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de la Mairie de Vesseaux
mars 2016 – N°15
∙

Edito


du maire

Chers Vesseaudencs,
Lors du passage du Tour de France dans notre commune le 19 juillet dernier, le comité des
fêtes de Vesseaux, en partenariat avec la FDSEA de l’Ardèche et les jeunes agriculteurs, a
participé à un concours national de la plus belle fresque du Tour de France 2015 sur le thème
du coq. Cette dernière, positionnée sur le grand pré situé en bordure de départementale (au
sud de la Mairie), était passée sur les écrans de France Télévision à plusieurs reprises
pendant plus de 15 secondes et a reçu un prix spécial du jury qui sera remis au salon de
l’agriculture à Paris le 3 mars.
Je tiens à féliciter tous les bénévoles qui ont construit cette magnifique fresque qui a mis
Vesseaux à l’honneur.
Amicalement,
Max TOURVIEILHE

La mairie
● Aménagement d’un parking et d’une aire de pique nique
Afin de dynamiser le commerce de proximité, la commune va aménager, en face de la
place des commerces, un espace comprenant 18 places de parking et une aire de pique
nique sur la partie haute avec tables et bancs. Les travaux débuteront fin mars/début
avril. Le coût total du projet s'élève à 135 000 € HT. Le Département de l’Ardèche prend
en charge la somme de 23 625 € HT à laquelle vient s’ajouter une subvention de 48 000
€.
● Zone de collecte de déchets verts
Dans la continuité de nos projets, une zone de collecte de déchets verts et de gravats
inertes va voir le jour à Bramefont (chemin après la cave coopérative). L’ouverture
prévisionnelle est fixée à mi avril (tous les mercredis aprèsmidi et samedis aprèsmidi).
L’achat des terrains est à la charge de la commune (1 283 €) et l’aménagement est à la
charge du SIDOMSA (58 000 € HT).

● Travaux d'assainissement et de rénovation du réseau d’eau potable du Fort
Ces travaux vont débuter prochainement pour une durée de 5 mois. Ils concernent le
centre du village entre le pont des Béraudoux et le pont de Saribou. L’entreprise
Bouchardon a été retenue pour ce chantier pour un montant de 272 680 €. Le total des
subventions s'élève à 158 154 € soit 58 %. Ces travaux occasionneront quelques
perturbations, merci pour votre compréhension.
Les services de la mairie
● Vesseaux embelli : valorisation de notre environnement
L’enquête de satisfaction a fait ressortir un besoin de propreté des espaces publics au
coeur du village. Les agents techniques seront chargés d’assurer régulièrement le
nettoyage des trottoirs de la RD104, des rues du Fort ainsi que des places publiques.
● Vesseaux à l’heure de l’occitan
Sur proposition des Amis de Vesseaux, la municipalité a décidé de mettre en place un
drapeau occitan sur le fronton de la Mairie. Ce dernier sera de dimensions inférieures aux
drapeaux national et européen. D’autre part, des panneaux “VESSAU” seront ajoutés aux
entrées du village. A l’occasion de la pose du drapeau, une cérémonie, ouverte à tous les
Vesseaudencs, sera organisée le samedi 19 mars à 11h00 à la Mairie.
● Horaires de l’agence postale
Une erreur s’est glissée dans l’agenda, l’agence postale vous reçoit du mardi au samedi
de 9h45 à 12h15 ainsi que le mercredi après midi de 15h00 à 17h30.
● Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes a été élu le 27 août 2014 pour un mandat d’une durée
de deux ans. Ce mandat arrivera à son terme le 26 août 2016. Nous invitons tous les
jeunes âgés de 13 ans à 18 ans, souhaitant s’impliquer dans la vie de notre village à
rejoindre le Conseil Municipal des Jeunes ou à renouveler leur mandat. Pour cela, merci
de vous inscrire en Mairie.
Les événements de la commune
●

Vesseaux embelli : belle réussite de la matinée citoyenne
Le dimanche 24 janvier, plus de 35 bénévoles se sont mobilisés pour redonner vie à nos
anciennes calades, débroussailler le ruisseau du Lioupoux et évacuer les dépôts sauvages
de notre environnement. Cette demijournée conviviale a débuté par le café et s’est
achevée par le verre de l’amitié. La municipalité remercie toutes les personnes présentes
et les associations qui se sont impliquées.

