
  

·      Edito du Maire 

Chers Vesseaudencs, 
 
C'est avec plaisir que nous avons découvert que l'association nationale "contribuables           
associés" qui évalue la gestion des communes a attribué à la Commune de Vesseaux la               
note de 18/20. C'est la note maximale des communes d'Ardèche. La minimale étant de              
2/20. 
 
Comme indiqué dans cette lettre d'informations, j'ai rencontré, avec d'autres élus, les            
riverains de plusieurs hameaux afin d'échanger sur les vitesses excessives de certains            
véhicules sur nos voies communales. Même si des aménagements de limitation de vitesse             
existent, le respect de chacune et chacun des zones de limitation à 30 km/h, de réduction                
de la vitesse dans les zones habitées, dans les virages et dans les zones avec peu ou pas                  
de visibilité reste la meilleure des actions permettant d'assurer la sécurité sur nos voies              
communales. 
Pour que chacun puisse vivre paisiblement et en toute sécurité, merci d'adopter un mode              
de conduite adapté. 
 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 
 

La mairie 

● Réunion publique sur Facebook live 
Le lundi 8 février dernier a eu lieu une réunion sur la page Facebook de la Mairie. Les                  
points suivants ont été abordés : la sécurité routière sur les chemins communaux,             
l’entretien des chemins, l'installation d’agriculteurs sur la commune, le projet d'éclairage           
solaire de certains lieux publics, l'aménagement de la bibliothèque et l’installation de la             
boîte à livres. A ce jour, la vidéo affiche 1161 vues.  

● Rencontre avec les habitants des Barras 
Le dimanche 14 février, le Maire et des élus ont rencontré les habitants des Barras               
(chemin des Ardennes), afin d'échanger sur des aménagements routiers visant à réduire            
la vitesse des véhicules dans le quartier. L’aménagement d’une coupée d’eau, la            
réalisation d’un dos d’âne et la limitation de vitesse à 30 km/h ont été retenues par la                 
grande majorité des personnes présentes. La mise en place d’une chicane est en test. Par               
ailleurs, des “cédez-le-passage” vont être installés au carrefour des chemins des Barras,            
de la Téoule et des Ardennes. 
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● Rencontre avec les habitants du clap 
Le dimanche 14 mars, le Maire et des élus ont également rencontré les habitants du               
quartier du Clap. L’objet de cette rencontre portait également sur des aménagements            
routiers visant à réduire la vitesse des véhicules dans le hameau. Il a été convenu               
d'installer des quilles à proximité de la passerelle du Clap, de pérenniser le “cédez le               
passage” au croisement du chemin des Iris et Chemin des Souliers et de créer deux               
places de parking en bordure de voie de circulation. 

● Goudronnage du chemin de Lauberte 
Mi février, le dernier tronçon d’une longueur de 300 mètres du chemin de Lauberte a été                
goudronné par l’entreprise SATP. Par la même occasion, un caniveau a été créé. La              
prochaine étape consistera à goudronner la partie basse du chemin de Lachamp. 

● Entretien des fossés et des aqueducs 
Une première campagne de curage des fossés et de nettoyage des aqueducs a eu lieu ces                
dernières semaines afin de permettre l'écoulement des eaux pluviales.  

● On améliore notre environnement… 
En prévision de l’implantation de la nouvelle voie douce, les containers verres et papiers              
qui se trouvent sur la place Comte Garnier (sous la place du cimetière) ont été déplacés                
sur la plate-forme située au croisement de la rue du Fort et de la RD104. Ils ont été                  
remplacés par des nouveaux avec un habillage bois. Celui qui réceptionne les vêtements             
a également été déplacé. Des containers identiques seront installés sur les deux autres             
lieux de collecte : place de la Cave Coopérative et croisement du Chemin Royal et Chemin                
des Rousses. 

● Bilan qualité de l’eau 2020 
Vous trouverez sur le panneau d’affichage de la Mairie et sur le site internet              
www.vesseaux.fr le Bilan Qualité 2020 de l’eau potable effectuée par l’Agence Régionale            
de Santé (ARS). L’eau que vous buvez est une eau de très bonne qualité bactériologique,               
contenant une faible teneur en nitrates et pas de pesticide.  

● Vaccination EHPAD 
La deuxième séance de vaccination COVID, pour les personnes qui le souhaitaient, a eu              
lieu le 12 mars.  

