
 

 

Lettre d’information  
de la Mairie de Vesseaux 

avril 2018 – N°32 

·      Edito du Maire 
 

Chers Vesseaudencs, 
 
Amandine Leynaud, enfant du village, gardienne de l’équipe de France de Handball, a décroché le               
titre de championne du monde lors de la finale qui s’est tenue en Allemagne le 17 décembre                 
dernier. 
Amandine est reconnue comme la meilleure gardienne de but au monde. Elle sera présente à               
Vesseaux début juin.  
Aussi la municipalité de Vesseaux en partenariat avec celle d’Aubenas organise le vendredi 1er              
juin à 18h30 devant la Mairie de Vesseaux une réception en son honneur avec la présentation de la                  
médaille des championnes du monde. 
Un public nombreux est attendu. L’ensemble des Vesseaudencs est invité à venir partager ce              
moment fort pour notre village. J’espère vous retrouver pour partager avec Amandine le verre de               
l’amitié. 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un excellent début de printemps et                
reste comme à son habitude à votre écoute et à votre service.  
 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Pas d’augmentation d’impôts 
Fidèle aux engagements de votre équipe municipale de ne pas augmenter les impôts durant toute               
la durée du mandat, le conseil municipal du 13 avril a reconduit les taux d’impositions               
communaux à l’identique des années précédentes. 

 
● Fruits à la récré 
L’opération “Fruits à la récré” est reconduite par la Mairie cette année dans les deux écoles de                 
Vesseaux. Des fruits de saisons provenant de productions locales seront distribués aux enfants une              
fois par semaine du 23 mai au 26 juin. Financé en partie par l’Union Européenne, ce programme                 
est destiné à diversifier les habitudes alimentaires des enfants en leur faisant découvrir des              
produits peu voire pas consommés et à promouvoir des comportements alimentaires plus sains. 
 
● Horaires de la plateforme des déchets verts 
Avec l’arrivée des beaux jours, la plateforme des déchets verts bat son plein. Pour rappel, les jours                 
et horaires d’ouverture sont les suivants : du 1er avril au 31 octobre, les mercredis et samedis de                  
15h00 à 18h00. 
 

 



 

● Demi journée citoyenne 
Dans la continuité des années précédentes, l’ensemble des Vesseaudencs est invité à participer à la               
demi journée citoyenne de valorisation de notre village qui aura lieu le dimanche 10 juin de 8h30                 
à 12h00. Rendez vous Place Fernand Boiron (salle polyvalente) où nous débuterons la matinée              
autour d’un café. L’école publique s’associe cette année à l’opération. Pensez à prendre gants,              
sécateur, cisailles … 
 
 
● Embellissement des hameaux  
Nombre de Vesseaudencs nous interpellent au sujet des containers collectifs d’ordures ménagères            
et de tri sélectif qui ne mettent pas en valeur notre bel environnement, notamment dans certains                
hameaux.  
Aussi, la municipalité a décidé d’aménager, dans un premier temps, une quinzaine de zones de               
containers. Cette opération, réalisée par les services techniques, consiste à habiller ces zones par              
des palissades d’environ un mètre de haut en matériaux composites ne nécessitant pas d’entretien. 
 
 
● Mise en valeur de la place de l'église 
Dans le cadre de notre politique de valorisation du patrimoine historique du coeur du village, la                
place de l'église sera désormais accessible aux véhicules uniquement lors de cérémonies            
religieuses, d'animations ou de besoins ponctuels des riverains.  
 
 
● Aménagement de parkings 
Conscient du manque de places de stationnement rue du Fort et chemin de Saribou, la               
municipalité a engagé des projets de création de parkings publics. 
- Le premier parking a été réalisé chemin de Saribou et offre aux riverains 9 places de                 
stationnement.  
- Le deuxième parking a été réalisé rue du Fort (derrière le monument aux morts) et offre aux                  
riverains 73 places de stationnement.  
- Le troisième parking est en cours, au croisement du chemin de l'école et de la rue du Fort et                    
offrira environ 10 places de stationnement. 
 
 
● Quel nom pour la place située derrière le monument aux Morts? 
Avec la mise en place de la numérotation des habitations, il est nécessaire de donner un nom à la                   
nouvelle place située derrière le monument aux Morts. Aussi, nous vous invitons à participer au               
choix du nom de cette place en retournant la consultation citoyenne ci jointe. 
 

 
Les événements de la commune  

● Vesseaudenche 
Le dimanche 15 avril, Les Amis de Vesseaux et l'Association du Temps de Vivre ont accueilli 250                 
marcheurs venus de tous horizons. Nous les remercions pour l’organisation de cette belle             
manifestation qui prend chaque année un peu plus d'ampleur. 
 

