
 

 

 

 

 

Heures d'ouverture de la mairie du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 
N° téléphone d'urgence 06.47.09.06.32 en dehors de ces horaires. 

 
 

 Edito du maire 

 

Chers Vesseaudencs, 

 

En ce début d’été, c’est avec un plaisir non dissimulé que je mesure combien notre 
village est vivant. 

En effet, les différents lieux de rencontre de Vesseaux sont très animés (commerces, 
marché du dimanche, café, pizzeria…) en cette période. Les fêtes des écoles, les 
réunions de quartier, les instants de convivialité entre amis ou encore les moments de 
détente sont aussi là pour nous rappeler qu’il fait bon vivre à Vesseaux. 

Nous nous attacherons, durant le mandat que vous nous avez confié, à préserver cette 
qualité de vie. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un excellente période 
estivale. 

 

Max TOURVIEILHE 

 

 

La mairie 

 

 Le déménagement de la mairie est envisagé pour le début du mois de 
septembre. La mise en place des espaces verts sera réalisée à l'automne. 
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 Recrutement 

Suite à l'appel à candidature pour le poste d'agent administratif vacant, Nathalie 
FLANDIN a rejoint le personnel municipal pour un CDD de 7 mois. 

 

 Lotissement de la Prade 

La construction de 24 logements sociaux et la vente de cinq terrains aura bien 
lieux au lieu-dit « La Prade ». Les travaux vont débuter à l’automne pour une 
durée d’environ 18 mois. 

Le permis de construire a été accordé le 21 mars dernier par l’ancienne 
municipalité. Les différentes rencontres entre la municipalité actuelle et le 
lotisseur Vivarais Habitat n’ont pas permis de revoir le projet. 

 

Les services de la mairie 

 

 Le comité consultatif  "sécurité routière" s'est réuni le vendredi 27 juin. 
Les premières rencontres permettront de répertorier les lieux accidentogènes 
de la commune pour ensuite mettre en place les équipements visant à améliorer 
la sécurité.  

 

 Des containers poubelles ont été ajoutés sur la place de la nouvelle 
mairie. 

 

Nos associations bougent 

 

 Repas champêtre 

Le repas champêtre aura lieu le samedi soir 26 juillet 2014, place des écoles. 
Comme l'an dernier, une paëlla sera servie. Les bulletins d'inscriptions vous 
seront prochainement distribués dans les boites aux lettres.  

Pour tous renseignements : 04.75.93.42.14 



 L’équipe de foot victorieuse 

L’équipe sénior 1 du club de foot de Vesseaux a remporté la finale de la coupe 
« René Giraud » contre Jaujac. Le dimanche 22 juin, cette même équipe est 
devenue championne Drôme – Ardèche 2ème division. 

L'équipe féminine a disputé la finale de la coupe Drome – Ardèche Dresher 
Tardy contre Châteauneuf de Galaure. 

 

 

Les évènements de la commune 

 

 Les feux d'artifices 

En raison de la finale de la coupe du monde de Football qui a lieu le dimanche 13 
juillet, les feux d'artifices de Vesseaux auront lieu le samedi 12 juillet 2014 sur la 
place des écoles. 

A 21h00, l’équipe senior 1 de foot de Vesseaux, qui a remporté le championnat 
Drome Ardèche 2ème division, recevra les félicitations de l’équipe municipale. 

A 22h00, aura lieu la retraite aux flambeaux. Tous les enfants sont invités à y 
participer. 

Le bal qui suivra les feux d’artifices sera animé par Animreg. 

 

 Les CE – CM des 2 écoles sont partis à Ailhon pour une journée Course 
d'Orientation. Sur place, ils ont retrouvé l'école publique de St Etienne de 
Fontbellon. Enfants et enseignants sont rentrés enchantés par cette initiation. 

 

 Un nouvel exposant sur le marché 

En allant au marché dominical, vous avez pu rencontrer Monsieur ______, 
agriculteur à Ajoux, qui propose sa production de légumes et œufs fermiers. 

 

 



 Marché nocturne 

A partir du 11 juillet, et tous les vendredis de juillet - août, la place des écoles, 
sera animée par un vide grenier et un marché nocturne. 

 

 Les portes ouvertes de la résidence service ont rencontrées un grand 
succès. De nombreux vesseaudencs sont venus à la rencontre des résidents et du 
personnel. Merci à tous pour cette journée. 

 

 La dénomination des chemins est terminée, la mise en place des 
panneaux devrait se faire courant septembre. 

 

 Cinéma de sous les étoiles 

Comme l'an dernier, Vesseaux accueillera la maison de l'image pour la projection 
du film "De toute nos forces" sur la place de l'église. Nous espérons vous voir 
nombreux à cette soirée conviviale. 

 

 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

 

Feux d'artifices  samedi 12 juillet sur la place des écoles 

Repas champêtre  samedi 26 juillet sur la place des écoles 

Cinéma en plein air jeudi 21 août sur la place de l'église 

Fête du foot  samedi 16 août au stade de l'Hermas 

Forum des associations  dimanche 07 septembre à la salle polyvalente 

Accueil des nouveaux habitants dimanche 07 septembre à la salle polyvalente 
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