VILLARGONDRAN
2016

PAGE

2

Sommaire

Dans ce numéro :
Mot du Maire

3

Finances 2016

4-5

Finances & Projets 2017

6-7

Réalisations 2016

8-11

Villargondran, hier

12-14

Education & Vie scolaire

15-17

Intercommunalité

18-19

Nos associations

20-29

Portraits

30-31

Informations pratiques

32-33

Etat civil

34-35

VILLARGONDRAN

PAGE

Mot du Maire
Lors de la lecture de ce nouveau bulletin Municipal, vous découvrirez ce que le Conseil Municipal, le personnel communal et vos associations entreprennent pour vous.
Réalisations d’aujourd’hui ou projets pour demain, nous avons à cœur de donner le
meilleur de nous-mêmes pour faire de notre territoire un espace toujours plus
agréable à vivre.
Un grand bravo à toutes celles et ceux qui s’engagent pour les autres, il n’est pas
tâche plus difficile mais aussi plus épanouissante. A mes collègues élus, au personnel communal à tous les bénévoles de nos associations, je veux exprimer ma reconnaissance pour tout ce qu’ils accomplissent sans toujours en être remerciés.
Je souhaite que cet engagement perdure dans le temps et pour de nombreux projets ; c’est un travail de longue haleine. Les contraintes financières sont nombreuses
(baisse des dotations de l’état, Fond de péréquation) et rendent plus difficile la gestion de nos collectivités mais ne doivent cependant pas altérer la qualité du service
rendu à la population.
Loi NOTRe oblige, ce début d’année aura vu la naissance de la 3CMA, nouvelle Communauté de communes de notre territoire composée de seize communes et souhaitons que de beaux projets puissent voir le jour.
Nous vivons dans un contexte difficile, avec des craintes, des incertitudes, de la violence et du terrorisme mais nous nous devons de défendre les valeurs de notre République.
En conclusion, je voudrais remercier la commission communication, les associations,
le personnel enseignant, le personnel communal et toutes les personnes ayant participé à la réalisation de ce bulletin, sans oublier vous toutes et tous, mes chers concitoyens, qui participez activement à la vie de notre village.
Bonne Lecture.
Le Maire
Philippe Rossi
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Finances Bilan 2016
BUDGET PRINCIPAL
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Finances Bilan 2016
BUDGET EAU

CCAS
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Finances - Prévisions 2017
BUDGET PRINCIPAL
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Projets 2017
Diagnostic amiante de l’ancien presbytère
et poursuite des études pour le projet de
réhabilitation en vue de la création du
pôle culturel.
Etudes pour la réalisation d’un bâtiment de stockage de matériaux pour
les services techniques

Achat de matériel pour les services techniques : balayeuse, tondeuse.

Aménagement d’un cheminement
lumineux dans la zone Antoine Borile

Etude de mise en accessibilité de la salle
polyvalente
Mise en accessibilité et réaménagement de la salle des fêtes du chef-lieu
et du Capucin Gourmand

Etudes et aménagement du cimetière avec
la création d’un jardin du souvenir et d’un
columbarium plus grand
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Réalisations 2016
L’année 2016 aura été une année bien remplie en terme de chantiers pour l’aménagement de la
commune et l’amélioration des conditions de vie de chacun.
La commune a investi aussi pour se rendre plus accessible. Différents chantiers ont débuté et se
poursuivront, comme le prévoit la loi sur l’accessibilité des établissements recevant du public qui
permet à toute personne de pouvoir accéder à un lieu, un équipement, sans discrimination.

Mairie : mise en accessibilité
L’entrée principale est désormais accessible à tous.
Coût de l’aménagement : 4 600€

Aménagement de la cour de l’école

Pose de jeux, sols coulés, sol synthétique et traçage sécurité routière (qui sera terminé au printemps) pour un montant de 39 000€
VILLARGONDRAN
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Réalisations 2016
Achat d’un véhicule polyvalent

Curage du Rieubel

Un véhicule de type poids lourd équipé avec étrave et
saleuse a été acheté pour permettre aux employés
communaux d’assurer le déneigement pour 128 400€

Le curage a été réalisé par l'entreprise Duverney en partenariat avec le ONF - RTM

Rénovation de la salle polyvalente Paul Perrier
Ces travaux de réfection (peinture, remplacement des rideaux de séparation et de la scène) pour un
montant de 83 600€ ont donné un vrai coup de jeune à cette salle qui accueille de nombreuses manifestations :

Une vigne bien entretenue
Du traitement à la récolte, des bénévoles ont participé aux différentes étapes avec la participation de
l’association Solidar’t.
Ce sont 350 litres de vin récoltés en 2016 dont une
partie a été dégustée lors du repas du CCAS.
Ce n’était pas de la piquette… Parole de gondranien !
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Réalisations 2016
Aménagement de la Place des Anciens Combattants
De la démolition de la maison « Neveu » à l’inauguration de la nouvelle place des Anciens Combattants, un travail gigantesque a été réalisé pour un coût total de près de 600 k€. De nombreuses entreprises se sont succédées. La dernière tranche des travaux d’aménagement pour
un montant de 430 000 € s’est achevée à l’automne 2016.

