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Chers (ères) amis (es) de Villaz,
La rentrée scolaire début septembre dernier
s’est effectuée dans de bonnes conditions pour
nos 381 enfants répartis dans 15 classes grâce aux
dispositions sanitaires mises en place au niveau des
écoles, cantines et garderie.
Je souhaite profiter de cet édito pour remercier vivement
tous nos agents, enseignants, prestataires de leur
engagement et de leur disponibilité dans ce contexte
difficile de la Covid-19.
Vous le vivez tous les jours… la période Covid
n’est pas terminée, le virus se répand à nouveau
rapidement et je fais ici une nouvelle fois appel
à vous toutes et tous pour respecter les consignes
de base ce qui nous permettra, je l’espère vivement,
d’éviter un nouveau confinement qui serait douloureux
pour nos entreprises, nos commerces, nos services et
l’emploi.
Les associations ont de leur côté repris leurs activités
après avoir chacune établi des protocoles sanitaires
adaptés à leurs spécificités ; merci aux Présidents et
animateurs pour ces protocoles et pour en assurer
rigoureusement leurs applications.
Comme vous l’avez également constaté, nous avons
aussi fait le choix de raison avec nos associations
de ne pas organiser cette année la vogue ni la fête
foraine associée malgré la forte pression, toutefois
compréhensible, des forains.

de Conseil, de travail et de commissions depuis
début juin) pour poursuivre les projets engagés
(sécurisation des secteurs Caton / Rossand / Onnex),
s’approprier tous les projets en cours de réflexion,
comprendre les mécanismes de fonctionnement
de notre assemblée et accompagner le quotidien.
Des décisions marquantes ont déjà été prises, parmi
lesquelles :
- lancer le projet d’amélioration de la circulation
et de la sécurité dans le secteur Provinces / Félan, après
les mises au point à faire avec les riverains.
- mettre en place les groupes de pilotage et les plans
d’actions pour les projets de la petite enfance et
de l’aménagement du centre, annoncés sur notre
feuille de route.
- se positionner pour une éventuelle acquisition foncière
importante.
- se doter d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI).
Par ailleurs de nombreux(ses) élus(es) ont souhaité
s’investir pour travailler dans les divers organismes et
commissions du Grand Annecy où, là aussi, le travail
a repris après la période transitoire ; je vous laisse le soin
de lire le détail page suivante.
En vous souhaitant bonne lecture et de profiter
de la fin de cette belle saison, continuez à prendre soin
de vous et de vos proches.
Votre maire,
Christian Martinod

Notre nouvelle équipe municipale renouvelée à
50 % s’est mise au travail (déjà près de 40 réunions

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.

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 / 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.

2 > Villaz & vous magazine d’informations municipales numéro 30 - novembre-décembre 2020

illazUS

AVEC VOUS

Retour en images
CM en bref
Séance du 24-08-2020
• Nomination des membres de la commission communale des impôts
directs : liste de 32 noms acceptée à l’unanimité.
• Désignation d’un représentant au sein des instances du Comité
National de l’Action Sociale : Alicia Dufournet est désignée en sa
qualité de Maire adjointe responsable notamment de l’administration
générale.
• Désignation d’un référent Sécurité routière : faisant partie de l’équipe
municipale, il sera chargé de piloter ou suivre les actions de prévention
mises en place sur le plan communal ou départemental. Bernard
Clary est désigné, en sa qualité de Conseiller délégué à la voirie.
• Subvention attribuée au titre de l’année 2020 : en l’absence de
dossier en bonne et due forme, la subvention du Club des sports
n’avait pas encore été versée. Après régularisation, la subvention
est votée à l’unanimité.
• Gardiennage de l’église communale : le montant de l’indemnité est
fixé conformément aux dispositions de la circulaire préfectorale du
14 mars 2019.
• Tarifs du restaurant scolaire : 2 types de tarifs régulier et hors délai.
Pas de modification des différentes tranches.
•G
 arderie périscolaire : poursuite de la mise à disposition d’agents
communaux à la FOL pour la gestion et l’animation de la garderie
périscolaire.
• Acquisitions de parcelles foncières par la commune afin de régulariser
des emprises de voies publiques sur du terrain privé chemin du
Vieux four (4 voix contre et 4 abstentions) et effectuer des travaux
de sécurisation route du Pont d’Onnex (unanimité).
• Approbation à l’unanimité de la Convention Territoriale Globale
avec la Caisse d’Allocations Familiales.
• Garantie d’emprunt pour des logements locatifs sociaux en faveur
de la société Halpades : approbation à l’unanimité.
• Mise à disposition gratuite de la salle d’animation communale au
profit du Centre hospitalier Annecy-Genevois pour les ateliers
équilibres : approbation à l’unanimité.

