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Retour en images à Villaz

Week end festif pour villazois les 10 et 11 septembre, 
autour de nombreux évènements : le forum des associations 
et l’accueil des nouveaux arrivants, les manèges, la soirée 
moules-frites, le vide grenier et la foulée villazoise.

Vendredi 7 octobre les membres du conseil municipal 
accompagnés des professionnels de santé, ainsi que 
des conseillers départementaux et régionaux ont inauguré 
ensemble le pôle de santé. Un établissement de services 
médicaux et paramédicaux au complet depuis fin septembre 
avec l’installation d’une dentiste, Armelle Crenner. Toutes 
les coordonnées des professionnels de santé sur le site de la 
mairie : www.villaz.fr

Dimanche 11 septembre se tenait la 5e édition de la foulée villazoise, organisée par PLein Air Aventure. Encore un énorme succès 
pour cette manifestation sportive, 248 participants pour les foulées dans le Parmelan et 135 enfants pour le parcours dans le village.
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Chers concitoyens, chers amis,

La rentrée scolaire ce 1er septembre s’est effectuée dans 
de bonnes conditions pour nos 386 écoliers, avec la 
présence cette année de l’inspecteur d’académie. 

Nous avons ensuite eu le plaisir durant le week end de 
la vogue de recevoir les nouveaux habitants lors du 
forum des associations. Début octobre enfin, et après 
l’installation de notre dentiste fin septembre, nous 
avons inauguré, avec nos conseillers régionaux et 
départementaux, notre pôle de santé tant attendu par 
les habitants de Villaz, ceux des communes voisines, et 
les professionnels de santé .

Au-delà des actions quotidiennes, l’équipe municipale 
continue de travailler trois sujets importants  du 
mandat :

•  La préparation à notre entrée au 1er janvier 2017 avec 
43 autres communes (avant les fusions) dans le Grand 
Annecy. Nous accordons une grande importance au 
bon déroulement des transferts, échanges ou retours 
de compétences associés.

•  Le projet de voie douce, en vue de l’amélioration de la 
circulation et de la sécurité entre le Chef-lieu et les 
Vignes, aux Vignes et au Varday. Un projet qui se 
déroulera en plusieurs étapes avec une participation 

active des habitants. A ce propos nous avons invité fin 
septembre, au cours d’une réunion publique, les 
riverains de la première étape envisagée 
(Grattepanche / Varday)  pour une présentation du 
projet et échanger sur les solutions et éventuelles 
améliorations.

•  Les réflexions sur le “nouveau centre” de Villaz, dont le 
périmètre avait été gelé depuis le PLU de 2011.  
Ces réflexions incluent les besoins de services, de 
commerces ,de logements, de parkings, ceux des 
associations et la volonté de créer un espace de 
convivialité dans un environnement ou les espaces 
verts devront aussi conserver une place importante. 
Une enquête auprès des commerçants pour recueillir 
besoins et souhaits est en cours et nous allons 
prochainement aussi rencontrer les propriétaires 
fonciers inscrits dans le périmètre. Le terme “nouveau 
centre” n’est en fait pas exact car il n’est pas question 
ici de créer un centre nouveau qui remplacerait  
le centre actuel mais bien de travailler sur un format 
de consolidation.

C’est dans un esprit d’écoute et d’échanges que nous 
souhaitons poursuivre la mission que vous nous avez 
confiée.

Votre Maire
Christian MARTINOD

LE MOT
du maire
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Directeur de la publication : Christian Martinod - Maire
Comité de rédaction : Pascale Ferraris, adjointe au maire / Stéphanie Gerbaud, conseillère municipale / Bernard Clary, adjoint au maire / Aurélia Gomila-Patty, adjointe 
au maire 
Ont participé à ce numéro : Roger Bonazzi, conseiller municipal - Marie-Noëlle Deletraz, conseillère municipale - Véronique Mégard, directrice générale des services
Crédits photos : Mairie, M et Mme Vagnotti, les Renardeaux, FJEP, le Balafon savoyard

Le 13 septembre dernier, Christian Martinod était invité par la Préfecture pour remettre 
le livret d’accueil dans la citoyenneté française à un habitant de Villaz, M. Plugel, qui 
est installé avec son épouse et ses deux jeunes enfants aux Vignes depuis 2013. M. 
Plugel est d’origine croate, avec son épouse il a travaillé dans de nombreux pays et 
a décidé de s’installer en France, pays d’origine de Mme Plugel, dont il apprécie 
particulièrement les valeurs.
Nous souhaitons la bienvenue à Villaz à la famille Plugel qui s’est vue remettre lors 
de cette cérémonie un extrait de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.
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Un métier de bouche est un métier lié à la 
préparation de l’alimentation humaine, tel 
que, par exemple, celui de boucher, de 
cuisinier ; etc…

Cette activité couvre trois secteurs 
professionnels :
•  les métiers de bouche de proximité : 

bouchers, boulangers, pâtissiers, 
traiteurs,…

•  les métiers de la restauration : cuisiniers, 
gérants de restaurant, café-bars,…

•  les métiers de fabrication des aliments : 
artisans et industriels de l’industrie agro-
alimentaire.

