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Edito


du Maire

Chers Vesseaudencs,
“Ça bouge à Vesseaux...” : c’est ce que l’on entend au détour des conversations.
La création d’un parking et d’une aire de pique nique en face de la place des commerces,
l’installation de la zone de collecte des déchets verts à Bramefont, la construction du
nouveau local au stade de l’Hermas ou encore la mise en place de l’assainissement collectif
et des réseaux d’eau au Fort ne sont pas étrangers à cela. Ces projets sont menés à bien dans
un contexte de baisse des dotations de l’Etat tout en réduisant l’endettement du budget
communal ( 260 000 Euros en 2015 et 2016).
Toute l’équipe municipale reste mobilisée autour du développement de notre commune, des
services apportés aux Vesseaudencs, ceci en toute transparence grâce entre autres à ces
lettres d’informations régulières.
Passionnément,
Max TOURVIEILHE
La mairie
● Drapeau et panneaux d’agglomération en occitan
Le 19 mars dernier à 11h00 a eu lieu l’inauguration de la pose du drapeau occitan sur le
fronton de la Mairie et des panneaux “VESSAU” aux entrées du village. Cette
manifestation a rassemblé environ 150 personnes de Vesseaux et des villages alentours.
Par cette initiative, Vesseaux est le 4ème village d’Ardèche à promouvoir la langue
occitane par la pose d’un drapeau.
● Zone de collecte de déchets verts
La zone de collecte des déchets verts située au lieu dit “Bramefont” (après la cave
coopérative) ouvrira à partir du mercredi 4 mai prochain à 15h00. Un agent du Syndicat
des Ordures Ménagères du Sud Ardèche vous accueillera les mercredis après midi et
samedis après midi de 15h00 à 18h00.
● Installation de radars pédagogiques
Courant mai, trois radars pédagogiques vont être installés dans la traversée de Vesseaux :
un à l’entrée sud en direction de Privas (hameau la Boutique), un devant l'école publique
en direction d’Aubenas et un au hameau du Mas en direction d’Aubenas. Le coût de ces
radars est de 3 677 € HT.

● Vente du bâtiment communal “Porrachia”
Comme annoncé précédemment, la municipalité a mis en vente ce bâtiment situé quartier
Champlong, face à la place des commerces. Un compromis de vente a été signé avec
l’entreprise CGP SARL pour y créer un nouveau commerce de proximité. La surface du
terrain est de 710 m² pour un montant de 80 000 €.
● Signalisation des lieux et services de Vesseaux
Dans le cadre de l’amélioration de la signalisation des différents lieux et services de
notre village, des panneaux signalétiques vont être installés en bordure de la RD104 et
aux carrefours des voies communales. Les panneaux situés en bordure de la route
départementale sont financés par la commune pour un montant de 10 609 € HT dont
3000 € de subvention du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche (PNR). Les
panneaux installés aux carrefours des voies communales sont financés par les hébergeurs
ou les professionnels. Cette action a été menée par la municipalité, en lien avec les
hébergeurs et les professionnels de Vesseaux et en partenariat avec le PNR. La pose des
ces panneaux aura lieu début mai et sera assurée par les agents communaux.
● Bornes à incendie défectueuses
Les bornes à incendie des hameaux des Mappias, des Reyniers, des Douces et de la
Bouisse ont été remplacées afin d’améliorer la sécurité incendie dans ces hameaux.
● Agence postale
L’agence postale est ouverte tous les matins du mardi au samedi de 9h45 à 12h15 et le
mercredi après midi de 15h00 à 17h30. Les services de La Poste ont équipé les agences
postales d’une tablette informatique. Celle ci permet d’accéder aux informations relatives
aux services publics et notamment ceux de la Mairie et de La Poste mais aussi
d’effectuer des opérations bancaires.
Soutenez l’agence postale en effectuant vos envois ou vos achats à Vesseaux.
● Point Info Tourisme
L’agence postale de Vesseaux est également un “Point Info Tourisme” dans lequel on
peut trouver les informations nécessaires aux touristes de passage à Vesseaux (prospectus
de la région…). Des plans de la commune sont disponibles gratuitement.

Les événements de la commune
●

Fête des plantes, marché aux fleurs
A l’initiative de la Commission Environnement de la municipalité, 
le 19 mars dernier a
eu lieu, sur la place de la Mairie, la première édition de la fête des plantes et du marché
aux fleurs. Cette journée printanière a permis aux Vesseaudencs de venir acheter des
primevères, des pensées, des rosiers de la Roseraie de Berty de Largentiere et quelques
arbustes… Un troc de plantes a également eu lieu à cette occasion.

