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ÉDITO

Chères Villettoises et chers Villettois,

L

es fins d’années se succèdent et malheureusement se ressemblent.
Cette nouvelle année 2022 ne sera pas encore celle qui nous permettra
de nous réunir pour notre traditionnelle et conviviale cérémonie des vœux.
Malgré un contexte difficile, 2021 a vu se concrétiser divers projets, comme
la construction d’un vestiaire pour le personnel périscolaire, ainsi que celle
d’une bibliothèque au sein de l’école du Verger. Les premières caméras de
vidéoprotection ont été installées, le sol de la salle des fêtes a été
intégralement remplacé, et un tout nouveau marché frais redonne vie à la
place du village.
Nous avons également accueilli le spectacle des clins d’œil de l’humour,
sans oublier bien sûr le repas des anciens qui a pu être maintenu en 2021,
pour la grande joie de tous les participants. L’exposition “Villette d’hier à
aujourd’hui” a remporté un vif succès, et en toute fin d’année, le Père Noël
a pu faire un détour par l’école du Verger, afin d’offrir cadeaux et friandises
aux enfants, lors du repas de fin d’année.
Enfin, impossible de passer sous silence les actions de notre personnel
communal : services administratif, technique et périscolaire qui nous ont
permis, malgré des conditions très complexes, d’assurer le bon
fonctionnement de la commune. Un grand merci à tous.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne
année 2022. Je m’engage à lancer une invitation à toutes et à tous afin de
nous retrouver pour un moment convivial, dès que les conditions le
permettront. Pour ne pas perdre le lien, je vous invite à télécharger dès à
présent l’application IntraMuros.
Continuez de prendre soin les uns des autres.
Bonne lecture.
Le maire,
Jean Tissot
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Communication
Une application mobile pour Villette

E

n juin 2020, nous ouvrions la page Facebook de la mairie. Elle nous a permis d’élargir nos
moyens de communication. Aujourd’hui,
nous déployons un nouveau canal de
communication : l’application mobile IntraMuros.
Pourquoi IntraMuros ?
L’application mobile IntraMuros est gratuite pour les administrés et ne nécessite ni
création de compte ni inscription. Vous aurez accès à toutes les actualités de la
commune mais aussi des acteurs locaux (école, associations, commerces, etc.). Sa
réactivité et son ergonomie nous ont séduits et nous souhaitons faire de cette
application le centre d’information de la commune.

Quelles informations sont disponibles sur l’application ?
Vous retrouverez comme sur Facebook les actualités de la commune mais aussi :
●

Des informations sur les services de la commune (PLU, démarches administratives, etc.)

●

Les coordonnées de services publics, des associations et des commerces

●

L’agenda des événements et manifestations sur la commune

●

La possibilité de signaler des dysfonctionnements, dégradations, etc.

D’autres modules d’interaction comme une boite à idées ou la mise en place de sondages seront
aussi à disposition. L’ensemble des services cités ci-dessus vont être développés et enrichis dans les
semaines et mois à venir.
Les notifications
Grâce à l’application vous recevez des notifications sur votre téléphone en fonction de
vos centres d’intérêt. Vous pouvez choisir d’être notifié sur des informations
communales spécifiques et sur les actualités des associations de votre choix.
Nous utiliserons cette plateforme pour diffuser les alertes importantes relatives à
toute situation de crise (sanitaire, technologique, etc.).
Les acteurs locaux

Vie Municipale

Notre choix s’est porté sur IntraMuros car elle permet aussi de mettre cette plateforme à
disposition des acteurs locaux (associations, commerces, école, etc.). L’application leur permet, par
délégation, de contribuer au contenu les concernant, la mairie conservant un rôle de modérateur.
Nous allons travailler ensemble en 2022 pour définir une politique d’usage et leur proposer ce
service. L’objectif est de partager un maximum d’informations sur la vie de la commune et sur ses
acteurs.
Comment installer l’application IntraMuros ?
Rendez-vous sur le magasin d’applications de votre téléphone ou de votre tablette et cherchez
« IntraMuros ». Elle est gratuite pour vous !

App Store
iPhone/iPad

Google Play Store
Samsung/Xiaomi/
Huawei/Google/…

Des tutoriels seront mis en ligne pour vous aider à utiliser IntraMuros.
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Tuiles relatives aux
services mis à disposition
par la municipalité.
Information/Interaction

Tuiles relatives à la vie
locale.
Assos/Commerces/École

Pour partager
l’application à
vos contacts

Agenda des
manifestations

D’autres services suivront
très prochainement…

Fil des actualités
communales et associatives.

Pour signaler une dégradation,
un dysfonctionnement, etc.
L’application vous géolocalise,
prenez une photo, décrivez la
situation et renseignez vos
coordonnées. Nous recevrons le
signalement et vous tiendrons
informé du traitement.

Retrouvez
les
coordonnées
(numéros
de
téléphone,
adresses mail, horaires, etc.) de
la mairie, des services d’urgence,
des services de santé, des
réseaux, etc.

Permet de s’abonner aux
notifications des associations
qui vous intéressent (petite
cloche à activer en face de
chaque association) et de
consulter leurs informations.

Liste des commerces et services
présents sur la commune.
Permet
depuis
votre
smartphone d’avoir accès à
leurs informations et de les
contacter facilement.

Prévision Météo France sur 3
jours.
Pour plus de détails,
cliquez sur l’icône Météo France
et vous serez redirigé sur la page
des prévisions détaillées pour
Villette-de-Vienne.

Portail
cartographique
développé par Sogefi vous
permettant
d’accéder
aux
données
d’urbanisme
et
cadastrales de la commune.
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Communication

Circulation
Nouvelles rues à Villette

D

epuis le début de l’année 2021, deux nouvelles rues ont été ouvertes sur notre commune. Il
s’agit de la rue Feuillant et de la rue de la Poirée, qui se situent en cœur du nouveau Domaine
des Poiriers. L’impasse du Clos Florentin quant à elle, devient la rue Florentin, en sens unique,
débouchant sur la rue de la Poirée.
La rue Feuillant tient son nom du Château Feuillant, autrefois situé au centre du village, à
l’emplacement de l’actuel parking du bâtiment médical. Il faut remonter à 1293 pour retrouver la
trace de ce château, qui s’appelait à l’époque « Maison Forte » et qui était la propriété de François
de Maubec, seigneur de Serpaize et de Chuzelles.

RUE FLORENTIN
CHEMIN DES ABEILLES

RUE FEUILLANT

RUE DE LA POIRÉE

RUE FEUILLANT

Vie Municipale

RUE DE L’ÉGLISE

De son côté, la rue de la Poirée a été baptisée ainsi en hommage aux vastes vergers de poires
Williams qui étaient autrefois présents à cet endroit. Depuis des décennies, la poire marque
l’originalité du village, avec des poiriers centenaires, dont l’eau de vie est une spécialité appréciée
de par le monde.
Si la rue de la Poirée communique uniquement avec le chemin des Abeilles, la rue Feuillant est
traversante, et rejoint d’un côté la route de Marennes et de l’autre le chemin du Verger.
Veillez à respecter les sens de circulation
lorsque vous empruntez ces nouvelles rues
et à stationner sur les emplacements prévus à cet effet.
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Zone 30 et zone bleue
Zone 30

L

a sécurité des piétons dans le village est une priorité avec le nombre
croissant de véhicules, c’est pourquoi un travail est actuellement mené
sur la zone 30 qui sera prochainement étendue et sa visibilité renforcée.
Pour information, à 50 km/h, la distance de freinage est de 26m, alors qu'à
30 km/h, cette distance n'est que de 13m, réduisant ainsi les risques pour
tout le monde.
Zone bleue

D

epuis quelques années, le centre village s’est densifié. Cela a pour
conséquence une augmentation du nombre de véhicules et une
utilisation accrue des zones de parking. Une zone bleue va être mise en
place dans le centre du village afin de fluidifier le stationnement et l'accès
aux commerces.

Vidéoprotection
C

et été, nous avons reçu
l’autorisation
de
la
préfecture pour le déploiement
de la vidéoprotection. En raison
de la crise des composants
électroniques, nous n’avons pu
démarrer
l’installation
des
premières caméras qu’en f in
d’année. Le déploiement va
s’accélérer pour avoir un système
opérationnel en février.
Après avoir consulté plusieurs
communes déjà équipées, nous
avons choisi un système de
vidéoprotection sans f il. Le
schéma d’implantation des
caméras a été réalisé avec les
services de gendarmerie qui
nous ont recommandé les
emplacements.
Cette implantation vise à
dissuader les cambriolages et
autres actes délinquants. Les
caméras aux entrées-sorties du
village faciliteront le travail de la
gendarmerie. La souplesse du
système
sans
fil
permet
d’adapter l’emplacement des
caméras en fonction des besoins.
Tout acte de délinquance doit
faire l’objet d’une déclaration
auprès de la gendarmerie.
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La jeunesse
Conseil Municipal des Enfants

L

e Conseil Municipal des Enfants (CME) ne
s'est réuni qu'une seule fois durant
l’automne 2021 en raison du contexte sanitaire.
Suite à la démission d'Ismaïl qui a quitté
Villette-de-Vienne, Aymeric a revêtu l'écharpe
des enfants élus. Bienvenue à lui ! Lors de notre
rencontre automnale, les enfants ont décidé
de travailler sur la propreté des sanitaires de
l’école.
Ils
déplorent
de
mauvais
comportements de certains élèves qui ne
respectent pas le travail des agents
communaux. Aussi, ils ont décidé de mener

des actions de prévention et d’information
auprès de leurs camarades.
Tous les enfants du CME étaient présents
physiquement
cette
année
à
la
commémoration du 11 novembre, et c'est avec
beaucoup d'émotion qu'ils ont lu les noms des
personnes tombées pour la France durant la
Première Guerre mondiale.
Les prochaines élections des enfants en CE2
auront lieu au printemps 2022.

