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……….. A C T U A L I T E S ……….
Le mot du Maire

La place s’agrandit !

Il y a quelques mois, vous
nous avez confié la gestion
du village. Nous vous remercio ns de votr e
confiance et ferons tout
pour la mériter.
Après une période de crise sanitaire qui
n’est pas finie, nous avons vu que la solidarité, la bienveillance, l’attention aux autres, en un mot le bien vivre ensemble, étaient
importants. Nous nous sommes mis au travail dès que nous avons été investis fin mai
2020 . C’est sous le signe de ces valeurs et
dans l’échange et le dialogue que nous voulons placer notre mandat.

En déplaçant les jardinières de fleurs, la
mairie souhaite contribuer à embellir la
place et relancer l’activité des restaurateurs
après la crise sanitaire tout en préservant la
circulation des véhicules y compris des
tracteurs. Une réflexion sur l’aménagement
du stationnement autour de la place, ainsi
que la mise en place de ralentisseurs sera
aussi engagée.

Festivités estivales revisitées


Vous trouverez dans ce premier bulletin
municipal de la nouvelle mandature toutes
les informations sur la répartition de nos
missions au sein du conseil municipal et
comment nous joindre.
Dans le respect de notre profession de foi
qui a précédé l’élection, nous porterons
ensemble des projets qui mettront en avant
la valorisation de notre patrimoine historique, le développement de la vitalité économique et sociale, l’attention portée à notre
cadre de vie qui est un bien commun à préserver, le respect des règles de vie commune, et ce dans un esprit de concertation avec
le plus grand nombre.
Dans ces temps difficiles, vous pouvez
compter sur notre engagement au service de
tous et de la qualité de vie de notre village.
Joel Bouffies



Compte tenu des restrictions sanitaires, interdisant notamment les
soirées dansantes et exigeant une
autorisation préfectorale pour tout
événement public, seule la fête votive est maintenue avec la présence des
forains. Le comité des fêtes installera quelques tables permettant à ceux
qui le souhaitent de manger et de profiter des différentes animations. Les
restaurants restent ouverts.
7 août : orchestre de rue (offert par le comité des fêtes)
8 août : Adrian Burns (blues offert par les restaurateurs)
9 août : messe à la Chapelle St Laurent à 11h et spectacle surprise le soir
sur la place
13 août : « Riviera Jazz Band » offert par la CCVV
Concerts Rossini le 23 août à 16h30 dans l’église de Villedieu. Direction
Réta Kazarian, (piano et accordéon)

Pour une meilleure communication

 Création en octobre 2020 d’un comité consultatif de Villadéens qui souhai-

teraient participer aux réflexions sur des sujets d’intérêt général comme
l’environnement, la voirie, la vie économique, les projets culturels. Que les
personnes intéressées se fassent connaître auprès de la mairie (tel 04 90 28
92 50) ou en envoyant un mail à villedieu.mairie@orange.fr
 Elaboration en cours d’une application interactive « Ma Mairie Villedieu »

téléchargeable sur smartphone, qui présentera les dernières actualités et les
informations utiles sur la vie du village. Vos idées sont les bienvenues !

………. B o n à s a v o i r ……….
Horaires d’accueil au public de la Mairie
Mardi et Jeudi de 13h à16h, Mercredi
de13h à 17h, Vendredi matin 10h à 12h.
Permanence du maire Mardi et Jeudi après
midi. Tel. 04 90 28 92 50
Cabinet infirmier
Nadine Truphemus
13 passage du Villadéi à Villedieu
07 87 44 79 40

Rentrée scolaire ler septembre 2020
59 enfants inscrits,
dont 22 en maternelle, 18 en CP/CE1/
CE2 et 19 en CM /CM2
Boulangerie-Alimentation-Poste
Ouvert tous les jours sauf dimanche
après midi et lundi.
7h30-12h30 / 15h30–18h30
Tel. 04 90 65 26 63

LA MAIRIE

À VOTRE

SERVICE
La nouvelle équipe des élus
De gauche à droite, premier plan

Agnès Brunet, Etienne Renet (1er adj),
Joël Bouffies (Maire), Rosy Giraudel,
(2ème adj), Carole Araqué (3ème adj),
Anna Martinez, Bérengère Favier,
Ghislaine Boustié

Deuxième plan:

Claude Cellier, Thierry Tardieu,
Laurence de Moustier, Jean-Laurent
Macabet, Jonathan Fauque (4ème adj),
Philippe Capocci

Commission Finances : Etienne Renet, Rosy Giraudel, Thierry Tardieu
Communication

Affaires sociales

Affaires scolaires

Laurence de Moustier, Bérengère Favier, Thierry Tardieu, Agnès Brunet

Anna Martinez, Bérengère Favier,
Agnès Brunet, Ghislaine Boustié

Rosy Giraudel, Bérengère Favier,
Agnès Brunet

Vie économique /Viticulture

Voirie et Sources : Jean Laurent MaJonathan Fauque, Laurence de Mous- cabet, Claude Cellier, Jonathan Fautier, Claude Cellier, Philippe Cappocci que, Thierry Tardieu, Philippe Cappocci
Sécurité et Défense : Philippe Cappocci, Etienne Renet, Anna Martinez, Festivités, Jeunesse, Sport et Culture :
Ghislaine Boustié
Philippe Cappocci, Ghislaine Boustié,
Jonathan Fauque, Anna Martinez

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

Organisation des cérémonies commémoratives :
Claude Cellier, Etienne Renet

Le personnel communal
De gauche à droite

Sophie Hessedenz (secrétariat, accueil mairie),
Sandrine Saez (secrétariat général), Evelyne Bouchet et Martine Fauque (restauration scolaire et
garderie), Gilles Esseyric et Rémi Lavaud (services
techniques), Véronique Lhomme (entretien), Mireille Straet (service scolaire absente excusée)

COTE

INTERCOMMUNALITE

Plan d’aide à la relance économique du territoire suite à la crise du Covid

L’Etat, pour aider les communes, a décidé de ne pas percevoir la taxe habituellement versée par la
communauté de communes (appelée FPIC) équivalent à un montant global de 500 000euros. Chaque
commune se verra reverser un montant proportionnel au nombre d’habitants, soit pour Villedieu environ 10 000 euros. La Mairie envisage d’affecter cette somme à la réalisation d’un dépliant de présentation de Villedieu qui mettra en valeur l’ensemble de ses acteurs économiques : commerces, restaurateurs, artisans, producteurs, gites, etc. Un travail de recensement sera fait, n’hésitez pas à nous faire
connaître votre propre activité !

Elections du Président et des Vice-Présidents de la Copavo le 15 juillet, à suivre
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 gratuite en boites à lettres et en mairie.

