Municipalité de Villebois-Lavalette

FLASH INFOS N°12
Hiver 2020-2021
ZOOM sur les travaux


Le pylône pour la téléphonie mobile est installé au cimetière depuis le 11 décembre, il sera opérationnel au plus tard fin janvier. En effet, il reste le raccordement électrique du pylône à réaliser. La mise en service du pylône permettra une
connexion optimale au réseau 4G sur l’ensemble de la commune et des communes voisines.



La deuxième tranche de travaux de l’église est terminée. Ces travaux ont permis
la remise en état de la charpente, de la couverture, des dalles d ‘évacuation et
l’installation d’un grillage de protection pour empêcher l’entrée des volatiles.



Les travaux pour le chemin piéton reliant la zone d’activité à l’avenue Maisons Blanches, débuteront début janvier pour une durée de un mois.



Des travaux de voirie entre Gurat et le château d’eau vont permettre le renforcement du réseau eau ainsi
que le passage des gaines pour la fibre.



Un parking d’une quarantaine de places va être réalisé à la médiathèque par la CDC mais avec participation de la commune à compter du premier trimestre 2021.



L’installation de la fibre est en cours ; avec un peu de retard, le raccordement des villeboisiens aura lieu le
deuxième semestre 2021.



Maison de santé : l’ensemble des réunions menées conjointement avec la CDC, les professionnels de santé et la municipalité a permis la validation des plans de notre nouvelle Maison de Santé . Le début des travaux est prévu en mars 2021.



Déneigement : une convention a été signée avec une entreprise locale afin d’assurer le déneigement de
nos rues. Aussi en cas de neige, nous vous demanderons d’enlever vos véhicules garés dans la Grand Rue,
aux Halles ainsi que rue Maurice Petiot afin que le tracteur puisse passer (stationnement parking salle des
fêtes et champ de foire).

Nouveaux projets


Notre commune a reçu le Label « Petites Villes de demain » , ce dispositif nous permettra d’avoir des moyens financiers et des outils
supplémentaires pour la mise en œuvre de nos projets de revitalisation de notre commune.



Le projet 1 place des Halles est relancé, les options retenues pour réhabiliter le bâtiment seront les suivantes : à l’étage création de deux
logements Logélia et au rez de chaussée création d’un tiers-lieu avec
salle de co-working, salle d’exposition et de réunion.

Les nouvelles initiatives au sein de la commune


Les Esti’Halles : ouverture depuis le 17 novembre d’une boutique de créateurs, artisans de
notre territoire en face des Halles.



Locavor : Drive fermier qui vous permet des achats de produits en direct
avec les producteurs locaux. La distribution des produits commandés se fait
le jeudi de 17h00 à 19h30 Place du Champ de Foire .
https://locavor.fr/297-locavor-villebois-lavalette



Papote café : Ouverture prochaine d’un café associatif favorisant les échanges et les services
au 38 Grand Rue .



Un jardin partagé : création d’un jardin partagé ouvert à tous et

piloté par le chantier d’insertion des APHL avec une implication
des salariés dans la gestion du jardin. Lieu d’échange et de partage de connaissances autour du jardin . Le lieu choisi : terrain
attenant à la salle des fêtes de Villebois-Lavalette


Ouverture d’un salon de Tatouage au 7 Grand Rue courant janvier.



Marché aux Truffes : Tous les samedis de décembre et d’autres dates en janvier et février,
selon production.

Les manifestations et COVID


Le marché de Noël n’a pas pu être organisé du fait de la situation sanitaire, cependant la municipalité remercie le comité des fêtes pour la décoration de nos rues et des Halles.



Les vœux du Maire, initialement prévus en janvier 2021, sont suspendus cause COVID.



Repas des anciens : La municipalité a décidé de ne pas annuler mais de reporter le repas de
nos aînés dès que les conditions sanitaires nous le permettront.



La messe du réveillon de Noël n’aura pas lieu à Villebois mais à Montmoreau. En revanche,
une messe sera célébrée à Villebois-Lavalette le 25 décembre à 10h30 à l’Eglise Saint Romain.

Communication
Afin de pouvoir diffuser le plus largement possible nos informations, la commune a développé plusieurs
supports :
•

Une page Facebook Mairie de Villebois-Lavalette

•

Panneau Pocket est une application pour smartphone et ordinateur. Retrouver la marche à suivre
pour recevoir les informations en direct sur vos téléphones sur le document joint au verso .

•

Le site internet de la commune : https://www.villebois-lavalette.com/

L’ensemble du conseil municipal
vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année.

Prenez soin de vous

