
 

Lettre d’informations  
de la Mairie de Vesseaux 

 

octobre 2020 – N°50 

·      Edito du Maire 

Chers Vesseaudencs, 
 
Voici la 50 ème lettre d’informations depuis avril 2014. 
Fidèles à nos engagements, nous poursuivons notre communication permanente autour          
des projets communaux, des animations, des évènements de la commune…. à travers la             
lettre d’informations distribuée toutes les six semaines. Nous vous tenons également           
informés sur d’autres supports, tels que le panneau lumineux d’informations, le site            
internet www.vesseaux.fr et la page Facebook. 
En raison de la crise sanitaire, nous essayons de limiter les réunions publiques en salle,               
aussi nous vous proposons une réunion publique sur Facebook le 16 novembre à 18h30              
(voir ci-après). Nous espérons vous retrouver nombreux. 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous rappeler l’importance de respecter             
les gestes barrières, la distanciation physique et de prendre soin de vous.  
 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

 La mairie 

● Taille des haies et des arbres en limite du domaine public 
Pour la sécurité des automobilistes, motocyclistes, cyclistes, piétons,… il est important           
de préserver la visibilité le long des voies de circulation. Aussi, chaque propriétaire est              
tenu d'élaguer ses haies et arbres dès lors qu’ils débordent sur les voies communales ou               
chemins ruraux. En cas d’accident, la responsabilité du propriétaire peut être engagée. 

● Valorisation du centre ancien 
Samedi 5 septembre, dans le cadre du projet d’aménagement du centre ancien, la             
Mairie, accompagnée du CAUE (Conseil, Architecture, Urbanisme, Equipement) en         
charge de la pré-étude, a organisé une matinée d’échanges avec les riverains. Des sujets              
variés ont été abordés tels que la végétalisation, la place des véhicules, des piétons, des               
habitants, l'utilisation de ces espaces, la sécurisation... Grâce à ces échanges, le CAUE             
pourra proposer des pistes pour aménager ces lieux afin que chacun puisse y trouver sa               
place. Nous remercions les participants pour leur implication. 

● Aménagement de la place des anciens combattants 
L’aménagement de la place des anciens combattants a débuté mercredi 7 octobre. Cet             
aménagement va consister à délimiter des places de parking, goudronner les voies de             
circulation, planter des arbres, sécuriser et installer des jeux pour enfants au square             
situé derrière le monuments aux morts. Les travaux vont durer environ trois semaines. 
 

http://www.vesseaux.fr/


● Forum des associations 2020 
Samedi 12 septembre, de 15h00 à 19h00 a eu lieu le forum des associations qui a réuni                 
des associations du village : Cab and danse (zumba/pilate), le Vesseaux mère, Vesseaux             
Tennis, Passion Pétanque, les Amis de Vesseaux, Relaxation-Sophrologie, le comité des           
fêtes, le Temps de Vivre, Country 07, la troupe de théâtre les Gobelunes, Gym et détente                
et l’US Bas Vivarais. 
Les clubs de zumba et de country ont, chacun à leur tour, fait une démonstration. Les                
Gobelunes ont joué des scénettes comiques et des membres du club de pétanque ont              
joué en extérieur. 
L’accueil des nouveaux habitants s’est également déroulé lors du Forum afin de leur             
permettre de découvrir les associations de la commune. 
Le Maire, Max Tourvieilhe, a remis des lots aux trois premiers du concours de              
fleurissement 2020 et les a remerciés d’avoir participé à l'embellissement du village. 
Le public, venu en nombre, a apprécié cet événement. Nous remercions tous les             
participants. 

 

● Inauguration de l’Espace Séraphin Gimbert 
Samedi 19 septembre, environ 150 personnes ont assisté à         
l’inauguration de l’Espace Séraphin Gimbert en présence du        
Député, Fabrice Brun, de la conseillère régionale, Sandrine        
Genest, de la conseillère départementale, Sabine Buis et du         
président de la communauté de communes, Max Tourvieilhe        
et de Séraphin Gimbert. 
A l’issue des divers discours, le Maire et les élus ont présenté            
la magnifique sculpture, réalisée et offerte par un artiste         
Vesseaudenc, Michel Saunier, représentant Séraphin Gimbert      
en taille réelle. Celle-ci est placée sur un socle devant le           
parvis de la salle. Nous en profitons pour remercier vivement          
Michel Saunier pour la réalisation de cette oeuvre. Un livre          

sur l’Ardèche a été offert par la conseillère départementale à Séraphin Gimbert. Le             
verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie. Cette inauguration s’est déroulée en            
respectant les gestes barrières. 
 

