
 

Lettre d’informations  
de la Mairie de Vesseaux 

 

janvier 2019 – N°38 

·      Edito du Maire 
Chers Vesseaudencs, 
 
L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter, à vous et à vos proches, tous                  
mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année. 
Cette année 2019 marquera la concrétisation de gros travaux engagés sur la commune : salle               
polyvalente, nouveau forage d’eau potable, réseau d’assainissement et d’eau potable au sud de             
Vesseaux et aire de sports et loisirs intergénérationnelle. 
Nous allons également poursuivre l’étude d’aménagement de la RD104 (du chemin de la Croix au               
sud de Vesseaux) et lancer un réflexion sur l’aménagement de la rue du Fort. Ces deux derniers                 
projets seront préparés avec l’ensemble des riverains à travers plusieurs réunions de concertations. 
 
Vous trouverez ci joint l’enquête de satisfaction annuelle qui est un des éléments qui nous permet de                 
répondre au mieux à vos attentes. Nous vous remercions de nous la retourner complétée en Mairie                
avant le 15 février 2019. 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Cérémonie de voeux 
Plus de 400 personnes ont répondu présent à la cérémonie des voeux qui s’est déroulée le 18 janvier 
dernier. Le maire, Max Tourvieilhe, a rappelé les faits marquants de l’année 2018, présenté les 
projets 2019 et a souhaité une très bonne année à l’assemblée en présence de Madame la Sous 
Préfète et Monsieur le Député, Fabrice Brun. La soirée s’est poursuivie autour du verre de l’amitié. 
 
● Recensement de la population 
Suite au recensement qui a eu lieu en janvier et février 2018, le nombre d’habitants de Vesseaux 
communiqué par l’INSEE est de 1 962 habitants à fin février 2018. 
 
● Cahier de doléances 
Dans le cadre du grand débat national, un cahier de doléances est disponible à l’accueil de la Mairie 
de Vesseaux. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer en Mairie, vous pouvez transmettre 
votre message par courrier ou par mail à la Mairie et nous l’ajouterons au cahier de doléances. 
 
● Inauguration du cabinet médical et de la place des Anciens Combattants 
Le maire et le conseil municipal ont le plaisir d’inviter les Vesseaudencs à l’inauguration du cabinet 
médical et de la place des Anciens Combattants qui aura lieu le dimanche 17 février à 11h00 sur la 
place des Anciens Combattants. 
 



● Ouverture du cabinet médical 
 
Vous trouverez ci dessous les coordonnées téléphoniques des professionnels de santé : 
 

Professionnels de santé du cabinet médical - Place des Anciens Combattants 

Médecin Docteur Sylvie Coste 04.75.93.85.53 sur rdv du 
lundi 8h30 au samedi 12h00 Médecin Docteur Aude Elissée 

Sophrologue Laura Couturier 06.79.23.28.70 sur rdv 

Ostéopathe Lucas Rémy 06.29.80.10.13 sur rdv 

Infirmière Marie Pierre Sgobba 04.75.93.60.99 

Infirmière Françoise Azema 06.76.57.39.64 

Service d’aide à domicile Société Abidom 07.85.72.35.23 

Psychologue Clémence Durrieu 06.50.23.14.59 sur rdv 

Orthoptiste Agnès Prébois 06.37.27.14.92 sur rdv 

Diététicienne Loredana Saenen 07.66.83.69.83 sur rdv 
 

● Les professionnels ci dessous sont également présents sur la commune (hors cabinet médical) : 
 
Kinésithérapeute Jürg Mosimann 04.75.93.00.39 sur rdv 

Sophrologue Laurence Tercier 07.81.46.63.32 sur rdv 

Infirmière Patricia Sangouard 06.81.63.16.28 

Infirmière Nathacha Roussel 06.30.50.76.92 

Infirmier Jean Michel Fiol 06.83.77.13.55 
 

● Aménagement des Béraudoux 
La voie intercommunale qui relie Vesseaux à St Julien du Serre a été élargie et goudronnée au virage 
nord du hameau des Béraudoux. Les agents communaux ont bâti un mur de soutènement en pierre et 
le parking va être aménagé. 

 
Les événements de la commune  

● Masterclass Zumba 
L'association Cab and Dance organise le samedi 9 mars à 20h30 à la salle polyvalente de Vesseaux,                 
un masterclass de Zumba suivi d'une soirée dansante sur le thème du carnaval. Cette soirée est                
ouverte à tous !! Tarif Masterclass + soirée : 10€ ; tarif soirée dansante : 5€. Nous vous attendons                   
nombreux, dans votre plus beau déguisement. Infos et réservations auprès de Karine au             
06.75.48.10.61. 
 



● A vos basquettes 
L’APEL de l’école St Joseph organise le mercredi 1er mai prochain le trail du Muguet. Venez à la                  
découverte de nos sentiers… Admirer la vue des crêtes de Vesseaux ou plonger dans le Canyon de                 
Louyre…. A chacun son parcours… 21 km, 11 km ou en randonnée ! Pour la 1ère édition, Benoit                  
Gilly est le parrain de la course. Les inscriptions sont ouvertes. Plus d’info au 04.75.93.79.36, sur                
httpps://trailmuguetvesseaux.wordpress.com ou sur Facebook “trail du muguet”. 
  

