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……….. A C T U A L I T E S ……….
Le mot du Maire
Nous avons débuté notre
mandat au c ur de la crise
sanitaire, qui impacte encore
aujourd’hui notre santé, notre
mode de vie et notre économie.
Durant ces quelques mois j’ai pu constater combien l’esprit d’entraide et de solidarité était présent dans notre village.
J’ai vu aussi que les Villadéens savaient
cultiver le plaisir de se retrouver autour
d’événements conviviaux que nous avons
pu préserver cet été.
J’ai également mesuré la volonté de nos
concitoyens de participer à la vie de notre
commune. En témoigne la vitalité des
associations au service de l’intérêt collectif. Il est important que nous bâtissions
ensemble sur ce socle, loin de la tentation
de l’individualisme.

Nous vous avons présenté un projet de
mandature sur la base duquel vous nous
avez alloué votre confiance. Nous souhaitons le mettre en uvre avec vous.
C’est pourquoi nous avons constitué uncomité consultatif, représentatif des habitants de notre village, qui apportera sa
contribution à la réflexion collective.
En dehors de ce dispositif, les portes de
la mairie sont toujours ouvertes pour
échanges et discussions.
Je sais pouvoir compter sur votre implication, vous pouvez compter sur celle de
notre équipe pour Villedieu.

Rentrée à l’école Daniel Cordier

56 enfants ont repris le chemin de l’école le
1er septembre, sous la conduite de Alexiane
Capocci (directrice et institutrice des classes
CP, CE1 et CE2, 17 élèves), Didier Dehon
(classes maternelles 21 élèves), et Aurélien
Niel (CM1, CM2, 18 élèves). Aurélie Raymond, ATSEM contractuelle, a rejoint
l’équipe éducative. Nouveauté, la mairie a
mis en place le portail famille, système informatique permettant aux familles de
réserver les créneaux de garderie et les repas pris à la cantine, et d’effectuer les
paiements en ligne. Correspondance Mairie : portailfamille@villedieu-vaucluse.fr

Le Comité Consultatif de Villadéens(nes), c’est parti !

25 habitants (tes), représentatifs de la diversité du village, ont répondu présents
à la proposition du Conseil municipal, de participer aux réflexions et donner
leurs avis sur les sujets concernant la vie et les projets du village. Première réunion le 26 octobre 2020., sauf imprévu d’ordre sanitaire.

La vie des associations s’adapte au contexte actuel avec notamment :

· Le cours de gymnastique des ainés et 4 cours de yoga ont repris dans la
salle Pierre Bertrand.
· La bibliothèque Mauric a ré-ouvert ses portes déjà depuis le 7 juin. 26 familles sont aujourd’hui adhérentes. Rappelons que le fonds de livres est
renouvelé par le bibliobus tous les 6 mois de 400 nouveautés et que la bibliothèque dispose aussi d’un budget pour acheter des livres suivant les
demandes des adhérents (17 achats en 2020). L’adhésion donne accès à
une médiathèque comprenant de nombreux films, documentaires et la
presse. Une animation autour de « La Nature et le Vivant » devrait être
prochainement organisée si le contexte sanitaire le permet.
· Le tennis club villadéen, en partenariat avec la mairie et des bénévoles, a
refait le revêtement et nettoyé les abords.

Joël Bouffies

………. B o n à s a v o i r / A g e n d a ……….
Horaires d’accueil au public de la Mairie

Dimanche 22 novembre 17h
Cie Pocket Théatre à la Salle des
Mardi et Jeudi de 13h à16h, Mercredi
Fêtes : « Jean-Pierre, lui, moi »
de13h à 17h, Vendredi matin 10h à 12h.
Un spectacle autour du handicap sur
Tel. 04 90 28 92 50. Nouvelle adresse élecun ton « espiègle et décapant » d’après
tronique : mairie@villedieu-vaucluse.fr
le journal Télérama.
Entre le 27 septembre et le 4 octobre, la mairie a mis à disHoraires : Dimanche 10h-12h
position gracieusement la salle des fêtes au Centre dramatique des villages du Haut Vaucluse afin de mettre au point
Contact : Mme Maysonnave
un premier spectacle qui a été présenté aux enfants et de
Rosemimay@hotmail.fr
l’école le 15 octobre.

