
 

Lettre d’informations  
de la Mairie de Vesseaux 

 

septembre 2018 – N°35 

·      Edito du Maire 
 

Chers Vesseaudencs, 
 
Olivia, co-gérante de l’épicerie de notre village, nous a brusquement quitté le lundi 27 août. Ce drame                 
a ému profondément bon nombre d’entre nous. Olivia et Antoine étaient très appréciés de tous pour                
leur gentillesse et leur professionnalisme. L’ensemble du conseil municipal et les commerçants de             
Vesseaux se joignent à moi pour présenter à Antoine, aux familles et aux proches d’Olivia et                
d’Antoine, nos sincères condoléances. 
Avec tout notre soutien. 
 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Nouveaux horaires de l’Agence Postale 
Trois heures d’ouverture en plus par semaine pour l’Agence Postale Communale. Depuis le 28 août               
dernier, les horaires d’ouverture de l’agence postale évoluent. Une amplitude horaire qui passe de 15 à                
18h/semaine avec des horaires d’ouverture mieux adaptés. Ci-après les nouveaux horaires :  
mardi : 9h30 à 12h15 - mercredi : 9h30 à 12h15 et 15h00 à 17h30 - jeudi : 8h00 à 12h15 
vendredi : 9h30 à 12h15 - samedi : 9h30 à 12h15.  
L’agence postale reste le lieu d’achat des tickets de cantine et garderie pour les enfants de l’école                 
publique.  
 
● Déplacement de l’arrêt de car du Fez au Feschet et sécurisation 
L’arrêt de car du Fez présente une dangerosité importante en raison de son emplacement situé à la                 
descente du col de l’Escrinet sur une zone à 80km/h en sortie de courbe. 
Il va donc être déplacé à l’entrée sud du Feschet. Avant ce déplacement, les services municipaux en                 
lien avec le département vont créer un cheminement piétons reliant l’entrée sud du Feschet à l’entrée                
nord, derrière la barrière de sécurité existante. Ces travaux vont se dérouler durant le mois de                
septembre afin de pouvoir mettre en service ce nouvel arrêt de car début octobre. 
 
● Construction de la nouvelle salle polyvalente 
Durant la seconde quinzaine de septembre, les travaux de construction de la future salle polyvalente               
vont débuter à proximité du stade de l’Hermas. Les entreprises retenues pour les travaux sont : 
Lot n°1 : Terrassement – VRD – Espaces verts, entreprise SAS AUDOUARD ET FILS - Lavilledieu 
Lot n°3 : Charpente bois lamellé collé – Vêture bois, entreprise BMS - Aubenas 
Lot n°4 : Couverture et bardage métallique, entreprise BMS - Aubenas 
Lot n°5 : Etanchéité, entreprise Rémy BROUCHIER - Vagnas 
Lot n°6 : Menuiseries extérieures acier et aluminium – serrurerie, entreprise ROUMANET - Aubenas 



Lot n°8 : Plâtrerie peinture faux-plafonds, entreprise EURL GASSEND Jérôme - Lalevade d’Ardèche 
Lot n°9 : Carrelages faïences, entreprise SARL CHOLVY Thierry - Lachapelle sous Aubenas 
Lot n°10 : Electricité – courant faible, entreprise Gilbert ROBERT SARL - Ucel 
Lot 11 : Chauffage réversible - ventilation, entreprise CHAUSSABEL - Ucel 
Lot 12 : Plomberie sanitaire, entreprise CHAUSSABEL - Ucel 
Le lot 2 : Maçonnerie Gros Oeuvre et le lot 7 : Menuiseries Intérieures Bois, seront attribués d’ici fin                   
septembre. 
 
● Assainissement collectif Mapias, Chevaliers et Audiberts 
Les travaux d'assainissement collectif aux quartiers Mappias, Chevaliers et Audiberts vont débuter fin             
septembre. Les travaux ont été attribués à l’entreprise Issartel d’Aubenas. 