Entreprises intervenantes : TP MANNO (travaux généraux)
Sous-traitants : OZDEMIR MAHMUT (habillage parements
murs pierre), EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS (bordures et enrobés), MILLE Bernard (garde-corps et mains courantes), FAURE
Roger (ravalement du monument et peinture des obus),
CHAPPEL Denis (toiture de l'arrêt bus), PROXIMARK (résine sur
cheminement et marquage au sol), ELECTRA (éclairage public)
Autres intervenants : SERVICES TECHNIQUES VILLARGONDRAN (plantations), YVES LOUIS (architecte), GE-ARC
(Maitrise d'œuvre), BECS (Coordinateur de sécurité)

VILLARGONDRAN
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Réalisations 2016
Amélioration de l’Espace Antoine Borile
Le personnel communal a remis en état les toilettes de l’espace Antoine Borile et réalisé l’adaptation
PMR. De nouveaux jeux ont également été installés pour le plaisir des plus petits.

Un meilleur éclairage des Ronds-points
Les ronds-points de la salle polyvalente et de l’Arcassière sont
désormais bien éclairés avec l’installation de l’éclairage à LEDS
permettant également une réduction substantielle de la consommation d’électricité.

Réfection de la stèle des Curiets

Ces travaux réalisés par le personnel communal ont permis
de mettre en
valeur la stèle.
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Villargondran, hier
Le monument aux morts
La grande guerre 14 -18 a laissé de lourdes traces en France. Pour se souvenir de leurs compagnons
tombés dans les terribles tranchées, ceux qui sont revenus vont être à l’origine d’un formidable engouement pour la mémoire des morts, pour se souvenir de ceux qui sont morts pour la France, près
de 1,5 million. Les communes vont alors élever des stèles, apposer des plaques, ériger des obélisques pour rendre hommage à ces hommes morts pour la France. S'appuyant sur l'esprit de la loi
du 25 octobre 1919, dont les articles 5 et 6 précisent :


« Des subventions seront accordées par l’Etat aux communes, en proportion de l’effort et des
sacrifices qu’elles feront en vue de glorifier les héros morts pour la Patrie »,



« Tous les ans le 1er ou le 2 Novembre, une cérémonie sera consacrée dans chaque commune à
la mémoire et à la glorification des héros morts pour la Patrie. Elle sera organisée par la municipalité avec le concours des autorités civiles et militaires ».

Le 19 septembre1920, le Conseil Municipal de la commune régulièrement convoqué, s’est réuni à la
mairie sous la présidence de M. PAPOZ François maire. « considérant qu’il était un devoir de rendre
un hommage aux glorieux morts de la guerre, approuve la proposition de M le maire et vote la
somme de 500 francs de subvention. Le Conseil Municipal prend également connaissance de la quête
qui a été faite dans la commune ;
En novembre 1920, M. le Maire présente à l’assemblée un traité de gré à gré avec M. BAZIN fils,
marbrier à Chambéry au sujet du monument aux morts pour la patrie et le soumet au Conseil Municipal.

VILLARGONDRAN
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Villargondran, hier
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1
M BAZIN s’engage à fournir à la commune un monument commémoratif aux morts
de la Guerre, l’exécution en sera faite toute en pierre dur de Villabois proprement taillé, les
inscriptions en gravure de marbre, le transport, et la pose pour le prix net et à forfait de deux
mille cent soixante seize 2176 fr. l’exécution en sera faite d’après un dessein remis à M Le
Maire.
Article 2
cette somme sera prise sur le crédit de mille francs inscrit au budget additionnel de
1921 et sur la subvention souscrite qui a été faite dans la commune se montant à la somme
1416 Fr
Article 3
En raison de la solvabilité et de la capacité de l’entrepreneur il ne sera exigé aucun
cautionnement.
Article 4
Le présent traité ne deviendra définitif et n’engagera la commune de Villargondran
qu’après son approbation par M le Préfet de la Savoie.

Le Conseil approuve sans modification le présent projet.
Les finances de la commune étaient très serrées, et lors de la réunion suivante du Conseil Municipal : « vu la pénurie de ressources de la commune, et qu’il est urgent de payer les frais
d’érection du monument, est d’avis de prélever la somme de 1400 fr nécessaires sur le crédit
de 2 000 fr voté au budget additionnel comme secours aux pompiers ! ! ».
C’est en décembre 1921 que fut inauguré le monument aux morts. Ce monument était érigé
devant l'entrée principale de -l'église, contre le mur qui clôturait l'ancien cimetière. Celui-ci fut
désaffecté en 1952, et transféré à La Garde, et le monument aux morts fut transféré sur la
place des "Anciens- Combattants".
…/...

