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Mot du Maire 

Mes chers concitoyens, 

Vous informer de notre travail, de nos réalisations, de nos projets tel est 

le but du contenu élaboré par la commission communication et qui vous 

est présenté dans ce bulletin Municipal. 

L’année 2018 aura été marquée par de beaux projets au niveau des 

travaux avec notamment la mise en accessibilité et le réaménagement 

de la Salle des Fêtes du Chef-lieu, la fin de l’aménagement du cime-

tière, l’éclairage du cheminement piéton de la Zone Antoine Borile. Elle 

aura aussi été l’année de finalisation du dossier du Pôle Culturel qui va 

nous permettre de débuter ce chantier au mois de Juin. Votre sécurité, 

mes chers concitoyens, tient également une place importante de nos 

projets et l’installation de la vidéo protection  va y contribuer largement. 

Je n’oublierais pas le chantier Lyon Turin qui au fil des mois transforme 

notre paysage. 

Avant de vous laisser découvrir les autres réalisations au fil de la lecture 

de ce bulletin, je voudrais remercier mes adjoints, les Conseillers Muni-

cipaux , le personnel communal et tous les bénévoles de nos associa-

tions, à qui je veux exprimer ma reconnaissance pour tout ce qu’ils ac-

complissent sans toujours en être remerciés.  

Nous aurons une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés et sou-

haitons la bienvenue aux nouvelles familles et aux nouveaux petits Gon-

dranniens. 

Nous débutons la dernière année de notre mandat et fidèles à notre 

ligne de conduite nous nous efforcerons de donner le meilleur de nous-

même afin que Villargondran demeure un village où il fait bon vivre. !! 

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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BUDGET PRINCIPAL 

Prévisions : Budget Primitif 2019 
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Bilan Finances 

Compte Administratif 2018 

BUDGET PRINCIPAL 
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BUDGET EAU 

CCAS 
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Les réalisations de 2018 

 

Travaux de mise en accessibilité et réaménagement 

de la salle des fêtes du chef-lieu  

 

 

 
Eclairage piéton 
de la zone 
Antoine Borile 

 
 

Cimetière Fin de l’aménagement  

Avec la création du jardin du souvenir, du colum-

barium et des accès finalisés. 

 

Installation de lampes à leds sur l’éclairage public 

de la rue de l’Amoudon,  Giratoire du Crozat et des 

Nouvelles Resses 
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Réfection de la pelouse du terrain de football 

Avant 

Après 

Et des projets encore en préparation 

Suite du projet de Pôle Culturel  

Ce projet ambitieux est encore en phase préparatoire :  

les études se poursuivent. Le début des travaux est prévu 

début juin 2019. 

 

Vidéo Protection : 

Première tranche de l’installation du dispositif  

Ce dispositif vise à terme à apporter une sécurisation 

de plusieurs zones sur la commune.  

21 caméras seront  installées d’ici mi-2019 et mises en service.   

Projet Tunnel Euralpin Lyon Turin 

Des réunions techniques se sont déroulées concernant  principalement le déplacement des ré-

seaux communaux sur la zone de l’Amoudon et le confortement des digues de l’Arc.  

Courant 2019, La commission  extramunicipale va travailler sur les différents dossiers et notam-

ment sur la partie impact environnemental afin de pouvoir anticiper les problèmes dus aux nui-

sances sur la commune. 
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Villargondran, hier 
2018  CENTENAIRE DE L’ARMISTICE  DE LA GUERRE 14/18 

Durant l’année 2018 dans les villes et villages de France eurent lieu de nombreuses commémorations, exposi-

tions, pour rappeler ces tristes souvenirs, et ceux qui en furent les victimes. 

Le bilan humain de cette première guerre mondiale s’élève à environ dix millions de morts et environ huit mil-

lions d’invalides. Proportionnellement en nombre de combattants tués, la France est le pays le plus touché avec 

1,45 millions de morts et de disparus, et 1,9 millions de blessés, soit 30% de la population active masculine (18-

65 ans) 

Je voudrai simplement à l’occasion de cet anniversaire, rappeler le souvenir de ceux qui figurent sur le monu-

ment aux morts de la commune, et que nous honorons chaque année le 11 novembre.  

BERNARD Charles Joseph  (Matricule 1760) 

Né le 10 Avril 1878 à Villargondran,  travaillait aux carrières d’ardoises. 
Fils de Jean Michel et de DUC Eugénie, il fait partie d’une famille nombreuse : 2 enfants mort-nés et 10 enfants.  
Marié à Marie Louise Rochet le 12 juin 1906.  2 enfants : un enfant mort-né le 4 Avril 1906 et Alice Jeanne Léo-
nie 1907/1994 mariée à Chaume Pierre. 
Lors du conseil de révision, il fut dispensé car aîné de deux frères concernant ce même tirage mais compris 
dans la 2° partie de la liste du recrutement canton. Il fut par la suite, incorporé au 158° Régiment 5° Infanterie à 
Modane. Arrivé au corps le 14 Novembre 1899, envoyé en disponibilité le 22 Septembre 1900. Certificat de 
bonne conduite accordé. 
Passé dans la réserve de l’armée active  le 1er septembre 1902. Campagne contre l’Allemagne du 4 Août 1914 
au 1Er octobre 1915. Il a accompli une 1° période d’exercice en 1905, une 2° période en 1908. Rappelé à l’activi-
té (Mobilisation Générale). Arrivé au corps le 1er aout 1914 Passé au 109° Régiment Général d’infanterie le 
15.9.1914.  Mort pour la France le 16.10.1915 aux avant-postes du sous-secteur de Reillon. 