Comité Consultatif de la Jeunesse

L

e comité consultatif de la Jeunesse (CCJ) de Villette-de-Vienne est une équipe bien dynamique.
Vous les avez peut-être croisés au forum des associations en septembre. Ils avaient à cœur
d'expliquer à tous, jeunes et moins jeunes, l'objectif de ce groupe : «On se retrouve et on discute de
nos projets, la mairie nous aide, mais ce sont bien nos idées et c'est nous qui les mettons en œuvre.»

Vie Municipale

Ils se sont réunis un dimanche après-midi de novembre (et oui, c'est le meilleur moment pour qu'ils
soient disponibles) pour discuter des projets d'aménagement qu'ils souhaitent réaliser.
Après avoir étudié plusieurs éléments chiffrés (skate-park,
couverture du city, pumptrack), ils ont choisi de travailler plus
finement l'aménagement de lieux pour se réunir : parcours
sportif et parcours de jeu ciblant plus spécifiquement les
10-16 ans, ainsi que des tables et des bancs pour se retrouver,
discuter, jouer…
Comme ils l'avaient déjà exprimé au printemps dernier, ils
souhaitent participer activement à ces aménagements et
construire, avec l'aide de professionnels, les tables et bancs.
Avis aux personnes compétentes qui souhaiteraient
transmettre leur passion du travail du bois.
Enfin, pour tous les jeunes qui souhaiteraient rejoindre ce groupe, n’hésitez pas à prendre contact
avec nous en téléphonant à la mairie ou en envoyant un mail à ccj@villettedevienne.fr
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Analyse des besoins sociaux de la commune

L

e Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Villette-de-Vienne a mené une
analyse des besoins sociaux de notre
commune (ABS). Il s’agit de recenser, de
manière anonyme, les types de besoins
rencontrés par les habitants. Un questionnaire
a été transmis en version papier ainsi qu’en
version numérique sur Internet. Celui-ci portait
sur les sujets suivants : composition du foyer,
besoins pour les enfants, loisirs, besoins
d’accompagnement en informatique, en
recherche d’emploi, en recherche de
logements, etc.
129 réponses ont été retournées en mairie. De
manière générale, les habitants ont fait
remarquer qu’ils ne rencontraient pas de
problèmes particuliers et qu’ils étaient ravis de
ce questionnaire.

Nous devons maintenant nous concentrer sur
les quelques retours nous sollicitant : aides
pour des démarches administratives, pour
l’accès et l’utilisation d’outils numériques, des
logements inadaptés (mal isolés, problème de
motricité, etc.), besoin d’aide pour les devoirs
niveau école et collège, peu de transports en
commun et manque d’information sur le
covoiturage, etc.
Les communes voisines rencontrant les
mêmes problématiques, nous travaillons
ensemble afin de mutualiser nos ressources et
nos idées. Une première réunion inter-CCAS a
eu lieu en juin 2021 avec les communes de
Luzinay, Chuzelles, Seyssuel et Serpaize.
L’objectif est de concrétiser des actions en
2022.

Repas de Noël et distribution des colis

C

’est avec une grande joie que le traditionnel repas du CCAS a pu être
organisé au début du mois de décembre, à la salle polyvalente Roger
Chenavier. À cette occasion, les convives ont pu profiter d’une salle décorée dans
des tons rouges, vert sapin et blanc.
Les 130 invités étaient ravis de se retrouver autour d'un excellent repas préparé et
servi par Le Poulailler Gourmand. Au menu : velouté de butternut et noix de St
Jacques, médaillon de veau aux morilles et omelette norvégienne flambée au
Grand Marnier. Un peu plus tard, l’animation proposée par Pierre-Luc et
Veronique Moinel (sur le thème Les Années Carpentier) a égayé l’après-midi,
avec un vaste répertoire de chansons entraînantes, pour le plus grand bonheur
des amateurs de danse.
À la mi-décembre, le CCAS a procédé à la distribution
des colis de Noël. Ceux-ci ont été remis à tous les
Villettois de plus de 70 ans (inscrits au registre du
CCAS) qui n’ont pas pu participer au repas du samedi
4 décembre.
Cette année, le colis était constitué de produits
locaux, conformément au souhait des élus, avec
notamment Maison Colombier, Élevage En Plein Air Du
Plateau De Chasson ou encore Lait Douceur d'Eglantine.

Un DVD « 1900 – 2000 : Il était une fois
Villette », à (re)découvrir en famille, a
également été offert à chacun d’entre
eux. Les personnes âgées de plus de 65
ans n’ayant pas eu le DVD peuvent en
faire la demande en mairie.
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CCAS

Brèves
Bienvenue aux nouveaux arrivants

L

’équipe municipale de Villette-de-Vienne
prête une attention toute particulière à
l’accueil des nouveaux arrivants sur la
commune. Une fois par an, un cocktail d’accueil
est organisé afin de permettre à tous de mieux
connaître le village, de se renseigner sur les
différents services existants, de connaître les
activités proposées, de rencontrer d’autres
habitants, etc. Contrairement à 2020, la
cérémonie d’accueil a pu être organisée, et a
permis à plus de 50 nouveaux venus sur notre
commune d’échanger.
C’est le vendredi 8 octobre 2021 que les
nouveaux arrivants sur la commune ont été
invités par la municipalité à se retrouver au sein
de la salle polyvalente Roger Chenavier. Une

cérémonie inaugurée par M. le Maire.
C'est autour d'un buffet que les échanges ont
pu se poursuive en toute convivialité. Plusieurs
conseillers municipaux étaient également
présents pour répondre aux interrogations des
nouveaux arrivants concernant la commune.

Commémoration du 11 novembre

Bâtiments communaux

V

D

ous avez été nombreux à vous joindre aux
anciens combattants lors de la cérémonie
commémorative du 11 novembre. Le cortège
est parti de la mairie, sous un ciel clément,
accompagné par la batterie fanfare l’Écho de la
Sévenne et les enfants du CME. L’ensemble des
participants a rejoint la salle polyvalente pour
partager un moment convivial et profiter du
premier jour de l’exposition « Villette d’hier à
aujourd’hui ».

es aménagements ont été réalisés au sein
de la mairie. Afin d’améliorer le confort du
personnel de mairie et pour les besoins du
système informatique de vidéoprotection, les
locaux ont été climatisés. La salle du conseil est
aussi en cours de réfection af in de faciliter
l’échange et la communication (système vidéo
et nouvel éclairage). Enf in, un nouveau
système d’alarme et des volets roulants ont été
mis en place. Suite à la libération du bureau
occupé par le SISLS pour la piscine, nous
prévoyons un réagencement cette année.
La salle polyvalente a aussi bénéf icié de
travaux. Le sol a été rénové et le mobilier
(chaises et tables) sera changé très
prochainement.

Une nouvelle bibliothèque pour l’école

Vie Municipale

À
Départ en Formation

A

ngélique Bottela, notre ASVP, va partir en
formation de policière municipale au mois
de mars. Le parcours de formation, d’une durée
totale de 120 jours (6 mois), alterne des sessions
d’enseignement théorique (76 jours), de stages
pratiques d’application en collectivité (24 jours)
et de stages pratiques d’observation au sein de
structures partenaires : gendarmerie nationale,
police nationale, administration des douanes,
administration
pénitentiaire,
sapeurspompiers, services sociaux, tribunal de police,
maison de justice, etc. (20 jours)

la demande de l'équipe pédagogique, une
bibliothèque est en cours de construction
sur le groupe scolaire du Verger. D'une surface
de 64 m2, elle sera accessible à partir du grand
hall de l'école élémentaire, ce qui permettra à
toutes les classes d'en profiter sans se mouiller
les jours de pluie.
En ossature bois, elle disposera de plusieurs
fenêtres donnant sur la cour de récréation.
Une équipe tripartite, composée de
représentants des enseignants, des parents
d'élèves et de la mairie travaille maintenant sur
l'agencement intérieur : choix du mobilier,
recherche d'une multifonctionnalité : lieu
d'emprunt
de
livres
et
centre
de
documentation.
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Réussite au concours

P

ernelle
Privas,
qui
seconde les enseignants
depuis 2 ans en maternelle, a
brillamment
réussi
le
concours de la fonction
publique
territoriale
d’Assistant
territorial
spécialisé
des
écoles
maternelles
(Atsem).
Félicitations à elle !
Pour rappel, les ATSEM ont pour mission
l’accueil
et
l’hygiène
des
enfants,
l’accompagnement des ateliers, l’entretien des
locaux, la surveillance et l’animation pendant
les temps périscolaires. Ce sont des acteurs clés
de l’école maternelle et sont salariés de la
commune.

