Lettre d’information
de la Mairie de Vesseaux
- décembre 2014 –N°6
Heures d'ouverture4à2°3
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.
•

Edito du maire

Chers Vesseaudencs,
Le samedi 22 novembre dernier avait lieu l’inauguration de la nouvelle mairie de
Vesseaux en présence de Mr le Préfet, Mme la Députée, Mr le Sénateur, Mr le Conseiller
Général et de nombreux élus.
Les portes ouvertes organisées à cette occasion ont permis de réunir plus de 300
personnes.
Ce fut l’occasion de se rassembler pour mettre à l’honneur la maison commune de notre
village et partager un moment fort.
Chacun s’accordant pour dire que cette inauguration a été très réussie.
A l’approche de cette fin d’année, toute l’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter
à vous et à vos proches de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bonne lecture,
Max TOURVIEILHE

La mairie
•

Changement de secrétaire de mairie

Florence ACH, secrétaire de mairie en place depuis plusieurs années a demandé sa
mutation en Savoie. Elle est remplacée par Nathalie FLANDIN, titulaire d'un master 1 en
droit public, qui travaillait en mairie de Vesseaux depuis le mois de mai 2014.
•

Evolution des horaires d'ouverture de la mairie

Depuis le 1er décembre, la mairie est ouverte au public deux après-midi : les mardis et
jeudis de 13h30 à 16h30. La mairie reste toujours ouverte les matins de 8h00 à 12h00.
•

Location des locaux de l'ancienne mairie

A partir du 1er janvier 2015, un service de la communauté de commune du Pays
d'Aubenas Vals louera les bureaux pour une année.
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Activités des comités consultatifs
• Le comité consultatif voirie

Il s'est réuni le samedi 15 novembre au matin afin d'étudier les problèmes de
ruissellement d'eau liés aux intempéries. Le groupe s'est déplacé aux quartiers le
Feschet, le Bosc et Lauberte et des solutions ont été proposées.
•

Le comité développement économique

Il s'est réuni le jeudi 20 novembre afin d'aborder l'évolution de la signalétique
(implantation des panneaux publicitaires) en lien avec le Parc Naturel Régional des
Monts d'Ardèche. A partir de mi-2015, la règlementation concernant une nouvelle
signalétique entrera en vigueur.
Des contacts sont en cours concernant la reprise de la boucherie.
• Le comité consultatif des affaires scolaires
Il s'est réuni vendredi 21 novembre afin de faire le point sur les rythmes scolaires. La
réflexion sur le changement éventuel des horaires des temps d'activité périscolaire
(TAP) pour l'année 2014/2015 a été engagée.
•

Le comité consultatif environnement

Il s'est réuni lundi 24 novembre afin d'aborder le fleurissement du village et le
traitement des déchets verts. Le projet de zone de stockage des déchets verts sera en
place d'ici quelques mois.

Les évènements de la commune
• 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. La compagnie Bulle et Grain animera cette après-midi
récréative en présentant le spectacle "Même pas peur…". Chaque enfant se verra
remettre un cadeau par le Père Noël.
Le vendredi 19 décembre, l'école publique invite l'école privée à partager le goûter offert
par la municipalité.
•

Le repas des ainés

Nous invitons les personnes de 65 ans et plus qui ne sont pas encore inscrites pour le
repas du 14 décembre à se manifester au plus tôt auprès du secrétariat de mairie.
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•

Le carnaval de l'Ecole publique

Le 07 mars aura lieu le carnaval organisé par l'Amicale Laïque dont le thème sera les
châteaux forts, les chevaliers et les princesses. Nous invitons toutes les associations du
village à se mobiliser en préparant un char fleuri.

Les services de la mairie
• Travaux techniques

Les barrières de sécurisation de la place de l'école publique sont en place.
Un problème récurrent de ruissellement d'eau au Bosc est en cours de résolution.
Un fossé va être créé au quartier les Hissards afin de canaliser les eaux de ruissellement.
•

Nouvel équipement technique

La commune s'est dotée de matériels d'occasion : une mini pelle et un petit camion
benne (3.5T) afin de faciliter le travail des agents communaux.
Cet investissement s'est élevé à 23 600 euros HT.

La communauté de communes
•
Instruction des certificats d'urbanismes (CU) et des permis de construire
(PC)
A compter du 1er juillet 2015, l'Etat n'assurera plus l'instruction des CU et des PC. Ce
service sera assuré par la Communauté de Communes du Pays d'Aubenas Vals à partir
du 1er janvier 2015 dans les locaux de l'ancienne mairie de Vesseaux.
Cette nouvelle organisation impactera le budget communal.
Divers
•

Sécurisation des arrêts de bus et cheminement piétonnier

De larges trottoirs sont créés sur le bord de la RD 104. Les intempéries au début des
travaux ne devraient générer que très peu de retard.
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•

Ramassage des poubelles

Les ordures ménagères sont ramassées tous les mercredis matin et les poubelles jaunes,
les lundis des semaines impaires. Les collectes se font de bonne heure, pensez donc à
sortir les containers la veille.
Afin de mettre en valeur nos hameaux, nous vous remercions de ranger vos containers
vides une fois le ramassage effectué.
Nous vous remercions de bien vouloir noter le numéro dédié au service collecte de la
CCPAV: le 0 800 07 60 15 (appel gratuit) pour tout ce qui concerne le ramassage des
ordures ménagères, du tri sélectif et des encombrants.
Le service est joignable DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 HEURES À 11 HEURES.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir
Exposition "Histoire croisée de la maison

du 22 novembre au 19 décembre, salle

des écoles et de la maison communale de Vesseaux"
Repas des aînés

14 décembre

Rencontre conviviale sur la place des

14 décembre à 11h00

culturelle

commerces
Spectacle de Noël des enfants des écoles

18 décembre

Noël des enfants de Princes et princesses

20 décembre à 15h00

Les vœux du maire

09 janvier 2015 à 19h00, à la salle polyvalente

Rencontre conviviale sur la place des

11 janvier 2015 à 11h00

commerces

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