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Le mot du Maire
Villadéennes, Villadéens.
Conséquence des lois
de décentralisation
successives, les organismes
intercommunaux sont
peu à peu rentrés
dans notre quotidien
dans des domaines de
compétences auparavant dévolus aux communes :
développement économique, aménagement du
territoire, collecte des déchets, tourisme, eau, logement...
Comme nous l’avons écrit dans le paragraphe X
« Intercommunalité » du « Projet Qualité pour
Lavilledieu », il s’agit aujourd’hui d’être attentifs,
déterminés et crédibles dans ces structures pour porter
les dossiers de la commune et défendre ses intérêts.
Cette évolution étant désormais irréversible, il
convient d’en mesurer la portée et d’en tirer les
conséquences pour notre village. Trois structures
intercommunales, pour des raisons diverses, sont
particulièrement essentielles pour la vie de, et à,
Lavilledieu : la Communauté de communes « Berg
& Coiron » bien sûr, mais aussi le SIVOM « Olivier de
Serres » pour l’alimentation en eau potable et le
SIDOMSA pour le traitement des déchets ménagers.
Examinons ce mois-ci la Communauté de communes.
Sept commissions, dirigées par un vice-président
et composées de délégués pris parmi les élus des
communes, travaillent sur des sujets particuliers et
préparent les décisions de la Communauté. Pour
notre village, ont été désignés pour participer à ces
commissions :
- Service à la personne : Colette Pastré ;
- Tourisme : Fabrice Riffard ;
- Agriculture : Michel Pastré ;
- Aménagement de l’espace : Patrice Pagès ;
- Administration, finances : Paul Gineste ;
- Environnement : Françoise Auzas.
Je dirige quant à moi la commission
« Développement économique » qui a en charge
les zones industrielles de Lavilledieu et de St Jean,
la création et l’accompagnement d’entreprises
et le soutien du commerce et de l’artisanat
au sein de l’ORC (Opération rurale collective).
De plus, Jean Tallon est délégué de la CDC au Syndicat
« Ardèche claire » et Armelle Julien à celui des Inforoutes
de l’Ardèche. Enfin Patrice Pagès est membre de la
Commission d’appel d’offres de la Communauté.
Toutes ces personnes et moi-même sommes, bien
entendu, à votre disposition pour vous renseigner et
prendre en compte vos remarques et/ou vos besoins
spécifiques. Le mois prochain, nous nous intéresserons
à l’alimentation en eau potable, outil de développement
économique et social fondamental pour notre canton.
Très cordialement. Bonnes vacances.
Gérard Saucles.

Urbanisme : Comment
Lavilledieu peut-elle
accueillir sereinement tous
les nouveaux habitants ?

En moins d’un an, sept lotissements ont été autorisés, soit 92
maisons nouvelles sur la commune, malgré des infrastructures
communales inadaptées
De fin 2006 à fin 2007, en plus des permis de
construire de particuliers (21 en 2006 et 31 en
2007) la municipalité précédente autorisait
la création de 7 lotissements sur le territoire
communal, à savoir :
Lotissement

Nb de lots

date de l’autorisation

Les Amandiers

18 lots

18/12/2006

Le Light

5 lots

30/04/2007

Les Plagnes

10 lots(*)

17/07/2007

St Trouvé

8 lots

25/06/2007

Les Muriers

7 lots

16/05/2007

Le Moulin

20 lots

24/08/2007

Val Conchis

24 lots

19/10/2007

TOTAL

92 lots

(*) dont 2 lots avec 8 logements sociaux
L’impact de l’ensemble de ces nouvelles
constructions sur les infrastructures actuelles de notre village n’est pas négligeable, loin
de là :
- L’entretien de certaines infrastructures
(routes, espaces verts) au sein même de ces
nouveaux lotissements privés devra être réalisé par la municipalité, des conventions de
rétrocession des aménagements effectués
par le lotisseur ayant été signées.
- L’ensemble des autorisations de lotir délivrées implique un aménagement de plusieurs voies de circulation, une extension des
réseaux d’eau potable et d’assainissement et,
dans certains cas, des circuits d’eau pluviale.
Sans compter que pour l’assainissement :
- Il faut également – et avant tout – effectuer les raccordements des habitations
déjà prévues.
- Le dernier bilan d’analyse confirme un
fonctionnement à saturation de la station
d’épuration, avec des rejets à la limite de l’acceptable.

Enfin, les derniers orages font aussi ressortir
que le réseau de collecte des eaux pluviales
est loin de donner satisfaction et que cette
urbanisation supplémentaire va aggraver le
problème. Il en est de même pour la circulation qui devient de plus en plus dense et
dangereuse sur nos chemins, et sur la D224
en direction de Lussas notamment.
Héritant des conséquences de ces autorisations , nous nous attachons à trouver les
solutions qui nous permettront de gérer le
court et moyen terme :
- Nous avons d’ores et déjà lancé avec la DDE
l’étude d’un plan de circulation générale dans
notre village.
- Nous étudions une modification de la station d’épuration permettant d’optimiser son
fonctionnement en attendant une station
nouvelle. Nous allons également intensifier
les séquences d’entretien de la station.
- Nous travaillons avec le SIVOM Olivier de
Serres afin de coordonner les travaux de voirie, d’assainissement et d’extension du réseau
d’eau potable pour en partager et en étaler le
plus possible les coûts.
- Nous allons reprendre le dossier des eaux
pluviales résiduelles qui polluent l’assainissement par un apport hydraulique et un lessivage des sols trop important.
Ainsi, et comme nous l’avons indiqué plus
haut, nous nous attelons à régler les problèmes immédiats. Mais surtout, nous définirons un plan d’urbanisme cohérent et
efficace qui nous permettra, à long terme,
de ne pas reproduire les problèmes actuels
et de maîtriser l’urbanisation de notre
commune. C’est une mission essentielle
que se doit de mener à bien toute équipe
municipale en place, pour garantir une
bonne qualité de vie à tous les Villadéens.
Jean Tallon.

