Villaz
MAGAZINE
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

A LA UNE
La nouvelle équipe
municipale
page 4

US

CAHIER SPECIAL
Les associations
de Villaz
page 9

N° 29

SEPTEMBRE
OCTOBRE 2020

FOCUS
La vie
avec la COVID-19
page 16

illazUS

ZOOM

Retour en images

Cérémonie 8 mai 45 Les contraintes sanitaires dues à la
pandémie ont imposé une cérémonie sans public. Cela
n’empêcha pas le recueillement.

Ambiance douce et mystérieuse pour écouter des livres en
petits groupes. Parmi toutes les animations mises en place par la
bibliothèque pour cette Nuit de la Lecture en janvier dernier, les
cabanes ont eu beaucoup de succès.

Dimanche 26 Avril, cérémonie en mémoire des victimes et
héros de la déportation à huis clos compte tenu de la COVID.
Anne Bidaut, villazoise dont le père fut déporté, a lu un texte en
son souvenir.

Compagnons 2020 Traditionnelles Journées Portes ouvertes
à la Roseraie pour Les Compagnons du devoir. De jeunes gens
heureux de présenter leur travail aux Villazois.
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ÉDITO

LE MOT
du maire

Chères Villazoises, chers Villazois,
C’est un très grand plaisir de m’adresser à vous pour
ce second mandat. Je tiens à vous remercier de la
confiance que vous m’avez à nouveau témoignée
malgré le contexte sanitaire singulier de la période
des municipales.
Je me réjouis que notre commune ait été épargnée
par des cas graves de la COVID-19. Peu de nos
concitoyens ont été hospitalisés et aucun nouveau
cas n’a été mis en évidence depuis plus de 2 mois.
Cela étant, le virus, toujours présent, reprend vigueur
ici ou là et de nouvelles mesures préfectorales plus
contraignantes ont dû être mises en place à partir
du 23 juillet dernier.
Je voudrais revenir sur le formidable mouvement de
solidarité pendant la période de confinement.
J’adresse ma reconnaissance et celle des élus à toutes
celles et ceux qui se sont impliqués pour soigner et
accompagner les personnes malades ou fragiles, livrer
des repas à domicile, des médicaments, des courses
et assurer des services. Je souhaite également
remercier vivement toutes celles et ceux qui ont
animé, fabriqué dans l’urgence et distribué plus de
2 000 masques ; toutes celles et ceux qui ont assuré la
continuité des services à la population, l’accueil
minimum des enfants à l’école, les services
périscolaires et de la petite enfance.
Après un confinement inédit durant lequel nous
avons dû respecter les consignes gouvernementales
nécessaires, nous avons progressivement repris nos

Villaz & Vous est dorénavant imprimé
sur papier recyclé de fabrication
100% française, pour une
communication éco-responsable !
Ce nouveau support, nous
l’espérons, vous donnera toujours
autant de plaisir à la lecture.

activités professionnelles, sociales, associatives,
ré-ouvert l’école, les services périscolaires, etc.
La vie reprend donc, avec l’objectif indispensable
d’assurer un retour le plus rapide possible à une
bonne situation économique pour préserver les
entreprises, les services, les commerces, les
exploitations agricoles et les emplois.
Côté municipal, la période fut chargée. Les nouveaux
élus n’ayant pris leurs fonctions que fin mai, soit plus
de deux mois après leur élection, les anciens ont dû
continuer à assumer au mieux. Même si le
recrutement d’un responsable technique n’a pas
encore abouti, les affaires urgentes ont néanmoins
été traitées, avec les services, et nous espérons que le
retard accumulé sera bientôt comblé.
Notre nouvelle équipe qui rassemble 19 élus de la
liste “Ensemble maîtrisons notre avenir” et 4 de la liste
“Concertation citoyenne à Villaz” est rajeunie,
renouvelée à quasiment 50%. Les commissions ont
été constituées le 15 juin dernier pour mener les
actions quotidiennes et celles de plus long terme
qui vous ont été présentées durant la période
pré-électorale. Notre mandat sera fait de proximité,
service, solidarité, transparence, avec l’objectif
permanent de l’intérêt général.
En pensant déjà à la rentrée et en restant optimiste
pour l’avenir, je vous souhaite bonne lecture et une
très belle fin d’été avec vos familles et vos amis.
Votre maire,
Christian Martinod

Directeur publication : Christian Martinod – Maire
Comité de rédaction : Sylvain Dunand-Chatellet, adjoint au maire / Aurélia Gomila, adjointe au Maire /
Pascale Debruères / Sophie Feissel / Céline Grassin, conseillères municipales.
Ont participé à ce numéro : Catherine Daniel, Conseillère déléguée, Alicia Dufournet, adjointe au maire /
Bernard Clary, conseiller délégué / Christian Lépinard, adjoint au maire / Lionel Roques, conseiller délégué /
Anne-Sophie Rigot.
Crédits photos : Mairie / Les associations de Villaz et un merci tout particulier à M. et Mme Vagnotti pour
leur enthousiasme à photographier chaque évènement villazois et surtout pour la qualité de leurs photos,
en espérant que ce partenariat durera encore longtemps / istockphoto.com-tempura / fotolia.com
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Le conseil municipal en bref
Séance du 25 mai 2020 :
installation du Conseil municipal.
•C
 hristian Martinod est élu maire à la
majorité absolue
• 1ère adjointe Aurelia Gomila,
• 2e adjoint Christian Lépinard,
•3
 e adjointe Alicia Dufournet,
• 4e adjoint Sylvain Dunand-Chatellet,
élus à la majorité absolue
• L ecture, par le Maire, de la Charte de l’élu
local.

Séance du 15 juin 2020
• Détermination des délégations consenties
au Maire par le Conseil municipal
• Création de 4 commissions municipales...
- Scolaire, périscolaire, petite enfance et
jeunesse sous la vice-présidence d’Aurélia
Gomila
- Urbanisme et aménagement sous la viceprésidence de Christian Lépinard

- Finances, économie et administration
générale sous la vice-présidence d’Alicia
Dufournet
-
A ssociation, animation, culture et
communication sous la vice présidence de
Sylvain Dunand-Chatellet
• ... et 3 groupes de travail :
- Voirie, circulation, environnement et
sécurité animé par Bernard Clary
- Social animé par Catherine Daniel
- Travaux animé par Lionel Roques
• Indemnités de fonction pour le Maire,
les adjoints et les conseillers délégués.
A la demande du Maire, le taux de
l’indemnité est fixé par le Conseil
municipal à un taux inférieur à celui fixé
par les textes officiels.
Maire : 1820 €/mois
Adjoints : 624 €/mois
Conseillers délégués : de 286 € à 416 €/
mois
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• CCAS : élection des membres issus du
Conseil municipal : Catherine Daniel Pascale Debruères - Christian Frisson Perrine Métral - Pascale Paris - Aurélie
Tarissan.
• Constitution de la Commission d’appel
d’offres chargée d’étudier les offres faites
par les candidats à un marché public.
Titulaires : Aurélia Gomila Bernard Clary,
Denis Convers
Suppléants : Alicia Dufournet, Lionel
Roques, Céline Grassin.
• Election d’un titulaire et d’un suppléant au
CA de l’association des communes forestières de Haute-Savoie : Bernard Dufournet,
Alain Falabrino
• Election de 2 délégués auprès du SYANE :
Pascale Paris, Lionel Roques
•E
 lection d’un correspondant Défense :
Sylvain Dunand-Chatellet
• Création d’un emploi saisonnier pour l’été
2020.
Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus
sur le site Internet : www.villaz.fr

A LA UNE

Les commissions
municipales

Les groupes
de travail

Commission Scolaire, Périscolaire, Petite enfance, Jeunesse :
Vice-Présidente : Aurélia Gomila, 1ère Adjointe.
Composition : Pascale Debruères, Jean-Jacques Wroblewski, Aurélie Tarissan, Lionel
Roques, Sylvain Dunand-Chatellet, Catherine Daniel.
Commission Urbanisme, Aménagement :
Vice-Président : Christian Lepinard, 2e Adjoint.
Composition : Alain Falabrino, Denis Convers, Bernard Dufournet, Bertrand Schutz,
Alicia Dufournet, Pierre-Georges Mercy, Bernard Clary, Christian Frisson.
Commission Finances, Administration, Économie :
Vice-Présidente : Alicia Dufournet, 3e Adjointe.
Composition : Catherine Grandmottet, Céline Grassin, Perrine Métral, Christian Lepinard,
Frédérique Khammar, Sylvain Dunand-Chatellet.
Commission Association, Animation, Culture, Communication :
Vice-Président : Sylvain Dunand-Chatellet, 4e Adjoint.
Composition : Pascale Debruères, Céline Grassin, Bertrand Schutz, Alicia Dufournet,
Jean-Jacques Wroblewski, Sophie Feissel, Aurélia Gomila, Catherine Daniel.

