
 

Lettre d’informations  
de la Mairie de Vesseaux 

 

juin 2020 – N°48 

Edito du Maire 

Cher(e)s Vesseaudenc(he)s, 
 
Les conditions sanitaires s’améliorent progressivement. J’espère vivement que chacune         
et chacun d’entre vous ont pu retrouver une vie plus “normale”. Vos élus ont pu               
reprendre une activité municipale et travaillent, entre autres, sur les dossiers           
d’aménagement de la RD104 au sud de Vesseaux, d’aménagement du Fort et de             
réhabilitation de bâtiments communaux en vue d’y faire des logements. Vous serez tout             
naturellement associés pour ceux qui le souhaitent et informés de l’avancement de ces             
projets d’avenir pour notre commune. 
Les manifestations habituelles de l’été ne pourront pas avoir lieu cette année. Malgré             
tout, l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de passer un bon été et                
d’excellentes vacances. 
 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Soutien au personnel de l’EHPAD et de la résidence autonomie 
La crise sanitaire a été particulièrement éprouvante pour beaucoup de professions. En            
soutien à l’ensemble du personnel de l’EHPAD et de la résidence autonomie qui ont été               
“en première ligne” durant cette crise, le maire et quatre adjoints (Agnès, Albine, Jean-              
François et Rembert) ont souhaité faire don de leurs indemnités au personnel. Le             
montant de ce don s’est élevé à 2 609,71 Euros.  

● Espace Séraphin Gimbert 
Les finitions de l’Espace Séraphin Gimbert sont désormais terminées. En effet, le rideau             
de scène, le portail d’entrée, la clôture d’enceinte et la vidéo protection ont été installés               
la semaine dernière. Nous espérons pouvoir l’inaugurer prochainement. 

● Bibliothèque municipale 
Depuis le 6 juin, la bibliothèque est à nouveau ouverte, le samedi de 10h00 à 12h00 et le                  
mercredi de 17h00 à 18h30, dans le respect du protocole sanitaire. En juillet, la              
bibliothèque sera ouverte uniquement le samedi et sera fermée en août. Reprise le             
mercredi 2 septembre. 

● Entretien des abords des chemins communaux 
Le débroussaillage des 35 kms de chemins goudronnés ainsi que celui les bords de              
chemins dans les hameaux est achevé. Celui des 30 kms de chemins en terre est en cours.                 



Le débroussaillage des sentiers de randonnées balisés est réalisé par la Communauté de             
Communes. L’entretien des autres sentiers est assuré par la commune. 

● Délégation des adjoints 
Jean-François BAUZELY, 1er adjoint au maire, est délégué pour intervenir dans les            
domaines suivants : Finances, Réseaux électriques et Télécom, développement         
économique (agriculteurs, commerçants, artisans, professionnels de santé). 
Agnès BETTIOL LESPINASSE, 2ème adjointe au maire, est déléguée pour intervenir dans            
les domaines suivants : affaires scolaires, relations avec les associations, actions sociales,            
actions et évènements culturels. 
Alexandre TRIN, 3ème adjoint au maire, est délégué pour intervenir dans les domaines             
suivants : voirie, eau potable et assainissement, jeunesse et sports. 
Albine HUGOUVIEUX, 4ème adjointe au maire, est déléguée pour intervenir dans les            
domaines suivants : communication et informations, environnement et transition         
écologique, urbanisme. 
Alain VIANNET, 5ème adjoint au maire, est délégué pour intervenir dans les domaines             
suivants : maintenance et réhabilitation des bâtiments et leurs annexes, organisation des            
fêtes et cérémonies. 

● Taux d’imposition communaux 
Lors du conseil municipal du 10 juin 2020, les élus ont voté à l’unanimité, le maintien des                 
taux d’imposition de la taxe foncière bâti (11,70 %) et non bâti (85,21 %). 