Le Père-Noël à l’école

J

eudi 16 décembre, les clochettes ont
tintinnabulé dans l'école, annonçant la
visite surprise du Père-Noël. Il a distribué des
cadeaux aux élèves de maternelle pour leur
classe, puis il est passé par la cantine, avant
d'en déposer au pied du sapin du périscolaire.
Les enfants étaient ravis. Merci Père-Noël !

Formation sécurité

U

ne formation de 2h sur la manipulation
des extincteurs a eu lieu à l’école le 13
octobre. Dirigée par la société ALISÉ certifiée
Qualifelec sécurité incendie, elle a permis aux
Atsem et au personnel périscolaire de se
familiariser avec les équipements incendie et
les gestes de sécurité nécessaires en cas de feu.
Une nouvelle directrice pour l'école

Maison Tochon

D

L

epuis le 1er septembre, Laurence Rebaï
assure la direction de l'école du Verger.
Enseignante à l'école depuis 4 ans, elle
endosse cette nouvelle fonction avec
dynamisme et conviction.

e 17 décembre, la vente de la Maison
Tochon a été officialisée par la signature du
contrat de vente avec le groupe Tenbo. Le
bâtiment sera rénové pour un projet
immobilier comprenant 10 logements.

Élections

A

u mois d’avril aura lieu l’élection présidentielle (10 et 24). Il est temps de vérifier si
vous êtes inscrits sur les listes électorales af in de pouvoir voter lors de ces
élections. Vous avez jusqu’au 2 mars pour vous inscrire en ligne et jusqu’au 4 mars
pour vous inscrire en mairie ou par courrier.
Vous pouvez interroger votre situation électorale en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Vous serez absents et souhaitez établir une procuration, voici les démarches à effectuer :
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Brèves

Commerces
P

harmacie, boulangerie, restaurants, professionnels de santé, artisans, etc. de nombreux
commerces sont installés sur Villette-de-Vienne. La crise n’a épargné personne, et il est plus
que jamais important de les soutenir, afin que l'activité économique de notre commune ne soit pas
diminuée, le commerce de proximité étant essentiel pour la vie locale.

Cadre de vie et Environnement

Depuis quelques mois maintenant, notre village compte quelques nouveaux venus, et si certains
sont installés de manière permanente, d’autres viennent régulièrement mettre de la vie dans notre
village. Nous sommes allés à leur rencontre.

Du nouveau sur la place
LES PANIERS DE NATH

D

epuis début septembre, un marché a
fleuri sur la place du village lui redonnant
vie. Nathalie, des paniers de Nath, en est un
peu la maman car elle a beaucoup œuvré pour
étoffer ce marché.
Qui êtes-vous Les Paniers de Nath ?
Je m’appelle Nathalie Poingt, je suis native du
village. Mes parents étaient maraîchers, et j’ai
baigné jusqu’à mes 25 ans dans les marchés.
J’ai par la suite fait des études de comptabilité,
puis une carrière dans ce domaine.
Pourquoi avoir choisi Villette-de-Vienne ?
La cinquantaine arrivée, j’ai pris la décision de
changer de vie professionnelle. J’aime le
contact et je souhaitais me rapprocher des
gens, notamment des Villettois que j’aime tant.
Pour moi, c’est un véritable retour aux sources.
Quel a été l’accueil des Villettois ?
Excellent ! La place se prête à la convivialité, les
enfants qui jouent, les mamans qui
s’échangent les recettes… Pour mes produits, je
choisis évidemment le circuit court et local. J’ai
démarché les producteurs que je connaissais
depuis ma plus tendre enfance,.. Et chacun a

répondu
présent.
Je
m'approvisionne
plusieurs fois par semaine pour favoriser le
goût et la fraîcheur des produits.
Peut-on faire appel aux Paniers de Nath en
dehors des horaires du marché ?
Oui ! Je propose aussi des paniers
personnalisés, avec la possibilité de bénéficier
de la livraison à domicile (commande par mail
ou sms).
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HORAIRES DU MARCHÉ
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 15h à 19h

LE CRÉMIER DU MARCHÉ

D

epuis octobre dernier, le Crémier du
Marché s’installe chaque mercredi et
vendredi sur la place de notre commune. De
quoi permettre aux Villettois de faire le plein de
fromages, de yaourts et de nombreuses
spécialités laitières.
Qui êtes-vous Le Crémier du Marché ?
Je m’appelle Maxence et je suis un jeune
entrepreneur passionné de gastronomie et
plus particulièrement de fromages et de
produits laitiers. J’aime travailler avec des
produits frais, fermiers, en lien direct avec
divers producteurs locaux et en contact étroit
avec ma clientèle.
Pourquoi avoir choisi Villette-de-Vienne ?
Nathalie (Les Paniers de Nath) est venue me
chercher sur un marché voisin et m’a sollicité
pour venir à Villette-de-Vienne, car les Villettois
attendaient un fromager. J’ai donc contacté
les services de la mairie pour intégrer le
marché naissant du village.

Quel a été l’accueil des Villettois ?
Excellent ! Les Villettois sont très accueillants et
avides de conseils. C’est un village familial et
l’ambiance est chaleureuse. C’est un vrai
bonheur de venir à leur rencontre chaque
semaine !
Vous pouvez aussi me joindre par téléphone ou
par mail pour commander en avance des
plateaux de fromages pour l’apéro, pour vos
repas, vos raclettes, etc.

M. VIENNE, BOUCHER-CHARCUTIER,
TRAITEUR

D

epuis quelques semaines, un nouveau
boucher-charcutier est présent deux fois
par semaine sur la place de notre village.
Qui êtes-vous le “Boucher du marché” ?
Je m’appelle Frédéric Vienne, j’ai débuté dans
le métier à l’âge de 14 ans. Mes deux fils de 14
ans et 22 ans se forment également dans ce
secteur, et cela fait 17 ans que ma femme et
moi faisons les marchés avec nos deux
camions magasin.
Pourquoi avoir choisi Villette-de-Vienne ?
J’aime les « petits » marchés, et en particulier
les retours des clients ! J’aime aussi échanger
des recettes et donner des conseils à chacun.
Quel a été l’accueil des Villettois ?
C’est simple, j’ai tout simplement adoré

l’accueil des Villettois dès le premier jour. C’est
pour cela d’ailleurs, que j’ai vite pris la décision
de venir également le mercredi matin, en plus
du vendredi après-midi.

BELLAGRUME

D

ans un prochain numéro, nous vous
présenterons Bellagrume, présent de
décembre à mars. Le vendredi après-midi, la
boutique Bellagrume vous propose également
ses produits non-traités (oranges, clémentines,
mandarines, citrons, etc.), tous issus de la
production familiale basée en Sicile à Ribéra.
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Commerces

Commerces
MAISON GAILLARD

D

epuis août 2020, Maison Gaillard a repris la
boulangerie sur la place du village. Entre
ouverture en pleine pandémie, esprit village et
accueil des Villettois, Quentin Gaillard nous en
dit davantage concernant la “nouvelle
boulangerie” du village.
Qui êtes-vous Maison Gaillard ?
Je m’appelle Quentin, j’ai 26 ans, et je suis
boulanger depuis plus de dix ans déjà. J’ai fait
mes gammes à St Priest à la Maison Lambert.
La boutique de Villette-de-Vienne est tenue
principalement par ma mère Élise et mon père
Denis, ainsi que ma sœur Amandine. C’est une
véritable histoire de famille !

Cadre de vie et Environnement

Pourquoi avoir choisi Villette-de-Vienne ?
Ayant débuté à St Priest, j’avais à cœur, avec
ma famille, de proposer une boulangerie
proche des gens, avec un vrai “esprit village”.
C’est pour cela que nous avons choisi de nous
installer tout d’abord à Communay, puis
quelques mois plus tard au centre de Villettede-Vienne.
Quel a été l’accueil des Villettois ?
Excellent ! L’ouverture en août 2020 fut

compliquée en
raison de la
pandémie, mais
nous avons pu
compter
sur
l’accueil
très
enthousiaste
des
Villettois,
sans oublier un
s o u t i e n
immédiat et très fort de la part des autres
commerçants, à commencer par le restaurant
Saveurs & Tradition et Maison Colombier. Au fil
des mois, nous avons eu à cœur de reconquérir
les Villettois, en leur proposant les services
d’une “vraie” boulangerie bien sûr, mais aussi
des produits issus de producteurs locaux (miel,
confitures, farine, etc.).
Comment
Communay ?

demande de clients Villettois
réguliers, que je rencontrais sur
d’autres communes, notamment à
Marennes et Chuzelles, et qui m’ont
souvent conseillé d’envisager de
m’installer sur leur commune.

D

epuis le début de l’année 2020,
L’Artisan Pizzaiolo est présent
chaque lundi soir sur la place. Afin
de mieux le connaître, nous lui
avons posé quelques questions.

J’ai également eu un feeling très
positif avec l’équipe municipale qui
m’a reçu en amont de ma première
venue il y a plus d’un an maintenant.
Mon projet a été accueilli avec
bienveillance et professionnalisme.
Autant d’éléments qui m’ont
convaincu de venir m’installer une
fois par semaine dans ce joli village.

Qui êtes-vous L’Artisan Pizzaiolo ?