Voiries, Circulation, Environnement, Sécurité :
Conseiller municipal délégué :
Bernard Clary.
Composition : Alain Falabrino, Denis Convers,
Pierre-Georges Mercy, Lionel Roques, Sophie
Feissel, Christian Lepinard.
Travaux :
Conseiller municipal délégué :
Lionel Roques.
Composition : Alain Falabrino, Catherine
Grandmottet, Bernard Dufournet, Christian
Frisson, Frédérique Khammar.
Social :
Conseillère municipale déléguée :
Catherine Daniel.
Composition : Pascale Debruères, Aurélie Tarissan,
Christian Frisson, Perrine Métral.

1. Christian Martinod, Maire

13. Bertrand Schutz, Conseiller Municipal

ère

2. Aurélia Gomila, 1 Adjointe au Maire

14. Perrine Metral, Conseillère Municipale

3. Christian Lepinard, 2e Adjoint au Maire

15. Christian Frisson, Conseiller Municipal

4. Alicia Dufournet, 3 Adjointe au Maire

16. Sophie Feissel, Conseillère Municipale

5. Sylvain Dunand-Chatellet, 4e Adjoint au Maire

17. Jean-Jacques Wroblewski, Conseiller Municipal

e

6. Catherine Daniel, Conseillère Municipale Déléguée

18. Pascale Paris, Conseillère Municipale (non présente sur la photo)

7. Alain Falabrino, Conseiller Municipal

19. Pierre-Georges Mercy, Conseiller Municipal

8. Frédérique Khammar, Conseillère Municipale et Communautaire

20. Céline Grassin, Conseillère Municipale

9. Bernard Clary, Conseiller Municipal Délégué

21. Bernard Dufournet, Conseiller Municipal

10. Catherine Grandmottet, Conseillère Municipale

22. Pascale Debrueres, Conseillère Municipale

11. Lionel Roques, Conseiller Municipal Délégué

23. Denis Convers, Conseiller Municipal

12. Aurélie Tarissan, Conseillère Municipale
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Commission scolaire, périscolaire,
petite enfance et jeunesse
Vice-présidente : Aurélia Gomila
Membres : Pascale Debruères, JeanJacques Wroblewski, Aurélie Tarissan,
Lionel Roques, Sylvain Dunand-Chatellet,
Catherine Daniel
Le renouvellement des élus permet une
composition très riche, d’expérience et d’âge
variés. Pour tous, la même motivation :
permettre à nos très jeunes et jeunes de
pouvoir s’épanouir à Villaz, dans un cadre accueillant et motivant.
La commission se réunit tous les mois mais ce n’est que la partie
formelle du travail puisque la majorité de notre action se fait au
quotidien, par des réunions, des rencontres, des points d’avancement
avec les acteurs locaux.

LES GRANDES ORIENTATIONS POUR LES ANNÉES À VENIR
Petite enfance
• Faire le lien avec les professionnels de la petite enfance sur Villaz :
crèche associative des Renardeaux, assistantes maternelles de Villaz,
Relais Assistantes Maternelles de Filière…
•R
 elocaliser la crèche Les Renardeaux pour créer des places
supplémentaires

• Travailler avec les partenaires institutionnels liés à la petite enfance
et les associations locales
Scolaire
• Accompagner la vie scolaire et les projets d’école
• Anticiper et suivre les besoins en locaux et matériels de l’école
primaire
•O
 ffrir aux enfants et enseignants les meilleures conditions
d’apprentissage via les outils informatiques et sportifs
Périscolaire- Extrascolaire
• Finaliser la prise en charge de l’accueil périscolaire par la FOL dès
septembre 2020
•R
 éorganiser les locaux de l’accueil périscolaire et extrascolaire pour
gagner en place
• Continuer à développer les projets du centre de loisirs de Villaz
•T
 ravailler sur la réorganisation de la restauration scolaire et
augmenter la surface d’accueil
Jeunesse
• Lancer le nouvel espace d’accueil intergénérationnel
• Développer les activités à destination des 12-17 ans sur Villaz
• Travailler avec les associations pour intégrer les projets jeunes

Commission urbanisme
Vice-Président : Christian Lépinard
Membres : Bernard Clary, Denis Convers,
Alicia Dufournet, Bernard Dufournet,
Alain Falabrino, Christian Frisson, , PierreGeorges Mercy et Bertrand Schutz

Plus localement se pose la question de l’aménagement du centrevillage. Structurer et renouveler le cadre urbain de la commune dans
l’environnement de la salle d’animation constitueront ainsi les axes
de réflexion majeurs.

Si Villaz connait un développement
soutenu, l’attachement de ses habitants à
son statut de village est sans ambiguïté.
Sachant que 34% des habitants résident dans la commune depuis
moins de 4 ans, le maintien des bons équilibres est un enjeu
d’aménagement qui exige de prendre en compte les attentes et
d’anticiper. Pour cela, la municipalité s’est dotée d’une commission
dédiée qui lui permet d’obtenir des avis et des propositions sur les
questions d’aménagement et d’urbanisme. Elle doit à la fois répondre
aux demandes immédiates des habitants et futurs habitants et
préparer les décisions pour s’assurer d’une urbanisation maîtrisée.
Par ailleurs, le développement de la commune, son équipement se
jouent aussi dans un travail de dialogue et de coopération avec les
autres communes au sein du Grand Annecy. Un des prochains
chantiers sera l’élaboration d’un nouveau schéma de cohérence
territoriale, sorte de règlement d’urbanisme global qui fixe les
grandes orientations d’aménagement pour la décennie à venir pour
tout le bassin de vie.
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Commission Finance, économie
et administration générale
Vice-Présidente : Alicia Dufournet
Membres : Sylvain Dunand-Chatellet,
Catherine Grandmottet, Céline Grassin
Frédérique Khammar, Christian Lépinard,
Perrine Métral, Jean-Jacques Wroblewski

VOLET FINANCIER
Chaque année, en concertation avec les
commissions, elle établit le budget voté
par le conseil municipal. Elle veille à l’équilibre entre dépenses et
recettes et recherche les subventions possibles.
La commission préparera le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)
de la commune afin de planifier les dépenses d’investissement
envisagées : réaménagement du centre, agrandissement de la
crèche, amélioration de la cantine, travaux de voirie et de pistes
cyclables…

VOLET ÉCONOMIQUE
La commission est l’interlocutrice privilégiée des entreprises,
commerçants et acteurs économiques de Villaz.
Quatre groupes de travail sont consacrés au commerce de proximité,
au parc d’activité économique, au tourisme et aux circuits courts.
L’équipe souhaite réfléchir, entre autres, à la mise en valeur de l’offre
touristique et la faisabilité d’un marché de producteurs et artisans
locaux.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Il s’agit de veiller au bon fonctionnement et à l’amélioration de
l’institution communale, dans le cadre de la réglementation et en
concertation avec les agents.

Commission communication,
animation, vie associative et culturelle
Vice-président Sylvain Dunand-Chatellet

L’ANIMATION

Membres : Catherine Daniel, Pascale
Debruères, Alicia Dufournet, Sophie
Feissel, Aurélia Gomila, Céline Grassin,
Ber trand Schutz, Jean-Jacques
Wroblewski

La commission organise conjointement avec les associations
plusieurs évènements chaque année : Fête nationale, la Vogue,
Octobre rose, Artyshow,… Le but est de dynamiser la vie
communale, inciter les habitants à sortir de chez eux et rencontrer
de nouvelles personnes.

LA VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Expositions, conférences, rencontres,
animations culturelles, sportives, caritatives… c’est le concours
précieux qu’apportent les associations à la vie de la commune. La
commission est là pour les aider par la mise à disposition de salles,
du domaine public, du personnel et matériel.
Un Forum des associations, organisé chaque année, favorise des
rencontres, des découvertes, et aussi l’inscription auprès des
associations présentes.

