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Edito

du Maire

Chers Vesseaudencs,
Ces dernières semaines ont été marquées par les fêtes des écoles, les animations du 9 juillet
avec le magnifique feu d'artifice, les Astronomades... ainsi que bien d'autres temps forts. C'est
avec plaisir que je constate que ces manifestations réunissent un public toujours plus
nombreux.
Le mois d'août, comme le mois de juillet, est propice à l'accueil de touristes à Vesseaux. C'est
l'occasion de faire découvrir notre beau village, ses richesses, son environnement et notre
qualité de vie à laquelle nous sommes tant attachés.
J'en profite pour remercier Régine Aparicio, employée à l'école publique de Vesseaux depuis
35 ans, pour les bons et loyaux services rendus au service de la collectivité. Beaucoup
d’enfants ont apprécié sa gentillesse, beaucoup de parents ont gardé un excellent souvenir
d’elle et beaucoup d’élus ont su reconnaître son professionnalisme. Je lui souhaite une bonne
retraite.
Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un excellent mois d'août et espére
vous retrouver nombreux au cinéma sous les étoiles le 16 août.
Passionnément,
Max TOURVIEILHE
La mairie
●
Zone de collecte des déchets verts et de gravats inertes
Le 8 juin dernier a eu lieu l’inauguration de la zone de collecte des déchets verts et gravats
inertes en présence des représentants du Sidomsa (Syndicat Intercommunal de destruction des
Ordures Ménagères du Secteur d’Aubenas), des conseillers régionaux, départementaux, des
élus communaux et d’environ 60 personnes.
Cette zone de collecte répond à un vrai besoin et rencontre un vif succès. Pour rappel, les
horaires d’ouverture sont les mercredi et samedi de 15h00 à 18h00.
●
Inauguration club house
Le samedi 2 juillet dernier, a eu lieu l’inauguration du local du complexe sportif de l’Hermas
en présence des représentants de la Fédération Française de Football et des sénateurs de
l’Ardèche qui ont contribué au financement de ce projet. Étaient également présentes Mme
Sandrine GENEST Conseillère Régionale et Mme Sabine BUIS Députée de l’Ardèche ainsi
que 80 personnes environ.

●
Radars pédagogiques
Comme annoncé dans la lettre d’information N° 16 et afin d’améliorer la sécurité sur la route
départementale, trois radars pédagogiques ont été installés sur la RD104 traversant notre
commune. Le radar le plus au sud sera en service dans quelques semaines, les deux autres
radars sont opérationnels.
●
Fauchage du bord des routes (60 kilomètres de voirie)
Le fauchage du bord des chemins goudronnés (30 km) a été réalisé sur le mois de juin, celui
des chemins non goudronnés (36 km) s’est terminé début juillet.
Cette opération a été réalisée par une entreprise privée, en raison de la vétusté du matériel
communal (épareuse) et du coût “mesuré” de la prestation de soustraitance (60 Euros HT /
km de voirie  3 960 Euros HT).
Le fauchage des portions nécessitant un passage à la débroussailleuse a été réalisé par les
employés communaux.
●
Nettoyage des fossés, des caniveaux et des buses
Afin de limiter les conséquences d’éventuels orages cévenols de l’automne prochain, les
employés communaux ont dégagé et nettoyé l’ensemble des fossés, caniveaux et buses qui
canalisent les eaux pluviales.
●
Pose d’une borne à incendie au hameau des Vaysses
Afin d’améliorer la protection incendie à Vesseaux, les employés communaux ont installé une
borne à incendie au hameau les Vaysses, chemin des Barras. Cette borne à incendie est
opérationnelle depuis fin juillet.
●
Aménagement de la voie intercommunale entre la RD104 et l’école privée
L’aménagement de cette portion de voie intercommunale se termine : création de trottoirs,
création du réseau d’eau pluviale, goudronnage de la chaussée et des places de parking, mise
en place de l’éclairage, marquage au sol et signalisation.
Le montant total de ce chantier s’est élevé à 180 936 Euros. 146 970 Euros ont été pris en
charge par la communauté de communes et 33 966 Euros par la commune dont 11 885 Euros
HT de subvention (éclairage et goudronnage des places de parking). L’accès principal au
centre ancien de Vesseaux est désormais mis en valeur.
●
Changement d’une partie de l’éclairage public
La majeure partie de l’éclairage public de Vesseaux est assuré par des lampadaires de type
“ballons fluorescents”. Ce type de matériel, très consommateur d’énergie, n’est plus
commercialisé depuis 2015. Le SDE 07 (Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche)
propose aux communes de subventionner à hauteur de 50% et jusqu’à 30 000 Euros
d’investissement le remplacement de ces “ballons fluorescents”.
La commune de Vesseaux a donc fait le choix de remplacer 69 lampadaires en 2016 et 25
lampadaires en 2017 par des éclairages à LED réduisant de près de 90% la consommation
électrique, procurant une meilleure qualité d’éclairage et permettant de réduire la luminosité
entre minuit et 5h00.
L’installation des nouveaux éclairages très économiques aura lieu en septembre.

