
Juillet 2022 
Sept départs de feu  
ont provoqué un incendie 
qui a détruit 1 200 hectares 
de végétation et a mobilisé 
600 pompiers et une 
centaine d’engins dont des 
moyens aériens importants 
(canadairs et avion Dash). 

LA LETTRE #59

Ardèche



LES 5 PRINCIPAUX OBJECTIFS  
POUR LE 1E TRIMESTRE 2023 
1. Élaborer un budget communal sous contraintes : énergie et inflation ;
2. Poursuivre l’amélioration de la qualité des services de proximité ;
3. Entretenir le patrimoine et les bâtiments communaux ;
4. Compléter les équipements de mobilité douce et de loisirs.

LES ACTIONS À ENGAGER  
POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS
• Lancer l’étude de l’installation de la nouvelle bibliothèque ;
• Achever la réfection des façades du cloître ;
• Améliorer l’isolation des bâtiments communaux (poste) ;
• Réaliser la voie douce « village/commerces » ;
• Étudier l’implantation d’un « city stade » avec un parcours de santé.

LES ACTIONS RÉALISÉES AU 2ÈME SEMESTRE 2022
Les actions prévues ont toutes été réalisées :

Les services
• Ouverture de l’Agence postale communale le 23 août ;
• Installation du Conseiller numérique le 1er octobre ;
• Paiement en ligne : réglage en cours de finalisation ;
Les travaux
• Désenclavement du quartier « Chabrols » : en cours depuis le 29 août ;
• Modernisation du réseau d’éclairage public : lancée le 21 septembre ;
• Assainissement du quartier « Bayssac » : marché attribué ;
• Liaison piétonnière entre le bourg et l’ilot commercial : bornage du terrain 

effectué, plan en cours de finalisation ;
• Isolation des bâtiments (mairie, local « Automne Villadéen ») : en cours ; 
• Aménagement de la « Maison des boules ».
Les équipements
• Affichage municipal : 12 panneaux ont été achetés ; mise en place 

progressive par les Services techniques d’ici fin 2022 ; 
• Dispositifs de sécurité devant les écoles : les barrières ont été achetées ; 

installation par les Services techniques lors des prochaines vacances.

QUELQUES DATES IMPORTANTES À NOTER 
POUR LES MOIS À VENIR
• 1er décembre : installation d’un médecin dans le « pôle santé » ;
• Janvier 2023 : démarrage des travaux d’assainissement à Bayssac
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Chères Villadéennes, chers Villadéens,

L’été 2022 restera sans aucun doute comme un été parmi les plus 
chauds de ces dernières années. Mais, dans nos mémoires, il sera à 
jamais l’été de l’incendie qui a ravagé notre environnement le plus 
proche et qui se serait terminé en catastrophe pour nous tous sans 
les interventions courageuses et efficaces de nos sapeurs pompiers 
Villadéens et de leurs camarades.

Au nom de toute la commune je leur rends, à nouveau, un hommage 
appuyé et les en remercie.

Comme vous pouvez le constater dans cette « Lettre » de nombreux 
chantiers sont en cours sur la commune : fibre, assainissement, 
éclairage public, isolation des bâtiments et voiries pour les plus 
importants. Ils concourent à l’amélioration de notre environnement et à 
une plus grande sobriété énergétique.

En dépit de contraintes de plus en plus fortes, ils permettent ainsi 
à notre village de poursuivre un développement raisonné et son 
adaptation aux évolutions et aux exigences de notre vie quotidienne.

Et en particulier, au niveau des services de proximité, je suis en mesure 
de vous annoncer dans ce Mot que, après des mois d’efforts et de 
recherches tous azimuts pour améliorer l’offre de soins, un médecin 
généraliste va s’installer – enfin - dans notre village à compter du 1er 
décembre.

Je terminerai en vous donnant rendez-vous au Cloître pour la fête 
de Noël le 17 décembre. Cette année, pour des raisons que vous 
comprendrez aisément.., les illuminations seront limitées au sapin dans 
la cour du Cloître.

Notez également que les vœux de la municipalité, que nous n’avions 
pas pu  organiser du fait de la COVID ces dernières années, auront lieu 
le 13 janvier 2023, salle des Associations.

Bonne lecture. Bonne fin d’année à toutes et tous.

Très cordialement.

    Votre maire, 
    Gérard Saucles.

Ardèche
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HORAIRES  
DE LA MAIRIE
L’accueil au public est ouvert  
du lundi au vendredi  
de 10 heures à 12 heures  
ou sur rendez-vous

Contacter la mairie 
04.75.94.81.03
mairie@lavilledieu.com

Suivre l’info du village
www.lavilledieu.fr 
     LavilledieuArdèche
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Quelques événements qui ont marqué la commune 
ces derniers mois.

