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La recette du P’tit Gondranien 

 

      Crème à l’orange meringuée. 

 

 
4 personnes    Préparation 15 mn 
   Cuisson 15 min 
3 œufs 
3 oranges 
Citron 
Farine 
Sucre en poudre 
 

Mettez les trois jaunes d’œuf dans une jatte. 
 
Ajoutez-y une demi-tasse de sucre en poudre,  
remuez jusqu’à ce que le mélange soit lisse. 
 

Incorporez-y trois cuillères à soupe de farine, 
une tasse de sucre en poudre, le jus des 3 
oranges et le jus du citron. 
 
Etalez la crème dans un plat à gratin. Recouvrez 
les blancs battus et faire cuire au four. 

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  -  www.mairie– villargondran.fr  - mairie@mairie-villargondran.fr 

ENCOMBRANTS : 
Suite à divers abus constatés, nous vous 
rappelons que les encombrants sont  
réservés aux personnes ne pouvant se 
déplacer en déchetterie. Désormais tout 
ce qui n’est pas reconnu comme  
encombrant par le personnel communal 
restera à la charge du 
dépositaire. 
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LISTE ELECTORALE : 

Pour pouvoir voter à Villargondran en 2012, 
pensez à venir en Mairie pour vous inscrire 
sur les listes électorales, muni d’une carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois. 

 

ALLOCATION DEPARTEMENTALE PERSONNALISEE 

D’AUTONOMIE (A.D.P.A) :  

votre correspondant sur la commune de Villargondran :  
LILIANE DUFOUR : 04.79.83.21.78. 

L’Espace Jeunes a proposé cet été un programme qui n’a pas manqué de saveurs :  
Musilac, Disneyland, Walibi… activités sportives et d’aventures, culture et loisirs à gogo… 
 

L’heure de la rentrée a sonné avec le programme des vacances d’automne qui est  
disponible depuis le 7 octobre. 

Un nouveau « chantiers jeunes » est également programmé du 24 au 27 octobre sur la  
commune de St Julien Montdenis. Il est ouvert à tous les jeunes de 16/17 ans résidant dans la 
Communauté de Communes « Cœur de Maurienne ». Les dossiers sont à retirer à  
l’Espace Jeunes à partir du 5 octobre. 

 
Permanence animateur multimédia dans la salle informatique de l’école de Villargondran 
tous les vendredis de 16h45 à 18h45 pour tout public. 

FESTIVAL DES TALENTS 2011 

Dommage... faute de participants, ce 
festival n’aura pas lieu cette année : 
seulement 6 inscriptions !!!! 

QUELQUES RAPPELS... 

PLAN D’EAU DES OUDINS : 

Malgré un temps maussade en juillet, le plan d’eau a connu un 
beau succès cet été. 
Nous vous rappelons que, depuis le 31 août, selon un arrêté du 
Maire, la baignade est interdite et les chiens, même tenus en 
laisse, sont toujours interdits sous peine d’amende. L
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

OCTOBRE 2011 

N°7 

FETE DU PAYS 

27 AOUT 2011 

Les lauréats du traditionnel 
concours de pêche avec la 
belle prise du jeune Evan. 

Toujours un beau succès pour 
le concours de pétanque. 

Un grand merci aux sapeurs 
pompiers de la commune pour 
leur première participation, ainsi 
qu’à toutes les associations 
communales. 

La danse country. 

