
 

 

Lettre d’information  
de la Mairie de Vesseaux 

juin 2018 – N°33 

·      Edito du Maire 
 

Chers Vesseaudencs, 
 
Voici maintenant plus de quatre ans que vous avez confié à votre équipe municipale la gestion                
des affaires communales. 
64% de nos engagements sont réalisés, 31 % sont en cours et 5 % restent à faire. 
Les domaines tels que la gestion rigoureuse, la transparence, la concertation et la communication              
ont été mis en place dès le début du mandat. Les domaines de l'environnement et de la sécurité                  
sont quant à eux bien avancés. Les projets d’aménagements vont se concrétiser dans l'année à               
venir. Vous trouverez ci-joint le détail de nos actions. Nous allons aborder différents thèmes              
(salle polyvalente, aire de sports et de loisirs, environnement…) lors de la réunion publique du               
vendredi 8 juin à 19h00 à la salle polyvalente. Réunion publique où l'ensemble des              
Vesseaudencs sont cordialement invités afin d’échanger avec vos élus. 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Salle polyvalente : 
La consultation des entreprises pour la construction de la future salle polyvalente débutera durant              
la 1ère quinzaine du mois de juin. Le choix des entreprises aura lieu au mois de juillet pour un                   
début des travaux en septembre. 
 
● Location logement communal 
Un logement communal situé au 12 chemin de l’école est à louer. Il est situé à l’étage et se                   
compose de deux chambres, un séjour, une cuisine. Le loyer est de 350 euros hors charges.                
S’adresser à la mairie pour plus de renseignements. 
 
● Points d’avancement des engagements de votre équipe municipale 
Votre équipe municipale a été élue sur un programme d’action pour Vesseaux. Vous en              
trouverez ci-joint les points d’avancement. 
 
● Commémoration de l'armistice du 8 mai 1945 
Environ 80 personnes ont défilé lors de la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 à                
Vesseaux. Le Maire, accompagné d'enfants, a déposé la gerbe du souvenir devant le monument              
aux morts. La cérémonie s'est poursuivie par la lecture du message de la Secrétaire d'Etat auprès                
de la ministre des armées. Puis des enfants de l'école publique ont lu les dernières lettres de                 
Pierre Grelot et Lucien Legros, lycéens, résistants, fusillés le lundi 8 février 1943. 

 



 

● Dénomination de la Place 
La dernière consultation citoyenne relative à la dénomination de la place située derrière le              
Monument aux Morts a donné le résultat suivant : Place des Anciens Combattants. 
71 personnes ont répondu comme suit  

Place des anciens combattants : 46.48 % Place Arnaud Beltrame : 1.41 % 

Place des Mûriers : 16.90 % Place Emile Beaume : 1.41 % 

Place des Aramons : 9.85 % Place des Grands Hommes : 1.41 % 

Place du 8 mai 1945 : 8.45 % Place du Monument aux Morts : 1.41 % 

Place du Fort : 7.04 % Place du Souvenir : 1.41 % 

Place Amandine Leynaud : 2.82 % Place de la Victoire : 1.41 % 
  
● Réunion publique du vendredi 8 juin à 19h00 
La municipalité organise une réunion publique d’informations et d’échanges le vendredi 8 juin à              
19h00 à la salle polyvalente. L’ensemble des Vesseaudencs sont cordialement invités. La            
réunion sera suivie du verre de l’amitié. 
 
● Demi-journée citoyenne du dimanche 10 juin 
Comme chaque année, la commission environnement composée de citoyens et d’élus vous            
propose de participer à l’embellissement de notre village le dimanche 10 juin. Cette année les               
enfants des écoles participeront à cette démarche citoyenne. Cette demi-journée débutera par un             
café et s'achèvera par un apéritif. Nous vous donnons rendez vous à 8h30, place des Anciens                
Combattants (au monument aux Morts) avec les outils dont vous disposez (sécateurs, gants,             
débroussailleuse, cisailles, …) et votre bonne humeur. 
 
● Respectons le tri 
Les containers collectifs de déchets sont destinés à recevoir uniquement les déchets ménagers             
pour les containers verts et le tri sélectif (petits emballages métalliques, bouteilles et flacons en               
plastique et briques alimentaires) pour les containers jaunes. Pour les papiers et les verres, vous               
avez à votre disposition trois points de collectes situés à proximité du cimetière, chemin de la                
Cave Coopérative et chemin des Rousses. A noter le changement : désormais les cartonnettes              
(emballages des céréales, suremballages des yaourts, …) sont à déposer dans les conteneurs à              
papiers. Nous constatons régulièrement que des encombrants (micro onde, chaises cassées, petits            
meubles, …) sont déposés à côté des containers. Nous vous rappelons que ces objets doivent être                
déposés aux déchetteries de Labégude ou de St Etienne de Fontbellon. 

