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ASSOCIATION  POUR  LA  SAUVEGARDE  DU  ASSOCIATION  POUR  LA  SAUVEGARDE  DU  

SITE  DE  VILLEVIEILLESITE  DE  VILLEVIEILLE



Rapport moral et bilan d’activité 2008 Rapport moral et bilan d’activité 2008 

Objectif de l’ASSV:Objectif de l’ASSV:

•• «« défendre et protéger le site naturel, historique et défendre et protéger le site naturel, historique et 

traditionnel de Villevieilletraditionnel de Villevieille »»

•• Site du village de Villevieille et de ses abordsSite du village de Villevieille et de ses abords inscrit inscrit àà

ll’’inventaire des sites inventaire des sites «« de caractde caractèère, historique, scientifique, re, historique, scientifique, 

lléégendaire ou pittoresquegendaire ou pittoresque »»

•• Plusieurs monuments historiques classés ou inscrits :Plusieurs monuments historiques classés ou inscrits :

•• le Château de Villevieille (classé) le Château de Villevieille (classé) 

•• le Château de Pondres (inscrit) et son Pigeonnier (inscrit) le Château de Pondres (inscrit) et son Pigeonnier (inscrit) 

•• le village de l’Age du Cuivre de Fontbouisse (classé)le village de l’Age du Cuivre de Fontbouisse (classé)

•• le périmètre archéologique du plateau de Villevieille (protégé)le périmètre archéologique du plateau de Villevieille (protégé)



Bilan d’activité de l’année écoulée Bilan d’activité de l’année écoulée 
dans l’ordre chronologiquedans l’ordre chronologique

•• début janvier :début janvier :

•• rédaction d’une plaquette sur les « haies » rédaction d’une plaquette sur les « haies » 

•• diffusion sur le site de l’ASSV + édition diffusion sur le site de l’ASSV + édition 
exemplaires papierexemplaires papier

•• mimi--janvier janvier –– fin mars : fin mars : 

•• l’activité de l’association a été ralentie l’activité de l’association a été ralentie 
pendant 3 mois, plusieurs membres de pendant 3 mois, plusieurs membres de 
l’association et du conseil d’administration l’association et du conseil d’administration 
étant impliqués dans une liste se présentant étant impliqués dans une liste se présentant 
aux élections municipalesaux élections municipales



Bilan d’activité de l’année écouléeBilan d’activité de l’année écoulée

•• Mai :Mai :

•• conférence du Président de Vaunage Vivante conférence du Président de Vaunage Vivante 
Bernard Huet lors de l’Assemblée Générale Bernard Huet lors de l’Assemblée Générale 

•• présentation des actions en faveur du présentation des actions en faveur du 
développement durable et de la préservation des développement durable et de la préservation des 
paysages, du patrimoine et des espaces agricoles paysages, du patrimoine et des espaces agricoles 
face à  l’urbanisation anarchique et galopante en face à  l’urbanisation anarchique et galopante en 
Vaunage Vaunage 

•• Mai :Mai :

•• information sur l’exposition « Mais où sont information sur l’exposition « Mais où sont 
passés nos garrigues ? » (Ecologistes de passés nos garrigues ? » (Ecologistes de 
l’Euzière)l’Euzière)





•• Juin Juin -- Sortie annuelle de l’associationSortie annuelle de l’association

visite du visite du 

château de château de 

Villevieille Villevieille 

proposée par  proposée par  

Jacques deJacques de

BeauregardBeauregard



Bilan d’activité de l’année écouléeBilan d’activité de l’année écoulée

•• Juillet :Juillet :

•• mise à jour & réédition de la plaquette de mise à jour & réédition de la plaquette de 
l’association « une invitation à découvrir le l’association « une invitation à découvrir le 
patrimoine de Villevieille » patrimoine de Villevieille » 

•• distribution à l’office du tourisme de Sommières distribution à l’office du tourisme de Sommières 
et à l’Auberge des Quatre Vents et à l’Auberge des Quatre Vents 

