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Avec l’équipe du Conseil, nous avons voulu ce nouveau
bulletin pour vous faire part des décisions survenues sur de
grands enjeux et remercier celles et ceux qui ont œuvré pour la
dynamique joyeuse de notre village.

D’abord l’école : vous lirez, page 2, le détail de toutes
les actions et des énergies qu’il a fallu mettre en jeu pour obte-
nir l’annulation de la supression d’une classe. Bravo à celles et
ceux qui y ont contribué, dans un remarquable esprit d’équipe !
Cela souligne l’urgence de pouvoir conserver les jeunes couples
à Villedieu et d’en attirer d’autres, et c’est bien ce que vise la
stratégie de développement de notre village : nous arrivons
heureusement à la fin du processus d’ouverture d’une zone
nouvelle à la construction (cf. ci-contre). Il faudra aller vite !

Autre dossier incertain avant l’été : la rénovation du
Café du Centre. C’est, financièrement, un gros chantier pour
notre « petite » commune. La décision était suspendue à l’attri-
bution d’une subvention pour en réduire la charge. Eh bien,
c’est fait ! Vous en lirez le détail page 3. C’est certainement une
grande nouvelle, car attendue depuis de nombreuses années.

Je veux également vous faire part du lien que le
Conseil Municipal a su perpétuer avec nos partenaires du
Conseil Départemental, du sénat et des services de l’État : vous
verrez qu’ils ont bien compris nos difficultés et que leur soutien
nous est précieux. Ainsi, des projets ont pu voir le jour tels que
la rénovation de la chapelle Saint-Laurent, le goudronnage du
chemin de la Montagne, l’aménagement de l’entrée du village,
route de la Croix de Granier.

Comme chaque été, notre village a été très animé
avec, notamment, deux événements nouveaux. La journée des
Objets Roulants Non Identifiés (O.R.N.I.), organisée par le
Comité des Fêtes et qui, pour une première, fut très réussie.
Une de nos plus jeunes concitoyennes, Manon (fille d’Éliane
Joyez), en fut la grande gagnante. Second événement nouveau :
La Fête du Rosé organisée par la cave Villedieu-Buisson avec
grand succès. C’est le signe que nos viticulteurs sont plus entre-
prenants que jamais et ça nous fait chaud au cœur... Je vous
souhaite une bonne lecture, une bonne rentrée et de très belles
vendanges.

Le maire, Pierre Arnaud

Éditorial
« Bonne rentrée et belles vendanges ! »

Cette fin d’année 2015 devrait voir se finaliser notre
projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de la com-
mune de Villedieu. En effet, comme vous le savez, l’enquête
publique a eu lieu pendant un mois, sur avril et mai : elle a
donné lieu à une prise de parole de beaucoup d’entre vous, et
nous nous en réjouissons, car l’ouverture d’une nouvelle zone à
la construction est un enjeu fort pour le développement du vil-
lage, et ce doit être un enjeu partagé par tous.

Le rapport final de l’enquêtrice nous est parvenu début
juillet. Il est disponible à la lecture en mairie, ainsi que sur
notre site Internet : il donne un avis favorable au projet. Cela
représentait l’avant-dernière étape de la procédure qui est
maintenant proche de son terme. 

Il reste à apporter les dernières retouches au dossier,
en fonction de toutes les remarques et suggestions des person-
nalités publiques associées, et des Villadéens qui se sont expri-
més lors de l’enquête. En effet, il y a eu des remarques qui peu-
vent aider à améliorer le projet (on peut toujours s’améliorer !),
et la Commission va se réunir avec le Cabinet-Conseil pour
aboutir début septembre à la version finale.

Le Conseil Municipal devrait ainsi être en mesure de
valider, mi-septembre, le passage de la zone dite « Sous le
Château » (S.L.C.) en zone urbanisable. Cette étape débouchera,
à terme, à la création d’une trentaine de logements. Cette urba-
nisation se fera bien sûr dans le respect de la typicité de notre
village, en s’intégrant de façon harmonieuse à la topographie
de la zone.

Nous aurons bien besoin de la venue de nouveaux
concitoyens au sein de notre village afin de permettre le main-
tien de services de proximité (la poste, les commerçants) et de
retrouver un nombre d’enfants suffisant pour le maintien de
notre école et de ses classes !

Au-delà de la belle dynamique qu’elle nous apporte
dans la vie du village, c’est aussi un enjeu d’économie de temps
et d’énergie pour les parents qui limitent ainsi leurs déplace-
ments en voiture : c’est le bon sens de l’économie durable !

