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Chères Villettoises, chers Villettois,

Bernard LOUIS
Maire de
Villette-de-Vienne

La fin des travaux rue de l'Eglise est proche. Après plusieurs semaines
d'intervention, la rue prend une nouvelle allure et sera à sens unique. Les
élus remercient les habitants de leur patience et de leur tolérance durant
ces périodes de travaux.
Dans ce numéro, vous trouverez quelques articles des associations du
village qui ont souhaité vous faire partager leurs actualités et leurs grands
évènements à venir. Nous les remercions de contribuer à la réalisation de
ce bulletin.

La fin d'année étant proche, j'en profite pour vous souhaiter, avec un peu d'avance, de bonne fêtes. J'espère que nous
aurons le plaisir de vous retrouver, avec l'équipe municipale, à l'occasion des voeux à la population le 8 janvier 2019.
Bonne lecture à tous

> VIE MUNICIPALE

Travaux : point sur les derniers chantiers

L

e chemin de l'Oie est en
travaux plusieurs semaines
pour différents projets :

•

Enedis est intervenue pour
enfouir les lignes moyenne
tension.

•

Le SEDI a quant à lui enfoui
les lignes basse tension, les
lignes de téléphone et le
réseau d'éclairage public avec
l'installation de lampadaires

LED qui baissent d'intensité la
nuit
La rue de l'Eglise a
été
complètement
ré-aménagée
:
sécurisation,
trottoirs,
et
stationnements. Désormais, la rue
est en circulation à sens unique,
dans le sens chemin du Verger /
route de Marennes.

noter aussi la reprise de la chaussée
des chemins de Bécat et des Ronces
ainsi que l'enrochement chemin des
Vignes.
Enfin, deux biefs ont été curés à
chaque extrémité de la commune
de même que divers fossés. Les
abords du stade ont été remis en
l'état.

Après les intempéries d'été, parmi
les autres interventions, on peut

Des stores à la maison des associations

L

e premier étage de la maison
des associations a été équipé
de volets roulants électriques.

Ainsi les utilisateurs des salles de
peinture, informatique, musique
et de réunions pourront braver
les fortes chaleurs et travailler
dans des conditions optimales.

Leur utilisation sera optimisée.
Les volets alluminium ont été
installés par l'entreprise Alu Thiery
et l'entreprise CJL électricité en a
assuré la motorisation.

> VIE MUNICIPALE

Plan de Prévention des Risques Technologiques

A

C’est dans ce cadre que la nouvelle
campagne régionale d’information
sur les risques industriels majeurs
débute.

de plus de 15 logements, les
immeubles recevant plus de 50
personnes (entreprises, commerces)
et les campings.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site :
http://www.lesbonsreflexes.com.

Pour cela, la réglementation impose
aux
établissements
industriels
présentant des risques majeurs
d’informer au moins tous les cinq
ans la population susceptible d’être
exposée à ces risques.

La brochure sera distribuée
prochainement dans toutes les
boîtes aux lettres avec un magnet
« Les bons réflexes ». Des affichettes
présentant les consignes à tenir
en cas d’alerte seront également
apposées dans de nombreux
endroits, afin d’être vues du plus
grand nombre : les établissements
recevant du public, les immeubles

nticiper
une
situation
d’urgence, c’est identifier les
risques qui nous entourent
et donc prévoir les actions
préventives à mettre en place et les
attitudes à adopter avant, pendant,
et après l’urgence, pour soi et son
entourage.

Peau neuve pour
le site internet de la commune

A
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près plusieurs années de
bons et loyaux services, le
site internet de la commune
avait bien besoin d'un petit
relooking.

Les publications telles que les
bulletins municipaux et les
comptes rendus de conseils
municipaux y seront également
présents.

C'est désormais chose faite. Le
nouveau site de Villette-de-Vienne
est en ligne depuis le 1er octobre.
Cette nouvelle version propose
avant tout une page d'accueil
dynamique et informative sur
laquelle vous pourrez y retrouver
quelques actualités du village et
les rendez-vous à venir, grâce à une
rubrique agenda.

Enfin, le menu a été complètement
revu et les rubriques restructurées.
Nous espérons que son nouveau
design vous plaira. Et pour
ceux qui n'auraient pas encore
eu la curiosité d'aller le visiter,
n'attendez-plus :
www.villettedevienne.fr
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Boîte à livres

E

nfin revêtue de tous ses
atours, la boîte à livres de
la place de la Poste attend
votre visite. Elle est maintenant
finalisée telle que les élus l’avaient
imaginée. Elle a déjà séduit nombre
d’entre nous et nous constatons
son succès. Merci à tous car, depuis
sa mise à disposition en avril, vous
êtes nombreux à veiller à son
aspect et à ranger, spontanément,
les livres. Merci aussi de la qualité
des ouvrages proposés.

