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Le mot du Maire
Villadéennes, Villadéens.
Ce mois-ci mon propos
sera consacré au budget
prévisionnel 2008 de
notre commune que
le Conseil Municipal
a voté à l’unanimité
le 15 avril.
Le budget communal est l’acte fondamental de la
gestion municipale car il détermine chaque année
l’ensemble des actions qui seront entreprises. C’est à
la fois un acte de prévision - évaluation des recettes
et des dépenses à faire sur l’année -et d’autorisation–
engagement par le maire des dépenses votées .
Compte tenu des délais imposés par l’Administration
publique pour procéder au vote du budget, il
convient de souligner d’emblée que ce budget
2008 est dans la continuité de celui de 2007. C’est
un budget « subi » à 80% et qui reconduit sans
rupture possible les engagements financiers
pris antérieurement.
Toutefois, conformément aux points 20 « Budget »
et 21 « Fiscalité » du « Projet Qualité pour Lavilledieu »,
nous avons commencé à prendre des orientations
pour construire un budget initial plus équilibré et
préparer des marges de manœuvre pour l’avenir.
Les principales mesures financières ont permis de :
- ne pas emprunter, ce qui contribue à alléger la
dette par habitant (1352 euros) ;
- ne pas augmenter les taux des quatre
taxes communales ;
- assurer une marge nette d’autofinancement
positive (+ 36000 euros) ;
- améliorer le taux d’épargne (+13,5%) ;
- stabiliser le taux d’endettement (21%).
Simultanément une revue des programmes
d’équipement engagés a été lancée. Pour cela des
réunions ont eu lieu, et continuent d’avoir lieu, à un
rythme soutenu avec tous les organismes associés :
maîtres d’œuvre, architectes, bureaux d’étude, services
de l’Etat (DDE, DIR, DDAF..), du Département.., afin de
faire un bilan technique et financier et d’apprécier le
juste besoin de tous ces programmes. « La Lettre »
vous informera, au cas par cas, de ce bilan dès le mois
de juillet.
A bientôt donc. Pour ma part je vous entretiendrai
des structures intercommunales qui terminent leur
installation et au sein desquelles notre village occupe
la place qui lui revient.
Très cordialement.
Gérard Saucles.

Assainissement collectif :
un point sur la situation

Au sein du pôle Urbanisme et Environnement,
l’assainissement collectif constitue un domaine de
réflexion prioritaire. Cet assainissement, source de
confort pour les habitations raccordées, peut devenir
une source de pollution ou de désagréments s’il n’est
pas surveillé et correctement entretenu.
Des dysfonctionnements annoncés.

En novembre 2007 et février 2008, les analyses effectuées montraient un dysfonctionnement qui a conduit les services de l’Etat de Privas ( DDAF) à suspendre certaines autorisations de construire. Afin de débloquer cette situation,
des analyses complémentaires ont été lancées. Les résultats devraient nous
permettre de déterminer et planifier les mesures nécessaires au retour à un
fonctionnement normal.
Réseau de transport et station d’épuration : des actions immédiates à entreprendre.

L’assainissement collectif peut être découpé en deux sous ensembles : le réseau
de transport des effluents d’une part et le traitement de ceux-ci par la station
d’épuration (STEP) d’autre part.
L’état du réseau de transport est dans son ensemble satisfaisant. Cependant plusieurs points défectueux sont à traiter en urgence et ces réparations sont déjà
programmées. Parallèlement un suivi de maintenance régulier sera également
mis en place afin prévenir et anticiper au mieux tout futur problème.
Côté station d’épuration, différents constats permettent d’affirmer que le système d’assainissement de notre commune est pratiquement saturé et que
notre marge de manœuvre très réduite ne tolère aucune dérive et nécessite
des actions rapides et ciblées. Nous allons donc lancer, plus vite qu’initialement prévu, une réflexion sur le choix et la réalisation d’un nouveau système de
traitement collectif.
Jean Tallon.

Depuis son arrivée à Lavilledieu, le Père Ollier, prêtre de la paroisse, a partagé
beaucoup d’évènements familiaux avec un grand nombre de Villadéens. Il
a participé activement à la vie de notre village et c’est avec tristesse que nous
avons appris son départ pour Sainte Marthe à Aubenas. Nous savons que
cette retraite est bien méritée mais nous espérons le revoir souvent dans
notre village.
Afin de lui témoigner notre sympathie la paroisse organise une célébration
religieuse à l’église de Lavilledieu le dimanche 15 juin 2008 à 17h.
Cette cérémonie sera suivie vers 18h d’un moment de détente autour d’un verre de
l’amitié et nous sommes sûrs que de nombreux Villadéens seront présents.

Cette manifestation aura lieu devant l’église et en cas de mauvais temps à la salle
des Associations, route de Lussas.