13

PAGE

14

Villargondran, hier
Voici un extrait du journal « La Maurienne » de l’époque, qui relate l'inauguration de ce monument aux morts.
« La fête, qui coïncidait avec la St Etienne, patron des ardoisiers, fut vraiment belle. Elle commença par une messe chantée, à laquelle assistait toute la population ; l'église était comble
comme aux plus grandes solennités.
A l'évangile, M. le chanoine GROS loua dignement les morts de la dernière guerre, martyrs de la Patrie et les meilleurs artisans de la Victoire.
Après le Libéra, M. l'Abbé Augert, curé de la paroisse, en présence des pompiers alignés
sur deux rangs et toute la population, procéda à la bénédiction du Monument.
M. PASQUIER, maire de la commune, après avoir exposé la pensée patriotique qui a présidé à l'érection de ce monument, remercie tous ceux qui y ont contribué par leur généreuse
offrande ; il adresse aussi ses remerciements à MM BOCQUET, sous-préfet, et FALCOZ, maire de
St Jean, qui ont bien voulu apporter à cette fête d'inauguration l'éclat de leur présence. Il conclut en disant que ce monument, érigé sur la place publique, sera une permanente leçon de dévouement à notre belle Patrie.
Au nom de l'Association des Anciens Combattants, M. FALCOZ, Maire de St Jean, rappelle le frisson du pays à la nouvelle de la mobilisation.
M. BOCQUET sous-préfet, nous dit quels sentiments de tristesse et de colère ils éprouvaient, lui et ses compagnons, durant leur captivité en Allemagne.
Enfin, M. EXCOFFIER Alfred, capitaine des pompiers, un poilu plusieurs fois blessé, loue
l'héroïsme et l'endurance de ses camarades tombés au champ d'honneur.
Après les discours, M. le sous-préfet passe en revue la compagnie des sapeurs-pompiers
dont il remarque la belle attitude. Il épingle la médaille d'or sur l'uniforme de quatre des plus
anciens : MM BERNARD J., EXCOFFIER Louis, PAPOZ Alphonse, et PELLISIER Emile.
A midi, un repas plantureux et très bien préparé, arrosé d'un excellent vin du crû, réunit,
dans la grande salle de la mairie, la municipalité et ses invités . Ce qui faisait le principal
charme de ces agapes, c'était l'atmosphère de cordiale fraternité qu'on y respirait : c'était aussi
la variété des chansons qui joignait l'agrément de l'oreille et de l'esprit à celui de la table.

Jo Duc
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Education & vie scolaire
Nous avons rencontré la nouvelle directrice de l’Ecole, Audrey Chichignoud, qui
succède à Robert Richard parti en retraite en 2016, ainsi que Céline Duperray
et Roxane Thienpontd, professeures des
écoles.

Q : vous êtes arrivées à la rentrée 2016, quelles ont été vos premières impressions ?
Audrey : j’ai été très contente d’avoir ce poste même si j’étais attachée à l’école de la Chapelle où j’ai exercé
pendant 15 ans. Les locaux sont très agréables et bien équipés. Nous travaillons dans une bonne ambiance
avec mes nouvelles collègues. Cette nouvelle expérience est très enrichissante.
Céline : je suis ravie de cette première expérience à l’école de Villargondran.
Audrey / Céline / Roxane : l’école est très agréable avec un sou des écoles très actif ce qui permet de nombreuses activités et sorties.
Q : Combien de classes et d’élèves ont été accueilli à la rentrée 2016 ?
Audrey : nous avons 59 élèves répartis en 3 classes.




Maternelle : petite, moyenne et grande section avec 24 élèves
CP-CE1-CE2 : 17 élèves
CM1-CM2 : 18 élèves

Q : Avez-vous mené des projets particuliers sur l’année scolaire ?






Action de prévention sur le harcèlement pour les CM1-CM2
Participation des classes au concours appelé « Rallye Mathématiques » dans lequel les élèves travaillent
sur la résolution de problèmes en groupe.
Mise en place d’un blog, organisation de sorties cinéma, théâtre, natation, ski.
Utilisation du livret scolaire unique destiné à suivre le parcours de l’élève depuis le CP jusqu’en 3ème.
Mise en place des nouveaux programmes conformément aux instructions officielles.

