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le mot du maire
Chères Villadéennes,
chers Villadéens.
Déjà la fin de l’année !
Et déjà 2011 à l’horizon !
Les « Lettres » - nous en sommes au 24e numéro !
- vous tiennent régulièrement informés de la
vie de notre village et de son évolution. Leur
rythme de parution semble vous convenir
et je m’en réjouis. Le panneau électronique,
en service depuis un mois, est désormais le
complément de ces bulletins. Avec le site
internet officiel, nous disposons dorénavant de
moyens d’informations modernes à la hauteur
de notre village.
Mais au-delà de la communication - qui n’est
pas une fin en soi - vous le constatez aussi sur le
terrain, notre village continue de se transformer
peu à peu au fil des aménagements qui ont eu
lieu, qui sont en cours ou qui vont être lancés
en 2011.
Associé à ces transformations, un effort va
devoir être fait dans les mois à venir pour
fleurir et embellir notre village. Certains de
nos concitoyens, à titre personnel, s’attachent
d’ores et déjà à le faire autour de chez eux. Je
les en remercie au nom de tous.
Pour conclure mon propos, je salue très
sincèrement l’énorme travail accompli par
toute l’équipe municipale, personnel et élus.
Nous sommes près de trente personnes à
œuvrer ensemble, chacun, à sa place, mettant
sans cesse du dynamisme, des compétences,
du dévouement et du cœur à votre service.
Je vous souhaite par avance de douces et
bonnes fêtes de fin d’année.
Sincères et amicales salutations.

Gérard Saucles

Adsl.

INTERNET HAUT
DEBIT : DE
NOUVEAUX SERVICES
ARRIVENT SUR LA
COMMUNE
Le Conseil Général de l’Ardèche, le Conseil
Général de la Drôme et la Région RhôneAlpes, réunis dans le Syndicat Mixte Ardèche
Drôme Numérique, ont mis en place un
réseau public haut débit : le réseau ADN.
Notre commune est directement
concernée, grâce au dégroupage de
son central téléphonique, qui permet
aujourd’hui aux différents opérateurs de
vous proposer de nouvelles offres ADSL.
ADTIM, délégataire de service public
du Syndicat Mixte ADN, a procédé ces
derniers mois aux travaux nécessaires, en
relation étroite avec les services de la Mairie
- notamment Jean TALLON qui a suivi
l’ensemble des négociations et des travaux.
Le réseau ADN permet désormais à chaque
Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) qui
le souhaite de proposer le meilleur de ses
offres ADSL aux foyers raccordés au central
téléphonique de la commune. C’est ce que
l’on appelle le dégroupage.
Concrètement, le dégroupage se traduit
par :
• Un plus large choix parmi les oﬀres ADSL
de FAI concurrents ;
• La possibilité de ne plus payer
d’abonnement téléphonique, soit une
économie de 16€ par mois ;
• La possibilité, en fonction des
caractéristiques techniques de votre ligne

téléphonique, de bénéficier de services
enrichis, tels que des services HD (Haute
Définition) et la vidéo à la demande ;
• La possibilité d’une oﬀre triple play
(internet haut débit + téléphonie illimitée
+ TV dont 18 chaines de la TNT) ou
quadruple play (+offre de téléphonie
mobile), à partir de 29,90€/mois.

Attention : vous devez impérativement
prendre contact avec un FAI du réseau ADN
et changer votre offre internet actuelle pour
bénéficier de ces nouveaux services.
A ce jour, un opérateur FAI propose ses
offres ADSL via le réseau ADN. D’autres
viendront augmenter le choix disponible
au cours des prochains mois.
Important : Si votre ligne téléphonique est
inéligible à l’ADSL, le Syndicat Mixte ADN
et ADTIM vous proposent une solution
alternative d’accès au haut débit.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le 0810 26 07 26 (au prix d’un
appel local).

AGENDA
Dimanche 19 décembre 2010 :
Fête de Noël au cloître à 17h00.
Arrivée du Père Noël à 18h :
• Vin chaud
• Marrons grillés
• Chocolat chaud
• Crèpes

Vendredi 7 janvier 2011 :
Les voeux du Maire
à la Salle des Associations à 18h30

!

ATTENTION, À PARTIR DU 1 JANVIER 2011,

La collecte des ordures ménagères
aura lieu lundi et vendredi.

ETAT CIVIL
NAISSANCES :

Retours sur ...
LES VISITES DES QUARTIERS

Le maire et des adjoints se sont rendus dans les quartiers de La Buissière et de La Chapelle
le mardi 2 novembre 2010 en matinée. Plusieurs résidents étaient présents pour évoquer les
différents problèmes à résoudre.

LA BUISSIERE :
• Piquet à scier sur la voie communale en bordure de la RN 102,
• Miroir à changer
• Protection poteau incendie à remplacer
• Eclairage public
• Scellement d’un banc
• Changement du bac à verres
Étude à lancer :

• Enfouissement lignes télécom/edf
• Sens de circulation dans la montée de «La Calade»
• Remise en état de la voirie

LA CHAPELLE :
• Eaux pluviales
• Elagage de haie
• Protection des containers à poubelle
• Résultats des contrôles du SPANC
Étude à lancer :

• Extension assainissement collectif
• Eaux pluviales stagnantes sur voie communale

• HAOND Lohan (22 octobre 2010)
• BELIJAR Corentin (4 décembre 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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Bonnes Fêtes

TRAVAUX
POSE DE LA PREMIERE PIERRE À L’ÉCOLE :

Le vendredi 10 décembre 2010, le Maire et le conseil municipal avaient convié le
sous-préfet, le député, le sénateur, le conseiller général, l’inspectrice d’académie et
les entreprises pour la pose de la première pierre de la future école maternelle. Tout
le monde a ensuite été accueilli à la salle des associations pour les différents discours.
Chacun a apprécié le projet (plans, architecture, qualité des matériaux, environnement,
situation etc…) et l’ensemble des intervenants a noté de revenir en 2012 pour
l’inauguration de ces nouveaux bâtiments.
SALLE DU 2e ETAGE au CENTRE DU VILLAGE :

La rénovation de la salle du 2e étage de la salle polyvalente est une réussite grâce à
la pose d’un parquet au sol, à la rénovation des murs, des peintures et des nouveaux
luminaires...
VESTIAIRES DU STADE :

La rénovation des vestiaires du stade touche à sa fin. Toutes les entreprises Villadéennes
ont bien travaillé et les travaux
seront terminés avant la fin de
l’année. Les vestiaires ont été
faïencés, le chauffage a été
modifié, 6 douches par vestiaire
ont été posées. L’extension
comprenant le vestiaire arbitre
et une salle de réunion a été
parfaitement réhabilitée.
POSE DU PANNEAU LUMINEUX :

Le jeudi 18 novembre 2010, le panneau lumineux
graphique d’information a été installé. Ce nouveau
support de communication complète nos différents
moyens d’informer la population. Dorénavant la
commune dispose d’un site internet attrayant, de
la lettre info mensuelle et du panneau lumineux
d’information.

