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ÉDITO

Chères Villettoises, chers Villettois,

Bernard LOUIS
Maire de
Villette-de-Vienne

En ce joli mois de mai, ce numéro s'articulera autour des projets en cours
ou réalisés dans notre commune. Une grande place est consacrée aux informations des associations et aux actualités culturelles.
L'équipe municipale accorde de l'importance à ces thématiques centrées
autour du loisirs et de la vie au sein du village. Nous remercions d'ailleurs
les associations qui participent à ce bulletin en partageant avec vous, leurs
actualités et leurs temps forts.

L'été approchant à grand pas, je vous invite donc à profiter des rendez-vous estivaux proposés par nos associations. Votre
participation est importante. Par votre présence, vous contribuez à la réussite et la poursuite de ces temps conviviaux.
Bonne lecture à tous

> VIE MUNICIPALE

Etude d'aménagement de l'étang

E

n 2016, la mairie est devenue
propriétaire de l'étang. Il
apparaissait nécessaire aux
élus de disposer d'un état des lieux
de cet espace pour en garantir
au mieux son accessibilité et sa
préservation.
La commune s'est ainsi appuyée sur
l'expertise des étudiants de BTS du
lycée AGROTEC de Vienne. Dans le
cadre d'un projet tuteuré, un groupe
d'étudiants a réalisé une étude de

l'étang et de ses environs. Ils ont
également proposé des solutions
d'entretien et des aménagements.
Ils sont venus présenter leur travail
aux élus lors d'une séance du
conseil municipal en mars dernier.
Leur proposition de plan d'action va
permettre à la commune d'étudier
ce qu'il sera nécessaire de mettre
en place pour les années à venir.

> VIE MUNICIPALE

Travaux : entre construction et plantation

L

a construction des ateliers
municipaux a débuté. Le
chantier avance bien : rien de
plus parlant qu'une illustration en
images avec ces 2 photos prises
avec 24h d'intervalle !
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Les alentours de la mairie

Lutte contre l'érosion

En février puis en avril, les employés
ont oeuvré à l'embellissement des
abords de la mairie. D’abord, un
grand ménage des extérieurs et
les murettes ont été passées au
nettoyeur haute pression. Puis avec
le printemps est venu le temps des
plantations. Divers variétés ont
été selectionnées par les élus avec
l’objectif d’obtenir un effet léger et
une présentation moderne.

Des travaux de lutte contre l'érosion
ont été menés chemin de la forêt.
Ils ont consisté à créer des chutes
avec des barrages bois et des
enrochements en diminuant la
pente entre chaque, pour canaliser
et ralentir l’eau. Des arbustes et de
l’herbe ont été replantés pour tenir
le terrain.
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> EDUCATION

Conseil Municipal
d'Enfants

L

es jeunes élus travaillent avec
énergie à la concrétisation de
leurs projets.

L’axe politique de cette année
est l’environnement. Les enfants
réfléchissent à la réalisation d’un
tract de sensibilisation et ils ont
souhaité la mise en place d’une 2e
journée de nettoyage du village

dans l’année. Toute l’école va se
mobiliser en septembre à cette fin.
Monsieur Michel Savin, sénateur
de l’Isère les a invité en juin pour
une visite du Sénat. La préparation
de cette journée est l’occasion
d’échanges entre élus jeunes et
plus âgés.

Permis déposé
pour la piscine
Les travaux faisant suite à l'incendie vont consister en la reconstruction des murs à l'identique. Le choix de la destination
de cette partie rénovée n'est
pas encore acté.

Commémoration
du 19 mars
Le devoir de mémoire est
toujours vif à Villette : ici la
commémoration du cessez le
feu de la guerre d'Algérie.

> VIE INTERCOMMUNALE

Mode doux :
le vélo électrique

L

e personnel communal et les
élus municipaux ont pu tester,
en avril, le vélo à assistance
électrique.