A Villaz, les trois secteurs sont représentés 
par des entreprises dynamiques situées 
principalement au centre-village ou dans le 
P.A.E de la Filière, au bas de la commune.  

Panorama
Autrefois, les métiers de bouche de Villaz 
étaient représentés par trois pionniers dont 
les plus anciens se souviennent encore : la 
boucherie de Fernand Baud place de la 
Mairie, l’épicerie de Francis Déchamboux, 
avenue de Bonattray et la boulangerie de 
Louis Baud, près de la salle des fêtes. 

Les métiers de bouche à Villaz  

La coopérative-fruitière, créée en 1894, 
produisait des meules de fromage 
emmental, fruit de l’activité de plus de cent 
agriculteurs-éleveurs. Huit cafés existaient 
dans la commune. C’est au cours des années 
1970/1980, pour répondre à la croissance 
continue de la démographie, que de 
nouveaux commerçants se sont installés 
prenant la suite des anciennes entreprises.

Au centre du village…
A la fois commerçants et artisans, les métiers 
de bouche  forment l’ossature du tissu 
économique du centre-bourg. Deux 
restaurants-bars (L’auberge de Villaz et 
L’Arpian), un café-bar (le Bar du Foot), deux 
boulangers-pâtissiers (Délices Alpins et Le 
Fournil de Villaz), un boucher-charcutier (Le 
P’tiou Tarry), le rayon boucherie de 
Carrefour-Express, le super marché épicerie 
Carrefour-Express, la fromagerie de la 
Fruitière, le GAEC les Narcisses (fabrication 
et vente de fromages à la ferme), la pizzeria 
Chez Louloute, quelques food-trucks et un 
poissonnier ambulant, forment un pôle 
commercial dynamique et varié qui offre 
une palette de produits et des prestations 
de qualité aux villazois, aux habitants des 

communes voisines ainsi qu’aux touristes 
de passage. Progressivement, ces nouvelles 
implantations ont façonné le commerce 
d’aujourd’hui en prenant une part active au 
développement. Pour beaucoup d’entre 
nous, faire ses courses au village est un 
moyen de rencontrer ses  concitoyens et les 
habitants des villages d’alentour, de joindre 
l’utile à l’agréable en approvisionnant nos 
caves et frigidaires en produits frais et de 
qualité, tout en cultivant le lien social. 

Dans le P.A.E de la Filière…
On trouve la seconde facette des métiers de 
bouche, côté production de l’industrie agro-
alimentaire. Au bas du village sont implantés 
plusieurs entreprises du secteur : les 
Salaisons Artisanales de Savoie de Maxence 
Baud, fournisseur attitré de nombreux 
restaurateurs de la région, les activités de 
négoce de la société Rideau Volailles, et le 
siège du syndicat et de la coopérative des 
bouchers-charcutiers de Haute-Savoie, 
présidés par M. Claude Bocquet.

Cyril Terrier, boucher-charcutier et Christine 
Mermier, pizzaïolo ont accepté de répondre 
aux questions du Villaz & Vous

Kizbi - www.kizbi.com

Installée depuis 2004 suite au réaména-
gement de la fruitière et du magasin 
•  Produits fabriqués : le reblochon de Savoie, 

fruitier, un fromage à pâte pressée non 
cuite qui bénéficie du label AOP.

•  On peut acheter également des produits 
régionaux : large choix de divers fromages, 
charcuterie, miel, confitures, jus de fruits...

Le magasin reçoit une clientèle fidèle, 
régulière, complétée par des personnes de 
passage, et des touristes. L’entreprise mise 
sur la qualité, le large choix des produits, 
l’emplacement sur l’avenue principale du 
village, et les tarifs raisonnables.

Les fromagers de la fruitière
413 avenue de Bon Attrait  à Villaz 
Téléphone :  04 50 32 41 13 
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 15h à 19 h. 
Fermeture les dimanches et jours fériés.

Le fromager de la fruitière, massif Parmelan – Glières, en quelques mots
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Installée dans un angle de  la terrasse du 
restaurant l’Auberge de Villaz, la pizzeria 
“Chez Louloutte” est un lieu très prisé des 
villazois à la recherche d’une bonne pizza  
pour passer une soirée  conviviale.
V & V : Depuis le 1er Novembre 2014, vous 
avez repris la pizzeria. Parlez-nous un peu 
de vous et de vos premières impressions, 
après deux années de fonctionnement à 
Villaz.
Originaire de Choisy, j’ai occupé divers 
métiers : arboricultrice, commerçante non-
sédentaire sur les marchés, puis employée 
de pizzeria “chez Peppone”. A l’approche 
de la cinquantaine, j’ai ressenti le besoin 
de voler de mes propres ailes en créant 
mon entreprise.
Mes premières impressions sont plutôt 
bonnes, le travail que j’ai entrepris, en 
misant sur la qualité parfaite du produit et 
la régularité irréprochable du service offert, 
correspond à mes attentes.
V & V : Comment se développe votre 
entreprise ?
En premier lieu, je suis très attentive à  la 
qualité des pizzas. Je fais moi-même ma 

