Villaz
US

MAGAZINE
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

À DÉCOUVRIR
Le Château
de Bon Attrait
pages 4- 5

CAHIER SPÉCIAL
Associations
page 8-13

FOCUS
Les nouveaux bus
du Grand Annecy
page 15

N° 22
SEPTEMBRE
OCTOBRE 2018

À LA UNE
Vie scolaire
et périscolaire
pages 16-17

illazUS

ZOOM

Retour en images
à Villaz

Le stage de l’ASP Foot qui s’est déroulé au stade louis Baud du
9 au 13 juillet, a accueilli 36 stagiaires.
plus de photos sur aspv.footeo.com

Non-stop du 7 au
11 juin, pour des
représentations
théâtrales de grande
qualité. Bravo aux
enfants de Villaz.
L’exposition Arts Plastiques qui a eu lieu du 25 au 28 juin à la
Salle des fêtes

La Fête de l’école a eu lieu le 8
juin.

Une Fête Nationale comme on les aime à Villaz ! Défilé,
Fanfare, Concert de Wood&Legs, Barbecue et Buvette
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ÉDITO

LE MOT
du maire

Chers amis de Villaz
Vous êtes probablement très nombreux à être revenus de vacances ;
j’espère que vous avez bien profité avec vos familles et vos amis de
ces belles semaines de repos.
D’ici quelques jours ce sera donc aussi la rentrée pour nos 380
enfants avec le retour aux 4 jours d’enseignement par semaine.
J’espère que pour cette rentrée toutes les inquiétudes légitimes par
rapport à la présence suspecte d’un véhicule devant l’école début
juillet seront levées. Au moment ou j’écris l’enquête de la
gendarmerie est encore en cours.
Cette année 2018 va voir de nombreux chantiers, certains sont
maintenant terminés, d’autres sont en cours et d’autres encore vont
démarrer. Je vais vous en citer les principaux :
Chantiers terminés :
- mur et bâtiment du cimetière par la commune
- déviation dans l’urgence par le Grand Annecy de la colonne de
refoulement de l’eau potable à Onnex pour l’alimentation de notre
réservoir principal suite à un risque de rupture de la colonne
existante
- réseau pour assainissement collectif de 35 maisons individuelles
aux Vignes par le SILA
- lotissement 49 logements le “Clos des Vignes” au Félan par ERA
ALPINA
Chantiers en cours :
- vestiaires sportifs avec salle d’accueil pour toutes les associations au
Varday par la commune
- lotissement 35 logements “Villas Lumières” aux Vignes par
BOUYGUES
- ébauche 1° tranche voie douce Grattepanche en attendant fin des
travaux Bouygues
- lotissement 38 logements “l’Inspiration”au Pré du Puits par EDIFIM
dont 20% logements sociaux
- liaison piétonne Grattepanche/ Sources du Paradis/ La Pareusaz par
la commune
Chantiers qui vont démarrer avant fin 2018 :
- parking 72 places au Varday regroupées coté stade après
déplacement de la route par la commune
- lotissement 39 logements “Les Jardins de Villaz ” au champ Puget
par CONSTRUCTION + dont 20% logements sociaux

Tous ces travaux génèrent des nuisances diverses mais je tenais à
vous transmettre mes remerciements et ceux de la plupart des
entreprises pour votre compréhension et votre collaboration.
Par ailleurs 2 projets importants vont bon train et occupent
activement nos élus : la révision du PLU dont la compétence est
détenue par le Grand Annecy et l’étude de l’aménagement du
centre village. Vous serez invités à des réunions publiques cet
automne pour des présentations et recueillir vos avis.
Je termine cet édito en vous disant que vous trouverez aussi dans ce
numéro 22 l’information de la décision de chloration de l’eau potable
au pompage d’Onnex par mesure de sécurité et aussi de la mise en
place au 1er septembre de nouvelles lignes de transport collectif tant
attendues.
Bonne lecture à tous et bonne rentrée.
Votre maire,
Christian MARTINOD

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL DU GRAND ANNECY
Le 28 juin 2018, le Conseil communautaire du Grand Annecy a
délibéré à l’unanimité pour prescrire l’élaboration du plan local
d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat
et plan de déplacements urbains (PLUI-H-D) et définir les modalités
de concertation.
Cette délibération est consultable sur www.grandannecy.fr à la
rubrique “Nos délibérations”
Un dossier et un registre de concertation sont mis à disposition
du public dans chaque commune du Grand Annecy ainsi qu’au
siège du Grand Annecy (à la direction de l’aménagement), aux
jours et horaires d’ouverture habituels).
Vous pouvez y déposer des observations ou le faire de manière
dématérialisée à l’adresse suivante : amenagement@grandannecy.fr en
précisant en objet “PLUI H D Grand Annecy”.

Directeur de la publication : Christian Martinod - Maire
Comité de rédaction : Pascale Paris, adjointe au maire / Bernard Clary, adjoint au maire / Aurélia Gomila-Patty, adjointe au maire / Pascale Debruères, conseillère municipale.
Ont participé à ce numéro : Roger Bonazzi, conseiller délégué / Christian Frisson, conseiller municipal
Crédits photos : Mairie / Les associations / et un merci tout particulier à M. et Mme Vagnotti pour leur enthousiasme à venir photographier chaque évènement villazois
et surtout pour la qualité de leurs photos, en espérant que ce partenariat durera encore longtemps.
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Les mille et une vies
du château de Bonattrait

Si cette imposante bâtisse au centre du village fait partie du paysage
architectural de Villaz, c’est aussi un acteur économique qui emploie
nombre de villazois, que ce soit dans le secteur des soins, de la
gestion, de l’entretien ou de la restauration.
D’abord maison forte datant du XIVe siècle, le bâtiment a vécu plusieurs
vies et connu toute une succession de propriétaires. Jean Pellarin, enfant
du pays passionné par l’histoire du village a fait de nombreuses
recherches et écrit des articles clairs et documentés sur Villaz et
notamment sur le Château de Bonattrait. Tous ces articles ont été
rassemblés en 2015 dans un recueil “Si Villaz m’était conté…Anecdotes
et études historiques d’hier et d’aujourd’hui” édité par la Mairie de
Villaz. Ce recueil se trouve bien entendu à la bibliothèque et tout un
chacun peut l’emprunter s’il souhaite remonter le temps et découvrir
la vie de la commune.
D’une famille à l’autre
Appartenant à une famille noble, les De Folliet, propriétaires alors du
château d’Alex et de « la Maison forte de Ville (actuel Villaz) », le château
passe de main en main au gré des mariages et reste le lieu de résidence
de chaque propriétaire. De 1507 à 1813, le château de Bonattrait
appartient auxs seigneurs de Menthon qui ne s’en servent plus que
comme « résidence secondaire ». Cette puissante famille pouvait aller,
disait-on, à Genève sans quitter ses terres … A partir de 1730 une
succession de procès entre les propriétaires et la commune au sujet
4 > Villaz & vous magazine d’informations municipales

d’alpages sur les pentes du Parmelan les mènera à vendre le
domaine de Bon Attrait en 1813 à Henri Chappuis, négociant et
propriétaire de la verrerie de Thorens.
Henri Chappuis, dont l’entreprise de verre était florissante, décide
de raser la bâtisse, ne conservant que les caves. La reconstruction
durera de 1813 à 1815. Avec des murs extérieurs de 2 m d’épaisseur
et des cloisons intérieures de près de 1 m, le château se compose
désormais de caves, rez-de-chaussée et trois étages et comporte
une soixantaine de chambres. Entretemps, un accord qui met fin
aux litiges avec la commune. Celle-ci reste propriétaire de la forêt
et les pâturages reviennent à la famille Chappuis, avec un chalet
que l’on appelle encore au 21ème siècle le Chalet Chappuis.
Après son décès en 1831 puis celui de sa femme et de ses enfants
dans les années qui suivirent, la fortune d’Henri Chappuis fut
dissipée et le château, vendu, changea de vie… Les terres furent
vendues à des habitants du pays. En 1891, une fruitière fut installée
dans les caves qui permettaient une bonne conservation des
fromages.
Le château fut de nouveau vendu en 1893. La fruitière déménagea
et le nouveau propriétaire, Jean-Claude Lombard, maire de Villaz
à cette époque, aménage le rez de chaussée en boulangerie. Il
envisage même d’en faire un hôtel-pension. Finalement le château
change encore de propriétaire en 1912 et devient une maison
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de repos jusqu’à la revente en 1949 à Charles
Cattin, médecin désireux de créer un centre
de santé pour enfants qui devient
rapidement un centre de repos pour les
femmes.
Une aventure familiale
C’est ainsi que commence la nouvelle vie du
Château de Bonattrait. C’est aussi le début
d’une aventure familiale qui couvrira 3
générations. Peu à peu, la structure évolue,
des ailes sont ajoutées au bâtiment principal,
les structures sont modernisées jusqu’à
devenir une clinique de soin de suite et de
ré-adaptation polyvalente, spécialisée dans
la prise en charge des personnes âgées
dépendantes. En 2018, nouvelle étape, la
famille ne voyant pas de relève en nombre
suffisant en son sein décide … de vendre le
château au groupe ORPEA, qui compte 854
établissements dans 13 pays. Une page se
tourne.

