
 

Lettre d’informations  
de la Mairie de Vesseaux 

 

août 2019 – N°43 

·      Edito du Maire 
Chers Vesseaudencs, 
 
Voici maintenant cinq ans et demi que votre équipe municipale est à l'oeuvre. L'ensemble des points de                 
notre programme sera réalisé d'ici la fin d'année (voir ci joint). 
Beaucoup de projets ont vu le jour, notamment l'installation de nombreux professionnels de santé sur la                
commune, la construction d'une nouvelle salle polyvalente, d'une aire de sports et loisirs             
intergénérationnelle, d'une zone de collecte des déchets verts, la sécurisation et l'augmentation de la              
ressource en eau potable, l'arrivée du Tout'enbus et bien d’autres encore. 
Une gestion rigoureuse et l’obtention de nombreuses subventions nous ont permis de réduire             
l’endettement de la commune : de 582 euros/habitant à 415 euros/habitant. Enfin, nous avons respecté               
l’un de nos engagements de “transparence, concertation et communication” à travers les 42 lettres              
d'informations, 11 réunions publiques portant sur les projets en cours et à venir, 4 consultations               
citoyennes, 4 enquêtes de satisfaction et des nombreux échanges sur des sujets spécifiques. 
L’ensemble de l’équipe municipale a le plaisir de vous inviter à la prochaine réunion publique du 30                 
août à 19h00 à la salle polyvalente afin de faire le point sur tous ces sujets. 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Aire de sports et de loisirs intergénérationnelle 
Le vendredi 26 juillet dernier a eu lieu la pose de la 1ère pierre de l’aire de sports et de loisirs 
intergénérationnelle située à l’ancien stade de Foot. Ce fût l’occasion de remercier les financeurs de 
l’opération : l’Etat, la région Auvergne Rhône Alpes, le CNDS (comité national de développement du 
sport) et la CCBA (communauté de communes du Bassin d’Aubenas), ceux qui ont aidé à obtenir ces 
financements Monsieur le Député, Messieurs les Sénateurs, Madame la Présidente du CDOS (Comité 
départemental Olympique et Sportif) ainsi que l’ensemble des acteurs du projet. 
Les travaux seront terminés fin d’année 2019. 
  
● Sécurisation arrêt de bus Le Feschet 
Afin d’améliorer la sécurité de l’arrêt de bus du Feschet, un cheminement piétons va être créé dès le 
mois de septembre en bordure de la RD104 afin de relier les deux entrées du Feschet. 
Le montant de cette opération s’élève à 30 000 Euros, subventionnée à 50% par le département. 
L’entreprise SATP a été retenue pour réaliser ce cheminement. 
 
 
 
 



 
Les événements de la commune  

● Concours de fleurissement 2019 
Le jury s'est réuni pour élire les plus beaux “devants de maisons” de la commune. Le 1er prix est                   
décerné à Michèle et Henri BOURRET, 218 chemin du Deves, le 2nd prix est attribué à Aurélie et                  
Julien ODDOUX, 144 chemin de Champlong, le troisième prix revient à Christine et Gilles              
VIGNERON, 76 Route de l’Escrinet. Les prix leur seront remis à l'occasion du forum des associations                
et de l'accueil des nouveaux habitants le vendredi 6 septembre 2019. 
 
● Reprise de l'école de foot de l'US Bas Vivarais (Vesseaux - St Privat) 
Le vendredi 6 septembre à 17h30 au stade de l’Hermas de Vesseaux et le mercredi 4 septembre à partir                   
de 14h30 au stade de Saint Privat aura lieu la reprise de l'école de Foot. Pour plus de renseignements,                   
vous pouvez contacter le 06.84.82.25.46. 
 
● Exposition d’une sculpture 
L’artiste Vesseaudenc, Christian ARMANDY, expose gracieusement l’une de ses oeuvres durant           
quelques mois sur l’aire de pique-nique de Vesseaux (face à la place des commerces). Le vernissage                
aura lieu le dimanche 8 septembre à 11h00 sur place. L’ensemble des Vesseaudencs est invité. Ce sera                 
l’occasion pour chacun d'échanger avec l’artiste et pourquoi pas faire naître des vocations. 
 
● Week end 2ch 4x4 au stade Armand Etienne 
Les 14 et 15 septembre, le “2ch Club Vesseaudencs” organise un week end de 2ch 4x4 : démonstration,                  
baptêmes, circuit tout terrain, présentation de la 2ch 6 roues motrices… 
Situé à côté de l’ancien stade de Foot de Vesseaux, cette manifestation sera ouverte à partir de 10h00.                  
Entrée gratuite, buvette et restauration rapide sur place. Pour plus de renseignements, contacter Fred au               
06.14.41.32.29. 
 
● Karaoké 
Le samedi 21 septembre le comité des Fêtes organise une soirée karaoké à partir de 20h30, à la salle                   
polyvalente. Bonne ambiance assurée, venez nombreux vous amuser en toute convivialité. Entrée libre.             
Buvette et petite restauration sur place. 
 
