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Chères Villettoises et chers Villettois,

L es beaux jours sont enfin arrivés, et nous pouvons tomber les
masques en extérieur. Certaines activités ont d’ores et déjà

repris, et nos restaurants et commerces ont rouvert pour notre plus
grande joie. Fin juin, de nouvelles restrictions seront levées.

Je tiens à remercier toutes les Villettoises et tous les Villettois qui
ont respecté les consignes sanitaires depuis ces longs mois, et
toutes celles et ceux qui se sont fait vacciner, sans oublier ceux qui
ont décidé de le faire prochainement. Nous devons continuer à
œuvrer tous ensemble pour que l’on puisse enfin tourner la page et
aller de l’avant.

Le Conseil et moi-même avons décidé qu’un nouveau bulletin, plus
complet, serait édité deux fois par an, afin de vous tenir informés
des nouveautés sur la commune, mais aussi afin de mettre l’accent
sur nos associations, sur les manifestations et bientôt sur nos
commerçants, artisans…

Je vous souhaite à tous un très bel été et de belles vacances, à très
bientôt !

Bonne lecture.

Le maire,

Jean Tissot
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3 500 € Culture, emploi

14 000 € Informatique, communication

17 000 € Voirie (Feu, plaques de rue, panneaux, marquage au sol, etc.)

20 000 € Entretien (Produits, équipements)

29 000 € Forêt et végétalisation

58 000 € Services Techniques (Camion, matériel)

61 000 € Bâtiments (Château, Bât. Poste, Cimetière, Mairie, Ateliers)

99 000 € Réseaux (Eau, électricité, éclairage public)

105 000 € Vidéoprotection

155 000 € Travaux école

ACTIONS 2021

Structures (inter)communales - 5,3%

Remboursement emprunts - 6%

Frais généraux

16,3%

Personnel 21,9%

Investissement

23,8%

Achat immobilier

26,7%

3 M€

Loyers - 2,2%
Services (cantine, etc.) - 2,4%

Subventions - 4,6%
Emprunts

16,7%

Fonds propres
26,7%

Impôts et Taxes

47,4%

3 M€

DÉPENSES RECETTES

Budget prévisionnel 2021
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VIENNEVILLETTE DE

Pour toute information relative au droit d'accès aux images,
s'adresser à la Mairie au :

ESPACE PUBLIC
SOUS VIDÉO-PROTECTION

Code de la Sécurité Intérieure
(art. L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1)

Le projet d’équiper la commune d’un système de vidéoprotection se concrétise.

Combien y aura-t-il de caméras ?

L’étude de l’implantation des caméras et de leurs caractéristiques
techniques s’est menée avec l’accompagnement des référents
sûreté (gendarmes spécialisés). Elle prend en compte les
déploiements des communes voisines pour constituer un maillage
cohérent et complémentaire.

Ce sont ainsi environ 20 caméras qui vont être installées et qui
seront opérationnelles avant la fin de cette année. Deux types de
caméras seront utilisés :

▶ Des caméras d’ambiance. Elles possèdent un champ large donnant une vue globale
d’un lieu.

▶ Des caméras de visualisation de plaques d’immatriculation qui possèdent un champ
de vision étroit mais permettent à l’opérateur visionnant l’image d’identifier une plaque
d’immatriculation.

Ces caméras seront opérationnelles de nuit comme de jour.

Le système sera évolutif et permettra à coût raisonnable de déployer des caméras
supplémentaires si nécessaire.

Y a-t-il un risque pour ma vie privée ?

Cette installation est faite dans le strict respect des principes fondamentaux de la vie privée et
prend en compte l’environnement de notre commune. Elle est, à ce titre, approuvée par les
services de la préfecture.

Le système répond également aux critères de cybersécurité décrits par l’ANSSI (Agence Nationale
de la Sécurité des Systèmes d’Information), qui édite un guide des recommandations sur la
sécurisation des systèmes de contrôle d’accès et de vidéo.

Quel en sera son usage ?

Notre objectif est aujourd’hui de limiter les problématiques de vols, de dégradations et d’incivilités
en tout genre. Il sera utilisé par les forces de l’ordre lors d’investigations.

Il permettra, le cas échéant, la vidéo verbalisation dans les conditions prévues par la loi.

Où en sommes nous ?

Afin d’avoir un accompagnement financier, nous
avons procédé au dépôt de dossiers de subventions
qui sont actuellement en cours d’instruction.

L’été va être consacré aux études de détails et aux
approvisionnements des matériels ; les travaux
débuteront courant septembre, pour une durée de
2 mois.

La vidéoprotection
Où en sommes-nous ?
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L e tourne à droite du rond-point va être supprimé à partir de
mi-juillet en vue de faire des travaux pour sécuriser un

cheminement doux vers le magasin Intermarché.
(marquage en rouge sur l'illustration).

X

Modification bretelle d'accès D36

F in décembre, une campagne de sensibilisation au
stationnement était mise en place sur notre village, avec le

dépôt de documents informatifs sur les véhicules dont le
stationnement était gênant et/ou dangereux.

Depuis le mois d’avril, la verbalisation électronique pour les
infractions liées aux stationnements gênants, en lien direct avec
l’ANTAI, est active sur notre commune. Il s’agit d’une démarche
dissuasive, et non à but lucratif, la commune ne percevant pas les
amendes établies. La verbalisation reste exceptionnelle, et nous
continuons de privilégier autant que possible la prévention,
comme c’est le cas depuis le mois de décembre 2020.

Aussi, pour la sécurité de tous, nous vous prions de bien vouloir respecter les règles de
stationnement, afin de ne pas gêner la circulation des habitants ou encore le passage de certains
véhicules (camion de collecte des déchets, ambulance…).

Verbalisation électronique

A fin de réduire la vitesse de circulation au niveau du Chemin
des Vignes, il a été décidé d’abaisser la vitesse de circulation

à 30 km/h. L’objectif est de faire ralentir les véhicules sur ce
chemin étroit, et favoriser la tranquillité et la sécurité des riverains
et des piétons. Les nouveaux panneaux de limitation de vitesse 30
km/h seront installés prochainement. La commission Voirie
étudie également d’autres zones du village, qui pourraient
bénéficier prochainement d’une réduction de la vitessemaximale
autorisée.

En ce qui concerne le Chemin de la Forêt, afin de garantir là
encore une sécurité maximale, une nouvelle signalisation a été
mise en place en début d’année, afin de rappeler l’interdiction
d’accès aux bus et aux véhicules de plus de 3,5T, tout comme le
stationnement sur les bords du chemin, qui est lui aussi interdit.

Nouvelle signalisation
Chemin des Vignes – Chemin de la Forêt

Circulation
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L’engagement avec le gouvernement est de couvrir 100% des logements à la fin 2022.

L e déploiement de la fibre se poursuit donc
sur Villette-de-Vienne. Nous sommes au

20mai 2021 à 397 logements raccordés soit 40%
des logements de la commune.

La quasi totalité des 583 logements restant
seront raccordés par cheminement aérien.

Pourquoi cela prend-il du temps ?

Dans le cadre du déploiement du réseau Fibre,
Orange cherche à utiliser au maximum les
infrastructures de génie civil existantes
(fourreaux, appuis aériens, éclairage public, etc.).

L’utilisation des poteaux est soumise aux
accords passés avec leurs propriétaires/
gestionnaires (Enedis, TE 38, commune). Des
études de charge sont menées sur tous les
poteaux susceptibles d’être utilisés selon les
exigences et abaques fournis par leur
propriétaire/gestionnaire, pour des raisons de
sécurité. Si les études de charge permettent de
réutiliser les appuis Enedis alors Orange déploie
sur les appuis existants, sinon Orange implante un nouvel appui à proximité de celui d’Enedis.

Pourquoi voit-on beaucoup de nouveaux poteaux ?

En plus des raisons évoquées précédemment, d’autres contraintes imposent la mise en place de
nouveaux poteaux : implantation à mi-portées pour alléger la charge sur les poteaux existants ou
pour être à une portée inférieure à 50m (longueur maximum de résistance de la fibre), atteinte du
maximum de traverses sur l’appui existant, éclairage public trop bas, etc.

L’ajout de poteaux a un coût, aussi Orange évite autant que possible d’en ajouter.

A Villette-de-Vienne, environ 45% des poteaux ENEDIS
nécessitent une nouvelle implantation.

La moyenne régionale est de 20% !