 

EXCOFFIER François Marie (Matricule 1925)  
Né le 14 Octobre 1894 à Tournon  Grésy s/Isère.  Cultivateur. 
Résidant à Villargondran, Fils de Jean Louis et Papoz Antoinette. Bien que né à Tournon il fait partie de deux 
familles, les Excoffier et les Papoz bien ancrées à Villargondran. Ses parents étaient cheminots son père poseur, 
et sa mère garde barrière. 
Classé dans la 1ère partie de la liste de 1914. 
Incorporé au 23° Régiment d’ Infanterie. Arrivé au corps et soldat de 2° classe le 10 Septembre 1914 
Mort pour la France, inhumé à la Fontenille le 27 janvier 1915. 
 

GIOANA Constantin  (Matricule 2089) 
Né le 12 Décembre 1897 à Villargondran. Manœuvre ardoisier. 
Fils de Joseph et de Maritana Stelllina : il fait partie d’une famille de 9 enfants. 
 
Classé dans la 1ère partie de la liste de 1917. Incorporé au 140° Régiment d’ Infanterie. Arrivé au corps le 15 Jan-
vier 1918. Parti aux armées le 19 Juin 1918. Passé au 208° Régiment d’infanterie le 10 Octobre 1918. 
Mort pour la France des suites d’intoxication par gaz le 24 Octobre 1918 dans le secteur de Dunder-
nale (Alsace). 
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MAGNINET Auguste Adolphe  (Matricule 1951) 
Né le 10 Juillet 1894  à Villargondran. Cultivateur. 
Fils de Louis Donat et BERNARD Marie Marguerite : il fait partie d’une famille de 9 enfants.  
Inscrit sous le n° 96  de la liste du canton de St Jean de Mne. Classé dans la 1ère partie de la liste de 1917. 
Incorporé au 133° Régiment d’ Infanterie  à compter du  3 Septembre 1914. Passé au 32° Régiment d’infanterie le 
24 janvier 1915. Passé au 405° Régiment d’infanterie le 11 Octobre 1915 
Disparu le 21 Février 1916 au bois de Givenchy sous-secteur dit du béton Pas de Calais.  Mort pour la France le 
21 Février 1916.  

PAPOZ Jean Henri   (Matricule 110) 
Né le 10 Octobre 1893 à Villargondran. Ardoisier. 
Fils de Emile Théophile et de GIRARD Virginie : il fait partie d’une famille de 8 Enfants.  
Inscrit sous le n° 110  de la liste du canton de St Jean de Maurienne. Incorporé au 42° Régiment d’infanterie à Bel-
fort à compter du 26 Novembre 1913 arrivé au corps soldat de 2° classe le 28 Septembre 1913. 
Passé au 97° régiment d’infanterie le 31 Mars 1914. Campagne contre l’Allemagne du 2 Aout 1914 au 18 Mai 1915.  
Décédé le 18 mai 1915 de blessures de guerre à l’ambulance à Amiens.  

PASQUIER François Marie  (Matricule 112) 
Né le 09 Septembre 1893 à Villargondran. Ardoisier 
Fils d’Antoine et de PASQUIER Marie Henriette ;  Fils Unique  
N°  112 de tirage dans le canton. Partie de la liste de 1913, Exempté. Classé dans la 1ère partie de la liste de 1914 
service armée ; Classé ajourné par la commission de réforme  Chambéry le 22 Novembre 1913. 
Reconnu bon service armée par le Conseil de révision de la Savoie en 1914. Incorporé au 133° Régiment d’Infanterie 
à Belley, à compter du 3 Septembre 1914. Passé au 26° Régiment d’infanterie le 28 Décembre 1914. Campagne 
contre L’Allemagne du 4 Septembre 1914 au  9 Mai 1915.  
Disparu à Neuville St Waast le 9 Mai 1915. Avis de déclaration du 16 Mars 1916 n° 8122. Décès fixé le 9 Mai 1915 ; 
Déclaratif rendu le 26 juin 1920 par le tribunal de St Jean de Maurienne.  

ROLLET Adolphe Auguste   (Matricule 1737) 
Né le 12 Janvier 1888  à Villargondran. Cultivateur 
Fils de Pierre Napoléon et de BOIS Marie. Famille de 11 enfants. 
Classé dans la 1ère partie de la liste en 1909 Service armée. Inscrit sous le n° 4 de la liste de St Jean de Maurienne. 
Soutien de famille. Appelé bon pour le service armé, mis en route le 8 octobre 1909, arrivé au corps et soldat de 2° 
classe le dit jour envoyé en disponibilité le 24 Septembre 1911.  
Certificat de bonne conduite accordé. Rappelé à l’activité, mobilisation générale : arrivé au corps le 2 Août 1914. 
Tué à l’ennemi le 6 Novembre 1914 à Ste Catherine les Arras. Avis du ministre de la guerre du 12 Décembre 1914   

ROLLET Jean Pierre    (Matricule 1365) 
Né le 1er Octobre 1877  à Villargondran. Cultivateur 
Fils de Victor et de ROLLET Marie Adélaïde.  11 enfants.  
Services Auxiliaires. Compris dans la 6ème partie de la liste du recrutement cantonal.   
Classé dans le service armé par décision de la commission de réforme de Chambéry. Rappelé à la visite mobilisation 
générale. Arrivé au corps le 8 Décembre 1914 passé au 22ème Régiment de chasseur le 10 Novembre 1915, passé 
au 152° Régiment d’infanterie le 30 Décembre 1915 . Tué à l’ennemi. 
Brave soldat tué glorieusement le 4 septembre 1916 à Cléry (Somme) en faisant tout son devoir. Médaille militaire 
à titre posthume JO du 20 septembre 1922. Croix de guerre avec étoile de Bronze. 

