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· Edito du Maire

Chers Vesseaudencs,

Comme vous pouvez le lire ci après, au 1er janvier prochain, l’Ehpad et la résidence
autonomie changent de propriétaire et de gestionnaire. Leur gestion sera confiée au
groupe associatif Sos Seniors qui est un acteur reconnu nationalement dans le secteur du
médico-social. Cela viendra conforter l’avenir de ces établissements, assurer la continuité
de la bonne prise en charge des résidents et pérenniser des emplois de soignants.

La cérémonie des vœux du Maire et du conseil municipal aux Vesseaudencs est pour
l’instant planifiée le vendredi 14 janvier. L’évolution des conditions sanitaires que nous
connaissons ne me permet pas à aujourd’hui de confirmer la tenue de cet évènement. La
décision sera prise dans les prochaines semaines. En cas d’annulation, les vœux seront
diffusés en vidéo sur le site internet de la commune et sur les réseaux sociaux comme
l’an dernier.

Au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes et à tous de
passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Passionnément,
Max TOURVIEILHE

La mairie

● Cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre dernier, le Maire a déposé une gerbe au monument aux morts en
présence d’élus du conseil municipal, de représentants du SDIS de l’Ardèche, du Président
de la fédération interrégionale des anciens combattants, des portes drapeaux Lucien
Bacconnier et Bruno Michel, du directeur de l’école publique et de nombreux enfants des
deux écoles. La cérémonie s’est poursuivie par la lecture de lettres de poilus par les
enfants de l’école publique et la lecture par le Maire du message de Geneviève
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire
des anciens combattants.



● Installation de jeux pour enfants
L’aménagement de la place des anciens combattants s’est terminé avec l’installation de
jeux pour enfants (balançoire, toboggans) dans un espace clôturé afin de sécuriser ce
lieu. Des bancs vont être installés à proximité du terrain de pétanque, rénové par le
personnel communal, et de l'aire de jeux. Nos amis les chiens ne sont pas les bienvenus
dans cet espace.

● Réfection du mur du cimetière
Afin d’améliorer notre environnement visuel, les agents techniques ont refait à neuf les
joints du mur en pierre du cimetière.

● Rénovation du pont de chauliac
Les parapets du pont s'étant dégradés avec le temps, ils seront retirés et remplacés par
des garde-corps. Cela aura pour effet d'élargir et de sécuriser le pont. Les travaux vont
débuter prochainement.

● Cession de l’EHPAD et de la résidence autonomie
Comme évoqué dans les lettres d’info d’octobre 2019 et août 2021, l’EHPAD et la
résidence autonomie vont être repris au 1er janvier 2022. Le groupe Eneal (groupe
action logement) en deviendra propriétaire. Le montant de la transaction s'élève à 8 500
000 € (foncier et bâti). Cette somme permettra de rembourser les emprunts restants dus.
La gestion sera assurée par le groupe SOS Séniors, acteur majeur du secteur social à but
associatif et non lucratif. Ce groupe gère déjà 69 EHPAD ainsi que des résidences
autonomie.
L’Association SOS Séniors, l’Agence Régionale de Santé et le département se sont engagés
à poursuivre durablement l’accueil des résidents, maintenir les tarifs sociaux existants et
à conserver le personnel en contrat au 31 décembre 2021.

● Réservation des repas de cantine et de garderie via internet
A partir de début 2022, les parents des enfants de l'école publique devront réserver et
payer sur internet via vesseaux.numerian.fr les repas de la cantine et les temps de
garderie. Cette décision fait suite au décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à
l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de
paiement en ligne.

● Repas des seniors
En raison de l'évolution des conditions sanitaires, le CCAS a préféré annuler le repas des
séniors qui devait se tenir à l’Espace Séraphin Gimbert. Toutes les personnes inscrites au
repas ont été livrées à domicile par les membres du CCAS et des élus. Les personnes de
plus de 75 ans, non inscrites au repas, vont recevoir à domicile leur colis de Noël.

