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le mot du maire
Chères Villadéennes,
chers Villadéens.
Dans la rubrique
«Point 15 - Ecoute » du
« ProjetQualité pour
Lavilledieu », j’avais insisté sur la nécessité
d’une implication quotidienne des élus comme
des agents communaux pour répondre à vos
préoccupations et sur la proximité humaine
qu’il fallait instaurer dans les pratiques
communales et dans nos relations avec vous.

LAVILLEDIEU : le
recensement de
début 2011.
Le recensement de la population se déroulera
sur la commune de
Lavilledieu au début
de l’année prochaine,

du 20 janvier au 19
février 2011.

Après toutes les mesures prises pour
augmenter les services d’accueil à la mairie
– ouverture, rendez-vous, courriers, courriels,
permanences – et les multiples réunions
publiques organisées, cette proximité s’est
concrétisée encore plus par le début des visites
de quartier.

Les objectifs de

Il me paraît en effet essentiel de vous
rencontrer dans vos quartiers pour mieux
comprendre, sur le terrain vos problèmes et
vos attentes et ainsi mieux cerner les actions
à mener. De ces points de vue les deux visites
effectuées en octobre au Saut et à Chabrols
ont été très enrichissantes pour l’équipe
municipale. Certes, certaines demandes ne
pourront pas être satisfaites à court terme, car
elles doivent s’inscrire dans des programmes
d’investissements plus vastes, mais d’autres le
seront qui amélioreront immédiatement la vie
de tous les jours.

Pour notre
commune les enjeux
sont très importants.
En effet c’est à
partir du nombre
d’habitants
que s’effectue
l’application des
textes administratifs
et réglementaires. Ces textes régissent la vie
communale dans différents domaines, entre
autres celui des finances locales pour le calcul
des crédits versés par l’Etat à la commune.
Ce type d’enquête est aussi une aide
précieuse pour la municipalité dans les
décisions à prendre et les projets à envisager
pour l’aménagement de la commune,
l’urbanisation, la vie scolaire, la politique
sociale, la jeunesse, les seniors, les activités
économiques,…

Ces visites continueront régulièrement.
Le 2 novembre nous irons ainsi visiter les
quartiers de « La Buissière » et de « La
Chapelle ».
Je termine ce mot en vous rappelant que, début
2011, un recensement va avoir lieu. L’article cicontre commence à en décrire les modalités.
Bien à vous.

Gérard Saucles

La loi encadre de façon très stricte le
recensement. C’est celle du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité qui en
définit les principes :
- le recensement est de la responsabilité de
l’Etat, l’INSEE(1) organisant et contrôlant la
collecte des informations ;
- la commune a la
responsabilité de
préparer et de réaliser
les enquêtes de
recensement.
Pour ce recensement
Lavilledieu sera divisée
en 4 secteurs, chaque
secteur étant confié
à un agent recenseur.
La désignation des 4
agents est en cours. Pour
coordonner leur travail
et être l’interlocuteur
de l’INSEE, j’ai nommé
par arrêté municipal un

l’enquête de
recensement sont
de dénombrer la
population et de
caractériser les
logements.

coordonnateur communal :
M. P. Gineste, adjoint au
maire.

Dans les semaines à venir
des informations vous seront régulièrement
fournies.
Je termine cette première communication
sur le recensement en soulignant le caractère
confidentiel des informations recueillies et de
leur exploitation qui est assurée exclusivement
par l’INSEE.
Le maire.
(1)INSEE : Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques.

FÊTE VOTIVE

AGENDA

La fête votive sera organisée par l’association
BERG AUZON du mercredi 10 novembre au
dimanche 14 novembre 2010. L’Entente des
Chasseurs de Sangliers participera également
avec l’organisation d’une daube le jeudi 11
novembre à 20h00 au cloître.

Mardi 2 Novembre à partir de 10h
Visite des quartiers de La Buissière et de La
Chapelle.

Du mercredi 10 au dimanche
14 Novembre
Fête votive place du Barry et cloître.

Jeudi 11 Novembre 2010 à 11h

Le programme :
• mercredi 10/11 : 20h30 Bal au cloître.
• jeudi 11/11 : 14h00 pétanque en doublette, 20h00 repas organisé par
l’Entente de Chasseurs de Sangliers (terrine de chevreuil, daube, fromage, tarte,
café pour un prix de 12€) au cloître + bal musette.

Cérémonie du 11 novembre au monument
aux morts. Suivie d’un apéritif offert par la
municipalité au cloître.

• vendredi 12/11 : 20h30 Bal au cloître

Jeudi 11 Novembre 2010 à 20h

• dimanche 14/11 : 17h00 apéritif de clôture place du Barry
Les manèges (scooters enfants et adultes, manèges enfants, pinces, etc…)
seront présents sur la place du Barry du mercredi au dimanche.

Repas des chasseurs au cloître (inscription
en première page et dans les commerces
du village).

Dimanche 5 décembre à 14h
Loto de l’Amicale Laïque à la salle des associations.

• samedi 13/11 : 14h00 pétanque en doublette, 20h30 Bal au cloître.

Retours sur ...
RÉUNION PUBLIQUE
ÉCOLE & CANTINE

Mardi 7 décembre après-midi

Goûter du C.C.A.S à la salle des associations.

ETAT CIVIL
DECES :
• FUMAT Yvette (19 octobre 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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Le mercredi 13 octobre 2010
la municipalité a organisé une
réunion publique concernant
le projet école maternelle et
cantine. La présence des deux
architectes a permis de répondre aux interrogations des personnes présentes.
Des éclaircissements ont été apportés sur la conception du bâtiment, sur la
circulation routière, sur le financement, sur les différents problèmes concernant
les riverains, sur les délais de construction, sur l’utilisation et l’évolution de cette
structure et sur le devenir de l’ancienne maternelle.

LES VISITES DES QUARTIERS

Le Maire et des adjoints se sont rendus dans les quartiers du Saut et de Chabrols le
mercredi 13 octobre 2010 en matinée. De nombreux habitants attendaient les élus
pour leurs exposer les différents besoins et les problèmes de leurs quartiers :
LE SAUT : les eaux pluviales, le stationnement, le four banal, la circulation, les
plantations. Des travaux plus importants nécessitent une étude : passage du
Bourdaric, réparation du calvaire, éclairage public, enfouissement des lignes,
ralentisseurs, emplacement
des containers jaunes et
reprise de la voirie « rue des
Bergères ».
CHABROLS : eaux pluviales,
panneau municipal,
destruction du réservoir,
remise en place du calvaire.
D’autres visites de quartiers
vont se poursuivre dans les
mois à venir, notamment le

mardi 2 novembre 2010 à partir
de 10h00 pour le quartier La
Buissière et 11h00 La Chapelle. Nous invitons les riverains à être présents ce jour là.

