
NOVEMBRE 2017

Bernard LOUIS 
Maire de  
Villette-de-Vienne

Chères Villettoises, chers Villettois,
Après un bel été, bien qu'il ait été marqué par une violente tempête le 
10 juillet qui n'a pas épargné notre village, l'équipe municipale est ravie 
de vous retrouver pour ce nouveau numéro. 

Ce début d'année scolaire est marqué par de beaux projets, à venir pour 
certains, aboutis pour d'autres. Nous sommes également à la moitié de 

éDITO

notre mandat. Nous avons donc décidé de partager avec vous notre bilan de mi-mandat. Vous trouverez dans ces 
pages la liste des projets sur lesquels nous nous étions engagés en 2014. Nous vous proposons un tour d'horizon sur 
l'état d'avancement de nos différentes actions.

Agréable lecture à tous.

Recensement de la population

Le recensement de la popu-
lation villettoise aura lieu du 
18 janvier 2018 au 17 février 

2018.

Les agents recenseurs se 
présenteront à votre domicile pour 
distribuer une notice comprenant 
des identifiants personnalisés 
permettant la connexion au site 
le-recensement-et-moi.fr et, ainsi, 
répondre au questionnaire en ligne. 

Si vous ne pouvez pas répondre par 

internet, les agents recenseurs vous 
laisseront les documents  papier 
puis conviendront d’un rendez-vous 
pour venir les récupérer.

Merci à tous et à toutes de  leur 
réserver un bon accueil.

La municipalité recherche 3 
personnes disponibles en soirées, 
connaissant la commune et sachant 
utiliser l'outil informatique pour 
effectuer ce recensement.

> VIE MUNICIPALE

Chauffage de la salle polyvalente

Beaucoup d'entre vous 
connaissent déjà la mauvaise 
nouvelle de l'été : le chauf-

fage de la salle polyvalente a été 
diagnostiqué défectueux et son 
usage en a été interdit.

Les responsables des bâtiments, 
Bernard LOUIS et Éric TARTAVEL 
travaillent activement pour 

procéder au remplacement de cet 
équipement.

En attendant, le conseil municipal 
a donc décidé de louer un appa-
reil de substitution pour les mani-
festations et soirées permettant de 
continuer à utiliser, avec l'arrivée du 
froid, la salle polyvalente.
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Le village frappé par la tempête

Le 10 juillet, tout le village a été 
frappé par une forte tempête. 
Vent violent, pluie et grêle se 

sont abattus sur les maisons, les 
bâtiments ou encore les cultures, 
laissant derrière eux de nombreux 
dégâts, plus ou moins importants. 

Retour sur cet évènement mar-
quant, avec des images qui parlent 
d'elles-mêmes.

100 ans, ça se fête ! 

Cent printemps et la joie de 
se retrouver avec ses amis, 
ses voisins et sa famille pour 

souffler avec un petit peu d’avance 
les bougies d'un anniversaire 
extraordinaire : c'est ce qu'a vécu 
samedi 2 septembre 2017, à la salle 
polyvalente de Villette-de-Vienne, 
Aurélia SAEZ.

D’origine espagnole, Aurélia est 
née le 9 septembre 1917 à Tassin 
près de Tlemcen en Algérie.

Il y a environ une quarantaine 
d’années, elle est arrivée à Villette-
de-Vienne où elle vit toujours dans 
son logement entourée de ses filles.

Mariée en 1935 à Carmélo SAEZ, 
elle a eu 6 enfants.

Depuis, la famille s’est agrandie. 
Aujourd’hui, Aurélia est à la tête 
d’une belle et grande famille 
comptant 13 petits-enfants, 23 
arrière petits-enfants et 3 arrière-

arrière-petits-enfants !

Témoignages d’une vie bien 
remplie, c’est donc avec une 
grande émotion non dissimulée, 
qu’elle a pu pleinement profiter de 
cette journée.

Voir sa nombreuse famille 
rassemblée autour d’elle a sans 
doute été le plus beau des cadeaux.  

Bernard LOUIS, ainsi qu'Éliane 
LAFAYE et Isabelle DEPREUX, ont 
tenu également à être présents à 
cet anniversaire et ont offert, au 
nom de la commune, une superbe 
composition d’orchidées. 

Gageons que le bien vivre à 
Villette-de-Vienne fera d’Aurélia 
la première d’une longue liste de 
centenaires villettois ...  

> VIE MUNICIPALE
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L'élaboration du PLU (Plan Local 
d'Urbanisme), touche à sa fin. 
Entre le 11 septembre et le 10 
octobre, une enquête publique 
était ouverte pour reccueillir les 
requêtes et donner libre accés 
à la population, aux différents 
documents, avant validation 
définitive.

PLU

L'école du Verger accueille 233 
élèves pour cette rentrée répar-
tis en 3 classes de maternelles 
et 6 classes d’élémentaires. En 
juin 2017, le conseil d’école a 
voté le retour  à la semaine de 
quatre jours et donc l’abandon 
des TAPS. Les horaires de ren-
trée et sortie de l'école sont 
8h30/12h00 et 14h/16h30. Le 
personnel des services péris-
colaires (cantine et garderie) 
continuent à assurer le meilleur 
accueil aux élèves.

Rentrée scolaire 
2017

La commune va mettre en vente 
aux enchères sur internet un 
terrain situé rue Neuve. Pour en 
savoir plus, contactez la mairie. 

Immobilier

Bilan de mi-mandat
Lors des dernières élections munici-
pales de 2014, notre équipe s'était 
engagée auprès de la population 
pour mener à bien différents pro-
jets. A travers notre profession de 
foi, nous vous avions fait part de 

nos ambitions, relevant des champs 
de compétences de la commune. 

