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Chers concitoyens, chers amis,

En ce mois de septembre, plusieurs projets 
sont au cœur de nos réflexions : les 
changements de circulation, le nouveau 
centre de village, la maison médicale, 
l’aménagement du restaurant scolaire, 
l’amélioration de nos équipements 
sportifs... Cependant le sujet primordial 
pour l’avenir de Villaz reste la réforme 
territoriale.

Ces dernières semaines, plusieurs décisions 
ont été prises par les élus à l’intérieur de 
notre Communauté de Communes du Pays 
de filière (CCPF) :

• 7 communes sur 9* (dont Villaz à 
l’unanimité) ont formalisé leur souhait de 
rejoindre la C2A (Communauté 
d’Agglomération Annécienne) qui est notre 
bassin de vie naturel ; c’est ce que va 
probablement nous confirmer le Préfet 
courant septembre, amendant ainsi son 
premier schéma qui nous invitait à nous 
marier avec la Communauté du Pays de 
Cruseilles (CCPC).

• 7 communes sur 9* (dont Villaz à 
l’unanimité) ont considéré qu’il fallait 
regrouper les 9 communes sous la forme 
d’une commune nouvelle, pour mieux 
s’organiser et disposer d’une influence plus 
importante au sein de la grande 
communauté que sera la nouvelle C2A.

Si rien n’était fait, la CCPF actuelle se 
retrouverait dans très peu de temps, 
compte tenu de la réduction des concours 
financiers de l’État, dans une situation 
difficile ne lui permettant plus d’assumer 
les compétences dont elle a la charge.

La commune nouvelle pourrait bénéficier, 
si elle se constitue avant le 1er janvier 2016, 
et ceci pendant 3 ans, du maintien des 
dotations actuelles de l’État : à l’échelle de 
nos 9 communes plus de 1,8 M€ seraient 
ainsi épargnés sur ces 3 années !

Pour former cette commune nouvelle, il 
faut, dès lors que les 2/3 des 9 conseils 
municipaux représentant au moins 2/3 de 
la population sont d’accord (ce qui est le 
cas), consulter la population par 
référendum.

Tous les habitants de nos 9 communes 
devront donc se prononcer cet automne 
POUR  ou CONTRE cette commune 
nouvelle ; c’est donc vous les habitants  
qui allez décider. 

Pour que la commune nouvelle soit 
adoptée, il faudra que la participation 

globale soit supérieure à la moitié des 
inscrits et que la majorité absolue soit 
atteinte au niveau de chaque commune.

Nous sommes conscients des inquiétudes 
de certains (risque de perte de proximité 
pour gérer le quotidien, de perte 
d’identité,...). Des réunions d’informations 
permettront de répondre au plus près à 
vos interrogations. Nos “anciennes 
communes” ne disparaîtront pas : leurs 
maires, également adjoints à la commune 
nouvelle, resteront maires délégués de leur 
commune d’origine, afin de maintenir la 
proximité avec leurs habitants.

Tout grandit autour de nous, les 
métropoles françaises doivent faire face à 
la compétition économique et nous avons 
intérêt à nous renforcer pour peser plus 
lourd, pour faire face à la baisse de nos 
recettes, pour mutualiser des services, 
partager des équipements, éviter les 
dérives de la fiscalité et ainsi préserver 
notre qualité de vie et maintenir nos 
services. La constitution de communes 
nouvelles solidaires, intégrées à des 
communautés dynamiques, est un outil 

pour garder confiance  en l’avenir.

Votre maire,

Christian MARTINOD

*Aviernoz / Evires / Les Ollières / Naves /  
Saint Martin Bellevue / Thorens-Glières / Villaz
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DE NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION

Depuis le début de son mandat l’équipe municipale travaille à offrir 
aux villazois une information complète et documentée sur l’actualité 
de notre village. Cela fait un an maintenant que le Villaz & Vous s’invite 
dans vos boîtes aux lettres et reçoit un accueil enthousiaste.
Soucieuse d’apporter une réponse à vos attentes en matière de 
communication mais également préoccupée par des restrictions 
budgétaires, l’équipe municipale a souhaité continuer son travail de 
refonte des supports de communication municipaux.
Dorénavant, le Villaz & Vous deviendra le principal support informatif 
des villazois. Deux numéros par an auront un nombre de pages 

augmenté, en septembre puis en janvier. Ils seront pourvu de cahiers 
spéciaux reprenant les informations qui paraissaient dans le bulletin 
municipal, celui-ci ne sera plus publié.
Ainsi, en septembre, un cahier spécial sera consacré aux associations 
et à la présentation de leurs activités. Un dossier “A la Une” présentera 
la rentrée scolaire et périscolaire.
En janvier, un cahier spécial proposera le bilan des actions municipales 
ainsi que les projets à venir. 
La commission communication a également travaillé à créer 
une harmonisation dans nos différents supports, affiches, carton 
d’invitation etc...Vous en avez un aperçu avec l’affiche annonçant les 
festivités de la vogue en quatrième de couverture.
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Retour en images à Villaz

 Jeudi 18 juin avait lieu le vernissage de l’exposition des 
élèves d’arts plastiques et de sculpture du FJEP. Ils sont plus 
d’une centaine à suivre ces cours, enfant, ados et adultes et ont 
pu faire découvrir à leurs proches les travaux effectués dans 
l’année.

C’est du 28 juin au 3 juillet que s’est déroulée la traditionnelle 
semaine théâtre du FJEP. Quatre troupes se sont succédées sur 
scène sous les applaudissements.

La fête de l’école s’est 
tenue le vendredi 12 
juin, les familles ont 
pu admirer les travaux 
du projet art plastique 
installés dans la cour, 
ils ont également pu 
écouter les chants 
entonnés par les classes 
de maternelles.
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Actions solidaires

“Têtes blondes, cheveux gris, 
main dans la main !”
La 21e journée départementale du 
CODERPA 74 aura lieu à Cluses le 15 
octobre 2015.
Aujourd’hui fait inédit, quatre générations 
vivent le même instant. Mais peuvent-elles se 
rencontrer, se parler, se comprendre? Cette 
journée est l’occasion de réfléchir ensemble, 
aux conséquences du vieillissement sur la 
vie sociale et sur les réponses possibles. Elle 
s’adresse à tous : professionnels, étudiants, 
retraités, élus, actifs, jeunes, moins jeunes…

+ d’infos sur  www.coderpa74.net ou  
coderpa.74@orange.fr ou 04 50 67 32 48

Le CODERPA est une instance consultative 
placée auprès du Conseil Départemental. Il 
réunit des représentants des associations 
et organisations représentatives sur le plan 
local, des retraités et personnes âgées. Les 
membres du Comité sont nommés par arrêté 
du Président du Conseil Départemental 
pour un mandat de 3 ans : 16 retraités, 10 
professionnels, 10 responsables et financeurs 
et 6 personnes qualifiées. 

Les ateliers d’équilibre  
pour les seniors
Le CCAS et l’équipe municipale de Villaz vous 
propose à partir du 16 septembre, un 
dispositif de prévention des chutes chez les 
seniors de plus de 60 ans piloté par le centre 
hospitalier Annecy-Genevois. 

Chacune des 12 séances est encadrée 
par un masseur kinésithérapeute formé à 
l’animation d’ateliers d’équilibre et avec la 
participation d’un professeur d’activités 
physiques adaptées, d’un ergothérapeute 
ou d’une diététicienne. Les séances sont 
adaptées aux capacités et difficultés de 
chacun. Au programme : assouplissement, 
coordination, mémorisation, renforcement 
musculaire, respiration, relaxation… 
Session de 12 ateliers pour 12 participants 
maximum, le mercredi de 10h30 à 12h à la 
salle des fêtes de Villaz - du 16 septembre 
2015 au 9 décembre 2015.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 04 50 33 36 29 
participation aux frais d’assurance de 15 €

La voix en chœur à cœur  
et Kry’s Florian, 
À la Salle des Fêtes de Villaz,   
le mardi 20 octobre 2015 à 15h30
Le CCAS de Villaz en collaboration avec le 
club des aînés est heureux de proposer
aux habitants de plus de 65 ans un concert 
animé par Kry’s Florian : chanteur ténor 
d’opérettes, d’Opéra, de variété française 
et italienne. Il rendra hommage à Luis 
Mariano. La première partie du spectacle 
sera assurée par le groupe : “la voix en  
chœur à cœur” dirigé par Marie-Agnès 
Glorieux qui reprendra des classiques de 
variéte française.  Le pot de l’amitié clôturera 
cette manifestation.
Une petite participation sera demandée à 
l’entrée.
Inscription en mairie jusqu’au 8 octobre

  US
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…ET PARTOUT EN FRANCE
La Semaine Bleue du 12 au 18  
octobre 2015, sur le thème : “À tout 
âge : créatif et citoyen ; une oppor-
tunité et une chance pour mieux 
s’investir dans la vie sociale à partir 
d’une créativité retrouvée !”

“BIEN VIEILLIR EN HAUTE-SAVOIE : 2013-2017”  
LE SCHÉMA GÉRONTOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL

LA RENTRÉE DES SENIORS À VILLAZ, EN HAUTE-SAVOIE …

Le C.C.A.S. de Villaz a organisé le 28 mai 
2015 une rencontre avec le Service de la 
Gérontologie et du Handicap au Conseil 
Départemental de la Haute Savoie, y 
étaient invités les intervenants médicaux 
et paramédicaux de la commune. 

Madame Pesenti, directrice, accompagnée 
du Dr Peccoux, médecin, ont présenté le 
schéma gérontologique départemental 
qui s’est appuyé sur un état des lieux et un 
bilan du précédent schéma, ainsi que sur 
les enquêtes et études complémentaires 
réalisées par les services de cette direction.

