
Lettre d’informations
de la Mairie de Vesseaux

Décembre 2022 – N°66

· Edito du Maire

Chers Vesseaudencs,

Tout d’abord, j’ai le plaisir, avec l’équipe municipale, de vous inviter au moment convivial
que représente la cérémonie des vœux de l’année 2023 qui aura lieu le vendredi 6 janvier à
19h00 à l’espace Séraphin Gimbert. Nous vous espérons nombreux.

Face à l’augmentation significative du coût de l’énergie, nous avons engagé le remplacement
des systèmes de chauffage des bâtiments énergivores de la commune, avons remplacé les
décorations de Noël par des décorations plus économes, mis en place de l’éclairage Led à
l’agence postale et avons réalisé un diagnostic de l’éclairage du domaine public. Vous
trouverez ci après plus d’informations.

Le chantier d’aménagement du centre ancien est en cours et celui de la RD104 va débuter en
janvier par le remplacement du réseau d’eau potable et d’assainissement.
Vous trouverez ci après les plannings prévisionnels de ces deux chantiers importants pour
notre commune.

Passionnément,
Max TOURVIEILHE

La mairie

● Cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre dernier, 150 personnes sont venues rendre hommage aux anciens combattants
en présence de nombreux enfants des écoles primaires, de nombreux élus, des représentants de
la gendarmerie nationale et du SDIS de l’Ardèche. Le Maire, après avoir lu le message de
Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et de Madame Patricia Miralles, secrétaire
d’Etat auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire a
laissé la parole à des élus Agnès Bettiol Lespinasse, Pascal Nury, Hélène Pailhes, Michel
Chabert, Geneviève Léger, Sébastien Michel, Martine Taupenas qui ont égrené les noms des
soldats Vesseaudencs morts pour la France. Une vingtaine d’enfants ont lu des témoignages de
poilus très émouvants, nous les en remercions.

https://www.facebook.com/agnes.bettiollespinasse?__cft__[0]=AZWj_Zihp3_-rUf812ni8oCXzjzqlA-1O8QEk77zi-4cTYI-cMqY_IVWCOIWQEpccJl1Zp-jQbX3GG9DRSFjRCU3ekj_TwlbmVmjoDBxI8FQ-oHMRQtt50N5-P03YTk2LrDjdxrOgaN_tpoduiaijf7lfD5i8ATRZsbHbZGqB2LAHuHAgyCFNFJZKBhiyLy0svIkJOxDPMl_3G1dX4WQJyRT&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/pascal.nury.1?__cft__[0]=AZWj_Zihp3_-rUf812ni8oCXzjzqlA-1O8QEk77zi-4cTYI-cMqY_IVWCOIWQEpccJl1Zp-jQbX3GG9DRSFjRCU3ekj_TwlbmVmjoDBxI8FQ-oHMRQtt50N5-P03YTk2LrDjdxrOgaN_tpoduiaijf7lfD5i8ATRZsbHbZGqB2LAHuHAgyCFNFJZKBhiyLy0svIkJOxDPMl_3G1dX4WQJyRT&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/helene.pailhes.54?__cft__[0]=AZWj_Zihp3_-rUf812ni8oCXzjzqlA-1O8QEk77zi-4cTYI-cMqY_IVWCOIWQEpccJl1Zp-jQbX3GG9DRSFjRCU3ekj_TwlbmVmjoDBxI8FQ-oHMRQtt50N5-P03YTk2LrDjdxrOgaN_tpoduiaijf7lfD5i8ATRZsbHbZGqB2LAHuHAgyCFNFJZKBhiyLy0svIkJOxDPMl_3G1dX4WQJyRT&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Michel-Chabert-271915866193748/?__cft__[0]=AZWj_Zihp3_-rUf812ni8oCXzjzqlA-1O8QEk77zi-4cTYI-cMqY_IVWCOIWQEpccJl1Zp-jQbX3GG9DRSFjRCU3ekj_TwlbmVmjoDBxI8FQ-oHMRQtt50N5-P03YTk2LrDjdxrOgaN_tpoduiaijf7lfD5i8ATRZsbHbZGqB2LAHuHAgyCFNFJZKBhiyLy0svIkJOxDPMl_3G1dX4WQJyRT&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Michel-Chabert-271915866193748/?__cft__[0]=AZWj_Zihp3_-rUf812ni8oCXzjzqlA-1O8QEk77zi-4cTYI-cMqY_IVWCOIWQEpccJl1Zp-jQbX3GG9DRSFjRCU3ekj_TwlbmVmjoDBxI8FQ-oHMRQtt50N5-P03YTk2LrDjdxrOgaN_tpoduiaijf7lfD5i8ATRZsbHbZGqB2LAHuHAgyCFNFJZKBhiyLy0svIkJOxDPMl_3G1dX4WQJyRT&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/martine.taupenas?__cft__[0]=AZWj_Zihp3_-rUf812ni8oCXzjzqlA-1O8QEk77zi-4cTYI-cMqY_IVWCOIWQEpccJl1Zp-jQbX3GG9DRSFjRCU3ekj_TwlbmVmjoDBxI8FQ-oHMRQtt50N5-P03YTk2LrDjdxrOgaN_tpoduiaijf7lfD5i8ATRZsbHbZGqB2LAHuHAgyCFNFJZKBhiyLy0svIkJOxDPMl_3G1dX4WQJyRT&__tn__=-]K-R