Samedi 5 septembre. L’accueil des nouveaux arrivants est devenu
un moment incontournable en septembre à Villaz. Cette année, la
commune leur a offert le livre des articles rassemblés par Jean Pellarin “Si
Villaz m’était conté” et le petit livret des “Circuits à pied autour de Villaz”.

Samedi 11 octobre. La commune et les associations se sont mobilisées
pour le dépistage du cancer du sein au profit de Drôles de rames et du
Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein 74.

ÉLU(E)S DANS LES ORGANISMES
ET COMMISSIONS DU GRAND ANNECY :
• Conseillers(ères) communautaires : Christian Martinod / Frédérique
Khammar
•B
 ureau du SILA (Syndicat Intercommunal du Lac) : Christian Martinod
• S COT (Schéma Cohérence Territoriale) : Christian Lepinard
• CIAS (Centre Intercommunal Actions Sociales) : Frédérique Khammar
• Commission finances / administration : Alicia Dufournet / Frédérique
Khammar
• Commission économie / enseignement : Aurélia Gomila
• Commission grand âge et autonomie : Catherine Daniel
• Commission environnement / eau / déchets : Christian Martinod /
Bernard Clary
• Commission aménagement / habitat : Christian Lepinard / Denis Convers
• Commission mobilité / infrastructures : Bernard Clary / Denis Convers
•C
 ommission évaluation des charges transférées : Alicia Dufournet
• Commission consultation des services publics locaux : Christian
Martinod

Samedi 5 septembre. Cette année, pour respecter les mesures sanitaires,
le forum des associations s’est tenu en plein-air. Une idée à retenir pour les
années prochaines ?
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Il était une fois l’école…
La commune de Villaz regroupe un
ensemble scolaire accueillant 381
enfants de la maternelle au CM2 au sein
de 4 bâtiments divisés en appellation
“groupe 1-2-3-4”
Ces bâtiments se sont ajoutés les uns aux
autres au fil des années, à mesure que la
population augmentait. En effet, nous sommes
passés à Villaz de 1129 habitants en 1982 à
3480 en 2018, avec un rajeunissement de la
population qui a impacté fortement l’extension
nécessaire de l’école.

La dimension actuelle des locaux permet
d’anticiper les prochaines évolutions des
effectifs sachant que le nombre d’élèves
scolarisés croît de manière plus lente depuis
ces deux dernières années, bien que le
nombre de logements augmente.
Cela vient en partie du fait que nous avons
sur Villaz beaucoup de jeunes couples et
parents nouveaux arrivants dont les enfants
ne sont pas encore scolarisés.