La salle
polyvalente
baptisée

Prêté quelques jours par Vienne
Condrieu Agglomération, les plus
courageux ont pu essayer ce vélo
à assistance électrique, comme l'a
fait monsieur le Maire, qui n'a pas
hésité à montrer l'exemple.

Le conseil municipal a tenu
à rendre hommage à Roger
Chenavier en nommant la salle
polyvalente de son nom. Maire
précurseur pour Villette, il a
veillé à son développement
non seulement en supervisant
sa construction mais aussi en
réalisant des investissements
fonciers
judicieux
ou
en
soutenant le projet de la piscine
intercommunale.

Le test a été concluant. Le conseil
réfléchit à cette location pour
mettre ce vélo à disposition, entre
autre, du personnel communal
pour les déplacements de petite
distance sur la commune.
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~ Qualité de l’air ~

Les pollens

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

QUELS SONT LES EFFETS SUR LA SANTÉ ?
Chaque année en France, 20% des enfants et 30% des adultes souffrent
d’allergie aux pollens, avec des symptômes plus ou moins graves
(rhinite, conjonctivite, asthme…).

• yeux rouges,
qui démangent
ou qui larmoient,

• Crises
d’éternuement,
• nez qui gratte,
parfois bouché
ou qui coule clair,

• en association éventuelle
avec une respiration
sifflante ou une toux.

• En cas de gêne répétitive et saisonnière liée à ces symptômes, associée à une fatigue
inhabituelle, vous souffrez peut être d’une allergie aux pollens.
• Demandez conseil à un professionnel de santé (médecin généraliste, allergologue…) pour
bénéficier d’une prise en charge adaptée et connaître les gestes de prévention à adopter.

• Il existe un grand nombre de végétaux à pollen allergisant pour
l’homme. Cependant, il convient d’être plus particulièrement
attentif aux périodes polliniques concernant les quatre espèces
suivantes :
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Bouleau
(avril)

Ambroisie
(août à
septembre)

Capteur de pollens fonctionnant
sur toute la saison
Capteur de pollens fonctionnant
sur la saison des ambroisies
Capteur de pollens fonctionnant
conjointement avec des
observations phénologiques

Pour plus d’informations
• http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/pollens-et-allergies
• http://www.pollens.fr/accueil.php

http://solidarites-sante.gouv.fr l
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MinSoliSante l

@MinSoliSante / @AlerteSanitaire
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Source : RNSA

Cyprès
(février
à avril)

N

• En France, les pollens sont surveillés via un réseau
d’environ 70 capteurs répartis sur le territoire et des
pollinariums sentinelles présents dans un grand
nombre de villes.

Rédaction : Direction générale de la Santé - Réalisation : DICOM des ministères sociaux – Février 2018

Le saviez-vous ?

> VIE MUNICIPALE

Coupure d'électricité

A

lors que tout est mis en
oeuvre pour limiter les micro
coupures dans la commune,.
Une partie de Villette a été victime
d’une longue interruption entre
le 24 et le 25 avril. Sous l’effet du
grand vent, un poteau a cassé
aux alentours du château d’eau
vers 19h15. Les services d’Enedis,
rapidement dépêchés sur place,
ont constaté qu’il fallait attendre
le lendemain pour intervenir.

Aux premières heures du jour,
les techniciens ont posé avec
grandes difficultés un poteau de
remplacement. Malheureusement
le vent était aussi violent que la
veille et la nacelle indispensable
à l’accrochage des fils se mettait
en sécurité. Un employé a donc
courageusement
escaladé
le
poteau “à l’ancienne”. Au sommet
il a été victime d’un malaise et son
évacuation a, bien naturellement,
repoussé la réparation. Le courant a
été rétabli vers 18h et le technicien
va bien.

Un étudiant en stage
à la mairie

Conférence
UPOP
Un sujet difficile en ce 11 avril :
« T’es toi quand tu cliques ? ».
Monsieur Mabillot a tenté de
répondre à cette question,
anxiogène pour certains.
Rendez vous en 2019-2020 pour
de nouvelles rencontres.

