L’agenda
Evènements
• Lundi 23 août 2010 au Cloître
Concert de musique classique à 21h.
• Mercredi 25 août 2010
18h30 à la stèle route d’Aubenas, cérémonie du
25 août.
• Samedi 4 septembre
Amicale boule salle des associations, challenge
René Avond.
• Samedi 11 septembre 2010
Salle des associations, journée des associations
à partir de 15h00.

Le mot du maire

Etat Civil

Festivités du 13 et 14 juillet 2010

Naissances

Beaucoup de monde pour le repas organisé par l’amicale des sapeurs
pompiers (+de 200 repas) qui fut suivi d’un beau feu d’artifice, offert par
la municipalité, installé et tiré par Joël LEMAITRE et Philippe BODINIER
nos deux employés communaux qui ont suivi une formation spéciale K4.
L’illumination du village et la distribution des lampions ont connu quelques
petits ratés que nous rectifierons l’an prochain.

RYCHLINSKI Damien & Richard le 10 mars 2010
FOURNIER Inaya le 15 mars 2010
CONSTANT Lola le 17 avril 2010
COPEY Alexis le 4 mai 2010
SAVY Sam le 27 juin 2010
RIFFARD Tom le 28 juin 2010
GOFFOZ Jules le 1 juillet 2010
BAUDSON Lindsay le 4 août 2010

Baptème républicain :

Le lendemain, les sapeurs pompiers étaient présents sur la place du Barry
pour exposer leurs matériels et créer des vocations chez les jeunes enfants.
Pour clôturer cette matinée du 14 juillet, la municipalité, après la cérémonie
devant le monument aux morts, a offert l’apéritif à l’ensemble de la
population présente.

HONORE Liam le 14 août 2010

Mariages
TRACOL Anthony et LEGRAS Christelle le 26 juin 2010
CAUVIN Cédric et DESHONS Angélique le 3 juillet 2010

Décès
BOUCHIER René le 22 mars 2010
CHAMBON René le 27 mars 2010
CEYTE Victorin le 5 mai 2010
BEATO Alfred le 13 juillet 2010
DUHAMEL Pierre le 18 juillet 2010
BLIN Marie le 27 juillet 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

Infos Pratiques
Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Samedi
de 9h00 à 12h00
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Chères Villadéennes, chers Villadéens.
Avec comme document de référence le « Projet
Qualité pour Lavilledieu », qui demeure toujours
aussi pertinent à ce jour, cette « Spéciale
Travaux », comme l’année dernière, est destinée
à vous présenter les principales réalisations de
l’année écoulée et à vous donner un éclairage sur
les programmes à venir.

Environnement

Assainissement et
traitement des eaux pluviales

Parmi les grands programmes, j’insisterai sur le
projet « Ecole/Cantine ».
Les travaux vont commencer début octobre 2010
pour une fin de réalisation prévue au début de
2012. Je suis heureux de vous annoncer qu’ils se
dérouleront en une seule tranche. En effet, grâce
à beaucoup de ténacité et de « persuasion »,
nous avons pu obtenir, de la part de l’Etat et
du Département, des subventions à hauteur
de 500 000 € - montant exceptionnel dans le
contexte actuel. Conjugué à l’assainissement
des finances commencé dés notre prise de
fonctions, ce montant permet au budget
communal d’absorber ce programme (estimé à
1,6M€ de travaux) en une seule fois de manière
raisonnable. Une réunion publique aura lieu en
septembre pour vous le présenter en détails.
Pour terminer je profite de cette lettre estivale
pour évoquer un aspect regrettable de la vie au
village.

AVOND Louis le 27 mai 2010

Lavilledieu : la lettre

Sans dramatiser aucunement, j’ai constaté ces
derniers mois une augmentation des actes de
vandalisme gratuits, des dégradations des biens
publics et des vols. A ce stade j’en appelle au sens
civique de chacun, adultes comme enfants, pour
comprendre et transmettre que le mieux vivre
ensemble commence par le respect d’autrui et
la préservation du bien commun. J’espère que je
serai entendu pour que les Villadéens continuent
de se sentir bien dans leur village et que tous
les efforts déployés par la municipalité pour
améliorer le cadre de vie ne soient pas amoindris
par des comportements irresponsables.

Enfance Jeunesse
Ecoles et cantine

Associations /
Culture / Sports

Sécurité / Voiries

Patrimoine, site
et tourisme

Cloître, centre village, salle des
associations, bâtiments communaux

Bon mois d’août à tous.
Très cordialement.

Gérard Saucles
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IV. Sécurité

Nous continuons à suivre notre feuille de route :

« Le projet Qualité pour Lavilledieu »

1. Plan global de circulation
« Procéder, quartier par quartier, à la remise à
niveau des chemins et des rues et répondre aux
besoins de sécurité »

ement
I. Environn
t
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1. Assainisse

2. Traitement des eaux pluviales

« Améliorer le fonctionnement de la
station actuelle. »

- Changement de la turbine d’aération
- Remise à niveau totale du plan d’épandage
- Création de lits de séchage
supplémentaires dans l’enceinte
du SIDOMSA (20 000€)

- Instauration d’une zone à « 30km/h »
devant les écoles avec marquage au sol.

