
 

 

Lettre d’information  
de la Mairie de Vesseaux 

janvier 2018 – N°30 

·      Edito du Maire 
 

Chers Vesseaudencs, 
 
Le 17 décembre dernier à 19h13 à Hambourg en Allemagne, Amandine Leynaud, enfant du              
village, devient avec l’équipe de France, championne du monde de Handball féminin. Amandine             
évolue au plus haut niveau depuis plus de 10 ans. Elle est l’une des meilleures gardiennes de but                  
au monde. C’est une très grande fierté de voir une enfant de Vesseaux devenir championne du                
monde. Aussi, au nom de toute l’équipe municipale et de ses nombreux supporters Vesseaudencs,              
je lui adresse encore une fois toutes mes félicitations pour cette magnifique victoire. 
 
Merci 2017, bonjour 2018. Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi               
qu’à vos proches, une très bonne année 2018, une excellente santé pour chacun, mais aussi que les                 
projets qui vous tiennent à coeur se réalisent. 
 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Réunion publique 
Le vendredi 15 décembre, à 19h00, a eu lieu la dernière réunion publique de l’année. Parmi les                 
différents points abordés, le projet de construction de la salle polyvalente, en présence de              
l’architecte a été l’un des principaux sujets d’échange. Il a été également abordé le recensement               
des habitants de notre commune, les travaux du forage, la consultation citoyenne sur le projet de                
vidéo protection ainsi que les animations de Noël. 

● Projet salle polyvalente 
Ces derniers mois, la municipalité accompagnée de l’architecte a travaillé sur l'élaboration des             
plans de la future salle polyvalente. Le projet a été présenté aux associations le 13 nov, validé en                  
conseil municipal le 11 décembre et présenté aux Vesseaudencs lors de la réunion publique du 15                
décembre. Le permis de construire va être déposé dans les semaines à venir. L’instruction de ce                
permis peut durer jusqu’à 5 mois. Aussi les travaux débuteront au mieux à l’automne 2018. 

● Résultats de la consultation citoyenne 
La consultation citoyenne relative au projet de mise en place de quelques caméras de vidéo               
protection est terminée. Voici les résultats : 
Favorable : 82 % - Non favorable : 13 % - Pas d’avis : 4 % - Bulletin nul : 1 % 
Nombre de réponses : 132 

L’étape de recherche de subventions va donc être lancée. 

 



 

● Recensement en cours sur notre commune 
Comme annoncé lors de la dernière lettre d’informations, le recensement des habitants de             
Vesseaux a débuté le jeudi 18 janvier pour s’achever le samedi 17 février. Nous vous remercions                
de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs. 

● Voeux du Maire et du Conseil Municipal 
Le vendredi 19 janvier à 19h00, 200 personnes étaient présentes pour assister à la cérémonie des                
voeux à la salle polyvalente. Le Maire est revenu sur les réalisations de la commune effectuées en                 
2017 et a présenté les principaux projets pour l’année 2018. Ce fut l’occasion pour tous de                
partager ce moment de convivialité suivi du verre de l’amitié. 

● Pacte civil de solidarité (Pacs) 
Depuis 1999, les Pacs étaient enregistrés auprès du tribunal d’instance. Depuis le 1er novembre              
dernier, l'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) a lieu à la Mairie. 

● Enquête de satisfaction 
Dans un souci d'amélioration des services rendus aux Vesseaudencs, vous trouverez ci joint la              
troisième enquête de satisfaction. Vos réponses nous permettent de connaître d’une part votre             
niveau de satisfaction et d’autre part vos attentes. Nous mettons ensuite en place les actions               
nécessaires qui viennent compléter notre programme pluriannuel. Nous vous remercions de bien            
vouloir retourner le formulaire, en Mairie, avant le vendredi 16 février. 

Etat civil 2017 

Ils sont nés en 2017 

Mahé 
MICHEL 

08 
janvier 

 Hugo 
DOUX 

28 
février 

 Angelo 
SILVA ROCHA 

27 
avril 

 Selena 
HIRT 

16 
octobre 

Clémence 
BROCART 

30 
janvier 

 Lohann 
PEYRENT 

13  
mars 

 Phoenix 
TESTUD UGALE 

27 
avril 

 Mahé 
CARMAUX 

24 
novembre 

Amalya 
FAURE 

04 
février 

 Enzo 
BORRELY 

15 
mars 

 Antoine 
SIBUE 

16 
août 

 Elio 
CASTELAIN 

19 
décembre 

Léo 
VERGELY 

07 
février 

 Clémence 
CAMPANATTO 

31 
mars 

 Solal 
REBBADJ  
PERRIER 

17 
août 

 Raphaël 
BLANCHARD 

23 
décembre 

Alizée 
USALA 

21 
février 

 Emma 
CHEVALIER 

13 
avril 

 Anna 
SABATIER 

24 
septembre 

 Garris 
NOUGIER 
BILLON 

26 
décembre 

 

Ils se sont mariés en 2017 

Adeline DUNY et Morgan CHANAL 20 mai  Delphine GOUMARRE et Régis TOURRENC 22 juillet 

