
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                               QUIZZ du Citoyen 

A partir de quelle année, les 

bustes de Marianne remplacent 

ceux de Napoléon dans les 

mairies ? 
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08/02   Soirée lecture de la bibliothèque 
 

16/02   Animation Kamishibaï pour les 
            enfants à partir de 15 h 30 à la 
            bibliothèque  

 
26/02   Vente de boudins à la chaudière 

            par l’Echo du Parmelan à Nâves 
 

27/02   Repas des anciens à la salle des 
            Fêtes 
 

26/03   Carnaval  du FJEP 
 

A VOtre A VOtre A VOtre A VOtre     

AGENDA !AGENDA !AGENDA !AGENDA !    

 
 

                             Le 26 novembre 2010 à Villaz  

 

CAISSE LOCALE GROUPAMA 

R.A. DE VILLAZ & NAVES 
Le Conseil d'Administration de la 

caisse locale vous invite à participer à: 

L’assemblée générale annuelle qui 

aura lieu à VILLAZ 

le samedi 5 Mars 2011, à 9H30, 

à la Salle des Fêtes. 
    La matinée sera clôturée par un repas 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE  
à CREA’TIFS 

 qui fête ses 10 Ans !  

 

 

 

 

Le département de la Haute-Savoie passera à la télévision 

numérique le 20 septembre 2011.  

 

Pour assurer l’information à toutes les personnes qui doivent 

adapter leur installation de télévision avant cette date, le 

législateur a créé le Groupement d’Intérêt Public FRANCE TELE 

NUMERIQUE. 

 

 Centre d’appels : 0970 818 818 

 Site internet : www.tousaunumerique.fr 

                

 
Pour toutes les notions de puériculture, 

telles que l'alimentation, l'allaitement 

maternel, la pesée, le sommeil, votre 

organisation, sa croissance, son 

développement, les modes de garde 

possibles..... pour être guidé(e)s dans 

des séances de massage bébés...tout 

simplement pour offrir comme cadeau 

naissance …. Faites appel à une 

Villazoise, puéricultrice diplômée 

d'état qui se déplace à votre domicile. 

Marie France COYEN,  

papa-maman-moi.fr  �06 33 18 07 80 
 

NOUVEAU ! Services  à 

la personne pour parents 

et jeunes enfants  

 

 

  



INFOS MUNICIPALES 
 

 

CONSEILS MUNICIPAUX 
 

Séance du 22 novembre 2010 
� Délibération 48/2010 relative à la décision 

modificative n°1 du budget annexe de l’eau 

(adoptée à l’unanimité) 

� Délibération 49/2010 relative à des demandes 

de remise de pénalités pour des taxes 

d’urbanisme (adoptée à l’unanimité)  

� Délibération 50/2010 relative au plan 

d’aménagement de la forêt communale 2010-

2014 (adoptée à l’unanimité) 

� Délibération 51/2010 relative au lancement de 

la consultation pour l’étude d’aménagement 

du secteur des Grands Bois dans la zone 

d’activités de la Filière (adoptée à 

l’unanimité) 

� Délibération 52/2010 relative au lancement de 

la consultation pour les études VRD et la 

maîtrise d’œuvre du secteur des Grands Bois 

dans la zone d’activités de la Filière (adoptée 

à l’unanimité) 

 

Séance du 20 décembre 2010 
� Délibération 53/2010 relative à la fixation des 

tarifs municipaux pour l’année 2011 (adoptée 

à l’unanimité) 

� Délibération 54/2010 relative à l’état 

d’assiette pour les coupes de bois 

prévisionnelles de 2011 (adoptée à 

l’unanimité) 

� Délibération 55/2010 relative au plan hivernal 

2010-2011 pour le déneigement et le salage 

des routes (adoptée à la majorité) 

 

 

� Délibération 56/2010 relative à l’avis du 

conseil municipal concernant le dispositif 

ludique pour itinérance touristique sur le pays 

de filière autour de la « ronde des fruits ».  

