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RENTREE A L’ECOLE DANIEL CORDIER 
 
Le 2 septembre, les 61 enfants inscrits à l’école ont fait leur ren-
trée, en même temps que leurs trois nouveaux professeurs des 
écoles : c’est en effet une équipe complètement renouvelée qui a 
remplacé celle d’Alexiane Capocci, cette dernière ayant été mutée 
à Bollène. Sont toujours en poste Evelyne Boucher, responsable 
cantine et garderie assistée d’Aurélie Raymond et Mireille Straet 
Atsem, aidé de Gilles Esseric, qui assure la surveillance des repas 
depuis les mesures sanitaires. 
 

Fanny Malago, en a pris la direc-
tion; elle s’occupe des 18 enfants 
du cycle II Floriane Tramier, a 
été nommée au poste de profes-
seur des écoles du cycle III au-
près des 21 élèves (CM1-CM2) 
et assume aussi la fonction de 
directrice adjointe auprès de 

Fanny Malago. Quant à Sébastien Chinchilla, il remplace au moins jus-
qu’à Noël, la titulaire du poste Marjorie Miro, actuellement en congé 
maladie, auprès des 22 enfants de Maternelle, dont 9 en petite section. 
Sandrine Vite, .AVS (Assistante Vie Scolaire), complète l’équipe. 
 
Les trois enseignants sont enthousiastes de leur nouvelle affectation et 
des premiers contacts noués avec les enfants : « ils sont sympas, intéres-
sants et intéressés, à l’écoute et ils travaillent ! ». Tous trois souhaitent 
mettre en place des projets communs entre niveaux, notamment pour 
stimuler les plus jeunes autant que développer le sentiment de responsa-
bilité des grands. Le projet commun des cycles 2 et 3 s’articulera autour 
de l’écologie en musique, avec une intervenante de la CCVV. Tous les 
vendredis avant les vacances, il devrait aussi y avoir une journée avec un 
thème commun aux trois classes. Des activités sports aussi seront prati-
quées en commun. Parallèlement chaque niveau élaborera aussi ses pro-
pres projets. 

Bien vivre ensemble 
 
L’été est maintenant derrière nous et la 
saison des vendanges s’achève. Une an-
née presque « normale » malgré l'épidé-
mie de Covid toujours en arrière plan et 
les aléas climatiques venus toucher notre 
commune. 
Dans ce contexte, plus que jamais, le 
bien vivre ensemble, la convivialité, la 
solidarité sont importants. Ainsi , malgré 
les contraintes, toutes les festivités qui 
pouvaient être maintenues, ont eu lieu. 

Les lampions de la 
fête sont restés allu-
més tout l’été, la 
musique et les rires 
ont animé notre pla-
ce, la balade expos 
« entre remparts et 
jardins » le 11 juillet  
a été une réussite et 

la soirée du 14 juillet a gardé tout son 
caractère.  
Je remercie le Comité des Fêtes, tous les 
bénévoles, les agents municipaux, les 
restaurateurs, notre nouvelle boutique 
d’art et d’artisanat, l’épicerie et la Réserve 
pour leur contribution.  
L’horizon s’éclaircit : la rentrée scolaire 
s’est bien déroulée. Des évènements 
conviviaux vont être organisés dans notre 
village dès fin octobre et en janvier la 
traditionnelle soirée des vœux. 
C’est pour bien préparer l’avenir égale-
ment que seront finalisés en cette fin 
d’année deux dossiers importants : circu-
lation et stationnement, valorisation du 
patrimoine médiéval de notre cœur de 
village. Est aussi initiée l’élaboration du 
nouveau Plan local d’Urbanisme. 

OPÉRATION RECENSEMENT 
DES VILLADÉENS NÉS EN 1946 

Merci à eux de se faire connaître 
en mairie avant le 15 novembre 
pour la préparation des colis de 
Noël ! 
 

