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Retour en images 
         à Villaz

Le stage d’été de 
l’ASP Villaz a réuni 
cette année plus 
d’une cinquantaine de 
jeunes stagiaires !

Concert donné par les élèves de l’école de musique FJEP. 

Une nouvelle et belle semaine de spectacles pour clôturer 
la saison théâtrale du FJEP.

Une quarantaine de personnes discutent  
sur le projet d’aménagement du centre.
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Chers amis de Villaz

Vous êtes probablement nombreux à être de retour de congés ; j’espère que vous avez bien profité avec vos familles et vos 
amis de ces belles semaines d’été.
Le PLH (Plan Local d’Habitat) de l’agglomération du Grand Annecy pour les 5 ou 6 prochaines années a été voté. Il fixe, 
pour chacune des 34 communes membres, des objectifs de construction pour répondre au problème du logement qui 
risquerait d’enrayer à terme la belle mécanique économique de notre dynamique territoire.
En effet quoi de plus essentiel pour une famille que d’avoir du travail et un logement ? 
Ceci dit, pour Villaz, c’est une production moyenne de 30 logements par an qui a été définie correspondant à une 
croissance annuelle moyenne de notre population de moins de 2% alors que nous avons vécu des années avec une 
croissance de quasiment 5%.
Ces objectifs sont transcrits dans notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui vient également d’être arrêté après une longue 
période de travail de nos élus avec notre cabinet d’urbanisme et en concertation avec le Grand Annecy pour trouver les 
meilleurs compromis entre habitat, agriculture, économie, aménagements et espaces naturels. A partir de novembre vous 
pourrez, si vous le souhaitez, faire vos observations lors de l’enquête publique.
Un autre sujet est également sur la table, c’est l’aménagement du centre village. Comme je vous l’avais indiqué lors de 
mon précédent édito la réflexion a été ouverte à tous les habitants qui souhaitaient participer et consacrer du temps pour 
notre belle commune.
Cette démarche participative a finalement séduit une quarantaine de volontaires, que je remercie une nouvelle fois pour 
leur engagement et qui se sont donc joints à nous pour apporter leur part constructive au projet. 
Trois réunions sur les thèmes principaux du logement, des espaces publics, de l’activité économique, des déplacements, 
du stationnement, de l’animation et des aménagements se sont déroulées depuis fin mai. Ces réunions ont permis à tous 
de prendre la mesure du projet et de ses contraintes, de confirmer certaines orientations déjà exprimées lors des 
premières réflexions, d’apporter quelques idées nouvelles mais aussi faire le constat de quelques divergences. 
Cet automne les réunions vont se poursuivre pour consolider les points de vue, compléter des informations et affiner la 
réflexion.
Je profite aussi de cet édito pour une nouvelle fois évoquer les comportements irresponsables et principalement la vitesse 
excessive sur nos routes communales et départementales. Merci à toutes celles et ceux qui se sentent concernés de faire 
l’effort de respecter les règlementations pour aussi limiter au plus juste l’affectation de l’argent public à la sécurité.
D’ici quelques jours ce sera la rentrée scolaire. Nos quasiment 400 enfants inscrits à l’école vont reprendre leur rythme. Je 
vous fais néanmoins part de fortes inquiétudes pour faire fonctionner nos services périscolaires (garderie et centre de 
loisirs) par manque de personnel d’animation. Je fais donc ici un appel aux personnes qui souhaiteraient compléter leurs 
revenus ou leurs retraites en les invitant à venir renforcer nos équipes.
Bonne lecture à toutes et à tous, et bonne rentrée.

Votre maire, 
Christian MARTINOD

LE MOT
du maire

ÉDITOillaz
 US

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, Francis Rousset / Salaisons Baud / Les biscuits bio des Savoie / Cocoa Valley / Le Panier à café / Les Narcisses/ 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 salaisons Baud

Qui ne connait les salaisons Baud, installées 
dans la zone le long de la Fillière ? 
L’aventure commence en 1928 avec 
l’ouverture par Joseph Baud d’une boucherie 
à Annecy puis une autre à Villaz par son frère 
Fernand en 1932. En 1965, 3 des fils de 
Fernand, créent la Société Annécienne du 
Porc qui fournit de nombreuses boucheries 
- charcuteries du bassin annécien. 
Une de ses spécialités est le fumage maison 
de la charcuterie au genièvre. En 1990, avec 
la création de nouveaux locaux naissent “les 
Salaisons Artisanales de Savoie” qui se 
spécialisent dans la fabrication de jambon 
fumé, noix de jambon, lard paysan et diots. 
À l’heure actuelle, Maxence Baud poursuit 
le développement de l’entreprise et élabore 
de nouvelles recettes avec noms déposés. 
Ainsi le Gor’ion, un viande séchée de Bœuf 
Charolais sans nitrites et sans nitrates.Il 
revendique une rigoureuse sélection de 
matières premières et des procédés de 
fabrication spécifiques et innovants. 
C’est ainsi que vous trouverez des produits 
Baud à la boucherie P’tiou Tarry à Villaz bien 
sûr, mais aussi dans les meilleurs restaurants 
comme Yoann Conte et Le Clocher à Annecy 
le Vieux et même à Londres, Paris et 
Amsterdam ! 

Les fromages des Narcisses

Aux Narcisses, on fait les choses avec soin et 
en famille. Après leurs études, Sébastien 
Paulme et son frère Grégory rejoignent leur 
père sur l’exploitation. Quand Sébastien se 
marie, Blandine s’implique aussi. Aucun 
pourtant n’avait fait d’études agricoles.  
« C’était peut-être dans les gènes », s’interroge 
Blandine, elle-même fille d’agriculteurs.
À son arrivée ils se sont lancés dans la 
fabrication de fromage. Les vaches pâturent 
près de la ferme et dans les champs plus 
éloignés ils font pousser les céréales et 
récoltent le foin. Ce qui manque, ils l’achètent 
dans une coopérative de Thônes agréée pour 
l’AOP. Cette appellation pour le reblochon 
impose une charte assez stricte : fabrication 
aussitôt après la traite, herbes et foins de la 
zone d’appellation, céréales sans OGM… . Ils 
fabriquent aussi de l’abondance, de la raclette 
nature ou au poivre et depuis peu, de la 
raclette à l’ail des ours. Ça donne un joli 
fromage piqué des traces végétales vertes 
très parfumé.
Un jour, l’idée est venue à Blandine de tenter 
un fromage fabriqué un peu comme le 
reblochon et affiné dans la cave à abondance. 
Il fut baptisé “tomme morgée”…puis, cerclé 
d’une écorce d’épicéa, il devient “Fondant du 
Parmelan”.
On retrouve certains de leurs fromages sur 

les cartes des grands restaurants dans les 
environs. Mais on peut acheter directement 
à la ferme. Avec sa jolie voix vive pleine de 
rire, Blandine conclut : « c’est beaucoup de 
travail tout ça, mais on est acteur de notre 
propre vie et ça, c’est inestimable. »