ROLLET Jean Sylvain Marius (Matricule 1972) 
Né le 01 Février 1894  à Villargondran. Ardoisier mineur. 
Fils de Pierre Camille et de DUC Marie Louise.  Il fait partie d’une famille de 6 enfants.   
Inscrit sous le n° 117 de la liste du canton, classé dans la 1° partie de la liste de 1914 service armé.  
Réserve dans le 97° Régiment d’infanterie du 31 Août au 22 Septembre 1913. Incorporé au 4° Régiment du Génie, à 
compter du 4 Septembre 1914. Passé au 99° Régiment d’infanterie le 21 Octobre 1914. Passé au 153° Régiment 
d’infanterie le 21 novembre 1914. Campagne contre l’Allemagne du 4 Septembre 1914 au 12 Mars 1915.  
Décédé le 12 Mars 1915 à l’hôpital temporaire 52 à Nams les mine (Pas de Calais). Mort pour la France.     

Jo Duc 
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Education & vie scolaire 

Pour cette année, nous avons accueilli deux 

nouvelles collègues : Sandra Duc qui prend la 

suite de Roxane Thienpondt dans la classe 

maternelle et Sandrine Verger qui complète 

le temps partiel de Maggie Ligonesche dans 

la classe de CE2-CM1-CM2. 

12 petits ont fait leur première rentrée et 5 

nouveaux élèves sont arrivés.  

Au cours de l’année 2018, de nombreux pro-

jets ont vu le jour. En janvier, a eu lieu le 

cycle ski au Corbier et une sortie à la Tous-

suire. En mai, la classe de CM1-CM2 a  parti-

cipé à une journée citoyenne à Coazze 

(Italie). 

Du 18 au 23 juin, toute l’école a eu l’oppor-

tunité de partir en classe de mer à St Raphaël 

avec le soutien du sou des  écoles et de la 

Municipalité.   

 

 

 

Après les vacances d’été, la rentrée 2018 a 

été marquée par :  

• Un rendez-vous hebdomadaire à la bi-

bliothèque pour la classe de maternelle. 

• En octobre, les élèves du CP au CM2 ont 

participé au cross de St Jean de Mau-

rienne. Le cycle natation a eu lieu en oc-

tobre et novembre. 

• Lors de la semaine bleue, un après-midi 

jeux à été organisé avec les aînés de la 

commune pour tous les enfants.  

• Lors de la cérémonie du 11 novembre, les 

enseignantes et les élèves se sont mobili-

sés pour participer à cet hommage. Pour 

terminer l’année,  tous ont assisté à un 

magnifique spectacle de Noël animé par 

Yann Prono. 
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Classe de petite, moyenne et grande section 

Encadrée par Sandra Duc, leur maîtresse et 

Patricia Dellacha, ATSEM  

Education & vie scolaire 

Classe CE2-CM1-CM2  

Encadrée par Maggie  Ligonesche 

Classe CP-CE1 

Encadrée par Audrey Chichignoud, Directrice 
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La Journée Citoyenne 

Pour qui et pourquoi ? 

La journée défense et citoyenneté (JDC) destinée aux jeunes permet de s’informer sur les droits et 
devoirs en tant que citoyens ainsi que sur le fonctionnement des institutions. Cette journée doit 
être accomplie après le recensement, entre le 16e et 25e anniversaire. 

La participation à la JDC est obligatoire, sauf pour les jeunes titulaires de la carte d'invalidité à 80% 
minimum ou en cas d’atteinte d'un handicap ou d'une maladie invalidante, sous réserve de justifier 
d'un certificat médical. 

Pendant cette journée, des enseignements sont délivrés : 

 les enjeux et objectifs généraux de la défense nationale et des différentes formes d'engage-
ment : volontariat de service civique, volontariat dans les armées, réserve opérationnelle, 
réserve citoyenne, métiers civils et militaires de la défense ; 

 le civisme, sur la base de la charte des droits et devoirs du citoyen français ;  

 le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et d'organes ;  

 la sécurité routière. 

 

À l'issue de la journée, il est remis à chaque participant : 

• un certificat de participation à la JDC, 
 

• ou une notification d'exemption médicale, accompagnée du certificat d'exemption. 
 
En cas de perte ou de vol, une attestation de situation administrative peut être adressée par le centre 
du service national organisateur. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13273
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1292
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1188
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1189
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/36234/273742/file/Chartedesdroitsetdevoirs.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N441
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiih_LjodzhAhVCZ1AKHQL0DSsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.basse-goulaine.fr%2Frecensement-citoyen-obligatoire%2F&psig=AOvVaw3-X8i3UZRczrYIAyTn27my&ust=155576697887
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Intercommunalité 

La fourrière animale intercommunale as-
sure la prise en charge, la garde et l’entre-
tien des animaux errants ou saisis. Elle pro-
cède à la recherche des propriétaires des 
animaux trouvés et à leur restitution lorsqu’ils sont réclamés. 
 
Où conduire un animal trouvé errant ou blessé sur la voie publique ?  
Au refuge pour animaux : rue de la Goratière à Saint-Jean-de-Maurienne, pendant  
les périodes d’ouverture.   
 
