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Edito


du Maire

Chers Vesseaudencs,
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une
bonne année 2016, une excellente santé pour chacun, mais également le bienêtre et la
réalisation de vos projets. Dans ce contexte international de guerre et d’attentats que nous
avons vécu en 2015, nous pouvons espérer que cette nouvelle année soit marquée par une
baisse de l’insécurité dans notre pays et une progression de la paix dans le monde.
J’espère vous retrouver nombreux à l’occasion des voeux du Maire et du Conseil Municipal
le 
vendredi 22 janvier prochain à 19h00 à la salle polyvalente
. La cérémonie des voeux
sera suivie du verre de l’amitié.
Amicalement,
Max TOURVIEILHE
La Mairie
● Éclairage public sur les cheminements piétonniers le village et l’Hermas :
L’éclairage public a été mis en place sur le cheminement piétonnier situé entre le Peyrou
et le stade de l’Hermas ainsi que sur le trottoir situé entre la RD104 et le Pont des
Béraudoux. Afin de réduire la consommation électrique, la luminosité des lampadaires
du Pont des Béraudoux sera automatiquement réduite entre 23h00 et 6h00.
● Enquête de satisfaction :
Les résultats de l’enquête de satisfaction réalisée en décembre dernier ont fait apparaître
les principaux points à améliorer : la sécurité routière et l’entretien de la voirie et dans
une moindre mesure la qualité de l’eau et l’extension du réseau d’assainissement
collectif.
Les résultats de l’enquête sont affichés sur les panneaux extérieurs de la Mairie et sur le
site internet www.vesseaux.fr.
● Sécurité routière sur les voies communales :
Afin de réduire la vitesse excessive à certains endroits, des ralentisseurs de type
“Coussins berlinois” accompagnés d’une zone 30 km/h vont être mise en place après le
Pont des Béraudoux (sur la ligne droite en montant), sur le chemin des Barras, aux
Nogiers début février et aux Chaberts après les travaux d’assainissement collectif.

● Budget communal :
En 2015, la gestion rigoureuse des finances de la commune a permis de réduire la dette
du budget communal de 130 000 € (capital + intérêts). Au 31 décembre 2015, le montant
de la dette est de 1 083 000 €.
L’année 2016 devrait également nous permettre de réduire la dette de 130 000 € à
nouveau.
● Construction d’un local au stade de l’Hermas :
En raison du nombre important de licenciés aux clubs de Football et de Tennis (environ
300 personnes) et d’un manque de local pour accueillir les équipes adverses, la
municipalité a décidé de construire un local de 120 m² prévu à cet effet.
Le coût de construction de ce local est de 110 000 Euros HT dont 53 000 Euros de
subventions et le solde en autofinancement.
Les services de la Mairie
●

Amélioration de la qualité de l’eau potable :
L’un des points de notre programme consiste à améliorer la qualité de l’eau potable à
Vesseaux. C’est la raison pour laquelle les travaux (voir lettre d’info de novembre 2015)
permettant de réduire la turbidité de l’eau et d’atténuer le goût et l’odeur de chlore à
certains moments vont se terminer cette semaine. N’hésitez pas à prévenir les services de
la Mairie si malgré cela, vous constatez encore de l’eau trouble ou des odeurs excessives
de chlore.

● Entretien de la voirie :
Les services techniques vont mettre l’accent cette année sur l’entretien de la voirie :
nettoyage et entretien des caniveaux bétons, des places publiques, des trottoirs, des
fossés...
Les événements de la Commune
●

Vesseaux embelli : valorisation de notre environnement :
La commission environnement, conjointement avec des associations de Vesseaux et la
municipalité, lance un appel citoyen à tous les vesseaudencs pour participer à une demi
journée de nettoyage et de débroussaillage de notre village le dimanche matin 24 janvier
2016. Rendez vous à 8h30, devant le monument aux Morts, un café vous sera offert.
N’oubliez pas vos outils (sécateurs, gants, chaussures adéquates, débroussailleuse,
tronçonneuse, …) et votre bonne humeur. A l’issue de cette matinée conviviale, les
bénévoles partageront l’apéritif. Pour tous renseignements, contactez le 06.86.77.48.09.

