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Les membres du Conseil Municipal
• Thomas TOULARASTEL - Maire
• Brigitte BONNET - 1ère adjointe
(Gestion du personnel des écoles)
• Jean JURDIC - 2ème Adjoint
(Voirie, travaux, gestion des employés communaux)
• Frédéric SCHMELZLE - 3ème adjoint
(Assainissement - Ordures ménagères)
• Dominique DILIGENT - 4ème Adjoint
(Culture et vie associative)
• Christine ARMISSOGLIO - Conseillère
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• Laurent LACROIX - Conseiller municipal
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• Cathy REBOULET - Conseillère municipale
• Myriam VINCENT - Conseillère municipale

Carpe diem, cueille le jour.
Cet extrait d’un poème d’Horace,
repris à maintes occasions, cri de
ralliement des épicuriens, pourrait
être appliquée à sa juste mesure
par chacun.
En effet, la situation économique
du bassin est complexe et incertaine. Alors que beaucoup perdent
ou craignent de perdre leur emploi, certaines entreprises créent et
pérennisent des emplois. A Villevocance, il y a bien plus de mouvement qu’il n’y paraît. En effet nous
avons recensé les entreprises de la
communes, et nous ne parvenons
pas à fixer définitivement un document tant il y a du mouvement.
Chaque fois que nous avons prévu
de lancer l’édition, une nouvelle
entreprise se créé, effet du statut
d’auto-entrepreneur. Bravo pour
votre dynamisme.
C’est dans ces moments qu’il est
important de se rappeler de ce
que l’on a, de profiter des siens, de
notre environnement exceptionnel. Et aussi d’en faire profiter les
autres.

C’est dans cet esprit que nous
construisons notre politique et
notre budget.
Parce que nos finances sont saines,
nous avons lancé des projets
pour l’avenir, dont vous profiterez
immédiatement.
Et surtout un gros projet qui nous
tient à cœur : la rénovation de la
maison Mourier. Nous avons monté les dossiers de financement et
nous vous le présentons dans les
pages qui suivent. Cette nouvelle
structure regroupera la cantine, la
bibliothèque et la salle du club du
3ème âge. Triple intérêt donc pour
ce chantier qui a démarré en 2011
et devrait s’achever en 2013.
Et pour vous permettre de bien
profiter de cette lecture que nous
espérons instructive et agréable,
je n’ajouterais que ces quelques
mots de JFK :
« Il ne faut pas chercher à rajouter
des années à sa vie mais plutôt
essayer de rajouter de la vie à ses
années. »

Alors si le Carpe Diem, consiste à
profiter de l’instant, ne pourrionsnous pas le détourner, et tant pis
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Le Maire,
Thomas TOULARASTEL

INFOS pratiques
Mairie : 04 75 34 60 05

mairie.villevocance@inforoutes-ardeche.fr
Horaires d’ouverture
Permanences du Maire
Le secrétariat de la mairie est Le Maire assure une
ouvert au public tous les matins permanence :
du lundi au samedi de 8h à 11h30. • Vendredi après-midi sur rendezvous.
Il est recommandé aux familles • Samedi matin sur rendez-vous.
ou aux personnes nouvellement
installées sur notre commune Permanence
de bien vouloir se présenter en Assistante sociale
mairie pour identification avec UNIQUEMENT sur rendez-vous
leur livret de famille ou tout autre le jeudi matin. Appeler le centre
document, par exemple la carte Médico Social pour prendre
nationale d’identité.
rendez-vous au 04 75 32 42 01

Location de la salle polyvalente - TARIFS
Une caution de 300 € est demandée à tous loueurs lors de la remise
des clés le vendredi matin avant la manifestation (sauf pour les
mariages : jeudi matin).
Familles :
- 165 € (location + nettoyage totalité de la salle)
		
- 60 € (location : Bar + Petite salle)
Associations et familles extérieures à la commune :
		
- 440 € (location + nettoyage)
Associations de Villevocance :
		
- 230 € (location + nettoyage)

Pour vous accueillir :
. Mme Kathy DUSSIN
Du mercredi au samedi de 8h à 11h30
• Etat Civil (naissances, reconnaissances, mariages et décès)
• Cartes d’identité (les passeports sont fait à Annonay)
• Calendrier des fêtes, location salle polyvalente
• Inscriptions électorales et recensement militaire
• Organisation festivité commission culturelle
. Mme Geneviève ARNAUD
Lundi, mardi, vendredi de 8h à 11h30
• Urbanisme (permis de construire, déclaration préalable,
certificat d’urbanisme…)
• Cadastre
• Arrêtés de circulation
• Tickets cantine et garderie
- Tickets cantine : 38€ les 10 tickets
- Garderie : 20€ les 20 tickets (pour le matin ou le soir) 30€
les 20 tickets (pour le matin et le soir)
- Horaires vente des tickets : lundi de 8h30 à 9h30 et 16h à
17h, vendredi de 8h30 à 9h30
Service Comptabilité :
. M. Guy DELORME
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h, mercredi matin
Services Techniques :
Messieurs Patrick SARTRE et William BONNET

