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Nous sommes heureux de vous informer de la vie com-
munale par ce nouveau numéro du bulletin municipal. Outre la
gestion du quotidien, nous espérons mener à bien certains pro-
jets importants lors de notre mandature :

L’amélioration du réseau routier et l’aménagement de l’en-•
trée du village, côté ouest. Les travaux ont débuté le
30 mars dernier. Ceci clôturera les embellissements des
trois entrées du village.
La rénovation du Café du Centre.•
La création de nouvelles constructions sur la zone dite•
« Sous le château ».
La numérotation des habitations en collaboration avec la•
Poste.

Nous avons les moyens humains et les idées pour faire
vivre notre village, mais comme vous l’avez entendu par les
médias, les dotations de l’État diminuent de façon inquiétante.
À cela, l’administration nous répond qu’il serait souhaitable
d’augmenter les impôts locaux. Conscients de la crise que nous

traversons, nous ferons tout pour continuer à ne pas les aug-
menter.

Une des solutions est de créer de nouvelles habita-
tions, de façon maitrisée, qui amèneront de nouveaux impôts
locaux et des taxes de raccordement à l’assainissement qui
contribueront à une meilleure rentabilité de la station d’épura-
tion et à maintenir la dynamique du village : développement de
l’école et des commerces.

À titre personnel, étant totalement remis de mes pro-
blèmes de santé, je reprendrai ma fonction de maire à plein
temps à partir du 1er mai 2016. Par conséquent, Mireille Dieu, qui
assume cette fonction en mon absence, redeviendra première
adjointe à la même date. Je tiens ici à la remercier pour tout le
travail qu’elle a fourni et pour le soutien indéfectible qu’elle m’a
apporté dans ces moments difficiles, comme d’ailleurs l’ensem-
ble du Conseil. Partageant la même vision pour le village, nous
continuerons à travailler en étroite collaboration.

Le maire, Pierre Arnaud

Éditorial
Des moyens humains et des idées...

Un changement est intervenu au niveau du secrétariat.
Il s’agit de la venue de Sandrine Saez en remplacement de
Gisèle Manent.

Sandrine Saez, titulaire au service de la Direction des
Ressources Humaines (D.R.H.) de la mairie de Vaison-la-
Romaine, est détachée à temps partiel sur notre commune
depuis le 1er février 2016. Ceci a fait l’objet d’une convention
entre les mairies de Vaison et de Villedieu.

Sandrine Saez, agent titulaire du cadre d’emploi des
adjoints administratifs principaux de 2e classe, est présente en
mairie le mercredi après-midi, de 13 à 18 heures, le jeudi de
8 h 45 à 12 heures et de 13 à 17 h 45, le vendredi de 8 h 45 à
12 heures et de 13 à 16 h 45.

Caroline Delsenne, adjoint administratif de 1re classe,
est présente le mardi et le jeudi de 9 à 12 heures et de 13 à
18 heures.

Les horaires d’ouverture au public ont été modifiés : le
mardi et le jeudi de 13 à 16 heures, le mercredi de 13 à 18 heures,
et le vendredi de 13 à 15 heures.

Mireille Dieu

Secrétariat de mairie
Nouvelle secrétaire et nouveaux horaires...

Voirie
Le bout du chemin est encore loin...

Pour ce qui concerne la voirie, nous continuons notre
politique de rénovation des chemins de la commune. Nous
avons malheureusement des contraintes budgétaires impor-
tantes qui ne nous rendent pas cette tâche « facile ».

Sur l’année 2015, nous avons pu réaliser le goudron-
nage du bas du Chemin de Saint-Laurent et du bas du Chemin
de la Montagne. Ces chemins sont larges et surtout très pas-
sants. La distance refaite est de 1 100 mètres, pour un montant
de 54 000 € T.T.C. environ.

Pour 2016, nous allons continuer la rénovation des che-
mins, mais avec un budget serré, car la création du parking avec
les travaux à l’entrée ouest du village va peser lourd (cf. p.2).

Nous devrons estimer ce qu’il est possible de faire sur
2016 et ce qui peut être reporté en 2017.