Par téléphone 04 90 28 92 50 ou par 
mail : mairie@villedieu-vaucluse.fr 

Sébastien Chinchilla 
Classe Maternelle 

 

« Je souhaite travailler 
autour de la musique, 
je joue moi-même de 

la guitare et nous 
reprendrons le jardin 

que les enfants 
avaient commencé 
l’année dernière, 

hélas en mauvais état 
après l’été ! Nous 

avons aussi récupéré 
des poissons  

rouges ! » 
 
 

Fanny Malago  
 Cycle II  

 

« Je souhaite mettre 
le jeu au cœur de 

nombreux apprentis-
sages, cela permet 
aux enfants plus en 

difficulté de se moti-
ver de façon ludique, 
tout en respectant des 
consignes dont l’ab-

sence de bruit ! Nous 
participerons aussi 
avec le cycle 3 au 

concours de mathé-
matiques Kangourou 

et Koala. » 

Floriane Tramier  
cycle III  

 

« La classe est dédiée 
à Harry Potter, cha-
que enfant a reçu sa 
lettre d’admission à 
Poudlard, un thème 
qui sera suivi toute 

l’année pour susciter 
coopération et moti-
vation. Nous avons 
aussi un projet théâ-
tre avec une troupe 

locale; sans oublier le 
quart d’heure quoti-

dien réservé à la  
lecture. » 



 
 
 

Comité ConsultatifComité Consultatif  : 1: 1èreère  réunion plénière le 21 septembreréunion plénière le 21 septembre  
  

Les membres du comité consultatif étaient tous invités le 21 septembre à se rencontrer et échanger autour des projets et 
de la vie du village: une première en raison des restrictions sanitaires de ces derniers mois. Dix d’entre eux étaient pré-
sents autour de quatre élus : Joël Bouffies, Agnès Brunet, Anna Martinez et Laurence de Moustier.  
Rappelons toutefois que les échanges avaient été entamés depuis fin 2020 ainsi que des travaux en sous-commissions sur 
trois thèmes : Stationnement/Circulation, Centre Médiéval, Jardins Partagés. 
Le Maire a présenté brièvement l’état d’avancement des différents projets en cours : révision du plan local d’urbanisme 
(PLU), cœur du village, plan de stationnement et de circulation, espace écoute et partage, travaux de l’Eglise. Et les parti-
cipants ont pu faire part de leurs observations, commentaires ou interrogations. Ont été notamment soulevées des ques-

tions de sécurité, par exemple sur une Tour des remparts 
dont des pierres tombent sur la voie publique, ou sur l’amé-
nagement d’un chemin piétonnier vers le Skate Park, où les 
enfants de l’école se rendent chaque semaine. 
Au niveau de l’urbanisme,  a été abordé l’état des ventes dans 
le lotissement « Sous le Château » et le profil des acheteurs ; 
il a été également suggéré que le PLU puisse intégrer les en-
jeux de la mobilité future avec l’arrivée de la voiture autono-
me. Des questions se posent sur l’avenir des bâtiments de 
« La Ramade » où il avait été question d’un projet privé d’hô-
tel. Ou encore des questions sur la vie culturelle avec l’organi-
sation future de vernissages et d’ateliers créatifs à la Maison 
de Paulette et le projet théâtral 2022 autour de Molière qui 
sera programmé dans différents villages voisins. L’intégralité 
du compte-rendu est disponible sur le site de Villedieu 
(www.villedieu-vaucluse.fr).  
 

Nouvelles de la Communauté de Commune Vaison Ventoux (CCVV)Nouvelles de la Communauté de Commune Vaison Ventoux (CCVV)  
 

 Le parc naturel régional du Ventoux a été créé en juillet 2021. Beaucoup de communes de notre intercommuna-
lité sont adhérentes. La question se pose pour notre commune. Pour nous aussi le Mont Ventoux est un site qu’il 
faut protéger et valoriser. Si Villedieu souhaitait adhérer au Parc, cela représenterait un coût d’environ 3 euros 
par habitant. Faites-nous part de votre avis sur cette question ! 

 

 Le Club Jeunes a repris son fonctionnement hors saison d’été avec un programme attractif pour nos enfants (les 
mercredis et les samedis ) Les informations sont disponibles auprès de la CCVV ou sur le site www.villedieu-
vaucluse.fr et une navette gratuite va faciliter les transports pour se rendre aux activités. 

 

 Le 17 septembre s’est tenue à Villedieu l’Assemblée Générale de l’Association du Chemin des chapelles avec le 
soutien de notre intercommunalité. L’assistance était nombreuse et venait de toutes les communes du territoire.  

 Relier les villages entre eux, faire découvrir nos paysages, nos produits et notre patrimoine à travers l’organisation 
 de parcours de randonnées fléchés, tels sont des objectifs essentiels de l’association qui a été initiée à l’origine par 
 des Villadéens. 
 

 Pour cause de crise sanitaire, le Festival des soupes, organisé par l’intercommunalité, n’aura pas lieu cet  
automne.  

 

 Le Conseil Communautaire a décidé la construction à Vaison d’un nouveau bâtiment près de la Cité scolaire 
pour abriter l’école de musique et de danse ainsi que le point jeune. 