● Vide dressing 
Le Comité des Fêtes organise un vide dressing à la salle polyvalente le dimanche 22 septembre, de                 
9h00 à 17h00. Venez vendre les vêtements, adultes ou enfants, accessoires divers, que vous ne portez                
plus. Tarifs : 7€ la table (1.20m), 12€ les 2 (limité à 2 tables par inscription). Buvette. Inscriptions et                   
renseignements au 06.79.32.18.53. 
 
● Forum des associations et accueil des nouveaux habitants 
Nous vous attendons nombreux le vendredi 6 septembre à partir de 18h00 à la Mairie pour mieux                 
connaître l’offre associative de la commune et accueillir les nouveaux habitants. Cette rencontre sera              
suivie du verre de l’amitié. 
 
● Coupe d’Europe Juniors de course d’orientation 
Cette année, la coupe d’Europe a lieu en France, sur trois sites : Ruoms, la Croix de Bauzon et le                    
dimanche 29 septembre à Vesseaux. Près de 20 nations seront représentées rassemblant 277 jeunes              
athlètes de 18 à 20 ans. Cet évènement est organisé par le comité départemental de course                
d’orientation. 



Au départ du stade de l’Hermas, aura lieu la coupe en relais par équipe à partir de 9h30 jusqu’à 12h00. 
A partir de 12h30, le spectacle continue avec des courses pour les initiés, mais aussi avec des circuits                  
découverte ouverts à tous, petits et grands.  
Vous pourrez ainsi vous initier à l’orientation seul, à plusieurs ou avec vos enfants, en courant ou en                  
marchant. Inscriptions sur place ou à l’avance sur le site du comité : cdco07.fr 
Buvettes et restauration sur place. 
Le mardi 24 septembre, 300 élèves des écoles primaires du secteur de Vesseaux vont participer à une                 
journée d’animation. 
 
● Journée ludique familiale 
L’amicale laïque organise une journée ludique et familiale le samedi 14 septembre, sur la place de                
l’école publique. A partir de 10h00 jusqu’au soir, stand de jeux, concours de pétanque, buvette et petite                 
restauration sur place. 
 
● Vesseaux Tennis 
Journées Portes Ouvertes à Vesseaux Tennis le mercredi 4 septembre de 10h00 à 17h00. Venez à la                 
rencontre de notre équipe 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. Démarrage des cours jeunes et adultes la semaine du 9 septembre. 
 
● Gym et Detente 
Les cours de Gym et Détente Vesseaux reprennent le 10 septembre. Il y a encore des places                 
disponibles. Cours le mardi et jeudi de 19h00 à 20h00. Une initiation avec deux cours gratuits est                 
possible, contactez le 06.29.24.07.18 pour de plus amples renseignements. 
 
● Atelier de théâtre pour enfants 
Les ateliers Gobelunes enfants reprendront le mercredi 11 septembre, pour les enfants de 3 à 6 ans, de                  
10h00 à 11h00 puis de 15h00 à 16h00 ; pour les enfants de 6 à 10 ans, de 11h00 à 12h00 puis de 16h00                        
à 17h00 (sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits). Renseignements et inscriptions           
johana.giot@wanadoo.fr  ou au 06.81.32.41.83. 
 
● Cab and Dance 
L'association Cab and Danse vous propose plusieurs activités pour petits et grands, à la salle de gym de                  
Vesseaux, à partir du lundi 16 septembre, date de la reprise des cours.  
Le mercredi des enfants et ados : de 10h00 à 11h00, cours street jazz primaires ; de 11h00 à 11h45,                    
cours baby danse maternelles (à partir de 4 ans) puis de 14h00 à 15h00, cours de street jazz / Zumba                    
adolescents (Nouveau). 
Le pilates : lundi matin de 10h00 à 11h00 ainsi que vendredi de 10h00 à 11h00 et de 18h00 à 19h00                     
(Nouveau). La Zumba : vendredi de 19h00 à 20h00. Renseignements et inscriptions auprès de Karine               
au 06.75.48.10.61 ou par mail cabandance@gmail.com  
 
● Demi journée citoyenne et valorisation de notre village 
Le dimanche 6 octobre, une quatrième opération de débroussaillage des chemins et calades de              
Vesseaux est organisée. La commission environnement invite tous les volontaires à une matinée             
citoyenne de travail dans la bonne humeur. Rendez vous à 8h30 autour du café, devant le monument                 
aux Morts avec vos outils (gants, sécateurs, cisailles, débroussailleuses, …). Nous clôturerons la             
matinée par le verre de l’amitié. 