Les inondations
en chiffres

> ÉDUCATION

Nouveau préau à
l'école du Verger

P

rofitant de l’été, propice
aux travaux dans une école,
l’entreprise Boule a pu
réaliser le souhait des enseignants
en construisant un préau dans
la cour des maternelles et les
employés municipaux ont finalisé
son installation. Les matériaux
choisis par les élus s’accordent
à l'environnement du site. Ce
bâtiment permettra aux enfants de
profiter de l’extérieur même en cas
de pluie.

Les inondations de cet été ont
été spectaculaires et dévastatrices. Nous avons souhaité vous
fournir quelques chiffres pour
avoir conscience des quantités
d'eau qui ont traversé le village :
• 90l d'eau / m2 écoulés en
trois quart d’heure
• 1Ha = 10 000 m2 - Villette
s'étend sur 1100 Ha
Un épisode similaire s'était déjà
produit en 1935.
A la suite de cet épisode, les fossés et les biefs ont été curés

Opération
bouchons

A la rentrée, les 243 enfants ont
ouvert de grands yeux devant la
construction !

Arthur, le nouvel arrivant

V

ous avez constaté l’installation
d’un nouvel arrivant à Villette :
“Arthur”. Il est le résultat
d'une iniative du Conseil Municipal
d'Enfants. Positionné en bord de
route, à côté de l'école, il a pour but
de faire ralentir les automobilistes.
Malgré son installation récente, il a
déjà été défiguré à deux reprises.
Nous en appelons au sens civique
de chacun pour cet exemple mais
aussi pour notre vie quotidienne
communale.
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L’initiative du Conseil Municipal
d’Enfants de Villette-de-Vienne
a été reprise sur l’ensemble
de
l’agglomération.
Pour
rappel, les points de collecte
de la commune se trouvent
au chemin des Vignes, sur le
parking de la salle polyvalente,
à la déchetterie, devant la
boulangerie, à la Poste et à
l’école.

L'va
Le service L'va à la demande
assure des transports du
lundi au samedi (sauf jours
fériés)
sur
réservation.
Informations au 0810414909
Réservez votre horaire et votre
arrêt (11 points d'arrêt à Villette
indiqués sur le site L'va à la
demande zone 54).
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Une année de "premières"
pour EvanOhé

C

ette année, se sont ajoutés
au traditionnel loto de Mars
et à la matinée andouillettes
d'autonme deux événements :
•

•
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En juin, la première randonnée
découverte et patrimoine a
permis à 120 randonneurs ou
coureurs de découvrir notre belle
campagne, de bénéficier d'une
visite guidée de la Chapelle
d'Illins ainsi que de la ferme
pédagogique Le Mas d'Illins
avec dégustation de lait bio. Une
belle journée conviviale sous le
signe du maintien de sa forme
physique.
En septembre le premier marché
des créateurs a remporté un vif
succès aussi avec 221 visiteurs les
yeux écarquillés par les créations
d'artistes, les papilles comblées
par les produits du chocolatier
et produits naturels et bio mais

aussi de la déco et du bien être.
Prochaines dates à retenir :
• 10 novembre 2018 : à partir de
8h30, matinée andouillettes,
mais pas que ... Toute la journée
et soirée, venez également
déguster
les
délicieuses
crêpes bretonnes garnies de
la Crêperie Yvan et Capu. De
10h30 à 18h pour toute crêpe
(jambon fromage) achetée
pour un enfant, un cadeau ou
une surprise lui sera offert. A
18h, concert gratuit avec 3
groupes de Rock : PFP Blues,
Rock 60 (Rock années 60),
MINIPAT Pop Rock électro. Une
boite à dons sera à l'entrée
pour que l'association continue
sa belle mission.
• Commande de champagne
avant le 8 décembre et livraison
sur un point à Villette avant les
fêtes.
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•

Marché de Noël de Villette

Tous
ces
événements
se
renouvelleront en 2019, aux dates
suivantes :
•

16 mars 2019 : loto

•

23 juin 2019 : randonnée avec
visites de la distillerie Colombier
et de la fabrique de savons
naturels au lait d'ânesse et peutêtre d'autres lieux à découvrir...

