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· Edito du Maire

Chers Vesseaudencs,

Cette année encore, la cérémonie des vœux en présentiel n’a pas été possible. Aussi, toute
l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à vous et à vos proches, une très
bonne année 2022 et une excellente santé. Nous espérons que cette nouvelle année
puisse être synonyme de sérénité, de qualité de vie et de bien vivre ensemble.
Vous pouvez retrouver la vidéo de nos voeux sur www.vesseaux.fr/voeux

Depuis le 1er janvier dernier, l’Ehpad et la résidence autonomie sont gérés par
l’association Sos Seniors. Les membres du CCAS, de l’équipe municipale et moi-même
remercions le personnel de l’Ehpad et de la résidence autonomie pour leur
accompagnement lors de la procédure de cession des établissements et pour leur
implication quotidienne auprès des résidents. Nous leur souhaitons une bonne
continuation.

Passionnément,
Max TOURVIEILHE

La mairie

● Cession de l’EHPAD et de la résidence autonomie
La cession de l’Ehpad et de la résidence autonomie est effective depuis le 1er janvier
dernier. La gestion des établissements est désormais sous la responsabilité du groupe
Sos Seniors. 39 agents ont signé un contrat à durée indéterminée (23 agents étaient en
CDD et 16 étaient titulaires de la fonction publique)
1 agent a fait le choix de rester titulaire de la fonction publique et est détaché par le
Centre Communal d’Actions Sociale chez Sos seniors,
4 agents en arrêt maladie sont restés dans l’effectif du CCAS.
La totalité des coûts salariaux est prise en charge par Sos Seniors. 

● Éclairage public
Dans le cadre de la recherche d’économie d’énergie, la majorité de l’éclairage public a été
remplacée en 2018 par des ampoules à LED. Pour rappel, l’intensité de l’éclairage baisse
de 50% de 23h00 à 6h00. De même l'éclairage du parvis de la mairie et du clocher de
l’église s'éteint à 23h00.

http://www.vesseaux.fr/voeux


● Recrutement d’un agent technique
En raison de l’absence programmée d’un agent des services techniques, la Mairie recrute
un agent en contrat à durée déterminée de 10 semaines ayant le profil ci dessous :
compétence en maintenance de bâtiments (compétence et habilitation électrique pour
petits travaux, plomberie, sanitaire, peinture…) et polyvalence pour travaux de voirie :
(entretien espaces verts, débroussaillage…)
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à mairie@vesseaux.fr.

● Installation d’une agricultrice
Le conseil municipal a fait le choix d'acquérir des terres agricoles pour permettre l’installation
d’agriculteurs. Grâce à cela, depuis le 1er janvier 2022, Jennie Romanelly s'est installée, sur 2
hectares au bois du Fez, pour cultiver des plantes médicinales et aromatiques. Cette
installation permet à l’association d’irrigation de la Vallée du Liopoux d’avoir une nouvelle
adhérente et vient conforter l’équilibre financier fragile. Nous lui souhaitons la bienvenue à
Vesseaux.

Événements de la commune

● Concours des décorations de maisons pour Noël
Notre village s’est illuminé durant la période de Noël. En effet, de nombreux habitants
ont illuminé leurs jardins et maisons. Le travail du jury de sélection des plus belles
décorations, composé d’élus, a été délicat tant le niveau de qualité et de beauté des
décorations était élevé. Les trois premiers lots ont été attribués à Mme et M. Jacques
MAZADE, Chemin du Deves, Mme et M. Patrice ANZIO, chemin des Barras et Mme et M.
Marcel ARTIGE, chemin du Mastrenas. Nous remercions l’ensemble des personnes qui
ont décoré, durant ces fêtes, leurs propriété afin de rendre notre village toujours plus
agréable.

● Animations à la bibliothèque
Le samedi 18 décembre, les bénévoles de la bibliothèque ont accueilli une dizaine d'enfants à
l'atelier pliage de livres sur le thème des décorations de Noël. Dans la bonne humeur, les petits
artistes en herbe ont réalisé des sapins de noël, des anges et cartes de vœux pour les fêtes et
leur famille. Les permanences de la bibliothèque ont repris depuis le mercredi 5 janvier aux
jours et horaires habituels.

