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Le mot du Maire
Villadéennes,
Villadéens.

L’ a n n é e 2 0 0 8
touche à sa fin. Ce
petit mot clôturera
pour cette année
notre désormais traditionnel rendez-vous
mensuel.

IL E TAIT UNE FOIS ...
... A LAVILLEDIEU.
En cette fin d’année 2008, tous les commerçants du
village, les viticulteurs Villadéens et la Municipalité se sont
réunis pour organiser une fête de Noël. Cette manifestation
se déroulera au cloître et sur les places adjacentes le :

En tout premier lieu je veux souligner le
travail remarquable de notre « spécialiste »
internet qui a permis à notre village
d’avoir son site officiel avant cette fin
d’année. Ce site va s’enrichir au fil des
mois mais, d’ores et déjà, avec cet outil
essentiel pour le développement et la
promotion de notre village, Lavilledieu
est pleinement dans le XXIème siècle.
Merci à Laurent POT au nom de tous.
Ce site, également nécessaire pour la
communication, n’est toutefois pas suffisant
pour le dialogue communal que nous nous
étions engagés à développer avec vous.
Aussi ce dialogue va prendre une
dimension supplémentaire avec le début
des rencontres de quartier annuelles. En
effet, dès le mois de janvier et selon un
calendrier et une organisation qui vous
seront communiqués, nous commencerons
nos réunions pour aborder les problèmes
spécifiques à chaque quartier et, plus
généralement, pour échanger avec vous
sur la vie de la commune.
Une année s’achève, une autre approche et
avec elle la cérémonie des vœux du Maire
et du Conseil municipal aux Villadéens qui
aura lieu, en fin d’après-midi, le vendredi 9
janvier 2009 à la Salle des Associations.
En attendant ces vœux de nouvelle
année, je vous souhaite de passer de
bonnes et douces fêtes de Noël avec
vos familles et tous vos proches.
Très cordialement.
Gérard Saucles.

DIMANCHE

14 DECEMBRE 2008
de17h00 à 20h00

Toute la population est largement invitée à partager ces bons moments de
convivialité et d’amitié.
Des jeux et des festivités sont au programme, animés par les commerçants :
casse-boites, jeux de quilles, cerceaux, courses en sac, tir à la corde etc.…
Un vin chaud, servi par les viticulteurs, un chocolat chaud, des marrons grillés
et des friandises vous seront offerts en attendant l’arrivée magique du Père
Noël vers 18h30 pour l’illumination d’un grand sapin dans la cour du cloître.
Ensuite le tirage de la tombola des commerçants sera effectué.
Cette fête du village, destinée aux enfants comme aux plus grands, est placée
sous le signe de la magie de Noël. Nous espérons que vous serez nombreux
à participer aux différents jeux animés par les commerçants Villadéens et à
venir partager un moment joyeux.
Nous remercions tous les organisateurs et les animateurs (commerçants,
viticulteurs et municipalité) qui bénévolement vous permettront de passer
d’agréables moments pour préparer les fêtes de Noël.
A BIENTÔT .

L’agenda

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

EVENEMENTS
Dimanche 7 décembre 2008

Loto Amicale Laïque à partir de
14h00 à la Salle des Associations.
16 décembre 2008

Goûter du 3ème age de 14h à 18h à
la Salle des Associations.
Conseil Municipal à 20h30 (mairie).
9 janvier 2009

Voeux du Maire à 18h30 - Salle des
Associations.
Début janvier 2009

Réunions de quartier

ETAT CIVIL
MARIAGES
Maria GONCALVES DA FONTE et Jacques
FABRE célébré le 15 novembre

NAISSANCES
Brian VERNIERE, né le 02 novembre ,
Justine MOUNIER, née le 13 novembre,
Nathanaël BELLE--ARNOUX, né le
19 novembre.

DECES
Marie Thérèse GUEY, décédée le 03
novembre,
Aimé ROUME, décédé le 11 novembre,
Guy HUBERT, décédé le 20 octobre.

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

UR...
RETOUR S

La fête votive:

La fête votive organisée par le FC BERG AUZON s’est déroulée su 7 au 11 novembre 2008.
Malheureusement le manège des « scooters adultes » s’est décommandé au dernier
moment. Pour y remédier, une autre
formule sera adoptée l’an prochain. La
buvette, organisée sous le chapiteau
mis en place par la municipalité dans
la cour du cloître, a été un succès et
appréciée par tous. Les bals ont connu
une bonne affluence au 1er étage de la
salle polyvalente.
Merci aux employés communaux
qui ont rapidement nettoyé les rues
du village, pendant et après la fête, et
aidé le FC BERG AUZON à installer les
différentes buvettes (cloître et salle de
l’office du tourisme).
Pour rendre cette fête encore plus attractive, nous sommes à l’écoute de vos suggestions.
Pour cela contactez nous sur le site de notre village « lavilledieu-ardeche.fr ».

Bibliotheque Municipale

La rentrée avec l’informatique.

Durant ces derniers mois, la principale activité
de la Bibliothèque a été son informatisation. Il a
d’abord fallu enregistrer les quelque 2800 ouvrages appartenant au fond local, puis apprendre
à maîtriser le logiciel permettant la gestion des
prêts. L’équipe des bénévoles est motivée pour
l’acquisition de ces nouvelles compétences,
même si parfois, ce nouvel outil apparaît compliqué pour celles qui n’ont jamais pratiqué !
Nous rappelons qu’un poste multimédia est mis
à la disposition des adhérents gratuitement pour
toutes recherches documentaires et consultations de CD-Rom de la Bibliothèque.
Pour ce qui est des animations, nous reprendrons
nos activités en partenariat avec le Centre de Loisirs, la Résidence Jean Hélène et les écoles.
Nous continuons « Les Petites Histoires » , le premier Mercredi du mois à 15h00. Ces séances sont
ouvertes à tous, et s’adressent aux tout- petits à
partir de 3 ans. Elles ont pour but de faire décou-

ute...

Derniere min

vrir les livres et le plaisir de lire. Pour les adultes,
de petites expositions d’artistes locaux ou sur
divers sujets sont régulièrement proposées dans
le hall de la Bibliothèque, avec une sélection
d’ouvrages se rapportant au thème ( peinture,
cuisine, pays...etc ) .
L’équipe de la Bibliothèque vous accueille durant
les permanences :
Lundi

14h à 16h

Mercredi

14h à 16h

Vendredi

14h30 à 19h

Samedi

10h à 11h30

Les membres de l’équipe :
Gisèle ACHENZA,
Monique DEBBOUZ,
Marie-Thérèse FAURE,
Inès-Noëlle MONTARD,
Patricia PRONESTI,
Madeleine TEKIELSKI,
Sylvette VIDAL

Horaires d’ouverture de la Mairie

A partir du mois de janvier 2009, les horaires d’ouverture au public de la mairie de
Lavilledieu seront:

Horaires d’ouverture:

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
et le samedi de 9h00 à 12h00
Nous vous rappelons aussi notre nouvelle adresse e-mail:
mairie@lavilledieu-ardeche.fr
ainsi que l’adresse du Site Internet:
www.lavilledieu-ardeche.fr