� Délibération 57/2010 relative au bilan de la 

concertation et à l’arrêt du projet de révision 

du Plan Local d’Urbanisme (adoptée à la 

majorité) 
 

LES OPPORTUNITES DE LA DEFENSE 

POUR LES JEUNES DE 15 A 25 ANS 

WAKA, le pilote c’est toi ! 

  

Le gouvernement a lancé le 17 mai 2010 une 

plateforme interactive pour aider les jeunes à 

réussir leur parcours de vie (avec comme 

slogan : « le pilote c’est toi »). 

WAKA, adossée au réseau Skyrock.com se veut 

un outil unique proposant à chaque jeune de 15 à 

24 ans les mesures prises par les pouvoirs 

publics et correspondant à son profil ciblé par un 

« orienteur », noyau central du dispositif. 

WAKA (qui signifie « canoë » en langue maorie) 

entend aussi être une plateforme de partage de 

témoignages permettant aux jeunes de mettre en 

commun leurs expériences. WAKA permet 

d’obtenir des informations sur l’orientation, la 

formation, l’éducation, la santé, la sécurité 

routière, l’environnement et le service civique. 

Le ministère de la défense y est naturellement 

présent.  

 

 

VIE DES ASSOCIATIONS 

QUESTION POUR UN CHAMPION 
 

Le club de questions pour un champion se réunit 

chaque jeudi de 19 h 00 à 22 h 30…et plus si 

« affinités ». Au mois d’octobre 2010, lors de 

notre tournoi annuel, nous avons reçu plusieurs 

clubs de la région Rhône Alpes et l’ambiance fut 

particulièrement agréable, sans contestation, ce 

qui prouve le sérieux dans la préparation des 

questionnaires ; et chaque membre du club 

présent ce jour là s’est montré à la hauteur de 

l’organisation. Notre assemblée générale s’est 

déroulée fin novembre avec reconduction de la 

Présidence et du bureau et la satisfaction d’une 

trésorerie positive.  

Un de nos membres a eu le plaisir de se rendre à 

Paris en décembre pour participer à 

l’enregistrement de l’émission animée par Julien 

Lepers avec un résultat en demi - teinte. Nous 

serions toujours très heureux d’accueillir de 

nouveaux adhérents dans une ambiance très 

conviviale. 

 

Pendant les jeux du jeudi, nous enregistrons 

quelques perles et j’en livre quelques unes : à 

la question :  



« sous les Romains, comment s’appelait            

Paris ? » une personne a répondu : 

« Lucette »… elle avait certainement mal 

« lu » « cette » information ; la réponse 

évidemment est :  Lutèce. 

« comment appelle-t-on le rideau de tulle dont on 

entoure les lits pour se préserver des 

moustiques » ? un membre a répondu : 

« mousquetaire » … il devait penser à la Reine 

Margot ; la réponse est tout simplement : 

moustiquaire. 

 

ECHO DU PARMELAN 

 

Prenez note !  

Le Samedi 26 février 2011,  

la batterie fanfare l'Echo du 

Parmelan organise une vente 

de boudins à la chaudière, sur la 

place du Marché, à Nâves. 

 

A.S.P. DU PARMELAN 

 
Bientôt les beaux jours, les 

footballeurs petits et grands sont 

sur le qui vive pour la reprise des 

entraînements !! 

Les championnats reprendront le 

20 Février (!!!) pour les seniors (filles et 

garçons) et le 19 Mars pour les jeunes. 

 

Les jours et horaires d’entraînement sont affichés 

au stade du Varday. Ces derniers sont supprimés 

si le terrain est enneigé. 

 

Tous les garçons et filles nés en 2002, 2003, 

2004 ou ayant 5 ans avant juin 2011, sont invités 

à venir découvrir la pratique du football le 

mercredi matin à partir de 10 heures !!!   

