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·

Edito

du Maire

Chers Vesseaudencs,
A l’heure où le monde est agité, où l’Europe est figée où les choix politiques sont illisibles, les
élus locaux représentent l’échelon de proximité de la démocratie.
C’est la raison pour laquelle, votre équipe municipale s’efforce de conjuguer au quotidien écoute,
échanges, analyse et prise en compte de vos demandes avec adaptation de la commune à son
évolution démographique et à son environnement.
Cette proximité est là, grâce à vous tous qui, chacun à sa façon, est impliqué dans la vie de la
commune. Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous en remercier chaleureusement.
Passionnément,
Max TOURVIEILHE
La mairie
●
Demi journée citoyenne
Le dimanche 25 septembre au matin, plus de 25 bénévoles étaient présents pour assurer l’entretien
des chemins de randonnées, planter des fleurs sur les espaces publics, ramasser des détritus divers
et variés dans de magnifiques endroits, bref valoriser le village. Cette demi-journée qui
s’inscrivait dans l’opération nationale “Nettoyons la Nature” a débuté par un café et s’est terminée
par le verre de l’amitié. Grand merci à tous les participants pour leur implication dans une
ambiance très conviviale.
●
Portes ouvertes à la bibliothèque
Le samedi 1er octobre, la bibliothèque municipale a accueilli un public nombreux qui a pu
découvrir ou mieux connaître les ouvrages proposés et son organisation. Merci à tous les
bénévoles qui assurent son fonctionnement.
●
Un nouveau départ pour Bon Repos
La vente de l’ancienne maison de retraite Bon Repos par le CCAS est effective depuis le vendredi
7 octobre. L’arrivée de trois nouvelles familles et de futurs locataires dans ce grand bâtiment
fermé depuis plusieurs années va, sans nul doute, redynamiser le centre ancien de Vesseaux.
●
Éclairage public : économie d’énergie et réduction des coûts
48 lampadaires sur les 136 que compte la commune ont été remplacés, principalement dans les
hameaux. En effet, les anciens lampadaires très consommateurs d'énergie sont remplacés par de
l’éclairage à LED permettant une réduction de consommation de 80%. Cette technologie permet
de réduire la luminosité aux heures peu fréquentées : de la tombée de la nuit à 21h 100% de
luminosité, de 21h à 24h 70%, de 0h à 6h 50%, de 6h au lever du jour 100 %.

●
Révision du PLU
Comme annoncé dans la lettre d'informations du mois de juin dernier, la commune de Vesseaux a
dû s'engager, comme beaucoup d'autres communes, dans la révision de son Plan Local
d'Urbanisme (PLU). Les lois "Grenelle 2" et “ALUR” imposent aux communes une réduction
significative des surfaces constructibles et une densification des habitations. Une première réunion
publique aura lieu d'ici la fin de l’année afin de présenter la méthodologie et les grandes lignes du
nouveau PLU. La révision du PLU devrait se terminer durant l’été 2017.
Les événements de la commune
Marie Pierre Belin à l’honneur
Le samedi 20 août dernier, à la salle polyvalente, Marie Pierre Belin qui réside à Vesseaux, place
Fernand Boiron, s’est vue remettre par le Préfet de l’Ardèche les insignes de Chevalier de l’Ordre
National du Mérite.
En effet, depuis de nombreuses années, Marie Pierre Belin s'investit auprès de ceux qui sont dans
le besoin. Elle est actuellement présidente de l’association SOLEN. Cette haute distinction,
qu’elle partage avec tous ceux qui l’ont accompagné, vient récompenser son parcours empreint
des valeurs de partage et de solidarité qui lui sont chères. Félicitations à Marie Pierre Belin.
●

Vente de brioches de l’ADAPEI
La vente de brioches au profit de l’ADAPEI (association départementale des amis et parents
d’enfants inadaptés) a permis de récolter la somme de 580 €. Cet argent servira aux résidents des
centres spécialisés.
●

Les Castagnades auront lieu les 05 et 06 novembre 2016
Programme :
●

Samedi 05 novembre 2016

A partir de 10h00, marché de producteurs dans le centre bourg.
Présentation par les Compagnons du Tour de France de leur savoir-faire,
13H30, départ des balades, place de l'Eglise. Parcours commun de 2.5 Km animé par la
Compagnie des Chimères.
Balade d’environ 8 km : parcours dans la châtaigneraie, explication sur le ramassage des
châtaignes en filet.
Balade d’environ 4 km : retour par Chauliac et les vignes de Vesseaux
15h30, départ vers l’entreprise CHABERT et Fils pour suivre des explications sur la filière
châtaigne, le conditionnement et l'expédition des châtaignes.
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.
Vente de châtaignes fraîches et grillées
19H00, apéritif animé par la Compagnie des Chimères et repas (sur réservation avant le
28/10/16) animé par Jean Marie AUDIBERT, musicien, à la salle polyvalente.
Toute la journée, buvette et petite restauration sur place.
Dimanche 06 novembre 2016

A partir de 9H00, marché artisanal, marché de producteurs
A 11h00, concours de confiture de châtaignes avec la Confrérie de la Châtaigne. Réglement et
bulletin d’inscription à retirer en mairie, à l’agence postale ou à la cave de Vesseaux.