Ainsi les élus départementaux ont pu dégager 
les principaux axes de travail pour organiser 
la politique de soutien aux personnes âgées, 
en prenant en compte : le public concerné, 
les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (A.P.A.), l’offre médico-sociale 
de proximité, l’accompagnement à 
domicile des personnes âgées, les solutions 
d’hébergement, l’accueil séquentiel. Il a 
été nécessaire de renforcer les actions de 
prévention et le maintien du lien social, de 
sécuriser le maintien à domicile : souhait 
numéro un des personnes âgées, de 
reconnaître le rôle des aidants naturels 
et de les soutenir, de faciliter le parcours 
des personnes âgées et les démarches des 
familles, de fédérer et coordonner tous les 
acteurs autour de la personne âgée.

Pour une population d’un peu plus de 3 000 
habitants, 31 Villazois de 80 à 90 ans sont 
bénéficiaires de l’A.P.A.  dont 21 à domicile 
et 10 en établissement. 26 d’entre eux sont 
abonnés au dispositif de téléalarme. Nos 
anciens bénéficient des services à domicile 

de 3 services autorisés : à Votre Service, ADMR 
du Parmelan, SAUV et 11 autres services 
agréés. Les possibilités d’hébergement sont 
de 225 places sur  Annecy le Vieux, Argonay 
et Groisy et  de 91 places à Veyrier du lac.
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OCTOBRE ROSE 
Pour la 10e année, octobre est le mois de 
mobilisation nationale contre le cancer du 
sein. L’occasion de rappeler que, malgré les 
progrès thérapeutiques, le cancer du sein 
est le 1er cancer en nombre de cas et la 1ère 
cause de décès par cancer chez les femmes 
en France. 
La mairie de Villaz sera à l’unisson, en parant 
sa façade d’un éclairage rose.

Tous les événements organisés en Haute 
Savoie peuvent être consultés sur le site web 
du comité départemental pour le dépistage 
du cancer du sein : www.cancerdusein-
depistage74.org/actualites

DRÔLES DE RAMES...  
DRÔLES DE DAMES
Après un cancer du sein, il n’est pas facile de 
retrouver le fil de sa vie. Qu’elles soient 
guéries, en rémission ou en traitement, 
l’association “Drôles de rames” propose aux 
femmes une activité physique adaptée, le 
dragon boat. Il s’agit d’une sorte de pirogue 
à tête et queue de dragon, accueillant 20 
pagayeuses. Outre le bénéfice du sport, 
l’association, qui compte une soixantaine 
de membres, est un moyen de retrouver du 
lien social. Et parmi elles, 4 villazoises 
toujours prêtes à embarquer quel que soit 

le temps. Les dragon ladies sont intégrées 
au canoë kayak club d’Annecy, et s’entrainent 
tous les samedis matin pendant 2 heures. 
La consécration c’est de se retrouver toutes 
ensemble pour des rencontres prestigieuses, 
comme la Vogalonga à Venise, le cham-
pionnat du monde à Ravenne, ou le 
championnat d’ Europe qui s’est tenu fin 
juillet à Divonne les bains : que de beaux 
souvenirs ! Vous pourrez les retrouver à 

Annecy les Marquisats les 3 et 4 octobre pour 
le festival des dragon boats. Et pour 
témoigner du bénéfice du sport dans la 
guérison, l’association a organisé les 19  
et 20 juin dernier, à l’Espace rencontre 
 d’Annecy le Vieux, le colloque “cancer sport 
santé”. 

N’hésitez pas à les contacter   
http://www.drolesderames.com ou à 
rencontrer les ambassadrices de Villaz !

UNE BELLE ACTION 
POUR L’ENVIRONNEMENT 
Le samedi 6 Juin , une trentaine de villazois se 
sont retrouvés au petit matin  pour nettoyer 
et débroussailler des sentiers situés sur le bas 
de la commune, des chemins très empruntés 
par les marcheurs ou joggeurs. Une équipe 
a entretenu le sentier reliant la route des 
Aulnes au chemin du Vieux Four, l’autre 
se chargeant du sentier partant du stade 
du Varday jusqu’à Onnex. Cette matinée 

de l’environnement s’est terminée par la 
plantation de 2 jeunes chênes, à proximité 
du parcours de santé du Varday. L’un des 
chênes a été baptisé Clara, du prénom de la 
seule jeune fille présente. Si la matinée  n’a 
pas été de tout repos, les participants en ont 
apprécié l’utilité et la convivialité.
Cette initiative en revient à  l’association 
Bien vivre à Villaz avec la participation 
de la municipalité et de l’ASP qui a mis à 
disposition son local du Varday pour la 
collation de réconfort. 

OPÉRATION BOUCHONS 
Avec l’accord de la mairie de Villaz, 
l’Association Bouchons 74 met en place, 
à côté des moloks situés à la salle des 
fêtes, un container destiné à collecter les 
bouchons de plastiques et de liège. 
Un container était déjà installé dans 
l’enceinte de l’école, dorénavant tous les 
villazois sont vivement invités à ne plus jeter 
un seul bouchon mais à les déposer dans 
ce nouveau collecteur. Sont les bienvenus 
les bouchons de liège et de plastique 

provenant des bouteilles d’eau, de vin, de 
lait, jus de fruits, huile, vinaigre, lessives, 
dentifrice, gel douche, café, chocolat... Mais 
surtout pas de couvercles ou bouchons 
en métal !
Cette action aide à collecter des masses 
financières non négligeables destinées 
à aider les haut-savoyards victimes 
de handicap physique et nécessitant 
d’importantes sommes d’argent pour 
financer, qui un fauteuil roulant, qui 
l’équipement d’une voiture, qui celui de sa 

maison. Nous pouvons tous aider grâce à 
l’action de cette association.
Alors, ne laissez plus un seul bouchon 
derrière vous, même au restaurant, lors d’une 
fête ou d’un mariage. Chaque bouchon 
compte !
Merci de votre solidarité,  l’un de vos parents, 
voisins ou amis, sera peut-être un jour 
malheureusement concerné.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des 
actions des “Bouchons 74” sur leur site : 
http://bouchons74.org

Les Dragons ladies de Villaz

Plantation d’un chêne en présence d’élus de Villaz et de 
membres de l’association Bien Vivre à Villaz.

À DÉCOUVRIR
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En France, et depuis 1968, la gestion de la 
chasse est organisée autour des associations 
communales de chasse agréées (ACCA), ou 
parfois des AICA intercommunales. Les ACCA 
ont pour missions :
•  d’assurer une bonne organisation 

technique de la chasse,
•  de favoriser sur leur territoire le 

développement du gibier et de la faune  
sauvage dans le respect d’un véritable 
équilibre agro-sylvo-cynégétique,

•  de favoriser l’éducation de leurs membres,
•  de favoriser la régulation des animaux 

nuisibles,
•  de veiller au respect des plans de chasse 

en y affectant les ressources appropriées,
•  d’apporter la contribution des chasseurs à 

la conservation des habitats naturels, de la 
faune et de la flore sauvages.

L’ACCA de Villaz compte 44 membres. Ils 
doivent être domiciliés dans la commune, 
ou bien répondre à certaines conditions ;  
10 % doivent cependant provenir d’autres 
communes. L’association est présidée depuis 
1979 par Gérard Tardivel, qui a succédé à 
Francis Jacquet et à Jacky Deletraz.
L’association de Villaz s’est fixée comme jours 
de chasse les samedi, dimanche et jeudi, 
ainsi que les jours fériés (l’exigence minimum 
fixée par arrêté préfectoral est l’interdiction 
de chasse les mercredi et vendredi).
La faune sauvage présente à Villaz est 
constituée de chevreuils, chamois, cerfs. La 
population de chevreuils est en forte 
progression. Cependant, ceux-ci font face à 
une importante mortalité sur les routes, quasi 
équivalente aux prises de chasse. Les cerfs 
sont plus rares, le premier a été tué à Villaz 
en 2014. La population de chamois, quant à 
elle, compte une trentaine d’individus. 

Ouverture de la chasse
une activité de saison 

illaz
  US

à l’agriculture et à la salubrité publique, en 
chassant les petits rongeurs qui ont tendance 
à pulluler. En revanche, quand il s’approche 
des habitations, il est porteur de maladies 
pour les jardins potagers (douve du renard 
apportée par les excréments, et non l’urine 
comme on le croit). On peut considérer que 
la population de renards se trouve 
actuellement au bon équilibre à Villaz.
Les chasseurs de Villaz sont régulièrement 
sollicités par des habitants qui leur 
demandent de chasser les fouines qui ont 
envahi leur habitation. Ils ont même été 
sollicités un jour, avec leurs chiens, pour 
rattraper un cochon de compagnie qui s’était 
échappé.... mais sans l’ abattre bien sûr !
En 2016, l’association envisage d’organiser 
une journée de chasse en invitant une dizaine 
de personnes non chasseurs pour favoriser 
le dialogue sur cette activité mal connue et 
parfois polémique. L’annonce sera faite en 
son temps dans le Villaz et Vous.
Pour finir, notons que la réforme territoriale 
aura aussi des conséquences sur la chasse. Il 
sera nécessaire de trouver des solutions pour 
préserver les territoires actuels, tout en 
favorisant le dialogue entre territoires voisins.

