
 

·      Edito du Maire 

Chers Vesseaudencs, 
 
Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, nos               
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nos pensées vont à toutes celles et ceux qui               
nous ont quittés en 2020. Nous espérons pouvoir retrouver dès que possible une             
situation sanitaire ordinaire nous permettant de reprendre une vie normale. 
 
Anaïs BONNEFOI, conseillère municipale depuis 2014, a souhaité démissionner du          
conseil municipal pour des raisons personnelles. En effet, Anaïs est depuis peu maman             
de Sïana. Je tiens à féliciter les heureux parents et leur souhaite avec Sïana plein de                
bonheur. Je remercie très sincèrement Anaïs pour sa contribution au développement de            
notre commune à travers sa fonction d'élue durant ces quasiment sept années passées             
au sein du conseil municipal et dernièrement du CCAS. 
Geneviève LEGER, qui était en réserve, est désormais devenue conseillère municipale, je            
lui souhaite la bienvenue au sein du conseil municipal. 
 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Réunion publique sur Facebook live le lundi 8 février à 18h30 
Le Maire et le conseil municipal ont le plaisir de vous inviter à participer à une réunion                 
publique sur la page Facebook de la Mairie le lundi 8 février à 18h30. Si vous souhaitez                 
ajouter des sujets à l’ordre du jour, merci d’en informer la Mairie sur www.vesseaux.fr              
ou au 04.75.93.40.15. 

● Aménagement de la Place des Anciens combattants 
Dans le cadre de l'embellissement du cœur du village, la municipalité a procédé à la               
plantation d’arbres et d’arbustes. Merci à Alexandre Trin, adjoint à la voirie, Martine             
Taupenas, conseillère municipale et communautaire qui les ont choisis et au personnel            
technique de la Mairie pour ces belles réalisations. 
 

● Remise du colis de Noël aux seniors 
En raison des conditions sanitaires, le traditionnel repas de Noël, offert par la mairie, a été                
remplacé par une distribution de colis composés de produits locaux. Ce colis a été offert               
aux Vesseaudencs de 65 ans et plus. Merci à Agnès Bettiol Lespinasse, adjointe au CCAS et                
à l’équipe d’élus et du CCAS pour cette belle action de solidarité envers nos aînés. 
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● Distribution de masques aux plus de 65 ans 
La municipalité a renouvelé la campagne de distribution de masques. Les personnes de             
plus de 65 ans se sont vu remettre, le dimanche 31 janvier, dans leur boîte aux lettres,                 
deux masques de protection. 

● Elagage sur les chemins communaux 
Les agents communaux ont élagué les branches des arbres qui débordent sur les             
chemins. Ces branches, pour l’instant entassées au bord des chemins, vont être broyées.             
Afin d’améliorer la sécurité, nous rappelons à chacun l’obligation de tailler les haies et              
branches qui dépassent sur la voie publique. Nous vous en remercions. 

 

Événements de la commune 

● Noël des enfants 
Compte tenu des conditions sanitaires, le spectacle traditionnellement offert par la           
Mairie et l'après-midi festive organisée par le Comité des Fêtes n’ont pas pu avoir lieu.               
Aussi, le vendredi 19 décembre, Jean François Bauzely, et Alain Viannet adjoints au             
maire, Hélène Pailhès conseillère déléguée et membre du CCAS, Rita Bauzely, Présidente            
du Comité des Fêtes, et Dominique Vésine, membre du Comité des Fêtes ont remis des               
Pères Noël en chocolat et un livre offerts par la Mairie et des pâtes de fruits offertes par                  
le Comité des Fêtes à chaque enfant des deux écoles et leur ont souhaité de passer                
d’excellentes fêtes de Noël.  

● Tombola annuelle de l'école publique 
L'amicale laïque organisera, cette année, le tirage de la tombola en direct sur sa page               
facebook (Amicale laïque Vesseaux) le vendredi 05 février à 19h00. Les heureux            
gagnants pourront retirer leurs lots le samedi 06 février devant l'école publique en             
échange du ticket. Ceux qui n’ont pas assisté au tirage ou ne peuvent pas se déplacer                
seront contactés par téléphone. L'amicale remercie tous les participants et donateurs du            
village et souhaite à tous une belle année 2021. Plus de renseignements au             
06.51.52.33.92.  

Communauté de Communes 

● Panneaux d'interprétation du sentier paysager 
Situé au-dessus du hameau de Chamoux, le sentier paysager est désormais agrémenté de             
trois panneaux d'interprétation. Le premier présente la géologie du lieu, le second            
présente le panorama sud ouest, vers le massif des Cévennes et le troisième explique le               
panorama nord. Ce projet a été mené conjointement par les Amis de Vesseaux, la              
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas et la Commune. 

● Ramassage du tri selectif (bac jaune) et des ordures ménagères 
Les containers collectifs, dont certains hameaux sont équipés, sont réservés aux           
personnes habitant le hameau et n'ayant pas reçu de bac individuel pour la collecte du               
tri. Pour le bien de tous, nous vous remercions de bien vouloir respecter cette règle. 

