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Chères Villettoises, chers Villettois,
Lorsque vous lirez notre parution, le recensement sera terminé. Je tiens à 
remercier ici nos trois agents recenseurs : Amandine Farcin, Christian Blain 
et Gérard Vial. Merci aussi aux villettois pour la qualité de l'accueil qui leur 
a été réservé lors de leur passage. Lorsque les résultats de cette étude 
nous parviendront, nous ne manquerons pas de vous en faire part.
Vous avez aussi sans doute, remarqué les travaux concernant les abords 
de l'école. Les élus accordent une grande importance à la sécurité dans 
notre village. C'est dans cet objectif que la mise en place d'un plateau 

éDITO

Voeux à la population

Le 9 janvier nous avons eu le 
plaisir de vous retrouver pour 
la cérémonie des voeux à la 

population. 

L'occasion de faire un tour 
d'horizon de l'année écoulée et des 
chantiers réalisés. Mr Isidore Polo, 
vice-président, nous a présenté 
la fusion entre ViennAgglo et la 
communauté de communes de la 
Région de Condrieu 

Ce rendez-vous est apprécié des 
élus comme des villettois pour sa 
convivialité. Après les discours et la 
présentation des actions du Conseil 
Municipal d'Enfants, tout le monde 
s'est retrouvé pour partager un 
verre et une part de galette, comme 
le veut la tradition à Villette. 

> vie MUNiCiPALe

Repas de Noël du CCAS

Le samedi 2 décembre, le 
traditionnel repas du CCAS a 
réuni 130 invités. Le traiteur 

Max Vincent a, cette année encore, 
régalé ses convives.

Catherine et Pierre Luc Moinel, 
les animateurs, nous ont offert un 
spectacle :”les années Carpentier”, 
merveilleuse succession de 
costumes et de chansons.

surélevé sur  la RD 123 apparaît comme une solution pérenne permettant de réduire la vitesse des automobilistes et ainsi 
de sécuriser ce secteur, notamment aux heures d’entrée et de sortie de l’école. 

Bonne lecture à tous.

Pour l'anecdote : une veste marron 
glacé col fourrure attend sa 
propriétaire en mairie. 

Nous supposons qu’elle est victime 
d’un malencontreux échange. Donc 
mesdames, à vos placards : merci 
d’y vérifier que, ce jour là, vous 
n’avez pas adopté un vêtement qui 
n’était pas le vôtre. Manifestez vous 
au secrétariat de mairie. 
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Repas de Noël de la cantine

Avec un peu d’avance, le père 
Noël a rendu visite à nos 
petits écoliers de l’école du 

Verger le mardi 19 décembre. 

Il s’est d’abord rendu côté mater-
nelle et devant un public totale-
ment conquis et enthousiaste, il a 
distribué les cadeaux qu’il n’avait 
pas oubliés de mettre dans sa hotte.

Les enfants ont  également savouré 
le traditionnel repas de noël de la 
cantine : un menu festif préparé, 
servi et animé par le personnel 
communal et les élus.

Le père Noël les avait rejoint en 
début de repas pour distribuer 
à tous des papillottes dans une 
ambiance joyeuse et magique. 

Nouvelle chaudière  
pour la salle polyvalente 

Après 43 ans de bons et loyaux 
services, la chaudière de 
la salle polyvalente a lâché 

son dernier souffle en novembre 
dernier. Rapidement, un système 
temporaire a été mis en place pour 
ne pas empêcher l'utilisation de la 
salle. 

Après réflexion, nous avons 
décidé de faire installer une 
chaudière au gaz. Des demandes 
de subventions ont été déposées 
auprès de l’état DETR (20%) et 
du conseil départemental de 
l’Isère (25%) permettant une aide 
pour le financement de cette 
opération (dont le coût dépasse les  
100 000,00 € HT).

A la suite d'un appel d'offres, les 
travaux ont démarré mi-novembre. 
Ils se sont terminés début janvier. 
Les utilisateurs de la salle profitent 
donc pleinement d’un système 
de chauffage neuf et tout à fait 
opérationnel.

