
 

Lettre d’information  
de la Mairie de Vesseaux 

mai 2017 – N°24 

·      Edito du Maire 
 

Chers Vesseaudencs, 
 
Le 19 mars dernier, Karin Van Der Berg conseillère municipale nous a quittés. Elle se battait                
contre la maladie depuis plusieurs années. Karin a été adjointe à Vesseaux entre 2008 et 2014                
puis conseillère municipale. Elle était également très investie au sein de la bibliothèque de              
Vesseaux. L’ensemble des membres du conseil se joint à moi pour lui rendre hommage et               
apporter tout notre soutien à sa famille. Jean-Michel SAUNIER est devenu conseiller            
municipal. 
 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Réunion publique 
Le vendredi 5 mai à 19h00, la municipalité vous invite à une réunion publique à la salle polyvalente.                  
Ce sera l’occasion d’aborder les projets en cours et à venir. Après un temps d’échange, nous                
partagerons le verre de l’amitié. 
 
● Où en est la révision du PLU (plan local d’urbanisme) ? 
La loi Grenelle de l'environnement, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, imposait aux                 
communes une révision de leur PLU avant le 1er janvier 2017. 
La commune de Vesseaux, comme la majorité des communes ayant un PLU, a démarré la procédure                
de révision de son PLU. 
La loi Egalité et Citoyenneté promulguée le 27 janvier 2017 supprime cette date butoir et ne précise                 
plus de date limite pour la révision des PLU. 
De plus, la possibilité est offerte aux communes de transférer cette compétence aux             
intercommunalités. Le non transfert de cette compétence pourrait réduire le montant des dotations de              
l'état à la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas et indirectement aux communes             
d’environ 400 000 euros / an. 
Dans ce contexte incertain, le conseil municipal de Vesseaux a décidé de mettre en suspend la                
révision de son PLU. En effet, il convient d'attendre le résultat du vote des conseillers               
communautaires de la CCBA relatif à la prise en charge du PLUI (intercommunal) qui aura lieu                
courant septembre 2017. 
 
● Projet de construction d’une salle polyvalente 
En décembre 2014, les Vesseaudencs ayant répondu à la première consultation citoyenne, avait             
retenu le complexe de l’Hermas (à proximité du stade de Foot et des stades de Tennis) comme                 
emplacement de la future salle polyvalente. 

 



Pour mémoire, l’emplacement actuel de la salle polyvalente ne donne pas entière satisfaction en              
raison de la proximité avec les habitations, d’un manque de places de parking, de l’accès difficile                
pour les secours, de l’impossibilité d’extension… 
Le projet va se dérouler de la façon suivante : réalisation des plans, partage du projet avec les                  
Vesseaudencs, instruction du permis de construire, recherche de subventions… en 2017 pour une             
construction de la salle en 2018 et début 2019. 
 
● Sécurisation et augmentation de la ressource en eau potable 
La commune de Vesseaux est alimentée en eau potable par le forage des Aygues Freydes et par les                  
deux sources de la Bujarelle. 
En 2013, les travaux de remplacement de la pompe ne se sont pas déroulés comme prévu. En effet,                  
la pompe d’origine n’a pu être extraite et la nouvelle pompe s'est bloquée à une profondeur                
insuffisante.  
En raison de cette situation et afin d’augmenter la ressource en eau potable pour la commune, la                 
municipalité a décidé de réaliser un nouveau forage à proximité de l’ancien (entre 5 et 7 mètres de                  
distance). 
Le chantier va donc débuter courant mai pour se terminer fin juin. Durant les deux dernières                
semaines des travaux, la commune utilisera l’eau du forage du Fauger, propriété des membres de               
l’Association des agriculteurs de Vesseaux. Nous les en remercions par avance. 
Les mois de juillet et août seront réservés aux essais de pompage. 
Le coût de cette opération est estimé à 360 000 euros et sera affecté au budget de l’eau. 
 
● Ligne continue en agglomération de Vesseaux 
La ligne matérialisée par une bande de couleur brune située sur l’axe de la RD 104 entre le Peyrou et                    
le cimetière n’est pas considérée comme une ligne continue infranchissable. En effet, même s’il est               
interdit de doubler, il est autorisé de couper cette ligne en entrant ou sortant des voies et parkings                  
débouchant sur la départementale. 
 
● Fin de l’utilisation du désherbant par les collectivités locales 
Dans le cadre de la loi de la transition énergétique, la municipalité n’utilise plus de désherbant                
depuis le 1er janvier 2017. Même si de nouveaux procédés sont à l’essai, il est possible que certaines                  
herbes persistent aux abords de trottoirs et places. 
 
