
 

Lettre d’informations  
de la Mairie de Vesseaux 

 

octobre 2019 – N°44 

·      Edito du Maire 
Chers Vesseaudencs, 
L’offre médicale s’étoffe à nouveau. En effet, le “centre d'ophtalmologie sud Ardèche” a ouvert ses               
portes ce mardi 1er octobre en face de la place des commerces. 
Depuis le 24 septembre, le Docteur Teyssier, originaire de la région, vient assurer les remplacements               
des Docteurs Coste et Elissée lors des jours de repos hebdomadaires ou de formation. 
Amandine Oriol, ostéopathe, nouvellement installée au cabinet médical est en binôme avec Lucas             
Rémi, ostéopathe à Vesseaux depuis plus d’un an. 
Je leur souhaite la bienvenue à Vesseaux et les remercie d’avoir choisi notre commune pour exercer                
leurs activités. 
Passionnément, 
Max TOURVIEILHE 

La mairie 

● Ouverture d’une 6éme classe à l’école publique 
Le nombre d’élèves de l’école publique étant en augmentation, une sixième classe a été ouverte en                
début d’année scolaire. L’effectif de l’école publique est de 139 élèves, l’effectif de l’école privée est                
de 86 élèves. Nous souhaitons une excellente année scolaire aux élèves et enseignants des deux écoles. 
 
● Point sur la situation de l’Ehpad et de la résidence autonomie 
75% des Ehpad Ardéchois sont dans une situation économique défavorable et 24% rencontrent des              
difficultés pour rembourser leurs emprunts. L'Ehpad de Vesseaux se trouve dans les 24% en raison d'un                
coût de construction très élevé datant de 2011 et d'un taux de remplissage très faible de la résidence                  
autonomie entre 2012 et 2014. Nos deux établissements se portent mieux aujourd'hui qu'en 2014. 
Le département a fait l'avance de certains remboursements de prêt de l'Ehpad et demande au membres                
du CCAS d'étudier des pistes de rattachement de nos deux établissements à une structure plus               
importante. Dans ce cadre là, nous sommes donc en discussion avec des structures hospitalières,              
associatives et privées. Ce processus peut prendre un à deux ans. 
 
● Demi-journée citoyenne 
La traditionnelle demi-journée citoyenne visant à améliorer notre environnement à travers le nettoyage             
de certains endroits du village et la réouverture de sentiers de randonnées a lieu dimanche 6 octobre.                 
Nous vous donnons rendez vous à 8h30 devant le monument aux morts. 
 
● Abri bus “Les Audiberts” 
Afin d'améliorer l’équipement de l'arrêt de bus des Audiberts, la commune, en partenariat avec le               
Syndicat Tout’enbus, a fait installer un abri bus avec un éclairage solaire à Led. Cela vient renforcer la                  
sécurité des utilisateurs des transports en commun. 
 



● Cheminement piétonnier le Fesc et le Feschet 
La mise en place d’un arrêt de bus au Feschet entraîne la création de l’arrêt de bus et d’un                   
cheminement piétons sécurisé en bordure de RD104. La Mairie a retenu l’entreprise SATP afin de               
créer et sécuriser l’arrêt de bus et le cheminement piétons entre les deux entrées du Feschet. Le                 
montant des travaux s’élève à 42 041 euros HT subventionnés à 50% par le département. Un abri bus                  
sera installé dans les mois à venir. 
 
● Participation citoyenne / prévention de la délinquance 
Nous remercions les personnes qui se sont inscrites à la démarche de “participation citoyenne” dans le                
cadre de la prévention de la délinquance dans notre commune. Ce dispositif encourage les personnes               
volontaires à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout                 
fait particulier grâce à un contact privilégié. Une convention va être signée entre Madame le Préfet de                 
l’Ardèche, le commandant de gendarmerie de l’Ardèche et le Maire mi octobre. La gendarmerie              
réunira ensuite les volontaires afin de leur expliquer plus précisément la démarche avant de pouvoir               
débuter. Pour plus d’informations ou inscription, merci de contacter la Mairie. 

 
 

Les événements de la commune  

● Du renfort au cabinet médical 
Comme indiqué dans l’édito, le Docteur Teyssier vient assurer les remplacements des Docteurs Coste              
et Elissée. Vous pouvez prendre rendez vous au 04.75.93.85.53. 
En raison d'un projet personnel, Lucas Rémy, ostéopathe déjà installé au cabinet médical, vous recevra               
sur rendez vous les mercredis au 06.29.80.10.13. Amandine Oriol, ostéopathe, installée depuis le 1er              
septembre dernier au cabinet médical, vous recevra quant à elle les lundis, mardis, jeudis et vendredis.                
Vous pouvez prendre rendez vous avec Amandine au 06.28.37.99.41. 
 
● Ouverture du centre d’ophtalmologie 
Le mardi 1er octobre dernier, le centre d’ophtalmologie situé en face des commerces a ouvert ses                
portes. Le docteur DUTCA recoit sur rendez vous au 04.75.36.23.15. Le standard est ouvert du lundi                
au vendredi de 9h00 à 17h00. 
 