Les coteaux des Girondales
Il y a bien longtemps, des vignes étaient 
cultivées …aux Vignes. Revenant d’une 
année au Canada, Francis Rousset, ancien 
libraire, décide de se lancer dans la viticulture. 
Le lien social, la possibilité de vivre de son 
activité, le fait de renouer avec le patrimoine 
de la commune et contribuer à montrer 
l’exemple en matière de pratiques 
alternatives, voilà ce qui sous-tend son 
projet. En 2012, il se forme en Bourgogne 
puis en Savoie et en Suisse. 
Quand il plante ses 18 000 pieds de vigne 
en 2017, cet homme énergique et déterminé 
commence tout de suite à travailler en bio. 
Rapidement, les gens aux alentours viennent 
lui donner un coup de main et font 
connaissance les uns avec les autres. Il 
travaille encore à temps partiel chez un 

Les délices de Villaz  

 US
illaz

A Villaz, discrètement, se développe toute une activité artisanale fort gourmande qui 
dépasse largement les limites de la commune !  
Ce sont des jeunes qui se reconvertissent et d’autres qui poursuivent le travail des 
générations précédentes. Avec bien souvent pour leitmotiv “donner du sens à sa vie, 
son travail”. Charcuterie, fromage, macarons, chocolat, vin et café… 
Voilà de quoi préfigurer un bon repas de gourmands. Allons-y !

Maxence Baud à la récolte du fameux genevrier Grégory, Sébastien et Blandine  
présentent leurs beaux reblochons

Francis Rousset dans la vigne des Girondales
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À DÉCOUVRIR

vigneron en Suisse car ses premières 
bouteilles ne seront prêtes qu’en 2021.
Les vignes poussent bien, soignées au purin 
d’ortie, de prêle, de petit lait, déstressées à 
l’arnica et sont déjà visitées par des scolaires 
et des groupes qui viennent découvrir une 
vigne en devenir. Les cépages sont des 
cépages traditionnels des Savoie : jacquère, 
roussanne, mondeuse…. « Tout cela, dit-il, 
c’est comme un puzzle qui s’assemble. 
Techniquement et éthiquement, je sais où je 
vais. Economiquement… c’est l’inconnu ».

Les macarons de Biscuits bio des Savoie
Chez Biscuits bio des Savoie, les macarons 
et rochers sont fabriqués par une petite 
équipe de 3 jeunes gens qui ont bien 
l’intention de se faire plaisir et qui devrait 
passer à 4 d’ici peu. Début 2017, Yves Darves-
Bornoz et François de Kervenoael rachètent 
une petite fabrique de macarons et 
s’installent à Villaz, eux aussi au bord de la 
Fillère. Attentifs à la qualité des matières 
premières qui doivent être certifiées bio, ils 
s’intéressent aussi à l’éthique sociale des 
producteurs avec lesquelles ils travaillent. 
Ainsi se fournissent-ils en amandes bio dans 
une petite coopérative à Majorque et veillent 
à contribuer à la plantation de nouveaux 
amandiers. Le blanc d’œuf, indispensable, 
vient de deux coopératives 100 % bio en 
France. Leurs macarons à l’ancienne ne 
contiennent que 20 % de sucre pour 40 à  
50 % d’amandes. Celles-ci, utilisées entières, 
avec leur huile, gardent donc toutes leurs 
propriétés nutritives et un vrai goût 
d’amande.
Ils sont à la recherche de nouvelles recettes 
pour fabriquer des biscuits bio à haute qualité 
gustative. Cela étant, pour faire une petite 
provision de macarons et rochers, il faudra 
aller en magasins bio sur Annecy et dans les 

environs ou alors guetter leur présence chez 
leur voisin Cocoa Valley. Ils vont grandir 
encore un peu, mais assurent-ils « jamais au 
détriment de la qualité et de l’humain. Nous 
voulons rester à taille humaine et garder du 
temps pour la famille ».

Les chocolats de Cocoa Valley
Cocoa Valley, installé aussi au bord de la 
Fillère en “bas” de Villaz, est né récemment 
d’une remarquable idée. Serges Ngassa et 
sa femme Carine souhaitaient contribuer au 
développement en Afrique. Serges étant 
camerounais, ils ont acheté en 2012 des 
terres au Cameroun et commencé une 
plantation de cacaoyers dont la durée de vie 
leur permettait de voir les choses à long 
terme. Ils ont installé une ferme d’élevage 
pour l’engrais, fait creuser des puits pour 
l’eau, planté des bananiers au milieu des 
cacaoyers, puis entouré les plantations d’une 
barrière naturelle faite de fruitiers. 
Sur place, 23 personnes se sont profes-
sionnalisées dans la culture d’un cacao de 
très grande qualité. Les puits sont aussi 
utilisés par les femmes des villages voisins, 
les fruitier permettent à la population locale 
d’améliorer ses ressources alimentaires… 
Ainsi que l’affirment Serges et Carine : « la 
qualité de vie des employés a une incidence 
essentielle sur la qualité de leur travail ». Les 
fèves, cultivées et récoltées au Cameroun, 
sont ensuite transformées à Villaz.
Travaillant maintenant avec de grands chefs 
italiens et français, Cocoa Valley leur permet 
de trouver LE chocolat dont ils ont besoin 
pour leurs réalisations et nous, nous 
dégustons un chocolat d’une très grande 
finesse puisque la boutique est ouverte aux 
particuliers !

Le Panier à café … 
Drôle de nom  ? En fait, si Fabien Roguet 
torréfie son café à Villaz, pas loin du chocolat 
et des macarons…, il le fait déguster dans 
un vieux tube Citroën qu’utilisait la 
gendarmerie autrefois, le fameux “panier à 
salade”. Cet exemplaire-là servait depuis 
quelque temps de poulailler quand Fabien 
l’a racheté puis rénové et équipé pour 
vendre du café sur les marchés. 
Il cherchait une idée pour se reconvertir suite 
à un licenciement économique, avait des 
envies d’indépendance, de commerce et 
aimait le café. Il se lance en 2016 et découvre 
un monde qui le passionne. En 2018, il 
participe au concours du Meilleur ouvrier 
de France, puis à celui du Meilleur 
torréfacteur de France  où il obtient la 
seconde place. Sacré moteur pour se former, 
progresser ! Il parle du café comme un 
vigneron parle de son vin : arômes, longueur 
en bouche…  
Torréfier du café est un art qui demande 
beaucoup de précision et une grande 
capacité olfactive si l’on veut permettre au 
grain de café de dévoiler toute sa richesse. 
Pour le moment il travaille avec de petites 
plantations et s’assure d’une totale 
traçabilité. Il prévoit d’aller visiter l’une d’elle 
en 2020 et voir de près les méthodes de 
travail concernant le café mais aussi les 
employés. Ses semaines alternent les jours 
où il torréfie à Villaz et ceux où il vend du 
café à boire sur les marchés, notamment le 
vendredi et le samedi à Annecy. Le tube est 
ouvert sur le côté façon bistrot, les tasses 
des habitués sont accrochées au plafond et 
les passants dégustent un petit café tout en 
parlant avec Fabien. 

