e
Toute l’équipe municipal
es fêtes !
vous souhaite de joyeus

Lavilledieu
Le mot du Maire

Le quatrième trimestre 2012 aura été marqué par de
nombreux évènements très importants pour l’avenir
de notre village : l’école maternelle et le restaurant
scolaire ont été inaugurés, une grande visite publique
du chantier de la nouvelle station d’épuration a
été organisée avec succès, la « 1ère pierre » du
crématorium a été symboliquement posée en
présence de nombreux élus.
les
uc
Gérard Sa
Enfin les travaux d’aménagement des locaux de l’ancien syndicat
d’initiative en un cabinet médical ont démarré sur un rytme très
soutenu.
En effet depuis plus de trois ans, j’ai maintes fois écrit et répété,
en réunions publiques communales et communautaires,
que la municipalité de Lavilledieu ne se satisferait pas de
stuctures médicales alentours mais qu’elle se donnerait
tous les moyens pour accueillir un médecin
généraliste.
Aujourd’hui les efforts que nous
avons déployés (recherche, local,
financement, accueil,..) pour résoudre
ce problème crucial d’absence de
médecin à Lavilledieu portent
leurs fruits.
Je suis particulièrement content
de constater que ce projet,
entièrement et exclusivement porté
par la commune de Lavilledieu,
j’insiste sur ce point, aboutisse enfin.
Le médecin, le docteur Marc
NEJMAN à qui je souhaite d’ores et
déjà la bienvenue ainsi qu’à son épouse,
commencera à exercer dans les locaux
communaux remis à neuf au début du mois
de janvier 2013.
C’est sur cette excellente nouvelle que la fin
de 2012 approche et avec elle les festivités qui
l’accompagnent. Le village sera en fête et le Père
Noël attendu, comme chaque année depuis
2008, le dimanche 16 décembre au Cloître.
Quant à moi je vous donne rendez-vous
le vendredi 11 janvier 2013 à la salle des
Associations où je serai très heureux
et honoré de vous accueillir pour la
cérémonie des vœux de la municipalité.
En attendant cette rencontre, je vous
souhaite de passer de bonnes et douces
fêtes de Noël en famille et une très
joyeuse fin d’année 2012.

Très cordialement.. Gérard Saucles
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La Fête
de Noël

Dimanche 16 Décembre 2012

Noël arrive :
une occasion
de partager
ensemble
un bon moment !
Depuis 2008, pour les fêtes
de Noël, les Villadéennes et
Villadéens se retrouvent au
Cloître pour partager une
fin d’après midi placée sous
le signe de la conviviabilité
et de la solidarité. Cette année
encore, avec la participation active
et généreuse des viticulteurs et des élus
de Lavilledieu, nous vous convions à venir
déguster gratuitement des marrons grillés,
du chocolat chaud, des crêpes et du vin
chaud offert par les vignerons locaux.
Les festivités débuteront par un concert
gratuit à l’église avec la chorale du Choeur
de Jastre à 15h30. A partir de 17h00 les
portes du Cloître s’ouvriront pour les diverses
dégustations. Vers 18h00, à la nuit tombée, le
Père Noël fera son apparition pour illuminer le
sapin et distribuer des friandises aux enfants.
Cette fête nous réunit chaque année depuis 2008
dans l’enceinte du Cloître et nous vous attendons
nombreux pour partager ensemble ce très bon
moment de fin d’année 2012.

he.fr

www.lavilledieu-ardec

Les voeux Le vendredi 11 janvier,
du Maire le Maire et son Conseil

municipal vous invitent à la
cérémonie de présentation des vœux qui aura
lieu à la salle des Associations, route de Lussas
à 18h30. C’est un moment important pour la
population car c’est à cette occasion que le Maire
vous fait part directement des projets à venir et
de ceux réalisés. Le verre de l’amitié vous sera
proposé après ces vœux. Nous vous attendons
nombreux et nous vous incitons à venir vers
18h15 pour pouvoir vous garer tranquillement.