pâte sur place tous les jours pour le 
lendemain, une journée de repos étant 
nécessaire pour la maturation. Je ne 
prépare que de la pâte fine agrémentée de 
produits locaux du terroir : fromages, 
jambons, tomate...En atteste d’ailleurs 
l’appellation de mes pizzas les plus 
demandées (La Villazoise, La Raclette, La 
Savoyarde, La Pizza du Parmelan…). 
En second lieu, le mot-clé de la réussite est 
la convivialité. « Ne sois pas commerçant si 
tu ne sais pas sourire » affirme avec justesse 
le célèbre dicton. A l’Auberge de Villaz, 
grâce aux initiatives des uns et des autres, 
l’ambiance est souvent animée et festive : 
Les villazois, les habitants des communes 
voisines, les touristes français et étrangers 
apprécient beaucoup ce climat “bon 
enfant”. Les villazois semblent satisfaits de 
ne pas avoir à forcément “descendre sur 
Annecy”, ils apprécient la qualité de vie au 
village et les services proposés.
V & V : Optimiste pour le futur ?
Oui, assurément. D’ailleurs, je vous dirai 
même que dans les prochaines années, 
pour autant que  la bonne conjoncture 

actuelle se maintienne, je n’exclus pas  
d’agrandir. Il y a un potentiel de dévelop-
pement à Villaz. 
Pizza “Chez Louloutte”
353 avenue de Bonatray, Villaz
ouvert les mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
et dimanche, de 18 à 22 heures.
Tél : 06 70 99 89 05

Villaz & Vous : D’où vient la raison sociale 
de votre commerce : “Le P’Tiou Tarry” ?
CT : Je suis natif de Villaz où ma famille réside 
depuis de très nombreuses années. Étant le 
plus jeune de ma génération, on m’appela 
“le petit Terrier”,  en patois savoyard “P’Tiou 
Tarry”. Ce sobriquet m’a plu, et lorsque j’ai 
créé mon entreprise en septembre 2008, j’ai 
baptisé ma boucherie-charcuterie avec cette 
appellation sympathique. Un clin d’œil à  
mes origines locales.
V & V : Quel cursus avez-vous suivi avant 
de vous installer ?
CT :  Après les années de collège, j’ai senti 
très tôt que mon avenir professionnel se 
déroulerait dans l’artisanat des métiers de 
bouche. Mon père Gérard étant  éleveur de 
vaches limousines, l’idée de m’installer a 
pris corps à l’issue des années d’apprentis-
sage au C.F.A de Groisy, en section 
boucherie-charcuterie. Excellente 
formation, en alternance chez deux maîtres 
d’apprentissage à Annecy, qui m’ont 
beaucoup apporté. J’ai été lauréat du 
concours de meilleur apprenti de France
V & V : Parlez-nous un peu de votre 
entreprise, de vos produits.
CT :  De 30 m2 au départ la surface de mon 
commerce s’est  agrandie à 50m2 en 2015, 

auxquels il convient d’ajouter 100m2 de 
laboratoire où mon équipe (8 personnes 
au total) et moi-même effectuons nos 
préparations. Notre situation est 
satisfaisante car nous disposons de 
nombreuses places de parking, mais il est 
clair que nous manquons déjà de m2 
supplémentaires pour assurer notre futur 
développement. Quand à mes produits, 
soit viande limousine, soit produits 
charcutiers, je privilégie la notion de qualité 
et travaille avec le soutien de producteurs 
locaux de façon à valoriser le “made in 

Villaz”. Je citerai, parmi d’autres,  les 
salaisons de Maxence Baud, les fromages 
du GAEC des Narcisses.
Pour clore cet entretien permettez-moi de 
rendre hommage à ma famille investie à 
mes côtés dans cette belle aventure.

“P’Tiou Tarry”
boucherie-charcuterie
355 avenue de Bonatrait
ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 8h à 12h et de 15h à 19h15.

Interview de Christine Mermier, Pizzaïolo

Interview de Cyril Terrier,  propriétaire de la boucherie-charcuterie
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MAIRIE

PERMANENCE DES ÉLUS
Le maire et ses adjoints reçoivent les 
habitants les vendredis soirs, tous les 15 
jours environ. Les rendez vous doivent être 
pris en mairie au 04 50 60 61 64.

