
 

 Les lundis de 14H à 18H,  

 Les mercredis et vendredis de 8H à 11H30.  

Téléphone : 04 79 64 05 58 

http://www.mairie-villargondran.fr 

La Mairie vous accueille :  

Quand les voisins deviennent « Vigilants » 
 

 

Projet de Jumelage pour 2016 

L’idée d’un projet de jumelage a été récemment lancée : 

Nous avons déjà eu un contact avec le village de Coazze, 

situé dans le piémont en Italie qui serait ravi de partager des 

moments de convivialité avec nous. 

Membre ou non d’une association, vous pouvez adhérer 

vous aussi à ce projet. 

Contacter la Mairie pour de plus amples informations. 

Appel du Comité des Fêtes :  

Si vous avez un peu de temps 

libre, de la bonne  humeur et des 

idées nouvelles, rejoignez  

l’équipe dynamique du Comité 

des Fêtes.  

Contacter Bernard Plaisance au 

06 11 69 56 68  

Suite à la réunion publique 
destinée à présenter le dispo-
sitif « Voisins Vigilants », la 
Mairie a adhéré à ce disposi-

tif. Entièrement gratuit, il est destiné 
à tous les habitants et a pour but de 
renforcer la convivialité et la cohé-
sion entre résidents d’un même 
quartier. Il permet aussi de se mon-
trer plus attentif aux « anomalies » 
ou aux faits inhabituels qui pour-
raient survenir dans ce même quar-
tier dans un but préventif. 

Pour se faire, un numéro de télé-
phone unique est relié à une plate-
forme internet accessible par 

chaque voisin d’une même commu-
nauté.    

4 zones sont identifiées avec un ré-
férent désigné :  Zone 1 : , Colette 
Chatel, Zone 2 : Gilles Duruisseau, 
Zone 3 : Georges Riccio et Zone 4 : 
Patrice Prat.  

Si vous souhaitez vous aussi devenir 
un voisin plus « vigilant », rendez-
vous sur le site : 
« voisinsvigilants.org » ou contactez 
le référent de votre quartier. 

Suite à l’analyse de l’enquête réalisée par le CCAS en 

2015, des besoins ont été identifiés : entretiens de 

jardin, déneigement, ou travaux de débroussaillage. 

Des entreprises compétentes sont à votre disposition 

et proposent des tarifs compétitifs. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter la Mairie. 

Des services à votre 

disposition 

Qui ne connaît pas Daniel ? 

Toujours serviable et disponible, notre facteur Daniel  sillonne les 
rues de la commune depuis de nombreuses années. C’est avec 
beaucoup de regrets que les Gondraniens vont voir partir leur fac-
teur « préféré » pour une retraite bien méritée. Nous garderons de 
lui un excellent souvenir. Merci Facteur et longue et heureuse re-
traite ! 

Merci Facteur ! 

 

Tous nos vœux pour 2016 

Le P’tit Gondranien 
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S O M M A I R E  :  

 Vœux 2016 

 Evénements 

2ème semestre 

2015 

 Actualités 

 

 

Une nouvelle année a commencé et toute l’équipe 

municipale vous présente ses vœux de santé, 

d’harmonie et de partage. 

Cette année, nous la désirons riche en projets et 

pleine d’enthousiasme pour notre commune bien 

que nous soyons vigilants sur les réformes qui vont 

toucher nos collectivités.   

Poursuivons notre élan pour préparer l’avenir ! 

Remise des prix « Maisons Fleuries » 

Jocelyn Truchet reçoit la médaille du 

Citoyen d’Honneur de la commune 

Salle comble en ce jour de présentation des voeux 
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Cérémonie du 11 novembre 

Repas du CCAS 

Le repas du CCAS a connu 

un record de participation 

en 2015 avec 153 convives.  

 

Les nouveaux retraités ont rejoint les habitués pour 

partager ce moment toujours très attendu.  

 

Même si les tragiques événements de Paris avaient 

marqué tous les esprits, l’ambiance a été chaleureuse 

et conviviale. 

L E  P ’ T I T  G O N D R A N I E N  

Comme à l’accoutumée,  élus, ensei-

gnants, élèves, anciens combattants,  et 

habitants sont venus nombreux assister 

à cette cérémonie.  

 

 

Cette année 2015 était particulière-

ment marquante : la traditionnelle place 

des anciens combattants accueillait 

pour la dernière fois un événement, 

avant sa toute nouvelle réhabilitation 

qui devrait s’achever cette année. 

Un grand merci aux enfants et ensei-

gnants qui se sont fortement investis. 

 

Les membres du CCAS, les nouveaux retraités 

Le Père Noël invité par la Com’Jeunes 
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Puisque les petits gondraniens 

sont des enfants sages, la 

Com’Jeunes a décidé 

d’inviter le Père Noël 

pour recueillir la fa-

meuse lettre au Père 

Noël ! 

Les parents en ont profité 

pour se réunir autour d’un 

bon vin chaud, très apprécié 

compte tenu de la grande 

fraîcheur qui régnait en ce 

mois de décembre. 

 

 

 Tous réunis pour célébrer Noël 

 

« Pour attirer l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici une phrase ou 

une citation intéressante tirée de 

l'article. » 

La vigne s’offre une nouvelle jeunesse 

Afin de conserver un patrimoine viticole, la commune a 

acquis en 2015 la vigne des Barricades appelée commu-

nément vigne « de Raphaël » qui appartenait à M. et 

Mme Durieux.   

Des travaux ont déjà été engagés et vont se pour-

suivre. Une première vendange donnera ses fruits 

cette année.  

Si vous souhaitez participer à cette belle aven-

ture, venez rejoindre l’Association de la Vigne des  

Barricades.   

Contact : Maurice Cattelan au 06 77 32 62 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochains  

Rendez-vous : 

 

 05/03 : Carnaval  

 

 28/03 : Chasse aux 

Oeufs  

 

 08/05 : Cérémonie au 

Monument aux 

Morts  

 

 29/05 : Fête des 

Mères 

 

 Fête des Voisins : 

date à déterminer 

Après avoir assisté au récital donné à l’église par la Cho-

rale Le Cœur des Hommes, les participants ont illuminé le 

village avec leurs flambeaux avant de partager une ome-

lette géante préparée par le Comité des fêtes en partena-

riat avec la Com’Jeunes. 


