
 

Lettre d’informations  
de la Mairie de Vesseaux 

 

décembre 2018 – N°37 

·      Edito du Maire 
Chers Vesseaudencs, 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer l’extension de l’offre médicale et paramédicale sur Vesseaux. 
En effet, depuis le lundi 3 décembre, le Docteur Aude Elissée s’est installée au 507 route du Peyrou,                  
place des commerces à Vesseaux, en binôme avec le Docteur Sylvie Coste. A partir du mois de                 
janvier, ce sont onze professionnels de santé (voir précisions ci après) représentant huit professions              
qui prendront possession du nouveau cabinet médical situé place des Anciens Combattants. 
Cela répond à un besoin de notre commune et de notre bassin de vie. Nous souhaitons la bienvenue à                   
tous ces professionnels et les remercions d’avoir choisi Vesseaux pour exercer. 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de passer d’excellentes fêtes de fin                
d’année. 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Cabinet médical 
Le programme de construction de six logements par la société ADIS, place des anciens combattants               
(entre la RD104 et le monument aux morts), est terminé. Comme mentionné dans la lettre               
d’informations de novembre 2015, ADIS met à la disposition de la commune environ 243 m²,               
l’équivalent de trois logements, afin d’installer des professionnels de santé. 
A partir de courant janvier 2019, le cabinet médical ouvrira ses portes avec les deux médecins                
actuels, une sophrologue, un ostéopathe, deux infirmières, deux aides à domicile, une orthoptiste,             
une psychologue et une diététicienne. Le kinésithérapeute reste installé place de l’église. 
Une inauguration sera organisée courant janvier où l’ensemble des Vesseaudencs sera convié. 
 
● Docteur Aude Elissée 
Le Docteur Aude Elissée a pris ses fonctions le lundi 3 décembre à Vesseaux. Elle travaillait jusqu’à                 
présent au service oncologie de l'hôpital d’Aubenas. Elle a fait ses études de médecine à la faculté de                  
médecine de Lyon. Pour prendre rendez vous avec l’une ou l’autre des médecins de Vesseaux, vous                
pouvez les contacter par téléphone au 04.75.93.85.53 ou par sms au 06.72.97.39.77. 
 
● Les voeux du Maire et du conseil municipal 
Les voeux du Maire et du conseil municipal auront lieu le vendredi 18 janvier 2019 à la salle                  
polyvalente. Ce sera l’occasion de revenir sur les projets effectués et ceux à venir. A l’issue de la                  
cérémonie nous partagerons le verre de l’amitié. Nous vous attendons nombreux. 
 
 



● Places disponibles à la résidence autonomie 
Il reste quelques places disponibles à la résidence autonomie (à côté de l’Ehpad). L’environnement              
et la qualité des prestations qu’offre l’établissement permettent aux résidents un séjour paisible en              
toute tranquillité. N’hésitez pas à contacter l’accueil de la résidence autonomie au 04.75.93.40.09             
pour une visite ou des informations. Possibilité d’aides sociales. 
 
● Prochaine exposition d’art 
La dernière exposition d’art organisée en septembre dernier a été un succès. Aussi, la Mairie               
souhaite organiser, durant le 1er semestre 2019, une nouvelle exposition des artistes de la commune               
à la salle culturelle durant un week end. Vous êtes peintre, dessinateur, sculpteur, et souhaitez               
exposer vos oeuvres, merci de vous inscrire en Mairie au 04.75.93.40.15 ou sur www.vesseaux.fr. 
 
● Transports scolaires Roqua - Vesseaux 
Pour faire suite à la demande de plusieurs parents, la navette Tout’enbus qui part de Roqua à 16h34                  
en direction de Vesseaux ne transite plus par Aubenas. La navette assure le transport direct               
Roqua-Vesseaux. Cela permet aux enfants d'arriver plus tôt à Vesseaux. 
 
