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Edito

du Maire

Chers Vesseaudencs,
Nous voici déjà à l’approche de l’automne après un été chaud et festif.
Ces mois de juillet et août ont permis à l’équipe municipale de poursuivre la belle dynamique de
développement de notre commune.
En effet, les travaux d’assainissement collectif et d’eau potable du Fort ont bien avancé et vont se
terminer début novembre. Une étude relative à la mise en place d’un réseau d’assainissement
collectif aux hameaux des Mappias et des Audiberts a été initiée. Les projets de création d’une aire
de sports et de loisirs à l’ancien stade de Foot et d’aménagement de la place de l’école publique et
de la Mairie sont à l’étude, ils seront partagés avec vous en réunion publique avant le début des
travaux.
J’espère vous retrouver toujours aussi nombreux à l’occasion des différentes animations que vous
pouvez découvrir en dernière page de cette lettre d’informations.
Passionnément,
Max TOURVIEILHE
La mairie
●
Amandine LEYNAUD mise à l’honneur
Le vendredi 26 août dernier, la place de la mairie résonnait d’applaudissements en l’honneur
d’Amandine LEYNAUD, 1ere femme médaillée olympique de l’Ardèche. Le public est venu
nombreux pour féliciter cet enfant du pays. Amandine est partie très jeune vers des horizons
sportifs qui l’ont portée jusqu’au JO de Pékin, Londres et Rio ensuite où l’équipe de France de
Handball a remporté cette médaille d’argent. Nous la remercions pour sa simplicité et sa
disponibilité auprès des personnes présentes. Nous lui souhaitons encore de belles réussites dans
son sport.
●
1er concours de fleurissement
La commission environnement a organisé au mois de juin un concours de fleurissement afin de
valoriser l'embellissement du village.
Les gagnants se sont vus remettre un bon d’achat dans une jardinerie d’une valeur de 50 à 150€. Le
1er prix a été remporté par Simone GAMEL des Souliers, le 2nd prix par Maryvonne MARTIN
DIT DUPREY et sa fille des Chaberts, le 3éme prix par Nicole FRUIT quartier le Mas. Un prix
spécial du jury a été remis à Annick CARLE ROUX du Mas de Saribou.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont senties impliquées pour le fleurissement de notre
commune. Le concours sera reconduit en 2017.

●
Pose prochaine de bornes à incendie
La commune ne cesse de valoriser l’espace communal. Afin d'améliorer la protection incendie, les
agents communaux s’emploient à la pose de bornes à incendie dans les quartiers peu ou mal
desservis.
●
Enrochement du Liopoux
En raison de diverses intempéries notamment en septembre 2014, certains regards d'assainissement
installés en bordure du Liopoux ne sont plus protégés par la berge. Afin d'éviter une casse du réseau
lors d'un prochain épisode cévenol, une entreprise va intervenir à partir du 20 septembre pour
protéger 4 regards par des enrochements. Cette intervention peut éventuellement être reportée en
cas de mauvais temps. Le montant des travaux est de 12 136 € HT dont 9120 € de subvention de
l’État et du département.
●
Sécurité routière
De nouveaux ralentisseurs vont être installés chemin de la Téoule et rue du Fort ainsi qu’une
chicane chemin des Rousses afin de réduire la vitesse encore trop excessive.
Nous en profitons pour rappeler qu’il est important de rouler doucement sur les voies communales.
●
Arrêt de bus modifié
Suite à la réalisation du parking le long de la RD104, l’arrêt de bus a été déplacé. Depuis le 2 août
dernier les TER et les transports scolaires, en direction de Privas, s'arrêtent sur la route face à la
place des commerces.
●
Goudronnage cimetière
Comme annoncé dans la lettre d’informations du mois de juin, les allées de la partie la plus récente
du cimetière ont été goudronnées. Le problème d’infiltration d’eaux pluviales dans les tombes est
désormais résolu.

Les événements de la commune
●
Projection du film “Médecin de campagne”
Le 16 août dernier, 150 personnes se sont réunies sur la place de l’Eglise pour la diffusion du film
“Médecin de campagne”. Cette projection a été un franc succès.
●
Forum des associations et des professionnels
Le vendredi 9 septembre dernier à la salle polyvalente, se tenait le forum des associations et des
professionnels de Vesseaux. Une centaine de personnes ont pu rencontrer les associations présentes
et faire connaissance avec les artisans, commerçants et prestataires de services de la commune.
●
Accueil des nouveaux habitants
Le vendredi 9 septembre à la salle polyvalente, la municipalité et les personnes présentes ont
accueilli les nouveaux habitants à qui le Maire a remis un livre sur Vesseaux. Le verre de l’amitié a
clos cette cérémonie où chacun a pu poursuivre les rencontres et les discussions.
●
Opération nettoyage
Le dimanche 25 septembre, une deuxième opération de débroussaillage des chemins et calades de