Aurore GOURMELON et Henri  DA SILVA 24 juin  Sandrine COUTURIER et Patrice TABARLY 2 septembre 

Marie-Christine DUNY et André GILLES 15 juillet    

 

 



 

Ils se sont pacsés après le 1er novembre 2017 

Dylan REBECCA- REYNET et  
Sarah FLORENT 

1er décembre  Avril LADAUGE  et Antonello AMODEO  4 décembre 

 
 

Ils nous ont quittés en 2017 

Hélène VERNOL 
ép. CARLE 

2 janvier  Marie-Thérèse 
HUGOUVIEUX 
ép. SAUNIER 

31 mars  Michel GRANGE 26 sept. 

Félix APARICIO 10 janvier  Cécile COTTIN 
ép. VOLLE 

20 avril  Andrée TARDY  
veuve JOURDAN 

10 octobre 

Pierrette ROUX 
ép. MONERRIS 

13 janvier  Pascal CAPPY 30 juin  Denise GUARNERIO 
veuve PERGE 

18 octobre 

Elise CHAZET 
veuve GANDON 

16 janvier  Annie KZYSZTOFIAK 
ép. DESVAUX 

2 juillet  Jacqueline MAGOAROU  
ép. CHAUSSADENT 

22 octobre 

Ginette TESTON 
veuve HARO 
SILVENTE 

16 janvier  Jeannine PERON 
 ép. TAUPENAS 

4 juillet  Henriette VANCLE 
veuve CAMOIN  

13 nov. 

André BOURRET 20 janvier  Guillaume CHABERT 31 juillet  Marie LORGEOUX 
veuve GAUDARD 

18 nov. 

Raymonde CROS 
ép. CHAUSSADENT 

24 janvier 
 

 Alain HURBAIN 17 août 
 

 René CARLE 04 déc. 

Sébastien 
PEANT 

21 février  Marthe COMTE 
 veuve COSTE 

24 août  Henria CELLIER 17 déc. 

Josette CAYROUSE 18 mars  Frédéric MAZAUDIER 26 août  Didier BAPTISTE 22 déc. 

Karin VAN DEN BERG 19 mars  Marine CENI  
veuve PERRIN-BAYARD 

29 août  Denise DUPLAN 
veuve MICHEL 

25 déc. 

Elise BOURMONT 
veuve FAYARD 

26 mars       

 
Les événements de la commune  

  

● Loto du foot 
L’Eveil Sportif de Vesseaux organise son loto annuel le dimanche 4 février à 15h00 à la salle                 
polyvalente. De nombreux lots d’une valeur de 2 000 euros seront à gagner. 
 
● Projection du film Little Nepo 
Le court métrage “Little Nepo” a en partie été réalisé sur la commune de Vesseaux avec de                 
nombreux enfants du village (rôles et figurants). Ce court métrage réalisé fin 2016 par Tiphaine               
Benoit résidente de la commune sera présenté le samedi 17 février à 18h00 à la salle polyvalente.                 
Tous les Vesseaudencs sont invités à la projection (entrée gratuite). 

 



 

 

● Conférence des Amis de Vesseaux 
Le vendredi 9 mars à 20h30 à la salle culturelle de Vesseaux, aura lieu une conférence sur les                  
spécificités constructives du bâti Ardéchois. Cette conférence sera animée par Bernard Leborne,            
président de l'association les Maisons Paysannes d'Ardèche. 
 
● Exposition des Amis de Vesseaux 
Du vendredi 9 mars au lundi 12 mars, à la salle culturelle, aura lieu une exposition de Michel                  
Carlat intitulée "Architecture des Maisons Ardéchoises ". Les jours d’ouverture au public seront le              
samedi et le dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00. Les enfants des écoles seront                  
accueillis le vendredi et le lundi. 

Divers  
  

● La Croix Rouge vient à la rencontre des habitants 
Du 8 janvier au 3 février, les équipes de l’association iront à la rencontre des habitants pour leur 
présenter les actions menées par la Croix-Rouge Française. Ils seront parfaitement identifiables 
grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la  Croix-Rouge. 
 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Date Lieu Activité Qui 

dimanche 28 janvier 
à 14h00 

Salle polyvalente Loto Ecole St Joseph 

dimanche 4 février 
à partir de 15h00 

Salle polyvalente Loto ESV 

Samedi 17 février 
à 18h00 

Salle polyvalente Projection du film 
Little Nepo 

Sofilms independants 

vendredi 9 mars 
à 20h30 

Salle culturelle Conférence sur les spécificités 
du bâti ardéchois. 

Les Amis de 
Vesseaux 

du vendredi 9 mars au 
lundi 12 mars 

Salle culturelle Exposition sur  
l’architecture des maisons 

ardéchoises 

Les Amis de 
Vesseaux 

samedi 31 mars 
à 16h00 

Salle polyvalente Concert gratuit de Didier 
JOUANNY 

Le Temps de Vivre 

 
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. 

 

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