RESTAURATION
SCOLAIRE
L’école c’est aussi une restauration
scolaire dont le personnel
d’encadrement est entièrement
municipal.
Environ 270 enfants en moyenne
fréquentent la cantine, avec deux
espaces de restauration :
• une petite cantine PS et MS dans le
groupe 3 avec une salle de 80
places assises pour des petits qui
mangent avec le personnel mairie
et leurs ATSEM
• une cantine centrale en self pour
les enfants de GS au CM2

Au début il y eut le groupe 2 sans préau et le
groupe 1. Vint ensuite la construction du groupe
4 (maternelles) en 2008 puis en 2012 une mise
aux normes du groupe 3. Enfin la rénovation
du groupe 1 et la construction du préau du
groupe 2 eurent lieu en 2014. D’autres
aménagements et travaux d’entretien sont
encore en prévision pour les prochaines années.
Actuellement, nous sommes dans une
configuration telle que nous pouvons
accueillir 17 classes avec également une salle
informatique qui deviendrait à terme, si
besoin, une classe. En effet, l’école se digitalise
de plus en plus et nous avons dorénavant
mis en place un serveur avec ordinateurs à
disposition permettant d’aller vers des classes
mobiles.
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Villaz, une belle rentrée scolaire 2020
“quasi” normale pour nos élèves
2020 restera une année marquée par
une crise sanitaire sans précédent pour
l’ensemble de la population et la
communauté scolaire en particulier !
Après une fin d’année insolite où les enfants
ont été “des élèves à la maison’’, où les parents
ont dû s’improviser maîtres et maîtresses,
moniteurs d’activités sportives, animateurs,
tout en étant papa/maman et salariés en
télétravail, la nouvelle rentrée 2020 redémarre
sous le signe de la Covid et du protocole
sanitaire : entrées séparées, masques et lavage
de mains au programme !
Pendant le confinement, l’équipe pédagogique
a fait son maximum pour poursuivre
l’enseignement à distance avec les élèves
en utilisant de nouvelles technologies (padlet,
classe virtuelle, visio, ENT…). Nous avons
pris ainsi conscience de l’importance
d’Internet pour garder le lien entre l’école
et les familles. Alors un grand bravo à tous,

élèves, parents, professeurs pour avoir su
traverser cette période si particulière.
À la rentrée 2020, l’équipe pédagogique a
accueilli deux nouvelles enseignantes Mme
Arnold et Mme Waterrues après les départs
de Mme Hryniewicki et Mme Carron. On salue
particulièrement le travail et l’engagement
de Mme Hryniewicki qui a exercé avec de
nombreux niveaux de la PS au CM2 pendant
11 ans à l’école de Villaz. Nous lui souhaitons
une belle poursuite de carrière dans le second
degré.
Notre équipe d’AVS a été complétée cette
année par l’arrivée de Sandrine. Nous avons
ainsi 8 enfants notifiés MDPH accompagnés
avec patience et dévouement par Anne,
Caroline, Magali et Sandrine, sans qui la
scolarité de certains enfants serait plus
compliquée.
Il est aussi important de mettre à l’honneur
nos ATSEM qui aident les enseignantes de
maternelle à s’occuper des petits de 3 à 5 ans.

L’ÉCOLE EN CHIFFRES Rentrée de septembre 2020

15

CLASSES

19

5 ATSEM
4 AVS

enseig nants

141

240

enfants en
maternelles

ENFANTS EN
ÉLÉMENTAIRES

1 directrice
déchargée
à 100%

Entrée du groupe 4 pour les maternelles

Et depuis l’obligation scolaire à 3 ans, ils sont
nombreux à être présents tous les jours.
Alors Caroline, Patricia, Heidi, Mélanie et Elisa
sont une aide précieuse pour le travail
quotidien et l’accompagnement de ces petits
élèves en devenir.
Les activités et sorties scolaires se sont
interrompues brutalement en mars. Pour
cette nouvelle année, nous essayons de
relancer nos projets habituels (natation pour
les CP/CE1, ski de fond pour les CE2/CM1/
CM2) et nous prévoyons de poursuivre le
projet autour de l’image et du cinéma
commencé en 2019/2020. Des interventions
auront lieu à l’école et selon l’évolution de
la crise sanitaire, nous espérons reprendre
les projets de sorties scolaires tout en
respectant le protocole sanitaire.
La directrice, Joëlle Rodrigue
Visite virtuelle de l’école : https://padlet.
com/joellerodrigue/b0422lney6jnkt12