 
Les événements de la commune  

 

● Repas champêtre 
Malgré une météo incertaine, le repas champêtre, organisé par le Comité des Fêtes, s’est bien tenu sur                 
la place de la Mairie le samedi 28 juillet dernier. 130 personnes étaient réunies pour déguster, dans                 
une bonne ambiance, le porcelet grillé à la broche, sur place. Cet instant convivial s’est poursuivi sous                 
les lampions par une soirée dansante. 
 
● Cinéma sous les étoiles 
Le 03 août, sur la place de l’Eglise, a eu lieu la projection du film “La Ch’tite famille”. Environ 140                    
personnes étaient présentes. Cette soirée était organisée par la Communauté de Commune du Bassin              
d’Aubenas et le Comité des Fêtes de Vesseaux en partenariat avec la Maison de l’Image. 
 
● Forum des associations 
Bon nombre des associations de Vesseaux seront présentes le vendredi 7 septembre, à partir de 18h00,                
devant la Mairie à l’occasion du forum des associations. C’est l’occasion pour chaque Vesseaudenc de               
mieux connaître ou découvrir le très dynamique tissu associatif de notre village. Nous espérons vous y                
retrouver nombreux. 
 
● Accueil des nouveaux habitants 
Chacun est invité à venir participer à la cérémonie d'accueil des nouveaux habitants le vendredi 7                
septembre, à 18h30, à la Mairie. Ce sera l’occasion d'échanger avec ces derniers. La cérémonie se                
poursuivra par le verre de l’amitié. 
 
● Exposition de peintures à la salle culturelle 
Pour rappel, du samedi 8 au dimanche 16 septembre, de 15h00 à 19h00, les artistes Chamaon, Cécile                 
Faure, Gisèle Domergue, Alain Pinede et Claude Imbert vous invitent à découvrir leurs oeuvres à la                
salle culturelle de la mairie de Vesseaux. 
 
● Rentrée de Vesseaux Tennis 
La journée Portes Ouvertes du club se tiendra le mercredi 5 septembre de 10h00 à 17h00. N'hésitez                 
pas à venir rencontrer les membres pour taper la balle et vous inscrire au club et à l'école de tennis.                    
Dossier d'inscription à télécharger sur www.vesseaux-tennis.fr ou à remplir directement sur place.            
Pour plus d'information : 06.32.49.39.12. 

http://www.vesseaux-tennis.fr/
http://www.vesseaux-tennis.fr/


L'équipe de Vesseaux Tennis sera également présente au Forum des Associations le 7 septembre à               
partir de 18h00. Démarrage des cours Jeunes et Adultes la semaine du 10 septembre. 
 
● Les 4X4 en fête les 15 et 16 septembre prochain 
Le club de 4X4, les loups de l’Escrinet, et le 2CV Club Vesseaudencs fêtent le 37éme anniversaire de                  
la 2CV 4X4 Voisin. Tout le week end, au stade Armand Etienne, démonstration et baptême de 2CV                 
4X4. Petite restauration et buvette sur place. Renseignements au 06.14.41.32.29.  
 
● Exposition à l’EHPAD  
Janie expose ses toiles, du 27 septembre au 31 octobre dans les locaux de la résidence autonomie.                 
Janie est peintre et résidente de l’établissement la Vigne de Champ-Long. L’exposition est ouverte              
tous les jours de 14h00 à 18h00, il sera possible de rencontrer l’artiste sur demande. 
 
● Soirée karaoké 
Le samedi 29 septembre, le Comité des Fêtes organise une soirée karaoké à la salle polyvalente. Que                 
vous soyez chanteur ou pas, amateur de musique ou pas, venez passer un moment convivial et                
décontracté à partir de 20h30. Entrée libre, inscription sur place. Buvette. 
 
● Vide dressing, baby troc 
Le Comité des Fêtes organise un vide dressing et baby troc à la salle polyvalente le dimanche 30                  
septembre, de 9h00 à 17h00. Venez vendre les vêtements, adultes ou enfants, que vous ne portez plus.                 
Tarifs : 2 tables = 5€ / 3 tables = 7€ / 4 tables = 10€. Buvette. Inscriptions et renseignements au                     
06.79.32.18.53. 
 
