
 

Lettre d’informations  
de la Mairie de Vesseaux 

 

novembre 2019 – N°45 

·      Edito du Maire 
Chers Vesseaudencs, 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer l’installation d’un opticien à Vesseaux. En effet, le magasin               
“Ambiance Optique”, actuellement installé aux Terres de Millet à Saint Didier sous Aubenas va              
emménager à Vesseaux, en face de la Mairie, début janvier prochain. Cela vient en complément du                
nouveau centre d’ophtalmologie installé en face de la place des Commerces. Ambiance Optique             
sera également un relais colis. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune. 
La cérémonie des voeux du Maire et de son conseil municipal aura lieu le vendredi 24 janvier à                  
19h00 à la nouvelle salle polyvalente. L’ensemble des Vesseaudencs est cordialement invité. 
A l’approche de cette fin d’année, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de passer                  
d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Nous restons toujours à votre service et à votre écoute. 
 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Un pupitre pour la Mairie 
Les compagnons du Tour de France, sous l’œil bienveillant de Cyrille Viot, ébéniste et habitant de                
Vesseaux, ont réalisé durant le week end des Castagnades de Vesseaux un magnifique pupitre              
qu’ils ont ensuite remis gracieusement à la Mairie. 
Nous remercions Cyrille et l’ensemble des Compagnons qui ont réalisé ce beau pupitre. 
 
● Formation aux gestes de premiers secours 
Le 24 octobre 2019, les agents communaux ainsi que ceux de l’école privée ont suivi un stage de                  
prévention et secours civique dans les locaux de la mairie. Cette journée a été animée par l’Union                 
Départementale des Sapeurs Pompiers de l’Ardèche. Les participants ont été amenés à pratiquer les              
gestes de premiers secours et à utiliser le défibrillateur. Ce matériel est déjà installé sur la place des                  
Commerces. Nous prévoyons d’en installer un autre quartier de l’Hermas, à proximité des             
structures sportives et de la nouvelle salle polyvalente. 
 
● Participation citoyenne 
Dans le cadre de la prévention de la délinquance dans notre commune, la Mairie, en lien avec la                  
Gendarmerie et la Préfecture, a mis en place le dispositif de “participation citoyenne”. Cela consiste               
en une vigilance accrue de la part de onze habitants bénévoles de la commune. Des panneaux de                 
signalisation “participation citoyenne” ont été installés aux entrées du village. Une sensibilisation            
des bénévoles référents par la gendarmerie aura lieu début décembre.  
 



● Repas des seniors 
La municipalité organise un repas dansant pour les Vesseaudencs de 65 ans et plus. Ce moment de                 
convivialité aura lieu le dimanche 15 décembre à la salle polyvalente. Un colis sera distribué aux                
personnes de plus de 75 ans qui ne pourront pas être présentes au repas. 
 
● Nom de la nouvelle salle polyvalente 
Lors du Conseil Municipal du 14 octobre 2019, il a été acté de nommer la nouvelle salle                 
polyvalente “Espace Séraphin Gimbert”. Séraphin Gimbert a grandi à Vesseaux, a été agriculteur             
sur la commune et vit aujourd’hui à la résidence autonomie “la Vigne de Champlong”. Ce dernier a                 
fait don de ses biens à la commune. 
 
● Voeux du Maire et du Conseil Municipal 
Les voeux du Maire et du Conseil Municipal auront lieu le vendredi 24 janvier à 19h00 à l’espace                  
Séraphin Gimbert. L’occasion pour les Vesseaudencs de découvrir la nouvelle salle polyvalente. 
 
● Avancée des travaux de la nouvelle salle polyvalente 
La finalisation de l'aménagement intérieur et extérieur est en cours. La salle devrait être en service                
d’ici la fin d’année. Les aménagements extérieurs prendront quelques semaines supplémentaires. 
 
● Aire de sports et de loisirs 
L’aire de sports et de loisirs sera composée d’une piste de footing, de jeux pour enfants, de terrain                  
de pétanque, d’appareils de fitness, d’un beach park permettant aux clubs sportifs de jouer au               
volley, foot et handball, d’un bowl permettant la pratique du skate …, d’une base VTT. La fin des                  
travaux est prévue en fin d’année. 

 
Les événements de la commune  

● Castagnades 2019 
Malgré une météo incertaine, les Castagnades ont été un franc succès. 150 personnes ont participé               
aux balades gourmandes dans la châtaigneraie. L'Église était bien remplie pour assister au concert de               
la Schola Cantharel. 180 repas ont été servis lors de la soirée spectacle du samedi soir. Le dimanche,                  
la troupe des Pas perdus a animé le village en invitant les spectateurs à danser. Les graffeurs, fil                  
rouge de l’ensemble des Castagnades, ont réalisé une magnifique fresque de notre village. Cette              
dernière est exposée au cinéma Le Navire à Aubenas. 
1076 personnes ont poussé la porte de la maison du patrimoine durant les 2 jours pour admirer, entre                  
autre, l’exposition des reproductions de cartes postales anciennes de Vesseaux. Le public a été au               
rendez vous durant ces deux jours. 
Nous remercions les associations participantes, les écoles, la gym, les Amis de Vesseaux, le Temps               
de Vivre. Un grand merci aux membres du Comité des Fêtes pour leur implication active dans la                 
réussite de cet événement. 
 
● Sécurité routière 2 écoles 
Le 4 novembre 2019, les élèves de CM2 des 2 écoles de Vesseaux ont participé à la sécurité routière                   
animée par la Gendarmerie. Deux épreuves étaient au programme, une épreuve pratique, en vélo, sur               
le city et une théorique en classe. Cette dernière épreuve permet à Océane Martareche d’arriver 1ere,                
elle représentera le village au concours départemental de sécurité routière, à Privas. 
 