Cérémonie du 14 juillet.
Une soixantaine de personnes a assisté à la 
traditionnelle cérémonie du 14 juillet. A cause 
de la chaleur accablante, la cérémonie a été 
volontairement très courte.

Corinne Chapuis  
reste votre préposée  
au bureau de poste !
Fait unique d’après l’administration 
postale, la préposée du bureau de poste, 
Corinne Chapuis, est restée en place 
lors de l’ouverture de La Poste Agence 
Communale au mois d’août, changeant 
simplement d’employeur en passant de 
La Poste à la commune. C’est un plus pour 
l’usager vu son expérience. 



Ludovic Dumont, votre 
nouveau conseiller 
numérique.
Le conseiller numérique, Ludovic Dumont, 
ouvrira son bureau du lundi au vendredi 
de 9 heures à 12 heures et de 13h 30 à 17h 
30 à partir du 2 janvier au bâtiment de la 
poste. Encore en téléformation pour le 
moment, il n’est présent que le mercredi à 
ces mêmes horaires pour aider les usagers 
dans tout ce qui est numérique (démarches 
administratives, etc.).

Cérémonie commémorative 
des 25 et 29 août 1944.
Jeudi 25 août, présidée par Mr. le sous-préfet, 
la cérémonie commémorative des tragiques 
événements qu’a connus Lavilledieu les 25 et 29 
août 1944, lors du retrait des troupes nazies, s’est 
déroulée à la stèle érigée en 1994 en hommage aux 
quatorze victimes civiles et militaires de ces deux 
journées en présence de nombreux villadéens et 
de nombreuses personnalités civiles et militaires.

La joie retrouvée  
des feux d’artifice !
Mercredi 13 juillet, les feux d’artifice ont 
été tirés et très applaudis avant la retraite 
aux flambeaux qui a parcouru le centre du 
village.

Un concert  
pour les aînés.
Mardi 7 juin, le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) 
a invité les aînés de la 
commune au Cloître Saint 
Martin pour un concert 
faisant la part belle à Edith 
Piaf. Donné par « La Petite 
Môme », il fut suivi d’un 
goûter très apprécié par 
tous.



Jeudi 30 juin, 
les membres de 
l’association « La Gym 
pour tous » se sont 
réunis autour de leur 
traditionnelle auberge 
espagnole.

Anim’ créa Fin septembre, l’association Anim’créa a emménagé dans des nouveaux locaux 
entièrement rénovés de l’ancienne cure.

LA GYM POUR TOUS

L’association a été 
endeuillée au mois 
d’août par le décès de 
sa dévouée présidente, 
Andrée Ignace.

LA GYM 
POUR TOUS

ANIM’ CRÉA



BMX Rider
Dimanche 24 juillet, Thomas Pons et le président 
du BMX Riders 07 - Damien Bouchier - ont 
participé au Championnat du Monde de BMX.

Team Cross
Samedi 6 août, Robin Kappel du Team Cross s’est 
illustré en remportant la course des 450 cm3 de 
motocross sur sa piste de la ZAE Lucien Auzas

Après la mi-septembre, Récréativité a reçu ses amis du Var du club « Les 
Tamalous » pour leur faire découvrir les spécificités de l’Ardèche à travers 
notamment trois jours de randonnées.

Récréativité

BMX RIDERS TEAM CROSS

RÉCRÉATIVITÉ



Economie

Avec Marine à l’accueil, la recyclerie « L’ardécho » a ouvert ses portes sur le Barry. 
Elle récupère sur dons : meubles, jouets, vaisselle, électroménager, décoration, 
outils, bijoux, articles de puériculture et de sport, livres etc. et revend à petit prix.

La recyclerie l’Ardécho

Loann et Bilel ont ouvert le Kobo Street 
Food où ils proposent sur place ou à 
emporter, tacos et burgers, frites et pain 
maison.
Du mardi au dimanche de 11h 30 à 14 heures et 
de 18h 30 à 22 heures, 

Kobo Street Food

5 avenue Edouard Froment 
07170 Lavilledieu

04 75 94 87 1

Stéphanie Bleu a 
repris le salon de 
coiffure « Intuitif’s » 
ouvert du mardi au 
vendredi de 9 heures 
à 18 heures non-stop 
et le samedi de 8h 30 
à 13 heures. 

Le téléphone ne 
change pas :  
04 75 94 20 70.

Intuitif’s

Natural Store 
CBD SHOP

Au 5 Avenue Martin Sauze



GARAGE DE L’AUZON  
Réfection des pompes
Deux grues de 60 tonnes sont intervenues au garage 
de l’Auzon pour déplacer l’auvent qui abrite les 
pompes dans le cadre de la réfection totale de la 
station de distribution de carburants.

