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Le mot du Maire

réunions
de quartier

Chères Villadéennes, chers Villadéens,
Lors de la cérémonie des vœux aux Villadéens, j’ai
eu l’occasion de dire que, pour être harmonieux, le
développement d’un village devait toucher tous les
aspects de sa vie quotidienne. Ainsi le côté culturel de
cette vie ne devait pas être laissé de côté.
C’est la raison pour laquelle, cette année, le « Cloître »,
site exceptionnel dans la région, a fait l’objet d’un
aménagement technique au niveau des équipements son et lumières pour lui
permettre d’accueillir des spectacles de qualité dans des conditions optimales.

Gérard Saucles

les lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 février 2013,
à 20h00, à la salle des Associations

Aujourd’hui, dans ce site historique et central, deux lieux répondent à cet
objectif : la « Cour » pour la saison estivale et le « Théâtre
Fournas
de Poche » pour les jours d’hiver.
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La richesse de la programmation
de cette première année augure
bien de l’avenir de ce petit centre
artistique. Je lui souhaite, pour le
bien de tous, un plein succès.

Chaucé

Ch

La municipalité et la FNCTA (Fédération
Nationale des Compagnies de Théâtre
Amateur/07) sont partenaires de
l’association villadéenne « Côté
Cour » pour animer et gérer cet
espace culturel en programmant
et diffusant des spectacles variés
et destinés à toucher tous les
villageois, des enfants aux seniors.

Taillades

Les Veaux

Tous les ans depuis que nous gérons les affaires
communales, des réunions de quartier sont
organisées chaque début d’année. Comme
annoncé par le Maire lors des vœux, elles
s
auront lieu cette année les lundi 18,
a
s
s
Lu
mardi 19 et mercredi 20 février 2013
à la salle des Associations, route de
Lussas à LAVILLEDIEU.
Depuis 2009, conscients de la
nécessité d’échanger nos idées sur
notre village et d’être au plus près
de vos préoccupations, nous avons
organisé ces rencontres de quartier pour
vous informer directement de l’état des
finances et de l’avancement des travaux en
cours et vous faire part des projets à venir.

Ces rencontres sont également utiles pour que
vous puissiez nous faire connaître les différents
problèmes que vous pouvez rencontrer et les sujets
qui vous tiennent à cœur. Toutes les idées seront les
bienvenues, que ce soit en matière d’infrastructure, de
finances, d’animations, de festivités, de sécurité...

Grange de Rigaud
Coudoulas
Lors de ces vœux je vous avais
Fournache
également annoncé l’organisation de
Saint
Trouvé
nos rencontres de quartier annuelles.
Sans faillir, depuis cinq ans, fidèles
M. Gérard Saucles vous présentera dans les détails le bilan de
à nos engagements de transparence,
Montélimar
St Germain
l’année 2012 et les projets envisagés pour 2013 puis la discussion
nous organisons ces réunions de proximité
sera ouverte avec les habitants. Nous espérons des échanges
nécessaires pour entretenir un climat de confiance
enrichissants pour élaborer avec vous les priorités pour notre village et
réciproque entre vous et votre équipe municipale.
corriger éventuellement certains projets en fonction de la capacité des finances
Cette année elles auront lieu mi-février et j’espére
communales.
que vous viendrez nombreux échanger avec nous
Nous avons regroupé les différents quartiers en trois grands secteurs comme
sur la vie de notre village.
indiqué sur le plan. Le calendrier des rencontres est également détaillé. En cas
Comme les précédentes, l’année 2013 sera riche
d’empêchement pour la rencontre concernant votre quartier, vous pourrez évidemment
en réalisations et projets pour rattraper le retard
participer à la rencontre d’un autre quartier. Nous vous souhaitons nombreux
accumulé antérieurement, améliorer le présent
à ces cinquièmes rencontres de quartier.
et préparer l’avenir. En ce début d’année, soyez
Le Centre , De Coudoulas à Saint Trouvé
assurés que nous continuerons à travailler avec une
Lundi 18 février 2013 à 20h00
Le Village, la Buissière, la Chapelle, Champredon, Mapias.
détermination intacte.
Salle des Associations • Route de Lussas
Coudoulas, les Fournaches, Saint Trouvé, les Clots.
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Très cordialement..
Gérard Saucles
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Du Saut à Chabrols, De Rabagnas à Giraudens

3

Bayssac, Des Bastides au Crouzillon

Le Saut, le Cayrous, le Roudillon, Chabrols, les Auches, les
Plagnes.Rabagnas, le Moulin, Giraudens.
Bayssac, les Conchis, la Grange de Rigaud. Le Pigeonnier, les
Bastides, Champeyraud, Crouzillon, Lot. les Chênes.