DATES DES PROCHAINES 
PERMANENCES :
28 octobre à 18h 18 novembre à 20h
2 décembre à 18h 16 décembre à 18h
6 janvier à 18h

À NOTER

CONSEIL DU 19 SEPTEMBRE

Démission de Nathalie Vono, conseillère 
municipale
Madame Nathalie Vono a adressé un 
courrier de démission le 25 juin 2016, qui 
a été transmis au préfet.  Selon le mode de 
remplacement de l’élu démissionnaire, les 
candidats venant après  cette personne 
sur la liste à laquelle elle appartenait ont 
été contactés. Mme Pascale Debruères 
siègera au conseil municipal et au sein de 
la commission vie associative et culturelle.

Démission de Jean-Paul Rauxet, conseiller 
municipal
Monsieur Jean-Paul Rauxet a adressé un 
courrier de démission le 6 septembre 2016. Il 
conviendra d’appeler un nouveau conseiller 
municipal.
Urbanisme :
Régularisation foncière à Ronzier : 
approbation de l’achat d’une parcelle de  
71 m2 au prix de 1 e/m2 suite au déclassement 
de portions de chemins ruraux
Cession d’un terrain suite à la modification du 
tracé de la route des Fontaines : approbation 
de la vente d’un terrain non cadastré de 18 
m2 au prix de 74 e/m2

Rétrocession à titre gratuit des espaces 
communs et réseaux du lotissement de la 
Chaineraie

Budget 2016 – Décision modificative n°2 
du budget général afin d’ajuster le budget 
2016, et décision modificative N°1 du 
budget annexe de l’eau suite au transfert 
de compétence de l’eau au 01/01/2017 à la 
nouvelle agglomération d’Annecy.

Après un bel été qui avait décidé de jouer 
les prolongations, l’hiver pointe son nez. 
La commune de Villaz se tient prête à 
affronter la neige et le verglas, à travers son 
plan  hivernal. Comme chaque année, les 
axes principaux, que constituent les routes 
d’Aviernoz, de la Filière, de Nâves, du Pont 
d’Onnex, du Porcheron ou l’avenue de 
Bonnatrait, seront pris en charge par les 
services du conseil départemental. Les 
voies communales, ainsi que les trottoirs et 

chemins piétonniers, seront entretenus par 
les services techniques de la commune. Afin 
de réduire l’impact sur l’environnement, et 
de réduire les dépenses, le salage restera 
limité et réservé en priorité aux voies 
empruntées par les transports scolaires, aux 
accès en pente, aux zones ombragées et 
aux carrefours routiers. Enfin, une entreprise 
spécialisée se chargera du déneigement de 
la route des Vignes, de la rue du Loutre et du 
Parc d’Activité de la Filière.

La commune compte sur vous pour adopter 
un comportement responsable et adapter 
votre conduite aux conditions de la route. 
Quelques conseils de bon sens :
•  n’attendez pas les premières neiges, 

commandez au plus vite vos pneus d’hiver
•  montez 4 pneus d’hiver en bon état (s’ils 

sont un peu usés, finissez de les user en été)
•  ayez toujours une couverture dans la voiture 

et des chaussures adaptées, au cas où vous 
seriez coincé dans un embouteillage.

Le Conseil Municipal en bref                      

Un plan hivernal pour la circulation                      

Fixation du prix de l’eau – Période du 1er 

octobre 2016 au 31 décembre 2016
Il a été approuvé la reconduction des tarifs 
en vigueur pour les trois derniers restants 
avant le transfert de compétence de l’eau 
vers l’agglomération le 1er janvier 2017.

Convention de mise à disposition de locaux 
municipaux au profit de l’ACEPP 74
Les locaux situés au 316 avenue de Bonatray 
vont être mis à disposition à titre onéreux 
de l’ACEPP 74 pour lesquels une convention 
doit être élaborée.
Approbation à l’unanimité des conventions 
de mise à disposition des installations 
sportives du Varday avec CE Sopra  et AMT 
pour la pratique des activités foot
Présentation et approbation des rapports 

annuels 2015 de la CCPF pour les déchets, 
petite enfance, SPANC, transport scolaire
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EN BREF

L’ARTYSHOW FAIT SON NID 
Les 19 et 20 novembre prochains, la municipalité 
associée aux artistes villazois et au FJEP, vous 
invite à venir découvrir la troisième édition de 
l’Artyshow. L’exposition réunira 11 artistes et 
créateurs dans la salle des fêtes le samedi de 
14h à 20h et le dimanche de 10h à 18h, le 
thème retenu est le nid, le refuge, le cocon. 
Patrick Méo, sculpteur et Damien Zanaroli, 
ébéniste, tous deux travaillant à Groisy, ont 
accepté l’invitation des artistes villazois. 
Gravure, sculpture, peinture, illustration, 
créations textiles, de luminaires et de cartonnage seront installés 
dans la salle des fêtes ( portrait des artistes sur la page facebook 
de l’Artyshow). Cette année, nous vous proposons un rendez 
vous littéraire avec François Suchel, écrivain de Villaz, autour 
de lectures de ses deux ouvrages “ Sous les ailes de l’hippocampe” 
et “6 minutes 23 séparent l’enfer du paradis”, le dimanche à 11h. 
Et samedi à 18h, venez écouter le groupe des “Wooden legs” 
qui ouvrira le vernissage de l’exposition.

