
Lettre d’informations
de la Mairie de Vesseaux

mai 2021 – N°54

· Edito du Maire

Chers Vesseaudencs,

Vous trouverez ci joint une enquête citoyenne qui remplace l’enquête de satisfaction que
nous réalisons chaque début d’année depuis 6 ans. Cette enquête citoyenne vous permet
de vous exprimer et de faire progresser le bien vivre dans notre commune.
La nouveauté cette année est que vous pouvez également répondre à cette enquête sur
notre site internet à l’adresse : www.vesseaux.fr/enquete
Nous espérons avoir de nombreux retours de votre part.

A l’approche des beaux jours et d’un assouplissement des règles sanitaires, toute l’équipe
municipale se joint à moi pour vous souhaiter de passer un excellent printemps.

Passionnément,
Max TOURVIEILHE

La mairie

● Recrutement au service de l’eau et de l’assainissement collectif
Emily Rousset a rejoint l’équipe des agents communaux depuis le 19 avril sur le poste à
mi-temps de technicien du service de l’eau et de l’assainissement. Forte d’une expérience
de 16 ans dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement, elle saura prendre
toute la mesure de ce poste à responsabilité. Nous lui souhaitons la bienvenue.

● Ecole publique devenue pôle d’accueil
Du mardi 6 au vendredi 9 avril, l'école publique de Vesseaux était pôle d'accueil des
enfants des professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie : personnels de
santé, forces de sécurité… Les enfants des écoles primaires de Vesseaux, St Didier sous
Aubenas, St Privat, St Etienne de Boulogne, St Michel de Boulogne et St Julien du Serre
ont été accueillis par les enseignants volontaires des communes concernées durant le
temps scolaire et par le personnel de l'école de Vesseaux durant le temps scolaire et
périscolaire. Merci au personnel communal et aux enseignants qui ont permis d'assurer
la continuité de service malgré les conditions sanitaires que nous connaissons.

http://www.vesseaux.fr/xxxxxxxxx


● Nettoyage des réservoirs d’eau
Comme chaque année et afin de respecter les consignes sanitaires en matière de gestion
d’eau potable, les réservoirs des Aygues Freydes d’une contenance de 360 m3 ont été
nettoyés par les agents des services techniques. Le réservoir de Pont de Brunet sera
nettoyé très prochainement.

● Evacuation des eaux pluviales
Lors du débroussaillage des devants de maisons, merci d’éviter de laisser les herbes
coupées dans les caniveaux. En effet, à la première pluie, ces herbes peuvent s'accumuler
dans les buses d’évacuation prévues à cet effet et les boucher.

● Concours de fleurissement des devants de maison
La commission environnement de la municipalité organise le sixième concours de
fleurissement des devants de maisons. Nous vous invitons à vous inscrire en Mairie avant
le 1er juin. Un jury passera la première quinzaine de juin. Les trois plus beaux
fleurissements seront récompensés.

● Impôts communaux
Le jeudi 15 avril, le conseil municipal a voté à l'unanimité la stabilité des impôts pour
l'année 2021.

● Recyclage des piles usagées
Les Vesseaudencs peuvent désormais déposer leurs piles usagées dans le conteneur
prévu à cet effet devant la porte d’entrée de l’agence postale communale sur la place des
commerces.

● Travaux du Clap
Dans le cadre du renforcement électrique des hameaux du Clap et des Reyniers, un
transformateur électrique a été installé, pris en charge à 100% par le SDE07 (Syndicat
Départemental d’Energies). La commune en a profité pour enfouir des réseaux électriques
et téléphoniques de cette zone. Une gaine a été prévue pour accueillir la fibre optique au
moment venu. Ces travaux d’enfouissement sont pris en charge à hauteur de 60% par le
SDE07 et à 40% par la commune.

● Éducation routière auprès des élèves des deux écoles primaires
Dans le cadre du partenariat Mairie/gendarmerie/association de prévention routière, les
élèves de CM des deux écoles ont participé à une journée de sensibilisation. Un temps
d’éducation théorique a eu lieu en classe puis en pratique sur le city stade. Camille
Champel, élève de l'école St Joseph, ira représenter la commune de Vesseaux à l'épreuve
départementale de prévention routière qui aura lieu à Privas au mois de juin.
Merci aux bénévoles de l’association, à la gendarmerie et aux enseignants pour cette
belle action de sensibilisation.



