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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, 

J’espère que la période estivale qui vient de s’écouler a été synonyme de détente et de 
loisirs. Après une météo estivale assez chaotique, ça y est, c’est la rentrée. 
Les enfants reprennent le chemin de l’école avec les nouveaux rythmes scolaires à l’école 
publique, alors que les adultes reprennent le rythme habituel.  

Notre village, quant à lui, reste toujours très animé durant le mois de septembre grâce 
notamment au dynamisme du tissu associatif local, aux professionnels et à vous tous. 
Toute l’équipe municipale aura le plaisir de vous rencontrer à l’occasion des différentes 
manifestations à venir. 

Max TOURVIEILHE 

La mairie 

 Forum des associations et accueil des nouveaux habitants 

Le dimanche 7 septembre, dans la salle culturelle de la nouvelle mairie, se tiendra le 
premier forum des associations de Vesseaux. Les associations présenteront leurs 
activités afin de permettre à chaque Vesseaudenc de découvrir ou de mieux connaître la 
vie associative de notre village. Ce même jour sera réservé à l’accueil des nouveaux 
habitants et à la visite de la nouvelle mairie. 

 Forum des associations et portes ouvertes de la mairie de 10h00 à 15h00. 
 Accueil des nouveaux habitants et apéritif de bienvenue à 11h30. 

 
 Organisation des rythmes scolaires.  

Le temps périscolaire va être mis en place à l'école publique dès la rentrée. Les élèves 
auront classe tous les matins du lundi au vendredi et termineront à 15h45 le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi, la classe se terminera à 12h00. 

À partir de 15h45, et jusqu’à 16h30, les élèves pourront participer aux activités 
proposées ou être pris en charge par le personnel communal. Ce temps reste facultatif. 
Les nouveaux rythmes scolaires ne seront pas mis en place pour cette année à l'école 
privée. 
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Les services de la mairie 

 La bibliothèque 
La bibliothèque municipale est gérée par des bénévoles. Elle propose une grande variété 
de livres. Elle est située à côté du cabinet du médecin et est ouverte le mercredi de 17h30 
à 18h30 et le samedi de 10h00 à 11h45. 
L'inscription à la bibliothèque de Vesseaux (7.50€ par famille et par an) offre un accès à 
tarif réduit à la médiathèque d'Aubenas. Parallèlement, l'inscription à la médiathèque 
d'Aubenas offre un accès gratuit à la bibliothèque de Vesseaux. 
 

 Service des eaux 
Le contrat avec la SAUR portant sur une astreinte la nuit et le week end est renouvelé au 
1er septembre. Une négociation tarifaire a permis de réduire de 400€ le coût annuel de 
l’astreinte. 
Un contrôle préventif des installations et un étalonnage régulier des équipements a été 
ajouté au contrat afin d’anticiper d’éventuels dysfonctionnements. 
 

 Déménagement de la mairie 
La mairie sera fermée les jeudi 4 et vendredi 5 septembre en raison du déménagement. 
La réouverture au public aura lieu le lundi 8 septembre dans les nouveaux locaux. 

 

 Les mises à disposition des salles pour les associations 

La salle de gym 

Le yoga : les lundis et mercredis de 1845 à 20h00 ainsi que le dernier samedi du mois de 
14h00 à 17h00. 

La gymnastique : les mardis de 19h30 à 20h30 et les jeudis de 19h00 à 20h00. 

Le street jazz : les mercredis de 14h30 à 16h30. 

Le théâtre : les jeudis de 20h00 à 21h00, les vendredis de 18h00 à 20h00 ainsi que les 
samedis 9h00 à 12h00. 

La zumba : les vendredis de 20h15 à 21h15. 

La salle culturelle  

Country : les lundis de 19h00 à 20h30. 
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La communauté de communes 

 Ordures Ménagères – Tri sélectif 
Des objets encombrants (placoplatre, ferraille etc.…) sont quelquefois retrouvés dans les 
containers des ordures ménagères. Ces incivilités génèrent un surcoût pour la 
collectivité. Désormais, un agent assermenté du syndicat intercommunal des ordures 
ménagères du secteur d’Aubenas (SIDOMSA) pourra après enquête dresser un procès-
verbal.  
Nous comptons sur le civisme de chacun pour respecter les règles de tri des ordures 
ménagères et vous rappelons que la déchetterie de Labégude est à votre disposition 
gratuitement. 

 
 OCTAV devient SEPT ICI 

Le service de transport à la demande évolue. La commune est desservie par le SEPT ICI. 
La ligne "Escrinet" dessert Aubenas et Vals les Bains, les mardis, jeudis et samedis, y 
compris les jours fériés pour 1,50 € le trajet. 
Les départs se font des commerces, du monument aux Morts et de l'EHPAD. 
Pour réserver votre transport, vous devez téléphoner, au plus tard la veille du départ 
avant 17 heures, au 04 75 91 34 86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évènements de la commune 

 Les feux d'artifices du 12 juillet ont été appréciés par l'ensemble des 
spectateurs. Cette année, un nouveau prestataire a été sollicité pour présenter les feux 
d'artifices, pour un coût inférieur de 500€ à l'année précédente. 
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 Le marché nocturne et le vide grenier qui ont eu lieu tous les vendredis soirs de 
l’été devant la place de l’école publique ont, pour une première année, connu une 
fréquentation correcte. Cette manifestation a permis aux touristes d’apprécier notre 
village. 

 Cinéma sous les étoiles : le jeudi 21 août à 21h30 sur la place de l’église, environ 
80 personnes ont assisté à la diffusion du film sur grand écran : « De toutes nos forces ». 
L’agréable cadre de la place de l’église associé à la qualité du film ont permis à chacun de 
passer une excellente soirée. 

 

Divers 

 Des travaux de stabilisation d'accotement vont avoir lieu sur la RD104, 
entre Vesseaux et St Privas entre le lundi 15 septembre et le vendredi 03 octobre 2014. 
La vitesse sera limitée à 50km/h et des feux tricolores seront présents sur la route 
durant cette période. 

 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Rentrée scolaire  mardi 2 septembre  

Déménagement de la nouvelle mairie  du 4 au 5 septembre 

Forum des associations dimanche 7 septembre de 10h00 à 15h00 

Portes ouvertes de la nouvelle mairie dimanche 7 septembre de 10h00 à 15h00 

Accueil des nouveaux habitants  dimanche 7 septembre à 11h30 

Salon du 4X4 samedi 6 et dimanche 7 septembre 

Théâtre  13 septembre 

Salon des 2CV  samedi 21 et dimanche 22 septembre 

Réunion publique d’informations vendredi 10 octobre 
municipales   

Rencontres théâtrales 17, 18 et 19 octobre 
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