
 

 

   

  
 
 
 
 

 
Heures d'ouverture de la mairie du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00  

N° téléphone d'urgence 06.47.09.06.32 en dehors de ces horaires. 
 
 

• Edito du maire 
 
Chers Vesseaudencs, 
 
Voici maintenant deux mois que votre nouvelle équipe municipale est en fonction. Ces 
deux mois nous ont permis de prendre en charge très rapidement les dossiers en cours, 
de s'installer au sein de divers organismes locaux afin de représenter notre commune et 
de mettre en place et préparer les premiers points de notre projet. 
J'en profite pour remercier chacun des élus de la majorité qui par leur implication et leur 
esprit d'équipe me permette de qualifier ce début de mandat de très positif. 
Ensemble, faisons avance notre village... 
 
Max TOURVIEILHE 
 

 
La mairie 

 

• Budget primitif  voté au conseil municipal du 28 avril 2014. 

Le budget de fonctionnement communal est équilibré à 948 141 Euros 
Le budget d’investissement communal est équilibré à 1 602 903 Euros 
 
Le budget de fonctionnement, service de l’eau, est équilibré à 364 553 Euros 
Le budget d’investissement, service de l’eau, est équilibré à 497 206 Euros 
 
Les taux des impôts locaux ont été reconduits à l’identique soit, pour la taxe d'habitation un taux de 7.65%, la taxe 

foncière bâtie de 11.70% et la taxe foncière non bâtie de 85.21%. 

 
• Fixation des indemnités du maire et des adjoints  

Le conseil municipal du 10 avril 2014 a voté la baisse des indemnités du maire et des 
adjoints, comme annoncé lors de notre campagne municipale. Soit une indemnité 
mensuelle de 1 014.17 € pour le maire et 425.44€ pour les adjoints. 
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La communauté de commune 
 

• La communaut éééé de Commune a éééélu Max TOURVIELHE vice-pr éééésident en 
charge de la communication et l’information. Catherine FAURE, élue municipale, siège aux 
commissions du développement économique, de l'urbanisme, du Plan Local Habitat et du 
Pays de l'Ardèche Méridionale. Ils nous transmettrons aussi des informations importantes 
pour notre village. 

 
 

Les services de la mairie 
 

• La mairie recrute un agent administratif  en remplacement d'un agent administratif 
qui n'a pas souhaité reconduire son contrat. Ce sera un CDD pour une durée de 7 mois à 
17h30 hebdomadaire. Une expérience en secrétariat dans une collectivité locale est 
exigée. Les CV sont à déposer en mairie avant le 10 Juin 2014. 

 
• Le fleurissement pour commencer notre programme d’embellissement du village, 

des fleurs ont été plantées dans les bacs de la place des commerces et de l’école 
publique. Malheureusement, quelques fleurs ont déjà disparu. 
Nos commerçants se chargent de l'arrosage de ces fleurs. Nous les en remercions. 
 

• Test des bornes àààà incendie, le mercredi 11 juin 2014.  les services d'incendie de 
secours vont procéder à un test sur les bornes à incendie du village afin de vérifier leur 
bon fonctionnement. Cette vérification peut provoquer quelques perturbations sur le 
réseau d'eau (possibilité de réduction du débit d'eau et air dans les canalisations). 

 
• Infos Pratiques 

Disponibilités des salles de réunions : vous pouvez désormais consulter la disponibilité 
des salles communales sur www.vesseaux.fr rubrique « La mairie ». 
 

Les ordures ménagères sont ramassées les mercredis de chaque semaine. Veillez à ne 
pas laisser vos sacs poubelles en plastique à même le sol afin d’éviter que les animaux 
viennent éparpiller le contenu. 

Les poubelles jaunes sont ramassées les lundis des semaines impaires. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Nos associations bougent 

 

• Balade sur les cr êêêêtes de Vesseaux organis éééée par la mairie de Vesseaux avec 
Lucien Baconnier pour guide 
Le dimanche 08 juin, une balade pédestre est organisée. Le départ aura lieu à 10h00 du 
stade de l'Hermas, pour un retour vers 15h00 afin de soutenir les courageux vététistes. 
Merci de prévoir un repas tiré du sac pour midi, de bonnes chaussures, votre bonne 
humeur, un sécateur afin de cueillir du thym d'un parfum incomparable. Cette promenade 
est accessible à tous, à partir de 10 ans. 