Avec l’urbanisation et la forte régression de 
la culture céréalière, le nombre de lièvres est 
lui en forte baisse.
Villaz comporte une réserve de chasse située 
à l’intérieur d’une zone délimitée par le chef-
lieu, la route des Vignes, Onnex, la route du 
pont d’Onnex. Une réserve de chasse est 
une zone où la chasse est interdite, dans 
l’intérêt de la faune.
Après le tir, chaque grand gibier soumis à 
plan de chasse (cerf, chevreuil...) doit être 
marqué avec un bracelet d’identification 
pour prouver que la chasse a été faite en 
toute légalité. Les produits de la vente des 
bracelets et des cotisations payées par les 
chasseurs permettent aux fédérations 
départementales d’indemniser les dégâts 
causés aux cultures par les grands gibiers. 
La chasse a évolué ces dernières années, afin 
de pouvoir mieux partager l’espace avec les 
autres usagers et d’assurer la sécurité : port 
de gilets fluorescents, respect d’une distance 
de 150 mètres des habitations (tir dos à 
l’habitation), restriction du nombre de jours 
de chasse.
Les chasseurs interviennent également dans 
la régulation des animaux “nuisibles”. La 
notion de nuisibles est un sujet difficile. Si 
l’on prend le cas du renard, celui-ci est utile 

FOCUS

Le premier sanglier abattu à Villaz dans les années 60
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APE
L’Association des Parents d’Elèves de l’école 
de Villaz a toujours eu et aura toujours pour 
vocation le bien être des enfants en milieu 
scolaire. En ce sens, nous sommes vigilants 
sur tous les thèmes qui touchent nos petits 
écoliers (la sécurité, l’hygiène, le confort...). 
Nous sommes notamment présents lors des 
diverses réunions qui touchent l’école (TAP, 
circulation autour de l’école...) et donnons 
notre avis quant à l’intérêt de l’enfant.
Nous sommes également là pour aider 
financièrement l’équipe enseignante dans 
ses divers projets. Pour ce faire, nous 
organisons des manifestations tout au long 
de l’année (le marché d’automne en octobre, 
le marché de Noël en décembre, la galette 
des rois en janvier, la tombola de Pâques en 
avril, la brocante des enfants en mai, la vente 
d’objets personnalisés pour la fête des mères, 
la vente de pains au chocolat aux beaux jours 
et la fête de l’école en juin). Ces manifestations 
sont ouvertes à tous alors n’hésitez pas à vous 
connecter sur notre site (www.apevillaz.fr) 
pour vous tenir informés. 
Le bénéfice de ces événements est reversé à 
l’école sous forme de subvention. Celle de 
l’année écoulée à permis de financer (en 
totalité ou pour moitié) 3 des projets de 

l’école. Nous espérons pouvoir en faire autant 
cette année grâce à la participation de tous.
Notre dernière mission est de faire le lien entre 
les parents d’élèves et l’équipe enseignante. 
Nous assistons au conseil d’école par le biais 
des parents délégués et relayons les diverses 
questions et/ou suggestions de l’ensemble 
des parents.
Cette année encore l’association sera présente 
sur les bancs de l’école. 
Venez nous rencontrer et partager un 
moment convivial lors de notre assemblée 
générale qui se tiendra le jeudi 10 septembre 
2015 à 20h30 dans les locaux de la garderie. 
Si vous souhaitez intégrer l’APE et donner un 

peu de votre temps pour vos enfants alors 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Une 
équipe vive et dynamique est prête à vous 
accueillir.
Faute de pouvoir intégrer notre équipe, 
adhérer à notre association (8 € par famille) 
nous apportera le soutien nécessaire à notre 
bon fonctionnement et vous donnera 
quelques privilèges tout au long de l’année.
Nous serons présents lors du forum des 
associations qui se déroulera le samedi 5 
septembre à la salle des fête de Villaz.
Nous comptons sur vous, pour les enfants.

Très bonne rentrée et à très bientôt.

HATHA – YOGA RELAXATION
Notre association sise 387 Route des Ailles 
74370 Villaz présente ses activités pour 
l’année 2015-2016 : 
•  Les cours hebdomadaires de yoga auront 

lieu à partir du jeudi 17 septembre 2015 
jusqu’au jeudi 16 juin 2016 soit 30 cours 
de 9h45 à 11h et de 18h30 à 19h45 à La 
Roseraie- Salle de réunion des Compagnons 
du Devoir à Villaz au tarif annuel de 186 e 
dont 6 e d’adhésion (prévoir tapis de yoga 
et plaid pour la relaxation).

•  Un stage d’une journée est prévu samedi 
19 mars 2016 si possible à la salle des fêtes 
de Villaz .

•  Assemblée générale le samedi 12 décembre 
2015.

•  Le dernier cours du 16 juin 2016 sera 
effectué dans la nature.

•  Le prochain congrès de la FIDHY (Fédération 
Inter Enseignement de Hatha-Yoga) se 
déroulera les 14,15,16 mai 2016 à Evian 
sur le thème de “la liberté”.

•   Le congrès annuel de l’Union Européenne 
de Yoga (UEY) aura lieu à ZINAL (SUISSE), 
fin août 2016 semaine 33 ou 34.

Il y a autant d’expériences du yoga qu’il 
y a de yogis sur la planète ! De plus en 
plus de personnes pratiquent le yoga 
et expérimentent un art de vivre qui les 
transforme et les enrichit, sur le tapis comme 
dans la vie quotidienne. Dans une société qui 
semble régie par la devise du “toujours plus”, 
dans un monde professionnel où la course 

au rendement fait monter la pression, nous 
sentons le besoin impérieux et instinctif 
de “déconnecter” d’oublier la routine pour 
retrouver une certaine liberté. Pendant une 
séance de yoga, on peut expérimenter ce 
recueillement rafraîchissant qui résulte de 
l’arrêt du flux perpétuel des pensées.
Nous proposons un yoga sur sept temps 
1- Calmer, recentrer
2- Respirer, étirer, détendre
3- Muscler, tonifier
4- Assouplir : pratiquer des postures
5-   Accepter ses limites : utiliser des supports 

divers
6-  S’alimenter (alimentation équilibrée, de 

saison, de la région, etc..
7- Concentration, méditation

CAHIER SPÉCIAL
 ASSOCIATIONS
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DANSE ET CULTURE DE VILLAZ 
L’association Danse et Culture de Villaz vous propose, cette année encore, des cours de danse 
modern’jazz pour petits et grands et zumba.
Danse Modern’jazz:
Jeudi 17h30 : Éveils - dès 4 ans jusqu’à 6 ans (+ 7 ans pour les débutants, sur avis du professeur)
Mardi 17h30 : Initiations - dès 8 ans jusqu’à 10 ans (+ 7 ans déjà initiés, sur avis du professeur)
Mardi 18h15 : Ados dès 11 ans
Jeudi 18h40 : Adultes dès 15 ans 
Zumba (à partir de 18 ans) :
Mardi 19h15 - 20h et de 20h15 - 21h
Les inscriptions auront lieu le mardi 15 septembre et jeudi 17 septembre 2015.
En espérant vous rencontrer bientôt !!!
Pour plus de renseignement nous contacter : adcvillaz@gmail.com

PAROISSE  SAINT MARC 
Notre paroisse regroupe cinq villages: 
Argonay , Cuvat , Nâves , Pringy , Villaz . 
Elle est organisée autour du curé et d’un 
diacre. Une Equipe d’Animation Pastorale 
(EAP)  de cinq bénévoles participe à la charge 
pastorale. Un Conseil Pastoral Paroissial (CPP)  
plus nombreux, permet la concertation à 
partir des réalités de chaque village.
Notre curé est le père Gilles Chassé qui réside 
à Pringy. Il ne faut pas hésiter à le contacter 
pour tout sujet personnel : 
tél. 06 07 64 81 43.

Principales activités paroissiales à Villaz :
Catéchèse des enfants par niveau. Il y a des 
étapes en fonction de l’âge des enfants :
•  L’Eveil à la foi,  pour les enfants de 3 à 7 ans 
•  Le catéchisme pour les enfants de CE1, 

CE2, CM1, CM2. Il a lieu au cours de 
rassemblements, un dimanche matin par 
mois, pendant sept mois .

•  Pendant la période du catéchisme les 
sacrements suivants sont proposés aux 
enfants :

-  Le Baptême, proposé aux enfants de CM1, 
non-baptisés

-  L’Eucharistie  les enfants se préparent à la 
Première Communion

-  Le Pardon, proposé aux enfants de CE2 
et CM2

Préparation au baptême : le sacrement du 
baptême demande une préparation : 
-  Pour les petits enfants, avec les jeunes 

parents au cours de deux réunions.
-  Pour les adultes, l’accompagnement 

est plus long, c’est un cheminement sur 
l’année.              

Préparation au mariage : pour aider les 
couples à réfléchir sur leur démarche, 
l’Eglise leur propose de rencontrer d’autres 
couples, qui, comme eux, veulent prendre 
leur engagement devant Dieu. Ces couples 
sont accompagnés par des  couples mariés 
qui les aident dans leur réflexion. 
Les sépultures : une équipe de laïcs 
bénévoles a pour mission d’accueillir la 
famille, de l’écouter et de l’aider. 
La chorale anime les chants pendant la 
messe. Elle se compose d’une trentaine de 
choristes Elle est toujours prête à accueillir 
de nouveaux participants.

Il y a encore d’autres activités, elles sont 
toutes sous la responsabilité de personnes 
bénévoles. Pour tout renseignement on 
peut les contacter, leur nom se trouve sur 
les panneaux d’information dans le hall de 
l’église. 
A côté de ces activités, il y a aussi des 
événements particuliers en cours d’année :
Noël : La célébration se fait avec les autres 
villages à la salle polyvalente d’Argonay. La 

messe de la nuit de Noël est précédée par 
une veillée autour d’une crèche vivante
Pâques : la veille au soir, la messe de la 
veillée pascale est un autre temps fort de 
la vie paroissiale avec, en particulier, des 
baptêmes d’enfants scolarisés et d’adultes .
Rentrée 2015 : elle aura lieu à Villaz, le 
dimanche 20 septembre avec une messe 
des familles  suivie des inscriptions au 
catéchisme et d’un apéritif pour faire 
connaissance.
Théolien : c’est le nom du  journal paroissial. 
Il est distribué quatre fois par an, dans toutes 
les boîtes aux lettres.
Vogue : son origine est la fête patronale de 
la “Nativité de Marie” le 8 septembre, c’est 
aussi le  nom de l’église.  Il y a toujours une 
messe à Villaz le dimanche de la vogue, 2e 

de septembre.
Pour se renseigner sur la vie de la commu-
nauté de Villaz , il y a le tableau vitré, à 
droite du porche de l’église, les tableaux 
d’affichage dans le hall et la feuille paroissiale 
hebdomadaire disponible à côté du tableau 
vitré. Il y a également l’accueil du samedi 
matin de 10h à 11h30 et le téléphone au 
04 50 64 91 01. 

