
 

 

 

 

 

 

 
 

 Edito du maire 

Chers Vesseaudencs, 
Tout d’abord, je tiens à féliciter au nom de toute l’équipe municipale les nombreux 
élèves scolaires et étudiants de notre commune qui ont réussi leurs examens de fin 
d’année scolaire. Beaucoup de travail récompensé… 
La canicule du mois de juillet a éprouvé les plus anciens d’entre nous. La municipalité a 
donc adressé un courrier, dès le début des fortes chaleurs, à toutes les personnes de 75 
ans et plus afin de leur rappeler les règles essentielles à appliquer en pareilles 
circonstances. Nous devons rester vigilants envers les plus fragiles. 
Espérant vous retrouver nombreux à l’occasion du Cinéma de plein air du jeudi 13 août 
à 21h00 sur la place de l’église pour l’excellent film “Papa ou Maman”, toute l’équipe 
municipale se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fin d’été. 
Amicalement, 
Max TOURVIEILHE 
 

La mairie 

 Travaux à l'entrée du Fort jusqu'au pont des Beraudoux 

Les travaux d’aménagement de l'entrée du village sont pris en charge par la 
communauté de communes pour un coût de 111 000€ HT (hors éclairage). Cette 
réalisation permettra d’assurer la sécurité des piétons et en particulier des scolaires 
nombreux à utiliser cette portion de voie. 
La 1ère tranche a été la création d'un réseau d'eaux pluviales et d'un trottoir. 
La deuxième tranche aura lieu à l’automne et portera sur la mise en place de l’éclairage 
public. Le coût d'environ 12 000 euros sera pris en charge par la commune et 
subventionné à hauteur de 50%. 
La dernière tranche aura lieu début 2016 et portera sur le goudronnage de la chaussée 
et la matérialisation de places de parking. 
 

 Ressources en eau 

En raison de l’augmentation importante du nombre d’habitants de notre commune ces 
vingt dernières années et des difficultés rencontrées lors du remplacement de la pompe 
du forage en 2013, une étude a été engagée par la municipalité afin d’étudier 
différentes solutions visant à augmenter de façon pérenne la ressource en eau à 
Vesseaux. 
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 Ralentisseurs aux Barras 

Pour la sécurité des usagers de la route, la Communauté de Commune a installé des 
ralentisseurs sur le chemin des Barras. Ces derniers disposés en travers de la chaussée 
ont pour but de ralentir la vitesse des véhicules. 
 

 L’agence postale fait peau neuve 
Le lundi 10 août, les employés communaux donneront un “coup de peinture” dans les 
locaux de l’agence postale qui sert également de Point Info Tourisme afin que les 
usagers et vacanciers soient reçus dans des locaux agréables. 

 

Les évènements de la commune 

 Tour de France 

Lors du passage du Tour de France, le 19 juillet 2015, notre village était en fête. Les 
nombreuses animations ont conquis petits et grands. La magnifique fresque réalisée 
par le FDSEA a longuement été filmée en direct par l'hélicoptère de France Télévision. 
Le comité des fêtes remercie toutes les personnes qui ont décoré leurs maisons en 
bordure de la RD104. Le concours de maisons décorées a été gagné par le salon de 
coiffure "Epi Tête". Merci également aux associations et à tous les bénévoles qui se sont 
impliqués pour la réussite de cette journée. 
L'exposition de l'Histoire du Tour de France est visible à la salle culturelle pendant les 
heures d'ouverture de la mairie jusqu'au 06 septembre 2015. 
 
Les gagnants de la tombola sont : 
Lot n°1, un coffret de 3 bouteilles : Ida GUIMARES 
Lot n°2, 1cd et 2 entrées pour le musée Champanhet à Vals les Bains : Mr et Mme 
MUSCAT 
Lot n°3, 1cd et 2 entrées pour le musée Champanhet à Vals les Bains : Marion 
DELAYGUE 
 

 Challenge Albert RIFFARD 

Le samedi 08 août 2015 a eu lieu sur la place de la mairie un concours de pétanque 

organisé par le club de pétanque de Vesseaux "Passion Pétanque" qui a attiré beaucoup 

de monde. 

 

 Cinéma sous les étoiles 

En partenariat avec la maison de l'Image, le Comité des Fêtes de Vesseaux, propose le 
jeudi 13 août, sur la place de l'Eglise, la projection du film "Papa ou Maman" à partir de 
21h00. Buvette sur place. 
 

Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leur carrière, leur mariage, leurs enfants. Et 

aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent réussir. Mais quand ils reçoivent 

simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvé, leur vie de couple vire au 

cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre : et ils 

vont tout faire pour ne pas avoir la garde des enfants. 



 Panneau lumineux d'informations municipales 

Le panneau lumineux d’informations va être installé sur la place des commerces le 
jeudi 13 août. Ce dernier vous informera en direct des évènements de la commune : 
conseils municipaux, manifestations culturelles, sportives, alertes climatiques, ….  
Le coût de ce panneau est de 14 900€ HT pour la commune. 

 

 Fête du club de foot  

Samedi 15 août, le club de foot de Vesseaux organise sa fête annuelle. A 8h30, marche 
pédestre. Toute la journée, des matches de foot seront proposés. A partir de 14h30, 
concours de pétanque. La journée se clôturera par un repas à 20h00(sur réservation), 
suivi d'un bal. 

 
 Marché dominical 

Le marché dominical s'étoffe avec l'arrivée de Julien et Julie, agriculteurs à St Andéol de 
Vals. Ils proposent des confitures de châtaignes BIO, des framboises, des prunes “Reine 
Claude” et des légumes. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 

 Arrivée du médecin 

Mme Sylvie COSTE ouvrira son cabinet le mardi 02 septembre 2015 à 9h00. Ce dernier 
se trouve face à l'ancien cabinet du Docteur SIMON. 
 

Divers 

 Transports scolaires pour l'année 2015/2016 

Un service de transports scolaires, mis en place par le Conseil Général, pour les enfants 
de plus de 5 ans résidant à plus de 3 kms des écoles primaires risque de disparaître en 
raison de sa faible fréquentation. Si vous êtes concernés, nous vous invitons à inscrire 
vos enfants au plus tôt sur le site www.ardeche.fr (rubrique Nos actions, transport). 
 

 Ma ruche je l’aime, je la déclare ! Tous concernés par la déclaration des 

ruchers ! 

Dans le cadre de la mise en place d'un plan de lutte contre une des principales maladies 
des abeilles, la varroose, toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs 
ruche(s) est invitée à les déclarer. 
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, 
les abeilles, comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de 
gérer ces problèmes, il est indispensable de savoir où elles sont. Par ailleurs, savoir où 
sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou 
d’épandage…) 
Les ruches doivent être déclarées tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février. 
Deux moyens sont disponibles : 

- Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
- Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02. 

 

http://www.ardeche.fr/
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/


 Mise à jour du cadastre 
Dans le cadre de la mise à jour des plans cadastraux, un géomètre et son assistant 
accrédités par la préfecture sont autorisés à accéder aux propriétés des particuliers afin 
d'effectuer les relevés nécessaires à l'implantation des constructions ne figurant pas 
encore sur le plan de la commune (bâtiments neufs, extensions, garages, piscine). La 
dernière mise à jour remonte à fin 2011. Ces agents interviendront à partir du 11 août 
et jusqu'à fin octobre. 
 

• Reprise des activités du "Temps de Vivre"  

Les activités du "Temps de Vivre" reprendra le jeudi 10 septembre. Pour tous 
renseignements ou inscriptions : 04.75.93.69.90. 
 

 Accueil des nouveaux habitants et forum des associations 

Le dimanche 06 septembre, dans la salle culturelle, se tiendra le second forum des 
associations de Vesseaux. Les associations présenteront leurs activités afin de 
permettre à chaque Vesseaudenc de découvrir ou de mieux connaître la vie associative 
de notre village. Ce même jour sera réservé à l’accueil des nouveaux habitants. 

 Forum des associations de 10h00 à 15h00. 
 Accueil des nouveaux habitants et apéritif de bienvenue à 11h30. 

 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Jeudi 13 août 

à partir de 21h30 

Place de l'Eglise Cinéma de plein 

air ” 

Comité des fêtes 

Samedi 15 août 

à partir de 8h30 

Stade de l'Hermas Fête du club de 

foot 

ESV 

Dimanche 06 

septembre 

de 10h00 à 15h00 

Salle culturelle Forum des 

associations 

 

Dimanche 06 

septembre 

A 11h30 

Salle culturelle Accueil des 

nouveaux 

habitants 

 

 
 
 

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. 

http://www.vesseaux.fr/

