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Chères Villettoises, chers Villettois,

Vous avez découvert en 2015 vos nouveaux bulletins annuels muni-
cipal et associatif : JI’V et JI’V assoc. Ils retracent chacun la vie de 
la commune et des associations villettoises de l’année écoulée.

Nous souhaitons à nouveau faire évoluer notre façon de communiquer 
et de partager l’actualité de notre commune. 

ÉDITO

Comme vous avez pu le constater, les éditions de ces bulletins s’étoffent un peu plus à chaque numéro. L’information 
ne manque pas. Aussi, pour répondre à la densité des sujets et pour vous fournir une information plus régulière, nous 
modifions la périodicité des bulletins. Vous découvrez ici le premier numéro de cette nouvelle version, plus synthétique 
mais aussi plus fréquente. Nous vous donnons rendez-vous pour le journal des associations, fin août suivi d’un prochain 
Ji’V à l’automne.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture, en espérant que vous apprécierez ce nouveau format.  
Bel été et bonnes vacanes.

Aménagement des abords de la mairie

L'entreprise Boucher Paysagiste 
de Clonas/Varèze a été rete-
nue pour réaliser l’aménage-

ment des abords de la mairie. Afin 
de faciliter la réalisation du chan-
tier et de ne pas gêner le station-
nement, les travaux ont débuté le 
premier jour des vacances scolaires 
de février. 

Quinze jours ont été nécessaires 
aux paysagistes pour arracher les 
végétaux existants, nettoyer les 
murs et murettes et planter les su-
jets sélectionnés. 

Les travaux réalisés à l’avant du bâ-
timent de la mairie se poursuivront 
par une deuxième tranche en 2017 
avec l’aménagement des abords de 
l’entrée de l’école.

> VIE MUNICIPALE
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Le Conseil Municipal d’Enfants 
changera d’encadrement à la ren-
trée de septembre, en effet Cathy 
Garcia Eboli et Jean Tissot ont, pour 
des raisons personnelles, décidé de 
cesser leur engagement auprès du 
conseil municipal d'enfants.

Les activités du CME  
(Conseil Municipal d'Enfants)

> ÉDUCATION

Les enfants du CME ont achevé 
un de leurs projets de l’année, 
une boîte à idées construite 

par Antoine notre employé muni-
cipal, décorée par les enfants, et 
ensuite posée à l’école. Après seu-
lement une semaine de mise en 
place 34 idées ont été déposées, 
belle réussite et excellent moyen 
de communication. Selon les possi-
bilités chaque idée sera étudiée et 
traitée par le CME.

Une boîte à livres réservée aux en-
fants est actuellement en cours de 
réalisation. Ce projet sera achevé 
avant les vacances.

Comme chaque année le CME a 
organisé avec succès une matinée 
Nettoyons la Nature. 

Plusieurs équipes armées de pinces 
et de sacs poubelle ont parcouru le 
village ; 

Plan Local d'Urbanisme : presque prêt 

L’élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) entre dans 
ses dernières phases. Le conseil 
municipal a validé le 29 mars 2017 « 
l'arrêt du PLU ». La prochaine étape 
sera l'enquête publique prévue 
début septembre 2017.

Le document établi par les élus est 

Nous notons une diminution des ki-
los de déchets ramassés. Plus de ci-
visme ? Présence de la déchetterie 
? Mais une certitude, l’excellent tra-
vail de nos employés municipaux.

Après une campagne électorale dy-
namique, le 18 mai ont eu lieu les 
élections renouvelant par moitié le 
nombre d’élus au Conseil Municipal 
d’Enfants. 

Afin de respecter la parité deux 
filles et deux garçons ont été élus 
parmi 12 candidats. Quatre en-
fants en fin de mandat quitteront 
le Conseil Municipal. Une cérémo-
nie de départ des élus sortants et 
de remise des écharpes tricolores 
aux nouveaux élus aura lieu courant 
juin en présence des parents, des 
enseignants, de M. le Maire et des 
conseillers municipaux. 

à la disposition du public en mairie 
et consultable à la demande. Il ne 
peut pas être modifié jusqu’à la fin 
de l’enquête. C’est à ce moment-
là que toutes les remarques seront 
prises en considération dans le 
rapport du commissaire enquêteur.