Événements de la commune

● Report trail du Muguet
Le Trail du Muguet initialement prévu le 1er mai est reporté au dimanche 27 juin 2021
en raison de la crise sanitaire. Les départs se feront de l’Espace Séraphin Gimbert. Départ
du parcours du Canyon de Louyre à 8h00, suivi du Parcours des Crêtes à 9h00. L'après-
midi sera consacré aux jeunes et aux enfants avec le départ de la course des benjamins à
15h30 puis des minimes à 16h00 suivie des enfants nés entre 2010 et 2013 à 16h45 et
les plus jeunes (2014 à 2016) partiront à 17h15.
Les départs de la  randonnée seront échelonnés de 9h15 à 12h00.

● Brocante du 8 mai
Le vide grenier, organisé par l’Amicale Laïque, est reporté au dimanche 06 juin. Vous
pouvez vous inscrire soit par téléphone au 06.51.52.33.92, soit par mail à
amicale.vesseaux@gmail.com ou en téléchargeant le bulletin d'inscription sur la page
facebook de l'amicale. Tarif des stands : 10€ les 5 mètres linéaires.

Le trail du Muguet et la brocante ne seront maintenus que si les mesures
sanitaires liées à la crise actuelle le permettent.

● Demi journée citoyenne
Le dimanche 9 mai, une sixième opération de nettoyage du village et de débroussaillage
des chemins et calades de Vesseaux est organisée. La commission environnement invite
tous les volontaires à une matinée citoyenne de travail dans la bonne humeur.
Rendez-vous à 8h30 devant le monument aux Morts avec vos outils (gants, sécateurs,
cisailles, débroussailleuses, …).

● Equipe de France de Sandball (handball sur sable)
Du 14 au 16 mai prochain, l’équipe de France de Sandball vient fouler le sable de la plage

de Vesseaux. Un tournoi à trois équipes aura lieu le samedi après-midi. Des
entraînements sont prévus le vendredi soir, les samedi et dimanche matin.

Divers

● Inscription aux écoles pour l’année scolaire 2021/2022
Il est d’ores et déjà possible d’inscrire les enfants aux écoles de Vesseaux. Les inscriptions à
l’école publique se font en Mairie sur présentation d’un justificatif de domicile et du livret de
famille. Les inscriptions à l’école St Joseph se font à l’école privée.

● Inscription sur les listes électorales
Pour voter lors des prochaines élections départementales et régionales, vous avez jusqu’au 14
mai 2021 pour vous inscrire sur les listes électorales : en mairie ou sur internet
www.demarches.interieur.gouv.fr rubrique “Elections”.

mailto:amicale.vesseaux@gmail.com
http://www.demarches.interieur.gouv.fr


● Elections départementales et régionales
Les élections départementales et régionales se tiendront les dimanches 20 et 27 juin
prochains. En raison de la double élection, le préfet de l'Ardèche a autorisé le
déplacement des bureaux de vote à l’ancienne salle polyvalente, place Fernand Boiron.
Le dépouillement aura lieu sur place à la fermeture des bureaux de vote. Les cartes
d'électeur restent valables pour ces scrutins. Pensez à vous munir de votre pièce
d’identité.

● Nouvelle télé-procédure de vote par procuration
Depuis le 6 avril, il est désormais possible de remplir sa demande de procuration en ligne
sur le site www.maprocuration.gouv.fr. Si l’électeur mandant (celui qui ne peut pas voter)
doit toujours se déplacer physiquement en commissariat ou en gendarmerie pour faire
contrôler son identité, les données renseignées sur Maprocuration sont communiquées
automatiquement par voie numérique au policier ou au gendarme devant lequel
l’électeur se présente puis à la mairie de sa commune de vote. L’électeur reçoit un accusé
de réception numérique à chaque étape de la démarche et est informé en temps réel de
l'évolution de sa demande.

● Incivilité
Un sac de bouteilles en verre et plastique a été trouvé dans le container à vêtements de
Terre des Hommes. Pensez aux bénévoles et à leur sécurité lorsqu'ils trient les
vêtements. Merci de respecter ces espaces de collectes des ordures ménagères, du tri
sélectif, verres, papiers.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir

Date Lieu Activité Qui

samedi 6 juin Place de la Mairie Vide grenier Amicale laïque

dimanches
20 et 27 juin

de 8h00 à 18h00

Ancienne salle
polyvalente

Place Fernand
Boiron

Elections
départementales et

régionales

dimanche 27 juin Espace Séraphin
Gimbert

Trail du muguet APEL St Joseph

samedi 31 juillet
vers 20h30

Espace Séraphin
Gimbert

Cinéma sous les étoiles CCBA
Comité des Fêtes

jeudi 5 août
20h30

Porche de l'Église Pièce de théâtre
"3 Ruptures" de Rémi

DeVos

Les Gobelunes

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, mercredi et jeudi de

13h30 à 16h30
N° téléphone d'urgence 06.47.09.06.32 en dehors de ces horaires.

http://www.maprocuration.gouv.fr
http://www.vesseaux.fr/
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