La Commission Urbanisme

Urbanisme
Le bon sens de l’économie durable...

Malgré les contraintes budgétaires, nous voulons conti-
nuer notre politique de rénovation des chemins : nous allons
goudronner l’Allée Jacomet, pour un coût d’environ 20 000 € et le
solde de contractualisation en notre possession, d’un montant
de 17 500 €, sera affecté à la voirie d’ici la fin de l’année. Nous
avons pu également réaliser l’aménagement de l’entrée ouest
du village, grâce au Conseil Départemental (cf. page 3).

Notre budget baisse et va certainement être « allégé »
pour 2017, dans la mesure où la commune va effectuer la restau-
ration du Café du Centre, ce qui va être « le projet 2017 / 2018 »
avec des coûts importants, malgré les subventions obtenues (cf.
page 3), et nous ne souhaitons pas recourir à l’augmentation
des taxes sur notre commune.

La Commission Voirie

Voirie
Rénovation des chemins...



B U L L E T I N  M U N I C I P A L

Villedieu.info – mercredi 31 août 2016 – n° 18 2

École Daniel Cordier
Une incroyable mobilisation !

On ne pourra pas dire qu’à Villedieu on baisse les bras !
Devant l’annonce d’une fermeture de classe une incroyable
mobilisation de la part des élus, des déléguées de parents, des
parents eux-mêmes, des enfants... Bref, c’est tout un village qui
est monté au créneau pour sauver cette classe et défendre
l’éducation des enfants de la commune. Les conséquences de
cette fermeture de classe auraient pu être graves pour le village,
car avec elle, nous aurions eu une classe pour le cours élémen-
taire regroupant 26 élèves et 5 niveaux (du CP au CM2).

La mobilisation a payé : pas de fermeture de classe
pour cette année !

Mais revenons un instant sur ce qui s’est passé pour
comprendre : les mairies de Villedieu et de Buisson, les ensei-
gnantes, ainsi que les
représentantes des
parents d’élèves ont été
informées le jeudi 7 juil-
let, par l’inspection aca-
démique, de la suppres-
sion d’une classe de pri-
maire à l’école Daniel
Cordier de Villedieu pour
la rentrée 2016. Devant
cette annonce et déci-
sion soudaine, la réac-
tion de l’ensemble des
élus, aidés par les délé-
guées de parents, a été
immédiate : il fallait agir
rapidement ! Les délé-
guées de parents ont dif-
fusé la nouvelle, préparé
les banderoles et mobi-
lisé largement pour le succès de la manifestation. Avec eux, la
municipalité a alerté les élus du département et communiqué
avec la presse. Nous avons aussi largement sollicité l’aide de
l’Association des Maires de France (A.M.F.) avec laquelle nous
avons des liens étroits. Nous avons demandé un rendez-vous
avec le directeur académique d’Avignon, Monsieur Beck, et son
adjoint, Monsieur Marquis, dans les plus brefs délais.

La réunion demandée avec la direction académique a
eu lieu le lundi 18 juillet. Le maire de Villedieu, Pierre Arnaud, et
ses adjoints, le maire de Buisson, Liliane Blanc, ainsi que trois
déléguées des parents d’élève de l’école Daniel Cordier, étaient
présents accompagnés du sénateur Claude Haut, de la conseil-
lère départementale Sophie Rigaut, et du président des maires
de Vaucluse, Jean François Lovisolo. Tous les présents ont pu
apporter des informations importantes et détaillées qui ont mis
en lumière les risques, mais aussi les chances pour notre école.
Au vu des informations apportées, Monsieur Beck a pris la déci-
sion de maintenir les trois enseignantes et les trois classes de
l’école. Nous l’en remercions très vivement, et nous remercions
tout autant les personnes qui ont participé à ce succès. Tout le
monde a été admirable.

Mais il faut se mobiliser pour l’an prochain et nous
devons absolument trouver des logements pour des familles
avec enfant qui cherchent justement à s’installer dans notre
beau village. Bien sûr, l’ouverture à construction de la zone
« Sous le Château » a été pensée dans ce sens, mais il nous faut
réagir dès maintenant, en attendant que notre zone à construc-
tion se termine. Nous faisons donc appel à toutes les personnes
qui auraient un logement et qui accepteraient de le louer pen-
dant un an ou deux : ce serait un vrai service citoyen !