Un nouvel ostéopathe  
au pôle santé !
Le Pôle santé accueille un nouvel 
ostéopathe - Dylan Fontanillas -  
qui reçoit sur rendez-vous (Doctolib, 
osteofontanillas@gmail.com ou 
Tél. : 06 79 08 23 79). Ouvert lundi et 
mercredi de 10 à 19 heures, mardi et 
jeudi de 8 à 18 heures et le samedi 
de 9 à 13 heures.

Océane Jassoud et Christopher 
Ferretti vous accueillent du lundi au 
samedi de 10 à 12 heures et de 14 à 19 
heures pour vous conseiller et vous 
procurer du CBD sous différentes 
formes.

Au 4, Avenue Martin Sauze, on 
trouve B & F tenu par Fabien 
Mas. Formé à la microsoudure, 
ce spécialiste en électronique 
et informatique propose à 
la vente du matériel neuf ou 
d’occasion, des réparations 
très pointues faisant faire des 
économies ainsi que des cours 
de tout niveau.  
 
07 67 23 48 91.

B&F

Natural Store 
CBD SHOP

Au 5 Avenue Martin Sauze



TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS

Le Barry
Des travaux ont eu lieu sur 
le Barry pour permettre 
l’alimentation en fibre optique 
d’une partie du village et 
de Saint Germain. L’arrivée 
de la fibre à Lavilledieu est 
programmée pour le premier 
semestre 2023.

Cimetière
Fortement dégradée, l’allée 

en face le portail du nouveau 
cimetière a été décaissée 
et remblayée avant d’être 
revêtue d’un revêtement 

enrobé.

Création d’une 
nouvelle voierie
Des travaux sont en cours pour 
créer un parking et une voirie 
reliant la rue Claude Constant à 
la RD 224. Cette nouvelle liaison 
permettra d’éviter la traversée 
difficile des hameaux du Saut 
et de Chabrols. Le parking 
viendra compléter l’offre de 
stationnement pour la salle des 
Associations. Trottoir et éclairage 
public sont également prévus.

La Serre
Pour une meilleure gestion 

des eaux pluviales qui 
descendent de la Serre, une 
partie du béton a été refaite 
sur le chemin bétonné. Ces 

eaux ne permettaient pas 
de maintenir un revêtement 

correct sur le chemin qui part 
en contrebas jusqu’à l’Auzon.

Station d’épuration
Pour la première fois depuis 

la création de la station 
d’épuration, deux lits de 

séchages des boues ont été 
vidés.

CIMETIÈRE

LE BARRY

LA SERRE

CRÉATION D’UNE 
NOUVELLE VOIRERIE

STATION D’ÉPURATION



Champeyraud
Les travaux de traitement des 
eaux pluviales au lotissement de 
Champeyraud se sont terminés avec la 
création d’un caniveau grille qui dirige 
l’eau vers une noue de rétention pouvant 
contenir 40 m3 afin de donner le temps à 
l’eau de s’infiltrer.l’Auzon.

RN102
Les micocouliers du bord de la RN 102 
ont été élagués afin de mieux voir le feu 
rouge.

Ancienne Cure
Les volets de l’ancienne cure ont été 
repeints ainsi que les portes. L’eau et 
l’électricité ont été raccordées, le gaz va 
l’être. A l’intérieur, des toilettes ont été 
créées et des pièces aménagées pour 
accueillir l’association  
« Anim’créa ».

RN102

CHAMPEYRAUD

ANCIENNE CURE



Samedi 11 juin, le 
spectacle donné par 
80 danseurs des divers 
ateliers animés par 
Charlène Meyssonnier 
a réuni près de quatre 
cents personnes à la 
Fabrique.

Des pieds et des mai
Le spectacle de danse de l’association « Des pieds et des mains » 
a connu un grand succès en remplissant les tribunes du Cloître 
Saint Martin le jeudi 23 juin

DES PIEDS ET DES MAINS



Nocturnes  
du Cloître
Les Nocturnes du 
Cloître ont eu lieu les 
29, 30 et 31 juillet avec la 
pièce « Bon voyage M. 
Bellock » le vendredi, de 
l’improvisation le samedi 
avec les Démons de 
M.I.D.I. et de la chanson 
française le dimanche 
avec Tandem.

Les rendez-vous des Princes sont passés par le Cloître Saint 
Martin le vendredi 26 août à 20h 30 pour un concert « Five for 
Tango » avec le quatuor Voce et Jean-Baptiste Henry.

Habitant de Montbéliard, Guy Bennes 
en vacances à Vogüé a donné deux 
concerts gratuits à la résidence 
Jean-Hélène les 20 et 22 septembre. 
Le Villadéen, Serge Beaudet, est à 
l’origine de cette belle initiative.

La météo incertaine a conduit Les Enfarinés à présenter leur spectacle « Destination Enfarinés » à 
la salle de l’Ardéchoise à Villeneuve-de-Berg plutôt qu’au Cloître. Ils y ont fait un « tabac » les 2 et 3 
septembre dernier.