 



 

● Brocante du 8 mai 
Depuis de nombreuses années, l'Amicale Laïque organise un vide-grenier sur la place de la Mairie               
et devant l'école publique, à partir de 8h00. C’est l’occasion de faire de bonnes affaires ou tout                 
simplement passer un moment de convivialité. Renseignements et inscriptions au 06.51.52.33.92           
(10 € les 5 mètres). Buvette et petite restauration sur place. 
 
● Concert de polyphonie corse du 9 mai 
Le groupe de chants Corses Alba qui avait animé les Castagnades 2015 se produira en concert à                 
l’Eglise de Vesseaux le mercredi 9 mai à 20h00. Le prix de l’entrée est de 15€ par personne.                  
Renseignements et réservations au bar restaurant le Peyrou à Vesseaux, à l’Office de Tourisme              
d’Aubenas Vals au 04.75.89.02.03 ou par internet  
www.aubenas-vals.com/agenda-ardeche/tournee-ardechoise-du-groupe-corse-alba-vesseaux/ 
Il sera possible d’acheter les entrées sur place le soir du concert. 
 
● Triathlon de Vesseaux Tennis 
Le samedi 26 mai, le club organise le traditionnel "Triathlon Fun" : tennis, pétanque, babyfoot par                
équipe de 2 pour les petits et les grands. Le repas de midi sera servi sur place au complexe sportif                    
de l’Hermas. Information et inscription par email : comite@vesseaux-tennis.fr ou par téléphone au 
06 32 49 39 12. 
 
● Accès aux terrains de tennis pour les non-adhérents  
Les tickets et les clés sont à retirer auprès de l'épicerie du village. La réservation des terrains doit                  
toutefois être faite au préalable directement sur le planning du Club situé à l'entrée des tennis.                
Information et tarifs sur www.vesseaux-tennis.fr. 
 
● Annulation de la journée de marche nordique 
Une journée de marche nordique organisée par le comité départemental de la randonnée était              
prévue début juin. Cette manifestation est annulée. 
 
● Concours de fleurissement 
Pour la troisième année consécutive, la municipalité en lien avec sa commission environnement             
organise un concours de fleurissement des devants de maison. Pensez à vous inscrire au concours               
auprès de la Mairie au 0475934015 ou mairie@vesseaux.fr. Le passage du jury aura lieu la 1ère                
quinzaine juin. Des bons d’achat seront remis aux jardiniers des trois plus beaux devants de               
maison. 

Divers  
  

● 40 kilomètres de chemins de randonnée balisés sur Vesseaux 
La communauté de communes du Bassin d’Aubenas assure l’entretien de 600 kms de chemins de               
randonnées sur les 29 communes du territoire intercommunal. Les 40 kilomètres situés sur             
Vesseaux ont été balisés par les référents randonnées : Michel Reynaud et André Vielfaure de               
l’association des Amis de Vesseaux et Alain Viannet, conseiller municipal. Nous les en             
remercions. Le tracé des circuits de randonnées sont indiqués sur le plan de la commune               
disponible à l’Agence Postale et à la Mairie. Avec l’arrivée des beaux jours, n'hésitez pas à                
parcourir ces magnifiques sentiers. 
 

 

http://www.aubenas-vals.com/agenda-ardeche/tournee-ardechoise-du-groupe-corse-alba-vesseaux/
http://www.vesseaux-tennis.fr/
mailto:mairie@vesseaux.fr


 

● Frelons asiatiques 
Le frelon asiatique, poursuit sa progression sur le territoire Rhônalpin. Il représente une menace              
pour la biodiversité et la santé des abeilles. 
Deux types de nids peuvent être observés : les nids primaires visibles dès les premiers beaux                
jours, au printemps et les nids secondaires visibles dès le début de l’été, correspondant à une                
délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit. 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 
 
 
 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Date Lieu Activité Qui 

mardi 8 mai Place Ecole  
publique 

Brocante Amicale laïque 

mardi 8 mai 
à 11h00 

Monument aux 
 Morts 

Cérémonie de  
commémoration 
 du 8 mai 1945 

Mairie 

mercredi 9 mai 
à 20h00 

Eglise St Pierre  
aux Liens 

Concert de polyphonie corse 
Groupe Alba 

Comité des Fêtes 

samedi 19 mai Salle polyvalente Soirée années 80’s / généraliste Les Bouches Rouges 

dimanche 26 mai Complexe de 
l’Hermas 

Triathlon fun Vesseaux Tennis 

vendredi 1er juin 
à 18h30 

Place de la Mairie Réception Amandine Leynaud Mairie 

dimanche 10 juin 
à 8h30 

Place Fernand 
Boiron 

Demi journée citoyenne Commission 
environnement 

 
 
 

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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