 



● Commémoration du 11 novembre 
Environ 130 personnes étaient présentes à la cérémonie du 11 novembre. Les enfants des écoles ont                
lu un magnifique poème, avant la lecture du message du secrétaire d’état auprès du ministre des                
armées par le Maire. Ensuite, Rudolph Condette, porte drapeau, habitant de Vesseaux, s’est vu              
remettre par le Maire le diplôme et la médaille de porte drapeau. La cérémonie s’est poursuivie par                 
le verre de l’amitié. Jean-Paul Bourret, habitant de Vesseaux, a été décoré de la médaille du                
combattant lors de la cérémonie qui s’est tenue à Saint Didier sous Aubenas. 
 
● Portes ouvertes au Vesseaux Mère 
L'association du Vesseaux-Mère, qui anime depuis 2018 l'ancienne maison de retraite "Bon Repos",             
a ouvert ses portes le samedi 16 novembre, afin de faire découvrir ses espaces de travail, son futur                  
café culturel et familial et son jardin partagé. Les Vesseaudenches et Vesseaudencs sont venus              
nombreux.  
 
● Marché de Noël à l’EHPAD 
Comme chaque année, l’EHPAD organise un marché de Noël le samedi 7 décembre de 11h00 à                
17h00. Des cartes de voeux, des confitures, des crêpes, des bugnes, des bijoux, des oeuvres au                
crochet ainsi que de nombreuses décorations de noël réalisées par les résidents et quelques              
nouveautés permettront aux visiteurs de préparer de jolis cadeaux gourmands… Sans oublier la             
venue du Père Noël à partir de 15h30. 
 
● Animation de Noël 
Le dimanche 8 décembre, le Comité des Fêtes organise une animation de Noël pour les petits et                 
grands, à la salle polyvalente. A partir de 14h30, Baladin et compagnie proposera un spectacle de                
clowns suivi de déambulation et jeux pour les enfants. Le Père Noël sera là pour offrir des                 
gourmandises aux enfants. Crêpes et buvette sur place. Nous vous attendons nombreux pour cet              
après-midi festif dans l'esprit de Noël. 
 
● Loto école St Joseph 
Le dimanche 19 janvier 2020, à partir de 13h30, à la salle polyvalente place Fernand Boiron,                
l’école privée St Joseph organise le loto. De nombreux lots à gagner. Buvette et petite restauration                
sur place. 

Divers  

● Élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)  
Le 7 mars dernier, la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas a débuté la mise en place                 
d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). La procédure d’élaboration du PLUi concerne            
les 28 communes de la CCBA et se déroulera sur plusieurs années avec un minimum de 3 à 4 ans. 
Afin de permettre à chacun de formuler ses avis et observations, un registre est à votre disposition à                  
la Mairie et au pôle économie-habitat-urbanisme de la CCBA situé 18 avenue du Vinobre – 07200                
SAINT SERNIN. Ces registres resteront ouverts durant toute la procédure d’élaboration du PLUi. 
Chaque personne a également la possibilité d’envoyer ses observations par courrier à l’attention de              
Monsieur le Président de la CCBA – 16, route de la Manufacture Royale – 07200 UCEL ou par                  
mail sur la boîte plu@cdcba.fr ou à la Mairie de la commune dans laquelle se situe le terrain objet                   
de la demande. 
Des réunions publiques de présentation et d’échange sur le projet de PLUi seront organisées et               
seront annoncées par voie de presse, de lettre d’information et d’affichage local. 
 



● Vente de brioches de l’ADAPEI 
La vente de brioches au profit de l’ADAPEI, qui a été assurée par le comité des fêtes dimanche 13                   
octobre sur la place des Commerces, a permis de récolter la somme de 479.50 €. Cet argent servira                  
aux résidents des centres spécialisés. 
 
● Déclaration annuelle de ruches : du 1er septembre au 31 décembre 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès               
la première ruche détenue. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur                 
le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/. 
 
● Collecte des ordures ménagères 
Pour les collectes des ordures ménagères des mercredis 25 décembre et 1er janvier, les ramassages               
se feront les jeudis 26 décembre et 2 janvier 2020. Pensez à sortir vos containers la veille au soir. 
 
● Collecte des encombrants 
A partir de janvier 2020, il vous est proposé un ramassage par mois des encombrants. Les                
prochaines collectes des objets encombrants auront lieu les lundi 20 janvier, lundi 17 février, lundi               
16 mars et lundi 20 avril. Pensez à vous inscrire au 0800 07 60 15. La collecte est limitée à 3                     
encombrants par maison. 
 
● Récupération des sapins de Noël 
La Communauté de Communes assurera un ramassage des sapins de Noël les 6 et 7 janvier 2020                 
sur rendez-vous. Les personnes intéressées par ce service devront s’inscrire par téléphone au 0800              
07 60 15 ou au 04 75 36 08 29 avant le vendredi 03 janvier à 12h00.  
 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 
 

Date Lieu Activité Qui 

samedi 7 décembre 
de 11h00 à 17h00 

EHPAD Marché de Noël EHPAD 

dimanche 8 décembre Salle polyvalente Animation de Noël Comité des Fêtes 

15 décembre Salle polyvalente Repas des seniors Mairie 

dimanche 19 janvier 
2020 à partir de 14h00 

Salle polyvalente Loto Ecole St Joseph APEL St Joseph 

lundi 20 janvier 2020  Collecte des encombrants  

24 janvier 2020 
à 19h00 

Espace 
Séraphin Gimbert 

Voeux du Maire Mairie 

 
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 et jeudi de 13h30 à 16h30 
N° téléphone d'urgence 06.47.09.06.32 en dehors de ces horaires. 
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