
 

Lettre d’information  
de la Mairie de Vesseaux 

septembre 2017 – N°27 

·      Edito du Maire 
 

Chers Vesseaudencs, 
 
J’espère vivement que cette période estivale a permis à chacun d’entre vous de profiter des belles                
journées ensoleillées, de partir en vacances en famille ou tout simplement de vous reposer. La               
rentrée est déjà là, aussi, je vous la souhaite la plus douce possible. 
Pour la municipalité, cette fin d’année sera consacrée à la poursuite des projets communaux. En               
effet, le parking public au coeur du village va bientôt voir le jour mais également la 2ème tranche                  
du remplacement de l’éclairage public. Le nouveau forage des Aigues Freydes, permettant de             
sécuriser et d’augmenter la ressource en eau potable de la commune (voir lettre d’info du mois                
de mai 2017), va débuter d’ici quelques mois. Les projets d’aire de sports et de loisirs à l’ancien                  
stade de Foot, de cabinet médical et de construction d’une nouvelle salle polyvalente seront              
quant à eux poursuivis. 
Toute l’équipe municipale reste mobilisée, toujours à votre écoute et à votre service. 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Arrivée du Tout’enbus à Vesseaux 
A partir du lundi 4 septembre, le réseau de transport public “Tout’enbus” assurera les liaisons entre                
Vesseaux, Aubenas et sa périphérie. Les navettes seront ouvertes à tous et l’emplacement des arrêts               
de bus reste inchangé. Cette première année de fonctionnement permettra d’identifier les axes             
d’amélioration pour une possible évolution à partir de la deuxième année. Le coût pour la commune                
s’élève à un euro par habitant. 
Pour les “non scolaires”, vous pouvez vous procurer gratuitement une carte Oùra, recharger cette              
carte de carnets de 10 tickets au prix de 8 euros et circuler sur l’ensemble du réseau Tout’enbus                  
pour 80 centimes d’euro par jour. 
Vous trouverez ci joint les horaires des navettes desservant Vesseaux. Les horaires pour l’ensemble              
des communes du territoire sont disponibles en Mairie et à l’Agence Postale Communale. 
 
● Abandon des temps d’activités périscolaires 
Les temps d’activités périscolaires, imposés par l’Etat aux collectivités locales depuis 2014, sont             
désormais facultatifs. Lors du dernier conseil d’école, les délégués des parents d'élèves, les             
enseignants et les représentants des élus ont voté à l'unanimité le retour à la semaine de 4 jours à                   
l’école publique. A la rentrée de septembre, l’école accueillera les enfants les lundi, mardi, jeudi et                
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Les garderies du matin et du soir restent                  
inchangées. 
 

 



● Démission d’une conseillère municipale 
Magali UBEDA, conseillère municipale depuis mars 2014, va prendre de nouvelles responsabilités            
professionnelles. C’est la raison pour laquelle elle ne sera plus en mesure de s’investir pleinement               
pour la commune et a démissionné au 1er septembre. Nous la remercions pour son investissement               
au service de la commune et des Vesseaudencs et lui souhaitons plein de réussite dans ses nouvelles                 
fonctions. Alain VIANNET, habitant du hameau des Audiberts, retraité de la SNCF, membre très              
investi au sein du comité des fêtes, devient, selon l’ordre de la liste des candidats aux élections                 
municipales de 2014, conseiller municipal à compter du 1er septembre. Nous lui souhaitons la              
bienvenue au sein de l’équipe municipale. 
 
● Modification temporaire des horaires de l’agence postale 

Du 5 au 15 sept, l'Agence Postale Communale sera ouverte de 13h30 à 16h30 en lieu et place des                   
horaires habituels en raison du remplacement de l’agent. L'ouverture des samedis reste inchangée. 
 
● Concours de fleurissement 2017 
Dans le cadre de l’embellissement de notre village, la municipalité a mis en place, pour la                
deuxième année consécutive, un concours de fleurissement. Après son passage dans le centre bourg              
et les hameaux afin d’évaluer les devants de maisons fleuris, le jury a désigné Virginie ROSSET                
(Lauberte), Ophélie DELAYGUE et Damien VERNEDE (Le Bosc) et Françoise RIMPER (La            
Prade) comme ayant réalisé les plus beaux d’entre eux. La remise des prix se fera le vendredi 8                  
septembre, à 19h00, à la salle polyvalente. Nous remercions tous les habitants qui, à travers leur                
fleurissement, participent à l’attractivité de notre commune. 
 
● Travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics 
Les bâtiments publics de Vesseaux ne sont pas tous accessibles aux personnes à mobilité réduite.               
Aussi, la municipalité a lancé une consultation des entreprises afin de procéder à la mise en                
conformité. Les artisans qui souhaitent candidater peuvent retrouver toutes les informations           
nécessaires sur le site internet de la Mairie : www.vesseaux.fr rubrique “vie municipale” puis              
“marchés publics”. La date limite de réception des offres est le 29 septembre 2017 à 12h00. 
 
● Incivilités 
Durant les dernières semaines de juillet et les premières d’août, des dégradations nocturnes sur des               
véhicules à proximité du centre du village ont eu lieu. Des plaintes ont été déposées et une enquête                  
de gendarmerie est en cours. Nous condamnons vivement ces agissements d’une poignée            
d’individus qui viennent perturber la tranquillité de notre coeur de village. 
 

Les événements de la commune  

● Forum des associations et des professionnels 
Le vendredi 8 septembre à 18h00 à la salle polyvalente (Place Fernand Boiron) aura lieu le                
traditionnel forum des associations et des professionnels (artisans, commerçants, prestataires de           
services) de Vesseaux. Ce sera l’occasion pour chacun de découvrir ou mieux connaître le tissu               
associatif local, les artisans, commerçants et prestataires de services de notre commune.  
A partir de 18h00, des démonstrations de différentes activités (Country, Zumba, Capoeira) ainsi             
que des jeux en bois seront proposés aux petits et grands. 
Nous espérons vous retrouver nombreux à cet évènement. 
 

 

http://www.vesseaux.fr/


● Accueil des nouveaux habitants 
Le vendredi 8 septembre à 18h30 à la salle polyvalente (Place Fernand Boiron), la municipalité a le                 
plaisir d’inviter les nouveaux habitants à une cérémonie de bienvenue. L’ensemble de la population              
est invité à cette rencontre conviviale qui sera suivie du verre de l‘amitié. 
 
● Marche et inauguration du sentier paysager le dimanche 10 septembre 

La commune de Vesseaux se prête particulièrement bien à la randonnée pédestre. Sur proposition              
de l’association des Amis de Vesseaux et en partenariat avec la municipalité, un circuit de               
randonnée de 4.3 km sur les crêtes de Vesseaux dénommé “sentier paysager” a été aménagé. Un                
guide toponymique réalisé par les Amis de Vesseaux est disponible sur le site internet de la Mairie :                  
www.vesseaux.fr rubrique “tourisme et loisirs” puis “loisirs”. 
Afin de découvrir ce sentier paysager, nous vous proposons de le parcourir le dimanche 10               
septembre avant son inauguration. Nous vous donnons rendez vous à 10h00 sur le nouveau parking               
face à la place des commerces pour du covoiturage en direction du Berlandier ou à 10h30 au départ                  
du sentier paysager. Nous partagerons le verre de l’amitié à l’issue de l’inauguration. 
 
● Portes ouvertes Vesseaux Tennis 
Vesseaux Tennis vous accueille mercredi 13 Septembre 2017 de 10h00 à 18h30 à l'occasion de sa                
journée portes ouvertes. Alors mettez vos tennis ! Et venez visiter le club et tester les installations                 
avec Frédérique Barré, monitrice diplômée d'état, qui vous fera jouer et goûter au plaisir du tennis.                
Matériel (raquettes, balles...) à disposition sur place et possibilité de s'inscrire pour la saison              
2017-2018 à des cours particuliers ou collectifs adaptés à votre niveau.  
Contact : comite@vesseaux-tennis.fr / 06.73.68.98.31.  
 
