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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              04 79 64 05 56 
Garages municipaux              04 79 64 07 30 
Christian Dellacha                 06 81 40 17 70 
Patrick Arduin                    06 81 30 38 18 
garderie péri-scolaire     06.24.56.31.67 
cantine       06.17.20.30.52 
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Actualités 

Informations pratiques 

ADMR : Garde de nuit 

Martine Brechet 

06 20 56 06 10 

Actualités 

ENVIRONNEMENT 

INAUGURATION ESPACE ANTOINE BORILE 

15 Octobre 2011 

 

C’est au printemps 1990 que les premiers travaux à la zone verte débu-
taient. En octobre 1990, une journée de plantations était organisée afin de 
faire participer toute la population à la végétalisation de cette zone. 
En 1991, la maisonnette était restaurée et la route d’accès réalisée, l’éclai-
rage ainsi que le coin pique-nique installés et le lac aménagé. 
 
Le Conseil Municipal de l’époque avait à cœur de faire de cette zone une 
image incontournable de notre village ; et c’est le regretté Antoine Borile, 
dit Tonin, disparu le 3 juin 2010, qui y tenait tout particulièrement.  
 
Amoureux de la nature et des grosses pierres, il avait stocké la pierre ins-
tallée désormais à la zone verte, près du pont du Rieubel en attendant son 
emplacement définitif. 
 
C’est pourquoi cette zone verte est dédiée à Tonin et est donc baptisée 
depuis le 15 octobre dernier : « ESPACE ANTOINE BORILE ». 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2011 pour vous  
inscrire sur les listes électorales de Villargondran. 
Inscription en Mairie muni d’une carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois. 
Ouverture exceptionnelle de la Mairie uniquement pour les  
inscriptions sur les listes électorales le : 

samedi 31 décembre de 9h à 11h. 

 
 
Les containers ont été  
nettoyés et désinfectés.  
Pour éviter les odeurs,  
merci de jeter vos ordures 
dans un sac poubelle. 

BONS PLANS SKI 
Les « cartes Bon Plan Ski » seront  
disponibles à l’Espace Jeunes (avenue 
du Mont Cenis à St Jean de Maurienne) 
à partir du 14 décembre 2011. 
Bénéficiaires : à partir du CP jusqu’à 20 ans. 



TRAVAUX 

FIN DES TRAVAUX DU CHEF-LIEU : Rues le Bourneau, Philo-
mène Durieux et La Garde. 
 
 
Le 15 octobre dernier a eu lieu la réception des travaux des rues le 
Bourneau, Philomène Durieux et la Garde, marquant la fin de la troi-
sième tranche des travaux de réfection des réseaux du Chef-Lieu. 
 

 
 

SOIREE HALLOWEEN DU 31 OCTOBRE 

Pendant les travaux 

Après 

 

La commission Jeunesse, toujours attentive aux projets 
de nos jeunes, a apporté son soutien dans l’organisation 
de leur soirée Halloween le 31 octobre dernier. 
Tous les collégiens de notre commune sont bienvenus 
pour participer aux réunions que nous mettons en place 
afin d’échanger sur de futures actions. 