•• mise en ligne sur le site de l’ASSVmise en ligne sur le site de l’ASSV





Bilan d’activité de l’année écouléeBilan d’activité de l’année écoulée

•• Septembre : journées du patrimoine Septembre : journées du patrimoine 

•• deux visites organisées les samedi et deux visites organisées les samedi et 

dimanche aprèsdimanche après--midimidi

•• visite commentée du centre ancien de visite commentée du centre ancien de 

Villevieille, du parc du Château, de la Tour Villevieille, du parc du Château, de la Tour 

de l’Horlogede l’Horloge

•• nouveauté 2008 :  exposition d’attelages nouveauté 2008 :  exposition d’attelages 

anciens et modernes chez Edith De anciens et modernes chez Edith De CraëneCraëne





Bilan d’activité de l’année écouléeBilan d’activité de l’année écoulée

•• Décembre : sortie «Décembre : sortie « Cabanes de Cabanes de 

VillevieilleVillevieille » organisée à la demande du » organisée à la demande du 

Pays d’AccueilPays d’Accueil

•• accompagnement d’un groupe de accompagnement d’un groupe de 

professionnels du tourisme, des membres de professionnels du tourisme, des membres de 

l’ASSV et d’associations de communes l’ASSV et d’associations de communes 

voisinesvoisines

•• visite du quartier devisite du quartier de CatetCatet à la découverte des à la découverte des 

nombreuses capitelles et autres constructions nombreuses capitelles et autres constructions 

en pierre sècheen pierre sèche





•• site Internet de l’ASSV :site Internet de l’ASSV :

•• entretien et mises à jour régulières par Hans entretien et mises à jour régulières par Hans 

KleinKlein

•• moyen important de communication de moyen important de communication de 

l’associationl’association

•• informations sur les visites et sorties informations sur les visites et sorties 

organisées, sur les avis de l’associationorganisées, sur les avis de l’association

•• téléchargement des bulletins ou plaquettestéléchargement des bulletins ou plaquettes

•• données sur le patrimoine de Villevieilledonnées sur le patrimoine de Villevieille

Bilan d’activité de l’année écouléeBilan d’activité de l’année écoulée



Bilan d’activité de l’année écouléeBilan d’activité de l’année écoulée

•• Actions visant la préservation du Actions visant la préservation du 

patrimoine historique et paysager de patrimoine historique et paysager de 

VillevieilleVillevieille

•• suivi des travaux de rénovation engagés dans suivi des travaux de rénovation engagés dans 

les rues du Château et de l’Horlogeles rues du Château et de l’Horloge

•• rencontre avec le Maire de Villevieille en avril rencontre avec le Maire de Villevieille en avril 

•• suivi de la remise en état des abords du suivi de la remise en état des abords du 

château château 

•• rédaction et publication d’une note à propos des rédaction et publication d’une note à propos des 

aménagements des abords du château en octobreaménagements des abords du château en octobre





Bilan d’activité de l’année écouléeBilan d’activité de l’année écoulée

•• Actions visant la défense du patrimoine Actions visant la défense du patrimoine 

historique et paysager de Villevieillehistorique et paysager de Villevieille

•• projet de lotissementprojet de lotissement de la «de la « CosterelleCosterelle »»

•• suivi du recours auprès du Tribunal suivi du recours auprès du Tribunal 

Administratif de NîmesAdministratif de Nîmes

•• liaisons avec le cabinet d’avocatsliaisons avec le cabinet d’avocats

•• préparation d’un dossier technique en préparation d’un dossier technique en 

préparation du jugementpréparation du jugement



Les comptes de 2008Les comptes de 2008

DEPENSES 2008 2007 2006 RECETTES 2008 2007 2006

La Poste 19 109 59 Livres P Hinnen 30 185 191

Assurance 184 184 174 Cotisations 719 767 788

Sortie annuelle 0 257 390 Subventions 0 300 300

Adresse Internet 29 0 29

Apéritif AG 27 27 41

Photos 0 0 0

Cotisations diverses 0 15 0

Bulletins et Lettres 5 439 0

Actions diverses 0 0 0

Total dépenses 356 1031 693

Résultat net 393 221 586

TOTAL 749 1252 1279 TOTAL 749 1252 1279



Programme d’activités 2009 :Programme d’activités 2009 :
la défense du sitela défense du site

•• Actions visant la préservation et la défense Actions visant la préservation et la défense 
du patrimoine historique et paysager de du patrimoine historique et paysager de 
VillevieilleVillevieille

