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Le mot du Maire
Villadéennes,
Villadéens.
En premier lieu, je
souhaite revenir
sur les intempéries
qui ont durement
touché notre village
dans la nuit du 3 septembre.
Il convient en effet de saluer le travail des
pompiers du CIS de Lavilledieu, des employés
communaux et des entreprises de travaux
publics locales qui n’ont pas ménagé leurs
efforts, cette nuit là et les jours suivants,
pour venir en aide aux habitants et réparer
les dégâts causés par ces orages. Un grand
merci à tous au nom de tous.
Pour ma par t, j ’e n retire comme
enseignement premier que le traitement
des eaux pluviales (Point 2 du « Projet Qualité
pour Lavilledieu ») doit demeurer une de nos
préoccupations prioritaires. La réflexion est
d’ores et déjà en cours sur ce sujet.
En second lieu, j’aborderai le domaine des
finances communales.
Comme nous nous y étions engagés
(Chapitre VII du « Projet Qualité pour
Lavilledieu »), nous sommes en train de mettre
en place une véritable méthode de gestion
financière. Le diagnostic précis sur l’état de
nos finances sera terminé d’ici fin 2008, avec
le concours des services du Trésor Public
que j’ai sollicité par souci de transparence.
Les perspectives d’évolution des recettes et
des dépenses seront établies sur des plans
pluriannuels à 6 ans et présentées en Conseil
Municipal et lors de réunions publiques. Nos
possibilités d’investissement vous seront
alors détaillées.
Le budget 2008, budget de transition,
verra s’achever deux opérations lourdes
lancées par la municipalité précédente :
l’aménagement du Centre bourg et la
rénovation du Cloître. Vous trouverez
ci-contre le bilan financier définitif des travaux
du Centre bourg, La Lettre de novembre vous
donnera celui du Cloître.

Très cordialement.
Gérard Saucles.

Projets & initiatives : améliorer
aujourd’hui, anticiper demain

Dessiner le futur de notre commune ou tout simplement améliorer
notre quotidien : nous souhaitons partager avec vous les projets
en cours ou les initiatives que nous avons lancées pour régler les
problèmes actuels mais aussi pour anticiper le développement de
notre commune.
Une nouvelle station d’épuration
des eaux usées

Plusieurs «chantiers» sont déjà à l’étude dans
le cadre du plan global de circulation (Point 14
du «Projet qualité pour Lavilledieu»):
(Point 1 du «Projet qualité pour
Lavilledieu»)
- Une circulation contrôlée et
mieux maîtrisée sur la RN102
jusqu’à la croisée de Saint
Une étude est entreprise
Germain. Le projet est déjà
pour l’implantation hors du
bien avancé pour des travaux
bourg d’une nouvelle station
d’épuration (STEP). Deux axes
prévus courant 2009. Nous
majeurs sont privilégiés pour
aurons l’occasion de vous en
reparler dans les prochaines
cette nouvelle STEP : elle devra
lettres.
s’intégrer au mieux dans le payCrédit photo : emmi - fotolia.com
sage rural environnant et s’inscrire dans une - Un plan de sécurisation de la D224 (route
démarche HQE (haute qualité environnemen- départementale vers Lussas) jusqu’à la Maitale) permettant ainsi de réduire l’impact de la son des Associations, avec, bien entendu, une
construction de la STEP et de son fonctionne- attention toute particulière dans le secteur
des écoles maternelle et primaire. Ce plan
ment sur l’environnement.
Cette nouvelle station d’épuration devra intégrera également trottoirs et traitement
bien sûr intégrer l’évolution démographi- des eaux pluviales.
que de la commune, mais aussi assurer une L’ensemble de ces études et initiatives visent
meilleure prise en compte des rejets de la ZI à apporter des réponses à court ou moyen
(Zone Industrielle). Un nouveau suivi de ces terme à des problèmes qui nous touchent
rejets (quels sont-ils et en quelles quantités) déjà. Mais plus encore, elles nous permetsera mis en place et donnera lieu à la signa- tent d’anticiper le futur de notre village pour
ture d’autorisations et conventions de déver- accompagner son développement et, plus
sement.
concrètement, pour dimensionner les infrastructures en conséquence en prévoyant dès
La circulation dans le village
maintenant - sans surprise - les efforts nécessaires en ressources et en budget.
La circulation dans le village est un élément
essentiel pour notre qualité de vie. Il faut donc Jean Tallon.
lui accorder toute l’importance qu’elle mérite.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG.
Ce programme a été réceptionné le 01.09.08 après que les reprises de travaux, demandées
par les riverains, aient été réalisées par l’entreprise. Le bilan définitif s’établit à : 		
Dépenses
Montant des travaux

T.T.C
772 199, 53 €

Factures diverses (hors marché)

25 729, 22 €

Honoraires de l’architecte

79 034, 00 €

876 962, 75 €
Travaux, éclairage public et
réseaux divers
TOTAL dépenses

80 147, 92 €

957 110, 67 €
(soit près de 6.300.000 Fr)

SUBVENTION :

133053,00 €

RESTE A LA CHARGE DE LA
COMMUNE
		

824058,00 €

BILAN : Un crédit complémentaire de
60.000 € devra être rajouté au budget 2008
pour pouvoir terminer le financement de
l’opération.

