
Le Sourd’ Infos

Le temps de la campagne vite révolu, j’ai souhaité que nous puissions travailler avec tous les élus
de manière constructive, afin de faire avancer les projets de la commune. Un mandat de six ans a
commencé, mandat durant lequel nous allons, avec les Sourdins, enclencher un développement
harmonieux de notre commune.

Le développement de Villedieu les Poêles et de la communauté de communes est inéluctable,
nécessaire en raison de son positionnement géographique et possible grâce à la richesse de
ses tissus associatifs.

Le souci de donner au dynamisme des associations locales les moyens qu’elles méritent rejoint le
soutien permanent que nous leur accordons par le biais des subventions annuelles, la mise
à disposition de locaux, l’appui des services techniques municipaux ou le prêt de matériels. Pour
elles, la commune répondra toujours présente. Les exemples de réussite sont nombreux, qu’ils
soient culturels, sportifs ou encore artistiques. J’aimerais que notre ville devienne une vraie
pépinière de professionnels de tous métiers, d’artistes, de sportifs.

Je l’avais dit au cours de la campagne, notre premier objectif était l’organisation de la
14ème édition du Grand Sacre. Les nombreux témoignages de reconnaissance, de félicitations nous
permettent d’affirmer que cette cérémonie a été un succès plein et entier. La réussite de
cet événement, nous la devons à tous les acteurs et en particulier à Mr le Curé, au Président
du comité des fêtes et des quartiers, les bénévoles qui ont dépensé sans compter leur temps et leur
énergie. Je les en remercie vivement.

Je m’engage avec l’équipe municipale à réaliser le programme que nous vous avons proposé et
à vous informer régulièrement. Ce premier numéro, sous forme de pochette, vous permettra
d’y classer les prochaines parutions.

Le dialogue conduit toujours à plus de compréhension. Il va nous permettre de construire ensem-
ble les projets. C’est la volonté de l’équipe municipale et la mienne.

Soyez assurés de notre dévouement. 

Daniel MACÉ

Le mot du Maire
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Les fonctions

Daniel MACÉ - Maire
Représentant de l’État dans la commune,

il est Officier de d’État civil et
Officier de Police Judiciaire.

Philippe LEMAÎTRE - 1er Adjoint
Finances, Personnel, Communication

Martine LEMOINE - 2ème Adjointe
Culture

Jean-Yves GUILLOU - 3ème Adjoint
Urbanisme, Environnement

Françoise LEPROVOST - 4èmeAdjointe
Affaires sociales

Émile VATTIER - 5ème Adjoint
Travaux, Assainissement, Police, Cimetière

Martine VILLAIN - 6ème Adjointe
Affaires scolaires, Jeunesse et Sports

Josette GAUTIER - 7ème Adjointe
Logement, Insertion, Formation

Permanences

Régulière en mairie
chaque après-midi,

du lundi au vendredi

Mercredi matin

Mercredi après-midi

Mardi matin

Jeudi matin

Mardi après-midi

Vendredi matin

Vendredi après-midi

Les permanences sont indiquées sous réserve de réunions ou de rendez-vous.
Il est possible de prendre rendez-vous avec chaque élu. 

Le bureau municipal, composé du maire, des adjoints, du directeur général des services et
des responsables des services techniques, se rencontre chaque lundi matin.

La municipalité 2008 / 2014
Au renouvellement de l’équipe municipale,

13 commissions ont été constituées 

• Affaires économiques, tourisme, commerce, artisanat, industrie ;
• Affaires sociales, personnes âgées, anciens combattants ;
• Appel d’offres ;
• Communication ;
• Culture ;
• Fêtes et animations ;
• Finances, emploi, personnel ;
• Foires et marchés ;
• Insertion, formation, logement ;
• Liste électorale ;
• Sports, jeunesse, affaires scolaires, vie associative ;
• Travaux, bâtiments communaux, circulation ;
• Urbanisme, environnement, développement durable.

Quinze représentants du Conseil Municipal siègent également au conseil de la
Communauté de Communes de Villedieu les Poêles.

Le Comité Technique Paritaire (CTP), composé d’un collège employeur
(5 élus du conseil municipal) et d’un collège employés (5 agents de la com-
mune) se réunit régulièrement. Il est consulté, pour avis, sur les questions
relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de la collectivité,
aux questions d’hygiène et de sécurité.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a pour mission d’assurer une
analyse des besoins sociaux des habitants de la commune et d’animer une
action générale de prévention et de développement social dans la commune.
Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale et peut intervenir au
moyen de prestations.

La salle des fêtes
La rénovation de la salle des fêtes a concentré une grosse
part de notre énergie et plus particulièrement celle de
notre adjoint aux travaux. Si les délais d’achèvement ont
été dépassés, la facture, quant à elle, s’est élevée, comme
prévue, à 1,07 million d’euros.

Cette salle est désormais opérationnelle et fonctionnelle, et
les services de la mairie ont enregistré de nombreuses
réservations pour cette fin d’année et pour 2009.