 

Francis Rousset dans la vigne des Girondales

Yves Darves-Bornoz et François de Kervenoael Serges N’gassa parmi les cacaoyers Fabien Roguet devant son “Panier à café»

Pour plus d’infos : maison-baud.fr, cocoavalley.fr, biscuitsbiodessavoie.com,  
sur Facebook coteauxdesgirondales, lepanieracafé



6 > Villaz & vous magazine d’informations municipales  numéro 27 - septembre-octobre 2019

Même s’il reste encore des progrès à faire pour la téléphonie 
mobile, Villaz fait partie maintenant des villages connectés ! 

Le Jeudi 4 juillet 2019 le maire, Christian Martinod et le Vice-
Président du SYANE (Syndicat d’Aménagement du Numérique de 
Haute-Savoie), M. Gilles François,  ont inauguré au centre-village 
le nouveau “Centre Optique”, nœud de raccordement de la fibre 
optique. Une date importante après deux années de travaux 
effectués par l’entreprise COVAGE, délégataire du Conseil Général, 
en bordure de nos routes communales pour l’enfouissement ou la 
pose aérienne de la fibre optique. Rappelons que la fibre optique 
augmente et accélère le passage en très haut débit des données 
informatiques  pour tous les appareils : téléphones fixes et mobiles, 
télévisions, ordinateurs, tablettes…
A l’issue de l’inauguration les villazois concernés ont été conviés à 
une présentation au cours de laquelle les personnes présentes (une 
centaine) ont pu s’informer, poser toutes les questions utiles, 
rencontrer 3 prestataires : Nordnet, Ozone et VidéoFutur.
Actuellement, sur un total d’environ 1500 ménages répertoriés à 
Villaz, 1150 prises sont disponibles pour les habitants désirant se 
raccorder dans les quartiers les plus peuplés : Centre, Les Vignes, 
Rossand, Onnex… La couverture à 100 % du territoire communal 
est programmée pour 2025.
Rappelons que depuis septembre 2018, les entreprises du Parc 
d’Activités de La Filière ont la possibilité de se raccorder à la fibre 
optique. Un progrès apprécié des sociétés commerciales, artisanales 
et industrielles. 

Le Conseil Municipal vient de donner son accord à l’ONF (Office 
National des Forêts) pour une étude d’aménagement de l’aire 
d’accueil et de parking du Bois Brûlé, située à l’extrémité de la route 
forestière du Parmelan. La vocation de cette aire est double : il faut 
y faire cohabiter un espace professionnel de stockage pour les 
forestiers (bûcherons, grumiers) et une plate-forme d’information 
et de parking de véhicules pour les randonneurs. 
Selon l’ONF, la grosse majorité des randonneurs accède au Parmelan 
depuis Villaz par la route forestière vers le Bois Brûlé : environ 80 % 
versus 10 % par l’Anglette et 10 % par Dingy-La Blonnière. La mise 
en conformité de cet espace apparaît donc comme prioritaire non 
seulement pour la sécurité et le confort, mais aussi en termes d’image, 
d’attractivité et de retombées commerciales.

Villaz, village connecté

Aménagement de l’aire d’accueil  
et du parking du Bois brûlé  
au bout de la route forestière du Parmelan 

 US
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CAHIER SPÉCIAL  
ASSOCIATIONS

Commission vie 
associative et culturelle, 
communication et 
animation

ASSOCIATIONS
FORUM DES

7 SEPTEMBRE 2019

SALLE DES FÊTES

9H - 11H30
ÉCHANGES, 
INFORMATIONS, 
INSCRIPTIONS

11H30 
ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
VILLAZOIS

Villaz
  US  Rendez-

 US
illaz
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LA CHASSE À VILLAZ
Quelques news
L’ouverture de la chasse aura lieu le 8 septembre 2019 jusqu’au 28 février 2020. Suite à une 
communication un peu hasardeuse au printemps dernier, vous avez été nombreux à penser 
que la chasse serait ouverte durant l’été. Rassurez-vous, ce n’est pas à l’ordre du jour. Le “tir 
d’été” comme on l’appelle est une procédure très réglementée qui existe depuis plusieurs 
années et qui a pour objectif de réguler les populations de gibiers provoquant d’importants 
dégats dans les cultures (notamment les sangliers). Nous n’avons fort heureusement pas eu 
de cas à Villaz nécessitant l’instauration de ces “tirs d’été”.
Le partage, encore et toujours.
La cohabitation est parfois «difficile” et nous ne pouvons éviter les divergences d’opinions 
concernant les différentes activités en pleine nature. Mais il est important d’écouter et de 
respecter l’avis de chacun. Evitons les provocations et conflits inutiles.
Depuis la saison dernière, nous avons engagé un dialogue ouvert et constructif avec les 
autres usagers de la nature, plus particulièrement les Villazois. Nous échangeons sur les 
différentes pratiques, les lieux, les réglementations et les moyens pour profiter ensemble 
des richesses de la nature.
La sécurité avant tout
La fédération départementale, les associations communales et tous les acteurs de la chasse 
oeuvrent pour le respect des règles de sécurité. Pour rappel, tous les chasseurs de Haute-
Savoie ont suivi une formation obligatoire sur la sécurité en action de chasse. Mais attention, 
certaines règles ne concernent pas uniquement les chasseurs.
- Il faut respecter les sentiers balisés pour le bien-être de la faune sauvage.
- Il est conseillé de porter des vêtements de couleur vive pour signaler sa présence.
- Il est impératif de ramasser les déchets.
Lors de vos promenades, deux types de panneaux d’information guident vos pas :
-  Des panneaux permanents, affichant les jours de chasse  sur le territoire de chaque commune, 

implantés aux différents départs des principaux sentiers de randonnée. 
-  Des panneaux temporaires “chasse en cours” indiquant qu’une action de chasse collective 

est en cours de déroulement à proximité.
Pour toute question ou suggestion,  
vous pouvez nous contacter par mail :  
accavillaz@gmail.com
Robin CHAMBET – Président ACCA Villaz

FORUM DES ASSOCIATIONS : LA 6e 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 2018, nous vous invitons à 
l’accueil des nouveaux arrivants le samedi 7 septembre 2019 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

CLUB DES SPORTS  
ESCALADE
Les enfants et les adultes peuvent venir 
s’initier ou se perfectionner en escalade 
grâce à l’encadrement de nos moniteurs. 
Les entrainements se dérouleront au pan de 
la salle du Grand Nant à Villaz dès septembre. 
Vous pouvez venir nous rencontrer et vous 
inscrire lors du forum des associations le 
Samedi 7septembre.