● Reunion publique risque incendie
Le 21 novembre dernier, Mickaël Bouchardon, élu de la commune et sapeur pompier
professionnel, a présenté les règles sur le débroussaillement obligatoire en Ardèche. Une
cinquantaine de personnes a assisté à cette réunion publique qui s’est achevée par le verre de
l’amitié. Un résumé de la présentation est joint à cette lettre d’info.
Vous trouverez plus d’informations sur le guide du débroussaillement disponible à l’adresse
www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/guide_emploi_du_feu_2021.pdf

● Maîtrise des dépenses d’énergie
La chaudière fioul de l’ancienne salle polyvalente, salle de gym et du temps de vivre sera
remplacée dès le mois de février par une chaudière à bois. Le montant de l’investissement
s’élève à 28 684 euros, subventionné par l’Ademe à hauteur de 20 466 euros et une subvention
de l'État est attendue également. Le bâtiment de l’école publique va faire l’objet d’un
diagnostic afin d’évaluer le besoin d’isolation et de définir le mode de chauffage à mettre en
place et ainsi estimer le gain énergétique. La chaudière fioul des vestiaires du stade de Foot va
également être remplacée ; nous sommes en attente des retours de nos demandes de
subventions.

● Éclairage public
La commune compte 150 lampadaires dont 75% sont à LED 40W, réglés pour que l'intensité
baisse à 50% de 23h00 à 6h00. L'éclairage de la Mairie et de l'Église s'arrête de 22h30 à 6h00.
Les éclairages du stade de l’Hermas et de l’Espace Amandine Leynaud sont également à LED.
Cette technologie d’éclairage est économe, aussi une extinction de l’éclairage la nuit nécessite
des modifications techniques qui engendreraient des coûts supérieurs aux gains réalisés.

● Décorations de Noël
De nouvelles décorations à basse consommation (LED) moins énergivores que les anciennes
seront installées courant décembre. Nous vous invitons, le vendredi 9 décembre, à 17h30,
place des Commerces pour les découvrir. Ce temps convivial sera clôturé par le verre de
l’amitié. Une boîte aux lettres spéciale sera installée sur la place des commerces, les enfants
sont invités à y déposer leur lettre au Père Noël. D’autres surprises vous y attendent.

● Relooking de l’Agence Postale Communale
Pour mieux vous accueillir, l’Agence Postale a fait peau neuve avec un nouvel agencement.
L’éclairage LED, le nouveau mobilier et la nouvelle peinture viennent compléter cet
aménagement. La communauté de communes du Bassin d’Aubenas a participé au financement
de ces travaux dans le cadre de l’ouverture de la maison France Services ainsi que la Poste
pour la partie Agence Postale. La façade de l’agence postale et de la boucherie a également été
refaite.

● Travaux d’aménagement du centre ancien
Les travaux d’aménagement du centre ancien ont débuté début octobre par une 1ère tranche du
Pont de Saribou à la place Clotilde de Surville. Les travaux consistent à mettre en place un
réseau d’eau pluviale, enfouir les réseaux d’électricité et de Télécom et aménager les places et
la voirie avec des plantations et du mobilier urbain. Cette première partie de travaux sera
terminée au printemps 2023.
La deuxième tranche comprenant la suite de la rue du Fort jusqu’au Monument aux Morts, la
place Fernand Boiron, le chemin du Prieuré et la place de l’Eglise seront réalisés à partir de



l’automne 2023 jusqu’au printemps 2024. Ces travaux occasionnent une gêne pour les
riverains et nous les remercions pour leur patience.

● Un nouvel abribus au hameau de Chauliac
Les collégiens et lycéens apprécient le nouvel abribus qui est le bienvenu en cette période
hivernale. Merci à la région Auvergne Rhône Alpes qui a pris en charge l’investissement et
l’installation.

