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

Lavilledieu
Le mot du Maire

Chères Villadéennes, chers Villadéens,
Les fêtes de fin d’année approchent et avec elles des
moments de bonheur et de joie pour la plupart d’entre
nous. Nous aurons toutefois des pensées pour les
familles qui sont dans la peine ou endeuillées en les
assurant de notre soutien le plus amical.

GÉRARD SAUCLES

Avant de clore cette année 2013, très riche en
réalisations diverses pour notre village, en vous souhaitant de
bonnes fêtes, je vais aborder un sujet qui fait actuellement la une de l’actualité
nationale : la réforme des rythmes scolaires.
Comme j’ai eu l’occasion de le dire lors des deux derniers conseils d’école,
maternelle et élémentaire, la municipalité a traité la réforme avec
méthode et réalisme – ce que cette réforme ne portait pas en elle… –
et, surtout, en totale concertation avec les parents d’élèves délégués
et les enseignants. Ainsi, dans une première phase indispensable,
le nouvel emploi du temps scolaire, après avoir été approuvé
par les deux Conseils d’école de novembre, est soumis
désormais à l’approbation de l’Inspection d’académie,
ce qui ne devrait poser
aucune difficulté.
Dans une seconde
étape, avec la
même volonté
de concertation,
parents,
enseignants et
municipalité,
les activités dites
« périscolaires » vont
être définies dans leur
contenu, leur organisation et leur coût
afin qu’elles puissent être mises en
place à la prochaine rentrée selon des
modalités qui seront largement diffusées
à tous les parents au cours du premier
semestre 2014.
En cette fin d’année 2013, l’équipe
municipale reste toujours aussi attentive au
bien vivre au village. Il en sera ainsi jusqu’au
terme de son mandat, j’en suis le garant.
Je vous souhaite de belles et douces fêtes
de Noël et de Nouvel An, en famille et
entre amis. Je vous donne, pour ma part,
rendez-vous pour les vœux du maire
et de la municipalité le vendredi 10 janvier
2014 à 18h30 à la salle des Associations.
Bonnes fêtes à toutes et à tous.

Très cordialement..
Gérard Saucles
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La Fête
de Noël

Dimanche 15 Décembre 2013
Nous vous attendons nombreux
pour partager un moment
d’amitié villadéenne
dans la cour du Cloître.
Pour la 6ième année consécutive
la municipalité, toujours aussi
bien aidée par les viticulteurs de
Lavilledieu, vous propose une fin
d’après midi de rencontres placée
sous le signe de la solidarité et
de la convivialité autour
de l’arbre de Noël. Les élus
vous serviront du chocolat
chaud et des crêpes tandis que
les vignerons vous offriront
gracieusement des marrons
grillés et du vin chaud. Une
structure gonflable de jeux
sera installée pour le plaisir
des enfants.
A partir de 17h00
les portes du Cloître
s’ouvriront. Vers 18h30
le PERE NOEL fera
son apparition,
au moment de
l’illumination du
sapin, pour distribuer
des friandises aux
enfants.

he.fr

www.lavilledieu-ardec

Les voeux Le vendredi 10 janvier,
du Maire le Maire et son Conseil

municipal vous invitent,
comme chaque année, à la cérémonie de
présentation des vœux qui aura lieu à la salle des
Associations, route de Lussas à 18h30. Ce rendezvous est une occasion privilégiée de partager
ensemble un moment autour de notre village.
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 10 janvier 2014 à 18h30

Inauguration
de la nouvelle
station d’épuration
Vendredi 30 novembre 2013 a eu lieu
l’inauguration de la nouvelle station
d’épuration, située au quartier « Le
Coudoulas ». Nous faisons ici un petit
rappel des raisons qui nous ont amenés
à décider de doter notre village d’un
équipement performant et adapté à la
population à l’horizon 2040.
Nous écrivions dans les « Lettres » de juin et juillet 2008
que l’ancienne station était saturée, ce qui obligeait la
commune à réagir dans l’urgence pour améliorer son
fonctionnement pour le traitement des eaux usées, et
qu’il fallait impérativement envisager la construction d’une
nouvelle station d’épuration pour protéger le milieu naturel
et permettre le développement de notre village.
En octobre 2008, l’étude pour l’implantation d’une nouvelle
STEP était lancée en tenant compte de deux axes majeurs :
intégration dans le paysage rural et démarche HQE (Haute
Qualité Environnementale).

LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION AUJOURD’HUI OPÉRATIONNELLE

Agenda
Dimanche 15 décembre 2013

Fête de Noël

Le Cloître

Vendredi 10 janvier 2014

Vœux du Maire

Etat civil
NAISSANCES
Mathys ARLAUD
25/09/2013
Summer DEBOD
30/09/2013
Emily ROUX
13/10/2013

Salle des Associations

Lisa LEON
07/11/2013

18,19 et 20 février 2014

Léane ENCARNACAO
19/11/2013

Rencontres de quartier
Salle des Associations
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Dans les colonnes de la « Lettre » de septembre 2011, un
article vous présentait le déroulement et l’avancement du
dossier. A cette époque nous en étions à l’appel d’offres, ce
qui montre une très grande réactivité et un investissement
important de tous les acteurs – élus et bureaux d’études chargés de ce dossier. Une fois l’entreprise sélectionnée, les
travaux ont commencé en février 2012 et se sont terminés
en juillet 2013.
Lors de l’inauguration, Gérard SAUCLES, le maire, est revenu
en détails, dans son discours, sur ces différentes étapes.
De nombreuses personnalités étaient présentes ainsi que
de nombreux Villadéens qui avaient auparavant suivi la
visite guidée sur le site. La qualité du travail de tous les
intervenants a permis d’obtenir un montant exceptionnel
de subvention (de l’ordre de 1.500.000 €). Le solde,
1.260.000 €, est à la charge de la commune. Ce besoin de
financement a été anticipé dés 2008 par une augmentation
modérée et progressive des tarifs de l’assainissement ; un
emprunt de 800.000 € a permis de finir de le satisfaire. La
coopération exemplaire du Conseil Général et de l’Agence
de l’Eau Rhône/Méditerranée/Corse est à souligner pour
l’attribution des subventions car rien n’avait été prévu ni
sollicité financièrement avant 2008.
Nous disposons maintenant, et pour de longues années,
d’un outil performant qui permettra à notre village de
continuer un développement harmonieux en toute
quiétude et qui satisfait, en tous points, aux critères d’un
développement durable bien maîtrisé.

