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 Edito du maire

Chers Vesseaudencs,
Vesseaux a été retenu village partenaire de l’étape du tour de France Mende – Valence du
dimanche 19 juillet 2015. Ce sera une formidable occasion de passer une journée conviviale,
animée et de promouvoir notre village au-delà de notre bassin de vie.
Je remercie tous les membres du comité des fêtes qui ont en charge l'organisation de cette
journée à Vesseaux.
Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bon début d'été.
Amicalement,
Max TOURVIEILHE
La mairie
 Vente du bâtiment PORRACCHIA

Comme annoncé avant notre début de mandat, la mairie a mis en vente le bâtiment
"Porrachia" afin de proposer une nouvelle activité commerciale face à la place des
commerces. Le coût du terrain et du bâtiment est de 110 000 Euros.
 Page Facebook
Vous pouvez retrouver les actualités de la mairie sur la page Facebook de la Maire de
Vesseaux.
Les événements de la commune
 Fête nationale du 14 juillet aura lieu le 12 juillet
Le dimanche 12 juillet, le comité des fêtes organise un concours de boules sur la place de
l'école publique à 15h00. Buvette et petite restauration sur place.
A partir de 21h30, tous les enfants pourront participer à la retraite aux flambeaux.
Le feu d'artifice sera tiré à la tombée de la nuit. Le bal qui suivra sera assuré par anim'roux.
 Transfert du primeur « Lou d'jordi »

Depuis début juin, le primeur Lou d’jordi est installé au 1650, route de l'Escrinet (ancienne
station-service BEAUME).

 Passage du tour de France le dimanche 19 juillet

En qualité de village partenaire, Vesseaux accueillera de nombreuses animations le long du
parcours emprunté par les coureurs.
- Concours de maisons décorées : début juillet, le comité des fêtes proposera un kit déco aux
propriétaires des maisons situées en bordure de la RD 104. Un jury se réunira le samedi 18
juillet, pour évaluer les décorations. La remise des prix aura lieu le dimanche 19 juillet à
11h00 sur la place de la mairie.
- Place de la Cave Coopérative : le village partenaire Carrefour proposera des jeux pour
enfants, un écran géant qui retransmettra la course en direct, une initiation BMX, un tournoi
de foot et autre jeux.
- Place de la mairie : sur le petit parking aura lieu une démonstration de vélo trial (passage
d'obstacles divers : palettes, pneus, voiture...). Sur le parking devant la mairie aura lieu une
démonstration de BMX. Un animateur proposera des jeux, quizz en attendant les coureurs.
Après le passage de la course, le chapiteau ANTARGAZ, situé devant la mairie, sera ouvert au
public afin de suivre la fin de l'étape sur écran géant.
- Place de l'école publique : village de producteurs animé par la FDSEA de l'Ardèche
proposera des dégustations de produits du terroir, buvette et petite restauration.
- Salle culturelle : une exposition sur l'histoire du Tour de France sera présentée
- Terrain Boiron : une fresque géante, animée, vue du ciel représentant un coq et une
châtaigne sera dessinée.
- Pré devant l'EHPAD : exposition et présentation par le 2CV Club de Vesseaux et ses
partenaires, d'une centaine de 2CV dont la 2CV "Cochonou".
- Quartier de Chauliac, devant la pizzeria : de 10h00 à 11h30, démonstration de vélo trial.

ATTENTION : Fermeture de la route de 12h00 à 16h30.
Soyez vigilents lors du passage de la caravane publicitaire à 13h50 et des coureurs entre
14h30 et 15h00, surveillez bien vos enfants. Il faut que le passage du Tour de France reste
une fête.
Les services de la mairie
 Aménagement sur le chemin de Champlong

Trois bancs publics ont été mis en place le long du chemin de Champlong afin de permettre
aux résidents de l'EHPAD et de la résidence service ainsi que pour les autres promeneurs de
marquer une pause lors de leurs sorties.
 Comité consultatif eaux, assainissement
Le comité consultatif eaux et assainissement s'est réuni le 7 mai. Une visite des travaux
d'assainissements collectifs et de refonte du réseau d'eau au quartier les Chaberts à eu lieu.
Les différents projets à venir ont été abordés : assainissement, eau potable et eau pluviale du
Fort, amélioration de la qualité de l'eau, étude de la ressource en eau potable, connaissance
des installations.