La moitié de notre mandat est effec-
tuée. A cette occasion, nous vous 
proposons un bilan des projets réa-
lisés et en cours de réalisation.

Projets achevés
Environnement

• Installation d'éclairages publics LED
• Création d'une aire de covoiturage
• Énergie renouvelable : accompagnement du projet centrale villageoise, chan-

tiers à l’étude (ateliers municipaux, salle polyvalente)
Urbanisme

• Réhabilitation du chemin Favard
• Réfection de la rue Neuve et du chemin des Abeilles

Vie municipale
• Développement de la vie culturelle : théâtre, opéra, conférences Upop …
• Développement de la communication : augmentation de la fréquence des bul-

letins
Vie communale

• Modernisation de la salle polyvalente
• Création d'une réserve foncière avec l'achat de terrains et de l'étang
• Mise en place d'un accueil nouveaux arrivants et des nouveaux bébés
• Soutien aux associations

Vie Intercommunale
• Agrandissement de la déchetterie 
• Construction d'un nouveau château d’eau

Éducation
• Poursuite des actions du conseil municipal d'enfants
• Mise en place des rythmes scolaires (TAP)

Sécurité
• Mise en place d'un plan de circulation du centre village : sens unique, zones 

30 déployées
• Installation d'un radar pédagogique
• Installation de défibrillateurs : 5 dispositifs installés et 3 formations organisées

Projets en cours ou non aboutis
Environnement

• Lutte contre l'ambroisie : en cours
Urbanisme

• Aménagement du chemin de l’Oie à l'étude
• Élaboration du PLU et zonages : fin prévue début 2018

Vie municipale
• Entretien des bâtiments municipaux et réhabilitation des abords de la mairie
• Modernisation du site internet

Vie communale
• Aménagement des locaux des services techniques
• Réflexion sur le devenir de la maison Tochon
• Mise en place d'un jumelage (suspendu)

Suite au renouvellement des 
postes informatiques de l'école 
par ViennAgglo au printemps 
dernier, les anciens ordinateurs 
ont pu être distribués à des  
associations villettoises.

Informatique
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Festival de l'humour
Forum des  
associations

Cette année encore, associations 
et habitants se sont donnés ren-
dez-vous début septembre. Vous 
étiez nombreux et ce succès dé-
montre la vivacité de la vie locale. 
Comme d’usage, nous avons 
accueilli des clubs voisins offrant 
des activités complémentaires à 
celles de Villette : marche de Lu-
zinay, handball de Vienne …

Prochain rendez-vous : le marché 
de Noël, le 8 décembre, sur la 
place de la Poste.

Journée du  
handicap

Le 26 septembre, à l'occasion 
de la journée nationale du sport 
scolaire, l'équipe enseignante 
de l'école du Verger a souhaité 
faire découvrir le handicap aux 
élèves. En collaboration avec 
l'association HandiVienne, les 
élèves ont participé à des mises 
en situation (parcours d’obstacles 
en fauteuil roulant, yeux bandés) 
pour mieux comprendre le 
handicap. - salle polyvalente

beaujolais nouveau - rugby club - 17 novembre

Loto - Sou des écoles - 19 novembre

soirée K'danse - 25 novembre

repas du ccas - 2 décembre

Marché de noël - 8 décembre

voeux du maire - 9 janvier

conférence uPoP - initiation à l'aromathérapie - 11 janvier

exposition art villettois - 14 janvier

repas de la saint-vincent - 21 janvier

Moules frites Sou des écoles - 28 janvier
Bulletin municipal de Villette-de-Vienne - Novembre 2017 
Directeur de la publication : Bernard Louis 
Rédacteurs : Isabelle Depreux, Émilie Buthion, Olivier Laurent, Éliane Lafaye, Véronique Grillet 
Création et mise en page : Émilie Buthion 
Impression : Buroset 
Crédit photos : mairie de Villette-de-Vienne - designed by freepik 

Tirage en 800 exemplaires 

Centrale villageoise

Une quarantaine de per-
sonnes, citoyens et élus, 
s'est rendue aux Haies pour 

une visite organisée par le pré-
sident de cette centrale, M. Hervé 
Cuilleron, à la demande de Mme 
Tardy et du Collectif citoyen pour 
la transition énergétique. Ces der-
niers  sont  engagés dans un pro-
jet de centrales villageoises sur 
plusieurs communes. Il s’agit d’un 
projet photovoltaïque , sur toitures 
publiques et privées. 

Les centrales villageoises, c’est 
quoi ? 
Ce sont des sociétés locales qui ont 
pour but de développer les éner-
gies renouvelables et les écono-
mies d’énergie sur un territoire en 
associant citoyens, collectivités et 
entreprises locales . 

Elles sont basées sur le respect 
d’une charte et sont développées 
sur un modèle commun : part pré-
pondérante des citoyens dans le 
montage du projet et de la gouver-
nance, exigences techniques , res-
pect du paysage et du  patrimoine, 
etc. Elles génèrent des retombées 
économiques locales. 

Deux dates de réunions publiques 
à noter : vendredi 3 novembre à 
20h, à la salle des fêtes de Pont-
Evêque et jeudi 9 novembre à 20h, 
à la salle des sociétés à St-Georges-
d’Espéranche.

Contact :  
04 74 57 02 96  
martine.tardy2@wanadoo.fr

> VIE ASSOCIATIVE

Visite du 11 Juillet 2017. La cen-
trale villageoise des Haies près 
de Condrieu, créée en 2014, 
fournit l’électricité de 30 foyers 
(hors chauffage électrique) :   
www.centralesvillageoises.fr

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

du 1er septembre au 31 décembre 2017
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