Bon Attrait 2018 en chiffres
•N
 ombre de lits : 140, prise en charge de la
personne âgée polypathologique et lits
polyvalents
• Nombre de patients/an : 1350
• Age moyen des patients : 75 ans
• Durée de séjour : 30 jours
•S
 alariés : 167 personnes dont un tiers
habitant Villaz, Nâves-Pamelan et Aviernoz
• Début mai 2018 : vente du Château de Bon
Attrait au groupe Clinéa-Orpéa
•D
 irecteur : Frédéric Canis / Directrice
médicale : Catherine Avêque
• L es orientations futures : consolider le
savoir faire en gériatrie en créant des pôles
de spécialités vers la cardio gériatrie, la
neurologie, l’orthopédie, renforcer les liens
avec le CHANGE (Hôpital Annecy et
Genevois), les cliniques…et continuer à
développer des prises en charge spécifiques : risque de chute, stomie,
cancérologie…

UNE VOLONTÉ DE FER DERRIÈRE UN SOURIRE DE VELOURS…
Membre de la troisième génération, Béatrice Bon-Bétend vient de quitter la direction
du Château de Bon Attrait. Quand sa grand-mère, Madame Cattin, alors propriétaire et
gérante de la SARL, appelle sa mère à la rescousse, elle n’est pas encore née. Sa mère
revient donc de Normandie avec mari et enfants et s’implique dans la gestion du château.
Le père de Béatrice aussi, qui gère à la fois les Cafés Gallay et l’établissement. Le weekend et les jours de congés, la petite Béatrice se retrouve, comme toute la famille, à Villaz
car il faut faire tourner l’entreprise. De cette époque, Béatrice gardera une certaine
frustration enfantine. Une fois ses études de commerces terminées, elle file en Angleterre
avec l’idée de s’y installer. Loin de Villaz et du château dévoreur de temps ? Elle y restera
finalement 5 mois, la montagne lui manque trop. Elle rentre donc et commence à passer
des entretiens d’embauche dans diverses entreprises. Quand, en 1981, sa grand-mère
lui propose de venir travailler avec elle, elle accepte et commence sa carrière à Bon
Attrait.
A son arrivée, elle trouve une structure vieillissante et comprend très vite l’importance
de la faire évoluer. Mais nous ne sommes qu’en 1981 et à l’époque Béatrice sent très
bien ce qu’il y a de dérangeant à être une femme à ce niveau de responsabilité. Avec
humour, un peu de provoc et beaucoup de recul, elle explique « j’avais alors plusieurs
tares : ne pas être médecin, être une femme, ne pas habiter Paris ou même seulement
Lyon ». En revanche, assure-t-elle « j’avais des idées, de l’énergie et de la ténacité ».
Une sorte d’aventurière ? Elle ne dit pas non... Tout l’a intéressée : les relations avec
le personnel et les patients et surtout le défi de faire vivre et évoluer la structure.
Pour cela, elle n’a pas non plus ménagé sa peine, allant à la rencontre des médecins,
des cliniques et des hôpitaux de la région pour se faire connaître. Il suffit de l’écouter
raconter, d’une une voix douce mais très assurée, pour comprendre que cette femme
sait où elle va et ce qu’elle veut.
« Tout cela, dit-elle, c’était beaucoup de temps et de travail ». Tiens, tiens, voilà revenue
l’époque des week-ends de son enfance passés à Villaz pour travailler ? « Non, répondelle fermement. Pas question de travailler au détriment de la vie de familiale ». Un credo
qu’elle a voulu aussi appliquer au personnel de Bon Attrait et qu’elle énonce en deux
mots : « souplesse et rigueur ».
Et son implication dans la vie de la commune ? « Pas beaucoup de temps », regretteelle. Cela étant, elle a invité l’équipe municipale et les habitants lors de la création
d’une cuisine et d’un espace de restauration adaptés aux nouvelles normes ; Bon
Attrait a fêté ses 50 ans en même temps que les fêtes du millénaire organisées par
Villaz. C’est aussi “le château” qui fournit les repas pour la cantine de l’école. Maintenant
qu’elle a passé la main, elle reste touchée quand elle reçoit une invitation pour participer
à telle ou telle manifestation à Villaz.
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ACTUS D’ÉCO

C.R.E.E.R.

Conception, Réalisation, Entretien,
Energies Renouvelables

En 2008, Jean-René Ettori et Stéphane
Ronjat, DUT de thermicien en poche,
décident, après quelques années
d’expérience professionnelle, de s’associer
et de créer leur propre entreprise. Leurs
compétences allient la maîtrise de
l’ingénierie thermique à l’expertise des
différentes solutions de réalisations :

chaudière à condensation, pompe à chaleur,
chauffage au bois, géothermie, énergie
solaire…
Convaincus que leur métier de chauffagiste
et de plombier est en pleine évolution, ils se
positionnent comme conseil de leurs clients
(particuliers, promoteurs, entreprises).
C.R.E.E.R met à leur disposition ses
connaissances techniques et son savoir-faire
manuel. Neuf collaborateurs : 2 dirigeants,
une assistante, un technicien supérieur et
cinq techniciens de chantier, composent
l’effectif de la société.
Leur choix d’implantation à Villaz se porte
sur la zone des Futaies à Villaz où ils
acquièrent un beau bâtiment de 300 m2 dans
un environnement calme et professionnel.
La situation géographique sur l’axe Nord du
Grand Annecy et la bonne desserte routière
et autoroutière du Parc d’activités de la

Filière sont des atouts de qualité.
Pari réussi pour C.R.E.E.R célébré dix ans
après, le 22 juin dernier au cours d’une
réception des partenaires et collaborateurs
de l’entreprise. Un moment de convivialité
auquel le maire de Villaz, Christian Martinod
a participé en rendant hommage aux acteurs
de cette belle réussite.
Le meilleur vecteur de communication de
C.R.E.E.R, c’est la satisfaction des clients. Et
le bouche à oreille fonctionne bien, à en
juger par un carnet de commande
favorablement orienté.
Coordonnées
C.R.E.E.R Zone des Futaies,
550 route des Futaies - 74370 VILLAZ
04 50 66 48 40
contact@creer-energie.com

Site internet de la mairie

Un nouvel onglet Vie Economique
Le site vient d’être actualisé et rénové. Un
onglet “Vie économique” a été créé pour
toutes celles et ceux que passionne la vie
économique.
Responsables d’entreprises consultez-le et
faites-nous part de vos suggestions !
Vous trouverez les rubriques suivantes :
Panorama sur l’économie villazoise
présentée en quelques chiffres bien utiles à
connaître.
Actualités Economiques : un résumé des

événements, réunions, nouveautés dans la
vie des entreprises et de l’économie locale.
Ensuite, vous découvrirez la liste des 200
entreprises communales répertoriées à la
Chambre d’Agriculture, à la Chambre des
Métiers, à la Chambre de Commerce et
d’Industrie, ainsi que les professions libérales,
les auto-entrepreneurs et les indépendants,
classés par secteur d’activités avec leurs
coordonnées :
• Agriculture et espaces verts

• Artisanat et Industrie
• BTP Bâtiment Travaux Publics
• Commerce
• Services
Merci de vos observations à formuler sur
contact@villaz.fr

Téléphonie mobile et fibre optique
Une réunion en mairie sur le dysfonctionnement de la téléphonie mobile et le
retard du deploiement de la fibre optique
dans le P.A.E de la Filière.
Le 11 juillet dernier se sont réunis en Mairie
les responsables du SYANE (Syndicat
d’aménagement du numérique en HauteSavoie) et du Grand Annecy pour tenter
d’accélérer l’arrivée de la fibre optique et
d’améliorer la desserte du téléphone mobile

dans les entreprises du Parc d’Activités.
Aux côtés des élus, M.Yvon Bosson pour le
Grand Annecy, Christian Martinod et les
conseillers municipaux membres du Groupe
de Travail Economie pour Villaz, quatre chefs
d’entreprises implantées dans le P.A .E
faisaient partie de la rencontre et ont pu
s’exprimer : Maxence Baud (Salaisons
Artisanales de Savoie), Samuel Duret
(E.R.E.P), Gilles Rassat (Natech, Roche
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Isolation) et Guillaume Delucas (ADDAXAppe).
Une prochaine entrevue va être demandée
à M. Jean-Paul Amoudry, le Président du
Syane pour accélérer le déploiement de la
fibre et améliorer la qualité du mobile.
Le Grand Annecy, qui désormais exerce sa
compétence sur notre Parc d’Activités,
soutient totalement la démarche engagée
par la Mairie et les entreprises.

illazUS

CAHIER SPÉCIAL
ASSOCIATIONS

Villaz
Rendez-

US

FORUM DES
ASSOC IATI O NS

8 SEPTEMBRE 2018
9H - 11H30

ÉCHANGES,
INFORMATIONS,
INSCRIPTIONS

11H30

ACCUEIL
DES NOUVEAUX
VILLAZOIS

SALLE DES FÊTES
Commission vie
associative et culturelle,
communication et
animation

AVEC LA PARTICIPATION DE L’ECHO DU PARMELAN

L’ÉTÉ DE L’ARTYSHOW
L’exposition d ’ar t mûr it
tranquillement sous le soleil
de l’été ! Les 12 artistes sont
sélectionnés et travaillent à la
création d’une œuvre sur le thème
de l’Artishow- poète.
Nouveautés d’impor tance
pour cette édition : tous les
commerçants de Villaz ainsi
que le Château de Bon Attrait
accueilleront des œuvres pendant
la semaine de l’Artyshow et des
visites commentées seront
organisées pour des groupes à la
salle des fêtes.
Notez dès maintenant les dates
du 14 au 18 novembre.
Ouverture tout public samedi 17
et dimanche 18 novembre.
Le programme complet sera
diffusé à l’automne.

