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· Edito du Maire

Chers Vesseaudencs,

Le résultat du 2ème tour des élections départementales de dimanche 27 juin sur le
canton d’Aubenas 2 a offert la victoire au binôme que je composais avec Sandrine Genest.
Le résultat a été de 62.52% à Vesseaux et 51.23% sur le canton.
Je tiens à remercier très sincèrement tous les électeurs qui nous ont fait confiance et qui
ont grandement facilité la victoire. Une nouvelle page se tourne pour notre canton et
notre commune saura prendre toute sa place dans notre beau département.

En ce début du mois de juillet, l’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter de passer un bon été et d'excellentes vacances.

Passionnément,
Max TOURVIEILHE

La mairie

● Entretien des abords des chemins communaux
L'acquisition du tracteur et de l’épareuse a permis d'accélérer le débroussaillage des 35
kms de chemins goudronnés. Le débroussaillage des 30 kms de chemins en terre est
bientôt terminé. Les bords de chemins dans les hameaux sont nettoyés à la
débroussailleuse par les agents. Celui des sentiers de randonnées balisés est réalisé par
la Communauté de Communes. L’entretien des autres sentiers est assuré par la
commune.

● Entretien des buses de canalisation des eaux pluviales aux entrées de
maisons
Afin d'assurer un bon écoulement des eaux pluviales lors de grosses pluies, nous vous
remercions de vérifier et nettoyer si nécessaire les passages busés au niveau de l’accès de
votre propriété.

● Recherche de fuite sur le réseau d’eau potable
Dans le but de réduire les fuites d'eau de notre réseau d'eau potable et ainsi améliorer
son efficacité, nous avons mis en place une campagne de recherche de fuites en plusieurs
étapes. Dans un premier temps des mesures ont été réalisées dans la nuit du 1er au 2
juin pour déterminer les tronçons (entre 2 vannes) fuyards. Dans un second temps, des
mesures avec des appareils de détection sont en cours sur les tronçons fuyards. Et enfin,
des travaux de terrassement seront réalisés afin de réparer les fuites.



● Sécurisation des voies communales

La vitesse excessive de certains conducteurs sur nos voies communales a nécessité la mise
en place de dispositifs pour “casser” la vitesse notamment aux principaux carrefours. En
effet, certains panneaux de “cédez le passage” ont été déplacés ou ajoutés.
En voici le détails :
Carrefour du Clap (croisement du chemin des Souliers et chemin du Clap) : Cédez le
passage pour ceux qui arrivent du chemin des Souliers.
Carrefour des Barras : Cédez le passage pour ceux qui arrivent des Nogiers et des Vaysses.
Carrefour des Béraudoux (croisement chemin du Clap et chemin des Barras) : Cédez le
passage pour ceux qui arrivent des Barras.
Carrefour des Sabatiers (croisement chemin des Rousses et chemin des Sabatiers) : Cédez
le passage pour ceux qui arrivent du chemin des Sabatiers.
Carrefour du chemin de la Bouisse et du chemin de Lachamp : Cédez le passage pour ceux
qui arrivent du chemin de Lachamp.
Carrefour des Chaberts (croisement du chemin des Chaberts et du chemin de Saribou) :
Stop pour ceux qui arrivent du chemin de Saribou.

● Jeux place des anciens combattants :
Dans la continuité de l’aménagement de la place des anciens combattants, des jeux pour
enfants type balançoire, jeu à bascule et module style cabane, toboggan et mur d’escalade
vont être installés début septembre au parc qui se situe derrière le monument aux morts.

● Commissions municipales
Des commissions composées d’élus et de non élus ont été créées sur différents thèmes en
début de mandat. La commission voirie/sécurité routière s’est réunie le mercredi 30 juin.
Les autres commissions se réuniront à partir de début septembre.

Événements de la commune

● Demi-journée citoyenne
Le 9 mai, au matin, une trentaine de bénévoles ont nettoyé le centre ancien et les abords
de la route départementale et dégagé des calades et de magnifiques sentiers. Nous
remercions l’ensemble des participants, enfants et adultes, pour cette belle action
d’amélioration de notre environnement et de notre cadre de vie.

● Brocante
Le vide grenier, organisé par l’Amicale Laïque, qui s’est tenu le 06 juin, a permis de se
retrouver nombreux sur la place de la Mairie. Plus d’une centaine de stands étaient
présents. Malgré les conditions de restriction, cette manifestation s’est déroulée sous le
soleil et dans une bonne ambiance.

● Trail du Muguet
Le dimanche 27 juin, le trail du Muguet a réuni 170 participants et un public nombreux.
Le départ était donné à l’espace Séraphin Gimbert. Six circuits étaient proposés
permettant à des personnes de différents âges et différents niveaux de participer à cette
belle épreuve.
Merci à l’APEL de l’école Saint Joseph de Vesseaux pour cette belle animation annuelle.