CULTURE

AVEC VOUS, POUSSONS LE BOUCHON 
ENCORE PLUS LOIN
Depuis de nombreuses années, Bouchons 74 collecte des 
bouchons de liège et des bouchons de plastique à l’école de 
Villaz et, depuis peu, au terrain de foot et vers la salle des fêtes. 
Les Villazois ne sont pas encore très nombreux à répondre à 
cette sollicitation alors que l’aide financière que cette association 
apporte aux personnes en situation de handicap ne cesse 
d’augmenter. Vous pouvez les aider en remplissant les containers, 
il suffit d’un effort à la maison avant d’emporter vos déchets. 
Découvrez l’étendue de leur action sur www.bouchons74.org.

SOLIDARITÉ

FÉLICITATIONS 
Denis Allard, ancien co-président de l’A.S.P Villaz, vient d’être élu 
président du district de football de la Haute-Savoie et du Pays de 
Gex, instance qui supervise l’activité de 145 clubs de football et de 
28 000 licenciés, dont 2000 féminines. La municipalité adresse ses 
félicitations à Denis qui occupa par le passé d’importantes fonctions 
électives: conseiller municipal, puis maire-adjoint durant 3 mandats 
et Président de la Communauté de Communes du Pays de Filière.

SPORT

RAPPEL DES ACCÈS AUX ENTREPRISES
Concernant les entreprises qui travaillent pour les communes, la 
CCPF tient à rappeler que les déchets générés dans le cadre de leur 
activité doivent être pris en charge chez un repreneur privé et non 
à la déchetterie du secteur aux Ollières. Cette clause du règlement 
des déchetteries, établi et approuvé par la CCPF, sera strictement 
appliqué. Concernant les professionnels, il ne pourront accéder à 
la déchetterie qu’en cas de : Respect des types de déchets autorisés 
/ Respect du volume maximum déposé (2m3 max)/Facturation (25€/
m3). Si ces conditions ne sont pas respectées, ils seront renvoyés par 
le gardien vers un repreneur privé. 
Pour plus de renseignements : www.paysdefilliere.com

DÉCHETTERIE    

ZOOM SUR LA SÉQUENCE  
CONSACRÉE À LA TERRE
De nouvelles activités sont proposées pour les enfants 
d’élémentaire : Brico Récup, Cuisine, Théatre & Brico Rigolo. Une 
belle collaboration entre les activités cuisine & jardin 
pédagogique : les enfants du jardin pédagogique ont pu récolter 
les plantations effectuées au printemps dernier et ceux de 
l’activité cuisine ont utilisé ces légumes afin de réaliser des 
minis pizzas.
Les TAP en quelques chiffres :
152 enfants en élémentaire / 81 enfants en maternelle / 18 
animateurs intervenants / 1 coordonnateur / 42 heures 
d’activités chaque semaine
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Aller à l’école à vélo, monter à pied faire ses 
courses au village, courir, se rendre au Varday 
à vélo, se promener avec sa poussette. Toutes 
bonne choses pour notre santé et notre 
environnement, mais que la circulation des 
voitures nous font hésiter à entreprendre. 
C’est pour répondre à cette demande que 
la commune de Villaz souhaite réaliser une 
liaison douce entre le chef-lieu, le secteur 
des vignes et le plateau sportif du Varday.

Une liaison douce, qu’est ce que c’est ?

Une voie réservée, séparée de la circulation 
automobile. Chaque fois que possible, elle 
prendra la forme d’une voie revêtue d’une 
largeur de 2,5 m, séparée de la route par une 
bande herbeuse de 1 m. Lorsque l’espace 
sera insuffisant, elle sera séparée de la 
chaussée par des plots ou par une bordure 
basse.

Pourquoi l’axe chef-lieu – les Vignes – le 
Varday ?
Pour relier les 2 pôles principaux de 
développement définis par notre  Plan Local 
d’Urbanisme. En outre, un accès sécurisé 
jusqu’ au Varday est important pour les 

Les déplacements doux  
La voie douce, un projet sur le point de voir le jour

élèves de l’école et les sportifs. Le projet sera 
par ailleurs couplé à un aménagement 
sécurisé du parking du Varday.

Quel est le tracé retenu ?

Le tracé détaillé nécessitera des compléments 
d’étude, intégrant la maîtrise foncière et la 
recherche du moindre coût de réalisation. 
A ce stade, le schéma global suivant a été 
retenu :
• voie douce telle que présentée ci-avant, 
route des Vignes, entre le carrefour “route 
du crêt de paris” et le carrefour “chemin de 
la Pareusaz”,
• séparation à ce niveau : les piétons 
empruntent un trottoir, desservant l’arrêt de 
car, route des Vignes jusqu’au carrefour 
Grattepanche, et les vélos passent par le 
chemin de la Pareusaz jusqu’au chemin de 
Vergers
• voie douce complète (piétons et cyclistes) 
route de Grattepanche, partie sud du chemin 
des Vergers et route des Vignes jusqu’au 
Varday.