> édUCATiON

> vie MUNiCiPALe
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Après l’enfouissement des 
réseaux éclairage public en 
2016 sur le chemin des Abeilles, 
les travaux se sont poursuivis en 
2017 avec l’aménagement de 
la voirie. Un trottoir, des places 
de parking et un cheminement 
pour des déplacements doux 
(en cours d’achèvement), ont 
été créés.

Chemin des 
Abeilles

En raison de la pluie, le marché 
de Noël a eu lieu à la salle 
polyvalente. Toutefois, vous 
avez été trés nombreux à suivre 
ce repli et contribuer au succès 
de cette soirée qui n'a pas failli 
à la tradition. 

Marché de Noël

Chaque 11 novembre est 
l’occasion pour le conseil 
municipal de saluer ses aînés 
anciens combattants en les 
conviant à déjeuner. L’usage 
a été respecté en 2017 et 
fût l’occasion d’un moment 
convivial et chaleureux.

Cérémonie du  
11 novembre

Travaux d'accessibilité

La mise en conformité des 
bâtiments publics est un 
chantier pluriannuel de trois 

ans. Dans ce cadre, les travaux 
concernant le  stade et le terrain 
de tennis ont été réalisés. Pour les 
footballeurs, une rampe d’accès 
aux vestiaires a été installée et pour 
les amateurs de la balle jaune, les 
toilettes ont été déplacées afin de 
devenir accessibles.

> vie MUNiCiPALe

> vie iNTerCOMMUNALe

ViennAgglo et CCRC  
(région de Condrieu) : le mariage

ViennAgglo et la CCRC 
(Communauté de Communes 
de la Région de Condrieu) 
se sont mariées ce  
1er janvier 2018 pour fonder Vienne 
Condrieu Agglomération. Elles ont 
aussi adopté Meyssiez portant ainsi 
à 30 communes le nombre de leurs 

enfants ! 

90 000 habitants et 6 000 
entreprises : plus nombreux pour 
être plus forts face aux grandes 
métropoles qui nous entourent 
mais aussi plus économes, c’est 
la politique de développement 
intercommunal actuelle.
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Festival de l'humour
Festival de  
l'humour

Souhaitons qu’en 2018, le 
festival de l’humour rencontre 
son public comme en 2017 (prix 
du public à Villette). La soirée 
aura lieu à Serpaize cette année :  
rendez-vous avec Karine 
Lyachenko le 29 mars à la MJC 
de Serpaize.

Ludomobile

L’aventure “Ludomobile” va 
évoluer avec l’augmentation du 
nombre de communes de notre 
territoire (de 18 à 30 !) mais pour 
cette année encore, rendez-vous 
à la villa Vermorel le 26 février, le 
26 mars et le 30 avril. 

 - salle polyvalente

Carnaval - Sou des écoles- 2 mars

Matinée boudin - Saint-Vincent - 4 mars
Loto - EvanOhé - 10 mars
Conférence UPOP " écologie et économie, sont-elles compatibles ?" - 15 mars
Soirée dansante - K'danse passion - 17 mars
Opéra Carmen - 30 et 31 mars - Espace Saint-Germain à Vienne
Stage de foot - du 9 au 13 avril
Stage de judo - du 16 au 20 avril
Tournoi - Judo - 29 avril
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2018 : de nouveaux projets

Notre action communale 
consiste à développer 
des idées à moyen terme 

mais il s’agit aussi d’accompagner 
les projets plus immédiats, de 
faciliter leur concrétisation. Nous 
considérons être dans notre rôle 
lorsque nous concourrons à la 
production d’un objectif ambitieux 
: accompagner un villettois à 
proposer l'opéra Carmen de Bizet 
à Vienne. Les répétitions auront lieu 
à Villette pendant une semaine. 
Nous accompagnerons aussi la 
réalisation d’un CD en ouvrant nos 
locaux à un groupe dont fait partie 
un autre habitant du village. Nous 
ouvrons également nos portes à 
nos voisins : depuis octobre 2017, 
nous accueillons des conférences 
de l’université populaire de Vienne ;  
le 23 mars, nous prêtons la salle 
polyvalente à la chorale de 
Chuzelles qui fête ses 40 ans et 
avait besoin d’une “grande” salle. 

2018 s'annonce déjà bien remplie, 
avec de nouveaux projets pour le 
village.

> vie CULTUreLLe
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