« Récupérer et drainer les eaux pluviales
avec des solutions propres à chaque
quartier. »
- En prévision des travaux sur le Barry, amélioration le
long de la RN 102, par une canalisation traversant la
Nationale et aboutissant directement à l’Auzon.
- Petits travaux divers : le Saut, parking école jusqu’au
Bourdaric, entretien général des fossés …
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Ecoles / Ca
Conformément
au point 9-1 de
notre « Projet
qualité », l’étude
comparative
effectuée entre
la construction
d’un groupe
scolaire neuf ou
la modernisation
des écoles existantes nous conduit à
un projet de construction d’une cantine
moderne et fonctionnelle ainsi que d’une
école maternelle de qualité sur le terrain
jouxtant l’école primaire actuelle.
Le projet présente l’avantage de
constituer un ensemble scolaire
plus compact et plus sécurisé car ce
regroupement sera effectif après le
déplacement d’une petite voirie de
desserte.
De plus, ce choix nous a permis d’obtenir
des subventions plus importantes (Etat,
Conseil Général) autorisant ainsi la
réalisation des constructions en une seule
tranche de travaux.
Le coût total de cette tranche est estimé à
1,6M € dont 0,5M € de subventions.
Une réunion publique de présentation
globale du projet aura lieu en septembre
2010 avant le début des travaux.

- Création de deux ralentisseurs sur le
chemin de la Condamine.

• De nombreux travaux ont été
réalisés dans l’année 2010 : RD 224

Travaux de réparation et construction
d’un mur de soutènement du pont de
Bourdaric quartier Giraudens.

- Campagne de mesures de vitesse (en cours
d’analyse)

STATION D’EPURATION :
Lancement du projet de création de la
nouvelle station d’épuration.

Point 13-3 du « Projet qualité »
• De manière générale, la réfection des voiries se
poursuit. Le programme 2009 a été entièrement réalisé
(86 000€)
- Bi-couche sur divers chemins

• STADE
Rénovation des deux vestiaires du stade ainsi que la reprise
totale de l’agrandissement réalisé en 2007 avec création d’une
salle de réunion, d’un vestiaire d’arbitre,
toilettes pour personnes handicapées,
rampe d’accès et nouvelle sortie sécurisée
des joueurs.
Changement des arroseurs et nouveau
plan de fumure pour garder une surface
de jeu en bon état.
• COURT DE TENNIS :
Fermeture du court de tennis avec clés
individuelles, gestion municipale en cours d’élaboration avec
abonnement annuel.
Installation d’un filet neuf, acquisition d’une chaise d’arbitre et
de deux support de filet (jeu en simple), réparation du grillage.

Aménagement de la RD224 :
lancement de l’étude de la 2ième
tranche de sécurisation (pont du
Bourdaric jusqu’au lotissement « les
amandiers »)
Réhabilitation de la place du Barry :
Reprise totale des réseaux d’eaux
pluviales, eaux usées, eau potable
et branchements plombs (novembre
2010).
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Culture / Spo
« Améliorer et mettre aux normes les installations
sportives existantes »

Ce programme
comprend principalement :

- Mise en place des abris bus (courant
septembre 2010).

- Aménagement de deux parkings et de la sortie
du plateau sportif

Rénovation des cages de handball,
changement des panneaux de
basket, réfection de la piste d’élan du
saut en longueur.

PROGRAMME 2010 DE REMISE EN ETAT
DES VOIRIES : 82000€uros TTC

Réfection de chaussée : chemin des
Rochettes, chemin des Clôts, chemin
Voie Royale, une partie du chemin de
Chabrols, impasse des Gras, emplois
partiels sur différents chemins,

- Tonte et débroussaillage des divers sites
d’espace verts et des divers chemins.

- Elargissement du trottoir côté école primaire

de l’école
Aire de jeu

/Je
II. Enfance

- Mise en place de deux « coussins Berlinois » sur l’ancienne voie
royale pour limiter la vitesse.

Les projets

- Enrobés pour les chemins les plus
défectueux
- Réalisation d’un mur de soutènement
(chemin des granges)

Point 14-10 du
« Projet qualitlité »
« Revoir l’éclairage public pour en assurer une
meilleure répartition sur la
commune. »
Un plan en deux tranches a été
prévu pour installer un éclairage
public le long de la RN 102
jusqu’au rond point de SAINT
GERMAIN avec simultanément
l’enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques
pour l’embellissement de l’entrée du village.
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IX. Patrimoin
e
Site, Tourism

« Corriger tous
les aspects
inesthétiques du
village. »

1. Le Cloître
- Rénovation de la façade du cloître
- Jointoiement et chappe de la dernière salle du cloître
- Aménagement de la dernière coursive
- Fleurissement du village