Nous avons plusieurs chantiers en vue : aménagement
de l’Allée Hector Jacomet, les chemins des Ramades, des
Pigières, des Mourdonnes ou des Rouvières, curage de fossés,
renforcements en béton et rebouchage de trous sur de petites
portions de chemins communaux non goudronnés et dégradés.

Jean-Laurent Macabet
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Chantier d’aménagement de l’entrée ouest de Villedieu
Une page se tourne...

Ça y est ! Le chantier de refonte et de sécurisation de
l’entrée du village, côté ouest, est ouvert. Au projet initial, pré-
senté il y a quelques mois par le Conseil municipal, a été ajouté,
pour un coût supplémentaire d’environ 50 000 €, l’aménagement
de 20 places de parking, côté nord de la route, qui seront très
appréciées par les riverains, ainsi que par les estivants. Tout le
monde sait que nous souffrons d’un manque chronique de
places de stationnement dans le village et ses abords. Le
Conseil municipal veillera à ce que ce nouveau parking ne serve
pas à stocker des véhicules « ventouses » et épaves de toutes
sortes, comme il tente de le faire pour toutes les aires de sta-
tionnement de la commune.

Pour assurer la sécurité des usagers et rendre possible
cet aménagement, l’abattage des pins s’est avéré obligatoire.
Nombre d’entre vous nous ont fait part de leur étonnement,
incompréhension, stupéfaction, voire même de leur colère !

Sachez que c’est la mort dans l’âme que le Conseil
municipal a entériné cette décision. Ces arbres avaient une
valeur sentimentale et symbolique, car ils avaient été plantés,
par Maxime Roux, à ce moment-là « garde champêtre », lors de
la mandature de Wilfried Brieux de 1977 à 1983.

À l’époque, le Conseil municipal était composé de onze
membres et l’idée de cette plantation était liée au fait que
« 1977 » avait été déclarée « année de l’arbre ». Encore
aujourd’hui, les avis divergent sur l’ordre de la plantation.

Pour les uns, les arbres ont été plantés par ordre d’âge
des conseillers, du plus jeune au plus âgé, en partant du village.
À cette époque, la liste gagnante, « Liste républicaine et démo-
cratique, et d’intérêt local » était à forte tonalité d’« Union de la
gauche » avec plusieurs membres des partis communiste et
socialiste. Elle était composée, par ordre d’âge, de Jacky Nancy
(27 ans, le 8e sur la photo en partant de la gauche), Roger Tortel
alias le « Zé » (28 ans, le 7e), Alain Martin (32 ans, le 12e),
Micheline Grangeon (la seule femme élue, 33 ans, la 6e), Michel
Lazard (34 ans, le 1er), Henri Favier (42 ans, le 11e), André Tardieu
(1er adjoint, 45 ans, le 4e), Raymond Joubert (48 ans, le 9e), Pierre
Fontana (2e adjoint, 51 ans, le 5e), Maxime Arrighi (52 ans, le 10e),
Wilfrid Brieux (maire, 71 ans, le 2e). Marthe Bonnet, secrétaire de
mairie, est la 3e sur la photo.

Pour les autres, l’ordre choisi plaçait en tête le maire
(Brieux), puis ses adjoints (Tardieu et Fontana), puis l’ordre
d’âge. Une variante de cette version propose Brieux, puis
Tardieu, puis l’ordre d’âge.

Maxime Roux voulait son arbre lui aussi, mais la D.D.E.,
qui n’était pas très chaude pour cette plantation, avait exigé
que les arbres soient plantés plus proches que prévu et en a
refusé un douzième. Maxime avait acheté un cèdre qu’il a fina-
lement planté sur la dernière banquette du parking de l’école et
que tout le monde peut voir aujourd’hui.

Cette plantation avait suscité quelques critiques et
commentaires dans le village juste après une élection qui avait
vu trois listes s’affronter. En effet, dans le compte rendu de la
réunion du Conseil municipal du 3 juin 1977, on peut lire : « Il est
rappelé que les pins qui sont implantés à la sortie du village sur
la route de Roaix, au nombre de onze, ont été offerts gracieuse-
ment par chaque conseiller ». *

Au fil du temps, trois d’entre eux avaient disparu. Sur
les huit restants, un seul a été conservé. Les sept autres seront
remplacés par des Micocouliers de Provence qui ont le gros
avantage de ne pas plier face au mistral et d’avoir un système
racinaire profond qui ne déforme pas les routes au bord des-
quelles ils sont installés.