 
 

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


 
Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

 
Date Lieu Activité Qui 

30 août à 19h00 Salle polyvalente Réunion publique Mairie 

2 septembre à 9h00 Ecoles  Rentrée scolaire  

4 sept de 10h00 à 17h00 Stades de Tennis Portes ouvertes Vesseaux Tennis 

4 sept et 6 sept Stade de l’Hermas Reprise des cours ESV 

5 sept Local du Temps de 
Vivre 

Reprise des activités Le Temps de Vivre 

6 sept à partir de 18h00 Place de la Mairie Forum des associations Mairie 

6 sept à 18h00 Salle culturelle Vernissage de l’exposition de 
photos 

Mairie 

6 sept à partir de 19h00 Place de la Mairie Accueil des nouveaux habitants Mairie 

du 6 au 13 sept 
de 10h00 à 19h00 

Salle culturelle Festival photographique 
d’Ardèche 

Chambre 07 

8 sept à 11h00 Aire de pique-nique Vernissage de la sculpture Mairie 

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

11 sept à 10h00 Salle polyvalente Reprise des cours théâtre 
 enfants 

Les Gobelunes 

14 sept à partir de 10h00 Place de l’Ecole 
publique 

Journée ludique Amicale Laïque 

14 et 15 sept Ancien Stade 2CV 4x4 Les Loups de 
l’Escrinet 

16 sept Salle de gym Reprise des cours Cab and Dance 

21 sept à partir de 20h30 Salle polyvalente Karaoké Comité des Fêtes 

22 sept de 9h00 à 17h00 Salle polyvalente Vide dressing Comité des Fêtes 

29 sept à partir de 9h30 Stade de l’Hermas 
Parking nouvelle 
salle polyvalente 

Coupe d’Europe de Course 
d’orientation junior 

Comité 
Départemental de 

Courses d’Orientation

6 oct à 8h30 Monument aux 
Morts 

Journée citoyenne Commission 
environnement / 

Mairie 

du 9 au 12 oct Bibliothèque 20 ans de la bibliothèque  

du 18 au 20 oct 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/


 
 

Point d’avancement de nos engagements pour Vesseaux 
“Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit”, tel est l’engagement de votre équipe municipale. 

88 % de nos engagements sont réalisés, 12 % sont en cours. 
 

Gestion rigoureuse : 

Baisse des indemnités des élus permettant d'économiser 100 000 € Fait  

Réduction du budget de fonctionnement permettant d'économiser 100 000 € Fait  

Vente du bâtiment industriel “Porrachia” permettant de dégager 80 000 € Fait  

Stabilisation de la part communale des impôts Fait  

Réduction des pertes financières de la résidence services (Ehpad) Fait  

Aménagements : 

Construction d’une salle polyvalente à l’écart des habitations  Livraison 
déc. 2019 

Aménagement de l'ancien stade de football en aire de sports et de loisirs 
intergénérationnelle 

 Livraison 
déc. 2019 

Sécurisation et aménagement de la place de l'école publique et de la nouvelle 
Mairie 

Fait  

Réaménagement du pôle santé existant (cabinet du médecin, bureau des 
infirmières) 

Fait  

Déplacement de la bibliothèque si besoin d’extension du pôle de santé  En cours 

Réaménagement de l’ancienne Mairie en fonction des attentes des 
Vesseaudencs 

 En cours 

Valorisation du village : 

Soutien au développement du tourisme, du commerce, de l'artisanat et de 
l’agriculture 

Fait  

Réorientation de la politique d'urbanisation du centre du village Fait  

Embellissement des hameaux et du centre du village Fait  

Organisation d'un concours annuel de fleurissement Fait  

Organisation d'un forum annuel des associations Fait  

Poursuite et développement des animations du village Fait  

Entretien et conservation de notre patrimoine culturel et historique Fait  

Social : 

Soutien aux demandeurs d’emploi Fait  



Environnement : 

Intégration de Vesseaux dans le réseau de transport public "Tout en bus” Fait  

Extension du réseau d'assainissement au centre du village, aux Mappias et 
aux Audiberts 

Fait  

Mise en place de micro-stations à roseaux pour certains quartiers éloignés Fait  

Optimisation du temps d'éclairage public Fait  

Amélioration de la qualité de l'eau potable par un entretien suivi du réseau Fait  

Canalisation des eaux de ruissellement sur le domaine public Fait  

Entretien des sentiers de randonnées et des calades Fait  

Création d’un lieu de collecte des déchets verts Fait  

Sécurité : 

Sécurisation des traversées de certains hameaux et des lieux accidentogènes Fait  

Aménagement de places de parking dans les hameaux et au centre du village Fait  

Sécurisation des déplacements piétonniers (Peyrou - L’Hermas) Fait  

Sécurisation des principaux carrefours débouchant sur la RD104, en lien avec 
le Conseil Départemental 

 En cours 

Mise en place d'un indicateur de vitesse lumineux dans la traversée du village Fait  

Transparence, concertation, communication : 

Organisation de consultations citoyennes lors des décisions importantes Fait  

Mise en place d'un conseil municipal des jeunes âgés de 13 à 18 ans Fait  

Tenue de réunions publiques deux fois par an Fait  

Diffusion d’une lettre d’informations Fait  

Réalisation d'une enquête de satisfaction annuelle auprès des Vesseaudencs Fait  

Mise en place d’un numéro de téléphone d’urgence permettant de joindre un 
élu 7j/7j 

Fait  

Mise en place d'un panneau lumineux d'informations en bordure de 
départementale 

Fait  

Autres points non prévus mais réalisés : 

Parking en face de la place des Commerces Fait  

Aménagement entrée RD104, pont des Béraudoux Fait  

Nouveau forage pour sécuriser et augmenter la ressource en eau potable Fait  

Vidéo protection Fait  

 
 