BON A SAVOIR 
 
Espace France services ouvert à l’intercommunalité, 375 avenue Gabriel Péri.  
Ateliers informatique tous niveaux. Renseignements au 04 90 36 52 13 
 

Frelon Paca : le site www.frelonasiatique84.fr permet de recenser les nids de frelons asiatiques. Le Conseil Dépar-
temental a initié un diagnostic sur cette problématique 
 

La Ressourcerie Vaison Ventoux : un lieu associatif pour donner, acheter et réutiliser des objets anciens. 14 quai 
de Verdun à Vaison. Tel. 07 66 89 05 34. Ouvert les mercredis et samedis de 15h à 18h 



 

Château d’eau  

Les travaux de réhabilitation du réservoir, entièrement financés par le syndicat d’eau 
potable RAO pour un montant de 290 000 euros, sont désormais achevés ; la com-
mune a aussi obtenu la réalisation et le financement d’un mur en pierre, dont le 
chantier a commencé, pour cacher la structure du bâtiment et embellir le lieu, qui 
bénéficie d’une vue exceptionnelle sur le Mont Ventoux et les Dentelles de Mont-
mirail. 
 
Ecole  
Après la mise aux normes du réseau électrique de l’école et des petits travaux d’entretien à la cantine, c’est au tour de la 
salle de motricité d’être rénovée d’ci la fin de l’année, avec de nouvelles menuiseries, et l’installation d’un chauffage per-
formant. 
 
Lotissement « Sous le château » 
Les travaux de viabilisation du lotissement « Sous le Château » sont quasiment terminés. La plantation des arbres sera 
réalisée comme indiqué sur le plan et à la saison adéquate. La commercialisation des lots avance : 8 permis de construire 
ont été déposés, dont 7 viennent d’être accordés. 10 autres lots seraient sous compromis. 
 
Chemin St Claude et parking Le Connier 
L’entreprise Missolin a entrepris la réfection du chemin décidé fin 2019 mais retardé avec la crise sanitaire. Dans la fou-
lée, la municipalité lance aussi les travaux pour aménager une dizaine de places de parking à l’entrée du lotissement Gus-
tave Tardieu. 
 
Réfection de la tour de l’Eglise  

 
Un avant-projet détaillé a été réalisé par le cabinet Texus Architectes, présentant les différentes éta-
pes de travaux sur l’ensemble du bâtiment. Ont bien été identifiées les actions urgentes à mettre en 
œuvre pour sécuriser la tour qui présente des dommages assez importants sur la façade et le sommet 
ainsi que la révision sommaire de la toiture d’une des chapelles pour éviter les fuites. 
Cet avant-projet va permettre à la mairie de lancer prochainement un appel d’offres aux entreprises 
pour réaliser les travaux le plus rapidement possible. Rappelons que ces travaux font l’objet d’une 
subvention d’environ 100 000 euros qui devra toutefois être complétée. 

 
Sources  
Une première tranche de travaux a été réalisée en juin pour réparer le conduit d’adduction de la 
source St Laurent (sous la salle Garcia) qui a permis que l’eau recoule à la fontaine (20 000 eu-
ros). Néanmoins, subsiste un problème de pression dû à d’autres fuites entre le lavoir de la rue 
des sources et celui de la route de Vaison qu’il faudra chiffrer. Merci à André et Jean-Laurent 
Macabet avec l’aide de Marc Estivalet qui ont passé beaucoup de temps et d’énergie au cours de 
l’été pour maintenir suffisamment de pression permettant l’arrivée de l’eau jusque la place.  
 

Sécurité, circulation et stationnement 
Le 27 septembre un groupe d’élus a fait le tour du village pour recenser tous les points de vigilance afin notamment de : 
- sécuriser les déplacements piétons, - faire ralentir les automobilistes, - réfléchir à de nouveaux emplacements de station-
nements. La commune travaille étroitement avec l’agence départementale routière sur des projets d’aménagements rou-
tiers qui vous seront présentés lors du prochain bulletin. Les différentes suggestions des Villadéens autour du sujet ont 
été examinées. 