Q : Quelles sont vos objectifs ?
Audrey : nous souhaitons que tous les élèves atteignent les compétences requises pour aborder au mieux leur
futur scolarité.
Q : Avez-vous un message particulier ?
L’équipe : nous remercions le sou des écoles, les parents bénévoles qui accompagnent les élèves aux sorties, et
la Mairie pour leur investissement dans la vie de l’école.
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Education & vie scolaire

Classe de petite, moyenne et grande section,
Roxane Thienpontd, leur maîtresse et Patricia Dellacha, ATSEM

VILLARGONDRAN
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Education & vie scolaire

Classe CM1-CM2 et Céline Duperray

Classe CP-CE1-CE2
Audrey Chichignoud, Directrice et Danièle Baratta, Auxiliaire de Vie Scolaire

17

PAGE

18

Intercommunalité
Les effets de la loi NOTRE (nouvelle organisation territoriale de la République) et l’arrêté
de Mr le Préfet de la Savoie en date du 8 décembre 2016 ont acté la fusion des communauté de communes de l’Arvan et de cœur de
Maurienne au 1er janvier 2017.
Les 43 délégués de la nouvelle communauté
de communes 3CMA (Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan) réunis le

11 janvier 2017 ont élu Mr Jean-Paul Margueron, Président de cette nouvelle structure.
La 3CMA regroupe 16 communes, représentées au Conseil communautaire par des élus
issus des conseils municipaux.
3 élus de Villargondran représentent la commune au Conseil Communautaire.

Les communes :
Albiez-le-Jeune

Le Châtel

Saint-Pancrace

Albiez-Montrond

Montricher-Albanne

Saint-Sorlin d'Arves

Foncouverte-La Toussuire

Montvernier

Villarembert-Le Corbier

Hermillon

Pontamafrey-Montpascal

Villargondran

Jarrier

Saint-Jean d'Arves
Saint-Jean-de-Maurienne
Saint-Julien-Montdenis

VILLARGONDRAN
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Au-delà des travaux préparatoires pour la fusion, l’année 2016 a été marquée par les réalisations suivantes :
Economie—Commerce


Résultats du concours Cré@pôle Maurienne



Nouvelle signalétique et aménagement de
la ZAE du Pré de Pâques

Habitat



Travail sur les ZAE dans le cadre de la loi
NOTRe



Fin de l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH)



Management Centre Ville



Adoption du PLH



Nouvelles aides pour améliorer la performance
énergétique des logements

Technologies de l’information & Communication

Jeunesse



Travaux d’extension de la salle serveurs





Très Haut Débit (THD) sur la ZAE Pré de la
Garde

Travaux de rénovation et de réaménagement de
l’Espace Jeunes,



Mise en place d’ateliers périscolaires au collège



Action citoyenne: 30 lycéens ont participé au
devoir de mémoire



Mutualisation de la fibre optique CCCM et
Saint Jean de Maurienne



THD: CCCM / FIBREA / DEPARTEMENT
Travaux

Transports :


Travaux sur accessibilité des arrêts



Nouveau mode de gestion : mise en place
de la Délégation de Service Public au 1er
juillet 2016



Début des travaux de l’extension de la ZAE Pré
de Pâques



ZAE des Contamines à Hermillon, travaux de terrassement



Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap)
pour les Établissements Recevant du Public
(ERP) :
- Travaux au Centre d’Affaires et de Ressources
- Travaux à l’Espace Jeunes
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Nos associations

Présidente : Bénédicte Brunetta
Tel : 04 79 59 66 12

SOU DES ECOLES
Le sou des écoles organise des manifestations
pour agrémenter la vie de l'école.
Pour l'année 2015-2016, le sou des écoles a organisé quelques actions :

Vide grenier

Photo de classe

Concours de belote et de pétanque

Vente de gâteaux sur le marché

Tombola

Participation avec les associations de la
commune au carnaval
Grâce à ces recettes, le Sou des écoles a pu financer :

Les spectacles de Noël (+ goûter), Yann
Prono et les 3 chardons

La galette des rois

Intervention sur la poule " l'oeuf et l'incubation artificielle"

Activités "Kapla", "Médiévales" avec
l'intervention de "Dame Sophie"

VILLARGONDRAN

Secrétaire : Pauline Jamen
Mail : soudesecolesvillargondran73@gmail.com







Les sorties au cinéma, au Dôme (théâtre),
à St Jean d'Arves (promenade avec les
ânes)
Les transports
Le voyage de fin d'année au Parc Régional
des Bauges
Le pique-nique citoyen

Le bureau remercie le corps enseignant, les parents, les familles, la mairie et le service technique ainsi que toutes les personnes qui participent au bon déroulement de ses actions.
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PHOTO-PASSION

Président : GALLO Antoine
06.62.07.83.71
Secrétaire : Sonia Ravier
06.50.09.48.40

Venez rejoindre ce club dynamique qui sera
heureux de vous faire partager sa passion pour
la photo !