Pourquoi avoir choisi Villette-de-Vienne ?
Tout d’abord la proximité, car je suis de
Chaponnay, mais aussi pour répondre à la

avec

Les pains, comme les pâtisseries, sont réalisés
quotidiennement dans notre atelier à
Communay, et emmenés par nos soins à
Villette-de-Vienne
chaque
matin.
La
boulangerie de Communay est ouverte depuis
2020, et compte un pâtissier et trois apprentis,
ainsi que deux boulangers et un apprenti, sans
oublier bien sûr notre vendeuse.

L’ARTISAN PIZZAIOLO

Je m’appelle Michaël, j’ai 42 ans, et
je suis pizzaiolo depuis plus de 20
ans. J’ai notamment fait mes
gammes dans une pizzeria dès
2004, avant de passer chef de
cuisine de 2007 à 2015. C’est à cette
date que j’ai décidé de m’installer à mon
compte et d’investir dans ce désormais célèbre
camion jaune qui s’installe chaque lundi soir à
Villette-de-Vienne. Voilà maintenant 6 ans que
je perfectionne mes recettes, avec une remise
en question permanente, mais toujours la
même volonté d’élaborer des pizzas à partir de
produits frais et de qualité. Un point qui me
tient particulièrement à cœur.

fonctionnez-vous

Quel a été l’accueil des Villettois ?
Excellent ! J’ai vite ressenti une vraie demande
de la part des Villettois d’avoir une place «
vivante », et nombreux sont ceux qui ont
répondu à l’appel dès le premier soir, et qui
sont désormais des habitués. J’apprécie
également la bonne humeur et la sérénité qui
se dégage du village, et c’est toujours un plaisir
de démarrer la semaine en passant par
Villette-de-Vienne.
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Les nouveaux commerces à (re)découvrir
O'CÉVENNES

D

epuis l'été 2020, le restaurant O'Cévennes
a fait peau neuve, avec une toute nouvelle
et très sympathique équipe.
Qui êtes-vous O’Cévennes ?
Je m’appelle Franck Morichon, je travaillais
depuis 23 ans chez Renault Trucks quand mon
service a été supprimé. Suite à une rupture
conventionnelle collective, j’ai décidé de me
lancer dans un projet de bar/PMU.
Pourquoi avoir choisi Villette-de-Vienne ?
Je suis tombé sous le charme de ce lieu
atypique, avec son terrain de pétanque, sa
tonnelle sous les glycines, et une belle salle.
C’est donc entouré de ma femme et mes deux
filles que j’ai repris le restaurant, dont
l’inauguration remonte au 19 juillet 2021.
Quel a été l’accueil des Villettois ?
L’ouverture a été couronnée de succès cet été !
Le lieu est propice aux anniversaires, brunch et

autres évènements, car la salle a une capacité
d’environ 50 personnes. D’ailleurs certaines
associations y ont déjà leurs habitudes. Vous
pouvez retrouver la carte et les évènements sur
le site ocevennes.fr.

CÔTÉ PIZZA

L

e kiosque à pizza en face d’Intermarché est
devenu Côté Pizza depuis août 2021.

Qui êtes-vous Côté Pizza ?
Je m’appelle Brice Savoirin, j’ai 27 ans, je suis
originaire de Villette-de-Vienne et je suis
gérant de la pizzeria Bella Vita à Chuzelles
depuis 6 ans.
Pourquoi avoir choisi Villette-de-Vienne ?
À l’adolescence, j’ai travaillé dans le kiosque
Kapana. Je connais très bien le village pour y
avoir grandi, et c’est tout naturellement, quand
l’opportunité s’est présentée, que j’ai choisi cet
emplacement
pour
mon
deuxième
établissement. Je travaille avec ma compagne
Cassandra âgée de 26 ans qui est originaire de
Beaurepaire et qui a toujours travaillé dans la
restauration.

JÀ …
ARLE DÉ
P
N
E
N
O
eaux
De nouavnts sur le
erç
Poiriers
commin
s
e
d
e
Doma arrivent !

Quel a été l’accueil des Villettois ?
L’ouverture remonte au 16 août 2021, et nous
sommes très contents du lancement. Nous
sommes
de
« bons-vivants »,
et
nous
souhaitons développer le kiosque de Villette
mais chuuut… nous vous en dirons plus
prochainement.
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La forêt communale
Colonisation de Scolytes
Les scolytes vous connaissez ?

@ Gilles San Martin - Wikimédia

Les scolytes sont des petits insectes dits « ravageurs » de
l’ordre des coléoptères. Ils mesurent entre 2 et 5 mm et se
nourrissent de bois (xylophages). Il pondent sous l’écorce des
arbres et leurs larves se nourrissent de la sève de l’hôte
colonisé. Ils constituent une large famille d’insectes dont
beaucoup sont spécifiques d’une essence en particulier.
Pour l’épicéa, on parle du typographe ou du chalcographe,
pour le pin sylvestre du sténographe, pour le sapin du
curvidenté, etc.

Cadre de vie et Environnement

Un arbre en bonne santé dispose de moyens pour se défendre de
ces insectes. Les hausses de températures, les sécheresses, les
dégâts relatifs aux tempêtes les fragilisent permettant ainsi aux
scolytes de s’installer. Selon l’ONF, en 2020, en région Grand Est,
on estime à 3,3 millions de m3 de bois déclassés (ndlr, bois qui
ont perdu de leur valeur, attaqués par un insecte ou pour une
autre raison de dépérissement) dont 1,8 million de m3 d’épicéas.
« À elle seule, cette essence représente à peu près deux tiers des
volumes récoltés en bois dépérissant », témoigne Edouard
Jacomet, adjoint au directeur territorial Grand Est à l’ONF.

@ Andrea Bonifazi - Wikimédia

Vente du lot d’épicéas
Comme d’autres forêts à travers la France, notre domaine est
touché par les scolytes. Avant que tous les épicéas de la forêt ne
soient atteints et dépérissent, sur les conseils du technicien de
l’Office National des Forêts (ONF) de la commune, le conseil
municipal a décidé de procéder à leur coupe et à leur vente sur
pied.
Début juillet, les forestiers de l’ONF ont procédé au martelage des
épicéas, un marquage à la bombe ou au marteau, étape préalable
à la coupe. Les parcelles 7 et 9 sont principalement concernées.
1
3

2
4

5

6
7
8
9

La coupe a été inscrite au catalogue ONF de la vente de bois de
septembre 2021. Les acheteurs ont été au rendez-vous, il y a eu un
total de six offres pour le lot. Le prix de vente, estimé à environ
20 000€ par l’ONF, a finalement atteint la somme de 37 000€, pour
1 000 m3. Le lot a été acheté par la société Bois du Dauphiné.
Le produit de cette vente sera perçu en 2022 et servira à financer les
nouvelles plantations présentant une plus grande variété
d’essences pour limiter les risques de prolifération de ravageurs
dans l’avenir.
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A

fin de favoriser la biodiversité, plusieurs actions ont été
mises en place sur la commune.

Gestion de nos pelouses
Des inventaires ont montré qu’une simple tonte divise par deux
le nombre d’espèces d’insectes auxiliaires. Ces derniers sont les
prédateurs des insectes (dits) ravageurs (source Johanna
Villenave, Flor’insectes).
Afin de préserver la faune de l'herbe, les jardiniers de la commune ont
déjà commencé à tondre les parcelles communales plus haut en
respectant la hauteur de 6 ou 7 cm recommandée par l’Office Français de la Biodiversité.
Dans un intérêt écologique évident, les membres de la Commission Environnement ont
commencé à réfléchir à une gestion différenciée des espaces verts en mettant en place des
fréquences et des hauteurs de tonte différentes selon la particularité et l’utilité de chaque zone
enherbée de la commune.
Prairie naturelle
À titre expérimental, deux espaces verts vont être laissés en
prairie naturelle, au cimetière et derrière la mairie. Afin de
favoriser la colonisation par les fleurs sauvages, il n’y aura
pas d’intervention humaine, seule une fauche tardive sera
réalisée au mois de septembre de façon à laisser le temps
aux végétaux d’accomplir leur cycle de vie.
Des panneaux d’information y seront installés.

Économie d’eau
Les massifs de la commune ayant besoin d’être regarnis, pour chaque achat de nouveaux
végétaux, une réflexion a été menée afin de choisir des plantes nécessitant peu ou pas
d’arrosage.
Les bâches plastiques seront progressivement remplacées par des paillages biodégradables qui
permettent de préserver l’humidité du sol.

���
�
�
R

MOUSTIQUES : Privons-les d’eau !