En dehors des horaires d’ouverture du refuge :  
Clinique Vétérinaire Le Tricot Rayé  
58 Quai Jules Poncet,  
73 300 Saint-Jean-de-Maurienne  
Tel : 04 79 59 82 17  
 

Pour un animal agressif ou présentant un comportement dangereux nécessitant des moyens de captures adaptés : 

contacter le refuge.  

Conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire :  

L’animal sera remis à son propriétaire directement au refuge durant les jours et horaires d’ouverture :  

– Pour les animaux identifiés, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.  

– Pour les animaux non identifiés, la restitution de l’animal s’effectue sur présentation d’une pièce d’identité, d’un 

justificatif de domicile et de tout justificatif de propriété (carnet de santé de l’animal, certificat de cession, photos de 

l’animal avec son maître, etc…).  

Pour récupérer son animal, le propriétaire devra s’acquitter des frais de prise en charge, de garde et éventuellement 

d’identification lui incombant, dont les montants sont indiqués ci-dessous :  

Tarifs TTC au 1er Janvier 2019  

Prise en charge : 41,00 € , Jour pension (toute journée commencée est due) : 13,00 € , Frais identification : 37,10 €  

Si l’animal nécessite des soins vétérinaires particuliers, ces frais seront à la charge du propriétaire, le cas échéant. Les 

propriétaires qui n’ont pas retiré leur animal restent redevables des frais de prise en charge et de garde.  

ASSOCIATION SAINT-JEAN PROTECTION ANIMALE (SJPA)  

L’Association SJPA assure la mission de fourrière pour la 3CMA. Elle recueille les animaux en détresse, abandonnés, 

perdus ou maltraités, notamment les animaux qui n’ont pas retrouvé leur propriétaire après passage en fourrière.  

Le refuge pour animaux offre aux animaux recueillis une nouvelle chance en mettant tout en œuvre pour leur retrou-

ver une famille.  Adopter un animal est un acte responsable. C’est un véritable engagement moral et financier. Le re-

fuge a aussi pour mission de dénoncer les mauvais traitements infligés aux animaux. 

Zoom sur la fourrière animale 

Du lundi au Vendredi : 

de 8h à 11h30 

 et de 14h à 17h30 
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Nos associations 

MAURIENNE GENEALOGIE 
 

Président : Jean-Marc DUFRENEY 
Tel : 06 74 82 19 43 
 
Trésorier :  Jo DUC 
Tel : 04 79 59 80 83 

Maurienne Généalogie est présente depuis 

son origine sur la commune, soit 1996. 

Comme son nom l’indique, sa zone 

d’influence s’étend à l’ensemble de la val-

lée. Plus pompeusement, nous dirions que 

c’est une association culturelle à vocation 

intercommunale. Son « cœur de métier », 

c’est d’abord la recherche individuelle par 

ses sociétaires de leurs ancêtres, qu’ils 

soient d’ici ou d’ailleurs. Pour cela durant 

ces quinze dernières années, elle s’est don-

née pour mission principale d’informatiser 

l’état civil ancien mauriennais, tâche qu’elle est aujourd’hui en passe d’achever. Elle a aussi au cours du 

temps considérablement diversifié ses activités. Au menu, ateliers d’échange, de pratique et de formation 

aux méthodes, cours de paléographie (lecture du vieux français), visites, conférences, randonnées à voca-

tion historique, sportive voire même parfois gastronomique… Un certain nombre de ces activités n’étant 

pas d’ailleurs exclusivement réservées aux seuls adhérents et c’est toujours avec un grand plaisir que 

nous accueillons les gondraniens ou autres visiteurs, membres et non membres. Au début des années 

2000, Maurienne Généalogie intègre les locaux de l’ancienne cure qu’elle partage au départ avec le CCAS 

et dans lequel prennent place les ateliers hebdomadaires. Pour les manifestations de plus grande am-

pleur, nous disposons sur demande de la salle des associations de la salle polyvalente. Malheureusement 

le 20 août 2018, l’incendie qui affecte la sacristie se propage par le réseau électrique à la cure voisine et 

met hors d’usage ces locaux. Avec le concours actif de la municipalité, une solution est rapidement trou-

vée pour mettre à l’abri matériel et documents dans la salle des associations qui devient notre lieu de 

repli. Cela n’a pas pour autant entamer notre détermination à poursuivre nos activités et nos projets. Il 

est par exemple envisagé d’organiser une grande manifestation festive autour du patrimoine dont Villar-

gondran serait l’épicentre. Ainsi après les cordes généalogique et historique, bien naturelles, s’ajoutent 

celles plus larges du patrimoine, voire de l’événementiel à notre association où règne sans discontinuité 

une convivialité bon enfant insufflée depuis l’origine par son maître-fondateur. Ce dernier fête cette an-

née ses quatre-vingts printemps. Je ne vous ferai pas ici l’injure de le nommer car chacun d’entre vous 

aura bien reconnu celui qui endosse avec panache le manteau du vieux sage, au regard vigilant et attendri 

sur sa « créature ».  

Le président, Jean-Marc Dufreney 

Une partie de l’équipe organisatrice de notre 20ème anniver-

saire en 2016, ancienne salle des fêtes du chef-lieu. 
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L'A.F.P. de Villargondran est née…  

L'A.F.P. (Association Foncière Pastorale) de Villar-

gondran autorisée par le Préfet, a été créée le 

1er octobre 2018 lors d'une Assemblée Générale 

réunissant les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre arrêté dans le projet. 

