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· Edito du Maire

Chers Vesseaudencs,

Depuis l’arrivée des beaux jours, Vesseaux retrouve un rythme de vie et d’animations
soutenu. En effet, de beaux évènements ont lieu avec la brocante du 8 mai, l’inauguration
du complexe sportif intercommunal Amandine Leynaud en présence d’Amandine, des
expositions à la salle culturelle, la location de l’espace Séraphin Gimbert pour le concert
de Cock Robin, le marché des producteurs, les feux d’artifices du 9 juillet…
Ces animations offrent un dynamisme à notre village et permettent à chacun de passer
des moments conviviaux.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de passer un très bel été et
d’excellentes vacances.

Passionnément,
Max TOURVIEILHE

La mairie

● Notre village de plus en plus propre
Comme chaque année depuis 8 ans, la demi journée citoyenne, qui a eu lieu le dimanche
22 mai, a réuni des bénévoles pour le ramassage des détritus au centre du village, aux
abords de la RD104 et pour la réouverture de calades. Nous constatons au fil des années
une diminution des déchets dans les lieux publics. Nous remercions l'ensemble des
bénévoles pour cette action citoyenne, rappelons que des poubelles publiques sont
disponibles et encourageons les Vesseaudencs à poursuivre l’amélioration du respect de
nos lieux de vie et de circulation.

● Fauchage des bords de chemins
Le fauchage des bords des voies goudronnées a été effectué. Celui des chemins en terre
est en cours. Cette année, Gilles Roche, résident de la commune de Vesseaux a été
embauché quelques semaines pour réaliser cette opération. Nous remercions vivement
les riverains qui entretiennent les abords de leurs propriétés jouxtant les voies
communales.

● Goudronnage du chemin des Montades au hameau du Clap
Après la création d’un réseau d’eaux pluviales et l’enfouissement des réseaux électriques
et Télécom, le goudronnage a été réalisé au chemin des Montades permettant une
meilleure circulation. Merci à Alexandre Trin, adjoint à la voirie pour ce beau projet. La
zone accueillant les containers d’ordures ménagères sera réalisée prochainement.



● Ajout de caméras de vidéo protection
Comme annoncé sur la lettre d’informations d’août 2021, deux nouvelles caméras de
vidéoprotection ont été installées. L’une est située le long de la RD104 à hauteur de la
place Comte Garnier (Cimetière) et l’autre sur la place des anciens combattants.
Pour rappel, les images sont conservées 15 jours et seuls la gendarmerie, le Maire et le
1er adjoint sont habilités à consulter ces images.

● Inauguration Complexe Sportif Amandine Leynaud
Le vendredi 10 juin, la communauté de communes en partenariat avec la commune ont
inauguré et baptisé le “complexe sportif intercommunal Amandine Leynaud” en présence
d’Amandine Leynaud, de M. le Député, Mme et M. les Sénateurs, M. le Président du conseil
départemental, de nombreux élus locaux et d’environ 600 personnes.
La municipalité et la CCBA ont souhaité mettre à l’honneur cette grande championne.
Après avoir coupé le ruban, Amandine a eu la surprise de découvrir une bonne partie de
ses amies de l'Équipe de France à ses côtés.
Cet événement a été retransmis en direct sur internet par la télévision ardéchoise tv07.
Nous remercions la communauté de communes qui a organisé cette inauguration,
Amandine Leynaud, l‘ensemble des financeurs du projet et les partenaires qui ont permis
cette magnifique soirée.

● Inauguration du marché de producteurs
Tous les mercredis de 17h00 à 20h00 a lieu sur la place de la cave coopérative le marché
des producteurs organisé par une association de producteurs en partenariat avec les
Caves Vivaraises et le restaurant le Peyrou. Le mercredi 15 juin, la Mairie avait invité les
Vesseaudencs à l’inauguration de ce marché. Environ 60 personnes ont pu savourer les
produits du terroir et découvrir les producteurs locaux présents sur le marché.

● Cérémonie de commémoration du 8 mai
La traditionnelle cérémonie du 8 mai s’est tenue à 11h00 en présence d’un public
nombreux, de représentants de la gendarmerie, du SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours), des anciens combattants présents, des porte-drapeaux,
Rudolph Condette et Bruno Michel et de la directrice de l’école privée accompagnée
d’enfants. Le Maire a déposé la gerbe devant le monuments aux morts, cinq enfants de
l’école privée ont lu des textes émouvants sur la guerre 39-45, le Maire a ensuite lu le
message de la secrétaire d'État. La cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié.

● Réunion publique
Une réunion publique s’est tenue le vendredi 13 mai à l’espace Séraphin Gimbert. Le
Maire, Max Tourvieilhe, et les adjoints, Alexandre Trin, Jean François Bauzely et Alain
Viannet ont présenté les principaux projets communaux à un public d’environ 60
personnes. Après des échanges très constructifs, la réunion s’est poursuivie autour du
verre de l’amitié.

Événements de la commune

● Feux d’artifice
Le samedi 9 juillet à partir de 19h00, le comité des fêtes organise sa soirée “Feux
d’artifice”. La soirée musicale sera animée par le DJ Hard Event’s. Le Comité des Fêtes vous



proposera une buvette et une petite restauration. Le départ de la traditionnelle retraite
aux flambeaux aura lieu à partir de 21h30, place de la Mairie.