Combien de poteaux sur Villette-de-Vienne ?

Il y a actuellement 1013 points d’appuis
utilisables pour la f ibre (260 Enedis et 753
Orange). Dans l’état actuel des études menées
(95%), il y aura 119 poteaux à implanter et 120
poteaux Orange à remplacer.

La Fibre
Le déploiement se poursuit
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À l’issue du vote, organisé par les enfants, ce sont
finalement Lindsay, Lya, Tom et Joey qui ont été élus pour
les CE2 et Jade, Alix, Louis et Ismaïl chez les CM1.

I l a pour objectif d'initierles enfants à la vie
citoyenne. Pour cela, ils
vivent toutes les étapes
d'une campagne
électorale : déclaration de
candidature, campagne
avec des affiches
présentant leurs idées,
élections (les bureaux de
vote et le dépouillement
sont assurés par des
enfants). Une fois élus, les
enfants se rencontrent
régulièrement. Cette
année, les élections ont
été organisées en octobre
pour les CE2 et les CM1 (qui
n'avaient pas pu être élus
sur l'année scolaire
2019-2020 en raison du
confinement). Les
candidats ont tous mené
cette campagne avec
beaucoup de sérieux au
travers d'affiches colorées
et dynamiques.

Le Conseil Municipal des Enfants existe depuis 2008 à Villette-de-Vienne.

Le CME
Conseil Municipal des Enfants
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«J'aime bien venir au CME, on
travaille mais dans une bonne
ambiance. On réfléchit à ce qu'on
veut pour notre village.»

Mathis La Collecte du 9 juin au profit du secours populaire

La directrice de l'école a été invitée au conseil
du mois de mai, les enfants lui ont présenté
leurs propositions.

En outre, les enfants ont participé à distance
aux commémorations du 11 novembre et du 8
mai par des dessins et une chanson
enregistrée.

C haque séance du conseil commence par
un goûter (et oui, à 16h30, en sortant de

l'école les enfants ont faim !). Puis ils lisent les
messages laissés par leurs camarades dans la
boîte à idées à disposition dans l'école.
Chaquemessage est discuté, une réponse est
apportée à l'enfant qui l'a soumise.

Ensuite, ils travaillent sur la réalisation de
leurs projets de campagne. Cette année, ces

actions s'articulent autour de 3 axes : l'école,
l'environnement et les loisirs.

Au niveau des loisirs, les enfants ont initié un
partage de recettes et préparent une collecte
au profit des personnes défavorisées, en
partenariat avec le secours populaire.

Le groupe environnement a élaboré un
questionnaire sur les modes de déplacement à

destination de toutes les familles de l'école.
Plus de 150 réponses ont été obtenues. Les
résultats de ce questionnaire sont en cours
d'analyse par le CME, mais aussi par la
commission mobilités de la commune.

Le CME
Conseil Municipal des Enfants
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Des jeunes plein d'idées !

S ous l'impulsion de lamairie, un comité consultatif de la jeunesse (CCJ) est en train de semonter
sur Villette.

Ses objectifs sont multiples :

• faire participer les jeunes du village aux décisions qui les concernent, qu’ils participent à la
création de lieux pour eux, et qu’ainsi ils en prennent plus soin,

• qu’ils aient un lieu pour faire des propositions, élaborer des projets,

• créer du lien collectif et solidaire entre eux, permettre aux jeunes de conserver des liens
malgré des lieux de vie différents (collèges, lycées privés/publics),

• qu’ils prennent mieux conscience de l’importance de la cohabitation intergénérationnelle
sur le village, tout en ayant toute leur place.

Six jeunes ont répondu présent au 1er appel en avril et c'est ainsi que Nina, Perrine, Clara, Lola, Cléo
et Zoé ont créé un sondage à destination de tous les jeunes villettois ainsi qu'un compte
instagram jeunes-villette.

65 jeunes de 11 à 20 ans ont répondu au questionnaire et ont fait des propositions.

Le CCJ
Comité Consultatif de la Jeunesse
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M ercredi 19 mai, ce sont 15 jeunes qui sont venus échanger autour de ces propositions et en
émettre de nouvelles. Ils ont par exemple proposé d'organiser un système de mise en

relation de familles villettoises ayant des petits boulots à proposer (baby-sitting, ranger du bois,
tondre la pelouse) et les jeunes villettois motivés pour travailler à côté de leurs études. Ils ont
aussi suggéré des animations telles que le rétablissement des conscrits.

Ils aimeraient également aménager des espaces pour les jeunes : réparation du city-stade,
construction de tables de pique-nique pour se retrouver entre jeunes, et des projets sur du plus
long terme : skate-park, pump-track, aire de jeu pour les 8-12 ans, qui vont être étudiés plus en
détail par le CCJ. Il faudra arbitrer entre toutes ces idées pour sélectionner un projet phare et le
mener à bien.

Soucieux d'être acteurs de ces aménagements, ils proposent de construire eux-mêmes les
tables de pique-nique avec l'aide d'adultes compétents. « Si on les fabrique nous-même, cela
aura encore plus de sens ». Dans ce cadre, ils recherchent des personnes ayant des
connaissances dans le travail du bois et motivés pour transmettre leur savoir-faire à des jeunes.

Le CCJ
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Rôle du CCAS
Déterminer les orientations et priorités en matière d’Action Sociale locale. Ce centre
communal est ouvert à tous les habitants du village. L’objectif est d’aider les plus fragiles
à mieux vivre, et de mettre en relation avec les organismes compétents.

Le CCAS met en œuvre des actions sur la commune:

- pour les personnes en situation de fragilité, les personnes âgées, seules ou en perte
d’autonomie,

- pour les personnes rencontrant des difficultés (logement, emploi, budget, intégration,
famille…).

Besoin d’aide
Association d’aide aux victimes et de
médiation

⇨ France victimes 38 (A.PRE.S.S)
04 74 53 58 13

Associations d’aides alimentaires
Restos du Coeur 04 74 85 13 84
Secours Populaire 04 74 31 75 95
La Croix Rouge 04 74 85 21 09

Accompagnement social
Personnes handicapées, personnes
âgées, RSA : 04 78 73 00 10

Maison du territoire : 04.74.87.93.30

Logement
Il existe des logements sociaux sur
Villette et alentours, prenez
contact avec la mairie pour vos
demandes.

Le dossier unique de logement
peut aussi se saisir sur internet :
https://www.demande-logement-
social.gouv.fr

RIVHAJ Vienne :
relais d’insertion dans la ville par
l’habitat 04 74 53 20 92

Amélioration de l’habitat :
⇨ Sortir du mal-logement en Isère
0800 300 163

⇨ OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration d’Habitat) : 0805
030 043 (travaux d’économie
d’énergie, adaptation des
logements des personnes âgées
ou handicapées)

BĲ : Bureau Information Jeunesse
04 74 78 31 73

Relais Oxyjeunes (Point accueil
écoute jeunes, 12-25 ans et leurs
parents) 04 74 78 37 98

Maison des ados Isère (Vienne) 04
74 53 89 21

Accompagnement vers l’emploi
Mission locale Isère Rhodanienne :
04 74 78 37 90

Horaires d’ouverture de la mairie au public
lundi, mardi, vendredi de 14 h 30 à 18 h 30

Tél : 04 74 57 98 09
ccasvdv@villettedevienne.fr

Vous avez besoin de soutien ou
d’accompagnement, contactez le CCAS

Pour les JEUNES

La Parentalité (LAEP) :
lieu d’accueil enfant / parent :
04 74 54 59 21 (Pont-Evêque)

PMI : Protection Maternelle et Infantile
(Vienne) : 04 74 87 93 00

Centre médico social de Chasse sur
Rhône : 04 78 73 00 10

Pour les FAMILLES

Téléalarme pour vivre chez soi le plus
longtemps possible en toute sécurité, ce service
d’assistance relie l’abonné aux secours
d’urgence

Portage des repas : Fleur de Sel propose des
repas livrés tous les midis
Jérôme Fontaine : 04 91 34 45 38

Repas des anciens / Colis locaux :
Participation festive offerte par la mairie pour
Noël

Registre des personnes fragiles :
N’hésitez pas à vous manifester afin de faire
partie de ce suivi privilégié (période de
confinement, canicule…)

ADMR : Aides à Domicile en Milieu Rural
04 74 57 91 31

Pour les personnes âgées

mailto:ccasvdv@villettedevienne.fr


D epuis la crise sanitaire liée à la canicule de 2003, les maires doivent obligatoirement
tenir un registre, au titre de leurs obligations en matière de participation au « plan

départemental d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et/ou handicapées
en cas de risques exceptionnels ».