L’agenda

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

EVENEMENTS
Départ du relais cycliste
organisé par l’APATPH

Dimanche 13 juillet 2008 à 8h00

Feu d’artifice et retraite aux
flambeaux organisés par les
pompiers

Dimanche 13 juillet 2008 à 22h30.

Défilé des pompiers
sur la place du Barry et
apéritif organisé par
la municipalité.
Lundi 14 juillet 2008
à partir de 10h00.

APATPH:
Dimanche 13
juillet, une journée
solidarité handicap.
Généreux dans l’effort, généreux dans la vie.

L’APATPH a son siège social à LAVILLEDIEU,
où elle gère un établissement d’aide par
le travail employant actuellement 40 personnes handicapées. Pour soutenir son
action, et plus particulièrement l’ouverture d’une nouvelle structure à COUCOURON, l’APATPH organise un relais cycliste
entre les deux communes, associé à une
journée d’animations à COUCOURON avec
notamment l’organisation de randonnées
pédestres.
Le départ du relais cycliste aura lieu à
l’école de LAVILLEDIEU le dimanche 13
juillet à 8h00. A cette occasion, la municipalité offrira le petit déjeuner à tous les
concurrents sur le plateau sportif. A COUCOURON: plusieurs randonnées pédestres
échelonnées (5km, 10km et 16km) sont

organisées (inscriptions ouvertes de 7h00
à 14h00); handi-rando : 4km et parcours
d’orientation de 6,5km; animations diverses (concours de pétanque, jeux etc…),
expositions, dégustations et ventes de
produits du terroir.
Il est à noter que « RECREATIVITE », une
association Villadéenne, participe activement à cet événement.
r...
retour su

La fête des écoles:

Petit coup de projecteur rétrospectif sur
LA FÊTE DES ECOLES qui a attiré la grande
foule. Une parfaite organisation a permis
à tous - petits et grands - d’en profiter
pleinement. Les spectacles des enfants
étaient toujours aussi émouvants sous
les crépitements des flashs et l’occasion
de faire des vidéos inoubliables était trop
belle. Bravo à l’Amicale laïque et à ses
bénévoles qui tout au long de l’ année se
démènent pour animer le village.

ETAT CIVIL
NAISSANCES

Lavilledieu célèbre la fête nationale!

MARIAGES

Les 13 et 14 juillet prochains seront riches de manifestations pour célébrer la fête nationale.
Au programme :
Dimanche 13 Juillet 2008
Retraite aux flambeaux : Les sapeurs pompiers et la municipalité organisent la traditionnelle
retraite aux flambeaux dans les rues du village.

BORD Grégoire 05 juin 2008
COURT Lucile 12 juin 2008
MATOS Loris 14 juin 2008
CHAMBON Arthur et Clovis 17 juin 2008
Samedi 12 juillet 2008
Marie AUZAS et Daniel COELHO
Samedi 26 juillet 2008
Carine PASTRé et Mathias CAUVIN

DECES

FERMANEL Pascal 11 juin 2008
(fils de Mme Josiane FERMANEL, lot.
Bellevue, quartier Bayssac)
LAFFONT Henri 21 juin 2008
GASCON Alain 20 juin 2008
JULIEN Robert 22 juin 2008

A découvrir!

Expo sculptures

Jusqu’au 31 août,
l’Office de Tourisme Berg et
Coiron accueille une exposition
des sculptures d’Odette
et Régis Mouton, tous
deux Villadéens. Portraits
d’hommes et de femmes,
stylisés ou plus figuratifs, vous serez touchés par ces
bustes auxquels leur talent et leur style personnel ont
su donner une forme de vie.
Office de Tourisme Berg et Coiron
Place du Barry . Lavilledieu

Feu d’artifice : il sera tiré devant la maison de retraite.
Bal municipal : sur la place du Barry
Lundi 14 juillet 2008
Démonstration du matériel de secours et de lutte contre l’incendie: De 10h00 à 12h00, les
sapeurs-pompiers seront présents sur la place du Barry avec les camions et divers matériels.
Ils permettront aux enfants du village de visiter les engins de secours et répondront aux éventuelles questions.
Aux alentours de midi, le défilé sera suivi d’un apéritif offert par la municipalité à tous les
Villadéens.
Nous espérons vivement vous retrouver nombreux pour cette grande fête.
Patrice Pagès.
Sécurité
• Limitation de vitesse à 30km/h sur toutes
les routes communales.
• Nous proposons aux riverains concernés
de signaler à la mairie les éventuelles
malfaçons suite aux travaux du centre
bourg afin d’établir un rapport au
maître d’oeuvre.

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

