
 

 

Lettre d’information  
de la Mairie de Vesseaux 

mars 2018 – N°31 

·      Edito du Maire 
 

Chers Vesseaudencs, 
 
L’épisode neigeux, pour le moins inhabituel, que nous avons connu ces derniers jours, a,              
j’imagine, handicapé bon nombre d’entre vous. Les services techniques de la Mairie ont été              
mobilisés le mercredi en fin d’après midi et le jeudi de 5h00 à 19h00. 95% des 30 kms de voirie                    
étaient déneigés le jeudi soir. Les jours de neige étant exceptionnels à Vesseaux, le matériel de                
déneigement de la commune n’est pas adapté à de fortes chutes de neige, aussi je suis bien                 
conscient que nous n’avons peut-être pas répondu aux attentes de chacun d’entre vous. 
Heureusement, les beaux jours arrivent, avec un programme d’animations soutenu durant le            
printemps. C’est l’occasion de partager des moments de convivialité, dans un cadre culturel, de              
loisirs ou sportif. 
L’équipe municipale se joint à moi pour remercier les associations qui font vivre le village à                
travers ces animations. 
 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Recensement de la population 
Le recensement du nombre d’habitants de la commune s’est achevé le 17 février dernier. Nous               
remercions tous les habitants d’avoir participé à cet acte civique. L’Insee nous communiquera les              
résultats prochainement. 
 
● Balade thermique 
Le mardi 6 février dernier, une balade thermique était organisée par la Communauté de              
Communes du Bassin d’Aubenas en partenariat avec Pôle Énergie sur la commune de Vesseaux              
(le long de la RD104). Le but de cette rencontre était de sensibiliser la population aux pertes de                  
chaleurs des bâtiments analysés. La soirée s’est poursuivie par la restitution des clichés             
thermiques. Des échanges très constructifs autour des économies d'énergie ont eu lieu durant la              
réunion. 
 
● Insonorisation du réfectoire de l’école publique 
Un manque d’isolation phonique dans le réfectoire de l’école publique a pour conséquence des              
repas bruyants. Après avoir consulté plusieurs professionnels, la municipalité a confié la pose de              
panneaux acoustiques au plafond aux Compagnons du Tour de France encadrés par Cyril Viot qui               
s’étaient proposés pour réaliser ce travail bénévolement dans le cadre d’une formation. Nous les              
remercions pour la qualité du travail effectué. 

 



 

● Résultat de l’enquête de satisfaction 
L’enquête de satisfaction réalisée chaque année auprès des Vesseaudencs permet aux élus de             
mener des actions pertinentes en lien étroit avec les administrés. 
L’analyse des 77 réponses de l’enquête de satisfaction réalisée en janvier dernier est jointe à cette                
lettre d’information et est consultable sur le site internet www.vesseaux.fr rubrique “Vie            
municipale”. 
Ces résultats ainsi que les remarques que vous nous transmettez à travers cette enquête font               
apparaître des points à améliorer. Vos remarques et évaluations seront étudiées et des plans              
d’actions seront mis en oeuvre. Nous vous tiendrons informés lors des prochaines lettres             
d’informations. 
 
● Résidence services “La vigne de Champlong” 
Quelques places sont disponibles à la résidence services. Celle-ci est adaptée aux personnes             
autonomes, valides et à mobilité réduite désireuses de vivre dans un environnement protégé. De              
nombreux services sont proposés. N'hésitez pas à prendre contact au 04.75.93.40.09 ou à consulter              
le site internet www.champ-long.fr 

 
Les événements de la commune  

● Boulangerie patisserie : changement de propriétaires 
Depuis le 1er mars, Monique et Christophe ont repris la boulangerie “Au bon pain d’antan”. Ils                
seront ouverts du mardi au vendredi de 6h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h30 ainsi que les samedis et                    
dimanches de 6h00 à 13h00 et 15h00 à 19h30. Nous leur souhaitons la bienvenue et saluons le                 
parcours d’Yves Saunier et de son équipe pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve depuis                
de nombreuses années. 
 
● Projection du film Little Nepo 
La projection en avant première du film “Little Nepo” a rassemblé une cinquantaine de personnes.               
Les spectateurs ont apprécié le talent des jeunes acteurs et des réalisateurs. Nous les remercions               
d’avoir fait le choix de scènes de tournage en extérieur à Vesseaux. 
 
● Vesseaux Tennis 
L'équipe Messieurs de Vesseaux Tennis s'est engagée dans le championnat de Printemps et joue              
chaque dimanche du 4 mars au 8 avril. Le club accueillera l'équipe de Privas le 18 mars et l'équipe                   
d'Alba la Romaine le 25 mars. Cette équipe de Vesseaux Tennis ira à la rencontre de St Martin                  
d'Ardèche le 11 mars et de St Etienne de Fontbellon le 8 avril. N'hésitez pas à venir nombreux                  
pour les soutenir. 
 
● Prochaine exposition des Amis de Vesseaux 
L'association "les Amis de Vesseaux" prépare une exposition de cartes postales et photos             
anciennes éditées entre 1920 et 1970. Ces années sont considérées comme déterminantes pour             
l'histoire, l'évolution de la vie économique et sociale du village. Les Amis de Vesseaux font appel                
à tous pour les aider dans leur recherche. Un contrat amiable (avec clause de confidentialité si                
souhaitée) sera établi pour chaque prêt entre les propriétaires de cartes postales et photos              
anciennes et l'Association. Les cartes postales prêtées seront rendues à leurs propriétaires une fois              
numérisées. Le succès de cette entreprise dépend de chacun. Contact : Alex Bourlet, 13 chemin               
du Calabert -  07200 Vesseaux - 04 75 36 25 14 / 06 08 48 87 92 - alex.bourlet@orange.fr. 

