
 

Lettre d’information  

de la Mairie de Vesseaux 
octobre 2017 –  N°28 

·      Edito du Maire 

 

Chers Vesseaudencs, 

 

Après une arrière saison particulièrement ensoleillée et très agréable, nous voilà déjà à             

l’approche d’une des animations importantes pour Vesseaux et notre bassin de vie. Je veux parler               

des Castagnades, qui auront lieu le samedi 4 et le dimanche 5 novembre prochain. 

Durant tout le week end, notre village se transforme pour accueillir à partir du samedi 10h00 le                 

marché des producteurs, puis ce sera balade gourmande, visite, concert, spectacle avec repas,             

concours de desserts, fanfare participative…., bref un week-end haut en couleurs. L’ensemble            

des élus et le comité des fêtes vous  donnent rendez vous  pour cette grande fête. 

 

Passionnément, 

Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Le Tout’enbus  à Vesseaux 

Depuis le 4 septembre dernier, 88 navettes “Tout’enbus” par semaine desservent l’ensemble des             

arrêts de cars de Vesseaux. Plus de 200 personnes par jour (scolaires et non scolaires) utilisent ce                 

service. Vous pouvez consulter les horaires des navettes sur www.toutenbus.fr ou téléphoner au 04              

75 89 26 56 pour tous renseignements. 
 

● Plan local d’urbanisme 

La création probable, d’ici 2 à 3 ans, d’une communauté d’agglomération en remplacement de la               

communauté de communes du Bassin d’Aubenas rendra obligatoire le transfert des PLU à             

l’intercommunalité. 

Ce transfert, au 1er janvier 2018, permettrait de réduire la perte des dotations de l’état à                

l’intercommunalité de 400 000 Euros pour la communauté de communes et ses communes             

membres. 

Le 14 septembre dernier, les élus de la communauté de communes se sont prononcés à la très                 

grande majorité pour le transfert des PLU à l’intercommunalité au 1er janvier 2018. 

La révision des PLU des communes du Bassin d’Aubenas sera donc réalisée au niveau              

intercommunal et s’en trouve reportée de deux à trois ans. Les élus communaux seront entièrement               

associés à cette révision afin de répondre au mieux aux besoins de leur commune. 
 

● Places disponibles  à la résidence autonomie de Vesseaux 

Deux places sont disponibles à la résidence autonomie “la Vigne de Champ-Long”. N’hésitez pas à               

contacter l’établissement au 04 75 93 40 09 ou sur  www.champ-long.fr. 

 

 



● Repas  des  seniors 

Comme chaque année, la municipalité organise un repas dansant pour les Vesseaudencs de 65 ans               

et plus. Ce moment de convivialité aura lieu le dimanche 3 décembre à la salle polyvalente. Un                 

colis sera distribué aux personnes de plus de 75 ans qui ne pourront pas être présentes au repas. 
 

● Bibliothèque municipale 

La bibliothèque municipale est ouverte le mercredi de 17h00 à 18h30 et le samedi de 10h00 à                 

12h00. Gérée par des bénévoles, elle accueille les classes des deux écoles de Vesseaux sur le temps                 

scolaire ainsi que les résidents de l’Ehpad. Coût de l’abonnement : 7,50€ par famille et par an                 

(gratuit si abonnement à la médiathèque d’Aubenas), gratuit jusqu’à 18 ans. Contact :             

bibliothequevesseaux@orange.fr 
 

● Parking de Saribou 

Le parking de Saribou, situé chemin de Saribou est terminé et déjà adopté par les riverains (9 places                  

de parking). Les travaux ont été entièrement assurés  par les services techniques de la Mairie. 
 

● Parking du  Monuments  aux  Morts 

L’aménagement du parking du Monument aux Morts va commencer courant de cette semaine et              

sera achevé début novembre pour les Castagnades. Cet aménagement répond à un réel besoin de               

places de parking au coeur du village, à proximité de l’église, de la salle de Gym, de la salle du                    

Temps de Vivre et de la salle polyvalente. La construction du cabinet médical et des logements                

seniors débutera début 2018. 
 

● Sécurisation du  village 

La sécurisation de la future aire de sports et de loisirs intergénérationnelle et les récents               

cambriolages qu’ont subi des commerces de Vesseaux ainsi que certains riverains font s’interroger             

les élus sur la nécessité de mettre en place des caméras de vidéoprotection (aire de sports et de                  

loisirs, entrées de village RD104,  place des commerces). 

Une consultation citoyenne aura lieu prochainement afin de mesurer le niveau d’adhésion des             

Vesseaudencs à ce projet. 

