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Le mot du Maire
Villadéennes,
Villadéens,
Sans perdre
un instant la
nouvelle équipe municipale
et moi-même
avons engagé
un énorme travail qui consiste essentiellement à établir l’état des
lieux, le plus complet possible,
dans divers domaines de la vie
communale: les finances, les programmes de travaux en cours, la
vie scolaire, sociale et associative,
l’organisation du travail, l’urbanisme et l’assainissement. Sans négliger pour autant la gestion du quotidien (deux Conseils Municipaux
ont été tenus les 1er et 15 avril), ce
travail, qui est absolument nécessaire pour asseoir solidement les
bases de nos actions ultérieures, va
se prolonger jusqu’à l’été.
Les différentes structures extra
communales (Communauté de
Communes, Syndicats inter communaux, organismes multiples
de développement économique)
s’installent, elles aussi, peu à peu.
Je suis particulièrement vigilant à
ce que Lavilledieu y soit représentée à un niveau qui lui permettra
de porter les dossiers de la commune et de défendre les intérêts
légitimes des Villadéens.
Vous le voyez, « le pain est sur la
planche » et comme promis « La
Lettre » vous tiendra régulièrement
informés de tous ces sujets.
Très cordialement.
Gérard Saucles.

Conseil des écoles

Le 3 avril dernier
avait lieu le conseil
des écoles. L’occasion
de revoir ensemble
l’activité scolaire du
village.

De nombreux points ont été évoqués durant ce conseil qui regroupe le maire,
l’adjoint aux questions scolaires, les personnels enseignants et des parents
d’élèves et qui a pour objet de faire un point régulier de l’activité scolaire, puis
de proposer et/ou décider des actions relatives aux écoles du village. Voici un
résumé des points clés de ce dernier conseil :
- Une garderie gratuite est mise en place de 12h00 à 12h15, permettant à un
plus grand nombre d’enfants de manger chez eux.
- Pour plus de sécurité, la surveillance sera doublée de 13h00 à 13h20 et les
portails du plateau sportif seront fermés à clé durant les heures scolaires. Les
sorties se font désormais par les deux portails du fond.
- Un effort particulier (3500 €) a été programmé pour l’achat de nouveaux livres
scolaires et de petits mobiliers. De même, les activités artistiques (maternelle)
et musicales (primaire) sont reconduites.
- Une visite guidée de la maternelle sera organisée pour les nouveaux venus.
Une présentation de l’école et de son fonctionnement aura lieu le 27 juin à
18h00. Une rentrée plus sereine, échelonnée sur 3 jours, est envisagée pour les
petits de 3 ans.
- Une réflexion est menée sur la circulation et le stationnement près des
écoles.

Un nouveau site
Internet très bientôt !
La lettre est un premier élément nous
permettant de mieux vous informer,
mais nous vous avions également
promis de mettre en place un site
internet pour notre village. Nous
travaillons actuellement sur le projet
et notre site devrait voir le jour
courant juin. Il sera une vraie source
d’information complémentaire pour
mieux connaître et faire connaître
le village et son actualité, la mairie
et les informations pratiques, les
associations et les professionnels,
l’environnement et le tourisme,
etc. Alors, à très vite en ligne !

è Temps forts

Les enfarinés
23 et 24 mai 2008
Nouveau spectacle
(voir au dos)

L’agenda

Quelques mots
sur le CCAS

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

Composé d’élus et de personnes non élues, le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) existe de plein
droit dans chaque commune.

SPORTS
Tournoi de foot Amicale laïque
Dimanche 18 mai 2008
Amicale boule
Eliminatoire 4èmes division
Dimanche 25 mai 2008
Barry pétanque
Fédéral doublette
Samedi 31 mai 2008

BRAVO A ...
- Claude Caner, inscrit au palmarès des «Forts en Sports» catégorie
Educateurs
- Kevin Costa Martinell et Matthieu Richard, 4èmes du critérium national de canoë-kayak des
sapeurs pompiers. De même pour
Geoffrey Blanchot et Ludovic
Mialon (14èmes)
- Hervé Bonnaud, qui a couru le
marathon de Paris en 3h48’40 !

Quelques gestes
civiques...
Pour que nos rues et nos chemins
restent propres, il est important que
chacun y contribue. Ainsi, veuillez ne
pas mettre de sacs poubelles pleins en
dehors des poubelles collectées et des
containers, pour éviter notamment
qu’elles ne soient éventrées par
des animaux. Et nous en profitons
également pour rappeler qu’il ne faut
pas laisser les chiens divaguer dans le
village.
Merci à tous.

Spectacles
«Les enfarinés sur les planches»

Le CCAS est une instance municipale
qui existe de plein droit dans chaque
commune. Il est composé d’élus et de
personnes non élues dont un représentant de l’union départementale
des associations familiales (UDAF).
Le CCAS a trois fonctions :
• Veiller à l’établissement des dossiers d’aide sociale ou médicale,
• Mettre en oeuvre une action de
prévention et de développement
social dans la commune,
• Aider les familles en difficulté en
lien avec les divers organismes sociaux, conseil général, caisse d’allocations familiales ou de retraite...
La composition du CCAS:
• Président : M. Gérard Saucles
(Maire),
• Vice-présidente : Mme Colette Pastré (conseillère municipale),
• Conseillers munipaux : Mme
Odette Vernet et MM Xavier Auzas,
Cyril Charre et Gérard Gadaix.
• Membres exterieurs : Mmes Marie
Hélène Gandon, Gisèle Mathon,
Marie-Christine Ponton (UDAF),
Jeanine Sabatier, et M. Michel
Laurent.
Si vous souhaitez vous adresser au
CCAS, vous pouvez contacter l‘un
de ses membres ou demander un
rendez-vous en mairie où vous serez reçus en toute discrétion.
Pour des raisons pratiques et pour
tenir la fréquence mensuelle de «la
lettre», ce document est distribué par
Médiaposte, filiale de la Poste en charge
de la distribution des documents non
adressés. Nous ne maîtrisons donc pas
complètement la distribution dans
chaque boîte aux lettres. Aussi nous vous
prions de nous excuser si vous ne receviez
pas «la lettre» directement chez vous.
Vous pouvez toutefois vous la procurer à
l’accueil de la mairie.

Les enfarinés présentent
leurs deux parties:
23 et 24 mai 2008 à 21h00
Salle des Associations
(Route de Lussas)
Entrée : 8 € . Guichet sur place
Accueil dès 20h30.
Voilà maintenant une dizaine
d’année que «les enfarinés» nous
amusent en s’amusant et savent
nous communiquer leur bonne
humeur avec talent!
Les 23 et 24 mai prochains, ils
reviennent avec leur tout nouveau
spectacle, très mystérieusement
intitulé «Les enfarinés présentent
leurs deux parties».
Mêlant comédie et chant dans
un jeu de situations cocasses et
vécues par le plus grand nombre,
ils sauront divertir petits et grands
pour nous faire passer à tous un
excellent moment!

Infos pratiques
Pour contacter la mairie
Téléphone : 04.75.94.81.03
E-mail :
mairie.lavilledieu@inforoutes-ardeche.fr
Horaires d’ouverture
Lundi et Mardi,
de 13h30 à 17h00
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h00 à 12h00

