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·      Edito du Maire 
 

Chers Vesseaudencs, 
 

Comme vous pouvez le constater à la lecture de cette 34ème édition de la lettre d’informations,                
notre village reste très actif durant l’été. Des projets communaux se terminent alors que d’autres               
vont émerger très prochainement (salle polyvalente, aire de sports et de loisirs, cabinet             
médical…). 
Des animations sont régulièrement organisées : j’en profite pour remercier les membres des très              
dynamiques associations de Vesseaux. Aussi, le comité des fêtes organise le 28 juillet au soir le                
repas champêtre. Vous trouverez ci joint le bulletin d’inscription. J’espère vous retrouver            
nombreuses et nombreux pour passer un moment convivial autour d’un bon repas. 
L’ensemble des membres du conseil municipal restent à votre écoute et à votre disposition pour               
que le bien vivre à Vesseaux reste une réalité. 
 

Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Réouverture de la boucherie 
Depuis quelques mois, chacun a pu remarquer que la boucherie avait fermé ses portes. Un               
repreneur va rouvrir la boucherie ce mardi 17 juillet. Il s'agit de Claude SABATIER qui a 20 ans                  
d'expérience dans ce domaine. Nous lui souhaitons une belle réussite. 
 

● Point info tourisme 
Le point info tourisme qui était situé à l'agence postale a été transféré à l’épicerie afin de                 
bénéficier d’une amplitude horaire plus importante. La municipalité a fourni un présentoir pour             
mettre à disposition la documentation touristique de l'Office de Tourisme et une oriflamme             
(drapeau sur mat) pour signaler ce point info tourisme. 
 

● Parking du chemin de l'école 
La création de parkings publics au cœur du village et dans les hameaux s'inscrit dans les projets                 
de la municipalité. Aussi, un parking a été créé à l'intersection du chemin de l'école et de la rue                   
du Fort. Ce dernier a été réalisé par les agents communaux et a permis d’aménager neuf places. 
 

● Tout'enbus 
Le 5 juillet dernier, le comité syndical de Tout 'enbus a renouvelé ses membres du bureau.                
Stéphane CIVIER, élu à la mairie d'Aubenas, a été élu président du syndicat. Jean-François              
BAUZELY, adjoint à Vesseaux, a été élu vice président. 
 



● Entretien des chemins de randonnées et fauchage des bords de route 
En avril-mai, les 40 kms de chemins de randonnées ont été entretenus par la Communauté de                
Commune du Bassin d'Aubenas. Courant juin, les agents communaux ont fauché les abords des              
30 kms de chemins goudronnés et le mois de juillet a permis le fauchage des abords des 30 kms                   
de chemins de terre. 
 

● Nouvelle directrice de l'EHPAD et de la résidence autonomie 
Frédérique ROGIER a pris ses fonctions à la direction de l'EHPAD et de la résidence autonomie                
le mardi 27 juin dernier. Elle est titulaire d'un master 1 et 2 en santé publique, option                 
encadrement des organisations de santé ainsi que d’un diplôme d’état d’infirmière. Nous lui             
souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles fonctions. 

 
Les événements de la commune  

● Concours de fleurissement 
Le jury s'est réuni pour élire les plus beaux “devants de maisons” de la commune. Le 1er prix est                   
décerné à Maria et François CHAMOUX, 83 chemin du Bosc, le 2nd prix est attribué à Amandine                 
BERARD et Bruno MICHEL, chemin du Chomeil, le troisième prix revient à Marie BACUEZ et               
Christian ARIZA, 225 chemin du Clap. Les prix leur seront remis à l'occasion du forum des                
associations et de l'accueil des nouveaux habitants le 7 septembre 2018. 
 
● Fêtes des écoles 
Les vendredis 22 et 29 juin ont eu lieu respectivement la fête de l'école publique et de l'école                  
privée. Les enfants étaient heureux de présenter leurs spectacles de fin d'année composés de              
chants, danses, gym, saynètes... Nous remercions les enseignants, parents et enfants pour ces             
magnifiques animations. 
 

● Fête nationale 
Belle ambiance et beaucoup de monde aux feux d'artifice du 7 juillet. Après la retraite aux                
flambeaux, qui a réuni une cinquantaine de personnes avec beaucoup d’enfants, accompagnées            
par la Ti'fanfare, puis les feux d'artifice, la soirée dansante s'est poursuivie jusqu'au milieu de la                
nuit. Merci au comité des fêtes de Vesseaux pour ce moment festif pour notre village. 
 
● « Baptême » du club house 
Pascal Cappy, président du club de Tennis de 2004 à 2017, nous a quitté il y a maintenant un an.  
Afin de rendre hommage à Pascal pour son implication au sein du club de Tennis durant toutes ces                  
années et en particulier dans la réalisation du bâtiment qui abrite aujourd'hui l'association, le Club               
House a été baptisé “Club House Pascal Cappy” ce 15 Juillet. Les membres de sa famille, les                 
membres du club et les élus étaient présents à cette cérémonie. 
 
● Repas champêtre 
Le samedi 28 juillet à partir de 19h00, le comité des fêtes organise un repas champêtre sur la place                   
de l’école. Vous pouvez vous inscrire via le feuillet ci joint pour venir déguster le porcelet à la                  
broche. Cette soirée conviviale sera accompagné d’un bal. 

