
 

·      Edito du Maire 

Chers Vesseaudencs, 
 
Comment ne pas revenir sur la situation sanitaire qui, depuis le mois de mars,              
bouleverse notre quotidien bien malgré nous.  
Confinement, distanciation, gestes barrières, protocole sanitaire, test PCR…, cette liste de           
mots qui envahit nos discussions est devenue anxiogène pour certains d’entre nous.            
Depuis le mois de mars, l’ensemble des élus et membres du CCAS sont mobilisés pour               
apporter, en particulier, aux plus fragiles d’entre nous un soutien et les services             
nécessaires. Nous restons toujours à votre écoute et à votre service. 
 
Les prochains vœux du Maire et du conseil municipal auront lieu sur internet le samedi 2                
janvier à 19h00. Vous pourrez les suivre en accédant à l’adresse www.vesseaux.fr/voeux.            
Nous vous espérons nombreux. 
 
L’ensemble des élus se joint à moi pour vous souhaiter, à vous et à vos proches, de passer                  
d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 
 

La mairie 

 

● Fin de l'aménagement de la Place des anciens combattants 
A ce jour, les espaces réservés au parking sont aménagés en gravillons, les allées de               
circulation goudronnées et le marquage des places effectué. Dans les prochaines           
semaines, des arbres et des végétaux viendront agrémenter cet espace. Le square sera             
clôturé et des jeux pour enfants y seront installés. Le terrain de pétanque sera conservé. 

● Réseau d’eaux pluviales et boîtes aux lettres quartier du Clap 
L'aménagement du chemin des Montades se poursuit… La création du réseau d'eaux            
pluviales terminée, c'est désormais la mise en place d'un bloc de boîtes à lettres par les                
services municipaux qui vient embellir le hameau du Clap. La prochaine étape consistera             
à aménager une zone de containers d'ordures ménagères avant de prévoir un            
goudronnage du chemin des Montades. De belles actions municipales visant à améliorer            
l'environnement des riverains. Merci aux agents des services techniques de la Mairie. 
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● Aménagement et embellissement du hameau des Audiberts 
Le réseau d'assainissement, la refonte du réseau d’eau et l’enfouissement des réseaux            
électrique et télécom étant terminés, le goudronnage a été réalisé en enrobé. Ces             
aménagements participent à l'embellissement de ce hameau. Nous remercions les          
riverains pour leur patience et leur bienveillance. 

● Nouvel équipement aux services techniques 
Afin d'améliorer le fauchage du bord des 70 kms de voies communales et de chemins, la                
commune a fait l’acquisition d’un tracteur et d’une épareuse d’occasion ayant très peu             
servi. Ce matériel vient en remplacement de l’ancien tracteur et du gyrobroyeur. 

●  Renforcement de l'équipe technique de la commune 
L’augmentation du nombre d’habitants et le besoin de nouvelles compétences nous ont            
amenés à recruter un technicien en bâtiment. Romain a rejoint l’équipe technique le 1er              
septembre 2020. De plus, David remplace Laurent qui a demandé sa mutation dans une              
autre collectivité. Ces deux agents vesseaudencs bénéficient d’un contrat à durée           
déterminée d’un an. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

● Organisation provisoire de la bibliothèque 
En raison de la crise sanitaire, la bibliothèque propose un système de dépôt et retrait de                
livres dans le hall d’entrée, le samedi matin de 10h30 à 12h00, depuis le 21 novembre                
dernier. Pour réserver vos ouvrages, rendez vous sur : www.vesseaux.fr/bibliotheque.          
Contact : bibliothequevesseaux@orange.fr ou 06.71.88.15.37. Nous remercions les        
bénévoles de la bibliothèque pour cette belle initiative et leur implication. 

● Mise en place d'éclairage à LED pour le stade de Foot 
La municipalité poursuit la rénovation de son éclairage public par la mise en place              
d'éclairage à LED au stade de Foot. Cette action s’inscrit dans le cadre d'économie              
d’énergie débuté par la municipalité il y a trois ans. En effet, la majeure partie de                
l'éclairage des voies communales a été équipée d'ampoules à LED. Cette opération est             
subventionnée à 60% par le SDE07 (Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche) et            
à 20% par le district de Foot Drôme Ardèche. 

