Actualités

L A L ETT R E M U N I C I P A L E
VILLARGONDRAN
MAI 2011 - N° 7

JOURNEE CITOYENNE DE L’ENVIRONNEMENT
« Aujourd’hui, si le monde entier vivait selon notre mode de vie, il
faudrait l’équivalent de trois planètes ».
C’est une invitation à nous mobiliser tous ensemble (parents et
enfants), pour la « Collecte des déchets » afin que Villargondran
soit agréable à vivre, le :

TRAVAUX

SAMEDI 18 JUIN A 9H30
A LA SALLE POLYVALENTE DE VILLARGONDRAN.
Nous vous attendons nombreux pour « ce geste ECOCitoyen ».
Pensez à apporter des gants !

La deuxième tranche de « la rue du Cochard » est lancée avec
la réalisation des réseaux communaux « rue du Putet » et
l’amélioration de cette voie.
Concernant les rues du Bourneau, Philomène Durieux et la
Garde, la consultation des dossiers pour la réfection des réseaux et de la voirie est en cours.

Informations pratiques
Rappel :
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
www.mairie– villargondran.fr
mairie@mairie-villargondran.fr
Services techniques
Garages municipaux
Christian Dellacha
Patrick Arduin
garderie péri-scolaire
cantine

04 79 64 05 56
04 79 64 07 30
06 81 40 17 70
06 81 30 38 18
06.24.56.31.67
06.17.20.30.52

Les chemins et sentiers
de découverte sont
interdits à tout véhicule
motorisé !

ADMR : Garde de nuit
Martine Brechet
06 20 56 06 10
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Les travaux sont prévus pour début juillet.
Une réunion publique aura lieu avant le lancement de ce
nouveau chantier.

ENVIRONNEMENT
CONTENEURS SEMI-ENTERRES :
Une dizaine de points d’implantation de conteneurs semi-enterrés a
été réalisée sur notre commune.
Nous avons constaté que certains sont souvent saturés (dépôts
sauvages autour des conteneurs), alors que d’autres sont moins
sollicités et très accessibles (en bordure de route avec voie de
garage).
Nous comptons sur votre compréhension pour utiliser au mieux ces
conteneurs mis à votre disposition pour des raisons d’hygiène
(éventrage des sacs) et de sécurité (contamination, coupures…)

ZONE VERTE DE CETTIER
La remise en état du petit bassin
de la zone verte est en voie
d’achèvement.

PLAN D’EAU DES OUDINS
Suite aux réunions organisées avec le « collectif jeunes » de
Villargondran, nous nous sommes engagés à soutenir leurs
projets ;

« La chasse aux œufs » a remporté un vif succès,

L’aménagement souhaité au lac des Oudins, à savoir la
mise en place d’un plongeoir et l’installation d’un filet de
volley ball dans un espace approprié, sont prévus avant
l’ouverture du plan d’eau au public.
Nous restons à l’écoute de ce « collectif de jeunes » avec
plaisir et intérêt afin de les faire participer à la dynamique
locale.

