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Edito


du Maire

Chers Vesseaudencs,
Nos engagements de transparence, de concertation et de communication sont respectés.
Le panneau lumineux d’informations (place des commerces), le site internet www.vesseaux.fr, les
réseaux sociaux, la lettre d’information toutes les six semaines, les réunions publiques chaque
semestre, l’enquête de satisfaction en fin d’année, les consultations citoyennes… sont autant de
supports qui nous permettent de garder le contact, de vous informer précisément des actions de la
municipalité. Certains de ces supports vous offrent la possibilité de vous positionner sur divers
sujets, de donner votre avis.
C’est dans cet esprit que nous entendons poursuivre le mandat que vous nous avez confié au service
de tous les Vesseaudencs.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un excellent début d’été que nous
espérons ensoleillé.
Passionnément,
Max TOURVIEILHE
La mairie
●
Zone de collecte de déchets verts et de gravats inertes
La zone de collecte de déchets verts et de gravats inertes remporte un vif succès. Depuis son
ouverture, le mercredi 04 mai, l’agent du SIDOMSA a comptabilisé 325 usagers soit 25 usagers par
demi journée d’ouverture. Cette zone est principalement destinée aux habitants de Vesseaux, Saint
Etienne et St Michel de Boulogne (excepté les professionnels). Les déchets verts sont broyés sur
place par le SIDOMSA. Il sera possible de récupérer du broyât pour pailler les jardins.
●
Pose de panneaux de signalisation
Afin d’améliorer la signalétique dans notre commune, les agents communaux ont implanté les
panneaux de signalisation d’informations locales : commerces, services, bâtiments patrimoniaux,
gîtes, chambres d'hôtes… Ces panneaux sont conformes à la charte du Parc Naturel des Monts
d’Ardèche.
●
Plan général de Vesseaux
En lien avec le plan de Vesseaux que chacun a reçu dans sa boîte aux lettres, un grand plan a été
posé sur la place des commerces, à côté de l’arrêt de bus.

●
Prochaines campagnes de goudronnage
Afin de rendre praticables les allées de la partie la plus récente du cimetière et de limiter les
infiltrations d’eau dans les tombes, l’entreprise SATP va procéder à leur goudronnage. A cette
occasion, les cheminements piétonniers entre les concessions de l’ancien cimetière seront également
rénovés.
La voie intercommunale entre la RD104 et le pont des Béraudoux va être regoudronnée d’ici fin juin.
Des places de parking vont être aménagées. Ces travaux sont financés par la Communauté de
Communes du Pays d’Aubenas Vals.
●
Révision du Plan Local d’Urbanisme
En raison de l’évolution de la réglementation nationale en matière d’urbanisme, les communes
dotées d’un PLU (plan local d’urbanisme) doivent le réviser.
La commune de Vesseaux a donc débuté la procédure de révision de son PLU. Des réunions
publiques auront lieu à partir des mois de novembre ou décembre 2016 pour une fin de procédure en
juin 2017.
La loi dite “Grenelle 2” issue du grenelle de l’environnement et la récente loi “ALUR” (Accès au
logement et un urbanisme rénové) imposent aux communes une densification des habitations et une
réduction significative des surfaces constructibles.
●
Inauguration du nouveau local du complexe de l’Hermas
Un local à destination des associations sportives du complexe de l’Hermas vient de se terminer.
L’ensemble des Vesseaudencs est invité à son inauguration le samedi 02 juillet 2016 à 11h00 en
présence, entre autres, des représentants de la fédération Française de Football et des Sénateurs de
l’Ardèche qui ont contribué au financement de ce projet.
●
Place des commerces
L'aménagement du nouvel espace face aux commerces se termine courant juin. L’aire de piquenique
s’est achevée avec l’implantation, par les employés communaux, de trois tables ombragées par des
mûriers platanes et la création d’un escalier en matériaux de récupération. Le goudronnage du
parking permettra de matérialiser 25 places de stationnement. La traversée de la RD104 se fera par
un passage piéton sécurisé.
●
Mode de paiement des factures d’eau
Depuis le 1er juin, la Mairie de Vesseaux a mis en place un nouveau service permettant aux
Vesseaudencs de payer leur facture en ligne sur le site de la Direction Générale des Finances
Publiques : www.tipi.budget.gouv.fr
Les événements de la commune
Fraich’Attitude : sensibilisation à la consommation de fruits et légumes
Ce lundi 13 juin, de 8h30 à 17h00, devant la Mairie, une animation intitulée “Fraîch’Attitude” sera
proposée par la mutuelle EOVI, en partenariat avec la municipalité. Cette animation est ouverte à
tous publics. Pour mieux appréhender le vocabulaire relatif aux différents fruits et légumes,
sensibiliser parents et enfants à la consommation de fruits et légumes, des ateliers ludopédagogiques
seront proposés tout au long de la journée. Nous vous y attendons nombreux.
●