Les événements de la commune
●
Fête du foot samedi 13 août
Le club de foot de Vesseaux organise sa fête annuelle le samedi 13 août au stade de l’Hermas.
A 8h30, départ de la randonnée pédestre. A 9h30, rencontre des débutants, des poussins, des
U11 et des U13. A 11h00, tournoi seniors mixte. A 14h30, concours de pétanque (doublettes,
200€ + mises). A 20h00, repas (jambon grillé), adultes 15€, enfants 5€ suivi d’un bal à 21h00.
Réservation avant le 08 août au 06.12.49.17.43.
Le matin aubades aux habitants et manège pour les enfants toute la journée.
●
Cinéma sous les étoiles le mardi 16 août
En partenariat avec la maison de l’Image, la place de l'Église sera animée par le cinéma sous
les étoiles le mardi 16 août à 21h30. En effet, le film “Médecin de campagne” sera projeté sur
un écran géant en plein air. Plein tarif : 6€, 4€ pour les moins de 14 ans. En cas d’intempéries,
la projection sera assurée à la salle polyvalente.
●
Forum des associations et des professionnels
Le vendredi 9 septembre à 18h30 à la salle polyvalente (Place Fernand Boiron) aura lieu le
traditionnel forum des associations de Vesseaux, accompagné cette année du forum des
professionnels (artisans, commerçants, prestataires de services).
Ce sera l’occasion pour chacun de découvrir ou mieux connaître le tissu associatif local, les
artisans, commerçants et prestataires de services de notre commune. Nous espérons vous
retrouver nombreux à cet évènement.
●
Accueil des nouveaux habitants
Le vendredi 9 septembre à 19h00 à la salle polyvalente (Place Fernand Boiron) aura lieu la
cérémonie d’accueil des nouveaux habitants qui sera suivie du verre de l‘amitié.
Divers
●
Ouverture d’un accueil de loisirs
L’accueil de loisirs (ou centre aéré) est ouvert depuis le lundi 4 juillet pour les enfants de 3 à
12 ans. Ce nouveau service proposé à Vesseaux est très apprécié par les parents et leurs
enfants. Pour tous renseignements : 04.26.62.23.70.
●
Assistance architecturale aux particuliers
Dans le cadre de la mission d'assistance architecturale aux particuliers, le CAUE (Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) de l'Ardèche conseille gratuitement toute
personne qui envisage de construire ou de réhabiliter un bien immobilier.
Des permanences gratuites sont organisées à Aubenas (sur rendezvous au 04.75.64.36.04)
●
Lutte contre le moustique Tigre
Le moustique Tigre peut transmettre à l’homme les virus de la Dengue et du Chickungunya.
Depuis 2004, ce moustique colonise progressivement la France. La Préfecture de l'Ardèche
préconise des gestes de prévention simples : supprimer les points d’eau stagnante autour de
son domicile et couvrir toutes les réserves d’eau. Pour plus d'informations :
www.ardeche.gouv.fr/moustiquetigremiseenplaceduna2936.html

●
Plan Local Habitat
La communauté de communes du Pays d'AubenasVals a lancé une opération d'amélioration
de l'habitat privé sur ses 21 communes.
Selon la localisation de votre logement, votre situation sociale et le type de travaux que vous
souhaitez effectuer, vous pourrez bénéficier d'une aide financière de la communauté de
communes, de l’Anah (Agence Nationale de l'habitat), voire de la prime Habiter Mieux et de
crédits d’impôts.
Les différents types de travaux concernent l’adaptation au vieillissement ou au handicap,
l’amélioration de la performance énergétique, la rénovation d’un bien vacant, dégradé ou
insalubre... Il est toutefois rappelé que les travaux ne doivent pas avoir été commencés avant
le dépôt des dossiers de demande de subvention.
Pour tout renseignement, contactez Madame Anna FUCHS à la communauté de communes les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 au 06.45.67.04.82.
Plus d'infos sur internet : www.paysaubenasvals.fr rubrique Habitat.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir

Date

Lieu

Activité

Qui

samedi 13 août
à partir de 8h30

Stade de l’Hermas

Fête du foot

Eveil Sportif de
Vesseaux

mardi 16 août
à partir de 21h30

Place de l’Eglise

Cinéma sous les étoiles
“Médecin de
campagne”

Comité des
Fêtes

jeudi 1er septembre
9h00

École publique
Ecole St Joseph

Rentrée des enfants de
maternelles et primaires

vendredi 9 septembre
à 18h30

Salle polyvalente

Forum des associations, des
des artisans, commerçants,
prestataires de services

Mairie

vendredi 9 septembre
à 19h00

Salle polyvalente

Accueil des nouveaux
habitants

Mairie

dimanche 25 sept.
à 9h00

Place Fernand
Boiron

Nettoyons la nature

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

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

