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le mot du maire
Chères Villadéennes,
chers Villadéens.
Après la période estivale
peu propice aux travaux,
le mois d’octobre va
marquer l’accélération
ou le début de chantiers qui vont transformer le
paysage et la vie de notre village :
• Après l’enfouissement des lignes électriques
et téléphoniques, l’aménagement de l’entrée
sud de Lavilledieu jusqu’au rond-point de
St Germain a repris avec la finition des trottoirs
et l’installation d’un éclairage public. Ces travaux
vont se dérouler pendant 4 mois environ ;
• La rénovation des vestiaires du stade et de leurs
abords par des entreprises villadéennes a débuté
depuis deux semaines ;
• L’installation du panneau d’informations
électronique est en cours ;
• Le grand projet « Ecoles » a été lancé la semaine
dernière avec la signature des marchés. Les
travaux, en préparation, commenceront sur le
terrain dans 15 jours et dureront jusqu’à fin 2011 ;
• La tranche 2010 de remise à niveau de la voirie
s’étalera sur les mois d’octobre et de novembre.
Tous ces travaux vont modifier un peu nos
habitudes de vie. Toutes les mesures seront prises
pour limiter les perturbations et pour respecter
les règles de sécurité, en particulier pour le
chantier « Ecoles ».
Vous serez informés régulièrement de leur
déroulement par nos moyens de communication
habituels. Dans ce domaine je veux souligner
que le site internet du village, « www.lavilledieuardeche.fr », fonctionne désormais normalement
après les difficultés rencontrées ces derniers mois.
Vous le constatez la rentrée est bien effectuée
et les projets se concrétisent ! A bientôt à votre
rencontre sur le terrain pour nos visites de
quartiers.
Très cordialement.

Gérard Saucles

L’A.D.M.R (Aide
à Domicile en
Milieu Rural) à
LAVILLEDIEU :
« VALLEE DE
L’AUZON »
Les associations ADMR sont des groupes
locaux d’entraide et de solidarité dont
le projet est d’apporter des services à
domicile à l’ensemble de la population
et de créer des emplois :
Une organisation : L’Union nationale,
dont le siège est à Paris, regroupe 94
fédérations départementales ellesmêmes divisées en quelque 3200
associations locales présentes dans
toute la France.
Un mode d’intervention : Il est fondé sur
une action à la fois de :
- proximité pour être au plus prés des
besoins et des attentes des personnes,
- solidarité à travers de petites
équipes de bénévoles issus de la
population locale pour créer du lien
social.
L’association ADMR « Vallée de l’Auzon »
de Lavilledieu a été créée en avril 2010.
Ses bureaux sont situés Place du Barry, à
côté du bureau de Poste. Elle est dirigée
par Mr Braillon, Président, Mme Laurans,
Trésorière, et Mme.Beck, Secrétaire
fédérale.

Les activités des « Vallée de l’Auzon »
consistent à :
1 - Mettre en place et gérer des services
d’aide à domicile adaptés, à tous les
moments de leur vie, à toute famille ou
personne habitant dans les communes
de Lavilledieu, Lussas, Darbres et St.
Laurent/Coiron ;
2 - Employer le personnel
d’intervention ;
3 - Développer une action collective
et solidaire permettant de créer et
d’amplifier le lien social et de favoriser
l’intégration des personnes ou des
familles en difficulté.
Aujourd’hui 90 dossiers sont gérés
par « Vallée de l’Auzon » : 50 pour
Lavilledieu, 30 pour Lussas, 5 pour
Darbres et 5 pour St Laurent/Coiron.
L’association Villadéenne emploie 20
salariés dont 2 auxiliaires de vie pour
diverses tâches : aide à la personne,
entretien ménager, garde d’enfants,
petit jardinage,….
Son action contribue grandement ainsi :
• au bien-être à domicile pour tous,
• au développement de l’autonomie des
personnes,
• à la création d’emplois de proximité,
• à l’animation sociale locale.
« Vallée de l’Auzon » (04.75.88.12.05).

DERNIÈRE MINUTE : ISOLATION ACOUSTIQUE CONCERNANT LES
RIVERAINS DE LA RN102
Nouvelle tranche de subventions pour 2011 : contacter la mairie pour de plus
amples renseignements.

AGENDA

Journée des associations

Mercredi 6 Octobre

Le samedi 11 septembre, la municipalité
a organisé la deuxième « journée des
associations ».

VISITE DU QUARTIER DU SAUT par le Maire
et les Adjoints à partir de 10h00 et du
QUARTIER CHABROLS à 11h30.

Mercredi 6 Octobre
RÉUNION PUBLIQUE :
PRÉSENTATION DU NOUVEL HOPITAL DE
VILLENEUVE DE BERG à la Salle des Associations Route de Lussas LAVILLEDIEU.

Mercredi 13 Octobre
RÉUNION PUBLIQUE :

La population ne s’est pas déplacée en nombre pour
cette manifestation destinée avant tout à rencontrer les
responsables des associations Villadéennes et à découvrir
les différentes activités proposées sur la commune. Nous remercions les onze
associations qui étaient représentées, l’Automne Villadéen, l’Entente des chasseurs de
sangliers et l’ACCA, Berg Auzon, Berg Helvie, Récréativité, PADEVIN, Côté Cour, APATPH,
Gym pour tous, Amicale Laïque. Les stands étaient bien décorés et les adhérents
présents pour renseigner sur leurs activités.

LE 15 AOÛT

Retours sur ...

Grande affluence le dimanche 15 août 2010 pour la traditionnelle
« brocante » de LAVILLEDIEU.

ECOLE MATERNELLE + CANTINE à la salle des
associations de LAVILLEDIEU à 18h30.

Les visiteurs ont pu « chiner » depuis
tôt le matin et ressasser de vieux
souvenirs en admirant les voitures
anciennes exposées place du
Roure. Un grand merci à l’Office du
tourisme qui a, encore cette année,

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
• FOURNIER Laura (20 août 2010)
MARIAGES :
• GIANELLI Nicolas & PEYRIN Mélanie
(28 août 2010)

parfaitement organisé cette manifestation
avec la participation des employés
communaux.

CEREMONIE DU 25 AOUT

• RAYMOND Vincent & SCHMITT Fanny

Nous avons assisté à une belle
cérémonie le mercredi 25 août 2010
empreinte de dignité et de solennité.
Le beau temps, cette année, était
aussi au rendez vous. L’harmonie du
TEIL a pu jouer en toute quiétude et
les Villadéens ont pu profiter
pleinement de l’apéritif organisé
ensuite dans la cour du cloître.

(10 septembre 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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ASSOCIATION PADEVIN

L’association PADEVIN a le plaisir de vous
annoncer la présentation par la troupe,
«AJT», de la pièce «Nationale 666» le
samedi 09 Octobre 2010 à partir
de 20 heures 30 minutes à la salle
polyvalente de Lussas.
«Cette compagnie présente
Nationale 666 «The road to Elle»
de Lilian Lloyd mise en scène de
Philippe Girard. A travers l’histoire
de Sophie, une jeune femme qui
au moment de se voir mettre la bague au
doigt, décide de «prendre la tangente», le

spectateur
se retrouve entrainé dans un road movie
mi-angélique, mi-diabolique. Menée
tambour battant par trois comédiennes,
Aurélie BOR (Sophie), Anne-Marie
WANDOCH
et Valérie
DELUBAC,
dans le rôle
des bonnes
et mauvaises
consciences,
«Nationale
666» avec un ton
féministe est avant tout une quête de soi».

