
 

Lettre d’informations  
de la Mairie de Vesseaux 

 

mai 2020 – N°47 

·      Edito du Maire 

Chers Vesseaudencs, 
 
La crise sanitaire que nous connaissons actuellement vient bouleverser notre quotidien.           
Confinement, gestes barrières, port du masque... rythment désormais notre vie. 
 
Je voudrais remercier l’ensemble des personnels soignants et tous les personnels qui ont             
permis à notre société de “fonctionner” durant ces dernières semaines. 
Le personnel de l’Ehpad et de la résidence autonomie a fait face, malgré des conditions               
de travail particulières. Le personnel de la Mairie a assuré les urgences et des              
permanences au plus fort de la pandémie. 
La très grande majorité des Vesseaudencs a parfaitement respecté les différentes           
consignes sanitaires.  
Un esprit de solidarité envers les plus fragiles s’est spontanément mis en place. Les              
commerçants autorisés à rester ouverts ont été d’un grand secours. Cet esprit de             
responsabilité et de solidarité a été exemplaire. 
Mes pensées vont également à celles et ceux qui nous ont quitté ou qui font face à la                  
maladie. 
Aussi, au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à remercier chaleureusement chacun             
d’entre vous. 
Je vous invite à respecter, comme auparavant, les différentes consignes afin que,            
rapidement, nous puissions retrouver nos proches, retrouver notre liberté de circulation,           
nous retrouver et partager à nouveau des moments conviviaux auxquels nous sommes            
tant attachés. 
 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Un exemple de solidarité 
Grâce à un réseau de bénévoles de la commune, les personnes vulnérables ou isolées ont               
pu bénéficier d’aide pour les courses alimentaires, les achats de médicaments… La            
municipalité, qui a servi de relais, remercie tous les bénévoles pour cet esprit d’entraide              
et de  solidarité. 

● Remerciement aux commerçants 
Pendant cette période de confinement, les commerces alimentaires et garages          
automobiles ont eu l’autorisation d’ouvrir. Nous tenons à les remercier d’avoir maintenu            
ces services de proximité et nous vous invitons à leur rendre visite régulièrement. 



● La Municipalité au service des plus fragiles 
Dans cette période si particulière, des élus municipaux ont contacté les personnes            
fragiles ou isolées de plus de 70 ans pour écouter, échanger et proposer de l’aide. De plus                 
270 masques chirurgicaux ont été distribués aux personnes de plus de 70 ans en              
attendant la distribution de masques en tissu à chaque Vesseaudenc. 

● Réouverture des écoles 
Ecole publique : 
Dès le 12 mai 2020, les enfants de GS, CP et CE1 pourront reprendre le chemin de l’école.                  
A partir du 18 mai, les PS MS seront accueillis aussi. Les élèves de CE2, CM1 et CM2                  
poursuivront le travail à distance. Pour ceux qui souhaitent revenir, ils rejoindront les             
autres classes, dans la limite des places disponibles. Les services de garderie et de              
cantine sont assurés dès le 12 mai. 
Un protocole sanitaire, conforme aux directives nationales, est mis en place par la             
municipalité afin d’assurer la sécurité de tous. Les enfants des personnels soignants et             
prioritaires seront accueillis quel que soit leur niveau. 
Les services de la mairie restent mobilisés pour répondre aux interrogations des parents             
au 04 75 93 40 15 et/ou au 06 45 68 96 15  

Ecole St Joseph : 
Les élèves de GS, CP et CM1 et CM2 pourront eux aussi reprendre le chemin de l’école                 
dès le 12 mai. Les élèves de PS, MS, CE1 et CE2 seront accueillis à partir du 18 mai. Un                    
protocole sanitaire, conforme aux directives nationales, est mis en place afin d’assurer la             
sécurité de tous.  
Les services de garderie et de cantine sont assurés. 
L’école se tient à la disposition des parents au 04.75.93.79.36  

● Horaires de la mairie 
La mairie est à nouveau ouverte selon ses horaires habituels. 

● Un masque pour chacun 
La région Auvergne Rhône Alpes offre aux habitants des communes qui le souhaitent un              
masque par habitant de plus de 15 ans. Nous remercions la région pour ce geste de                
solidarité. 
Si le nombre de masques distribués ne correspond pas au nombre de personnes de plus               
de 15 ans de votre foyer, il convient de contacter la mairie. 

● Election municipale du 15 mars 2020 
Le taux de participation des élections du 15 mars dernier a été de 65.44% soit 992                
votants sur 1 516 inscrits. Nous comptabilisons 35 bulletins blancs et 16 nuls.  
 
Les résultats sont les suivants : 
74.07% pour la liste “Continuons pour l’avenir de Vesseaux” menée par Max            
TOURVIEILHE, 
25.93% pour la liste “Ensemble pour Vesseaux” menée par Rembert DE LA HAYE DE              
SAINT AURE.  
Sur les 19 élus, 17 appartiennent à la liste majoritaire et 2 à l’opposition. 

