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Comité des fêtes

Édito
2016, un bon millésime ?

E

n viticulture, la qualité du
vin dépend de nombreux

facteurs : cépages, climat, vinification…
Le Ver à Soi, lui, ne dépend
que de celles et ceux qui apportent des informations, des
textes, des dessins, des mots
croisés,

des

poèmes,

des

jeux…
Alors, souhaitons que la cuvée
du « Ver à Soi 2016 » soit,
grâce aux contributions pertinentes des uns et des autres,
UN GRAND CRU !
Francis Douillet

Bonne année
et joyeuse
année !

Des dates importantes à retenir

T

oute l’équipe de Veyras en fête vous présente
ses meilleurs vœux pour 2016. Que cette
nouvelle année vous soit joyeuse et festive ! C’est en tout cas
ce à quoi aspire le Comité des fêtes.
Quelques dates à retenir à présent :
*Mercredi 20 janvier, soirée théâtre d’improvisation par la compagnie
Janvier à 19h30, salle des fêtes. L’entrée est libre.
*Samedi 5 mars, soirée cabaret/guinguette avec le groupe Jour de fête et
élection du roi et de la reine de Veyras pour le carnaval qui aura lieu le samedi 9 avril, carnaval pour tous, de 3 à 77 ans , le déguisement est libre.
Restauration possible sur place avec les crêpes salées et sucrées de David
qui est aussi présent tous les
mardis sur le marché de
Veyras.
*Samedi 9 avril, carnaval
de Veyras. La bonne humeur
et la joie seront au rendezvous. Le roi et la reine, élus le
5 mars, défileront sur un char.
*Samedi 18 juin, fête du
village. Le programme détaillé
viendra dans les prochains
numéros.

Bonne année

Un grand
cru. Hic !

Une nouvelle année se termine, une nouvelle année commence.
De l’espoir, c’est le moment de mettre une semence
Qui soit faite de joies, de rires, de ces petits bonheurs
De chaque jour qui nous font sourire à toute heure.
De tous et toutes, que la santé soit la vraie compagne
Et que l’amour durant cette année vous accompagne,
Que cesse ces conflits où des hommes perdent vie
Et qu’enfin, la vraie Paix règne dans ce monde en folie.
Soyons heureux, fraternels, amicaux et accueillants
Et pour nous, les jours qui viennent seront brillants.
M. Defolie

Exceptionnel à
Veyras : théâtre
et magie le 19
février.
(Voir page 3)

La phrase du Ver
« Je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur »
(Coluche)
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Extinction des lampadaires

Infos des associations

À vos lumières
La municipalité vous informe qu'à compter du mois de février, elle va procéder, de minuit à 5 heures 30, à l’extinction des lampadaires sur le territoire de la commune.
Cette action permettra d’atteindre deux objectifs : réaliser
des économies sur la facture d’énergie et limiter la pollution
lumineuse.
Pour des raisons techniques, 17 lampes isolées, réparties sur la
commune, ne seront pas concernées pour le moment par cette
évolution.

Environnement
Le bon geste
Le tri n'est pas qu’un petit geste : son impact est bien plus vaste qu’il
n’y parait. C’est la somme de petits gestes quotidiens de chacun qui
produit de grands effets pour protéger les ressources naturelles.
Pour le plastique
seuls les flacons
et les bouteilles
se trient

Chansons et danse
L’Association de danse et musique
traditionnelles (ADMT Veyras) vous
propose une soirée « Chansons et
danses » avec le groupe Tralala Lovers le samedi 12 mars à 20h30. Le
groupe est un duo qui vous entraîne
dans un voyage folk aux quatre
coins de l’Europe. Sur des textes
populaires ou originaux, leurs voix
généreuses invitent, sur la piste, à
chanter Bambino, à siffler la gavotte, se livrer aux rythmes chaloupés
et partager sans chichis le plaisir de
la danse...
Alors, dansez maintenant !

Yoga
nouveau cours le jeudi matin

Inutile de laver
les emballages, il
suffit de les vider

Il ne faut pas
imbriquer les
emballages entre
eux

Bouteilles, pots
et bocaux en
verre se recyclent

La vaisselle et
les objets en
verre ne se recyclent pas

Suite à des demandes, l'association
yoga de Veyras est heureuse de
vous annoncer qu'à partir du 14 janvier 2016, un nouveau cours de yoga à été mis en place le jeudi matin
à 10h dans la salle du Ruissol. Le
cours du jeudi soir à 18h30 est
maintenu. Vous êtes tous les bienvenus pour un cours d'essai à l'une
de ces deux séances.
Pour tout renseignement tel :
04.75.20.84.29
Bonne année à vous tous!

