
Lettre d’informations
de la Mairie de Vesseaux

mai 2022 – N°62

· Edito du Maire

Chers Vesseaudencs,

Plusieurs projets communaux sont en préparation tels que les aménagements du centre
ancien, de la RD104, de la voie douce, l’ouverture de la Maison France Services sur la
place des commerces… Aussi, l’ensemble des membres du conseil municipal a le plaisir
de vous inviter à une réunion publique d’échanges le vendredi 13 mai à 19h00 à l’espace
Séraphin Gimbert. La réunion se poursuivra autour du verre de l’amitié.
Passionnément,
Max TOURVIEILHE

La mairie

● Taux d'imposition inchangés
Conformément à notre engagement, le conseil municipal n’a pas augmenté les taux
d’imposition de la taxe foncière (bâti et non bâti) depuis 2014.

● Inauguration place des anciens combattants
Le vendredi 8 avril a eu lieu l’inauguration de la place des anciens combattants en
présence de Fabrice Brun, Député, de Sandrine Genest, 1ère vice-présidente du
département et Maire de Lachapelle sous Aubenas, des Maires et élus des communes
voisines ainsi qu’un public nombreux. La place des anciens combattants comprend des
jeux pour enfants, un terrain de pétanque, le cabinet médical qui compte 10
professionnels de santé, des espaces verts et des places de parkings.

● Embellissement et sécurisation du pont de Chauliac
Dans le cadre de l’embellissement du hameau de Chauliac et de la sécurisation du pont,
des garde-corps plus sécurisés ont été installés, facilitant ainsi le passage des camions
pompiers. Le goudronnage a également été refait. Le suivi des travaux a été assuré par
Alexandre TRIN adjoint à la voirie et les travaux réalisés par les entreprises Bredillet
Métallerie et SATP.

● Elections législatives
Les élections législatives sont prévues les 12 et 19 juin prochain. Il y aura à nouveau 2
bureaux de vote situés à la salle polyvalente, place Fernand Boiron. Pour voter, une pièce
d’identité vous sera demandée. Si vous souhaitez voter par procuration, rendez vous sur
le site : https://www.maprocuration.gouv.fr/. Ensuite, il faudra vous rendre à la
Gendarmerie ou au Commissariat de Police pour sa validation.

https://www.maprocuration.gouv.fr/


● Inauguration aire de sports et de loisirs
Le vendredi 10 juin à 19h00, la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas et la
Mairie vous invitent à l’inauguration de l’aire de sports et de loisirs en présence
d’Amandine Leynaud, du Député, des Sénateurs, du Président du Conseil Départemental.
A cette occasion, l’aire de sports et de loisirs sera baptisée “Complexe sportif Amandine
Leynaud”. Nous vous espérons nombreux à cet événement.

Événements de la commune

● Marché de producteurs
A partir du 15 juin, tous les mercredis de 17h00 à 20h00, sur la place de la Cave
Coopérative se tiendra un marché de producteurs locaux. Vous trouverez des fruits,
légumes, plants de légumes, vins, fromages de chèvre, miel, charcuterie, produits à base de
châtaignes, … Petite restauration sur place. Ce marché a été créé, en concertation avec les
commerçants de Vesseaux et à l’initiative de Vincent Mélé, producteur de châtaignes à St
Julien du Gua et du caveau de Vesseaux.

● Atelier numérique au Vesseaux Mère
Le Vesseaux-Mère propose des ateliers numériques collectifs gratuits. De la découverte
de l'ordinateur, à la cybersécurité, en passant par les outils collaboratifs ou encore les
réseaux sociaux. Les ateliers se déroulent à la salle culturelle de la mairie les mardis et
jeudis de 10h30 à 12h30, sur réservation. Des temps individuels d'une heure seront
également proposés le mercredi matin dans les locaux de l'association. Pour plus
d'informations et réservation, contactez Avril au 07.68.75.09.91 /
avril@vesseauxmere.com

● Parcours VTT au départ de l’aire de sports et de loisirs
Un réseau de 110 kms de parcours VTT balisés au départ de l’aire de sports et de loisirs de
Vesseaux vous est proposé. 8 circuits balisés du vert au noir selon la difficulté (comme au
ski) permettront à chacune et à chacun de trouver un circuit adapté. Plus d’info sur
www.aubenas-vals.com/bouger/loisirs-activites-sportives-ardeche/vtt-en-ardeche/vtt/

● Match amical de beach soccer
Les samedi 2 et dimanche 3 avril ont eu lieu des matchs de beach soccer (foot sur sable)
entre l'équipe de France et l’équipe nationale des Comores. Ces 2 matchs de haut niveau
ont été remportés par l'équipe de France malgré un très bon jeu des Comoriens. Le
vendredi 1er avril, l'équipe Beach Soccer team 26/07 a eu l’honneur d’affronter la
sélection nationale de Fédération de Football des Comores. Ces rencontres se sont jouées
dans des conditions météorologiques extrêmes. Des rencontres qui resteront gravées
dans les mémoires du Beach Soccer.

● Chasse aux oeufs
Le lundi 18 avril, à l’initiative du Comité des Fêtes, 60 enfants ont participé à la chasse
aux œufs qui a eu lieu sur l’aire de Sports et de Loisirs sous un soleil radieux. Nous
remercions le Comité des Fêtes pour cette belle animation qui a réuni enfants, parents et
grands-parents.

mailto:avril@vesseauxmere.com
https://www.facebook.com/fedcomfootball/?__cft__[0]=AZUkZ4xde-29VfwH1bDJCJq98H1fUZ6Sfal3_cZ4cBXRwzdf0jZEz1JaZkyffL4NtmDkbdeTrJ4EAGfm6vu2PXHDrsvu3NpFTkjdfBRJMjaDwjdzuihrDchglnPwCM882l1dSYs-_t2IvwlOhoo4SOox8pNkHFqyV2RkMmMTCrOt9uAaQlAUhvFgjY6zL_OGZCw&__tn__=kK-R


● Les beaux arts à Vesseaux
Du mardi 19 au dimanche 24 avril, 300 visiteurs sont venus admirer les œuvres
(peintures, créations, dessins, sculptures, photos, …) présentées par 15 artistes de
Vesseaux, à la salle culturelle. Nous remercions les organisateurs, l’ensemble des artistes
dont Patrick Mainy qui a joué le rôle de coordinateur.