● Coupe d’Europe junior de course d’orientation 

Le dimanche 29 septembre a eu lieu l'épreuve du relais des nations de la coupe d'Europe juniors de                  
course d'orientation. 22 nations étaient présentes. Le matin, 42 équipes féminines et 47 équipes              
masculines se sont affrontées sur le terrain très technique de Vesseaux grâce à une nouvelle carte                
spécifique à la course d'orientation. L'équipe féminine Suisse et l'équipe masculine Norvégienne sont             
arrivées en tête. La 1ère équipe de France féminine est arrivée 17ème et la 1ère équipe de France                  
masculine est arrivée 6ème de l'épreuve. L'après midi, environ 500 participants ont profité du balisage               
et des parcours adaptés à chaque âge et à chaque niveau technique, pour s'adonner à leur sport favori.                  
Des clubs locaux ardéchois ou des départements voisins, mais aussi des clubs plus lointains tel que                
Nantes avaient fait le déplacement pour l'occasion. Cette épreuve comptait pour le classement national              
de course d'orientation. Nous remercions le Comité départemental de course d'orientation de l'Ardèche,             
organisateur de cet événement international, et toutes les personnes qui ont permis que cette              
manifestation se passe dans notre village. 
 
 
 



● Cartopartie citoyenne 
Dans le cadre de la semaine numérique du département, l'équipe du Vesseaux-Mère organise une              
cartopartie (animation qui permet de créer des cartes sur les thématiques de son choix) en lien avec la                  
demi journée citoyenne de Vesseaux. Participons à la collecte de déchets de Vesseaux et              
cartographions nos actions citoyennes sur une carte collaborative de l'Ardèche. Accessible à tous, c'est              
l'occasion d'apprendre les méthodes de relevés GPS et de recueil des données visuelles pour leur               
traitement sur ordinateur. RDV dimanche 6 octobre, à 8h30 devant le monument aux morts. Pique               
nique partagé dans le jardin du Vesseaux-Mère. Inscription préférable pour des questions d'organisation             
à assovesseauxmere@gmail.com 
 
● La bibliothèque municipale fête ses  20 ans !! 
Vous trouverez ci joint le programme des 20 ans de la bibliothèque. L’ensemble des Vesseaudencs est                
invité aux animations, nous espérons vous retrouver nombreux. 
Pour tous renseignements : bibliothequevesseaux@orange.fr ou Muriel au 06.71.88.15.37. 
 
● Opération brioches 
La vente de brioches au profit de l’ADAPEI de l’Ardèche (Association Départementale des Amis et               
Parents d’Enfants Inadaptés) aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 sur la place des commerces à partir                 
de 8h30. Les sommes récoltées seront entièrement reversées à cette association pour améliorer la              
situation des personnes porteuses de handicaps.  
 
● 19èmes Rencontres théâtrales - 18, 19 et 20 octobre 
Les Gobelunes organisent leurs traditionnelles rencontres théâtrales, à la salle polyvalente, en présence             
des compagnies voisines. Plusieurs pièces sont proposées :  
vendredi 18 octobre à 20H30 « Annabelle et Zina » par les Gobelunes 
samedi 19 octobre à 16H00 « Equinoxe », suivie de « Burlingue » à 20h30  
dimanche 20 octobre à 14H00 « Les papillons bleus », à 16H00 « Cyrano avait un gros nez» spectacle                   
pour petits et grands. 
Tarifs : adultes 7 € - tarif réduit 3€ - gratuit pour moins de 8 ans. Tarif réduit à partir du 2ème                      
spectacle vu. Chaque spectacle est suivi du verre de l'amitié offert par Les Gobelunes. 
Renseignements Facebook “les Gobelunes”, au 06.77.57.87.73 ou lesgobelunes@gmail.com. 
 
● Castagnades 2019, samedi 2 et dimanche 3 novembre 
Pour fêter les 20 ans des Castagnades, le Parc Régional de Mont d'Ardèche invite des graffeurs pour                 
symboliser l'événement et garder une trace de cet anniversaire. A Vesseaux, dimanche 3 novembre, à               
partir de 14h00, BOKU réalisera une fresque qui sera assemblée avec les autres tableaux des               
castagnades pour une exposition itinérante. 
Samedi 2 novembre, deux balades sont proposées, sur inscription avant le 25 octobre au              
06.03.05.09.59.  
La première est une balade animée et gourmande, départ à 9h30, 11 kms, participation de 7€ par                 
personne. La seconde est une balade de 4 kms, dans les châtaigniers, départ à 13h30, participation de                 
3€ par personne.  
A 17h30, concert de la Schola Cantharel, à l'église St Pierre aux Liens. 
A partir de 19h00, repas animé par Joël Mouraret à la salle polyvalente. Inscription obligatoire 
Vous retrouverez le programme complet des 2 jours de fêtes dans le village ainsi que l’inscription au                 
repas du samedi soir sur la feuille jointe à la présente lettre d’informations. 
 
