
 

Lettre d’informations  
de la Mairie de Vesseaux 

 

janvier 2020 – N°46 

·      Edito du Maire 
Chers Vesseaudencs, 
 
Tout d’abord, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur et une très bonne santé pour cette nouvelle                  
année à vous ainsi qu’à vos proches. Mes pensées vont également à tous ceux qui nous ont quitté en                   
2019 ou qui sont en souffrance en ce début d’année. 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à la cérémonie des voeux qui aura lieu le vendredi 24 janvier à 19h00 à                     
l’Espace Séraphin Gimbert (nouvelle salle polyvalente).  
Le verre de l'amitié sera servi à l’issue de la cérémonie. 
 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Salle polyvalente 
La nouvelle salle polyvalente dénommée “Espace Séraphin Gimbert” dispose d’une surface de 350             
mètres carrés, à cela s’ajoute un espace de réchauffement, un espace bar, un vestiaire, des sanitaires,                
une salle de rangement…  
La salle peut accueillir 297 personnes et exceptionnellement 700 personnes. 
Nous remercions l’architecte Thierry Fabre et les douze entreprises qui ont travaillé sur ce chantier. 
 
● Forage eau potable 
La mise en service du nouveau forage communal d’eau potable a eu lieu le mardi 26 novembre 2019.                  
Ce forage est d’une profondeur de 225 mètres et d’un débit maximum autorisé de 30 m3/h. 
 
● Assainissement collectif les Mappias, les Chevaliers, les Audiberts 
Les travaux d'assainissement collectif de ces hameaux sont désormais terminés. La pompe de relevage              
nécessaire à la topologie du terrain est également en service. Le goudronnage des chemins des               
Audiberts et des Chevaliers aura lieu après l’enfouissement des réseaux électriques.  
 
● Participation citoyenne 
Le 10 décembre dernier les représentants de la gendarmerie d’Aubenas ont organisé une réunion en               
Mairie à destination des référents citoyens. Cette réunion a permis de sensibiliser les référents              
citoyens à leur mission qui consiste à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les                 
forces de l'ordre de tout fait particulier. Nous remercions les référents citoyens. 
 
 
 



Les événements de la commune  
 

● Animation de Noël 
Le dimanche 8 décembre, 200 personnes ont assisté au spectacle de clowns de l’association Balladin               
et Compagnie suivi de la venue du Père Noël. Ils ont partagé gâteaux, mandarines et papillotes pour                 
ce moment convivial d’avant les fêtes. 
 
● Repas des seniors 
Le dimanche 15 décembre, 166 personnes ont dégusté le repas de Noël offert par la commune. Le                 
repas s’est poursuivi par une après midi dansante animée par Jeanine et Jean-Marie.  
 
● Père Noël dans les écoles 
Le vendredi 20 décembre, le Père Noël a rendu visite aux deux écoles. Il a apporté des livres, des                   
papillotes, des mandarines, des pains au chocolat et du jus de fruits. Les enfants sont repartis avec des                  
étoiles dans les yeux. 
 
● Tombola de l’amicale laïque 
L'amicale laïque organise sa tombola annuelle le vendredi 7 février, à partir de 18h00, à l'ancienne                
salle polyvalente au centre du village. Au programme, tirage de la tombola, crêpes  et buvette. 
 
● Soirée cabaret 
Les Gobelunes organisent Le Cabaret "The Gobelune's", une création pour un voyage drolatique et              
gourmand, le vendredi 21 février à 20h30, le samedi 22 février à 20h30 et le dimanche 23 février à                   
15h00, à la salle polyvalente (Place Fernand Boiron). Renseignements et réservation nécessaire au             
04.75.39.51.22 ou au 06.77.57.87.73. Entrée 15 €/pers., 4 places réservées = 3 payées. 
 
● Course d’orientation 
Le Club Raidlink’s 07 organise une course d’orientation le matin du dimanche 15 mars 2020 à                
Vesseaux. Il s’agit d’une course régionale où sont attendus entre 150 et 200 participants. Cette               
manifestation s’inscrit dans un week end de course d’orientation. Le Club sera présent le samedi sur                
les communes de Largentière et de Laurac. 