Formation
défibrillateur
Une session de formation gratuite
à l'utilisation d'un défibrillateur
est proposée aux habitants. La
date sera fixée en fonction des
inscriptions.
Pour vous inscrire, déposez le
bulletin ci-dessous complété en
mairie. Le nombre de places étant
limité, les inscriptions seront
validées par ordre d'arrivée.

U

n étudiant en BTS Gestion
et Protection de la Nature
réalise
actuellement
un
stage sur la commune. Lorik Henry
bat la campagne pour effectuer
un inventaire de la biodiversité à
Villette. Présent parfois tôt le matin
ou tard le soir pour épier toutes les
espèces, vous avez peut-être croisé
ce jeune passionné et ses jumelles.

Prénom : .........................................
.........................................................
Nom : ..............................................
.........................................................
Adresse : .........................................
.........................................................
.........................................................
Tèl : .................................................
E-mail : ............................................
.........................................................

Maison Tochon
Le conseil municipal a tranché
et la décision de la vente de la
maison Tochon a été actée. Des
visites sont organisées pour les
investisseurs intéressés.
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> VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

Festival de l'humour :
Nilson José fait un triomphe

C

’est bien décidé à rire que
près de 280 spectateurs
du pays viennois étaient
venus le 3 avril dernier à la salle
polyvalente de VILLETTE découvrir
dans le cadre du festival d’humour
de Vienne, le spectacle de Nilson
José intitulé « le journal d’Amélie ».

Drôle,
intelligent,
attachant,
l’artiste nantais et son spectacle
ont conquis le public et le jury de
ce 38ème Festival d’humour de
Vienne dont il sort grand gagnant
de l’édition 2019.
Belle
récompense
pour
les
organisatrices de cette soirée
réussie.

Et personne n’est ressorti déçu !
Expert dans les relations humaines,
Nilson a « décortiqué » avec
subtilité et malice durant plus d’une
heure et demie, les travers hilarants
de la vie du couple et de la famille
grâce à une relecture du journal
intime de sa compagne découvert
par hasard.

Si on chantait ?

V

ous
aimez
pousser
la
chansonnette, alors osez venir
toquer à notre porte le mercredi
soir à partir de 20h à la maison des
associations de Villette-de-Vienne où
dans la bonne humeur nous répétons
sous la direction depuis septembre
2015 d’Adrien Trebern, notre chef de
chœur.
Notre répertoire est varié : variétés
française et internationale, du
classique, des chansons à texte
(Juliette, Moustaki etc...) ... en fait
rien ne nous arrête.
Lors de la saison 2017/2018 nous
nous sommes produits à 4 reprises :
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- Dimanche 24 septembre 2017
pour la paroisse à Villette-deVienne (salle polyvalente)
- Dimanche 14 janvier 2018 à
l’église de Villette-de-Vienne avec
la participation du chœur Gospel &
Co devant un public nombreux
- Samedi 7 avril 2018 à l’invitation de
la chorale ALLEGRIA de Bourgoin
Jallieu
- Vendredi 8 juin 2018 à l’église
de Villette-de-Vienne avec la
participation du chœur Avanie et
Framboise de Villefontaine.
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Le 18 janvier 2019, à l’invitation
du Chœur des Fifres, nous avons
participé au Festi’Choeurs 2019 à
l’espace Jean Carmet de Mornant
devant une salle comble.
Contact : :
Bruno Biollay - 06 85 52 47 43

> VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

Beach volley

A

l’approche des beaux jours,
vous êtes pris d’un envie de
sports ludiques, prémices
des vacances d’été ?
Un villettois, Christophe Chauvin,
envisage
la
création
d’une
association pratiquant les sports
de plage.. Et oui ici même, en
plein coeur de notre village. Mais
avant de transformer le parc de la
piscine pour fonder Villette beach,
les élus, favorables au projet,
estiment nécessaire de connaître
préalablement ce qu'en pensent
les villettois.