Temps d’Activités Périscolaires

Les activités du T.A.P. (que tout le canton nous envie !)
vont continuer de plus belle. Cette année, des nouveautés vont
faire leur apparition comme une initiation au Tennis avec

Mireille Dieu, une initia-
tion au Provençal avec
Jean-Bernard Plantevin,
un atelier astronomie
animé par Frédéric
Charfi, mais aussi de
l’Anglais, des contes
avec Agnès Brunet, du
patrimoine avec Muriel
Euzeby, un atelier brico-
lage avec Françoise
Rosienski, un atelier
d’usage créatif des
écrans avec Mylos,
artiste-peintre (sous
réserve) et Séverine
Catherine. Puis Majo
Raffin interviendra pen-
dant la période de Noël
pour un atelier de

confection de bonbons et de gâteaux de Noël. Un calendrier de
l’avent sera élaboré avec Évelyne Bouchet, après la Toussaint.

Et bien sûr, les activités avec des intervenants dont on
ne peut plus se passer, comme l’atelier Bibliothèque avec Dany
Jeury, l’atelier Théâtre avec Patricia Giannico et l’atelier Tir à
l’arc avec J.P. Ferrand.

Pour remercier les bénévoles (Brigitte Rochas, Dany
Jeury et René Kermann) de leur participation aux activités péris-
colaires d’une façon remarquable, nous nous sommes retrouvés
autour d’un pot amical, début juillet. Les enfants de Villedieu
ont bien de la chance d’avoir des animateurs aussi épatants.

L’ensemble des frais occasionnés par ces T.A.P. n’est
pas couvert par la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse et
vu le budget serré de la commune nous maintenons une partici-
pation financière de la part des familles à hauteur de 1 € par
enfant et par jour.

Bonne rentrée à tous nos petits élèves.
La Commission École

Déléguées de parents d’élèves, élus municipaux et départementaux, sénateur :
un rendez-vous payant avec le directeur académique d’Avignon !



B U L L E T I N  M U N I C I P A L

Villedieu.info – mercredi 31 août 2016 – n° 18 3

Finances
Projet en cours et projet réalisé...

Le projet de rénovation du café est en marche

Nous avions évoqué, dans le précédent bulletin, les dif-
ficultés qui se présentaient à nous pour la rénovation du café,
mais aussi les opportunités qui s’offraient avec le changement
de locataire-gérant et la période particulière où nous nous trou-
vons, où nos élus et le Gouvernement cherchent à redonner du
souffle aux capacités de financement des collectivités, en parti-
culier des collectivités rurales.

Du point de vue financier, nous sommes partis du coût
total des travaux estimés par notre architecte, Monsieur Axel
Collot, à un peu plus de 600 000 € H.T. Sur cette base, nous avons
sollicité des aides sur deux dotations possibles pour la rénova-
tion de bâtiments communaux : la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (D.E.T.R.) et le Soutien à l’Investissement
Public Local (S.I.P.L.). Notre dossier n’a pas été retenu par le
S.I.P.L., car les efforts de cette dotation ont été consacrés aux
centre-bourgs de petites villes structurantes pour leur territoire.
Par contre les très bonnes relations que nous avons développées
avec le Sous-préfet de Carpentras, Monsieur Jean-François
Moniotte, nous ont permis de comprendre que notre projet
aurait plus de chance de financement s’il était présenté en deux
phases : la première concernant les travaux de rénovation de
structure et d’aménagement thermique durable permettant
d’optimiser le café et ses capacités de restauration, la deuxième
portant sur la création de logements dans les étages.

Cette première phase a rapidement été ajustée, pour
un montant de 383 850 € T.T.C., et nous avons été heureux d’ap-
prendre, début juillet, que la D.E.T.R. 2016 nous accordait une
subvention de 111 956 € (35 % du montant H.T. des travaux). Pour
la deuxième phase, nous devrions être en position favorable

pour solliciter un complément d’aide sur la D.E.T.R. 2017. Le reste
à financer sera couvert par les revenus de la location. Dans ces
conditions, le Conseil Municipal, en date du 11 juillet, a décidé à
l’unanimité de lancer cette première phase, en visant vraiment
le début des travaux dès novembre. Le Conseil a également
encouragé la Commission Finances à rechercher auprès de la
Caisse des Dépôts un emprunt à très faible taux, puisque les
conditions générales y sont très favorables actuellement.