● Concours de galettes et démonstration du défibrillateur automatique externe :
Le dimanche 24 janvier 2016, à 15h00, l’association “Agir ensemble pour Vesseaux”
organise un concours de galettes des rois à la salle polyvalente. Les trois meilleures
galettes “faites maison” seront récompensées ainsi que chaque fève découverte.
Renseignements et inscription au 04.75.93.42.14 avant le 22 janvier 2016. Ce moment de

convivialité sera précédé par une démonstration de DAE (communément appelé
défibrillateur) par un sapeur pompier.
●

Concours de fleurissement :
Afin d’embellir notre village, la commission environnement organise un concours de
fleurissement des “devants de maison” au printemps prochain. Nous remercions les
participants de bien vouloir s’inscrire en Mairie avant le 1er juin. Lors de la première
quinzaine de juin, un jury établira un classement des plus beaux fleurissements.
Des lots seront remis aux trois plus beaux fleurissements visibles depuis la voie publique.
Pensez à vous approvisionner en bulbes et graines.

●

Théatre de Privas “Les p’tites envolées” :
Le 2 février 2016 à 20h30, “les p’tites envolées” proposent un spectacle intitulé “L’Ogre
et l’Enfant”. C
e spectacle nous entraîne dans un grand voyage qui va de NewYork à
l’Indonésie et même jusque dans l’AuDelà ! Le tout dans un très beau dispositif
scénique qui réunit acteurs et spectateurs dans un même espace ! Entrées : 8€ et 5€ (tarifs
réduits), spectacle à partir de 14 ans. Réservations : 04 75 39 51 22

● Soirée cabaret
:
Les Gobelunes organisent une animation théâtrale intitulée “Soirée cabaret” le vendredi
04 mars et le samedi 05 mars à 20h30 et le dimanche 06 mars à 15h00 à la salle
polyvalente.
Renseignements : 0
6 77 57 87 73

Divers
● Date des ramassages des encombrants pour 2016 :
La communauté de communes organise un service de collecte à domicile des objets
encombrants. Ce service fonctionne sur inscription téléphonique au n° vert 0800 07 60
15. Les inscriptions se font 48h à l’avance, ceci concerne uniquement les objets qui ne
rentrent pas dans un véhicule personnel (limité à 3 objets par famille).
Les ramassages sur la commune de Vesseaux pour l’année 2016, sont prévus les
mercredi 02 mars, 08 juin, 14 septembre et 07 décembre.
● Les sangliers renversent nos poubelles :
Pensez à rentrer vos containers à poubelles après chaque ramassage afin de ne pas attirer
les sangliers.
● Pensez à déclarer votre nouvelle adresse :
Vous pouvez diffuser très simplement aux organismes publics votre nouvelle adresse
(numéro et nom de rue) sur le site 
www.mon.servicepublic.fr (rubrique : déclaration de
changement de coordonnées).
● Zumba ados, adultes :
Nouvelle année, nouveaux horaires, désormais les entraînements de Zumba adultes et
ados auront lieu les lundis soirs de 20h15 à 21h15 à la salle de gymnastique.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir

Date

Lieu

Activité

Qui

vendredi 22 janvier
à 19h00

Salle polyvalente

Présentation des
voeux du Maire

Municipalité

dimanche 24 janvier
de 8h30 à 11h30

Monument aux Morts

Débroussaillage

Commission
environnement

dimanche 24 janvier
à partir de 15h00

Salle polyvalente

Démonstration de
DAE
Concours de galettes

Agir ensemble pour
Vesseaux

samedi 30 janvier
à 14h30

Salle culturelle

Diaporama “la gent
naturelle qui peuple
notre campagne”

Les Amis de
Vesseaux

mardi 02 février
à 20h30

Salle polyvalente

Spectacle “l’Ogre et
l’Enfant”

Les P’tites envolées
Théâtre de Privas

samedi 06 et
dimanche 07 février

Salle polyvalente

Belote et loto

Éveil Sportif de
Vesseaux

samedi 27 février
à 14h00

Maison du Patrimoine

Film + causerie sur
l’arrivée de l’eau à
Aubenas

Les Amis de
Vesseaux

du vendredi 04 mars
au dimanche 06 mars

Salle polyvalente

Animation théâtrale

Les Gobelunes

vendredi 18 mars
à 20h00

Salle culturelle

Conférence
“Châtaigne, de la
production à la
consommation”

Les Amis de
Vesseaux

dimanche 20 mars
à 15h00

Salle polyvalente

loto de l’école St
Joseph

APEL St Joseph

Mairie de Vesseaux – Tél : 04 75 93 40 15 –
www.vesseaux.fr

Heures d'ouverture de la mairie d
u 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.