● Balisage des chemins de VTT 
Des circuits VTT au départ de l’aire de sports et de loisirs vont prochainement être mis en                 
service. Des bénévoles du CTAV (Cyclo Tourisme Aubenas Vals) les ont balisés. Nous vous              
remercions de respecter ces balisages qui permettront aux amateurs de VTT de découvrir notre              
belle commune. 
 

● Composition de comités consultatifs 
Comme lors de la mandature précédente, nous souhaitons faire participer les habitants 
aux différents comités consultatifs. Vous trouverez avec cette lettre d’info, le document 
d’inscription à un ou plusieurs comités consultatifs ou au groupe de distribution de la 
lettre d’info. Nous vous remercions de bien vouloir retourner ce document, soit à l’accueil 
de la mairie ou dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 20 juillet 2020, en indiquant 
vos coordonnées. 

● Les lingettes sont néfastes pour le réseau d'assainissement 
Les lingettes se décomposent lentement et s’accumulent dans notre réseau          
d’assainissement allant jusqu’à l’obstruer. Les interventions répétées pour déboucher le          
réseau ont pour conséquence d’augmenter le coût de l’entretien. Aussi, nous vous            
remercions de ne pas jeter vos lingettes dans vos toilettes. 

Événements de la commune 

● Concours de fleurissement 
Comme chaque année, le concours de fleurissement vient récompenser les plus beaux            
devants de maisons. Les élus en charge de l'environnement ont parcouru la commune             
pour identifier les plus belles devantures. Les lauréats du concours de fleurissement            
2020 sont M. CHAMPEL et Mme RIEU, Chemin du Mont Doux ; M. et Mme GUIMARES, les                 



Barras ; M. et Mme BACONNIER du Fesc. Ils seront récompensés lors de la journée des                
associations courant septembre. 

● Inscription au club de Football 
Le club de football US BAS VIVARAIS (fusion Vesseaux / St Privat) accueillera les enfants               
(filles et garçons) nés à partir de 2015. Les enfants et adultes intéressés par la pratique                
du football peuvent contacter le correspondant du club, Sébastien MICHEL au           
06.84.82.25.46. Les entrainements et matchs se déroulent sur les stades de Vesseaux et             
de St Privat. 

● Report de la brocante 
En raison de l'épidémie de Coronavirus, la brocante annuelle du 8 mai organisée par              
l’Amicale laïque n’a pas pu avoir lieu. Elle est reportée au dimanche 20 septembre 2020.  

● Inscription au centre aéré Eveil et Vous 
Les inscriptions de l'accueil de loisirs sont ouvertes pour les enfants de 3 à 17 ans. Vous                 
pouvez vous rendre au bureau (390 route du peyrou) lundi 29 juin de 13h00 à 17h30 ou                 
le mercredi 1er juillet de 7h30 à 19h00. Vous pouvez également prendre rendez vous au               
06.42.63.75.37. Le dossier d’inscription est à télécharger sur www.eveiletvous.org. 

● Bulletin des Amis de Vesseaux 
Le bulletin numéro 23 des Amis de Vesseaux sur les cartes postales anciennes de              
Vesseaux sort prochainement. Il est possible de l'acheter au prix de 12€ en le              
commandant auprès de Marie Garnier, 25 chemin du Mont Doux 07200 Vesseaux ou             
garnier.marie@club-internet.fr. Il convient de prévoir 3,50€ pour les frais d'envoi. 

 
 

Présentations   

● Marjolaine MAMET  
Installée dans le quartier du Fort, Marjolaine MAMET propose : photographie en séances             
Lifestyle (famille, couple, grossesse, naissance), soins énergétiques Enelph (rééquilibrage         
énergétique global) et ateliers coopératifs s'adressant aux écoles pour apporter le yoga,            
la respiration et divers outils de concentration.  
Pour en savoir plus : www.marjolaine-m.com 
 