Présentation

Le recensement des personnes âgées, handicapées ou isolées est indispensable pour
une intervention efficace et ciblée du CCAS en cas de déclenchement de tout plan
d'urgence. Le registre des personnes vulnérables est un registre nominatif et
confidentiel. Il comporte des informations relatives à l'identité, l'âge, l'adresse, les
coordonnées téléphoniques et les personnes à prévenir en cas d'urgence.

Objectif

En cas de canicule, grand froid, confinement, le registre permet au CCAS de contacter
les personnes isolées pour s'assurer de leur bonne santé et leur prodiguer des conseils
sanitaires liés à la situation. Toutes les personnes accédant aux données contenues dans
ce registre sont tenues au secret professionnel..

Ce registre est également communiqué au Préfet, sur sa demande, à l'occasion du plan
d'alerte et d'urgence, dans le cadre de l'organisation et de la coordination des
interventions à domicile.

Modalités d'inscription

L'inscription dans le registre est facultative et nécessite une démarche volontaire.

Toute personne se sentant en situation de fragilité peut demander son inscription au
registre : personnes âgées, handicapées ou isolées.

Un tiers peut également se charger de l'inscription (parent, médecin traitant, service
d'aide ou de soins à domicile)

L'inscription sur le registre est opérée à tout moment en complétant le formulaire
téléchargeable sur le site de la mairie ou à demander en mairie.

CCAS
Registre des personnes fragiles
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Commémoration du 8 mai

L a commémoration du 8 mai a eu lieu en
public restreint comme les précédentes.

Ne pouvant être présents, les enfants du CME
ont souhaitémanifester leur présence par une
chanson spécialement choisie pour l'occasion
"C'est ma terre" de Christophe Maë. Celle-ci a
é té diffusée en vidéo auprès des anciens
combattants.

Permanence des élus

U ne permanence a été mise en place tous
les samedis matin. Un ou deux élus vous

recevront et seront à votre écoute pour
répondre à vos questions. Il suffit de contacter
la mairie par téléphone ou par mail pour
prendre rendez-vous.

Départ en retraite

C ontraints par le protocole sanitaire, nous
n’avions pu fêter le départ en retraite de

Bernadette Durieu en fin d’année dernière.
C’est le vendredi 18 juin, que nous avons pu
nous rattraper et lui souhaiter une retraite
pleinement méritée après des années au
service de la municipalité.

Urbanisme

N ous nous sommes rendu compte que
beaucoup de réponses à vos questions

sont disponibles, mais pas nécessairement
facilement accessibles. Nous avons doncmis à
jour la page Urbanisme de notre site web
pour vous aider à la lecture des documents du
PLU, et nous avons mis en place une adresse
mail dédiée aux questions d’urbanisme :
urbanisme@villettedevienne.fr

N’hésitez pas à utiliser cette adresse avant de
prendre un rendez-vous en mairie.

Équipement

L e personnel municipal s’est doté cette
année d’un matériel électrique

électroportatif en remplacement de la
débroussailleuse thermique. Cet équipement
a été acheté af in de limiter les nuisances
sonores, sécuriser le travail de débroussaillage,
en limitant les projections.

La commune par cet investissement affiche
son souhait de limiter son empreinte carbone.
L’achat d’autres équipements de ce type sont
à l’étude, afin de poursuivre la démarche.

Les services techniques ont aussi été dotés
d’un véhicule neuf en début d’année.

Emplois d’été

C ette année nous avons ouvert 3 postes
d’une durée d’un mois sur la période

juillet/août afin d’apporter une aide aux
agents municipaux. Deux postes sont relatifs
aux services techniques et un localisé en
mairie pour couvrir des tâches
administratives.

Af in d’être le plus équitable possible, une
procédure d’anonymisation des candidatures
a été mise en place.

15 jeunes de 16 à 24 ans ont candidaté parmi
lesquels 4 ont été reçus en entretien
individuel. Nous souhaitions, par cet entretien,
apporter aux candidats retenus une
expérience d’entretien d’embauche qui, nous
l'espérons leur sera utile.

Ce sont finalement Thomas, Titouan et Ilona,
3 jeunes Villettois, que vous croiserez peut-
être cet été sur la commune ou en mairie.

Bienvenue aux nouveaux arrivants

D epuis l’année dernière, de nombreux nouveaux arrivants se sont installés à Villette-de-Vienne,
notamment au Domaine des Poiriers. Nous ne doutons pas que les raisons qui ont motivé

votre choix sont les mêmes que celles qui animent les presque 2000 Villettois désormais, qui ont
opté pour un village où il fait bon vivre. Le contexte et les directives sanitaires ne nous ont pas
permis d’organiser la traditionnelle cérémonie d’accueil jusqu’à présent, et nous sommes heureux
de vous convier le 8 octobre pour vous rencontrer enfin et vous souhaiter la bienvenue
(inscription en mairie).

Une question ? Un renseignement pratique ? Rendez-vous dans votremairie. Notre équipe pourra
répondre à vos interrogations, vous informer sur les différentes démarches à effectuer lors de votre
installation.

Brèves

14 | VILLETTE-DE-VIENNE - Le MagV
ie
M
u
n
ic
ip
al
e

mailto:urbanisme@villettedevienne.fr


Martine Groléaz, actuelle directrice de
l'école du Verger part en retraite. Après

avoir commencé sa carrière d'enseignante
dans les quartiers difficiles de Vénissieux et de
Vaulx-en-Velin, elle est venue en Isère où elle a
occupé des fonctions différentes : directrice à
Malissol, enseignante-référente pour les élèves
à besoins particuliers, basée au Collège
Grange.

L'école de Villette-de-Vienne a eu la chance de
la voir arriver comme directrice en septembre
2012.

D'emblée, elle a pris les rênes de l'école,
apportant un nouveau cadre aux relations aux
familles et un dynamisme fédérateur à l'équipe
enseignante. Ne comptant pas son temps, elle
est toujours présente à l'école. Qui n'a jamais
vu sa voiture le soir bien après la fin des classes
ou même le week-end aux aurores ?

Mettant toujours l'enfant au centre des débats,
Martine Groléaz a su être à l'écoute des
familles. Sa disponibilité est légendaire. Sa
façon d'endosser sa fonction de direction
laissera longtemps une empreinte dans l'école.

Mais le rôle qu'elle préfère, c'est bien celui
d'enseignante. Les nombreux enfants qui sont
passés dans sa classe peuvent en témoigner.
Rigoureuse (certains dirontmêmemaniaque!),
exigeant le meilleur de chaque enfant tout en
restant soucieuse du bien être de chacun, elle
emporte sa classe dans une multitude de
projets : cirque, danse, arts visuels, musique,
classes transplantées, etc.

Après presque 10 ans au service de l'école, c'est
avec regret que nous la voyons partir. Mais
nous nous doutons bien qu'elle ne pourra pas
résister à l'appel des enfants et que nous
serons amenés à la croiser de nouveau.

Martine Groléaz prend
un nouveau départ !

Le jeudi 27mai à 9h30, nous sommes partis
en car avec les élèves de l’écolematernelle

au Gorneton, à Seyssuel. Nous avons vu des
artistes en train de faire des œuvres avec des
matières naturelles. Les œuvres préférées de
l’ensemble des élèves sont « Le requin-truite
volant » et « L’oeuf dans la vallée du
Gorneton ». On a suivi le sentier le long du
ruisseau et parcouru plus de quatre
kilomètres. Nous avons pique-niqué là-bas et
sommes rentrés à l’école à 13h50.

Chaque classe a réalisé une œuvre d’art

exposée au Gorneton. Les écoles de Chasse-
sur-Rhône et Chuzelles ont aussi déposé
leurs réalisations. Nous sommes fiers d’avoir
pu exposer une œuvre comme les artistes.

Une journée d’art nature au Gorneton

École
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Il est officiellement installé sur notre commune.

Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre (Aedes albopictus)
est une espèce invasive demoustique particulièrement nuisante

installée en France depuis 2004. Fin 2020, il était implanté dans 3419
communes réparties sur 64 départements (sur les 96 départements
métropolitains).

