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Edito


du maire

Chers Vesseaudencs,
Je tiens tout d’abord à revenir sur ce formidable week end des Castagnades qui a été une
belle réussite. Un public nombreux était présent dès le samedi midi jusqu’au dimanche soir.
Je tiens à féliciter le comité des fêtes, les associations de Vesseaux qui ont participé ainsi que
tous les bénévoles pour la qualité de l’organisation.
Vous trouverez, jointe à cette lettre d’information, une enquête de satisfaction qui vous
permet d’évaluer, dans un esprit constructif, les différents services que la Mairie de Vesseaux
vous propose. L’ensemble de vos réponses seront analysées et nous permettront d’améliorer
sans cesse le service rendu aux Vesseaudencs. Cette enquête aura lieu chaque fin d’année.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter d’ores et déjà de très belles
fêtes de fin d’année.
Amicalement,
Max TOURVIEILHE
La mairie
● Grand parking au coe
ur du village
La création d'un parking à proximité de l'église et de la salle polyvalente est une
nécessité. La commune va donc acheter une partie du terrain cadastré D 1781 situé entre
le monument aux morts et la RD104 à la société ADIS afin de créer un parking arboré.
La surface achetée est de 2 220 m² pour un coût de 73 260 euros, soit 33 euros le m².
Le financement sera assuré par la vente du terrain communal situé au nord de la mairie
d'une surface de 1 295 m² pour un montant de 103 600 Euros. Le terrain sera vendu en
deux lots.
● Cabinet médical et logements seniors
La société ADIS reste propriétaire de l'autre partie du terrain cadastré D 1781 situé entre
le monument aux morts et la RD104, d'une surface de 1 239 m².
En accord avec la municipalité, la société ADIS va construire un cabinet médical d'une
surface d'environ 160 m² et quatre logements seniors de plain pied. Le cabinet médical et
les quatre logements seniors sont financés par ADIS et seront proposés à la location.
● Optimisation de l’éclairage publique
Dans le cadre des mesures d’économie d'énergie engagées par la commune, 
les
candélabres qui se trouvent devant l’école publique sont automatiquement éteints à partir
de 23h00 jusqu’à 6h00 du matin.

● 
Passerelle des Reyniers
Depuis début novembre, la passerelle des Reyniers est en place. Désormais, les services
d’incendie et de secours peuvent accéder librement aux hameaux des Reyniers, des
Gauthiers, du Clap et des Souliers. Cette passerelle a été financée d’une part par le
propriétaire et d’autre part, par la municipalité.
Les services de la mairie
● Amélioration de la qualité de l’eau potable
Fin novembre, de nouveaux turbidimètres (appareil servant à mesurer les fines particules
présentes dans l’eau) vont être ajoutés aux deux réservoirs afin d’améliorer la qualité de
l’eau potable. Le montant des travaux s'élève à 17 390€ HT dont 70% de subvention.
● Recrutement aux services techniques
Afin de pallier à l’absence prolongée d’un agent technique, la mairie recrute une
personne en CDD de 6 mois, éligible aux contrats aidés (contrats en partie financés par
l’Etat). Le candidat doit être titulaire du permis poids lourds et des CACES (tracto, mini 
pelle, …).
Les événements de la commune
●

Vente de brioches de l’ADAPEI
La vente de brioches au profit de l’ADAPEI (association départementale des amis et
parents d’enfants inadaptés) a permis de récolter la somme de 356€. Cet argent servira
aux résidents des centres spécialisés.

●

Les Castagnades
Les Castagnades se sont déroulées sous un soleil radieux. Les randonnées du samedi
aprèsmidi guidées par Lucien BACONNIER, JeanPaul CONSTANT et André FAURE
ont réuni plus de 140 personnes.
La confrérie de la châtaigne a décerné le premier prix du concours de confiture de
châtaignes à Nathalie GANDON de Castres. De l’avis de confirmés, ce concours de
confiture de châtaignes était de haut niveau, merci à tous les participants.
Le groupe L’Alba (polyphonie corse) a attiré environ 300 personnes dans l’église. Le
repas, préparé par le restaurant Le Chauliac, a réuni 170 convives. Une animation
musicale de haut niveau assurée par la chanteuse Lindita et le groupe corse a permis à
chacun de profiter pleinement de la soirée.
Le dimanche, le marché des producteurs et les nombreuses animations ont rassemblé
environ 3 000 personnes. Les 200 parts de bombine du Temps de Vivre ont été prises
d’assaut en un temps record.
La buvette a été tenue successivement par les 2 écoles de Vesseaux. Les châtaignes ont
été rôties dans le foyer de la locomotive de Patrice au profit des écoles. L’association
Gym et Détente et le moto club ont proposé des gâteaux et des crêpes. Les Amis de
Vesseaux ont ouvert la maison du Patrimoine pour présenter la maquette du futur
dépliant touristique sur Vesseaux. Nous remercions le Comité des Fêtes ainsi que les
associations qui ont permis la réussite de cette fête.

