Lettre d’information
de la Mairie de Vesseaux
Septembre 2015 – N°12
∙

Edito


du maire

Chers Vesseaudencs,
Après un été caniculaire, ce sont les fortes pluies de la semaine dernière qui sont venues
rappeler combien la nature peut être capricieuse.
Les aménagements publics ou privés de canalisations des eaux pluviales réalisés dans
certains quartiers ont pleinement joués leur rôle, mais il reste encore ici ou là quelques
améliorations à apporter.
Les services municipaux poursuivent donc les aménagements des points les plus sensibles
afin de limiter au maximum les dégâts lors de fortes pluies.
Je tiens à saluer les initiatives des riverains qui, grâce à des caniveaux, des grilles avaloirs,
des bordures…, se protègent de ces ruissellements d’eaux pluviales.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite un excellent automne, que j’espère
ensoleillé.
Amicalement,
Max TOURVIEILHE
La mairie
● Passerelle des Reyniers
Afin de désenclaver les hameaux des Reyniers, des Gauthiers, du Clap et des Souliers,
la passerelle sera démolie et remplacée par une passerelle métallique, rehaussée de 40
cm, permettant, entre autre, l’accès aux services d’incendie. Le coût à la charge de la
commune est de 9 001,00 euros HT. Les travaux sont programmés entre le 26 et le 30
octobre. Le chemin du Clap sera fermé à cette occasion. Une déviation sera mise en
place.
● Canalisation des eaux pluviales
Le jeudi 17 septembre dernier, un violent orage s’est abattu sur notre commune. Les
dégâts identifiés ont fortement diminué par rapport à sep/oct 2014 grâce aux divers
aménagements réalisés par la commune.
Cependant, il subsiste encore des points noirs (la Bouisse, Chauliac, le Feschet, les
Fargiers …) que la commune va améliorer dans les mois à venir.
● Panneau lumineux
Depuis le 13 août dernier, le panneau lumineux d’information est en service. Vous
pouvez y lire toutes les actualités concernant la vie de la commune et des associations.

Les événements de la commune
●

Les castagnades auront lieu les 31 octobre et 1er novembre 2015
Programme :
Samedi 31 octobre 2015
A partir de 14h00, présentation par les Compagnons du Tour de France de leur
savoirfaire,
14H00, départ de la place de l'Eglise des balades :
er
1
groupe : Visite de l'Entreprise Chabert, expéditeur de châtaignes,
éme
2 groupe : petite balade vers les Douces, environ 3 Km aller/retour,
éme
3
groupe : Balade dans la châtaigneraie de Vesseaux,
l'inscription aux balades est fixée à 2€ donnant droit à une boisson et une poignée de
châtaignes au retour sous la halle aux marrons (selon les caprices de la météo),
à partir de 15h00, vente de châtaignes fraîches et grillées,
15h00, 
concours de confiture de châtaigne
avec la confrérie de la Châtaigne à la salle
polyvalente,
15h30, conférence sur l'histoire du Compagnonnage en France place de l’église,
17H00, concert de chants corse à l'église St Pierre aux Liens de Vesseaux,
19H00, apéritif et repas 
(sur réservation) 
animé par Lindita à la salle polyvalente.
Dimanche 1er novembre 2015
A partir de 10H00, marché artisanal, marché de producteurs,
11h00, conférence sur l'histoire du Compagnonnage en France à la salle polyvalente,
12h00, apéritif musical animé par le groupe Corse Alba,
14h00, stage de chant corse par le groupe Corse Alba à la salle polyvalente,
vente de châtaignes rôties toute la journée,
buvette sur place,
restauration de midi sur place,
présentation par les Compagnons du Tour de France de leur savoirfaire à la salle
polyvalente,
présence de la chanteuse Lindita toute la journée,
de nombreux quizz et jeux dans l'après midi.