La période hivernale est aussi importante pour limiter la prolifération des
moustiques et notamment du moustique tigre. Les températures douces de cet
hiver favorisent le déploiement des larves. Le combat continue donc pendant les
frimas pour limiter les nuisances aux beaux jours.
Pensez à éliminer tous les points de rétention d’eau : matériel de jardin, jouets, etc. restés dehors
; couvrez les récupérateurs d’eau en y apposant un voilage moustiquaire fin ou un autre tissu ;
évacuez l’eau retenue sur les bâches ; videz les coupelles sous pots, seaux,
arrosoirs, etc. au moins une fois par semaine.
Pour être tranquille tout l’été, pensez à mettre du sable dans les coupelles de vos
pots de fleurs.
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Espaces verts et fleurissement

Écoulement des eaux
Les inondations par ruissellements
Description des phénomènes
Notre commune, bordée au nord par une large colline elle-même striée par quatre combes
principales, est naturellement sujette à de nombreux ruissellements, qui génèrent lors de très
fortes pluies les inondations que nous connaissons. Les inondations par ruissellement se
produisent lorsque les eaux de pluie ne peuvent pas ou plus s’infiltrer dans le sol et lorsque les
ouvrages d’évacuations sont saturés.
Facteurs aggravants
Certaines caractéristiques des territoires peuvent accentuer le risque de survenue d’inondation par
ruissellement en cas d’évènement climatique important.
Si ces facteurs aggravants sont bien identifiés, ils ne trouvent pas pour autant de solutions simples
pour les résoudre :

Cadre de vie et Environnement

L’essor de l’urbanisation de ces quarante dernières années a complètement modifié la quantité
et la capacité d’absorption des pluies par les sols, et les règles d’urbanisme n’ont pas suffisamment
anticipé ce phénomène pour en limiter les impacts. D’une façon générale, le développement des
surfaces imperméabilisées est un facteur aggravant du ruissellement.

Vues aériennes de la commune en 1970 et en 2020
Les deux photos ci-dessus prises à 50 ans d’intervalle illustrent l’urbanisation de Villette-deVienne, la colline autour du chemin des vignes est particulièrement concernée.
●

l’évolution des pratiques agricoles : la suppression des haies ne va pas dans le sens du
ralentissement des écoulements et de la rétention de l’eau.

●

le non-respect des directives inscrites dans les permis de construire favorisent les
ruissellements que ce soit par l’imperméabilisation d’importantes surfaces, ou le
détournement du cours naturel des eaux de pluies sans se préoccuper des conséquences en
aval.

La commission voirie se doit de faire respecter ces directives. Si nous voulons faire évoluer les
choses, infiltrons nos eaux de pluie sur nos parcelles.
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Effets et conséquences
En milieu urbain, lors de pluies intenses, les ruissellements peuvent être très importants et
saturer les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et les ouvrages hydrauliques. Les
débordements occasionnés s’effectuent alors en empruntant généralement les rues avec des
vitesses importantes combinées à des hauteurs d’eau variables. Ils peuvent ainsi occasionner
des dégâts humains et matériels conséquents.
En milieu rural, l’érosion des sols entraîne des dépôts de boues dans les ouvrages de transport
et de stockage des eaux pluviales et dans les espaces inondés. Dans certains cas, le
ruissellement peut ainsi se transformer en coulée de boue et provoquer des dégâts plus
importants. Villette-de-Vienne est à la croisée des chemins entre milieu urbain pour le centre du
village et milieu rural pour la périphérie.
Réflexions et actions à mener
Devant ces phénomènes qui peuvent être violents, les pouvoirs publics ont précisé la
gouvernance de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi que les obligations des collectivités en
matière de prévention des inondations. La compétence « GEstion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations », plus souvent dite « Compétence GEMAPI », est en France une
compétence juridique nouvelle, exclusive et obligatoire, confiée depuis le 1er janvier 2018 aux
établissements publics et pour ce qui concerne Villette-de-Vienne, à Vienne Condrieu
Agglomération. Cette compétence a été transférée au Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval
(SIRRA) qui dispose d’une bonne expertise des problématiques liées aux inondations. Notre
commune affiliée au SIRRA participe activement aux collectes de données et aux réflexions qui
doivent aboutir dans les trois ou quatre années à venir à la réalisation d’un Plan d’Action et de
Prévention des Inondations (PAPI) sur le bassin versant des quatre vallées.
Voici quelques actions en cours de réalisation :
●

Une étude ciblée du secteur centre de la commune de Villette-de-Vienne a déjà été
réalisée et doit au début de 2022 être présentée aux élus et aux populations.

●

Cinq repères de crues seront posés en 2022 dans la commune, ils seront constitués d’un
macaron en porcelaine et d’un petit panneau explicatif, ils viendront rappeler aux
habitants que la menace de phénomènes de crues doit toujours être présente dans les
esprits.

●

La combe des ronces qui présente des signes d’érosion pouvant menacer les maisons du
lotissement du même nom, fait l’objet d’une concertation entre le SIRRA, la municipalité
et les riverains concernés pour réaliser des aménagements devant limiter l’érosion des
berges, notamment en essayant de réduire les vitesses d’écoulement et en consolidant
le lit par endroits

●

Le SIRRA propose d’organiser des formations auprès des habitants et dans les écoles sur
le cycle de l’eau, ses dérèglements et les bonnes pratiques pour en minimiser les effets.

Agissons ensemble pour arriver à réduire les impacts négatifs des ruissellements sur notre
commune en prévenant la mairie des dysfonctionnements du réseau et en signalant les
anomalies d’écoulements par l’intermédiaire de la rubrique « Signalement » de l’application
IntraMuros.

ENTRETIEN DES COURS D’EAU
Chaque propriétaire riverain d’un cours d’eau est propriétaire des berges et de la moitié du fond du
lit. À ce titre il est tenu à son «entretien régulier». Cet entretien doit permettre l’écoulement naturel
des eaux tout en favorisant le bon développement de la faune et de la flore dans et aux abords du
cours d’eau. Vous êtes tenu d’éliminer les débris et autres amoncellements végétaux, flottants ou
non, de couper et d’élaguer la végétation des rives. Généralement, un simple entretien manuel suffit
et ne nécessite pas d’autorisation particulière. En revanche, les travaux lourds de rectification du lit
ou des berges nécessitent une autorisation préalable.
(article L. 215-14 du Code de l’environnement)
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Écoulement des eaux

Urbanisme
Cap vers la dématérialisation des
autorisations d’urbanisme

D

epuis le 1er janvier 2022, que vous soyez particulier ou professionnel,
vous pouvez effectuer toutes vos demandes d’urbanisme de façon
dématérialisée. Cette évolution initiée par l’État, s’inscrit dans l’objectif
de simplifier et moderniser les services publics, à l’heure où une grande
majorité de services sont déjà accessibles en ligne.
Chaque commune est donc en mesure de recevoir vos demandes
d’autorisation d’urbanisme sous forme électronique permettant ainsi
une instruction plus efficace, plus sécurisée et plus économe.
Les avantages de la dématérialisation
► Plus besoin de vous déplacer ou d’expédier votre dossier en mairie,
► Un service accessible en ligne 24/24h,
► Une aide en ligne lors de la saisie de votre dossier, minimisant les risques d’erreur et rendant
le process plus fluide et efficace,
► Un traitement optimisé de votre demande, grâce à une réduction des délais de transmission
vers l’administration,
► Un suivi d’avancement de votre dossier en temps réel,
► Des échanges simplifiés avec l’administration : les demandes d’information et de pièces
complémentaires peuvent se faire en ligne,
► Un gain d’argent : plus besoin d’imprimer dossiers et pièces exigées en plusieurs
exemplaires, plus besoin d’affranchissement… et en plus, on fait un geste pour
l’environnement.
Une procédure simple
La plateforme de saisie, appelée Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme, est accessible
depuis le site internet de l’Agglo et celui de chaque mairie.
https://gnau-dia.vienne-condrieu-agglomeration.fr/gnau/#/
Il suffit de créer un compte et de commencer la saisie des informations. Un guide d’utilisation est
accessible en cas de besoin.

Intercommunalité

L’Agglo accompagne les communes
Le service commun Autorisation Droit des Sols de
Vienne Condrieu Agglomération assurant la
gestion
et
l’instruction
des
autorisations
d’urbanisme pour le compte des communes de
l’Agglo, est en charge de la mise en place de cette
dématérialisation. Cette dernière ne modifie pas
les compétences de chaque acteur de la chaîne :
du dépôt de la demande à la «fin des travaux», la
chaîne de traitement reste inchangée.
Lorsque vous avez l’intention de réaliser des
travaux de construction, d’aménagement ou de
démolition, vous devez continuer à vous adresser
à votre mairie pour connaître le règlement
applicable sur votre terrain, vérifier si votre projet
est conforme à la réglementation en vigueur et savoir si une demande de permis ou une
déclaration préalable de travaux est nécessaire.
Votre mairie reste votre contact privilégié pour tout renseignement.
Retrouvez dans l’Agglomag n°14 ou sur le site de l’Agglo tous
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Formalités d’urbanisme
Déclaration préalable ou permis de construire ?
Les autorisations d’urbanisme sont des formalités obligatoires, préalables à la réalisation de
construction nouvelle, de travaux sur construction existante, des changements de destination
et des travaux d’aménagement (division de terrains, lotissements, aires de stationnement, etc.).
Les travaux exécutés sans autorisation ou en méconnaissance des règles d’urbanisme
constituent des infractions au code de l’urbanisme et aux règlements pris pour son application.
L’accord de l’administration doit être obtenu avant d’engager vos travaux.
Le schéma ci-dessous présente globalement les différents travaux soumis à permis de construire
ou à déclaration préalable. Ce schéma n’ayant qu’un caractère indicatif il convient pour tout
projet de travaux de s’adresser au préalable à votre mairie afin de vérifier quel type d’autorisation
déposer.
Changement de toit

Extension du bâtiment (nouvelle pièce, garage, véranda)

Déclaration préalable

Zone urbaine * :
< 40 m2 : déclaration préalable
> 40 m2 : permis de construire

Fenêtre de toit,
panneau photovoltaïque

Zone non urbaine :
< 20 m2 : déclaration préalable
> 20 m2 : permis de construire

Abri de jardin

Sans création de surface :
déclaration préalable

• entre 5 m2 et 20 m2 :
déclaration préalable
• > 20 m2 : permis de construire

Transformation
de garage en
habitat

Piscine

Déclaration
préalable quelle que
soit la superficie

Bassin non couvert
> 10 m2 et < 100 m2 :
déclaration préalable
Bassin
> 100 m2 : permis de
construire

Création de
fenêtre

Changement
de destination
+ Travaux de
modification
de façade ou
de structure
porteuse de
bâtiment

Changement
de menuiseries
extérieures

Ravalement

Permis de construire

Déclaration préalable

Déclaration préalable

Piscine couverte
Hauteur > 1,80m :
permis de construire

Déclaration
préalable

Clôture
Déclaration préalable
(si délibération de la
commune)

* La zone urbaine est symbolisée par la lettre U dans les PLU (Ua, Ub…).