Horaires garderie Municipale
7h à 8h50 et 16h30 à 18h

DÉCHETS
• Les ordures ménagères doivent être
enfermées dans des sacs poubelles en
plastique. Le service complet de collecte,
transport et traitement est assuré par
l’entreprise spécialisée : C.O.V.E.D.
Le ramassage des ordures ménagères,
s’effectue chaque mercredi matin. Ne sortir les poubelles que la veille.
• Pour le verre , le plastique, le carton, les
boîtes en ferraille, des conteneurs sont
mis à disposition dans différents lieux du
village.
Si ces derniers sont pleins, ne pas déposer
vos déchets à côté, les remporter chez
vous et revenir ultérieurement.
• Une collecte des encombrants et de la
ferraille (sauf les boîtes de conserve) a
lieu tous les premiers lundis du mois. Si le
lundi est férié, le ramassage est reporté au
lundi d’après. Les appareils ménagers ne
sont plus ramassés. Lorsque vous ache-
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Horaires AGENCE POSTALE
Lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 à 11 h 30
Vendredi : 13 h 30 à 16 h 30
Samedi : 8 h à 11 h

tez un appareil vous payez une éco-taxe
et le vendeur doit vous reprendre votre • Pour les déchets verts et autres (sauf les
ancienne machine.
pneus qui doivent être repris par les vendeurs lors de l’achat de nouveaux pneus)
• En mairie un conteneur pour recycler les vous pouvez vous rendre à la déchettecartouches d’encre est à la disposition rie située Parc d’Activités de Marenton à
des administrés.
Annonay tél : 04.75.67.74.07
• Route Vieille un conteneur à huiles usa- Horaires : 8 h 30 / 17 h 30 non-stop
gées est aussi à votre disposition.
Considérant les nombreuses
plaintes de la population
relatives aux divagations de
chiens errants dans les rues,
ainsi que les désagréments
apportés par les déjections
canines sur la voie publique, le
Conseil Municipal a pris deux
arrêtés en date du 20 février
2012 concernant ces nuisances
(consultables en mairie).
Les infractions aux présents
arrêtés, constatées seront
poursuivies.
Les contrevenants s’exposent
à une amende de 35 €.

Un geste simple pour préserver nos trottoirs
et espaces verts
On met la main dans un
sac en plastique et on le
retourne...

... on attrape l’heureuse
création de son chien...

BULLETIN MUNICIPAL DE Villevocance 2012

... et on jette le tout
dans la poubelle la
plus proche.
Facile !

70 en 2012 pour les communes de la
à l’ensemble des habitants de la
vallée de la Vocance, Roiffieux et Vernosc COCOBA, sur simple présentation d’une
(voir carte). A terme, il s’agit de rendre
pièce d’identité et d’un justificatif de
l’ensemble des habitants égaux face
domicile (lors de la 1ère visite) du lundi
au mode de collecte. Le ramassage dit
au samedi de 8h30 à 17h30.
« porte à porte » va donc laisser place
La Communauté de Communes, depuis
aux îlots de propreté.
sa prise de compétence des déchets des Ce mode de collecte a été choisi dans
Savas
ménages, met de nombreux moyens au
l’optique d’offrir la même qualité de serSt Marcelles-Annonay
service de la population du Bassin. La
vice à tous les habitants quelle que soit la
St Clair
préservation de notre environnement
taille de la commune où ils résident. Par
Boulieu
mais aussi de notre qualité de vie, reste
ailleurs, cela permettra non seulement
Davézieux
un enjeu primordial pour les élus. C’est
de conserver nos rues propres mais
St Cyr
Annonay
pourquoi, parallèlement à l’instauration
surtout que chacun puisse
Thorrenc
d’un réseau de déchetteries, dont celle
« sortir la poubelle »
Villevocance
Vernosc
de Marenton à Annonay a ouvert courant au gré de ces allersVanosc
Roiffieux
Talencieux
2011, le mode de collecte tend à être
retours, ce service
homogénéisé sur l’ensemble du territoire. étant accessible 7
Le Monestier
Vocance
Depuis deux ans, 60 colonnes de tri
jours sur 7.
sélectif ont été mises en place sur de
Pour rappel, la
St Julien
nouveaux points d’apport volontaire ou
déchetterie
Vocance
en renouvellement du parc vieillissant.
commucommunes concernées par la modification du mode de collecte en 2012
communes concernées par la modification du mode de collecte en 2013
De 2012 à fin 2014, des conteneurs
nautaire est
communes concernées par la modification du mode de collecte en 2014
semi-enterrés vont être installés, dont
accessible

