Lettre d’information
de la Mairie de Vesseaux
- janvier 2015 –N°7
Heures d'ouverture4à2°3
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.



Edito du maire

Chers Vesseaudencs,
En ce début d'année 2015, notre pays a été victime d'attaques terroristes d'une extrême
violence. Nous devons plus que jamais nous rassembler autour des valeurs de liberté et
de fraternité mais aussi faire preuve de fermeté pour condamner de tels actes.
C'est dans ce contexte que je tiens, au nom de toute l'équipe municipale, à vous souhaiter
ainsi qu'à vos proches mes meilleurs vœux de santé, de joie, de réussite et
d'épanouissement pour cette nouvelle année.
Amicalement,
Max TOURVIEILHE

La mairie
 Résultat de la consultation citoyenne
Vous avez été nombreux à répondre à la consultation citoyenne jointe à la dernière lettre
d'info. Nous vous en remercions.
Nous vous proposions 3 emplacements :
au nord de la commune, les Planchettes, 8% de réponses favorables
au complexe sportif de l'Hermas : 67 % de réponses favorables
au sud de la commune, les Vallas : 23 % de réponses favorables
2% sans avis
C'est donc le site du stade de l'Hermas qui a été retenu pour l'implantation de la future
salle polyvalente.
 Recensement de la population
Suite au dernier recensement, la commune de Vesseaux compte 1799 habitants, dont 1746
résidants.
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Les évènements de la commune
 Le conseil municipal des jeunes
Les membres du conseil municipal des jeunes ont animé une après-midi récréative
auprès des résidents de la maison de retraite (EHPAD le pré de Champlong). Trois
groupes ont été constitués : pâtisserie, jeux de société et travaux manuels. Chacun a
apprécié ce moment de convivialité et de partage intergénérationnel.
 Vesseaux est Charlie
Suite aux dramatiques événements survenus le 07 janvier à Paris, une banderole de
soutien a été apposée sur la façade de la mairie. En présence de nombreuses personnes,
le maire a rendu hommage aux 17 victimes de cette barbarie.
 Le carnaval de l’École publique
Le 07 mars aura lieu le carnaval organisé par l'Amicale Laïque dont le thème sera les
châteaux forts, les chevaliers et les princesses. Nous invitons toutes les associations du
village à se mobiliser en préparant un char fleuri.
 Passage du tour de France
Le tour de France va passer à Vesseaux le dimanche 19 juillet 2015 lors de l'étape Mende
– Valence. Nous nous devons de bien animer et décorer notre village pour cet
évènement. Si vous avez des idées, merci de vous manifester à la mairie afin que nous
puissions ensemble rendre cette journée mémorable.
Les services de la mairie
 Travaux techniques
Les travaux de canalisation des eaux pluviales au chemin du Bosc et au chemin des
Hissards sont achevés, ils ont été réalisés par les employés communaux.
Les prochains travaux de canalisation des eaux pluviales auront lieu aux quartiers de
Lachamp, Lauberte et Le Feschet.
 Remplacement de bornes à incendie
Dans le cadre de la mise aux normes des bornes à incendie, trois bornes à incendie vont
être remplacées, la première sera celle de Lauberte.
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Divers
 Résidence service Le Pré de Champlong
Comme annoncé précédemment, les 28 logements de la résidence service sont
désormais occupés. La résidence service va générer un chiffre d’affaires de 36 400
Euros/mois, soit plus de 436 000 Euros/an.
Ceci va permettre d’équilibrer le budget de fonctionnement de l’EHPAD et de la résidence
service et d’assurer les remboursements de prêts qui, grâce à des négociations avec le
conseil général et les banques, ont été rééchelonnés.
 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 rendez-vous au
04.75.64.36.04) les jours suivants : 29/01/15
17/02/15
26/03/15
30/04/15
28/05/15
25/06/15
 Ramassage des encombrants
Le ramassage des objets encombrants se fera les mardis 27janvier, 14 avril, 25 août et 01
décembre par la Communauté de Commune du Pays d'Aubenas Vals.
Ce service de collecte se fait sur rendez-vous au 0 800 07 60 15 (appel gratuit) du lundi
au vendredi de 8 HEURES À 11 HEURES.
 Châtaigneraie, un patrimoine à entretenir
En 2014, le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche a accompagné les
castanéiculteurs et les propriétaires de châtaigneraies dans la rénovation de leurs
parcelles. Ces travaux de débroussaillage, d’abattage des rejets et d’élagage sont
soutenus à hauteur de 50%, dans la limite de certains plafonds.
Ces aides sont mises en place dans le cadre du programme de reconquête de la
châtaigneraie, conduit par le Parc des Monts d’Ardèche, la Chambre d’Agriculture, et le
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF). Plus de 5000 arbres (150 dossiers)
ont déjà été rénovés grâce à ces aides pendant les 2 campagnes précédentes.
Pour plus d’informations sur le programme de rénovation des châtaigneraies contactez
Camille Demené, au Parc des Monts d’Ardèche - 04 75 36 38 63
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 Elagage des arbres surplombants la voie communale et taille de haies
Nous vous rappelons que, pour la sécurité de tous, chaque propriétaire doit couper à
hauteur de 4 mètres, les branches qui dépassent sur la voie communale.
Les haies quant à elles doivent être taillées de manière à ne pas dépasser sur la voie
communale.
Quelques dates à retenir pour les mois à venir
Date

Lieu

Thème

Organisateur

samedi 31 janvier
à 15h00

salle culturelle

Diaporama sur les
éléments et petite
population naturelle qui
peuple nos campagnes

Les Amis de
Vesseaux

dimanche 08 février
à 11h00

place des commerces

Apéritif convivial

Agir ensemble pour
Vesseaux

vendredi 13 février
à 20h00

salle polyvalente

Conférence sur le
changement climatique

Les Amis de
Vesseaux

samedi 14 février

salle polyvalente

Belote

Eveil Sportif de
Vesseaux

dimanche 15 février

salle polyvalente

Loto

Eveil Sportif de
Vesseaux

samedi 21 février

salle polyvalente

Free country 07

samedi 28 février
à 14h30

maison du patrimoine

Stage d'initiation à la
country de 15h30-16h45
Stage tous niveaux
de 17h00-18h45
Bal Country
à partir de 20h00
Causerie avec François Guy et projection de son
film "La ferme des
Combeaux " : les sept fils
de Philémon"

Samedi 07 mars

Place Fernand Boiron

Carnaval

Amicale laïque

dimanche 08 mars
à 11h00

place des commerces

Apéritif convivial

Agir ensemble pour
Vesseaux

samedi 14 mars
à 15h00

l'EHPAD de
Champlong

Dictée

Agir ensemble pour
Vesseaux

Les Amis de
Vesseaux

Mairie de Vesseaux – Tél : 04 75 93 40 15 – www.vesseaux.fr
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