
LE bloc-notes
Les principaux objectifs  
pour le 1er  trimestre 2021 
• Poursuivre les actions d’économie sur le fonctionnement.
• Promouvoir et accompagner les démarches administratives 

en ligne.
• Malgré le contexte, préserver la solidarité et la proximité avec 

les Villadéens et rester à leur écoute.

Les actions à engager  
pour atteindre ces objectifs
• Lancement du schéma directeur de l’éclairage public 

(économies d’énergie).
• Réorganisation du Service administratif dans le respect du 

RGPD, des agents et des usagers.
• Évolution de l’architecture informatique  

de la mairie pour accentuer le développement  
de la dématérialisation.

• Actualisation du site internet et de la page Facebook  
de la commune.

LE mot du maire
Chères Villadéennes, Chers Villadéens,

Chaque année est marquée par des perspectives et 
des événements heureux ou malheureux, des douleurs 
et des bonheurs, ressentis personnellement ou 
collectivement. Mais, pour nous tous, l’année 2020 restera 
incontestablement gravée à jamais dans notre mémoire 
du fait de l’ampleur de la crise sanitaire, économique et 
sociale, qui a bouleversé notre société.

Pour notre village, les mesures prises pour lutter contre la 
COVID-19 ont engourdi la plupart de nos liens amicaux et 
sociaux et nous ont contraints à mettre en sommeil nos 
activités habituelles, tout en assurant du mieux possible 
les actions nécessaires pour la gestion de la commune et 
pour votre service. 

Aussi, en ce début d’année, j’espère d’abord que vous avez 
passé de douces fêtes de Noël et de Nouvel An, en famille 
et entre amis. Ensuite, s’il me fallait ne formuler qu’un seul 
vœu pour 2021, ce serait de garder, en dépit de l’adversité, 
confiance dans les avancées médicales qui nous 
permettront de vaincre cette épidémie et de retrouver la 
chaleur de nos échanges, le bonheur de la liberté et le 
dynamisme de nos activités.

Vous l’aurez compris, notre commune poursuivra son 
chemin en 2021 avec un enthousiasme intact de toute 
l’équipe municipale qui ne ménagera pas ses efforts, 
dans un contexte qui sera encore difficile, pour prendre 
les bonnes décisions et pour continuer de faire vivre, 
développer et rayonner notre village.

Nous l’avons fait en 2020 et sommes déterminés à le faire 
Avec Vous en 2021.

Cela me conduit à conclure sur des voeux plus personnels. 
Des voeux de santé conservée ou retrouvée, une santé 
sans laquelle le reste est difficile voire parfois impossible. 
Des voeux de sérénité avec un sens avéré des valeurs 
humaines et une capacité à hiérarchiser les enjeux pour ne 
pas se disperser en oubliant l’essentiel. Enfin, des voeux 
d’amitié et d’amour.

Souhaitons-nous, malgré les difficultés de toute sorte, une 
foi solide en un avenir meilleur grâce à notre travail et à 
notre engagement collectif. Avec comme cap et comme 
guide, l’esprit de rassemblement.

À toutes et à tous, je vous souhaite au nom du Conseil 
municipal, des Services municipaux et en mon nom 
personnel : 

Bonne Année 2021 !
    Votre maire 
    Gérard Saucles.
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Les investissements 
confortés en 2020
• Travaux terminés :  

sécurisation du clocher de l’église, 
assainissement à Bayssac / 
Fournaches / Vidéo protection/ 
Aménagement de la RD 103/  
Jardin d’enfants.

• Programmes lancés :  
Carrefour  RN 102 / Bibliothèque.

Ardèche



Les écoles
#1 FRESQUE

Réalisée en commun avec les élèves 
de l’école élémentaire et deux artistes 
indépendantes - Sophie Zazzeroni et 
Valérie Margeolet de l’Atelier à Pois - la 
fresque sous le préau a été terminée avant 
les vacances.

#2 RETRAITE

Lors du dernier conseil d’école de la 
maternelle avant les vacances, la directrice, 
Véronique Payrard a tiré sa révérence. Elle 
part en retraite après 13 ans passés à l’école 
maternelle dont 10 en tant que directrice. 
Elle est remplacée par une Villadéenne, 
Karine Agnieray.

