
 

Lettre d’information  
de la Mairie de Vesseaux 

décembre 2016 – N°21 

·      Edito du Maire 

Chers Vesseaudencs, 
Cette année 2016 a vu la concrétisation de plusieurs projets municipaux répondant à un réel               
besoin (zone de collecte de déchets verts, assainissement collectif du Fort, club house, parking et               
aire de pique nique…). Cette année 2016 a également été le témoin de rassemblements réguliers               
autour d’animations diverses et variées permettant à chacun d’entre nous de mieux se connaître,              
d’échanger et de tisser des liens sociaux. Nous allons poursuivre cette dynamique en 2017 afin               
que le bien vivre ensemble à Vesseaux reste une réalité pour le plus grand nombre. 
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, d’excellentes              
fêtes de fin d’année. 
J’espère vous retrouver nombreux lors des voeux du Maire et du conseil municipal qui auront               
lieu le vendredi 13 janvier à 19h00 à la salle polyvalente. 
 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Aménagement de l’entrée du village, RD104 - pont des Béraudoux 
Le marquage au sol de la chaussée, des places de parking et des passages piétons a été réalisé.                  
Ces travaux, qui embellissent significativement l’entrée de notre vieux village, marquent la fin             
de cet aménagement. 

● Réseau d’assainissement et d’eau potable du Fort 
Les travaux sont terminés. Ils auront duré 8 mois et auront permis la mise en place d’un                 
kilomètre de réseau d’assainissement, du remplacement du réseau d’eau potable et de la             
restauration du réseau d’eaux pluviales existant. 71 branchements au réseau d’assainissement et            
64 branchements au réseau d’eau potable ont été installés. 

● Reprise du Chemin des Grands Vignes 
Le chemin des grands Vignes s’étant rapidement dégradé depuis la dernière opération de             
goudronnage, certaines parties ont été à nouveau goudronnées. Les employés communaux           
avaient préalablement assuré la préparation des parties endommagées. 

● Accès Mairie pour personnes à mobilité réduite 
L’accès à la Mairie étant difficile pour les personnes à mobilité réduite en raison d’une rampe                
d’accès en graviers, la municipalité a décidé de faire réaliser un béton désactivé afin de permettre                
l’accès à tous. Les escaliers menant à la Mairie ont également été réalisés en béton désactivé. 

● Décoration de Noël 
Cette année, en plus des traditionnelles illuminations, la municipalité a apporté un air de fête sur                

 



la place des commerces. En effet, les bâtiments ont été décorés d’une guirlande lumineuse et un                
grand sapin de Noël illuminé a été mis en place à côté de la boulangerie. Ce dernier nous a été                    
offert par un administré de la commune. Nous profitons de la présente pour l’en remercier. 

● Repas des seniors 
Le dimanche 4 décembre, la municipalité avait invité les Vesseaudencs de 65 ans et plus à la                 
salle polyvalente pour partager un repas accompagné d’une animation. 171 personnes ont passé             
une agréable journée dans une ambiance très conviviale. Pour les personnes de 75 ans et plus                
n’ayant pas pu être présentes au repas, un colis leur sera distribué. 

● Report de la réunion du PLU 
Lors de la dernière lettre d’informations, nous vous avions annoncé une réunion publique sur la               
révision du Plan Local d’Urbanisme au mois de décembre. En raison d’un léger retard, cette               
réunion aura lieu fin janvier / début février. 

● Inscriptions sur les listes électorales 
Pour voter en 2017, il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre. La mairie                  
sera ouverte le samedi 31 décembre de 10h00 à 12h00 pour les inscriptions. 

 
Les événements de la commune  

● Cérémonie du 11 Novembre 
La cérémonie a réuni une centaine de personnes dont des jeunes ainsi que des représentants du                
SDIS (service départemental d’incendie et de secours). 
Le Maire, Max Tourvieilhe et le président des anciens combattants, Jean Pierron, ont remis une               
médaille et un diplôme à Lucien Baconnier pour ses trente-cinq années de porte drapeau à               
Vesseaux. 
Un deuxième porte drapeau a été présenté, il s’agit de Rudolph Condette de la Téoule à                
Vesseaux. 
 
● Les Castagnades 2016 
Comme chaque année, les Castagnades ont été un succès. La pluie du samedi n’a pas empêché la                 
participation de 55 exposants. Les balades quant à elles ont dû être annulées. Le repas du samedi                 
soir a rassemblé plus de 150 personnes autour d’un bon repas sur le thème de la châtaigne.  
Le dimanche, sous le soleil revenu, plus de 2 000 personnes ont déambulé dans le centre ancien                 
du village. Après une aubade à l’EHPAD, la fanfare l’Echo d’Argentelle d’Anneyron a traversé              
le village en musique jusqu’à la place Fernand Boiron où était organisé le concours de confiture                
de châtaignes. A 17h00, l’église était pleine pour écouter et applaudir la Schola Cantharel de               
Lablachère, chorale d’enfants et d’adultes. La municipalité remercie toutes les associations : le             
Comité des Fêtes pour son organisation, les écoles pour les buvettes, le Temps de Vivre pour sa                 
fameuse bombine, Gym et détente, le moto club, le club de foot, l'association Bon Repos, les                
Amis de Vesseaux, qui ont participé et animé ce week-end. Merci également à Patrice, de la                
pizzeria du Chauliac, qui a rôti les châtaignes dans le foyer de sa locomotive au profit des écoles. 
 