LA COMMUNICATION
C’est un axe important pour faire le lien entre la commune et les
habitants.
• L e Villaz&Vous : magazine municipal pour présenter les projets et
les bilans des actions
• Le panneau d’affichage lumineux : pour des rappels d’informations
• L e site web de la mairie : toutes les informations utiles s’y trouvent
• L es newsletters : nous vous invitons à vous inscrire via le site
• L es permanences des élus : tous les 15 jours
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Groupe de travail voirie, mobilité
et environnement
Conseiller délégué : Bernard Clary
Membres : Denis Convers, Alain Falabrino,
Sophie Feissel, Christian Lepinard,
Christian Martinod, Pierre-Georges Mercy
Ses champs d’action :

MOBILITÉ
•A
 ménager la voirie communale en
privilégiant la mobilité douce et la sécurité
• Mettre en place les liaisons cyclables vers l’agglo avec le Grand
Annecy
• Assurer la montée en puissance du transport en commun SIBRA
• Mettre en valeur les sentiers

VOIRIE
• Assurer l’amélioration et l’entretien de la voirie communale et des
ouvrages d’art associés
•E
 n liaison avec le Grand Annecy, programmer, construire et
entretenir le réseau d’eaux pluviales
• En liaison avec le SILA, programmer le réseau d’eaux usées
•E
 ntretenir et améliorer le réseau d’éclairage public, suivre les
réseaux d’électricité et de télécommunication associés à une voirie

ENVIRONNEMENT
• Améliorer la gestion des déchets (compétence Grand Annecy)
• Relayer l’information sur la qualité de l’air
• Communiquer sur les différents thèmes en lien avec l’environnement
La commission s’appuie sur les compétences des employés
communaux. Elle sera à l’écoute de toutes vos suggestions.

Groupe de travail travaux
Conseiller délégué : Lionel Roques
Membres : Catherine Grandmottet,
Fredérique Khammar, Christian Frisson,
Bernard Dufournet, Alain Falabrino
La commission travaille en étroite relation
avec les employés municipaux et des
représentants responsables des structures
jouissant des bâtiments de la commune.
Elle a pour but de :
• Statuer sur le choix d’achat des équipements communaux
(mobiliers, éclairage, chauffage ...)

•É
 tudier et mettre en œuvre les projets de rénovation ou
agrandissement des bâtiments communaux (école, crèche,
périscolaire, église, presbytère, cimetière, complexe sportif, salle
d’animation, pôle de santé ...)
• Suivre les demandes de travaux et d’entretien
• Assurer la mise en œuvre de la Défense Contre les incendies (DECI)
• Garantir le déploiement des défibrillateurs dans la commune
• Proposer un budget prévisionnel en lien avec leurs missions
L’ensemble des élus restent à votre écoute pour toute demande en
rapport avec ces objectifs.

Groupe de travail Affaires sociales
Conseillère déléguée : Catherine Daniel
Il est structuré en deux parties :
Action Sociale Générale :
Membres : Pascale Debruères, Christian
Frisson, Perrine Métral, et Aurélie Tarissan.
Le groupe intervient dans l’attribution des
logements communaux et en lien avec les
bailleurs sociaux, dans la mise en place des
logements aidés imposés par la loi SRU. Il assure aussi la gestion des
jardins familiaux.
Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) : il intervient en
matière d’action sociale en faveur de la population.
Le Conseil d’Administration est composé du Maire, de Catherine
Daniel, Pascale Debruères, Christian Frisson, Perrine Métral, Pascale
Paris et Aurélie Tarissan et de personnes qualifiées : Gilles Belin,
Mireille Bellanger, Dominique Forli, Elisabeth Gros-Mallard, Lionel
Raffort et Hélène Sonnerat.
8 > Villaz & vous magazine d’informations municipales

Il décide des orientations et des choix de la politique sociale locale.
Son financement est assuré en grande partie par la commune.

SES PRINCIPALES MISSIONS :
• Accompagner l’attribution de l’aide sociale légale : instruction des
dossiers, aide aux démarches administratives, mise en œuvre d’une
politique d’action sociale locale.
• Dispenser l’aide sociale facultative : aide alimentaire, coordination
entre les différentes structures d’accompagnement à la personne…
Les actions principales : aides financières, repas des anciens, actions
de préventions des addictions (classes CM1/CM2), collaboration
avec l’assistante sociale de secteur, partenariat avec la Plateforme
de Prévention des Chutes pour l’animation des Ateliers équilibre
séniors, avec le Grand Annecy (CIAS) pour les actions relatives au
“bien vieillir”, avec l’ADMR du Parmelan, avec le centre de soins Bon
Attrait par l’ouverture de leur restaurant aux villazois de plus de 70
ans, soutien au Comité Féminin pour le dépistage du cancer du sein
(Octobre Rose).
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LA BALAFON SAVOYARD
Villaz et Doudou entretiennent des relations
régulières depuis 30 ans …Entre terrorisme
et COVID-19 les voyages sont impossibles.
Les moyens de communication nous
permettent d’échanger tant par téléphone
que messages et vidéos. Nous restons ainsi
constamment en contact.
La dernière réalisation du village est la classe
enfantine qui est maintenant terminée, elle
sera fonctionnelle à la rentrée d’octobre
2020. Voilà Doudou avec une classe
maternelle, 9 classes primaires et 4 classes
au collège. Tout le monde attend avec
impatience les résultats du certificat d’étude
primaire (“le certif”), ainsi que ceux du brevet
des collèges. La scolarité de pratiquement
tous les enfants de Doudou jusqu’au certif,
et de plus des 3/4 jusqu’en classe de 3e est
un tremplin que personne n’imaginait il y a
30 ans.
Le problème majeur de Doudou reste
alimentaire : si depuis plus de 15 ans on n’y
meurt plus de faim, l’autosuffisance est
précaire ; le tracteur évite la production
d’efforts surhumains qu’il fallait déployer
jusqu’à maintenant pour labourer ne seraitce qu’un hectare.
Le projet en cours est l’agrandissement de
la salle d’hospitalisation ; pour l’avenir un
véhicule d’évacuation serait de première
nécessité. Un contenaire est prévu en
octobre 2020.
Si la fête prévue pour les 30 ans de
l’association parait compromise, le film
annuel de l’assemblée générale vous
donnera toutes les images récentes et nous
pourrons débattre sur les échanges entre
nos deux villages … le 3 octobre à la salle
des fêtes de Villaz.

CAHIER SPÉCIAL
ASSOCIATIONS

TENNIS CLUB VILLAZ
Vive la rentrée pour les petits comme pour les grands, on est heureux
de retrouver ses copains-copines et son club de tennis préféré ! Nous
espérons que vous avez passé un bon été sous le soleil et que vous
avez bien profité.
Cette année l’équipe enseignante se renforce afin de pouvoir répondre
à la demande croissante de nos adhérents. Nous souhaitons donc
la bienvenue à Benjamin Jullien, diplômé d’Etat, qui a encadré les
stages cet été et qui ont été un succès. Il va rejoindre Romina M’rochen, diplômée d’Etat et
enseignante depuis 3 ans à Villaz, pour encadrer l’école de tennis.
Les cours sont proposés le lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 16h30, le mercredi
toute la journée et le samedi matin. Les cours se déroulent par petit groupe de 4-6 enfants
pour une meilleure progression. Un cours d’essai gratuit est possible, n’hésitez pas à nous
contacter. Enfin nouveauté cette année nous proposons des cours “Groupe Avenir” pour les
enfants désireux de se perfectionner.
Voici les tarifs des cours pour la saison prochaine. Vous pouvez vous préinscrire sur le
formulaire en ligne de notre site ou nous contacter par email. Et il est bien sûr possible de
prendre une adhésion simple pour pratiquer toute l’année !!!
Cette année nous allons relancer le tournoi open fin mai-début juin. De plus, fort de 2 nouveaux
juges arbitres formés la saison dernière, nous allons aussi pouvoir organiser des TMC (tournoi
multi chance), le calendrier restant à définir. Nous remercions nos généreux donateurs (Carrefour
Express, Le P’tiou Tarry et Le Fournil de Villaz) qui nous accompagnent sur tous ces évènements.
Rendez-vous à la rentrée au Forum des Associations ainsi que sur notre nouveau site
internet www.tennis.villaz.fr et notre nouvelle page facebook www.facebook.com/tcvillaz
ECOLE DE TENNIS
Club Junior (1h)
Groupe Avenir (2h30)
Adultes (1h30)
ADHÉSIONS SIMPLES
Enfants
Adultes

