
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Edito du maire 

Chers Vesseaudencs, 
 
A l’approche des premiers jours du printemps, la société organisatrice du Tour de 
France nous propose de devenir « village partenaire » lors de l’étape Mende – Valence 
du 19 juillet prochain. 
 Ce sera l’occasion, d’accueillir de nombreux passionnés de cyclisme et des 
personnalités, de porter haut les couleurs de Vesseaux et des environs mais également 
de passer une journée inoubliable. Tout le détail de cette journée vous sera 
communiqué à l’occasion d’une prochaine lettre d’info. 
Toute l’équipe municipale vous souhaite une bonne lecture et reste à votre écoute. 
 
Amicalement, 
Max TOURVIEILHE 

 

 

La mairie 

• Les changements de dénomination des voies 

La dénomination des voies et la numérotation des maisons sont achevées. Pensez à bien 
communiquer votre nouvelle adresse. Ce changement d'adresse peut se faire en ligne 
sur : www.mon.service-public.fr 
 

• Goudronnage de Lauberte – Les Souliers 

Le choix de l'entreprise de goudronnage est en cours pour un début des travaux courant 
avril 2015. 
 

• Assainissement du Fort 

La première tranche d'assainissement du Fort, à l'Impasse des Roses, est en cours. La 
deuxième tranche, Pont de Saribou – Pont des Béraudoux, se fera prochainement. 
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Les évènements de la commune 

• Le cabinet médical 

Le cabinet médical a cessé son activité courant février. Dans sa recherche de solution, la 
municipalité a rencontré un médecin intéressé pour s'installer à Vesseaux à l'automne. 
D'autres contacts sont en cours afin de rouvrir le cabinet au plus tôt. Parallèlement à 
nos démarches, des annonces ont été déposées dans les facultés de médecine des villes 
universitaires limitrophes. 
 

• Message du Docteur Simon 

"Chers patients, 
C'est avec regret que je vous confirme la fermeture du Cabinet médical et la 
fin de mon activité libérale. 
Les contraintes administratives et les charges financières ont conduit au dépôt 
de bilan et à la liquidation. 
Je continuerai donc mon activité de médecin sous d'autres statuts, mais suis 
contraint de suspendre mes services sur Vesseaux. 
Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont bien voulu me faire 
confiance au cours des 25 dernières années. 
Tous mes vœux de santé 
Amicalement" 
Dr SIMON 
 
 

• Bienvenue au boucher 

Arrivant du Nord, Sébastien et Noémie VANTOURS ont ré ouvert la boucherie de 
Vesseaux. Lors de l'apéritif convivial du 8 mars à 11h00 sur la place des commerces, les 
personnes présentes ont pu déguster un échantillon de leur savoir-faire. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons que vous leur réserverez un bon accueil. 
 

• Soirée des anciens élèves de l'école St Joseph 

Le 21 mars, l'APEL de l'école St Joseph organise une soirée souvenir pour les anciens 
élèves de l'école. A partir de 19h00, une exposition de photos de tous les élèves qui ont 
animé cette école, de sa création à aujourd'hui aura lieu. Un repas (sur réservation) sera 
servi, à partir de 20h00 suivi d'un bal. Ce dernier est ouvert à tous à partir de 22h00. 
 

• Une rose, un espoir 

Le samedi 25 avril, dans la matinée, les membres du Moto Club de Vesseaux vendront 
des roses sur la place des commerces au profit de la lutte contre le cancer. Nous 
comptons sur votre participation pour cette noble cause. 
 