#3 MATERNELLE

A la maternelle 63 enfants ont été 
accueillis : 22 en grande section avec Agnès 
Goudard et Laetitia Charre (Atsem), 20 en 
moyenne section avec la directrice, Karine 
Agnieray - secondée par Marie-Laurence 
Lorthioir en Atsem, et 21 en petite section 
avec Florence Pardoen-Gallon - secondée 
par Mireille Jouanny (Atsem). Une autre 
Atsem, Sylvie Vermeirsche, complète le 
dispositif.

#4 ÉLÉMENTAIRE

Comme l’an dernier, 123 élèves ont fait leur 
rentrée : 20 CM2 avec la directrice, Cécile 
Barbe, 24 CM1 avec Annabelle Rebaud, 34 
CE1 avec Sandra Ferrent en alternance avec 
Isabelle Clément qui assure également le 
temps de décharge de la directrice.  
20 CP avec Florence Riccardi et 19 CE2  
et 6 CE1 avec Céline Frambry.

Rétrospective 
2020 #1

#3

#2

#4

#8

FIN DES TRAVAUX SUR LA RD103

Les travaux sur la RD 103 entre 
Lavilledieu et Saint Germain 
sont terminés. Ils ont permis le 
remplacement de la conduite 
d’eau potable qui datait de 1907, 
l’enfouissement des réseaux 
télécoms, Enedis et éclairage 
public, l’amélioration des trois 
embranchements de voies 
communales donnant sur la RD 103 et 
un nouveau revêtement pour celle-ci.



Les travaux
#6 FIBRE OPTIQUE 

Le déploiement de la fibre optique 
est dans sa phase d’études (9 à 
12 mois), suivie des travaux (6 à 9 
mois). La fibre pourrait donc être 
en service à la fin 2021.

#7 VIDÉO-PROTECTION

La Société Sécurité Vol Feu a 
terminé l’installation du système 
(155 280 € TTC) et en assure la 
maintenance (5 400 € TTC). Cet 
équipement a été subventionné 
par la Région AURA (46 298 €) et 
la DETR (41 472 €). Il doit permettre 
de redonner plus de sérénité, de 
tranquillité et de liberté dans la vie 
quotidienne, plus de sécurité lors 
des manifestations et des absences 
des occupants des maisons.

#8 ASSAINISSEMENT  
DU QUARTIER BAYSSAC

La première tranche est terminée 
(1 500 mètres de réseau gravitaire 
et 600 mètres de réseau de 
refoulement). D’un coût de plus 
de 300 000 euros TTC, elle a 
été réalisée sur fonds propres, 
la commune n’ayant bénéficié 
d’aucune subvention. Elle va 
être suivie du raccordement des 
riverains.

#9 CRÉATION DE RÉSEAUX 
D’ASSAINISSEMENT  
ET DE PLUVIAL

Des travaux d’assainissement et 
de pluvial ont été réalisés entre Le 
Saut et Chabrols, de la Rue Claude 
Constant à la RD 224 en vue de la 
création d’une voirie reliant ces 
deux voies. 

CAFÉS BR@NCHÉS
Les cafés br@nchés ont connu un beau succès lors 
de leur lancement en début d’année à la Maison 
des Services. Stoppés par la crise sanitaire, ils ont 
repris après le confinement.

LES MARCHÉS DE LA LUDO 
Organisés par le Palabre « Les marchés de la 
ludo » sont passés deux fois sur la commune le 
7 et le 20 juillet. Outre de proposer un espace 
ludique, ils permettent la location de jeux (3 €).

LES SERVICES DU PALABREPROXIMITÉ

#5
#7

#6

#9

#5 JARDIN D’ENFANTS

Le jardin d’enfants est terminé  
et a reçu son certificat de conformité.
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Les travaux du PLUi 
avancent.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi), lancé le 7 mars 2019 par la 
Communauté de Communes du Bassin 
d’Aubenas (CCBA), est entré dans une phase 
active d’élaboration.
Ce PLUi va permettre d’organiser les conditions de 
développement de notre territoire, à travers une vision 
politique, stratégique et territoriale commune. Il intégrera 
des thématiques essentielles (besoins en logement, qualité 
de construction, la place de l’agriculture, les déplacement, le 
développement économique, les loisirs...).

Le PLUi est un document de portée générale qui s’imposera 
à tous et auquel on se réfèrera pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (demandes préalables, permis, 
certificat...). Il déterminera les possibilités de construction 
et d’usage des sols (secteurs constructibles, types d’habitat, 
zones naturelles, terrains réservés...) . Il viendra donc en 
remplacement des documents d’urbanisme communaux 

existants sur les 28 communes qui composent la communauté 
de communes Bassin d’Aubenas.

