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Hommage à Henri Favier, 11 avril 1935 – 23 décembre 2020 
Enfant du village, il était investi dans la vie de Villedieu. Il a été Conseiller municipal de 
1977 à 2008, membre du conseil d’administration de la Cave La Vigneronne, partisan du 
développement de l’agriculture biologique. Père de 3 enfants Jocelyn, Nadège et Jérémy 
et grand père de 2 petits enfants Lucie et Clément. Il aimait les sports, les mots, écrire, 
dessiner, la terre, la nature. Il aimait tant Villedieu, il est né à Villedieu et s’est éteint à 
Villedieu. Voilà un texte retrouvé dans ses carnets, qu’il avait écrit il y a quelques années. 
Sa famille a souhaité le partager avec vous. 
« Villedieu, mon Pays, ma Patrie, ma Province, Un vallon escarpé, échappé des collines qui 
dévale vers le nord en s’offrant au Mistral, s’évase en plein soleil comme un grand livre 
ouvert en terrasse de vignes puis se meurt de langueur sur la basse vallée, 
Accrochées sur ses flancs, au hasard des points d’eau et souvent vis-à-vis, quelques ances-
trales fermes. C’est là que je suis né, où je vis ancré à mes racines et j’espère y mourrai. » 
C’est à son domicile qu’Henri est décédé le 23 décembre à l’âge de 85 ans, entouré de sa famille. 
Son souhait a été exaucé. 

Clins d‘œil  
sur  

l’année  
2020 

Mars, lancement de COVID Villedieu Solidaire Huguette à la tâche, porte de l’épicerie 

 Août, festivités au village 

Décembre, le Père Noël à l’école, arrivée de la fibre, marchés de Noël des producteurs et artisans locaux 

Octobre, hommage à Samuel Paty 

Trois autres villadéens nous ont aussi quittés récemment : Bernadette Croon, Jean Paul Devos et Jean-Ulysse Fontana. Nous 
les regretterons et présentons à leurs familles et à leurs proches nos sincères condoléances. 



Urbanisme  
Carole Araqué, Agnès Brunet, Anna Martinez, Thierry Tardieu 
 

Lotissement « Le clos sous le château » : les travaux d’aména-
gement devraient être achevés d’ici 6 mois. Sont en cours de 

réalisation : le raccordement de Enedis au transformateur électrique, le réseau 
d’eaux pluviales, la signalisation routière des voies communales, le réseau d’ar-
rosage des oliviers, les panneaux d’interdiction au public du chantier. 10 parcel-
les sont aussi en cours de transaction, l’achèvement de ces travaux permettra à 
d’autres familles intéressées de mieux visualiser les parcelles et concrétiser leur 
choix. 
Une révision du PLU (plan local d’urbanisme) doit être entamée pour une mise 
en cohérence avec le nouveau Scot (Schéma de Cohérence Territoriale). Ce 
chantier devrait s’étaler sur plusieurs années. Afin de conduire l’orientation du 
PLH intercommunal (programme local de l’habitat), un recensement des habita-
tions vacantes et présentant des besoins de réfection a aussi été entamé. 
  

Les demandes d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, certi-
ficats d’urbanisme) se font toujours par la commune qui s’appuie sur les services 
de la communauté de commune avec laquelle une convention a été reconduite. 
Pour chacun de vos projets immobiliers, c’est donc une équipe composée du 
secrétariat de la mairie, du service instructeur de la CCVV (Communauté de 
Communes Vaison Ventoux), de l’architecte conseil du département et des 
conseillers municipaux, qui est à votre service pour le bon traitement des dos-
siers. 
Antenne Relais : une étude est en cours avec l’opérateur Orange pour implanter 
une nouvelle antenne devant permettre une meilleure couverture des appareils 
mobiles notamment en centre village. 2 parcelles ont été identifiées, des 
contacts sont en cours avec leurs propriétaires. Si un accord est trouvé avec l’un 
d’entre eux, un dossier sera monté de même qu’une consultation publique. 

Affaires sociales 
 Anna Martinez, Agnès Brunet, 
Ghislaine Boustié 

Les aînés de plus de 75 ans ont 
reçu les traditionnels colis de 
Noël à domicile, faute de festivité 
collective. Les enfants de l’école y 
avaient joint une carte de vœux 
personnalisée réalisée par leurs 
soins.  

Après l’assistance aux personnes 
isolées durant le confinement, la 
municipalité propose de contri-
buer à la campagne de vaccina-
tion contre la Covid 19 : ainsi tou-
tes les personnes de plus de 75 
ans qui souhaitent être accompa-
gnées pour cette vaccination, 
peuvent se faire connaître auprès 
de la mairie. 