LA VOIX EN CHŒUR À CŒUR
Vous aimez le chant et vous aimeriez 
tenter l’expérience d’apprendre à 
chanter dans un climat positif, de 
respect, de convivialité et de plaisir. 
Venez rejoindre notre groupe composé 
de choristes qui ont pour objectifs 
d’apprendre à mieux se connaitre soi-
même à travers cette belle médiation 
qu’est LE CHANT pour se construire ou 
reconstruire. Parce que le chant permet 
d’oser, de prendre confiance en soi, 
de se valoriser, de partager de belles 
émotions avec les autres et le public.
Nous répétons de la variété française 
tous les mardis soirs à 19 heures au 
studio du Pont d’Onnex à Villaz. Nous 
participons à de beaux concerts très 
régulièrement au cours de l’année avec 
la collaboration généreuse d’artistes 
reconnus : Saraline (Professeur de 
chant et piano), Kry’s Florian (chanteur 
d’opérettes et d’opéra), et François-René 
Duchable (pianiste virtuose) parrain de 
cœur de notre association.
Vous êtes sensibles à ces quelques 
lignes, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Marie-Agnès Glorieux au 
0673313088, animatrice et présidente 
de notre association.
Contact :  
lavoixenchoeuracoeur@orange.fr
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FILIÈRES AVENTURES 
Après ce bel été, et la réussite de nos 
différents stages, la rentrée approche 
et l’équipe de Filière Aventures avance 
tranquillement dans ses nouveaux projets.
Nous serons présents au Forum des 
associations pour vous présenter les actions 
du Club et procéder aux pré-inscriptions 
automne/hiver.
Escalade :  le mardi   en salle au pan de Villaz  
10 séances. Enfants de 6 à 11 ans 
15h45-17h : pour les 6/7 ans. 
17h-18h : pour les 8/9 ans. 
18h-19h : pour les 10/11 ans.
Le samedi  en extérieur ou en salle - 2x 5 
séances. Ados de 12 à 15 ans 14h-18h
“Les mercredis du Club”  
l’après-midi de 14h à 18h à partir de 6 ans.
Nous commencerons par une session 
Canyon les 9 et 16 septembre, puis une 
session escalade les 23-30/09 et 7/10.
Nous finirons en beauté avec 2 sessions 
Aventures les 14 et 21 / 10 ; 11 et 18/11. Au 
menu “ruisseling” , tir à l’arc, spéléo, VTT et 
autres nouveautés..

Week end et stages
Les 12 et 13/09 : cristaux et glaciers dans les 
granites du Géant. Avec Nicolas notre guide 
conférencier tout juste revenu de l’Arctique.
Les 26 et 27/09 : Tipi et VTT dans le haut Jura 
(les parents sont les bienvenus).
Toussaint :
Raid VTT et multiactivités dans le Vercors du 
19 au 22/10 (nuits en Tipi).
Pour l’hiver : 
les mercredis 13h-18h et samedis 7h45-14h.
Reprise le 16 décembre. IMPORTANT (pré 
-inscriptions début septembre pour 
forfaits, tenues, licences…) Ski  free-style, 

hors piste et session Slalom spécial (petits 
piquets).
L’assemblée générale aura lieu en 
septembre, la soirée club est prévue en 
novembre (repas surprise et photos de 
l’année).
A très bientôt.
Plus d’infos sur :  www. filiereaventures.fr
Contacts : présidente  
Nicole Charvier 06 80 91 14 22
Secrétariat :  06 87 84 76 63
Adresse : Filières Aventures , 263 chemin des 
Vergers, 74370 Villaz

BIBLIOTHÈQUE 
Les bénévoles de la bibliothèque se sont réunies pour fixer le 
programme d’activités à partir de la rentrée :
Bourse aux BD : le 7 novembre 2015
En attendant Noël : en décembre
La dictée : courant février 2016.
Tout au long de l’année scolaire la bibliothèque participera à des 
défis lecture concernant les élèves du primaire pour “livre évasion”)
et ceux des collèges avec “Alter Ados”.
Par ailleurs, pendant les vacances, vous pourrez découvrir les 
nombreuses nouveautés que nous venons d’acquérir dans une salle 
de lecture transformée, plus intime et plus accueillante.
Nos horaires : 
• Mercredi 16h à 18h
• Samedi 10h à 12h
• Vendredi 16h à 17h30 en période scolaire.
Quant à notre abonnement, il s’élève à 4 € pour les adultes et 4 € 
pour toute la fratrie pour un an.

LE BALAFON SAVOYARD 
Voici quelques nouvelles de Doudou
L’année scolaire se termine sur un bilan très positif puisque 
Doudou occupe la première place pour les réussites au certificat 
d’études primaires dans la commune de Ouarkoye.
41 enfants ont été présentés et 37 ont réussi. 
Ce résultat atteste du sérieux et de la détermination des 
enseignants de Doudou et de la volonté des enfants de réussir. 
Par ailleurs, le deuxième bâtiment du collège est terminé et 
l’année prochaine, les classes de 4e et 3e pourront s’y installer.
En ce qui concerne notre association à Villaz, nous vous invitons 
à notre assemblée générale qui se tiendra le 10 octobre à 
20h30 à la salle des fêtes.
Nous vous proposerons en introduction un film sur la vie à 
Doudou, les traditions et les nouvelles de l’année.
Par ailleurs, nous participerons à la vogue de Villaz en septembre 
avec notre traditionnelle paillote ainsi qu’à la foire en mai 2016. 

CLUB DES SENIORS
Association  des aînées créée en 1981, 
forte de 75 adhérents de 60 à 95 ans, mais 
avec une population vieillissante qui nous 
met aujourd’hui dans l’inquiétude pour la 
pérennisation de cette association. Nos 
rencontres amicales et récréatives se font 
tous les jeudis de 14h à 18h dans la salle de la 
Fillière, durant toute l’année. Notre année est 
rythmée par quelques sorties à la journée, 

quand le nombre de participants le permet, 
en rejoignant d’autres clubs.
Chaque dernier jeudi de chaque trimestre 
nous fêtons les anniversaires des 0 et 5, avec 
un goûter festif et des bouquet de fleurs 
pour chacun.
Nous organisons également chaque année 
un concours de belote, cette année il aura 
lieu le samedi 17 octobre prochain à partir 
de 13h. Amateurs, retenez la date pour venir 
soutenir notre action. 

Nous lançons un appel aux jeunes 
générations pour nous rejoindre, apporter 
des idées nouvelles et renforcer les actions 
existantes.
Même si l’assiduité à nos rencontres n’est pas 
de mise, un encouragement ponctuel pour 
l’association serait appréciable.
N’hésitez pas à venir faire connaissance avec 
nous un jeudi, vous serez les bienvenus.
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TENNIS CLUB DE VILLAZ 
Ces derniers mois ont été très intenses 
au TC Villaz, le tout couronné de succès ; 
compétitions jeunes, femmes, hommes ; 
tournoi adulte, fête de l’école de tennis, 
stages, animations pour clôturer l’année.
Convivialité, progression, enthousiasme 
sont les maitres mots du club que nous 
continuerons à promouvoir pour l’année 
2015-2016.
La reprise de l’école de tennis, enfant et 
compétition, se fait dès le 1er septembre.
Les entrainements se déroulent en soirée, le 
mardi et le jeudi à partir de 16h45. 
Les jeunes du “Groupe avenir” ont un second 

entraînement le mercredi après-midi.
La session d’automne se déroulera jusqu’au 
16 octobre.
La session de printemps démarrera le 
14 mars et se terminera le 24 juin par la 
traditionnelle fête de l’école de tennis.
Les entrainements adultes compétition se 
tiendront le mardi soir de 20h30 à 22h30 
pour les hommes et le jeudi soir de 20h30 
à 22h30 pour les femmes. Ils sont réservés 
aux joueurs(ses) désirant participer aux 
championnats par équipes.
A noter cette année la mise en place d’un 
nouveau cours “loisirs adultes” destiné à 
tous ceux qui veulent s’initier ou revenir 
taper la balle jaune.
Une première session de 6 séances se tiendra 
le lundi soir de 19h30 à 20h30 à partir du 
7 septembre (2 courts sont dorénavant 
éclairés, permettant de jouer en nocturne). 
Attention, il n’y a que 8 places, inscrivez-vous 
rapidement !
La compétition adulte reprend également 

dès le 1er week-end de septembre avec le 
championnat départemental mixte : deux 
hommes et deux femmes dans la même 
équipe avec un double mixte qui laisse de 
très bons souvenirs.
Après une pause hivernale, la compétition 
sera intensive dès le mois de mars pour les 
jeunes et moins jeunes qui seront sollicités 
pour représenter leur club face aux équipes 
de Haute Savoie.
Enfin, le tournoi open en juin termine la 
saison.
De belles perspectives donc pour les 
adhérents du TC Villaz, qui, quel que soit 
leur âge et leur niveau, peuvent s’épanouir et 
trouver leur place au sein d’un club convivial 
et à “dimension humaine”.
Plus d’info sur notre site : www.tennis.villaz.fr
Ou par mail : tennis.villaz@gmail.com
Renseignements école de tennis auprès 
de notre moniteur diplômé d’état David 
Vittorelli : david.vittorelli@numericable.fr

LES RENARDEAUX 
La crèche Les Renardeaux s’est beaucoup développée pour répondre 
aux besoins des familles, et aujourd’hui nous pérennisons nos 
acquis. Notre nouveau partenaire est désormais la Communauté de 
Communes des Pays de la Filière. Nous plaçons beaucoup d’attente 
et d’espoir dans cette collaboration.
Place aux projets de cette année
Les Renardeaux font partie du réseau ACEPP qui regroupe 27 
structures autour des valeurs qui leur sont chères et notamment 
celles de la non marchandisation de l’enfant et l’implication des 
parents dans la structure.. Nous aimerions cette année obtenir le 
label parental ACEPP afin d’afficher notre identité parentale, valoriser 
nos principes et nos pratiques, et nous inscrire dans une démarche 
dynamique de progression pour garder vivant notre projet “parental”. 
A travers ce réseau ACEPP nous participons aux fêtes de l’enfance 
et à la fête de la montagne.
La fête de l’enfance compte 3 journées particulières : une pour les 
pros, une pour les parents et une pour les enfants. Les pros et le 
comité organisateur du pôle animation se sont particulièrement 
investis et n’ont pas hésité à transformer la crèche en mini-ferme. 
Ils ont aménagé une salle avec du foin, des poules et des lapins, une 
autre avec de l’herbe, de la boue et des feuilles mortes, des glaçons 
et des jeux de lumières. Les enfants ont vécu au rythme des saisons 
et laissé aller leurs sens pour une découverte en profondeur. 
La fête de la montagne s’est elle déroulée en 2 temps.
La première étape était pour les parents et les pros : commission 
Regards croisés parents-professionnels avec l’intitulé suivant 
“Etre parent, à chacun son Everest”. Échange autour de thèmes 
incontournables en tant que parents comme les limites, la séparation, 
la confiance, etc.
La seconde étape s’adressait à tous, les enfants, les bébés, les parents 
accompagnateurs, les pros pique-nique après l’ascension jusqu’au 
chalet Chapuis ! 