Etat civil 2018 

Ils sont nés en 2018 

Thyllia POULENAS  10 mars  Lou MALARMEY  11 mars  Valentin REMUSAN  04 avril 

Louisa SAUNIER  06 avril  Noah DONNARY  19 avril   Hugo ROUX  25 avril 

Mariet FOURIE  24 mai  Ewen GAUTHEUR  09 juillet   Elsa MATHON  21 juillet 

Lou NOGIER JAMBON  22 juillet  Alba ROLLIN MOINE  17 août  Théa AOND  18 août 

Jean-Baptiste PREBOIS  29 sept  Romane TRIN  03 oct  Eden MERCHAT 
BOURRET  

16 déc 

 

Ils se sont mariés en 2018 

Emilie LELEU et Claude GOIDIN 02 juin  Marion SEGUIN et Thomas ROUSSET  16 juin 

Monique CHAULIAC et Daniel LALAUZE  30 juin  Perrine DELENNE et Vincent CHASSARD 07 juillet  

Stéphanie GALANTE et Julian PRIVAS 07 juillet   Elodie CALVIER et Thomas TEXIER  04 août  

Marie-Thérèse CHAMBRE et Dominique 
CORDEL 

15 
décembre 

   

 
Ils se sont pacsés en 2018 

Laëtitia GENDRAULT et Matthieu ROCHE 
 

18 janvier  Charlotte SIMON et Quentin CAHOREAU 
 

09 
février 

Cécile COMTE et Gaylor GOIFFON 
 

05 juillet  Marie Françoise-BACUEZ et Christian ARIZA 
 

17 
août 

Julie NKOMBE et Eddy ROGE 27 Août    

 
 
 

Ils nous ont quittés en 2018 

Gaston SAUNIER 04 
janvier 

 Emilie MARTIN 
  Veuve GANDON 

19  
janvier 

 Fernande GAILLARD 20 
 janvier 

Micheline BRUGGEMAN 
Épouse DERENSY 

21 janv  Renée LEDUC  
 Veuve AURANGE 

25  
janvier 

 Gabriel TEOULLE  25 
 janvier 



 Hélène CHABANEL 
Veuve DUBOURG 

18  
février 

 Paulette EYSSERIC 
Épouse VIGNE 

19  
février 

 Marcelle DEBUS  
 Veuve LAVIALLE 

26 
 février 

Gilbert CHAUSSADENT  04 
 mars 

 Gertrude MELSBACH 
Veuve LANGHAM 

13 
 mars 

  Marie OLIVIER  
Veuve BERTOK 

24 
mars 

Bernadette DECHAUD 
Veuve DURAND 

04 
avril 

 Marcelle ROUX  
Veuve AURIOL 

06  
mai 

 Paulette MATHON 
Épouse ROCHE 

15 
mai 

Louise BOLEIS 12 
juillet 

 Régine ZIMMER  
Épouse LIENHARD 

01 
août 

 Olivia BONVALLOT  27 
août 

Yaya COULIBALY 09 
sept 

 Roger POLIOL  26 
sept 

 Suzanne CHARRETON 
Veuve MARCONNET 

09 
octobre 

Blanche CASTAN Veuve 
MAURIN 

10 
octobre 

 Hubert FERNANDES 
GOMES 

24 
novembre 

 Yolande QUENIVET  
 Veuve AIREAU 

18 
décembre 

Bernard ORLIAC  26 
 déc 

      

 
Divers  

● Appel aux dons pour l’EHPAD 
Le service animation de l’EHPAD lance un appel aux dons dans le cadre d’un projet numérique 
avec initiation à internet pour les résidents. Pour cela,  le service recherche des tablettes 
informatiques. Pour plus de renseignements, contactez Séverine ou Isabelle au 04.75.93.40.09. 
 
● Inscription sur les listes électorales 
Pour voter lors des prochaines élections européennes qui se dérouleront le dimanche 26 mai 2019, 
nous vous invitons à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 mars 2019. Pour cela, vous 
devez vous présenter à la Mairie muni d’un certificat de domicile et d’une pièce d’identité. 

 
Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

 
Date Lieu Activité Qui 

samedi 2 février  Salle polyvalente Stage et soirée country Free country 07 

samedi 16 février Salle polyvalente Concours de Belote ESV 

dimanche 17 février Salle polyvalente Loto ESV 

dimanche 17 février 
 à 11h00 

Place des anciens 
combattants 

Inauguration du cabinet médical
et de la place des Anciens 

Combattants 

Mairie 

samedi 9 mars 
20h30 

Salle polyvalente Masterclass zumba Cab and Dance 

vendredi 29 mars Village Carnaval des écoles Ecole publique 
Ecole St Joseph 

 
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 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/