Licence FFT

Adhésion

Cours

Total

20 €
20 €
30 €

30 €
30 €
70 €

100 €
200 €
150 €

150 €
250 €
250 €

20 €
30 €

40 €
80 €

60 €
110 €

L’école de tennis comprend 2 sessions, la première à l’automne et la seconde au printemps.
Tarif école de tennis famille dégressif : - 10 € pour le second inscrit puis -20 € pour le
troisième, etc.
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BIBLIOTHÈQUE
Afin de vous accueillir au mieux tout en tenant
compte des mesures sanitaires imposées par
la COVID-19, la bibliothèque n’est ouverte que
2 jours par semaine :
Mercredi de 16h à 18h / Samedi de 10h à 12h
Quelques règles s’imposent :
• Port du masque obligatoire pour les visiteurs à partir de 11 ans
• Entrée par la salle enfant sur l’arrière du bâtiment
• Se laver les mains juste après avoir déposé les livres dans les bacs
• Dès leur retour, les couvertures des livres sont désinfectées et les
livres stockés pendant 3 jours puis remis en rayon.
Cette période un peu difficile ne nous a pas empêché d’acheter
de nouveaux livres ni de préparer le programme d’animations des
deux mois à venir.
Café littéraire le vendredi 9 octobre à 20h
Rencontre avec Michel Maisonneuve, auteur du roman “Une vieille
colère”. Daniel apprend soudain que son grand-père agonisant dans
un lit d’hôpital ne s’appelle pas Joseph Viterbo comme il l’a toujours
cru, mais Giulio Dellacroce. C’est le début d’un retour sur l’Italie de
Mussolini qui mènera le jeune homme très loin dans un voyage vers
un passé qui éclairera sombrement son présent.

Tous les mois, les chiens visiteurs de Caresses
et boules de poils rendent visite dans
différents EHPAD du bassin annécien. Le chien
est un visiteur très attendu qui amène un peu
de joie et de réconfort à des personnes qui ne
demandent que cela.
Pour bien gérer les visites, le couple maître-chien est validé lors d’un
stage de formation animé par un éducateur comportementaliste
canin spécialisé. Toutes les garanties d’hygiène et de sécurité pour
les toutous sont exigées.
En effet, les animaux de compagnie sont évalués chaque année par
leur vétérinaire qui étudie leur comportement, l’hygiène buccodentaire, les vaccinations, les traitements contre les parasites. Il
délivre alors un certificat autorisant la pratique de l’activité de
chien visiteur.

Cette rencontre est ouverte à tous, pas besoin d’avoir lu le livre pour
y assister, ni même d’être inscrit à la bibliothèque.
Spectacle mercredi le 27 octobre à 10h
“Le voyage de Nours”, inspiré de l’album Tout doux de Gaëtan
Dorémus, raconte I’épopée d’un ours polaire qui doit fuir la banquise à
cause du réchauffement climatique. Emilie à la manipulation d’objets
fait avancer l’histoire de Nours au gré des sons et des chansons joués
en live à l’accordéon et autres instruments par Pauline.
Prévu pour les petits, Le voyage de Nours est programmé à la salle
d’animation pendant les vacances d’automne.
Assemblée générale : vendredi 18 septembre à 18h30 à la salle
d’animation.
Pour rappel : l’accès à la bibliothèque et à ses ressources est libre.
Pour emprunter des livres, il est nécessaire de s’inscrire (5 € par
adulte – 5 € par fratrie)
Son catalogue est consultable sur bibliotheque-villaz.fr.
Chaque lecteur a reçu un code courant mai avec lequel il peut
réserver des livres.
ATTENTION : la bibliothèque n’accepte plus les dons de livres. Ils sont
le plus souvent trop anciens et en plus ou moins bon état.

Ces visites en structures de soins ou d’accueil sont assurées par les
services d’animation et les canidés sont attendus avec impatience
car ils sont source de loisirs et de tendresse.
Les chiens n’ont pas vocation de médecins mais ils dispensent en fait
une médecine douce car ils se montrent extraordinaires médiateurs
au contact desquels les personnes (âgées ou handicapés légers
adultes ou enfants) réagissent favorablement.
Si vous êtes désireux de donner du temps, venez nous rejoindre !
Vous pourrez pratiquer une activité pleine d’émotions et voir se
dessiner des sourires sur les visages de nos anciens.
Vous pouvez nous contacter et en apprendre davantage par le
biais de notre site Internet
https://caressesetboulesdepoils.fr/, notre page Facebook, notre
adresse mail contact.cbp74@gmail.com ou directement par
téléphone au 07 66 26 20 74.
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CLUB DES SPORTS

FANFARE DE VILLAZ

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.
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 (formation FFS).
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.
Nouveauté cette année : une formule de ski niveau deuxième étoile acquise (de 7 à 9 ans) :
6 samedis de 10h à 12h30 entre Noël et février, encadrés par les Moniteurs Fédéraux à
170 € (prestation de ski, les forfaits, la carte neige et une veste du club).
Plus d’information www.clubsportsvillaz.fr, Facebook ou au forum des associations s’il a lieu

DANSE ET CULTURE
L’activité danse pour les enfants à partir de 4 ans se déroulera à la salle de gym les :
MARDI • 18h 30 - 19h30 Initiation 1 (enfants de 7 et 8 ans)
• 19h30 - 20h30 : Ados
• 20h30 - 21h15 : Zumba ados/adultes
JEUDI

• 18h- 18h40 : Eveil (enfants 4/ 5 et 6 ans)
• 18h40 - 19h30 : Initiation 2 (enfants 9/10/11 ans)
• 19h30 - 20h30 : Adultes

Bonjour à toutes et à tous.
Après cette période difficile de pandémie et
de distanciation sociale, la trêve estivale a été
bien plus longue que prévue ! Les répétitions
doivent reprendre en septembre, sauf avis
contraire des autorités, et les musiciens
ont les pieds dans les starting-blocks pour
recommencer à animer vos cérémonies
et fêtes villageoises ! Nos répétitions ont
toujours lieu dans la petite salle, sous la salle
des fêtes de Villaz, le mardi soir à 20h30.
Toute personne désireuse de rejoindre nos
rangs est la bienvenue ! Nous ne sommes
jamais trop !
Sachez également que nous recherchons
dès septembre 2020 un nouveau chef, notre
chef actuel étant désireux de prendre sa
retraite “de chef”, mais pas de musicien ! Nous
avons également la possibilité de donner des
cours de solfège et instruments.
Bonne rentrée à tous !
Pour tous renseignements, vous pouvez
joindre notre Président
Mr Martinod Ludovic, au 06 66 12 64 61.

Une permanence de réinscription uniquement pour les anciennes élèves aura lieu le jeudi
10 Septembre de 18h à 20h30 à la salle de gym.
Les inscriptions pour les nouvelles élèves seront prises lors du forum des associations le
samedi 5 septembre.
Les cours reprendront les mardi 15 et jeudi 17 septembre.
Toute l’équipe de Danse et Culture vous souhaite une très bonne rentrée !
Vous voulez mieux nous connaître consultez notre site : adc-danse-villaz.clubeo.com

ACTIVITÉS &
ANIMATIONS
Le FJEP fête ses 50 ans
cette année ! Créé le 3
juin 1971, le Foyer des
Jeunes et d’Education
Populaire (FJEP) a pour vocation de faciliter
l’accès à l’éducation et à la culture. Le FJEP
s’adresse à tous : enfants, adolescents,
adultes, retraités...
Nos objectifs
• Favoriser l’accès aux activités en organisant
la répartition des salles et jours d’utilisation
suivant les demandes (animateurs) et les
disponibilités,
• Promouvoir les activités (site Internet, page
facebook, plaquette..), afin de les faire
connaître au plus grand nombre.
• Organiser différentes animations avec par
exemple ces dernières années : le vide

grenier, le vide coffre à jouets, la fête de
la musique…
Le FJEP, c’est
•1
 6 activités proposées : anglais, arts
plastiques, ateliers équilibre, atelier textile
créatif, cirque, dessin & peinture, école de
musique, gymnastique (journée, soirée,
tonique), judo – jujitsu, pilates, ski de piste,
tai chi chuan, théâtre et yoga
• Plus de 500 adhérents
Une rentrée 2020 sous le signe des
nouveautés !
Le FJEP proposera cette année de nouvelles
activités comme la danse urbaine, des
activités Art Textile et Zumba pour les
enfants dès la sortie de l’école. La plaquette
des activités sera mise en ligne mi-août sur
notre site.

