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· Edito du Maire

Chers Vesseaudencs,
Ce 1er septembre, jour de rentrée scolaire, 231 élèves ont fait leur rentrée dans les dix
classes des deux écoles primaires de la commune. L’école publique a accueilli 149 enfants
et l’école privée 82. La rentrée s’est parfaitement déroulée. L’ensemble des membres du
conseil municipal se joint à moi pour souhaiter une excellente année scolaire à tous les
enfants ainsi qu’à leurs parents, remercier le personnel des deux écoles et les
enseignants pour leur professionnalisme.

Passionnément,
Max TOURVIEILHE

La mairie

● Tour cycliste féminin International de l’Ardèche 2022
La Mairie de Vesseaux est partenaire du TCFIA. Le lundi 12 septembre, la 7ème et dernière
étape de ce tour prendra son départ, devant la mairie, pour traverser 15 autres communes du
territoire intercommunal.
Au programme de cette étape, 121  km, 1 742 m de dénivelé, l’arrivée aura lieu à Privas.
Départ à 13h45 de Vesseaux puis St-Michel-de-Boulogne - St-Julien-du-Serre - Ucel -
Vals-les-Bains - Asperjoc - Vallée d'Antraigues et d'Asperjoc - Aizac - La
Bastide-sur-Besorgue - Juvinas - Vals-les-Bains - Ucel - St-Privat - St-Didier-sous-Aubenas -
St-Etienne-de-Fontbellon - Lachapelle-sous-Aubenas - St-Sernin - Lavilledieu - Lussas -
Freyssenet - Privas

● Règlement de la facture d’eau
Un dysfonctionnement informatique vous a occasionné des difficultés pour régler vos factures
d’abonnement par internet. Les services de la trésorerie travaillent activement à le résoudre.
Le paiement par internet sera à effectuer sur le lien PAYFIP figurant sur vos factures. Sinon le
paiement par chèque est toujours possible, en y joignant le talon de la facture, par courrier
auprès de la trésorerie d’Aubenas, 7 chemin de la Bouissette, BP 134, 07200 Aubenas Cedex.
A noter que le QR CODE est uniquement réservé au paiement en espèces dans les bureaux de
poste.

● Déménagement de l’Agence Postale Communale
En raison des travaux d'aménagement de la future Maison France Services, l’Agence Postale
Communale a été transférée à côté de la bibliothèque, pour une période estimée à deux mois.
Les horaires sont inchangés.



● Goudronnage chemin de Lachamp
Courant juillet, le chemin de Lachamp a été goudronné par l’entreprise SATP. Cette portion est
la troisième tranche de réfection de la chaussée qui a débuté en 2015 au hameau des Souliers.

● Un local disponible au cabinet médical
La diététicienne installée au cabinet médical quitte notre région. Un local de 10,28 m², ainsi
que des parties communes, est disponible pour accueillir un nouveau professionnel de santé.
Merci de contacter la mairie pour plus d’informations.

● Première tranche des travaux du Fort
Dans le cadre de la rénovation du centre ancien, les travaux débuteront le 3 octobre par le
chemin de Saribou, le chemin des Chaberts, la rue du Fort jusqu’à la Place Clotilde de Surville
et le chemin de l’école. Ils commenceront par la création d’un réseau d’eaux pluviales et
l’enfouissement des réseaux électrique et téléphone. Les travaux se poursuivront par
l'aménagement du bord de voirie et le goudronnage. La circulation sera perturbée à partir de
début octobre jusqu’au mois d’avril. Les entreprises retenues pour ce chantier sont :
- Colas pour le lot terrassements, remblaiement, enrobés et réseau pluvial,
- SAS Durand Philippe pour le lot revêtements de surfaces (pavés, galets et bétons),
- SAS Jardins de provence pour le lot mobilier urbain, espaces verts et plantations.

● Réunion PLUi
Le lundi 3 octobre, à 18h30, à la salle Séraphin Gimbert, la communauté des Communes en
charge du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) vous invite à une réunion pour
présenter les généralités de la réglementation nationale. Tous les habitants sont cordialement
invités à y participer pour s’informer et échanger.

Événements de la commune

● Feux d’artifice
Le samedi 9 juillet, plusieurs centaines de personnes étaient réunies pour profiter du
magnifique feu d’artifice proposé par la Mairie. De nombreux enfants ont participé à la
retraite aux flambeaux accompagnée par le groupe de percussions “Batuc’à gogo”. La
soirée était animée par le DJ “Hard’Events”. Nous remercions les membres du Comité des
Fêtes pour l’organisation de cette belle soirée.

● Repas champêtre
Le samedi 6 août, le Comité des Fêtes a organisé le traditionnel repas champêtre sur la
place de l'École. 90 personnes se sont réunies pour savourer une délicieuse paëlla
préparée par la “Paëlla du soleil”. La soirée a été animée par Alain Reynaud. Nous
remercions les bénévoles du Comité des Fêtes pour leur implication pour la réussite de
cette soirée.

● Cinéma sous les étoiles
Le dimanche 31 juillet, la Maison de l’Image a diffusé le film “Aline” en présence d’une
centaine de personnes. Le cadre agréable de la place de l’Eglise a contribué à passer une
bonne soirée.