Veyras en poésie
Conseil Départemental

Vente de véhicules
Le Département de l'Ardèche met en vente des véhicules, engins et
matériels techniques réformés.
Les documents relatifs à cette vente sont consultables sur le site du
Département de l’Ardèche www.ardeche.fr :
- Avis de mise en vente,
- Liste des biens à aliéner,
- Imprimé-type à compléter.
Cette vente est ouverte à tous. Les offres sont à retourner pour le
vendredi 22 janvier au plus tard.

On recherche une personne bénévole pour donner des cours
de maths, niveau terminale ES, en vue de l'obtention du
bac. Si vous avez un peu de temps à offrir à ce jeune.
Contactez Clothilde Freuchet 06 42 27 40 46

Les prochains ateliers auront lieu le
20 janvier et le 17 février, à 20h30,
dans la salle basse de la mairie.
K’L’ICK-ASS
Chers adhérents et sympathisants
L'association K’L’ICK-ASS et moimême vous présentons tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, ainsi qu'à vos proches.
En effet voilà bientôt 3 ans que
l'association a vu le jour, nous
souhaitons de tout cœur qu’elle
poursuive son évolution et que vous
continuiez à nous apporter votre
soutien précieux. Je souhaite à
chacun d'entre vous, une bonne et
belle année, la santé, le courage.
J'associe vos proches à ces souhaits.

***
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La Belle endormie

Veyras, la belle endormie
Se réveillerait-elle aujourd’hui ?
Une belle salle des fêtes à l ’horizon,
Divers projets à l ’unisson.
On ne reconnaît plus ce village
Au demeurant jusqu’alors bien sage,
Et cette étonnante maison mauresque
Jusqu’alors si bien cachée,
Pour autant si pittoresque
Aujourd’hui si belle et dévoilée.
Et ce marché où chacun remplit son panier
En attendant ce bistrot pour parler d’actualité.
Ne reste plus qu’à solutionner,
Sur Argevillières cette drôle de montée.
On verra ça, une fois les fêtes passées
Évidemment quand les bouchons auront sauté !
Claude et Anne-Marie Laverdure

Soirée théâtre
Sortis tout droit d’une bande dessinée, Jack et
Bob surgissent dans leur décor sombre et
énigmatique.
Débutant en fanfare, ils enchaînent les grands
classiques de la magie.
Mais avec eux, il faut s’attendre à tout, alors
forcement le spectacle ne se passe pas comme
prévu… Leur rivalité va prendre le dessus et
déboucher sur un affrontement rocambolesque !
Absurdité des situations, course effrénée,
combats en tout genre, ces deux-là n’ont pas
froid aux yeux !

La commune vous propose une soirée théâtre
et magie vendredi 19/02 à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée en famille. Ces 2
artistes de la compagnie Magic'ole promettent de nous faire passer une soirée drôle et pleine de surprises. Libre participation

Sorneta ragaissouna
Un vielh indian d’America esplica a son pichòt-filh que chascun de nos
autres pòrta en el dos lops que se baton de longa.
Lo primier lop presenta la serenitat, l’amor e la gentilhessa.
Lo segond lop presenta la paur, la cupiditat, l’ira.
« Quant un va ganhar la batesta? » faguèt l’enfant.
« Aquel que l’òm noirit » respondiguèt lo grand

Agenda
*Mercredi 20/01 à 19h30, salle des
fêtes : théâtre d'improvisation par
la Cie Janvier, Entrée libre
*Samedi 23/01 à 14h30 salle des
fêtes : loto (Veyras Amitié)
*Samedi 23/01, à partir de 15h, La
Combe : bus/café (Émergence)
*Samedi 30/01, à 20h30 salle des
fêtes : soirée dansante (sou des
écoles) Entrée libre
*Jeudi 3/02, à 17h, assemblée générale de Veyras Amitiés, ouverte à
tous
*Dimanche 11/02 à 12h fabricou
(Coux) : repas choucroute (Veyras
Amitié)
*Vendredi 19/02, à 20h30, salle des
fêtes : théâtre avec le Magic’ole.
Libre participation
*Samedi 20/02 à La Combe, à partir
de 15h : bus/café (Émergence)
*Samedi 5/03 salle des fêtes : soirée cabaret/guinguette
*Samedi 12/03 salle des fêtes
20h30 : soirée «chansons et
danses» avec le groupe Tralala
Lovers

