Lettre d’information
de la Mairie de Vesseaux
- octobre 2014 –N°5
4à2°3
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,
Déjà la cinquième lettre d’information, ça passe vite...
C’est l’occasion de revenir sur le sujet, qui nous concerne tous : la sécurité routière sur
nos routes communales.
Au-delà des solutions de signalisations adaptées ou de ralentisseurs sur lesquelles le
comité consultatif « sécurité routière » travaille, j’encourage vivement les
comportements citoyens au volant.
Réduire sa vitesse, respecter les priorités, penser aux enfants qui jouent sur le bord de
route… limitent significativement les risques d’accidents et participent au « vivre
ensemble » auquel nous sommes tous attachés.
Espérant vous rencontrer toujours aussi nombreux aux différentes manifestations de
notre village, toute l’équipe municipale reste à votre écoute.
Max TOURVIEILHE
La mairie
• Inauguration de la mairie

Le maire et son conseil municipal ont le plaisir de vous convier à l'inauguration de la
nouvelle mairie qui aura lieu le samedi 22 novembre 2014 à 10h30. Des portes ouvertes
seront organisées de 9h00 à 10h30.
• Le repas de nos aînés aura lieu le dimanche 14 décembre à midi

Pour les personnes de 65 ans et plus, pensez à vous inscrire en mairie avant le 05
décembre au 04 75 93 40 15.
Les personnes de 75 ans et plus qui n'assisteront pas au repas recevront un colis garni.
• Le Noël des enfants

Le spectacle de Noël aura lieu le jeudi 18 décembre après-midi à la salle polyvalente pour
les enfants des deux écoles. Il sera suivi d'un goûter.
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Les évènements de la commune
 Les castagnades auront lieu le samedi 1er et le dimanche 2 novembre.

Programme

Samedi 01/11/14
14H00 Balade à pieds et visite d'une châtaigneraie de Vesseaux. Explications sur le ramassage des
châtaignes à la machine. Fin de la visite chez Michel. CHABERT, expéditeur de châtaignes. Participation
financière de 2€
Balade dans la châtaigneraie en 2 CV. Participation de 2€
Départ des balades : Place Fernand Boiron – 07200 VESSEAUX
17H00 dégustation et vente de châtaignes rôties, vente de châtaignes fraîches.
19H00 apéritif, spectacle et repas (sur réservation) suivi d'un bal animé par la Compagnie des
Mobilettes
Menu du repas :
Velouté de potiron aux châtaignes
Râble de lapin farci aux châtaignes
Gratin de légumes
Fondant au chocolat / fondant aux châtaignes
Café
Prix repas 15€ / adulte et 10€ / enfant (- 10 ans)

Dimanche 02/11/14
A partir de 10H00 marché artisanal, marché de producteurs
Vente de châtaignes rôties
Maquillage pour les enfants
Démonstrations de danses folkloriques dans les rues du centre ancien
Entre 11H00 et 12H30,
Entre 14H00 et 16H00,
Initiation danses dans la salle de gym
De 10h30 à 11h30: country par COUNTRY 07
De 14H00 à 15H00 : zumba pour adultes par CAB and DANCE
De 15H00 à 16H00 : street jazz pour enfants par CAB and DANCE
Buvette sur place
Restauration sur place
L'inscription au repas doit être accompagnée du règlement (à l'ordre de TRESOR PUBLIC) à envoyer à
Mairie Vesseaux – Castagnades 2014 – 2, Place de la Mairie – 07200 VESSEAUX, avant Samedi 25
Octobre.
NOM, Prénom ____________________________________________________________________________________
Nombre de personnes

___________________ adultes X 15€ = _________________________
___________________enfants X 10€ = __________________________
____________________________
TOTAL
2

___________________________

Les services de la mairie
 Travaux techniques en cours

Les services techniques de la commune débouchent et dégagent toutes les buses ou
aqueducs des voies communales et nettoie les fossés béton afin d’assurer une évacuation
efficace des eaux de ruissellement en cas de forte pluie.
Le relevé des compteurs d’eau est en cours.
Afin de sécuriser la place des écoles, des barrières vont prochainement être mises en
place sur le trottoir qui sépare la RD104 aux places de parking. Cet investissement
s’élève à 9 504 € dont 1 224 € de subventions.
 Renfort du personnel communal affecté à l’école.
La municipalité envisage de recruter un contrat subventionné, dans les semaines à venir
afin d’épauler le personnel communal (rythmes scolaires,…). Si vous êtes éligible aux
contrats CUI ou CAE, (chômage de plus de 6 mois par exemple), vous pouvez contacter la
mairie.

La communauté de communes
Modification des horaires du Sept Ici (transport à la demande)
Dorénavant, les horaires du Sept ici sont identiques le mardi, jeudi et samedi.
Pour réserver votre transport, vous devez téléphoner, au plus tard la veille du départ
avant 17 heures, au 04 75 91 34 86.


Mardi, jeudi, et samedi

Aller

Retour

EPHAD Champlong

9h16

11h39

Commerces

9h18

11h37

Monument aux morts

9h20

11h35

Divers
• Sécurisation des arrêts de bus et cheminement piétonnier

Les arrêts de bus, vont être réaménagés et éclairés afin d'améliorer la sécurité des
usagers.
Un chemin piétons/cyclistes va être réalisé entre la place de la cave coopérative et le
stade de l'Hermas.
Le coût de cette opération est 169 582,60 € Hors Taxes subventionné à hauteur de 65 %.
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•

Résidence service Le Pré de Champlong

Les actions de promotion de la résidence service réalisées ces derniers mois ont permis
de louer 17 logements. A ce jour, 21 studios sont occupés sur un total de 28.
Pour tout renseignement : 04 75 93 40 09.
L’UFC que choisir a réalisé une enquête nationale dans 1 355 maisons de retraite. Cette
enquête porte sur la vie quotidienne des résidents, l’accueil, et les locaux. Sur ces critères,
l’EPHAD a été classé 4ème de la région Rhône Alpes.
• Travaux d'automne, à vos sécateurs !

Les haies et branches qui empiètent sur les voies communales risquent de gêner la
visibilité et d'endommager les véhicules.
Nous vous remercions de bien vouloir élaguer et entretenir vos espaces verts se trouvant
en bordure de voies publiques.
Sécurité des piétons
Pour la sécurité et le bien-être de tous, piétons et usagers de la route, nous rappelons
qu'il est préférable de circuler à pieds face aux voitures et à l'extérieur des virages.
•

Quelques dates à retenir pour les mois à venir
Animation à la maison du patrimoine

25 octobre à 14h30

Préparation flash mob des castagnades

31 octobre à 20h00 (salle des fêtes)

Castagnades

1er et 2 novembre, place Fernand Boiron

AG Agir ensemble pour Vesseaux

7 novembre à 19h00 (salle des fêtes)

Commémoration au Monument aux morts

11 novembre à 11h30

Repas suivi d'un bal de l'ESV

14 novembre

Soirée années 80 moto club de Vesseaux

15 novembre

Inauguration de la mairie

22 novembre à 10h30

Exposition "Histoire croisée de la maison

à partir du 22 novembre

des écoles et de la maison communale de Vesseaux"
Animation à la maison du patrimoine

29 novembre à 14h30

Bal folk de Ludifolk

29 novembre à partir de 20h45 (salle des fêtes)

Repas des aînés

14 décembre

Noël des enfants de Princes et princesses

20 décembre à 15h00

Spectacle de Noël des enfants

18 décembre

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