
 

Lettre d’informations  
de la Mairie de Vesseaux 

 

mars 2019 – N°39 

·      Edito du Maire 
Chers Vesseaudencs, 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer la réouverture de l’alimentation de la place des commerces. En effet,                 
Antoine Petit va réouvrir l'alimentation courant avril. Cela répond à une réelle attente des              
Vesseaudencs, très attachés à leurs services de proximité. Nous lui souhaitons une bonne reprise. 
La Mairie de Vesseaux organise un rendez-vous culturel du samedi 6 au vendredi 12 avril prochain à                 
la salle culturelle. L’occasion de rencontrer et découvrir les oeuvres de douze artistes Vesseaudencs              
(peintres, scuplteurs). L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous inviter au              
vernissage qui aura lieu le samedi 6 avril à 18h00 à la salle culturelle. 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Vidéoprotection 
Les caméras de vidéoprotection seront en service à compter du 25 mars 2019. Elles sont situées aux                 
entrées nord et sud de Vesseaux ainsi que sur la place des Commerces et la place de la Mairie. Des                    
panneaux d'information seront placés aux entrées de la commune. Les caméras filment uniquement             
l’espace public. Seules les personnes habilitées par autorisation préfectorale, le Maire, le 1er adjoint              
et la secrétaire de mairie peuvent visionner les images enregistrées en présence de la gendarmerie.               
La durée de conservation des images n'excédera pas 20 jours sauf en cas de procédure judiciaire. 
Deux caméras supplémentaires seront installées durant l’année à la nouvelle salle polyvalente et à              
la future aire de sports et loisirs intergénérationnelle. 
 
● Centre aéré itinérant intercommunal 
Cette année, le centre aéré itinérant sera dans les locaux de l’école publique de Vesseaux du 8                 
juillet au 30 août. 56 places seront proposées en juillet et 64 places en août. Les inscriptions seront                  
ouvertes à partir du 4 juin au centre socio-culturel le Palabre à Aubenas. 

 
Les événements de la commune  

  

● Inauguration du cabinet médical et de la Place des Anciens Combattants 
Le dimanche 17 février dernier a eu lieu l’inauguration du cabinet médical et de la place des anciens                  
combattants en présence d’un public nombreux, des professionnels de santé, du Député, du Maire et               
du conseil municipal sur la place des Anciens Combattants. Les nombreuses personnes présentes ont              
pu visiter les locaux des professionnels de santé et s’entretenir avec eux. La cérémonie s’est terminée                
par le verre de l’amitié. 
  



● Bal folk  
L’association Ludifolk organise un bal folk avec le groupe Reflet le dimanche 31 mars à la salle                 
polyvalente à partir de 15h00. Perrine Privas (accordéon diatonique et explication des danses),             
Xavier Fernandez (bouzouki irlandais, guitare, banjo) et Séverin Brottes (violon, accordéon           
diatonique, piano, chant) animeront cette après-midi conviviale. Buvette, pâtisseries maison sur           
place. Entrée 8€. Renseignements sur www.duoreflets.com ou ludifolk@orange.fr  
 
● Exposition de peintures et de sculptures d’artistes locaux 
Du samedi 6 au vendredi 12 avril prochain, de 14h00 à 17h00, aura lieu à la salle culturelle une                   
exposition d’artistes Vesseaudencs. L’exposition sera ouverte du lundi au dimanche de 14h00 à             
17h00. Nous vous attendons nombreux pour venir la visiter et vous invitons au vernissage qui aura                
lieu le samedi 6 avril à 18h00. 
 
● Vesseaudenche 
Le Temps de Vivre en partenariat avec les Amis de Vesseaux organise la Vesseaudenche              
(randonnées pédestres à allure libre), le dimanche 14 avril 2019. Deux circuits sont proposés : un de                 
8 km et un autre de 17 km. Départ de l'école publique à partir de 9h00. Une assiette gourmande sera                    
servie à l’arrivée. Tombola sur place. Renseignements au 06.77.66.51.55. 
 
● Spectacle de danse « Milkshake » 
Samedi 27 Avril à 18h00, à la salle polyvalente de Vesseaux, la Compagnie “Wama Danse” viendra                
présenter son dernier spectacle «Milkshake» interprété par 9 danseuses du Centre de Danse "Le              
Moulin de Tartary". Parmi elles, se trouvent des jeunes filles originaires du village.  
Milkshake est un spectacle qui allie geste, parole et musique sur un thème choisi et réfléchi par les                  
danseuses. 
Ce spectacle est parti en tournée en 2018 autour du Lac d'Annecy et a rencontré un superbe public                  
enchanté par «Milkshake». En juillet 2019, la troupe fera une tournée dans le Sud Ouest.  
Prix d'entrée : au chapeau. Après le spectacle un moment de partage autour d'assiettes gourmandes               
sera proposé. 
 