● Trail du muguet
Sous un soleil radieux, le 1er mai, 250 traileurs se sont élancés sur les 2 parcours, une
bonne centaine de randonneurs et plus de 120 enfants ont participé au trail du Muguet
organisé par l’APEL de l'École St Joseph.

● Nouvelle présidente du Temps de vivre
Nous félicitons Thérèse Plantevin, nouvelle présidente de l’association du Temps de Vivre
et remercions Chantal Géa, présidente très dynamique durant 13 ans.

● Concert école de musique NEMA
Le vendredi 20 mai à 20h00 à la salle polyvalente, Place Fernand Boiron, la Nouvelle
École de Musique d'Aubenas propose un concert gratuit, d'environ 2 heures, avec de la
musique variée, de la danse et une chorale qui accompagnera les musiciens. Venez
nombreux applaudir tous ces apprentis musiciens.

● Exposition de photos
Le photographe ardéchois, Bernard Bouchereau, expose ses clichés du samedi 21 au
dimanche 29 mai, à la salle culturelle, de 13h30 à 18h00 (entrée libre). Le thème de cette
magnifique exposition sera “Balades en Ardèche”.

● Demi-journée citoyenne
La municipalité invite tous les volontaires à une matinée citoyenne de travail (nettoyage du
village et débroussaillage de sentiers) dans la bonne humeur, le dimanche 22 mai. Rendez
vous à 8h30 devant le monument aux Morts avec vos outils (gants, sécateurs, cisailles,
débroussailleuses, …). Nous clôturerons la matinée par un moment convivial toujours en
respectant les gestes barrières.

● Paroles en festival
La commune de Vesseaux, en partenariat avec la Communauté de Communes du Bassin
d’Aubenas, propose 2 spectacles de contes le samedi 28 mai, à l'ancienne salle
polyvalente, place Fernand Boiron. A 15h00, “Momotaro et autres histoires du Japon” de
Jean Audigane, pour les enfants, à partir de 5 ans. A 20h30, pour un public adulte, “Njord”
de Benoit Morren.

Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas

● Lutte contre le frelon asiatique
La communauté de Communes du Bassin d’Aubenas prend en charge la destruction des nids de
frelons asiatiques. Si vous apercevez un nid de frelon asiatique, merci de le signaler sur
www.frelonsasiatique.fr ou d’en informer la Mairie. Un référent communal se rendra sur les
lieux et prendra contact avec une entreprise habilitée. Vous pouvez également devenir référent
local pour la lutte contre le frelon asiatique en vous inscrivant auprès de la Mairie avant le 10
mai.

http://www.frelonsasiatique.fr


Divers

● Chemins de mémoire
L’association Rézonance réalise une vidéo sur le village de Vesseaux. Vous souhaitez
nous raconter l’histoire de Vesseaux, vous avez des archives, vous voulez reconstituer
une anecdote, une époque… Toutes les idées pour réaliser ensemble des vidéos, du
son ou des photos sont les bienvenues ! Une équipe technique vous accompagne ! Si
vous souhaitez participer à cette belle aventure , rendez-vous, le 11 mai, de 18h00 à
20h00, à la salle culturelle. Vous pouvez également prendre contact par mail :
sylvain.lion@rezonance.media ou par téléphone au 06.68.47.38.88.

● Appel à candidature pour les décorations de Noël
Afin d'améliorer les décorations de notre village pendant la période de Noël, nous
souhaitons mettre en place un groupe de travail dès le mois de septembre pour que chacun
puisse apporter ses idées. Vous pouvez vous faire connaître en contactant directement la
Mairie ou en appelant Martine Taupenas au  06.45.65.55.17.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir

Date Lieu Activité Qui

vendredi 13 mai
à 19h00

Espace Séraphin
Gimbert

Réunion d'échanges Mairie

du 21 au 29 mai
de 13h30 à 18h00

Salle culturelle Exposition photos Bernard
Bouchereau

vendredi 20 mai
à 20h00

Salle polyvalente,
Place F. Boiron

Concert gratuit NEMA

samedi 28 mai
à 15h00 et 20h30

Salle polyvalente,
Place F. Boiron

Paroles en festival CCBA

dimanche 29 mai
de 8h30 à 18h00

Place de la Mairie Manifestation voitures
anciennes

Historic Rally Col
de la  Fayolle

vendredi 10 juin
à 19h00

Aire de Sports et
de loisirs

Inauguration CCBA / Mairie

dimanche 12 juin
de 8h00 à 18h00

Salle polyvalente,
Place F. Boiron

1er tour des élections
législatives

mercredi 15 juin
de 17h00 à 20h00

Place de la Cave
Coopérative

1er marché de
producteurs

vendredi 17 juin
à partir de 18h00

Espace Séraphin
Gimbert

Fête de l’école Ecole St Joseph

dimanche 19 juin
de 8h00 à 18h00

Salle polyvalente,
Place F. Boiron

2éme tour des élections
législatives

Vendredi 1er juillet
à partir de 16h30

Espace Séraphin
Gimbert

Fête de l’école 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