 
• La Valsloppet est une randonn éééée de VTT organis éééée par le Club des 

Cyclotouristes d'Aubenas - Vals 
Les 7 et 8 juin prochain, Vesseaux accueillera 350 participants venus de toute la France 
pour 2 jours de randonnée VTT à la découverte de nos paysages. 
Le départ aura lieu le 7 juin entre 8h00 et 9h00 au stade de foot de l'Hermas. 
Vous pourrez encourager ces Vététistes lors de leur passage au Peyrou, au Fort, aux 
Béraudoux et au Clap le samedi 7 juin à partir de 8h00. 
Le retour aura lieu le dimanche 8 juin à partir de 15h00 au stade de Foot, les cyclistes 
emprunteront l’ancienne voie du Tram pour le retour. 
A l'arrivée, un marché de producteurs locaux se tiendra au stade. 
Nous espérons vous rencontrer nombreux. 

Plus d’informations sur leur site internet : www.cycloaubenasvals.viabloga.com 
 

• L ’é’é’é’équipe de foot porte haut les couleurs de Vesseaux 

L’équipe sénior 1 du club de foot de Vesseaux disputera la finale de la coupe Drôme – 
Ardèche contre Jaujac, le 29 mai 2014 à 14h00 à Valence. 
L'équipe féminine est en demi-finale de coupe Drôme-Ardèche. Le match se jouera à 
Vesseaux, le 15 juin 2014 à 10h00. 
Nous leur apportons tout notre soutien pour ces matchs 
 

• Les bons r éééésultats de Vesseaux tennis 

Le club a engagé 7 équipes en championnat inter club Drôme Ardèche et en prés régional. 
L'équipe 15/16 ans garçons est arrivée en finale de leur division. Les équipes 9/10 ans et 
11 ans démarrent leur première compétition et les résultats obtenus sont encourageants 
pour les saisons à venir.  
Les tournois ou championnats individuels viennent juste de commencer et continueront 
jusqu'en août. Vesseaux tennis est bien représenté par ces adhérents qui réalisent des 
performances. 
 



 

 

 
Les évènements de la commune 

 
• Le centre aéré 

Vesseaux accueillera le centre aéré itinérant, dans les locaux de l'école publique du 7 
juillet au 2 août pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Les inscriptions se feront au centre socio-culturel d’Aubenas les 10 et 11 juin 2014. 
Attention, les places sont limitées.  
Renseignez-vous au 04.75.35.00.73 

 

• L'EHPAD et la résidence service font une journ éééée Portes Ouvertes  

Le bilan financier de cet établissement est alarmant. Un déficit de 930 000 euros, sur les 
deux premières années d'exploitation est à déplorer. Les 18 logements vides (sur 28), de 
la résidence service "plombent" les résultats. 
Des portes ouvertes sont organisées à la résidence service, pour tous les Vesseaudencs 
le vendredi 20 juin 2014 de 9h00 àààà 17h00. La journée du vendredi a été retenue en 
raison de l'invitation de nombreux partenaires et professionnels de santé susceptibles de 
proposer les services de la résidence. 
 

• Du renouveau dans nos commerces de proximit éééé 

Depuis le 8 mai dernier, la boucherie - charcuterie a changé de gérant. En effet, M. et 
Mme DUBOIS boucher – charcutier à Vesseaux depuis 11 ans, ont décidé de changer 
d'orientation professionnelle. M. BLANC arrive de la Haute Loire avec de la viande AOC 
Fin Gras du Mézenc, un atout de plus pour ce commerce et une nouvelle image pour notre 
commune. 
Nous leur souhaitons, à tous une grande réussite dans leurs nouvelles activités. 
 

Quelques dates à retenir pour le mois de Juin 
 

Valsloppet   Samedi 7 et dimanche 8 juin au stade de l'Hermas 

Promenade pédestre   Dimanche 08 juin à 10h00 au stade 

Marché local  Dimanche 08 juin à partir de 15h00 au stade de foot 

Fête de l’école privée   Vendredi 20 juin à partir de 18h00 

Fête de l’école Publique  Vendredi 27 juin à partir de ____________ 

½ finale de foot des féminines  Dimanche 15 juin à 10h00 au stade de foot  
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