ORDURES MÉNAGÈRES :
MODIFICATION DU MODE
DE COLLECTE

Alicia GERBERT-GAILLARD a été recrutée
en juin 2011 pour une période d’un an
dans le cadre d’un service civique. Deux
missions lui ont été confiées ; une sur le
suivi des jeunes de 11-18 ans et une sur la
coordination associative.
Concernant la jeunesse, Alicia suit le
groupe des 16-18 ans qui bénéficie d’une
salle jeune. Elle a aussi aidé les conscrits
lors de l’organisation de la vogue en
juillet 2011. A présent, elle travaille avec
quelques jeunes de 13-15 ans sur la mise

Un groupe de travail composé d’élus de la
vallée, de la communauté de communes
du bassin d’Annonay et de la Caisse d’Allocation Familiales du Haut Vivarais a mené
d’octobre 2009 à décembre 2011 un diagnostic tourné vers le public 0-18 ans.
Le rapport final présenté fin 2011 aux
élus des 5 communes de la Vallée de la
Vocance fait état de différents constats :
• Petite enfance : nécessité de conforter
l’existant, à savoir le mode de garde par
les assistantes maternelles.
• Enfance : apporter une réponse aux
besoins des familles sur la période des
vacances scolaires.
• Jeunesse : approfondir la démarche

envers ce public pour affiner la demande
et instaurer une cohérence.

Service Civique
en place de projets et d’ateliers : bibliothèque, cuisine,…

Dans le domaine associatif, Alicia a créé
une plaquette de toutes les associations
de la Vallée de la Vocance à destination de
la population ainsi qu’une plaquette des
artisans et commerçants de Villevocance.
Suite à différentes rencontres, il est envisagé de créer en septembre 2012 un forum
associatif avec un planning sur 15 jours de
tous les cours d’essai des structures finissant sur un temps fort un week-end.

Projets Enfance

Les communes ont réfléchi ensemble à
la suite à donner afin de répondre aux
mieux aux besoins ressentis. Chacun a
pu donner une première position afin
d’établir un plan d’action sur les 4 années
à venir :
• En ce qui concerne la petite enfance,
nous soutenons activement la création d’un Relais assistante maternelle à
l’échelle de la communauté de communes
du bassin d’Annonay. Ce lieu sera effectif
en 2013 et permettra de soutenir et de
guider les assistantes maternelles et les
familles.

• Pour l’enfance, nous mettons tout en
œuvre pour créer un accueil de loisirs
occasionnel sur les vacances scolaires dès
juillet 2012. La décision finale sera prise
par les communes de Vanosc, Vocance
et Villevocance lors du vote des budgets
en avril. Les familles seront informées dès
lors de l’organisation de cet accueil.
• Pour la jeunesse, nous devons affiner
notre démarche avant de mettre en place
des actions concrètes.
Nous travaillons activement afin de
répondre aux besoins les plus urgents.
Nous espérons pouvoir conforter au
mieux les familles et les acteurs du territoire.
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Réalisations 2011
• Travaux de voirie
En partie goudronnage de
la route de Toissieu, du chemin des Challières et goudronnage du chemin des
Blaches.

• Réfection d’une partie de
la toiture de la salle polyvalente et rénovation des
loges.
• Peinture des volets de la
cure.
• Transfert de la station d’épuration sur ACANCIA station de la
Communauté de Communes du
Bassin Annonéen.
• Extension du cimetière.
• Boulodrome : une des plus
anciennes sociétés de Villevocance
(1974) ne possédait pas son propre

terrain. C’est maintenant chose
faite avec la réalisation de 16 jeux
en enrobés, réservé exclusivement
à la Boule Lyonnaise.
Réfection du toit de la
maison MOURIER
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• Aire de jeux :
11 naissances
en 2009, 14 en 2010 et
encore 14 en 2011… Au vu de
toutes ces naissances et suite au
constat mené par l’équipe chargée
du diagnostic enfance jeunesse,
il est apparu évident à l’équipe
municipale, de créer un parc de
jeux pour accueillir et divertir tout
ce petit monde.
C’est comme cela et
grâce à Patrick, Sylvain
et William, les employés
communaux, qui ont fourni une quantité et une
qualité de travail remarquable, qu’est sorti de
terre ce parc d’activité.
L’ouverture a eu lieu en
juillet pour le plus grand
bonheur des petits et des grands.
Son succès a dépassé nos espérances et les limites de notre village.
Nous espérons le faire évoluer aux