 



● Cinéma sous les étoiles 
Le vendredi 3 août à 21h30 aura lieu, sur la place de l’Eglise, la projection du film “La ch’tite                   
famille”. Nous espérons vous retrouver aussi nombreux que l’an dernier. Les tarifs sont fixés à 6€                
(plein tarif), 5€ (tarif réduit : demandeurs d’emploi, collégiens, lycéens, étudiants…) et 4€ (- de               
14 ans). Le Comité des Fêtes proposera boissons et pop corn avant et après la projection.  
 
● Animation théâtrale 
Le samedi 4 août, sur le parvis de l’église, les Gobelunes proposent un moment théâtral et un                 
buffet appétissant. Entrée Libre. A 18H00, "Le Caché du quotidien" par les Approximatifs de              
Privas suivi à 19H00 par Les papilles se régalent..... (buffet offert par les Gobelunes) puis à                
21H00, "In compris mé je me soigne" par M. MO et Dam'Zébule, “texte et clown” de St Sernin. 
 
● Forum des associations 
Le vendredi 7 septembre à 18h00 devant la Mairie aura lieu le forum des associations de                
Vesseaux. Ce sera l’occasion pour chacun de découvrir ou mieux connaître le tissu associatif de               
notre commune. Nous espérons vous retrouver nombreux à cet événement. 
 
● Accueil des nouveaux habitants  
Le vendredi 7 septembre à 18h30 devant la Mairie, la municipalité a le plaisir d’inviter les                
nouveaux habitants à une cérémonie de bienvenue. L’ensemble de la population est invité à cette               
rencontre conviviale qui sera suivie du verre de l‘amitié. 
 
● Exposition d'art du 8 au 16 septembre 2018 à la salle culturelle 
Du samedi 8 au dimanche 16 sept, la municipalité invite des artistes aux techniques et thématiques                
diverses. Chamaon, Giselle Domergue, Cécile Faure, Claude Imbert et Alain Pinède vous            
proposeront de découvrir leurs oeuvres et seront heureux de partager leur passion avec vous. 
Accueil de 15h à 19h à la salle culturelle, entrée libre. 
Les écoles seront invités à rencontrer les artistes pour une discussion sur leur travail.              
Prochainement, une nouvelle exposition sera organisée avec des artistes de notre commune. 
 
● Tennis club 
Le Club termine la saison avec un tournoi de double à la mêlée adultes, vendredi 20 juillet à partir                   
de 18h30. Ouvert à tous, contactez le 06.32.49.39.12 pour plus d'information et pour l'inscription. 
Enfin pensez à renouveler votre adhésion et inscription à l'école de tennis au plus tôt pour                
démarrer la saison 2018-2019 dès la rentrée ! Et venez taper la balle lors de la Journée Portes                  
Ouvertes mercredi 5 septembre !" 
 
● Inscription au club de gym 
Le Club de Gym et Détente de Vesseaux vous attend pour cette rentrée de septembre, il reste des                  
places disponibles. Les cours ont lieu les mardi et jeudi de 19h à 20h, ouvert à tous de 18 à 80 ans                      
ou plus. Pour tous renseignements contacter Mme Dominique RICHERT au 06.63.14.24.41 
 
● Danse enfants et adultes 
Dès la rentrée, les cours de danse enfants reprennent le mercredi de 10h00 à 12h00 à la salle                  
polyvalente ainsi que les cours de Zumba ados adultes le vendredi soir de 18h30 à 19h30.                
Renseignements et inscription au 06.75.48.10.61 
 



● Préparation de la commémoration du 11 novembre 
Dans le cadre du centenaire de la fin de la guerre 14-18, un groupe de travail composé d'élus et de                    
Vesseaudencs se réunit régulièrement afin de préparer l'exposition qui sera organisée à la salle              
polyvalente. Nous sommes à la recherche de documents et objets de cette époque : revues,               
journaux, lettres, médailles, citations, tenues militaires, …. Si vous en possédez, nous vous             
invitons à contacter le secrétariat de mairie au 04.75.93.40.15 afin que Jean-François BAUZELY             
et Alain VIANNET, en charge de ce dossier, puissent vous rendre visite. 
  

Divers  

● Aides aux entreprises locales 
La communauté de communes du Bassin d'Aubenas propose une aide aux entreprises de son              
territoire qui souhaitent engager des travaux portant sur : 
la réalisation d'investissements permettant de réduire les consommations énergétiques de          
l'entreprise et ses émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration de la performance énergétique               
de l'éclairage, la réalisation d'investissement pour la rénovation thermique du local, la réalisation             
d'investissements productifs permettant la valorisation et ou réduction des déchets 
Pour plus d'information, vous pouvez contacter Lucie FARGIER à la CCBA au 04 75 35 78 77 ou                  
à l'adresse : l.fargier@cdcba.fr. 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Date Lieu Activité Qui 

samedi 28 juillet 
à 19h00 

Place de la Mairie Repas champêtre Comité des Fêtes 

vendredi 3 août 
à 21h00 

Place de l’Eglise Cinéma sous les Étoiles Comité des Fêtes 
Maison de l’Image 

samedi 4 août 
à partir de 18h00 

Place de l’Eglise Animation théâtrale Les Gobelunes 

dimanche 2 septembre Stade Armand 
Etienne 

Trial 4x4 Les Aigles de 
l’Escrinet 

lundi 3 septembre 
à 9h00 

Ecole publique 
Ecole St Joseph 

Rentrée des classes  

vendredi 7 septembre 
à 18h00 

Salle culturelle Forum des associations Mairie 

vendredi 7 septembre 
à 18h30 

Salle culturelle Accueil des nouveaux habitants Mairie 

du vendredi 8 au 16 
septembre 

Salle culturelle Exposition de peintures Mairie/Artistes 

 
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. 
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