Mais nous organisions aussi d’autres fêtes pour nos petits renardeaux 
dont la fête de Noël, moment de rêve et de conte durant laquelle 
les enfants ont assisté à un spectacle organisé par leurs pros et les 
parents de la commission animation. Nous avons dansé et chanté, 
le réveillon était très réussi !
La fête de fin d’année est organisée par la crèche. Cette année était un 
peu particulière car nous fêtions nos 20 ans ! Plus de 150 Renardeaux 
étaient présents pour les célébrer.

Les Renardeaux, c’est aussi des sorties au potager d’Henriette, à 
la bibliothèque, au camping du parc de la Vuaz et bien d’autres 
promenades.
Pour finir nous tenons à dire que la crèche c’est aussi l’accueil des 
enfants dans leur individualité par des adultes bienveillants. La joie 
prime chez les Renardeaux, c’est notre principale raison d’exister !
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L’ECHO DU PARMELAN 
(BATTERIE-FANFARE) 
C’est parti pour une année musicalement 
riche  !!! Nous organisons le week-end du 
2-3 Juillet 2016 le Festival des Batteries-
Fanfares de Haute-Savoie dans notre 
commune de Villaz. Durant ce week-end, 
concerts, musiques, défilés, fêtes, animations 
et spectacles   s’enchaineront dans la bonne 
humeur, dans nos chefs-lieux mais aussi dans 
nos quartiers !! 
En effet, environ 13 Batteries Fanfares de 30 
musiciens réparties dans divers quartiers 
des villages de Naves-Parmelan et de Villaz, 

partageront leur musique durant des petits 
concerts improvisés…
A cet effet, nous recherchons des lieux dits, 
lotissements, quartiers ou groupes d’amis 
qui souhaiteraient accueillir une batterie 
fanfare afin de combler au maximum 
l’étendue de nos communes. Nous avons 
déjà des quartiers prêts à nous aider durant 
ce week-end (sur Villaz : Arcey, Disonche, 
Moiron, ... et sur Nâves-Parmelan : La fruitière, 
le Chef-Lieu,...). 
Nous prévoyons, pour l’instant, l’accueil des 
BFs dans vos quartiers en fin de matinée le 
dimanche 03 Juillet 2016 jusqu’au début 

de l’après-midi où ils continueront leurs 
prestations durant des concerts et défilés 
dans le chef-lieu….
Nous vous aiderons sur l’accueil, 
l’organisation et la préparation des 
quartiers…. Nous organiserons diverses 
réunions d’informations afin de vous 
expliquer notre organisation mais aussi pour 
connaître vos besoins !!
Si vous êtes intéressés à accueillir une 
Batterie Fanfare ou nous donner un 
coup de main à l’organisation de cette 
évènement, nous organisons une réunion 
d’informations le 25 septembre à la salle 
des fêtes de villaz à 20h30. Ancien musicien 
ou membre de l’Echo du Parmelan, vous êtes 
convenablement invités.
Musicien dans l’âme, novice ou connaisseur, 
vous pouvez rejoindre notre formation et 
venir nous écouter lors de nos répétitions 
hebdomadaires tous les mardis soir dès 
20h30. Afin de compléter notre effectif, 
nous recherchons un joueur d’Euphonium 
(soubassophone).
Vous pouvez contacter :
Paulme Roger 04 50 60 61 13
Mail : ludomartinod74@hotmail.fr

CLUB DES SPORTS
ESCALADE
Le club des sports propose des cours 
d’escalade enfants et adultes, encadrés par 2 
moniteurs diplômés d’État : Éric  Chanourdie 
et Romain Isnart.
Les cours débuteront la semaine du 14 
septembre : 
Pour les enfants : les lundi et jeudi 
5/6 ans : 16h-17h
7/10 ans : 17h-18h30
Des sorties en falaise sont organisées à 
l’automne ainsi que des cours en hiver sur 
le mur de Groisy (plus d’infos à l’inscription).
Pour les adultes : lundi de 19h à 21h sur le 

pan ou en falaise et possibilité d’accès libre 
à la salle d’escalade de Villaz et au mur de 
Groisy (sous conditions). 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
au Forum des associations le samedi 5 
Septembre.
Vous trouverez prochainement toutes les 
informations ainsi que la fiche d’inscription 
sur notre site : www.csvillaz.fr  

SKI ALPIN
Nous proposons des cours de ski alpin au 
Grand Bornand/Chinaillon. Les enfants sont 
encadrés par 2 moniteurs ESF de la station 
ainsi que par 2 moniteurs Fédéraux Villazois. 

- Environ 10 cours le samedi matin
-  Et possibilité de stages pendant les 

vacances de Noël (4 jours) et de février (6 
jours).

Les enfants et adolescents peuvent 
développer leurs techniques en ski toutes 
neiges dans une ambiance conviviale. Ceux 
qui le souhaitent peuvent participer à des 
courses FFS (entrainements aux slaloms 
géant et spécial). La fin de la saison est 
ponctuée par le passage des étoiles, et des 
Flèches. 
Et toujours plus d’informations et de photos 
sur notre site internet www.csvillaz.com ou 
sur notre page Facebook.

CAHIER SPÉCIAL
 ASSOCIATIONS
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FJEP
ANGLAIS 
Conversation (adultes)
Infos à suivre sur notre site internet…

ART FLORAL 
Animation : Thérèse Blanchet, fleuriste 
diplômée d’Etat - Des cours à thème seront 
proposés durant la saison 2015-2016.
Entrez dans le pays des fleurs, des couleurs 
et des senteurs et venez découvrir, composer 
et faire vivre les fleurs au fil des saisons 

ARTS PLASTIQUES 
Animation : Elise Pinel-Peschardiere,  peintre/
créatrice en bijouterie contemporaine
Enfants à partir de 6 ans (10 max/groupe)  
Lundi : 16h45-18h15 Tarif : 169 € 
Mardi : 16h-17h30  Tarif : 169 €
Renseignements : 
Rachèle Gerlier 04 50 64 90 15

ATELIER TEXTILE CREATIF 
Animation : Sophie Schirrer et Sonia Philibert
Munissez-vous d’une machine à coudre, 
d’envie et d’idées pour rejoindre cet atelier ! 
Enfants à partir de 13 ans et adultes 
Mardi : 8h45-11h15 (minimum 7 personnes) 
Mardi : 13h45-16h15
Mardi : 20h-22h30 (mini 13 personnes) 
265 € (un cours par semaine) 
Durant l’année des stages pourront être 
proposés le samedi. Dates et tarif à fixer. 
Renseignements : 
Cécile Charles  04 50 65 83 67

CIRQUE
Animation: Sophie Feissel
sophie.feissel@free.fr
Mardi : 16h-17h (4/5 ans) - 160 €  
Mardi : 17h-18h (6/10 ans) - 160 €  
Mercredi : (groupe de 8 à 12 enfants max) 
13h30-14h30 (6/9 ans) - 160 €  
14h45-16h15 (10 ans et +) - 240 €    
16h30-17h30 (4/5 ans) - 160 €  
17h30-18h15 (3/4 ans) - 120 €
Durant l’année, des stages enfants seront 
proposés (vacances scolaires). Des stages 
adultes seront proposés régulièrement le 
samedi ou le dimanche matin. Dates  et tarif 
à fixer.
Renseignements :  
Christian Frisson 06 82 54 96 38

DÉCOUVERTE DES ARTS EN VOLUME
Animation : Stéphanie Gerbaud, sculpteur 
gerbaud.stephanie@gmail.com
Enfants à partir de 11 ans (12 max/groupe) 
Jeudi : 18h-19h30  - 175 € 
Renseignements :  
Rachèle Gerlier 04 50 64 90 15

DESSIN - PEINTURE
Animation : Séverine Deletraz, peintre/
restauratrice d’art
Adultes (mini 8 pers/groupe)
Lundi : 9h-11h30 -  364 € 
Mercredi  (tous les 15 jours): 18h30 -21h30 
219 €
Durant l’année des stages adultes seront 
proposés le samedi (9h - 18h). 
Dates à fixer -  51 € / stage (min 6 personnes)
Des stages enfants seront également 
proposés pendant les vacances scolaires. 
Dates et tarif à fixer. 
Renseignements :  
Rachèle Gerlier 04 50 64 90 15

GYMNASTIQUE 
Mardi : 8h45-9h45 et 9h45-10h45 (gym 
douce) / Jeudi : 10h-11h
Animation et renseignements : 
Elisabeth Gros Mallard,  
masseur kinésithérapeute 04 50 60 65 78
Jeudi : 8h45-9h45 - 95 € (pour 1 cours par 
semaine - minimum 15 pers/cours)
Fabienne Blin,  
masseur kinésithérapeute 04 50 64 98 73