 
Divers  



● Vaccination COVID 19 
Les personnes de plus de 75 ans souhaitant se faire vacciner contre le covid19 sont               
invités à prendre rendez-vous au centre hospitalier d’Aubenas au 04.75.35.62.22. 
La campagne de vaccination des résidents et personnels volontaires de l’EHPAD et de la              
résidence autonomie a eu lieu ce vendredi 29 janvier.  
A partir de fin février, les personnes de plus de 65 ans pourront également s’inscrire au                
même numéro. 

● Nouveau professionnel sur la commune 
Philippe Bonnefon installé au 496 rue du Fort, propose des services de menuiserie et              
serrurerie (pose et réparation), revêtement sol et mur, travaux d'intérieur, peinture et            
nettoyage haute pression et entretien espaces verts. Contact au 06.24.37.97.28. 

● Mise à jour du cadastre 
Du 25 janvier au 12 mars 2021, un agent du cadastre procédera aux relevés des               
changements affectant le plan cadastral de la commune (constructions nouvelles,          
additions de constructions, démolitions etc. ). Dans le cadre de cette activité, il sera              
amené à pénétrer dans les propriétés publiques ou privées pour pouvoir procéder aux             
mesures indispensables à la mise à jour du plan cadastral. 

● Soutenons les restaurateurs 
Afin de soutenir les restaurateurs, l’Office de Tourisme du Pays d’Aubenas Vals a créé la               
plateforme restochezvous.com. Vous y trouverez des restaurants proposant de la vente à            
emporter en quelques clics. 

 
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 

vendredi 5 février 
à 19h00 

Facebook 
Amicale laïque 

Tirage de la tombola Amicale laïque 

lundi 8 février 
à 18h30 

Facebook 
Mairie 

Réunion publique Mairie 
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Etat civil 2020 

 

 
 

 
 

Ils sont nés en 2021 

Noé VERNOL  02 fév.  Maxime LYONNET 
LHOSTE 

16 fév.  Agathe PESCE  29 fév. 

Raphaël SABATIER  30 mai  Alanzo JUNG  07 juin  Loan CHEVALIER  27 juin 

Malik HUNEAU  01 juillet  Maïssa REBBADJ 
PERRIER 

01 juillet  Charlie ROUSSE  18 juillet 

Merlin AMODEO  29 juillet   Ness 
 RENARD 

28 sept.  Alyssa CLAUDEL 
VEYRENC 

29 sept. 

 Issam KHALIFA 08 oct.   Ambre  PERFUN 23 oct.  Julian BREYSSE  28 oct. 

Gabin DOUX  20 nov.  Jade JOURDAIN  04 déc.   Raphaël SIBUE 21 déc. 

Sïana 
CHARVET BONNEFOI 

 

31 déc.       

Ils se sont mariés en 2020 

Marion DELAYGUE et Maxime PRATLONG 07 mars  Marine TESTON et Alexandre TRIN  25 juillet 

Amandine BERARD et Bruno MICHEL 01 août  Hanaëlle HUYEZ et Rodolph GUERIN  12 août 

Delphine TRIPIANA et Antony PAGNIER  10 oct.    

Ils nous ont quittés en 2020 

Denise RIGARD 
veuve REPPELIN  

31 déc 
2019 

 Mélanie COMTE 
veuve VACHON 

08 janv.  Marie Antoinette 
MARSAL 

11 janv. 

Nathalie DURAND 18 janv.  Nicolas PERILLOUS 28 janv.  Francisco 
ESTURILLO 

02 fév. 

Jean ROBERT 04 fév.  Olivier ARNOLDI 08 mars  Jacques REMILLE 08 mars 

Annette PICOT 
veuve BALAZUN 

15 mars  Michel TASTEVIN 30 mars  Louis TAULELLE 03 avril 

Georges CHEVET 06 avril  Jeanne ARNAUD 
veuve DENANT 

08 avril  André VERNET 08 avril 

André COMTE 09 avril  Edith GINOUX 
veuve GARCIA 

10 avril  Simone FAVIER 
veuve CHEVET 

13 avril 

Christianne BERNARD 
veuve DESCOURS 

16 avril  Colette DUBOIS 
veuve REYNIER 

29 avril  Thérèse TESTON 
veuve DUBOIS 

10 mai 



 

 
 
 
 

Renée DUCHAMP  
veuve GONZALEZ 

02 mai  Georges SAUNIER 03 mai  Jeanne CELLIER 26 mai 

Renée BOTTEX 
veuve CORDEL 

05 juin  Patrick GIRARD 09 juin  Henria MATHON 
veuve TALLON 

17 juin 

Lucien GOURDON 16 juillet  Thérèse REYNIER 
veuve CHAMBOREDON 

22 sept.  René ALLIER 04 oct. 

Marcel AUDIBERT 02 nov.  Manuel FERNANDEZ 12 nov.  René LUCIANI 17 nov. 

René DURAND 02 déc.  Roger DALVERNY 08 déc.  Mireille BRUNEL 
veuve BENOIT 

13 déc. 

Solange RIVET 
veuve GERVASONI 

13 déc.  Paulette CHAPUS 
veuve DURAND 

17 déc.  Désirée LAURENT 30 déc. 