Vendredi 11 janvier 2013 à 18h30

L’ancien syndicat
Nouveau cabinet médical
d’initiative se
Travaux et
transforme
ouverture prochaine
en cabinet
médical.

Les travaux dans l’ancien Syndicat d’initiative,
sous la mairie place du Barry, avancent bien et le local
pourra être mis à la disposition du médecin, le docteur
Marc NEJMAN, début janvier 2013 et permettre le début des
consultations dans le courant de ce même mois. Le cabinet
comprendra une grande salle d’attente au rez-de-chaussée,
un cabinet de toilette, un accueil secrétariat, le cabinet du
docteur, un bureau indépendant et une pièce attenante. Ce
local sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce
cabinet médical est agréable, bien situé au centre du village
avec un stationnement tout proche. Cette installation
permet à notre village de recouvrer un peu de sérénité car
depuis 2 ans nous étions sans médecin.
Une convention de location sera signée avec le médecin
pour les locaux communaux mis à sa disposition, locaux qu’il
occupera moyennant le paiement d’un loyer mensuel.

Retour sur...

La fête votive

Le syndicat d’initiative se transfoRMe en cabinet médical.

Réunion des
Présidents d’Association
Le mardi 16 octobre, les Présidents des Associations Villadéennes
ont été réunis par la municipalité afin d’établir le planning annuel
de l’utilisation des salles et des animations. A cette occasion des
échanges très riches en informations mutuelles ont eu lieu sur la vie
de leurs associations, sur les projets et sur les améliorations à apporter
pour faciliter l’organisation des différentes manifestations. Toutes
ces discussions sont fort utiles à la municipalité pour soutenir avec
efficacité les activités des Associations et leurs bénévoles. Plusieurs
projets ont été évoqués ainsi que divers problèmes notamment
celui relatif à l’utilisation des salles municipales à titre gratuit par
les associations (entretien, exclusivité et nettoyage). Cette année 15
associations étaient présentes sur les 27 invitées et 4 se sont excusées.

Etat civil
Naissances
BAUDSON Tyler
07/09/2012
RAMENATTE Léana
12/09/2012
RAYMOND Anaé
16/09/2012
PUST Léana
04/10/2012
ROBIDET Emma
17/11/2012
BENHALIMA Maïssane
26/11/2012

Mariages

Décès

CICCOLINI Nicolas et
PLEMYANNIKOVA Eléna
le 22/09/2012

AUZAS Suzanne
née AVOND
le 24/09/2012

MIRAVETE Antoine et
LE TELLIER Sylvie
le 27/10/2012

PAUL Laurent le
30/09/2012
FENOUIL Louisette
née JULLIEN
le 29/10/2012

Cette année le 11 novembre étant placé un dimanche,
la durée de la fête s’est limitée à un week -end (vendredi
soir à dimanche soir) avec, en plus, un temps très
mauvais.
Malgré cela l’Association BERG/AUZON, organisatrice de
la fête, et tous les bénévoles ont mis du cœur à l’ouvrage
et beaucoup de monde a participé aux différents bals et
animations.
Petite nouveauté cette année, le Président du club a
obtenu le prêt de l’ancienne boulangerie sur la place du
Barry pour tenir la buvette l’après midi et ainsi permettre
aux parents de se mettre à l’abri pendant que les enfants
étaient sur les manèges.
Un grand merci à Mme NADINE BORD pour cette
autorisation. Nous remercions également les employés
communaux pour leur implication dans la préparation
de cet événement et aussi pour le nettoyage de tout
le village le lundi. La cérémonie du 11 novembre a
été également bien suivie et l’apéritif a été proposé à
l’intérieur de la salle voûtée.

Infos pratiques
Pour contacter la mairie
Téléphone : 04.75.94.81.03
E-mail : mairie@lavilledieu-ardeche.fr
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