Après une période administrative qui a permis de définir les 
différents niveaux de décision, les commissions de travail 
et de validation ont été mises en place suite aux élections 
municipales et communautaires. Pour cela chaque commune 
a désigné deux membres (un titulaire et un remplaçant) afin 
de participer aux travaux de construction du PLUi.

Un calendrier prévisionnel a ensuite été arrêté afin de fixer les 
orientations de travail et de définir les différentes étapes de 
l’élaboration de ce document d’urbanisme.

L’année 2021 sera ainsi consacrée à finaliser le diagnostic 
intercommunal, à déterminer les enjeux et les besoins de 
notre territoire et enfin à poser les premières orientations du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
du PLUi. 

Vous serez 
régulièrement 
informés de 
l’avancement de ces 
travaux essentiels 
pour notre village.

Le CCAS EN 2020

Durant toute cette période particulière, le CCAS est 
resté à l’écoute. Les personnes en difficulté ont été 
aidées chaque fois que cela a été nécessaire par des 
aides alimentaires ou administratives. 
Tous les membres du CCAS sont - chacun dans leur quartier - 
attentifs aux autres. Ils sont un relais pour l’adjointe responsable 
de la Vie Sociale, qui est régulièrement en contact téléphonique 
avec des personnes seules et fragilisées. Un registre est ouvert  
et les personnes qui souhaitent y être inscrites doivent le 
demander, conformément à la loi.

Le 12 Juin nous avons eu la joie de fêter notre centenaire  
Mme Suzanne Baddredine. Au nom de tous les élus et des 
Villadéens, le Maire et l’adjointe à la Vie Sociale sont allés 
souhaiter cet anniversaire très important, qui  
s’est déroulé dans des conditions restreintes (COVID-19).

Grâce à la solidarité des établissements Chaniac, nous avons pu  
aller livrer 34 m3 de meubles pour les sinistrés du séisme du Teil 
le 1er juillet dernier. Ce fut également l’occasion de remettre des 
chèques de Villadéens à Mme Bayle, responsable du CCAS de 
Le Teil. Merci à tous les Villadéens pour leur générosité. A noter 
que certaines personnes sinistrées n’ont toujours pas trouvé de 
solution de relogement pérenne.

Le CCAS a acheté des masques qui sont distribués aux personnes 
âgées, malades et en situation précaire.

En raison des consignes sanitaires nous n’avons pu rendre visite 
aux personnes hospitalisées ou en maison de retraite mais nous 
leur avons fait parvenir un petit colis.

La préfecture a envoyé un lot de masques à distribuer 
aux bénéficiaires du RSA qui doivent se manifester.

LE CCAS EST À VOTRE ÉCOUTE
Vous pouvez contacter le CCAS en toute discrétion,  
par téléphone au 04.75.94.84.16 ou par mail ccas@lavilledieu.com.

LES SERVICES DU PALABRE

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 
LE CCAS SI VOUS RENCONTREZ 
DES DIFFICULTÉS À VOUS FAIRE 

VACCINER CONTRE LA COVID-19.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PLUI.
2020/2021 Diagnostic
2021/2022 PADD
2022/2023 Mise en forme réglementaire
2023 Consultation et enquête publique
2024 Approbation



Pour la commune comme pour le monde entier, 
l’année 2020 a été fortement impactée par la crise 
sanitaire. Cela a entraîné des frais imprévus de plus 
de 18 000 € et a mobilisé les élus pour la distribution 
de masques, l’analyse et la mise en place des divers protocoles 
en lien avec les services communaux et le corps enseignant. En 
particulier, le personnel des écoles et les services techniques ont 
été fortement sollicités pour la désinfection et pour de nombreux 
aménagements et déménagements.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA CANTINE

Afin de respecter le protocole sanitaire (espacement des enfants), une 
cantine a été aménagée dans la salle de motricité pour les enfants de la 
maternelle grâce à la forte implication du personnel.

EQUIPEMENTS SANITAIRES

Des poubelles et des totems à pédales ont été achetés pour les écoles afin 
d’éviter tout contact avec les mains. 

Elus et enseignants ont travaillé ensemble à l’application des règles, 
notamment la désinfection qui est un des éléments importants de la lutte 
contre la pandémie.