Quand le projet sera-t-il réalisé ?
Compte tenu des coûts, le projet ne pourra 

être réalisé que par tronçons.  
Les premières tranches du projet seront 
réalisées sur la partie sud, permettant ainsi 
d’obtenir rapidement  une liaison sécurisée 
entre les Vignes et le Varday. En 2017 
devraient être réalisés le carrefour Vignes/
Grattepanche et la voie douce de part et 
d’autre. En 2018, le parking du Varday 
devrait être aménagé.

M. et Mme CONTAT Bernard
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À LA UNE

Courir a villaz

12 millions de français pratiquent de la 
course à pieds : ils n’étaient que 6 millions 
en 2000 ! Les habitants de Villaz n’échappent 
pas à l’engouement pour cette activité liée 
au bien être.
Notre commune offre de multiples 
possibilités de courir : parc du Varday, boucle 
Vieux Four/Onnex/Varday, boucle les Ailles/
Chez Coquard... 
Un plan sommaire d’itinéraires est disponible 
en Mairie. Mais le terrain de jeux favoris des 
traileurs, ce sont les contreforts du Parmelan, 
qu’ils peuvent gagner chaussures aux pieds.
A Villaz, on court seul ou en groupe d’amis, 
comme c’est le cas des Traileurs du Parmelan, 
que vous pouvez retrouver sur leur contact 
Facebook.

Portrait d’ Hélène Cullier, traileuse

Hélène, connue par ailleurs comme 
infirmière libérale, court depuis l’école 
primaire. Venant de Normandie, elle courrait 
sur le plat, en particulier sur 400 mètres. Mais 
depuis son arrivée en Haute Savoie, elle est 
tombée amoureuse du trail. Son plus beau 
souvenir : le tour des glaciers de la Vanoise 
(73 km, 3 800 m de dénivelé positif ), qu’elle 
a remporté cette année en catégorie 
féminine. Elle adore l’ambiance de ces 
courses, les rencontres avec les autres 
coureurs. Pour Hélène, Villaz c’est le paradis 
pour s’entraîner.

La foulée villazoise 

Née en 2011, cette course organisée par 
l’association Plein Air Aventure, est devenue 
un rendez vous incontournable lors de la 
vogue de Villaz. Pour Jéremy Metral, le 
président, elle est l’occasion de faire 
connaître les sentiers du Parmelan à des 
coureurs venus d’horizons divers, mais aussi 
aux villazois. L’édition 2016 a accueilli 400 
participants, les enfants n’étant pas oubliés 
avec des courses qui leur étaient réservées. 
Le savoir faire des 20 bénévoles qui 
encadrent le parcours est reconnu puisqu’ils 
ont contribué cette année au trail des Glières 
organisé par nos voisins de Thorens. L’édition 
2017 nous réservera sans doute des surprises, 
peut être des courses en duo ?
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APE
L’APE (Association des Parents d’Éleves) 
a accueilli avec joie de nouveaux 
membres dans l’association et nous 
en profitons pour remercier tous ceux 
qui nous ont aidés l’année dernière. 
Les manifestations ont été lancées : 
APE-Rosé, ventes de pains au chocolat, 
marché d’automne… Ces évènements 
nous permettent de récolter des fonds 
pour financer différents projets préparés 
par l’équipe enseignante. Nous avons 
donc besoin de vous ! Tout au long de 
l’année, nous communiquons les dates 
de ces manifestations sur notre page 
Facebook, sur notre site internet www.
apevillaz.fr et des bons de commande 
sont transmis à vos enfants. Nous avons 
d’ailleurs fait un appel à cotisation (10€ 
par famille) afin de soutenir le bon 
fonctionnement de l’association. Merci 
pour vos adhésions ! 
Prochain rendez-vous : le marché 
de Noël qui aura lieu le samedi 10 
décembre. 

BIEN VIVRE À VILLAZ   
Notre soirée beaujolais de l’année dernière 
a eu beaucoup de succès. Aussi notre 
association renouvelle cette soirée en 
collaboration avec le Domaine Saint Cyr le 
vendredi 25 novembre 2016 à la salle des 
fêtes de Villaz :
• A partir de 17h : dégustation-vente des vins 
du beaujolais de la cave Saint Cyr : entrée libre
• Dès 20h30 : repas dansant avec Berchet 
Animation.
Menu : 1 apéritif offert, salade verte, lasagnes, 
fromage, 1 pâtisserie, café 
Les boissons ne sont pas comprises.
Repas adulte : 20€  
et repas enfant moins de 12 ans : 15€
Règlement repas à la réservation (places 
limitées) / Bulletins d’inscriptions  à retourner 
avant le 20 novembre 2016, à demander à : 
bienvivreavillaz@gmail.com            
Informations et réservation : 06 34 95 75 81                                                            