•

29 septembre 2019 : marché des
créateurs

•

10 novembre 2019 : matinée
andouillettes

L'Atelier d'Arts Villettois

L

'Atelier d'Arts Villettois a
ouvert la saison 2018/2019
depuis le 18 septembre,

Notre porte est ouverte le mardi de
14h à 17h, n'hésitez pas à venir nous
rejoindre et nous faire partager votre
expérience en peinture, sculpture
ou toute autre forme d'art manuel,
dans une ambiance conviviale.
Du nouveau cette année au sein du
bureau toujours présidé par Rolland
Couchoud, Dominique Bernadon
devient secrétaire, remplaçant
Martine Ledig que nous remercions
pour son dévouement au sein de
l'association, depuis sa création.
Marie Chmara est trésorière.

cette année lors de notre exposition
annuelle,
nous
renouvellerons
celle-ci le dimanche 10 mars 2019 à
la maison des associations.
Nous comptons sur vous. En
attendant, nous vous donnons
rendez-vous le 8 décembre 2018,
au Marché de Noël.
CONTACTS
Rolland Couchoud 04 74 57 00 37

Forum des
associations
Le forum des associations est un
temps fort de la rentrée. Nous
étions nombreux à profiter de
ce moment d’échange et de
découverte.
La
municipalité
remercie
les
responsables
de Villette en Fête de cette
organisation.

Dominique Bernadon 06 72 21 35 23

Paniers du CCAS
Les colis du CCAS pour les
personnes de plus de 70 ans qui
n'auraient pas participé au repas
seront à retirer en mairie

En raison du vif succés remporté

le lundi 10 décembre de 14h30
à 18h30
le mardi 11 décembre de 14h30
à 18h30
le vendredi 14 décembre de
14h30 à 18h30

Villette en Fête

V

illette en Fête anime le village
pour lui donner de la vie
et rassembler les habitants
autour de moments conviviaux.
Mais l'association se meurt.
Nous avons absolument besoin
de nouveaux bénévoles pour
permettre à l'association de
continuer à exister.
Villette en Fête organise différentes
manifestations que vous connaissez
bien :
•

Le forum des associations

•

Le marché de Noël du 8
décembre

•

Le Galop Romain (grâce à une
commission très active)

•

Les feux de la St Jean : vogue,
feux d 'artifices, repas.

Cette année, par manque de
bénévoles, les feux de la SaintJean, manifestation emblématique
de notre village n'ont pas pu être
célébrés.
Nous
comptons
sur
votre
mobilisation pour nous aider à
continuer de faire vivre Villette.
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C'est parti pour une nouvelle saison
au RCS

V

ous cherchez à intégrer un club
dynamique, convivial, avec un
esprit village ?

Vous cherchez à pratiquer un sport
de plein air pour vous ou vos enfants,
filles ou garçons ?
Vous entendez des « choses » sur
l’esprit rugby mais craignez de vous
engager dans sa pratique, pour des
questions d’âge ou de sécurité ?
Notre club est attaché à ses 30 ans
d’histoire, fondées sur les valeurs
de respect et dépassement de
soi, sur les valeurs de confiance
et
d’engagement
collectif.

Notre club s’est engagé depuis
plusieurs années à promouvoir la
mixité dans la pratique du rugby
depuis le plus jeune âge, et à
démontrer les capacités techniques
et de jeux de ses joueuses et
joueurs, et à conserver le plaisir de
jouer.
Notre club souhaite maintenir
ses
compétences
éducatives
pour assurer la sécurité de ses
pratiquants et diffuser ses valeurs
de solidarité et d’intégration dans
le pays viennois.

vétérants
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Le Sou des écoles

L

e Sou des écoles est une
association
très
active
composée des parents des
élèves de notre école du Verger.

Pas besoin de compétences
particulières : de la bonne volonté,
l’envie de participer et de passer un
moment convivial.

Le but principal du Sou est de
récolter des fonds qui permettent
aux enseignants d’organiser des
sorties et des activités avec les
élèves, ainsi que d’acheter du
matériel éducatif nécessaire à
l’apprentissage des enfants. Le Sou
organise aussi des manifestations
qui permettent aux parents et
aux enfants de se retrouver sur
des temps extra-scolaires (loto,
carnaval, moules frites, kermesse
de l’école, etc.).

Le Sou c’est aussi le moyen pour se
rencontrer, de s’intégrer facilement
au village pour les nouveaux
arrivants, et de partager de bons
moments.

Fonctionnement
Un collectif s’est engagé à
organiser, planifier et préparer les
manifestations, vous pouvez le
rejoindre.