ASSOCIATION 2000 ET 1 POINTS
L’année 2016 s’est déroulée pour notre association de façon agréable et riche.

pour les exposants que pour les visiteurs, nous
l’espérons.

La participation est toujours assidue lors de nos
rencontres hebdomadaires. Il est certain que la
broderie reste un grand plaisir, et tout particulièrement la préparation de notre « Marché de
noël » qui est un moment enchanteur autant

2017 a débuté par une journée à PARIS au salon
des loisirs créatifs ou nous avons passé un moment agréable.
Présidente : Véronique CORTESE
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Nos associations
FCV
En 2016, le FCV a fêté ses 42 ans.
Notre club se veut ambitieux. Toujours présents sur 8 catégories, 2 équipes seniors se
présentent sur leur championnat respectif.

Grâce aux ententes avec les clubs de St Michel de Maurienne et Modane, c’est au plus
haut nIveau de district de Savoie que les
jeunes joueurs U13 U15, U17 du club peuvent évoluer.

L’école de foot, les catégories U9 et U11,
sont aussi à l’honneur au niveau effectif et
résultats.

VILLARGONDRAN

Président : Max Jobert
Tel : 06 95 43 16 49

Au chapitre des nouveautés, la cellule spécifique gardien et le loto.

Le FCV c’est : les joueurs, les dirigeants, les
bénévoles !
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Nos associations
Président : Cortése Stéphane

06.61.71.72.34 helimaurienne@sfr.fr

HELI-MAURIENNE

Secrétaire : Pellicier Jean Philippe
06.75.16.57.90 jppellicier@orange.fr

Au programme de 2016 :

Rencontre interclub indoor le 26 et 27 mars 2016 à l'occasion sur le thème de Pâques.

4 clubs voisins nous ont rejoints, avec divers aéronef non identifiés, ainsi que une réplique hélicoptère de Chamonix, la Lilimarie

Initiation aéromodélisme à St Sorlin d'Arves le 9 et 10 juillet 2016, 40 personnes ont bénéficié de
10 min de vol doubles commandes, pour le plaisir des petits et grands.
Vous pouvez nous retrouver à la Salle Paul Perrier tout les lundis de 20h30 à 23h00.
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Nos associations
Président : Ercole Mascaro

LES VIEULENTS

Tel : 04 79 59 94 61

Créée officiellement en 2002, l’ association a pour but de
faire pratiquer le football dans une ambiance conviviale.
Outre cette activité ponctuée de matchs contre d’autres
équipes vétérantes, les membres non joueurs se retrouvent pour disputer des parties de pétanques ou de cartes
acharnées.
Nous mettons un point d’ honneur à participer dans la mesure de nos moyens à la vie associative de la commune.

CLUB DU BON TEMPS
De la confection des bugnes
pour le carnaval ou pour le Sou
des Ecoles à l’organisation du
loto, le Club a encore partagé
de merveilleux moments en
2016.
Le convivial repas des anniversaires a eu lieu à l’Albaron, un
endroit très apprécié.

village et aussi à entretenir la
mémoire avec les jeux des jeudis !
Le club se porte bien et a accueilli 3 nouvelles recrues !
Bienvenue à ceux qui voudraient faire leurs premiers pas
dans le club du bon temps !

Les sorties ont lieu 1 fois par
mois, sans aller trop loin, tous
reviennent toujours satisfaits !
Ces rencontres aident à garder
le contact avec les anciens du

VILLARGONDRAN

Présidente : Josiane Duc
Tel : 04 79 64 25 32
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Nos associations
MAURIENNE GENEALOGIE

Président : Jo Duc
Tel : 04 79 59 80 83

Maurienne Généalogie s’adresse à toutes les perversaire, et ce fut une belle réussite, avec entre
sonnes désirant rechercher leurs ancêtres, sur la Mau- autres la présence de deux membres de la Fédération
rienne et ailleurs.
Française de la Généalogie qui remirent une médaille
d’honneur à Jo Duc « le père » de la généalogie couNous sommes 150 adhérents, un quart de Maurienronnant ses années de bons et loyaux service pour la
nais et le reste de toute la France, et même de l’étrangénéalogie en général et pour Maurienne Généaloger, des personnes exilées ayant dans leur arbre gégiste en particulier.
néalogique un, ou plusieurs ancêtres en Maurienne.
Nous mettons à leur disposition des relevés de naisNous continuons notre bonhomme de chemin avec
sances, mariages ou décès de la Maurienne.
des sorties amicales, des forums, des rencontres etc…
Vous pouvez consulter notre site internet
« maurienne-généalogie.org ». Un bulletin d’information de nos activités est édité tous les mois. Nos réunions du mercredi dans notre local situé au sous sol
de l’ancienne cure permettent des échanges fructueux.