SKI ALPIN
Le club des sports propose des entrainements 
de ski alpin au Chinaillon. Les jeunes sont 
encadrés par des moniteurs ESF et des 
moniteurs fédéraux. 
Le samedi matin, les skieurs se perfectionnent 
au ski toute neige, au slalom géant et spécial 
(pour les plus grands) ou en freestyle. Les 
enfants qui le désirent peuvent participer 
à des courses et passer leur niveau dans 
chaque discipline.
Vous pouvez également vous pré-inscrire 
au forum des associations où nous pourront 
répondre à vos questions. 
Plus d’information sur www.csvillaz.fr  
et sur Facebook. 
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LA VOIX EN CHŒUR À CŒUR 
Bonjour 
Le groupe vocal associatif  de Villaz “La Voix 
En Chœur A 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, créer des liens et les valoriser 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 Mr 
François-René Duchâble, musicien pianiste 
virtuose et parrain de cœur de  La Voix En 
Chœur A Cœur ainsi que le Chanteur Ténor 
Kry’s Florian, notre coach vocal.
Nos  prochains concerts auront lieux à la salle 
d’animation de GROISY le samedi 12 octobre 
2019 à 15h pour un spécial “Amour/Humour”   
et le dimanche 24  novembre 2019 à 15h à 
l’Eglise de Villaz : Grand concert ouvert à 
TOUS. D’autres projets musicaux suivront 
en 2019/2020.
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 quelques  
lignes : Rejoignez-nous… Osez !
Renseignements : Mme Agnès Glorieux   
Tél. 06 73 31 30 88  
lavoixenchoeuracoeur@orange.fr

La rentrée approche à grand pas, les petits écoliers vont bientôt reprendre leurs cartables 
et l’Association des Parents d’Elèves également ! Nous sommes dans les starting blocks 
pour cette nouvelle année ! 
L’APE, qu’est-ce que c’est ? Nous sommes une association de parents bénévoles, qui a pour 
priorité le bien-être des enfants. Nous organisons des manifestations et récoltons des fonds, 
afin de participer au financement des projets de l’école : activités sportives ou artistiques, 
sorties scolaires, etc. Ces dernières années, nous avons ainsi pu contribuer à environ la 
moitié du budget de l’école. 
L’APE existe pour nos enfants, mais cette association ne peut exister sans vous ! Nous avons 
besoin du soutien des parents afin de continuer à organiser de belles manifestations, et 
ainsi offrir les meilleures conditions possibles à nos enfants à l’école.
Vous pouvez contribuer à l’association de plusieurs manières : 
•  En participant à nos ventes et manifestations, tout au long de l’année. Guettez nos flyers 

jaunes dans les cahiers de vos enfants, ou encore mieux : suivez notre page Facebook !
•  En adhérant à l’association. L’adhésion est de 10 € par famille. Ce montant permet de 

financer les investissements nécessaires au bon fonctionnement de l’association et à 
la mise en place des évènements. En tant qu’adhérent, vous pourrez ainsi recevoir nos 
communications par mail, et vous tenir au courant des évènements en cours ou à venir.

•  En rejoignant le conseil d’administration, afin de participer à l’organisation des 
manifestations. Nous sommes en permanence à la recherche de nouvelles idées et nouveaux 
bras. Chaque bénévole contribue à hauteur de ses disponibilités, même une heure de 
temps nous est précieuse !

Si vous voulez en savoir plus sur l’APE, notez dans votre agenda la date de l’Assemblée 
Générale qui aura lieu le mardi 10 septembre 2019 à 20h30 dans les locaux de la garderie. 
Lors de cette AG, nous établirons la liste des parents délégués, et nous constituerons la 
nouvelle équipe de l’APE, qui promet d’être toujours aussi joyeuse et dynamique !
Nous comptons sur vous et nous vous attendons nombreux ! 

Contact : apevillaz@gmail.com  
ou via notre page Facebook :  
https://www.facebook.com/apevillaz74/

LE BALAFON SAVOYARD
Encore cette année les résultats scolaires 
à Doudou ont été remarquables tant au 
niveau du certificat d’étude que pour la 
BEPC ; l’inspection académique est venue 
en délégation féliciter tant les instituteurs et 
professeurs que les enfants et leurs parents .
Le tracteur, tant attendu, a pu labourer une 
centaine d’hectares, au grand contentement 
de tous les habitants.
Nous vous proposons de discuter de tout 
cela à l’occasion de la projection de notre 
film annuel, au cours de notre assemblée 
générale le 5 octobre 2019 à la salle des 
fêtes.

Vos articles associatifs et événements 
à annoncer sont à transmettre avant 
le 10 octobre 2019 à l’adresse mail : 
communication@villaz.fr. La prochaine 
édition du Villaz&Vous paraîtra fin oc-
tobre, ce sera le n°28 de Novembre-Dé-
cembre.
Deux consignes importantes pour 
la bonne publication de vos ar-
ticles : 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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Fête de l’accueil Périscolaire juin 2019
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 entre 7h30 et 8h15 et le 
soir entre 16h30 et 18h30, elle accueille au 
quotidien les enfants de plus de 205 familles 
membres.
Tout au long de l’année, l’équipe propose 
activités et “Grands Jeux”. La thématique de 
cette année sera dévoilée à la rentrée ! 

Rendez-vous le 26 septembre pour 
l’Assemblée Générale
Nous vous invitons à l’Assemblée Générale de 
l’association qui se déroulera le 26 septembre 
à 20H30 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 ! 
Les effectifs augmentant chaque année, nous 
recherchons pour cette nouvelle année :
-3 animateurs dont 1 adjoint(e) de la référente 
(candidature -CV et lettre de motivation 
AEL, 79 avenue de Bonatray, 74370 Villaz  / 
ael.villaz@gmail.com). 
-et 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 !

Pour mémoire, pour toute question / 
changement / information, nous contacter 
directement au 07 81 86 28 55.
Anne Claire Langlois : 07.81.86.28.55 / 
planning.ael@gmail.com

LES RENARDEAUX
Septembre : Des nouveaux renardeaux 
intègrent la crèche et d’autres s’en vont 
découvrir l’école…. 
La rentrée des professionnelles a eu lieu le 20 
août avec une journée pédagogique organisée 
autour du thème de l’année qui est l’éveil 
culturel.
La réunion de rentrée pour les parents se 
déroulera le jeudi 19 septembre.
Du nouveau pour la rentrée : dans le personnel, 
l’embauche de Melissa Métral et en multi-
accueil, la création d’un cinquième groupe : 
“les zinventifs”.
En juin nous avons célébré la fête de la crèche, 
un bon moment convivial sur le thème de 
l’écologie.
Nos Renardeaux n’ont malheureusement pas 
pu partir à l’ascension du chalet Chapuis : 
après une annulation pour cause d’orage, la 
deuxième date n’a pas pu être honorée pour 
cause de canicule !
Le temps nous a cependant permis une sortie 
aux Ollières le 4 juillet en pleine nature, où les 
enfants ont pu sans cadre ressentir la liberté : 
merci à Guillaume, le papa de Zac pour l’accueil 
des renardeaux dans son jardin et pour leur 
avoir transmis sa passion.
Certains membres du Conseil d’Administration 
ont quitté l’association car leurs petits ont pris 
le chemin de l’école : nous les remercions pour 
leur engagement et accueillons avec plaisir 
les nouveaux parents qui sont venus nous 
rejoindre. 