● Présentation partenaires Vesseaux mère 
Le Vesseaux-Mère, ancienne maison de retraite de Vesseaux, rassemble aujourd'hui des           
espaces d'habitation, de travail, d'apprentissage et de création. D'ici un ou deux ans, il              
deviendra un lieu ouvert à toutes et à tous. À ce jour, le Vesseaux-Mère abrite et accueille                 
une quinzaine de professionnels appartenant à diverses catégories de métiers : 

Artisanat : 
Savons de Saison, savonnerie artisanale (www.savonsdesaison.fr) ;  
L'Arbre d'Alexandre, élagage, travaux forestiers, travaux paysagers (06 59 79 99 33)            
Philippe Brugeas, petits travaux d'intérieur et d'extérieur (06 75 93 70 05)  
Émeline Richardet, petits travaux ou aménagement d'intérieur, (06 78 35 56 92) 
Métiers du spectacle :  
L'école de cirque éducatif et social L'Art d'En Faire (www.lartdenfaire.com) 
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La compagnie de danse Cie Solsikke (www.solsikke.org) 
La compagnie de danse, théâtre et marionnettes Dirtz Théâtre         
(https://www.dirtztheatre.com/) 
La costumière Prêle Barthod, qui propose également des ateliers de couture (06 07 04              
07 17) ; 
Autres métiers créatifs et numériques : 
L'association de média participatif Rézonance (http://rezonance.media/) 
Tiny Music, studio de composition de musique à l'image : films, pubs et documentaires              
(www.tiny-music.com) 
Victor Allard, étalonneur numérique (www.digital-colorist.fr) 
Aline Rollin, illustratrice, graphiste et facilitatrice visuelle (contact@alinerollin.com) 
Avril Ladauge, graphiste et web designer 
Rita Douxchamps, traduction et cours de français langue étrangère         
(rita@trustmyfrench.com) 
Nicolas Villein, solution globale d'accompagnement des TPE/PME       
(www.nvconseiletgestion.com). 

 

Divers  

● Tranquillité du village 
Les élus sont régulièrement interpellés en raison d’aboiement de chiens de jour comme             
de nuit et de bruits répétés de motos et mobylettes. Nous rappelons que la loi n°                
2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés interdit la              
conduite d’un deux roues sur la roue arrière. Nous invitons chacun à contribuer au              
bien-vivre ensemble afin que notre village reste paisible. 

● Abribus au Feschet 
D’ici mi-juillet, l'arrêt de bus du Feschet sera équipé d’un abribus éclairé grâce à l'énergie               
solaire. La signalisation au sol des arrêts de bus du Feschet, du cimetière et des               
Audiberts ainsi que la peinture des passages piétons vont être refaites. 
 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 
 

Date Lieu Activité Qui 

vendredi 14 août 
à la tombée de la 

nuit 

Espace 
Séraphin 
Gimbert 

Cinéma sous les étoiles 
“Donne moi des ailes” 

Comité des Fêtes 
Communauté de 

Communes 

samedi 15 août Espace 
Séraphin 
Gimbert 

Paroles en festival Communauté de 
Communes 

dimanche 20 
septembre 

place de la 
Mairie 

Brocante 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 et le mardi, mercredi et jeudi de 

13h30 à 16h30 
N° téléphone d'urgence 06.47.09.06.32 en dehors de ces horaires. 
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Comités consultatifs 

 
Je propose ma candidature à un ou plusieurs comités consultatifs suivants :  
 
⬜   Affaires scolaires ⬜   Affaires culturelles  
 
⬜   Communication ⬜   Développement économique  
 
⬜   Eau et assainissement ⬜  Jeunesse et sports 
 
⬜   Environnement, embellissement  
 
⬜   Voirie ⬜   Distribution de la lettre d’info, agenda, ... 
 
 
⬜ J’accepte que mon nom soit diffusé dans l’agenda communal 
 
 
Prénom _____________________________________________________________________  
 
Nom _______________________________________________________________________ 
 
Adresse _____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Téléphone ___________________________________________________________________  
 
Mail _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

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, mercredi et jeudi de 

13h30 à 16h30 
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