L A L ETT R E M U N I C I P A L E
VILLARGONDRAN
Avril 2016—N° 13

Recrutement emplois d’été
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Comme les années précédentes,
la Mairie recrutera des jeunes
cet été.
Vous devez être né(e) en 1998
ou 1999 pour postuler.
Les candidatures sont à adresser à la Mairie à partir du
30/05/2016 jusqu’au 17/06/2016.
La Mairie reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Informations pratiques

Bonjour à tous,
En vue des travaux engagés pour le Lyon-Turin, le Conseil Municipal a
décidé de créer une commission extra-municipale, avec pour objectif :
le suivi des différentes étapes relatives au projet sur le territoire communal (tracé, zones de chantier, transport des matériaux, réseaux,…).
Le suivi du chantier et notamment l’impact environnemental sur les différentes zones (nuisances sonores, poussière, zone de dépôt,…).
La commission présidée par le Maire sera composée d’élus et d’habitants qui souhaiteraient y participer.

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
mairie@mairie-villargondran.fr
Le Club « traction Rhône
Alpes » fête ses 40 ans les 14,
15 et 16 mai.
Samedi 14 mai,
25 équipages parcourront notre
village en fin de matinée, pour
se rendre au lac des Oudins,
où se déroulera leur piquenique.

Services techniques
04 79 64 05 56
Garages municipaux
04 79 64 07 30
servicestech@mairie-villargondran.fr
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Les élus sont : Gilles DURUISSEAU, Claudine PRAT, Franck RICCIO,
Georges RICCIO, et Philippe ROSSAT.
Pour les membres extérieurs, 10 habitants seront retenus, au sein des
4 zones représentant la commune : l’Amoudon, les Resses, les Nouvelles Resses et le Chef-lieu.
Les candidatures ouvertes à tous sont à déposer en Mairie avant le 20
mai 2016.
Les conditions seront clairement définies afin que soient pris en compte
les intérêts de la population et de la commune.
Le Maire
Philippe ROSSI

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

Jeunes lycéens cherchent
une famille d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou
au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une
famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces
jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.

La taille de la vigne et le palissage ont été
récemment réalisés.

Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle souhaite venir en France pour 6
mois à partir du 26 Aout 2016. Elle aime la plongée sous-marine et la
natation. Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies :
Elle pratique le piano, le chant, aime cuisiner et jouer au tennis. Elle
apprend le français depuis 3 ans. Clara, Brésilienne de 17 ans aime le
sport et la musique. Elle rêve aussi de trouver une famille chaleureuse,
qui l’accueillerait pour lui donner la possibilité de mieux apprendre le
français en immersion familiale et scolaire.

Une belle aventure vous attend si vous
souhaitez rejoindre l’association de la Vigne des
Barricades.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande
maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la
ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir".

Vigne des Barricades

Contacter Maurice Cattelan

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! Renseignements : CEICentre Echanges Internationaux Mathieu Tortuyaux, 21, av de Caen,
76100 Rouen, tél : 06 31 07 34 06, mathieut@gmail.com Bureau Coordinateur CEI : 02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32

