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Les réunions
de quartier

Comme tous les ans, les réunions de quartier
reviennent. Elles auront lieu les lundi 6, mardi 7
et mercredi 8 février 2011. Autant d’occasions
de partager nos idées sur notre village.

6, 7 & 8 Février 2012

Chaque année depuis 2009, la municipalité organise les rencontres
de quartier afin de discuter et d’échanger sur vos préoccupations
et vos idées concernant notre village.
Ces idées peuvent porter sur les
infrastructures, les animations, les
festivités, la sécurité, les budgets etc…
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Vous trouverez ci-après le calendrier des
rencontres. En cas d’empêchement pour
la rencontre de votre quartier, vous serez
bien sûr toujours les bienvenus à l’occasion
des autres rencontres.
Nous vous attendons nombreux.
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Nous vous invitons tout
naturellement à participer nombreux
à cette quatrième édition des
rencontres de quartier. Comme l’an
dernier, nous avons regroupé les
quartiers en trois grands secteurs
comme indiqué sur le plan cicontre.
Nous vous présenterons le bilan
de l’année et les projets à venir.
Nous espérons des échanges
enrichissants pour valider avec
vous les priorités, revoir certains
projets et faire les corrections
nécessaires en fonction des capacités
financières de la commune.
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Le Centre , De Coudoulas à Saint Trouvé
Le Village, la Buissière, la Chapelle, Champredon, Mapias. Coudoulas, les Fournaches,
Saint Trouvé, les Clots.

Lundi 6 février 2012 à 20h30
Salle des Associations • Route de Lussas
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Du Saut à Chabrols, De Rabagnas à Giraudens
Le Saut, le Cayrous, le Roudillon, Chabrols, les Auches, les Plagnes.Rabagnas, le
Moulin, Giraudens.

Mardi 7 février 2012 à 20h30
Salle des Associations • Route de Lussas
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Bayssac, Des Bastides au Crouzillon
Bayssac, les Conchis, la Grange de Rigaud. Le Pigeonnier, les Bastides, Champeyraud,
Crouzillon, Lot. les Chênes.

Mercredi 8 février 2012 à 20h30
Salle des Associations • Route de Lussas

Retour sur...

La fête de Noël
Un rendezvous vite
devenu
traditionnel !

La fête de Noël organisée
conjointement par la municipalité
et les viticulteurs Villadéens a attiré
grande foule. Le père Noël a distribué
des friandises après avoir illuminé le
sapin dans la cour du cloître.

LE MAIRE ADRESSE SES VOEUX AUX

VILLADEENS.

Retour sur...

Les voeux
En ce vendredi 6
du Maire janvier
2012, la salle des

Beaucoup de Villadéens sont venus goûter le vin chaud,
d’autres ont apprécié le chocolat chaud ou les crêpes.
Ce fut un bon moment de convivialité où nous avons
eu plaisir à nous rencontrer pour fêter tous ensemble la
fin d’année.
LE PERE NOËL À LA RENCONTRE DES

ENFANTS.

associations était bondée.

Le Maire, Gérard SAUCLES a présenté les
vœux de la municipalité.
Après avoir retracé le bilan de l’année
écoulée, il a fait part à la population des
projets de l’année 2012.
De nombreuses personnalités étaient
présentes, le sous-préfet, le député,
de nombreux maires des communes
voisines et les représentants des
entreprises Villadéennes et extérieures
travaillant sur les projets communaux.
Nous en profitons pour renouveler
nos voeux à tous ceux qui n’ont pas pu
assister à cette cérémonie.

Etat civil
Naissances

• Quincy DEBORD
(15 décembre)
• Lilou ROGÉ
(20 décembre)

Infos pratiques
Pour contacter la mairie
Téléphone : 04.75.94.81.03
E-mail : mairie@lavilledieu-ardeche.fr
Site internet : www.lavilledieu-ardeche.fr
Lavilledieu : La Lettre
Editeur : Mairie de Lavilledieu.
Le Barry. 07170 Laviledieu
Directeur de la publication : Gérard Saucles (Maire)
Périodique gratuit réalisé par nos soins.
Imprimé sur du papier recyclé par www.flyers-shop.com
Ne pas jeter sur la voie publique.

Terrain de Tennis
En l’absence de club de tennis, la municipalité a décidé,
pour l’année 2012, d’instaurer un règlement d’utilisation
du court de tennis municipal.
Ce règlement et un bulletin d’adhésion 2012 ont été
envoyés aux adhérents actuels.
Les Villadéens intéressés qui ne sont pas encore inscrits
doivent venir en Mairie remplir un bulletin d’adhésion
et retirer une clé.
Règlement également disponible sur le site internet.

Dernière minute... Dernière m
www.lavilledieu.fr : en association avec l’AFNIC (l’agence

française qui délivre les autorisations d’utiliser les adresses
internet du .fr) et après 3 années de bataille juridique, notre
village a enfin récupéré l’adresse web identique à son nom jusqu’alors exploitée par une société commerciale - créant ainsi
un précédent au niveau national ! Vous pouvez donc désormais
consulter le site à cette simple adresse : www.lavilledieu.fr

