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Le mot du Maire
Villadéennes,
Villadéens.
Le mois de
décembre vient
de s’achever
sur les fêtes
de Noël et du
Nouvel An, moments bien
souvent heureux de par tage et
de joie pour tous, petits et grands.
La nouvelle année arrive et, avec elle, les vœux,
tradition de lien et d’amitié entre toutes.
Je formule très sincèrement le souhait que
cette année vous apporte beaucoup de
satisfactions dans les domaines où vous les
désirez le plus. Que la santé et la réussite
dans vos projets vous accompagnent,
vous et vos familles, tout au long de
2009. Que ces vœux de bonne année
se traduisent pour chacune et chacun
d’entre vous par une année heureuse.
Au terme de chaque année, il est aussi
de tradition de faire le bilan de l’action
municipale et des projets pour la
commune. Lors des réunions de quartier
de janvier, nous aurons largement
l’occasion d’échanger remarques et
idées, toujours bienvenues, sur ces sujets.
Sachez que, durant ces premiers mois de
mandat, nous nous sommes attachés à
mieux vous connaître et à structurer une
vraie démarche communale, efficace et
cohérente, avec une volonté toujours
plus vive de servir tous les Villadéens.
C’est dans le même esprit que nous
continuerons en 2009, en menant à
bien réflexions et projets utiles, sans
précipitation et avec le souci de la justesse
et du bien commun.
Que cette année soit positive en toutes
choses pour Lavilledieu, qu’elle permette
de resserrer les liens de solidarité entre
nous et nous fasse développer, quelles
que soient nos différences, des relations
humaines empreintes de cordialité et de
respect, ciment d’un dynamisme toujours
renouvelé pour notre village.
Bonne année à tous.
Gérard Saucles.

LES RENCONTRES DE
QUARTIER REVIENNENT.
Il y a un an déjà, notre équipe organisait les premières rencontres de quartier
afin de discuter et d’échanger sur vos préoccupations et vos idées concernant
notre village. Nous nous sommes engagés à renouveler ces échanges très
régulièrement, et c’est donc tout naturellement que nous vous invitons à
participer à cette seconde édition des rencontres de quartier.
Nous avions beaucoup apprécié l’échange et la
discussion qui s’étaient spontanément construits
lors des premières rencontres de quartier. Ces
réunions nous avaient permis de mieux connaître
les préoccupations individuelles ou générales et
de définir un programme et des priorités pour
mener notre action. Ces secondes rencontres
seront l’occasion de dresser un premier bilan et
de vous présenter, en toute transparence, ce qui
a été réalisé, mais aussi ce qui ne l’a pas été et
pourquoi. Nous espérons également un dialogue
aussi cordial et fructueux que la première fois et
qui nous permettra de valider les priorités, de

revoir avec vous certains projets et de faire les
ajustements nécessaires - en fonction des marges
de manoeuvre et des contraintes actuelles.
Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous
tenir informés des résultats de nos discussions
communes dans un prochain numéro de la lettre.
Vous trouverez ci-après le calendrier-rencontres.
En cas d’empêchement pour la rencontre de
votre quartier, vous serez bien sûr toujours les
bienvenus à l’occasion des autres rencontres.
Nous vous attendons nombreux!

CALENDRIER RENCONTRES

Salle des Associations, Route de Lussas à LAVILLEDIEU

1 Le Centre

Le 12 janvier à 20h30

2 Du Saut à Chabrols

Le 13 janvier à 20h30

3 De Rabagnas à Giraudens
Rabanas, le Moulin, Giraudens.

Le 14 janvier à 20h30

4 De Coudoulas à Saint Trouvé

Le 19 janvier à 20h30

5 Bayssac

Le 20 janvier à 20h30

6 Des Bastides au Crouzillon

Le 21 janvier à 20h30

Le Village, la Buissière, la Chapelle, Champredon, Mapias.
Le Saut, le Cayrous, le Roudillon, Chabrols, les Auches, les Plagnes.

Coudoulas, les Fournaches, Saint Trouvé, les Clots.
Bayssac, les Conchis, la Grange de Rigaud.
Le Pigeonnier, les Bastides, Champeyraud, Crouzillon, Lot. les chênes, les Persedes, Zone Industrielle.

L’agenda

Chaque mois, retrouvez tous
les événements et toutes les
activités auxquels nous vous
invitons à participer nombreux!

EVENEMENTS
9 janvier 2009

Voeux du Maire à 18h30 - Salle des
Associations.

ETAT CIVIL
MARIAGES
13 décembre 2008 :
Gaëlle ESCOFFIER et Hubert MOUNIER

NAISSANCES
16 décembre 2008 à Lyon :
Yaël HAD
15 décembre 2008 :
Paul UNGER

En dépit des conditions météorologiques, ce fut la grande affluence pour
cette fête de Noël organisée par les commerçants, les viticulteurs Villadéens et par la municipalité.
Enfants et parents ont participé gaiement aux différents
jeux proposés dans les salles
du cloître du fait du temps.
Le vin chaud, le chocolat et
les marrons grillés, servis gracieusement aux personnes
présentes, ont été grandement appréciés. Et puis, la
neige a fait son apparition au
moment où le Père Noël arrivait
pour illuminer le sapin et distribuer les papillotes aux enfants sages… Magie de Noël !!!
Nous renouvellerons avec grand plaisir de telles manifestations.Vos idées
et remarques sont les bienvenues à ce sujet, car il est très agréable de se
retrouver autour de valeurs simples pour partager de tels moments, remplis
d’amitié et de convivialité.

UNE « PORTE OUVERTE » A LAVILLEDIEU
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Il était une fois...
à LAVILLEDIEU:

La Porte Ouverte
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Ce début d’année 2009 voit naître, au sein de « L’automne Villadéen », une
nouvelle structure animée par un groupe de jeunes retraitées qui se proposent
d’organiser des activités à partager.

Son nom : « La porte ouverte ».
Cette porte s’ouvrira sur toutes celles et tous ceux, quel que soit leur âge,
qui voudront bien la pousser pour des rencontres d’amitié, pour des ballades historiques dans nos villages environnants, pour des sorties culturelles
(expositions, spectacles, conférences), pour des visites de nos industries
locales …etc.
Le vendredi 9 janvier de 15 heures à 17 heures nous vous attendrons nombreux dans le local de « L’automne Villadéen » pour
vous présenter le programme que nous avons préparé et pour
vous fournir toutes les informations utiles pour les inscriptions.
A bientôt.
Andrée Sauze, Mireille Chauvet, Madé Saucles, Jackie Lefèvre Mouton.

Les Voeux du Maire

Nous vous rappellons que la cérémonie des voeux du Maire et du conseil municipal aura lieu le vendredi 9 janvier dans la Salle
des Associations à partir de 18h30.
Nous vous invitons donc nombreux et vous remercions de votre participation !