TRAVAUX – CHANTIERS  

Recensement des coordonnées de la population par la mairie 
 L’activation du Plan Communal de Sauvegarde de la mairie en cas d’inondations ou autres catasto-
phes susceptibles de mettre en danger des populations rend nécessaire le recensement des coordonnées des 
habitants. Merci de bien vouloir communiquer votre adresse, vos coordonnées téléphoniques et courriel 
dans la boite aux lettres de la mairie ou par mail : mairie@villedieu-vaucluse.fr 



 Bulletin édité par la commune de Villedieu. Directeur de publication: Joël Bouffies. Comité de rédaction: Agnès Brunet, Bérengère 
Favier, Laurence de Moustier, Thierry Tardieu. Diffusion en boite aux lettres, en mairie et sur le site www.villedieu-vaucluse.fr 

 
Révision du Plan Local d’Urbanisme  
 

Suite à un appel d’offres, le cabinet Poulain a été retenu pour accompagner Villedieu dans cette démarche de révision 
de son PLU afin qu’il soit en adéquation avec le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et les évolutions du village. 
Une réunion mensuelle a lieu entre la Commission Urbanisme (Joël Bouffies-Carole Araqué-Agnès Brunet-Thierry Tar-
dieu) et le Cabinet Poulain, qui réalise une analyse de l’existant pour ensuite intégrer les propositions du Conseil munici-
pal à ce document. Des réunions publiques sont prévues à différentes étapes d’élaboration du document et un registre 
est déjà disponible à la mairie pour tous les habitants de Villedieu qui souhaitent faire part de leurs observations. En cas 
de besoin particulier, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec les élus. Le PLU fait l’objet d’un financement de l’Etat, à 
hauteur d’environ 50% du coût. 
 
Revalorisation du cœur de village 
 

Les cabinets ESKIS et CETUR LR, en charge de travailler 
sur la revalorisation du cœur du village ont présenté aux 
élus puis à quelques membres du comité consultatif, un 
avant-projet proposant quelques grandes lignes directrices. 
Un des objectif est de faire en sorte que les habitants s’ap-
proprient cette richesse. Il s’agit aussi de donner plus de 
place aux piétons, de mettre en valeur les fortifications, 
d’encourager les habitants et les visiteurs à découvrir les 
ruelles et les espaces publics comme la place de l’église ou 
les jardins. . Comment cela peut-il se faire ? En retravail-
lant les revêtements des sols, en repensant notre environ-
nement végétal, en éclairant différemment les éléments 
architecturaux, en recréant un nouveau parvis pour l’église 
et en redessinant les jardins afin qu’ils soient plus accueil-
lants aux visiteurs et habitants. Le cabinet ESKIS va encore affiner cette première approche ainsi que le chiffrage. La 
mairie pourra alors rechercher les subventions qui détermineront la mise en œuvre du projet. Une réunion publique 
sera aussi tenue, probablement d’ici la fin de l’année, afin de présenter le projet à tous les Villadéens intéressés ! 
 
Espace Ecoute et Partage  
 

Après différents aléas, il a été décidé, en accord avec le Café du Centre, qu’un espace Ecoute et Partage serait ouvert en 
« basse saison », d’octobre à Pâques dans le local du rez de chaussée mitoyen au bar. Des petits travaux d’aménagement 
intérieur sont en cours pour une ouverture prévue le 30 octobre: installation d’un ordinateur, de panneaux d’affichage 
pour des petites annonces, etc. L’objectif de ce lieu est de favoriser la convivialité, les échanges de services et aussi les 
initiatives de chacun. Il pourra, par exemple, y être organisés des réunions à thème ou des ateliers de couture ! Vos idées 
sont les bienvenues, soyez nombreux à venir nous les donner le 30 octobre ! Des permanences seront assurées deux fois 
par semaine les mardis et jeudis après-midi par des bénévoles. Contact : Anna Martinez. Tel.06 46 53 67 00 
 

AGENDA 
 
23 et 27 octobre : ateliers céramique à la Maison de Paulette, animés par Amélie Bertheas.  
 15 euros/atelier. Infos et inscription au 06 20 31 16 52 
 
30 octobre : le village en fête - la « Placétanou » à partir de 11h30 (Repas tiré du sac) 
 11h à 15h Portes ouvertes de l’Espace Ecoute et Partage 

11 h à 14 h : Vernissage et expos de photographes locaux à la Maison de Paulette, rue des Sources 
 18h00 : Festival de la bière organisé à la salle Garcia par le Comité des Fêtes suivi d’un repas choucroute  
 Réservations au bar ou sur billetreduc/Festival Villedieu  (pass sanitaire demandé)  
 
7 janvier 2022 : Vœux de l’équipe municipale / présentation du travail de Marc Estivalet sur les sources  
 
19 mars 2022  (après-midi) : Journée Ramassage des déchets sur la commune  

P R O J E T S  d’ A V E N I R  


