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La recette du P’tit Gondranien 

 

Confiture d’abricots traditionnelle 

Ingrédients pour 4 pots de 375 g   

. 1,3 kg d’abricots, 1,2 kg net dénoyautés 

. 900 g de sucre cristallisé 

. Le jus d’un demi-citron 
 
 
Préparation 
 
Passer les abricots sous l’eau fraîche, les dénoyauter. 
Les mélanger avec le sucre dans un saladier, couvrir 
et mettre au frais ou au réfrigérateur pour 48 heures en 
prenant soin de remuer à nouveau après 24 heures de      
macération. 

 
Verser le contenu du saladier dans la bassine à      
confiture. 

 
Ajouter le jus de citron. Porter lentement à ébullition, 
laisser cuire à petits bouillons 15 minutes environ, en        
remuant fréquemment. Au début de l’ébullition, la   
confiture se couvre d’une mousse blanche épaisse : 
l’écume. L’écume est rapidement absorbée au fur e à 
mesure qu’on remue. La confiture prend alors une 
belle couleur dorée. 

 
Pour vérifier sa consistance utiliser le système de 
l’assiette mise au congélateur. 

 
Mettre en pots aussitôt et fermer selon la méthode 
choisie. 

Votre mairie vous accueille  

Le lundi de 14h à 18h  - Le mercredi et vendredi de 8h à 11h30 

Tél. 04 79 64 05 58  Fax. 04 79 59 80 92  -  mairie@mairie-villargondran.fr 

Lundi 2 septembre 2013 

Cérémonie du 69ème anniversaire de la libération de   
Villargondran à la stèle des Curiets ; conjointement 

avec la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. 

DÉFIBRILLATEUR 

Deux défibrillateurs ont été   

installés dans notre commune. 

Un à l’extérieur de la salle des 
fêtes Rue du Bourneau, et le 
second à l’intérieur de la salle 

polyvalente Paul Perrier.  

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2013 
 

L’été passe vite, la rentrée approche ! 

Voici quelques informations. 

N’hésitez pas à venir vous renseigner à         

l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture. 

Garderie périscolaire 

Tout nouvel inscrit doit compléter un dossier à retirer en Mairie ou à 

la garderie . Tickets en vente en Mairie 1 € la journée. 

Horaires : 7 H 30 à 8 H 20—11 H 30 à 12 H 15—16 H30 à 18H 30. 

Pour la rentrée du mardi 3 septembre, les tickets sont à déposer le 
lundi 2 septembre avant 10 H dans la boîte aux lettres prévue à cet 

effet à l’école. 

 

Restauration scolaire 

Tout nouvel inscrit doit compléter un dossier à retirer en Mairie. 

Tickets en vente en Mairie 5 € le repas pour les enfants de                
Villargondran, 7 € le repas pour les enfants extérieurs à                

Villargondran. 

Pour la semaine du 2 au 6 septembre, les tickets et les bons de       
réservation sont à déposer le vendredi 30 août avant 9 H 00 dans la 

boite aux lettres prévue à cet effet à l’école. 

CLIMBING FOR LIFE CYCLO 2013 

Le Vendredi 30 Août aura lieu une randonnée à allure libre avec départ et 

arrivée depuis la salle polyvalente de Villargondran. 

Tout au long de la journée, une restauration rapide et buvette seront        

proposées par le F.C.Villargondran. 

Cet évènement a pour objectif de rassembler des fonds pour des projets 

concrets sur l’asthme et autres maladies pulmonaires. 

La circulation dans le village peut être perturbée en raison du grand nombre 

de participants. 

Le samedi 24 Août 2013 
Fête du pays 

Au plan d’eau des Oudins 
 

Concours de pêche, concours de pétanque, vide grenier. 
Tout au long de la journée petite restauration, buvette. 
Animations enfants : 
stand maquillage, dessins, animés par la COM’JEUNES. 
 
18 H 30 : apéritif suivi d’un repas et du bal. 
22 H 00 : feu d’artifice. 

Dossiers A.D.M.R. :  
 

s’adresser à Liliane PIRONE : 
04 79 64 37 28 

 
Dossiers A.D.P.A. : 

 
s’adresser à Liliane  DUFOUR : 

04 79 83 21 78 
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AGENDA 

AOUT 2013 

N°11 

FÊTE DU 14 JUILLET 2013 

Vendredi 30 août 

Climbing for life CYCLO 

2013 

Samedi 24 août 

Fête du pays 

Le soleil et 
l’ambiance étaient au 

rendez-vous. 

Petits et grands se 

sont bien amusés. 

Bravo au Comité des Fêtes  et aux 
VIEULENTS pour l’organisation de 
cette journée qui a rassemblé plus 

de 100 participants. 

 

Les 21 et 22 septembre  

Brocante des loisirs   

créatifs 

Samedi 16 novembre 

Loto du tennis 

Dimanche 24 novembre 

Journée du C.C.A.S. 

Les 30 novembre et 1er 

décembre 

Marché de Noël  

organisé par 2000 et un 

points 

Lundi 2 septembre 

Cérémonie à la stèle des 

Curiets 

Dimanche 8 décembre 

Brocante 

Organisé par le Sou des 

écoles 



LE CAPUCIN GOURMAND 

 

Karinne GOTTRAND et ses deux filles      
Audrey et Marine sont heureuses de vous 
accueillir depuis début Mai au restaurant 
Le Capucin Gourmand qui est ouvert 7/7, 
tous les midis et les soirs du jeudi,      

vendredi et  samedi. 

Karine vous propose également un       
service traiteur pour vos banquets et des 
plats à emporter le soir sur commande en 
appelant au 04 79 83 42 45 ou au              

07 86 72 04 31. 

CARNAVAL 

Une fois encore les Gondraniens petits et 
grands étaient au rendez-vous. La journée 
s’est poursuivie par un repas dansant qui 

a réuni plus de 200 personnes. 

Cette année le thème du carnaval : la pub 
et la télé ont bien inspiré la Com’Jeunes... 

Voici le 11ème numéro du bulletin   
d’information de votre commune.                                                                              

Nous espérons qu’il vous sera utile.  
N’hésitez pas à nous transmettre vos 
réactions, commentaires ou sujets à  
développer par courrier ou par mail à 

l’attention de la Commission                
Communication : 

mairie@mairie-villargondran.fr 

FÊTE DES VOISINS 

CHASSE AUX OEUFS 

Par une belle journée               
ensoleillée, petits et grands   
s’affairent à trouver les œufs 

tant convoités. 

Nos jeunes toujours aussi            
dynamiques ont organisé               
« la troisième chasse aux 

œufs ». 

C’est le quartier du Chef-Lieu qui a organisé cette année la fête des   
voisins où une centaine de personnes ont passé une agréable journée 

et se sont régalées autour d’un super buffet. 

FÊTE DES MÈRES 

PIQUE-NIQUE           
CITOYEN 

LOTO DES JEUNES 

« Bon vent aux 6ème » qui ont été 
accompagnés de la maternelle au 
CM2 par Claudine et Robert. 

Le projet des plus jeunes : le loto du 
12 juin. 

Les filles du Sou des Ecoles qui 
organisent des manifestations tout 
au long de l’année pour agrémenter 
la vie scolaire. 