● Navette Tout’enbus en juillet et août 
Jusqu’au 31 décembre 2016, une navette de transports à la demande (Sept ici) permettait de se                
rendre à Aubenas les mardi, mercredi et samedi matin. Durant les samedis matin de juillet et août,                 
une navette Tout’enbus reliera Vesseaux à Aubenas. Les arrêts et horaires seront précisés dans la               
prochaine lettre d’info. Les navettes quotidiennes (hors dimanche) débuteront début septembre 2017. 
 

Les événements de la commune  

● Brocante annuelle 
Pour la 20éme année, l’Amicale Laïque organise la brocante du 08 mai à partir de 8h00. Le tarif des                   
emplacements est fixé à 10€ les 5m et sont à réserver au 06.51.52.33.92. Buvette et petite                
restauration sur place. A l’occasion des 20 ans, une tombola est organisée avec un lot surprise. 
 

 



● Journée ardéchoise de la marche nordique 
Le dimanche 14 mai, l’association “marche nordique” organise plusieurs circuits de découverte de             
cette discipline à Vesseaux. Les circuits sont ouverts à tous, gratuitement, au départ de la salle                
polyvalente. Départ à 10h30 pour le parcours de 10km, départ à 10h00 pour le parcours de 17 km et                   
départ à 9h30 pour le parcours de 23km. Départs à 11h00 et 13h30 pour les séances de découverte de                   
la marche nordique. Pour tout contact : pugeat.catherine@orange.fr ou 06.85.87.57.18. 
 
● Ouverture de la maison du patrimoine 
A l’occasion de la journée ardéchoise de la marche nordique, les Amis de Vesseaux ouvrent la                
maison du patrimoine et présentent une exposition sur le thème des dictons météorologiques             
ardéchois. Des visites de l’église de Vesseaux seront possibles durant l’après midi. 
 
● Triathlon fun  
Le Tennis club de Vesseaux organise un triathlon le samedi 24 juin de 9h00 à 18h00 au stade de                   
l’Hermas. Rencontre conviviale, ouverte à tous, sans idée de compétition, avec 3 épreuves : tennis,               
baby-foot et pétanque. L’inscription est fixée à 10€ par binôme. Renseignements au            
06.30.77.42.86. 
 
● Distinction nationale pour Amandine LEYNAUD 
Le lundi 3 avril dernier, Amandine a reçu la décoration des chevaliers de l’ordre national du mérite                 
de la part du Président de la République, en compagnie de ses parents. Cette haute distinction vient                 
récompenser l’exceptionnelle carrière de notre championne de Handball. En effet, Amandine,           
originaire de Vesseaux, est double médaillée d’argent aux championnats du monde, médaillée            
olympique aux derniers jeux de Rio ainsi que bien d'autres titres. Nous lui adressons toutes nos                
félicitations pour cette reconnaissance nationale ainsi que pour ses nombreux succès nationaux et             
internationaux. 
 
● Vesseaux Tennis à l’honneur 
Le dimanche 5 mars, Frédérique Barré, membre du club “Vesseaux Tennis” a remporté le              
championnat Drôme - Ardèche en individuel dans la catégorie 40 - 45 ans. Cette victoire lui permet                 
d’être sélectionnée au championnat régional qui se déroulera à Grenoble le dimanche 3, 4 et 5 juin.                 
Nous lui adressons toutes nos félicitations. 
 
● Paroles en Festival 
Le 10 juin 2017, Vesseaux accueille le 12ème festival de contes en Ardèche. Un spectacle tous                
publics (à partir de 10 ans) est programmé à 20h30 à la salle polyvalente. Venez nombreux !                 
Largement soutenu par la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas, le festival regroupe 36              
artistes venus de toute la France. Agnès Chavanon et Chloé Gabrielli sont co-directrice du festival. 
 
● Concours de fleurissement 
Pour la deuxième année consécutive, la municipalité organise un concours de fleurissement de             
devant de maisons. A vos sécateurs et à vos plantations ! Les personnes désireuses de participer sont                 
priées de s'inscrire en mairie. Le jury passera dans la première quinzaine de juin pour élire les                 
lauréats. 
 

 

mailto:pugeat.catherine@orange.fr


● Station service 24h/24h 
La station service de Vesseaux s’est dotée de pompes permettant de faire le plein de carburant                
24h/24h. Cet équipement permet de proposer un service supplémentaire dans notre commune. 

Divers 

● Inscription aux écoles pour l’année scolaire 2017/2018 
Il est d’ores et déjà possible d’inscrire les enfants aux écoles de Vesseaux. Les inscriptions à l’école                 
publique se font en Mairie sur présentation d’un justificatif de domicile et du livret de famille. Les                 
inscriptions à l’école privée se font à l’école privée. 