Comité consultatif développement économique
Le comité consultatif développement économique s'est réuni le 4 juin. Etaient invités les
hébergeurs, commerçants et artisans ayant un affichage publicitaire en bordure de la RD104
ainsi qu'un technicien du PNR. L'évolution de la réglementation en matière d'affichage
publicitaire et de signalétique était à l'ordre du jour.


Comité consultatif affaires scolaires :
Le comité consultatif affaires scolaires s'est réuni le 5 juin. Le projet éducatif de territoire,
l'organisation des rythmes scolaires... ont été les principaux sujets abordés.


Agence postale
Les coordonnées téléphoniques de l'agence postale ont changé, le nouveau numéro de
téléphone est le 04 75 39 30 91. Rappel des horaires d'ouverture : mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h45 à 12h15 et le mercredi après-midi de 15h à 17h30.


Les travaux en régie
L'achat d'une mini pelle et d'un petit camion en début d'année permet aux employés
communaux d'assurer de nombreux travaux en régie.


La reprise du réseau d'eau quartier la Route
Le réseau d'eau du quartier de la Route et le raccordement de trois habitations ont été refait
par les employés communaux. Des purges en bout de réseau permettant de réduire le risque
d'eau trouble ont également été mis en place dans ce quartier.


Divers
 Correspondants de presse

N’hésitez pas à contacter les correspondantes de presse lors de vos manifestations diverses :
Christine BALLU pour le Dauphiné Libéré par mail à christine.ballu@sfr.fr ou/et au
06.20.34.75.36
Muriel ARTIGE pour La Tribune par mail à mu.artige@gmail.com ou/et au 06.71.88.15.37
 Entretien des chemins

La campagne de fauchage des bords des chemins communaux est en cours. Nous remercions
tous les riverains qui font l'effort d'entretenir les abords de leur propriété.
 Visite du centre bourg
Les Amis de Vesseaux organisent des visites du fort et de l'église de Vesseaux à la demande
de groupes formés d'au moins 5 personnes.
Téléphoner au 04 75 35 94 06 ou par mail : garnier.marie@club-internet.fr

 Changement des horaires du Sept ici à compter du 1er juin 2015
Les horaires du transport à la demande "Sept ici" ont été modifiés afin d'être au plus près de
la demande des usagers. Les navettes fonctionnent les mardi, mercredi et samedi pour 3€
l'aller/retour.
Pour emprunter Sept ici, c’est très simple : réservez votre trajet au 04 75 91 34 86(du lundi
au vendredi, sauf jours fériés, entre 8h30 -12h00 et 14h00 -17h00).

Mardi
Mercredi

Samedi

Quelques dates à retenir pour les mois à venir
Dimanche 14 juin
à 11h00
Dimanche 21 juin
à 15h00
Vendredi 26 juin
Vendredi 26 juin
à partir de 18h00
Samedi 27 juin
De 14h00 à 17h00

Place des commerces
Salle polyvalente
Ecole publique
Ecole privée

Maison du Patrimoine

Moment convivial
partagé
Spectacle "Tea
Time"
Fête de l'école

Agir ensemble pour
Vesseaux
Cab and dance

Fête de l'école

APEL St Joseph

Ouverture de la
maison du
Patrimoine
Fête nationale

Les amis de Vesseaux

Amicale Laïque

Dimanche 12 juillet
Comité des Fêtes
Place de la Mairie
à partir de 15h00
Dimanche 19 juillet
Passage du Tour de
Toute la journée
France 2015
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
Mardi et Jeudi de 13h30 à 16h30

N° téléphone d'urgence 06.47.09.06.32 en dehors de ces horaires.

