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Les travaux de réfection de la ruelle du vieux village

 I l reste à aménager les sols de sorte que l'eau de pluie ne ravine pas la ruelle et que la partie haute soit plus 
facilement accessible aux véhicules par temps perturbé, tout cela sans dénaturer la ruelle. 
 La première tranche de travaux de maçonnerie s’est élevée à 46187 €, la réfection de la voirie est budgétisée 
pour 35 000 €. Ces travaux sont financés à hauteur de 70 % par le Département.  

 Le rétrécissement dans le hameau rend impossible le passage de 
certains véhicules au gabarit important. Nous avons décidé de 
limiter à 20 km/h la vitesse des véhicules dans la traversée du 
hameau, d’installer une signalisation « attention au chien » . 
 Un panneau limitant la longueur des véhicules à 6 m pouvant 
traverser le hameau sera installé au départ de la route des 
Tardieux, au croisement avec la D130, route du col de Valouse.   
 La sécurité routière est l’affaire de tous, merci de rouler 
prudemment en tous lieux et toutes situations.

Travaux d'isolation de la Mairie
 A la Mairie, les travaux d’isolation du plafond du secrétariat et de la 
salle du conseil sont terminés et nous attendons l’installation des 
nouvelles portes d’entrée du secrétariat et de la salle du conseil.  
 Nous avons choisi de faire fabriquer le même style de porte qui 
était installée au XX ème siècle ! Le système de chauffage actuel va 
être amélioré et conservé tant que la chaudière existante sera 
opérationnelle. Nous poursuivons notre réflexion quant à son 
remplacement.

La fibre optique

 Les études pour la construction du réseau de 
fibre optique sont terminées et certains d’entre 
vous ont reçu des documents à remplir pour 
autoriser le déploiement sur leur propriété. 
 Merci d’avance pour le bon accueil et la 
signature de ces conventions qui permettront 
une mise en service du réseau dans les délais 
prévus. 
 Le syndicat ADN nous a rappelé que l’élagage 
des lignes était de la responsabilité du 
propriétaire du terrain sur lequel était implanté 
le(s) poteau(x).   Cela est regrettable car tous les 
propriétaires ne sont pas en mesure d’assurer 
par leurs propres moyens ces travaux d’élagage. 
 Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer 
ces travaux d’élagage, merci de bien vouloir 
nous le signaler, nous envisageons de faire 
réaliser ces travaux à la charge de la commune si 
vous nous y autorisez.
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 Les travaux de réfection des 
murs de soutènement en 

partie haute du Vieux village 
sont terminés. 

Voici une photo avant et 
après.  

Signalisation routière
 Plusieurs riverains nous ont alertés sur des 
problèmes de sécurité au hameau des Tardieux,
en raison de vitesse excessive des véhicules. 
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Les  membres du Conseil Municipal vous souhaitent 
une très bonne année 2022.
Nous espérons vous retrouver à la traditionnelle 
réunion publique cet été, qui hélas n'a pas été 
possible en 2021.
Voici quelques informations sur le fonctionnement 
de la Commune, les travaux réalisés et les projets !



Le projet de théâtre de plein air
 Un aménagement est prévu au-dessus de l’atelier communal sur 
la route des Tardieux.
 
 Ce projet consiste à créer un espace permettant l’organisation 
d’événements culturels en plein air : concerts , théâtre,  
projections de films… 

 Dans le contexte actuel, il permettra d’accueillir du public dans 
les meilleures conditions sanitaires possibles, et surtout dans un 
cadre très agréable ! 

 Une scène en bois sera construite ainsi qu’une petite 
structure bois en gradins. Pour des événements 
rassemblent un public nombreux, il sera possible de 
disposer des sièges mobiles dans l’espace enherbé face à 
la scène. 
 Un petit « cabanon » en bois sera construit pour installer 
une buvette ainsi que des sanitaires adaptés aux 
personnes à mobilité réduite.
 Les travaux débuteront au printemps 2022.

 Nous espérons avoir la possibilité d’inaugurer cet 
équipement durant l’été, mais il nous a semblé prudent de 
ne pas programmer d’événements culturels pour l’été 2022.

