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de la Mairie de Vesseaux 

 

juillet 2019 – N°42 

·      Edito du Maire 
 
Chers Vesseaudencs, 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture début octobre d’un cabinet d’ophtalmologie            
médico-chirurgical avec une équipe d’orthoptistes et un équipement performant dans les locaux            
situés en face de la place des commerces. Vous pouvez obtenir un rendez vous en téléphonant au                 
0786686778 le matin. Cela vient compléter l’offre médicale du village qui se trouve désormais              
particulièrement bien dotée. 
Je profite de cette 42ème édition de lettre d’informations pour remercier l’ensemble des bénévoles              
des associations de Vesseaux qui dynamisent et rendent tant attractif notre village. Enfin, je              
souhaite la bienvenue aux touristes et les invite à visiter nos commerces de proximité. 
 
L’ensemble des membres du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de passer un                
excellent été. 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Renforcement des réseaux électriques 
Afin de prévenir des baisses de tension dans les hameaux des Barras et des Souliers, les réseaux                 
électriques ont été renforcés et des nouveaux transformateurs ont été mis en place. Nous avons               
profité de ces travaux pour embellir ces hameaux en enfouissant les réseaux électriques et              
téléphone. Nous remercions les riverains qui ont facilité ces installations. 

 
● Réfection du toit du bâtiment communal 
En raison de la vétusté de la toiture de la maison située à l’angle de la place de l’Eglise, nous                    
avons confié à une entreprise de maçonnerie le remplacement de la toiture.  
 
● Installation de boîtes à livres dans les écoles 
Afin de promouvoir la lecture chez les enfants, une première boîte à livres a été installée à l’école                  
publique, une seconde le sera prochainement à l’école St Joseph. Ces boîtes ont été réalisées et                
offertes par la menuiserie Cyril Viot, Compagnon du Tour de France. Nous le remercions pour ce                
geste en faveur des enfants. 
 
● Réussite aux examens 
Nous félicitons l’ensemble des collégiens, lycéens et étudiants de Vesseaux, qui ont réussi leur              
examen de fin d’année. Ils obtiennent une récompense bien méritée. Nous leur souhaitons bonne              
chance pour la poursuite de leurs études. 



 
 
● Réception en l’honneur d’Amandine Leynaud 
Le 24 juin dernier, une réception s'est tenue en mairie en l’honneur d’Amandine Leynaud,              
gardienne de but de Handball. Le palmarès d’Amandine est exceptionnel : vice championne             
Olympique (2016), championne du Monde (2017), championne d’Europe (2018) et de la ligue des              
champions avec son club hongrois (2019). Une médaille lui a été offerte par la Région Auvergne                
Rhône Alpes pour saluer son parcours sportif hors normes. 
 
● Du nouveau au Comité des Fêtes 
Le Comité des Fêtes est désormais co-présidé par Rita Bauzely et Alain Viannet. Récemment, de               
nouveaux membres ont rejoint cette équipe d’animation. Le Comité des Fêtes organise plusieurs             
manifestations au cours de l’année : chasse aux oeufs, baby troc, fête nationale, repas champêtre,               
cinéma sous les étoiles, karaoké, vide dressing, castagnades, animation de Noël. Nous remercions             
toute l’équipe pour son implication au service de notre village. Le Comité des Fêtes reste à la                 
recherche de bénévoles. 

 
 

 
Les événements de la commune  

● Fêtes des écoles 
Les vendredis 14 et 21 juin ont eu lieu respectivement la fête de l'école St Joseph et de l'école                   
publique. Les enfants étaient heureux de présenter leurs spectacles de fin d'année composés de              
chants, danses, gym, saynètes... Nous remercions les enseignants, parents et enfants pour ces             
magnifiques animations.  
 
● Spectacle à l’EHPAD 
L’année scolaire s'est achevée par la représentation d’un spectacle auprès des résidents de             
l’EHPAD et de la résidence autonomie donné par les enfants de moyenne et grande section de                
maternelle de l’école publique le vendredi 5 juillet. Nous remercions les enseignants pour cette              
initiative. 
 
● Fête nationale 
Le samedi 6 juillet, le Comité des Fêtes organisait la traditionnelle fête nationale. La journée a                
commencé par un baptême en montgolfière en vol stationnaire. Durant la soirée, une             
démonstration de Zumba a été proposée par l’association Cab and Dance. La retraite aux              
flambeaux, animée par la fanfare du Pendelhon a réuni une centaine d’enfants. Le carrousel              
présent sur la place a enchanté les tout-petits. Après le magnifique feu d’artifice, la soirée s’est                
poursuivie par un bal animé par Jean François Pagès.  
 
● Repas champêtre du samedi 27 juillet 
Le Comité des Fêtes organise le traditionnel repas champêtre sur la place de l’Ecole Publique.               
Vous voulez passer une bonne soirée, rendez vous à 19h00 pour le repas suivi d’un bal animé par                  
un DJ. Renseignements et inscription sur le document ci joint ou sur www.vesseaux.fr. Nous vous               
espérons nombreux. 

