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• Lavilledieu compte désormais 2048 habitants, selon les
dernières estimations de l’INSEE.
• Les travaux sur le Barry devraient démarrer fin février début mars. De nouvelles dispositions de circulation vous
seront communiquées ultérieurement.
• Le bénéfice de la soirée Téléthon - reversé à l’AFM - s’est
monté à 500 euros. L’initiative a également permis de récolter
200 euros de dons supplémentaires.
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Voulant rester cependant confiant dans l’avenir, je vous
adresse, au nom de toute l’équipe municipale, à vous et
à tous ceux qui vous sont chers, des vœux sincères et
chaleureux de bonheur et, naturellement, de bonne santé.
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Quand notre République est attaquée au plus profond
d’elle-même, la commune, premier lieu d’expression de la
démocratie, doit participer au combat pour la Liberté : telle
était la portée symbolique forte de cette annulation.
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Alors que notre société connaît une crise économique et
sociale profonde et durable, les repères qui en assurent
la stabilité, la cohésion et la continuité devaient plus que
jamais être défendus.
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Par cette décision, nous avons réaffirmé aussi notre
attachement indéfectible aux valeurs de notre République
et aux droits fondamentaux qui en sont le fondement.
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Profondément choqués, le Conseil municipal et moimême avons annulé la cérémonie des vœux qui devait se
dérouler pendant ces jours de deuil national pour marquer
notre indignation comme notre soutien total aux familles
des victimes.
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Si le mot de décembre avait le côté
un peu léger qui convenait bien à
la période des fêtes de fin d’année,
traditionnellement placée sous le
signe de la joie, du partage et du
rassemblement, mon propos de ce
GÉRARD SAUCLES mois sera empreint de la gravité qui
convient face aux crimes perpétrés sur
notre territoire et qui ont endeuillé la France en ce début
d’année.
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Cette année, notre agenda est un peu bouleversé, suite
aux événements tragiques du début janvier. Les voeux
annulés, nous avons décidé de remplacer nos désormais
traditionnelles réunions de quartier par une « réunion
de village », qui permettra d’aborder le bilan 2014 et
d’engager, comme à l’accoutumée, la discussion et
l’échange .
Quand les voeux permettent au Maire et au Conseil Municipal de dresser
le bilan de l’année écoulée, les rencontres de quartier nous donnent
habituellement l’occasion de vous communiquer plus dans le détails
l’ensemble des informations importantes pour notre village : l’état des
finances, l’avancement des travaux en cours, les projets à venir très
prochainement ou un peu plus loin dans le temps.
Le format un peu particulier de cette réunion de village permettra
de regrouper les deux pour vous proposer un bilan détaillé, dans un
échange ouvert avec tous les Villadéens. Nous serons donc à nouveau
à votre disposition pour évoquer et discuter avec vous des problèmes
que vous pouvez rencontrer, de vos préoccupations, des projets et idées
auxquels vous avez pensé pour notre village.
Nous le répétons chaque année mais c’est important : tous les sujets,
toutes les idées sont toujours les bienvenus (le social, les jeunes, les
anciens, le « bien vivre », le « vivre ensemble», les infrastructures, les
finances, les animations, les festivités, la sécurité, etc.).
Nous espérons ainsi des échanges riches pour construire et orienter avec
vous les priorités pour notre village tout en tenant compte de la capacité
des finances communales qui reste un élément de décision essentiel.

Mercredi 18 février 2015 • 20 h 00

Salle des Associations - Route de Lussas.
Un verre de l’amitié vous sera proposé à la fin de cette rencontre.

RETOUR SUR...

La soirée Téléthon !

LE LOCAL JEUNES.

Ce sont ses occupants
qui en parlent le mieux !

Le nouveau Local Jeunes a ouvert ses portes depuis début octobre 2014 à
l’ancienne école maternelle. Il est accessible aux jeunes Villadéens âgés de 11 à 17
ans. A ce jour, près de cinquante ados ont découvert ce lieu ludique et convivial.
Mais qu’en pensent réellement les premiers concernés ? Interview !

