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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS  
POUR LE 2E SEMESTRE 2021 
• Relancer la vie associative et sociale,
• Penser l’avenir du village en procédant aux acquisitions 

nécessaires,
• Contribuer à la sauvegarde de l’APATPH,
• Améliorer le service d’accès aux soins de santé de proximité, 
• Lancer le désenclavement du quartier « Chabrols »,
• Poursuivre les actions d’amélioration du cadre de vie, de 

sécurisation  et d’embellissement du village,
• Augmenter les offres de services dématérialisés pour les habitants.

LES ACTIONS À ENGAGER  
POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS
• Réunir les Président(e)s des associations et les commissions 

communales consultatives, 
•  Finaliser les acquisitions d’une parcelle de terrain et de  

l’ancienne cure,
•  Signer les actes administratifs (achat et bail) relatifs à l’APATPH, 
•  Prendre en charge le fonctionnement d’une cabine de 

télémédecine en coopération avec la pharmacie,
•  Élaborer le projet de voirie reliant la rue C. Constant et la RD 224,
•  Étudier la liaison piétonnière entre le bourg et l’ilot commercial,
•  Mettre en place le paiement en ligne des services communaux.

LES ACTIONS RÉALISÉES AU 2ÈME TRIMESTRE
• Achat d’un véhicule électrique pour les 

Services techniques,
• Travaux importants sur les voiries 

communales, adaptation du dispositif 
de vidéosurveillance et extension de 
l’assainissement public (Bayssac),

• Embellissement du village : installations 
de bacs semi-enterrés pour le verre et le 
papier et changement des conteneurs,

• Lancement de nouveaux programmes 
d’économies d’énergie : isolation 
thermique des bâtiments communaux et 
des réseaux.

         mot du maire
Chères Villadéennes, chers Villadéens,
L’année 2021 va s’achever dans deux mois dans 
un contexte sanitaire en amélioration et c’est très 
heureux.
Avant de vous inviter à consulter l’ensemble 
des informations de cette « Lettre », je souhaite 
souligner quelques aspects de la vie communale. 
Tout d’abord un constat : les efforts quotidiens 
de tous ont permis, en respectant les mesures 
de protection imposées, de juguler l’épidémie et 
de desserrer les contraintes qui encadrent la vie 
quotidienne.
Il convient désormais de recréer tous les liens 
amicaux et sociaux qui existaient avant la crise en 
accélérant la reprise de nos activités culturelles, 
sportives et de loisirs. Ce sujet sera abordé lors de 
la réunion avec les responsables des associations 
et des commissions le 17 novembre.
Autre problème majeur : l’accès aux services de 
soin de proximité dans nos territoires ruraux. Notre 
commune n’échappe malheureusement pas au 
phénomène désastreux de la «  désertification 
médicale  ». Pour l’atténuer et dans l’attente 
d’arrivées de médecins généralistes, la 
municipalité a conclu une convention avec la 
pharmacie pour l’installation d’une cabine de 
téléconsultation en médecine. Ce service est 
désormais ouvert et gratuit.     
Enfin, l’évolution des outils numériques a conduit 
- ou va le faire de plus en plus rapidement - à 
la dématérialisation de la plupart des actes 
administratifs (élections, marchés publics, 
finances, démarches administratives et bientôt 
urbanisme). Cette transformation numérique, 
voulue par l’État, est très bénéfique dans certains 
domaines. Toutefois elle devra être accompagnée 
d’un effort important vis à vis de beaucoup de 
Villadéens pour un apprentissage des démarches 
électroniques, sauf à laisser bon nombre d’entre 
eux au bord du chemin. Ce sujet sera étudié de 
manière très attentive par l’équipe municipale 
dans les semaines à venir.
Bonne lecture à tous. 
Bien à vous.
    Votre maire 
    Gérard Saucles.
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Petit à petit, la vie associative reprend ses activités en tenant compte des consignes 
sanitaires. Nous vous en proposons quelques exemples en images.  
D’autres associations ont également repris et la liste n’est pas exhaustive : Foyer des aînés, randonnée avec 
« Récréativité », dressage avec « Mon chien et moi au quotidien », danse avec « Des pieds et des mains », karting,  
pêche avec « La truite coironnaise », chasse, BMX, foot avec l’ASBH, rugby avec l’OBCH...

les enfarinés
Dimanche 25 juillet, les Enfarinés ont 
retrouvé la scène du cloître Saint Martin.