● Stage de danse country
Le samedi 21 novembre, à la salle polyvalente, l’association Free Country 07 anime un
stage de danse country et line dance. De 14h30 à 16h30, stage pour débutants, de 16h45 à
18h45, stage pour danseurs confirmés.
La soirée se poursuivra par un bal à partir de 20h00.
● Repas des seniors
Comme chaque année, la municipalité offre un repas dansant à tous les Vesseaudencs de
65 ans et plus. Ce moment de convivialité aura lieu le dimanche 29 novembre à la salle
polyvalente. Pensez à vous inscrire auprès de MariePierre à l’accueil de la mairie.
● Stage et bal folk
L’association Ludifolk organise un week end de danses traditionnelles suivi d’un bal folk
les 12 et 13 décembre à la salle polyvalente. Renseignements auprès de Perrine PRIVAS
à "ludifolk@orange.fr" ou 06 37 54 70 20
● Animation de Noël
A l’approche des fêtes de Noël, le Comité des Fêtes organise une animation le dimanche
20 décembre, à la salle polyvalente. A partir de 11h00, vente de soupe et de saucisses au
vin. Le Père Noël sera présent pour distribuer des surprises. A 14h00, un conte de Noël
sera proposé aux enfants.
Divers
● Transports scolaires pour l'année 2015/2016
Grâce à l’implication des parents d'élèves des quartiers éloignés, le service de bus du
Conseil Départemental a pu être maintenu.
● Résidence service
Deux logements sont actuellement disponibles. Les logements peuvent accueillir des
résidents pour la période hivernale. Renseignements au 04.75.93.40.09.
● Élections régionales
Les élections régionales auront lieu les dimanche 06 et 13 décembre 2015 à la salle
culturelle de la mairie. Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00. Pensez à vous
munir d’une pièce d’identité, désormais obligatoire pour voter, et de votre carte
d'électeur.
● Cours d’occitan
Des cours d’occitan proposés par l’association des Amis de Vesseaux ont lieu le jeudi de
20h30 à 22h00 (toutes les deux semaines) au local du Temps de Vivre situé sous la salle
polyvalente. Renseignements au 04 75 93 40 75.

● Perturbation possible de la réception de la TNT
La 4G se déploie sur notre secteur, elle peut ponctuellement perturber la TNT à
Vesseaux. Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous rencontrez des
perturbations sur la réception des chaînes, contactez le 0970.818.818 (prix d’un appel
local).

● Signes annonciateurs de l’AVC
Le jeudi 29 octobre était la journée mondiale contre l’accident vasculaire cérébral. Les 3
signes d’un AVC sont Incapacité soudaine à parler ou à trouver ses mots.
Difficulté ou impossibilité brutale de bouger un bras, une jambe
ou tout un côté du corps.
Gêne brutale de la vision.
L’arrivée d'un de ces symptômes est généralement très brutale, 
agir vite est important,
appelez immédiatement le 15
même si les symptômes disparaissent.
● Chiens errants
Nous rappelons que la présence de chiens errants sur la voie publique est interdite et peut
être dangereuse.
● Soyons vigilants
Certaines personnes malveillantes circulent dans le village et proposent des services
malhonnêtes (réparation de toitures, nettoyage des jardins, …). Soyez vigilants !

Quelques dates à retenir pour les mois à venir
Date

Lieu

Activité

Qui

samedi 21 novembre
à partir de 14h30

Salle polyvalente

Stage de danse et bal
country

Free Country 07

samedi 28 novembre
de 14h00 à 17h00

Maison du Patrimoine

Présentation du
nouveau dépliant
touristique

Les Amis de
Vesseaux

dimanche 29
novembre

Salle polyvalente

Repas des ainés

CCAS

dimanche 06 et 13
décembre

Salle culturelle

Élections régionales

jeudi 17 décembre

Salle polyvalente

Spectacle et goûter de
Noël des enfants

CCAS

samedi 12 et
dimanche 13
décembre

Salle polyvalente

Stage et bal folk

Ludifolk

dimanche 20
décembre

Salle polyvalente

Animation de Noël

Comité des Fêtes
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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.