LES RENARDEAUX  
Une nouvelle cuisine a fait sa rentrée peu 
après celle de nos Renardeaux. Un projet 
d’envergure à la hauteur des bons petits 
plats bio et locaux préparés par notre chef 
adorée. A la hauteur aussi des valeurs de 
l’association puisque l’ensemble des travaux 
ont été réalisé par un chantier d’insertion. 
Nous sommes fiers d’y avoir participé et 
fiers de nos pros qui ont su s’adapter avec 
le sourire! Merci à tous. La rentrée des 
parents se fera le 13 octobre en multi-
accueil, puis le 7 novembre aura lieu notre 
première commission regards croisés sur la 
transmission et la participation des familles. 
La fête de l’enfance sera célébrée le 21 
novembre sur le thème des “Ecolos-Rigolos”. 
Noël arrivera vite avec un oisillon. 

A.S.P. VILLAZ   
 Toutes les catégories du club ont repris le chemin des terrains de football de notre district, 
motivées par les éducateurs et dirigeants du club.
Quelques brèves :
•  Les nouveaux survêtements sont arrivés (spécial cinquantenaire du club) et tous nos 

licenciés seront rapidement équipés.
•  Cette année l’école de Foot (enfants de 5 à 13 ans) comporte plus 80 joueurs et joueuses 

avec la création d’une équipe U9 exclusivement féminine.
•  Chez les ados, 1 équipe U15 et 1 équipe U17.
•  Les seniors ne sont pas en reste avec 3 équipes masculines et 2 féminines
Contacts :        
Foot à 11 / Yvonick BEVILLARD      06 60 13 31 15 yvonik.aspvillaz@gmail.com
Foot Féminin / Maxime MANDALLAZ    06 08 09 61 63      maxime.aspvillaz@gmail.com
Ecole de Football / Mathieu DUPORT-ROSAND 06 62 41 26 06 mathieu.aspvillaz@gmail.com
Retrouvez toutes les infos du club sur notre site internet : aspv.footeo.com

FJEP  
L’activité Ski de piste pour enfants se poursuit 
les mercredis cet hiver encore.
9 sorties sont prévues à partir du mercredi 
4 janvier 2017 (sauf pendant les vacances 
scolaires).
Les horaires resteront  les mêmes :
rendez-vous à 12h30 sur le parking de l’école, 
retour vers 18h15.
Sur le site du FJEP : www.fjepvillaz.fr, vous 
trouverez la fiche d’inscription à remplir et 
nous remettre, avec le règlement, lors de 
la Réunion du mardi 15 Novembre 2016  
à 20 h à la salle des fêtes de Villaz.
Pour info, une section surf pourra être prévue 
si nous avons suffisamment de participants et 
au moins 2 accompagnateurs. 

LE BALAFON SAVOYARD 
Quelques nouvelles de Doudou où la saison 
des pluies s’éternise. Les habitants sont isolés 
du monde, les pistes n’étant plus carrossables. 
Si les inondations persistent, dans les champs 
les cultures, certes avides d’eau, vont pourrir. 
Espérons pour eux que la situation s’améliorera 
rapidement, sinon la disette sera présente. 
Notre assemblée générale s’est déroulée le 
15 octobre à la salle des fêtes de Villaz. Nous 
avons projeté un film sur Doudou intitulé 
“Oser”  relatant les nouvelles de cette année à 
Doudou. Par ailleurs, nous pensons envoyer un 
conteneur d’ici la fin de l’année. Nous aurions 
encore besoin de vélos et d’outils. Merci.

illaz
   US

Le mystère restera entier à moins qu’un petit 
lutin vienne vous le dévoiler le 15 décembre! 
N’hésitez pas à participer, ouvrez l’œil dans 
le hall et guettez nos affiches.
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 ASSOCIATIONS

Cérémonie du 11 novembre
Vendredi 11 novembre 2016, à 10h30, la 
municipalité et les anciens combattants 
vous invitent à participer à la cérémonie 
commémorative qui se déroulera au 
monument aux Morts de Villaz.
Rassemblement prévu à 10h15.
Vous êtes cordialement invité au verre de 

Les évènements de votre village

l’amitié qui suivra, dans la salle du conseil à 
la mairie. Nous vous remercions par avance 
de votre présence.
Exposition Artyshow 
À la salle des fêtes (détails en page 7) 
Samedi 19 novembre : de 14h à 20h  
Dimanche 20 novembre : de 10h à 18h
Vernissage samedi à 18 h

Soirée beaujolais 
Organisée par Bien vivre à Villaz, le vendredi 
25 novembre, dès 17h à la salle des fêtes 
(détails en page 10).
Samedi 10 décembre
• Marché de Noël organisée par l’APE 
• “En attendant Noël” : de nombreuses activités 
proposées par la bibliothèque.