● Distribution des colis 
En raison des conditions sanitaires, le repas des seniors est annulé. Les membres du              
CCAS ont fait le choix d’offrir un colis aux personnes de plus de 65 ans. Les personnes                 
concernées seront avisées par courrier des modalités de distribution. 

● Installation d’un troisième défibrillateur  
A ce jour, deux défibrillateurs sont disponibles sur la commune : un place des commerces               
et un à l’Espace Séraphin Gimbert. Un nouveau défibrillateur sera installé aux stades de              
foot et de tennis afin de venir en aide lors d’incidents cardiaques. 

● Masque pour les bénéficiaire RSA 
Les services de l’Etat ont remis à la mairie des masques chirurgicaux pour les personnes               
bénéficiaires du RSA. Ces masques sont à retirer à l’accueil de la mairie sur présentation               
d’un justificatif de RSA récent. 
 

 



Événements de la commune 

 

● Demi journée citoyenne  
Le dimanche 18 octobre, de 9h00 à 12h00, une vingtaine de bénévoles se sont réunis               
pour rouvrir des calades et nettoyer les rues du village. Nous les remercions pour ces               
belles actions citoyennes qui embellissent notre commune. 

● Cérémonie du 11 novembre 
Cette année, comme le 8 mai, en raison de la crise sanitaire, la cérémonie du 11                
novembre a été célébrée en effectif réduit. Le Maire a déposé la gerbe fleurie au pied du                 
monument au mort avant la lecture de la lettre de la ministre déléguée auprès des               
armées Geneviève Darrieussecq. Une minute de silence a été observée en mémoire des             
anciens combattants. 

● Don d’un tableau pour la salle culturelle 
Nous remercions le Docteur Bourlet, habitant de Vesseaux, pour le don à la mairie d’un               
tableau/photographie installé dans la salle culturelle. 

 
Divers  

 

● Un renfort de kinésithérapeute à Vesseaux 
Manon Barthélemy, kinésithérapeute et nouvelle résidente de Vesseaux, s'installe à          
partir du 2 décembre au cabinet de kinésithérapie avec Jürg Mosimann, situé sur la place               
de l'église. Manon va travailler (uniquement au cabinet) les mercredis et lundis et les              
vendredis matins en alternance. Nous la remercions d'avoir choisi Vesseaux pour           
s'installer et lui souhaitons la bienvenue. Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle à             
partir du mercredi 2 décembre au 04.75.93.00.39. 

● Collecte du tri sélectif de fin 2020 et début d’année 2021 
Cette année, il y a 53 semaines contre 52 les années précédentes, la collecte du tri sélectif                 
se fera exceptionnellement deux semaines consécutives, soit le lundi 28 décembre 2020            
et le lundi 4 janvier 2021. Pensez bien à sortir vos poubelles jaunes la veille. 

● Collecte des sapins de Noël 
Afin de transformer les sapins en compost, le service de gestion des déchets de la               
Communauté de Communes assure une collecte de sapins de Noël du 11 au 13 janvier               
2021. Merci de vous inscrire au 0 800.07.60.15, avant le vendredi 08 janvier, entre 8h00               
et 12h00. 

● Aide pour les jeunes sans emploi 
La mission locale d’Aubenas propose une aide et soutien aux jeunes, entre 16 et 29 ans,                
sans emploi, sans travail ou sans formation. Contact : Louise Burq 06.76.34.10.70. 

 

 



● Mesures de protection contre la grippe aviaire 
Le risque élevé de contamination impose aux propriétaires de volailles de les confiner ou              
de les protéger à l’aide d’un filet au-dessus des enclos de plein air afin d’éviter tout                
contact avec des oiseaux sauvages. 

● Zone de collecte dechets verts 
En raison des fêtes de fin d’année, la zone de collecte de déchets verts sera               
exceptionnellement fermée les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021. Nous vous             
remercions pour votre compréhension. 
 
 
 
 
 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

Date Lieu Activité Qui 

samedi matin 
de 10h30 à 12h00 

Bibliothèque retrait et dépôt de livres bénévoles 

2 janvier 2020 
19h00 
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ménagères 
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