Dans le cadre d’un permis de construire
► Pour une construction neuve : vous avez l’obligation de recourir à
un architecte si la surface de plancher dépasse 150 m².
► Pour une extension supérieure à 20 m²: si la surface de plancher
ajoutée à celle de l’existant fait dépasser 150 m², vous devrez
passer par un architecte.
Attention : il y a des cas particuliers où le recours à l’architecte est également obligatoire.
Rappel : parmi les contraintes imposées par le PLU, ne pas oublier notamment de respecter les
surfaces des espaces de pleine terre végétalisée, le nombre minimum de places de stationnement
et les distances aux limites de propriété.
les détails de la dématérialisation des dossiers d’urbanisme.
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Urbanime

L’Agglo
Concertation 3P

V

ienne Condrieu Agglomération souhaite impliquer la
population de l’agglomération autour de sujets qui
impactent le quotidien. Les thématiques traitées concernent la
santé et le cadre de vie, la mobilité locale, la précarité des
ménages, l’attractivité résidentielle, l’autonomie énergétique
et le foncier. Cette concertation fait partie de l’élaboration de 3
plans d’action (3P) : 1 plan Climat Air Énergie Territorial, 1 plan
de Mobilité et 1 Programme Local de l’Habitat. Débutée le 8
décembre, elle s’achèvera fin février 2022.
Plusieurs moyens ont été mis en œuvre pour participer
activement à cette concertation : une plateforme participative,
un questionnaire, des kiosques citoyens, des cafés jeunes, des « live » Youtube et Facebook et des
ateliers participatifs. Retrouvez toutes ces informations dans le numéro de janvier de l’AggloMag.
Une version numérique du magazine de l’Agglo est aussi disponible sur le site de Vienne Condrieu
Agglomération.
Les prochaines dates (inscription nécessaires) :
●
●

« Live » : 2h en direct en ligne le 27 janvier de 18h30 à 20h30
Ateliers participatifs : le 28 janvier 18h30 à Chuzelles, le 3 février 18h30 à Ampuis,
le 4 février 18h30 à Estrablin et le 8 février 18h30 à Sainte-Colombe

La Piscine de Villette-de-Vienne

L

Intercommunalité

ors du conseil communautaire du 9
novembre, la piscine de Villette-de-Vienne
à été déclarée d’intérêt communautaire et son
transfert vers Vienne Condrieu Agglomération
(VCA) approuvé. Ce transfert a pris effet le 1er
janvier 2022. Un important travail a été mené
par le SISLS et l’Agglo tout au long de l’année
pour permettre ce transfert. Il va permettre à
VCA de poursuivre la politique globale et
cohérente d’accès à la natation. Une grande

partie du personnel a été transférée à Vienne
Condrieu Agglomération. Le périmètre de
gestion du SISLS (Syndicat Intercommunal
Sports et Loisirs de la Sévenne) se voit donc
réduit au centre mille loisirs et au terrain de
jeux (Luzinay).
Suite à cette reprise, il est possible que l’Agglo
procède à des fermetures pour travaux de
rénovation.

Ludomobile

Q

uelle chance d’accueillir la ludomobile à
Villette-de-Vienne ! Elle revient toutes les
6 semaines, le camion rempli de jeux de
société, de jeux de construction et de réflexion,
de jouets d’imitation, etc.
L’accueil du public se fait au rez-de-chaussée
du château, 475 route de Marennes, par du
personnel de la ludothèque et des bénévoles
villettoises.

Les prochaines dates de la ludomobile à
Villette-de-Vienne sont :

On y vient faire un tour, et on y reste longtemps
tellement il y a de jeux à explorer.
N’hésitez pas à venir découvrir, vous serez
toujours les bienvenus !
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●
●
●
●

lundi 17 janvier
lundi 7 mars
lundi 4 avril
lundi 16 mai

Consignes de Tri
Est-ce que je peux mettre dans les points d’apport volontaire réservé aux emballages…
Quoi ?

Oui/Non

Le polystyrène

Oui
en petite
quantité

La papier absorbant type
« sopalin »

Les éléments collants de
type « gros scotch »

Les plastiques autres que
les emballages
Les papiers type
« enveloppe »,
« cahier ou bloc-notes à
spirales »

Explication

Si le volume est important, il doit être apporté en déchèterie.
Sinon, il peut être mis dans le bac de tri ou le point d’apport
volontaire réservé aux emballages en petite quantité.
Non, le « sopalin » usagé fait partie des produits d’hygiène et se
jette avec les ordures ménagères, comme les mouchoirs en papier
et les lingettes.
Non
En revanche, le rouleau cartonné, support du papier absorbant ou
du papier toilette, est destiné au bac de tri ou au point d’apport
volontaire.
Si le scotch est encore collé au carton et que le carton est bien mis
à plat, le tout peut être mis au tri.
Oui mais... En revanche, si le scotch fait une boule ou un paquet volumineux,
il n’est pas considéré comme un emballage : il doit alors être mis
dans le bac des ordures ménagères.
Seuls les emballages et les papiers vont dans les contenants de tri.
Les petits objets plastiques type stylo, pot de fleur, bout de tuyau,
cassette VHS sont à mettre dans les ordures ménagères.
Non
Les autres gros déchets comme les jouets, les panières à linge en
plastique doivent quant à eux être apportés en déchèterie.
Oui

Sur Villette-de-Vienne nous sommes équipé en points d’apport
volontaire (pas de bacs jaunes) et il y a des silos réservés aux
papiers : mettez vos papiers dans les silos papiers.

Les opercules et couvercles
des emballages

Oui

Laisser les bouchons sur les
bouteilles en plastique

Oui

Écraser les bouteilles et
flaconnages
Emboîter les emballages
les uns dans les autres pour
gagner de la place
Nettoyer à l’eau
les emballages avant de les
mettre au tri

Oui

Ils font partie des emballages et vont dans la même filière.
Attention : il est indispensable de bien enlever les bouchons et
couvercles des bouteilles, pots et bocaux en verre car ils polluent
le process de recyclage.
Bien vissés, ils peuvent être laissés sur les bouteilles et les flacons.
Seuls, ils seront refusés car trop petits. Ils sont recyclés avec le reste
et comptabilisés dans les tonnages valorisés. Mais vous pouvez
aussi les donner à une association pour soutenir une action
caritative (association Les Bouchons d’Amour).
C’est même recommandé. Cela permet de gagner de la place au
centre de tri ainsi que dans les contenants de collecte.

Non

Les technologies de tri actuelles ne savent pas séparer les
matériaux emboîtés.

Non

Il faut juste bien vider le contenu des emballages avant de les jeter,
mais il est inutile de les rincer.

Oui

C’est même recommandé. Les emballages et papiers se déposent
en vrac dans les contenants de collecte. Les enfermer dans un sac
plastique rend le tri plus compliqué car il nécessite alors un
équipement supplémentaire (ouvreur de sacs). Par ailleurs, cela
consomme de la matière première inutilement.