GUITARE
Animation : Loïc Monnier
Guitare classique, folk, électrique  
Enfants et adultes 
Lundi et Mardi à partir de 16h30  
(cours individuels de 30 mn) - 485 €  
(possibilité 2 pers par cours : 243 €/pers)
Renseignements :  
Lucie Conte 04 50 64 90 55

JUDO 
Animation : Loïc Lecomte (Brevet d’état)  
Lundi : 16h-17h (4/5 ans) -116 € 
Lundi : 17h-18h (6/9 ans) -116 € 
Lundi : 18h-19h30 (9 ans et +) - 157 € 
(minimum 12 pers/cours)
Renseignements :  
Laetitia Gaillard 09 50 99 72 95

SOPHROLOGIE
Animation : Fanny Pillard, infirmière / 
sophrologue
Mercredi : 19h15-20h15 -  150 €   
(mini 8 pers - maxi 10 à 12 pers)
Durant l’année, divers ateliers pourront 
être proposés : bien-être et découverte 
de la sophrologie, réflexologie plantaire, 
massages bébé. Dates et tarif à fixer. 
Renseignements :  
Claire Chappeluz 06 60 86 26 95

STRETCHING 
Animation : Grégory Gilles (vendredi) et 
Emilie Gilles (jeudi) 
Jeudi : 19h45-20h45 

Vendredi : 19h-20h 
95 € (un cours/semaine - mini 15 pers)
Renseignements :  
Sylvie Vignand 04 50 27 43 25

T’AI CHI CHUAN
Animation : Alex Craeye 04 50 64 91 40 
Relaxation du corps et de l’esprit
Mardi : 19h15-20h15 
26 € (un cours par semaine)
Renseignements :  
Christian Frisson 06 82 54 96 38

THÉÂTRE 
Animation : Blandine Paulme et Betty 
Balher (CE1/CE2) 
Jeudi : 12h15-13h15 - 109 €
Animation : Eric Lechemia (CM1/CM2) 
lundi : 18h30-19h30 - 109 € 
Animation : Virginie Martinod (collégiens) 
mardi : 19h-20h - 164 €  
Animation : Dominique Martin (lycéens) 
jeudi à partir de 19h (à préciser) - 164 € 
(10 enfants/groupe maxi)
Renseignements :  
Elisabeth Gros Mallard 04 50 60 65 78

YOGA
Animation: Odile Garro
Jeudi : 18h30-19h45 et 20h-21h15 - 170 € 
(pour un cours par semaine - mini 10 pers)
Renseignements :  
Marie-Thérèse Girod 04 50 60 67 67

SKI DU MERCREDI  - ENFANTS
Le FJEP organisera cette année encore des 
sorties de ski le mercredi, encadrées par des 
bénévoles formés et par des moniteurs ESF. 
Les plus jeunes bénéficiant de l’assistance 
de “Nounous”. Des précisions concernant 
l’organisation vous seront communiquées  
dans l’automne.
Une réunion aura lieu en novembre 
2015 pour les dernières précisions et les 
inscriptions !

SKI DE FOND - ADULTES
Animation : Maïlys Drevon
Des cours adultes seront proposés le samedi 
matin à partir de janvier 2016 au plateau 
des Glières (transport non assuré). Une 
réunion aura lieu en novembre 2015 pour 
les  inscriptions !
Suivez les infos sur notre site internet pour 
les dates de stage durant l’année ou le 
contenu  de certains cours.
Assemblée Générale le mardi 8 septembre 
2015-20h30 - Salle des fêtes de Villaz
Présentation des activités par les animateurs 
et inscriptions.
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UDC-AFN PARMELAN 
Mars 2016 : (date à  fixer) Assemblée Générale de l’association 
(hors Villaz)
8 Mai : cérémonies à Villaz, Nâves, Les Ollières, Aviernoz
Du 11 au 15 Mai : sortie annuelle
18 juin : cérémonie aux Glières
Fin juin : pélerinage national à Lourdes des anciens d’AFN
Juillet : (date à  fixer) pique-nique 
Août : sortie montagne départementale AFN
Septembre : congrés départemental AFN
11 Novembre : cérémonies à Villaz, Nâves, Les Ollières, Aviernoz
Novembre : choucroute
5 décembre : journée nationale d’hommage aux Morts en AFN.

Séance d’inscriptions supplémentaire le samedi 12 septembre 
2015 de 9h-12h Salle de la Filière(sous la poste).
Pour tous renseignements, vous pourrez également nous rencontrer 
au forum des associations le samedi 5 septembre 2015 à la salle des 
fêtes de Villaz (aucune inscription ne sera prise ce jour-là).
Le FJEP :
•  se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscrits 

est insuffisant,
•  accorde une réduction de 5 € à partir du 2e membre de la même 

famille inscrit dans la même activité et 5 € supplémentaires pour 
le 3e membre et les suivants.

(1 séance d’essai lors des 2 premières semaines - inscription à la 
2e séance).

ASSOCIATION SPORTIVE DU PARMELAN
C’est la reprise !!! Les entrainements et dates de reprise par catégories 
sont les suivants :

Le club, ses dirigeants et ses éducateurs souhaitent accueillir et 
encadrer quel que soit leur niveau de pratique, les garçons et filles, 
jeunes et moins jeunes, au sein de nos différentes équipes.

Toutes les personnes intéressées par ces projets peuvent nous 
rejoindre et doivent nous contacter !!

Tout le mois de septembre, Mathieu et Maxime vous attendent 
tous les mercredis au stade. Vous pouvez emmener vos enfants 
pour qu’ils participent à quelques séances sans engagement.

Alors n’hésitez pas si votre enfant aime le football, ne le laissez 
pas sur la touche !

Le club de football de Villaz a organisé sa première édition du stage 
foot vacances d’été.
Du 6 au 10 juillet, les éducateurs du club on accueilli 40 licenciés  
U15 et U13 et du 15 au 17 juillet 27 enfants U7/U9 et U11.
Malgré la forte chaleur le stage fut une totale réussite. La joie, la 
bonne humeur et l’envie de travailler étaient présentes.
Stade : 04 50 64 90 34
Mathieu Duport-Rosand, responsable jeunes 06 62 41 26/06
Maxime Mandallaz, éducateur jeunes 06 08 09 6 63
Email : mathieu.aspvillaz@gmail.com et maxime.aspvillaz@gmail.com
Pensez également à suivre toute l’actualité du club sur :  
aspv.footeo.com

Catégories Jours 
d’entrainement

Reprise 
le

Séniors nés  
avant 1995

  Mercredi et 
vendredi à 19h30 Vendredi 31 /07

Séniors Féminines 
nées avant 2001

Mardi et Jeudi  
à 19h30 Jeudi 13/08

U 19 nés en 
1996/1997

Mercredi et 
vendredi à 19h30 Vendredi 31 /07

U 17 nés en 
1998/1999

Mercredi et 
vendredi à 18h Vendredi 31 /07

U 15 nés en 
2001/2002

Mardi et Jeudi  
à 18h Mardi 18 /08

U 13 nés en 
2003/2004

Lundi à 18h et 
Mercredi à 17h Mercredi 26 /08

U 11 nés en 
2005/2006

Lundi à 18h et 
Mercredi à 15h30 Mercredi 26 /08

U 9 nés en 
2007/2008

Mercredi  
à 13h30 Mercredi 26 /08

U 7 nés en 
2009/2010

Mercredi  
à 14h30 Mercredi 26/08

CAHIER SPÉCIAL
 ASSOCIATIONS
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  US
illaz ACTUS D’ECO

Conseil du 1er juin
Démission/installation d’un conseiller 
municipal : à la suite de la démission de 
Mme Gabrielle Rothan, M. Blaise Rosay 
est installé comme conseiller municipal. Il 
participera aux travaux de la commission 
scolaire, périscolaire,enfance, jeunesse et 
de la commission travaux, voirie, bâtiments, 
réseaux. Mme Sylviane Baud remplacera Mme 
Rothan au comité national d’action sociale.
Acquisition du local pour la maison 
médicale : le conseil municipal a autorisé 
le maire à effectuer les formalités nécessaires 
à l’acquisition définitive du local situé dans 
l’immeuble “les Cruets 1” destiné à la maison 
médicale.  
Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable : rapport 
approuvé par le conseil municipal.
Règlement intérieur des accueils 
périscolaires municipaux : règlement 
approuvé par le conseil municipal.
Information du conseil municipal sur le 
déclassement de portions de chemins 
ruraux. 
Schéma départemental de coopération 
intercommunal : le conseil municipal 
réitère à l’unanimité des membres présents 
ou représentés son souhait de voir les 9 

communes du Pays de Fillière intégrer la 
Communauté d’agglomération annécienne, 
et si possible sous la forme d’une commune 
nouvelle.