● Collecte du tri sélectif 
Le lundi 8 mai et le lundi de Pentecôte (5 juin) étant des jours fériés, la collecte du tri sélectif se fera                      
respectivement le jeudi 11 mai et le jeudi 8 juin (tôt le matin). Pensez à sortir vos containers la veille                    
au soir. 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Date Lieu Activité Qui 
vendredi 05 mai 

à 19h00 
Salle polyvalente Réunion publique Mairie 

dimanche 07 mai 
de 8h00 à 19h00 

Salle culturelle 2nd tour des élections 
présidentielles 

 

lundi 08 mai 
à partir de 8h00 

Place de la Mairie Brocante Amicale Laïque 

lundi 8 mai à 11h00 Monuments aux Morts Commémoration 
du 8 mai 1945 

Mairie 

dimanche 14 mai 
à partir de 9h30 

Salle polyvalente Journée ardéchoise 
 de la marche nordique

 

samedi 27 mai 
de 10h00 à 17h00 

Place de la Mairie Journée nationale 
 du jeux 

Princes et Princesses 
Loisirs jeunes Loupiots 

samedi 10 juin 
à 20h30 

salle polyvalente Paroles en festival  

dimanche 11 juin 
de 8h00 à 19h00 

Salle culturelle Elections législatives  

dimanche 18 juin 
de 8h00 à 19h00 

salle culturelle Elections législatives  

vendredi 23 juin 
à partir de 18h00 

Ecole St Joseph Fête de l’école APEL St Joseph 

samedi 24 juin 
de 9h00 à 18h00 

Stade de l’Hermas Triathlon fun Vesseaux Tennis 

vendredi 30 juin Ecole Publique Fête de l’école Amicale Laïque 

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/


 
Point à mi mandat 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. 
C’est pour cette raison que nous avons souhaité faire un point de nos engagements à mi mandat. 
54 % de nos engagements sont réalisés, 38 % sont en cours, 8 % restent à faire. 
 
 
 

Gestion rigoureuse : Fait En cours A faire 
Baisse des indemnités des élus permettant d'économiser 100 000 € x   
Réduction de 2,3% du budget de fonctionnement  x  
Vente du bâtiment “Porrachia” permettant de dégager 100 000 € x   
Stabilisation de la part communale des impôts x   
Réduction des pertes financières de la résidence services (Ehpad) x   
Aménagement : Fait En cours A faire 

Construction d’une salle polyvalente à l’écart des habitations  x  
Aménagement de l'ancien stade de foot en aire de sports et de loisirs  x  
Sécurisation et aménagement de la place de l'école et de la Mairie  x  
Réaménagement du pôle santé existant  x  
Déplacement de la bibliothèque si besoin d’extension du pôle de santé. Pas nécessaire 

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

  x 

Valorisation du village : Fait En cours A faire 
Soutien au développement du tourisme, du commerce, de l'artisanat et 
de l’agriculture. 

 x  

Réorientation de la politique d'urbanisation du centre du village. x   
Embellissement des hameaux et du centre du village.   x  
Organisation d'un concours annuel de fleurissement. x   
Organisation d'un forum annuel des associations x   
Poursuite et développement des animations du village x   
Entretien et conservation de notre patrimoine culturel et historique  x  
Social : Fait En cours A faire 
Soutien aux demandeurs d’emploi   x 

 



Environnement : Fait En cours A faire 
Intégration de Vesseaux dans le réseau de transport "Tout en bus”  x  
Extension du réseau d'assainissement au centre du village, aux 
Mappias et aux Audiberts. 

 x  

Mise en place de micro-stations à roseaux pour certains quartiers  x  
Optimisation du temps d'éclairage public  x  
Amélioration de la qualité de l'eau potable  x  
Canalisation des eaux de ruissellement sur le domaine public x   
Entretien des sentiers de randonnées et des calades x   
Création d’un lieu de collecte des déchets verts x   
Sécurité : Fait En cours A faire 
Sécurisation des traversées de certains hameaux et des lieux 
accidentogènes 

x   

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

 x  

Sécurisation des déplacements piétonnier (Peyrou - l’Hermas) x   
Sécurisation des principaux carrefours débouchant sur la RD104, en 
lien avec le Conseil Départemental 

  x 

Mise en place d'un indicateur de vitesse lumineux x   
Transparence, concertation, communication : Fait En cours A faire 
Organisation de consultations citoyennes lors des décisions 
importantes 

x   

Mise en place d'un conseil municipal des jeunes âgés de 13 à 18 ans x   
Tenue de réunions publiques deux fois par an x   
Diffusion d’une lettre d’informations x   
Réalisation d'une enquête de satisfaction annuelle x   
Mise en place d’un numéro de téléphone d’urgence x   
Mise en place d'un panneau lumineux d'informations x   
Non prévu mais réalisé : Fait En cours A faire 
Parking en face de la place des commerces x   
Aménagement entrée de Vesseaux (RD104 - Pont des Béraudoux) X   
Nouveau forage pour sécuriser et augmenter la ressource en eau  x  

Ensemble, faisons avancer notre village... 

 