 

Pour tous renseignements, contacter Mathieu, au 

stade Louis BAUD, route des Vignes, ou au 

téléphone :  

04 50 64 90 34 ou 06 62 41 26 06. mail : 

asp.villaz@orange.fr 

 

Allez visiter le nouveau site internet du club et 

donnez nous votre avis : aspv.footeo.com 

 

PAROISSE  SAINT  MARC  DU  

PARMELAN                

 

• Pour les jeunes de 13 à 16 ans : du 27 février 

au 2 mars 2011 à Orange près de Thorens : 

camp de vacances d’hiver proposé par le 

MRJC ( Mouvement Rural de la Jeunesse 

Chrétienne ) avec comme thème « Comment 

on veut bouger en milieu rural » . Contact 

pour renseignements et inscription :  

MRJC : François Couvertier 04.50.33.09.12  

ou  mrjc74000@yahoo.fr . 

• Repas paroissial :  le dimanche 6 mars 2011 , 

pour toute la paroisse St Marc , au complexe 

sportif d’Argonay . Repas avec animation. 

Les cartes d’entrée sont en vente : Adulte 16 € 

et enfant 7 € (moins de 12 ans). Plus nous 

serons nombreux, mieux ce sera.  

 

FOYER DE LA FILIERE 
 

Suite à notre assemblée générale du  22 Janvier, 

huit nouveaux adhérents sont venus augmenter 

l’effectif.  

Nous sommes à ce-jour 61 personnes, à notre 

grande satisfaction. 

Si des personnes veulent nous rejoindre elles 

seront les bienvenues. 

Un petit après midi par semaine, pour rompre le 

quotidien, fait quelque fois du bien au moral. 

Notre voyage annuel aura lieu du 18 au 23 Juin 

destination SOLOGNE – BERRY. 

Si vous êtes intéressés par cette sortie, n’hésitez 

pas à me contacter pour de plus amples 

renseignements. 

Courant Mai nous marquerons les 30 ans de 

notre club et pour l’occasion un repas croisière 

sur le LIBELLULE à ANNECY sera prévu. 

Notre prochaine manifestation amicale aura lieu 

à la mi-carême (jeudi 30 mars) en recevant le 

club des ainés de THORENS pour partager le 

goûter (bugnes). 

 
BIBLIOTHEQUE DE VILLAZ 
 

Les bénévoles de la bibliothèque 

vous invitent à prendre connaissance 

des activités qui se dérouleront durant les 

prochains mois. 

Le 8 Février à 20h30 se tiendra notre soirée 

lecture. 

Notre groupe se nomme maintenant Du livre à 

la tisane. Nous partageons nos coups de cœur et 

continuerons à découvrir les livres de Brigitte 

GIRAUD. 

Le mercredi 16 février 2011 à 15h15 les 

enfants sont invités à une après midi Kamishibaï 

(à partir de 3 ans). Ils écoutent les histoires tout 

en suivant les illustrations du livre présentées sur 

un castelet. 

Le 1 Avril 2011 : Assemblée Générale de la 

bibliothèque à 20h 30  



Quand à Brigitte GIRAUD nous la recevrons 

début Avril. 

En attendant nous vous invitons à fréquenter 

souvent notre bibliothèque ou à venir rejoindre 

notre équipe de bénévoles. 
 

A noter que nos horaires sont modifiés  

Mercredi : 16h à 18h  

Vendredi : 16h à 17h30(période scolaire)  

Samedi : 10h à 12h 
 

VILLAZ MULTIMEDIA 
 

Villazoises, Villazois et autres 

habitants du pays de filière ! 
L'association Villaz Multimédia vous accueille 

lors des permanences organisées tous les samedis 

de 14H00 à 16H00. 

Nos locaux se trouvent au dessus de la 

bibliothèque (les personnes à mobilité réduite 

peuvent utiliser l'ascenseur). 

Nous pouvons vous guider dans l'achat de votre 

équipement, vous former à l'usage de votre 

ordinateur et vous aider à résoudre vos petits 

problèmes informatiques. 