Un moment fort dans l’année scolaire
19/20 a été vécu par la classe de Mme
Bresse qui a participé au concours ‘’ma
classe a du talent’’ : la classe a en effet
gagné le troisième prix national
English for Schools avec une vidéo en
anglais sur les dangers de l’Internet.
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2020, un millésime exceptionnel

Premières vendanges et premières cuvées
pour Les Coteaux des Girondales
FAIRE REVIVRE UN PATRIMOINE
Francis Rousset, ancien libraire marié à une
Villazoise et installé depuis 25 ans sur la
commune, a fait le pari un peu fou de se
reconvertir dans la viticulture. Pour mener
à bien ce projet, qui a germé lors d’un voyage
au Canada, il se documente sur l’histoire de
Villaz et la présence, bien avant le cadastre
sarde, de vignes sur la commune. Il entame
une reconversion professionnelle dans
l’objectif de faire revivre l’héritage et le
patrimoine viticole de Villaz. Pour
perfectionner son apprentissage, il travaille
comme salarié dans un vignoble en Suisse.
“Mon projet cherche à renouer avec le
patrimoine local, à valoriser le terroir et faire
revivre les vignes de Villaz”, nous explique-t-il.

9 CÉPAGES SUR 18 000 PIEDS
DE VIGNES
En 2016, il replante ses premières vignes sur
la commune. “J’ai l’ambition de voir petit”,
précise-t-il. En 2018, deux ans après avoir
planté 18 000 pieds de vignes sur trois
hectares, il obtient sa certification biologique.
Sur les coteaux on retrouve de nombreux
cépages. En rouge, le panel est varié : du
Gamaret, de la Mondeuse, “la locale de l’étape”,
quelques pieds de Pinot noir et des cépages
moins connus comme le Persan et la Douce
noire. Côté blanc, la Jacquère côtoie l’Altesse,
la Roussanne ou encore le Chardonnay.

LES PRÉMICES D’UNE PREMIÈRE
RÉCOLTE
Après une première récolte précoce et
inattendue en 2019, il choisit – par solidarité
mais aussi pour permettre de s’équiper un peu
en matériel – de vendre sa récolte de raisin
blanc à un viticulteur dont la production a été
abimée par la grêle. La cuvée de l’ami Francis,
clin d’œil à ce bon vivant, est née. Il gardera
cependant sa première récolte de raisin rouge
pour l’assembler avec celles à venir en 2020.

BÂTIR L’AVENIR AUTOUR
DE SES VALEURS
En 2020, un bâtiment tout neuf vient abriter ses
cuves et son pressoir pour préparer les premières
vendanges officielles. Le local a été fermé et
sécurisé juste à temps pour vinifier, mais des
travaux sont encore à prévoir. Au programme
de cette année, cinq jours de vendanges pour
arriver au bout des 13 800 mètres de longueur
développée de vignes. L’objectif ? 17 000
bouteilles, mais un prévisionnel qui fluctuera
entre 12 000 et 20 000 bouteilles selon les années
et la volonté de dame nature.

LES PREMIÈRES CUVÉES
DU PRINTEMPS 2021
Francis Rousset devant son pressoir, pendant les
vendanges.

Les premières cuvées verront le jour au
printemps 2021 avec la fin des travaux de
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l’espace d’accueil, de vente et de dégustation.
Les amateurs de rouge devront choisir entre
un 100 % Gamaret, un 100 % Mondeuse ou
un assemblage de Mondeuse, Persan et
Douce noire. Les amateurs de blanc ne seront
pas non plus en reste, avec un 100 % Jacquère,
un 100 % Altesse et un assemblage de
Chardonnay et Roussanne. Quels choix
difficiles !