Travaux de voirie sur l’ex-route de Roaix, maintenant « Route
de la Croix de Granier »

En nous proposant de réaliser, en un seul chantier, à la
fois la rénovation de la voirie et la création du parking, l’Agence
Routière et Monsieur Christian Donzet nous ont rendu un beau
service et permis de réaliser une sérieuse économie. C’est le
Département qui a pris en charge les travaux et avancé les
sommes, ce qui est déjà très avantageux pour notre trésorerie…
Notre contribution pour la voirie s’élève « seulement » à
20 000 € H.T. (20 % du total) et celle pour le parking à
32 800 € H.T. L’Agence Routière nous a conseillé de solliciter une
autre aide pour ces travaux de parking sur… le compte de la
mutualisation des amendes de police, ce qui nous a été accordé
pour un montant de 24 500 €. Vous voyez que les amendes ont
parfois du bon… et ne soyez pas trop déçus quand nous êtes
« sollicités » de cette façon… vous en profitez aussi !

C’est pour nous, une nouvelle fois, l’occasion de remer-
cier le Département et ses services, nos élus au Conseil
Départemental ainsi que le Sous-Préfet de Carpentras, pour les
aides et conseils multiples qu’ils nous accordent, dans un excel-
lent esprit vis-à-vis de notre commune rurale.

La Commission Finances

Les réunions régulières sous l’égide des élus en charge
du dossier (Sylvie Brichet-Bouffies et Samuel Charpentier) avec
Axel Collot, le maître d’œuvre retenu, ont donné lieu à un avant-
projet qui a servi de base pour le dépôt du permis de construire.

L’appel d’offres devrait intervenir vers la mi-septembre
afin que les travaux puissent démarrer vers la mi-novembre 2016.
À noter que les entreprises locales pourront bénéficier de
conseils de la part de Monsieur Collot sur les procédures régis-
sant le code des marchés publics pour les aider à constituer leur
dossier dans le cadre de la consultation.

Comme l’explique ci-dessus la Commission Finances,
les travaux ont dû être découpés en deux phases. Néanmoins,
pour des raisons de simplicité administrative et d’efficacité sur
ce chantier tendu du point de vue du temps, l’appel d’offres sera
lancé pour les deux phases des travaux : une tranche ferme cor-
respondant à la première phase (rénovation de la structure du

bâtiment, des façades, de la toiture, des dalles et du bar au rez-
de-chaussée), et une tranche conditionnelle pour la deuxième
phase, qui n’est pas encore formellement décidée (aménage-
ment des étages supérieurs en appartements, en salle de res-
taurant, etc.).

Une réflexion est engagée avec Monsieur Collot, les
élus et Jean-Claude Raffin, le nouveau locataire-gérant, sur les
aménagements intérieurs et extérieurs. Les principaux change-
ments sont les suivants : un agrandissement avec mise aux
normes de la cuisine, de nouvelles toilettes plus accessibles,
une nouvelle salle de restaurant avec un local de rangement
remplaceront l’actuelle salle où se trouvent les toilettes et le
babyfoot, un nouvel accès (face à l’école) pour les futurs appar-
tements, une nouvelle entrée, passerelle Wilfried Brieux, répon-
dant aux normes E.R.P. pour l’accès aux handicapés. La conte-
nance des deux salles avoisinera les trente places assises.
L’emplacement du comptoir sera conservé, de même que la

Rénovation du Café du Centre
La décision est prise...
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petite scène au fond du bar. La végétation actuelle (jasmin grim-
pant) dans la passerelle Wilfried Brieux sera respectée.

Pour la façade nord qui sera rénovée, conformément au
souhait des Villadéens il est fait le choix de conserver l’aspect
actuel. Pour les aménagements intérieurs sont retenues des
matières nobles : bois et zinc pour le comptoir, ferronnerie et
verre pour la nouvelle porte d’entrée, béton ciré pour le sol,
pierres apparentes (si cela est possible) sur le mur derrière le
comptoir. L’idée étant de conserver une ambiance chaleureuse
et accueillante avec une touche de modernisme.

Pour répondre à ceux qui se demandent combien de
temps vont prendre les travaux et pendant combien de temps le
café sera fermé, voilà comment nous pensons procéder : la pre-
mière phase devrait démarrer en novembre 2016 et se poursuivre
jusqu’en avril 2017, avec une réouverture du café rénové en
mai 2017 au plus tard. Peut-on imaginer de faire fonctionner « le
service » du café autrement pendant ce temps ? C’est à voir, car
ce serait très apprécié pour la vie du village !