 

Les événements de la commune  

● Effectifs des  écoles 

Pour l’année scolaire 2017/2018, 212 enfants sont scolarisés à Vesseaux, 128 à l’école publique et               

84 à l’école privée. Nous  souhaitons aux enfants et aux enseignants une excellente année scolaire. 
 

● Forum des  associations,  des  professionnels  et accueil des  nouveaux  habitants 

Ces événements ont eu lieu le 8 septembre et ont rassemblé une centaine de personnes à la salle                  

polyvalente. Le Maire a remis un livre sur Vesseaux à tous les nouveaux habitants. Nous               

remercions tous les participants pour cette soirée conviviale. 
 

● Marche et inauguration du  sentier paysager le dimanche 10 septembre 

C’est sous un soleil radieux qu’une centaine de personnes a arpenté le nouveau sentier paysager               

initié par les Amis de Vesseaux. André Vielfaure et Georges Naud nous ont apporté des               

explications sur le paysage et la géologie du territoire. Merci à tous ceux qui ont oeuvré à sa mise                   

en place. 

 

 



● Demi-journée citoyenne et valorisation de notre village 

Le dimanche 1er octobre, une quinzaine de bénévoles se sont retrouvés pour débroussailler un              

sentier entre Le Feschet et Chauliac et nettoyer les abords de la RD104. Nous remercions les                

participants à cette demi-journée et encourageons tous ceux qui entretiennent les abords de leurs              

propriétés. 
 

● 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 8                   

octobre sur la place des commerces, a permis de récolter la somme de 583,10 €. Cet argent servira                  

aux résidents des centres spécialisés. 
 

● Rencontres  théâtrales du  20 au  22 octobre 

Les Gobelunes organisent les rencontres théâtrales, à la salle polyvalente. Plusieurs pièces sont             

proposées : 20 oct. à 20H30 « Opus Cœur », 21 oct. à 15H30 « Belle Famille », 21 oct. à 20H30                       

« Le Spectateur Condamné à Mort », 22 oct. à 14H00 « Louise et Madeleine, 22 oct. à 16H00 «                    

Bonjour  Maîtresse ». Plus  de renseignements sur  la page Facebook “les Gobelunes”. 
 

● Vesseaux  Tennis 

Vesseaux Tennis est engagé dans 2 tournois cet automne qui se dérouleront à Vesseaux le 22                

octobre et le 19 novembre prochain et pour les jeunes le 21 octobre.  

Quelques places sont encore disponibles à l'école de tennis, dans le cours adultes du mercredi soir à                 

18h30 et dans les cours enfants du lundi 17h00 et du mercredi 14h00 et 15h30. Il n'est pas trop tard,                    

n'hésitez pas à venir rencontrer le club et faire une séance d'essai gratuite ! Plus d’informations sur                 

www.vesseaux-tennis.fr 
 

● Réouverture du  bar restaurant le Peyrou 

Le 1er novembre, le Bar Restaurant le Peyrou ouvrira à nouveau ses portes. Christiane et Ludovic                

sont les nouveaux repreneurs. N’hésitez pas à leur rendre visite, pour un café, un apéritif, un repas                 

ou tout simplement pour faire connaissance. C’est une chance pour notre commune d’avoir un bar               

et deux restaurants. 

  

● Castagnades  2017, samedi 4 et dimanche 5 novembre 

Balade gourmande: Le samedi 5 novembre, départ à 11h00, de la Place de l’Eglise, pour une                

balade gourmande. Plusieurs étapes de surprises gustatives vous seront proposées. Inscription sur            

place avec une participation de 5€/personne. Une balade plus courte est organisée à 15h00 pour               

visiter l’établissement CHABERT, expéditeur de châtaignes. 

Fanfare participative: le dimanche après-midi sera animé en partie par la Fanfare            

participative de la Touffe (fil rouge du Parc Régional des Monts d’Ardèche). Elle est ouverte à                

tous, à partir de 7 ans. Toutes les personnes intéressées pourront s’inscrire à 14h00, près du                

podium, Place Fernand Boiron, pour une répétition avant de défiler dans le village.  

Les joutes gastronomiques: Le dimanche 5 novembre, à 15h00, sur la place Fernand Boiron,              

auront lieu les joutes gastronomiques dont le thème est “Les desserts à base de châtaignes”. Le                

gagnant des castagnades de Vesseaux aura l’honneur de participer à la finale départementale le 12               

novembre à Joannas. Inscription (avant le 03/11/17) et règlement de la joute à la Mairie ou sur                 

www.castagnades.fr. 

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. 

