RENTRÉE SCOLAIRE 2014
Voici quelques informations pour
cette nouvelle rentrée.

ÉDITO
Regarde comme il fait beau dehors. Faut sortir s’aérer.

N’hésitez pas à venir vous
renseigner à l’accueil de la mairie
aux heures d’ouverture .

Pff...non !

Garderie périscolaire

Viens à l’espace jeunes tu pourras t’éclater !

Tout nouvel inscrit doit compléter un
dossier à retirer en Mairie ou à la
garderie. Tickets en vente en Mairie
1 € la journée.

Regarde comme il fait beau dehors. C’est l’heure pour aller jouer.

Découvre les activités qui vont t’amuser pour éviter de t’ennuyer.
Avec toutes ces propositions, tu vas bien trouver au moins une activité
à ton goût pour passer un bon été !

Horaires d’ouverture pendant les vacances :

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
2 septembre, les tickets sont à
déposer le lundi 1er septembre
avant 10 h. dans la boîte aux lettres
prévue à cet effet à l’école.

Lundi, mercredi et vendredi de 13H00 à 18H00
Mardi et jeudi de 10H00 à 12H00 et de 13H00 à 18H00.

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.

CITOYENNETÉ
Circulation : il est rappelé que dans toute la commune, la
vitesse de circulation est limitée à 50 km/h et 30 km/h
devant l’école des Nouvelles Resses.

Pour la semaine du 2 au 5
septembre, les tickets et les bons de
réservation sont à déposer le
vendredi 29 août avant 9 h. dans la
boîte aux lettres prévue à cet effet à
l’école.

Des animaux … de bonne compagnie
* Les chiens doivent être tenus en laisse ; pensez à la
sécurité de nos enfants !
Des totems pour déjections canines seront
prochainement installés.

La recette du P’tit Gondranien

Pour maintenir les relations de bon voisinage, éviter
l’aboiement de vos chiens.
* Il est interdit de nourrir les chats errants afin d’éviter
leur prolifération.
En respectant ces consignes,
vous respectez votre voisinage !

Plan d’eau des Oudins : suivant l’arrêté du maire, l’accès
au lac et au plan d’eau sont interdits aux animaux
domestiques.
La surveillance de la baignade du lac des Oudins est
assurée du 28 juin 2014 au 28 août 2014
de 12H30 à 18H30.

Omelette portugaise
Pour 6 personnes
6 œufs - 1 grosse tomate 1 poivron - 1 aubergine - 1 courgette 1 oignon - 2 gousse d’ail - huile
Préparation 15 mn
Cuisson 8 mn
Eplucher la tomate, la courgette, l’aubergine, le
poivron, l’oignon et l’ail.
Coupez-les en petites morceaux et faites-les
cuite à l’huile dans une poêle.
Pendant ce temps, battez les œufs en
omelette, salez-les , poivrez-les faites-les cuire
également à l’huile, dans une autre poêle.
Farcissez l’omelette avec les légumes avant de
servir.
Accompagnement ,: vin rosé.

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 - mairie@mairie-villargondran.fr

Retrouvez toutes les infos et les actualités de notre village sur le site www.mairie-villargondran.fr
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CARNAVAL SAMEDI 8 MARS

AGENDA
Samedi 23 Août
Fête du pays

Char de la Com’Jeunes tout en rythme

Char haut en couleurs
du Comité des fêtes

Programme / animations
Venez nombreux

Le défilé du carnaval a été
accompagné et animé par le
Marching Band de la Lyre
Mauriennaise.

Mardi 2 septembre
Commémoration de la
Libération de
Villargondran
à 14 h.15
à la stèle des Curiets
Plutôt sport le Char du F.C.V...

Char du Sou des Ecoles
plein de fantaisie

CHASSE AUX OEUFS

Samedi …... octobre

LUNDI 21 AVRIL

Les chants Gospel
à l’église de
Villargondran

5,4,3,2,1...la chasse
chocolatée commence

Des paniers bien
remplis.

Après la
distribution,
petits et grands
se sont
retrouvés autour
d’un apéritif.

Dimanche 23 novembre
Repas du C.C.A.S.

FCV 40 ANS
Octobre 1973 : quelques jeunes amoureux du ballon rond se réunissent dans un coin du café BRANDOL, afin de créer un club
de football dans la commune.
Ils vont fédérer quelques anciens afin de les épauler dans leurs démarches.
Février 1974 : l’association est déclarée à la Sous-Préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne et le premier bureau est constitué
avec, à la Présidence, Alexis GIACONE
Mai 1974 : la grande nouvelle ! L’association est née et parait au Journal Officiel de la République Française et suivent les
démarches auprès du district de Savoie et à la Ligue Régionale de Football.
Septembre 1974 : les travaux sommaires pour la pratique du football sont terminés la veille du 1er match qui voit l’équipe
locale largement victorieuse de l’équipe de Queige. Rencontre suivie par un nombreux public mais aussi de curieux et
septiques.
Quarante années plus tard et avec tout ce que la vie d’un club peut comporter, victoires, défaites, titres, joies, tristesse,
émotions, le FCV est toujours là et bien là. La solidarité, la convivialité, le respect et l’esprit familial de ce club en font la force.
705 licenciés sont passés dans les rangs du FCV depuis sa création.

FÊTE DE LA MUSIQUE
DU 21 JUIN
Pour une 1ère au lac des Oudins, plus d’une centaine de personnes y ont participé.

Rémi a enchanté
le public.
Merci à lui.

Bravo à Gérard et à
son équipe pour cette
soirée.
Tous se sont bien
amusés.

CEREMONIE DU
8 MAI
FETE DES VOISINS

Bravo aux habitants du Crosat

Ce sont les habitants du
lotissement le Crosat
qui ont organisé la fête
des voisins. Après un
repas chaleureux et
convivial, petits et
grands ont participé aux
divers jeux organisés.

PHOTO DU MAIRE QUI LIT

Lecture du message de la
Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945.

Une sacrée ambiance !

Les enseignants et les enfants
présents pour commémorer le
69ème anniversaire de la
victoire des alliés.

FÊTE DES MERES
Plusieurs générations de mamans ont pris
plaisir à se retrouver le 25 mai .
Les papas étaient aussi les bienvenus !
Dépôt de gerbe en présence
de Pierre-Marie CHARVOZ
Maire de Saint-Jean-deMaurienne et
Conseiller Général

MESSE SOUVENIR
DU 21 JUIN

Comme chaque année, à cette date une
messe est dite à la Chapelle Notre Dame du
Souvenir, reconstruite suite aux inondations
de 1957

Un public très attentif
au devoir de mémoire.

Voici le 13ème numéro
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