FORUM DES ASSOCIATIONS : LA 5e EDITION
Maintenir le dynamisme associatif est une volonté manifeste de
l’équipe municipale. Encourager les 300 bénévoles qui œuvrent dans
les 30 associations est une préoccupation permanente.
La vie associative est très riche à Villaz et le forum est l’occasion de

regrouper l’ensemble des acteurs, de renforcer les liens et de permettre
aux habitants de se renseigner, d’adhérer, d’échanger sur les bonnes
pratiques.
Et bien sûr, c’est avant tout un moment convivial. VENEZ NOMBREUX

APPEL AUX NOUVEAUX VILLAZOIS
Si vous êtes arrivés sur la commune depuis septembre 2017, nous
vous invitons à l’accueil des nouveaux arrivants le samedi 8
septembre 2018 à 11h30 à l’issue du forum des associations. Ce
sera l’occasion de découvrir toute la palette d’activités proposées

dans notre village et de faire connaissance avec les bénévoles, le
maire et son équipe municipale autour d’un verre de bienvenue.
Afin d’organiser au mieux ce moment qui nous tient à cœur, nous vous
remercions de confirmer votre présence à communication@villaz.fr
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PAROISSE SAINT MARC

LES RENARDEAUX
Septembre. Une nouvelle rentrée. Une première rentrée à la crèche pour certains, en
petite section pour d’autres. Au CP, en 6e, au lycée, en étude supérieure. Un premier
emploi peut-être. Septembre, une nouvelle année et tout recommence. Une année
différente bien-sûr où tout est alors possible.
La rentrée des parents se fera le 18 septembre en multi-accueil. Cette réunion est
importante car elle permet de créer un lien avec les pros, de s’imprégner de l’univers
de la crèche et de savoir comment nos enfants vivent leur journée.
Avant l’été nous avons célébré la fête de la crèche, une vraie réussite sur le thème “des
enfants d’ici et d’ailleurs” qui a beaucoup fait voyager nos papilles. Nos Renardeaux sont
partis à l’ascension du chalet Chapuis et nous félicitons tous nos petits grimpeurs qui
n’ont pas manqué d’assurance pour leur premier sommet.
5 membres du Conseil d’Administration ont pris un nouveau chemin. Nous les remercions
pour leur engagement auprès de l’association et accueillons avec plaisir les parents qui
sont venus nous rejoindre. Une petite pensée pour Cathy qui a rejoint d’autres chemins
et d’autres enfants.
Programme des Renardeaux :
Cette année nous nous lançons sur le thème de l’éveil artistique et plus particulièrement
l’éveil musical. La fête de l’enfance et le Noël des Renardeaux s’annoncent donc en
musique !
N’hésitez pas à participer à l’organisation de nos événements. Ces moments incroyables
que vivent nos enfants, ces premières fêtes, ces premiers Noël, ces premiers spectacles
n’auront lieu qu’une seule fois. Les regardez grandir, et les voir s’émerveiller de tout n’a
pas de prix et cela se vit maintenant chez les Renardeaux !
Ouvrez l’œil dans le hall et guettez nos affiches.

La bibliothèque de Villaz
est un lieu accueillant
o ù vo u s p o u ve z
découvrir livres, bandes
dessinées : pour adultes
et enfants, périodiques…
Mais c’est avant tout
un service public géré par des bénévoles
formés à la gestion d’une bibliothèque dans
des domaines très variés : choix des livres,
catalogage, animations, informatisation…
La bibliothèque existe depuis quarante ans.
Tout en préservant sa vocation culturelle
elle évolue et s’adapte aux nouvelles
technologies pour satisfaire au mieux les
lecteurs. L’équipe s’est renforcée et une
dynamique créative anime nos murs !
Un nouveau logiciel de gestion devrait
bientôt permettre aux lecteurs d’accéder
en ligne à notre catalogue, de réserver des
ouvrages, de prolonger leurs emprunts… À
priori, à partir de Janvier, tout devrait être en
place. Ces changements tiennent compte de
l’évolution de la population de Villaz pour qui
une bibliothèque municipale dans un village
est une évidence si ce n’est une nécessité.
Les lecteurs deviennent les acteurs de

la bibliothèque et un club de lecture
vient d’être créé : première réunion le 13
septembre à 18 h30. Chacun pourra parler
d’un ouvrage et faire partager les émotions
ressenties. Quatre fois par an, nous achetons
des ouvrages et le choix sera décidé en
réunions ouvertes à tous.
Par ailleurs la bibliothèque participe aux
évènements culturels ou festifs de la
commune en proposant un choix d’ouvrages
adaptés ou en créant des animations. Ainsi,
au mois de novembre, nous participerons
aux commémorations de la guerre de 14-18
en proposant des expositions ; l’une sur la
guerre de 14 à Villaz, une autre sur les enfants
pendant la guerre… Nous participerons à
l’Artyshow en accueillant l’œuvre d’un
artiste… Et bien sûr, en décembre, vous
retrouverez la librairie éphémère et les
animations “En attendant Noël”…
Toutes ces manifestations sont l’occasion de
faire découvrir des ouvrages et de familiariser
les lecteurs avec ce lieu incontournable
qu’est la bibliothèque
Les nouveaux horaires :
Mercredi et vendredi 16h à 18h
Samedi 10h à 12h.
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Notre paroisse regroupe cinq villages :
ARGONAY, CUVAT, NAVES, PRINGY, VILLAZ.
Elle est organisée autour du curé, aidé par
un autre prêtre, deux diacres, une Equipe
d’Animation Pastorale de cinq bénévoles
et un Conseil Pastoral Paroissial qui permet
la remontée 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.
Les principales activités paroissiales à Villaz
sont :
• Catéchisme 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 8 à 11
ans. Il a lieu au cours de rassemblements,
un dimanche matin par mois.
- L’aumônerie pour les collégiens.
• Chorale : elle anime les chants pendant la
messe. Elle est toujours prête à accueillir
de nouveaux participants.
• T héolien : c’est le nom du journal
paroissial, distribué quatre fois par an
dans toutes les boîtes aux lettres.
• S épultures : une équipe de laïcs
bénévoles a pour mission d’accueillir la
famille, de l’écouter et de l’aider.
• D’autres activités : voir les panneaux
d’information dans le hall de l’église.
A côté de ces activités, il y a des événements
particuliers en cours d’année :
• Noël : La célébration se fait avec les autres
villages à la salle polyvalente d’Argonay.
• Pâques : La veille au soir, la veillée
pascale est un autre temps fort avec, en
particulier, des baptêmes d’adultes.
Pour se renseigner, la feuille paroissiale
hebdomadaire est disponible à côté du
tableau vitré à droite du porche de l’église,
les affichages dans le hall et le téléphone
au 04 50 64 91 01.
Evénement exceptionnel en février 2018
Un Villazois a été ordonné Diacre par notre
évêque dans l’église de Villaz.
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TENNIS CLUB DE VILLAZ
Beaucoup de changements à la rentrée 2018/2019 au Tennis Club de Villaz.
David Vittorrelli, notre BE depuis 10 ans au club, part vers de nouvelles aventures.
Nous accueillons Romina M’rochen, notre nouvelle Diplomée d’Etat et résidente à Villaz,
pour encadrer l’école de tennis.
Les horaires sont amplifiés, des cours sont proposés le mardi, jeudi et vendredi à partir
de 16h45 et le mercredi toute la journée. Le samedi matin étant consacré aux adultes.
Voici les tarifs pour la saison prochaine, il est toujours possible de prendre une adhésion
simple pour pratiquer toute l’année !!!
Formules d’adhésions simple :
Adulte
Enfant (<18 ans)

Licence
29 €
20 €

Cotisation
71 €
55 €

Total
100 €
75 €

Licence

Cours

Cotisation

Total

Mini-tennis
(1h/sem)

20 €

75 €

-€

95 €

Ecole de tennis
(1h/sem)

20 €

75 €

55 €

150 €

Ecole de tennis adultes “Initiation”
(1h/sem)

29 €

90 €

71 €

190 €

Entrainements adultes
“Perfectionnement, compétition”
(1h30/sem)

29 €

145 €

71 €

245 €

Ecole de tennis

L’Ecole de tennis comprend 2 sessions, la première à l’Automne et la seconde au Printemps

Nous serons présents au forum des Associations le 8 septembre à Villaz, et nous vous
proposons une porte ouverte le dimanche 9 septembre de 15h à 17h30 suivi de notre
Assemblée Générale à 18h.
Cette année, nous n’avons pas organisé de tournoi open mais nous avons opté pour
l’organisation de deux TMC (tournoi multi chance). Les joueurs/euses présents jouent
plusieurs matchs dans la journée jusqu’à la finale. L’ambiance est bonne, le tout
accompagné d’un buffet/repas. Nous remercions les commerçants de Villaz pour leurs
contributions (Carrefour Express/ Boulangerie le Fournil de Villaz)
A renouveler l’année prochaine ! Nous comptons sur votre présence à la rentrée.