L’éclairage de cette zone sera assuré par quatre nou-
veaux lampadaires (les conteneurs à ordures ménagères ne
seront plus dans le noir !) et deux lanternes de façade fonction-
nant avec la fameuse technologie « Light-Emitting Diode » (L.E.D.
en anglais) ou « Diode électroluminescente » (D.E.L. en français),
beaucoup plus économique.

Reste à savoir que tous ces aménagements sont très
largement subventionnés par le Conseil départemental. Pendant
toute la période des travaux, nous vous demandons d’être
patients et nous vous prions de bien vouloir nous excuser des
désagréments occasionnés.

Daniel Labit-Barthalois
et Olivier Sac-Delhomme

* Sources historiques extraites de l’article d’Yves Tardieu paru dans La
Gazette N° 30 du 20 avril 2005 : « Le Conseil municipal plantait ».
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Rénovation du Café du Centre
Les réflexions s’accélèrent !

Nous savons tous depuis longtemps que le bâtiment
communal qui abrite le café est en mauvais état, et que cet état
ne fait qu’empirer au point de mettre un jour en difficulté la
poursuite de ses activités. Il faut aussi prendre en compte les
exigences récentes (septembre 2015) pour la mise en accès aux
handicapés. Le Conseil municipal vous avait consultés début
2014 pour connaitre vos attentes et profiter de toutes vos sug-
gestions sur les objectifs et modalités d’une rénovation inéluc-
table. Vos réponses se résumaient ainsi : « Oui, le café est vrai-
ment essentiel pour la vie du village et il faut agir, gardez-le où
il est, mais attention, engagez des travaux au plus juste pour ne
pas mettre en péril les finances de la commune ».

Sous la conduite de Samuel Charpentier et Sylvie
Brichet-Bouffiès, une préétude a été menée. Il en ressort un avis
assez pessimiste : la rénovation devrait passer par la réfection
de chacun des niveaux intérieurs et d’une partie de la toiture
(les murs sont bons quand même !). Les sommes estimées sont
conséquentes, au-delà de celles qu’on pourrait couvrir par notre
réserve actuelle et le fonctionnement actuel du bar.

Il se trouve que deux opportunités nouvelles s’offrent à
nous : d’une part, notre locataire-gérant actuel a donné sa
démission le 15 février. Nous en cherchons un nouveau : il y a là
l’occasion pour un nouvel arrivant de développer plus de restau-
ration et d’activité. La rénovation pourrait alors comporter, sans
augmenter les coûts, une extension des surfaces correspon-
dantes. Cette augmentation d’activité s’accompagnerait d’une
augmentation justifiée de la redevance, permettant la couver-
ture des mensualités d’emprunt. De plus, une fois la toiture et

les dalles refaites, réaliser deux logements représenterait certes
un surcoût, mais un surcoût compatible avec les nouveaux reve-
nus réalisables.

D’autre part, l’État vient (en janvier et février) de lancer
deux appels pour des dotations (subventions) aux travaux de
collectivités, l’un se rapportant à l’investissement public local
de petites communes, l’autre aux équipements des territoires
ruraux (D.E.T.R.). C’est inespéré, car jusqu’à présent nos
recherches d’aides pour notre projet étaient restées vaines !
Nous préparons donc deux dossiers, à soumettre avant le
18 avril. Une des conditions d’attribution est de démarrer les tra-
vaux en 2016, et on comprend pourquoi, vu la situation de l’em-
ploi et les capacités d’investissement des collectivités à ce jour.
Un calendrier prévisionnel pour notre projet nous montre qu’un
démarrage des travaux à l’automne est possible, si nous pre-
nons les décisions à temps.