 Le budget prévisionnel s'élève à 70 000 €, financés à 80% 
par le Département de la Drôme.

 Le garage existant à la mairie sera 
dorénavant réservé au rangement du 
matériel de la salle des fêtes et du four 
communal. 
 Le matériel de bricolage et de motoculture 
sera rangé dans le nouvel atelier 
communal.  
La très faible utilisation de la salle des fêtes 
ne nous a pas contraints pour l’instant à 
procéder à ces nouvelles affectations, mais 
nous avons de l’espoir !   Le nouvel atelier 
peut paraître sous utilisé actuellement, 
mais ce n’est que provisoire. 

Atelier communal : utilisation et production d'électricité 

La toiture photovoltaïque de l’atelier communal a produit 8.151 kwh 
depuis le mois de juin 2021, soit une recette à ce jour d’environ 1.300 € !
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photovoltaïque



 
 Le point de collecte des ordures 
ménagères va être déplacé à l'entrée 
du village, au carrefour du chemin de la 
Chanau. 
 Ce nouvel emplacement facilitera les 
manœuvres des véhicules de collecte. 
Les usagers pourront déposer leurs 
déchets dans de meilleures conditions 
de sécurité, sans empiéter sur la voirie 
comme c’est le cas actuellement. 
 A l’emplacement actuel, le 
transformateur EDF va être remis aux 
normes et devrait subir une belle cure 
d’amaigrissement ! 
 L’espace libéré, pourrait être 
transformé en un endroit convivial, 
étant situé au centre du village. 

Ordures ménagères : Déplacement 
du point d'apport volontaire Chemin de Cogouton 

à la Broc
 Le hameau de la Broc est parfois enclavé en 
cas de crue du Lez, le passage étant 
impossible sur le gué submersible (des 
barrières de protection ont été mises en 
place). 
 Un itinéraire de secours avait été créé dans 
les années 70 pour désenclaver le hameau. 
 Il s’agit du chemin actuel nommé « chemin 
de Cogouton ». Le chemin n’a jamais été 
intégré à la voirie communale. 
 En accord avec les propriétaires riverains de 
ce chemin, la commune va procéder à 
l’acquisition des parcelles nécessaires ; ce 
chemin pourra  alors être  classé chemin 
communal.

 Le schéma directeur de l'eau 
potable, comment et pourquoi :

 La commune va procéder à la réalisation d’un schéma directeur de 
l’eau potable. 
 C'est une étude qui a pour but d’avoir une connaissance encore plus 
poussée de nos réseaux d’eau potable.
 Ce document sera réalisé par un bureau d’étude spécialisé pour un 
montant de 40 000 € environ, avec une aide de 80 % du 
Département et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 
 Cette étude permettra de prévoir précisément les besoins de 
travaux et d’amélioration de nos réseaux. 
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 En effet, les travaux préconisés par le schéma directeur seront automatiquement éligibles à une aide de 80 %, ce qui est 
très intéressant pour notre collectivité, et impératif si nous souhaitons rester maîtres de la gestion de l'eau sur la 
commune et du coût pour les abonnés.

 Depuis quelques années, nous avons la visite 
quelques jours par an de Magali Chazaud, 
archiviste intercommunale.
 Nos archives ont été patiemment contrôlées, 
triées et archivées ! Un volume important de 
documents a pu ainsi être éliminé en respect des 
règles en vigueur.  Notre archiviste nous a dressé 
une liste de documents très anciens et dégradés 
qui méritaient une restauration en vue de leur 
conservation, dont le cadastre Napoléonien et les 
comptes rendus des conseils municipaux des 
années 1900. 
 L’entreprise « l’Atelier du Patrimoine », spécialisée 
dans ce type de travaux va procéder à la 
restauration des archives avant l'été 2022. Le coût 
de cette restauration s'élève à 8166 €, 
subventionnés à 70 % par le Département.