LA VOIX EN CHŒUR
Le groupe vocal associatif de Villaz La Voix
En Chœur à Cœur poursuit son aventure...
et vient d’être reconnu d’utilité publique !
L’objectif : faire chanter ensemble des
personnes isolées, fragilisées, victimes des
aléas de la vie afin de rompre l’isolement
social, de créer des liens et les valoriser.
Le groupe est ouvert également à toute
personne ayant une sensibilité d’ouverture
à la recherche du mieux-être pour soi et
pour les autres.
Les choristes se retrouvent tous les mardis
au studio du pont d’Onnex à Villaz à 19h30
pour fournir un travail corporel, vocal
et apprendre à chanter dans un climat
constructif. La finalité est de donner des
spectacles devant des publics variés pour
partager tous ensemble de belles émotions.
Cette aventure humaine est soutenue par
M. François-René Duchable, musicien
pianiste virtuose et parrain de cœur de La
Voix En Chœur à Cœur ainsi que le Chanteur
Ténor Kry’s Florian notre coach vocal.
Nos prochains concerts auront lieu à la salle
des fêtes des Ollières le samedi 6 octobre à
20h30 pour un “spécial Cabaret” et le samedi
17 novembre à 20h30 à l’Eglise de Villaz :
Grand concert ouvert à tous.
Le chant vous amènera à coup sûr à l’accès à
la culture, à la liberté et à créer du lien social.
Vous êtes sensibilisés par ces lignes ?
Rejoignez-nous … : osez !
Renseignements : Mme Agnès Glorieux
Tél. 06 73 31 30 88
lavoixenchoeuracoeur@orange.fr
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LE JARDIN DES MOUFLETS Association d’assistantes maternelles
Nous remercions toutes les personnes ayant
effectuées des dons, notre participation au
vide grenier au printemps nous a permis
d’obtenir des fonds afin de renouveler notre
matériel et de proposer aux enfants accueillis
de nouvelles activités.
Nous prévoyons de nouveau une participation à un vide grenier cet automne et nous
relançons notre appel aux dons (articles de
puériculture, jeux, livres... en bon état)
D’avance, un grand merci !
Assistantes maternelles de Nâves et Villaz, si
vous désirez connaître notre association, ses
adhérentes et notre salle, vous êtes conviées
à notre Assemblée Générale le jeudi 20
septembre à Nâves Parmelan (salle des
associations).

Parents, si vous avez besoin d’une assistante
maternelle, nous pouvons transmettre votre
demande aux adhérentes via notre mail.
Nous vous invitons à nos portes ouvertes le
samedi 20 octobre 2018 de 10h à 12h (salle
petite enfance, école de Naves Parmelan).
Cette matinée sera pour nous l’occasion de
vous présenter notre salle mais également de
rencontrer et d’échanger avec les assistantes
maternelles adhérentes autour d’un verre
de l’amitié.
Pour en savoir plus, contactez-nous
Maud Jessat au 04 50 09 07 75
Laurence Dumortier au 06 49 77 42 93
Laëtitia Panisset au 06 66 56 85 07
ou par mail : jardindesmouflets@gmail.com

ACCA VILLAZ

Enfin, certains pratiquent la chasse au petit
gibier , plus particulièrement pour le travail
du chien (bécasse, faisan, palombe,…).
Voir et être vu !
Depuis 2017, tous les chasseurs de HauteSavoie ont suivi une formation obligatoire
sur la sécurité en action de chasse. Elle
rappelle à chacun les risques potentiels et les
règles à respecter. Ainsi, le port d’une tenue
fluo est obligatoire et permet aux chasseurs
de mieux se repérer dans l’environnement.
Cette règle devrait d’ailleurs être appliquée à
toutes et tous, même hors période de chasse.
Le personnage du chasseur interpelle et
sucite généralement des avis tranchés
dans l’opinion publique. Il y a souvent deux
clans, les “pro” et les “anti”, comme dans de
nombreux domaines. Cela vient souvent
d’un manque de communication. Il ne s’agit
pas de convaincre l’autre mais de dialoguer

L’Association Communale de Chasse Agréée
de Villaz compte actuellement 45 chasseurs.
Réunis autour d’une même passion, ils sont de
véritables acteurs de l’environnement et leur
rôle principal est de réguler les populations
de gibiers sur la commune. L’objectif est de
limiter les dégâts mais également d’éviter
le développement de maladies au sein de
populations parfois trop denses. Chevreuils,
cerfs, chamois, mouflons sont soumis à un plan
de chasse qui détermine le nombre de bêtes
à prélever et les caractéristiques de chaque
animal. Le plan de chasse actuel pour Villaz
compte 12 chevreuils, 3 cerfs et 3 chamois. Il est
strictement respecté sous l’autorité de l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Si d’autres espèces comme les sangliers ne
font pas l’objet de restrictions particulières, des
quotas sont toutefois fixés par l’ACCA.

Après quelques semaines de repos bien mérité,
nos enfants retrouvent le chemin de l’école
pour une nouvelle année scolaire mémorable !
C’est l’occasion pour l’Association des Parents
d’Élèves de l’école de Villaz de vous préparer
un programme rempli de bonne humeur : nous avons encore en tête
les pas de danse de nos enfants pour la boum déguisée de Pâques ou
les trombes d’eau du repas dansant de la fête de l’école !
L’APE est une association de parents d’élèves bénévoles qui organise
des manifestations afin de récolter des fonds qui serviront à financer
tout ou partie des projets imaginés par l’équipe enseignante.
Nous faisons également du bien-être des écoliers une priorité et
nous agissons sur des thèmes variés tels que la sécurité, l’hygiène
ou le confort. Nous intervenons en toute bienveillance pour faire le
lien entre les parents d’élèves et les enseignants, relayant ainsi les
questions/suggestions lors des conseils d’école.
L’adhésion est de 10 e par famille (cotisation qu’il est possible de
donner tout au long de l’année scolaire). Ce montant permet de

pour partager l’espace. En tant que président
ACCA de Villaz, j’œuvrerai dans ce sens auprès
des chasseurs et j’encourage les autres
utilisateurs de la nature à communiquer en
toutes circonstances.
N’hésitez pas à nous contacter :
accavillaz@gmail.com
Robin Chambet - Président ACCA Villaz

financer les investissements nécessaires au bon fonctionnement de
l’association et à la mise en place des évènements.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents pour
rejoindre notre équipe ! Si vous voulez en savoir plus, nous serons
présents lors des réunions de rentrée à l’école.
Vous pourrez aussi nous retrouver samedi 8 septembre de 9h à
11h30 au Forum des Associations de Villaz et jeudi 27 septembre à
20h30 pour notre Assemblée Générale (dans les locaux de l’accueil
périscolaire). Lors de cette AG, nous établirons les listes des parents
qui souhaitent être délégués pour les classes de leurs enfants. Nous
élirons également les membres du bureau et constituerons la nouvelle
équipe de l’APE.
Nous comptons sur votre soutien !
Si vous avez des idées, des questions ou des commentaires,
nous sommes à votre disposition par mail apevillaz@gmail.com
Bonne rentrée à tous et à très bientôt
L’équipe de l’APE
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PLEIN AIR AVENTURE
MODALITES D’INSCRIPTION 2018-2019
Permanence le samedi 8 septembre 2018
(jour du forum des associations) de 9h à
13h, pour les activités ayant encore des
places disponibles.
Vous pourrez consulter notre plaquette

sur www.fjepvillaz.fr ou vous la procurer
en Mairie courant juillet.
Vous trouverez la fiche d’inscription à
télécharger et imprimer, sur le site internet.
Prochaine assemblée générale, le 8
Novembre 2018 à 20h

Dès septembre,
venez rejoindre le
Club de Tarot du
Parmelan.
C’est l’occasion de jouer au tarot dans
une ambiance sympathique et conviviale.
C’est aussi la possibilité d’apprendre et
de progresser dans la maîtrise de ce jeu
passionnant, d’échanger, de partager et de
faire des rencontres agréables.
C’est aussi la pratique du jeu de tarot sur la
Pays de Fillière avec des rencontres à NâvesParmelan, Groisy et Villaz.