cours des prochaines années en y
ajoutant d’autres jeux.
L’inauguration a eu lieu le
dimanche 3 juillet, M. Toularastel,
maire, avait convié les villageois et leurs enfants pour
l’ouverture officielle de l’aire
de jeux, en compagnie de
Simon PLEYNET et Denis
LACOMBE.
• Aménagement et renaturation des berges du
Malbuisson, et valorisation du caractère patrimonial de ce cours d’eau.
Le projet d’aménagement
des berges du ruisseau du
Malbuisson a été initié par
la commune de Villevocance en partenariat avec le Syndicat des Trois
Rivières.
Cet aménagement a pour but de
mettre en valeur les abords du ruisseau du Malbuisson afin de permettre une réappropriation des

berges par tous, en créant un cheminement piéton.
Les travaux ont été réalisés en 2011,
et ont consisté dans un premier
temps, à mettre en valeur les éléAchat d’un camion communal
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ments du patrimoine bâti lié à la
rivière : l’ancien pont, les murets,
le canal… Ensuite le cheminement
piéton a été réalisé entre le Quai du
Malbuisson et la confluence avec la
Cance. L’aménagement de marches
d’escalier, de pas japonais, de mise
en place de galets pour traverser la
rivière ont été réalisés.
Les berges ont également été aménagées par la plantation d’essences
locales adaptées aux bords de rivière
(iris des marais, fusain, saules…) pour
diversifier la végétation présente sur
le site.
Enfin, au cours de l’année à venir, 4
panneaux ludiques seront installés

sur le parcours pour
découvrir le ruisseau
du Malbuisson et son
histoire.
Le Syndicat des Trois
Rivières œuvre pour
une gestion cohérente des milieux
aquatiques et a
notamment comme
objectif l’amélioration
qualitative et quantitative de la ressource en eau. Il
assure également l’assistance technique aux collectivités lors des projets de mise en valeur des cours
d’eau et des berges, comme celui sur
le Malbuisson.
De plus, en 2011,
l’équipe rivière a
entretenu la végétation des berges du
Malbuisson et lutte
contre la Renouée du
Japon (espèce envahissante) par arrachage des rhizomes
régulièrement.

Calendrier des Fêtes 2012

Samedi 21 avril :
1er concours de pétanque de l’année
organisé par les conscrits classe 2014
Dimanche 22 avril :
Marche de l’école privée - départ salle
polyvalente
Samedi 28 avril :
Marché aux fleurs de l’école publique
- cour de l’école ou place de la mairie
Samedi 28 et dimanche 29 avril :
Théâtre «Histoires d’hommes » programmation de la CCBA - bar de la
salle polyvalente (horaires : 28/04 à 20h30 +
29/04 à 14h30 et 17h30 - réservations 10€ : théâtre
municipal à Annonay ou Espace Montgolfier à
Davézieux - 04 75 33 12 12)
Samedi 5 et dimanche 6 mai
Festival de théâtre amateur
Samedi 12 mai
Rencontre amicale des sapeurs-pompiers de la Vallée de la Vocance
Vendredi 25 mai
Finale du but d’Honneur - nouveau
boulodrome

Lundi 28 mai
Pétanque de la chasse - ancien boulodrome
Samedi 2 et dimanche 3 juin
35ème anniversaire du foot - complexe sportif
Samedi 9 juin
Fête de l’école publique
Samedi 16 juin
Fête de la musique - salle polyvalente
et ancien boulodrome
29 et 30 juin
Vogue avec bal le samedi soir - ancien
boulodrome
Dimanche 1er juillet
Vogue - ancien boulodrome
Jeudi 5 juillet
Pétanque 3ème âge - ancien boulodrome
Vendredi 27 juillet
Pétanque du foot - ancien boulodrome
Lundi 13 août
Challenge Jeannot Serrières - nouveau boulodrome

• Achat du défibrillateur : une
réunion de formation a eu lieu Salle
St Régis pour donner à ceux qui
étaient intéressés les conseils d’utilisation. Installé vers la buvette
des boules située à l’ancien boulodrome il est accessible en cas
de besoin.
De nombreuses personnes sont
venues suivre les conseils du formateur.

Dimanche 2 septembre
Vide-greniers du club de modélisme ancien boulodrome
Samedi 8 septembre
Repas classe en 2 - salle polyvalente
Samedi 13 octobre
Théâtre «Chrysalide» - 20h30 - salle
St Régis - au profit de l’A.E.P.
Samedi 20 octobre
Bal promo pour le Burkina-Faso
Dimanche 4 novembre
Marché aux cadeaux - salle polyvalente - org. commission culturelle de
la mairie
Samedi 10 novembre
Soirée dansante avec repas - org. club
de foot
Jeudi 22 novembre
Belote - salle polyvalente - org. club
du 3ème âge
Dimanche 2 décembre
Repas du Centre Communal d’Action
Sociale
Samedi 22 décembre
Noël de la commune avec son traditionnel feu d’artifice
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