 
 

http://www.vesseaux.fr/


● Cinéma sous les étoiles 
Le mercredi 14 août à 21h00, le Comité des Fêtes en partenariat avec la Maison de l’Image                 
d’Aubenas vous propose la projection du film “Les invisibles” sur la place de l’Eglise. En cas de                 
mauvais temps, la soirée sera assurée à la salle polyvalente. 
 
● Forum des associations 
Le vendredi 6 septembre à 18h00 devant la Mairie aura lieu le forum des associations de                
Vesseaux. Ce sera l’occasion pour chacun de découvrir ou mieux connaître le tissu associatif de               
notre commune. Nous espérons vous retrouver nombreux à cet événement. 
 
● Accueil des nouveaux habitants  
Le vendredi 6 septembre à 19h00 devant la Mairie, la municipalité aura le plaisir d’accueillir les                
nouveaux habitants à une cérémonie de bienvenue. L’ensemble de la population est invité à cette               
rencontre conviviale qui sera suivie du verre de l’amitié. 
 
● Festival photographique 6 au 13 septembre 2019 à la salle culturelle 
Du vendredi 6 au vendredi 13 septembre, de 10h00 à 19h00, l’association CHAMBRE 07              
organise son deuxième festival photographique d’Ardèche. Cette année, la commune de Vesseaux            
rejoint les communes d’Aubenas, Vals les Bains et Labegude qui accueillent depuis l’origine ce              
festival. Le vernissage aura lieu le vendredi 6 septembre à 18h00 suivi d’une soirée de projections                
au centre Le Bournot, à Aubenas, à 20h30. Entrée libre.  
 
● Actualités de Vesseaux Tennis 
Le club organise cette année son premier Tournoi Open 3ème série du 16 au 31 Août. Ouvert à                  
tous de non classé à 15/1. Inscription 4ème série jusqu'au 11 Août et 3ème série jusqu'au 18 Août.  
En savoir plus sur http://vesseaux-tennis.fr  ou au 06.32.49.39.12. 
Le club organise une journée Portes Ouvertes, le mercredi 4 septembre de 10h00 à 18h00. Une                
journée pour rencontrer les membres du club et la monitrice, taper la balle, connaître les               
conditions d'adhésion au club et à l'école de tennis et s'inscrire pour l'année 2019-2020 ! En savoir                 
plus sur http://vesseaux-tennis.fr  ou au 06.32.49.39.12 
 

Divers  

● Balisage des chemins de VTT 
Dans le cadre de la mise en place de la future aire de sports et de loisirs intergénérationnelle, des                   
circuits VTT ont été balisés par des bénévoles du CTAV (Cyclo Tourisme Aubenas Vals). Nous               
vous remercions de respecter ces balisages qui permettent aux amateurs de VTT de découvrir notre               
belle commune. 
 
● Ordures ménagères 
Nous vous rappelons que les sacs poubelles doivent être déposés dans les containers prévus à cet                
effet. Pour rappel, les conteneurs à ordures ménagères ne peuvent pas accueillir d’objets de taille               
importante. Une déchetterie est disponible à Labégude et une autre à Saint Etienne de Fontbellon               
pour cela. Merci de respecter cette règle. 
 
 
 
 

https://vesseaux-tennis.fr/
https://vesseaux-tennis.fr/


 
● Amélioration de l’Habitat 
Depuis 2016, une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) est en cours sur le territoire de la Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas. 
Ce programme, d'une durée de 5 ans, peut permettre de vous aider financièrement et techniquement 
dans vos projets de travaux ! Que vous soyez propriétaires bailleurs ou occupants, l'animatrice de 
l'OPAH-RU pourra vous conseiller sur votre éligibilité aux aides de l'Agence Nationale de l'Habitat 
(Anah) et de la Communauté de Communes. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
Anna FUCHS, animatrice de l'OPAH-RU, au 06.45.67.04.82.  

 
 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 
 

Date Lieu Activité Qui 

dimanche 21 juillet 
à partir de 14h00 

Jardins de 
Vesseaux mère 

Marché d'été Vesseaux mère 

samedi 27 juillet 
à partir de 19h00 

Place de l’école 
publique 

Repas champêtre Comité des Fêtes 

mercredi 14 août 
à partir de 21h00 

Place de l’Eglise Cinéma sous les étoiles Comité des Fêtes 

lundi 02 septembre 
à 9h00 

Ecole publique 
Ecole St Joseph 

Rentrée scolaire  

mercredi 04 septembre 
de 10h00 à 18h00  

Stades de Tennis Portes ouvertes  Vesseaux Tennis 

vendredi 06 septembre 
à partir de 18h00 

Place de la Mairie Forum des associations Mairie 

vendredi 06 septembre 
à partir de 19h00 

Place de la Mairie Accueil des nouveaux  
habitants 

Mairie 

du 06 au 13 septembre 
de 10h00 à 19h00 

Salle culturelle Festival photographique 
d’Ardèche 

Chambre 07 

 
Mairie de Vesseaux – Tél : 04 75 93 40 15 – www.vesseaux.fr 

 
Heures d'ouverture de la mairie du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et le mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 

 
N° téléphone d'urgence 06.47.09.06.32 en dehors de ces horaires. 

http://www.vesseaux.fr/
http://www.vesseaux.fr/