●

Marché aux fleurs
Le samedi 19 mars de 10h00 à 17h00, sur la place de la Mairie (à côté de l’école
publique) se tiendra le 1er marché aux fleurs et aux plantes de Vesseaux. Ce moment
sera un moment convivial et de partage entre particuliers avec un troc de plantes. Des
professionnels seront aussi présents pour vendre et conseiller. Une découverte des
calades de Vesseaux sera organisée à cette occasion à 10h00 et 15h00 (départ devant la
Mairie). Buvette et petite restauration sur place.

●

Concours de fleurissement des devants de maisons
En lien avec le marché aux fleurs et afin d’embellir notre village, la commission
environnement de la municipalité organise un concours de fleurissement des devants de
maisons au printemps prochain. Inscriptions en Mairie avant le 1er juin.

●

Soirée cabaret des Gobelunes : le blanc du banc
Du vendredi 04 mars au dimanche 06 mars, la troupe de théâtre des Gobelunes organise
des soirées cabaret à la salle polyvalente. Réservation nécessaire au 04.75.39.51.22.

●

Carnaval de l’école publique
Le samedi 12 mars à 15h00 sur la place de l’école publique aura lieu le traditionnel
carnaval. Chacun est invité à y participer déguisé ou pas.

●

6éme Vessaudenche : dimanche 03 avril
Le Temps de Vivre et les Amis de Vesseaux organisent deux randonnées (6 et 17 km) à
allure libre à travers la châtaigneraie, le chemin du facteur et les calades de Vesseaux.
Départ à partir de 9h00, devant l’école publique.

● Une rose, un espoir
Dans le cadre de la lutte contre le cancer, le Moto Club de Vesseaux participe à
l’opération “une rose, un espoir” le samedi 23 avril 2016. A 16h00, le moto club vendra
des roses sur la place des commerces au profit de la lutte régionale contre le cancer. Nous
vous y attendons nombreux. Une buvette sera assurée par le Comité des Fêtes de
Vesseaux.
● Fête de la musique
Afin de préparer la fête de la musique à Vesseaux, le samedi 25 juin 2016, le Comité des
Fêtes recherche des groupes de musiciens amateurs, tous styles (jazz, musette, rock,
country, …) pour se produire ce soir là. Contact à l’adresse mail : 
aicr83@gmail.com
Divers
● Ramassages du tri sélectif du lundi de Pâques
En raison du lundi de Pâques le 28 mars 2016, le ramassage du tri sélectif se fera le
samedi 02 avril 2016.

● Recherche Kinésithérapeute
Comme annoncé lors d’une précédente lettre d’information, dans le cadre du projet de
construction d’un cabinet médical par ADIS, la commune recherche un kinésithérapeute
qui souhaite s’installer à Vesseaux en complément du kinésithérapeute actuel.
● Logements sociaux La Prade
Les logements sociaux en construction à l’entrée du village seront livrés fin mai.
Quelques logements restent à pourvoir. Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact
rapidement avec Ardèche Habitat à Privas.
● Ouverture et fermeture de chantier
Lors d'aménagement ou de gros travaux dans vos habitations nécessitant l’obtention d’un
Permis de Construire ou d’une Déclaration Préalable, pensez à transmettre en Mairie le
certificat d’ouverture de chantier (cerfa 13407*02) et la déclaration attestant
l'achèvement et la conformité des travaux (cerfa 13408*02).
Quelques dates à retenir pour les mois à venir
Date

Lieu

Activité

Qui

du vendredi 04 au
dimanche 06 mars

Salle polyvalente

Soirée cabaret

Les Gobelunes

samedi 12 mars
à 15h00

Place de l’école
publique

Carnaval

Amicale Laïque

Salle culturelle

Conférence “Châtaigne,
de la production à la
consommation”

Les Amis de
Vesseaux

samedi 19 mars
de 10h00 à 17h00

Place de la Mairie

er
1
marché aux fleurs et
aux plantes

Commission
environnement

samedi 19 mars
à 11h00

Mairie

Drapeau occitan sur le
fronton de la Mairie

Mairie

dimanche 20 mars
à 14h30

Salle polyvalente

Loto

APEL St Joseph

dimanche 03 avril
à partir de 9h00

École publique

Vessaudenche

Les Amis de
Vesseaux
Le Temps de Vivre

vendredi 18 mars
à 20h00

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