Si l'idée de découvrir des sports
nouveaux et divertissants, dans
une ambiance chaleureuse et
décontractée
vous
intéresse,
vous devez dès à présent vous
manifester en envoyant un mail à
divertibeachsports@gmail.com.

Festivités
estivales
La saison des festivités et des
rassemblements approche. Vous
trouverez les dépliants avec
toutes les bonnes dates à retenir,
joints à ce bulletin.

Caravan'jeux

Une école de musique dans
votre village

L

e SIM - Ecole Intercommunale
de Musique - poursuit son
essor pour cette année
musicale.

de cours d’éducation musicale avec
une intervenante musicale qui vient
toutes les semaines pour mener à
bien le projet musical.

300 élèves âgés de 5 à 70 ans ont
rejoint les rangs des différentes
classes de formation musicale et
d’instruments, dont 35 enfants et
adultes sur la seule commune de
Villette de Vienne.

A noter également que de plus en
plus d’adultes se tournent vers la
découverte de la musique ; le SIM
propose depuis septembre dernier
aux adultes débutants ou confirmés
un forfait de 10 cours « à la carte »,
pour toux ceux qui souhaitent
apprendre un instrument, se
remettre à la musique ou bien
approfondir leurs qualités musicales
accompagnés par un professeur
compétent dans sa discipline.

Les cours d’Eveil Musical accueillent
les enfants de 5 et 6 ans, les
Ateliers de Formation Musicale 1er
et 2e cycle accueillent les élèves
désireux d’apprendre la pratique
d’un instrument, parmi tous ceux
enseignés.
De la classe de CP à la classe de CM2,
tous les enfants scolarisés à Villette
de Vienne bénéficient également

Le concert de fin d’année du SIM
aura lieu le samedi 15 juin à la Salle
Polyvalente José Gomez de Luzinay.
Venez nombreux !
Contact : simestrablin2@orange.fr

La Caravan'jeux revient du 3 au
6 juin à Luzinay puis Chuzelles,
Chasse et Septème. Venez
découvrir et profiter de la fête
itinérante du jeu organisée par
la Ludothèque de la MJC de
Vienne.

Caravan'jazz
Rendez-vous à Chuzelles cette
année, le 4 juillet : les Swingirls
débarquent. Un OVNI inclassable
entre swing, clown, chanson à
texte, musique de chambre et
pop rock échevelé…

La Poste
À vos agendas : la fermeture
estivale du bureau de Poste a été
fixée du 17 juillet au 3 août, cette
année.

Portage de repas
Le CCAS vous propose un service
de portage de repas totalement
modulable. Renseignements en
mairie.
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> VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

Soleil d'automne

L

e 8 janvier, le club s'est réuni
en
assemblée
générale.
Nous avons élu de nouvelles
secrétaire et secrétaire adjointe
en les personnes de Chantal
Balland et Marie-Claude Couchoud
remplaçant Francisque Vernay et
Anicet Sauge que nous remercions
pour leur dévouement au sein de
l'association.

Prochaine date à la salle polyvalente :
•

13 octobre, repas choucroute
animé par l'orchestre "Plein
vent".

Si vous aimez la coinche et le rami,
venez nous rejoindre tous les mardi
après-midi au château.
Contact : 04 74 57 02 20

Ciné été

L

e
film
“Chamboultout”
Alexandra Lamy et José Garcia.
sera projeté à Villette le 9 août.

Nous
vous
attendons
encore
nombreux pour partager ce temps
convivial.

- salle polyvalente
Feux de la Saint-Jean - Villette en fête - 15 juin
Assemblée générale - Foot - 27 juin
Semi-nocturne pétanque - 28 juin
Fête de l'école - Sou des écoles - 29 juin
Stage de foot - FC Sevenne - 8 au 12 juillet
Stage de judo - 8 au 12 juillet
Stage de judo - 15 au 19 juillet
Forum des associations - Villette en fête - 6 septembre
Finale boules - 7 septembre
Marché des créateurs - 29 septembre
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