Mettre les emballages et
papiers en vrac dans les
contenants de collecte

Halte aux cartons bruns dans les conteneurs de tri papiers

A

vec l’augmentation des ventes en ligne et la livraison à domicile, nous produisons plus
d’emballages type « cartons bruns » dans nos foyers ! Ces cartons bruns ne sont pas comme
les papiers à mettre dans les conteneurs bleus. Les papiers sont recyclés grâce à un procédé
simple : récupérer les fibres de cellulose qui les composent pour en faire une nouvelle matière
première. Cette matière première est consommée par les papetiers pour redevenir du papier
(journal, écriture, etc.) ou d’autres produits comme des produits d’hygiène (essuie-tout, etc.), des
papiers d’emballage, des enveloppes ou encore des matériaux d’isolation.
Les cartons bruns sont des indésirables dans la filière de reprise des papiers. L’Agglo dispose d’un
contrat de reprise qui privilégie la proximité avec une filière 100% française. Nos papiers sont ainsi
repris par un papetier français situé dans les Vosges. Or, les cartons bruns sont des indésirables qui
dégradent la qualité du produit fabriqué. Si nos papiers comprennent trop d’indésirables comme
les cartons bruns ils sont refusés ce qui pénalise le bilan environnemental de la filière ainsi que le
coût pour l’Agglo.
Les cartons doivent être déposés en déchèterie, tout simplement.
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L’Agglo

Infos
Les tondeuses et engins à moteur
Ils peuvent être utilisés :
▶

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

▶

Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30

▶

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

LES FEUX SONT INTERDITS

NUMÉROS D’URGENCE

PÉRISCOLAIRE

Pompiers : 18
Samu : 15
Police : 17
Gendarmerie de Chasse-sur-Rhône : 04 37 20 12 80
Centre antipoison : 04 72 11 69 11
N° d’urgence européen : 112
N° d’urgence sourds et malentendants : 114
Femmes victimes de violences : 39 19
Enfance en danger : 119

Cantine : 04 74 53 26 59
Garderie : 04 74 57 06 54
Mail : cantinegarderievv@orange.fr

R

etrouvez l’ensemble de
ces numéros sur notre
application mobile IntraMuros

Vos interrogations

Animation
Vie
Pratique
et vie associative

Q u’est-ce
justice ?

que la conciliation de

Bon nombre de litiges de la vie courante
qui concernent des troubles de voisinage,
des relations entre bailleurs et locataires,
des problèmes de consommation avec
des commerçants, des artisans, du ecommerce
peuvent
être
réglés
rapidement à l’amiable et sans f rais en
conciliation de justice.
Le conciliateur de justice assermenté
auprès de la Cour d’appel est tenu à
l’obligation de secret et de réserve ; il
s’efforce de favoriser l’entente entre les
parties en désaccord pour aboutir à un
constat d’accord qui aura force exécutoire
obligeant les intéressés à en respecter les
termes.
Depuis plusieurs années, la conciliation
est devenue obligatoire avant le
démarrage d’une procédure judiciaire.
Pour les villages de la Sévenne (Seyssuel,
Chuzelles, Villette de Vienne, Serpaize,
Luzinay) et Chasse sur Rhône, une
conciliatrice de justice tient une
permanence sur rendez-vous tous les 15
jours à la mairie de Chasse sur Rhône.

’ai des objets (meubles, jouets, etc.)
J
que je ne veux plus, existe-t-il un
processus de récupération ?
Vienne Condrieu Agglomération a un
partenariat avec l’association Émmaüs
qui tient des permanences à la déchèterie
de Pont-Évêque : les mercredis de 14h à
17h et à la déchèterie de Vienne : les
samedis de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h.
Concrètement, le camion Emmaüs
récupère : meubles, livres, bibelots,
tableaux, vaisselle, jouets, vélos, etc. Les
objets sont triés et stockés dans les ateliers
d’Émmaüs, puis remis en vente.
y a-t-il d’élèves cette année
C ombien
à l’école du Verger (2021/2022) ?
Pour cette année scolaire 2021/2022, on
compte 220 élèves à l’école du Verger.
Précisément, l’école accueille 24 élèves en
petite section, 28 en moyenne section, 19
en grande section. A ceux-ci s’ajoutent 35
élèves en CP, 22 en CE1, 38 en CE2, 21 en
CM1 et enfin 33 en CM2.

Les rendez-vous sont à prendre
auprès du secrétariat de la
Mairie
de
Chasse
au
04 72 24 48 00.
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SPECTACLES
Les Copains à bord

A

près de trop longs mois sans pouvoir se
produire sur scène, les copains à bord
sont ravis de vous inviter à venir vous faire
vacciner contre la morosité avec une dose
unique de bonne humeur et de rires sans
aucun effet secondaire.
Lorsque Rémi Dupuis se met en quête d'une
femme à tout prix, il va découvrir à ses
dépens que même pour un séducteur
aguerri l'affaire est périlleuse et que nul
homme ne peut jouer impunément les faux
maris et encore moins les faux amoureux.
Venez nombreux à la salle polyvalente Roger
Chenavier le samedi 21 mai à 20h30.

ContrastS

L

a Compagnie ContrastS sera composée de plus
de 50 artistes professionnels de haut niveau, la
soprano Julie Mathevet (qualifiée récemment de
"Lyrical miracle" par la presse américaine suite à
son
enregistrement
avec
l’orchestre
philharmonique
de
New-York)
interprètera
Suzanne, le baryton-basse Martin Queval (élu
révélation lyrique de l’année 2021 de l’ADAMI) sera
Figaro, la grande soprano Irina Stopina sera la
Comtesse, Nicolas Certenais sera Bartholo…
Avec un orchestre composé de musiciens fidèles
issus des meilleurs orchestres nationaux (opéra de
Paris, Lyon, Saint-Etienne, ONL…) placés sous la
direction du chef Michaël Cousteau, toute la troupe
de la Compagnie ContrastS est mise en scène au
plus près du public par Zoltàn Csekö.
L'intrigue de Beaumarchais menée tambour battant se trouve sublimée ici par la musique du divin
Mozart, elle glisse délicatement dans les profondeurs de l’Amour pour finir comme l'« opéra du
bonheur » !!
Tout est réuni ici pour espérer partager ensemble un moment inoubliable !!
La billetterie internet est ouverte à l’adresse https://www.weezevent.com/figaro-22
2800 élèves participeront aux représentations scolaires (dont 1 classe de Villette-de-Vienne).
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Culture

Culture
Exposition « Villette d’hier à aujourd’hui »

L

e 11 novembre 2021 s’est déroulé le vernissage de l’exposition « Villette d’hier à aujourd’hui », qui
s’est tenue du 11 au 13 novembre à la salle polyvalente Roger Chenavier. Cette exposition fut le
fruit de multiples rencontres et discussions pour glaner des souvenirs de notre village, des
personnes qui y vivent depuis peu ou depuis très longtemps, ou qui y ont vécu. Un projet né de la
volonté de renouer des liens entre les différentes générations de Villettois.
L’occasion pour de (très) nombreux visiteurs de découvrir
photos, créations et anecdotes d’antan, qui ont fait l’histoire
de Villette-de-Vienne. Outre des archives photographiques
et l’histoire de certaines bâtisses historiques de notre
commune, une exposition des articles du Dauphiné et une
vidéo d’archive du début des années 2000, les visiteurs ont
également pu approcher certaines « caisses à savon », mais
aussi s’immerger quelques années en arrière dans une salle
de classe spécialement créée pour l’occasion, avec la
possibilité de s’essayer à la si délicate écriture à la plume.

Animation et vie associative

Au total, ce sont plus de 400 visiteurs (de Villette-de-Vienne
et d’ailleurs) qui ont pu se replonger avec plaisir et nostalgie
dans les archives de notre village.
Une exposition chapeautée par la commission
culture, mais qui n’aurait pas été rendue possible
sans la contribution et l’implication de nombreux
Villettois. Parmi eux : Christelle Tourret, Catherine
Destors, Véronique Rosetti, Jocelyne Badia, Lynda
Nivollet, Monique Cachat, Jeannine SafrandLoup, Martine Tardy et Catherine Lucidi qui ont
activement participé à ce projet, sans oublier
celles et ceux qui ont accepté de prêter du
matériel, raconter des souvenirs, identifier des
personnes comme Roger Chenavier, Laurence
Jarrin, Olivier Laurent, Bruno Péchon, Cédric Surjus, Ghislaine
Vitry-Eymin, Arlette Vincent, Jean Colin, Christian Girardet,
Serge Grillet ou encore Bruno Zonta.
À noter que l'exposition de 2022 portera sur les fêtes et les
associations, si indispensables à la vie du village. N’hésitez pas
à vous rapprocher de la commission culture de la mairie si
vous souhaitez dès à présent proposer des documents ou
participer à l’élaboration de cette future exposition.
Nous sommes impatients d’organiser la prochaine édition.
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Ciné été

L

e 22 juillet, Villette a accueilli Ciné été
pour une projection du film « Poly ».
C’était la 1ère soirée instaurant le passe
sanitaire obligatoire, malgré cela, les
spectateurs sont venus nombreux et ont
attendu le début de la projection en
dégustant les sucreries proposées par
Villette en fête. Malheureusement, des
incidents techniques ont empêché le
lancement du film prévu. Toutefois, la
projectionniste a réussi à obtenir un film
d’animation “Calamity”, excellent choix,
qui a été nominé aux César 2021. Cela a
permis à toutes les familles présentes de
passer une très bonne soirée malgré ces
rebondissements.

Les Clins d’oeil de l’humour

C

omme le contexte
sanitaire
du
printemps 2021 n’avait pas
permis la tenue du festival
de l’humour, des clins
d’oeil au festival ont été
organisés cet automne.
C’est dans le hall de la
maison des associations
de Villette, transformé
pour l’occasion en caféthéâtre intimiste, qu’a été accueilli l’humoriste
Albert Meslay pour son dernier spectacle “la
joyeuse histoire du monde”. Retraçant les grands
événements et personnages qui ont marqué notre
monde de la préhistoire jusqu’à la révolution
numérique, Albert Meslay a jalonné son propos
d’aphorismes et de syllogismes ravageurs.
Cette soirée s’est clôturée par un verre de l’amitié
offert par la mairie.