Au cours de cette assemblée, 6 titulaires et 3 suppléants ont été élus pour représenter les propriétaires pu-

blics et privés. La création de cette A.F.P. dont le président est Yves Pasquier va permettre de réduire l'en-

frichement et assurer la mise en valeur et la gestion du territoire concerné en favorisant des activités pasto-

rales, agricoles, forestières dans un souci environnemental constant. 

Des zones situées du côté du cimetière et au-dessus du village doivent être débroussaillées au cours de l'an-

née 2019. Les habitants de la commune peuvent s'informer sur les projets de l'A.F.P. de Villargondran par 

voie d'affichage en mairie ou sur le site internet http://www.mairie-villargondran.fr 

Ils peuvent aussi adresser leurs remarques ou propositions à : afp.villargondran@orange.fr 

ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE 
 

Président : Yves Pasquier 

 04.79.64.42.58 

Secrétaire : Viviane Richard 

 06.06.83.20.01  

HELI-MAURIENNE 
 

Président : Stéphane CORTESE  

 06.61.71.72.34 helimaurienne@sfr.fr 

Trésorier : Jacky TORRETON 

 06.46.70.53.34  jacky.trt@gmail.com 

 Vous pouvez rejoindre le Club d'initiation à l’aéromodélisme, 

Hélicoptère, Avion, Drone, Planeur : 

• à la salle Paul Perrier tous les lundis de 20h30 à 23h00  

 

Nos associations 

mailto:helimaurienne@sfr.fr
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SOU DES ECOLES 
 

L’année 2017-2018 aura été riche et intense 

pour le sou des écoles avec un grand projet que 

nous avons pu concrétiser. 

En effet, toute l’école, de la maternelle aux CM2, 

a eu la joie de partir en classe de mer à St Ra-

phaël durant une semaine. Au programme stage 

de voile pour les plus grands et cours de natation 

pour les plus petits avec en prime une journée à 

Marineland et une journée sur l’île Sainte Mar-

guerite. 

Tout au long de l’année, nous avons mis en 

place nos actions habituelles : photos de classe, 

vente de calendriers, braderie, concours de be-

lote, tombola, vente de pains et gâteaux sur le 

marché, concours de pétanque. Pour la 1ère fois, 

nous avons organisé en plus le réveillon de la 

Saint Sylvestre à la salle polyvalente de Villargon-

dran. 

Grâce à toutes ces actions, à une grande mobili-

sation des parents et au soutien financier de la 

mairie, nous avons financé une grande partie de 

la classe de mer, le spectacle de noël, le spec-

tacle piste en herbes, la galette des rois, le pique 

nique de fin d’année, des achats de livres, abon-

nements et divers matériels…. 

Président : Elrick Dumollard 

Tel : 06 17 72 60 23  

Secrétaire :  Lydie Dell’Olio 

Tel : 06 27 25 70 75  

Mail : soudesecolesvillargondran73@gmail.com 

Nos associations 
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ACCA SAINT HUBERT 
 

 

Président : Serge CATELAN 

Tel : 06 75 41 43 33 

Vice président : Grégoire Cortèse 

Secrétaire : Jean Frison 

ANCIENS COMBATTANTS 
 

Suite au décès du Président Henri Bois en septembre 2018, 

L’association des Anciens Combattants a le regret d’annoncer sa dissolution au 1er janvier 2019  faute de volontaires. 

 

L’ACCA réunit les passionnés 

de chasse et s’implique acti-

vement lors des manifesta-

tions organisées dans la 

commune.  

OMNISPORTS PECHE A LA MOUCHE 
 

 

Président : Alexis CARTIER 

Tel : 07 60 17 43 44 (alexiscartier@outlook.fr) 

Trésorier : Pierre ROCHE 

Tel : 06 28 35 61 08 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjMlKWto9zhAhXDZVAKHQRHB14QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.federation-peche-allier.fr%2Fproject%2Ftruite%2F&psig=AOvVaw2Uh0FNHWEicEjZRCtcdzjD&ust=1555767386690038
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V I L L A R G O N D R A N  

FCV 
 

 

Le FCV avec 164 licenciés se porte bien.  

Les U11 ont fini en finale de la coupe de Sa-

voie ainsi que les U17 en entente avec St Mi-

chel et Modane. 

Notre tournoi de février, est un grand mo-

ment de convivialité pour les jeunes  

Le loto du mois de novembre, qui a connu un 

vif succès, a permis l’achat de matériel et de 

survêtements.  

Le FCV a participé à la fête du pays, en tenant 

le bar une partie de la soirée. 

Un grand merci à nos fidèles supporters et aux 

bénévoles qui donnent de leur temps dans le 

club ! 

 

Président : Frédéric MAGNIN 

 06.62.23.22.81  
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EU-

Hélicoptères pour l'entrainement en salle  

Après une belle année 2018 et notre marché de Noël ve-

nant concrétiser le travail de l’année de nos petites mains, 

nous voici à l’aube de 2019 avec encore plein de projets 

que nous serions heureuses de partager avec de nouvelles 

venues. 

Nous vous attendons le lundi après-midi et le jeudi soir à 

la salle des associations.  