Le FJEP lance également son nouveau site
Internet : www.fjepvillaz.fr (en ligne miaoût), mais avec une refonte globale du site,
de nouveaux services (l’adhésion pourra
se faire en ligne, les inscriptions se feront
directement avec l’animateur) et un logo
modernisé.
Depuis septembre dernier, une nouvelle
équipe est en place. Si vous souhaitez nous
rejoindre, n’hésitez pas !
Retrouvez toutes les informations (activités,
animations, actualités…) sur notre site et
notre page facebook “ FJEP Villaz” !
Bonne rentrée à tous !
Pour toutes questions ou informations,
n’hésitez pas à nous contacter sur : activités@
fjepvillaz.fr ou animations@fjepvillaz.fr selon
vos demandes !
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ASSOCIATION HATHA-YOGA, RELAXATION
Qu’est ce que le Hatha-Yoga ?
Tout le monde peut pratiquer le Hatha-Yoga. Il n’y a aucune
restriction d’âge puisque la pratique s’adapte aux capacités
et aux besoins de chaque individu.
Le choix des postures, la progression, l’orientation seront
simplement différents en fonction des personnes et de
leur âge.
Le Hatha-Yoga n’est pas une activité physique difficile dans
le sens où chacun évolue selon ses possibilités physiques
et apprend progressivement à faire des postures.
Le Hatha-Yoga intègre à la fois des postures statiques et dynamiques avec des niveaux de difficultés
variables, des exercices de respiration et de relaxation. Les postures sont maintenues et entre chaque
exercice un temps de repos est prévu.
Il apporte un meilleur sens de l’équilibre, un corps plus tonique, un dos plus souple et plus fort, de la
souplesse musculaire et articulaire, une diminution du stress et un optimisme boosté !
Venez-nous rencontrer lors du Forum des Associations Salle des Fêtes de Villaz le samedi 5
septembre 2020.
Pour tous renseignements : Marie-Claude et Jocelyn JOLLIOT
06 88 23 83 59 - hyr74villaz@yahoo.fr

UNC ALPES PARMELAN
L’Union Nationale des Combattants (UNC.
ALPES Parmelan) est une association
loi 1901, qui a été créée après la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de
la Tunisie. Elle est affiliée à l’UNC ALPES
départementale (+de 6000 adhérents), elle
même affiliée à l’UNC Nationale.
Elle s’ouvre aujourd’hui aux OPEX (opérations extérieures),
aux hommes et aux femmes qui ont porté l’uniforme, en
temps de guerre et de paix, aux militaires de carrière, aux
gendarmes, aux veuves d’anciens combattants et orphelins.
Les buts de notre association se définissent comme suit :
• AGIR pour la défense et les intérêts du monde combattant,
tout en exprimant sa solidarité pour les plus faibles.
L’association vient en aide aux plus démunis de ses membres.
• PERPETUER le souvenir des combattants “Morts pour la
France”.
• CONTRIBUER au Devoir de Mémoire, en participant aux
manifestations patriotiques et à la transmission aux jeunes
générations.
•N
 OURRIR l’esprit de défense par ses témoignages, ses
réflexions et son soutien, sans faille, aux forces armées, de
police et de secours.
Dans un souci de respect des convictions et des opinions
personnelles de ses membres, l’association s’est donnée
pour règles de conserver son indépendance à l’égard
de tout pouvoir et de s’interdire toute activité politique,
philosophique et religieuse.
VENEZ nous rejoindre et tout d’abord vous informer,
auprès de son Président, Michel Guédon : 06 83 03 69 66

PLEIN AIR AVENTURE
Comme vous le savez tous
chaque année, la Foulée
Villazoise rythme le début
d’année scolaire. Au vu de la
situation actuelle incertaine,
nous nous sommes rendus à
l’évidence que cette année,
il ne serait pas raisonnable
d’organiser cet événement
aussi sportif que convivial.
C’est donc à contre cœur que
nous avons pris la décision
d’annuler la Foulée Villazoise
2020.
Merci de votre compréhension et rendez-vous l’année
prochaine !

PAROISSE SAINT MARC
Notre paroisse regroupe cinq villages : Argonay, Cuvat, Naves, Pringy, Villaz.
Elle est organisée autour du curé, aidé par un autre prêtre, deux diacres et
une Equipe d’Animation Pastorale de cinq bénévoles.
Un Conseil Pastoral Paroissial 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.
• 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.
Inscription : le 12 septembre après-midi avant la messe de rentrée à Pringy
ou au forum des associations de Villaz, ou au 04 50 64 91 01.
Chorale : elle anime les chants pendant la messe. Elle est toujours prête à
accueillir de nouveaux participants.
Théolien : C’est le nom du journal paroissial, distribué quatre fois par an,
dans toutes les boîtes aux lettres.
Sépultures : 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 du soir se fait avec les autres villages de la paroisse 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, il y a la feuille paroissiale hebdomadaire 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.
Prochain événement : la messe de rentrée paroissiale le samedi 12
septembre 2020 à 18h30 à l’église de Pringy pour le catéchisme et toutes
les activités de la paroisse.
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LA VOIX EN CHŒUR À CŒUR
L’expérience singulière que nous venons de traverser avec
La COVID-19 renforce le sens et l’intérêt de notre groupe vocal La
Voix en Chœur à Cœur.
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.
L’association accueille également 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 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 (sous réserve de l’état sanitaire du moment) à la salle
des fêtes des Ollières le samedi 3 octobre 2020 à 20h30 et le dimanche 22 novembre 2020
à 15h à l’Eglise de Villaz : ouvert à TOUS avec respect des consignes sanitaires.
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 : M Agnès Glorieux Tel 06 73 31 30 88
Mail : lavoixenchoeuracoeur@orange.fr Association reconnue d’utilité publique

CLUB QUESTIONS
POUR UN CHAMPION
Faire du sport c’est très bien, mais activer
ses méninges tout en s’amusant c’est sympa
également !!!
Vous aimez le jeu “Questions pour un
champion” sur France 3 chaque soir de la
semaine, mais savez-vous qu’il existe un club
“Questions pour un champion” dans notre
région, le seul en Haute-Savoie, et qu’il se
réunit tous les jeudis à 19 heures à Villaz ?
Nous jouons à tour de rôle dans une bonne
ambiance décontractée avec souvent de
bonnes séances de fou rire.
Le jeu donne l’occasion d’acquérir ou de
parfaire ses connaissances sur tous les sujets,
de stimuler sa mémoire et ses neurones,
mais également de s’amuser en raison des
nombreux lapsus, bêtises et mauvaises
réponses que les participants, même les
meilleurs, ne manquent pas de donner.

Les clubs de France, Belgique, Suisse et
même Nouvelle Calédonie (Nouméa) élaborent des questionnaires qu’ils envoient par
Internet au correspondant du club.
Le club est équipé d’un petit circuit
portatif de buzzers et d’une machine pour
comptabiliser les points comme à la télé.
Merci à la Mairie de Villaz qui nous permet
d’occuper la salle municipale située sous
l’ancienne poste pour toute la soirée du
jeudi.
Il n’est pas nécessaire de vous rendre à Paris,
vous pouvez venir jouer avec nous tous
les jeudis ou un jeudi de temps en temps,
nous vous attendons, vous êtes tous les
bienvenus.
Si vous souhaitez nous rejoindre, avant
d’adhérer, venez assister à une soirée du
club le jeudi à partir de 19 heures, salle de
la Fillière.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le 06 89 23 34 01.
Nous attendons les amateurs !!!

