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Chers Villadéens,
Le « Projet Qualité pour Lavilledieu »
constitue une véritable feuille de route pour
notre action municipale ainsi qu’un contrat
passé avec vous, contrat que nous nous
attachons à mener à bien chaque jour.
Respectant notre engagement, après un peu
plus d’une année de travail au service des
Villadéens, cette « Spéciale travaux », après
les « Spéciale budget » de mars et avril dresse
un premier bilan des réalisations dans les
différents domaines de notre « Projet ».
Ce bilan tient compte des attentes et des
priorités, exprimées au cours des réunions
de quartier du début d’année, des besoins
que nous avions identifiés pour améliorer
votre qualité de vie ainsi que des possibilités
financières de notre commune.
S’agissant des programmes structurants pour
l’avenir de notre village, certains sont plus
mûrs que d’autres. Par souci de clarté, ne
seront présentés dans cette lettre que ceux
qui sont suffisamment avancés sur les plans
technique et financier ; d’autres comme les
projets « Ecoles » et « Station d’épuration »
feront l’objet d’une présentation spécifique en
temps voulu.
Vous le constatez le « pain est sur la planche » !
J’en profite ce mois-ci pour souligner le travail
énorme que fait toute l’équipe municipale à
mes côtés, dans tous les domaines de l’action
municipale. Jusqu’à ma prise de fonction, j’étais
conscient de la supériorité du travail de groupe
sur l’initiative individuelle ; je suis aujourd’hui
absolument convaincu que, sans une équipe
municipale soudée et travailleuse, la gestion
et l’administration d’une commune comme
Lavilledieu ne pourraient pas être assurées
efficacement pour le bien et au service de tous
Très cordialement.
Gérard Saucles

Environnement

Assainissement et
traitement des eaux pluviales

Enfance Jeunesse
Ecoles et cantine

Sécurité

Plan global de circulation

Patrimoine, site
et tourisme

Cloître, centre village, salle des
associations, bâtiments communaux

Les projets

Aménagement RN102 et RD224,
installations sportives, abrisbus...
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Lors de notre prise de fonction en mars 2008, nous nous sommes engagés à respecter

« Le projet Qualité pour Lavilledieu »
Suite aux différentes réunions de quartier et à nos réflexions, nous avions ciblé plusieurs travaux
nécessaires à la qualité de vie des Villadéens. En reprenant les points sur lesquels nous nous étions
engagés, nous vous présentons ci-dessous les premières démarches entreprises par la municipalité.
2. Traitement des eaux pluviales
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1. Assainisse

« Améliorer le fonctionnement de la
station actuelle. »

Mise en place d’une sonde de mesure « redox »,
Automatisation du fonctionnement,
Installation d’asperseurs sur le clarificateur,
Amélioration importante des cycles de vidange,
Augmentation des contrôles en liaison
avec les services officiels.

«Poursuivre l’extension des réseaux de
collecte. »

Extension de réseau « Chemin des Granges »,
Extension de réseau « Fournaches
et Saint Trouvé »,
Changement et déviation du réseau
« Chemin de la fabrique »,
Réparation des canalisations sur 2 tronçons
« Chemin des Conchis ».
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II. Enfance
1. Ecoles

Aménagement de la 6ème classe,
Réparation de la charpente du préau,
Pose d’un filet de protection sur le
plateau sportif,
Rénovation et changement des panneaux
de basket et des buts de hand-ball.

2. Cantine
« Remettre à plat tous
les problèmes de la
cantine (fonctionnement,
implantation...) »

Déménagement du bureau du
Centre de loisirs à la maternelle,
Agrandissement de la cantine (25 m2),
Remise à niveau de la cuisine,
Réfection des peintures du réfectoire,
de la cuisine et des sanitaires.

« Récupérer et drainer les eaux pluviales
avec des solutions propres à chaque
quartier. »
Campagne de nettoyage des fossés et création
de passages en béton,
Remise en état des chemins de « la Serre » et
de « Giraudens »,
Profilage des parkings des écoles,
Mise en forme du chemin communal et
de la placette aux « Fournaches »,
Nouvelles buses, mise en forme des caniveaux et
ouvrages de maçonnerie « Chemin des Conchis ».

IV. Sécurité
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 »
Création de ralentisseurs
« Chemin des carrières» et rue « Louis Lauriol »,
Réfection de la rue « Louis Lauriol »
avec un revêtement bicouches,
Mise en place des signalisations correspondantes
rue « Louis Lauriol », « Chemin des Conchis »,
RD 224, « Chemin des carrières » ...
Campagne de réparation générale de toutes les
chaussées en enrobé à froid par
les employés communaux,
Réfection et revêtement bicouches sur le chemin
communal et la place aux « Fournaches
avec l’installation d’un lampadaire,
Enrochement de soutien, élargissement de
chaussée et revêtement bicouches
« Chemin des Conchis ».

« Corriger tous
les aspects
inesthétiques du
village. »
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Site, Tourism
1. Le Cloître

Finition de la cour intérieure en
béton désactivé,

Jointoiement des murs par les employés communaux,
Aménagement de la salle voûtée,
Réfection et consolidation des portes,
Mise en place d’un filet de protection sous toiture,
Remise en état de la scène et des gradins
par les employés communaux.

Les projets
D’ici la fin de l’année plusieurs projets, actuellement
en cours de préparation, devraient démarrer. Les
plus importants d’entre eux feront l’objet d’une
présentation publique. Ils répondent eux aussi à des
engagements précis de notre Projet Qualité.