Le moustique tigre est essentiellement urbain. Son caractère
anthropophile (qui aime les lieux habités par l’homme) explique
qu’une fois installé dans une commune ou un département, il est
pratiquement impossible de s’en débarrasser.

Il est aujourd’hui très implanté dans les communes autour de Lyon et
Vienne.

(https://solidarites-sante.gouv.fr/)

Le moustique tigre
Faisons équipe avant qu’il pique
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Adulte, il ne se déplace que de quelques mètres
de sa zone de naissance.

Si vous en voyez, il est né chez vous ou chez un voisin.

Illustration et Quizz extraits des publications de l’EID

▶ Conserver une belle biodiversité au jardin permet aussi de lutter contre les
moustiques de façon naturelle en accueillant ses prédateurs : oiseaux (hirondelles,
mésanges) , batraciens (grenouilles, tritons), libellules.

▶ Les poissons assurent aussi une part du travail d’élimination s’attaquant
directement aux œufs, larves et nymphes !

▶ Les produits anti-moustiques ne permettent pas de le détruire durablement et
sont toxiques pour notre environnement.

Réponses:1-Vrai.2-Unmoustiquetigrepeutpondrejusqu’à5foisdanssa
vie.3-Faux,seuleslesfemellespiquent.4-Vrai.5-Vrai.
6-5jours.7-Vrai,lemoustiquetigrepassel’hiveràl’étatd’oeuf.
8-Faux,lemoustiquetigreestdiurne:ilpiqueprincipalementlejour.
9-Vrai,leurbloquerl’accèsàl’eau,c’estéviterqu’ilssereproduisent.
10-Vrai,ilspeuventêtrevecteursdemaladiescommeladengue,le
chikungunyaouleZika.
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le bruant zizile pinson des arbresle verdier d'Europe

L’accenteur mouchetle rouge-gorge familierle merle noir

V otre haie a tant et si bien poussé que vous n'avez qu'une envie :
tout couper au cordeau.

Pas si vite !

Posez ce sécateur, asseyez-vous dans l'herbe et prenez le temps de réfléchir.

Les associations pour l'environnement recommandent vivement de s'abstenir de tailler les haies et
d'élaguer les arbres entre le 15 mars et le 31 juillet. Laisser la nature s'épanouir au printemps, c'est
encore le meilleur moyen de protéger la biodiversité.

Est-ce interdit de tailler les haies au printemps ?

Comme le détaille la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), beaucoup d'espèces construisent leur
nid dans les haies et les arbustes : le merle noir, le rouge-gorge familier, l'accenteur mouchet, le
verdier d'Europe, le pinson des arbres, ou encore le bruant zizi.

En ne touchant pas à leur habitat naturel pendant toute la période de nidification, vous permettez
aux oisillons de grandir tranquillement.

Certes, il n'y a pas d'interdiction formelle. La seule disposition légale concerne les agriculteurs, qui
ne doivent tailler ni haies ni arbres entre avril et juillet (Règlement du Parlement européen et du
Conseil n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, article 94)

Mais, en tant que particulier, votre jardin peut aussi servir de refuge !

Et pour cela, pas question de tailler "seulement quelques branches", en se disant que l'on va faire
attention aux nids. Que vous habitiez en ville ou à la campagne, même combat, on ne taille rien au
printemps.

"De toute façon, la taille ne se fait jamais en période de montée de sève, cela crée un stress pour la
plante. Il faut tailler en hiver, en novembre, décembre ou janvier", insiste Nicolas Macaire, animateur
du programme Refuges à la LPO France.

Si vraiment vous souhaitez tailler, prenez le temps de vérifier si vous n’allez pas détruire un nid à
l’intérieur de vos arbustes ou un abri à hérisson aux pieds de ceux-ci.

(https://magazine.laruchequiditoui.fr/au-printemps-attention-a-la-petite-faune-de-nos-jardins/)

La taille des haies
Pensons biodiversité
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J ’entends des détonations régulières
depuis quelques jours… De quoi

s’agit-il ?

Il s’agit de canons effaroucheurs
déclenchés par les agriculteurs, dont les
détonations visent à éloigner les oiseaux
des champs et préserver les cultures.

J ’ai des objets à déposer à la
déchetterie, ai-je besoin d’une carte

ou autre ?

Oui, vous pouvez effectuer une demande
de carte de déchetterie à la mairie, en
vous munissant d’un justif icatif de
domicile. La carte vous sera délivrée
immédiatement.

J ’aimerais construire une piscine dans
ma propriété, quelle est la marche à

suivre ?

Pour toute construction et aménagement
sur votre propriété, il est indispensable de
vous rapprocher de la section Urbanisme
à la mairie, qui pourra vous guider et vous
renseigner sur le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) : urbanisme@villettedevienne.fr

Q uels sont les collèges et lycées de
secteur lorsque l’on habite Villette-

de-Vienne ?

En ce qui concerne le collège, il s’agit de
l'établissement Claude et Germain
Grange à Seyssuel (279 montée Bon
Accueil, 38200 Seyssuel). Pour ce qui est
du lycée, c’est le lycée polyvalent Ella
Fitzgerald à Saint Romain en Gal (4 route
départementale 502, 69560 St Romain en
Gal).

Y a-t-il une zone de covoiturage sur la
commune de Villette-de-Vienne ?

Oui, la zone de covoiturage est située sur
le parking d’Intermarché, au niveau de la
station de carburant.

Q uels sont les horaires d’été du
bureau de Poste de Villette-de-

Vienne ?

Du 28 juin au 28 août 2021, le bureau de
Poste sera ouvert uniquement le lundi et
le vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

A vec l’arrivée des nouveaux habitants
sur la commune, l’école du Verger

risque-t-elle d’être surchargée pour
l’année 2021-2022 ?

Non, en ce qui concerne l’année
prochaine, l’effectif de l’école sera inférieur
à celui de l’année en cours, d’une dizaine
d’élèves environ.

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

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

PÉRISCOLAIRE

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

Infos
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Pensez-y !
Les prestations proposées par le Pack’Rentrée permettent aux familles de préparer au
mieux la rentrée scolaire de leur(s) enfant(s) grâce à 3 services accessibles en ligne : le
Pack’loisirs, le Pack’restau et le Pack’transport.

Pour la rentrée 2021-2022, les services en ligne sont
ouverts depuis le 19 mai 2021.
Dates limites pour réaliser votre/vos demande(s) : en
ligne le 15 juillet 2021 (ou avant le 5 juillet via le
formulaire papier). Au-delà de ces dates, la livraison
des produits et services n’est pas garantie pour la
rentrée scolaire prochaine.

https://www.isere.fr/pack-rentree

Votre enfant est collégien ou lycéen, il est temps de l’inscrire au
transport scolaire.

Dans le cadre de ses compétences, Vienne Condrieu
Agglomération est l’Autorité Organisatrice de la Mobilité sur son
territoire.

Depuis 4 ans, dans l’objectif de simplifier l’accessibilité de ses
services aux usagers, l’Agglo propose l’inscription en ligne au
transport scolaire gratuit DOM’ÉCOLE.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 7 juin et ce jusqu’au 12 juillet 2021.

Pour circuler sur les lignes de transport scolaire gérées par Vienne Condrieu Agglomération,
votre enfant doit disposer d’un titre de transport valide.

� Comment s’inscrire au transport scolaire gratuit DOM’ÉCOLE ?

● Si vous disposez d’un accès à Internet
Plus simple et plus rapide, l’inscription en ligne vous
dispense de remplir un dossier d’inscription papier !
Rendez-vous sur www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
et complétez le formulaire.

● Si vous ne disposez pas d’un accès internet
Vous pouvez vous inscrire via un dossier papier à retirer à
l’accueil de Vienne Condrieu Agglomération à partir du 7
juin. Celui-ci devra être retourné par voie postale avant le 12 juillet
2021 dûment complété et accompagné des justificatifs demandés
à :
Vienne Condrieu Agglomération / Direction Transports et Mobilité / Bâtiment
Antarès - Espace Saint-Germain / 30, avenue Général Leclerc / BP 263 / 38217
Vienne Cedex

� L’inscription au transport scolaire gratuit DOM’ÉCOLE doit être renouvelée chaque
année.