PLEIN AIR AVENTURE
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 8 septembre pour le départ 
de la 8e 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 lignes sont ouvertes sur: www.l-chrono.com 
(tarif réduit jusqu’au 31/08, profitez en!)
Toutes les infos et renseignements sont à retrouver sur: fouleevillazoise.canalblog.com
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Romina M’rochen, notre nouveau Diplomé 
d’Etat et résidente à Villaz, va encadrer pour la 
2e année l’école de tennis.
Les 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. Les cours se déroulent par petit groupe 
de 4-6 enfants pour une meilleure progression.
Nouveauté : le lundi, le TC Villaz propose du 
FIT-Tennis. Une activité cardio et tennistique 
pour les licenciés de la FFT.
Voici les tarifs pour la saison prochaine, ils 
n’ont pas changé et il est toujours possible de 
prendre une adhésion simple pour pratiquer 
toute l’année !!!

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 nos généreux donateurs (Carrefour 
Express et Le fournil de Villaz de Joris)
Plusieurs animations ont été organisées  tout 
au long du printemps avec une initiation au 
FIT TENNIS notamment.
Rendez vous à la rentrée au Forum des 
Associations et sur notre site internet 
www.tennis.villaz.fr

ADHÉSIONS SIMPLES 

FORMULES D’ADHÉSION LICENCE COTISATION TOTAL

Adulte 29 € 71 € 100 €

Enfant (<18 ans) 20 € 55 € 75 €

  

ECOLE DE TENNIS LICENCE COURS COTISATION TOTAL

Ecole de tennis
(1h/semaine) 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 €

L’Ecole de tennis comprend 2 sessions, la première à l’Automne et la seconde au Printemps
Tarif dégressif famille : - 10€ par adhésion dès le second inscrit.

Rejoignez Nous

pour plus d’’ infos : villazfjep@ gmail.com
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A.S.P. VILLAZ : 
En route pour une nouvelle saison 
d’exception!!!
C’est l’heure de la rentrée pour nos enfants et les 
plus grands ! Nous espérons que vous avez passé 
un bel été ensoleillé.

Catégories Jours d’entrainement
Seniors Mercredi et vendredi à partir de septembre
U 15, nés en 04 et 05 Mercredi et vendredi
U 13, nés en 07 et 08 Mardi et jeudi
U 11, nés en 09 et 10 Mercredi
U 9, nés en 11, 12 Mercredi
U 7, nés en 13, 14 Mercredi
Vétérans Mercredi

L’ASP Villaz a pour vocation de permettre à des garçons et filles, jeunes 
et moins jeunes, de pratiquer le football dans des bonnes conditions 
d’encadrement et d’équipements. Nous sommes attachés à véhiculer 
les valeurs morales et éducatives du sport : Dépassement, respect 
de soi, de l’adversaire, des règles du jeu, solidarité, esprit d’équipe, 
goût de l’effort,…
L’année 2018-2019 a été marquée par de belles réussites sportives 
et de beaux moments de partage : 
•  Un pool de 230 licenciés, dont 140 (de 6 à 17ans), 70 (de 18 à 

vétérans), 20 (dirigeants et éducateurs) 
•  Un véritable succès des stages de foot du printemps (plus de 40 

enfants) et de l’été (plus de 50 enfants)
•  Plusieurs équipes du club ont participé à des tournois sur la fin de 

saison (dont le tournoi de Villaz)
•  Le club a organisé 2 manifestations festives : les moules frites à la 

Vogue et le tournoi de pétanque du 1er Mai 
•  Le projet Municipal du nouveau bâtiment s’est concrétisé (ce 

bâtiment est composé de deux vestiaires joueurs, un vestiaire 
arbitre, local de rangement ainsi qu’une salle de réception)

Nous tenons à remercier ceux qui nous soutiennent depuis des 
années : les dirigeants, Mathieu, Lucas, tous les éducateurs/
entraineurs, les arbitres, les sponsors, les bénévoles, Mr le maire et 
l’équipe municipale. 
La saison 2019-2020 sera une année de transition, première 
brique de notre plan de développement du football à 3 ans. Notre 
ambition repose sur 6 piliers : Optimiser notre organisation (sportifs, 
logistique, infrastructures,..), accroitre le sponsoring, atteindre 
l’équilibre financier, moderniser les canaux de communication 
(marketing, réseaux sociaux, site internet...), renforcer les liens avec 
nos partenaires (Mairie, parents...), accroitre le rayonnement du club 
(moments de convivialité, ...)
Pour accompagner ce plan ambitieux, le comité s’est renforcé en 
intégrant de nouveaux membres : Robin Chambet, Christophe 
Cochin, Cédric Corrado, Jean-Marc Eklou, Yannick Metral, Daniel 
Mouthon (Vice-Président), Jérôme Vitiello. 
Ils apporteront leur expertise à l’équipe actuellement en place :  
Co-présidents (Yvonick Bevillard, Cedric Chamot ) et les autres 
membres (Jonathan Bevillard, Jérôme Baillard, Sébastien Trienbach, 
Gilles Croset)

Nous vous présenterons prochainement notre feuille de route et 
les priorités
Calendrier du club :
Samedi 8 septembre : 
• Inscription et signature des licences au forum des associations
• Soirée Moules / frites
Vendredi 13 septembre : 
Soirée sponsors au stade 
Samedi 14 septembre : 
Journée de rencontre parents, dirigeants, éducateurs, entraineurs 
au stade
Si vous avez des questions ou des commentaires, nous sommes à 
votre disposition 
Mathieu, responsable jeunes : 06 62 41 26 06,  
mathieu.aspvillaz@gmail.com 
Yvonick, responsable foot à 11 : yvonik.aspvillaz@gmail.com
Jean-Marc, responsable de la communication :  
jeanmarc.aspvillaz@gmail.com
Notre site internet : aspv.footeo.com

ECHO DU PARMELAN
Bonjour à tous,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que la rentrée se 
passera sous le signe de la musique pour vous. En effet, nous vous 
attendons dès le 10 septembre pour la reprise des répétitions, le 
mardi soir à 20h30, sous la salle des fêtes de Villaz. Si vous voulez 
nous rejoindre, n’hésitez pas, nous recrutons !!! 
Nous pouvons également dispenser des cours de solfège pour 
les débutants. 
Pour cela, vous pouvez contacter notre Président, M. MARTINOD 
Ludovic au 06 66 12 64 61. Vous pouvez aussi nous retrouver 
au Forum des Associations le samedi 7 Septembre pour tous 
renseignements. Alors à très bientôt
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DANSE ET CULTURE
L’été touche à sa fin, il est déjà temps de 
prévoir les activités pour cette année 
2019/2020.
L’activité danse pour les enfants à partir 
de 4 ans se déroulera à la salle de gym les :
MARDI
•  18h - 18h40  Eveil 2 :  

5 ans (2e année) et 6 ans
•  18h40 - 19h30 Initiation 1 :  7 et 8 ans
•  19h30 - 20h30 : Ados
•  20h30 - 21h15 : Zumba ados/adultes
JEUDI
•  18h - 18h40   Eveil 1 : 4 et 5 ans (1ère année)
•  18h40 - 19h30  : Initiation 2 : 9/10/11 ans                             
•  19h30 - 20h30 : Adultes
Ados, adultes, vous voulez bouger votre 
corps, des cours de zumba vous sont 
également proposés le mardi soir.
Les inscriptions auront lieu lors du forum 
des associations le samedi 7 septembre 
entre 8h30 et 11h30.
Vous voulez mieux nous connaître 
consultez notre site :  
adc-danse-villaz.clubeo.com