GROUPE D’AIDANTS
Vous aidez un proche : parent, conjoint,
enfant, frère ou sœur, ami (e) ….
Nous avons constitué un groupe pour
se rencontrer, se soutenir, échanger
nos difficultés mais aussi trouver des
solutions ensemble.
Depuis 2019 nous nous sommes réunis
dans la salle de la Filière à Villaz, un aprèsmidi par trimestre.
Fred et Gilles Belin nous ont apporté
leur soutien et leur aide dans ce projet
commun. L’association Renouveau
Vacances, quant à elle, nous apporte
une aide financière appréciable.
Notre dernière rencontre est celle du
27 janvier 2020, et malheureusement
la pandémie de la COVID-19 est venue
perturber nos séances.
Nous ne pouvons assurer qu’elles
reprendront cet automne, mais nous
l’espérons vivement et vous tiendrons au
courant par voie d’affichage, et courrier
pour ceux qui sont déjà venus.
En attendant, je vous propose de prendre
contact avec moi si besoin.
À très bientôt
Pour le groupe : Anne-Marie Dall’aglio
06 70 24 11 89
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MARCHE EN FILLIÈRE
Propose :
• des randonnées pour tous été comme
hiver et de plusieurs niveaux, le mardi
en journée et demi-journée ainsi que le
vendredi matin (petite marche) et aprèsmidi
•d
 es séjours à la semaine, ou 3 ou 4 jours
en étoile ou en itinérant
• marche nordique 2 fois par semaine
• une sortie surprise dans l’année
L’assemblée générale annuelle donnera
lieu à un repas partagé
Une seule règle pour tous : bonne humeur
et convivialité
Contact : Email : mef74.infos@gmail.com
Blog : http://mefmarche.blogspot.fr
Tél : 04 50 60 69 67

LATITUDE EXPRESSION,
LE THÉÂTRE DE L’ÉNERGIE
Que faisons-nous ? Des ateliers théâtre
qui visent à aider à développer l’expression
personnelle en relation avec les autres pour
créer des spectacles ou juste pour le plaisir
de s’exprimer ensemble.
Pour qui ? Pour des groupes d’enfants à
partir de 7 ans, des groupes d’adolescents
et d’adultes.
Comment ? Dans des groupes de 10 à 12
participants, nous proposons des exercices
et des jeux théâtraux variés qui permettent
à chacun de développer ses capacités
personnelles et de s’exprimer avec son corps,
avec sa voix en interaction avec les autres.
Grâce aux jeux proposés, chacun trouvera
son personnage préféré, le jouera, dans un
contexte accueillant et sécurisant, encouragé
par un groupe chaleureux.
Nous inventerons une histoire, souvent drôle
et poétique, mais aussi burlesque et décalée

et pourquoi pas tragique, tout est possible.
Elle sera créée par le groupe, pourra intégrer
des textes du répertoire. Chacun fera vivre
son personnage dans une mise en scène qui
garantira la participation de tous et mettra
en valeur le jeu des acteurs.
Et que la magie du spectacle opère !
Quand : Des séances hebdomadaires à
l’heure de la cantine pour les plus jeunes, ou
le soir après l’école ou le collège pour les plus
grands. En soirée week-end pour les adultes.
Où ? Nos ateliers se déroulent à Villaz, à la
Maison des Compagnons.
Mais aussi : Nous proposons aux adultes un
atelier de “développement personnel” par le
théâtre. Dire, bouger, interagir, juste pour le
plaisir de mettre en œuvre et voir grandir sa
créativité. Une fois par mois, en week-end.
Stage théâtre et cinéma aux vacances de
la toussaint. Réservé à ceux et celles qui ont
déjà une pratique théâtrale.
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Dates à retenir :
Assemblée Générale le vendredi 11
septembre à 19h à la Maison des compagnons.
Forum des associations, salle des fêtes de
Villaz le samedi 5 septembre de 9h à 11h.
Début des activités semaine du 14 septembre.
Nous contacter : Marie-Noëlle Hugon,
06 83 64 99 87
latitude.expression@gmail.com
https://www.facebook.com/
latitudeExpression/

CAHIER SPÉCIAL
ASSOCIATIONS

A.S.P. VILLAZ :
Le retour du football pour reprendre du plaisir ensemble !
« Être une association au service des jeunes, des
parents, de la ville et des entreprises locales, avec
un lien fort avec les autres associations. »
C’est l’heure de la rentrée et nous espérons que vous
vous portez tous bien.
La période écoulée a été très spéciale pour chacun d’entre nous
et nous espérons pouvoir repartir dans les meilleures conditions.
Nous y travaillons avec la mairie, nos sponsors et nos bénévoles
que nous remercions.
Vous ne connaissez pas encore l’ASP Villaz ? Notre vocation est
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,...
En mai, Yvonnick Bevillard (Président) et Daniel Mouthon (vice
président) ont décidé de passer le relais à une nouvelle équipe.
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur engagement,
ainsi que l’ensemble des Présidents et Comités successifs qui ont
largement œuvré pour faire vivre ce club depuis 53 ans.
Une nouvelle équipe s’est constituée autour d’un nouveau président
Jean-Marc Eklou. Le comité : Cédric Chamot (vice président), Marie
Sophie Cornut (Secrétaire Général), Yoann Fusaro (Trésorier),
Christophe Cochin, Robin Chambet, Jérémie Lavorel, Christophe
Ravel, Ayvaz Ceyhan, Sébastien Trienbach, Emeric Chappeluz ;
Le Staff : Mathieu Duport Rosand, Pierre Mathieu Wagenaar, Jérôme
Baillard, Yannick Métral, Gilles Crozet, Christelle Juanico.
Nos priorités pour les 3 prochaines années sont de renforcer
l’encadrement de nos jeunes, stabiliser le club financièrement,
renforcer notre lien avec le district (label club) et développer
l’engouement de nos licenciés, des parents, la municipalité et nos
partenaires pour l’ASPV.
La réussite de nos engagements et la pérennité du club passent par
l’appui de personnes volontaires pour donner quelques heures au
club. Nos enfants ont besoin de vous !

Les dates à retenir
Reprise de l’entrainement
• Séniors : 10/08, 1er match de Coupe de France le 30/08
• U15 (nés en 6 et 7) : 2/09, puis les mercredis et vendredis
• U13 (nés en 8 et 9) : 1/09 puis les mardi et jeudis
• U11 (nés en 10 et 11), 31/08, puis les lundis et mercredis
• U9 (nés en 12 et 13), U7 (nés en 14 et 15), le 2/09, puis les mercredis
• Vétérans : 4/09, puis les vendredis
6/09 : Match coupe de France équipe séniors / rencontre parents
31/10 : Soirée Foot’Halloween
Nous contacter ! Président.aspvillaz@gmail.com secretariat.
aspvillaz@gmail.com
Mathieu, 06 62 41 26 06, mathieu.aspvillaz@gmail.com
Nous suivre ! site aspv.footeo.com, Facebook et instagram
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illazUS
La vie avec la COVID-19 :

l’implication des uns et des autres
Durant ces mois de confinement la vie ne s’est pas arrêtée à Villaz. Sitôt passée la sidération
face à l’ampleur de la pandémie et l’inconnu face au quotidien confiné, beaucoup de
Villazois se sont organisés et ont très vite pensé à ceux d’entre nous qui étaient les plus
fragiles, isolés. Il y a bien sûr du travail fourni par l’équipe municipale encore en place à
ce moment-là, les agents municipaux et aussi par les enseignants, le personnel de la
crèche… Mais il y a aussi les personnes qui se sont manifestées auprès de la mairie, entre
autre pour coudre des masques, ou pour se mettre à disposition si besoin. Tout un élan
pour que la vie puisse continuer malgré tout pour tous, dans les moins mauvaises conditions.

La bibliothèque de Villaz pendant la COVID
Comme toutes les structures accueillant du public, la bibliothèque a dû fermer ses portes
mi-mars.
Les deux dernières permanences ont permis aux visiteurs d’emprunter plus de livres que
d’habitude et certains sont repartis avec un bon stock de livres dans les bras et un regard
gourmand !
Nous avons essayé de garder un lien avec les enfants qui participaient à Livr’évasion en leur
concoctant des petits jeux autour des livres qu’ils étaient en train de lire. Toutes les 3 semaines,
nous les avons envoyés par mail. Certains éditeurs nous ont, exceptionnellement, envoyé
un lien pour accéder aux livres en format numérique.
Nous avons reçu des appels et des mails nous demandant s’il n’était pas possible de prêter
quand même des livres… Ce fut désolant de dire non, mais réjouissant de penser que la
bibliothèque n’est pas qu’un passe-temps accessoire !
Savoie Biblio nous a donné l’accès gratuit à ses ressources numériques (presse en ligne,
auto-formation, vidéo à la demande), et nous avons pu en faire profiter les lecteurs.
Le 15 mai, la bibliothèque a ré-ouvert en mode “allégé”. Un sens de circulation a été mis en
place, obligation de port du masque, nombre limité de visiteurs à la fois, désinfection des
livres, mise en quarantaine avant de retourner sur les rayons… Cela signifie 4 personnes par
permanence pour que tout fonctionne au mieux et en respect avec les consignes sanitaires.

Activité cirque : on s’adapte pour reprendre tout en respectant les consignes sanitaires !

