
 

Lettre d’informations  
de la Mairie de Vesseaux 

 

août 2020 – N°49 

Edito du Maire 

 
Chers Vesseaudencs, 
 
L'inauguration de l’espace Séraphin Gimbert est prévue le samedi 19 septembre à 11h00. 
Ce sera l’occasion de rappeler les différentes étapes de la construction, de remercier les              
financeurs et les entreprises et de découvrir l’oeuvre réalisée bénévolement par un            
artiste Vesseaudenc. En effet, le parvis de la salle accueillera une magnifique sculpture. 
 
Nous espérons vous accueillir nombreux pour cette inauguration qui aura lieu en            
extérieur, dans le respect des règles sanitaires. La cérémonie se poursuivra par le             
partage du verre de l’amitié. 
 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Création d’un réseau d’eaux pluviales  
Un réseau de collecte des eaux pluviales de 125 mètres linéaire a été créé par les services                 
techniques de la Mairie au hameau des Reyniers. Un enfouissement de buse de 500 mm               
de diamètre permet de collecter les eaux pluviales de plus de 15 habitations et des voies                
communales situées à proximité. La prochaine tranche sera réalisée à l’automne afin de             
poursuivre ce réseau sur 70 mètres linéaire sur le chemin des Montades. 

● Aménagement de l’Espace Séraphin Gimbert 
Depuis le 4 août, l’éclairage de la voie d'accès, du parking et de la terrasse de l’espace                 
Séraphin Gimbert est en service. Ces aménagements finalisent l'embellissement de cet           
espace. De plus, des panneaux de signalisation ont été apposés sur la RD 104 pour               
indiquer l'accès. 

● Inauguration Espace Séraphin Gimbert 
L’inauguration de l’Espace Séraphin Gimbert est prévue le samedi 19 septembre à            
11h00 sur le parvis de la salle. Vous y êtes tous chaleureusement invités. Cette              
manifestation reste conditionnée par l'évolution des conditions sanitaires.  

● Communauté de communes 
Le 15 juillet dernier a eu lieu l’élection du Président de la communauté de communes.               
Max Tourvieilhe, candidat, a été élu avec 69% des voix des conseillers communautaires             
des 28 communes du Bassin d’Aubenas. Ceci permettra à notre commune de travailler             
main dans la main avec la communauté de communes sur ses domaines de compétences. 



● Incivilité sur la voie publique 
Dans la nuit du 4 au 5 août, nous avons eu la désagréable surprise de constater la                 
dégradation de panneaux de signalisation du chemin des Rousses jusqu’au chemin des            
Sardonnes. Des poubelles ont été éparpillées sur des terrains privés.  
 

Événements de la commune 

● 1ère rencontre Beach Soccer (Foot sur sable) 
Le lundi 20 juillet, l’espace de beach a été foulé à l’occasion de la rencontre               
Drôme-Ardèche contre la Belgique. Une centaine de personnes est venue assister à cet             
événement. 

● Cinéma sous les étoiles 
Vendredi 14 août, à l'extérieur de l’Espace Séraphin Gimbert, 92 personnes ont assisté à              
la projection du film “Donne moi des ailes” et ont pu profiter de la fraîcheur du soir.                 
Nous remercions la Communauté de communes pour le financement de cette soirée et la              
Maison de l’Image pour la projection. 

● Paroles en festival 
Chaque année depuis 10 ans a lieu le festival de contes “Paroles en festival” en               
partenariat avec la communauté de communes, le Département et la Région. Cette année,             
l’espace Séraphin Gimbert a accueilli le samedi 15 août l’une des soirées de ce festival. 50                
personnes ont eu le plaisir d'assister à cette soirée animée par Chloé Gabrielli et 2 autres                
conteurs. 

● Festival photographique 4 au 11 septembre à la salle culturelle 
Du vendredi 4 au vendredi 11 septembre, de 10h00 à 19h00, l’association CHAMBRE 07              
organise son troisième festival photographique en Ardèche. Cette année, en raison de la crise              
sanitaire, le festival a lieu uniquement à Aubenas et à Vesseaux. Entrée libre. 

● Cyclo-projection  
Le Vesseaux mère organise, le samedi 5 septembre, à partir de 19h30, dans le jardin du                
Vesseaux mère, une cyclo projection, en présence de l’équipe du film “Direction Népal”.             
Venez pédaler pour alimenter le système de projection !. Entrée libre et buvette sur              
place. Places limitées, réservation obligatoire au  09.52.67.10.11. 

● Forum des associations 
Nous vous attendons nombreux le samedi 12 septembre de 15h00 à 19h00 à l’Espace Séraphin               
Gimbert pour mieux connaître l’offre associative de la commune. Les associations qui le             
souhaitent présenteront leur activité par des démonstrations ou représentations. Cette          
rencontre sera suivie du verre de l’amitié. 

● Accueil des nouveaux habitants 
Le samedi 12 septembre à 18h00 à l’Espace Séraphin Gimbert, la municipalité a le plaisir               
d’inviter les nouveaux habitants à une cérémonie de bienvenue. L’ensemble de la population             
est invité à cette rencontre conviviale. 
 

https://www.google.com/search?q=vesseaux+m%C3%A8re&oq=vesseaux+m%C3%A8re&aqs=chrome..69i57j0.6903j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


● Remise des prix du concours de fleurissement 
Le samedi 12 septembre, à 18h30, sera aussi l’occasion de remettre les prix aux trois lauréats                
du concours de fleurissement : M. CHAMPEL et Mme RIEU, Chemin du Mont Doux ; M. et                 
Mme GUIMARES, les Barras ; M. et Mme BACONNIER du Fesc. 