 
 



Le 17 mars, Rembert DE LA HAYE DE SAINT AURE a démissionné du nouveau mandat.               
Le candidat suivant sur la liste, Christophe VIELZEUF, automatiquement élu, a           
démissionné, remplacé par Clémence RIBEIRO qui a démissionné, remplacée à son tour            
par Raymond SAUSSE qui a démissionné, remplacé par Béatrice SAUZON.  
Ces démissions prendront effet lors de l’installation du nouveau conseil municipal,           
probablement début juin. 
 
Le nouveau Conseil Municipal est composé de : 

Max TOURVIEILHE - Les Reyniers Sébastien MICHEL - Le Feschet 

Agnès BETTIOL - LESPINASSE Lachamp Laurence VIOT - Le Chauliac 

Jean François BAUZELY - Le Mas du Moulin Pascal NURY - Les Rousses 

Albine HUGOUVIEUX - Les Rousses Anaïs BONNEFOI - Champellier 

Alexandre TRIN - Les Monteils Michel CHABERT - Le Peyrou 

Adeline CHANAL - La Croix de l’Houme Isabelle CAMOIN - COSTE - Le Feschet 

Alain VIANNET - Les Audiberts Félicien SABATIER  - Le Clap 

Martine TAUPENAS - Les Barras Corinne REYNIER - Les Vallas 

Mickaël BOUCHARDON - Les Gabettes Béatrice SAUZON - Le Fort 

Hélène PAILHES - L’Auberte  

● Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 
Cette année, conformément aux directives gouvernementales, la commémoration s’est         
déroulée à huis clos. Seuls, le Maire, trois adjoints et un porte drapeau ont déposé une                
gerbe au Monument aux Morts en mémoire des combattants de la seconde guerre             
mondiale. Cette cérémonie a été diffusée en vidéo sur le réseau social Facebook.  

● Réouverture de l’Agence Postale Communale 
Depuis le jeudi 30 avril, l’Agence Postale Communale est ouverte. Des fermetures            
exceptionnelles restent possibles selon la disponibilité des agents. Nous comptons sur           
votre compréhension. 

● Entretien des chemins communaux 
Depuis mi mars, plusieurs employés communaux ont dû s'absenter par obligations           
familiales. Le travail d’entretien des chemins communaux a pris du retard. Nous            
apprécions l’initiative des riverains qui ont débroussaillé devant chez eux, au delà de             
leurs propriété privée et nous les remercions. 

● Travaux des Audiberts 
Les travaux d’enfouissement des réseaux électrique et télécom ont repris depuis le 04             
mai. L’entreprise SBTP respecte les gestes barrières et les distances de sécurité. Lorsque             
les travaux seront terminés, le chemin sera goudronné. 

 

 



● Facture du service de l’eau potable et de l’assainissement 
La présentation de vos prochaines factures changent. Vous recevrez à la place un avis de               
somme à payer édité par les services des finances publiques. De plus, votre règlement ne               
sera plus à envoyer à la trésorerie. Il s’effectuera par internet, comme c’était déjà le cas,                
ou par chèque envoyé au Centre d’encaissement des finances publiques de Créteil. Les             
règlements en numéraire se feront dorénavant dans des bureaux de tabacs affiliés.  

● Bilan qualité 2019 de l’eau potable 
Vous trouverez annexé à cette lettre d’information le bilan qualité 2019 de l’eau potable              
réalisé par la Délégation Départementale de l’Agence Régionale de Santé. 
 

Divers  

● EHPAD 
Comme tous les établissements médicaux sociaux, l’EHPAD et la résidence autonomie           
ont été fermés aux visiteurs dès le 06 mars. A partir du 27 mars, chaque résident a été                  
confiné en chambre. Au début de la pandémie, les consommables (masques, surblouses,            
charlottes,…) ont été reçus en faible quantité. Aujourd’hui la situation s’est nettement            
améliorée avec des livraisons de consommables chaque semaine. 
Des bénévoles ont réalisé des surblouses, ont offert des gâteaux, des fleurs, des             
chocolats,… pour le personnel . Le Conseil Départemental a fait don de tablettes tactiles              
permettant aux résidents d'échanger avec leurs familles. Des entreprises ont également           
fait don de masques, surblouses, gâteaux....  

● Réouverture de la zone de déchets verts 
Depuis le mercredi 29 avril, la déchetterie est ouverte, les mercredis et samedis, de              
14h00 à 16h30, seulement pour les déchets verts. La prise en charge des gravats et               
autres déchets dépend des services de retraitement associés au SIDOMSA. Nous vous            
tiendrons informés de la prise en charge de ces déchets au plus tôt. 

● Ouverture de l’accueil de loisirs “Eveil et vous” 
L’accueil de loisirs “Eveil et Vous” sera ouvert à partir du 11 mai 2020 pour tous, les                 
mercredis et toutes les vacances scolaires de 7h30 à 19h00. Les dossiers d’inscriptions             
sont à récupérer au 390 route du peyrou ou peuvent être envoyés par mail. Au vu du                 
contexte actuel, l’accueil des enfants est possible tous les jours. N’hésitez pas à vous              
renseigner au 06 42 63 75 37 

 
 

 
 
 
 

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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