peu le lit de la rivière qui en a bien besoin. 

Téléphonie mobile : 

Le marché de travaux pour placer un vrai relais de téléphonie mobile 

(SFR+Orange+Bouygues) au Serre d’Escoutels vient d’être attribué à l’entreprise. 

Nous pouvons penser (raisonnablement) que nos ennuis de téléphone portable de-

vraient être résolus en 2015 ! 

Nous avons demandé une rallonge de l’antenne jusqu’à 18m de haut pour 

« arroser » un maximum d’espace. 

PROJETS 



Communication : 

Internet me permet de vous envoyer des infos qui ont un rapport avec notre com-

mune (une soixantaine de destinataires) ; si quelqu’un ne souhaite plus les rece-

voir, il lui suffit de me le dire par retour de mail. 

 

Recensement : 

La population de Vissec au dernier recensement est de 56 habitants. 

 

Pont du Gard : 

La convention que nous avons signé avec l’EPCC du Pont du Gard permet aux ha-

bitants de Vissec d’avoir un abonnement annuel gratuit. Cette carte permet un ac-

cès illimité au Pont du Gard et à ses espaces culturels. 

Il vous suffit de venir en Mairie avec la carte grise de votre véhicule. 

C’est d’autant plus intéressant que cette année 2015, le Pont du Gard fête le 30ème 

anniversaire de son inscription au patrimoine mondial par l’UNESCO. 

Renseignements : www.pontdugard.fr 

Vous pouvez venir retirer en Mairie des billets gratuits pour la soirée du 10 janvier 

2015 de 17h30 à 21h00. 

 

Opération Grand Site Navacelles : 

Après quelques 30 années de travaux, d’études diverses et variées pour faire en 

sorte que ce « site » de Navacelles et des communes du Causse conserve son at-

trait et soit un vecteur de développement économique, les élus ont décidé qu’il 

était temps de déposer le dossier de demande de label « Grand Site de France ». 

Un pré dossier a été remis à la représentante du ministère qui nous a rendu visite 

les 4 et 5 novembre derniers ; le compte rendu de sa visite est très positif et nous 

devons poursuivre les dossiers qui vont nous permettre de déposer la demande dé-

finitive de labellisation à l’automne 2015 : 

 Projets d’aménagement des parkings, des espaces publics, de la station d’épu-

ration à Navacelles. 

 Approbation d’une charte architecturale et paysagère sur les 14 communes de 

l’Opération Grand Site. 

 Extension de la zone classée demandée par l’Etat, en cours de négociation. 

 

La représentante du ministère nous a rajouté un dossier supplémentaire : l’harmo-

nisation et l’amélioration de la signalétique (routes + commerces) sur toutes les 

communes. 

Vous pouvez trouver toutes les informations du Syndicat Mixte du Cirque de Na-

vacelles qui porte l’Opération Grand Site (OGS) sur le site : cirquedenava-

celles.com 

 

INFORMATION  



Urbanisme : 

Dans le cadre de la charte architecturale et paysagère mise en place par le Syndicat 

Mixte de Navacelles, un service gratuit de conseil en amont de toute demande de 

permis de construire ou de déclaration de travaux va être assuré par le CAUE 

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement), financé par les Con-

seils Généraux. 

Ce service a pour but d’apporter un soin et une réflexion particuliers pour conser-

ver à nos villages et à nos paysages une qualité qui en font tout leur attrait. 

Projet d’extension de site classé de Navacelles : 

Le Cirque de Navacelles et les Gorges de la Vis, de Madières jusqu’en aval de Vis-

sec, sont classées au titre des paysages protégés depuis une vingtaine d’années. 

L’Etat nous demande, pour pouvoir prétendre au label Grand Site de France, d’aug-

menter la surface du site classé par rapport à la très grande surface de l’Opération 

Grand Site qui représente 14 communes. Nous avons déjà fait modifier le projet de 

base pour ne pas ajouter de contraintes règlementaires sur Vissec et sa proche péri-

phérie. 

Les services de l’Etat viendront présenter le projet au Conseil Municipal le 13 jan-

vier. 

Très Haut Débit : 

Les élus de la Communauté de Communes du Pays Viganais, conscients que l’ac-

cès de tous à Internet dans de bonnes conditions de distribution et de débit est une 

des solutions majeures aux problèmes d’isolation de nos territoires ruraux, travaille 

avec le Conseil Général pour réduire les délais de l’accès du « Très Haut Débit 

pour tous ». 

Heureux évènement : 

Katia nous quittera quelques temps (vers le mois d’avril) pour un congés maternité.  

C’est Catherine Bernat, de Campestre, qui la remplacera. 

Ramassage des ordures ménagères : 

Les jours de collecte sont modifiés à partir du 2 février 2015 : 

 Containers gris : tous les mardi à partir de 6h00 

 Containers jaunes : tous les jeudi semaine impaire à partir de 6h00 

Tri sélectif : 

Le tri et la bonne gestion du Symtoma, syndicat de ramassage des ordures, 

nous ont permis de ne pas augmenter le prix du ramassage et du traitement 

depuis 7 ans ! 

Moins nous aurons d’ordures ménagères dans les poubelles grises, plus nous 

ferons des économies … mais surtout ne jetez pas n’importe quoi dans les 

poubelles jaunes car si elles sont refusées au centre de tri, cela coute beau-

coup plus cher ! 

Le tri, un geste qui rapporte ! 

Festivités : 

La municipalité offre la galette des rois le samedi 24 janvier 2015, après souper, à 

21h au foyer. 
 