ASSOCIATION 2000 ET 1 POINTS 
 

Présidente : Christiane Roche 
 06.62.80.46.73 
Email : christiane.roche11@gmail.com 

Président : Antoine GALLO  
 06.62.07.83.71 

photopassionmaurienne@gmail.com 
https://photopassion73.jimdo.com 

 
Secrétaire : Daniel Nagi 
 06.37.04.96.55 

PHOTO-PASSION 
 

L’année 2018 a été ponctuée d’événements :  

• Expo annuelle à l’EPADH de St Jean 

• Expo foire aux plans de St Michel 

• Expo à l’espace culturel de Valloire 

• Sortie prise de vues de nuit à Annecy 

• Sortie prise de vues au col du Lautaret 

• Reportage photo dans les fermes de Maurienne pour le 
Comice Agricole 

• Participation au carnaval de Villargondran et à la fête du 
pays. 

mailto:photopassionmaurienne@gmail.com
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Nos associations 

V I L L A R G O N D R A N  

LES VIEULENTS 
 

 

CLUB DU BON TEMPS 
 

Président : Daniel Forestier 

Tel : 06 41 32 35 25 

Vice-Président: Maxime Jobert 

Trésorier : Stéphane Bois 

Secrétaire : Georges Riccio 

Tel : 06.63.91.81.76 

vieulents@orange.fr 

Présidente : Josiane DUC 

Tel : 04 79 64 25 32 

Trésorier : Jo Duc 

Secrétaire : Nicole Derrier 

Un nouveau bureau a été élu  pour ani-

mer cette association d’anciens footbal-

leurs reconvertis : leur participation au 

carnaval est toujours très remarquée 

par leur choix originaux aussi bien pour 

leurs chars que pour leurs déguise-

ments ! Un grand Bravo ! 

Les 44  adhérents du Club ont fêté leur 

40 années d’existence ! 

A cette occasion, les sponsors qui aident 

à organiser leur loto ont été invités ainsi 

que Philippe Rossi, le Maire et Maurice 

Cattelan, Responsable des Associations. 

Ils sont fiers de ce Club qui se porte bien 

et où les bons moments partagés se 

multiplient au cours de l’année dans 

l’espoir qu’il poursuive sa route encore 

longtemps ! 

mailto:vieulents@orange.fr
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TENNIS 
 

 

Présidente : Aurélie DELAS 

Tel : 06 50 00 13 74 

tennis.villargondran@laposte.net 

 

Pour cette année 2018, le Tennis Club a organisé différents évènements : une sortie à Walibi, malheu-

reusement annulée par manque de participants ; la fête des familles autour d’un barbecue sous le so-

leil suivi de la finale messieurs et d’un tournoi de pétanque amical ; une sortie au lac de Pramol qui 

s’est déroulée sous le soleil et dans la bonne humeur malgré des truites un peu capricieuses et pas dé-

cidées à se laisser pêcher… 

Et évidemment le tournoi Octave Lavarda : toujours de très beaux matchs. Des juniors, des hommes, 

des femmes et des équipes doubles qui se sont affrontés sur 15 jours pour définir les vainqueurs 2018 

dans chacune des catégories. Le tournoi n’a pas été joué par Aurélien LAVARDA cette année, la finale 

homme a donc été disputée par Mathis DOMENGE, fils du président du Club et Cédric REVEL, entrai-

neur de renom. Après de beaux échanges, Mathis l’a emporté et est reparti avec la coupe. Félicitations 

à lui. Le défi sera pour 2019 de la conserver, peut être face à l’ancien tenant du titre. Pour ces dames, 

Stéphanie BOUTTAZ et Agnès LAGLERA se sont affrontées en finale, avec une victoire d’Agnès, Stépha-

nie ayant déclaré forfait suite à une blessure. Les petits nous ont aussi offert de beaux matchs avec la 

victoire de Enzo Damiano. Et enfin, la finale double a été remportée par Mathis DOMENGE et Claude 

VASLIN, le vice-président du Club, face à Michel et Aurélie IOZZO, les secrétaire et secrétaire adjoint.  

Les adhérents ont pu bénéficier des conseils avisés de notre brevet d’état Cédric pour les cours de 

l’école de tennis, mais également pour des cours collectifs durant les vacances scolaires destinés aux 

adultes. Ces cours sont ouverts à tous les adhérents afin d’apprendre à manier la raquette ou la maitri-

ser suivant le niveau de chacun.  

Le bureau du Tennis Club s’est agrandi avec Cédric REVEL et Marie-Thérèse MANGANO qui occupent 

les places de suivi des compétitions pour Cédric et d’adjoint à la logistique et à l’intendance pour Marie

-Thérèse. Le reste de l’équipe est toujours présent pour vous proposer des activités et du sport pour 

cette année 2019. 
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Nos associations 

V I L L A R G O N D R A N  

Le Comité des fêtes a pour objet l'organisation 
d'animations et de festivités pour la commune. 

Ainsi nous participons au carnaval et à la fête du 
pays. 

Nous avons aussi organisé la fête du 14 juillet 
avec une autre association, un concert à l'au-
tomne et la fête de Noël avec la crèche vivante. 

Toutes les idées d'animation sont bonnes à pren-
dre en considération alors n'hésitez pas à nous 
les faire parvenir. 

 Le Comité des fêtes est ouvert à tous les habi-
tants désireux de partager le plaisir de préparer 
et d'animer ces journées de fêtes et d'amitiés. 

  

COMITE DES FETES 
 

LES FILS DE L’AMITIE 
 

Chaque mardi de 14 h à 17 h, les membres de l’association  

se réunissent pour un moment de partage et de convivialité.  

Nous sommes toujours plus nombreuses et solidaires pour  

faire du travail collectif. Nous sommes aussi volontaires pour  

les manifestations dans la commune. 

Président : Bernard PLAISANCE  

Tel : 04 79 59 97 44 

Secrétaire : Virginie Cortèse 

Trésorière : Marjorie Gonthier 

Présidente : Michèle DUC 

Tel : 04 79 64 26 22 

Vice présidente : Colette Lavarda 

Trésorière : Carmela Billet 

Secrétaire : Michel Vallet 
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COM’ JEUNES 
 

Dès l’entrée en 5ème, les jeunes du village peu-

vent rejoindre la com’jeunes.  En 2018, la nou-

velle génération s’est fortement mobilisée pour 

épauler les « anciens ». 