Conseil du 6 juillet
Personnel communal : création d’un poste 
d’adjoint technique 1ere classe et d’un poste 
de rédacteur, et  modifications de temps 
de travail : les créations font suite à des 
avancements de grade. Les modifications 
de temps de travail concernent 4 agents et 
sont liés aux activités proposés dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires.
Convention avec AEL : la convention avec 
l’association “École et loisirs” (garderie 
périscolaire) est renouvelée.
Mise à disposition d’un agent communal - 
ASP et CCPF : les projets de renouvellement 
de convention de mise à disposition de notre 
éducateur territorial des activités physiques 
et sportives auprès  de l’association sportive 
du Parmelan et de la communauté de 
communes du pays de Fillière, sont 
approuvés.
Recrutement d’enseignants pour une 
activité accessoire : le maire est autorisé à 
recruter 2 enseignants intervenant dans le 
cadre des  activités proposés dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires et qui 

percevront des rémunérations accessoires.
Restaurant scolaire : fixation du prix du ticket 
repas : Le prix du ticket repas est ainsi fixé :  
tarif A : 5,60€ - tarif B : 5,05€ - tarif C : 3,90€ 
- tarif “employés municipaux” : 4,35€ - tarif 
“hors délais” : 7,75€.
Budget : décision modificative n°1 : la 
modification a pour objectif d’ajuster la 
section investissements du budget primitif 
suite à une revalorisation des montants 
estimés sur certaines opérations.
Création d’une commune nouvelle : le 
conseil municipal se prononce favora-
blement, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, sur la création 
d’une commune nouvelle constituée des 9 
communes du pays de Fillière.
Classement d’une voie communale : il est 
délibéré favorablement au classement de la 
voie reliant le chef lieu au chemin des Cruets 
en voie communale ; elle sera nommée “rue 
des écoles”. 
Signalétique et remplacement d’un 
aqueduc dans le PAE de la Fillière
Liaison douce chef lieu Varday 1ere tranche
Ces 2 projets sont adoptés et une subvention 
est sollicitée auprès du département.
Retrouvez l’intégralité du compte rendu sur le 
site internet : www.villaz.fr                                                                                     

Séverine et Patrice Romé ont passé le relais de la gérance du magasin 
à Shamsdine Selloum le 14 juin 2015. A cette occasion, les habitants 
ont été conviés à partager le verre de l’amitié.
M. et Mme Romé ont commencé l’activité en janvier 2007. En 2012, 
une extension a permis de gagner en surface de vente, soit 325 m2 
à ce jour. D’importants travaux de rénovation ont relooké l’ extérieur 
et l’intérieur et l’enseigne “8 à 8” est devenue “Carrefour Express”. 
En rayon, le client peut trouver des produits aussi bien locaux 
que dénommés “produits du monde”. La famille Romé s’installera 
prochainement en Charentes-Maritime, emportant avec elle 9 années 
de bons souvenirs.
M. Selloum compte 10 années d’expérience dans la grande 
distribution Carrefour : 7 années au service de l’enseigne ED et  
2 années en franchise à Annemasse. Résidant dans l’agglomération 
annécienne, il a saisi la double opportunité : se rapprocher de son 
domicile et expérimenter la gestion d’un commerce en milieu rural. 
Ravi de cette nouvelle installation, il tient à remercier les villazois pour 
leur accueil chaleureux. Sa priorité est d’être à l’écoute et de répondre 

du mieux possible aux attentes des clients. Un “plus” apprécié depuis 
peu : l’ouverture étendue au dimanche après-midi et ce, jusqu’au 15 
septembre, comme le prévoit la législation en vigueur. 
Bienvenue à M. Selloum et toute son équipe !

Le Conseil Municipal  
en bref

La supérette Carrefour Express 
a changé de gérant

Ancienne et nouvelle équipe du Carrefour Express



15 > Villaz & vous magazine d’informations municipales numéro 7 - septembre-octobre 2015

À LA UNE

2014/2015 a été une année scolaire riche 
de nouveautés : de nouveaux rythmes 
scolaires, une nouvelle directrice, de 
nouveaux enseignants et forcément de 
nouveaux élèves ! 
Une année qui a été placée sous le signe de 
la culture et du sport. Du sport à tous les 
niveaux : athlétisme pour les maternelles, 
piscine et roller pour le cycle 2, ski de fond/
vélo/rando pour le cycle 3. 
Les élémentaires ont visité des musées et  
châteaux, ont visionné et étudié trois films 
dans l’année avec “école et cinéma”. Et à 
partir du  3 février, l’ensemble des 14 classes 
de la PS au CM2 a participé à la création 
d’une œuvre plastique collective : “sur le 
chemin buissonnier”. Toutes les cours et tous 
les espaces extérieurs communs du groupe 
scolaire ont été investis par les productions 
des élèves avec l’aide de Fabienne Varrot et 
les parents ont été invités à visiter cette 
superbe exposition le 12 juin. L’année 
scolaire s’est terminée avec les départs de 6 
enseignants : mmes Bouchardy et Stapf 
(retraitées), Rognard, Van De Poel, Soullard 
et Miollany (vers d’autres écoles). Merci à 
elles pour le travail accompli cette année et 
depuis de longues années pour certaines…

L’ ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016
271 élèves (161 maternelles et 210 
élémentaires) sont attendus à la rentrée 2015 
avec de nouveaux enseignants et de 
nouveaux élèves. 63 nouveaux élèves sont 
inscrits dans les différents niveaux et nous 
accueillerons 6 nouveaux collègues et 2 
remplaçants. 
Sous réserve de modifications durant l’été, 
les élèves seront accueillis dans les 14 classes 
de l’école comme suit :
•  2 classes de PS avec Mmes Hryniewicki et 

Paredes
• 1 classe de MS avec M. Crea

• 1 classe de MS/GS avec Mme Jomard
•  2 classes de GS avec Mmes Pellissier et 

Lafeuille
• 2 classes de CP avec Mme et M. Brenas
• 1 classe de CE1 avec Mme Emonet
•  1 classe de CE1/CE2 avec Mme Abbe et M. 

Deronzier
• 1 classe de CE2 avec Mme Thomasson
•  1 classe de CE2/CM1 (en cours de 

nomination)
•  1 classe de CM1 avec Mmes Gamba et 

Chevallier
• 1 classe de CM2 avec Mme Pollet. 
Mme Montel complètera Mmes Hryniewicki, 
Paredes, Jomard et Pollet. Mme Bredy EVS 

administrative sera à l’accueil tous les matins. 
Mme Rodrigue assurera la direction de 
l’école sans charge de classe. 
De nombreux projets vont éclore à la rentrée 
et nous remercions d’avance l’Association 
des Parents d’ Élèves et la mairie pour leur 
soutien financier. Nous encourageons les 
familles à participer aux nombreuses actions 
de l’APE.
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er 
septembre à 8h30 pour toutes les classes. 
Pour rappel, l’accueil se fait désormais au 
portail à côté du parking de la maternelle. 
Bonne rentrée à tous les enfants de Villaz

La rentrée côté école

illaz
   US

Ancienne et nouvelle équipe du Carrefour Express Journée carnaval

Sortie ski de fond au plateau des Glières

Travaux du projet arts plastiques
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La rentrée côté Mairie

illaz
   US

La rentrée scolaire 2015 annonce 
quelques changements dans 
l’environnement de vos enfants.

DES AMÉNAGEMENTS  
POUR SÉCURISER  L’ACCÈS  
AUX  GROUPES SCOLAIRES
La rue partant du chef-lieu en direction du 
chemin des Cruets est désormais baptisée : 
la rue des écoles. Afin de sécuriser et de 
fluidifier la circulation et le stationnement 
dans ce secteur, des aménagements ont été 
réalisés durant l’été :

•  Mise en sens unique de la rue des écoles, 
dans le sens Avenue de Bonatrait vers le 
Chemin des Cruets

•  Aménagement de places de parking 
supplémentaires le long de la voie, entre 
le terrain de sport et le parking du cimetière

•  Marquage des sens de circulation sur le 
parking de l’école et des places de 
stationnement sur le parking du cimetière

Des travaux supplémentaires seront réalisés 
en octobre afin de compléter les chemine-
ments piétonniers conduisant à l’entrée de 
l’école depuis ces différents parkings.
Consciente des difficultés de stationnement 
à venir avec la mise en service de la maison 
médicale et des logements sociaux des 2 
nouveaux immeubles, la municipalité va 
budgéter en 2016 la construction d’un 
nouveau parking au nord de cet ensemble. 

Un trottoir supplémentaire sera également 
réalisé le long de la voie afin de permettre 
aux piétons de rejoindre en toute sécurité 
la nouvelle entrée des écoles.

DES AMÉNAGEMENTS AU 
PORTAIL D’ENTRÉE ET SORTIE 
•  Installation de plots amovibles pour 

délimiter et sécuriser l’entrée
• Parkings à vélo supplémentaires

• Installation de panneaux d’informations
•  Mise en service d’une sonnerie pour 

signifier les heures d’entrée et de sortie 
d’école

UN ESPACE DE RESTAURATION 
POUR LES PETITS 
A la suite de l’augmentation constante du 
nombre d’élèves à la cantine le midi, 
améliorer  l’accueil des enfants s’avérait 
indispensable. Dans un souci de maîtrise des 
dépenses communales, la municipalité a fait 
le choix de créer un nouvel espace de 
restauration pour les petits en utilisant des 
locaux existants, évitant ainsi un 
investissement coûteux.

Dès la rentrée, les petites et moyennes 
sections iront déjeuner au rez-de-chaussée 
du groupe 3. De nombreux travaux ont eu 
lieu cet été afin de préparer ce lieu qui 
fonctionnera comme une véritable cantine 
de 75 à 80 places. Laverie, salle de 
préparation, vestiaires pour le personnel, 
étuve, … tout sera conforme aux normes 
d’hygiène en vigueur pour un investissement 
d’environ 55 000 € (en comparaison aux  
400 000 € nécessaires à un nouveau 
bâtiment). Les petits vont très vite adopter 
cette nouvelle cantine  pour une pause 
méridienne plus sereine et plus confortable.

Le groupe 3 qui accueillera la cantine des petits

La nouvelle Rue des écoles, désormais en sens unique après le bâtiment de la maternelle
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À LA UNE

PRIX DU TICKET DE CANTINE  
À LA RENTRÉE 2015
Lors de la séance du conseil municipal du 2 
juillet, les nouveaux tarifs de la cantine ont 
été votés. Le choix a été fait de répercuter la 
hausse du tarif du Château de Bon Attrait 
(qui fournit les repas) à laquelle s’ajoute une 
participation modeste au fonctionnement 
du nouvel espace cantine créé. Le tout 
représente une augmentation de 2 % du prix 
des tickets soit environ 16 € en moyenne 
pour l’année si l’élève fréquente la cantine 
tous les jours.