Mardi 19 février 2013 à 20h00

Salle des Associations • Route de Lussas

Mercredi 20 février 2013 à 20h00
Salle des Associations • Route de Lussas

Salle polyvalente La
du Cloître municipalité a passé une

convention avec l’Association
villadéenne « Côté Cour » pour co-gérer
l’utilisation de la salle du 1er étage, de la cour du
cloître et élaborer la programmation annuelle
des spectacles dans ce lieu exceptionnel.
Nous vous proposons les dates à retenir sur le
document ci-joint pour que vous puissiez choisir
vos programmes bien à l’avance. Merci à « Coté
Cour » et à la commission « Culture/ Animations »
de la municipalité pour ce programme très fourni
et très éclectique.

Un programme
orienté sur les
économies
d’énergie

Programme
« habiter mieux »

Une permanence sera mise en place à la mairie le mercredi
27 février 2013 de 10h00 à 12h00, pour expliquer aux
propriétaires intéressés le contenu du programme national
« Habiter Mieux » orienté sur les économies d’énergie.
Il s’agit également de proposer un soutien financier aux
personnes ayant des ressources modestes pour la réalisation
de travaux de rénovation thermique.
Ces différentes animations sont proposées par l’ANAH et le
PACT Ardèche.
Pour permettre un contact personnel, confidentiel et gratuit
avec les propriétaires qui souhaitent engager des travaux de
réhabilitation de leur logement vous pouvez téléphoner au
04 75 66 13 80 ou au 0 800 652 035 (gratuit depuis un poste fixe).

Retour sur...

les voeux du maire

Il y avait une grande foule ce vendredi 11 janvier 2013 pour la
traditionnelle cérémonie des vœux du maire aux Villadéens à
la salle des Associations de LAVILLEDIEU.
Le maire a tout d’abord félicité et remis la médaille du village à
des sportifs Villadéens qui ont particulièrement brillé en 2012 :
DERNIER.
VOUS étiez nombreux pour LES VOEUX DU MAIRE, LE 11 JANVIER

Mlle Charlène MEYSSONNIER (17 ans) pour sa participation
aux championnats du monde de danse à PEKIN ;

Utilisation des
terrains de tennis

M. Maxime DECKER-BREITEL (19 ans) pour sa participation
aux championnats du monde de gymnastique aérobic à
SOFIA en BULGARIE ;

Les adhésions au tennis municipal
sont à renouveler pour l’année 2013.
Le règlement et un bulletin de renouvellement d’adhésion 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. Ceux qui ne
souhaitent pas renouveler leur adhésion sont priés de rapporter la clé
en mairie avant le 22 février 2013.

Etat civil
Naissances
BENOIT Solène 19/12/2012
AUZAS Hugo 27/12/2012
FERRET Summer 10/01/2013
FOURNIER Amalya
15/01/2013
Décès
DE KORT Patricia
née MANARA
le 31/12/2012
Néhémie Camille
le 06/01/2013

M. Mathis CAUVIN et Tommy NAVOLY, catégorie Benjamins,
champions d’Ardèche de pétanque en triplette.
Gérard SAUCLES a ensuite retracé le bilan de l’année écoulée
et fait part à la population des projets de l’année 2013.
Le sous-préfet et de nombreux maires des communes
avoisinantes étaient présents ainsi que les représentants des
entreprises Villadéennes et extérieures qui sont présentes sur
la commune actuellement (step, crématorium etc…).
La cérémonie s’est ensuite terminée dans une ambiance très
chaleureuse et sympathique.
Nous profitons de « La lettre » pour renouveler nos vœux à
tous celles et ceux qui n’ont pas pu assister à cette cérémonie.

L’agenda
2013 est
arrivé. Il
vous est
distribué
avec cette
« Lettre » !

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