
 

Lettre d’informations  
de la Mairie de Vesseaux 

 

octobre 2018 – N°36 

·      Edito du Maire 
 

Chers Vesseaudencs, 
 
Cette 36ème lettre d’informations est l’occasion de revenir sur l’une des animations phares de              
notre village, je veux parler des Castagnades. Organisées par le comité des fêtes de Vesseaux               
en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, les Castagnades auront lieu              
cette année le samedi 3 et dimanche 4 novembre. 
Un week end très animé (voir programme ci après) qui va, sans aucun doute, attirer un public                 
toujours plus nombreux afin que notre village devienne un “village en fête” le temps d’un               
week end. 
L’ensemble des élus espèrent vous retrouver nombreux lors des balades gourmandes, lors de             
la soirée du samedi, dans les rues du village ou lors des différentes animations. 
 

Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

 
● Nouvelle salle polyvalente 
L’entreprise SATP a commencé les travaux de la voie d'accès à la nouvelle salle polyvalente.               
Le chantier de construction va débuter la 2ème quinzaine d’octobre et va durer 12 mois. 
 
● Balisage de circuit VTT 
La Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas travaille à la mise en place d’une base               
VTT sur Vesseaux, en partenariat avec la commune, le Cyclo Tourisme Aubenas Vals et la               
Fédération Française de Cyclo Tourisme. Huit parcours VTT ont été identifiés afin de             
proposer une offre à destination des pratiquants de tout niveau au départ de l’ancien stade du                
Peyrou. Leur balisage est en cours de réalisation. Il se présente sous la forme de panonceaux                
plastiques portant le pictogramme officiel VTT (2 ronds surmontés d’un triangle de couleur             
marron sur fond blanc). Elles sont apposées sur des supports bordant les chemins, merci donc               
de ne pas les retirer ! Dès le printemps 2019, les usagers pourront explorer près de 60 kms de                   
parcours balisés (de cotation verte, bleu et rouge). 
 
 
● Chapelle du cimetière 
En 2017, des travaux de peinture avaient permis la rénovation de l'intérieur de la chapelle. La                
2ème tranche qui vient de se terminer a consisté à rénover l’extérieur (nettoyage, jointage et               
peinture). 



Les événements de la commune  

● Commémoration du 11 novembre 
Une exposition de documents et d’objets relatifs à la guerre de 1914 - 1918 aura lieu du                 
vendredi 9 au dimanche 11 novembre, de 14h00 à 17h00, à la salle polyvalente. Le vernissage                
de l’exposition aura lieu le samedi 10 novembre, à 14h00. 
Plusieurs conférences se tiendront à la salle polyvalente :  
- vendredi 9 novembre après midi, Pierre LADET, président de Mémoire d’Ardèche et Temps               

Présent, proposera un exposé à destination des enfants des écoles. 
- samedi 10 novembre, à 14h30, Yves Morel, historien, viendra nous présenter les origines de                

la guerre. 
- samedi 10 novembre, à 16h00, M. Freddy Hoffert, généalogiste, président de la société des                

amateurs de généalogie de l’Ardèche, retracera le déroulement de la guerre et de ses à-côtés. 
- dimanche 11 novembre, à 11h00, cérémonie de commémoration des 100 ans de la fin de la                  

guerre, au monument aux Morts suivie du verre du souvenir.  
 
● Castagnades 2018, samedi 3 et dimanche 4 novembre 

● Animation du village par le groupe Xen Tric : fil rouge du Parc Régional des               
Monts d’Ardèche, un collectif ardéchois, les « XenTrick », proposera une immersion inédite             
dans l’univers du freestyle avec des démonstrations de VTT Trial, Diabolo, BMX,            
Trottinette, Roller… samedi à 17h00 et dimanche à 11h00 et 16h00. 

● Balade gourmande : Le samedi 3 novembre, départ à 11h00, de la Place de              
l’Eglise, pour une balade gourmande. Plusieurs étapes de surprises gustatives vous seront            
proposées. Inscription au 06.80.96.83.75, participation de 5€/personne, gratuit pour les          
enfants de - 10 ans, règlement sur place.  
Une balade plus courte est prévue pour visiter l’établissement CHABERT, expéditeur de            
châtaignes, départ à 15h00, sur la Place de l’Eglise 

● Les joutes gastronomiques : Le dimanche 4 novembre, à 15h00, sur la place Fernand              
Boiron, auront lieu les joutes gastronomiques dont le thème est “Entrée froide à base de               
châtaignes”. Le gagnant des castagnades de Vesseaux aura l’honneur de participer à la finale              
départementale le 11 novembre à Joannas. Un séjour en pension complète aux Thermes de St               
Laurent les Bains d’une valeur de 320€ sera remis au vainqueur.  
Inscription avant le 03/11/18 et règlement de la joute à la Mairie ou sur              
www.castagnades.fr/pendant-les-fetes/joutes-gastronomiques. 
Vous retrouverez le programme complet des 2 jours de fêtes dans le village ainsi que               
l’inscription au repas du samedi soir sur la feuille jointe à la présente lettre d’informations. 
 
● Maison du Patrimoine 
A l’occasion des Castagnades, la Maison du Patrimoine ouvrira ses portes le samedi 3 et               
dimanche 4 novembre. Deux expositions seront proposées : une sur les papillons rencontrés à              
Vesseaux et une autre sur le prieuré bénédictin de Vesseaux au Moyen âge. 
 