Que ce soit pour des moments festifs ou pour 

des actions citoyennes, nous pouvons compter 

sur 15 membres pour participer aux diverses 

manifestations de notre village. 

Le conseil municipal remercie vivement les 

jeunes pour leur engagement et leur implication. 

 

A tout moment de l’année,  

vous pouvez rejoindre la com’jeunes  ! 

Téléthon 2018 

vente de pains au Capucin Gourmand 

Ramassage des déchets 

Journée citoyenne 2018 

Crèche décembre 2018 
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V I L L A R G O N D R A N  

 

 

 

 

Hommages à …. 

Roger Fontaine, parisien 
d’origine, ancien mili-
taire pendant 20 ans  
(Indochine, Algérie, Ma-
roc), puis expert en bâti-
ment dans la région de 
Lille est venu s’installer  
pour sa retraite à Villar-
gondran en 1991 pour 
rejoindre sa fille.   

 

Par relations avec d’anciens combattants, 
il a intégré en 1995, la section des anciens 
combattants de Villargondran. Sur sollici-
tation de ses collègues, Roger a été porte-
drapeau  durant 25 ans. Il avait aussi la 
mission de trésorier dans l’association. 

Suite au décès du président, Henri Bois, la 
section a été dissoute.  

Il participe aussi à la vie paroissiale de Vil-
largondran comme trésorier pendant 20 
ans.  

Aujourd’hui, Roger Fontaine, s’occupe de 
l’Eglise du village : entretien, préparation 
des cérémonies, accueil des visiteurs. 

Il offre aussi ses services pour les visites du 
musée Rosine Perrier. 

Roger Fontaine, toujours disponible et au 
service des autres, s’est aussi occupé 
d’une commission jeunes pendant 2 ans 
lors du dernier mandat de Paul Perrier et a 
aussi participé au premier festival des ta-
lents de Villargondran. 

Pour cet investissement et ce dévoue-
ment, nous remercions vivement Roger.  

… Roger Fontaine 

Notre doyen 

au repas du 

CCAS et loto 

semaine 

bleue 
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. 

… Patrick Arduin 

Remise de la médaille d’or Régionale, Départementale 

et communale pour 35 années de service 

Patrick a commencé sa carrière au sein de  l’entreprise CORNILLON espaces verts jus-

qu’en 1984, date à laquelle il est entré à la commune. 

Il a débuté en tant qu’ouvrier professionnel pour évoluer jusqu’au grade de technicien 

qu’il occupe aujourd’hui après avoir passé 3 années à la 

commune d’Albiez-Montrond de 2013 à 2016. 

Apprécié de son équipe et de tous les habitants par son pro-

fessionalisme, c’est aussi un passionné qui garde le sourire 

en toutes circonstances avec un souci du détail qui se re-

flète dans le fleurissement de notre commune. 

Un grand merci au nom de tous ! 

Ce « jeune homme » bien con-

nu dans la commune a été ré-

compensé pour 35 ans de ser-

vice. 
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V I L L A R G O N D R A N  

PIECE DÉSIRÉE OU S'ADRESSER PIÈCES A FOURNIR COÛT OBSERVATIONS 

Extrait acte de naissance ou 

copie intégrale 

Mairie du lieu de  

naissance 

Indiquer nom, prénoms, date de  

naissance et filiation + pièce 

d’identité 

Gratuit 
joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse 

Extrait acte de mariage Mairie du lieu de mariage 
Indiquer nom, prénoms, date de 

mariage + pièce d’identité 
Gratuit 

joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse 

Extrait acte de décès 
Mairie du lieu de   décès ou 

mairie du domicile du défunt 

Indiquer nom, prénoms et date 

du décès 
Gratuit 

joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse 

Inscription sur l es listes 

électorales 

Mairie du domicile  ou sur 

internet 

 

Pièce d'identité, justificatif domi-

cile 
Gratuit 

Avoir 18 ans. Nationalité 

française ou euro-

péenne. 

Carte nationale d'identité 

(valable 15 ans pour les 

cartes établies à compter du 

1er janvier 2004, 10 ans pour 

les mineurs) 

 

 

A partir du 21/03/2017  :  

- je fais la pré-demande 
sur http://predemande-
cni.ants.gouv.fr 

 

- je saisis mon état civil et 
mon adresse, et je 
prends note du numéro 
qui m’est attribué. 

 

- je prends rendez-vous 
dans une mairie équipée 

Je consulte le site 

www.savoie.gouv.fr 

 

(rubrique démarches  

administratives) 

Ou 

Service-public.fr 

Gratuit, 

Sauf en cas de non-

présentation de la carte 

nationale d'identité en vue 

de son renouvellement -> 

25 €. 