●
Annulation de la fête de la musique
En raison des désistements des groupes de musique inscrits, le Comité des Fêtes est contraint
d’annuler la fête de la musique initialement prévue le samedi 25 juin 2016.
●
Feux d’artifices
Le samedi 09 juillet, Vesseaux sera illuminé par les feux d’artifice. A 16h00, un concours de
pétanque ouvert aux adultes et aux enfants débutera les festivités. Il sera suivi à 19h00 par un
concours de chants. A 21h30, les enfants feront le tour du village avec des lampions. Pendant ce
temps, l’association Free Country 07 fera une démonstration de danse. Le groupe BOW animera la
soirée. Les feux d’artifice seront tirés à la tombée de la nuit. Buvette et petite restauration sur place.
●
Course de brouettes
Le 14 juillet prochain, l’association Agir ensemble pour Vesseaux organise un concours original :
une course de brouette sur l’ancien stade de Football à partir de 16h00. Les membres de l’association
recherchent quelques personnes désireuses de les aider à mettre en place la manifestation. Pour tous
renseignements, contactez Patrick MAINY au 06.08.57.27.81
.
●
AstroNomades
Le dimanche 17 juillet, en partenariat avec la Communauté de Commune du Pays d’Aubenas Vals,
Vesseaux accueillera les AstroNomades dont le thème est “l’exploration de l'espace par l’homme”.
A partir de 15h00, des activités ludiques, exposition, planétarium seront proposés sur la place
Fernand Boiron (ancienne Mairie) et sur la place de l'Église. A partir de 19h00, un repas sera
proposé (sur réservation). A 21h00, Violaine SAUTTER animera une conférence intitulée “quatre
années de déambulation martienne à bord du robot Curiosity”. A la nuit tombée, chacun pourra
admirer la grandeur du ciel sur le stade Armand Etienne, avec l’aide de l’association Clair d’étoiles
et Brin d’jardin.
___________________________________________________________________________
Bulletin de réservation au repas des AstroNomades
Repas à 19h00, au menu : salade, cuisses de poulet au barbecue, fromage, dessert, vin compris
Nombre de repas : ____________ x 12€/adulte =
____________ x 5€/enfant =
TOTAL =

__________ €
__________ €

____________

___________€

Règlement à déposer en mairie, chèque à l’ordre du 
Comité des Fêtes de Vesseaux
Divers
●

Ouverture d’un accueil de loisirs

L’association Princes et Princesses, installée au 390 route du Peyrou (en face de la Mairie) ouvre un
accueil de loisirs à partir du lundi 4 juillet. Cet accueil de loisirs est réservé aux enfants de 3 à 12
ans. L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. Pour plus
d’informations, vous pouvez contacter l’association au 04 26 62 23 70 ou
princesetprincesses07@gmail.com.

●
Précisions sur articles parus dans le Dauphiné Libéré
Zone de collecte de déchets verts et de gravats inertes :
Dans l’édition du 8 mai, il était indiqué que les petits déchets verts étaient emportés vers les
déchetteries de Labégude et de Saint Etienne de Fontbellon. Ils sont envoyés uniquement au centre
de traitement à Lavilledieu.
Logement sociaux de la Prade :
Dans l’édition du 29 mai dernier, il était indiqué l’aménagement de 18 logements sociaux au quartier
la Prade à Vesseaux. Il s’agit de 20 logements.
●
Photos de l’agenda
Les photos de l’agenda 2016 ont été réalisées par l’atelier GRIFFIN, domicilié rue du Fort à
Vesseaux.
●
Actes d’incivilités
Dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 mai, une grille d’eau pluviale à la sortie du parking de
l’école publique a été enlevée et déposée sur la RD104 laissant apparaître un trou béant.
Heureusement, un usager a remis en place ladite grille afin d'éviter un accident qui aurait pu être très
grave. Deux boites aux lettres ont également été endommagées.
Quelques dates à retenir pour les mois à venir
Date

Lieu

Activité

Qui

lundi 13 juin
de 8h30 à 17h00

Place de la Mairie

Fresh’ Attitude

Eovi/Mairie

vendredi 24 juin
à partir de 16h30

École publique

Fête de l’école

Amicale Laïque

vendredi 01 juillet
à partir de 18h00

École St Joseph

Kermesse

APEL

samedi 09 juillet
à partir de 16h00

Place de la Mairie

Fête du 14 juillet

Comité des Fêtes

jeudi 14 juillet
à partir de 16h00

Stade Armand Etienne
(ancien stade)

Course de brouettes

Agir ensemble pour
Vesseaux

dimanche 17 juillet
à partir de 15h00

Place Fernand Boiron
Place de l’Eglise

AstroNomades

Communauté de
communes/Comité des
Fêtes 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.