LE HATHA-YOGA 
Vous êtes nombreux à vous intéresser 
au yoga, à avoir envie de le découvrir, à 
franchir avec curiosité les portes des salles 
qui ouvrent un peu partout en France. Les 
raisons qui poussent à s’approcher de cette 
discipline millénaire ne manquent pas : 
combattre le stress, s’assouplir, tonifier le 
corps, booster son énergie, apaiser son 
mental, ou tout simplement percevoir cette 
sensation de bien-être qui est la marque 
distinctive du yoga.
Le yoga est aussi vu comme une 
philosophie. C’est un cheminement vers 
un mieux-être, vers un bonheur qui semble  
inaccessible quand on s’éloigne de nos 
besoins primaires. Les adeptes n’y voient 
que des bénéfices tant sur le plan physique 
que mental. Il est aussi un excellent moyen 
de travailler son souffle et d’augmenter ses 
capacités cardio-respiratoires.
Venez nous rencontrer lors du Forum 
des Associations salle des Fêtes de Villaz 
le samedi 07 septembre 2019. Les cours 
reprennent le jeudi 19 septembre à la 
Roseraie (maison des compagnons du 
devoir) à Villaz.
Association Hatha-Yoga, Relaxation
Marie-Claude et Jocelyn JOLLIOT
Tel : 06 88 23 83 59
Courriel : hyr74villaz@yahoo.fr

Avec la présence d’une salariée à mi-temps, la grande nouveauté pour le 
mois de septembre, c’est l’élargissement des plages d’ouverture afin de 
mieux répondre aux besoins des Villazois. Il a donc été décidé d’ouvrir le 
mercredi dans la soirée pour les gens qui rentrent tard sur la commune 
et aussi le lundi dans la matinée pour les adultes qui souhaiteraient venir 
dans un moment calme.

Par ailleurs, de nombreuses activités sont prévues : en septembre, le club de lecture Le goût 
des mots ouvert à tous pour parler de nos lectures, en octobre un café  littéraire en présence de 
l’écrivain Wilfried N’Sondé. Et la reprise des visites des classes et des structures petites enfance.
Bien sûr, la bibliothèque vit d’abord par ses ouvrages. Des achats de BD, romans et documentaires 
sont été effectués tous les trois mois, venez les découvrir.

NOUVEAUX HORAIRES 
LUNDI de 10h à 12h VENDREDI de 16h à 18h
MERCREDI de 16h à 20h SAMEDI de 10h à 12h

Une semaine d’inventaire et de rangement pour un meilleur service aux lecteurs 
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Séance du 29 avril 2019
•  Approbation du modèle de convention 

pour la mise à disposition de locaux 
communaux aux associations de Villaz et 
leur utilisation.

•  Approbation de la convention avec le 
Centre hospitalier Annecy Genevois pour 
la mise à disposition de la salle des fêtes 
pour les ateliers Equilibre Seniors.

•  Complément d’attribution de subventions 
à la Coopérative scolaire, l’USEP et le Club 
des sports de Villaz pour une somme totale 
de 16 420 €

•  Signature d’une convention de mise à 
disposition pour une parcelle dans les 
jardins familiaux.

•  Approbation du Document Unique 

d’Evaluation des risques professionnels afin 
d’assurer la sécurité des agents municipaux 
et protéger leur intégrité physique dans le 
cadre de leur travail.

•  Mise en place de tickets restaurant pour 
l’ensemble du personnel municipal afin de 
se conformer aux obligations sociales des 
collectivités publiques.

•  Enregistrement des locations saisonnières 
de courte durée auprès de la commune 
afin de percevoir la taxe de séjour au niveau 
du Grand Annecy.

•  Conventions de servitude  -sur 4 parcelles 
pour un total de 430 m² avec ENEDIS pour 
la pose de réseaux souterrains et 
l’implantation de poste de transformation.
Sur  2 parcelles pour un total de 5 018m² 
avec le SYANE pour l’implantation d’un local 

technique pour cadre de fibres optiques.
•  Elaboration d’un diagnostic de vidéo-

protection sur la commune par la 
gendarmerie d’Annecy

•  Avis pour le Plan Local d’Habitat 2020-2025 
dans le cadre du Grand Annecy : 1 voix 
contre – 3 voix pour – 12 abstentions.

•  Décision de publier sur le site de la mairie, 
les procès-verbaux des Conseils municipaux 
incluant les interventions des élus lors des 
débats.

Séance du 29 mai 2019
•  Réhabilitation du réseau d’eaux pluviales 

Route des provinces : autorisation de signer 
les marchés pour réalisation des travaux.

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus  
sur le site internet : www.villaz.fr

Construit en 1984, l’ensemble sportif du 
Varday nécessitait une petite cure de 
jeunesse. En effet, l’accroissement du 
nombre de pratiquants du club de football 
(ASP) et le nombre croissant de joueuses 
féminines avaient rendu les vestiaires trop 
petits. Il convenait également de respecter 
les normes édictées par la fédération 
sportive. Lancé en 2016, le projet s’est 
concrétisé par la fin des travaux cet été. Un 
nouveau bâtiment a donc été créé en 
complément de l’existant, comportant des 

vestiaires/sanitaires au rez de chaussée et 
une salle de réception à l’étage. Les vestiaires 
et sanitaires seront également utilisés par le 
club de tennis. La salle sera disponible en 
semaine pour des activités et réunions 
d’associations.
Par ailleurs, le parking associé au Varday 
n’était pas sécurisé du fait qu’il était traversé 
par la route des Vignes. Il a donc été décidé 
de dévier la route afin que les places de 
stationnement se trouvent toutes du bon 
côté. L’opération a  également permis de 

mettre en place un point d’apport de 
déchets propre et agrandi, de mettre l’arrêt 
de bus aux normes et de ralentir la vitesse 
dans le secteur. Les parents peuvent donc 
maintenant déposer leurs jeunes joueurs en 
toute sécurité.
L’inauguration de ces aménagements aura 
lieu le vendredi 13 septembre à 18h.

Le conseil municipal en bref

L’ensemble sportif du Varday  
a fait peau neuve

illaz
   US

EN BREF
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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 
choses bonnes 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.
Si des solutions de partage de voie avec 
limitation de vitesse stricte sont 
envisageables en centre village, il a été 
retenu une solution de voie réservée, 
séparée de la circulation automobile pour 
cette liaison hors agglomération. Cette voie 

est prévue au PLU approuvé en 2011 et sera 
reprise dans la révision de notre PLU.
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. 
La première phase de ce projet (secteur des 
Vignes-Grattepanche-Varday)  a bénéficié 
des subventions escomptées et une 
entreprise a été désignée après appel à la 
concurrence. Cependant, le chantier des 
Villas Lumière ayant pris du retard, il avait 
été décidé d’attendre que le plus gros de ce 
chantier soit terminé avant de lancer les 
travaux. Les conditions sont maintenant 
réunies pour démarrer ces travaux à 
l’automne. Le projet comporte notamment 
la réalisation d’un mini rond-point au 
carrefour entre la route des Vignes et la route 
de Grattepanche.