Si vous avez déjà été adhérent au Tarot du
Parmelan, il vous suffit de nous adresser un
mail et nous vous retournerons rapidement
un formulaire pré-rempli que vous n’aurez
qu’à compléter et nous renvoyer par mail.
Pour une nouvelle adhésion, il suffit de
remplir le formulaire sur le site Internet
www.tarotdu parmelan.fr
Vous pouvez nous contacter par mail
contact@tarotduparmelan.fr
ou par téléphone au 06 84 79 98 15

CLUB DES SPORTS

Feestyle/Freeride (dès 12 ans, niveau étoile
d’or acquise)
Apprentissage et perfectionnement
Compétition (niveau étoile de bronze
acquise et plus)
Apprentissage et perfectionnement en
Slalom Spécial et Slalom Géant, pour la
préparation des compétitions FFS et FSGT,
ou juste pour le plaisir.
Encadrement
Moniteur ESF (spécifique pour le Freestyle/
Freeride) et Moniteurs Fédéraux.
3 tarifs : (tout compris : encadrement, forfait,
licence ou carte neige, veste du club)
Formule 1 : 7 samedis matin hors vacances
scolaires, 245€
Formule 2 : 14 samedis matin, à partir de
500 €
Formule 3 : 14 samedis matin + stage
vacances de février, à partir de 600 €
Rendez vous au forum des associations
le 08 septembre pour les inscriptions de
l’escalade et pour les renseignements pour
la prochaine saison de ski
Plus d’information sur www.csvillaz.fr et
sur Facebook.

ESCALADE
Des cours pour adultes sont proposés depuis
plusieurs années.
Vous voulez découvrir l’escalade ou vous
perfectionner, venez nous rejoindre!
Sur pan récemment retracé, sur mur ou en
falaise, vous progresserez aux côtés d’un
moniteur renommé !
Nouveautés 2018/2019
Ouverture d’un second cours aux adultes
et aux jeunes dès 16 ans avec 2 créneaux
possibles, le lundi ou le mardi 19h-21h.
Et toujours la possibilité de prendre
seulement un accès libre à la salle.
Concernant les enfants, des cours pour les
5/6 ans et les 7/11 ans sont proposés dès le
17 septembre. Les cours, encadrés par des
moniteurs diplômés d’Etat, permettront à
vos enfants de s’initier et de progresser de
manière ludique et éducative.
Afin de s’adapter au calendrier scolaire nous
proposons plusieurs créneaux horaires
répartis sur l’automne et le printemps:
5/6 ans :
lundi 17h45-18h45,
mercredi : 9h30-10h30 ou 13h30-14h30
7/11 ans :
mardi : 17h15-18h45,
mercredi : 10h30-12h ou 14h30-16h
SKI ALPIN
Le club propose des entrainements de ski
alpin au Chinaillon. Cette année de nouvelles
formules seront proposées :
Loisir (dès 8 ans, dès 2e étoile) passage des
étoiles possible

Nous souhaitons tout d’abord remercier
tous les villazois qui sont venus partager
avec nous bonne humeur et musique lors
de notre soirée du 13 juillet: ce fut un réel
succès, merci!
Notre 2e rendez-vous au cœur du village
aura lieu le dimanche 9 septembre pour
le départ de la 7e Foulée Villazoise.
Nous vous attendons nombreux au
départ de l’un des deux parcours qui
sillonnent le massif du Parmelan, en
courant ou en marchant, chacun à son
rythme! Les enfants pourront également
prendre le départ d’un parcours qui leur
est dédié au centre du village.
Les inscriptions en ligne sont ouvertes
sur l-chrono.com.
Toutes les infos et renseignements
sont à retrouver sur: fouleevillazoise.
canalblog.com

L’épanouissement
de 2 générations
L’Outil en Main est une
association constituée
de personnes de métier,
retraitées, et elle contribue
à l’épanouissement de
l’enfant en lui faisant découvrir des métiers
manuels dans de vrais ateliers, avec de vrais
outils.
La relation intergénérationnelle qui s’y
développe permet l’épanouissement des
deux générations qui échangent et travaillent
ensemble à la création manuelle. Les gens
de métiers reprennent ainsi quelques heures
d’activités le mercredi après midi. Ils font
œuvre utile auprès des enfants qui peuvent
s’y découvrir des talents et développer leur
dextérité manuelle.
Vous êtes une personne de métier ou
passionné par un travail manuel ?
Rejoigniez l’équipe des personnes de métier!
Vos enfants ont envie de découvrir les
métiers manuels artisanaux, dans la cadre
d’une relation privilégiée ?
N’hésitez pas à nous contacter :
Tél : 06 93 50 98 - 04 50 60 32 69
outilenmainpaysdefilliere@laposte.net
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ÉCHO DU PARMELAN
Après la trève estivale, nous reprenons les
répétitions le mardi soir à 20h30, sous la salle
des fêtes de Villaz.. Nous seront aussi présents
au forum des associations, à Villaz. Nous
préparons également un concert pour la fin
Novembre. Nous sommes toujours intéressés
par de nouveaux musiciens, débutants ou
confirmés, cuivres ou percussions. Alors
n’hésitez pas à venir nous rencontrer, notre
porte est toujours ouverte.
Vous pouvez également contacter notre
nouveau Président, Ludovic Martinod au
06 66 12 64 61 pour tous renseignements.

A.S.P. VILLAZ :
c’est la reprise !!
Les entrainements et dates de reprise par catégories sont les suivants :
Catégories
Seniors,
nés avant 2002
U 17, nés en 02 et 03
U 15, nés en 04 et 05
U 13, nés en 06 et 07
U 11, nés en 08 et 09
U 9, nés en 10, 11
U 7, nés en 12, 13
Vétérans

Jours d’entrainement
Lundi (mois d’août)
Mercredi et vendredi à 19h30
Mercredi et vendredi à 18h
Mercredi et vendredi à 18h
Mardi et jeudi 18h15
Lundi à 18h15
et mercredi à 16h30
Mercredi à 15h
Mercredi à 13h30
Vendredi à 21h

Reprise le
Lundi 6 Août
Vendredi 17 août
Vendredi 17 août
Mardi 28 août
Mercredi 29 août
Mercredi 29 août
Mercredi 29 août
Contactez Yann 06 85 06 50 26

Le club, ses dirigeants et ses éducateurs souhaitent accueillir et encadrer quelque 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 !!
Stade : 04 50 64 90 34
Mathieu, responsable jeunes, 06 62 41 26 06, mathieu.aspvillaz@gmail.com
Yvonick, responsable foot à 11, yvonik.aspvillaz@gmail.com
Pour découvrir l’activité, les jeunes joueurs seront accueillis librement pour les premiers
entraînements.
Calendrier du club :
Mercredi 5 Septembre :
Inscriptions, au stade Louis BAUD, de 13h30 à 15h pour les catégories jeunes (U7 à U13)
Essayage des nouveaux survêtements
Samedi 8 Septembre :
Soirée Moules Frites (possibilité à emporter) à la vogue de Villaz

Vos articles associatifs et événements à annoncer sont à transmettre avant le 10
octobre 2018 à l’adresse mail : communication@villaz.fr. La prochaine édition du
Villaz&Vous paraîtra fin octobre, ce sera le n°23 de Novembre-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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Accueil
periscolaire
C’est parti pour une
nouvelle année !
L’association Ecole et Loisirs a pour vocation
d’assurer l’accueil périscolaire des enfants de
l’école de Villaz (maternelle et primaire).
Ouverte le matin (7h30-8h30) et le soir (16h3018h30), elle accueille au quotidien entre 95 à 140
enfants (205 familles membres).
Bienvenue à Julien
Titulaire du BPJEPS, Julien
Harcourt connait bien le pays
de Fillieres (club de handball,
Famille Rurale à Groisy, MJC
à Thorens...). Tour à tour
animateur, puis responsable,
Julien s’investit depuis plus de 15 ans auprès
des jeunes, au sein de différentes entités. Il
rejoint l’équipe cette année en tant que nouveau
responsable de l’accueil Périscolaire !
Rendez-vous le 11 septembre pour l’Assemblée
Générale.
Nous vous invitons à l’Assemblée Générale de
l’association qui se déroulera le 11 septembre
dans les locaux du périscolaire. Un moment dédié
à la présentation de l’association, les actions et
bilans mais aussi un temps d’échange !
On recrute !
Nous recherchons pour cette année :
• un animateur (candidature - CV et lettre de
motivation - AEL, 79 avenue Bonatray, 74370
Villaz)
• de nouveaux équipiers pour renforcer l’équipe
des parents bénévoles, n’hésitez pas à franchir
le pas et venir nous rencontrer !
Toute l’équipe de l’AEL vous souhaite une très
bonne rentrée !
Julien HARCOURT (coordinateur AEL) :
07 81 86 28 55
planning.ael@gmail.com

ASSOCIATIONS

LE HATHA-YOGA : qu’est-ce que c’est ?
Le Hatha-yoga est une méthode de yoga
doux et non compétitif. Il se pratique avec
douceur et lenteur. Cette discipline aussi
complète qu’accessible ne nécessite pas
une souplesse ou une endurance de haut
niveau puisqu’elle s’adapte aux possibilités,
à la condition physique, à l’âge de chacun et
offre un potentiel de progression quasi illimité.
C’est la méthode la plus simple pour découvrir
et apprivoiser le yoga, pas non plus de
risques de vous blesser ou de traumatiser
vos articulations puisque le principe n°1 est
l’écoute de soi.