Pour les ados, Villaz Multimédia organise des 

LAN (soirées de jeux en réseau) réunissant 

jusqu'à 24 joueurs simultanés… (renseignements 

auprès de Lylian et Jean Gilbert Déronzier 06 79 

87 38 96). Après avoir renouvelé les ordinateurs, 

nous achetons régulièrement les jeux récents les 

plus demandés par nos adhérents, et nous venons 

d'acquérir la suite Office 2010...  

De nouvelles formations débutent ce mois-ci, 

vous en trouverez sûrement une qui vous 

convienne : 
• Initiation informatique  formateur J.P. Dellapina  

04.50.60.64.57 

• Initiation Internet  Outlook - formateur J.P. Dellapina  

• Initiation Word  formateur J.P. Dellapina  04.50.60.64.57 

• Perfectionnement Word  formateur L. Richard  

04.50.64.93.07 

• Initiation Excel  formateurs Y. Debacker & P. Rouvelet  

04.50.44.73.56 

• Perfectionnement Excel - formateurs Y. Debacker & P. 

Rouvelet  04.50.44.73.56 

• Découverte d'Open Office.org  formateur P. Rouvelet  

04.50.44.73.56 

• Initiation au traitement de texte Writer Open Office.org  
formateur P. Rouvelet  04.50.44.73.56 

• Initiation au tableur Calc Open Office.org  formateur P. 

Rouvelet  04.50.44.73.56 

• Initiation Powerpoint  formatrice Marie Hélène Grosset 

Janin  04.50.64.91.01 

• Initiation Publisher  formatrice Marie Hélène Grosset 

Janin  04.50.64.91.01 

• Initiation photo numérique  formateur L. Richard  

04.50.64.93.07 

• Création de site internet - formateur N. Bouchez  

• Retouche photos formateurs  Y. Debacker & Marie Hélène 

Grosset Janin  04.50.64.91.01 

• Montage Vidéo formateurs  Y. Debacker & J.P. Dellapina 

04.50.60.64.57 

 

Consultez notre site Internet www.vmm.villaz.fr 

pour retrouver la liste des formations, les 

horaires, les permanences, le programme des 

cours et plus encore… 

Si vous souhaitez partager vos connaissances 

et votre savoir faire en informatique, n'hésitez 

plus, rejoignez nos bénévoles !  
 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

SAPEURS POMIERS DU PARMELAN  

 
L’amicale des Sapeurs Pompiers du 

Parmelan vous remercie pour votre 

accueil, votre générosité et vos 

dons effectués lors du passage des 

Sapeurs Pompiers pour les calendriers. 

L’ensemble de l’équipe du Parmelan vous 

présente leurs meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année 2011.  

Les Sapeurs Pompiers du Parmelan organisent 

plusieurs sessions de formation aux gestes de 

premiers secours. A l’issue de ces formations, 

nous pouvons vous délivrer le certificat P.S.C 1 

(Prévention Secours Civique de niveau 1), 

anciennement AFPS. Ces formations durent 

environ 10 heures, avec mise en situation et 

pratique de cas concrets pour apprendre à 

protéger et alerter les secours et savoir que faire  

 

 

 

si la victime s’étouffe, saigne abondamment, est 

inconsciente, ne respire plus, se plaint d’un 

malaise, se plaint après un traumatisme. Les 

sessions sont payantes à hauteur de 60 € par 

stagiaire, elles se déroulent sur les communes de 

Naves-Parmelan ou Villaz. 
Inscriptions ou renseignements auprès de Lionel 

ROQUES, au 06.89.38.33.20. 

 

SOCIETE D’HISTOIRE DU PAYS DE 

FILLIERE 

Vendredi 25 mars 2011 à 19 h visite du 

Trésor du château de Thorens (une petite 

participation financière sera demandée) et à 

20 h à la salle Tom Morel à Thorens-Glières, 

conférence sur la Visitation de Thorens par 

les guides du patrimoine des Pays de Savoie.  

 

 
Ont collaboré à la réalisation de ce numéro : Marie-Christine MARTINOD, Rédactrice en Chef, La Direction Générale de la mairie, les membres 

de la commission « Communication », les adjoints ainsi que les associations, rédactrices et signataires des articles. Merci à tous !   