Affaires scolaires 
 Rosy Giraudel, Bérengère Favier, Agnès Brunet 
 
D’importants travaux vont être entrepris en 2021, 
dont certains de mise en conformité rendus néces-
saires compte tenu de l’ancienneté du bâtiment : au 
niveau de l’électricité, une remise aux normes et un 
rééquilibrage des phases pour régler le problème 
des coupures multiples ; une solution de chauffage 
et d’isolation de la salle de motricité des enfants 
devrait aussi être prochainement trouvée. D’autres 
travaux doivent aussi être 
budgétés dans les prochaines 
années dont la réfection des 
WC extérieurs. 
Remerciements chaleureux à 
tout le personnel de l’école et 
aux enseignants qui, par leur 
engagement exceptionnel, 
ont permis de maintenir durant l’année passée l’éco-
le, la cantine et la garderie ouvertes malgré les mul-
tiples contraintes sanitaires. Ils ont aussi pu compter 
sur le soutien de Dany Jeury, qui a poursuivi le servi-
ce bibliothèque de l’école pendant la période et de 
quelques élues heureuses d’aider ponctuellement au 
service cantine. 

Voiries et sources  
Jean-Laurent Macabet, Claude Cellier, 
Jonathan Fauque, Thierry Tardieu, 
Philippe Capocci  
 

La réfection du pont du Jas des Vaches, va commencer d’ici 
le printemps. En ce qui concerne celle du chemin St Claude 
les travaux sont reportés à fin 2021. 

Des contacts sont aussi en cours avec l’agence départe-
mentale routière pour aborder d’autres points noirs sur 
notre réseau routier, notamment le souci de canalisation 
des eaux de surfaces du chemin Pied Gut, la viabilité du 
chemin des Moulières devenu quasi impraticable sans 4X4. 
Et envisager l’ensemble des chemins goudronnés qui au-
ront aussi besoin d’une intervention dans les prochaines 
années . 

Les sources : l’eau ne coule plus dans la fontaine de la pla-
ce car il est nécessaire de procéder à une purge; par ail-
leurs la présence de fuites est probable dans différents 
points et devra donner lieu prochainement à un grand net-
toyage. 

 

TRAVAUX DES TRAVAUX DES TRAVAUX DES 



 
Communication                                                  
Laurence de Moustier, Agnes Brunet, Bérengère Favier, Thierry Tardieu 
 
Outre l’édition trimestrielle du bulletin municipal, un nouveau site est en cours d’éla-
boration qui donnera une plus grande place à la découverte de notre village et la pré-
sentation de ses différents acteurs : viticulteurs, hébergements touristiques, commer-
ces et artisans… Une première version devrait être en ligne d’ici début mars qui pourra 
être enrichie par des informations que les habitants souhaiteraient y voir figurer dans 
les rubriques retenues.  
 

Premiers retours du Comité Consultatif : La réunion du comité consultatif prévue fin octobre 2020 a dû être annulée 
avec le deuxième confinement. Les 27 membres du comité ont quand même été consultés 
par messagerie pour donner un premier avis sur les projets menés par la mairie et les su-
jets qu’ils jugent importants pour le village : en premier, ressort la préservation du com-
merce-relai postal, puis la rénovation de la partie « intra-muros », la création de nouveaux 
stationnements, l’amélioration de la circulation des véhicules et des piétons en tenant 
compte de l’intégration du futur lotissement sous le château. L’ensemble des participants 
apprécie d’être associé aux projets de la municipalité ; la plupart exprime leur souci d’un 

développement harmonieux du village préservant la convivialité et la qualité de vie propre à Villedieu, tout en assu-
rant le maintien de la vitalité incarnée notamment par l’école et la présence de commerces. Dès l’amélioration des 
conditions sanitaires, le comité sera invité à se réunir et seront constituées des sous-commissions pour travailler sur 
différents thèmes. 

Festivités,  
Jeunesse, Sport  
et Culture  
Philippe Capocci, Ghislaine 

Boustié, Jonathan Fauque, Anna Martinez 

Le projet d’aménagement de l’espace Da-
ladier (Skate-Park, tennis et aires de jeux) 
avance. Une association unique 
(regroupant celles du Skate-Park, du tennis 
et des Ringards) est en cours de création 
sous l’égide de Jacques Bellier, association 
qui deviendra l’interlocuteur unique de la 
mairie dans la gestion de cet espace de 
loisirs. Des devis sont en cours notamment 
pour sécuriser l’espace qui a, malheureu-
sement à nouveau, fait l’objet de dégrada-
tions volontaires importantes au niveau 
des barrières en bois.  

 Finances 
Etienne Renet, Rosy Giraudel, Thierry Tardieu 
 

L’année 2020 a vu une partie des recettes de la commu-
nes sévèrement rognée par la crise COVID (location de 

l’espace public, droit de stationnement dans la cour de l’école, loca-
tion de la salle Garcia, etc). Parallèlement, les dépenses ont été ré-
duites : Electricité (moindre utilisation des bâtiments municipaux,  
école…). Dans ces conditions, l’élaboration du budget 2021 dans les 2 
prochains mois ne sera pas un exercice facile tant les incertitudes 
sont grandes; il sera réalisé avec à la fois le souci de la rigueur et aus-
si celui d’être attentif à la préservation de notre tissu économique 
local et la poursuite des investissements essentiels comme pour no-
tre école. 
Le 20 novembre 2020, la Maison de Paulette Matthieu a été acquise. 
Ainsi le parc immobilier de la commune, donc son patrimoine, s’ac-
croit pour un coût très raisonnable : la charge annuelle de l’emprunt, 
6500 euros, représente une part infime du budget de la commune,     
-pour mémoire 1 365 881 euros, qui se répartit entre nos dépenses de 
fonctionnement (792 000 euros) et nos investissements (573 000 euros) 
financés par emprunts bancaires, subventions et autofinancement. 