Le festival d’humour aura bien lieu ce printemps.
Villette-de-Vienne accueillera Céline Francès, dans
la salle de la Blanchonnière en partenariat avec
Chuzelles. Dans son one woman show, la pétillante
Céline incarne des femmes hautes en couleur qui
ont toutes un point commun : le pouvoir de nous
faire pleurer de rire.
Les billets sont en vente à la mairie, chez Saveurs et
Tradition, Maison Colombier et Maison Gaillard.
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Culture

Nos Associations
ESS JUDO Villette-de-Vienne

A

vec 130 adhérents, jeunes Judokas de 4 à 18 ans, et adultes Jujitsu (judo self défense),
technique de défense avec ou sans arme, le club garde tout son dynamisme, malgré une
année 2020-21 bien chaotique. Et l’équipe de choc formée par nos professeurs y est pour beaucoup,
avec Mathias Truffy et Maxence Soyere pour le judo et Thierry Goncalves qui anime le Jujitsu. Au
sein du club on retrouve les valeurs du code moral du Judo. Dès 4 ans, on apprend à vivre en
groupe, à se surpasser, se contrôler, se canaliser... Tout ça dans un esprit éducatif de construction
de l’enfant et de l’adolescent autour des valeurs de partage et d’amitié.
Résultats sportifs
Après plus d’une année sans compétition, nos petits
judokas ont retrouvé le chemin des interclubs. Le
samedi 20 novembre a eu lieu la toute première
compétition de l’année à Givors, avec une moisson de
médailles pour nos élèves : 34 médailles sur 37, avec 12
médailles d’or , 17 médailles d’argent , 5 médailles
de bronze .

Animation et vie associative

FÉLICITATIONS à tous nos élèves !! Espérons qu’ils
transmettent de bonnes ondes aux plus grands pour
le championnat ! Depuis le début d’année, nous
sommes très contents et fiers de l’engagement et la
détermination que chacun apporte sur les tatamis !

HORAIRES ET RENSEIGNEMENTS
http://www.judovillettedevienne.fr
Contact : judo.villette@gmail.com
Président : Philippe Magné
Trésorière : Julia Magné

06 23 17 00 77
04 74 57 05 29

Professeurs de Judo
Mathias Truffy :
06 84 98 23 41
Maxence Soyere : 06 60 70 95 42
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Villette en Fête

E

n 2021, la reprise a été haute en couleur,
avec une soirée karaoké le 16 octobre qui a
permis à une centaine de personnes de venir
pousser la chansonnette autour d'un verre et de
paninis faits maison. Sans oublier un marché de
Noël où près de 400 personnes sont venues à la
rencontre du Père Noël, se réchauffer autour
d'un jus d'orange chaud, des diots, ou bien
encore se promener dans les allées lumineuses
et découvrir ce que la quinzaine d'exposants
proposait à la vente cela malgré une météo
capricieuse en début de soirée.
Cependant, une nouvelle fois, le contexte
sanitaire nous a contraint à stopper net cet élan

Feux de la saint-Jean - Juin 2021

en ne nous permettant pas de maintenir la
soirée
du
réveillon
qui
s'annonçait
prometteuse.
Nous espérons que vous serez à nouveau au
rendez-vous l'année prochaine, car oui, ce
n'est que partie remise !

Forum des associations - Septembre 2021

En attendant, nous vous donnons rendez-vous
le 1er mai pour le galop romain. De plus, nous
avons toujours pour objectif de relancer les
classes au mois de juin: 0, 1 et 2 pour cette
année, qui auront lieu le 18 juin en même
temps que les feux de la Saint Jean. Les
personnes de ces classes intéressées pour
participer sont invitées à prendre contact avec
Villette en Fête : 06.28.28.34.23
ou
villetteenfetes@gmail.com

Nous vous attendons nombreux aux prochaines manifestations afin de rattraper le temps perdu
depuis 2 ans et de balayer une fois pour toute cette frustration qu'a été la nôtre et la vôtre durant
tout ce temps.

Marché de Noël - Décembre 2021
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Nos Associations

Nos Associations
FC Sevenne

L

e FC Sévenne était présent le 8 décembre dernier au
traditionnel marché de Noël de la commune de Villette-deVienne.
Au programme, dégustation d'huîtres et vin chaud ! Une belle
affluence sur le stand du club est à souligner. Merci à toutes et à
tous pour votre participation !
Nous remercions la municipalité pour son implication au sein de
notre association tout au long de cette année 2021 !
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous ! Rendez-vous en 2022 pour de nombreux
événements dont les 20 ans du club !
« Ensemble pour une nouvelle histoire... dès 2022 ! »

Atelier d’Arts Villettois

L

'Atelier d'Arts Villettois, après 2 interruptions, espère enfin
pouvoir organiser une exposition au second semestre
2022 à la maison des associations et vous retrouver dans une
ambiance conviviale et de découvertes.

Animation et vie associative

N’hésitez pas à venir nous rejoindre le mardi de 14h à 17h,
vous serez les bienvenus, toujours dans la bonne humeur.

Micro Club de la Sévenne

A

près presque deux années d’inactivité pour cause de Covid, le
club informatique de Villette-de-Vienne va reprendre du service.
Le départ du président Boris Bonnefoi et du trésorier Gérard Terrasse
a donné lieu à une assemblée générale et à l’élection d’un nouveau
bureau :
Président : Jean-Jacques Combaluzier
Trésorier : René Jacquet
Secrétaire : Danièle Thomman
Les cours reprendront en janvier, les lundi et mardi de 14h30 à 16h30 à la maison des associations
(salle informatique)
Pour tout renseignement, merci de contacter la secrétaire :
Danièle Thomman par téléphone au 06.82.05.81.19 ou par mail à thomann69daniele@yahoo.fr

Pêche

A

mis pêcheurs, il est temps de penser à votre permis de pêche pour 2022. Pour les pêcheurs
ayant un permis 2021, le coût du nouveau permis est de 60€. Pour les nouveaux pêcheurs
qui souhaitent prendre leur permis de pêche à l’étang de Villette-de-Vienne, le permis est de
75€ pour la première année puis 60€ l’année suivante.
Les dates à retenir pour 2022 :

●
●
●

26 février 2022 : Entretien de l’étang
05 mars 2022 : Safari truites
18 novembre 2022 : Prochaine Assemblée Générale à 19h

30 | VILLETTE-DE-VIENNE - Le Mag

MARS
dimanche 06
lundi 07
vendredi 11
samedi 19
jeudi 24
dimanche 27

St Vincent
Ludothèque
Sou des écoles
Judo
Festival d’humour
Soleil d’automne

Boudin
Ludomobile
Carnaval
Repas dansant
Céline Francès
Concert Flûte du Rhône

Salle Polyvalente
Château
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Blanchonnière (Chuz.)
Salle Polyvalente

Tennis / Villette en Fête
MJC / Ludothèque
ContrastS
St Vincent

Tournoi de tennis de table
Ludomobile
Les noces de Figaro
Cassoulet

Salle Polyvalente
Château
Le Manège (Vienne)
Salle Polyvalente

Villette en fête / Sou
Mairie
Soleil d’automne
Ludothèque
École
Les copains à bord
K’Danse

Galop Romain et Galopin
Commémoration du 8 mai
Thé dansant
Ludomobile
Expo. des œuvres des élèves
Pièce de théâtre
Braderie

Salle Polyvalente
Monument
Salle Polyvalente
Château
École
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente

FC Sevenne
Si on chantait
ContrastS
Villette en fête

Tournoi Sevenne Cup
Concert
Concert
St Jean

Stade
Église de Villette
Salle Polyvalente
Salle polyvalente

École / Sou

Fête de l’école

Salle Polyvalente

AVRIL
samedi 02
lundi 04
du 08 au 10
09 ou 10

MAI
dimanche 01
dimanche 08
dimanche 15
lundi 16
vendredi 20
samedi 21
dimanche 22

JUIN
05 et 06
vendredi 10
vendredi 17
samedi 18

JUILLET
samedi 02

N’hésitez pas à consulter https://www.vienne-condrieu.com/ pour des idées de sortie !

Les manifestations initialement prévues en janvier, dont les moules-frites du Sou et le
banquet de la St Vincent, sont annulées au regard de la situation sanitaire.

Gymnastique Volontaire

T

oujours présent depuis 1984 et toujours dynamique malgré les facéties de
notre époque, le club maintient sa vocation de s’adresser au plus grand
nombre, même à celles et ceux qui ne sont pas des sportifs dans l’âme et qui
peuvent se trouver éloignés des pratiques.
Notre objectif : faire du sport à son niveau, trouver la pratique agréable et être à l’écoute de son
corps.
Le club assure à ses licenciés des activités avec des animateurs formés à cette démarche éducative
et sportive.
Cette année, nous assurons 3 séances de sport :
●
●
●

Renforcement musculaire le mardi soir à 19h
Pilates le mercredi soir à 19h
Gymnastique douce le mercredi matin à 10h30

Nous organiserons en mars et juin 2022 une demi-journée d’activité sportive assurée par nos
animateurs.
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire, venez essayer.
Annick Navarro 06.78.28.26.88 - Colette Girardet 06.77.94.31.85 - Gérard Blanc 06.06.44.96.08

VILLETTE-DE-VIENNE - Le Mag | 31

Animation et vie associative

AGENDA

Villettede-Vienne
est sur

IntraMuros
Téléchargement gratuit

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer.
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités,
les lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