� Pour tout savoir sur les conditions d’éligibilité au transport scolaire gratuit DOM’ÉCOLE
ou sur la procédure à suivre en cas d’inéligibilité : www.vienne-condrieu-agglomeration.fr >
Rubrique Déplacements

Rentrée scolaire 2021
Inscriptions au transport scolaire
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Qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un service de transport collectif de
proximité dont les itinéraires sont construits à
partir de réservations préalables. Il permet aux
usagers de se déplacer avec une prise en
charge à l’arrêt le plus proche de leur domicile.
Le transport à la demande permet aux usagers
de se rendre à Vienne.

Les scolaires et étudiants n'ont pas accès au
service pour les trajets réalisés dans le cadre de
leurs études. Ils peuvent l'utiliser pour leurs
loisirs le mercredi après-midi, samedi ou
pendant les vacances scolaires.

Comment ça marche ?

C’est très simple.

1. Préparer son trajet à l’aide de la fiche
horaire de la ligne souhaitée en choisissant
l’arrêt et l’horaire et la destination. Toutes
les fiches horaires du transport à la
demande sont disponibles en mairie et à
l’Agglo mais aussi sur le site internet de
Vienne Condrieu Agglomération et L’va
Bus (www.lvabus.com).

2. Réserver : appelez le 0810 414 909 ou par
mail à lvasurdemande@ratpdev.com au
plus tard la veille avant 17h.

3. Se présenter à l’arrêt choisi 5 minutes avant
l’heure.

4. Payer son titre de transport qui s’élève à
1,20 € auprès du conducteur ou en
envoyant « MOBI » au 93 700

5. Retrouvez les fiches horaires sur
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Pour en savoir plus :
Direction des transports de Vienne Condrieu
Agglomération • 04 74 78 78 89
transports@vienne-condrieuagglomeration.fr
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Tous les habitants des communes de l’Agglo peuvent bénéficier du transport à la demande.

L'VA transport à la demande

L a ludomobile est une ludothèque
itinérante.

Elle a été créée par la ludothèque de la MJC
de Vienne en 2012 avec la contribution
financière de la CAF et de VienneAgglo à
l’époque.

Le temps d’une journée ou d’une veillée,
Virginie et Hervé leurs bénévoles vous
accueillent dans une salle communale et
vous proposent une ludothèque éphémère
ouverte à tous !

Une adhésion est nécessaire, elle peut se
prendre directement sur les lieux
d’animation. L’adhésion donne aussi accès
aux ludothèques de Vienne et de Pont-
Evêque.

A la ludomobile, on accueille les familles, les
assistants maternels, les adultes mais aussi
toutes les structures collectives qui
souhaitent explorer les vertus du jeu : crèches
et microcrèches, écoles, garderies
périscolaires.

Les dates de la saison prochaine seront
disponibles sur le site de lamairie à la rentrée.

Ludothèque

Les services
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La piscine dépend du Syndicat Intercommunal Sports
et Loisirs de la Sévenne (SISLS), qui regroupe également
Chuzelles, Luzinay, Serpaize, St Just Chaleyssin,

Valencin, Villette-de-Vienne

A près une fermeture longue, la piscine de
Villette-de-Vienne a ouvert ses portes

lundi 21 juin.

Jusqu’au 30 juin, les horaires seront :

▶ Lun., Mar., Jeu. et Ven. : 16h30 à 19h

▶ Mercredi et samedi : 13h30 à 19h

▶ Dimanche : 9h à 12h

Du 1er juillet au 15 août, les horaires seront les
suivants :

▶ Du lundi au samedi : 12h30 à 18h30

▶ Dimanche : 9h à 12h

Par la suite, la piscine fermera ses portes pour
ses congés estivaux.

La Piscine – SISLS

L e Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval a
pour objet la préservation et la restauration

du bon fonctionnement des milieux
aquatiques, la prévention et la protection des
enjeux humains contre les impacts des
inondations.

La commune participe activement avec cet
organisme aux recensements des problèmes
liés aux ruissellements, à l’évaluation de l’état
des différentes combes de notre bassin
versant, à la localisation des endroits sensibles
aux inondations potentielles.

Un programme d’action et de prévention des
inondations (PAPI) est en cours d’élaboration

au SIRRA, les services de la mairie ont
contribué à la collecte d’informations sur les
inondations passées, pour reconstituer un
début d’archives qui n’existait pas
formellement. Dans le courant de l’année ou
début 2022 seront posés sur la commune des
repères de crues afin de sensibiliser les
habitants sur ces phénomènes passés mais
toujours possibles dans des avenirs proches.
Des panneaux équipés de QR codes
compléteront l’information.

Pour vous permettre de partager des
informations, nous avons mis en place une
adresse mail : inondations@villettedevienne.fr

Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval – SIRRA

À la mi-mai, les élèves du Syndicat
Intercommunal de Musique ont pu à

nouveau franchir les portes de l'école qui a,
peu à peu, repris vie après les dernières
semaines de cours à distance. Malgré la
difficulté, les professeurs ont assuré la
continuité pédagogique, les élèves sont restés
motivés et c'est avec un grand soulagement
que tout le monde a pu se retrouver au sein de
l'école.

La fin d'année au SIM a été placée sous le signe
du partage, et nos élèves ont constitué des
petits groupes afin de vous proposer de courts
moments de musique au sein de vos
communes (Pont-évêque, Estrablin, Eyzin-
Pinet, Jardin, Villette de Vienne, Serpaize,
Septème et Luzinay). Ces temps musicaux ont
été l'occasion de vous retrouver et de partager
un moment convivial.

Vous pourrez nous retrouver du 30 août au 15
septembre au SIM pour nos inscriptions
annuelles aux cours de formation musicale et
d'instrument. Nous serons présents, comme

chaque année, aux forums des associations de
vos communes et nous restons également
disponibles par téléphone pour toute
demande de renseignements.

Nos cours sont ouverts aux enfants comme
aux adultes, alors si vous souhaitez
commencer l’apprentissage d’un instrument
ou reprendre des cours, n'hésitez pas à nous
rejoindre !

Syndicat Intercommunal De Musique – SIM

Syndicats
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C haque année des milliers de personnes
participent aux séances de Ciné été. La

29ème édition a été annoncée et ce sont 20
films qui seront proposés sur 33 séances du 25
juin au 31 août !

Les films seront diffusés sur plusieurs
communes de l’Agglomération, Vienne,
Serpaize, Chuzelles, Loire-sur-Rhône, etc.

Le 22 juillet, C’est le film Poly qui sera diffusé
sur notre commune.

Retrouvez le programme sur le site de Vienne
Condrieu Agglo ou sur nos sites web et
Facebook.

Ciné été

A vant les « grandes » Noces de Figaro
jouées pour tout public du 8 au 10 avril

2022 au Manège de Vienne avec 50 artistes
professionnels de grande qualité et les
participations exceptionnelles de la soprano
Julie Mathevet dans le rôle de Suzanne, le
jeune baryton Martin Queval dans le rôle de
Figaro, la très prometteuse soprano Irina
Stopina dans le rôle de la comtesse Almaviva et
tous les artistes de l’Ensemble ContrastS,
l’équipe a adapté l’histoire pour pouvoir la
jouer dans les écoles.

Ensemble ContrastS

U ne exposition sur l'histoire de Villette-de-
Vienne aura lieu du 11 au 14 novembre

2021 à la salle des fêtes. Elle présentera des
photos anciennes de notre village, et aura un
espace dédié à l'histoire de notre école ainsi
qu’un espace vidéo. Afin de créer une mise en
scène sympa, nous recherchons des vieux
bureaux d'écolier, des plumiers et encriers, des
vieux cahiers, desmanuels, photos de classe de

toutes époques, etc. Bien évidemment, nous
vous restituerons tout cela en bon état.

Si vous souhaitez travailler avec nous sur ce
beau projet, n'hésitez pas à nous contacter, un
petit groupe est déjà constitué et vous
accueillera avec plaisir.

Mail : cristelle.veillard@villettedevienne.fr

Villette, hier et aujourd'hui

Artistes à vos crayons, plumes, pinceaux, outils….

C’est pour qui ? Tous les habitants de Villette sont invités à confectionner des carrés de 10 cm
sur 10 cm en papier, carton, tissu ou tout autre matière…

Ces carrés peuvent être peints, décorés, coloriés, dessinés ; on peut coller des photos, insérer du
texte, des citations, des poèmes… avec un seul thème : mon village

Comment participer ? Déposer les carrés
terminés à la mairie dans une boîte dédiée
à ce projet ou les envoyer par voie postale à
: Mairie projet « mon village » route de
Marennes 38200 Villette de Vienne

Nom et prénom au dos à votre convenance

Comment seront-ils mis en valeur ?
Un groupe de travail Culture et Arts à Villette mettra en scène ces carrés.