L'inscription au repas doit être accompagnée du règlement (à l'ordre de 
Comité des Fêtes
de Vesseaux
) à envoyer à 
Mairie Vesseaux – Castagnades 2015 – 2, Place de la Mairie –
07200 VESSEAUX, 
avant vendredi 23 Octobre.
NOM ______________________________________________________________
Prénom ____________________________________________________________
Nombre de personnes ___________________ adultes X 15€ = _________________
___________________enfants X 10€ = _________________
____________________________

TOTAL

___________________________

● Arrivée du médecin
Depuis le 02 septembre, le Docteur Sylvie COSTE a ouvert le cabinet médical. Elle
vous reçoit sur rendezvous du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h30 à 19h00.
Vous pouvez la contacter au 04.75.93.85.53.
● EHPAD
En raison du départ en retraite du médecin coordonnateur au 31 décembre 2015,
l’EHPAD recrute un nouveau “médecin coordonnateur spécialité Gérontologie”.
L’EHPAD recrute également un Psychomotricien ou un Ergothérapeute à mi temps.
● Résidence services
La promotion et les services de qualité offerts à la résidence services ont assuré cette
année un très bon taux de remplissage. A ce jour, il y a deux places disponibles, si vous
êtes intéressés, merci de contacter la résidence services au 04 75 93 40 09.
● Cours d’occitan
Des cours d’occitan ont lieu le jeudi de 20h30 à 22h00 (toutes les deux semaines) au
local du temps de vivre situé sous la salle polyvalente.
Renseignements au 04 75 93 40 75.
● Vente de brioches de l’ADAPEI
La vente de brioches au profit de l’ADAPEI (association départementale des amis et
parents de personnes handicapées mentales) aura lieu le dimanche 11 octobre 2015 sur
la place des commerces à partir de 9h00. L’argent récolté sera entièrement reversé à
cette association pour améliorer la situation des personnes handicapées.
● Rencontres théâtrales
Les Gobelunes organisent les 15ème rencontres de théâtre à la salle polyvalente du 16
au 18 octobre 2015. Cinq troupes théâtrales présenteront six spectacles venus de divers
horizons et parmi eux la première de la nouvelle pièce des Gobelunes.
● Repas des seniors
Comme chaque année, la municipalité offre un repas dansant à tous les Vesseaudencs
de 65 ans et plus. Ce moment de convivialité aura lieu le dimanche 29 novembre à la
salle polyvalente.

Divers
● Transports scolaires pour l'année 2015/2016
Le service de transport scolaire mis en place par le conseil départemental de l’Ardèche
est sur le point d’être supprimé en raison de sa faible fréquentation. Ce service s’adresse
aux enfants de plus de 5 ans résidant à plus de 3Km des écoles de Vesseaux. Les foyers
dont le quotient familial est inférieur ou égal à 600 € sont exonérés de la taxe de
transport. Quelques parents ont inscrit leurs enfants pour maintenir ce service public,
nous les en remercions mais il manque encore quelques inscriptions. Vous pouvez vous
inscrire sur www.ardeche.fr

●

Antenne France parkinson
Le comité France Parkinson Drôme Ardèche ouvre une antenne de son comité sur le
secteur d'Aubenas, la commune de Vesseaux est rattachée à cette antenne. Des réunions
auront lieu régulièrement, à la maison de quartier de Pont d'Aubenas. 
Ces réunions ont
pour but d'aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches, à
mieux comprendre la maladie, leur quotidien et les informer sur la prise en charge et les
aides dont ils peuvent bénéficier. 
Pour tout contact :
Michèle OLLIER

,
mail :
micheleollier@orange.fr
, tel : 06.25.39.13.77

● Inscription sur les listes électorales
Exceptionnellement, les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes jusqu'au 30
septembre 2015 pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Il suffit de se
rendre en mairie muni d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
Nous voterons pour élire les conseillers régionaux de la France métropolitaine, de la
Guadeloupe et de la Réunion, ainsi que les conseillers des assemblées de Corse, Guyane et
Martinique.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir
Date

Lieu

Activité

Qui

dimanche 11 octobre
à partir de 9h00

Place des commerces

Vente de brioche au
profit de l’ADAPEI

Comité des Fêtes

dimanche 11 octobre
à 11h00

Place des commerces

Moment convivial
partagé

Agir ensemble pour
Vesseaux

du 16 au 18 octobre

Salle polyvalente

Rencontres théâtrales

Les Gobelunes

samedi 31 octobre et
dimanche 1er nov.

Centre du village

Castagnades 2015

Comité des Fêtes

samedi 16 novembre

Salle polyvalente

Bal des années 80 à
nos jours

Moto club de
Vesseaux

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

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