Team cross
Samedi 7 août, le Team 
cross a organisé son 
festival de motocross.

Gym pour tous
Jeudi 7 octobre, la gym pour tous a repris 
ses cours avec une nouvelle animatrice.

Amicale boule
Dimanche 10 octobre, l’Amicale Boule a accueilli les 
parties finales du Challenge des Trois Clochers.

Barry pétanque
Samedi 18 septembre, les vétérans de Barry 
Pétanque sont devenus Champions de l’Ardèche.



Presbytère
L’achat du bâtiment de l’ancienne cure attenant 
à la mairie vient d’être négocié avec le diocèse de 
Viviers. Il sera acheté courant novembre.

Couvent
Le dernier bâtiment 
d’habitation faisant partie 
du couvent a été acheté 
par la commune.

Espace René Avond
Dans le cadre du plan de sauvegarde de 
l’APATPH (Association Pour l’Accueil et 
le Travail des Personnes Handicapées), 
l’Espace René Avond a été acheté à cette 
association et fait désormais partie du 
patrimoine communal depuis le 8 octobre. 
La gestion de cette résidence accueil a été 
confiée à Ardèche Habitat.

PATRIMOINE

Le patrimoine de  
la commune s’enrichit !

VOIRIE

REVÊTEMENT DE L’ESPACE  
DE CÉRÉMONIE
Pas vraiment réussi, le revêtement de 
l’espace de cérémonie a été refait par 
l’entreprise au mois de juillet.

GOUDRONNAGE EN BICOUCHE
La Rue Etienne Eyraud et la partie basse 
du Chemin des Granges (de la RN 102 au 
lotissement des Peupliers) ont été rénovées 
avec un bicouche. Des emplois partiels ont 
été appliqués sur le Chemin du Crouzillon.

GOUDRONNAGE EN ENROBÉ
L’Allée du Couvent et la partie haute du Chemin des Granges 
(du Chemin de Mapias jusqu’aux nouveaux commerces) ont été 
revêtues d’un enrobé ainsi que l’entrée du parking utilisé par les 
chasseurs, les utilisateurs des jardins familiaux et les membres de 
« Mon chien et moi au quotidien ».



Quelques événements qui ont 
marqué la vie de la commune  
ces derniers mois.

Elections
Née le 26 mai 2003, cette 
jeune fille a voté pour la 
première fois le 20 juin.

Conférence  
sur l’insuline
La municipalité a mis à disposition la salle 
des Associations pour une intéressante 
conférence de Jennifer Rieusset sur les 
cent ans de l’insuline.

Visite des élus départementaux
Olivier Amrane, nouveau président du Département et sa 
première vice-présidente, Sandrine Genest, sont venus à la 
rencontre du maire et de ses adjoints le 31 août.

Vin d’honneur
La tenue des bureaux de vote au mois de juin ayant nécessité 
de faire appel à des volontaires, la commune a voulu les 
remercier en les invitant à un vin d’honneur le 9 juillet.

Cérémonie du 25 août
Commémoration des tragiques événements des 
25 et 29 août 1944 avec les porte-drapeaux des 
diverses associations d’Anciens Combattants.

Réception travaux de voirie
La réception des travaux de voirie réalisée ou 
reprise à l’entrée du Pôle santé (rond-point 
compris) a eu lieu le 10 juin.



Les pompiers très demandés 
en renfort
Les pompiers villadéens ont été très sollicités pour des 
renforts cet été dans le Var, les Bouches du Rhône, 
Perpignan, la frontière espagnole, Nîmes, la Corse et 
même en Guadeloupe pour l’un d’entre eux.