 
 
 



• Création du comité des fêtes 

Le 02 mars, le comité des fêtes est né présidé par Daniel MERESSE. Les membres du 
bureau sont : Daniel MERESSE, Hélène PAILHES, Catherine FAURE, Albine 
HUGOUVIEUX, Gérard BARDET, Rita BAUZELY, Didier OLLIER, Audrey DOUX et 
Mathilde NURY 
L'objet du comité des fêtes est d'organiser et promouvoir des évènements, festivités ou 
manifestations de qualité pouvant inclure un service de restauration et/ou débit de 
boissons, ouverts à toutes les générations, dans une ambiance conviviale. 
Le comité des fêtes ne se substituera pas aux associations. Ces dernières seront 
autonomes dans l'organisation de leurs propres manifestations. 
Vous souhaitez rejoindre le comité des fêtes ? Vous serez les bienvenus, n'hésitez pas à 
vous renseigner en mairie. 
 
 

Les services de la mairie 

• Elagage des arbres surplombant les voies communales 

Les employés communaux procèdent à l'élagage des arbres bordant les chemins 
communaux. Le gros bois est récupéré pour alimenter le feu des Castagnades de 
l'automne prochain. Les branches seront broyées sur site grâce au prêt d'un broyeur 
par une commune voisine. 
 

• Collecte des végétaux et gravats inertes 

La zone de collecte de végétaux a pris un peu de retard. Le SIDOMSA (syndicat 
intercommunal de destruction des ordures ménagères du secteur d'Aubenas) est partie 
prenante dans le projet. Il finance cet espace en totalité pour un coût de  
60 000€. Une étude de faisabilité est en cours. 
 
 

Divers 

• Transports scolaires pour l'année 2015/2016 

Un service de transports scolaires, mis en place par le Conseil Général, pour les enfants 
de plus de 5 ans résidant à plus de 3 kms des écoles primaires risque de disparaître en 
raison de sa faible fréquentation. Si vous êtes concernés, nous vous invitons à vous 
préinscrire en mairie afin de favoriser le maintien de ce service. 
 
 
 
 



• Les gobelunes 

Les ados du club de théâtre "Les gobelunes" ont joué, avec succès, la pièce "Olympe de 
Gouge" au théâtre de Mazade. Le 15 avril, la pièce "Rapt", une coproduction Gobelunes-
Manimanivelle-Petit Chêne Théâtre est sélectionnée aux Rencontres Théâtrales de 
Saint-Beauzire (43). 
 

• Se prémunir contre les vols 

La gendarmerie enregistre de nombreux faits de vols commis sans effraction sur notre 
commune.  
Dans nos campagnes, les habitants se sentent en sécurité et ne ferment pas à clé leur 
véhicule ou leur habitation, laissant de ce fait le champ libre aux malfaiteurs.  
Nous vous demandons d'adopter les bonnes attitudes et de prendre l'habitude de 
donner le petit tour de clé qui va vous protéger. 
 

• Vesseaux-Tennis Champion Drôme-Ardèche ! 

Les 15/16 ans, Adrien Gay, Killian Le Rouzic, Mathieu Barré et Valentin Alivon ont 
décroché le titre de champion Drôme Ardèche 2015 face à St Donat.  
Sur les traces de leurs ainés, les 13/14 ans Thomas Renaud, Théo Peytier, Émile Buis et 
Florent Carestia, font eux aussi un beau parcours, se qualifiant avec brio pour les 
phases finales en étant 1ers de poule ! Bravo et bonne chance pour la suite. 
 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

samedi 21 mars  
à partir de 19h00 

salle polyvalente Soirée repas + bal 
des anciens 

élèves de l'école 
St Joseph 

APEL St Joseph 

dimanche 22 mars 
de 8h00 à 18h00 

salle culturelle Election 
départementale 

 

vendredi 27 mars  
à 20h00 

salle polyvalente Théâtre : “un fils 
de notre temps” 

Comédie de Valence  

dimanche 29 mars  
de 8h00 à 18h00 

salle culturelle Election 
départementale 

 

dimanche 12 avril  
à 11h00 

place des commerces Apéritif convivial Agir ensemble pour 
Vesseaux 

dimanche 12 avril 
à partir de 9h30 

Ecole publique Marche La 
Vesseaudenche 

Le temps de vivre 
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. 