Info de la Région
Vacances

jeunes

Partir
en
vacances
cet hiver à
partir
de
80€. Pour
tous
les
jeunes, de
16 à 25
a n s ,
e n
R h ô n e Alpes.Renseignements sur :
www.jeunesenvacances.fr

Un vieil indien d'Amérique explique à son petit fils que chacun d'entre nous porte
en lui deux loups qui se battent en permanence. Le premier représente la sérénité,
l'amour et la gentillesse. Le second représente la peur, la cupidité, la colère.
- "Lequel va gagner la bataille?" demanda l'enfant
- "Celui qu'on nourrit" répondit l'ancien
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ÉTAT CIVIL

Infos municipales
Recensement
Les jeunes gens, garçons et filles, nés en 2000 sont invités, après leur
16ème anniversaire, à venir en mairie munis de leur carte d’identité et
du livret de famille pour procéder au recensement militaire.

Modification des horaires
Depuis le 2 janvier 2016, la mairie a modifié ses horaires pour rendre
un meilleur service aux Veyrassois.
Elle est ouverte :
Lundi :
8h-12h - 13h-18h
Mardi :
8h-12h - 13h-18h
Mercredi :
13h-18h
Jeudi :
13h-18h
Vendredi : 8h-12h
-

Les vœux de la municipalité
Toute l’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2016. Quelle soit pour vous une année de joie et d'espérance pour qu'enfin un monde plus fraternel soit possible.
"Lorsqu’on jette des petits rayons de bonheur dans la vie d'autrui,
l'éclat finit toujours par rejaillir." (Louis Fortin)

Naissance :
*Le 01 novembre 2015 : Juliette, Eva
DELAY, fille de Alban DELAY et de
Fanny, Camille CHAREYRON domiciliés 636, Avenue de la République.
*Le 15 novembre 2015 : Nathan,
Jean-Pierre, Hervé BOSC,
fils de
Maxime, Firmin, Charles BOSC et de
Séverine, Christiane GARDES domiciliés 722, Route Impériale.

*Le 19 décembre 2015 : Sylass, André, Louis TAVERNE, fils de Gaëtan,
Marc-André TAVERNE et de Margot,
Madeleine, Francine VARLET domiciliés 230, Avenue du Ruissol.

Décès :
*Monsieur André MEGARD décédé à
PRIVAS le 11 novembre 2015 et domicilié à VEYRAS, 419, Avenue du
Ruissol.
*Monsieur Émile DELAYE décédé à
PRIVAS le 27 novembre 2015 et domicilié à VEYRAS, 981, Place des Ecoles.
*Monsieur Johnny VANDEWATTYNE
décédé à PRIVAS le 8 décembre 2015
et domicilié à VEYRAS, 448, Rue des
Hauts de Veyras.
*Madame Corinne MARGERIER, décédée à Privas le 28 décembre 2015 et
domiciliée Chemin de la Barèze.

Nouveaux arrivants
Bienvenue à Veyras
La municipalité propose à tous les habitants arrivés sur la
commune de Veyras depuis le mois de septembre 2014, de
se retrouver autour d'un verre de l'amitié, mercredi 2 mars à
partir de 19 heures. Nous comptons sur votre présence.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le 2
février à 18h30, dans la salle du conseil de la
mmairie.

te
On recherche
inu
m
Arthur Mamoyan, 14 ans, recherche une/des personne(s) pour l'ace

ièr compagner à son arrêt de car à Privas tous les matins à 7h30.
rn Il est domicilié place de la mairie à Veyras, ses parents n'ont pas de voiture
e
D
et il n'y a pas de transport scolaire à cette heure là. Il se rend pour l'instant à
Privas à vélo, mais le froid arrivant...
Si vous pensez pouvoir lui proposer vos services contactez Mme Fillette
au 06 89 09 13 77

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique - DR

Le Ver à soi
*Responsable de la publication : Clothilde
Freuchet
*Comité de rédaction : Francis Douillet,
Jean-Louis Astier, Nicole Ghignon,
Marie-Rose Prat
*Rédaction : les Veyrassois
*Composition : Gilbert Freuchet
*Impression : Mairie de Veyras
*Distribution : employés municipaux
700 exemplaires

À vos crayons
Vos écrits, vos pensées, vos
idées, vos dessins… Pour le prochain Ver à soi, merci d’envoyer
vos articles avant le :

4 mars 2016