● Bulletin annuel des Amis de Vesseaux
Le 9 juillet à 17h00 à la Maison du Patrimoine, les Amis de Vesseaux présentent leur
bulletin annuel portant sur les grands événements de l’Histoire nationale, à travers des
événements locaux de la grande histoire de France, depuis le XVIème jusqu'à la Libération.

● Exposition de peintures
En partenariat avec la Mairie, les artistes peintres Daniel Prat, Elisabeth Lopes et Sylvie
Hecquet et Claudie Fournier exposeront leurs œuvres à la salle culturelle du mardi 12 au
samedi 16 juillet de 16h30 à 19h00.

● Brocante
Le dimanche 31 juillet, de 7h00 à 19h00, à l'Espace Séraphin Gimbert, se tiendra une
brocante de véhicules anciens (motos, vélos, tracteurs), outils, jardinage et meubles divers,
organisée par le 2CV Club Vesseaudenc. Buvette et petite restauration sur place. Prix du
stand : 10€/5m. Inscription et renseignements au 06.14.41.32.29 ou au 07.82.13.71.80

● Cinéma sous les étoiles
Le dimanche 31 juillet, en partenariat avec la Maison de l’Image, le Comité des Fêtes
proposera la projection de “Aline”. Rendez-vous sur la Place de l’Eglise, à 21h30.

● Chantier collectif au Vesseaux-Mère (ancienne maison de retraite)
L'association du Vesseaux-Mère organise un chantier collectif de démolition dans le cadre
de l'aménagement de ses nouveaux espaces associatifs et culturels. Du lundi 1er au samedi
6 août, vous pouvez rejoindre le groupe des bénévoles. Horaires : 8h00-12h30 et
13h30-16h30. Café-croissants, repas, assurance et matériel de protection fournis.
Inscriptions et informations : aline@vesseauxmere.com ou 06 02 13 47 64

● Repas champêtre
Le samedi 6 août, le Comité des Fêtes vous propose un repas champêtre sur la place de la
mairie avec soirée dansante. Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’inscription à cette
soirée.

Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas

● Inscription aux transports scolaires
Depuis le 7 juin, les inscriptions aux Abonnements Tout’Compris (transports scolaires) sont
ouvertes pour les élèves scolarisés du primaire au secondaire. Pour les titulaires de la carte
Oùra, les re-inscriptions simples peuvent se faire en ligne (www.toutenbus.fr). Pour les
premières inscriptions ou les inscriptions complexes, il est nécessaire de le faire à la Maison de
la Mobilité (à côté de la gare routière).

● Nouvelles consignes pour le tri des déchets du Sidomsa
Un kit de sensibilisation aux consignes de tri vous a été distribué avec cette lettre d’info.
Pour celles et ceux dont les dimensions de la boîte à lettres n'ont pas permis la distribution de
ce kit, nous vous invitons à venir vous le procurer en Mairie.



Divers

● Honneur aux champions de pétanque
Le Maire et le conseil municipal adressent toutes leurs félicitations aux trois
vainqueurs de pétanque d’Ardèche promotion qui ont remporté leur titre
départemental à Coucouron. Deux des trois vainqueurs sont de Vesseaux, il s’agit de
Cyril Joffre et Idris Mestoura.

● Opération “cet été, on se met tous aux économies d’eau!”
L’Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche propose une
opération d'équipement en matériel hydro économe, à destination des particuliers.
Cette action consiste à proposer divers équipements (régulateurs de débits,
douchettes, sac économiseur pour toilettes, …) subventionnés à hauteur de 80%.
Informations et commandes sur www.touseconomeseneau-ardeche.fr.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir

Lieu Activité Date Qui

Place de la cave
coopérative

Marché de
producteurs

tous les mercredis
de 17h00 à 20h00

Producteurs
locaux

Maison du
Patrimoine

Présentation du
bulletin annuel

samedi 9 juillet
à 17h00

Les Amis de
VEsseaux

Place de la Mairie Bal et feux d’artifice samedi 9 juillet
à partir de 19h00

Comité des Fêtes

Salle culturelle Exposition de
peintures

Du mardi 12 au
samedi 16 juillet

Les artistes

Complexe sportif
Amandine Leynaud

Tournoi de volley ball Dimanche 17 juillet USAVB

Place de l’Eglise Cinéma sous les
étoiles
“Aline”

dimanche 31 juillet
à la tombée de la nuit

Comité des Fêtes
Maison de

l’Image

Espace Séraphin
Gimbert

Brocante dimanche 31 juillet
de 7h00 à 18h00

2CV club
Vesseaudenc

Place de la Mairie Repas champêtre samedi 6 août
à partir de 19h00

Comité des Fêtes

Cour du Vesseaux
Mère

Concert et comédie
musicale familiale

vendredi 12 et samedi
13 août à 20h00

Vesseaux Mère

Place de la Mairie Exposition de voitures
anciennes

Dimanche 17 août 07 Auto Retro
Club

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.touseconomeseneau-ardeche.fr
http://www.vesseaux.fr/
http://www.vesseaux.fr