L’agenda
Chaque mois, retrouvez tous
les événements et toutes les
activités auxquels nous vous
invitons à participer nombreux!

SPORT
Barry Pétanque
Challenge commerçants
Vendredi 6 juin 2008

Amicale boule
Challenge Tendil
32 doublettes
Dimanche 8 juin 2008 à 14h

Barry Pétanque
Challenge des Présidents
Samedi 21 et dimanche 22 juin 2008

Barry Pétanque
Maître joueur
Vendredi 4 juillet 2008 à 18h

EVENEMENTS
Amicale Laïque
Fête des écoles

Automne Villadéen
Voici 30 ans que le club de l’Automne
Villadéen a pris officiellement
le nom «Club des Aînés Ruraux
Automne Villadéen».
Aujourd’hui, le club compte 95
membres, jeunes retraité(es) ou plus
anciens, et propose à ses adhérents
différentes activités: jeux de cartes,
rencontres les mardis, couture le jeudi,
balades pédestres et journées en car
pour découvrir les régions alentours;
les anniversaires permettent à ses
membres de se retrouver plusieurs
fois dans l’année pour écouter des
chanteurs ou animateurs (dernièrement les Souliers à bascule) et le repas
de fin d’année remporte toujours un
grand succès.
Le club se retrouve chaque année
avec les clubs des environs pour une
journée intercommunale amicale
et joyeuse.
Pour fêter son anniversaire,
l’Automne Villadéen réunit ses
adhérents autour d’un apéritif

Vendredi 13 juin à partir de
18 heures place de l’église

Celles et ceux qui désireraient
découvrir cette association seront
les bienvenus.
ur...
retour s

«Les 23 et 24 mai 2008, à la salle
des Associations de LAVILLEDIEU, nous
avons pu assister à un spectacle de qualité
des «enfarinés».
Un enchainement de scenettes humoristiques et un répertoire musical époustouflant. De PATRICIA KAAS à BRASSENS, de
BREL à JEAN LOUIS AUBERT, de CARLOS à
YVES MONTAND, de GOLDMAN à LIANE
FOLY, ce spectacle, parfaitement au point,
nous a permis de passer une très agréable
soirée.
Nous remercions sincérement les artistes ainsi que le staff technique qui les
accompagne et nous les encourageons
à renouveler ce genre d’animation pour
notre village.»

Samedi 14 juin 2008

Le Pot des élus du 3 mai 2008

ANNIVERSAIRE
Les 30 ans Automne Villadéen

Les élus étaient ravis d’accueillir la population à la salle des Associations pour
perpétuer la tradition: l’arbre de «mai».

Apéritif le vendredi 13 juin 2008 à 18h

Les élus se sont cotisés pour vous offrir cette soirée et permettre à la population de se rencontrer.
Beaucoup de personnes ont répondu positivement à cette manifestation simple, conviviale et
agréable.

DEPART Père OLLIER

Célébration à l’église de Lavilledieu
le dimanche 15 juin 2008 à 17h, suivie
du verre de l’amitié.

Cette rencontre a démontré parfaitement l’état
d’esprit dans lequel nous comptons exercer
notre mandat: dialogue et proximité seront les
bases de notre action municipale. Nous serons à
votre écoute et nous travaillerons ensemble au
développement de notre village.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
FAYE Kyllian 16 avril 2008
CHAUD Yann Paul 28 avril 2008
AURANGE Cléa Céline 9 mai 2008
JURQUET-BIER Florian 10 mai 2008
ROYO Victoria 11 mai 2008

MARIAGES
Samedi 7 juin 2008
Sabrina CULLET et Mickaël GEOFFROY
Amandine TOURNAIRE et Julien ETIENNE
Samedi 28 juin 2008
Juliette LECLERCQ et Ael LAGLAINE

DECES
BOYER Edmond 16 mai 2008

Les élus ont pu discuter et échanger avec les personnes présentes.
Le président de la Communauté de communes de Berg et Coiron, de nombreux maires des
communes avoisinantes et le Père Ollier ont participé amicalement à la plantation.
Patrice Pagès.
La sécurité des piscines
Les beaux jours arrivent et les heureux
possesseurs d’une piscine vont bientôt
se jeter à l’eau…
Nous tenions à leur rappeler que la loi les
oblige depuis le 1er Janvier 2004 à des
travaux de sécurisation visant à prévenir
le risque de noyade.
N’hésitez pas à vous renseigner car votre
responsabilité est engagée.

Infos Pratiques
Pour contacter la mairie:
téléphone: 04 75 94 81 03
E-mail:
mairie.lavilledieu@inforoute-ardeche.fr
Horaires d’ouverture:
Lundi et mardi
de 13h30 à 17h00
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h00 à 12h00