 

 



● Un  avant  goût  de fête à la résidence Champlong 

Le samedi 25 novembre, de 10h30 à 17h00, l’EHPAD et la résidence services la “Vigne de                

Champlong” proposent un marché de Noël avec la participation d’artisans et producteurs de notre              

région qui feront déguster leurs produits. Les résidents proposeront des décorations de sapin fait              

main ainsi que des friandises. Chacun est invité à venir voir leurs réalisations. 

 

Divers 

● 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. 

● Téléphonie mobile : arrivée du  très haut  débit (4G) à Vesseaux 

Courant octobre, l’antenne d’émission du réseau de téléphonie mobile d’Orange, située à Blachère,             

sera modifiée afin d’assurer  le déploiement du réseau mobile à très haut débit (4G).  

De plus, avant la fin de l’année, l’opérateur Free mobile installera une antenne à proximité du                

réservoir de Pont de Brunet, sur la commune de Saint Etienne de Boulogne, afin de déployer lui                 

aussi son  réseau de téléphonie mobile sur  Vesseaux.  

 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 

Date Lieu Activité Qui 

Du  20 au 22 octobre Salle polyvalente Rencontres théâtrales Les Gobelunes 

samedi 4 et dimanche 5 

novembre 

Centre bourg Castagnades 2017 Comité des Fêtes 

samedi 11 novembre  

à 11h00 

Monument aux Morts Commémoration Mairie 

samedi 11 novembre salle polyvalente Soirée années 80 Moto club 

samedi 25 novembre 

de 10h30 à 17h00 

Résidence Champlong Marché de Noël EHPAD/Résidence 

services 

dimanche 3 décembre Salle polyvalente Repas des  anciens CCAS 

dimanche 17 

décembre 

Salle polyvalente Animation de Noël Comité des Fêtes 

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. 

 



 

 

Programme des Castagnades  

samedi 4 et dimanche 5 novembre.2017 

 
  

 Le samedi : 

 

· 10h00 – 17h00 : marché de producteurs 

· Vente de châtaignes fraiches et grillées 

· Petite restauration et buvette sur place 

· 11H00 : départ de la place de l'Eglise de la balade gourmande d’environ 11 km. Participation de 

5€/personne. Nous commencerons par un apéritif à la Cave de Vesseaux suivi d’une assiette gourmande dans 

une châtaigneraie. La troisième étape se fera au camping Les Chênes où nous dégusterons des desserts puis 

nous finirons au Chauliac par le café et des châtaignes grillées. 

· 15h00 : départ du centre bourg pour visiter l’Etablissement CHABERT, expéditeur de fruits à Vesseaux. 

· 18h00 : concert des « Bouches Rouges », ensemble vocal féminin, à l’Eglise St Pierre aux Liens. Entrée libre. 

· 19h00 : repas spectacle (sur réservation) animé par Joël MOURARET, magicien 

Menu du repas :  Pâté de porc 

 Fricassée de veau aux champignons et châtaignes 

 Gratin dauphinois aux châtaignes 

 Fromage 

 Charlotte aux marrons 

Prix repas 18€ / adulte et 10€ / enfant (- 10 ans) 

 

 Le dimanche : 

 

· A partir de 10H00 : marché artisanal, marché de producteurs 

· 11h30 : démonstration de l’Harmonie Aubenas Vals et aubade à la maison de retraite. 

· 15h00 : concours de dessert à base de châtaigne avec la Confrérie de la Châtaigne 

· Toute la journée, vente de châtaignes rôties  

· Buvette et petite restauration sur place 

· Présence et démonstration du savoir-faire des Compagnons du Tour de France 

· Fil rouge du Parc Régional des Mont d’Ardèche : la Fanfare participative « Fanfare de La Touffe » Encadrée 

par 2 musiciens professionnels, composée de cuivres (mis à disposition), cette fanfare offre la possibilité à 

chacun de jouer d’un instrument. Une répétition est prévue à 14h00 (salle sous la salle polyvalente) pour se 

familiariser avec les instruments. Que vous soyez musicien ou pas, amateur de musique ou pas, inscrivez-vous 

pour cette expérience… Ouvert à tous, dès 7 ans.  

A 15h30, déambulation dans le village. 

 

Le coupon ci-dessous correspond à l'inscription au repas qui doit être accompagnée du règlement (à l'ordre de Comité 

des Fêtes de Vesseaux) et qui est à envoyer à Mairie Vesseaux – Castagnades 2017 – 2, Place de la Mairie – 07200 

VESSEAUX, avant Samedi 28 Octobre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM, Prénom :__________________________________________________________________________________ 

Nombre de personnes  ___________________ adultes X 18€ = _________________________ 

  ___________________ enfants X 10€ = _________________________ 

 

         TOTAL             _________________________ 