Le bus des seniors, c’est la possibilité pour 
les communes du Grand Annecy qui le 
souhaitent d’organiser des consultations de 
prévention santé, des ateliers collectifs de 
prévention, ainsi que des ateliers 
informatiques. C’est également l’opportunité 
de proposer aux aidants (c’est à dire, ceux 
qui au quotidien prennent en charge un 
proche en perte d’autonomie) des séances 
d’écoute et d’information sur les dispositifs 
d’aide et de répit pour souffler et se 
ressourcer.
Inauguré en mai 2019, le bus des seniors 
offre un service de proximité aux 34 
communes du Grand Annecy, permettant 
d’organiser sur place des actions (gratuites) 
en direction des personnes de 60 ans et plus, 
ainsi que pour les personnes de l’entourage 
qui s’occupent d’un proche en perte 
d’autonomie, de vieillissement, ou atteinte 
d’une maladie neurodégénérative.

Le bus s’arrête à VILLAZ, place de la Mairie 
(devant l’ancien presbytère)
Mardi 29 octobre : informations sur les 
dispositifs d’aide et de répit avec une 
infirmière en prévention et un travailleurs 
social du Conseil Départemental.
Jeudi 31 octobre : accueil et écoute par une 
psychologue spécialisée,
Vendredis 8, 15, 22 et 29 novembre : ateliers 
détente avec une art-thérapeute
Renseignement et rendez-vous : 04 50 63 48 
32 L’offre de service du CIAS permet de 
trouver la solution la plus adéquate à chaque 
situation, pour optimiser le maintien à 
domicile de la personne âgée, tout en 
allégeant le quotidien des personnes de 
l’entourage qui aident à ce maintien.
Des solutions sont possibles : L’accueil de 
jour, les 2 accueils de jour du CIAS sont 
l’Escale et l’Entracte : 04 50 05 64 60 ; 

L’hébergement temporaire au sein d’un 
Ehpad :  04 50 51 03 65 ;
La Parenthèse d’Aloïs : 04 50 63 48 32.
Rappel numéros utiles : 
Bulle d’air : 04 79 62 87 38 ; 
France Alzheimer 74 : 04 50 51 49 14 ;
France Parkinson 74 : 07 86 43 87 33 ; 
Filière gérontologique 74 : 04  50 33 36 10 ; 
ADMR : 04 50 66 51 13
Age et+74 : 04 50 33 20 10 site du Conseil 
Départemental chargé des personnes âgées.

Comme annoncé dans le dernier Villaz & 
Vous, et à la suite de la réunion publique du 
18 avril dernier, une démarche participative 
a été engagée autour de l’aménagement du 
centre du village. Une quarantaine de 
volontaires ont souhaité prendre part à la 
construction du projet. Trois réunions ont 
déjà eu lieu en mai et juin, au cours 
desquelles ont été abordés les thèmes 
suivants :

•  animation, espace public
•  activité économique
•  logement
•  déplacements, stationnement.
L’ensemble des commerçants a par ailleurs 
été invité à une réunion afin que chacun 
puisse préciser ses besoins.
Ces réunions ont permis à tous de prendre 
la mesure du projet et de ses contraintes, de 
confirmer certaines orientations déjà 

exprimées lors des premières réflexions, 
d’apporter quelques idées nouvelles mais 
aussi faire le constat de quelques 
divergences. 
Le travail reprend dès le mois de septembre. 
Une exposition est ensuite prévue afin que 
l’ensemble des habitants de la commune 
puisse prendre connaissance des différents 
travaux réalisés et s’exprimer.

La liaison douce Chef-lieu Vignes Varday

Le bus des seniors CCAS

Des nouvelles du projet du centre village
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Vive les vacances !

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs de Villaz ainsi que Villaz 
Ados ont fait carton plein cet été avec 
jusqu’à 85 enfants  de 3 à 11 ans certaines 
journées et 24 ados de 12 à 16 ans. Les 
chiffres de fréquentation ne cessent 
d’augmenter et Villaz Ados attire de plus 
en plus de jeunes désireux de participer à 
des activités journées et soirées encadrées 
par des équipes d’animateurs au top. 
Parmi les temps forts, des sorties au lac, 
l’accro Parc de Saint Jorioz, des journées 
en forêt et le festival au Bonheur des 
Mômes au Grand-Bornand.
Encadrés par un intervenant art plastique, 
les jeunes de Villaz Ados ont également 
réalisé une fresque murale sur le mur du 
centre de loisirs. Le résultat est bluffant 
et fait la fierté de ces jeunes qui ont pu 
mettre en valeur un bâtiment qu’ils ont 
fréquenté étant petit. Un juste passage de 
relais et un cadeau à destination des plus 
jeunes. Un grand merci à tous !



VIE SCOLAIRE
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UNE NOUVELLE RENTRÉE  
À VILLAZ
L’école primaire de Villaz n’a pu vu ses 
effectifs augmenter en 2018 mais la rentrée 
de 2019 accueillera 400 élèves soit 13 de 
plus que 2018.
Nous restons pour le moment avec 15 
classes, réparties entre 5 classes maternelles 
et 10 classes élémentaires. Deux nouveaux 
enseignants vont rejoindre l’équipe en 
remplacement de certains départs.
Comme l’année dernière, la rentrée se fera 
en musique de 8h20 à 8h40 avec Serge Créa 
et un groupe d’amis de l’école pour rendre 
cette journée festive et gaie même si l’heure 
est à la reprise des cartables.
Pour permettre une meilleure intégration des 
petites sections, la rentrée se fera en deux 
groupes échelonnés. Il y aura également 
la visite possible de la cantine annexe des 
petits pour les parents qui le souhaitent à 
partir de 9h.
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous 
les enfants et aux personnes travaillant avec 
et pour eux !

LA RESTAURATION MUNICIPALE 
Malgré une stagnation des effectifs scolaires 
en 2018, de plus en plus d’enfants mangent à 
la cantine. Nous avons connu des pics à 300 
inscrits sur les deux cantines et nous devons 
adapter notre accueil à ces augmentations.
Suite à la nomination d’une nouvelle 
coordinatrice restauration Josiane Faucourt, 
qui faisait déjà partie de l’équipe, une 
réflexion globale en terme d’organisation 
a été lancée avec notre DGS. Des 
aménagements ont déjà eu lieu (nouveau 
four à liaison froide de plus grande capacité, 
disposition des éléments du self mieux 
adaptés aux enfants, organisation sur site 
des agents de restauration, etc…). L’objectif 
est de libérer du temps aux encadrants pour 
qu’ils accompagnent les enfants lors de leur 
passage au self, notamment sur le fait de 
goûter et éviter le gaspillage.