● Nouvelle organisation du club de Football 
En raison d’une baisse régulière des effectifs des clubs de Foot (joueurs et dirigeants) et de celui de                  
Vesseaux en particulier, les dirigeants des clubs de Vesseaux et de Saint Privat ont souhaité effectuer                
des regroupements d’équipes. Le nouveau club “Union sportive du Bas Vivarais” est né en début               
d’année 2018. Ce club, co-présidé par Henry Fabregoule et Jean Pierre Ferrier accueille les équipes               
U7, U9, U11, U13, U15 et U17 pour un effectif de 160 jeunes joueurs permettant de constituer 12 à                   
14 équipes. Sébastien Michel est vice-président. 
Les clubs historiques de Vesseaux et Saint Privat existent encore pendant un an avec les joueurs                
séniors et vétérans. A terme, l’ensemble des joueurs seront regroupés au club “Union sportive du Bas                
Vivarais”. 
 
● Rencontres théâtrales 
La troupe de théâtre “les Gobelunes” organise les rencontres théâtrales les 19, 20 et 21 octobre                
prochain à la salle polyvalente.  
Au programme plusieurs pièces de théâtre : 
vendredi 19 oct à 20h30 “Dis à ma fille que je pars en voyage”. Impromptu, théâtre Jaujac 
samedi 20 oct à 16h00 “le cimetière des éléphants”. Mnemosyne compagnie, Istres 
samedi 20 oct à 20h30 “le cabaret des résistances”. Théâtre du petit Chêne, Cluny 
dimanche 21 oct à 14h30 “Ciao Tonino”. Mani Manivel, Fréjus 
dimanche 21 oct à 16h00 “un petit jeu sans conséquences. Acorcour, Ardoix 
 
 
 



Divers  

● Places disponibles à la Résidence Seniors 
Sur les 28 chambres de la résidence séniors, deux sont actuellement disponibles. Cette résidence              
accueille des personnes autonomes, valides ou à mobilité réduite, indépendantes et désireuses de vivre              
dans un environnement sécurisé. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’accueil au            
04.75.93.40.09 ou aller sur le site www.champ-long.fr 
 
● Inscription sur les listes électorales 
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31             
décembre 2018 inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. (Les demandes             
peuvent également se faire en ligne pour les communes qui proposent cette téléprocédure.) Les              
demandes d’inscription déposées en 2018 et validées par la commission administrative permettront            
aux personnes concernées de voter à compter du 11 mars 2019, notamment pour l’élection des               
représentants au Parlement européen qui se déroulera le 26 mai 2019. Tous les Français et Françaises                
majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste                  
électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les              
ressortissants des autres États membres de l’Union européenne résidant en France peuvent demander à              
être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue de l’élection des représentants au              
Parlement européen et d’éventuelles élections municipales partielles. 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Date Lieu Activité Qui 

lundi 3 septembre 
à 9h00 

Ecole publique 
Ecole St Joseph 

Rentrée scolaire  

mercredi 5 septembre 
de 10h00 à 17h00 

Stades de tennis Portes Ouvertes Vesseaux Tennis 

vendredi 7 sept à 18h00 Mairie Forum des associations Mairie 

vendredi 7 sep à 18h30 Mairie Accueil des nouveaux 
habitants 

Mairie 

vendredi 7 sept à 19h00 Mairie Remise des prix du concours 
 de fleurissement 

Mairie 

du samedi 8 au 16 sept 
de 15h00 à 19h00 

Salle culturelle Exposition de peinture Mairie 

mardi 11 sept à 19h00 Salle de gym Reprise des cours de gym Gym et Detente 

samedi 15 et dimanche 
16 septembre 

Stade Armand 
Etienne 

2 CV 4x4  2CV club - Les loups de 
l’Escrinet 

du vendredi 19 au 
dimanche 21 octobre 

Salle polyvalente Rencontres théâtrales les Gobelunes 

 
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/

