Villadéennes, Villadéens.

Lavilledieu : la lettre

Lors des réunions de quartier du mois de janvier j’avais
commencé à évoquer le bilan des comptes de l’année 2009.
Aujourd’hui ce bilan a été vérifié par les services du percepteur
et approuvé par le dernier Conseil municipal. Il confirme que nos
efforts de gestion continuent de « payer » et que l’amélioration
entrevue en 2008 s’est confirmée au cours de 2009.
Quelques chiffres clés :
- l’effort réalisé en 2009 en investissements a été très important :
386 000 € soit 85 000€ de plus qu’ en 2008.
- notre marge nette est passée de 153 000€ en 2008 à 220 700€
en 2009.
- notre taux d’épargne s’établit à 26,4% contre 22,4% en 2008.
Ces efforts, qui seront poursuivis en 2010, ont un double but :
il s’agit, comme je vous l’avais dit, de conserver avant tout une
fiscalité communale modérée mais de dégager en même temps
les financements absolument indispensables pour pouvoir
entretenir les infrastructures existantes, améliorer celles qui en
ont besoin, en particulier les voiries, et, pour les années à venir,
pouvoir construire les équipements importants qui répondent à
vos attentes et aux évolutions de notre village.
Notre village s’agrandit. Nous sommes presque 2000 habitants
aujourd’hui et nous grossissons de 50 personnes par an environ.
Nous devons tenir compte de cet état de fait et nous préparer
au mieux pour y faire face. C’est ce qui guide notre action de
tous les jours.
Très cordialement.
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CREMATORIUM
L’Ardèche ne dispose pas d’équipement
de cette nature et les familles doivent
de rendre dans d’autres départements
voisins. Partant de ce constat, la
municipalité a décidé de lancer une étude
de faisabilité pour doter la commune et
ainsi tout le département Sud Ardèche
d’un tel équipement.
Le 23 février 2010, le conseil municipal a
opté pour le principe d’une délégation
de service public pour la construction et
l’exploitation d’un crématorium et d’un
site cinéraire contigu. Cette installation
sera édifiée sur le terrain (section AP n°11)
que la commune a acquis par préemption
en janvier 2010. Cette parcelle se situe le
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remise en état des voiries de
Bayssac, reprise des réseaux
(égouts, eau, pluvial) de la
place du Barry et réfection
des vestiaires du stade.

Préparer l’avenir : finalisation

des projets cantine/école
maternelle, lancement de la
nouvelle station d’épuration
et acquisitions foncières et
immobilières.

Accroître les services à la
population : installation d’un

panneau d’information
électronique, lancement
des jardins familiaux et
développement de l’action
de Lavilledieu Solidarité.

La prochaine lettre sera une
« Spéciale finances » qui
détaillera tous ces points
une fois que le budget 2010,
construit par la commission
Finances, aura été voté par le
Conseil Municipal.
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Améliorer la qualité de la vie :

CREMATORIUM

Sécuriser les traversées du
village : aménagement

piétonnier et 2ème tranche
de l’éclairage public sur la RN
102 et début de l’étude de
la sécurisation d’une 2ème
partie de la route de Lussas.

C’est le cabinet d’étude « service public
2000 » qui aide la municipalité à la
réalisation de ce projet.

KARTING

Principales Priorités du Budget 2010
Pour 2010, le budget,
dont nous entamons la
préparation, sera marqué
par les principales priorités
suivantes :

long de la route nationale, dans la
zone artisanale de la commune. Cet
emplacement est stratégique car il est
situé entre la Vallée du Rhône et le
plateau Ardéchois. Cette réalisation sera
facilement accessible par la contre allée
parallèle à la RN 102, elle s’inscrira dans
une démarche de qualité et d’insertion
paysagère, l’orientation du crématorium
sera prévue de telle manière que les accès
à la partie technique se feront à l’abri des
regards. Le complexe funéraire dédié à la
crémation comprendra un crématorium
d’une surface de 600m² à 1000m².

(vue satelitte du lieu d’implantation)

LE COMPOSTAGE POUR
RÉDUIRE NOS DÉCHETS !
En France, chaque année, nous produisons
en moyenne 390 kg de déchets par
personne, cc’est TROP pour la planète.
Comment alléger sa poubelle de 40 kg
tout en produisant son propre engrais ?
En faisant du compost chez soi !
Tous les déchets organiques sont
compostables : les épluchures, le marc de
café, le pain, les sachets de thé...mais aussi
le papier essuie-tout, la sciure de bois, les

tontes
de gazon...pour obtenir un bon compost,
il est nécessaire de mélanger différents
déchets organiques entre eux.
En 2010, le SIDOMSA (Syndicat
Intercommunal
de
Destruction
des Déchets Ménagers du Secteur
d’Aubenas) souhaite proposer des
composteurs individuels plastiques et
bois ( contre une faible participation
financière) aux habitants de son
territoire. Les personnes intéressées
sont priées de remplir le bon ci-joint et
de le retourner au SIDOMSA.