19 novembre 2011 

LOTO  

Tennis Club  

de Villargondran 

27 novembre 2011 

REPAS DU CCAS  

3 et 4 décembre 2011 

MARCHE DE NOEL  

2000 et 1 points 

11 décembre 2011 

VIDE GRENIER 

Sou des Ecoles 



Villargondran hier… 

LE MONUMENT AUX MORTS 

La grande guerre 14-18 a laissé de lourdes 
traces en France. Pour se souvenir de leurs 
compagnons tombés dans les terribles tranchées, ceux qui sont 
revenus vont être à l’origine d’un formidable engouement pour 
la mémoire des morts, pour se souvenir de ceux qui sont morts 
pour la France (1,5 millions).  
Les communes vont alors élever des stèles, apposer des 
plaques, ériger des obélisques pour rendre hommage à ces 
hommes morts pour la France. S’appuyant sur l’esprit de la loi 
du 25 octobre 1919, dont les articles 5 et 6 précisent : « Des 
subventions seront accordées par l’Etat aux communes, en 
proportion de l’effort et des sacrifices qu’elles feront en vue de 
glorifier les héros morts pour la Patrie » ; «  Tous les ans le 1er 
ou le 2 novembre, une cérémonie sera consacrée dans chaque 
commune à la mémoire et à la glorification des héros morts 
pour la Patrie. Elle sera organisée par la municipalité avec le 
concours des autorités civiles et mili-
taires ». 

Villargondran, comme ses communes  
voisines, fit construire son monument aux 
morts qui fut inauguré en décembre 1921. 
Ce monument était situé devant l’entrée principale de l’église, 
contre le mur qui clôturait l’ancien cimetière qui fut désaffecté 
en 1952, et le monument aux morts fut transféré sur la place 
des « Anciens combattants ». 

Voici un extrait du journal « La Maurienne » de l’époque, qui 
relate l’inauguration de ce monument aux morts. « La fête, qui 
coïncidait avec la St Etienne, patron des ardoisiers, fut vraiment 
belle. Elle commença par une messe chantée, à laquelle assis-
tait toute la population ; l’église était comble comme aux plus 
grandes solennités. A l’évangile, M. le Chanoine GROS loua 
dignement les morts de la dernière guerre, martyrs de la Patrie 
et les meilleurs artisans de la Victoire. 
Après le Libéra, M. l’Abbé Augert, curé de la paroisse, en  
présence des pompiers alignés sur deux rangs et toute la  
population, procéda à la bénédiction du Monument. 
M. Pasquier, Maire de la commune, après avoir exposé la pen-
sée patriotique qui a présidé à l’édification de ce monument, 
remercie tous ceux qui y ont contribué par leur généreuse  
offrande ; il adresse aussi ses remerciements à MM. Bocquet, 
sous-préfet, et Falcoz, Maire de St Jean, qui ont bien voulu ap-
porter à cette fête d’inauguration l’éclat de leur présence ; il 
conclut en disant que ce monument, érigé sur la place  
publique, sera une permanente leçon de dévouement à notre 
belle Patrie. 
Au nom de l’association des Anciens Combattants, M. Falcoz, 
Maire de St Jean, rappelle le frisson du pays à la nouvelle  
mobilisation. 
M. Bocquet, Sous-Préfet, nous dit quels sentiments de  
tristesse et de colère ils éprouvaient, lui et ses compagnons, 
durant leur captivité en Allemagne. 
Enfin ,M. Alfred Excoffier, capitaine des pompiers, un poilu plu-
sieurs fois blessé, loue l’héroïsme et l’endurance de ses cama-
rades tombés au champ d’honneur. 
Après les discours, Monsieur le Sous-Préfet passe en revue la 
compagnie des sapeurs-pompiers dont il remarque la belle  
attitude. Il épingle la médaille d’or sur l’uniforme de quatre des 
plus anciens : Messieurs Bernard J., Excoffier L. Papoz A. et 
Pellissier E. 
A midi, un repas plantureux et très bien préparé, arrosé d’un 
excellent vin du crû, réunit, dans la grande salle de la mairie, la 
municipalité et ses invités. Ce qui faisait le principal charme de 
ces agapes, c’était l’atmosphère de cordiale fraternité qu’on y 
respirait : c’était aussi la variété des chansons qui joignait 
l’agrément de l’oreille et de l’esprit à celui de la table... » 
     Jo. Duc 

ASSOCIATIONS 

C’est la rentrée pour nos associations, n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès des responsables :  

 

 