 

 

Merci d’envoyer à la mairie 
votre adresse mel qui  nous 

permettra de vous diffuser si 
besoin, des informations  

urgentes. 
 

mairie@villedieu-vaucluse.fr 
Confidentialité des données garantie 

B O N  A  S A V O I R  
Un défibrillateur est installé au Villadéi, rue des Sources. La notice d’utilisation est affichée sur place. 
 

Arrivée de la fibre : même si les travaux de mise en place des boitiers sont bien achevés, le déploiement a été 
impacté par la crise et les souscriptions aux abonnements ne seront possibles qu’aux alentours du 19 avril 2021. 
 

Recyclage des  téléphones mobiles : un collecteur disponible en mairie 
La Communauté de communes et la société Orange s’associent pour recycler vos mobiles dans une filière responsa-
ble et solidaire. Une opération qui, tout en étant profitable à l’environnement, propose un système vertueux favori-
sant la création d’emplois, crée des ressources financières pour Emmaüs International et permet de générer des mo-
biles à bas prix dans les pays émergents. 
 

Pizzas Roberto sur la place de Villedieu le samedi midi, jusqu’à suspension du couvre-feu  

COMMISSIONSCOMMISSIONSCOMMISSIONS   



LES CHANTIERS 2021  

Le projet du Centre Médieval  
 

La valorisation du Centre Médiéval est au cœur 
de notre projet de mandature.  Il ne s’agit pas 
bien sûr de mettre notre village sous cloche, 
mais d’améliorer le cadre de vie des Villadéens 
et des visiteurs, de renforcer l’attractivité de 
notre village et de le rendre encore plus vivant. 
Nous avons une histoire riche qui a façonné au 
fil des siècles l’habitat de notre village. Il doit 
être mis en valeur et intégré dans le Villedieu 
d’aujourd’hui. 
C’est un dossier multiforme et complexe qui 

fait appel à des compétences diverses : le mener jusqu’au bout sera une action de longue haleine. Concrètement, sur 
la question des voieries, de l’éclairage, de l’enfouissement des réseaux, de la mise en valeur des sites remarquables, 
nous avons commencé à rencontrer des personnes ressources. Nous allons également, pour l’année 2021, nous faire 
accompagner d’un expert type architecte paysager. Il sera chargé de la coordination des différents intervenants sur 
ce dossier et de son élaboration qui devrait être bouclée fin 2021. Fort d’un dossier solide, seront recherchées des 
subventions et participations publiques et privées qui permettront de finaliser un plan de financement crédible. 
Parallèlement, les habitants du village seront associés à ce projet : sera constitué un groupe de travail composé de 
Villadéens volontaires, notamment issus du comité consultatif et/ou de personnes extérieures qui possèdent des 
compétences adaptées. Villedieu est reconnu pour sa qualité de vie et sa convivialité, sa place en est un fleuron. 
Mettre en valeur son centre historique constituera un deuxième atout à cet édifice. 

 

 La maison de 
Paulette  
 
Située à l’angle de la 
place et des rem-
parts, la maison de 
Paulette Matthieu a 
été acquise par la 
mairie fin 2020 afin 
de créer un nouvel 
espace public dédié 

dans un premier temps à l’art et l’artisanat.  
Un villadéen s’est proposé pour créer au rez de 
chaussée un espace d’exposition d’artistes et de 
vente d’objets artisanaux et d’y animer dans un 
second temps des ateliers créatifs. Le projet devrait 
voir le jour prochainement. 

Espace de vie sociale  
 

 Un espace de rencontres et 
d’échanges va être ouvert 
dans la pièce connexe au café 
du Centre (sous l’enseigne 
Ecurie – Remise), dès l’ouver-
ture du café. D’abord lieu 
d’accueil informel, d’échan-
ges de bonnes idées ou de 
services, de solidarité, pour-
ront aussi y être organisés 
des réunions ou des ateliers à 
thèmes, ou encore des soi-
rées d’accueil des nouveaux 

villadéens ! Cet espace deviendra ce que les villadéens vou-
dront en faire, en fonction de leurs idées et contributions 
respectives. Merci de transmettre vos idées et souhaits à 
Anna Martinez (Commission Affaires sociales). 

Côté stationnement  
Un nouveau parking devrait être créé sur une parcelle située chemin du Devès, (au-
dessus de l’école), que son propriétaire a accepté de vendre à la mairie au prix du terrain 
agricole et qui permettrait la création d’environ 50 places dans un environnement végé-
talisé. Sont aussi à l’étude la création de quelques places supplémentaires à l’entrée du 
lotissement Tardieu, là encore en préservant l’environnement naturel. 
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