● Cab and dance 
L'association Cab and Dance vous propose, à la salle de gym de Vesseaux, dans le respect                
des consignes du ministère des sports et des gestes barrières, pour la rentrée plusieurs              
cours. Le mercredi des enfants : de 10h00 à 11h00 cours street jazz primaires ; de 11h00                 
à 11h45 cours baby danse maternelles ( à partir de 4 ans). Le pilates : lundi et vendredi                   
de 10h00 à 11h00 ainsi que la vendredi de 18h00 à 19h00. La Zumba : vendredi de                 
19h00 à 20h00. Attention les places seront limitées. Cours d’essai possibles.           
Renseignements et inscriptions auprès de Karine au 0675481061 ou par mail           
cabandance@gmail.com. Reprise des cours le lundi 14 septembre. 

● Brocante amicale laïque 
La traditionnelle brocante du 8 mai reportée au 20 septembre sera finalement annulée 
cette année. Nous vous donnons rendez-vous le 8 mai 2021. 

● Demi journée citoyenne et valorisation de notre village 
Le dimanche 4 octobre, une cinquième opération de débroussaillage des chemins et calades de              
Vesseaux est organisée. La commission environnement invite tous les volontaires à une            
matinée citoyenne de travail dans la bonne humeur. Rendez vous à 8h30 autour du café,               
devant le monument aux Morts avec vos outils (gants, sécateurs, cisailles, débroussailleuses,            
…). Nous clôturerons la matinée par le verre de l’amitié. 

● Rencontres théâtrales 
L’association les Gobelunes présentera la pièce “Trois ruptures” de RÉMI DE VOS les             
vendredi 16 et samedi 17 octobre à 20h30 ainsi que le dimanche 18 octobre à14h30, à la                 
salle polyvalente, Place Fernand Boiron (signalétique en place). Réservation nécessaire          
au 06.77.57.87.73. Les places seront limitées, dans le strict respect des mesures            
sanitaires en vigueur. 
 
Tous ces événements sont conditionnés par l'évolution de la crise sanitaire 

 
Divers  

● Spiruline de l'Escrinet 
Une ferme aquacole a vu le jour à Vesseaux, située quartier "Blachère". L'élevage se fait               
dans 3 bassins sous serre, la spiruline est ensuite séchée en laboratoire in situ dans un                
séchoir professionnel à 42°C. Elle est vendue sous forme de brindilles. La spiruline est un               
aliment riche en protéines, fer, vitamines et minéraux. Des portes ouvertes seront            
proposées à l'avenir. Contact : spiruline-vesseaux@orange.fr et sur Facebook. 

● Marché de Vesseaux 
Tous les dimanches matins, Sandra AIACH, apicultrice à St Etienne de Boulogne vous             
propose du miel. Nous vous invitons à lui réserver un bon accueil. 

mailto:cabandance@gmail.com


● Proposition d’achat de composteurs  
Vous trouverez joint à la lettre d’info, toutes les informations utiles pour obtenir un beau               
compost. Le compostage est un procédé qui permet de transformer les déchets            
organiques en un produit comparable à l’humus : le compost. Le compostage est facile à               
réaliser, pratique et écologique. Plus de renseignements sur www.sidomsa.net. Vous          
pouvez commander les composteurs auprès de l’accueil de la mairie qui se chargera par              
la suite de transmettre les demandes au SIDOMSA. 

● Règlement des factures de service public 
Depuis le 28 juillet 2020, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) impose             
le paiement des factures dans la limite de 300 euros en espèces dans un bureau de tabac                 
et non plus à la perception. La DGFIP a noué un partenariat avec le réseau des buralistes                 
afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou               
factures de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital, eau…). Pour le bassin              
d’Aubenas, les buralistes agréés sont : Tabac presse - Place du 14 juillet à Aubenas, Tabac                
presse - 213 route nationale 102 à Labegude et Tabac presse - 4 Faubourg d’Antraigues à                
Vals les Bains. 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 
 

Date Lieu Activité Qui 

mardi 1er sept. 
à 9h00 

Ecole publique 
Ecole St Joseph 

Rentrée des classes  

du 4 au 11 sept. 
de 10h00 à 19h00 

Salle culturelle Festival photographique Chambre 07 

samedi 12 sept. 
de 15h00 à 19h00 

Espace Séraphin 
Gimbert 

Forum des associations Mairie 

samedi 12 sept. 
à 18h00  

Espace Séraphin 
Gimbert 

Accueil des nouveaux 
habitants 

Mairie 

samedi 12 sept. 
à 18h30 

Espace Séraphin 
Gimbert 

Remise des prix du 
concours de 

fleurissement 

Mairie 

lundi 14 sept. Salle de gym Reprise des cours  Cab and dance 

samedi 19 sept. 
à 11h00 

Espace Séraphin 
Gimbert 

Inauguration de l’Espace 
Séraphin Gimbert 

Mairie 

dimanche 4 octobre 
de 8h30 à 12h00 

 Demi journée citoyenne Mairie 

vendredi 16, samedi 
17 et dimanche 18 

octobre 

Salle polyvalente 
(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.sidomsa.net/
http://www.vesseaux.fr/
http://www.vesseaux.fr/