Pour la deuxième phase, nous soumettrons dès que
possible, début 2017, une demande de dotation pour la D.E.T.R.
2017 et, comme les études et devis seront déjà disponibles, nous
pourrions, si notre demande est acceptée, engager les travaux
rapidement. Ceux-ci ne devraient pas perturber le fonctionne-
ment du café et pourraient alors être positionnés en fonction

des priorités de la commune et du bon fonctionnement du vil-
lage et de ses accès. Ce serait de toute façon au plus tard pen-
dant l’hiver 2017-2018, pour une durée de 4 mois environ. Une
réunion d’information sera organisée prochainement pour pré-
senter le projet aux Villadéens.

Un nouveau locataire-gérant !

Après un
choix difficile, face à
la qualité et à l’inté-
rêt des nombreux
projets présentés,
c’est finalement la
candidature de
Jean-Claude, fils de
Majo et Yvan Raffin,
qui a retenu l’atten-
tion de la majorité
des élus qu’il a su
convaincre par son
expérience, sa convivialité et son attachement à Villedieu. La
réussite de notre bar dépendra en grande partie de Jean-Claude
et de son équipe. Nous comptons bien que la rénovation pro-
grammée contribue à son succès et à l’animation de notre chère
place ! Bienvenue à lui et bonne chance !

La Commission Urbanisme

Congrès des maires
À quoi ça sert ?

Le 99e Congrès des maires s’est déroulé du 30 mai au
2 juin 2016, porte de Versailles à Paris, conjointement au congrès
de l’Association des Maires de France (A.M.F.). Le congrès se
tient d’ordinaire en novembre, mais il avait été repoussé en rai-
son des attentats de 2015. Il rassemble près de 12 000 partici-
pants, accueille environ 860 exposants et plus de 57 000 visi-
teurs. Ce rassemblement des maires, avec l’intervention du pré-
sident de l’A.M.F. et de son comité directeur, permet de faire
remonter les questions locales auprès des instances nationales,
d’identifier les thématiques essentielles et d’attirer l’attention
médiatique.

Gérard Martin, 2e adjoint, et moi-même, nous sommes
sentis plus particulièrement concernés par deux sujets préoccu-
pants pour notre commune : la ruralité, avec le souhait de
l’A.M.F. de soutenir les communes rurales, et la baisse drastique
des dotations de l’État. Nous avons participé à ce salon pour
tenter de mieux cerner les enjeux et défendre les intérêts de
notre commune. Seuls les frais d’inscription, soit 90 €, sont pris
en charge par la mairie.

Le gros enjeu du congrès était de tenter de mettre un
terme à la baisse des dotations de l’État, notamment la D.G.F.,
qui représente 19 % des recettes réelles d’une commune. Cette
baisse a des conséquences sans précédent sur l’investissement
public. À titre d’exemple, notre commune a perçu en 2016 un
montant de 30 000 € contre 42 000 € en 2015. La perte est donc
importante. Depuis l’ouverture du congrès, la pression montait
autour de cette problématique. À sa clôture, le président
Hollande s’est exprimé et a pris la décision de réduire de moitié

l’effort demandé aux communes. Nous voilà provisoirement ras-
surés, d’autant que la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (D.E.T.R.) a été maintenue pour 2017, avec même une ral-
longe de 200 M. €. C’est de bon augure pour notre sollicitation
d’une aide pour la 2e phase des travaux du Café du Centre.

L’intérêt pour les territoires ruraux doit être soutenu et
continu. Nos territoires sont en capacité d’accueillir des habi-
tants et de se développer. Il faut revitaliser les villages tout en
faisant attention à la consommation d’espaces agricoles.

Parmi les stands présentant des secteurs aussi variés
que l’informatique, les espaces verts, la voirie, l’urbanisme, les
assurances, les télécommunications, l’environnement, les éner-
gies renouvelables, les équipements électriques ou encore les
équipements scolaires, Gérard Martin s’est rapproché du secteur
bancaire pour, notamment, trouver des solutions pour le finan-
cement des travaux du Café du Centre. De mon côté, j’ai visité le
secteur « Éducation, Enfance, École ». Nous avons eu, également,
des entretiens très constructifs sur les assurances du personnel
communal, la SAUR, l’archivage et la fondation du patrimoine.

J’ai eu le plaisir de faire la connaissance d’une amie
proche de Gérard Martin, Marie-Claude Combourieux, qui a eu de
nombreuses responsabilités à l’A.M.F.. Plus tard, nous avons
abusé de son séjour en Provence pour la solliciter à la défense
de notre école. Celle-ci nous a apporté ses compétences pour
nous aider dans notre argumentation auprès de l’académie
d’Avignon. Nous la remercions vivement.

Mireille Dieu, 1re adjointe. 

Robin Sals, chef cuisinier, et
Jean-Claude Raffin, locataire-gérant


