Mairie de Villargondran

Le P’tit Gondranien
S E P T E M B R E

2 0 1 5 - N °

1 5

Fête au pays
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Un événement toujours attendu, la
fête au pays a encore emporté un
vif succès cet été.
Gondraniens mais aussi population
locale sont venus nombreux pour
profiter de cette journée, portée
par les bénévoles des associations.
 Avec la pêche réservée aux lève-

tôt, le concours de pétanque ,
les ateliers maquillage et animations l’après-midi, le panel des
activités était étoffé.
 La fameuse « polenta-saucisses »

a été également appréciée avant
le feu d’artifice sur le lac venu
clôturé cette magnifique journée.
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 Carnaval
 Prochains rendez-vous

Animations pour petits et grands

Préparation dans la tradition de la polenta
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14 juillet, Jour de fête Nationale !
Le 14 juillet, jour de fête nationale, le village était aussi uni dans la joie et la bonne
humeur.
Après un discours sous les couleurs du
drapeau bleu-blanc-rouge, un déjeuner
champêtre a réuni petits et grands.
Des activités ludiques étaient aussi organisées l’après-midi pour le bonheur de tous.

Le conseil

Des cuisiniers toujours motivés

Animation musicale sous les couleurs du drapeau

Une table et des assiettes bien remplies !
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Plan d’Eau des Oudins
L’été 2015 a été marqué par la canicule, d’où le succès du plan d’eau avec 21 000 personnes venus se rafraichir
et ceci sans aucun accident majeur !
Le plan d’Eau a également accueilli le 4 juillet la 1ère édition des Green Session organisée par le club de ski
freestyle "Galibier-Thabor". Cet événement dédié aux sports freestyle a offert une après-midi riche en
sensations fortes avec des démonstrations de ski freestyle, Big Air bag, flyboard, BMX, VTT Trial et des
animations. La soirée s’est terminée sur une note musicale avec des concerts gratuits très appréciés.

Pique-Nique du Sou des Ecoles
Cette initiative du Sou des Ecoles a été
l’occasion de réunir les parents d’élèves
et aussi de nombreux enfants pour célébrer la fin de l’année scolaire, en toute
simplicité.

Le conseil municipal

Une équipe dynamique et souriante

Bon cadeau remis à chaque élève entrant en 6ème

Nous souhaitons une bonne rentrée 2015-2016
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Fête des mères
Apéritif offert par la municipalité
pour fêter les mamans.

La chasse aux oeufs
Le lundi de Pâques, comme le veut
la tradition, la Com’jeunes a organisé la chasse aux œufs pour le plus
grand plaisir des petits mais aussi
des grands.
Les participants se sont retrouvés
autour d’un apéritif, les œufs ont
été partagés entre les participants.

Des chasseurs d’œufs ravis
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Fête des voisins
La fête des voisins a eu lieu samedi 23 mai,
à l’espace Antoine Borile.
Malgré un temps frais, chaleur et bonne
humeur étaient de la partie.
Les habitants des Nouvelles Resses, dernier quartier à organiser cette journée festive, ont passé le flambeau aux habitants de
l’Arcassière pour 2016.
La boucle est bouclée, un nouveau tour
commence !
Accueil en chanson pour faire venir le soleil...

Passage du flambeau

Repas partagé entre voisins
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Un défilé haut en couleurs !
Cette année, une fois de plus le carnaval
a été un grand succès !
 Les associations du village se sont lar-

gement mobilisées pour organiser
cette journée, sous le soleil.
 Le défilé, accompagné par l’orchestre

du « marching band », a été suivi par
des chars plus beaux les uns que les
autres, et des participants rivalisant
d’originalité dans leur déguisement.

La Com’ jeunes, toujours présente

Un grand bravo à tous !

Prochains

 La journée s’est clôturée autour d’un

repas dansant à la salle polyvalente.

Rendez-vous

Le conseil municipal
 08/11 : vide-grenier
du sou des Ecoles
 11/11 : cérémonie
aux monuments aux
morts
 15/11 : repas du CCAS

Le sou des écoles

 19/12: soirée de Noël

Le comité des fêtes

Les vieulents

La Mairie vous accueille :
Le lundi de 14h à 18h
Le mercredi et vendredi de 8h à 11h30
Téléphone : 04 79 64 05 58
Télécopie : 04 79 59 80 92

Retrouvez-nous
sur le web : www.mairie-villargondran.fr