Comment as-tu connu l’existence du local ?

La première édition de la soirée au
profit du Téléthon a eu lieu le 29
novembre dernier.
Une soirée « choucroute » était organisée
conjointement par la commission Fêtes et Cérémonies
et le C.C.A.S. de Lavilledieu.
Une cinquantaine de personnes ont répondu présentes
pour l’occasion. La soirée s’annonçait intime et
conviviale autour de l’excellente choucroute servie par
M. Beaulieu qui ne cuisine pas seulement « La vraie
Paëlla ».
Le but était de recueillir des fonds pour le Téléthon
qui depuis 27 ans soutient une belle cause, un combat
contre la maladie. Le bénéfice de cette soirée sera
reversé en totalité à l’association AFM-Téléthon.
Quelques personnes de plus auraient été bienvenues
mais la fête fut tout de même belle et dynamique,
remplie de bonne humeur. Jeunes et anciens du
village ont pu échanger : les sujets ne manquent pas
pour établir un lien autour de la générosité.
Nous souhaitons que l’initiative de cette première
édition donne envie à des associations villadéennes
dynamiques et motivées de reprendre le flambeau de
l’organisation pour que perdure ce nouvel évènement
dans notre village.

PORTES OUVERTES • Les jeunes vous
invitent le samedi 14 février de 15h00 à 18h30
et seront heureux de partager avec vous un
moment ludique, accompagné de crêpes !

Alex
Dévan
Justin
Kévin
Leeloo
Liam
Mika
Morgane
Samuel
Vincent
Yann

Grâce aux prospectus
J’ai connu l’existence du local car tout le monde en parlait
Par les jeunes de Lavilledieu
Arnaud me l’a dit
C’est des potes qui m’en ont parlé
Axel m’en a parlé
Arnaud me l’a dit
Grâce à des amis
Grâce à des amis, et à quelques affiches situées dans le village
comme le gros panneau électrique au bord de la nationale
Grâce à la mairie qui nous a informés
Par hasard

Pourquoi viens-tu ici ?
Alex
Dévan
Justin
Kévin
Leeloo
Liam
Mika
Morgane
Samuel
Vincent
Yann

Pour s’amuser
Car il y a une bonne ambiance
Pour jouer au baby et retrouver mes collègues
Pour jouer aux activités et s’amuser entre potes
Parce qu’il y a de l’ambiance, et on s’amuse bien
Car il y a une bonne ambiance, on peut jouer
et surtout il y a un animateur cool
Parce que j’aime bien le local et on s’amuse bien entre potes
Parce qu’il y a tout le monde et il y a de l’ambiance
Je viens ici pour y faire passer mon temps, on s’amuse bien,
il y a un baby foot à notre disposition et l’ambiance est très amicale
Pour passer du bon temps avec mes amis et pour s’amuser
Pour se caler

Quelles sont tes activités préférées au local ?
Alex
Kévin
Leeloo
Liam
Mika
Morgane
Vincent

Baby foot, cité par pratiquement tout le monde ! Mais aussi...
Bientôt la lutte
Discuter avec les copains
J’aime tout ce qu’il y a au Local Jeunes
alors c’est difficile de départager
La lutte entre potes
Discuter
Lutte et jeux de société

Quelles nouvelles activités aimerais-tu trouver au local en 2015 ?
Alex
Dévan
Kévin
Morgane
Samuel
Vincent
Yann

Un billard ! Le billard fait presque l’unanimité.
Mais nos quelques habitués rajoutent également :
Et si on peut aller faire du foot ça serait bien
Lutte ainsi qu’un deuxième baby foot
Jeux vidéo
A l’arrivée des beaux temps avoir un city stade dans la cour d’à côté
La lutte, une table de ping-pong et une console de jeux
Console vidéo

MERCI À TOUS LES JEUNES DU LOCAL ET À ARNAUD, SON ANIMATEUR.
POUR CONTACTER LA MAIRIE
04.75.94.81.03
mairie@lavilledieu-ardeche.fr
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