AGENDA.
SAMEDI 3 AVRIL 2010
RALLYE DES VIGNES, cave de Montﬂeury

JEUDI 8 AVRIL 2010
SPECTACLE ÉCOLE MATERNELLE, salle
polyvalente

SAMEDI & DIMANCHE 11
AVRIL 2010
COURSE DE LIGUE RHÔNE-ALPES

SAMEDI 24 AVRIL 2010
MARCHÉ AUX FLEURS, place du barry

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
• Hugo VIGNAL (16 Janvier 2010)
• Paris CHAVALIER (28 Janvier 2010)
• Angy CURIONE (27 Janvier 2010)
MARIAGE :
• Mlle Myriam LE CORRE & M. Samuel DE
ARRIBA (8 Février 2010)
DÉCÉS :
• Casimir JUREK (21 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
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Retour sur...
RÉUNION DE QUARTIER
Nous avons organisé les rencontres
de quartier les mardi 26, mercredi
27 et jeudi 28 janvier 2010 à la salle
des associations. Une soixantaine
de personnes ont assisté à ces
réunions. Le Maire a présenté les
grandes lignes des comptes de
2009, les réalisations de 2009 et
les priorités du budget 2010. Ces
comptes vous seront présentés
dans la prochaine lettre info
« spécial finance ».
Les principaux problèmes soulevés
par les habitants concernent la
circulation dans le village avec des
accès dangereux sur la RN102, la
vitesse excessive sur les chemins
communaux, l’éclairage des
passages piétons, la pose de

LE PANNEAU
D’INFORMATION
ÉLECTRONIQUE
Nous allons installer le long de la
RN 102 un panneau d’information
électronique de type graphique
double face. Ce journal électronique
nous permettra de vous informer
en temps réel par des messages
textes et des pictogrammes sur
les activités des associations, de
la mairie, des festivités et aussi de
vous communiquer des messages
d’alerte, des modifications horaires
de dernière minute etc…
Cet investissement est devenu
nécessaire pour compléter nos
différents outils de communication
que sont la « lettre info », le site

CONCERT À L’ÉGLISE
À l’invitation du club L’AUTOMNE
VILLADEEN
l’Harmonie de Vals/Aubenas
se produira en l’église de Lavilledieu
Vendredi 19 Mars à 20h 30. Elle
interprètera au cours de la soirée des
oeuvres variées de répertoires de musique

ralentisseurs sur certaines voies.
D’autres personnes ont émis
le souhait d’aménager et de
protéger les emplacements des
containers d’ordures ménagères,
de réaliser l’enfouissement des
lignes électriques et télécom
dans les quartiers. Des sujets
plus spécifiques ont été abordés :
problème du poulailler, création
d’un jardin d’enfant, création d’une
maison médicale, stationnement
sur la RN 102, aménagement du
terrain autour du pigeonnier,
l’entretien des fossés, disparition de
la taxe professionnelle.
La municipalité remercie la
population car cette participation
est nécessaire afin de maintenir
des liens de proximité pour assurer
une bonne conduite des actions
communales.

internet, les rencontres de quartier,
les réunions publiques et la presse.
Nous avons opté pour un achat
avec 5 ans de garantie (préventive
et curative) plutôt qu’une location
beaucoup plus contraignante et
coûteuse.

classique et moderne.

L’entrée est gratuite et ouverte à
tous et toutes.

DER NIÈR E MINUTE
• Le blog de BARRY PETANQUE : http://barrypetanque.over-blog.com/
• Les voiries : Dans le cadre des réfections des chaussées, le
programme que nous avions prévu pour fin 2009, n’a pu être
réalisé à cause d’une météo défavorable. Nous allons reprendre
cet entretien (d’un coût de 4470€) d’ici quelques jours.

Les voieries concernées sont : Chemin de la Cavale, chemin de
Lautagnette, Chemin de la Bellière, Montée de Serre, Chemin de
Laulagnet (en partie), Chemin des Conchis (en partie), Chemin des
Cades, ainsi que des emplois partiels pour le chemin des Cèdres,
de la Roubine et de la Fabrique.