Les postures s’enchaînent doucement et la
part belle est faite à la relaxation.
Le hatha-yoga valorise les étirements. Les
enchaînements permettent de s’étirer et de
bien décontracter les muscles. L’équilibre
du cours tout en harmonie permet une
progression qui mène à la détente finale.
A court et à long terme, on peut s’attendre
à voir diminuer son stress (qu’il soit
émotionnel ou physique), améliorer sa
souplesse, sa mémoire, sa concentration et
sa posture, retrouver un endormissement
et un sommeil de qualité, développer ses

capacités respiratoires, mieux gérer les
tensions et équilibrer son quotidien, bref
atteindre un certain niveau de forme et de
bien-être global.
Tout cela n’est évidemment possible qu’à la
condition de vivre pleinement son yoga, de
s’y impliquer corps et âme, et pas seulement
de se rendre à ses cours hebdomadaires en
dilettante en attendant que les résultats
apparaissent avec le minimum d’effort et
d’investissement corporel et spirituel.
Venez nous rencontrer lors du Forum
des associations salle des fêtes de Villaz :
le samedi 8 septembre 2018.
Pour tous renseignements :
Marie-Claude et Jocelyn Jolliot
06 88 23 83 59 - hyr74villaz@yahoo.fr

LE BALAFON SAVOYARD

DANSE ET CULTURE
L’association Danse et Culture propose des
cours de danse modern’jazz et zumba.
Pour l’année 2017-2018, elle comptait
près de 130 adhérents pour le plus grand
bonheur des membres et professeur.
Si vous voulez vous joindre à nous pour
apprendre à danser, vous dépenser, oublier
votre journée de travail ou tout simplement
passer un bon moment dans la joie et la
bonne humeur, n’hésitez pas à nous
contacter :
adcvillaz@villaz.com
ou par téléphone :
Christine 06 30 21 90 17 (Présidente)
Johanna 06 65 65 00 89 (Professeur)

Nos cours de danse ont lieu le mardi et jeudi
entre 17h30 et 20h15.
Le cours de zumba, le mardi de 20h15 à 21h.
Que vous choisissiez la danse ou la zumba,
vous devez d’ores et déjà noter 2 dates très
importantes dans votre agenda :
Dimanche 21 octobre : participation à
Octobre Rose (mobilisation contre le cancer
du sein)
Dimanche 16 juin 2019 : spectacle de danse
à L’Auditorium de Seynod.
Enfin, si vous voulez nous rencontrer,
nous serons présentes lors du forum des
associations le samedi 8 septembre au matin.
A très bientôt ! L’équipe ADC.
Vous pouvez également consulter notre
site internet pour en savoir plus :
adc-danse-villaz.clubeo.com

Les premiers résultats scolaires à Doudou
sont sensationnels avec 80%de réussite
au B.E.P.C. C’est, encore cette année, le
collège de Doudou qui est le premier (et
de loin) de tous les collèges de la boucle
du Mouhoun (la grande région autour
de Dédougou : environ 300 collèges). Le
directeur a immédiatement appelé, nous
ressentions son émotion et sa fierté !!!!
Après un BEPC exemplaire, les élèves
de Doudou ont encore eu des résultats
particulièrement brillants au certificat
d’étude primaire : 34 sur 36 élèves ont eu
le “certif” ; ils pourront aller en 6e.
Là aussi, c’est de très loin le meilleur résultat
du département de Ouarkoye. Cette année
encore le Balafon Savoyard offrira un
dictionnaire aux lauréats.
Les étudiants à l’université ont tous les trois
validé leurs partiels et passent en 2e année.
Tous ces résultats sont très encourageants
pour tous : enfants, enseignants, parents ...et
pour le Balafon Savoyard !!!
Mais les cultures s’annoncent difficiles, les
pluies tardent, il a fallu ressemer plusieurs
fois sans résultats ; les maïs de 45 jours n’ont
pas fait et la ‘’soudure’’ sera compliquée pour
beaucoup.
Le cours du mil monte beaucoup et le
Balafon savoyard comblera la différence
entre un prix normal et le prix du marché.
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Nettoyage du Nant de la Croix

Le Nant de la Croix est un ruisseau qui naît
dans les pentes de la route du Parmelan, et
qui se jette dans le Crénant, affluant de la

Fillière assurant la limite avec les Ollières. Au
niveau des ateliers municipaux, il forme
profond talweg. Aux époques où la

protection de l’environnement n’était pas
une préoccupation, le site a été utilisé
comme décharge communale. Mais par la
suite, évolution de la société aidant, il a été
converti en déchetterie. Celle ci ne répondant
plus aux standards actuels a été fermée par
le Grand Annecy, ne conservant que le
transit de déchets verts. La commune de
Villaz a fait un effort important pour limiter
l’impact de l’ancienne décharge sur la qualité
des eaux du ruisseau, en déviant dans un
busage les eaux qui transitaient au cœur des
déchets. Cependant, l’aspect du site reste
insatisfaisant, des déchets encombrants
subsistant au pied de celui-ci. Afin de tirer
un trait sur le passé, la commune de Villaz a
programmé une opération de nettoyage, en
collaboration avec la FRAPNA et Bien Vivre
à Villaz. Tous les citoyens de la commune
sont cordialement invités à se joindre aux
élus, employés municipaux et membres des
2 associations pour un ramassage collectif
le samedi 22 septembre. Le rendez vous est
fixé à 9h aux ateliers municipaux. Un casse
croûte terminera dans la bonne humeur
cette opération citoyenne.

Chiens bruyants
Les aboiements des chiens sont souvent
insupportables pour les propriétaires, mais
aussi, et surtout pour les voisins. La meilleure
solution est de consacrer du temps à
l’éducation de son chien afin de comprendre
les raisons de ses jappements incessants et
ensuite lui apprendre à ne plus aboyer sans
cesse.
Suite à de nombreuses plaintes, nous
recommandons aux propriétaires de chien
de prendre les dispositions suivantes :
De jour, les maintenir à l’intérieur des
propriétés et les équiper de colliers anti
aboiements

La nuit, les abriter à l’intérieur des logements
ou des chenils (souvent ouverts) et dans ce
cas avec des colliers anti aboiement
Selon l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral n°324
- RELATIF AUX BRUITS DE VOISINAGE DU 26
JUILLET 2007 : « Les propriétaires et possesseurs
d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus
de prendre toutes mesures propres à éviter une
gêne pour le voisinage, y compris par l’usage
de tout dispositif dissuadant les animaux de
faire du bruit de manière répétée et
intempestive. »

Le conseil municipal en bref
Séance du 23 avril 2018
• Extension des équipements du stade du
Varday : le Conseil approuve les entreprises
retenues pour les travaux d’agrandissement
du vestiaire.

•G
 estion de la forêt communale : le Conseil
approuve la proposition de l’ONF
d’appliquer le régime forestier à plusieurs
parcelles aux Lieux dits “Le Bressus” et
“Chazal-Richard”.
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Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus
sur le site internet : www.villaz.fr
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Annecy/Villaz. Cette ligne dessert notre
commune aux arrêts Villaz Chef-lieu, Chez
Mermier, Ronzier.
• Nouveauté : Création de la ligne 80 qui
relie Annecy à Thorens par la route
départementale 1203, avec arrêt au
carrefour de Mercier : 7 trajets par jour, du
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Combien de fois les plus anciens d’Annecy
d’entre
nous ont-ils entendu cette boutade ! Eh bien,
c’est chose faite depuis quelques jours.
Cette nouvelle organisation
des transports
Sevrier
collectifs est une résultante positive, tant
Chaux-Balmont
attendue par nombre d’entre nous, de
l’adhésion de notre commune au Grand
Annecy
Quintalvotée à l’unanimité par le Conseil
Municipal en fin d’année 2016.
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Nouveaux territoires, nouveaux
enjeux….
La Chiésaz Pour toujours plus de mobilité !
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De nouvelles lignes assurées par les Cars
Philibert fonctionneront à partir de la
rentrée. Horaires à consulter sur
www.grandannecy.fr
Dépositaire de la SIBRA à Villaz pour l’achat
des billets :
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Madame Murielle Burnet
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Eau potable - Forage Pont d’Onnex
Saint-Eustache

e Buisson
Les Choseaux

ef Lieu Depuis janvier 2018, le service de l’eau du
Grand Annecy assure des contrôles sur
Gruﬀy
l’ensemble du réseau
en plus des analyses
Leschaux
Lade
ChapelleSanté.
Fruitière officielles de l’Agence Régionale
Saint-Maurice
Suite à de légères contaminations microbiologiques détectées lors de 4 analyses,
Aiguebelette
sans
conséquence pour la santé humaine,
Allèves
D5
une légère
chloration
ALLÈVES
Chef Lieu au niveau du forage
4
du1 Pont41d’Onnex sera mise en place à
l’automne. L’Agence Régionale de Santé a
émis un avis très favorable, car l’eau traitée
par chloration est protégée des microtarifs
hors Grand Annecy *

