Actualités

L A L ETT R E M U N I C I P A L E

Le samedi 25 août 2012
Fête du pays
au plan d’eau des Oudins
Concours de pêche, concours de pétanque
Nouveautés

Animation Musicale par
Le « Marching Band »

Vide Grenier
Stand crêpes, stand maquillage animés par la COM’JEUNES
18h30 : Apéritif suivi d’un repas et du bal
22h
: Feu d’artifice
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RENTREE SCOLAIRE 2012
La fin de l’été approche !
Voici quelques informations pour cette nouvelle rentrée.
N’hésitez pas à venir vous renseigner à l’accueil de la mairie aux
heures d’ouverture .

Dimanche 2 septembre 2012
Cérémonie du 68 ème anniversaire de la libération de Villargondran
conjointement avec la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, à la stèle
des Curiets.

Informations pratiques
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
Patrick Arduin
06 81 30 38 18
servicestech@mairie-villargondran.fr

Dossiers ADMR
S’adresser à Liliane PIRONE
Dossiers ADPA
S’adresser à Liliane DUFOUR
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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 h.30 à 18 h.30
Pour la rentrée du mardi 4 septembre, les tickets sont à déposer le
lundi 3 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 4 au 7 septembre, les tickets et les bons de réservation sont à déposer le vendredi 31 août avant 9 h. dans la
boîte aux lettres prévue à cet effet à l’école.

Travaux

TRAVAUX TRANCHE 3

Informations

CHEF-LIEU

Ces travaux concernent la réfection des réseaux à partir de la
Mairie jusqu’à la maison Collet (sortie du village côté Albiez).
Ces travaux ont débuté fin mai et se sont achevés le 29 juin.
« La partie finition » (enrobés/trottoirs) sera traitée ultérieurement ( il est nécessaire de laisser la chaussée se stabiliser pendant une durée minimum d’une année).
C’est l’entreprise CASARIN qui a réalisé les travaux.
Nous remercions les riverains concernés pour leur patience et leur
gentillesse lors des travaux.

PRIX DE L’EAU
Le prix de l’eau comporte 2 parties :

le coût assainissement

Le coût eau potable
Le Conseil général nous fixe des prix minimum pour l’attribution de
subventions.
Soit prix plancher

assainissement en 2012 = 0.90 €/m3

eau potable en 2012
= 0.90 €/m3
Les tarifs appliqués en 2012 pour la commune sont de :

assainissement = 1 €/m3

eau potable
= 0,34 €/m3
Le Conseil municipal réuni le 25 mai 2012 a donc décidé d’augmenter
le prix de l’eau potable à 0,45 €/m3.
Concernant le budget de l’eau, il est à noter que les recettes doivent couvrir les dépenses . Or actuellement les recettes n’étant pas
suffisantes, c’est le budget de la commune qui assume la différence.
Rappelons que cette année le Conseil municipal, du fait de la hausse
du prix de l’eau potable a décidé de ne pas augmenter les impôts.