Ce projet se prolongera à mesure que les carrés fleuriront ! Ils seront exposés dans le village.

Contact : annie.rollandin@villettedevienne.fr

Mon village Patchwork

Culture
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L 'Atelier d'Arts Villettois n’a qu’une hâte c’est
de retrouver son atelier et ses adhérents

afin de pouvoir vous proposer une exposition à
la salle des Associations. La dernière en date, le
10 mars 2019, avait remporté un vif succès.
Nous espérons de tout cœur que la saison 2021-
2022 nous le permettra.

Si vous voulez mettre en pratique des talents
que vous ne soupçonniez pas, venez nous
rejoindre, l’atelier vous accueillera dans une
ambiance sympathique et pleine de bonne
humeur.

Ateliers d'Arts Villettois

Y oga Equilibre est une association qui
entame sa 8ème année à Villette.

Avec neuf cours par semaine, elle propose à un
large public, une pratique du yoga accessible à
tous niveaux via un vaste choix de plages
horaires du lundi au vendredi, en matinée, fin
d'après-midi et soirée.

Véronique Carcel, la professeure depuis sa
création, accueille des pratiquants de tous
âges, hommes et femmes, souples ou pas,
sportifs ou non : pas de prérequis, mis à part
l'envie de s'occuper de soi, de son corps, de son
mental : en assouplissant l'un, l'autre en
bénéficie, ainsi, la formule "un esprit souple
dans un corps souple" prend tout son sens.

Le yoga est une discipline millénaire, qui n'a
plus à faire ses preuves. Cette dernière année

très perturbante pour le monde entier, a vu
affluer un nombre croissant de nouveaux
pratiquants. Un besoin de se poser, de calmer
l'agitation du mental, de revenir à l'essentiel.
Ce travail subtil se fait tout en entretenant les
articulations, muscles : moins mal au dos,
moins de stress, meilleur sommeil, etc.

Les résultats de la dernière grande enquête sur
le yoga sont parus en mai : en France, on
compte 10,7 millions de pratiquants, soit 20%
de la population, +300% en dix ans ! C’est
révélateur d'un énorme besoin.

La Maison des Associations est grande ouverte
à toute personne désirant faire l'expérience
YOGA. Des cours d'essai sont proposés la 1ère
semaine de juillet et début septembre.

Yoga Équilibre

E xistant depuis 1984, les activités de l’association ont été interrompues en
2020 et 2021 à cause de la pandémie de COVID19. Les membres du

bureau ainsi que les adhérents ont tous été navrés de ne pas pouvoir exercer
le sport pour lequel ils étaient inscrits.

Pour finir cette année sportive très particulière, des cours auront lieu lemardi
à la salle polyvalente à partir de 18 h 45.

Nous espérons pour la saison 2021-2022 que toutes nos activités pourront
avoir lieu comme auparavant c’est-à-dire lemardi soir, le mercredi matin et le
mercredi soir.

Venez nous rejoindre au mois de septembre pour une nouvelle saison 2021-2022, nos animateurs
vous accueilleront à la salle polyvalente de Villette-de-Vienne et à la Maison des Associations.

Gymnastique Volontaire de Villette de Vienne

Nos Associations
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https://www.chasse38.com/

Gratuit, sans inscription

Simple d’utilisation
et compatible avec tous
les types de Smartphone

Informer en temps réel
des zones de battues déclarées
par les équipes de chasse

L es chasseurs participent à la préservation
de l'environnement.

Les agriculteurs qui subissent des dégâts plus
ou moins importants dûs aux animaux nous
demandent d’intervenir avec des autorisations
préfectorales.

Certaines de ces actions peuvent être mal
comprises par des promeneurs, vététistes ou
joggeurs. Certains sont impressionnés lors des

battues qui sont pourtant organisées avec le
maximum de sécurité pour les autres usagers
de la nature et pour nous-mêmes . Pour
faciliter la cohabitation, la fédération des
chasseurs a mis en place une application Land
Share indiquant en temps réel la position de la
battue.

Les nouveaux habitants chasseurs de Villette-
de-Vienne sont invités à faire parvenir leurs
coordonnées à l'association.

ACCA

L e club Soleil d’Automne est en sommeil
depuis mars 2020 pour cause de Covid-19.

Nous avons la tristesse de vous rappeler le
décès de nos amis Anicet Sauge et
Francisque Vernay, deux chevilles ouvrières
qui ont beaucoup participé à la vie du club et
à ses activités. Nous renouvelons nos sincères
condoléances aux familles.

Nous reprendrons toutes les activités du
mardi après-midi (cartes, jeux de société,
pétanque) dès que nous aurons l’autorisation
de la municipalité.

Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux

membres, retraités ou non. Le club Soleil
d’Automne est très actif et dynamique,
contrairement aux a priori. En temps normal,
nous organisons de nombreuses festivités :
repas, thé dansant, choucroute dansante et
des voyages à la journée tout au long de
l’année ou à la semaine.

Un voyage de quatre jours est organisé au
Puy du Fou en juillet 2022. Si vous êtes
intéressés, c’est avec joie que nous vous
accueillerons pour augmenter nos effectifs
dans le but d’obtenir un meilleur tarif.

D’ici là, portez-vous bien et prenez soin de
vous.

Soleil d’automne

Nos Associations
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Au final, nous notons de gros progrès chez lui
au niveau du raisonnement et des interactions
avec les adultes. Par exemple, il montre son
intérêt pour nous aider à décharger la voiture,
faire son lit.

Nous travaillons beaucoup la propreté,
cependant il y a encore des accidents, mais
c'est en bonne voie. Cette alternance de
séances avec compétences complémentaires
des professionnels intervenant à domicile et
les 3 jours d’IME est bénéfique.

Evan grandit bien, dépasse le poids de sa
maman et il se fatigue vite à la marche. Pour le
sortir au-delà du coin de la rue, la poussette

classique ne suffit plus. Le projet d'achat d'une
poussette électrique adaptée a été reporté en
raison de son coût: 10 102.68€

Malgré le remboursement de la CPAM
(574.21€) et de la Mutuelle (574.21 €), il reste à
financer 8 954.26 €

Cette année, dans l’incertitude actuelle, nous
avons préféré différer l’aide en faveur de Lucas,
jeune garçon autiste.

Notre prochain événement se déroulera le 12
septembre avec le troisième marché des
créateurs, au programme : baptêmes en
motos, concert gratuit et buvette/restauration.

Pour l'année 2020, 3 événements associatifs
ont été annulés : la randonnée découverte

& patrimoine, la vente de champagne et le
marché de Noël.

Un coup dur pour l'association...

La vente de bugnes, quant à elle, a pu se faire.
Un grand merci à la St Vincent qui nous invite
depuis quelques années à tenir un stand à
l'occasion de la matinée boudin.

Le marché des créateurs a pu être maintenu
de justesse grâce au soutien de la municipalité
et la motivation des bénévoles. Cependant, la
sous-préfecture a interdit le débit de boissons
et le concert, pourtant programmés à
l'extérieur avec tous les protocoles sanitaires
demandés.

Cette interdiction, en plus du coût des achats
de masques, bandes signalétiques, gels
hydroalcooliques, marquages divers,
affichages Covid, a impacté le résultat de la

journée de près de 60%.

Concernant les événements de ce début
d'année 2021, aucune manifestation n'a pu
avoir lieu.

Les répercussions sur les prises en charge
d’Evan :

▶ 3 mois complets sans prise en charge

▶ Février 2020 : arrêt définitif de la prise en
charge 6 h par semaine du CRESS à
Vénissieux, financée à 100% par EvanOhé

Depuis juin 2020, une éducatrice ABA
intervient 4h les samedis après-midi. Depuis
novembre 2020, le psychologue du
développement intervient 4h le mercredi.
Chaque lundi, il a 6h de séances en
psychologie du développement et d'art-
thérapie. Mardi, jeudi et vendredi, Evan est à
l’IME (Institut Médico Éducatif), qui
heureusement l’a accueilli lors de ce troisième
confinement.