Entrevernes
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51
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organismes et germes pendant plusieurs
LÉGENDE
: permet de détruire les microjours.
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organismes
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de Ville, mairie
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toutes
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2
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moyenne.
Sur
ce
tronçon,
*
les tarifs hors Grand Annecy s’appliquent.
Pour toute information consulter www.sibra.fr

Des réglages seront effectués par le service
de l’eau pour s’assurer de la présence d’un
faible résiduel de chlore. En cas de sensation
de goût d’eau chlorée, il suffit de laisser
reposer l’eau dans une carafe ouverte ou de
la mettre pendant 1 heure au réfrigérateur
pour accélérer le processus.
CONTACT :
Direction de l’eau potable
46 avenue des Îles - 74000 Annecy
Tél. : 04 50 33 89 30 - eau@grandannecy.fr
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Le retour des cartables !
Que s’est-il passé ce dernier
trimestre ?
Ce dernier trimestre scolaire a permis aux
enseignants de clore les programmes
pédagogiques mais aussi de profiter de
quelques sorties avec leur classe dans notre
belle région.
Outre les sorties scolaires de fin d’année à
Annecy, la Rando Glières, le parc des Oiseaux
à Villard les Dombes ou la visite du Château
de Menthon Saint Bernard, trois classes ont
eu le plaisir de faire une sortie avec nuitée.
Deux au plateau des Glières et une au
Parmelan. C’était une première pour bon
nombre d’enfants.
La fête de l’école a eu lieu le 8 juin dernier
au sein de l’établissement.
Nous tenions à remercier les enseignants
pour leur collaboration, leur dynamisme et
l’ouverture culturelle et sociale qu’ils offrent
aux enfants grâce à ces sorties scolaires.
Un grand merci aussi à M. Jubault qui a offert
bénévolement de son temps pour construire
de petits jardins pédagogiques dans la
cour de l’école à destination des enfants et
enseignants.

Et voici la rentrée 2018 qui arrive !
Après ce bel été et cette chaleur qui nous a
accompagnés, place à la rentrée pour nos
chers enfants qui restent en nombre constant
au sein de l’école primaire de Villaz.
Les TAP disparaissent
Comme vous le savez, les TAP n’auront plus
lieu et la nouvelle organisation du temps
scolaire revient aux horaires suivants :
Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30
Encore un grand merci à nos équipes
d’animation sans qui les TAP n’auraient pas
été d’aussi bonne qualité.
Le centre de loisirs change d’horaires
Le centre de loisirs est donc ouvert toute
la journée le mercredi. Pour une année, le
centre propose un accueil à la journée ou
bien à la 1/2 journée. Les horaires seront
également harmonisés sur les mercredis et
les vacances de 8h à 18h30.
Il n’y aura qu’un seul délai d’inscription
à retenir pour les mercredis et les vacances : une
semaine avant la venue de votre enfant.

Fête de l’école

De nouveaux équipements scolaires
Les enseignants d’élémentaire auront tous à
la rentrée un ordinateur portable dans leur
classe afin de bénéficier des meilleurs outils
possibles. Ces ordinateurs piloteront les TBI
(Tableau blanc intéractif) qui équipent toutes
les classes de la maternelle à la primaire.
Des appareils photos numériques sont
également à la disposition des classes pour
accompagner les projets pédagogiques.
Nous avons profité de l’été pour réaliser
les travaux d’entretiens des classes et des
extérieurs.
Nous vous informons que les locaux de
l’accueil périscolaire et du centre de loisirs
seront équipés à partir du premier trimestre
d’un digicode d’accès afin de sécuriser les
entrées et sorties.
La rentrée voit également se concrétiser
le projet de lave-mains à la cantine avec
un réaménagement du parcours de la file
d’attente pour les enfants.
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Une équipe pédagogique stable
L’école accueille à la rentrée une nouvelle
enseignante Mme Deré nommée à titre
définitif et une enseignante Mme Aubert
fera un 1/4 de temps sur l’école.
Maternelle :
Mme Jomard PS
Mme Aujouannet PS/MS
Mr Créa MS
Mme Lafeuille MS/GS
Mme Pellissier GS
Primaire :
Mr Brenas CP
Mme Brenas CP
Mme Emonet CE1
Mme Hryniewicki CE1
Mme Charvet / Mme Aubert
(1 jour/ semaine) CE2
Mme Thomasson CE2
Mme Deré CE2/CM1
Mme Lesage CM1
Mme Bertherat CM1/CM2
Mme Bresse CM2

VIE SCOLAIRE

Bâtiment abritant au rez-de-chaussée la cantine des élèves de maternelles

Un nombre de classes constant suite à
des départs compensés par des arrivées
Comme pour la rentrée 2017, il y aura 15
classes à Villaz avec une moyenne de 26
enfants par classe. Il y a à ce jour 4 départs
et 10 arrivées, en plus des 38 petites sections
qui commenceront l’école cette année.
Au total il y aura 384 élèves répartis sur 15
classes (5 classes maternelles et 10 classes
élémentaires)
Les programmes immobiliers sur Villaz sont
étalés dans le temps et vont permettre, si

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs de Villaz géré par la FOL
a accueilli cette année scolaire 2017/2018
les enfants de 3 à 12 ans et les adolescents
via la création de l’accueil Villaz Ados
depuis février 2018.
Que s’est-il passé cet été ?
Un voyage autour du monde pour

tout va bien, de créer une intégration en
douceur des nouveaux arrivants sur les
prochaines années.
Une belle rentrée en musique pour le 3
septembre !
Rentrée en musique avec les parents
volontaires jouant d’un instrument…
familles et élèves seront accueillis au portail
en musique de 8h20 à 8h35 et tous les élèves
seront conviés à se joindre au groupe pour
chanter. L’accueil des maternelle se fera dans
les classes et les élèves qui ne souhaitent

pas participer aux chants seront accueillis
comme habituellement dans la cour.
Les parents des enfants de petite section,
pourront visiter la cantine délocalisée des
petits de 9h à 9h30 (bâtiment de l’accueil
périscolaire au groupe 3) afin de prendre
connaissance des lieux et rencontrer le
personnel de mairie qui se fera un plaisir
de se présenter.
Merci également aux équipes d’agents de
la mairie pour leur travail de préparation de
rentrée scolaire.

les enfants qui ont pu vivre de très
bons moments de fêtes tels que Holi
(fête indienne) mais aussi des sorties
découvertes en forêts et des activités
baignade dans lac d’Annecy. Le centre de
loisirs a accueilli en moyenne 50 enfants
par jour avec des pics à 80.
Ces sorties furent aussi un très bon moyen
de se rafraichir vu la météo.
Villaz Ados a fait carton plein avec des
activités journées, demi-journée ou soirée
pour des adolescents, de 12 à 17 ans, de
Villaz, Nâves et communes alentours.
MOMENTS FORTS
Camp avec nuitée au Plateau des Glières
au mois de juillet, 20 adolescents étaient
du voyage et ont vécu de très bons
moments.
Défilé aux lampions du 13 juillet organisé
par la mairie : montage et distribution des
lampions aux enfants par le groupe d’ ados
du centre de loisirs. L’occasion de jouer
un rôle au sein de notre commune, et le
maire est même venu les saluer.
Un grand merci à eux !
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OCTOBRE ROSE
MOBILISATION POUR LE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN

DIMANCHE 21 OCTOBRE
8H45 - Départ SALLE DES FETES
9H30 - Parcours à obstacles (tous niveaux)
11H30 - ZUMBA
Sensibilisation, prévention, quizz,
vente de tee-shirt, bandanas, rubans
Mobilisation au profit du Comité féminin
pour le dépistage du Cancer du Sein 74
et de l’Œuvre Sociale pour le Dépistage des Cancers 74
Organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale
et la Mairie

EN PARTENARIAT AVEC : DANSE ET CULTURE, FJEP,
VILLAZ EN FLEURS, CÔTÉ BIEN-ÊTRE, CRÉA’TIFS,
LES TRAILEURS DU PARMELAN, DROLES DE RAMES