 

http://www.vesseaux.fr/
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● Repas campagnard 
L’Eveil Sportif de Vesseaux organise un repas campagnard (caillette, pâté, maouche et dessert) le              
samedi 24 mars à la salle polyvalente à partir de 19h00. Inscriptions et renseignements au               
07.69.96.52.94 ou 06.84.82.25.46. 
 
● Concert  
L’association “Le Temps de Vivre” propose un concert gratuit animé par Didier JOUANNY, le              
samedi 31 mars à 16h00, à la salle polyvalente. Les plus belles chansons de 1935 à 2018 seront                  
interprétées, de Piaf ou Montant en passant par Louane ou Maitre Gims, des Platters ou les Beatles                 
à Queen ou Adéle. 
 
● Tournoi de foot 
Le club de foot de Vesseaux organise un tournoi pour les équipes U11 le samedi 7 avril à 10h00 et                    
le dimanche 8 avril à 10h00 pour les équipes U13. N'hésitez pas à venir les encourager. 
 
● Vesseaudenche 
Le dimanche 15 avril, Les Amis de Vesseaux et l'Association du Temps de Vivre organisent la                
8ème Vessaudenche, journée de randonnées à allure libre sur les hauteurs de Vesseaux où 2               
circuits accessibles à tous, de 8 et 17 kms, sont proposés. Départ, à partir de 9h30, dans la cour de                    
l'École Publique. Participation de 5€/personnes, collation à mi-parcours et assiette ardéchoise à            
l’arrivée. 
 
● Concert de polyphonie corse 
Le groupe Alba, nationalement reconnu dans le domaine des chants Corses revient en Ardèche              
pour une série de concerts du 2 au 9 mai (Charmes, Lussas, Aubenas, Privas, …). Ce groupe avait                  
animé les Castagnades 2015 et avait rencontré un vif succès. Le groupe Alba se produira à                
l’Eglise de Vesseaux le 9 mai à 20h00. Le prix de l’entrée est fixé à 15€ par personne.                  
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme d’Aubenas Vals au 04.75.89.02.03. 
 

Divers  
  

● Horaires d’ouverture de la bibliothèque 
La bibliothèque est ouverte les mercredis de 17h00 à 18h30 ainsi que les samedis de 10h00 à                 
12h00. Les locaux se situent à côté du cabinet médical du Dr COSTE, à proximité de l'Épicerie.                 
Les ouvrages proposés sont nombreux et chacun peut y trouver son compte tant pour les jeunes                
enfants, les ados que les adultes. Pour s’inscrire, un justificatif de domicile est nécessaire.              
Renseignements à l’adresse mail bibliothequevesseaux@orange.fr ou au 04.75.93.47.63. 
 
 
● Navettes Tout’enbus 
Les navettes Tout’enbus sont accessibles à tous les habitants même sur les horaires scolaires.              
N'hésitez pas à les emprunter pour vous rendre à votre travail, en ville ou au marché d’Aubenas le                  
samedi matin.  
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● Un dépistage qui peut vous sauver la vue 
Le bus santé, véhicule équipé d’un appareil prenant des photographies du fond de l’oeil, sera               
présent à Vesseaux le jeudi 19 avril, de 9h00 à 17h00 sur la Place des Commerces. Cette opération                  
a pour objectif d’améliorer et de faciliter l'accès au dépistage de la rétinopathie diabétique,              
principale cause de cécité en France. Cette visite est destinée aux patients diabétiques, n’ayant pas               
eu de fond d’oeil depuis plus d’un an et n’ayant pas de consultation ophtalmologique prévue dans                
l’année. Des actions d’informations santé seront prévues ce jour-là (diabète, cancer, tabac, …).             
N'hésitez pas à vous rendre au bus santé. 
 
 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Date Lieu Activité Qui 

samedi 24 mars 
à partir de 19h00 

Salle polyvalente Repas campagnard ESV 

samedi 31 mars 
à 16h00 

Salle polyvalente Concert gratuit de Didier 
JOUANNY 

Le Temps de Vivre 

samedi 7 et dimanche 
8 avril à 10h00 

Stade de l’Hermas Tournois de foot ESV 

dimanche 15 avril Ecole publique Vesseaudenche Le Temps de Vivre 
Les Amis de Vesseaux 

jeudi 19 avril 
de 9h00 à 17h00 

Place des 
Commerces 

Bus Santé Collectif Sud 

dimanche 29 avril 
à 16h00  

Place des 
Commerces 

une rose un espoir Moto club 

mardi 8 mai Place Ecole  
publique 

Brocante Amicale laïque 

mercredi 9 mai 
à 20h00 

Eglise St Pierre  
aux Liens 

Concert de polyphonie corse 
Groupe Alba 

Comité des Fêtes 

dimanche 6 juin Ecole publique Journée ardéchoise de la  
marche nordique 

Comité Départemental 
 de la randonnée 

 
 
 

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. 
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