● 1er prix de la confiture de châtaignes 
Dans le cadre des Castagnades 2016, une joute gastronomique a été organisée par La Confrérie               
de la Châtaigne lors des 12 castagnades réparties sur le territoire du PNR. À Vesseaux, le                

 



concours a été remporté par l’EHPAD parmi 7 participants. La finale de cette joute qui se tenait à                  
Joannas a également vu la victoire de l’EHPAD de Vesseaux. Toutes nos félicitations aux              
vainqueurs.  
 
● Spectacle de Noël pour les enfants des écoles 
Cette année la municipalité offre une séance de cinéma aux enfants des deux écoles. L’école St                
Joseph se rendra au cinéma le mardi 13 décembre et l’école publique le jeudi 15 décembre. Le                 
jeudi après midi, les enfants de l’école publique se rendront à l’école St Joseph pour partager le                 
goûter et accueillir le Père Noël. 
 
● Animations de Noël dans le centre ancien 
Le Comité des Fêtes organise un week end d’animations de Noël. Le Samedi 17 décembre, à                
17h30, la Chorale du Coeur de Jastre fera raisonner l'Église St Pierre aux Liens de chants de                 
Noël. 
Le dimanche 18 décembre, à partir de 11h00, une chasse aux trésors familiale sera organisée               
dans les rues du village. Pour la restauration de midi, des saucisses au vin et des en-cas seront                  
proposés sur place ou à emporter. Les animations se poursuivront dans l'après midi par des jeux                
ainsi que des balades en chariot type Western tiré par des chevaux. L’arrivée du Père Noël                
clôturera la journée. 
 
● Galette des rois à la résidence Champlong 

Les résidents de l’EHPAD feront et vendront des galettes des rois afin de financer des sorties et                 
des activités. Les galettes sont à commander au 06.41.48.52.84 ou par mail à             
viesociale@champ-long.fr les 03, 04 et 05 janvier pour une vente les 06, 07 et 08 janvier.                
Soyons nombreux à soutenir cette action. 
 
● Vente de pognes  
Le dimanche 8 janvier au matin, les élèves de l’école St Joseph se rendront dans les quartiers                 
pour proposer la vente de pognes afin de financer leur classe de découverte à Notre Dame du                 
Pré du 13 au 17 mars 2017. Merci de leur faire un bon accueil. 
 
● Champions Drôme - Ardèche 
Les jeunes de 17/18 ans du club de Tennis de Vesseaux se sont imposés face à Grignan pour le                   
titre de champion Drôme - Ardèche. Nous les félicitons pour cette performance. 
 
● Réouverture des commerces 
Le mois de novembre a été propice au renouvellement d’une partie de nos commerçants. En               
effet, le bar restaurant Le Peyrou de Marie et Alain, la boucherie et charcuterie BIO de Sandrine                 
et Manu et l’épicerie de Olivia et Antoine ont ouvert. Nous leur souhaitons la bienvenue et                
espérons que les clients soient au rendez vous. 

Divers 

● Soyons vigilants 
Des tentatives de cambriolages ont eu lieu sur la commune, soyons vigilants, fermons nos              
portes lorsque nous partons et prêtons un oeil attentif à ce qui se passe autour de nos maisons                  
afin de prévenir d'éventuels vols. 
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● Recrutement d’un médecin 
L’EHPAD de Vesseaux recrute un médecin coordonnateur à 40%, les 60% sont proposés en              
médecin libéral en complément du docteur Coste. 

● L’EHPAD recrute deux CDD 
L’EHPAD recrute également une auxiliaire de vie et une aide soignante pour assurer des              
remplacements suite à des arrêts maladie.  

● Princes et princesses 
L’association princes et princesse propose des activités périscolaires les mardis et jeudis de             
16h30 à 19h30 ainsi que tous les mercredis de 8h00 à 19h00. L'association propose également               
d’organiser des anniversaires d’enfants dans ses locaux ou au domicile des parents, il est              
nécessaire de réserver la journée un mois avant la date prévue. 

● Déclaration de ruches 2016 
Du 1er septembre au 31 décembre 2016, la déclaration de ruches est une obligation annuelle pour                
tout apiculteur. Une procédure de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :                 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ (pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa papier         
13995*04 est toujours possible). 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Date Lieu Activité Qui 

Samedi 17 décembre 
à 17h30 

Eglise St Pierre aux 
Liens 

Chorale de Noël Comité des Fêtes 

Samedi 17 décembre 
à partir de 11h00 

Place des  
commerces 

Inauguration boucherie et 
épicerie : dégustation 

Boucherie et Epicerie 

Dimanche 18 décembre
à partir de 10h00 

Salle polyvalente Animation de Noël Comité des Fêtes 

Mercredi 21 décembre 
à 18h00 

Salle polyvalente Arbre de Noël Princes et  
Princesses 

Mercredi 28 décembre 
de 14h00 à 18h00 

Résidence  
Champlong 

Loto du Nouvel An EHPAD 
Résidence service 

Vendredi 13 janvier 
à 19h00 

Salle polyvalente Voeux du Maire Mairie 

Dimanche 15 janvier 
à 14h00 

Salle polyvalente Loto  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 
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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