
 Les lundis de 14H à 18H,  

 Les mercredis et vendredis de 8H à 
11H30.  

Accueil téléphonique : tous les jours 

(sauf jeudi après-midi) -  04 79 64 05 58 

http://www.mairie-villargondran.fr 

La Mairie vous accueille :  
Horaires de la bibliothèque : 

Lundi : de 8h30 à 10h30 

Mercredi : de 16h30 à 18h30 

Vendredi : de 8h30 à 9h30 
mail: bibliotheque@mairie-villargondran.fr 
tel: 04 79 59 91 55  (heures de permanence)    
 

Du côté de l’école 
La cour de l’école est aujourd’hui entière-

ment terminée. 

56 élèves ont été accueillis par l’équipe en-

seignante avec de nouveaux rythmes sco-

laires. 

Les activités périscolaires ont été suppri-

mées depuis cette rentrée mais de nom-

breux projets verront le jour. A 

suivre…. De gauche à droite : Jocelyne Hourdé, Roxane Thienpondt, Hélène Bois, Céline Duperray, 

Maguy Ligonesche, Audrey Chichignoud (absente sur la photo : Patricia Dellacha) 

Recensement de la population 2018 

Dans le cadre du recensement des habitants de 

la commune, une enquête se déroulera du 

18 janvier au 17 février 2018. Le dernier recense-

ment a été réalisé en 2013.  

Cette enquête sera assurée par 2 représen-

tantes, Sylvie Torreton et Virginie Cortese, avec 

l’aide de Joëlle Arduin, coordinatrice.  Pour ceux 

qui le souhaitent, il sera possible de répondre au 

questionnaire par internet également.  

Merci de leur réserver le meilleur accueil.  

 

Le Capucin gourmand accueille les associations 
Le Club du Bon Temps va prochainement inaugurer la nouvelle salle, qui sera totalement réaména-

gée fin octobre. 

Un accès  pour les personnes à mobilité réduite est désormais possible.  

Les autres associations auront possibilité d’occuper cette nouvelle salle, selon les disponibilités du 

planning.  La mairie sera à votre disposition pour tout renseignement. 

Le P’tit Gondranien 
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Du nouveau du côté du Plan d’eau des Oudins 

Cette année, le restaurant du plan 

d’eau a connu une nouvelle jeunesse 

avec des aménagements lui 

permettant d’accueillir par tous les 

temps de nombreux visiteurs. 

Le Restaurant « La Paillotte » a ouvert 

ses portes lors d’une soirée animée le 

17 juin.  

Ce sont environ 20 000 € qui ont été 

investis : store, entretien des 

sanitaires et cuisine,  panneaux de 

signalisation pour accéder au lac, ainsi 

que 12 600 € pour la surveillance par 

le SDIS. 

Du 01/07 au 31/08, le SDIS a assuré la 

surveillance du Plan d’Eau pour le 

bonheur des baigneurs. 

De leurs côtés, les pêcheurs ont pu 

s’adonner à leur passion tout  au long 

de l’été.  

Le Plan d’eau est un véritable lieu de 

rencontres pour tous. 

 

 

 

 

 

 Au Fil de l’eau….. 

Fête du Lac le 26/08 
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 Un nouvel aménagement 

 Eau et assainissement 
Lors du Conseil Municipal du 9 juin 2017 , il a été décidé de maintenir les tarifs de l’eau 2017 

pour 2018, soit  :  

 Abonnement : 25€/an, location de compteur : 7€/an, eau potable : 0.65 €/m3, rede-

vance pour pollution : 0.29 €/m3, redevance modernisation réseaux de collecte : 0.16 €/

m3, assainissement : 1€/m3 

Cependant, une nouvelle loi applicable aux communes, pourrait amener une modification des 

tarifs par le transfert  obligatoire de la compétence Eau et Assainissement à la Communauté 

de Communes Maurienne Arvan.  Actuellement en France, plus de 24 000 collectivités sont 

chargées d’environ 35000 services d’eau potable et d’assainissement. Après application de la 

loi NOTRe, le nombre de services d’eau potable et d’assainissement devrait se situer entre 

1500 et 3500.  L’objectif du transfert est de mutualiser les moyens et réaliser des économies 

d’échelle . 

Cet été, les travaux de déplacement du 

colombarium vers un nouveau jardin du 

Souvenir ont débuté et se poursuivent. 

 

Un fleurissement pour embellir nos ronds-points 
Nous avons accueilli le jury régional  venu pérenniser 

l’obtention de nos trois fleurs. 

 Le verdict est attendu prochainement…. 
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60ème anniversaire des inondations 

Le 17 juin, une messe commémorative a eu lieu à 

la Chapelle des Resses suivie d’un apéritif offert 

par la Municipalité. Avec beaucoup d’émotion, 

l’histoire de la Chapelle a été évoquée. 

 A cette occasion, Photo-Passion a exposé de ma-

gnifiques photos tout au long du week-end. 

Loto du CCAS 

Le vendredi 6 octobre,  dans le cadre de la se-

maine bleue destinée à favoriser les liens intergé-

nérationnels, petits et grands ont pu partager un 

moment de convivialité autour d’un loto suivi 

d’un goûter. Tous sont repartis ravis de cet 

échange !  Rendez-vous l’année prochaine …. 

Un grand merci aux membres du CCAS,  

au personnel de l’école pour l’organisation et la 

réussite de cet évènement. 

  