 
Les événements de la commune  

● Concours de fleurissement 
Les inscriptions à la Mairie, au 04 75 93 40 15 ou mairie@vesseaux.fr sont encore ouvertes                
jusqu’au 10 juin. Le passage du jury aura lieu à la mi-juin. Des bons d’achats seront remis aux                  
jardiniers des trois plus beaux devants de maison lors du forum des associations et de l’accueil                
des nouveaux habitants début septembre. 

 

mailto:mairie@vesseaux.fr


 

● Championnat d’Europe juniors de course d’orientation  
En 2019, les championnats d’Europe juniors feminins et masculins auront lieu en France.             
L’Ardèche a été retenue pour cet événement qui se déroulera sur trois jours. Le vendredi 27                
septembre 2019, l'épreuve se déroulera à Ruoms pour un parcours en ville, le samedi 28               
septembre à la Croix de Bauzon pour un parcours en forêt et le dimanche 29 septembre à                 
Vesseaux pour une épreuve de relais. Cet événement aura lieu au complexe sportif de l’Hermas.               
Le parcours sera balisé le long de la voie du tram. 
 
● Brocante du 8 mai 
Malgré un début de journée arrosé, la brocante a connu cette année encore un vif succès. Des                 
visiteurs et exposants toujours plus nombreux sont venus animer la place de la Mairie. Nous               
remercions l’amicale laïque pour la réussite de cette belle journée. 
 
● Concert de polyphonie Corse 
Le 9 mai dernier, Vesseaux accueillait la dernière soirée du groupe de polyphonie Corse ALBA.               
Plus de 200 personnes étaient réunies à l'Église St Pierre aux Liens pour venir apprécier ce                
concert. Nous remercions le comité des fêtes pour cette belle réussite. 
 
● Triathlon fun 
Le Triathlon Fun organisé le 26 mai dernier a réuni 17 équipes dont 3 équipes "juniors" autour                 
des traditionnelles épreuves de baby-foot, pétanque et tennis. Plus de 50 personnes se sont              
réunies pour le repas de midi. Une journée réussie sous le signe de la détente, la bonne humeur et                   
la convivialité grâce aux fidèles adhérents et partenaires que les dirigeants du club remercient              
vivement pour leur participation. 
Prochaine échéance sportive : vendredi 20 Juillet à partir de 18h30, le club organise un tournoi                
de double à la mêlée ouvert à tous. Pour plus d'informations : bureau@vesseaux-tennis.fr 
 
● Fête nationale 
Le samedi 7 juillet prochain la commune sera en fête. Nous vous attendons nombreux sur la                
place de la Mairie à partir de 14h00 pour le concours de boules organisé par l’association des                 
jeunes, les Bouches Rouges. Suivront le karaoké à 20h00, la retraite aux flambeaux à 21h30 pour                
les enfants, accompagnée par le groupe musical la Ti’Fanfare. Ces évènements sont quant à eux               
organisés par le Comité des Fêtes. Le feu d’artifice aura lieu entre 22h30 et 23h00 et sera suivi                  
d’un bal animé par DJ Jazzyd.  
 
● Préparation de la commémoration du 11 novembre 
Dans le cadre du centenaire de la fin de la guerre de 14-18, un groupe de travail a été créé pour                     
mettre à l’honneur l’ensemble des acteurs de cette grande guerre. Dans ce cadre là, une               
exposition 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 remercions de prendre contact avec la Mairie. Les documents et               
objets seront identifiés, exposés et rendus à la fin de l’exposition. 