UN VIN NATURE,
PROCHE DU FRUIT
Pas de vieillissement en fût de chêne
pour les vins produits par Francis Rousset,
mais une mise en bouteille immédiate.
L’objectif est de vendre les bouteilles de
l’année précédente. “Je veux produire
un vin nature qui soit le plus près possible
du fruit et le moins altéré par les autres
matériaux comme le bois. Je veux privilégier
la vente directe, avant tout aux particuliers.”
Déjà plébiscité par les acteurs locaux,
il va mettre en place quelques partenariats
avec des restaurateurs de la région, une
épicerie biologique et des cavistes
triés sur le volet. Francis Rousset souhaite
travailler avec des acteurs qui partagent
la même philosophie et les mêmes
valeurs que lui, autour du lien social,
de l’écologie et de la valorisation du
patrimoine.

illazUS

PORTRAIT

Fernand Jacquet,

mémoire d’un villazois de souche
Quand on va rendre visite à Fernand Jacquet,
aux Ailles, on arrive sur un petit groupe de
maisons : une vieille ferme inhabitée qui domine
un peu et, juste en contrebas, la maison
de Fernand et celles de deux de ses fils.
Un peu comme une couvée restée blottie au pied de la ferme
familiale. Le troisième fils n’a pas pu construire là, pas de permis,
dit Fernand avec un petit regret dans la voix.
C’est donc là aux Ailles qu’il est né, qu’il a vécu toute sa vie.
“Ben non, je n’ai jamais quitté Ville !” dit-il comme une évidence.
Et aussitôt, il fait remarquer qu’il dit Ville, pas Villaz, “car
avant c’était comme cela qu’on disait”. Né en décembre 1927, il a
passé le certificat d’étude en 1940. Le 10 juillet 1940, insiste-t-il,
le même jour que la prise de pouvoir de Pétain.
Il se souvient encore de l’instituteur qui lui a dit à la fin de l’examen :
“tu es entré ici en République et sorti en dictature”. En tout cas, même
s’il était bon à l’école, pas question de continuer les études.
Il fallait aider le père à la ferme. D’ailleurs, il se rappelle très
bien du cadeau qu’il a reçu de son père à cette occasion :
une faux, adaptée à sa taille puisqu’il avait douze ans, mais une
faux quand même. Le message était
clair ! Il est resté à la ferme
comme employé jusqu’à
ses 40 ans, fin des années
soixante, époque où il
fallait décider soit de
s’agrandir, soit d’arrêter
l’exploitation.
D’un commun accord avec
son père et son frère, ils ont
décidé de cesser l’activité.
Fernand est allé travailler

quelque temps au garage Peugeot à Annecy-le-Vieux. Puis, il
est devenu fontainier, employé par la mairie de Villaz, où il
est resté durant 20 ans, jusqu’à sa retraite à 62 ans. Il se définit
toujours comme “un pur paysan… par la force des choses”.
Sur son travail de fontainier, il a beaucoup à raconter. Il est arrivé,
on lui a donné “une brouette à deux roues, une pelle, une pioche
et rien d’autre”. Il s’est occupé d’entretenir les réservoirs d’eau sur
toute la commune, les nettoyer, les surveiller et réparer toutes
les fuites du réseau. Il fut le seul employé communal jusqu’en
1972, année où un tractopelle et un camion vinrent compléter le
matériel.
Comme beaucoup d’anciens, il trouve que Villaz a beaucoup
changé. Trop, à son goût. Avec Berthe, sa femme, il raconte la
vogue en septembre quand ils étaient jeunes. Ils avaient
de nombreuses occasions de faire la fête, car ils faisaient partie
de la JAC (Jeunesse Agricole Catholique créée en 1920 par
un prêtre). Grâce à cet organisme, ils chantaient à la chorale,
faisaient du théâtre. Eh oui, il y avait un théâtre dans le petit
bâtiment accolé à la Roseraie. Il suffit de questionner les anciens
pour se rendre compte de l’impact qu’avait ce théâtre, la plupart
y ont joué ! Paysan et comédien.
Fernand Jacquet aura 93 ans à la fin de l’année, mais il reste droit,
le visage encore lisse et le regard vif. Avec sa casquette fixée sur
la tête, il continue à aller faire les courses, à Villaz ou ailleurs si
nécessaire.
À le regarder, à l’écouter, on se dit que c’est bien dommage
de ne pas avoir plus d’occasions de parler tous ensemble ;
les “jeunes” et les “vieux”. Cela nous éviterait de réinventer
ce qui existe déjà.