L’agenda

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

EVENEMENTS
26 octobre 2008
LOTO AUTOMNE VILLADEEN
Salle des Associations
Ouvert à tous à partir de 14h
Epreuves de Karting inscrites au
calendrier de la FFSA - de 8h à 18h
Remise des prix à 17h

ETAT CIVIL
NAISSANCES
ROUHANI Antoine né le 15 septembre 2008
BROUARDELLE Nina née le 18 septembre 2008

DECES

BLAYE veuve JULIEN Germaine décédée le
31.08.2008
TRAVAUX EN COURS DE FINITION
D’ICI FIN 2008.
- Abords de la Maison des Associations par les
employés communaux ;
- Eclairage et clôture du jeu de pétanque ;
- Cloître ;
- Extensions des réseaux d’assainissement.

« LAVILLEDIEU a obtenu la
reconnaissance de catastrophe
naturelle ce qui facilite le
remboursement des assurances
pour les dégats des orages du
3 septembre 2008 »

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

UR...
RETOUR S

BMX RIDERS 07:

Samedi 27 septembre, l’association « BMX riders
07 » a organisé une superbe manifestation sur
son site au dessus du karting de LAVILLEDIEU. De
nombreuses personnes ont défilé toute la journée
pour admirer les concurrents lors des différentes
« races » et aussi pour leurs démonstrations de
« back flip, simple ouch, double
argh, ass foot et
autres double vrac ». Cette journée animée avec
l’association « koforo’B » s’est terminée par un
concert gratuit le soir. « BMX riders 07 » est une
jeune association qui a fait un travail considérable
pour l’aménagement du terrain dont ils sont locataires. Vous pouvez les retrouver sur leur site :

www.bmxriders07.com

Associations

Réunion des Associations:
Le 25 septembre 2008, nous avons réuni les associations Villadéennes à la MAISON
des Associations pour élaborer un calendrier des différentes manifestations annuelles
et hebdomadaires.
Ceci nous permettra d’optimiser l’utilisation des salles et de prévoir l’utilisation des
services municipaux. Une trentaine de personnes représentant 18 associations ont
assisté à cette réunion. Nous avons également évoqué l’organisation de la journée des
Associations qui aura lieu début septembre 2009. Les associations sont intéressées par
cette manifestation et chacune animera un stand. Nous profiterons de cette journée
pour présenter les nouveaux habitants aux Villadéens et distinguer nos concitoyens
qui auront accompli un exploit sportif.

REUNION AVEC LES COMMERCANTS DU VILLAGE :
Mardi 7 octobre, nous avons réuni les commerçants du village afin d’évoquer avec
eux, l’organisation d’une fête de noël avec diverses animations dans le centre du
village. Cette fête sera destinée à toute la population et plus particulièrement aux
enfants. Nous devons nous rencontrer à nouveau pour déterminer le type d’animations et le rôle de chacun. Tous les commerçants ont répondu favorablement
à cette manifestation et nous espérons que la population sera présente ce jour là.
Nous vous informerons plus précisement sur la date et le lieu de ces animations
dans la lettre info du mois de décembre.
ute...

Derniere min

Changement de fournisseur cantine :

Par lettre du 29 septembre 2008, la SARL DU ROURE a confirmé au Maire et au
Conseil Municipal que, pour des raisons économiques, elle rompait le contrat de
la fourniture des repas de la cantine avec prise d’effet au 30 septembre 2008.
La date de fin de ce contrat était à l’origine le 31 août 2009.
Nous avons dû trouver une solution en urgence dans le souci de ne pas interrompre
ce service aux familles et d’en assurer dès le 1er octobre la continuité. Dans ce but
nous avons passé une convention jusqu’au 31 décembre 2008 avec API-Restauration basée à AUBENAS. Cet organisme fournit les repas de plusieurs écoles du
canton.
Nous allons très prochainement lancer un appel d’offres pour choisir un prestataire
à partir du 1er janvier 2009.

