
 

 

Lettre d’information  
de la Mairie de Vesseaux 

janvier 2017 – N°22 

·      Edito du Maire 
 

Chers Vesseaudencs, 
 
En ce début d’année, j’ai le plaisir, au nom de toute l’équipe municipale, de vous souhaiter ainsi                 
qu’à vos proches une très bonne année 2017 et une excellente santé. Que cette nouvelle année                
vous permette d’accomplir l’ensemble de vos projets. 
Sont jointes à cette lettre d’informations, une enquête de satisfaction et une consultation             
citoyenne. Aussi, je vous invite à nous retourner en Mairie ces formulaires qui nous permettent               
de répondre à vos attentes, d’engager des axes d’améliorations au service des Vesseaudencs et de               
partager certaines décisions relatives à notre commune. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Voeux du Maire et du Conseil Municipal 
Le vendredi 13 janvier à 19h00, lors de la cérémonie des voeux, plus de 200 personnes étaient                 
réunies à la salle polyvalente pour partager ce moment convivial. Le Maire est revenu sur les                
réalisations de la commune effectuées en 2016 et a présenté les principaux projets pour l’année               
2017. La soirée s’est poursuivie par le partage du verre de l’amitié. 

● Tout’enbus 
Depuis le 1er janvier 2017, la commune de Vesseaux adhère au syndicat Tout’enbus. Pour des               
raisons d’organisation, la mise en place des navettes sera effective à partir de début septembre.               
Dès aujourd’hui, le syndicat Tout’enbus offre la possibilité à chaque vesseaudenc de louer un              
vélo à assistance électrique (VAE). Une période de location d’un mois à l’essai est proposée au                
tarif de 30€. Des locations longue durée au trimestre sont disponibles à des prix attractifs. Pour                
tout renseignement : www.toutenbus.fr ou au 04.75.89.26.56. 

● Installation d’un ostéopathe 
M. Lucas REMY, ostéopathe nouvellement diplômé, ouvrira son cabinet le 1er février 2017 à              
Vesseaux. En attendant la construction du cabinet médical, il installera son cabinet à la résidence               
services de Champ-Long. Il reçoit sur rendez vous. Vous pouvez le contacter au 06 29 80 10 13                  
ou par mail à l’adresse : lucas.remy.osteo@orange.fr 

 

 

http://www.toutenbus.fr/


 

● Places disponibles à la résidence services 
Deux chambres sont disponibles à la résidence services de Champ Long. Si vous êtes intéressés,               
merci d’appeler au 04 75 93 40 09. 
 
● Travaux aux chemins de Lachamp et de Lauberte 
Les services techniques de la mairie réalisent un caniveau au chemin de Lachamp et au chemin                
de Lauberte afin de canaliser les eaux pluviales. Ces travaux viennent résoudre un problème              
récurrent. A l’issue de cet aménagement, ces chemins seront remis en état avec une partie               
regoudronnée. 
 
● Equipement d’un gyrobroyeur  
L'épareuse de la commune a été vendue en raison de sa vétusté, pour un montant de 3 400 €. La                    
commune s’est équipée d’un gyrobroyeur neuf d’un montant de 5 217 € HT. Ces derniers mois,                
l’herbe des bords des 30 km de chemins goudronnés a été coupée. 

● Vérification compteur eau 
La relève des compteurs d'eau est effectuée annuellement par les services techniques au mois de               
septembre. Afin de détecter toute fuite éventuelle et de limiter les surconsommations d'eau, nous              
vous invitons à vérifier régulièrement votre compteur. Pensez à le protéger contre le gel. 

● Coupure d'électricité 
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins des habitants,               
ENEDIS (anciennement ERDF) coupera l'électricité aux quartiers Lauberte, Le Clap, Les           
Reyniers et Les Mazades le lundi 13 février entre 9h00 et 11h00. 
 

 

Etat civil 2016 

Ils sont nés en 2016 

Roméo 
VASSEUR 

VACCARINI  

9 
janvier 

 Amélia 
JAY 

9  
juillet 

 Mylo 
MISTRETTA  

16 
 août 

 Emma  
MERIGAUD  

10 
novembre 

Anna  
AUBERT 

10 
mars 

 Yann 
REMUSAN 

15 
juillet 

 Myla  
ESNARD  

5 
septembre 

  Laurine  
MEJEAN  

28 
novembre 

Téo  
PONOT  

23 
mars 

 Ylies  
GUERMEUR  

29  
juillet 

 Marlon 
BRUN 

8  
octobre 

 Leony  
GOIDIN  

5 
décembre 

Paul 
ROBIN 

TASTEVIN  

18  
avril 

 Julyan  
ESPIC  

3 
 août 

 Léana 
CHAMPANHET 

CHIGNARD 

3 
novembre 

  Giulian  
MASSA 

16 
décembre 

Léanna 
KEHIHA 

18 
 mai 

 Katrien 
FOURIE 

6  
août 

      