Travaux de restauration des fonds anciens d'archives



L'état de l'église
 Concernant l'état de l'église, la situation a peu évolué. Quelques 
morceaux de plâtres sont encore tombés de la voûte.  Un diagnostic 
réalisé au mois de mai par l'entreprise FM Bat nous a appris que 
certaines poutres de la charpente, à l'origine très proches des voûtes 
en brique, auraient quelque peu fléchi et feraient maintenant 
pression sur ces dernières, d'où la formation de nombreuses fissures. 
 L'entreprise préconise une réfection complète de la toiture, et la 
démolition des voûtes.  Le coût serait de l'ordre de 150 000€, pour 
simplement une mise en sécurité,  sans compter les études 
préliminaires et les finitions intérieures. 
 Cette somme nous semble disproportionnée en regard de la faible 
utilisation du bâtiment, à savoir une messe par an. Mais nous ne 
voudrions pas non plus laisser se délabrer cet édifice, qui conserve un 
intérêt patrimonial, et pour certains d'entre nous une valeur affective. 
 Les autorités catholiques, informées de la situation, tardent à nous 
communiquer leur position sur la question. La dernière messe a été 
célébrée à la Toussaint 2019.

Frais de branchements 
d'assainissement

 Comme ce fut le cas  pour les usagers de 
l'assainissement du Vieux village, une participation 
de 185 € sera demandée cette année pour la 
contribution aux branchements d'assainissement des 
usagers du Moulin (La Chanau) et des Tardieux.
 Cette somme correspond à la part non 
subventionnée des branchement des usagers. Rappel, 
le délai de 3 ans obligeant les  habitations 
« raccordables « à se raccorder, selon le nouveau 
zonage d'assainissement est terminé.
 Désormais l'abonnement d'assainissement collectif 
et les mètres  cubes assainis seront facturés 
également pour les utilisateurs raccordables  qui ne 
sont pas encore raccordés, sauf dérogation.
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- La  Mairie est ouverte au public le jeudi de 13h30 à 18h
- La boite à livre sous le préau continue de se remplir, merci 
pour votre implication !
- 79 : le nombre d'habitants de Teyssières suite au dernier recensement
- 53 :le pourcentage de résidences secondaires et logements vacants sur un total de 
82 logements
- 57 : le nombre de branchements (compteurs) en alimentation eau potable
- 29 logements sont raccordés à l'assainissement collectif, il reste encore 8 
logements qui doivent s'y raccorder
- 7 réunions du Conseil Municipal se sont tenues en 2021
- 500 €, c'est la recette que perçoit le Département pour une journée d'organisation 
d’événements sur la route départementale qui nécessitent des restrictions de 
circulation (essais automobiles, courses cyclistes)

 Vos remarques et suggestions sont les bienvenues. Un arrêté Municipal a été pris interdisant l'utilisation de l'église 
pour des questions de sécurité. 

Mairie de Teyssières – 100 route du Vieux Village – 26220 TEYSSIERES
04 75 46 38 79 – mairie.teyssieres@orange.fr

Les Finances communales
Budget général :
- Depuis 2014, les investissements s'élèvent en moyenne à 
 environ  90 000 €/an.
- Les dépenses de fonctionnement s'élèvent en moyenne à 
60 000 €/an, les recettes à 80 000 €/an.
La différence sert à financer les investissements.
Budget de l'eau et de l'assainissement collectif :
- Les dépenses de fonctionnement s'élèvent en moyenne à 
8000 €/an, les recettes sont de 13 000€/an. 
- Les dépenses d'investissement pour l'eau et 
l'assainissement ont été d'environ  573 000 € depuis 2014.

La Mairie en bref :

- Pour le renouvellement de vos documents d'identité, c'est maintenant la Mairie de Dieulefit qui est compétente 
pour les démarches, la demande de rendez vous se fait sur le site internet de la Commune 
https://www.mairie-dieulefit.fr , onglet « pratique » puis « démarches administratives » ou s'adresser directement 
au secrétariat de la Mairie de Dieulefit
- Si ce n'est pas déjà fait, pensez à télécharger l'application mobile « Panneau Pocket » pour être informés en temps 
réel des informations communales utiles
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