→ En mairie de Saint-
Jean pour notre 
canton 

     04-79-64-11-44 

Passeport (valable 10 ans 

pour adulte et 5 ans pour 

enfant) 

- je prends rendez-vous 
dans une mairie équipée 

 

→ En mairie de Saint-Jean 
pour notre canton 

     04-79-64-11-44 

Je consulte le site 

www.savoie.gouv.fr 

 

(rubrique démarches  

administratives) 

Pour les personnes majeures : 86€ 

Pour les mineurs + 15 ans : 42€  

Pour les mineurs - de 15 ans : 17€ 

→ En mairie de Saint-
Jean pour notre 
canton 

     04-79-64-11-44 

Duplicata du livret de  famille 

Mairie du domicile sur pré-

sentation de l’ancien livret 

de famille 

En cas de perte, divorce, sépa-

ration, fournir l’état civil des 

conjoints et des enfants 

Gratuit Imprimé en Mairie 

Autorisation de sortie de 

territoire pour les mineurs 

Document à télécharger sur 

le site de la Mairie 

Carte d’identité de l’enfant + 

copie de celle du parent 
Gratuit 

Plus besoin de venir en 

Mairie 

Certificat de domicile Mairie du domicile 
Déclaration sur l’honneur, justi-

ficatif de domicile de—3 mois 
Gratuit   

Casier Judiciaire National 

Casier judiciaire 107 rue du 

Landreau 44079 NANTES 

Cédex 

Indiquer nom, prénoms, date et 

lieu de naissance 
Gratuit 

Enveloppe timbrée à 

votre adresse 

Certificat de Nationalité Fran-

çaise 

Greffe du Tribunal d’Ins-

tance de Chambéry 

Livret de famille et toutes 

pièces prouvant la nationalité 
Gratuit   

Recensement militaire 

Obligatoire à 16 ans 
Mairie du domicilie 

Livret de famille 

Carte d’identité  

Justificatif de domicile 

 

Gratuit 

Dans les 3 mois qui 

suivent la date  

anniversaire. 
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Vie de la 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  

mairie@mairie-villargondran.fr 

SERVICES TECHNIQUES :  04 79 64 07 30 

PATRICK ARDUIN :   06 03 83 35 17 

MAURICE CIUFFINI :    06 24 56 31 70 

JEREMY COURT :   06 17 20 30 58 

ANTHONY RICCIO  :  06 81 30 38 18 

garagest@mairie-villargondran.fr 

BIBLIOTHÈQUE  : 04 79 59 91 55 GRATUITE 

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 1ERS MARDIS DE MARS À NOVEMBRE UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION EN MAIRIE 

BENNE DE DÉCHETS VERTS :  

DISPONIBLE DU 1ER MARS AU 30 NOVEMBRE DANS LA ZONE ARTISANALE  ENTREE CHEMIN DU 

CAMP. 

SOREA (DÉPANNAGE 24H/24, 7J/7) 04 79 64 02 11 

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE : CPAS ST JEAN DE MAURIENNE 04 79 64 45 30 

 
ZOOM …. 
Bonne retraite Christian ! 
 

Entré en 1978 à la commune et 
après une belle carrière,  
Christian Dellacha a fait valoir 
ses droits à la retraite au 1er oc-
tobre 2018 et nous lui souhai-
tons de bien en profiter ! 
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V I L L A R G O N D R A N  

Lise BELVER 

née le 15/11/2018 

Mathilde TRACQ 

 née le 23/01/2018 

Taylor LE SAUX 

née le 21/06/2018 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés en 2018 

Martine LAVARDA le 5 avril 2018 Henri BOIS le 21 août 

Noël DUVERNEY le 27 mai 2018 Brigitte DOUCE le 13 décembre  

Rina BORILE le 28 juillet 2018  

Bienvenue aux P’tits Gondraniens... 

Leïlanie DEYMONNAZ 

 née le 01/06/2018 

Inès NOUYRIGAT 

née le 26/08/2018 

 

Ornella Rotella Leonardi  

née le 30/07/2018 

Sarah Nicolas  

née le 23/09/2018 
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Evelyne CHAPPELLAZ & Pierre EXCOFFIER 

Le 2 juin 2018 

Lydie Muscara & François DELL’OLIO 

Le 14 juillet 2018 

Charlotte Mascaro & Romain CANESTRARI 

Le 9 juin 2018 

Virginie DELLACHA & Laurent PITHOUD 

Le 1er septembre 2018 

Sandrine VUIDEZ et Laurent NOURRY 

Le 13 juin 2018 
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Des moments de partage  

Carnaval 

Chasse aux œufs 

Fête des Voisins organisée par les Anciennes Resses 



P A G E   3 1  

 

 

Cérémonie du 11 novembre 

Repas du 

CCAS 

Rencontre intergénérationnelle  

Crêche de Noël 



Ville prudente 

Un nouveau Label pour Villargondran  

L’association Prévention Routière a mis en 

place une action destinée à récompenser par 

un label les collectivités territoriales qui agis-

sent en matière de sécurité et de prévention 

routière. Le label « Ville Prudente » com-

porte plusieurs niveaux de labellisation de 1 

à 5 en fonction du niveau d’implication de la 

collectivité.  Parmi les thèmes regardés, les 

aménagements mis en œuvre pour sécuriser 

les déplacements, les actions de formation et 

de sensibilisation aux risques routiers. 

 

 

A l’initiative de Franck Riccio, la municipalité a effectué les démarches en 2018 pour être labellisé. 

La candidature ayant été validée, un jury s’est déplacé pour une visite des aménagements et un « contrôle » 

des actions mises en place. 

 

Le jury a ensuite décidé d’attribuer  à la commune le niveau 1 de labellisation. 

Mme Solange Million Rousseau responsable Départementale de la Prévention Routière pour le label ville pru-

dente est venue remettre officiellement ce nouveau label dont nous pouvons être fiers lors de la cérémonie 

des vœux en janvier 2019 

 

 

 

Association Prévention Routière—Comité Départemental 73 Savoie 

77, place Métropole 

73000 CHAMBERY 

Tel : 04 79 33 21 84 

 