● Tri des déchets alimentaires à l’ecole publique
Un projet pédagogique initié par les enseignants de l’école publique consistera à trier les
déchets alimentaires de la cantine. Des enfants participeront au tri des déchets. Un
compost a été installé. L’opération vise à sensibiliser les plus jeunes au respect de
l’environnement et par ce biais à limiter les déchets. Sur le même thème, la Commune
associera les enfants pour écrire le nouveau cahier des charges pour le prochain marché
de restauration scolaire : la qualité du contenu de l’assiette des enfants pourra conduire à
réduire les déchets aussi.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/8/1/CPAE1815650D/jo/texte


Événements de la commune

● Castagnades 2021
Le samedi 6 et 7 novembre dernier, le centre bourg a accueilli les traditionnelles
castagnades. Le samedi, la randonnée gourmande, animée par la Confrérie de la
châtaigne, a réuni 180 personnes dans la châtaigneraie. Dans l'après-midi, 126
personnes ont assisté au concert des Bouches Rouges à l'église. En soirée, 140 convives
ont partagé le repas très animé préparé par le restaurant “le Peyrou”.
Les deux jours, sous un soleil radieux, de nombreuses personnes sont venues profiter des
nombreux stands des producteurs et artisans locaux. Lors de ces deux jours, 400 kg de
châtaignes ont été vendus.
Nous remercions les compagnons du Tour de France d’avoir offert à la Mairie le
magnifique banc qu’ils ont réalisé pendant ces deux jours. Ce dernier est installé à
l’accueil de la mairie.
Nous remercions également l’ensemble des associations qui ont participé et le Comité
des Fêtes pour cette excellente organisation.

● Course d'orientation
Le dimanche 21 novembre, le club des Raidlinks07 a organisé une course d’orientation
dont le départ et l’arrivée étaient à l’aire de sports et de loisirs. De nombreux
participants ont pu arpenter les marnes au pied de la croix de Mousson.

● Concours des décorations de Noël des maisons
La commune lance un concours des maisons décorées et illuminées lors des fêtes de
Noël. Nous vous invitons à décorer, illuminer vos maisons et jardins lors des fêtes de
Noël. Le jury passera dans les hameaux et le village le 15 décembre.

● Animations à la bibliothèque
Le premier atelier créatif organisé le 23 octobre par les bénévoles de la bibliothèque a
été un beau succès. Dans la bonne humeur, petits et grands se sont amusés à fabriquer
des objets de décoration à partir de vieux livres.
Une dizaine de participants se sont retrouvés le samedi 27 novembre pour un café
littéraire. Dans une ambiance conviviale, les coups de cœur de lecture ont été abordés,
mais aussi les activités de la bibliothèque, l'actualité... en toute simplicité.
Le prochain atelier créatif aura lieu le samedi 18 décembre sur le thème de Noël de
10h00 à 12h00 dans les locaux de la bibliothèque.

● Marché de Noël
A l’approche des fêtes, le Comité des Fêtes organise un marché de Noël, le dimanche 19
décembre, de 10h00 à 17h00, sur la Place Fernand Boiron. Tout sera réuni pour que
petits et grands puissent passer une bonne journée. Au programme : des ateliers de
décorations de Noël, des animations pour les enfants dont une grande roue en bois. Le
Père Noël arrivera en traîneau pour rendre visite aux enfants. Une collecte de jouets
anciens au profit des Resto du Coeur aura également lieu. Vente de gâteaux, soupe et vin
chaud sur place.



Divers

● Champion du monde de boxe thaï
Nous adressons toutes nos félicitations à Samy Taboubi qui est embauché en service civique au
club de Foot de Vesseaux/Saint Privat. Samy, 18 ans, est devenu champion du monde de boxe
Thaï des moins de 63 kilos.

● Nouvelle coiffeuse à Vesseaux
Une nouvelle coiffeuse s’est installée à Vesseaux. Il s’agit de l’Atelier de Chris qui est situé au
camping des chênes situé chemin du camping (ouvert toute l’année) sur rdv au 06.23.19.31.76.

● 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".

● Sécurité routière en Ardèche en 2020
La mairie a reçu le bilan de l’accidentologie 2020 de la sécurité routière en Ardèche : 20
personnes ont perdu la vie et 254 ont été blessées sur les 207 accidents comptabilisés. La
vitesse est la première cause de l’accidentalité pour 25%, l’alcool est la deuxième cause pour
20% suivie par la conduite dangereuse (non-respect du code de la route, les dépassements
dangereux, …) pour 20%.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir

Date Lieu Activité Qui

samedi 18 déc.
de 10h00 à 12h00

Bibliothèque Atelier créatif :
décoration de Noël

Bibliothèque

dimanche 19 déc.
de 10h00 à 17h00

Place Fernand
Boiron

Marché de Noël Comité des Fêtes

14 janvier 2022
à 19h00

Espace Séraphin
Gimbert

Voeux du Maire Mairie

11 février Place Fernand
Boiron

Tombola de l'école
publique

Ecole publique

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, 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