ANCIENS COMBATTANTS : 
Henri Bois 
224 rue Nouvelles Resses / 04.79.64.33.52 

CLUB DU BON TEMPS : 
Josiane Duc 
21 rue Philomène Durieux / 04.79.64.25.32 

FOOTBALL CLUB : 
David Bernardet 
80 rue les Barricades / 04.79.64.23.87 

COMITE DES FETES : 
Maurice Cattelan 
Route de l’Amoudon-Le Maurienne 2 / 04.79.64.40.58 

SOU DES ECOLES : 
Bénédicte Brunetta 
670 route de Terre Carrée—Le Bochet / 04.79.59.66.12 

MAURIENNE GENEALOGE : 
Marc Dufreney par Joseph Duc 
21 rue Philomène Durieux / 04.79.59.80.83 

ASSOCIATION OMNISPORTS PECHE A LA MOUCHE  
Jean-François MILLIEX 
23 lot de la Blanche / 04.79.59.82.87 

2000 ET 1 POINTS : 
Vincent Cortèse 
212 Lotissement l’Arcassière / 04.79.64.15.14 

LES AMIS DE LA CHANSON : 
Jean-Baptiste Pasquier 
72 rue Nouvelles Resses / 04.79.64.14.52 

LES VIEULENTS : 
Ercole Mascaro 
102 rue le Revet / 04.79.59.94.61 

PHOTO PASSION : 
Patrick Gaulon 
123 rue des Ferrandières / 04.79.59.29.02 

ACCA CHASSE : 
Serge Catelan 
70 lot de la Blanche / 04.79.64.05.08 

PETANQUE CLUB : 
Xavier Rey 
365 rue de l’Artisan / 04.79.59.90.45 

HELI MAURIENNE : 
Jacky TORRETON 
41 Montée des Curiets / 04.79.64.08.53 

TENNIS CLUB : 
Bernard Bois 
1225 route des Anciennes Resses / 04.79.64.10.80 

LES FILS DE L’AMITIE : 
Michèle Duc 
Immeuble l’Arcassière / 04.79.64.26.22 

Voici le 7777èèèèmmmmeeee    nnnnuuuummmméééérrrroooo                                                        
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 

RENTREE SCOLAIRE 

ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATIONANNIVERSAIRE DE LA LIBERATIONANNIVERSAIRE DE LA LIBERATIONANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION    
DU 2 SEPTEMBRE 1944DU 2 SEPTEMBRE 1944DU 2 SEPTEMBRE 1944DU 2 SEPTEMBRE 1944    

FETE DES VOISINSFETE DES VOISINSFETE DES VOISINSFETE DES VOISINS    

21 mai 201121 mai 201121 mai 201121 mai 2011    

PIQUEPIQUEPIQUEPIQUE----NIQUE CITOYEN DE L’ECOLENIQUE CITOYEN DE L’ECOLENIQUE CITOYEN DE L’ECOLENIQUE CITOYEN DE L’ECOLE    

1er juillet 20111er juillet 20111er juillet 20111er juillet 2011    

Le quartier des Anciennes 
Resses a accueilli la fête 
des voisins cette année. 

Remise des dictionnaires 
d’anglais aux futurs 
élèves de 6ème. 

L’équipe du sou des Ecoles 
avec la présidente,  
Carmela Billet qui a  
désormais laissé la place à  
Bénédicte Brunetta. 

Parents et enfants réunis 
autour d’un pique-nique. 

Cette année l’école de  
Villargondran compte  

68 élèves. 

6 petits âgés de 3 ans ont fait 
leur première rentrée et  

6 élèves ont quitté le primaire 
pour faire leurs premiers pas 

de collégiens. 

Souhaitons leur à tous une très 
bonne année scolaire  

2011-2012 ! 

 

En raison d’un faible nombre 
d’enfants de Villargondran en 
âge d’accéder à la structure 

d’éveil, le Conseil Municipal a 
décidé de ne pas l’ouvrir  

cette année. 

Les enfants de l’école maternelle. 

Le restaurant scolaire. 


