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· Edito du Maire

Chers Vesseaudencs,

A partir du mardi 25 octobre, la communauté de communes ouvre un nouveau service à
l’agence postale communale. Il s’agit d’une agence France services qui vise à faciliter les
relations entre les usagers, les services de l'État et d’autres organismes (lire ci-après).
L’été caniculaire nous a montré combien nous sommes vulnérables face aux incendies.
Aussi, vous êtes cordialement invités à une réunion publique le lundi 21 novembre à
19h00 à l’espace Séraphin Gimbert. Cette réunion animée par Mickaël Bouchardon,
pompier professionnel et élu de Vesseaux, sera l’occasion d’échanger sur la
réglementation qui s’applique autour de la sécurité incendie.

Passionnément,
Max TOURVIEILHE

La mairie

● Tour cycliste féminin International de l’Ardèche 2022
Le lundi 12 septembre, la dernière étape du tour cycliste feminin international de l’Ardèche
est partie de Vesseaux pour rejoindre Privas après 121 km de course en grande partie sur le
territoire intercommunal. Un public composé de nombreux enfants est venu encourager les
participantes originaires de différents pays.

● Réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Le lundi 03 octobre, environ 150 personnes sont venues s’informer sur les orientations qui
vont réglementer le futur PLUi. Les lois Grenelle de l’Environnement, ALUR (Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové) et Climat et Résilience votées entre 2009 et 2021
imposent, entre autres, une réduction significative des surfaces constructibles. Ces lois visent
également à préserver les espaces agricoles et naturels. Un cahier est disponible à l’accueil de
la mairie pour y consigner vos remarques. Un commissaire enquêteur sera à votre disposition
pour vous rencontrer courant 2024, les dates seront communiquées ultérieurement.
L'approbation du PLUi aura lieu courant 2025. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.bassin-aubenas.fr/services/urba/plui/

● Opération brioches
Le dimanche 09 octobre, des élus et des membres du Comité des fêtes ont vendu des brioches
au profit de l’ADAPEI (Association départementale de parents et amis de personnes
handicapées mentales) sur la place des commerces. Cette opération a permis de récolter 310€
qui seront entièrement reversés à cette association pour améliorer la situation des personnes
porteuses de handicaps.

http://www.bassin-aubenas.fr/services/urba/plui/


● Agence France services et agence postale communale
Le mardi 25 octobre, la communauté de communes ouvre une agence France services dans les
locaux de l’agence postale entièrement rénovés pour l’occasion. Deux agents pourront vous
apporter des réponses sur des sujets comme les retraites, l'assurance maladie, la CAF, la MSA,
le RSA, pôle emploi, les cartes grises, l’accès aux services sur internet… Les horaires
d’ouverture seront le mardi de 8h30 à 12h30, le mercredi de 14h00 à 18h00 et le vendredi de
8h30 à 12h30.

● Goudronnage du chemin de Champlong
Afin d'améliorer la desserte de l’EHPAD et de la Résidence Autonomie, le chemin de
Champlong a été regoudronné fin septembre par l’entreprise SATP. Cela s’inscrit dans le plan
d’investissement pluriannuel de la voirie qui fait suite aux goudronnages effectués depuis
début 2022 : Lachamp, Chauliac, Les Montades, et divers petits aménagements.

● Aménagement et valorisation du centre ancien
La première tranche de travaux d'aménagement du chemin de Saribou à la Place Clotilde de
Surville a commencé le lundi 03 octobre. Ces travaux consistent dans un premier temps à
créer un réseau d’eaux pluviales et à enfouir les réseaux électriques et téléphoniques. Nous
remercions les riverains pour leur patience et leur implication dans ce projet.

● Commémoration du 11 novembre
Vous êtes invités à la commémoration du 11 novembre, au monument aux Morts, à 11h00. Les
enfants se verront offrir un drapeau Français en souvenir des soldats disparus pour la France.

Événements de la commune

● Vide dressing et baby troc
Le dimanche 25 septembre, le Comité des Fêtes organisait un vide dressing et baby troc. Un
public régulier toute la journée a pu parcourir les nombreux stands qui ont rempli l’espace
Séraphin Gimbert. L'expérience sera renouvelée l’an prochain.

● Rencontres théâtrales
Les Gobelunes fêtent le vingtième anniversaire de la troupe. A cette occasion, l’association
propose plusieurs représentations du vendredi 21 au dimanche 23 octobre. Nous vous
attendons nombreux. Renseignements au 06.77.57.87.73.

● Les ateliers numériques
Les ateliers numériques collectifs animés par Avril Amodeo (conseillère numérique) à la salle
culturelle de Vesseaux sont complets jusqu'à la fin de l'année ! Ce parcours de 10 séances,
gratuit, sous le signe de l'entraide et de la convivialité, permet à tous et toutes de débuter en
informatique et progresser à son rythme. Les inscriptions pour la session d'hiver 2023 se
feront au courant du mois de novembre 2022 auprès d'Avril Amodeo (07.68.75.09.91). Dans
une société toujours plus connectée, l'association du Vesseaux-Mère propose cette action pour
lutter contre la fracture numérique. Son objectif est de permettre à chacun de gagner en
autonomie, prendre conscience des enjeux numériques et ainsi être plus libre dans ses choix.