Jo Duc

Nous avons fêté au mois de novembre notre 20° anni-

Une belle équipe de bénévoles
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Nos associations
COMITE DES FETES

Président : Bernard PLAISANCE
Tel : 04 79 59 97 44

Comme chaque année nous essayons d'animer
la vie dans notre village.
Cette année en plus de notre participation au
carnaval et à la fête du pays, nous avons organisé la fête du four en juin avec l'aide de l'association des "vieuxlents", la soirée année 80 en septembre, et la soirée de Noël avec la crèche et
l'omelette géante.
Tout ceci se fait dans la joie et la bonne humeur,
mais nous commençons à manquer de volontaires. Alors pour que notre joyeuse équipe perdure, n'hésitez pas à nous rejoindre, nous avons
besoin de vous !

Bernard PLAISANCE

LES FILS DE L’AMITIE

Présidente : Michèle Duc
Tel : 04 79 64 26 22

Avec beaucoup de plaisir et d’entrain, le Club « Les Fils de l’Amitié » se
réunit tous les mardis de 14 h à 17h30.
Nous partageons nos idées et notre savoir-faire.
Au mois de septembre, nous allons à Turin au Lingotto, exposition internationale de travaux manuels pour découvrir de nouvelles idées et
différents travaux.
Nous participons au carnaval et à la fête du Pays.
La porte est grande ouverte à de nouvelles arrivantes pour passer un
moment agréable. A bientôt !

VILLARGONDRAN
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COM’ JEUNES
Les membres de la Com’Jeunes s’investissent
activement dans les événements de la Commune. On peut toujours compter sur leur dynamisme et leur volonté pour participer à
l’animation de nos temps forts.

De beaux spécimens lors du carnaval 2016

Crêpe-Party lors de la fête du Pays

Chasse aux oeufs

Animation pour les plus jeunes
à la fête au Pays

Préparation et service de l’apéritif lors de la chasse aux oeufs
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Nos associations
ANCIENS COMBATTANTS

Président : Henri Bois
Tel : 04 79 64 33 52

Notre section aux côtés de la municipalité et de nombreux habitants de la
commune, a participé aux commémorations du 11 novembre, du 8 mai et
du 2 septembre. Nous avons un grand
remerciement à adresser à M. Le
Maire et à la municipalité pour la rénovation luxueuse de la place des
anciens combattants ainsi que la stèle
des Curiets.
Nous remercions aussi chaleureusement les enfants de l’école et leurs
enseignants pour leur participation
active aux cérémonies, ainsi que les
clairons de notre ami Robert Excoffier.

OMNISPORTS PECHE A LA MOUCHE
Président : Alexis Cartier
Tel : 06 61 02 46 78

VILLARGONDRAN
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Nos associations
Président : Christophe Domenge

TENNIS

Tel : 04 79 64 33 88

Le bilan de l’année 2016 du Tennis Club est de 57 licenciés.
La 24ème édition du Tournoi Octave Lavarda a été jouée en simple messieurs,
simple dame et double mixte. Ce tournoi a rencontré cette année un vif succès
avec une quinzaine de participants.
La sortie à Walibi a malheureusement dû être annulée faute de participants.
Des cours ont été proposés aux adhérents avec un brevet d’état, Cédric Revel.
2 groupes ont été créés afin de répondre au mieux au niveau des différents
participants.
Aurélien LAVARDA est, une année de plus, le vainqueur du Tournoi et conserve
donc la coupe Octave Lavarda.
En octobre, le Tennis Club a organisé sa traditionnelle fête des familles autour
d’un repas suivi d’un tournoi de pétanque.
Une sortie Karting a également eu lieu dans une ambiance des plus conviviales.
Pour l’année 2017, l’école de tennis bénéficiera également des compétences
de Cédric Revel.

ACCA SAINT HUBERT

Président : Serge Catelan
Tel : 06 75 41 43 33

Entre les deux saisons de chasse, les corvées sont
effectuées principalement le samedi. Elles sont au
nombre de 6 et permettent l’entretien des prés, sentiers et abords ( écoulement de l’eau )
La saison de chasse 2017/2018 ouvrira le dimanche 10
septembre. Les jours de chasse sont le mercredi, le
samedi , le dimanche et les jours fériés.
Toutes les actions de chasse seront signalées par des
panneaux afin de sécuriser au maximum les secteurs
concernés et de partager au mieux le plaisir de la
montagne pour tous.
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A la rencontre d’un passionné
Daniel, un facteur mais pas que...