•• lotissement de la lotissement de la CosterelleCosterelle
•• réalisation d’un dossier sur l’impact sur le paysage et le réalisation d’un dossier sur l’impact sur le paysage et le 
patrimoine patrimoine 

•• annulation par le T.A. du permis de lotirannulation par le T.A. du permis de lotir

•• plan de déplacements du plan de déplacements du SommiéroisSommiérois
•• rencontre avec les services du Conseil Généralrencontre avec les services du Conseil Général

•• préparation d’un dossierpréparation d’un dossier

•• suivi de l’évolution de l’urbanisation de la suivi de l’évolution de l’urbanisation de la 
commune et son impact sur le patrimoinecommune et son impact sur le patrimoine



•• Faire découvrir ou redécouvrir les Faire découvrir ou redécouvrir les 
monuments, les sites remarquables, les monuments, les sites remarquables, les 
paysages et le petit patrimoinepaysages et le petit patrimoine

•• fête du patrimoine en septembrefête du patrimoine en septembre

•• visite du site du village et de ses abordsvisite du site du village et de ses abords

•• visite cabanes de Villevieille avec le Conseil visite cabanes de Villevieille avec le Conseil 
Général et la Général et la ComCom ComCom Pays de SommièresPays de Sommières

•• randonnée pédestre (5 à 7 km) pour les randonnée pédestre (5 à 7 km) pour les 
membres et les associations : découverte du membres et les associations : découverte du 
patrimoine (paysage, histoire et flore)patrimoine (paysage, histoire et flore)

•• visite de Fontbouissevisite de Fontbouisse

Programme d’activités 2009 :Programme d’activités 2009 :
l’animation & la pédagogiel’animation & la pédagogie



•• Mise à jour / réédition / diffusion Mise à jour / réédition / diffusion 

•• plaquette 2009 sur les bonnes pratiques pour plaquette 2009 sur les bonnes pratiques pour 

les haies et les clôtures les haies et les clôtures 

•• plaquette 2009 « une invitation à découvrir le plaquette 2009 « une invitation à découvrir le 

patrimoine de Villevieille »patrimoine de Villevieille »

Programme d’activités 2009 :Programme d’activités 2009 :
la diffusionla diffusion



Budget prévisionnel 2009Budget prévisionnel 2009
Dépenses Recettes

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 420,00 € COTISATIONS 760,00 €
- cotisations fédérales 15 20 cotisations famille/couple 400
- frais de réceptions 40 20 cotisations solo 360
- documentation, publicité 30
- frais généraux (PTT, …) 150
- loyers et charges locatives 0
- assurances 185 SUBVENTIONS 0,00 €

0
ACTIONS PERMANENTES 300,00 € 0

- sortie annuelle 0
- bulletins 300

ACTIONS PONCTUELLES 40,00 € ACTIONS PONCTUELLES 0,00 €

 - sortie capitelles 20 0
 - fête patrimoine septembre 20 0

0
EQUIPEMENT 0,00 € PRODUITS FINANCIERS 0,00 €

0 0
0 0

TOTAL DEPENSES 760,00 € TOTAL RECETTES 760,00 €



Elections pour le renouvellement du Elections pour le renouvellement du 
Conseil d’AdministrationConseil d’Administration

•• Conseil actuel :Conseil actuel :
•• Cabanis Claude Cabanis Claude 

•• DereuxDereux MoniqueMonique

•• Dimanche Marc Dimanche Marc 

•• HinnenHinnen--GuiffreyGuiffrey SolangeSolange

•• KleinKlein HansjörgHansjörg

•• Mangin AndréMangin André

•• SaintSaint--UperyUpery JeanJean

•• Vassal GuyVassal Guy

•• Administrateurs à Administrateurs à 

renouveler :renouveler :
•• DereuxDereux MoniqueMonique

•• Mangin AndréMangin André

•• HinnenHinnen--GuiffreyGuiffrey SolangeSolange

•• Vassal GuyVassal Guy

Candidats :Candidats :

•• Dimanche Catherine Dimanche Catherine 

•• ……



ASSOCIATION  POUR  LA  SAUVEGARDE ASSOCIATION  POUR  LA  SAUVEGARDE 

DU  SITE  DE  VILLEVIEILLEDU  SITE  DE  VILLEVIEILLE