Tarifs 2015-2016 comprenant le repas et 
deux heures de garde durant la pause 
méridienne

En parallèle, la commission scolaire travaille 
activement pour mieux adapter les tarifs aux 
quotients familiaux. Un plus grand nombre 
de tranches serait créé (potentiellement 6 
tranches de quotients au lieu de 3 
actuellement). Pour avancer, il est impératif 
que vous nous communiquiez vos quotients 
en Mairie avant le 30 septembre en nous 
fournissant le document CAF. Après quoi, la 
commission sera en mesure de faire une 
proposition au conseil municipal en fin 
d’année 2015.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES  
POUR LA RENTRÉE 2015
Comme nous vous le disions dans un récent 
numéro de Villaz et Vous, les TAP restent 
encore gratuits pour la  prochaine année 
scolaire 2015-2016. Pour cette rentrée, 
l’équipe d’animateurs sera un peu modifiée 
avec le départ de deux enseignants et 
l’arrivée d’autres animateurs. 
Au niveau des activités, celles-ci resteront 

les mêmes avec une nouvelle  thématique 
“Il était une fois” déclinée en 5 séquences.
• Le petit peuple de la forêt
• Noël
• Il était une fois la terre et le ciel
• Créatures fantastiques
• Il était une fois...Villaz

Les inscriptions se feront par période. Les 
modalités d’inscriptions sont mentionnées 
dans le règlement intérieur des activités 
périscolaires en consultant le site internet 
de la mairie http://www.villaz.fr/economie/
periscolaire-et-restaurant/

Tarif 
régulier

Tarif  
“hors délai”

Tarif A  
QF ≥ 914 e 5,60 e

7,75 e
Tarif B 
533 e > QF < 914 e

5,05 e

Tarif C  
QF ≥ 533 e 3,90 e

Tarif PAI 2,75 e -
Tarif employés 
municipaux 4,35 5

Des TAP sportifs...

... et artistiques
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illaz
   US

Cet été la cour de l’école Primaire de Villaz 
prend des couleurs, deux projets entrepris 
par la commission scolaire, périscolaire, 
petite enfance et jeunesse ont vu le jour. Des 
projets collaboratifs entre collégiens, parents 
d’élèves, artistes, élus, embelliront notre 
école pour plusieurs années.

LA FRESK, UN PROJET RÉALISÉ 
GRÂCE AUX COLLÉGIENS
Ils sont 13 à avoir répondu à l’appel lancé 
par l’équipe municipale pour élaborer, avec 

l’aide de Fabrice Mosca, artiste peintre du 
collectif Art by friends, une fresque sur 
l’algéco situé au milieu de la cour de l’école.
Ce bâtiment sert de salle d’arts plastiques 
aux cours dispensés par les intervenantes 
du FJEP. Il était donc logique que des artistes 
en herbe lui refassent une beauté !
Après une rapide découverte du lieu, les 
collégiens ont proposé des dessins à insérer 
dans la fresque.
Ainsi, pendant 3 samedis de juin et juillet, 
armés de pinceaux et suivant les instructions 

de leur animateur, ils ont élaboré ensemble 
un tableau très coloré représentant une 
nature imaginaire peuplées de personnages 
loufoques.
Merci à  Adrien, Anissa, Anita, Anthony, Léa, 
Lilou, Lou-Anne, Lou, Lucie, Manon, Nico, 
Noé et Tess pour leur motivation, leur bonne 
humeur et leur talent.
La municipalité vous invite à venir découvrir 
la fresque autour du verre de l’amitié lors de 
son inauguration le jeudi 3 septembre à 
18h30.

La rentrée côté Cour

À LA UNE

JEUX DE COUR
Fin août, 3 jeux (billodromes et marelle) 
seront peints sur le sol de la cour de l’école. 
Séverine Deletraz et Stéphanie Gerbaud, 
toutes deux intervenantes artistiques au 
FJEP et parents d’élèves, réaliseront ces jeux 
pour le bonheur des écoliers à la rentrée.

Préparation des peintures

Premiers coups de pinceaux

Troisième jour, les finition

Deuxième jour on ajoute 
des personnages

Une semaine après

Fin de la première matinée

Exemples des jeux qui seront réalisés
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VIE ASSOCIATIVE

Mieux vivre ensemble

Samedi 5 septembre
Forum des associations et accueil des 
nouveaux arrivants.
Le forum se tiendra dans la salle des fêtes de 
9h à 12h30.  A 11h, le maire et son équipe 
municipale accueilleront les nouveaux 
villazois autour d’un verre de bienvenue.

WEEK END DE LA VOGUE
Les 12 et 13 septembre
Samedi : Soirée moules frites dès 19h30, 
organisée par l’Association Sportive du 
Parmelan.
Dimanche : Vide-grenier organisé par le 
FJEP et le Club des sports.
contact : www.fjep.fr

4e édition de la foulée villazoise organisée 
par Plein Air Aventure.
P’tite foulée 10 km avec 600 m de dénivelé 
et/ou grande foulée 16 km avec 950 m de 
dénivelé.
En courant ou en marchant, à chacun son 
rythme. Une course pour les enfants aura 
lieu dans le village.
Et à 12h, repas sous le chapiteau  organisé 
également par Plein Air Aventure.
Contact : pleinairaventure@hotmail.fr ou 
fouleevillazoise.canalblog.com

Vendredi 18 septembre
Dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine : diaporama “les secrets de 

l’harmonium”, suivi d’un concert d’harmonium 
par Jean-Bernard Lemoine, organisé par la 
municipalité. A 20h30 à l’église de Villaz.

Mardi 20 octobre
Dans le cadre de la semaine bleue, un concert 
sera donné par le groupe vocal “En chœur 
à cœur”, suivi d’un concert en hommage à 
Luis Mariano par Kry’s Florian. A 15h30 à la 
salle des fêtes. Une petite participation sera 
demandée à l’entrée.

LES HAIES ONT BESOIN  
D’UNE COUPE D’ÉTÉ...
Toute haie débordant sur la voie de 
circulation est gênante. Bien entendu, 
couper puis déblayer peut être compliqué 
mais nous invitons les villazois concernés à 
faire en sorte que leurs haies ne perturbent 
pas la bonne circulation des piétons. Pour 
éviter une haie trop fournie, les piétons sont 
parfois obligés de marcher sur la chaussée 
et ainsi de se mettre en danger. 
Comme vous avez déjà pu le constater, 
notamment cet hiver, le phénomène 
s’accentue sous le poids de la neige. Les 
branches et haies qui empiètent sur une voie 
rendent la circulation automobile  difficile. 
Cet empiétement  provoque également une 
gêne pour les engins de déneigement qui 
ne peuvent pas nettoyer la largeur totale 
de la voie.
Nous vous rappelons qu’ en cas de négligence 
d’élagage le long des voies publiques et 
chemins ruraux par le propriétaire, le Maire 
peut dans un premier temps le mettre en 
demeure d’exécuter ces travaux d’élagage 

dans un délai donné. A défaut d’exécution, 
ces travaux peuvent être effectués par la 
commune, aux frais du propriétaire. 

VITE, IL FAUT RALENTIR !
Villaz fait l’objet depuis plusieurs années 
d’une hausse du trafic sur ses routes, liée 
à l’augmentation de sa population. Cette 
situation tout à fait banale se transforme 
depuis quelque temps en réel danger 
du fait de la vitesse excessive de certains 
automobilistes. 
Les routes communales bordées de 
nombreuses maisons ne sont pas 
seulement un moyen de rentrer plus vite 
chez vous, ce sont aussi des lieux autour 
desquels vivent des personnes et surtout 
des enfants ! 
Pensez à eux lorsque vous voulez accélérer 
et aux dégâts provoqués pour seulement 
quelques minutes de moins sur votre trajet.
Des radars pédagogiques sont installés 
depuis peu à Villaz. Ces radars, situés Avenue 
de Bonatrait, route d’Aviernoz et route des 
Provinces seront changés de place tous 

les 6 mois environ et vous aideront, nous 
l’espérons, à ajuster votre vitesse.

PEAU NEUVE POUR NOS ROUTES
En ce début septembre, les travaux 
d’entretien de nos routes vont reprendre, 
la grande chaleur de cet été n’ayant pas 
été propice à ces opérations. Comme cela 
a été expliqué dans le n°1 de Villaz & Vous, 
la technique du point à temps est utilisée 
car elle permet un entretien préventif 
à un coût raisonnable. Par les temps de 
rigueur budgétaire que nous connaissons, 
c’est impératif. Malheureusement, le 
rejet de gravillons en excédent est une 
conséquence inévitable de cette technique. 
Une signalisation temporaire sera mise en 
place sur la section concernée. Nous faisons 
appel au civisme de chacun pour RALENTIR. 
Comme par temps de neige, il faut rouler sur 
un ou deux rapports inférieurs, pour votre 
propre sécurité, et pour le respect des autres 
usagers de la route. La commune s’engage à 
faire balayer au plus vite les gravillons (sous 
une semaine, sauf intempéries importantes).

Les évènements 
de votre village

PERMANENCE DES ÉLUS
Le maire et ses adjoints reçoivent les 
habitants les vendredis soirs tous les 
15 jours.  Les rendez-vous doivent 
être pris en  mairie au 04 50 60 61 64.
Dates des prochaines permanences :

À NOTER

28 août - 18h 
11 septembre - 18h
25 septembre - 18h
9 octobre - 18h

2 octobre - 18h 
6 novembre - 20h
20 novembre - 20h

Départ de la 3e édition de la foulée villazoise, l’an dernier



ORGANISÉ AVEC  PLEIN AIR  AVENTURE, 
FJEP, CLUB des SPORTS de VILLAZ, ASP FOOT

Commission vie 
associative et culturelle, 
communication et 
animation

2015
VOGUE ANNUELLE

12 13
SEPTEMBRE

SAMEDI
DIMANCHE

19H30 SOIRÉE MOULES FRITES

VIDE GRENIER 
8H FOULÉE VILLAZOISE 
12H REPAS SOUS CHAPITEAU
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