
Municipalité de Villebois-Lavalette 

FLASH INFOS N°3 

Hiver 2014-2015 
Chères Villeboisiennes, chers Villeboisiens, 

2015 sera l’année de la concrétisation de plusieurs projets : 

 l’aménagement d’un rond-point urbain à la croix de quart, 

 l’aménagement du carrefour du Petit Mairat, 

 des actions sur l’environnement s’engagent, 

 le lancement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) ainsi que de l’Aire de mise en Valeur de l’Archi-

tecture et Patrimoine (AVAP) sur  notre commune en collaboration avec la communauté de communes 

d’Horte et Lavalette, 

 et comme toujours des animations pour faire vivre notre village ; la foire des rameaux et Musicale été. 

Bonne lecture.  

 Le maire Jacques Sallée  

TSVP 

 ZOOM notre politique environnementale 

 Création d’une commission environnement au sein du conseil municipal 

 Dans le cadre de notre mission d’application du Grenelle de l’environnement signé en 2009, la com-

mune de Villebois-Lavalette a décidé de s’inscrire dans cette dynamique environnementale. Parmi les 

différentes mesures de ce Grenelle, la commune a choisi de travailler sur le deuxième titre chapitre 1 de 

la loi : « stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités 

d’évolution ». 

Pour répondre à cette obligation, la commune a postulé sur deux appels à projet: 

 La trame verte et bleue (pass communal 1) :  outil d’aménagement de la commune qui permettra de 

créer des continuités écologiques, intégré dans le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), 

 Terre saine : Pour protéger la santé, l’eau, l’air, les ressources naturelles et la biodiversité. La com-

mune s’engage dans une démarche de réduction des pesticides. (Nous postulons pour l ’obtention 

du premier « papillon »). 

 Sans oublier le concours communautaire « Maisons fleuries »  et notre participation pour l’obtention 

du label « Villes et Villages fleuris ». 

Si le sujet vous intéresse, rapprochez vous de la mairie pour assister à notre prochaine réunion de la com-

mission environnement. 

Nos idées à venir : 

 Echanger nos pratiques de jardinier. 

 Troquer nos plants. 

 Organiser des manifestations autour de l’environnement et sensibiliser les habitants. 

 



INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES   
 Installation à Villebois-Lavalette d’un nouveau Kinésithérapeute : M. De Montferrat dans les locaux derrière la poste, à 

partir du 7 avril 2015. 

 Le CAUE (le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)  propose une information gratuite aux communes 

et à leurs administrés pour tous les projets de constructions, de rénovation ou d’aménagement.   

3 architectes et 2 conseillers en énergie sont à votre disposition pour toutes questions relatives à la construction, rénovation , 

qualité architecturale, confort d’usage et performances énergétiques. Vous pouvez les joindre par téléphone au 

05.45.92.95.93 ou email : infoenergie.caue16@wanadoo.fr 

 Vous trouverez joint au flash info une enquête pour un futur service de proximité . Nous vous invitons à le compléter et à le 

remettre à la mairie. 

 Déchets canins : Nous vous rappelons que selon l’arrêté du maire en date du 28 juin 2007, il est demandé aux proprié-

taires d’animaux de prendre des dispositions pour que les espaces publics ne soient pas souillés par les déjections animales.  

 Nouveaux horaires de la poste à compter du 1er juin 2015 :  

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00/ 13h30-16h00 et le samedi de 9h00 à 12h00. 

 Achat groupé des containers : la limite des commandes auprès de la mairie étant fixée au 30 juin 2015, vous pourrez les  

récupérer  uniquement après cette date .  

 An English translation of this newsletter can be found at www.villebois-lavalette.com ,  

 Contacts : Secrétariat de la mairie 05.45.64.90.04 ou email mairiedevillebois@orange.fr. 

 

Les temps forts de notre hiverLes temps forts de notre hiverLes temps forts de notre hiver   
 Le marché de Noël 

Une belle initiative de la part des Commerçants et des élus (notamment Mmes Tournaire et Rouffaud) qui  a permis  

d’habiller  notre village de sa belle parure blanche de  Noël . 

 Le marché aux Truffes 

Un vif succès pour nos premiers marchés truffiers, qui seront reconduits au cours de l’année.  

 Le repas des anciens 

Plus de 80 convives ont partagé ce dimanche convivial, moments d’échanges  autour d’un bon repas et d’une ambiance musicale très 

appréciée.  

 Nos TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 

Les 5 communes rattachées à l’école élémentaire et le conseil d’école vont débuter une réflexion sur l’organisation des TAP pour 

l’année prochaine (horaires et répartition hebdomadaire). 

 Le carnaval organisé par la CDC aura lieu le samedi 14 Mars à 9h30 sur le thème du printemps… 

 La fête des rameaux aura lieu cette année exceptionnellement le samedi  28 mars en raison  des élections 

départementales prévues le dimanche 29 mars.  Si vous souhaitez participer à la brocante, vous pouvez vous 

inscrire auprès de l’office du tourisme. La bénédiction aura lieu le dimanche  matin à 10h15 comme d’habitude 

 Mucicale été : L’école départementale de musique de la Charente en partenariat avec l’école de cirque de 

Châtellerault organise une grande manifestation sur le thème musique et cirque sur la journée du samedi 

27 Juin à Villebois-Lavalette. Villebois-Lavalette accueillera plus de 1000 personnes sur la journée, aussi 

nous avons besoin de bénévoles, si cela vous intéresse , vous pouvez vous faire connaître auprès de la 

mairie.  

http://www.villebois-lavalette.com