● Bal folk samedi 17 novembre 
Samedi 17 novembre, l’association Ludifolk organise un bal folk avec le groupe REFLETS,             
Perrine Privas (accordéons diatoniques et animation danse), Xavier Fernandez (bouzouki          
irlandais, guitare, banjo) et Séverin Brottes (violon, accordéon diatonique, piano, chant).           
Ambiance festive et conviviale, musiques à danser des régions de France mais également             



d'Irlande, d'Angleterre, du Québec… Ouvert à tous, explication des danses tout au long de la               
soirée, à partir de 20h30 à la salle des fêtes. Entrée: 8 euros. Buvette, pâtisseries maison salées                 
et sucrées. Renseignements: ludifolk@orange.fr. 
 
● Marché de Noël à l’EHPAD 
L’EHPAD organise son marché de Noël ouvert à tout public le samedi 8 décembre de 13h00                
à 17h00. De nombreux objets déco créés par les résidents, confitures, bugnes, crêpes etc..              
ainsi que des exposants extérieurs à l’EHPAD. Les profits réalisés serviront à financer des              
sorties pour les résidents. 
 
● Inscription au repas des anciens 
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 02 décembre 2018 à midi à la salle polyvalente.                 
Sont concernées les personnes de 65 ans et plus. Merci de vous inscrire au plus tôt auprès de                  
la secrétaire de mairie en retournant le formulaire d’inscription que vous allez recevoir dans              
les prochains jours. 

Divers  

● Vente de brioches de l’ADAPEI 
La vente de brioches au profit de l’ADAPEI, qui a été assurée par le comité des fêtes                 
dimanche 7 octobre sur la place des commerces, a permis de récolter la somme de 524.90 €.                 
Cet argent servira aux résidents des centres spécialisés. 

● Interdiction de ramasser des châtaignes 
L’activité de castanéiculteurs est une activité professionnelle à part entière qui permet aux             
propriétaires de percevoir des revenus. Chacun comprendra que la récolte des Châtaignes est             
exclusivement réservée aux propriétaires des châtaigniers. Il est donc important de rappeler            
qu’il est interdit de ramasser des châtaignes sans l’accord du propriétaire. Le ramassage des              
châtaignes sur les chemins est également interdit. 
 
● Effectifs des écoles 
Pour l’année scolaire 2018/2019, 203 enfants sont scolarisés à Vesseaux, 132 à l’école             
publique et 80 à l’école privée. Nous souhaitons aux enfants et aux enseignants une              
excellente année scolaire. 
 
● Un cabinet de relaxation et de sophrologie a ouvert en septembre dernier au             
Clap.  
Laurence TERCIER, infirmière et praticienne certifiée, vous reçoit en séance individuelle ou            
en petits groupes (lundi de 18h00 à 19h00/jeudi de 9h30 à 10h30). Les exercices proposés               
permettent d'améliorer le sommeil, de diminuer le stress, l'anxiété, les douleurs chroniques,            
de renforcer la confiance en soi... et sont axés sur la respiration, les mouvements corporels               
(étirements/tension relâchement musculaire...), les visualisations (paysage de calme, souvenir         
bénéfique...), le travail sur les 5 sens.... Renseignements au 07 81 46 63 32. 
 

● Forum des associations et accueil des nouveaux habitants 
Ces événements ont eu lieu le vendredi 7 septembre et ont rassemblé une centaine de               
personnes devant la salle culturelle. Le Maire a remis un livre sur Vesseaux aux nouveaux               
habitants. Nous remercions tous les participants pour cette soirée conviviale. A cette            



occasion, le Maire a remis les prix aux lauréats des plus beaux devants de maisons. 
 
● Changement d’horaire de cours de Capoeira 
Les cours de Capoeira Enfants à partir de 6 ans sont les Mardis de 17h15 à 18h30 toujours à                   
la salle de gymnastique. 
 
● Déclaration annuelle de ruches : du 1er septembre au 31 décembre 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies             
d’abeilles, dès la première ruche détenue. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a              
été mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/. 
 
● Collecte de textile, linge et chaussures (TLC) du SIDOMSA 
Depuis 2011, le SIDOMSA a mis en place une collecte de Textile, Linge et Chaussures afin de                 
réduire le poids des ordures ménagères et d’optimiser la récupération et le recyclage des TLC.               
Un partenariat avait été signé avec la société ecotextile. cette dernière ne donnant pas entière               
satisfaction, un nouveau partenariat a été signé avec la société Philtex. Des bennes blanches              
sont entreposées dans les communes et seront vidées une fois par semaine à minima. 
 
 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Date Lieu Activité Qui 

du vendredi 19 au dimanche 
21 octobre 

salle polyvalente Rencontres théâtrales Les Gobelunes 

samedi 3 et dimanche 4 
novembre 

Centre bourg Castagnades 2018 Comité des Fêtes 

du vendredi 9 au dimanche 
11 novembre 

Salle polyvalente Exposition et conférences  
sur la commémoration du  

11 novembre 

Mairie 

dimanche 11 novembre 
à 11h00 

Monument aux 
Morts 

Commémoration  Mairie 

samedi 17 novembre 
à partir de 20h30 

Salle polyvalente Bal folk Ludifolk 

samedi 24 novembre 
à partir de 21h00 

Salle polyvalente Soirée années 80 à nos jours Moto club de 
Vesseaux 

dimanche 2 décembre Salle polyvalente Repas des aînés CCAS 

samedi 8 décembre 
de 13h00 à 17h00 

EHPAD Marché de Noël des résidents EHPAD 

 
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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