● Reprise des cours de GYM et DETENTE
Les cours de gym ont repris depuis le mardi 6 septembre. L’association Gym et Détente
propose en plus des cours habituels, deux nouveautés : la gym douce le lundi de 10h00 à
11h00 et du hip-hop le jeudi de 20h00 à 21h00 à la salle de gym. Renseignements et
inscriptions les jours de gym à la salle ou au 06.63.14.24.41.

● Ateliers numériques
L'association du Vesseaux-Mère reprend les ateliers numériques et les RDV individuels pour
devenir autonome avec un ordinateur. De la découverte d'un ordinateur, à la gestion des emails
ou l'utilisation d'une clé USB, la conseillère numérique vous propose un parcours de 10
séances mardi ou jeudi matin (accompagnement gratuit, éligible au pass numérique). RDV
mardi 13 septembre de 10h30 à 12h00, dans la salle culturelle de la mairie, pour une réunion
d'information et inscriptions. Plus d'informations : 07.68.75.09.91 ou sur
www.vesseauxmere.com

● Vide dressing et baby troc
Le dimanche 25 septembre, le Comité des Fêtes organise un vide dressing et baby troc à
l’Espace Séraphin Gimbert de 9h00 à 17h00. 8€ la table, buvette et petite restauration sur
place. Renseignements et réservation avant le 20 septembre au 06.11.68.07.21.

● Nuit du droit à Vesseaux
À l’occasion de la Nuit du Droit 2022, le mardi 04 octobre, le CDAD (Conseil
Départemental d'Accès au Droit) de l’Ardèche vous invite à participer à plusieurs
événements, en partenariat avec le Tribunal judiciaire de Privas.

Au programme : Forum de l’accès au droit – 9h00 à 16h00, sur une initiative du
CDAD de l’Ardèche, le public et les scolaires pourront, à partir de différentes situations
(achats sur internet, droit à l’image, violences au sein du couple, escroquerie en ligne….),
aller à la rencontre des professionnels concernés.

Soirée sur la thématique « Droit et numérique » – 19h00 à
22h30, Introduction par un professionnel (sociologue, historien, conseiller
numérique…) qui présentera l’évolution du numérique dans notre société avant de se
questionner sur l’adaptation du droit face à la montée en puissance du numérique.
Organisation de tables rondes avec plusieurs intervenants invités à participer aux
échanges.
Entrée gratuite, sans réservation, à l’espace Séraphin Gimbert, et informations au
secrétariat du CDAD 04.75.66.40.28.

● Matinée sportive
Le dimanche 9 octobre de 9h00 à 12h00, à la salle polyvalente Place Fernand Boiron, le club
de gym propose une matinée sportive. Prix de 8€, sans inscription. A vos baskets!

● Rencontres théâtrales
Les Gobelunes fêtent le vingtième anniversaire de la troupe. A cette occasion, les Gobelunes
proposent plusieurs représentations :
- le vendredi 21 octobre, à 20h30, «Comédie sur un quai de gare» par la Troupe Sauvage de
Bourg Saint Andéol
- le samedi 22 octobre, un vin d’honneur à 18h00, pour célébrer les 20 ans de l’association
suivi à 21h00, «Madame» par Les Femmes S’inventent d’Annecy. Ce jour marque aussi la
célébration du 400éme anniversaire de la naissance de Molière par les Gobelunes.

http://www.vesseauxmere.com/


- le dimanche 23 octobre, à 15h00, «Trois Ruptures» par Les Gobelunes de Vesseaux et à
16h30, «L’art délicat de la scène de ménage» par Mani Manivel de Fréjus.

● Réouverture de la bibliothèque
La bibliothèque réouvre ses portes à compter du mardi 13 septembre. Les horaires sont
désormais les suivants : les mardis de 16h30 à 18h00 et les samedis de 10h00 à 12h00.

Divers

● Changement directeur EHPAD
Depuis le 1er septembre, un nouveau directeur, M. Rouiller, a pris ses fonctions à
l'EHPAD et à la Résidence Autonomie. Nous lui souhaitons la bienvenue et remercions
l’ancienne directrice, Mme Cécile Botton Gomez, pour tout le travail réalisé pendant ces
dernières années.
● Déclaration des ruchers
Entre le 1er septembre et le 31 décembre, les apiculteurs professionnels ou non, ont
l’obligation annuelle de déclarer toutes les colonies d'abeilles qu'elles soient en ruches,
ruchettes ou ruchettes de fécondations, dès la première colonie d’abeilles détenue sur
mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir

Date Lieu Activité Qui

lundi 12 septembre
à partir de 13h30

Place de la Mairie Tour Cycliste Feminin de
l’Ardèche

mardi 13 septembre
de 10h30 à 12h00

Salle culturelle Ateliers numériques Vesseaux Mère

dimanche 25
septembre

de 9h00 à 17h00

Espace Séraphin
Gimbert

Vide dressing
Baby troc

Comité des Fêtes

mardi 04 octobre
de 9h00 à 22h30

Espace Séraphin
Gimbert

Nuit du Droit

dimanche 09
octobre

de 9h00 à 12h00

Salle Place
Fernand Boiron

Matinée sportive Gym et Detente

du vendredi 21 au
dimanche 23

octobre

Salle Place
Fernand Boiron

Rencontres théâtrales Les Gobelunes

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