● Accueil des enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires 
Afin de répondre à un besoin de certains parents et enfants de Vesseaux, la municipalité a signé une                  
convention avec le centre socioculturel “Le Palabre” qui propose de la garde d’enfants à Aubenas.               
Cette convention permet aux enfants de Vesseaux d’être prioritaires lors des inscriptions et             
amoindrit le coût. 
Lorsque le calendrier du centre aéré itinérant de la communauté de communes sera arrêté, nous vous                
communiquerons les dates de présence à l’école publique de Vesseaux du centre aéré. 
 
● Noël des écoles 
Le vendredi 21 décembre à 15h00, les enfants de l’école publique se rendront à l’école privée. A                 
cette occasion, le Père Noël viendra rendre visite aux enfants. Nous remercions le comité des fêtes                
de Vesseaux d’avoir invité le Père Noël. 
 
● Décoration de Noël 
Comme vous avez pu le constater, les décorations de Noël sont en place. Deux sapins décorés sont                 
présents place des commerces, un place de la Mairie, un à l’Ehpad et un à la salle polyvalente. Deux                   
“joyeuses fêtes” ont été installés aux entrées du village. Les luminaires viennent quant à eux               
embellir les lampes municipales en bordure de la RD104. 
 
● Repas des Séniors : 
164 convives ont participé au repas des Séniors le dimanche 2 décembre dernier à la salle                
polyvalente de Vesseaux. Un très bon repas dans une ambiance de fête. Merci à tous les participants                 
et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée. 
 
● Assainissement Mappias/Audiberts 
Les travaux d’assainissement des hameaux des Mappias, Chevaliers et Audiberts ont débuté il y a               
environ un mois. Le chantier consiste à créer un réseau d’assainissement collectif relié à la station                
d’épuration d’une longueur de 1425 mètres et de renouveler le réseau d’eau potable sur une longueur                
de 1030 mètres. Les travaux seront terminés au printemps 2019. 
 
 

http://www.vesseaux.fr/


● Sécurisation au hameau des Béraudoux 
La communauté de communes du Bassin d’Aubenas réalise des travaux au hameau des Béraudoux              
afin d’améliorer la sécurité. La commune quant à elle prend en charge la construction du mur de                 
soutènement du parking, son amélioration et un cheminement piétons dans le hameau. Ce mur,              
réalisé en pierres de pays, s’accordera avec l’environnement et notamment les maisons en pierres des               
Béraudoux. Les travaux seront terminés courant janvier. 

 
Les événements de la commune  

● Commémoration du 11 novembre 1918  
La commémoration des 100 ans de l’Armistice de la guerre 14-18 a rassemblé environ 400               
personnes, plus de 100 enfants ont répondu présents. Chacun a honoré, avec un drapeau, la mémoire                
des soldats de Vesseaux morts pour la France. Pour l’occasion, deux jeunes vesseaudencs ont revêtu               
l’uniforme des fantassins et ont défilé au côté du Maire et des porte-drapeaux.  
Les conférences ont rassemblé bon nombre de Vesseaudencs. Le vendredi Pierre LADET, Président             
de Mémoire d'Ardèche et Temps Présent, a fait un exposé à destination de 53 enfants de CM1-CM2                 
des deux écoles. Le samedi, la première conférence animée par Yves MOREL, historien, a retracé               
les origines de la grande guerre. La seconde conférence animée par Freddy HOFFERT, membre de               
la Société des Amateurs de Généalogie de l'Ardèche, a relaté les batailles où 56 Vesseaudencs ont                
perdu la vie. Nous remercions toutes les personnes qui ont organisé cette magnifique exposition ainsi               
que tous ceux qui ont prêté des documents et objets (cartes, lettres, photos, …). 
 
● Copie de la carte de combattant de vos ancêtres 
Nous tenons à votre disposition, à la mairie de Vesseaux, la copie de la carte de combattant de votre                   
père, grand-père ou arrière-grand-père présentée lors de l’exposition.  
Nous pourrons également vous donner la date et le lieu de décès de votre ancêtre mort au combat. 
 