Nous menons donc en parallèle quatre actions : la
recherche d’un nouveau locataire-gérant, le dépôt auprès de
l’État de demande de subventions, le lancement d’études d’ar-
chitecte pour un projet en bonne et due forme, l’identification
de banques pour l’emprunt complémentaire nécessaire. Nous
devrions avoir toutes les cartes en main pour une décision en ce
deuxième trimestre. C’est un processus que nous voulons garder
très ouvert, donc n’hésitez pas à vous informer auprès des mem-
bres du Conseil actifs sur ce dossier.

La Commission urbanisme

Vous savez que l’équipe de votre Conseil municipal
reste toujours de bonne humeur, en toute situation, et il est une
blague qui devient presque courante dans nos réunions lorsque
nous échafaudons les projets d’avenir : les porteurs du projet se
tournent alors vers la Commission en disant : « Vous allez bien
nous trouver de l’argent pour ça, n’est-ce pas ? » ! C’est dire si
nous sommes victimes de notre succès (relativement modeste
quand même) : en effet, en 2015, nous avons pu bénéficier
d’aides de la part du Conseil Départemental (majoritaire dans
ses subsides), du Conseil Régional, de la Communauté
Européenne, de la Réserve Parlementaire du sénateur Claude
Haut, de la Fondation du Patrimoine, et aussi de l’association
Les Amis de la Chapelle Saint-Laurent de Villedieu. Qu’ils en
soient tous vivement remerciés ! C’est grâce à eux que nous
avons pu réaliser les projets que nous mentionnons par ailleurs
dans ce bulletin, et cela malgré des finances toujours sous la
pression de dotations aux collectivités territoriales en baisse. Et

puis, la vente de la maison « Pythoud » aura aussi permis de
constituer une certaine réserve.

Place maintenant aux projets de 2016, à leur finance-
ment et aux perspectives de recettes que nos investissements
pourraient générer à l’avenir. Car c’est justement comme cela
que nous voudrions penser le développement de notre village,
sans avoir recours à des augmentations d’impôts :

L’ouverture à la construction de logements de la zone•
« Sous le château », espérée prochaine, en est un exemple :
l’extension du nombre de logements amènera une augmen-
tation des recettes d’impôts associés.

Le projet de rénovation du Café du Centre, si important pour•
la vie du village, en sera un autre exemple (cf. ci-dessus).

La Commission finances

Commission finances
Un mot d’ordre : éviter les augmentations d’impôts...
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École Daniel Cordier
Retrouvez toutes les infos sur « www.villedieu-vaucluse.fr » onglet « École »...

Sécurité aux abords de l’école

Nous invitons les automobilistes, à l’approche de
l’école, à limiter leur vitesse et à être particulièrement vigilants
aux heures des sorties de classes. Nous rappelons que cette
zone, comme tout le centre village, est limitée à 20 km. La mai-
rie travaille sur une meilleure sécurité aux abords de l’école au
moment des sorties de classe. Mais l’aménagement le plus sûr
c’est notre comportement responsable !

Temps d’activités périscolaires (T.A.P.)

Depuis la rentrée 2015, les nouveaux horaires des T.A.P.
sont : les mardis et vendredis de 15 à 16 h 30. L’objectif est tou-
jours de proposer un large panel d’activités destiné à éveiller les
enfants à de nouvelles disciplines culturelles, sportives,
manuelles et ludiques deux jours par semaine. De nouvelles
activités, comme le tir à l’arc ou l’atelier country-rock’n’roll et
stretching, se sont ajoutées à celles proposées tout au long de
l’année (yoga, bibliothèque, échecs, théâtre, Bokwa, ainsi que
les découvertes de jeu en société). Un atelier chant, avec Michel
Barrier, se mettra en place au cours de la dernière période, en
juin, avec le retour des découvertes des peuples du monde et vie
des petits animaux (Françoise Tercerie) ainsi que l’atelier de
sciences de la vie et de la terre (Cybelle Brazzi). L’atelier théâtre
donnera une représentation à la fin de l’année scolaire.