Né à Ganges dans
l'Hérault en 1956, Daniel Forestier a vécu
en plusieurs lieux, au gré des mutations
de son père gendarme. Il a passé une partie de son adolescence à la Rochette en
Savoie puis a vécu à la Guadeloupe. Après
une formation de voyagiste, il se penche
sur le métier d’éducateur spécialisé et
travaille quelques temps auprès d'enfants
handicapés mentaux.
Dans le même temps, il passe et réussit
brillamment le concours d''entrée à la
Poste. Il endosse donc l’habit du facteur
et effectue ses premières tournées dans
le bassin chambérien. Après quelques
années, il est muté à Villargondran et
s'installe en Maurienne. Il y restera pendant plus de 25 ans et exercera son métier avec passion jusqu'à son départ en
retraite il y a près d'un an.
Pendant ce temps, il gardera un lien
étroit avec sa ville natale de Ganges où
vivent ses parents. Après le décès de son
père, il y retournera fréquemment pour
soutenir sa maman et sa tante et continuera de travailler la vigne et faire du vin
jusqu'il y a deux ou trois ans..

VILLARGONDRAN

Daniel s'est impliqué activement dans la
vie locale mauriennaise :
Conseiller municipal à Pontamafrey pendant un mandat, il participe également à
de nombreuses associations locales : chorale Nicolas Martin et chorale de St Julien,
groupe folklorique d'Orelle "les Traina
patins", les amis du Musée Opinel, les
Vieulents...
Passionné de B.D., Daniel est aussi un
collectionneur invétéré : timbres, cartes
postales, couteaux Opinel, pin's, B.D., il
collectionne tout ce qui peut l'être.
Homme de culture, Daniel est également
spécialiste de musique country. Ainsi il
anime depuis de longues années une
émission hebdomadaire de musique
country à la radio RCF Savoie.
Nous tenions à remercier Daniel au nom
de tous les habitants de Villargondran,
pour tout ce qu’il a fait, son sens du service et sa disponibilité.
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Un nouveau départ pour « Pimpin »
Titularisé au grade d’agent
technique en date du
01/06/1997, il effectue
toute sa carrière dans
l’équipe des employés communaux. Reconnu pour sa
Après avoir exercé le métier
disponibilité et son sérieux
d’électricien au sein de la sodans le cadre de son travail, il a
ciété FIAT LUX, Alain Exartier
toujours été très impliqué au
plus connu sous le surnom de FCV, pour le plus grand bon« pimpin » est entré au service heur des petits et grands footde la commune le 1er janvier
balleurs de la commune.
1994.
Bien qu’ayant cessé son activité professionnelle, on pourra

Nous souhaitons la bienvenue à
Jérémy Court, qui prend la relève
d’Alain et Catherine Levasseur, à
l’accueil de votre mairie.

toujours le croiser tout près
des services techniques car le
stade n’est pas bien loin…
Nous le remercions encore
pour le travail réalisé pour le
bien de la commune et lui souhaitons une très bonne retraite !
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Informations pratiques
PIECE DÉSIRÉE

OU S'ADRESSER

Extrait acte de naissance ou Mairie du lieu de
naissance
copie intégrale

PIÈCES A FOURNIR

COÛT

OBSERVATIONS

Indiquer nom, prénoms, date de
naissance et filiation + pièce
Gratuit
d’identité

joindre une enveloppe
timbrée à votre adresse

Extrait acte de mariage

Mairie du lieu de mariage

Indiquer nom, prénoms, date de
Gratuit
mariage + pièce d’identité

joindre une enveloppe
timbrée à votre adresse

Extrait acte de décès

Mairie du lieu de décès ou Indiquer nom, prénoms et date
Gratuit
mairie du domicile du défunt du décès

joindre une enveloppe
timbrée à votre adresse

Mairie du domicile

Avoir 18 ans. Nationalité
française ou européenne.

Carte d'électeur

avant le 31 décembre

Pièce d'identité, justificatif domiGratuit
cile

A partir du 21/03/2017 : - je fais la pré-demande
sur http://predemandecni.ants.gouv.fr
Carte nationale d'identité
- je saisis mon état civil et
(valable 15 ans pour les
mon adresse, et je prends
cartes établies à compter du note du numéro qui m’est
attribué.
1er janvier 2004)
- je prends rendez-vous
dans une mairie équipée

2 photos récentes, 1 justificatif
Présence obligatoire de
de domicile de moins de 3
Gratuit
l’intéressé pour signamois ,ancienne carte. Acte de
ture et prise d’emnaissance si 1ère demande .
En cas de perte ou vol de preinte.
l’ancienne carte : timbre
fiscal 25 € + acte de naisPour mineur, rajouter CNI +
Connaître date et lieu
copie intégrale d’acte de nais- sance + document avec
de naissance des pasance + CNI du parent accom- photo
rents.
 En mairie de Saint-Jean pagnant l’enfant en Mairie.
pour notre canton
04-79-64-11-44

Passeport (valable 10 ans
pour adulte et 5 ans pour
enfant)

Mairie de Saint-Jean-deMaurienne

Mairie du domicile sur préDuplicata du livret de famille sentation de l’ancien livret
de famille

2 photos récentes, 1 justificatif
de domicile moins de 3 mois,
ancien passeport, carte nationale d’identité, acte de naissance. Pour mineur, CNI +
copie intégrale d’acte de naissance + CNI parent (+ jugement divorce ou séparation le
cas échéant).

