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· Edito du Maire

Chers Vesseaudencs,

J’ai le plaisir de vous informer qu’une orthophoniste va s’installer au cabinet médical dès
le 1er novembre. En effet, Hélène Faisant, originaire de Lille, a choisi la commune de
Vesseaux pour exercer aux côtés des différents professionnels de santé déjà présents au
cabinet médical. L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour lui souhaiter la
bienvenue et vous remercie de lui réserver un bel accueil.

Le week-end du 6 et 7 novembre, Vesseaux sera en fête. En effet, le comité des fêtes en
partenariat avec le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche organise les Castagnades.
Retrouvez ci joint le programme complet des deux jours. Nous vous espérons nombreux.

Passionnément,
Max TOURVIEILHE

La mairie

● Repas des seniors
La municipalité organise un repas dansant pour les Vesseaudencs de 65 ans et plus. Ce
moment de convivialité aura lieu le dimanche 5 décembre à 12h00 à l’Espace Séraphin
Gimbert. Un colis sera distribué aux personnes de plus de 75 ans qui ne pourront pas être
présentes au repas.

● Mise en place de bandes de ralentissement au Mas
Suite à plusieurs accidents survenus sur la RD104 au lieu-dit le Mas (au-dessus du
hameau de Chauliac), la municipalité a demandé au service des routes du Département
de sécuriser ce lieu accidentogène. Des bandes rugueuses sur la chaussée et des
panneaux de signalisation ont été mis en place. Nous espérons voir le nombre
d’accidents diminuer sur cette partie de route départementale.

● Socle numérique dans les écoles
Dans le cadre des équipements numériques des deux écoles primaires de Vesseaux, la
mairie a obtenu une subvention de 13 831€ de la part de l'État sur un investissement de
20 071€, soit 69% de subvention. Ceci concerne plus précisément des ordinateurs
portables pour les enseignants et les élèves, des vidéoprojecteurs et des logiciels.



● Nouvel aménagement à la bibliothèque
La municipalité a installé une pergola, quelques tables et chaises dans la cour située à
l’arrière de la bibliothèque. L’occasion pour les adhérents de prendre un temps de lecture
en toute convivialité. Pour rappel, la bibliothèque municipale est gérée par 14 bénévoles,
ces derniers ont réaménagé l’espace intérieur afin de le rendre plus accueillant et plus
fonctionnel. Ils vous reçoivent le mercredi de 17h00 à 18h30 et le samedi de 10h00 à
12h00.

● Animations à la bibliothèque
La bibliothèque municipale propose aux vesseaudencs (adhérents ou non) des ateliers
créatifs. Le premier aura lieu le samedi 23 octobre de 10h00 à 12h00 : le thème sera la
fabrication d'objets à partir de vieux livres. Un deuxième sera proposé le samedi 18
décembre de 10h00 à 12h00 sur le thème des décorations de Noël. Le samedi 20
novembre à 14h30, les lecteurs sont invités à un "café littéraire" où chacun pourra
évoquer ses lectures préférées autour d'un café et de quelques douceurs.

Événements de la commune

● Forum des associations
Le samedi 11 septembre, les représentants des associations sont venus présenter leurs
activités et renseigner les nombreux participants. Le maire a accueilli les nouveaux
habitants et remis le diplôme aux lauréats du concours de fleurissement.

● Exposition organisée par les Amis de Vesseaux
L’exposition sur les plantes sauvages associées aux cinq sens aura lieu du 15 au 18
octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00, à la salle culturelle de la Mairie. Vous
pourrez profiter des 90 photos et 30 planches d'information réalisées par les adhérents.

● Agir contre le diabète
Dans le cadre de la prévention contre le diabète, l'association “Agir contre le diabète”
propose un contrôle gratuit de votre glycémie, le dimanche 17 octobre de 9h00 à 11h30,
sur la place des commerces. Renseignements au 07 66 62 31 09.

● Rencontres théâtrales
Les Gobelunes proposent une soirée cabaret (spectacle et collation) les vendredi 22 et
samedi 23 octobre prochain à 20h30. 15€/personne à la salle polyvalente - Place
Fernand Boiron - Réservation nécessaire au 06.77.57.87.73.

● Fête d’Halloween
La commission jeunesse et sports propose un moment familial autour d’Halloween, le
dimanche 31 octobre à 17h00. Venez déguisés devant la Mairie pour une déambulation dans la
rue du Fort. Une buvette vous sera proposée sous la Halle aux Marrons et des surprises
attendront les enfants dont les déguisements seront les plus effrayants. Exposition de
citrouilles décorées pour les plus motivés.

● Concours des décorations de Noël
La commune lance un concours des maisons et jardins décorés et illuminés lors des fêtes
de Noël. Nous vous invitons à décorer vos maisons. Le jury, composé d’élus, identifiera
les plus belles décorations et un prix sera remis aux trois premiers du concours.



● Castagnades 2021, samedi 6 et dimanche 7 novembre
Le samedi 6 novembre, une balade animée et gourmande de 10 km vous est proposée. Le
départ aura lieu de la place de l'Église, à 9h30, participation de 7€ par personne sur
inscription avant le 29 octobre au 06.11.68.07.21.