● Castagnades
Réservez votre week-end des 05 et 06 novembre prochain. En effet, un super programme vous
sera proposé dans le centre ancien. De nombreux exposants seront présents du samedi 9h00 au



dimanche 17h00. Le fil rouge proposé par le Parc Naturel Régional des Mont d’Ardèche est
une animation d’équilibristes sur bois.
Il vous est proposé : le samedi à 9h, une balade gourmande accompagnée par la Confrérie de
la Châtaigne, rendez-vous devant l'église, retour vers 14h30-15h.
Ensuite à 17h00, un concert sera proposé à l’Eglise par la compagnie les “Son(s) nés du
Gospel” et le soir à partir de 19h00 un repas préparé par la Maison Borrely et animé par
Mélodie Swing à l’Espace Séraphin Gimbert.
Le programme détaillé et le coupon de réservation du repas sont joints à la présente lettre
d’info. Les bulletins d’inscription sont à retourner avant le 27 octobre, à la Mairie de
Vesseaux.

● Chemins de Mémoire : portrait collectif de Vesseaux, raconté par leurs habitants.
Plongez dans l'histoire du village, en valorisant le savoir de ses habitants à travers un film.
Ensemble, remontez le temps, comprenez sa transformation, associez des paroles, des visages,
des lieux et des époques pour dresser le portrait de Vesseaux. Créée par les habitants et une
équipe technique coordonnée par reZonance, des matières sonores, graphiques et vidéo pour
témoigner au présent de ce patrimoine, la restitution audiovisuelle sera présentée le dimanche
06 novembre à l'intérieur de l'église, à la maison du patrimoine et dans les ruelles du village,
toute la journée.

● Nouvelle association
L’association “les petits bonheurs” vous propose des activités, des ateliers d’expression
créative, anglais, théâtre, cercle de paroles pour enfants et des jeux en famille. Infos sur
www.facebook.com/lespetitsbonheurs07 ou lespetitsbonheurs07@hotmail.com.

Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas

● Comment trier les déchets
Dans les bacs des ordures ménagères, déposer en sacs fermés : les déchets d’hygiène
(mouchoirs, lingettes, coton-tige, cotons, couches, protections hygiéniques...), les petits objets
en plastiques (stylo, rasoir, brosse à dents...), les sacs aspirateurs ...
Dans les bacs de tri, briques alimentaires, emballages métalliques et plastiques tel pots de
yaourts, sacs plastiques, tubes de dentifrice,
Pour ceux qui possèdent un composteur ou des poules, les déchets alimentaires (épluchures de
légumes et fruits, marc de café (dosettes et filtres)) et les petits déchets de jardin (feuilles,
tontes) et cendres de cheminée. Réservez votre composteur dès maintenant sur
www.composteur.sidomsa.net
En déchetterie, les encombrants, les gros cartons, les meubles/mobiliers, l’électroménager, les
gravats, le bois, la ferraille, les textiles, les déchets verts, les déchets spéciaux (peintures,
solvants), les piles, les ampoules, les batteries, les radiographies médicales, la vaisselle cassée,
la litière du chat, ...
Astuces pour bien trier, jeter en vrac les emballages dans la poubelle jaune, ne pas laver les
emballages mais bien les vider, ne pas imbriquer plusieurs emballages les uns dans les autres,
séparer les différents éléments d’un emballage, plier les cartonnettes pour gagner de la place
dans les containers du papier.

http://www.facebook.com/lespetitsbonheurs07
mailto:lespetitsbonheurs07@hotmail.com


● Changement de jour de collecte
Afin d’optimiser le ramassage des ordures et du tri sélectif, la CCBA réorganise les circuits de
collecte. Aussi, à compter du 31 octobre, le ramassage des ordures ménagères se fera le lundi et
celui du tri sélectif le mercredi des semaines impaires. Pensez à sortir vos containers la veille
des ramassages et de les rentrer une fois les collectes effectuées.

● Collecte des encombrants
Les prochaines collectes des objets encombrants auront lieu le lundi 28 novembre et 19
décembre. Pensez à vous inscrire au 0800.07.60.15. La collecte est limitée à 3 encombrants par
maison.

Divers

● Nouvelle activité à Vesseaux : CN Institut
Coralie, diplômée en esthétique est passionnée par l’univers de la beauté est installée
à Vesseaux depuis quelques semaines. Spécialisée en prothésie ongulaire (semi
permanent, gel, gel X, nail art…), Coralie vous reçoit dans son institut à Vesseaux
dans une ambiance chaleureuse sur rendez vous : Instagram : @cn.institut ou
Facebook : CN institut.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir

Date Lieu Activité Qui

du 21 au 23 octobre Salle polyvalente
Place Fernand

Boiron

Rencontres théâtrales Les Gobelunes

samedi 05 et
dimanche 06

novembre

Centre ancien Castagnades Comité des Fêtes

dimanche 06
novembre

Portrait collectif de
Vesseaux raconté par ses

habitants

Rezonance
Habitants du

village

11 novembre
11h00

Monument aux
Morts

Commémoration Mairie

samedi 12
novembre

21h00

Espace Séraphin
Gimbert

Soirée années 80 Moto club de
Vesseaux

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

