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· Edito du Maire

Chers Vesseaudencs,

Elle a été championne du monde en 2017 en Allemagne, championne d’Europe en 2018 à
Paris, elle a été la meilleure gardienne de but au monde, elle a décroché une médaille d’or
aux jeux olympiques de Tokyo le dimanche 8 août dernier lors de la finale de Handball.
Elle est la sportive la plus titrée d’Ardèche. Aussi, l’ensemble de l’équipe municipale se
joint à moi pour féliciter Amandine Leynaud, originaire de Vesseaux, pour ce magnifique
parcours hors norme.
Nous avons souhaité, avec son accord, baptiser l’aire de sports et de loisirs de Vesseaux
“Amandine Leynaud”. Lors d’une prochaine visite d’Amandine à Vesseaux, nous
organiserons une cérémonie pour fêter la médaille olympique et inaugurer l’aire de
sports et de loisirs Amandine Leynaud.

Sportivement,
Max TOURVIEILHE

La mairie

● Résultats de l'enquête citoyenne
L’enquête citoyenne réalisée auprès des Vesseaudencs permet aux élus de mener des actions
pertinentes en lien étroit avec les administrés. Les résultats de cette enquête réalisée en mai
dernier sont joints à cette lettre d’information et sont consultables sur le site internet
www.vesseaux.fr rubrique “Vie municipale”.

● Cession de l’EHPAD et de la résidence autonomie
Comme indiqué dans la lettre d’informations d’octobre 2019 et dans notre programme
municipal 2020 - 2026, nous allons céder les établissements de Champ Long (Ehpad et
résidence autonomie) à un acteur majeur du secteur médico-social.
Plusieurs candidats ont été reçus durant le 1er semestre 2021. Les candidats retenus
pour poursuivre la procédure sont le groupe Enéal pour l’acquisition du foncier et le
groupe SOS Seniors pour la gestion des établissements.
L’ensemble du personnel a été informé régulièrement de l’avancée de ce dossier. La
cession pourrait se faire au 1er janvier 2022. Le groupe SOS Seniors s’est engagé à
reprendre la totalité du personnel et leur a donné des garanties professionnelles.
Il n’y aura aucune incidence pour les résidents. Nous vous tiendrons informés
régulièrement sur les prochaines lettres d’informations.

● Local disponible au cabinet médical
La psychologue du cabinet médical quitte la région. Un local d’une surface de 12,21 m²
ainsi que les parties communes (salle d’attente, espace de détente, sanitaires) sont donc

http://www.vesseaux.fr


disponibles au cabinet médical. Nous étudions toutes propositions.

● Déploiement de la vidéo protection
La présence de caméras de vidéoprotection sur la commune a permis d’élucider
plusieurs méfaits d’incivilité. En partenariat avec les services de Gendarmerie, nous
avons identifié des zones nécessitant une couverture supplémentaire. Aussi, une
réflexion est en cours pour l’ajout de caméras à proximité du carrefour de la Rue du Fort
et de la RD104 et à proximité de la Place des Anciens Combattants. Nous rappelons que la
consultation des images est exclusivement réservée au service de Gendarmerie, au Maire
et au 1er adjoint, en cas de dépôt de plainte.
Ce projet devrait voir le jour courant 2022.

● Installation d’un banc sur le sentier paysager
Faire une pause sur le sentier paysager et apprécier la vue imprenable sur le bassin
d’Aubenas, à proximité d’une des tables d’interprétation, est désormais possible, grâce à
l’installation d’un banc. Nous remercions Les Amis de Vesseaux qui sont à l’initiative de
ce projet. Le financement a été assuré par la communauté de communes du Bassin
d’Aubenas et l’installation par la Mairie.

● Rénovation des vestiaires du Foot de Vesseaux
En accord avec la Mairie, deux bénévoles du club de foot de l'USBV (Union sportive du
bas vivarais), Roland Magnan et Bertrand Le-meilleur, ont repeint les vestiaires. Nous
tenons à les remercier pour leur implication dans l'amélioration de nos structures de
Football.

● Calade de Mialhe (en continuité du pont de Saribou)
Actuellement la calade de Mialhe est en sens unique à la descente. Ce sens unique avait
été instauré car la sortie de cette calade sur le chemin des Rousses est très dangereuse.
Le sens unique n'étant pas respecté et afin d’éviter un accident, cette calade sera
prochainement condamnée par une barrière sur la partie haute devenant ainsi une
impasse.

● Goudronnage du chemin de La Valette
La municipalité a souhaité faire regoudronner le chemin de Lavalette qui était très
dégradé. Le chemin de Lavalette se trouve sur la commune de Vesseaux mais on y accède
par Saint Julien du Serre.

Événements de la commune

● Feux d’artifice
Le samedi 10 juillet dernier les magnifiques feux d’artifices ont réuni plusieurs centaines
de personnes sur la place de la mairie où une soirée dansante était organisée. La retraite
aux flambeaux a réuni plus de soixante enfants. Nous remercions le Comité des Fêtes
pour l’organisation et la réussite de cette manifestation.

