Lettre d’information
de la Mairie de Vesseaux
Mai 2015 – N°9
 Edito du maire

Chers Vesseaudencs,
Voilà un an déjà que votre nouvelle équipe municipale est au travail.
Cette 1ère année a été marquée par la baisse des indemnités des élus, le redressement des
finances de l’EHPAD/résidence services, la mise en place d’un conseil municipal des jeunes,
d’un comité des fêtes... et bien d’autres actions qui vous seront présentées lors de la réunion
publique du 13 mai (cf 2ème page).
La diffusion très appréciée des lettres d'info toutes les six semaines et les rencontres
régulières avec les Vesseaudencs sont l'occasion d'échanger et de communiquer sur la vie du
village.
Toute l’équipe municipale reste à votre écoute pour que le « bien vivre à Vesseaux » reste
une réalité.
Amicalement,
Max TOURVIEILHE
La mairie
 Budget communal 2014

Dépenses de fonctionnement : 768 593.63€
Recettes de fonctionnement : 1 022 478.65€
Dépenses d'investissement : 1 038 981.66€
Recettes d'investissement : 723 426.77€
Les dépenses de fonctionnement sont inférieures de 253 885.02€ aux recettes. Cet excédent
a été reversé à la section d'investissement.
 Les taux d'imposition
Les taux d'imposition communaux 2015 ont été votés en conseil municipal du 13 avril 2015
aux mêmes taux que ceux de l'année 2014 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%.
 Frais de déplacements
Le montant total des frais de déplacement des élus pour l'année 2014 s’élève à 90,53€. Ils
correspondent au déplacement d’élus, dans les Bouches du Rhône, à l'occasion de l'achat de
la mini pelle.

Les événements de la commune
 Commémoration du 8 mai

Le défilé de la commémoration du 08 mai 1945 partira de la Place Fernand Boiron (ancienne
mairie) à 11h00. Tous les Vesseaudencs jeunes et moins jeunes sont les bienvenus. A l'issue
de la cérémonie, nous partagerons le verre de l'amitié à la salle polyvalente.
 Réunion publique
Le mercredi 13 mai, à 19h00, à la salle polyvalente, nous vous invitons à la deuxième réunion
publique. Ce sera l'occasion de faire le point sur les réalisations 2014 et les projets 2015.
 Passage du tour de France

Vesseaux est village partenaire du Tour de France lors de l'étape Mende – Valence du 19
juillet. Plusieurs animations sont prévues : démonstration de BMX sur la place de la Mairie ;
vélo trial sur la place de la Cave Coopérative et au Chauliac, ...
Un chapiteau sera installé sur la place de la Mairie où la société organisatrice du Tour de
France (ASO) offrira un repas à ses partenaires.
A cette occasion, le comité des fêtes organisera un concours de maisons décorées le long de
la RD104. Les personnes intéressées peuvent contacter le président du comité des fêtes au
06.17.20.30.88.
 Le centre aéré
Vesseaux accueillera le centre aéré itinérant, dans les locaux de l'école publique du 6 au 31
juillet pour les enfants de 4 à 12 ans.
Les inscriptions se feront au centre socio-culturel d’Aubenas le lundi 08 juin 2015, à partir de
8h30. Attention, les places sont limitées. Renseignez-vous au 04.75.35.28.73
 Arrivée d'un médecin
A partir du 1er septembre 2015 le docteur Sylvie COSTE-ACHARD s'installera à Vesseaux.
Originaire de l'Ardèche, elle exerce depuis plus de 20 ans en Haute Savoie.
 Soirée du conseil municipal jeune
Les jeunes du conseil municipal ont organisé une soirée fluo le samedi 18 avril à Vesseaux.
Cette soirée a réuni 180 personnes dans une ambiance festive.
Les services de la mairie
 Aménagement d'un espace paysagé

Les agents municipaux ont aménagé un espace paysagé à la sortie du cheminement
piétonnier, à côté du stade de l'Hermas. Cet espace est arboré, fleuri et un banc vient
compléter cet ensemble.