● Installation d’une psychologue
Depuis le 1er décembre 2021, Anne Valérie BOUET psychologue et psychothérapeute s’est
installée au cabinet médical, place des anciens combattants, pour remplacer Clémence
DURIEU. Vous pouvez la contacter au 06.17.82.05.77.

● L’atelier de Chris’
Une nouvelle coiffeuse s’est installée à Vesseaux, son salon de coiffure se trouve au 55
chemin du Camping à Vesseaux. Vous pouvez prendre rendez vous au 06.23.19.31.76.

● Récolte de jouets pour les Restos du Coeur
Suite à l'annulation du marché de Noël, le comité des fêtes a maintenu la collecte de jouets
pour enfants au profit des Restos du cœur. Une cinquantaine de jouets ont été offerts par de
généreux donateurs que nous remercions.



● Horaires de la bibliothèque
La bibliothèque, située place des commerces, vous accueille les mercredis de 17h00 à 18h30,
les jeudis de 9h00 à 12h00 (suivant calendrier des scolaires) et les samedis de 10h00 à 12h00.
Le coût de l'abonnement annuel est de 7,50 euros par famille (gratuit jusqu'à 18 ans) permet un
abonnement à moitié prix à la médiathèque d'Aubenas. Les bénévoles ont constaté une baisse
de fréquentation lors des permanences du mercredi de 17h00 à 18h30. Il serait peut-être
nécessaire de modifier ce jour d'ouverture. Les bénévoles proposent une permanence le mardi
de 16h30 à 18h00 à la place de celle du mercredi. Ainsi la bibliothèque serait ouverte dès la
sortie des écoles et faciliterait ainsi les déplacements des lecteurs. Merci de donner votre avis et
vos suggestions, à bibliothequevesseaux@orange.fr ou au 04.75.93.47.63, avant le 7 février.

Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas

● Appel à candidature
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial qui consiste à produire, transformer et
consommer local, la Communauté de communes du Bassin d'Aubenas organise en partenariat
avec AgriBio 07 un défi : "Foyer à Alimentation Positive". Ce défi vise à démontrer de manière
conviviale que l’on peut avoir une alimentation savoureuse, locale et bio, sans augmenter son
budget alimentaire. Il consiste à participer à 6 animations gratuites (rencontre avec un
diététicien, atelier cuisine, visite de ferme, visite d'un atelier de transformation artisanale…), 1
animation par mois de janvier à juin 2022. Pour plus d'informations et inscription :
https://www.foyersaalimentationpositive.fr/presentation-du-defi/presentation-generale-des-defis

● Formation baby sitting
La Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas propose une formation gratuite du 14 au
18 février 2022 pour les jeunes de 14 à 18 ans. Inscriptions et informations au 04. 69.22.01.72
ou par mail : secretariatenfancejeunesse@cdcba.fr. Arrêt des inscriptions le 3 février 2022, dans
la limite des places disponibles. Formation au Pôle de Services (30, Avenue de zelzate 07200
AUBENAS).

Divers

● Inscriptions sur liste électorales
Pour voter lors des prochaines élections présidentielles et législatives, vous pouvez vous
inscrire en Mairie jusqu’au 04 mars 2022 sur les listes électorales et jusqu’au 02 mars
2022 sur internet www.demarches.interieur.gouv.fr rubrique “Elections”.

● Bon usage du 15 avant de se rendre aux urgences
Dans le contexte sanitaire actuel, l’ARS (agence régionale de santé) Auvergne Rhône
Alpes rappelle à tous qu’il est nécessaire d'appeler le 15 avant de se rendre dans un service
d’urgences. Les régulateurs du 15 vous proposeront une orientation adaptée à votre état de
santé.

https://www.foyersaalimentationpositive.fr/presentation-du-defi/presentation-generale-des-defis/
mailto:secretariatenfancejeunesse@cdcba.fr
http://www.demarches.interieur.gouv.fr