 

 
 

 



 

Divers  

● Savons de saison 
Une nouvelle marque de savons naturels est arrivée à Vesseaux : Savons de Saison. Cette               
entreprise à taille humaine, installée dans les locaux de l’ancienne maison de retraite, valorise un               
savoir-faire artisanal et traditionnel, tout en apportant un soin particulier à son impact sur              
l'environnement. Tous les Savons de Saison sont naturellement surgras, respectueux de la peau,             
et contiennent un fruit ou un légume local et de saison. Les différentes recettes sont donc                
amenées à se succéder tout au long de l'année ! L'atelier est ouvert sur rendez-vous. Tous les                 
détails : www.savonsdesaison.fr. 
 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Date Lieu Activité Qui 

vendredi 8 juin 
19h00 

Salle polyvalente Réunion publique Mairie 

dimanche 10 juin 
9h00 

Place des Anciens 
Combattants 

Demi-journée citoyenne Mairie 
Commission 

environnement 

vendredi 22 juin 
 

Ecole publique Fête de l’école Amicale laïque 

vendredi 29 juin 
 

Ecole privée Fête de l’école APEL St Joseph 

samedi 7 juillet 
14h00 

Place de la Mairie Concours de boules Les Bouches Rouges 

samedi 7 juillet 
à partir de 19h00 

Place de la Mairie Fête nationale 
Feux d’artifice/bal 

Retraite aux flambeaux 

Comité des Fêtes 

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 

 
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. 
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Point d’avancement de nos engagements pour Vesseaux 
“Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit”, tel est l’engagement de votre équipe municipale. 

64 % de nos engagements sont réalisés, 31 % sont en cours, 5 % restent à faire. 
 

Fait En cours A faire

Gestion rigoureuse : 

Baisse des indemnités des élus permettant d'économiser 100 000 € x   

Réduction du budget de fonctionnement permettant d'économiser 100 000 € x   

Vente du bâtiment industriel “Porrachia” permettant de dégager 100 000 € x   

Stabilisation de la part communale des impôts x   

Réduction des pertes financières de la résidence services (Ehpad) x   

Aménagements : 

Construction d’une salle polyvalente à l’écart des habitations  x  

Aménagement de l'ancien stade de football en aire de loisirs  x  

Sécurisation et aménagement de la place de l'école publique et de la nouvelle 
Mairie 

 x  

Réaménagement du pôle santé existant (cabinet du médecin, bureau des 
nfirmières) 

 x  

Déplacement de la bibliothèque si besoin d’extension du pôle de santé   x 

Réaménagement de l’ancienne Mairie en fonction des attentes des 
Vesseaudencs 

 x  

Valorisation du village : 

Soutien au développement du tourisme, du commerce, de l'artisanat et de 
’agriculture 

 x  

Réorientation de la politique d'urbanisation du centre du village x   

Embellissement des hameaux et du centre du village  x  

Organisation d'un concours annuel de fleurissement x   

Organisation d'un forum annuel des associations x   

Poursuite et développement des animations du village x   

Entretien et conservation de notre patrimoine culturel et historique  x  

Social : 

Soutien aux demandeurs d’emploi  x  

 



 

Environnement : 

ntégration de Vesseaux dans le réseau de transport public "Tout en bus” x   

Extension du réseau d'assainissement au centre du village, aux Mappias et aux 
Audiberts 

 x  

Mise en place de micro-stations à roseaux pour certains quartiers éloignés  x  

Optimisation du temps d'éclairage public x   

Amélioration de la qualité de l'eau potable par un entretien suivi du réseau x   

Canalisation des eaux de ruissellement sur le domaine public x   

Entretien des sentiers de randonnées et des calades x   

Création d’un lieu de collecte des déchets verts x   

Sécurité : 

Sécurisation des traversées de certains hameaux et des lieux accidentogènes x   

Aménagement de places de parking dans les hameaux et au centre du village  x  

Sécurisation des déplacements piétonniers (Peyrou - L’Hermas) x   

Sécurisation des principaux carrefours débouchant sur la RD104, en lien avec le
Conseil Départemental 

  x 

Mise en place d'un indicateur de vitesse lumineux dans la traversée du village x   

Transparence, concertation, communication : 

Organisation de consultations citoyennes lors des décisions importantes x   

Mise en place d'un conseil municipal des jeunes âgés de 13 à 18 ans x   

Tenue de réunions publiques deux fois par an x   

Diffusion d’une lettre d’informations x   

Réalisation d'une enquête de satisfaction annuelle auprès des Vesseaudencs x   

Mise en place d’un numéro de téléphone d’urgence permettant de joindre un élu 
7j/7j 

x   

Mise en place d'un panneau lumineux d'informations en bordure de 
départementale 

x   

Autres points non prévus mais réalisés :  
Parking en face de la place des Commerces 
Aménagement entrée RD104, pont des Beraudoux 
Nouveau forage pour sécuriser et augmenter la ressource en eau potable 

 