MISE EN PLACE DE LA DISTANCIATION DÈS LA RENTRÉE

La rentrée du mois de mai a été une des étapes clé du premier 
déconfinement. La distanciation a nécessité d’installer des marques au sol 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

MALGRÉ LA COVID-19, LE PÈRE NOËL EST BIEN PASSÉ !

Même si le père Noël n’a pas pu s’approcher des enfants, il leur a quand 
même rendu visite.

Retour sur 
une année 
marquée 
par la  
COVID-19

En raison des 
contraintes sanitaires 
en vigueur, la 
bibliothèque est 
ouverte en drive les lundis, 
mercredis et vendredis de 15h00 
à 17h30. Vous pouvez ainsi 
emprunter et rapporter des 
livres.  
Masques obligatoires

DRIVEBIBLIOTHÈQUE Réservation par mail 
bibli.lavil@gmail.com



Les années se suivent mais ne se ressemblent pas 
pour la vie associative. En effet, en 2020, la crise sanitaire a 
profondément bouleversé celle-ci. Les manifestations tant 
attendues par les habitants n’ont pas pu avoir lieu comme 
prévu.

Fortes de bénévoles toujours mobilisés, les associations font 
vivre notre commune. C’est pourquoi la municipalité souhaite 
que cette énergie soit conservée et contribue à la réussite d’une 
vie communale dynamique au fur et à mesure que les consignes 
et restrictions évolueront positivement. Elle invite ces bénévoles 
à rester engagés afin de faire vivre à nouveau notre village dans 
un esprit festif, solidaire et convivial dès que cela sera possible.

Vos infos 
pratiques
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.

SERVICE URBANISME
Le service urbanisme est ouvert le lundi, mardi  
et jeudi de 8h 30 à 12 heures et l’après-midi  
sur rendez-vous de 14 à 17 heures.

LE CENTRE DE LOISIRS
Ouvert tous les mercredis et vacances scolaires 
à la Maison des services. Inscriptions par mail 
secretariat ej.csc@gmail.com ou par téléphone  
au 04.75.35.28.73.

INSCRIPTION À LA CANTINE POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
Les inscriptions se font par internet sur le site 
BL Enfance. Un code d’accès est fourni lors de 
l’inscription en mairie. Les inscriptions peuvent 
se faire à l’année, au trimestre, au mois ou à la 
semaine.

Pour inscrire un enfant à la semaine, les 
inscriptions sont closes le mercredi précédent 
à 23h30. Aucune inscription hors délais  
n’est possible.

SALLES COMMUNALES
Les salles communales sont fermées  
pendant la période d’urgence sanitaire.

Contacter la mairie 
04.75.94.81.03
mairie@lavilledieu.com

Suivre l’info du village
www.lavilledieu.fr 
    LavilledieuArdèche
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EN bref
FRELON ASIATIQUE

Vous pouvez signaler les nids de frelons asiatiques (même 
ceux considérés comme inactifs à partir de la mi-novembre) 
sur la plateforme de signalement lefrelon.com ou en envoyant 
un mail à pascal.binon@orange.fr 

ELAGAGE

Des habitants se plaignent de plantations débordantes. 
De plus, les agents du service de la collecte des déchets 
ont signalé qu’ils ont des soucis avec les branches qui 
dépassent. Cela pose un problème de sécurité pour les 
agents qui se trouvent à l’arrière du camion et les branches 
hautes détériorent les véhicules. La municipalité invite 
les propriétaires à élaguer correctement leurs haies ou 
plantations diverses.

Recensement reporté
Le recensement de la population prévu 
pour janvier 2021 est reporté au mois de 
janvier 2022 en raison de la crise sanitaire.

VIE
associative

Activités du PALABRE
dans le respect des protocoles propres à chacun et avec 
masques obligatoires.

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES

Depuis septembre dernier, reprise de l’accueil assistantes 
maternelles et enfants, les jeudis de 9h30 à 11h30, dans 
les locaux du centre de loisirs. Entrée parking à côté de la 
crèche. Renseignements 04.75.93.08.41

CAFÉS BR@NCHÉS

Espace convivial d’aide numérique itinérant ou dans 
les locaux du centre de loisirs à la Maison des Services 
(Entrée 110 route du Moulin). Renseignements : 
07.81.34.58.66 ou par mail afebranchepalabre@gmail.com