 

mailto:lesgobelunes@gmail.com


Divers  

● Semaine bleue 
La Communauté de Communes organise pour tous les séniors et les retraités une semaine d’activités 
diverses (sportives, culturelle, spectacles, conférences…) du 7 au 13 octobre 2019 sur l’ensemble du 
territoire. Cette semaine, appelée Semaine Bleue, est sur inscription au 04.75.36.85.17. Sauf exception, 
les activités proposées sont gratuites ! Chacun est invité à la soirée d’inauguration le lundi 7 octobre à 
18h00 à Salle de la Fontbelle, 245 Place du Village à Saint-Etienne-de-Fontbellon. 
 
● 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.  
 
● Espaces collectifs des divers containers 
Les zones de containers (verres, papiers, ordures ménagères et tri) font régulièrement l’objet de dépôts 
sauvages. Nous remercions les utilisateurs de respecter ces emplacements sans oublier de reprendre les 
contenants vides (cartons, cagettes, …). Nous rappelons que les déchetteries de St Etienne de 
Fontbellon ou de Labégude sont ouvertes du lundi au samedi. 
 
● Ramassage des encombrants 
La prochaine collecte d'objets encombrants organisée par la Communauté de Commune du Bassin 
d’Aubenas est prévue le lundi 18 novembre sur inscription au 0.800.07.60.15.  
 
Quelques dates à retenir pour les mois à venir 
 

Date Lieu Activité Qui 

dimanche 6 octobre 
à partir de 8h30 

Monument aux 
Morts 

Journée citoyenne Mairie 

du 9 au 12 octobre Bibliothèque 
Salle polyvalente 

20 ans de la bibliothèque Mairie 

dimanche 13 octobre 
à partir de 8h30 

Place des 
Commerces 

Opération brioche Comité des Fêtes 

du 18 au 20 octobre salle polyvalente Rencontres théâtrales Gobelunes 

du 2 au 3 novembre Centre ancien Castagnades Comité des Fêtes 

samedi 9 novembre  Salle polyvalente Soirée années 80 Moto Club 

lundi 11 novembre à 
11h00 

Monument aux 
morts 

Commémoration de la fin de la 
1ère guerre mondiale 

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. 

 

http://www.vesseaux.fr/
http://www.vesseaux.fr/


CASTAGNADES : SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 

 PROGRAMME 

 SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 

10h00 - 17h00 : Marché des producteurs et artisans, 
 Vente de châtaignes fraîches et grillées 
 Petite restauration et buvette sur place 
 Présence et démonstration du savoir-faire des Compagnons du Tour de France 
9h30 : Départ de la place de l'Eglise de la balade gourmande et contée (environ 10 kms) 
 Réservation obligatoire avant le 25/10 au  06.03.05.09.59 (places limitées), Tarif : 7 € 
13h30 : Départ de la place de l'Eglise pour une balade gourmande accompagnée (environ 5 kms) 
 Réservation obligatoire avant le 25/10 au 06.03.05.09.59 (places limitées), Tarif : 3€ 
17h30 : Concert par le groupe SCHOLA CANTHAREL (groupe d'enfants) dans l'église de 
Vesseaux (1 h), participation libre 
19h00 : Apéritif et dîner spectacle dans la salle polyvalente. Soirée animée par Joël MOURARET 
(magie, grande illusion) 
  
MENU : Terrine de potiron et son coulis de tomate, jambon cru ; Sauté de porc aux châtaignes et 
ses cèpes, Gratin de pommes de terre ; Fromage ; Moelleux à la châtaigne, tarte aux pommes et 
chantilly ; Café 

 Tarif : 18 € (adultes), 12€ (enfants - de 12 ans) et gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 
 Réservation obligatoire au 06.03.05.09.59 ou au 06.80.96.83.75 

 DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 

10h00-17h00 : Marché des producteurs et artisans, 
 Vente de châtaignes fraîches et grillées 
 Petite restauration et buvette sur place 
 Animation avec le groupe LES PAS PERDUS (danses traditionnelles) 
 Présence et démonstration du savoir-faire des Compagnons du Tour de France 
14h00 : Réalisation par des grapheurs d'une oeuvre inspirée par notre village.  
______________________________________________________________________________ 
  
L'inscription au repas doit être accompagnée du règlement à l'ordre du Comité des fêtes de 
VESSEAUX à envoyer à MAIRIE VESSEAUX – CASTAGNADES 2019 – 2 place de la mairie 
07200 VESSEAUX, avant vendredi 25 octobre 2019, renseignements au 06.03.05.09.59 

  
NOM, prénom _________________________________________________________ 
  
Nombre de personnes _________  adultes x 18 € =    ___________ 
  
 _________ enfants – 12 ans x 12 € = ___________ 
  
 _________ enfants – 3 ans 
 
 TOTAL                          ___________ 