LES DÉPENSES LIÉES À LA COVID-19
Dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, des achats imprévus
ont été nécessaires : gel hydroalcoolique, masques, produits nettoyants mais également
matières premières dans le cadre de la fabrication de masques en tissu par les bénévoles.
Les dépenses générées atteignent 15 985,83€. La commune va pouvoir bénéficier de
12 407,50€ de subventions versées par le Conseil Départemental et l’Etat. Soit un reste
à charge de 3 578,33€ pour la commune.
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La gestion de la COVID
au Château de Bon
Attrait
Un bilan positif fait par Sébastien Pérrillat,
Médecin gériatre coordinateur de la clinique.
Il faut tout d’abord dire que les patients de
la clinique ont été relativement épargnés
par la COVID-19.
De nombreuses procédures ont été mises
en place et révisées régulièrement, des
formations sur l’hygiène et la prise en charge
de la COVID-19 ont eu lieu plusieurs fois par
semaine et une cellule de crise s’est réunie
quotidiennement.
Sur le plan organisationnel, une zone dédiée
a été identifiée au sein de la clinique pour
permettre l’accueil de patients contaminés
venus d’ailleurs ainsi que quelques patients
d’EHPAD en difficulté. Une équipe spécifique
était chargée de leur prise en soins, dans le
respect des précautions complémentaires
COVID.
Les équipes d’infectiologie de l’hôpital
(Centre Hospitalier Annecy Genevois) ont
été particulièrement à l’écoute.
Cette crise sanitaire a été pourvoyeuse de
stress, mais également d’engagement et de
solidarité dans les équipes.
Progressivement, le quotidien reprend ses
droits, même s’il faut rester extrêmement
vigilant quant à une possible résurgence
virale.

WEEK END DE LA VOGUE ANNULÉ
En raison de la crise sanitaire actuelle et
après concertation avec les différentes
associations organisatrices, nous
sommes contraints d’annuler les
festivités du week-end de la vogue
2020. Il n’y aura donc pas de fête foraine,
de foulée villazoise, de vide greniers ni
de soirée moules-frites.
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
nous espérons encore pouvoir maintenir
le Forum des Associations qui se fera
certainement sous un autre format le
samedi 5 septembre, afin de respecter
les règles sanitaires de distanciations et
de préserver ainsi la sécurité de tous.

FOCUS

Retour sur les masques
Suite à un appel de solidarité et au savoirfaire, la commune de Villaz a reçu l’aide de
72 couturières et couturiers pour
confectionner bénévolement des masques
barrières en tissu. La commune ayant fourni
les matières premières pour les réaliser.
Ceci a permis à la mairie début mai de
collecter et distribuer près de 2 000 masques
à tous les habitants de Villaz de plus de
11 ans qui en avaient fait la demande.
Cette initiative solidaire a permis de pallier
les délais d’approvisionnement des masques
commandés conjointement avec le Grand
Annecy et de ceux offerts par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes (distribués dans un
second temps, fin mai, dans les boîtes aux
lettres des habitants demandeurs).
Parallèlement à cela, suite aux recommandations de l’Académie nationale de santé,
la Région a également décidé de fournir à
chaque enfant de 8 à 11 ans des masques
adaptés. Ils ont été distribués à l’école juste
avant la fin de l’année scolaire.
La commune tient à remercier très
chaleureusement toutes les personnes ayant
permis de mener à bien cette belle initiative.

Les bénévoles en plein travail à l’atelier de couture pour la confection des masques.

L’école et la COVID
Comme pour tous les enfants de notre pays,
le confinement COVID a marqué un arrêt total
de la fréquentation de l’école et des élèves
confinés à la maison avec des parents devenus
enseignants pour leur plus grand plaisir…
C’est sans compter sur la motivation et le
travail réalisé par l’équipe enseignante et la
directrice de Villaz qui ont œuvré pour
permettre aux élèves de garder un lien avec
l’école et faciliter le maintien des connaissances avant un déconfinement par palier à
partir du mois de juin.

Un protocole sanitaire très strict, des
aménagements de dernière minute réalisés
par la mairie et les enseignants, des listes de
présences élaborées durant les week-end et
les soirées, toute une organisation et un travail
intense pour permettre au final à tous les
enfants de revenir à l’école avant la fin de cette
année scolaire. Même si les mesures restaient
difficiles pour tous, les élèves ont vraiment
vécu ce retour à l’école comme un moment de
joie et la cour retrouvait ses rires et de nouveaux
jeux propres à la distanciation sociale.

L’organisation de la cantine scolaire a aussi dû
être remaniée pour garantir un passage par
groupe au self, avec également des listes de
pointage drastiques suivies par notre personnel
de restauration que nous remercions aussi
vivement pour leur engagement et présence
quotidienne auprès des enfants.
Espérons que cette prochaine rentrée de
septembre 2020 se fera sous de meilleurs
hospices mais nous sommes dorénavant
mieux préparés à gérer ce type d’évènement
si cela devait se reproduire.

Salles de classes préparées pour accueillir les élèves selon le protocole sanitaire officiel.
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À DÉCOUVRIR

Un nouvel espace en septembre :

L’espace d’activités intergénérationnel
Comme nous vous le présentions dans les précédents numéros, la mairie a lancé depuis
plusieurs mois les travaux de remise en état de l’espace situé sous l’ancien presbytère. Cet
espace a été pensé pour devenir un lieu d’accueil intergénérationnel permettant de partager
un espace mais aussi des activités entre les jeunes adolescents de Villaz Ados et les Seniors.
Un animateur a été recruté par la FOL/centre de loisirs pour servir de lien entre ces générations
via la mise en place de futures activités communes transgénérationnelles telles que la cuisine,
les jeux de cartes ou toute autre thématique permettant le partage d’expérience et la
convivialité entre tous les âges. Le lieu sera occupé par les adolescents les mercredis, samedis
et vacances scolaires en présence d’un animateur jeune pour des moments durant lesquels
les seniors sont conviés à se faire connaitre pour développer de futurs projets transverses.
Nous invitons donc toute personne de plus de 70 ans à se faire connaitre auprès du centre
de loisirs de Villaz et donner ses coordonnées afin de constituer une liste permettant de
communiquer sur les futures activités intergénérationnelles au sein de la commune.
Contactez Tania GIRARD, Coordinatrice Enfance Jeunesse au 06 49 30 29 49

Attention travaux !

Incivilités
Vous êtes l’heureux propriétaire d’un chien
avec qui vous vous promenez dans les
espaces publics, sur les chemins piétons, les
trottoirs, les chemins ruraux, les sentiers, les
pâturages et prés agricoles … Ayez toujours
sur vous des canisacs pour supprimer les
déjections de vos animaux dans tous ces
espaces, pour préserver notre cadre de vie,
éviter la prolifération des microbes et limiter
les coûts de nettoyage.
Les zones de collectes des déchets sont
nombreuses à Villaz. Elles permettent un tri
sélectif essentiel au niveau de chaque
ménage. Nous avons néanmoins trop souvent
l’obligation d’envoyer nos agents mettre
dans les containers des déchets que des
habitants posent à côté des bacs, nettoyer
les espaces ou pour reprendre en charge des
déchets qui doivent être déposés en
déchèterie (pneus, appareils ménagers,
emballages, pièces mécaniques etc..). Au-delà
du fait que nos agents sont certainement
plus utiles par ailleurs, un certain nombre
d’amendes ont déjà été appliquées.

Plusieurs contraventions ont été distribuées
ces dernières semaines
Enfin, voilà à l’heure où nous écrivons,
seulement 5 semaines que la commune a
installé de façon expérimentale 3 figurines
pour informer, renforcer la sécurité et
protéger nos enfants près de 3 abris de
ramassage scolaire. L’une d’entre-elles, au
PAUTEX, a déjà été volontairement détruite.
Au nom des habitants nous remercions le
propriétaire d’une Toyota Yaris grise, auteur
certain, dont nous n’avons malheureusement
pas eu le temps de relever l’immatriculation.

Vous êtes promeneur, randonneur, traileur,
cycliste etc. … au-delà du fait que vous
pouvez être sur des propriétés privées
n’ouvrez pas des clôtures sans les refermer
soigneusement pour éviter la divagation des
animaux, les recherches par les propriétaires
et les risques d’accidents.
Vous aimez profiter des berges du Fier ou
de la Filière, garez-vous ailleurs que sur des
zones privées, là où vous ne créez pas de
dangers et là où vous ne gênez personne.
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Des travaux destinés à réaliser un trottoir à
usage des piétons et des vélos vont être
engagés à partir du 31 août route du pont
d’Onnex, entre le Caton et le carrefour de la
route des Vignes. La durée estimée est
d’environ 1 mois et demi. La circulation se
réalisera par demie chaussée avec mise en
place de feux alternants.