Vesseaux est organisée. La commission environnement invite tous les volontaires à une matinée
citoyenne de travail dans la bonne humeur. Rendez vous à 8h30 autour du café, devant le
monument aux Morts avec vos outils (gants, sécateurs, cisailles, débroussailleuse, …). Nous
clôturerons la matinée par le verre de l’amitié.
●
Opération brioches
La vente de brioches au profit de l’ADAPEI (association départementale des amis et parents de
personnes handicapées mentales) aura lieu le dimanche 09 octobre 2016 sur la place des
commerces à partir de 8h30. L’argent récolté sera entièrement reversé à cette association pour
améliorer la situation des personnes handicapées.
●
Apéritif partagé
Le dimanche 09 octobre à partir de 11h00 sur la place des commerces, l’association Agir ensemble
pour Vesseaux vous invite à partager un moment convivial visant à faciliter les rencontres entre
Vesseaudencs. Chacun peut apporter un encas ou une boisson de son choix.
●
Théâtre
Les rencontres théâtrales des Gobelunes se tiendront du vendredi 14 octobre à 20h30 au dimanche
16 octobre 16h15 à la salle polyvalente de Vesseaux. Plusieurs troupes théâtrales ardéchoises et une
troupe de Istre présenteront leurs pièces.
●
Castagnades
Les samedi 5 et dimanche 6 novembre prochains, Vesseaux sera en fête à l’occasion des
Castagnades 2016. Cette année, le marché de producteurs aura lieu sur 2 jours.
Le samedi, un marché des producteurs et un marché artisanal seront proposés de 10h00 à 17h00.
Des randonnées organisées dans les châtaigniers auront lieu : départ sur la Place de l'Église à 13h30
pour les circuits de 4 et 8 km et à 15h00 pour le circuit de 2 km. Le samedi soir, un repas sera servi
à la salle polyvalente (sur réservations).
Le dimanche, le marché des producteurs et le marché artisanal se poursuivront avec de nouveaux
exposants de 9h00 à 17h00.
A 15h00, la Confrérie de la Châtaigne organisera un concours de confiture de châtaignes. Le
règlement et le bulletin d’inscription sont à retirer à la Mairie, à la Cave Coopérative ou à l’Agence
Postale. Préparez vos marmites...
Plus de détails dans la prochaine lettre d’info.
Divers
●
Nouvelle directrice à l’Ehpad et à la Résidence Service
Le 16 août dernier, Karen Evard, nouvelle directrice des établissements de Champ Long, a pris ses
fonctions.
Mme Evard a une formation en droit et management des établissements de santé et médicaux
sociaux et était responsable de l’Ehpad de la Villa Sainte Marthe à Aubenas. Nous lui souhaitons la
bienvenue.
●
Anniversaire à la résidence de Champlong
Le 30 août, Félix APARICIO était à l’honneur. Sa famille, résidents et personnels de l’EHPAD
étaient réunis pour fêter ses 104 printemps.

●
De nouveaux commerces
La boucherie ne restera pas vide bien longtemps. Courant octobre, Sandrine et Emmanuel SEROZ
reprendront la boucherie et proposeront de la viande et charcuterie BIO ainsi que du fromage BIO.
Après 3 ans de services, Sébastien REYNAUD, gérant du Bar Le Peyrou, part vers de nouvelles
aventures et laisse sa place à partir du 1er novembre à Marie et Alain THUILLIEZ. Ces derniers
arrivent de Versailles où ils tenaient un hôtel restaurant.
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue et espérons que chacun leur réservera un bel accueil.
●
Effectifs de rentrée des écoles
Les vacances sont terminées et petits et grands ont retrouvé le chemin des écoles. Ils sont 127 à
l’école publique et 86 à l’école St Joseph. Une sixième classe a été ouverte à l’école publique. Nous
leur souhaitons à tous une bonne année scolaire.
●
Transport scolaire 2016/2017
Le service de transport scolaire mis en place par le conseil départemental de l’Ardèche est
reconduit pour cette année. Ce service s’adresse aux enfants de plus de 5 ans résidant à plus de 3
Km 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
Quelques dates à retenir pour les mois à venir
Date

Lieu

Activité

Qui

Samedi 17 et
dimanche 18 septembre

Stade A. Etienne

35e anniversaire
2cv 4x4 Voisin

2CV club
Vesseaudenc

Dimanche 25 septembre
à partir de 9h00

Monument aux
Morts

Demi journée de nettoyage

Commission
Environnement/Mairie

Samedi 1er octobre
de 10h00 à 17h00

Bibliothèque

Portes ouvertes

Bénévoles de la
bibliothèque

Dimanche 09 octobre
à partir de 8h30

Place des
Commerces

Opération brioches

Comité des Fêtes de
Vesseaux / Mairie

Dimanche 09 octobre
à partir de 11h00

Place des
Commerces

Apéritif partagé

Agir ensemble pour
Vesseaux

Du vendredi 14 au
dimanche 16 octobre

Salle polyvalente

Rencontres théâtrales

Les Gobelunes

Samedi 05 et
dimanche 06 novembre

Centre bourg

Castagnades

Comité des Fêtes
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.