● Remise de la médaille de l’Assemblée Nationale 
A l'occasion de l'inauguration de la salle polyvalente, le député Fabrice Brun a remis la               
médaille de l'Assemblée Nationale à Séraphin Gimbert : « Pour tout ce que vous avez vu                
et fait depuis 1926, parce que votre modestie n'a d'égal que votre générosité, et que               
vous êtes un Vesseaudenc emblématique, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille de             
l'Assemblée Nationale. ». Une distinction saluée par les élus présents dont le maire de              
Vesseaux, Max Tourvieilhe, qui a remercié Séraphin Gimbert pour son généreux don de             
son patrimoine à la commune. 

● Vente de bureaux d’écoliers 
Nous vendons des bureaux d’écoliers des années 1970, au prix de 30 Euros. Si vous êtes                
intéressés, merci d’appeler au 0681127375 pendant les heures de bureau. 



● Réunion publique le lundi 16 novembre à 18h30 sur internet 
Afin d’éviter une concentration de personnes trop importante, une réunion publique via            
Facebook live sera organisée le lundi 16 novembre à 18h30, ceci afin de respecter les règles                
sanitaires.  
Pour suivre la réunion, vous pouvez accéder sur internet le 16 novembre à 18h30 à l’adresse :  
https://www.facebook.com/vesseaux/ 
Vous pouvez auparavant poser toutes vos questions en envoyant un message à l’adresse             
www.vesseaux.fr/contact 
 
 

Événements de la commune 

● 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 ou au 04.75.39.51.22. Les places seront limitées, dans le            
strict respect des mesures sanitaires en vigueur. 

● Demi-journée citoyenne 
En raison des intempéries, la cinquième opération de débroussaillage initialement prévue le            
dimanche 4 octobre a été repoussée au dimanche 18 octobre. La municipalité invite tous les               
volontaires à une matinée citoyenne de travail dans la bonne humeur. Rendez vous à 8h30               
devant le monument aux Morts avec vos outils (gants, sécateurs, cisailles, débroussailleuses,            
…). Nous clôturerons la matinée par un moment convivial toujours en respectant les gestes              
barrières. 

● Nouveau restaurant : Pizza 225 
Un nouveau restaurant de pizzas à emporter a ouvert au sud de Vesseaux, en bordure               
de la RD104. Il s’agit de “Pizza 225”. Ce restaurant propose de la vente de pizzas à                 
emporter. Ouvert du mercredi au dimanche à partir de 18h00, jusqu’à 22h00 les             
vendredis et samedis, jusqu’à 21h00 les autres soirs. Contact au 06.30.64.66.58           
(téléphone provisoire). 

Divers  

● Interdiction de ramasser des châtaignes sans autorisation 
L’activité de castanéiculteurs est une activité professionnelle à part entière qui permet aux             
exploitants de percevoir des revenus. La récolte des châtaignes est exclusivement réservée            
aux propriétaires et exploitants des châtaigniers. Il est donc important de rappeler qu’il est              
interdit de ramasser des châtaignes. Le ramassage des châtaignes sur les chemins est             
également interdit.  

● Ramassage des ordures ménagères 
En raison du mercredi 11 novembre férié, la collecte des ordures ménagères est             
avancée au lundi 09 novembre. Pensez à sortir vos containers la veille au soir. 
 

https://www.facebook.com/vesseaux/


● Ramassages des encombrants 
Les prochaines collectes d'objets encombrants organisées par la Communauté de Communes           
du Bassin d’Aubenas sont prévues les lundis 19 octobre, 23 novembre et 14 décembre sur               
inscription au 0.800.07.60.15, limitées à 3 encombrants par ramassage et par maison.  

● Achats de composteurs 
Lors de notre dernière lettre d’info, nous faisions écho d’achat de composteurs auprès du              
Syndicat des ordures ménagères (SIDOMSA) pour les particuliers. A ce jour, une            
quarantaine de composteurs sont en place sur la commune. Si vous êtes intéressés, il est               
toujours possible de se renseigner sur www.sidomsa.net ou au 04 75 94 33 57. 

● Déclaration de ruches 2020 
Du 1er septembre au 31 décembre 2020, la déclaration de ruches est une obligation              
annuelle pour tout apiculteur. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été             
mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  

● Frelon asiatique 
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire régional. Outre la problématique             
liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la               
biodiversité et la santé des abeilles. Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la                
Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire, vise à repérer et faire détruire             
les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne),                
afin de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable. Toute personne              
suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement sur la               
plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr 
 
 

Quelques dates à retenir pour les mois à venir 
 

Date Lieu Activité Qui 

vendredi 16, samedi 
17 et dimanche 18 

octobre 

Salle 
polyvalente 

Place F. Boiron 

Théâtre Les Gobelunes 

dimanche 18 
octobre  

à partir de 8h30 

Monument aux 
Morts 

Demie journée citoyenne Mairie 

mercredi 11 
novembre 

à 11h00 

Monument aux 
Morts 

Commémoration du 11 
novembre 

Mairie 

lundi 16 novembre 
à 18h30 

Facebook live Réunion publique  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, 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://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
http://www.vesseaux.fr/
http://www.vesseaux.fr/