« Améliorer et mettre aux normes les
installations sportives existantes tennis et stade (point 13.3) »
Stade

1ere tranche : rénovation des vestiaires et buvette existants
(projet en cours d’évaluation financière).

Tennis

Changement du filet et nettoyage du cours.
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2. Centre v
Démontage de la fontaine de
la place « Marie d’Ornano » et
pavage de son emplacement.
Réfection de l’arche en pierres
au « Portail » par les employés
communaux.
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3. Salle des

Finition des trottoirs, de la
terrasse et pose des bordures,
installation des éclairages
extérieurs, construction de murs,
d’une clôture, d’un portail et
installation de l’éclairage au jeu
de boules (pétanque).

« Revoir en profondeur, de manière
prioritaire, l’aménagement de 3 zones en
s’attachant particulièrement aux aspects
sécurité, nuisances sonores,vitesse et
stationnement » (point 14.4)
Aménagement de la RN 102

(du village jusqu’au rond point de Saint Germain)
Limité initialement à la réfection de la chaussée, nous avons, pour
être totalement cohérents dans les travaux et embellir l’entrée
de notre village, rajouté à cet aménagement l’enfouissement des
lignes électriques et téléphoniques, en coordination avec l’arrivée
de la fibre optique, ainsi que l’installation de l’éclairage public. Ce
projet est désormais techniquement et financièrement bouclé.
Les consultations des entreprises vont être lancées sous maitrise
d’œuvre du S.D.E. 07 et de la D.D.E.A. Le calendrier de principe des
travaux est le suivant :
4ème trimestre 2009 : Enfouissement des lignes, préparation de
l’éclairage public.
1er trimestre 2010 : Construction des trottoirs, réfection de la
chaussée et aménagements paysagers.

Aménagement de la RD 224

(1er tranche : carrefour RN 102 jusqu’au pont du Bourdaric)
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4. Bâtimen

La Poste : Séparation des bureaux : création de salles d’archives et de
bureaux pour une association,
Salle polyvalente : Ouverture d’une porte et création de deux pièces
(1er étage).

Projet Qualité . Le Social
(point 16)
Pour répondre encore mieux aux demandes croissantes des
familles qui ont à faire face à des difficultés, l’installation d’une
association ADMR dans les locaux du bâtiment de la poste
devrait avoir lieu d’ici la fin de l’été.

Ce projet va comporter l’élargissement du trottoir (côté de
l’école primaire), l’aménagement et la finition des 2 parkings, la
sécurisation de ce tronçon (limitation de vitesse, marquages au
sol).
Le maître d’œuvre termine l’étude globale du projet. La
consultation des entreprises va être lancée cet été. Les travaux
devraient commencer au 4ème trimestre 2009.

« Construire 3 abris bus : stèle (RN 102),
salle des associations et croisée de
St Germain. » (point 14.6)
Les abris bus pour la stèle et la croisée de St Germain vont
être commandés en juillet. Ceux de la salle des associations le
seront lorsque le lotissement ADIS sera terminé. La consultation
des entreprises va être lancée cet été. Les travaux devraient
commencer au 4ème trimestre 2009.

L’agenda
Chaque mois, retrouvez l’Etat
Civil de Lavilledieu et tous les
événements et activités auxquels nous vous
invitons à participer
nombreux!

Evènements
Festivités du 13 et 14 juillet 2009
Voir ci-contre
18 Juillet 2009
Barry Pétanque
Maître joueur, à partir de 18 h
à la Salle des Associations

Etat Civil
Naissances
Haykel GIEUDES (22 juin 2009)

Mariages
Bénérice VITTE et David NUBOIS
(30 mai 2009)
Nadège SABY et
Guillaume CAPPELLO (13 juin 2009)
Virginie BOYER et Cédric LAFONT
(27 juin 2009)

Festivités du 13 et 14 juillet 2009
Pour les festivités du 13 et 14 juillet 2009, l’amicale des
pompiers de Lavilledieu innove!
En effet le lundi 13 juillet, un repas dansant vous sera proposé sur la place du
barry, à l’ombre des platanes, à partir de 19h00. Nous vous recommandons de
réserver vos places pour faciliter l’organisation de cette soirée. Les feux d’artifice
seront tirés à 22h30, suivi de la traditionnelle retraite aux flambeaux dans les rues du
village. Ensuite, nous nous retrouverons pour le bal sur la place du barry.
Le mardi 14 juillet, à partir de 10h00, nous vous attendons nombreux avec vos
enfants pour le défilé des sapeurs pompiers (exposition du matériel de secours) et
pour participer aux animations proposées (parcours sportif, jeux d’adresse etc…).
Pour clôturer cette matinée, la municipalité, après un dépôt de gerbe au monument
aux morts, est heureuse de vous convier à un apéritif sur la place du barry.

Décès
Pierre BARTIER (19 juin 2009)
Marie POUZACHE née BLACHERE
(20 juin 2009)

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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Pandémie grippale 2009
La préfecture nous informe que dans les semaines ou les mois à venir,
nous pourrions devoir faire face à une épidémie grippale d’ampleur.
Parmis les mesures qui permettent de limiter une propagation virale, il en est
une à l’éfficacité prouvée : appliquer des gestes d’hygiène élémentaires. Ces
gestes sont simples : se laver les mains plusieurs fois par jour, utiliser un
mouchoir en papier et le jeter à la poubelle.
Vous pouvez également trouver toutes les informations nécessaires sur le site
internet www.pandemie-grippale.gouv.fr ou en téléphonant au
0 825 302 302 (0,15 euros/minute depuis un poste fixe).