Délai de délivrance : 3
1 timbre fiscal : 86 € pour
semaines environ.
adulte, 42 € pour 15 à 18
ans, 17 € pour moins 15
Présence du demanans.
deur obligatoire.

En cas de perte, divorce, séparation, fournir l’état civil des
Gratuit
conjoints et des enfants

Autorisation de sortie de
territoire pour les mineurs

Document à télécharger sur Carte d’identité de l’enfant +
le site de la Mairie
copie de celle du parent

Certificat de domicile

Mairie du domicile

Casier Judiciaire National

Casier judiciaire 107 rue du
Indiquer nom, prénoms, date et
Landreau 44079 NANTES
gratuit
lieu de naissance
Cédex

Certificat de Nationalité Fran- Greffe du Tribunal d’Instance de Chambéry
çaise

VILLARGONDRAN

Gratuit

Imprimé en Mairie

Plus besoin de venir en
Mairie

Déclaration sur l’honneur, justiGratuit
ficatif de domicile de—3 mois

Livret de famille et toutes
pièces prouvant la nationalité

gratuit

Enveloppe timbrée à
votre adresse
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Votre commune
VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE :
Le Lundi de 14h à 18h
Les Mercredi et Vendredi de 8h à 11h30
Tél. 04 79 64 05 58

/Fax 04 79 59 80 92

mairie@mairie-villargondran.fr
SERVICES TECHNIQUES :

04 79 64 05 56

GARAGES MUNICIPAUX :

04 79 64 07 30

CHRISTIAN DELLACHA :

06 81 40 17 70

MAURICE CIUFFINI : 06 24 56 31 70
SERVICESTECH@MAIRIE-VILLARGONDRAN.FR
BIBLIOTHÈQUE : 04 79 59 91 55
PERMANENCE LE LUNDI DE 8H30 À 10H30
LE MERCREDI DE 16H30 À 18H30 ET
LE VENDREDI DE 8H30 A 9H30
ECOLE : 04 79 64 26 59
GARDERIE :

06 24 56 31 67

CANTINE :

06 17 20 30 52

SALLES COMMUNALES :
SALLE POLYVALENTE : 04 79 59 91 55
SALLE DES FÊTES :

04 79 59 92 30

DEMANDE DE RÉSERVATIONS :
PAR TÉLÉPHONE AU 04 79 64 05 58 OU EN MAIRIE
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :
TOUS LES PREMIERS MARDIS DU MOIS DE MARS À NOVEMBRE
BENNE DE DÉCHETS VERTS :
DISPONIBLE DU 1ER MARS AU 30 NOVEMBRE DANS LA ZONE ARTISANALE PRÈS DE L’ANCIENNE
ENTREPRISE OPTIMA
SOREA (DÉPANNAGE 24H/24, 7J/7) 04 79 64 02 11
PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE : CPAS ST JEAN DE MAURIENNE 04 79 64 45 30
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Etat civil

Livio DELL’OLLIO

Soline MASCIOTTI

Né le 9 janvier

Née le 27 janvier 2016

Maelio FIGUS

Tassnime EL AFRANI

Né le 17 mai 2016

Née le 21 mai 2016

Selyan HAOULI
Né le 14 septembre 2016

Malo BECCAUD

Léo SERRANO REY

Né le 19 septembre 2016

Né le 30 MARS 2016

Ils nous ont quittés en 2016
Irma PIDAL le 16 février

Alexandre DAUVERGNE le 30 juin

Emilie LOPEZ-SOLER le 18 février

Berthe RAMBAUD le 8 août

Albert SALLIERE le 25 février

Robert ZALATEU le 27 octobre

VILLARGONDRAN
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Etat civil

Sandrine DUPONT & Thierry LAMANNA
Le 4 juin

Audrey FEJOZ & Aurélien JUTEAU
Le 10 septembre

Mathilde GAST & Nicolas DEYMONNAZ
Le 11 juin

Carole BRAMAS & Alain DOUMY
Le 25 juin

Audrey GALLO & William FRADIN-TRIPOLI
Le 31 décembre

Adeline PONDRUEL & Franck JAUDOIN
Le 13 août
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Retour sur les moments partagés
Carnaval 2016

Mairie
Chef-Lieu
73300
Villargondran
Cérémonie du 11 novembre

Crèche le 17 décembre

Tel : 04 79 64 05 58

mairie@mairie-villargondran.com

Repas du CCAS le 4 décembre

Site internet :
www.mairievillargondran.fr