● Feux d’artifice
Le samedi 10 juillet, le comité des Fêtes organise la fête nationale sur la place de la
Mairie. Les feux d’artifices seront tirés à la tombée de la nuit de l’école publique. Un bal
et une buvette seront proposés dans le respect des règles sanitaires en vigueur à cette
date.

● Cinéma sous les étoiles
Le samedi 31 juillet, à 21h00, le Comité des Fêtes organise la projection du film “Adieu les
cons” en collaboration avec la Maison de l’Image, à l’Espace Séraphin Gimbert.
Tarif 6 euros, tarif réduit 5 euros (chômeurs, bénéficiaires du RSA, étudiants, adhérents à
l’association), moins de 14 ans 4 euros.

● Pièce de théâtre sur la place de l’église
Le jeudi 5 août à 20h30, sur la place de l’église, les Gobelunes proposent une
représentation théâtrale de la pièce “3 Ruptures” de Rémi De Vos. Entrée gratuite. En cas
de mauvais temps, le spectacle sera assuré dans la salle des Fêtes, Place Fernand Boiron.
Renseignements au 06.77.57.87.73.

● Gym et détente
Reprise des cours le mardi 7 septembre à 19h00, à partir de 16 ans. Plusieurs cours sont
proposés : le mardi de 19h00 à 19h50, gym tonique suivie de Lia Dance chorégraphié de
19h50 à 20h30. Le jeudi, cours de gym tonique de 19h00 à 20h00. Une matinée sportive,
ouverte à tous, est organisée à l’Espace Séraphin Gimbert le dimanche 10 octobre. Venez
nombreux!

● Forum des associations
Le samedi 11 septembre, la Mairie organise le forum des associations à l’Espace Séraphin
Gimbert de 17h00 à 20h00. Nous vous attendons nombreux pour venir découvrir l’offre
des nombreuses associations du village.

● Accueil des nouveaux habitants
Le samedi 11 septembre à 18h00 à l’Espace Séraphin Gimbert, la municipalité a le plaisir
d’inviter les nouveaux habitants à une cérémonie de bienvenue. L’ensemble de la population
est invité à cette rencontre conviviale.

● Concours de fleurissement
Comme chaque année, le concours de fleurissement vient récompenser les plus beaux
devants de maisons. Les élus chargés de l'environnement ont parcouru la commune pour
identifier les plus belles devantures. Les lauréats du concours de fleurissement 2021
sont M. et Mme COMTE, Chemin des Barras ; M. et Mme CHEVAL Chemin des Mazades ;
Mme GEA, Chemin de la Téoule. Ils seront récompensés lors du forum des associations le
samedi 11 septembre, à 18h30.

Les manifestations seront maintenues ou pas en fonction des mesures sanitaires
liées à la crise actuelle.



Divers

● Inscription au transport scolaire Tout’enbus
Les inscriptions aux transports scolaires sont ouvertes depuis le 14 juin 2021. Les premières
inscriptions ou les re-inscriptions simples peuvent se faire en ligne (boutique.toutenbus.fr).
Ceux qui le souhaitent peuvent le faire à la Maison de la Mobilité (à côté de la gare routière).
Pour information, pour les inscriptions effectuées après le 22 août, un supplément de 30€ par
abonnement sera appliqué.

● Tout’autopartage
Le syndicat de transport public Tout’enbus propose un service de location de véhicules
électriques. Une Renault Zoé est stationnée à Vesseaux, chemin de Champlong, sur le parking
de l’Aire de Sports et de Loisirs. La réservation se fait sur https://clem.mobi/, pour 5€ le
créneau de 2h00. Pour tous renseignements : www.toutenbus.fr.

● Ramassages des encombrants
Les prochaines collectes d'objets encombrants organisées par la Communauté de Communes
du Bassin d’Aubenas sont prévues les lundis 26 juillet, 23 août et 20 septembre sur inscription
au 0.800.07.60.15, limitées à 3 encombrants par ramassage et par maison.

● Collecte des ordures ménagères du 14 juillet
En raison du mercredi 14 juillet férié, le ramassage des ordures ménagères est reporté au jeudi
15 juillet. Pensez à sortir vos containers le 14 juillet au soir.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir

Date Lieu Activité Qui

samedi 10 juillet Place de la Mairie Feux d’artifice Comité des Fêtes

dimanche 11 juillet
de 10h00 à 16h00

Aire de sports et
de loisirs

Tournoi de
Beach Soccer

US Bas Vivarais

samedi 31 juillet
à 21h00

Espace Séraphin
Gimbert

Cinéma sous les étoiles
“Adieu les cons”

Comité des Fêtes

jeudi 5 août
20h30

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

de Rémi De Vos

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.

https://clem.mobi/
http://www.toutenbus.fr
http://www.vesseaux.fr/
http://www.vesseaux.fr