Cabine de téléconsultation  
en médecine.
La pharmacie met à la disposition de la population 
une cabine de téléconsultation en médecine. 
Ce service étant principalement rendu au 
bénéfice des Villadéens, la commune participera 
financièrement (5 748 € H.T.) à travers une 
convention de 36 mois à cette activité dont l’intérêt 
devient majeur compte tenu de la désertification 
médicale en zone rurale actuellement.

Cérémonie du 14 juillet
Une cinquantaine de personnes a assisté 
à la traditionnelle cérémonie du 14 juillet.

l’agenda  
de fin d’année.
 
11 NOVEMBRE 2021 
Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie de la Commémoration de l’armistice du 
11 novembre se déroulera au Monument aux Morts 
(départ du défilé à 11 heures devant la mairie). A l’issue 
de celle-ci, un vin d’honneur sera servi à la salle voûtée.

12 NOVEMBRE 2021 
Secrétariat de mairie
L’accueil du secrétariat de mairie sera fermé le vendredi 
12 novembre. Pour rappel, il est ouvert habituellement 
du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures.

DU 11 AU 14 NOVEMBRE 2021 

Fête votive
Les forains seront présents avec leurs attractions du 11 
au 14 novembre sur le Barry.

17 NOVEMBRE 2021 
Réunion des Présidents
La réunion des Présidents d’associations aura lieu 
le mercredi 17 novembre à 19 heures à la salle des 
Associations.

20 ET 21 NOVEMBRE 2021 
Marché de l’avant Noël
L’association Anim’créa propose son traditionnel 
« Marché de l’avant Noël » le samedi 20 et le dimanche 
21 novembre de 10 heures à 18 heures à la salle des 
Associations.

19 DÉCEMBRE 2021 

Concert des Enfarinés
La troupe des Enfarinés donnera un concert le 
dimanche 19 décembre à 16 heures dans l’église 
(entrée gratuite).

19 DÉCEMBRE 2021 

Fête de Noël
En principe, la fête de Noël organisée par la 
municipalité et les vignerons aura lieu le dimanche 
19 décembre sous une forme allégée au cloître Saint 
Martin à partir de 17 heures.



Des trousses et des calculettes !
L’Amicale Laïque et la commune se sont associées pour offrir 
une calculette aux enfants qui quittent le CM2 pour entrer en 
6ème et une trousse à ceux qui passent de la maternelle au CP.

Visite du village
Adjoint au maire en charge de la 
communication et des travaux, Michel 
Pastré a fait visiter le vieux village 
aux enfants de moyenne et grande 
section de maternelle afin de leur 
faire découvrir l’évolution de celui-ci à 
travers des vieilles photos.

Projet jardin
Les élèves de l’école élémentaire ont travaillé sur un projet 
« jardin » dans le cadre d’un travail sur le cycle de vie des 
plantes. La récolte a été bonne.

Goûter de l’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque a offert un goûter de fin d’année scolaire 
aux enfants des classes de l’école élémentaire comme elle 
l’avait fait fin avril pour les enfants de la maternelle.

des écoles



Cette année, l’école élémentaire a accueilli 
deux nouvelles enseignantes : Emeline 
Reynaud s’occupe de CM1 et CM2 et Isabelle 
Bouquet a la charge de 24 CP et assume le 
rôle de directrice.

Et en provenance de Vedène dans le Vaucluse, 
Valentine Costes arrive à l’école maternelle 
pour s’occuper de la grande section.

De nouvelles enseignantes.

Isabelle Bouquet Valentine CostesEmeline Reynaud

Nouveau circuit d’initiation vélo
Les vacances estivales ont été mises à profit par les 
employés communaux pour créer et peindre au sol 
un vrai parcours d’initiation à la circulation en vélo à 
l’école maternelle.

Rentrée en 
maternelle
en présence du 
maire, Gérard 
Saucles et son 
adjointe à la vie 
scolaire, Françoise 
Auzas.

Rentrée à l’école 
élémentaire
De nombreux parents pour 
accompagner leurs enfants.