●

Brocante du 08 mai
Pour la 19ème année consécutive, l’amicale laïque organise sa traditionnelle brocante sur
la place de la Mairie. Cette dernière rassemble bon nombre de chineurs dès les premières
heures de la journée. Vous pouvez réserver vos emplacements sur le site de l'Amicale
(
http://amicalevesseaux.emonsite.com
), à l’aide d’un bulletin d'inscription disponible
chez les commerçants de Vesseaux ou encore par téléphone au 06.51.52.33.92. Le tarif
est de 10 € pour 5 mètres.

● Si vous repassiez le certificat d’étude ?
L’association “Agir ensemble pour Vesseaux” organise l’examen de certificat d’étude le
samedi 21 mai, de 9h00 à 15h30 dans les locaux de l’école publique de Vesseaux. Cette
manifestation, ouverte à tous, nécessite une inscription avant le 14 mai au
04.75.89.33.05.
● Fête de la musique
Le Comité des Fêtes de Vesseaux organise la fête de la musique sur la place de la Mairie
le samedi 25 juin 2016 à partir de 19h00. Cinq groupes de musique sont déjà inscrits. Si
vous faites partie d’un groupe de musique ou jouez d’un instrument (pop, rock, folk,
country, musette, …), n'hésitez pas à vous inscrire en envoyant un message à l’adresse :
aicr83@gmail.com
Divers
● Embellissement de la commune
Des riverains ont pris l’initiative d’entretenir ou de fleurir les espaces publics des
hameaux, les abords de la RD104 ainsi que les bords du Liopoux. Nous tenons à les
remercier vivement pour leur implication.
● Vente de l’ancienne maison de retraite “Bon Repos”
L’état de l’ancienne maison de retraite “Bon Repos”, inoccupée depuis quatre ans, se
dégrade au fil du temps. La mise en vente de ce bâtiment depuis plusieurs années a enfin
débouché sur la signature d’un compromis de vente. En effet, un compromis a été signé
le 18 avril dernier entre le CCAS et trois jeunes couples en provenance de la Région
Parisienne. Le prix de vente est de 335 000 €. Leur projet consiste à créer six logements
en locations (2 studios, 2 F2 et 2 F3), le reste du bâtiment sera occupé par les trois
couples d’acheteurs.
● Autour de la lecture
Une convention de partenariat entre la municipalité et l’association albenassienne
“Autour de la lecture” a été signée pour permettre aux personnes âgées et aux personnes
à mobilité réduite d’avoir accès aux ouvrages de la bibliothèque de Vesseaux. En effet,
les bénévoles de cette association assureront le portage de livres à domicile et
éventuellement la lecture. Renseignements au 06.81.62.00.47 ou par mail à
autourdelalecture@gmail.com.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir
Date

Lieu

Activité

tous les mardis et
jeudis à partir de
14h00

Place de la Mairie

Pétanque
ouverte à tous

samedi 30 avril
à 14h30

Maison du Patrimoine Projection “du blé au
pain”

Qui

Les Amis de
Vesseaux

samedi 30 avril
à 20h30

Salle Polyvalente

Représentation de
“Cendrillon” par le
groupe des ados

Les Gobelunes

dimanche 08 mai
toute la journée

Place de la Mairie

Brocante

Amicale laïque

dimanche 8 mai
à 11h00

Monuments aux
morts

Commémoration du
71ème anniversaire
de la victoire du 8
mai 1945

Mairie

14 et 15 mai à partir
de 10h00

Stade Armand
Etienne

L’Ardèchoise des
Lands  4x4

Les Loups de
l’Escrinet

samedi 21 mai
de 9h00 à 15h30

École publique

Certificat d’étude

Agir ensemble pour
Vesseaux

samedi 28 mai
à 14h30

Maison du Patrimoine

Promenade
conférence “les
vignes de Vesseaux”

Les Amis de
Vesseaux

du vendredi 03 au
dimanche 05 juin

Salle Polyvalente

Exposition
“toponymie occitane
en liaison avec les
noms de Vesseaux”

Les Amis de
Vesseaux

vendredi 03 juin
à 20h00

Salle Polyvalente

Conférence “les noms
des lieux de Vesseaux
ont une histoire à
raconter”

Les Amis de
Vesseaux

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.