A VANCEMENT
URBANISME

Responsable Carole Araqué
Les travaux d’aménagement du lotissement Le Clos sous le Château ont
démarré car l’agence de commercialisation Accord Immobilier Vaison a
recueilli déjà 10 intentions d’achat sur
les 30 lots disponibles.
Un nouveau SCOT (Schéma de Cohérence et d’Orientation Territorial) a
été approuvé par les élus de l’intercommunalité en novembre 2019, qui
donne lieu à une enquête publique
dans tous les villages concernés dont

DES TRAVAUX DES COMMISSIONS
Villedieu (8 et 20 octobre), et qui va
nous interroger sur le développement
de notre commune.

LOISIRS, SPORTS

Responsable Philippe Capocci
Une réunion a eu lieu cet été à l’espace Daladier, réunissant les différentes associations concernées (Skate
Park, Tennis, Ringards) et quelques
jeunes de Villedieu, afin de définir les
souhaits de chacun par exemple: créer
des zones ombragées, un nouveau
terrain multisports polyvalent, éclairer

P ROJ E TS

les tennis etc… tout en sécurisant le
lieu. Jacques Bellier coordonne ce
projet de réaménagement global en
relation avec chacun et présentera des
propositions plus concrètes prochainement.

VOIRIES

Responsable J-Laurent Macabet
La réfection du chemin de St Claude
et du Jas des vaches, prévue début
2020 mais retardée cause Covid, va
être entreprise par l’entreprise Missolin durant l’hiver prochain.

FUT U RS

Valorisation du village : La Cité Médiévale

Au-delà de notre place, l’histoire médiévale de Villedieu mérite d’être valorisée à la fois par une réhabilitation du centre
village et par l’organisation d’événements qui lui donneraient davantage de vitalité. C’est un projet qui devrait améliorer la
qualité de vie des villadéens et renforcer l’attractivité touristique du village. Parallèlement les travaux de réfection du clocher de l’église vont débuter d’ici quelques mois et la « maison de Paulette », qui clôture les remparts, a été préemptée
par la mairie.
La démarche retenue est dans un premier temps d’ organiser une réunion publique avec l’ensemble des villadéens début
2021 où seront invités notamment une historienne, un architecte conseil, et seront présentés les grands enjeux du projet
et des premières hypothèses d’aménagement.

Circulation, Sécurité et Stationnement

Comment concilier l’utilisation de la voiture avec la sécurité des Villadéens et la préservation du cadre de vie ? Est à
l’étude, en concertation avec le responsable de l’Agence Routière Départementale de Vaison, un nouveau plan global de
circulation à l’intérieur du village de même que de nouvelles aires de stationnement, qui tiendront compte aussi l’accroissement futur de la population consécutive à la construction du lotissement Le Clos sous le Château.

Elections à la Copavo fin juillet :

Arrivée prochaine de la fibre à Villedieu, pour un accès au numérique plus rapide et fluide

Le département du Vaucluse a souhaité que 99% des habitants puissent bénéficier rapidement de la fibre chez eux et s’appuie notamment sur l’intercommunalité comme l’interlocuteur de proximité en soutien des communes. Les travaux en
cours sur Villedieu devraient s’achever courant novembre mais la mise en marche effective n’est autorisée que 3 mois
après, le temps que les opérateurs organisent leur propre commercialisation. 90% des habitations, se situant à moins de
150 mètres d’un point de distribution, devraient pouvoir être raccordées facilement. Pour les autres plus éloignées ou
pour celles dont les réseaux téléphoniques seraient trop vétustes, il sera nécessaire de monter un dossier spécial ou de
faire certains travaux. Des ateliers devraient être organisés début 2021 pour expliquer aux habitants tous ces points techniques et les démarches éventuelles à entreprendre.

Nouveau à Vaison la Romaine, ouverture de l’Espace de Vie Sociale (E.V.S), espace d’information,
d’aides, de rencontres, de solidarité et d’initiatives citoyenne. 15 rue Louis Barbery, Vaison .Tel 04 90 46 42 34
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