A 17h30, concert des Bouches Rouges, à l'église St Pierre aux Liens.
A partir de 19h30, repas animé par le groupe d’André DELEAGE à l’Espace Séraphin
Gimbert. Inscription obligatoire à l’aide du coupon joint à cette lettre.
Le samedi 6 et le dimanche 7 novembre, retrouvez les exposants sur la place Fernand Boiron
et sur la place de l’Eglise.

● Installation d’un club de Boxe Thaï
Le STUDIO GYM SKS est une école de Boxe Thaï, située au 340 Route du Peyrou (derrière
Ambiance Optique) ouverte du lundi au samedi de 9h00 à 21h00. Il est également
possible de pratiquer du MMA (Mixes Martials Arts) qui est un mélange de boxe thaï et
de judo et/ou du Conditioning (préparation physique générale)..

● Danse tahitienne
L’association Ar’polinesia propose des cours de danse tahitienne pour enfants les
mercredis de 14h00 à 15h00 et adultes les mercredis de 19h30 à 20h30, dans la salle de
gymnastique. Renseignements au 06.61.20.75.31.

● Appel aux artistes vesseaudencs
Dans le cadre de la réalisation d’un projet culturel communal, l'équipe municipale,
accompagnée du comité consultatif “Animations et culture”, souhaiterait recenser tous les
talents professionnels et amateurs désireux de participer à une animation ou une
exposition. Merci de vous faire connaître à l'accueil de la mairie ou par mail à
mairie@vesseaux.fr en précisant votre domaine d’activité  avant le 1er décembre.

Divers

● Vice champion du monde de traiteur
Jérémie Gruson, habitant à Vesseaux, et David Bourne ont représenté la France au
championnat du monde des traiteurs et sont devenus vice-champions du monde le jeudi 23
septembre à Lyon. La première place a été remportée par l’équipe de Singapour. Nous les
félicitons pour ce titre prestigieux.

● Vesseaux Mère sur France Inter
France Inter a réservé une chronique sur le tiers-lieu le “Vesseaux mère” dans son émission “le
zoom de la rédaction” du 24 septembre. Le reportage a été diffusé à 7h15. Merci au Vesseaux
Mère de faire parler de Vesseaux sur une radio nationale.

● Dispositif « 1 collégien + 1 association = 60 euros »
Le 24 septembre dernier, le Conseil départemental a voté une aide financière à
destination des collégiens afin de les aider à pratiquer une activité sportive et culturelle.
Cette aide, d’un montant de 60€ est majorée à 80€ pour les élèves en situation de
handicap. La demande d'aide est à saisir en ligne sur www.ardechesports.fr/collegiens/
avant le 31 octobre 2021.

http://www.ardechesports.fr/collegiens/


● Interdiction de ramasser des châtaignes sans autorisation
L’activité de castanéiculteurs est une activité professionnelle à part entière qui permet aux
exploitants de percevoir des revenus. La récolte des châtaignes est exclusivement réservée aux
propriétaires et exploitants des châtaigniers. Il est donc important de rappeler qu’il est interdit
de ramasser des châtaignes dans les propriétés privées ainsi que sur les chemins.

● Panneau pocket gendarmerie
Nous vous informons qu'une application "PanneauPocket" à télécharger sur son smartphone ou
tablette a été créée pour le Groupement de Gendarmerie de l'Ardèche. Pour recevoir les
messages de prévention ou d'alerte, il est important de mettre en favori “le groupement
de gendarmerie de l'Ardèche".

● Concours photo « L’automne dans les communes de la CCBA »
La commune de St Étienne de Boulogne organise un concours de photographies du 1er
octobre au 26 novembre 2021, inscription gratuite. Les photos devront obligatoirement
être prises sur l’une des communes situées sur la communauté des communes du bassin
d’Aubenas. Toutes ou une partie des photos seront exposées à la salle des fêtes de St
Etienne de Boulogne les 04 et 05 décembre prochains. Renseignements au
06.07.21.67.93.Inscription sur www.facebook.com/Mairie-de-Saint-Etienne-de-Boulogne.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir

Date Lieu Activité Qui

du 15 au 18 oct.
de 10h00 à 12h00

14h30 à 17h00

Salle culturelle Exposition sur les plantes
sauvages associées aux

cinq sens

Les Amis de
Vesseaux

dimanche 17 oct.
de 9h00 à 11h30

Place des
Commerces

Dépistage de la glycémie Agir contre le
diabète

vendredi 22 et
samedi 23 oct.

20h30

Salle polyvalente
Place Fernand

Boiron

Soirée Cabaret Les Gobelunes

samedi 23 oct.
10h00 à 12h00

Bibliothèque Fabrication d’objets à
partir de vieux livres

dimanche 31 oct.
17h00

Centre bourg Fête d’Halloween Com. jeunesse et
sports

samedi 6 et
dimanche 7 nov.

Centre  bourg Castagnades Comité des Fêtes

samedi 20 nov.
14h30

Bibliothèque Café littéraire Bibliothèque

samedi 18 déc.
de 10h00 à 12h00

Bibliothèque Atelier créatif :
décoration de Noël

Bibliothèque

Mairie de Vesseaux – Tél : 04 75 93 40 15 – www.vesseaux.frHeures d'ouverture de la mairie du lundi au
vendredi de 8h00 à 12h00 et le mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 16h30

N° téléphone d'urgence 06.47.09.06.32 en dehors de ces horaires

http://www.vesseaux.fr/
http://www.vesseaux.fr