Les intervenants et les animatrices proposent ce temps
périscolaire avec beaucoup de sérieux et d’enthousiasme. Nous
remercions chaleureusement les intervenants bénévoles pour
leur dévouement et pour la réussite de ces activités : Anaïs
Arnaud et Isabelle Rogez (stretching-yoga maternelle), Dany
Jeury (atelier bibliothèque CE2-CM1-CM2), René Kermann (atelier
échecs), Brigitte Rochas (jeu en société maternelle), Françoise
Tercerie (découvertes des peuples).

Les enfants (CM1-CM2) ont eu le grand plaisir d’écouter
Maxime Roux, qui à l’occasion du 11 novembre, est venu leur par-
ler de la guerre de 14-18. Nous le remercions vivement pour son
intervention. Les enfants ont été enchantés et captivés par ses
talents de conteur.

Garderie et cantine

Pendant le temps de la garderie du soir, les enfants
pourront faire leurs devoirs scolaires si les parents le souhai-
tent. Depuis quelque temps, à la garderie du soir, il est proposé
aux enfants en plus de leur tartine (chocolat, confiture ou fro-
mage) un fruit de saison.

Depuis le 22 février, la vente des tickets de cantine se
fait le lundi de 7 h 45 à 8 h 45.

Rosy Giraudel

Tribune libre
Troublés...

Plusieurs d’entre nous, au Conseil municipal, ont été
troublés par les votes exprimés lors de la dernière élection pour
le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. En effet, au pre-
mier, puis au deuxième tour, près de la majorité des voix se sont
portées sur des candidats ou candidates défendant ce qu’il est
convenu d’appeler des positions d’extrême droite.

On nous dit que ces votants ont voulu montrer leur dés-
illusion, leur frustration et leur mécontentement devant la
situation actuelle (d’accord, message reçu, il y a tant à faire !),
mais on nous dit aussi, et peut-être plus encore, qu’il s’agit d’un
vote de rejet des politiques exerçant le pouvoir ou l’ayant déjà
exercé, jugés pour leur malhonnêteté ou leur lâcheté supposée.
« Et vous voudriez qu’on les respecte ! »… Oui, on le voudrait !

Nous sommes troublés parce que vous nous avez élus,
et vous avez donc faits de nous, qu’on le veuille ou non, des poli-
tiques, et nous nous sentons touchés par ce rejet. Les plus gen-
tils d’entre vous diront que ce rejet ne nous concerne pas, mais
cela nous concerne tous au contraire, et nous souhaiterions dis-
cuter de ce qui va mal, ici, à Villedieu, et maintenant, en 2016, et
comment nous pouvons redonner de la confiance dans « le faire
ensemble », dans « la politique » finalement.

On nous dit que l’avenir est incertain, risqué, dange-
reux, à tel point qu’il ferait peur ! Là encore, d’accord, on peut

avoir peur… Mais est-ce qu’on en reste sur sa peur ? D’ailleurs,
confidence pour confidence, je ne vois pas tellement de gens
peureux à Villedieu ! En voici quelques exemples : beaucoup
« mouillent la chemise » et acceptent de donner de leur temps
et de leur énergie pour faire vivre de belles associations, notre
village vit en harmonie avec les handicapés de La Ramade, un
grand nombre de vignerons ont su s’associer dans une cave coo-
pérative saine et dynamique, ils n’ont pas eu peur du « bio »
puisqu’ils en sont des pionniers, etc !

Alors, puisqu’on exige des politiques du courage et de
la vérité, voilà notre pensée : la vérité, c’est qu’il nous faut cher-
cher ensemble un chemin pour que l’avenir soit passionnant au
lieu d’être sombre, sans céder aux tentations de la simplifica-
tion, du repli sur le passé, et des boucs émissaires : il nous fau-
dra de l’imagination, des efforts, en cherchant des actions qui
associent tout le monde, les jeunes, les anciens, les natifs du
pays, les nouveaux venus, les hommes et les femmes !

Si cette question vous importe, répondez-nous… Cette
tribune vous est ouverte : nous vous publierons dans les pro-
chains bulletins. Et puis, s’il s’avère que vous êtes nombreux,
nous pourrions nous retrouver pour en parler de vive voix !

Gérard Martin
2e adjoint 