LES ENFARINÉS



L’école 
maternelle  
fait sa rentrée.
60 enfants ont fait leur rentrée 
à l’école maternelle : 19 en 
petite section avec Florence 
Pardoën-Gallon et Marie-
Laurence Lorthioir (Atsem), 22 
en moyenne section avec la 
directrice, Karine Agnieray, et 
Mireille Jouanny (Atsem) et 19 en 
grande section avec Valentine 
Costes et Laetitia Charre 
(Atsem).

Et l’école 
élémentaire 
aussi !
125 enfants ont effectué leur 
rentrée à l’école élémentaire. 24 
en CP avec la directrice, Isabelle 
Bouquet, 29 en CM1 avec 
Annabelle Rebaud, 22 en CM2 
avec Emeline Reynaud, 24 en 
CE1 avec Sandra Ferrent et 27 en 
CE2 avec Céline Frambry.
Isabelle Clément assurera 
les temps de décharge et de 
remplacement.

Des exercices d’alarme 
incendie ont eu lieu dans 
les écoles. Il a fallu trois 
minutes pour que les 
enfants soient évacués 
et comptés pour l’école 
élémentaire et une 
minute trente secondes à 
la maternelle.



Les faits m
arquants

Dans la nuit du 15 au 16 juin, juste un peu avant minuit, un incendie s’est déclaré à 
La Florentaise sur la ZAE sud « Lucien Auzas » causant d’importants dégâts sur cette entreprise, 
de niveau européen, productrice de compost et qui emploie 17 personnes. Une cinquantaine 
de sapeurs-pompiers sont intervenus pour lutter contre ce feu jusqu’au petit matin. Le maire, 
Gérard Saucles, était rapidement sur place ainsi qu’un responsable de la Saur pour se mettre à 
disposition des pompiers.

Au matin du mercredi 27 
juillet, sept départs de feu 
ont provoqué un incendie 
qui a détruit 1 200 hectares 
de végétation et a mobilisé 
600 pompiers et une centaine 
d’engins dont des moyens 
aériens importants (canadairs et 
avion Dash). On peut saluer le 
travail de tous les intervenants 
et certaines entreprises comme 
celles de Mialon et Florenson qui 
ont protégé leurs installations 
par leurs propres moyens.

Le feu est passé au bord 
du stade avant d’y revenir 
pour bruler une partie de la 
pelouse.

Les flammes sont venues 
jusqu’à la clôture du 
SIDOMSA.



l’agenda
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 
Trophée de la Châtaigne 
organisée par le BMX Riders 07 sur la piste des 
Persèdes.
VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022 
Concours de belote 
de Barry Pétanque à 20h30 à la Salle des 
Associations.
LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 
Réunion d’information sur le PLUI 
à 18h30 à la Salle des Associations.
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 
Commémoration de la signature de 
l’Armistice 
au monument aux Morts, suivie d’un vin 
d’honneur à la salle voûtée.
DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 
Fête votive 
avec attractions foraines, bals et buvette.
MARDI 15 NOVEMBRE 2022 
Réunion des Présidents d’association 
à 19h00 à la Salle des Associations.
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 
Marché de l’avant Noël d’Anim’créa 
de 10h00 à 18h00 à la Salle des Associations.
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 
Baby Troc de l’Amicale Laïque 
à la Salle des Associations
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 
Assemblée générale de Barry Pétanque 
à la Salle des Associations
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 
Spectacle « Il était une fois le monde des 
Enfarinés » 
à 17h00 au théâtre de poche. Réservations au 06 
28 76 03 01 (nombre de places limité).
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 
Fête de Noël 
À 15h00, concert gratuit donné par les Enfarinés 
dans l’église suivi d’animations avec les 
associations Anim’créa et Amicale Laïque. À 
18h00, arrivée du père Noël avec ses friandises 
au Cloître Saint Martin. Des crêpes, une rôtie de 
châtaignes et du vin chaud seront également 
servis.
VENDREDI 13 JANVIER 2023 
Voeux de la municipalité 
À 18h30 à la Salle des Associations

Le remplacement de toutes les 
menuiseries extérieures du bâtiment 
englobant la mairie et le Foyer des 
aînés a commencé avec du matériel 
répondant aux normes désormais 
exigées et améliorant nettement 
l’isolation de bâtiment.

Un vaste plan de remplacement 
des lampadaires, notamment 
les « champignons » de la 
RN102 avec suppression de 
pratiquement la moitié d’entre 
eux devenus inutiles, est en cours 
pour réaliser des économies 
d’énergie substantielles grâce à 
de nouvelles lampes (led) moins 
consommatrices et permettant 
une baisse d’intensité la nuit 
entre certaines heures choisies.


