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Chers Villadéens.
Finie 2009 ! Vive 2010 !
En ce début janvier, je vous présente à chacune
et à chacun mes meilleurs voeux de bonne année
et de bonne santé à partager avec tous les vôtres,
parents, enfants et proches.
Souhaitons aussi que 2010 qui s’ouvre à nos
espérances soit celle du retour à la confiance et à
la sérénité dont notre société a tant besoin pour
être plus solidaire et plus humaine.
L’année 2009 est la première au cours de laquelle
l’équipe renouvelée en 2008 a pris totalement
les rênes pour conduire la politique communale
vers les objectifs fixés dans notre «Projet Qualité
pour Lavilledieu».
Les travaux d’inventaire de cette année écoulée
sont déjà bien entamés. Les réunions de quartier
permettront de vous en présenter de riches
résumés en attendant les «Lettres» d’avril
(finances) et de juin (travaux).
La situation financière de notre commune
continue de s’assainir. Les efforts pour augmenter
les recettes et pour dépenser moins mais mieux,
efforts nécessaires pour pouvoir réaliser les
équipements dont notre village a absolument
besoin, seront poursuivis en 2010. Le budget
2010 reflètera ces orientations.
Nous entrons dans une décennie qui va être
marquée par de profondes réformes, financière
et territoriale, auxquelles nous devrons faire
face. Dans ce nouveau contexte, l’équipe
municipale, unie et solidaire, continuera de
travailler avec enthousiasme et détermination
pour améliorer encore et toujours ce qui doit
l’être.
Je souhaite que nous le fassions ensemble.
Très cordialement.

Gérard Saucles

LES RENCONTRES DE QUARTIER
REVIENNENT !
Comme chaque année, nous organisons
des rencontres de quartier afin
de discuter et d’échanger sur vos
préoccupations et vos idées concernant
notre village. Nous vous convions
tout naturellement à participer à cette
deuxième édition des rencontres de
quartier. Une nouveauté cette année, les
quartiers sont regroupés en trois grands
pôles comme indiqué sur le tableau cidessous.
Nous avions beaucoup apprécié les
échanges et les discussions qui s’étaient
construits lors de la première édition des
rencontres de quartier.
Nous vous avions présenté un premier
bilan et les projets à venir. Comme l’an
dernier, nous espérons des échanges

enrichissants pour valider avec vous les
priorités, revoir certains projets et faire
les corrections 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
des 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 !

AGENDA.
26,27 ET 28 JANVIER 2010

Retour sur...
LA FÊTE DE NOËL

Réunion de quartier à la salle des associations à 20h30.

MARDI 2 FÉVRIER 2010 À
20H00

Cette année la neige n’était pas au
rendez vous mais la population était
en grand nombre pour déguster
le vin chaud et goûter les marrons
grillés offerts par les agriculteurs
Villadéens.

Conseil municipal.

Nous avons tous passé une fin
d’après midi très agréable, en toute
simplicité et en toute convivialité
sous des airs anciens diffusés par
l’orgue de Barbarie.

ETAT CIVIL

La municipalité avait fait installer
un toboggan gonflable pour
le bonheur des enfants qui ont
également pu se rassasier avec les
barbes à papa. Les élus étaient tous
présents pour servir vin et chocolat.
Après le tirage de la tombola des
commerçants, le Père Noël a fait
son apparition pour l’illumination
du sapin et la distribution des
friandises.

NAISSANCES :
• Ilan FAUCHIER (19 Décembre 2009)
• Charlie JACQUET (23 Décembre 2009)
• Stella BEDEL (28 Décembre 2009)
• Silas et Haron PISTER (9 Janvier 2010)
• Lola GEOFFROY (13 Janvier 2010)

LES VOEUX DU MAIRE

DÉCÉS :
• Jean CHAPUS (22 Décembre 2009)

Un grand nombre de Villadéens,
d’élus des communes voisines des
représentants des associations et
des entreprises locales ont répondu
à l’invitation du maire Gérard
SAUCLES pour la cérémonie des
voeux de la municipalité. Le maire
a souligné le travail de l’équipe
municipale, ainsi que celui de tout
le personnel communal (écoles,
technique, administratif ) et des
pompiers, qui tous ont donné le
meilleur d’eux-mêmes pour le
service à la population.

• Colette JEAN née BAUDIN (7 Janvier 2010)

Infos Pratiques
Pour contacter la mairie
Téléphone : 04 75 94 81 03
E-mail : mairie@lavilledieu-ardeche.fr
Site Internet : www.lavilledieu-ardeche.fr
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Samedi
de 9h00 à 12h00

Le maire a rappelé les lignes
directrices de son action, les
principes qui l’ont guidée et les
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grandes orientations de la mise
en oeuvre du «Projet Qualité pour
Lavilledieu».
Parmi les projets en cours,
d’importants efforts ont été fait
pour la voirie (RN 102 et RD 224),
le lancement du projet cantine /
école maternelle et la préparation
du projet de la nouvelle station
d’épuration.
Dans les projets à venir, sont
envisagées : la rénovation des
vestiaires du stade et l’installation
d’un panneau électronique
d’information.
Un apéritif a été offert à la
population à l’issue de la
cérémonie.

D 2010

BAF
Information BAFA &

Les jeunes (minimum 17 ans) qui souhaitent suivre une formation
pour obtenir le BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
de centre de vacances et de loisirs) ou le BAFD (brevet d’aptitude
aux fonctions de directeur d’accueils collectifs de mineurs) afin
d’encadrer des enfants en centre de loisir ou colonie, peuvent
obtenir en mairie, toutes les informations et démarches à suivre.
Plusieurs stages sont organisés en février et avril 2010, ne pas
tarder pour vous inscrire afin d’obtenir un poste pour cet été.
Ces formations sont payantes (possibilité d’aides financières CAF,
MSA, JEUNESSE ET SPORTS).

La formation BAFA comporte :

• session de la formation générale (9 ou 10 jours)
• stage pratique (14 jours)
• stage d'approfondissement (6 jours)
• jury jeunesse et sports pour délivrance du brevet.

La formation BAFD (poste de direction – minimum 21 ans) comporte :
• session formation générale (9 jours)
• stage pratique (14 jours)
• stage de perfectionnement (6 jours)
• 2ème stage pratique (14 jours)
• jury jeunesse et sports pour délivrance du brevet.