● Trail du Muguet 
Le mercredi 1er mai aura lieu la première édition du trail du Muguet organisé par l’école St Joseph.                  
Pour cette 1ère édition, Benoit GILLY sera le parrain de l'épreuve. Le programme est le suivant : 
8h00 - 9h00 : retrait de dossards et inscriptions sur place à l’école St Joseph pour le Trail Canyon                   
de Louyre 
8h00 - 9h15 : départ échelonné de la randonnée, départ du parking de la cave coopérative 
9h00 - 9h45 : retrait de dossards et inscriptions sur place à l’école St Joseph pour le Trail Les                   
Crêtes 
9h30 : départ Trail Canyon de Louyre de 21 kms (cave coopérative Vesseaux) 
10h15 : départ Trail Les Crêtes de 11 kms (cave coopérative Vesseaux) 
A partir de 14h30 : remise des prix (zone de départ) 
Crêpes, hot dog, buvette sur place 
Les compétiteurs auront la possibilité une fois la ligne d’arrivée franchie, de rencontrer Lucas              
REMY, ostéopathe, ainsi que Bilitys esthétiques, esthéticienne, qui interviendront gracieusement          
pour les aider à mieux récupérer. 
Renseignements sur https://trailmuguetvesseaux.wordpress.com/ ou au 04.75.93.79.36. 
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● Matinée sportive de Gym et Détente 
Soyez sportifs, Gym et Détente vous invite à la matinée sportive le 12 mai de 9h00 à 12h30 à la                    
salle polyvalente. Participation de 5 euros, 3 activités au menu : Cardio Boxing avec Cathy ; Full                 
Danse avec Deborah ; Stretching Relaxation avec Rosa. Venez nombreux et nombreuses.  

Divers  

● Le comité des fêtes recrute 
Vous souhaitez vous impliquer lors des préparations de manifestations et lors des manifestations de 
la commune, partager des moments conviviaux avec une équipe dynamique, merci de vous faire 
connaître à la Mairie. 

 
● Ramassage des encombrants 
Le 25 mars aura lieu le ramassage des encombrants organisé par la Communauté de Communes. 
Merci de vous inscrire au 0 800 07 60 15 de 8h00 à 11h00. 
 
● 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 mardi 26 mars, 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. 
 
● Frelon asiatique 
Depuis 2015, le nombre de nids de frelons asiatiques a fortement augmenté. En 2018, le SDIS n’est 
intervenu sur les nids qu’en cas de danger immédiat pour la population. En l’absence d’aide de la 
part de l’Etat, les propriétaires des parcelles sur lesquelles se trouvent les nids doivent faire 
procéder à leur destruction par des entreprises formées et équipées. Toute personne suspectant la 
présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement en utilisant les coordonnées 
ci-dessous : GDS 07 : 04 75 64 91 85 /  gds07@cmre.fr, FREDON 07 : 04 75 64 92 12 / 
damien.donati@fredon07.fr, GDSA 07 : 06 08 92 26 67 / pascal.binon@orange.fr. 
 
● Création d’un Conseil Local de développement  
Un Conseil Local de Développement est un conseil participatif composé de citoyens bénévoles, 
non élu dans une collectivité locale. Ce CLD est mis en place au sein de la communauté de 
communes du Bassin d’Aubenas. 
Ce conseil a une vocation participative, il fait émerger l’avis de la population locale à travers ses 
représentants. Le Conseil se veut être un laboratoire d’idées, un espace de dialogue et d’écoute. Si 
vous souhaitez faire partie du Conseil Local de Développement de la communauté de communes 
du Bassin d’Aubenas, merci de déposer votre candidature par mail : cld@cdcba.fr ou par 
téléphone au 04 75 94 61 12. Plus d’infos sur www.bassin-aubenas.fr 
 

● Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
Parlons climat ! La communauté de communes vous donne la parole. Venez partager vos idées sur 
les thématiques de la qualité de l’air, du changement climatique, de l’énergie, votre vision du 
territoire, vos idées d’actions : Répondez au questionnaire en ligne sur www.bassin-aubenas.fr. 
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● Opération d'amélioration de l’habitat 
Depuis 2016, une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) est en cours sur le territoire de la Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas. 
Ce programme, d'une durée de 5 ans, peut permettre de vous aider financièrement et 
techniquement dans vos projets de travaux ! Que vous soyez propriétaires bailleurs ou occupants, 
l'animatrice de l'OPAH-RU pourra vous conseiller sur votre éligibilité aux aides de l'Agence 
Nationale de l'Habitat (Anah) et de la Communauté de Communes. Pour plus de renseignements, 
contacter Anna FUCHS, animatrice de l'OPAH-RU, au 06.45.67.04.82. 
 
 

 
Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

 

Date Lieu Activité Qui 

samedi 23 mars 
à partir de 19h00 

Salle polyvalente Soirée années 80 Moto Club 

vendredi 29 mars 
à partir de 15h00 

Village Carnaval des écoles Ecole Publique 
Ecole St Joseph 

dimanche 31 mars 
à partir de 15h00 

Salle polyvalente Bal folk Ludifolk 

 samedi 6 au vendredi 
 12 avril 

de 14h00 à 17h00 

Salle culturelle Exposition d’arts Mairie 

samedi 13 avril Stade de l’Hermas Tournoi U11 et U13 ESV 

dimanche 14 avril 
à partir de 9h00 

Ecole publique Vesseaudenche Le Temps de Vivre 
Les Amis de Vesseaux 

samedi 27 avril 
à 18h00 

Salle polyvalente Spectacle de danse Wama Danse 

mercredi 1 mai 
à partir de 9h30 

Ecole St Joseph Trail du Muguet Ecole St Joseph 

mercredi 8 mai 
à partir de 9h00 

Place de la Mairie Vide greniers Amicale laïque 

dimanche 12 mai 
de 9h00 à 12h30 

Salle polyvalente Matinée sportive Gym et detente 

 
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. 
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