A 14h30, pièce de théâtre “Au fil de l’eau” par la compagnie de l’Enfant Bleu, à la salle
polyvalente. Entrée gratuite.
A 15h30, chorale d’enfants “Schola Cantharel” à l'Église St Pierre aux Liens. Entrée gratuite.
Buvette et restauration de midi sur place.
Comme l’an dernier, la buvette sera tenue successivement par les 2 écoles de Vesseaux. Les
châtaignes seront rôties dans le foyer de la locomotive de Patrice au profit des écoles.
L’association Gym et Détente, le moto club et les résidents de la résidence services proposeront
des gâteaux et des crêpes. Les Amis de Vesseaux ouvriront la maison du Patrimoine pour
présenter une exposition sur la météo et les dictons occitans à la manière de Ben. Le Temps de
Vivre proposera sa célèbre Bombine le dimanche midi.
Stage de Country
Free Country 07 propose un stage de travail pour niveaux débutant et intermédiaire avec les
animateurs réunis “les dalton 07” le samedi 19 novembre de 14h30 à 18h00 à la salle polyvalente.
L’après midi sera suivi d’un repas sur réservation avant le 16/11/16 au 06 23 94 16 96 ou au
varonina@neuf.fr et d’un bal country.
●

Téléthon à la résidence service vendredi 2 décembre
De 13h30 à 21h00, des artistes et musiciens vont animer cette journée en musique. A partir de
19h00, un repas breton sera proposé avec une vente de crêpes et de galettes autour d’un mini
concert celtique. Nous vous y attendons nombreux.
●

Repas des aînés
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 4 décembre à la salle polyvalente. Un colis
sera distribué aux personnes de plus de 75 ans qui ne pourront pas être présentes au repas. Pensez
à vous inscrire auprès de Marie-Pierre à l’accueil de la Mairie au 04 75 93 40 15 avant le 18
novembre.
●

●
Un avant goût de fête à la résidence Champlong
De 13h30 à 18h00, le samedi 10 décembre, l’EHPAD et la résidence services la “Vigne de
Champlong” proposent un marché de Noël avec la venue d’artisans et producteurs de notre région
qui vendront et feront déguster leurs produits. Les résidents proposeront des décorations de sapin
fait main. Chacun est invité à venir voir leurs réalisations.
Divers
●
Une nouvelle centenaire à l’Ehpad
Marie Antoinette MARSAL a soufflé ses 100 bougies le 30 septembre dernier entourée de sa
famille, des résidents et du personnel de l’EHPAD. Marie Antoinette MARSAL était épicière au
Fort comme son père. Elle a toujours résidé sur la commune.
●
Fusion de communautés de communes
La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique) a pour effet dans notre
bassin de vie une fusion au 1er janvier 2017 des communautés de communes du Pays d’Aubenas
Vals et du Vinobre.
Ce nouveau territoire qui regroupera 29 communes et comptera désormais 36 000 habitants
s’étendra de Mézilhac à Lachapelle sous Aubenas et de Lentillère à Saint Etienne de Boulogne.

Quelques dates à retenir pour les mois à venir

Date

Lieu

Activité

Qui

Samedi 5 et dimanche
6 novembre

Centre bourg

Castagnades

Comité des Fêtes

Samedi 5 et dimanche
6 novembre

Maison du
Patrimoine

Exposition “ La météo et
les dictons occitans”

Les Amis de
Vesseaux

Vendredi 11
novembre à 11h00

Place Fernand
Boiron

Cérémonie du
11 novembre

Mairie

Samedi 12 novembre
à partir de 21h00

Salle polyvalente

Soirée année 80
à nos jours

Moto Club

Vendredi 18 novembre
à 20h00

Salle Culturelle

Conférence “Les moulins
hydrauliques de l’Ardèche
depuis 1 000 ans”

Les Amis de
Vesseaux

Samedi 19 novembre
à partir de 14h30

Salle polyvalente

Stage Country
Repas, bal

Free Country 07

Vendredi 2 décembre
de 10h00 à 21h00

Résidence
Champlong

Téléthon

EHPAD
Résidence service

Dimanche 4 décembre
à 11h30

Salle polyvalente

Repas des aînés

CCAS

Dimanche 10 décembre
de 13h00 à 18h00

Résidence
Champlong

Marché de Noël

EHPAD
Résidence service

Dimanche 18 décembre
à partir de 10h00

Salle polyvalente

Animation de Noël

Comité des Fêtes

Mercredi 28 décembre
de 14h00 à 18h00

Résidence
Champlong

Loto du Nouvel An

EHPAD
Résidence service
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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.