LES EFFECTIFS  
DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
TOUJOURS EN AUGMENTATION 
Tout comme la cantine, de plus en plus 
d’enfants fréquentent l’accueil périscolaire 
qui voit ses demandes d’inscription en 
augmentation constante. Les membres 
de l’Association Ecole et Loisirs composée 
de bénévoles travaille sans relâche pour 
permettre aux parents de bénéficier d’une 
garde périscolaire pour les enfants. 
La mairie met à disposition certains de ses 
agents pour augmenter leurs effectifs mais 
l’association peine à recruter du personnel 
alors n’hésitez pas à faire passer le message !
Nous tenons en tout cas à remercier 
vivement l’équipe de bénévoles ainsi que 
le personnel de direction et les encadrants 
pour leur investissement. Et une excellente 
rentrée 2019 !

Vive l’école !

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Nous insistons à nouveau sur le processus d’inscription des enfants à l’école qui se 
fait comme suit :
Inscription à la mairie en première étape puis finalisation de l’inscription directement 
auprès de la directrice de l’école. Sans l’inscription finale par rendez-vous avec la 
directrice, votre enfant n’est pas inscrit à l’école. 
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CCAS 
Octobre rose est une campagne annuelle de mobilisation destinée à sensibiliser les 
femmes au dépistage du cancer du sein, et à récolter des fonds pour la recherche. Le 
symbole de cet évènement est un ruban rose. Le but est de rappeler aux femmes que le 
dépistage précoce de ce cancer est actuellement le moyen le plus efficace pour gagner 
la bataille contre cette maladie qui touche une femme sur huit. Cette campagne s’inscrit 
dans le mouvement national de prévention et de lutte contre le cancer.

Tous concernés !
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie.
Octobre 2019 voit la 26e campagne française d’information sur le dépistage précoce et de 
lutte conte le cancer du sein. Octobre Rose est une occasion de mettre en lumière celles 
et ceux qui combattent cette maladie, d’intensifier l’information et la sensibilisation et de 
réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs, les soignants. Le comité féminin 
pour le dépistage du cancer du sein74 a pour mission d’informer et a pour vocation 
d’encourager le public à la prévention.
A Villaz, nous nous joindrons pour la troisième année à cette journée, le dimanche 6 
octobre. Le rendez vous est fixé au stade du Varday où dès 9h00 vous pourrez venir vous 
informer sur le sujet. La pratique sportive constituant un des remparts face à la maladie, 
venez nombreux et en famille pour participer à partir de 9h30 aux animations concoctées 
par des bénévoles de Villaz et de Naves : 
•  Une initiation et un parcours de marche nordique animé par Maïlys Drevon, fondeuse et 

traileuse bien connue dans la commune. Pensez à prendre des bâtons
•  Un parcours Spartan préparé par les traileurs du Parmelan sous la baguette de Pierre 

Anxionnaz, compétiteur international. Mais rassurez vous, le parcours restera adapté 
à tous les niveaux et sera l’occasion de passer un bon moment ( une Spartan est une 
course avec obstacles).

•  Et à 11h30, une zumba collective et endiablée précédera un apéritif bien mérité.
Alors venez nombreux ! La mairie sera là pour vous rappeler cette cause durant tout le 
mois d’octobre, avec sa façade parée de rose et la statue réalisée par une artiste de la 
commune bien en évidence sur le rond-point.
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Nuisances  
olfactives

La route  
des provinces

Entretien  
des arbres

Vous avez été un certain nombre à nous faire 
part de nuisances olfactives au Chef Lieu.
Les odeurs proviennent de la station de 
prétraitement de la fruitière, surtout en 
périodes de fortes chaleurs couplées avec 
des vents défavorables.
M le Maire et les services techniques de la 
commune ont rencontré les dirigeants de 
la coopérative et échangé avec les services 
départementaux de la protection des 
populations.
Des actions à court terme ont ainsi été 
mises en œuvre, elles seront renforcées dès 
septembre et seront encore complétées dès 
début 2020 par une rénovation importante 
de l’outil de fabrication.

La partie aval de la route des Provinces a fait 
l’objet de travaux de rétrécissement et d’une 
mise en sens unique montant. Pourquoi 
ces aménagements ont-ils été décidés ? Le 
tracé antérieur empiétait largement sur la 
cour d’une habitation bordant la route, et 
le propriétaire a demandé que la surface 
concernée lui soit restituée. Dès lors, compte 
tenu de la largeur déjà limitée de la chaussée, 
une mise en sens unique s’imposait.

Alors que les épisodes météorologiques 
violents se multiplient ces dernières années 
en raison des changements climatiques, il 
appartient aux propriétaires d’arbres de les 
entretenir régulièrement car ceux-ci peuvent 
être mis en cause si jamais un arbre situé sur 
leur terrain cause des dommages chez leurs 
voisins ou sur la voie publique. Et ne pas 
hésiter à couper un arbre si le propriétaire 
a des doutes sur les risques qu’il peut 
représenter. Le propriétaire de l’arbre ne 
pourra en effet s’exonérer de sa responsabilité 
que s’il prouve le caractère de force majeure 
c’est-à-dire un évènement imprévisible, 
extérieur et irrésistible à l’origine de la chute 
de l’arbre, tout en attestant du bon entretien 
et de la sécurisation de celui-ci. Ainsi, les 
tribunaux ont pu écarter la responsabilité du 
propriétaire seulement dans le cas d’arbres 
écrasant une voiture lors d’une tempête 
(vitesse du vent supérieure à 100 km/h et 
attestée par une station météorologique 
nationale). 
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INFOS PRATIQUES

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

À NOTER

13 septembre 18h
27 septembre 18h
11octobre 18h
25 octobre 18h
8 novembre 20h
22 novembre 18h
6 décembre 18h
20 décembre 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

Samedi 7 septembre 
Forum des Associations
Accueil des nouveaux arrivants 
Salle des fêtes

Dimanche 8 septembre 
vide-grenier
inscription : site fjepvillaz  
ou 0682549638.

Vendredi 13 septembre
18h : Inauguration des nouveaux 
équipements du stade du Varday

Jeudi 23 septembre 
18h30 : Club de lecture
Le goût des mots 
Bibliothèque municipale

Jeudi 3 octobre 
20h : Conférence pour tous :
“L’estime de soi chez l’enfant”
Salle des fêtes 

Samedi 6 octobre 
9h : Activités sportives et ludiques  
Octobre Rose
Stade du Varday 

Vendredi 18 octobre 
20h : Café littéraire
Rencontre avec l’écrivain Wilfried N’Sondé 
Bibliothèque municipale

Les évènements 
de votre village

DÉPLOIEMENT 
DES COMPTEURS COMMUNICANTS
Permanence d’information 
ENEDIS répond à vos questions
Lundi 14 octobre 2019 de 17h à 20h  
Salle du Presbytère



ORGANISATION EN PARTENARIAT AVEC PLEIN AIR 
AVENTURE, FJEP, CLUB des SPORTS de VILLAZ,  
ASP FOOT

Commission vie 
associative et culturelle, 
communication et 
animation

2019
VOGUE ANNUELLE

7  8 

SEPTEMBRE

SAMEDI  
DIMANCHE

19H SOIRÉE MOULES FRITES   

VIDE-GRENIER 
9H FOULÉE VILLAZOISE 
12H REPAS SOUS CHAPITEAU
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