● Pharmacie et distributeur de billets
Il est ressorti, lors de l'enquête de satisfaction, réalisée courant 2021, des demandes
concernant l’installation d’une pharmacie et d’un distributeur de billets. Pour l’installation
d’une pharmacie, l’ARS impose un seuil de 2 500 habitants sur la commune, il n’est donc
pas envisageable d’avoir une pharmacie à Vesseaux à court terme. Concernant le
distributeur de billets, malgré toutes nos démarches auprès de plusieurs établissements
bancaires, aucun n’a souhaité installer un distributeur sur la commune compte tenu du
manque de rentabilité prévu. La tendance nationale est à la raréfaction des distributeurs de
billets.
● Appel au civisme en réduisant la vitesse sur nos voies communales
Les voies communales sont des voies partagées par des véhicules, des vélos, des piétons,
des adultes et des enfants. Aussi, nous appelons au respect des règles du bien vivre
ensemble, nous invitons chacun à lever le pied sur les voies communales.
● Respect de la nature
Chacun est invité à déposer les verres et journaux dans les bacs prévus à cet effet et non à
côté. D’autre part, merci de ne pas déposer des sacs poubelles à même le sol afin d'éviter
que les animaux ne viennent éventrer les sacs. Pour les déchets verts, la zone de collecte
de déchets verts, située derrière la cave coopérative, est ouverte les mercredis et samedis
de 14h00 à 16h30. Pour les encombrants et autres déchets (ferraille, cartons, plastique,
…), les déchetteries de St Etienne de Fontbellon et de Labégude sont ouvertes toute la
semaine y compris le samedi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h15.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir

Date Lieu Activité Qui

20 février
à partir de 14h00

Espace Séraphin
Gimbert

Bal country Free country 07

03 avril
à partir de 9h00

Ecole publique 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 et le mardi, mercredi et jeudi de

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

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


Etat civil 2021
Ils sont nés en 2021

Maël MERIGAUD 29 janv. Alba RAOUX 31 janv. Augustin VIALLE 16 mars

Adrian JAEN 22 mars Maxine MEJEAN
JOURJON

24 mars Cassie HAOND 27 mars

Charlie-Rose CHIBANTE 14 avril Lalo KIM 30 avril Danaël LICAKIS 05 mai

Augustin REYNET 06 mai Eléa REYNAUD 28 mai Giulia OLIVEIRA 04 juin

Lucy JIVINJIAN
LACOMBE

18 juin Pablo BORRELY 05 juil. Loni CASTELAIN 28 juil.

Giovanni PLOVIE 28 juil. Marwan EL HARRAS 04 oct. Eliot DELACOURT 10 oct.

Manek CŒUR PLOQUIN 13 oct. Marceau RAOUX 27 oct. Rachel PASCAL 17 nov.

Sidonie MERLE 19 nov. Kahina BOULBAROUD
DEBARD

26 déc.

Ils se sont mariés en 2021

Thérèse SEN BAÏLA et Jean-Michel FANGIER 24 avril Dominique MAGNEVILLE et Laurent
BRICOUT

28 mai

Avril LADAUGE et Antonello AMODEO 29 mai Marie NKOMBE et Eddy ROGE 19 juin

Karine QUERNIARD et Stéphane CHEMINADE 26 juin Alexandra SIMON et Olivier ROUX 10 juillet

Laureen LACOMBE et Donovan JIVINJIAN 17 juil Marjolaine MAMET et Samuel TAUSSAT 29 juillet

Célia BONNEFOI  et Maxime BALLAIRE 04 sept. Elina ROBERT et Franck FANTASIA 25 sept.

Tomoya NAGAHISA et Nathan ANDRIEU 13 oct.

Ils nous ont quittés en 2021

Alain CHANAL 02 janv. Geneviève PLANTEVIN 13 janv. Gilbert COMTE 21 janv.

Claude GAMONDES 01 févr. Lucien MATHON 23 févr. Frédéric MENU 01 mars

Francis CHARRE 04 mars Anna CHAZALON Ep.
ENJOLRAS

20 mars Jean-Hervé
CHEDEVILLE

22 mars

Marie MOURGUES Ep.
STITI

08 avril Yvette FOUILHET
Veuve FLACEAU

24 mai Joseph DE VISA 15 juin

Louise GELLA 07 juil. Guy FRELICOT 12 juil. Odette MOYNIER 18 juil.

Jean-Paul GOUNON 26 août Gérald ROPER 16 sept. Nicole CURINIER 04 oct.

Jeannine LELONG Ep.
DEBROIS

29 nov. Maryvonne MARGAT
Veuve DURAND

01 déc. Janie MARTIN 30 déc.