ÉvanOhé

Nos Associations
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e Sou des Écoles de Villette de Vienne
st une association dynamique pour les élèves

'y investir, c'est donner un peu de son temps
u partager d'excellents moments !
ne équipe drôle, volontaire et disponible !

es animations variées et irrésistibles,
t avec enthousiasme, on arrive à s'éclater !
ans oublier que c'est ensemble qu'on va y arriver.

t à quoi sert donc le Sou me direz-vous ?
o-financer bien sûr les multiples idées et projets
rganisés par l'équipe pédagogique de l'École du Verger.
'année 2020 fut comme pour tout le monde particulière,
mpêchant le traditionnel loto, les célèbres moules frites et la superbe kermesse.
ans rancune, nous nous retrouverons dès que possible !

E
C
O
L
E
S

D
E
S

S
O
U

L
E

Le Sou des écoles

L e centre 1000 loisirs de la Sévenne est une
Association loi 1901, créé depuis 1989 à

l’initiative de Madame Crivelli. Son président
est Dominique Masson assisté par un conseil
d’administration. La direction est assurée par
Cindy Matrat.

Les communes de Luzinay, Chuzelles,
Villette-de-Vienne, Serpaize et Seyssuel
participent aux financements des locaux, à
l’entretien des bâtiments et attribuent des
subventions pour les enfants inscrits au centre
de loisirs de 5€ par journée de présence.

La caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Isère
finance le centre par des prestations de
service.

Le centre est ouvert pour cet été du 7 au 30
juillet 2021 et du 23 Août au 1er septembre
2021, toute l'année les mercredis en journée
complète et toutes les vacances scolaires en
journée complète.

Il est Agréé PMI (protection maternelle et
infantile ) et Jeunesse et Sport, il s’adresse aux
enfants de 3 à 16 ans et accueille des enfants
porteurs d’un handicap.

Notre agrément nous permet d'accueillir 64
enfants de 3-5 ans et 100 enfants de 6 à 16 ans
pour cet été.

L’équipe des animateurs accompagne le
développement physique, intellectuel, moral
et civique de chaque enfant et de chaque
adolescent à travers de multitudes d'activités
(art plastique, jeux, cuisine, théâtre, sports...) au

centre, et des stages sportifs, stages de théâtre,
sorties, etc. Elle fait accéder tous les enfants et
adolescents du territoire de la Sévenne à des
loisirs de qualité.

Le personnel diplômé (éducateurs sportifs,
BAFA, BAFD, BPJEPS) a élaboré un projet
éducatif et pédagogique s’appuyant sur des
valeurs fondatrices tels que laïcité, égalité des
droits, respect de l’individu.

Pour tous renseignements rendez-vous sur le
site centremilleloisirs.fr, vous trouverez, dans
la rubrique « Comment s’inscrire », dossier
d’inscription, procédure d'inscription, tarifs,
programmes, liste des équipements
nécessaires à votre (vos) enfant(s) .

1000 Loisirs

Nos Associations
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Amies Villettoises. amis Villettois,

L e temps est enfin venu pour nous de
pouvoir à nouveau envisager de se réunir.

Nous allons avoir besoin de toutes et tous. En
effet, les projets n'ayant pu aboutir depuis plus
d'un an maintenant n'attendent plus que vous
pour voir le jour !

Comme chaque année, nous organisons le
forum des associations qui se tiendra le
vendredi 3 septembre avec à sa suite
l'assemblée générale de votre association
préférée Villette en Fête.

Afin de pouvoir mener à
bien tous nos projets mis
entre parenthèses, nous
vous attendons nombreux
avec toutes les bonnes
idées qui, nous n'en
doutons pas, fourmillent
en chacun de vous !

Tout cela se déroulera autour d'un pot offert
par l'association et dans le respect des gestes
barrières.

Nous avons hâte de vous revoir!!

Villette En Fête

U ne année bien difficile pour le club avec
des activités en pointillés pour lesmineurs

et à l’arrêt depuis novembre 2020 pour les
adultes. Nous avons tout fait pour garder le
contact depuis mars 2020, par mail, avec des
activités en ligne, avec des petites attentions
pour nos petits (et grands) adhérents
(distribution des œufs de pâques, une gourde
personnalisée, un calendrier 2021 avec les 130
photos de nos adhérents). Nos stages ont pu se
faire heureusement en juillet 2020, dans le
respect des protocoles sanitaires et à la rentrée
de septembre, tous ont été au rendez-vous et
nous avons enregistré 130 inscriptions. Mais la
saison 2020-2021 aura été bien chaotique et
sans aucune compétition. Pour compenser (un
peu) les périodes d’arrêt, nos professeurs ont
pris sur leurs vacances et donné des cours à
Noël et à Pâques (en extérieur). Dès fin février
nous avons repris progressivement des
séances sportives en extérieur et depuis le 19
mai au dojo pour tous les mineurs. Quel
bonheur de pouvoir reprendre, espérons-le de
manière stable, même si cette année encore,
nous ne pourrons pas nous réunir en fin
d’année.

Financièrement c’est compliqué mais le club
tient le coup. Des remboursements partiels
ont été proposés pour les adhésions mais une
grande majorité de nos adhérents ont fait le
choix d’y renoncer, au bénéfice du club ou bien
d’opter pour un avoir pour une prochaine
réinscription. Un TRÈS GRAND MERCI à tous

pour ce geste financier et pour tous les
messages de soutien que nous avons reçus.

Nous vous attendons nombreux pour la
prochaine saison. Le judo est un sport de
valeurs, de partage et d’amitié. 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. Et notre
cours adulte de Jujitsu est aussi bien
dynamique. Nous avons plein de projets, qu’on
a hâte de concrétiser avec vous tous.

Pâques 2020 - Distribution des œufs pendant le confinement

ESS JUDO Villette-de-Vienne

Nos Associations
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N ous réunissons aujourd’hui 62 familles autour de
la passion de la petite balle jaune. Cela

représente près de 180 joueuses et joueurs. Le tennis
étant un sport sans contact se pratiquant en
extérieur, nos adhérents ont pu jouer cette année en
respectant les règles sanitaires.

Nous vous donnons rendez-vous le 3 septembre au
forum des associations !

Une permanence sera mise en place au club les
samedis 4 et 11 septembre de 10h à 12h.

Tennis Loisir

A près une saison chaotique 2019/2020, pour
cause de Covid, la saison 2020/2021 s'est

également achevée précipitamment, en
laissant nos licenciés et nos bénévoles sur le
banc de touche.

Bien que le sport, ne soit que secondaire, face
à une telle crise sanitaire, le rugby nous permet
d'avoir un lien social, que nous apprécions tant,
et qui nous a fortement manqué.

Du point de vue sportif, nos jeunes de l'École
De Rugby (EDR) et nos U14 ont pu reprendre
les entraînements accordés par le
gouvernement, et la fédération, après une
pause au mois de novembre. Nos vétérans ont
dû s'adapter, eux aussi, en déplaçant leur
séance d’entraînement du vendredi soir au
dimanche matin, pour cause de couvre-feu.
Quant aux Séniors, les matchs de
championnat ayant été interrompus, ils ont dû
opter pour d'autres pratiques sportives afin de
ne pas perdre la forme.

Malgré ce contexte sanitaire difficile, nous

pouvons nous réjouir du maintien de nos
effectifs, toutes catégories confondues. Côté
bureau, il a fallu se réinventer et envisager les
choses autrement. Nos manifestations
(matinée tête de veau, vide-grenier, etc.) n'ont
pu avoir lieu, ce qui a entraîné une perte
financière conséquente. Nous avons pu
compter, tout de même, sur notre tombola.
Nous avons dû faire face à des dépenses
imprévues afin de restructurer notre
organisation et mettre en place des protocoles
sanitaires stricts. La fédération a été
bienveillante à notre égard, en nous accordant
un dégrèvement sur le montant des licences,
évitant ainsi de solliciter nos partenaires. Nos
réunions ont été réalisées en visioconférence.

En dépit de toutes ces difficultés, le club
prépare sa nouvelle saison. Grâce au projet
2023, un jeune en alternance rejoint le club
pour 2 ans, assurant une importante partie
administrative, puis un second jeune, diplômé
BPJEPS, pour gérer notre EDR et promouvoir
ce sport, dans les lieux éducatifs des
communes environnantes.

C'est ainsi, que nous restonsmobilisés, motivés
et positifs. Nous savons que le meilleur reste à
venir.