Entretien des routes
Comme chaque année, certaines routes de
Villaz vont faire l’objet d’un entretien par
PATA (point à temps automatique). La
technique consiste à appliquer une couche
d’émulsion de bitume et de gravillons sur
des parties de chaussée faiblement
endommagées. Il s’agit d’un entretien
préventif, économique et écologique qui
permet d’éviter le remplacement complet
de l’enrobé. Les gravillons excédentaires sont
balayés et aspirés, mais seulement au bout
d’une quinzaine de jours afin de laisser les
cailloux s’incruster. Cette situation temporaire
présente des désagréments et des risques,
plus particulièrement pour les 2 roues. Il est
demandé à chacun de faire preuve de
prudence et de respect des autres en
réduisant sa vitesse. Les secteurs concernés
font l’objet d’une signalisation.

illazUS

À DÉCOUVRIR

Octobre Rose
En 1994 a eu lieu la 1ère campagne d’information pour le dépistage du cancer
du sein. Son but est d’inciter les femmes à faire une mammographie, moyen
le plus efficace pour gagner la bataille contre le cancer du sein. Du 1er au
30 octobre ont lieu différentes actions en France et dans d’autres pays, d’où
son appellation Octobre rose.
Depuis plusieurs années, à l’initiative du CCAS et pour rappeler cette
mobilisation, la façade de la mairie est éclairée en rose le soir et une
magnifique silhouette de danseuse avec un ruban rose est installée sur le
rond point devant la mairie tout le mois d’octobre.
Et surtout, dimanche 11 octobre 2020, le CCAS organise sa 4e demi-journée sportive avec
l’aide des Trailers du Parmelan, de Danse et Culture et l’ASP (club de foot de la commune).
Le Comité féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein 74 et l’association Drôles de Rames
seront présents et pourront donner des infos aux personnes qui le souhaitent et vous
proposer des articles à la vente (bandanas, parapluies, pins, chèche…)
Des affiches seront mises en place dans les différents commerces de Villaz en temps opportun
et le déroulement sportif de cette manifestation paraitra sur notre site Internet et sur le
panneau lumineux. Notez d’ores et déjà : rassemblement à 9h au stade du Varday ce jour-là,
en espérant ne pas être contraints par les conditions sanitaires.

L’accueil

des nouveaux
arrivants

Villaz est heureuse d’accueillir, en cette rentrée
2020, de nombreux nouveaux arrivants et
souhaite marquer cette arrivée de manière
festive.
À cette occasion, un moment d’accueil et
d’échange est organisé à la salle des fêtes en
leur honneur, le samedi 5 septembre à 11h30.
C’est l’occasion de rencontrer le maire et les
élus de la ville.
Les nouveaux Villazois pourront ainsi mesurer
l’étendue de la commune et prendre
connaissance de ses diverses structures,
dans une ambiance conviviale et festive.
Chaque participant se verra remettre une
documentation avec toutes les brochures
municipales pour faciliter ses démarches et
découvrir les trésors de Villaz.
Bienvenue à tous.

Circuits à pieds
autour de Villaz

Il y a de nombreuses années, l’office de tourisme du Pays
de Fillière avait présenté de balades dans les villages. A
Villaz, des circuits avaient été identifiés et ils étaient
consultables sur le site Internet de la mairie. Lors de la
refonte du site, nous avons décidé de re-parcourir ces
circuits et d’en faire un petit guide à destination, entre
autre, des nouveaux arrivants pour les inciter à découvrir
le village à pied.
6 circuits sont ainsi décrits avec précision car il n’existe pas,
pour l’instant, de balisage sur le terrain. Ce guide est
disponible à l’accueil de la mairie. Il préfigure un travail
plus approfondi sur les sentiers de la commune qui permettra
de les identifier, les baliser et les entretenir.

CCAS - Ateliers équilibre
Reprise des cours mercredi 30 septembre
à la salle des fêtes de Villaz de 10h30 à 12h00
Les ateliers équilibre prévention chûtes organisés depuis 6 ans à Villaz rencontrent un franc
succès. Du fait de la crise sanitaire, ils ont été suspendus mais un suivi téléphonique
hebdomadaire a été mis en place avec une fiche d’entrainement renouvelée toutes les
semaines pendant la durée du confinement.
Nous sommes contents d’annoncer la reprise des cours à la rentrée.
Leur objectif est de travailler la tonicité musculaire, la souplesse et de développer l’équilibre.
Ils s’adressent à toute personne de plus de 60 ans qui a déjà été confrontée à une chute ou
qui ressent le besoin de renforcer son équilibre ou encore qui désire reprendre une activité
physique dans un cadre adapté. Organisés par le centre hospitalier Annecy Genevois, ils sont
d’abord encadrés par un kinésithérapeute puis par un professeur d’activité physique adapté.
Une diététicienne et un ergothérapeute interviennent également.
Les cours sont gratuits. Inscription dès à présent au 04 56 49 77 84 (13h à 17h)
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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 :
Vendredi 11 septembre à 18h
Vendredi 25 septembre à 18h
Vendredi 9 octobre à 18h
Vendredi 23 octobre à 19h
Vendredi 6 novembre à 18h

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Matin : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h30 à 11h
Après-midi : lundi, jeudi
et vendredi de 14h à 16h30
Mardi : 16h à 18h30
Fermée le mercredi
Tél : 04 50 60 61 64
Courriel : contact@villaz.fr

Rentrée école
La rentrée de septembre 2020 approche
et nous aurons pour le moment toujours
15 classes avec une estimation de rentrée
à 389 élèves (chiffre évoluant encore à
ce jour du fait des inscriptions tardives),
ce qui ne change pas depuis plus de
deux ans sur Villaz. Entre les arrivées et
les départs, la fréquentation de l’école
primaire de Villaz reste stable avec une
moyenne de 25 élèves par classe.

INFOS PRATIQUES

Les évènements
de votre village
Samedi 5 septembre
Forum des associations
Lieu à déterminer - de 8h30 à 11h15
Accueil des nouveaux habitants
Lieu à déterminer - 11h30
Mardi 8 septembre
Assemblée Générale du FJEP
Salle d’animation - 20h15
Vendredi 11 septembre
Assemblée Générale de Latitude
Expression
Maison des compagnons - 19 h
Vendredi 18 septembre
Assemblée générale
Bibliothèque municipale - 18h30
Samedi 3 octobre
Assemblée générale du Balafon savoyard
Salle d’animation - 20 h

Samedi 3 octobre
Concert vocal La Voix en Chœur à cœur
Salle des fêtes des Ollières - 20h30
Vendredi 9 octobre
Rencontre littéraire avec Michel
Maisonneuve
Bibliothèque - 20h
Dimanche 11 octobre
Octobre rose
Rassemblement au Varday à partir de 9h
Mardi 27 octobre
Spectacle pour les tout-petits
Le voyage de Nours
Salle d’animation - 10h
Samedi 14 novembre
Venez jouer en famille
Bibliothèque - de 15h à 22h

N’oubliez pas votre masque !
Comme vous le savez, le port du masque est obligatoire pour
toute personne de plus de 11 ans dans tous les commerces
et les établissements recevant du public. Même si cette
mesure peut paraitre contraignante, nous insistons sur le
fait de respecter strictement ces règles afin de limiter la
propagation du virus.
Nous rappelons également que tout organisateur de
rassemblements, réunions ou activités mettant en présence
plus de 10 personnes doit faire une déclaration auprès de
la Préfecture de Haute-Savoie (formulaire disponible sur le
site de la Préfecture).

Déchets verts
La déchèterie végétaux de la commune va faire l’objet de travaux importants de
requalification et de modernisation sous la maitrise d’ouvrage du Grand Annecy.
Ils débuteront le 7 septembre pour 4 mois environ.
Pendant cette période les végétaux pourront bien sûr être accueillis sur les plateformes
d’Annecy le Vieux et Les Ollieres. Toutefois, les déchets de tonte pourront aussi
continuer à être déposés à Villaz dans des bennes mises à disposition devant le local
technique situé à proximité. Ces bennes réservées aux déchets de tonte devront être
utilisées de façon respectueuse.
Il sera aussi possible dans le cadre d’une expérimentation de broyer gratuitement,
sous conditions de volume et d’accès à domicile, vos déchets ligneux en prenant
rendez-vous auprès du Grand Annecy sur le site : valorisationdechets@grandannecy.fr
à compter de début septembre.
Merci à toutes et tous de votre compréhension en attendant ce nouvel et bel
équipement à Villaz.