Comme chaque d’année vous
trouverez dans vos boîtes aux lettres
le calendrier du Sou avec les dates
de toutes les manifestations. Pour
sa réalisation, nous recherchons des
entreprises qui seraient intéressées
par un encart publicitaire. N’hésitez
pas à nous contacter si vous
souhaitez ou si vous connaissez
une entreprise qui pourrait être
intéressée : soudevillettedevienne@
gmail.com
Quelques dates à retenir

Comme toute association, le Sou
des écoles repose sur l’implication
de bénévoles, parents d’élèves.
Les membres du bureau du Sou
profitent de ce temps d’expression
pour les remercier, vous remercier
également car vous êtes nombreux
à venir pour nos manifestations,
sans oublier la municipalité pour
toute l’aide apportée à la réussite
de nos projets.

•

Participer au Sou des écoles, cela
signifie participer à l’organisation et
à la préparation d’une ou plusieurs
manifestations, proposer des idées,
aider à la logistique le jour « J », etc.

Loto : dimanche 18 novembre
2018

•

Marché de noël : samedi 8
décembre 2018

•

Moules / frites : dimanche 27
janvier 2019

•

Carnaval : vendredi 8 mars
2019

•

Galopin : mercredi 1 mai 2019

•

Fête de l’école : samedi 29 juin
2019
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Contrats :
l'opéra pour
tous
L'association Contrasts tient à
remercier la commune pour son
soutien à la création d'un opéra
chaque année. La commune met
à disposition la salle polyvalente
pour les répétitions. C'est
pourquoi l'association offrira des
places pour les représentations
2019 par tirage au sort. Inscrivezvous par mail sur le nouveau site
de Villette ou par courrier dans la
boite aux lettres de la
mairie (nom, prénom, téléphone).

IsèreAdom
Depuis le 15 novembre 2017,
le Département de l’Isère met à
disposition des usagers un site
internet : www.isereadom.fr, et un
numéro vert gratuit d’information
et d’orientation vers les services
relatifs au bien-vivre à domicile :
0 800 38 00 38.
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Football Club de la Sévenne :
une fabuleuse raison d'être heureux

D

epuis le 15 juillet, une
deuxième étoile illumine le
maillot de l’équipe de France
de football.
Si ce deuxième titre de champion du
monde a suscité chez votre enfant
des envies de conduites de balles
le long de la ligne de touche, de
frappes dans la lucarne, de dribbles
ravageurs, et surtout de jeu collectif
avec ses potes tant dans la victoire
que la défaite, il est le bienvenu au
FC Sévenne.
Le Football Club de la Sévenne
accueille vos enfants, filles et
garçons, dès 5 ans. Encadrés par des
éducateurs pour la plupart diplômés,
ils prendront du plaisir à pratiquer leur
sport favori sur les installations des
communes de Chuzelles, Serpaize,
Seyssuel et Villette de Vienne. Outre
les spécificités de notre sport collectif,
ils seront sensibilisés aux 4 valeurs
du club - passion, esprit d’équipe,
respect et engagement.

Notre club, en récompense de
ses efforts de structuration, vient
d’obtenir, pour 3 années, le Label
Jeunes Espoir de la Fédération
Française de Football.

Pour un essai, pour une inscription
(documents disponibles sur notre site
www.fcsevenne.fr), même si la saison
a commencé, vous pouvez prendre
contact via nos réseaux sociaux.

Dans la continuité des 2 saisons
précédentes,
nous
souhaitons
mettre un accent particulier sur
le foot féminin, avec la volonté
affichée, à terme, d’encadrer une
équipe féminine dans chacune de
nos catégories U7 (moins de 7 ans) à
U18 (moins de 18 ans), voire Senior.
Pour le moment, notre équipe U15
est engagée dans le championnat
à 8 joueuses. Nous souhaitons
la renforcer et compléter notre
catégorie de moins de 13 ans.
Débutantes ou déjà pratiquantes,
Mesdemoiselles, vous avez sans
doute une copine qui pratique
le foot dans notre association.
Renseignez-vous auprès d’elle et
venez la rejoindre et parfaire nos
effectifs féminins.

Le FC Sévenne recrute aussi des
bénévoles prêts à s’engager à nos
côtés pour le bien de nos footballeurs.

- salle polyvalente
Beaujolais nouveau - ACCA - 16 novembre
Loto - Sou des écoles - 18 novembre
Soirée dansante - K'Danse passion - 24 novembre
Marché de noël - Villette en fête - 8 décembre
AG Saint-Vincent - 9 décembre
Voeux du maire - 8 janvier
Matinée moules frites - Sou des écoles - 27 janvier
Matinée boudins - ACCA - 3 février
Conférence UPOP - 7 février
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Au plaisir de vous retrouver au bord
des terrains.
CONTACT
fc-delasevenne@lrafoot.fr