 

 



 

Ils se sont mariés en 2016 

Marie France FABRE et André 
FABREGOULE  

13 février Claire MONGUILLON  et Bastien 
SAUNIER  

11 juin 

Virginie CANER  et Daniel 
LOGUIER  

23 avril Channy UNG et Manuel 
BOURRET 

23 juillet 

Pascale AGIER  et Eddy 
BUTTENAERE  

13 mai Françoise HARO SILVENTE et 
Daniel PLAN  

2 septembre 

Joseph DE VISA  et Roger 
DALVERNY  

2 juin Amandine LEYNAUD et 
Annabelle CHABANEL  

24 décembre 

 
Ils nous ont quittés en 2016 

Charles  
JELIN  

13 
mars 

 Magdeleine  
PIC  veuve 

BOURGOGNON 

6 juillet  Marguerite FÜREDI veuve 
LOVAS 

7 novembre 

Jean 
OZIMKOWSKI  

14 
mars 

 Gabrielle  
RUA veuve ROCHE 

25 août  Christiane MOUNIER 
veuve TOULOUMET 

14 
novembre 

Lucienne FAURE  3 mai  Pascale AGIER 
épouse 

BUTTENAERE 

8 septembre  Danielle VIAL  veuve 
TESSON 

17 
novembre 

Michel  
NIQUE  

17 mai   Michel  
HARO SILVENTE 

9 septembre  Lucette RIGAUD  veuve 
ROCHETTE 

25 
novembre 

Jean VALLIER  26 mai  Jean FAYARD  28 octobre  Mauricette ONTENIENTE  6 décembre 

Isabelle  
CANO veuve 

MASSON 

1er juin  Micheline 
TOURVIEILLE 

30 octobre    

 
La Communauté de Communes  

● Fusion des Communautés de Communes 
Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas             
(CCBA) regroupe les communes du Pays d’Aubenas Vals (sans la commune de            
Lachamp-Raphaël), les communes du Vinobre (sans la commune de Lanas) et la commune de              
Lavilledieu. Elle rassemble 29 communes pour 38 533 habitants. Le président est Louis             
BUFFET (Maire de Labastide sur Besorgues). 
 
● Adopte une poule 
Dans le cadre des actions du programme de transition énergétique pour la croissance verte, la               
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas propose des aides afin de vous permettre de              
réduire vos déchets en adoptant une poule ou en s'équipant d'un broyeur d'évier : Renseignez               
vous au 04 75 36 08 29 ou à l'adresse energie@cdcba.fr. 

 

mailto:energie@cdcba.fr


 

 
Les événements de la commune  

  

● Soirée Country  
Le samedi 04 février : WORKSHOP avec Fabien REGOLI, chorégraphe danseur et champion du              
monde 2013 (et d'autres titres internationaux). Dans l'après midi, ateliers de danses COUNTRY             
et Line-Dance. A 19h30, un repas (sur réservation) sera suivi d’un bal country & Line-dance.               
Renseignements au 06.23.94.16.96. 
 
● Conférences des Amis de Vesseaux 
Le samedi 4 février, Conférence "la vigne et les vins de Vesseaux" par Françoise Boiron à la                 
salle culturelle à 15h. L'exposé sera illustré par un diaporama permettant de reconnaître les              
cépages et de suivre l'évolution du travail des vignerons. 
Le samedi 4 mars, projection à 14h30 d'un film privé à la Maison du Patrimoine "Derrière la                 
porte", réalisé par Alain Lacoste, la vie d'un village ardéchois dans les années 1950. Rencontre               
avec son auteur. 
 
● Comédie de Valence 

Le jeudi 09 février la comédie de Valence propose la représentation “La Maison” de Marguerite               
DURAS à 20h00, à la salle polyvalente. Renseignements au 04 75 94 23 36 ou 06 77 57 87 73 

 
Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Date Lieu Activité Qui 

Samedi 04 Février Salle polyvalente Stage et soirée Country Free Country 07 

Samedi 04 Février 
à 15h00 

Salle Culturelle Conférence “La vigne et les
vins de Vesseaux” 

Les Amis de Vesseaux 

Jeudi 09 Février 
à 20h00 

Salle polyvalente “La Maison” Comédie de Valence 

Samedi 11 Février Salle polyvalente Concours de belote Eveil Sportif de  
Vesseaux 

Dimanche 12 Février Salle polyvalente Loto Eveil Sportif de  
Vesseaux 

Samedi 04 Mars 
à 14h30 

Maison du  
Patrimoine 

Projection d’un film  
“Derrière la porte” 

Les Amis de Vesseaux 

 
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 
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/