● Travaux d’aménagement de la RD104 au sud de Vesseaux
Les travaux d’aménagement de la RD104 du chemin de la Croix jusqu’au sud de Vesseaux
vont consister à refaire les réseaux d’eau potable et d’assainissement, mettre en place un
trottoir du côté ouest et une voie douce du côté est, la mise en place de l’éclairage public,
refaire la voie de circulation et sécuriser cette partie de route départementale.
Les travaux de remplacement des réseaux vont avoir lieu entre janvier et mai 2023. La suite
des travaux aura lieu entre septembre 2023 et l’automne 2024. La circulation sera réglementée
quelquefois par des feux tricolores.

Événements de la commune

● Castagnades
Durant ces deux jours, 60 stands de producteurs, artisans et commerçants le dimanche et 45 le
samedi ont proposé leurs produits à un public nombreux.
Samedi matin, 120 personnes ont participé à la balade gourmande commentée par la confrérie
de la châtaigne. En fin de journée, le concert de Gospel réunissait une centaine de personnes à
l’église. La soirée s’est achevée à l’Espace Séraphin Gimbert où 150 personnes ont partagé un
repas à base de châtaignes dans une belle ambiance musicale et dansante.
Dimanche, la journée a été rythmée par des danses country du club Free Country 07 et le fil
rouge du PNR : un spectacle de cirque aérien autoporté.
Une quinzaine de compagnons du Tour de France ont réalisé et offert à la Mairie une très belle
lampe avec comme décoration le clocher de l’église sur l’abat-jour.
Merci à Hélène Pailhès, Présidente du comité des fêtes, à son équipe ainsi qu’aux élus qui ont
participé à cette très belle organisation.
Le lundi 7 novembre, TF1, lors du journal de 13h, a présenté le reportage tourné pendant la
randonnée et sur le marché de la Castagnade.

● Marché de Noël
Le dimanche 11 décembre, de 10h00 à 17h00, le Comité des Fêtes organise un marché de
Noël et une animation gratuite pour les enfants à l’Espace Séraphin Gimbert. A 11h00 et
13h00, l’association Ar’Polinesia viendra faire une démonstration de danse polynésienne. A
15h00, spectacle “Le Secrétaire du Père Noël” avec Yannim, à 15h45 arrivée du Père Noël.
A l’occasion du marché de Noël, une collecte de jouets sera faite au profit des Resto du Coeur.
Petite restauration et buvette sur place.

● Loto de l’école St Joseph
L’APEL de l’école St Joseph organise un loto le dimanche 15 janvier, à partir de 13h30 à
l’Espace Séraphin Gimbert. De nombreux lots sont à gagner. Buvette et petite restauration sur
place.



Divers

● Epicerie
L’épicerie est actuellement fermée en vue d’un changement de propriétaire, vous serez
informé en temps voulu de sa réouverture.
● Obligation d'équipements spéciaux
Depuis le 1er novembre jusqu’au 31 mars, des équipements spéciaux (pneus neige, pneus
quatre saisons, chaussettes ou chaînes) sont obligatoires pour franchir le col de l’Escrinet,
à partir du col d’Auriolles.
● Mes petites perles de rosée quotidiennes
Merci à Christine Ballu, ancienne Vesseaudenche, d’avoir offert son premier livre “Mes
petites perles de rosée quotidiennes” à la bibliothèque municipale de Vesseaux. Ce livre
évoque le quotidien, durant le confinement de 2020, dans un petit appartement au centre
de Lyon…
● Ramassages des encombrants
Les prochaines collectes d'objets encombrants organisées par la Communauté de
Communes du Bassin d’Aubenas sont prévues les lundis 23 janvier, 20 février et 20 mars
sur inscription au 04.75.36.08.29, limitées à 3 encombrants par ramassage et par maison.
● Récupération des sapins de Noël
La Communauté de Communes assurera un ramassage des sapins de Noël du 9 au 13
janvier 2023 sur rendez-vous. Les personnes intéressées par ce service devront s’inscrire
par téléphone au 04.75.36.08.29 avant le vendredi 06 janvier à 12h00.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir

Date Lieu Activité Qui

vend. 09 décembre
à 17h30

Place des
Commerces

Illumination de Noël Mairie

dim. 11 décembre
de 10h00 à 17h00

Espace Séraphin
Gimbert

Marché et animation de
Noël

Comité des Fêtes

vendredi 6 janvier
à partir de 19h00

Espace Séraphin
Gimbert

Voeux du Conseil
Municipal

Mairie

dimanche 15 janvier
à partir de 13h30

Espace Séraphin
Gimbert

Loto Ecole St Joseph

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