Eclairages LED> AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - VOIRIE
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Travaux

Suite à la découverte tardive 
d’un programme de travaux 
d’Enedis qui vise à réduire 

les micro-coupures, le calendrier 
de nos principaux travaux de voi-
ries a dû être repensé par les élus 
et les prestataires de ViennAgglo. 
En effet Enedis interviendra sur des 
lignes à Haute Tension et certains 
transformateurs, avec des opéra-
tions d’enfouissement. Il convient 
d’éviter qu’Enedis soit amené à 
creuser des tranchées dans les re-
vêtements neufs.

Rue Neuve : les réseaux d'eaux 
usées et d'eau pluviale ont été re-
pris, et le SEDI a terminé l'enfouis-
sement des lignes téléphoniques. 
Pour la majeure partie de la rue, 
ViennAgglo a réalisé les aménage-
ments de voirie, début juin.

Dans le cadre de sa compé-
tence « informatique scolaire », 
ViennAgglo a renouvelé inté-
gralement le parc informatique 
de l’école lors des vacances de 
février. 22 postes neufs ont été 
déployés dans les classes.

Informatique

L'extrémité ouest de la rue Neuve 
sera traitée avec le chemin de l'Oie.

Chemin des Abeilles : le 4 mai, la 
commission voirie a présenté aux ri-
verains les aménagements futurs en 
présence du bureau d'études, des 
représentants de ViennAgglo et de 
l'entreprise Dumas qui réalisera les 
travaux à partir de septembre. 

Rue de l'Église : les cessions de par-
celles accordées par le syndic de la 
rédisence "Esprit Village" et Mme 
Martin ont rendu possibles les tra-
vaux d'aménagement de la voie. Le 
SEDI a procédé à l'enfouissement 
des lignes électriques et télépho-
niques. L'aménagement de la voi-
rie (stationnements, trottoirs, etc.) 
a été prévu par ViennAgglo pour 
2018.

Les services de la trésorerie 
avancent dans le déploiement 
des paiements en ligne pour les 
administrés. Notre souhait est 
une mise en place pour la ren-
trée 2017-2018.

Paiement en 
ligne

Un nouveau point d'apport 
volontaire du recyclage a été 
aménagé sur le parking du 
cimetière. ViennAgglo étudie 
la faisabilité d'en installer 
deux autres à proximité des 
Dauphines et du silo, chemin du 
Colombier.

Recyclage

> AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - VOIRIE

Eclairages LED

Les éclairages existants de 
la place du village ont été 
remplacés par des LED et un 

point lumineux (LED également) a 
été ajouté au-dessus de l'immeuble 
du 33 place de la Poste pour 
supprimer un coin sombre.

Les WC publics près de l’église 
ont subi un acte de vandalisme 
en début d'année. Ils ont été 
remis en état aux frais des 
contrevenants.

Dégradations

> VIE MUNICIPALE
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Festival de l'humour

> VIE CULTURELLE

La MJC de Vienne a installé sa 
scène à Villette comme tous 
les deux ans (alternance avec 

Serpaize). Le spectacle d'Audrey 
Aguirre et Thierry Marconnet « Sexe 
Fort » a conquis le public avec les 
affres de la vie maritale. Rires, chan-
sons et autres surprises sont venus 
rythmer cette « musicale comédie 
de couple ». Ce spectacle, lauréat 
du prix du public 2017, a offert aux 
festivaliers de l'humour, une belle 
escale à Villette !

Circulation

En concertation avec les com-
munes de Chuzelles et de Si-
mandres, un arrêté municipal 
a été pris sur la circulation des 
poids lourds de plus de 7,5 
tonnes, dorénavant interdite sur 
les chemins de Morand, de Si-
mandres, de la Bonnetière et de 
la Faïta.

Déplacements 
doux

Le projet de cheminement modes 
doux entre la sortie du village 
et le hameau des Dauphines 
prend corps. Les propriétaires 
des terrains au nord de la route 
départementale ont tous été 
contactés pour la cession des 
parcelles utiles. Les réponses 
reçues à l’heure actuelle sont 
toutes positives.

Agenda
Caravan’Jazz - MJC Vienne - 7 juillet à Luzinay

Jeux Sévenne - CF Luzinay - 8 juillet à Luzinay

Ciné été - 2 août à Villette-de-Vienne

Forum des associations - Villette en Fête - 8 septembre

Fête de la poire - 30 septembre à Villette-de-Vienne

Choucroute - Soleil Automne - 8 octobre à Villette-de-Vienne

Andouillettes - Evanohé - 15 Octobre à Villette-de-Vienne

Saucisses - St Vincent - 20 Octobre à Villette-de-Vienne

Conférence UPOP - 26 octobre Villette-de-Vienne
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