● Cinéma sous les étoiles
La projection du film “Adieu les cons”, le samedi 31 juillet a rassemblé une cinquantaine
de personnes dans l’Espace Séraphin Gimbert. En effet, les conditions météo n’ont pas
permis de faire la projection en plein air. Les personnes présentes ont pu apprécier le
film ainsi que la très bonne acoustique de cette nouvelle salle.



● Théâtre les Gobelunes
Le jeudi 5 août, une cinquantaine de personnes ont assisté à la représentation de la pièce
“3 ruptures” écrite par Rémi De Vos et jouée par les membres de la troupe des Gobelunes,
devant le parvis de l'église. Nous remercions les Gobelunes pour l’animation du village.

● Réouverture de la bibliothèque
La réouverture de la bibliothèque se fera le mercredi 1er septembre. Les horaires sont
inchangés à savoir : le mercredi de 17h00 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h00. En
application de la nouvelle réglementation, le contrôle du pass sanitaire, d’un test PCR ou
antigénique datant de trois jours maximum sera effectué pour accéder au locaux de la
bibliothèque. Merci pour votre compréhension.

● Forum des associations
Nous vous attendons nombreux le samedi 11 septembre de 17h00 à 20h00 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 11 septembre à 18h00 à l’Espace Séraphin Gimbert, la municipalité a le plaisir de
vous inviter à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants.

● Remise des prix du concours de fleurissement
Le samedi 11 septembre, à 18h30, sera aussi l’occasion de remettre les prix aux trois lauréats
du concours de fleurissement : M. et Mme COMTE, Chemin des Barras ; M. et Mme CHEVAL,
Chemin des Mazades  et Mme GEA, Chemin de la Téoule.

● Une rose, un espoir
Le samedi 11 septembre, le moto club de Vesseaux s’associe à la collecte de fonds pour la
recherche contre le cancer en vendant des roses. A cette occasion, un accueil sera fait aux
motards à 15h30 sur la place des commerces.

● La rentrée de Cab and Dance
La reprise des cours aura lieu le 17 septembre uniquement le vendredi soir à la salle
de gym. 17h00 : Cours Zumba enfants, 18h00 : Cours Pilates, 19h00 : Cours Zumba
ados/adultes. Pour avoir des infos et des tarifs, contactez Karine par mail
cabandance@gmail.com ou par téléphone au 06.75.48.10.61.

● Exposition Photos des Amis de Vesseaux
Les Amis de Vesseaux organisent une expo photos à la salle culturelle de la Mairie de
Vesseaux , les 15, 16, 17 et 18 octobre 2021 sur le thème  "Herbier des fleurs sauvages de
Vesseaux présentées selon les cinq sens". Dans le cadre  de cette exposition, Alex Bourlet
donnera une conférence sur les plantes médicinales utilisées en Ardèche dont la date
sera précisée ultérieurement.



Divers

● Sécurité et tranquillité dans la commune
Nous tenons à saluer l’action de la Gendarmerie dans la lutte contre les bruits de motos et les
conduites dangereuses. Plusieurs autres affaires d’incivilités ont également été élucidées lors
de ces dernières semaines.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir

Date Lieu Activité Qui

Jeudi 02 sept.
à 9h00

Ecole publique
Ecole St Joseph

Rentrée des classes

mardi 7 sept.
19h00

Salle de gym Reprise des cours de
gym

Gym et Détente

mercredi 08 sept.
de 14h00 à 18h00

Stade tennis
L’Hermas

Inscription Vesseaux Tennis

Samedi 11 sept.
de 15h00 à 16h00

Place des
Commerces

Une rose, un espoir

Samedi 11 sept.
de 17h00 à 20h00

Espace Séraphin
Gimbert

Forum des associations Mairie

Samedi 11 sept.
à 18h00

Espace Séraphin
Gimbert

Accueil des nouveaux
habitants

Mairie

Samedi 11 sept.
à 18h30

Espace Séraphin
Gimbert

Remise des prix du
concours de

fleurissement

Mairie

Vendredi 17 sept. Salle de gym Rentrée de Cab and
dance

Cab and Dance

dimanche 26 sept.
de 14h00 à 19h00

Jardin Vesseaux
Mère

Marché d’automne Vesseaux Mère

vendredi 1er oct.
19h00

Vesseaux Mère Soirée débat “Vivre et
travailler autrement”

Vesseaux Mère

dimanche 10 oct. Espace Séraphin
Gimbert

Matinée sportive Gym et Détente

15, 16, 17 et 18 oct. Salle culturelle Expo photos
"Herbier des fleurs

sauvages de Vesseaux"

Les Amis de
Vesseaux

22, 23 et 24 oct. Salle polyvalente
Place Fernand

Boiron

Événement théâtral Les Gobelunes

Mairie de Vesseaux – Tél : 04 75 93 40 15 – www.vesseaux.frHeures 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/
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