LE RUGBY CLUB LA SÉVENNE, L' AVENTURE SE POURSUIT.

Rugby Club la Sévenne

Nos Associations
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A.D.M.R.
CARRET Marie-Thérèse : 04 74 57 91 31

Amicale Boules Lyonnaises
POINGT Nathalie : 06 88 32 06 63
JAIMET Denis : 06 84 39 02 18
VIAL Gérard : 06 26 65 24 34
Mail : poingt.nathalie@wanadoo.fr

Anciens Combattants
LEBRETON André : 04 27 87 70 09
BALLY Pierre : 06 25 58 80 27

Atelier d’Arts Villettois
COUCHOUD Rolland : 06 15 96 99 67
CHMARA Marie-Thérèse : 06 70 62 41 03
BERNADON Dominique : 06 72 21 35 23

Bénébi
LORAIN Danièle, Marc : 06 68 42 84 94
Mail : asso.benebi@gmail.com
Site Web : http://association-benebi.com/fr/

Centrales Villageoises des Collines Iséroises
Collectif citoyen pour la transition énergétique
TARDY Martine : 04 74 57 02 96 - 06 26 49 46 96
Mail : martine.tardy2@wanadoo.fr

Centre des 1000 loisirs
CRIVELLI Jeanine : 04 74 57 41 74 – 06 26 73 50 53
Mail : milleloisirs@orange.fr
Site Web : http://www.centremilleloisirs.fr

Cercle de tir villettois
Mail : ctvalainriedlinger@gmail.com

Chasse – A.C.C.A.
GAYVALLET Christian (Prés.) : 06 82 67 13 57
POINGT Pascal : 04 74 57 46 20
VARNET Fabrice : 04 74 57 97 46
Mail : pascal.poingt@orange.fr
Mail : cgayvallet@orange.fr

Collectif citoyen
TARDY Martine : 04 74 57 02 96 – 06 26 49 46 96
Mail : martine.tardy2@wanadoo.fr

Contrasts
CSEKÖ Zoltàn : 06 85 52 81 64
NAQUIN Pascale
Mail : contrasts.asso@gmail.com

EvanOhé
CHENAVIER Géraldine : 04 74 57 46 61
Mail : geraldine.chenavier@ymail.com
Site Web : evanohe.free.fr

Football club de la Sévenne
COUDERCHER Philippe (Prés.) : 07 71 07 75 17
DESCAMPS Sandie, COUDERCHER Catherine
Mail : sevennefc@gmail.com

Gymnastique volontaire
NAVARRO Annick : 04 74 57 06 70
GIRARDET Colette : 04 74 57 00 86
BLANC Gérard : 04 74 57 00 46
Mail : gymvolontaire-038127@epgv.fr

Judo club
MAGNÉ Philippe : 04 74 57 05 29
MAGNÉ Julia : 06 12 95 48 79
PANDRAUD Alexandra : 06 62 64 14 39
Mail : judo.villette@gmail.com
Site Web : http//www.judovillettedevienne.fr

K’Danse passion
DURIEU Bernadette : 06 44 79 99 09
VANNEL Maryse : 06 64 51 55 66
POINGT Sylvie : 06 07 84 28 31
Mail : durieu.bernadette@orange.fr

Micro club de la Sévenne
BONNEFOI Boris : 06 74 13 74 98
TERRASSE Gérard : 06 88 37 17 10
THOMMAN Danièle : 06 82 05 81 19
Mail : microclub0726@orange.fr

Rugby club de la Sévenne
PIOT Guillaume : 06 23 05 83 48
SOUM Valérie (Secrétaire) : 06 27 68 70 91
JAIMET Lydie (Trésorière): 06 16 70 66 91
Mail : guillaumepiotvdv@hotmail.fr
Site Web : http://www.rugby-club-la-sevenne.fr/

Saint-Vincent
GIRARDET Christian : 04 74 57 00 86
Mail : colette.girardet@club-internet.fr

Sévenne natation
MOROS Frédérique (Prés.) : 06 24 80 41 31
DE LUCA Karelle (Trésorière) : 06 63 05 20 03
Bureau : 06 41 82 16 63
Mail : sevennenatation@gmail.com

Si on chantait
BIOLLAY Bruno : 06 85 52 47 43
SALEL Brigitte : 04 74 57 02 72
Mail : b.biollay@orange.fr

Ski club de la Sévenne
BROSSARD Valérie : 06 73 09 07 75
COUCHOUD Virginie, BROSSARD Philippe
Mail : skiclubdelasevenne@hotmail.fr

Soleil d’automne
VANNEL Marc : 06 77 52 88 74
DESRUMAUX Jean-Luc : 04 74 54 28 53
Mail : metmvannel@hotmail.fr

Sou des Ecoles
BOUCHARD Florian (Prés.) : 06 18 90 69 80
BUANDET Thomas (Trésorier) : 06 48 01 57 50
Mail : soudevillettedevienne@gmail.com

Tennis loisir
ROMERA Jacques : 06 61 92 27 04
DESTORS Catherine : 06 37 80 29 54
NAVARRO Gilbert : 06 31 53 30 64
Mail : jacques.romera@club-internet.fr

Villette-en-Fête
SABRE Sophie : 06 28 28 34 23
Mail : villetteenfetes@gmail.com

Yoga équilibre
CARCEL Véronique : 06 88 69 70 24
ROSETTI Véronique : 06 88 50 69 78
Mail : yogavillette@gmail.com

Zumb’à Villette
GALLON Monique : 06 64 23 21 62
GALLON Tifany : 06 50 46 51 84
Mail : monikgallon.mg@gmail.com

L’Annuaire des Associations
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DES

Salle polyvalente
Roger chenavier

À partir de 18h
3 SEPTEMBRE

VENDREDI

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

JUILLET
samedi 03 Sou Fête de l'école Salle Polyvalente

dimanche 04 Natation Fête du club Salle Polyvalente
samedi 10 K'Dance Bourse puériculture Salle Polyvalente

dimanche 11 Amicale Boules Lyonn. Concours
jeudi 22 Ciné été Diffusion du film Poly

SEPTEMBRE
vendredi 03 Villette en fête Forum des associations Salle Polyvalente
vendredi 03 Villette en fête Assemblée générale Salle Polyvalente
samedi 04 Boules Finales

dimanche 12 Evanohé Marché des créateurs Salle Polyvalente
samedi 18 K'Dance Vide Grenier Salle Polyvalente

dimanche 19 K'Dance Vide Grenier Salle Polyvalente

OCTOBRE
vendredi 08 Mairie Accueil des nouveaux arrivants Salle Polyvalente
dimanche 10 Soleil d'automne Choucroute Salle Polyvalente
dimanche 10 Clin d'œil de l'humour
dimanche 17 Villette en fête Fête du terroir Salle Polyvalente

NOVEMBRE
vendredi 05 Amicale Boules Lyonn. Assemblée générale Maison des associations

jeudi 11 Mairie Commémoration du 11
Novembre

jeudi 11 Mairie Exposition d'hier à Aujourd'hui
Jusqu’au 14 novembre Maison des associations

mardi 16 Gymnastique Volontaire Assemblée Générale Salle Polyvalente
vendredi 19 Rugby Club Sevenne Beaujolais nouveau Salle Polyvalente

dimanche 21 Sou Loto Salle Polyvalente
samedi 27 K'Dance Repas dansant Salle Polyvalente

DÉCEMBRE
samedi 04 Repas des anciens Salle Polyvalente

mercredi 08 Villette en fête Marché de Noël Place du village
samedi 11 Amicale Boules Lyonn. Concours de coinche Salle Polyvalente

dimanche 12 St Vincent Assemblée générale Salle Polyvalente
jeudi 16 Judo Arbre de Noël Salle Polyvalente
jeudi 16 Judo Assemblée générale Salle Polyvalente

AGENDA

Site Web : http://www.rugby-club-la-sevenne.fr/
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Plus d’infos
Service gestion des déchets

 04 74 53 45 16
gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr

JE TRIE DÉJÀ JE TRIE EN +
• Bouteilles et flacons en plastique

• Papiers, briques et cartonnettes

• Métal

• Sacs, sachets et films en plastique

• Pots et barquettes en plastique

• Petits emballages en métal

• En vrac, pas en sac !
• Pas besoin de les laver
• Aplatissez vos emballages
• Bouteilles et bocaux en verre interdits

À partir d’octobre 2021