 Collecte des eaux pluviales
Les agents communaux ont réalisé un réseau public d'eau pluviale au quartier Lauberte. Ceci
répond à une attente de plusieurs riverains.
 Goudronnage de Lauberte
Les travaux de réfection de la voirie du quartier Lauberte (du 640 chemin des Souliers au
335 chemin de Lauberte) vont débuter la première semaine de mai. Le montant des travaux
s'élèvent à 55 968.00€ HT.
 Réseaux assainissement Le Fort/Les Chaberts
La 1ere tranche de ces réseaux d'assainissements a débuté par les Calades de l'impasse des
roses et de la fontaine des Chaberts. La deuxième tranche du village débutera à l'automne.
 Lieu de collecte de déchets verts
Le lieu de collecte des déchets verts était envisagé quartier Champlong. La proposition du
SIDOMSA de mettre à disposition un broyeur et une tronçonneuse, nous oblige à éloigner ce
lieu de collecte des habitations compte tenu du bruit occasionné. Plusieurs emplacements
sont à l'étude.
Divers
 Fuite d'eau
Le vendredi 24 avril, des coupures d'eau imprévues ont eu lieux dans certains quartiers. Les
services de la mairie ont pu localiser la fuite, aux Chaberts, en fin d'après-midi, la réparation
a été effectuée en urgence en début de soirée. Nous nous excusons pour les désagréments
occasionnés.
 Incivilités
Dans la nuit du 12 au 13 avril, des individus mal intentionnés ont retiré le regard de la
bouche des eaux pluviales située devant la boulangerie laissant apparaître un trou profond,
de 60 cm de côté en plein milieu de la place. Un automobiliste a endommagé son véhicule. Ce
type d'incivilité aurait pu avoir des conséquences dramatiques.
Les services de gendarmerie ont été alertés, une enquête de voisinage est en cours et la
surveillance a été renforcée.
Des vols d'arbustes ont eu lieu à l'entrée du stade de l'Hermas. Nous déplorons de tels
agissements qui vont à l'encontre de la volonté de la commune de mettre en valeur l'espace
public.
 Déclaration d’impôt
Lors de votre prochaine déclaration d'impôt, pensez à renseigner votre nouvelle adresse.

 Collecte de mobilier par le SIDOMSA

La déchetterie de St Étienne de Fontbellon a mis en place une nouvelle filière de récupération des
déchets d’ameublement usagés : tables, matelas, chaises, canapés, armoires…
 Erratum sur l'agenda

Un oubli s'est glissé dans l'agenda 2015, il convient de rajouter :
Karin VAN DEN BERG aux comités consultatifs environnement et embellissement, jeunesse
et sports, sécurité routière
Luis SUREDA au comité consultatif eau et assainissement
Les photos de l'agenda ont étés réalisées par Drone Ardèche - Vesseaux.
 Nouveau correspondant de presse
Depuis début avril, Christine BALLU est la nouvelle correspondante du Dauphiné Libéré pour
Vesseaux. Vous pouvez la contacter par mail : christine.ballu@sfr.fr et au 06.20.34.75.36
 Ouverture de la piscine couverte
L'Hippocampe est le nom de la nouvelle piscine intercommunale située 1 chemin du Coton,
quartier Roqua à Pont d'Aubenas.
Pour plus d'information, vous pouvez téléphoner au 0970 590 700 ou consulter le site
internet www.lhippocampe-aqua.fr.
Quelques dates à retenir pour les mois à venir
Vendredi 08 mai
Toute la journée
Vendredi 08 mai
à 11h00
Dimanche 31 mai
A partir de 8h30
Lundi 08 juin
De 10h00 à 22h00
Samedi 13 juin

Place de l’école publique

Brocante

Place Fernand Boiron Commémoration de
la victoire de 1945
Place de l’École
Rencontre club
publique
senior masculin
Salle polyvalente
Festival de contes
Salle polyvalente

Pièce de théâtre

Amicale laïque

Passion Pétanque

Les Gobelunes

"Les étoiles filantes"

Samedi 13 juin
toute la journée
Dimanche 14 juin
à 11h00
Vendredi 26 juin

Tennis

Triathlon fun

Vesseaux Tennis

Place des commerces

Moment convivial
partagé
Fête de l'école

Agir ensemble pour
Vesseaux
Amicale Laïque

Ecole publique

Vendredi 26 juin
Ecole privée
Fête de l'école
APEL St Joseph
à partir de 18h00
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.

