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Le mot du Maire
Chères Villadéennes, chers
Villadéens,
L’année 2015 restera marquée à jamais
par les évènements tragiques que
nous avons tous vécus.
GÉRARD SAUCLES Elle se termine comme elle avait

commencé. Dans la stupeur, dans
la douleur mais aussi dans le refus proclamé par notre
village, comme partout en France, de se soumettre à la
barbarie. Les minutes de silence respectées, dans notre
école par nos enseignants et leurs élèves et sur Le Barry
par les élus et les Villadéens, en ont fourni un poignant
témoignage.
Lavilledieu a ainsi rendu aux victimes de ces sordides
attentats l’hommage qu’elles méritaient et donné à
toutes les familles endeuillées une profonde marque de
compassion. Soyez en tous sincèrement remerciés.
Face aux menaces et aux bouleversements de notre
monde, les communes ont été, ces derniers mois,
en première ligne, assumant leurs missions avec
responsabilité et fierté et organisant la solidarité
indispensable avec les populations touchées. Les
maires sont ainsi plus que jamais apparus comme
indispensables pour jouer le rôle de « piliers de la
République ».
Dans un moment de notre histoire où la commune paraît
devoir être sacrifiée, je ne cesserai de réaffirmer que la
commune a été, est et surtout doit rester le lieu de la
proximité, seul garant d’un lien social de plus en plus
fragilisé.
Je ne cesserai de réaffirmer aussi qu’affaiblir la commune,
c’est handicaper notre Nation toute entière.
Mais en cette fin d’année 2015, pensons, comme il se
doit, à des choses plus joyeuses. L’équipe municipale,
toujours aussi attentive au bien vivre au village, se joint
à moi pour vous souhaiter de belles et douces fêtes de
Noël et de Nouvel An, en famille et entre amis.
Quant à moi je vous donne rendez-vous le vendredi 8
janvier 2016 à la Salle des Associations où je serai très
heureux et honoré de vous accueillir pour la cérémonie
des vœux de la municipalité.
Bonnes fêtes à toutes et à tous.
Très cordialement.

Fête de Noël
La municipalité et les viticulteurs de Montfleury
vous invitent à la fête de Noël, qui aura lieu le
dimanche 20 décembre 2015 à 17 h 00, au
cloître.
Comme tous les ans, vous pourrez vous régaler
de crèpes, d’une rôtie de châtaignes, de chocolat
chaud ou de vin chaud pour les plus grands !
Les petits villadéens auront-ils la chance de croiser
le père Noël ? C’est bien possible... Ils pourront
s’amuser en l’attendant dans les jeux gonflables qui
seront installés pour l’occasion.
Nous vous espérons nombreux pour participer
à ce moment fraternel qui réunit chaque année
beaucoup d’entre nous dans une ambiance bon
enfant.

LesNocturnes
!
Les agents
RETOUR SUR...

Tenez-vous prêts !

Nous vous en avions déjà informés dans la
précédente lettre : du 21 janvier au 20 février
2016, Lavilledieu va réaliser le recensement de ses
habitants.
Quatre agents recenseurs vont vous rendre visite
pour vous présenter le questionnaire, répondre à
vos questions et convenir avec vous d’un rendezvous pour le récupérer (vous pourrez aussi le
déposer en mairie).
A noter : l’ensemble des éléments
d’information que vous leur transmettrez
n’a qu’un unique but statistique et reste
strictement confidentiel.
Nous vous rappelons à nouveau que le
recensement est obligatoire et que chaque foyer
est tenu d’y répondre (loi du 7 juin 1951).

Cette année, vous pouvez également participer au
recensement par internet (voir encadré).

Recenseurs

Gilbert
Bouteillon

Marie-Hélène
Gandon

TROUPES & BENEVOLES

Aline
Bouchier

Robert
Braillon

Ces quatre agents seront munis d’une carte officielle
que vous pouvez leur demander de présenter. Nous vous
remercions par avance de leur réserver le meilleur accueil.
Coordinateurs communaux : Françoise Auzas et Colette Pastré
OLYMPE DE GOUGES

Grâce à internet, vous allez pouvoir répondre en ligne au questionnaire qui va
vous être soumis. C’est très simple : l’agent recenseur vous remettra votre notice
sur laquelle figure un code. Rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr
et saisissez votre code. Vous aurez accès à votre questionnaire et votre agent
recenseur sera averti de votre démarche : il n’aura pas besoin de repasser !

Facilitez le travail
de collecte
d’informations :
recensez-vous
par internet !

Les vœux du Maire
Le maire et le conseil municipal vous
convient aux vœux du Maire qui se
dérouleront

le vendredi 8 janvier
à 18 h 30
à la Salle des Associations.
Ils seront suivis d’un pot de l’amitié
Nous vous attendons nombreux.

POUR CONTACTER LA MAIRIE
04.75.94.81.03
mairie@lavilledieu-ardeche.fr
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Retour sur... le téléthon 2015 !
Vendredi 28 novembre dernier avait lieu le repas organisé par
la mairie dans le cadre du Téléthon 2016. Un peu plus de 70
personnes ont partagé la choucroute qui était proposée pour
une participation par personne de 15 €.
C’est ainsi quelque 709 € de bénéfices qui ont été reversés
au Téléthon dans le cadre de cette opération.
Une urne avait été mise à la disposition des participants pour
compléter, s’ils le souhaitaient, par des dons individuels. Ces
dons viennent en complément de la somme mentionnée cidessus.
Merci à toutes les personnes qui ont partagé ce moment. Nous
vous donnons donc rendez-vous l’année prochaine !
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