● Castagnades 2017 
Les prochaines castagnades auront lieu les samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017. Cette année, le                
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche a fait le choix de faire appel à une fanfare                
participative, la Fanfare de la Touffe. Cette fanfare participative offre la possibilité à chacun de               
jouer d’un instrument, encadré par des musiciens professionnels. Des instruments seront mis à             
disposition du public, que vous soyez musicien ou pas, amateur de musique ou pas.  
Chaque Fanfare de la Touffe est un événement unique et original, adaptable à tous lieux et                
contextes. Aussi, nous vous invitons à venir y participer. 
 
● Demi journée citoyenne et valorisation de notre village 
Le dimanche 1er octobre, une troisième opération de débroussaillage des chemins et calades de              
Vesseaux est organisée. La commission environnement invite tous les volontaires à une matinée             
citoyenne de travail dans la bonne humeur. Rendez vous à 8h30 autour du café, devant le                
monument aux Morts avec vos outils (gants, sécateurs, cisailles, débroussailleuse, …). Nous            
clôturerons la matinée par le verre de l’amitié. 
 
● Opération brioches 
La vente de brioches au profit de l’ADAPEI de l’Ardèche (Association Départementale des Amis et               
Parents d’Enfants Inadaptés) aura lieu le dimanche 8 octobre 2017 sur la place des commerces à                
partir de 8h30. Les sommes récoltées seront entièrement reversées à cette association pour             
améliorer la situation des personnes porteuses de handicaps. 

 

 

http://www.vesseaux.fr/


Divers 

● Accueil de loisirs de Vesseaux 
Avec les changements des rythmes scolaires en septembre, l'accueil de loisirs de Vesseaux sera              
ouvert tous les mercredis de 7h30 à 19h00. Le déroulement de ces mercredis est identique à celui                 
des jours des vacances scolaires. Les inscriptions sont à faire très rapidement au 06 77 49 83 54. 
A partir du 18 septembre, l’association proposera divers ateliers sur des thèmes variés (anglais,              
sculpture sur ballons, motricité, culture indienne, jeux en bois, court métrage, magie, cirque et sport               
du monde) pour des groupes de 12 enfants par thème. Inscriptions auprès de Princes et Princesses. 
Une journée porte ouverte est prévue le mercredi 13 septembre à partir de 17h30 dans les locaux au                  
390 Route du Peyrou. 

● Changement de fréquence de la TNT (télévision numérique terrestre) 
Le 3 octobre prochain, la commune sera concernée par des modifications de fréquence de la TNT.                
Cette opération peut avoir un impact sur les appareils recevant les chaînes par une antenne “râteau”.                
Aussi, il sera nécessaire de procéder à une recherche de chaîne afin de continuer à recevoir                
l'intégralité des programmes proposés par la TNT. 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Date Lieu Activité Qui 
dimanche 3 septembre Ancien stade Trial de la fête du 4X4 Les Aigles de l’Escrinet

lundi 4 septembre 
9h00 

Ecole publique 
Ecole St Joseph 

Rentrée des classes  

vendredi 8 septembre 
18h00 

Salle polyvalente Forum des professionnels e
et des associations 

Mairie 

vendredi 8 septembre 
18H30 

Salle polyvalente Accueil des nouveaux 
habitants 

Mairie 

vendredi 8 septembre 
19H00 

Salle polyvalente Prix concours de  
fleurissement 

Mairie 

dimanche 10 septembre 
10h00 

Place des commerces/
 Le Berlandier 

Inauguration du sentier 
paysager 

Mairie 
Les Amis de Vesseaux 

mardi 12 septembre 
19h00 

salle polyvalente Reprise des cours de  
gym et détente 

Gym et detente 

mercredi 13 septembre 
de 10h00 à 18h30 

Stade de l’Hermas Portes ouvertes Tennis Club de 
 Vesseaux 

16 et 17 septembre 
à partir de 10h00 

Ancien stade 36ème anniversaire de  
la 2CV 4X4 

2 CV Club  
Vesseaudenc 

dimanche 1er octobre 
à partir de 8h30 

Monument aux  
Morts 

Demi journée citoyenne Commission 
environnement/Mairie 

Dimanche 08 octobre 
à partir de 8h30 

Place des  
Commerces 

Opération brioches Comité des Fêtes de 
Vesseaux / Mairie 

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 

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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