Alarme incendie
Le premier exercice d’alarme incendie a eu lieu le 23 
septembre à l’école élémentaire. Il a fallu moins de 
deux minutes pour évacuer et regrouper par classe 
au bout du plateau sportif 125 élèves et 6 adultes.

Rentrée 2021-2022
60 enfants ont fait leur rentrée à l’école 
maternelle : 20 en petite section avec 
Florence Pardoën-Gallon comme 
maitresse et Marie-Laurence Lorthioir 
en Atsem, 19 en moyenne section 
avec la directrice, Karine Agnieray, 
et Mireille Jouanny en Atsem, 21 en 
grande section avec Valentine Costes 
et Laetitia Charre en Atsem.

A l’école élémentaire, 28 CP, 19 CE1, 35 
CE2, 23 CM1 et 24 CM2 ont effectué 
leur rentrée.



HORAIRES  
DE LA MAIRIE
L’accueil est ouvert du lundi 
au vendredi de 10 heures à 
12 heures et sur rendez-vous 
l’après-midi.

Contacter la mairie 
04.75.94.81.03
mairie@lavilledieu.com

Suivre l’info du village
www.lavilledieu.fr 
      LavilledieuArdèche
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LES TRAVAUX
GESTION DES EAUX PLUVIALES 
01 Curage des fossés A l’approche 
des pluies d’automne, les employés 
communaux ont curé certains fossés pour 
faciliter l’écoulement des eaux pluviales. 
02 Puits perdus. Deux puits perdus servant 
à absorber les eaux pluviales du lotissement 
de Champeyraud ont été recreusés.  
03 Réfection du toit de la poste. 
Particulièrement en mauvais état, 
le toit du bâtiment de la poste a été 
entièrement refait et doté d’une isolation.  
04 Eau du toit de la poste. Jusqu’à 
présent, l’eau venant du toit de la 
poste se déversait chez un particulier. 
Les employés communaux l’ont 
dirigée vers un réseau approprié.  
05 Evacuation de l’eau du boulodrome. 
L’eau faisant lac sur les jeux de boules est 
désormais canalisée vers le réseau.

COLLECTE DES DÉCHETS
06 Conteneurs semi-enterrés. Six 
conteneurs semi-enterrés sont désormais 
en service, trois pour le verre et trois pour 
le papier : deux sur l’Allée des Mûriers, 
deux sur le Chemin de l’Usine et deux 
sur la Rue desservant la Place du Roure. 
07 Plateformes pour conteneurs. Afin 
d’éviter les chutes ou déplacements 
des conteneurs à ordures ménagères et 
poubelles jaunes, quinze plateformes en 
béton ont été mises en place.

Urbanisme.
Il convient de rappeler 
que l’exécution de travaux 
(constructions, piscines, 
clôtures, etc.) sans 
autorisation d’urbanisme 
constitue un délit 
susceptible d’être puni des 
peines prévues à l’article 
L 480 – 4 du code de 
l’urbanisme.
Afin de s’assurer du respect 
de ces dispositions, des 
contrôles seront réalisés.

       bref
RECENSEMENT.

Le prochain recensement 
aura lieu du 20 janvier au 19 février 
2022.

ATELIERS MÉMOIRE.

Depuis le 28 octobre et jusqu’au 
7 juillet 2022, le Pôle Seniors et le 
CCAS proposent un cycle d’ateliers 
mémoire avec la participation de 
l’ADMR, un jeudi sur deux de 9h30 
à 11h30 au 39 rue de l’Abbé Terrasse 
(Foyer des aînés).

Dans la bonne humeur et la 
convivialité, ces ateliers ludiques sous 
la forme de jeux et d’exercices font 
travailler la mémoire. Alors, n’hésitez 
pas à venir « agiter vos neurones ».

Les inscriptions sont obligatoires au 
06 47 32 13 64. Pass sanitaire exigé et 
masque obligatoire à l’intérieur.

CAFÉS BR@NCHÉS.

Organisés par Le Palabre mandaté 
pour cela par la CCBA, les Cafés  
br@nchés devraient reprendre vers la 
fin novembre.
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