AEL – ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Une rentrée sur les chapeaux de roue, 197 
familles, 60 enfants inscrits en maternelle, 
80 en primaire. En ce début d’année, 
l’association a établi un record avec 140 
enfants accueillis le 6 septembre. Chaque 
année, l’équipe d’animation met en place 
un projet pédagogique, décliné dans les 
activités. La thématique de cette année :  
“A la manière de…. ”. Les enfants ont déjà pu 
découvrir différentes animation à la manière 
d’un réalisateur, d’un entraîneur, de Picasso...
Une nouvelle équipe ! Les enfants ont 
retrouvé leurs animateurs : Elisa, Aurore, Heidi, 
Marie, Monique, Nadine, Patricia, Sophie, 
Suzanne et Martin. Bienvenue à Anne Claire 
et Iris qui nous ont rejoints. Nous recherchons 
par ailleurs un animateur pour intégrer 
l’équipe (lundi - mardi - jeudi et vendredi - le 
matin et le soir). Si ça vous intéresse, n’hésitez 
pas à contacter Martin.
Contact : Martin Poncet  
(Directeur accueil périscolaire) : 07 81 86 28 55 
Planning.ael@gmail.com                                                             

LA  BIBLIOTHÈQUE
Avec la rentrée, les activités reprennent 
assidûment. Les classes vont à nouveau 
venir faire le plein de livres. Les séances 
seront agrémentées d’activités variées en 
partenariat avec les projets de l’école.  Par 
ailleurs, dans la finalisation du prix Rosine 
Perrier, nous organisons le 22 octobre un café 
gourmand littéraire. Nous pourrons échanger 
nos impressions sur les ouvrages élus : “Azadi”, 
“Otages intimes”. Comme tous les ans, nous 
vous attendrons le 10 décembre à notre 
désormais traditionnelle manifestation “En 
attendant Noël”. D’ici là, venez échanger avec 
nous, nous faire part de vos envies, de vos 
idées. Nous sommes présentes le mercredi 
de 16 h à 18h, le vendredi de 16 h à 17h30 
et le samedi de 10 h à 12 h.

TENNIS CLUB 
A noter dans vos agendas !
Assemblée Générale du Tennis club de Villaz, le samedi 5 novembre à 10h au chalet du 
club. Outre, le bilan moral, sportif et financier ; le club présentera et expliquera le nouveau 
système d’accès au court de tennis avec réservation obligatoire sur place ou par internet. Les 
anciens badges ne seront plus valables; vous pourrez vous (ré)-inscrire ce jour là. La réunion 
se terminera par un verre de l’amitié.

FILIÈRE AVENTURES
En cette fin d’automne nous poursuivons les 
séances escalade au pan de Villaz le mardi 
soir de 16h à 18h. 
L’Ecole de ski internationale Starski au Grand 
Bornand s’associe cette année à nous pour 
proposer des séances de ski et snowboard : 
débutant - freestyle - freeride, en  initiation, 
randonnée ou slalom, selon l’envie de vos 
enfants dès 3ans, en effet, des séances de 
baby snow avec du matériel adapté sont 
proposées. Mais aussi des cours de ski tout 
niveaux, avec des groupes spécifiques hors-
pistes où on sensibilisera cette pratique en 
toute sécurité. Pour plus  d’informations sur 
les horaires et les tarifs, www.esi-starski.net ou 
sur le site www.filiereaventures.fr . Des stages 
montagne et ski de randonnée, encadrés 
par un diplômé d’État, se dérouleront cet 
hiver. Ces sorties s’effectueront aussi bien le 
week end qu’en semaine. Ne manquez pas 
la soirée d’inscription/information le mardi 
8 novembre 2016 de 18 à 20h au local de 
l’association (ancienne caserne de pompiers). 
A bientôt sur les pistes !

CLUB DES SPORTS DE VILLAZ – TOUT LE SKI QUE J’AIME  
Encadrement par des moniteurs ESF et moniteurs fédéraux (parents bénévoles)
Loisir, Perfectionnement, Passage des étoiles et flèches. Initiation à la compétition.
Le samedi matin au Grand-Bornand Chinaillon, stage aux vacances de février (nouveauté 
cette année : option freeride)
Inscriptions le vendredi 4/11 (18h-19h30) et samedi 5/11 (10h-12h) à la salle filière 
sous la poste.
Modalités d’inscriptions sur notre site: www.csvillaz.fr 
Contact : 06 95 86 93 82 ou rdv sur notre page Facebook.  
https://www.facebook.com/clubsportsvillaz

Vos articles associatifs et événements à annoncer sont à transmettre avant le 1er décembre à l’adresse mail : communication@villaz.fr
Le n°14 (janvier-février) du Villaz & Vous paraîtra fin décembre.
Deux  consignes importantes pour la bonne publication de vos articles : les textes ne devront pas dépasser 900 caractères et 
les photos devront avoir un poids supérieur à 500 ko, être libres de droit et respecter le droit à l’image.
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