 

Etat civil 2019 

Ils sont nés en 2019 

Hadrien LAPLACE 13 mars  Lou HENRY 19 mars  Marius MEJEAN 19 mars 

Elise REYMOND 05 juin  Aline MONNIER 18 juin  Thiago BACCONNIER 09 juillet 

Noha TIVAYRAT COUDERT 10 août  Nino PEREIRA 12 août  Eden KHALIFA 20 août 

Eléna VINCENT VEDEL 08 oct  Soan LEGER TOUZET 11 oct  Solveig GEA TROLLAT 15 octobre 

Nino COMTE 18 oct  Assia MEHDI  22 oct  Mila POPOVICI 07 nov 

Elio REBECCA FLORENT 18 nov  Charlie BOYER 04 déc  Ilyan KADDOURI 22 déc 

Louna JAFFRES 31 déc       



 

Ils se sont mariés en 2019 

Marjorie AYMARD et Cyrille POULENAS 01 juin   Aline ROLLIN et Alexandre MOINE 08 juin 

Dany JODET et Stéphane APPLANAT  13 juillet  Estelle FOURNIOL et Rémy GERLAND 18 août 

Lindsay KEHIHA et Riadh KHALIFA 18 août  Hélène ESTRADE et Félicien SABATIER 24 août 

 
Ils nous ont quittés en 2019 

Bernadette GAUTROT 
veuve GRANGE 

12 janv  Georgette HILAIRE 
épouse AURANGE 

20 janv  Madeleine PEGEON 
veuve DOIZE 

28 janv 

Sylvie SEON  
veuve POURPRE 

30 janv  Huguette VERNAY 
veuve BATHELET 

30 janv  Yvonne PONTAL 
veuve MOYON 

14 févr 

Ghislaine MICHETTI 17 févr  Raymond DESCHAUX 18 mars  Fernando BRITO 
ALMEIDA 

23 mars 

René VIGNE 07 avril  André VERON 09 avril  Denise VERNAT 
veuve DELZANNO 

11 avril 

William BOZENHARDT 16 avril  Fernand VOLLE 21 avril  Marcel BONNET 28 avril 

Raymonde GAUTHIER 
veuve SAGNARD 

21 mai  Jean COFFIN 30 juin  Roger Lucien HAOND 07 juil 

André FABREGOULE 01 août  Yvette RODRIGUES 
DE LIMA DA SILVA 

veuve LUCAS 

26 août  Marguerite DELOBRE 13 sept 

Marcel CALZAVARA 20 sept  Jean CHABERT 01 nov  Eric MORENO 04 nov 

Jean DERENSY 12 nov  Marie Thérese ROBERT 
veuve CHAMPEL 

17 nov  Pierre ANDRE 28 nov 

Danielle DERBREZ 
veuve COLOMBET 

04 déc       

 
Divers  

● Référendum  d'initiative  partagée sur l'exploitation des aérodromes de Paris. 
Depuis le 13 juin 2019 et jusqu'au 12 mars 2020, tout citoyen Français inscrit sur la liste électorale de                   
sa commune peut participer en soutenant la proposition de loi référendaire visant à affirmer le               
caractère de service public national de l'exploitation des aéroports de Paris. 
Vous pouvez signer pour l'obtention de ce référendum au sujet de la privatisation des aéroports de                
Paris par internet à l'adresse www.referendum.interieur.gouv.fr ou en vous rendant à la Mairie             
d'Aubenas. 
 
● Inscription sur les listes électorales 
Pour voter lors des prochaines élections municipales qui se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars                
2020, vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes électorales : en mairie, sur                  
internet www.demarches.interieur.gouv.fr rubrique “Elections” et par courrier en écrivant à la mairie. 

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/


 
 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 
 

Date Lieu Activité Qui 

dimanche 19 janvier  
à partir de 14h00 

Salle polyvalente Loto Ecole St Joseph APEL St Joseph 

lundi 20 janvier  
sur inscription 

 Collecte des encombrants  

vendredi 24 janvier 
à 19h00 

Espace Séraphin 
Gimbert 

Voeux du Maire Mairie 

samedi 8 février 
à partir de 20h00 

Espace Séraphin 
Gimbert 

Belote US BAS  
VIVARAIS 

dimanche 9 février 
à partir de 15h00 

Espace Séraphin 
Gimbert 

Super loto US BAS  
VIVARAIS 

vendredi 7 février 
à partir de 18h00 

Salle polyvalente Tombola Amicale laïque 

samedi 15 février Espace Séraphin 
Gimbert 

Bal Free Country 

21 et 22 février à 20h30 
23 février à 15h00 

Salle polyvalente Soirée cabaret Les Gobelunes 

dimanche 15 mars Non défini Course d’orientation Raidlink’s 07 

dimanche 15 mars Mairie 1er tour des élections 
municipales 

 

dimanche 22 mars Mairie 2ème tour des élections 
municipales 

 

 
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/