● Castagnades des 3 et 4 novembre 2018 
La journée du samedi s'est déroulée sous un soleil radieux. 120 personnes ont participé à la balade                 
gourmande. Une cinquantaine de personnes ont visité les Ets CHABERT et ont pu apprécier les               
explications données par Michel CHABERT. Les « XenTrick », fil rouge du PNR ont fait une                
démonstration de leurs prouesses artistiques et sportives. Le repas du samedi soir a rassemblé 180               
convives. Le dimanche, de nombreux visiteurs sont venus apprécier l’ambiance des castagnades et             
découvrir les produits des producteurs locaux. Ils ont aussi visité les expositions présentées à la               
Maison du Patrimoine. Comme à l'accoutumée, la bombine a connu un vif succès.  
Nous remercions le Comité des Fêtes, les Amis de Vesseaux qui ont assuré une permanence à la                 
Maison du Patrimoine, toutes les associations qui ont tenu un stand ou participé à la réussite de cette                  
fête devenue une date incontournable pour notre village. 
 
● Course d'orientation ouverte à tous 
Vendredi 14 décembre à 18h30 à la salle polyvalente vous est proposée une course d'orientation               
nocturne organisée par le comité de course d'orientation de l'Ardèche. 
Ouvert à tous publics (même les grands débutants). Tarifs à partir de 3€. Inscriptions sur place ou en                  
ligne sur le site cdco07.fr avant lundi 10 décembre. 
Tout coureur devra être en possession d’un gilet jaune et d’une lampe frontale pour prendre le                
départ. Une caution sera demandée de 40 € pour le système de chronométrage. 
 



● Animations de Noël 
Le dimanche 16 décembre, le Comité des Fêtes propose une animation de Noël pour les petits et                 
grands. A partir de 13h30, une chasse aux trésors dans le village sera proposée aux enfants. Le                 
départ aura lieu sur la Place Fernand Boiron. Ceux qui préfèrent rester plus tranquille pourront               
participer à des jeux et des ateliers de créations dans la salle polyvalente ou faire le tour du village                   
grâce aux poneys du Père Noël. A 15h00, La Compagnie de la Tortue proposera un spectacle de                 
marionnettes, inspiré de contes traditionnels, intitulé "Les aventures de Cherche-pattes", pour les            
enfants de 3 à 10 ans.  
A 16h00, le Père Noël offrira des gourmandises aux enfants. Crêpes et buvette seront proposées sur                
place. Nous vous attendons nombreux pour cet après-midi festif dans l'esprit de Noël. 
 
● Loto école St Joseph 
Le dimanche 20 janvier 2019, à partir de 14h00, l’école privée St Joseph organise le loto. De                 
nombreux lots à gagner. Buvette et petite restauration sur place. 

Divers  

● Cours de Pilates à Vesseaux 
L'association Cab and Dance vous propose des cours de Pilates (méthode douce de renforcement              
des muscles posturaux) tous les lundis matins de 10h00 à 11h00 à la salle de gym à partir du 7                    
janvier. Renseignements et pré-inscriptions auprès de Karine au 06.75.48.10.61 ou par mail à             
cabandance@gmail.com 
 
● Plan châtaignes 
Dans le cadre de la reconquête de la châtaigneraie Ardéchoise, la région Auvergne Rhône Alpes, en                
lien avec la communauté de communes du Bassin d'Aubenas, propose des aides aux             
Castanéiculteurs. Ces aides permettent la réhabilitation de châtaigneraies abandonnées, l'élagage, le           
greffage, les plantations... Ceci a permis à des castanéiculteurs de Vesseaux de maintenir ou de               
développer leur activités. 

 
Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Date Lieu Activité Qui 

Vendredi 14 décembre 
 à 18h30 

Salle polyvalente Course d’orientation Comité de course 
d’orientation de 

l’Ardèche 

Dimanche 16 décembre 
à partir de 13h30 

Salle polyvalente Animations de Noël Comité des Fêtes 

Vendredi 18 janvier 
à partir de 19h00 

Salle polyvalente Voeux du Maire 
 et du conseil municipal 

Mairie 

dimanche 20 janvier 
à partir de 14h00 

Salle polyvalente Loto APEL Ecole  
St Joseph 

 
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 et le mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 
N° téléphone d'urgence 06.47.09.06.32 en dehors de ces horaires. 
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