EN BREF

CCAS

Octobre rose ; la 1ère édition 2017 ayant été un succès, avec une participation importante
des habitants de la commune, le C.C.A.S, les différents partenaires et les encadrants sportifs :
P. Anxionnaz et M.Drevon ont décidé de reconduire cette animation le dimanche 21 octobre
2018. Nous espérons une aussi bonne présence de chacun.
Depuis 2017, le C.C.A.S. de Villaz participe activement aux actions du Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS). Ce service est élargi aux 34 communes et villages qui forment
désormais le territoire du Grand Annecy.
De nombreuses actions sont menées pour accompagner les personnes vieillissantes et leurs
familles dans la vie quotidienne, notamment autour du maintien à domicile des personnes
âgées. La parenthèse d’Alois est l’une de ces actions. Il s’agit d’une plateforme de répit pour
aider, informer, conseiller, écouter et orienter les personnes qui accompagnent un proche
atteint d’une maladie neurodégénérative : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques.
Une parenthèse et plusieurs services : Un soutien psychologique à domicile offre un vrai
temps de parole et d’écoute - La pause-café mensuelle, encadrée par une psychologue
- Les activités aidant/aidés ont lieu le mardi après-midi à la résidence heureuse (Annecy)
sont encadrées par du personnel formé - Des sorties et différents ateliers sont proposés :
jardinage, bricolage, cuisine, etc. - Le relais à domicile, permet aux personnes entourant
au quotidien leur proche malade, de s’absenter de chez eux pour se ressourcer, le temps
d’une demi-journée à 7 jours consécutifs.
+d’infos : Pôle Bien Vieillir à Domicile, 1 rue François Levêque - ANNECY - 04 50 63 48 32
www.grandannecy.fr - parenthèsedalois@grandannecy.fr/
Une consultation de prévention santé gratuite pour les + de 60 ans :
C’est nouveau : les consultations de prévention impulsées par le pôle Bien Vieillir à Domicile
du CIAS, se mettent en place sur différentes communes du Grand Annecy. Cette consultation
arrive sur Villaz. Si vous avez plus de 60 ans, vous pouvez bénéficier gratuitement de ce
service de proximité pour faire un bilan global de votre santé : test auditif, visuel, santé
bucco-dentaire, qualité du sommeil, point sur la mémoire, bilan nutritionnel, prise de la
tension artérielle, de la glycémie, évaluation de l’équilibre, etc.
Lundi 1er Octobre 2018 à Villaz, consultation dans l’ancien presbytère.
N’hésitez plus et inscrivez-vous au 04 50 63 48 32.

Centenaire de la fin de la Guerre 1914/1918
Pour commémorer la fin de la guerre du 11 Novembre 1918, la commune de Villaz s’associe avec la bibliothèque en proposant 3 expositions
et une conférence sur la période de fin septembre à fin novembre. Ces expositions seront présentées à la bibliothèque de Villaz.
Le programme est le suivant
Du 28 septembre
au 28 octobre :
Exposition “Les
Enfants dans la
grande guerre ”
qui explique le
sort des enfants
pendant ces
années à travers
le regard des
institutions,
notamment celui
de l’école, de la propagande de l’époque
et de leurs propres réalisations.
Une animation-jeu autour de l’exposition
sera proposée par l’équipe de la
bibliothèque aux classes de CM1 et CM2.
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Du 29 octobre
au 19 novembre
Exposition sur la première
guerre mondiale à Villaz
avec les archives
communales.

Du 20 novembre
au 30 novembre
Exposition “Les cicatrices de
guerre” qui permet d’aborder
différents thèmes :
la vie dans les tranchées,
les gueules cassées,
les mutineries de 1917,
les déserteurs, le quotidien
des enfants.

numéro 22 - septembre-octobre 2018

Le vendredi 26 octobre, une
conférence sur “Les Femmes dans
la grande guerre” sera donnée à la
Salle des fêtes à 20 heures animé
par M.r Georges Humbert avec la
présence du club SOROPTIMIST
d’Annecy pour présenter le projet
de sculpture par l’artiste KYMIA
en l’honneur de Suzanne NOEL,
chirurgienne réparatrice des
gueules cassées.
La sculpture
de 3 m de haut
sera installée
sur le site de
l’ancien hôpital
d’Annecy.

illazUS
Appel - Agents
recenseurs
Un nouveau recensement de la population de
Villaz est prévu en 2019. Pour effectuer cette
enquête, qui se déroulera du 17 janvier au 16
février prochain, la mairie recrute 6 agents
en qualité de vacataires. L’exercice de ces
missions donnera lieu à rémunération et au
remboursement de frais de déplacement. Par
ailleurs, une formation préalable sera dispensée
aux futurs enquêteurs. Les personnes qui
sont intéressées doivent se faire connaitre
rapidement au service Accueil de la mairie.

À NOTER
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 :
21 septembre 19h
5 octobre 18h
19 octobre 18h

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Lundi et vendredi :
8h30-11h / 14h30-16h30
Mardi : 8h30-11h / 16h30-19h30
Jeudi : 8h30-11h / 13h30-16h30
Fermeture le mercredi
Tél : 04 50 60 61 64
Courriel : contact@villaz.fr

La mairie sera fermée
du 13 au 18 août
7 septembre
Apéro concert soul rock
avec le Groupe Random
Chapiteau à partir de 19h
8 septembre
Forum des associations
Salle des fêtes de 9h à 11h30
suivi de l’accueil des nouveaux
arrivants
Soirée moules frites à partir
de 19h organisé par l’ASP FOOT
9 septembre
Vide-grenier
organisé par le FJEP et le CSV

INFOS PRATIQUES

Chauffage individuel au bois
FONDS AIR BOIS : une aide de 1000 €
pour changer votre chauffage au bois
et améliorer la qualité de l’air.
Dans notre région, en hiver, le chauffage
individuel au bois est responsable de 49%
des émissions de particules fines (les PM10
et PM2,5), néfastes pour la santé. Ce chiffre
peut monter jusqu’à 80% lors des pics de
pollution. En cause : des appareils vétustes
et polluants ou mal utilisés. L’objectif
du Fonds Air Bois est d’en remplacer
3000 d’ici 5 ans, avec un montant global
d’investissements de plus de 3 millions
d’euros, dont une participation financière
de l’Ademe et du Département de plus
d’1 million d’euros chacun.
Comment en bénéficier ?
Cette prime de 1000 € s’adresse aux
particuliers, résidant dans l’agglomération
du Grand Annecy. Le logement concerné
doit être une résidence principale achevée
depuis plus de 2 ans. Le renouvellement
concerne les installations de chauffage
individuel au bois antérieur à 2002 (insert,
poêle, cuisinière ou chaudière bois…) et
toutes les cheminées à foyer ouvert. Cette
prime est cumulable avec le crédit d’impôt
pour la transition énergétique et l’éco-prêt
à taux zéro. Les ménages les plus modestes,
éligibles aux aides de l’Anah (Agence
nationale de l’habitat) pourront bénéficier
d’une aide complémentaire de 1000 €.
Il faut remplacer son appareil de chauffage

individuel au bois par du matériel neuf
labellisé “flamme verte 7 étoiles” ou
équivalent. L’installation doit être faite par
un professionnel qualifié RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement), Qualibat ou
Qualibois.
Avant l’achat d’un nouvel appareil,
déposez un dossier de demande d’aide
auprès de l’ASDER 04 79 85 88 50 - fondsair-bois@asder.asso.fr qui pourra aussi
vous apporter des conseils avisés, gratuits
et personnalisés, à la fois techniques et
financiers.
Ce dossier est téléchargeable
sur www.grandannecy.fr,
ou à retirer au siège du Grand Annecy,
46 avenue des îles à Annecy - 04 50 63 48 48
La commande et la réalisation des
travaux doivent être faites après la
validation de votre dossier de demande
d’aide.

Les évènements
de votre village

Foulée villazoise
organisée par Plein Air Aventure
Portes ouvertes au Tennis Club
Villaz à partir de 15h
puis Assemblée générale
à 18h30
11 septembre
Assemblée générale de l’AEL
Garderie périscolaire
13 septembre
Club de lecture
à la Bibliothèque à 18h30

22 septembre
Nettoyage citoyen
9h Déchetterie du Grand Nant
27 septembre
Assemblée générale de l’APE
29 septembre
Café littéraire
avec Catherine Gucher
sur son roman Transcolorado
à la bibliothèque à 10h
6 octobre
Projection du film sur Doudou
Le Balafond savoyard
20h30 à la Salle des Fêtes

20 octobre
Portes ouvertes au Jardin des
mouflets - Salle Petite Enfance
à l’Ecole de Nâves-Parmelan
21 octobre
Journée Octobre rose
organisée par le CCAS avec
la participation de Danse et
culture
26 octobre
Conference “Les Femmes
dans la grande guerre”
Salle des Fêtes à 20h
8 novembre
Assemblée générale du FJEP
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VOGUE ANNUELLE
2018
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
Commission vie
associative et culturelle,
communication et
animation

19H APÉRO SNACK
CONCERT SOUL ROCK GROUPE RANDOM
19H SOIRÉE MOULES FRITES
VIDE-GRENIER
9H FOULÉE VILLAZOISE
12H REPAS SOUS CHAPITEAU

ORGANISATION EN PARTENARIAT AVEC PLEIN AIR
AVENTURE, FJEP, CLUB des SPORTS de VILLAZ,
ASP FOOT et L’ECHO DU PARMELAN