Les travaux à venir
L’été et la saison touristique sont derrière nous, divers tra-
vaux d’aménagement et d’améliorations sont programmés :

• les travaux de l’ancien stade Pierre Guérin vont repren-
dre dès que possible. Les plans d’aménagement et pay-
sagers seront revus pour une meilleure prise en compte
de l’espace.

Afin de ne pas trop perturber le stationnement, ces tra-
vaux devront s’achever au plus tard en avril 2009, date
à laquelle le nouvel office du tourisme, place des Costils,
pourrait voir le jour.

• L’effacement des réseaux EDF et France Télécom « rue
Jean Gasté et Place des Quais » va être entrepris. La par-
ticipation de la commune à ce chantier sera de l’ordre
de 65 000 euros.

• Enfin, une réflexion globale de l’aménagement des trois
places – place de la République, place du Presbytère et
place des Costils – va s’engager.

Comme promis, un large consensus sera recherché pour
donner à notre cité un nouveau visage, plus fonctionnel,
plus moderne et plus agréable.

Outre ces grands chantiers,
les agents communaux sont mobilisés sans cesse

pour améliorer notre vie quotidienne et
faire en sorte de mieux vivre à Villedieu les Poêles.

L’avenir et les projets

Remarques et suggestions

Une « Boîte à idées » est à votre disposition dans le hall de la mairie, n’hésitez pas à l’utiliser.



’argent, c’est le « nerf de la guerre » et le vote budgétaire constitue la décision centrale de l’année : si
elle ne résume pas à elle seule l’année, elle retrace inévitablement toutes les décisions. Les finances don-
nent le pouls de la politique municipale et le budget constitue le seul tour d’horizon global de l’action
municipale de l’année.

Le principal problème en matière de procédure budgétaire, c’est que le vote se fait sur un document dont la lisi-
bilité n’est pas évidente, y compris pour les experts qui s’empressent toujours de faire ratios et tableaux de bord
avant de porter tout jugement de fond !

Faisons cependant vivre le principe suivant : « Qu’importe si la mécanique comptable est complexe ou même
inconnue, du moment que les instruments de conduite financière sont simples et fiables, on aura plaisir à
conduire. Et quel que soit l’état de la route ».

La structure du budget
Le budget comprend une section de fonctionnement dont la partie dépenses permet de faire fonctionner la com-
mune au quotidien et la partie recettes de financer les dépenses de fonctionnement. La section d’investissement,
quant à elle, contribue, dans sa partie dépenses, à enrichir le patrimoine de la commune et la partie recettes per-
met de financer les dépenses d’investissement.

Le budget municipal

L

La commune
« Employeur »

La structure de
la population

u 1er septembre 2008, 55 agents sont affectés aux
services de la commune :

 10 aux services administratifs ;
 1 brigadier de police ;

 18 aux services techniques ;
 5 aux services eau/assainissement ;
 4 au service jardin ;
 12 aux services scolaires ;
 4 au service de la culture ;
 1 au service des sports.

Parmi les 55 agents, 6 occupent un temps non complet
(cinq à 20/35ème et un à 5/35ème).

A

es chiffres définitifs de l’enquête annuelle de recen-
sement de 2004 ne seront connus que vers la fin de
cette année. Les premiers renseignements nous indi-
quent que la population de Villedieu serait de 4160

habitants, dont 52 % de femmes et 48 % d’hommes. Le nombre
de ménages est de 1821 (résidences principales), dont 39 %
d’une personne, et le nombre moyen de personnes par ménage
est de 2,1.

L
La rentrée scolaire

2008-2009
’effectif total des écoles publiques et
des écoles privées est de 600 élèves.

La répartition de l’effectif des élèves
est la suivante :

 les écoles publiques : 286 élèves
 Maternelle (Directeur V. Legentil) : 

109 élèves dont 27 hors commune ;
 Primaire (Directeur P. Chalopin) :

177 élèves dont 54 hors commune.

 les écoles privées : 314 élèves
(Directeur Ph. Paillette).

 Maternelle : 123 élèves dont 81 hors commune;
 Primaire : 191 élèves dont 116 hors commune.

En totalisant les effectifs du collège 
Le Dinandier (243) et ceux de l’Institut
Saint Joseph (359), 1 202 élèves sont scolarisés
à Villedieu les Poêles.

L

Le Grand
Sacre 2008

0 à 19 ans : 21,8 %

20 à 39 ans : 20,9 %40 à 59 ans : 26,3 %

60 et plus : 31,0 %

Célibataires : 31,0 %

Mariés : 50,6 %

Veufs : 13,2 %

Divorcés : 5,2 %

Répartition de la population selon l’âge

Répartition de la population selon l’état matrimonial (plus de 15 ans)

Fac similé du courrier du Comte de La Rochefoucauld-Montbel
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Plan du centre ville de
Villedieu les Poêles

Plan de masse de Villedieu les Poêles

Quelques informations

Superficie de Villedieu les Poêles : 805 hectares

Altitude minimale : 98 mètres
Altitude maximale :  217 mètres

La mairie est à une altitude de 115 mètres
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