● Changement des filets du city stade 
A la demande de nombreux utilisateurs du city stade, situé devant l’école publique, la              
Mairie a remplacé les filets usagés des cages de handball. Nous souhaitons aux joueurs              
de passer de bons moments sur le City stade. 

● Boîte à livres 
Vous allez trouver, sur le parvis de la Mairie, la cabine téléphonique de l’ancienne Poste,               
transformée en boîte à livres. Cette cabine en bois datant des années 50 a été mise à                 
disposition par les Amis de Vesseaux que nous remercions. Chacun peut venir emprunter             
librement ou échanger des livres. Les bénévoles de la bibliothèque ont été associés à ce               
projet. 

 



● Compteurs Linky 
Certains Vesseaudencs ont reçu un courrier les informant du changement prochain de            
leur compteur électrique par un compteur communiquant Linky. Le remplacement de           
ces compteurs a débuté dans notre commune. Une partie de nos administrés s’opposent             
à ce changement et ont transmis un courrier à Enedis. 

● Aménagement locaux de l’ancienne Mairie 
Un T3 et un T4 vont être créés dans les locaux de l’ancienne Mairie. La partie jour des                  
logements se situera au 1er étage (au-dessus de l’ancienne salle des fêtes) et la partie               
nuit sera aménagée dans les combles. L’architecte Fabre a été retenu pour cette             
réalisation, le permis de construire sera déposé mi avril. La fin des travaux est prévue en                
février 2022. 
 

Événements de la commune 

 

● Odette Pellier 
Odette Pellier, bénévole à la bibliothèque pendant 7 ans, secrétaire des Amis de Vesseaux              
pendant 9 ans et Présidente du Temps de Vivre durant 10 années est décédée le 06                
février 2021 à Bourgoin Jallieu, à l'âge de 85 ans. Nous présentons toutes nos              
condoléances à son mari ainsi qu'à ses enfants et petits enfants. 

● Trophée Jeunes and Co 
Dans le cadre de la sensibilisation des enfants à la réduction et au tri des déchets, la                 
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas va à la rencontre des élèves et de leurs               
enseignants. Début mars, les deux écoles de Vesseaux ont accueilli les agents de la              
collecte et leur camion. Les enfants ont posé beaucoup de questions et ont été très               
intéressés, pour certains, par le camion. Merci aux agents de la Communauté de             
Communes et aux enseignants des deux écoles. 

● Trail du muguet 
Le samedi 1er mai aura lieu la deuxième édition du trail du Muguet organisée par l'école                
St Joseph (si les conditions sanitaires le permettent). Plusieurs parcours possibles :            
Canyon de Louyre (21 km), les Crêtes (12 km), parcours enfants ou randonnée (11 km).               
L'inscription est fixée à 16€ pour le parcours de Louyre, 10€ pour les Crêtes, 4€ pour les                 
enfants jusqu'au 24 avril puis 19€, 13€ et 5€. Pour les enfants de 2010 à 2016, le                 
parcours est à 3€ et la randonnée à 5 €. Renseignements et inscriptions sur              
https://trailmuguetvesseaux.wordpress.com/ ou au 04.75.93.79.36. 

● Brocante du 8 mai 
L'amicale laïque organise son vide grenier annuel le samedi 8 mai 2021. Vous pouvez              
vous inscrire soit par téléphone au 06.51.52.33.92, soit par mail à           
amicale.vesseaux@gmail.com ou en téléchargeant le bulletin d'inscription sur la page          
facebook de l'amicale. Tarif des stands : 10€ les 5 mètres linéaires.  

Le trail du Muguet et la brocante ne seront maintenus que si les mesures              
sanitaires liées à la crise actuelle le permettent.  

https://trailmuguetvesseaux.wordpress.com/
mailto:amicale.vesseaux@gmail.com


 
 
 
 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 
 
 
 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

Date Lieu Activité Qui 

samedi 01 mai 2021 Espace Séraphin 
Gimbert 

Trail du Muguet APEL St Joseph 

samedi 08 mai 2021 Place de la Mairie Brocante Amicale Laïque 

dimanche 13 et 20 
juin 2021 

 Élections régionales et 
départementales 

 

http://www.vesseaux.fr/
http://www.vesseaux.fr/