« Ben non,

je n’ai jamais
quitté Ville ! «
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LATITUDE EXPRESSION,
LE THÉÂTRE DE L’ÉNERGIE
L’école de théâtre a repris ses activités début
septembre à la Maison des Compagnons du
Devoir.
5 groupes cette année et 40 adhérents :
• 2 groupes de 7 à 10 ans
les mardi et jeudi de 12h15 à 13h15
• 1 groupe de 9 à 11 ans
le jeudi de 16h45 à 18h
• 2 groupes de collégiens
les lundi et vendredi de 17h45 à 19h15
• Pour les adultes, 1 dimanche par mois.
Un stage théâtre et cinéma, du 19 au 23
octobre, avec un animateur cinéma. Nous
créerons un film en s’appropriant les
techniques du cinéma : élaboration du
scénario, prise de vue et montage plus jeu
d’acteur.
Il reste des places dans tous les groupes,
informez-vous.

BIBLIOTHÈQUE
Le 5 décembre, en attendant Noël… la bibliothèque vous
propose sa traditionnelle journée d’animations. Nous avons
pensé à tout le monde, adultes et enfants. Au programme :
• Une libraire éphémère le temps d’un samedi, vous trouverez à la vente des livres
pour enfants, pour adultes, romans, BD, albums… que l’équipe est allée chercher
dans les librairies d’Annecy. Des livres neufs, d’actualité pour vous permettre de faire
un choix, de préparer quelques cadeaux…
• Un atelier de bricolage plus spécifiquement dédié aux enfants. Cette année,
ils pourront “bricoler” leur sac-cadeau pour y mettre des choses à offrir sous le sapin.
• Un espace spécifique pour faire écouter des petites histoires aux enfants de moins
de 6 ans.
• Un spectacle de contes Au nord de la lune racontés par une conteuse accompagnée
d’un musicien.
Les consignes sanitaires seront bien entendu respectées.
Retrouvez le programme sur bibli-villaz.fr.
LE GOÛT DES MOTS, UN CLUB DE LECTURE DÉCONTRACTÉ
La bibliothèque rien que pour vous, en soirée, pour parler de livres, prendre des idées
de lecture et passer un bon moment ! Prochaines séances, lundi 2 novembre et lundi
7 décembre de 18h30 à 20h à la bibliothèque. Et surtout, venez comme vous êtes, lecteur
ou pas, curieux ou timide, il y a de la place pour tous, avec un masque bien entendu…

Les enfants en parlent : “le théâtre c’est
s’élancer, se jeter dans le spectacle. C’est rigoler
sans se moquer. C’est apprendre à parler fort.”
Les adultes aussi : “à chaque fois que je quitte
la journée du dimanche théâtre, je me sens
super bien ! Je ne vois pas le temps passer et
je suis surprise de tout ce qu’on a fait. Je
découvre plein de façons de s’exprimer, le
théâtre, c’est créer.”
Contact : Marie-Noëlle Hugon 06 83 64 99 87
Latitude.expression@gmail.com
http://www.facebook.com/
latitudeexpression/

FANFARE DE VILLAZ
Tout d’abord, souhaitons la bienvenue
à Pascale Giraudon, notre nouvelle
Directrice, qui vient remplacer Dominique
Gaillard après ses longues années passées
à diriger avec brio et enthousiasme notre
Fanfare ! Un grand merci à toi, Dominique,
de la part de tous les musiciens.
Tu as été un chef exceptionnel ! Pascale,
qui te succède, a un long passé musical
dans de nombreux domaines : trompettiste
dès l’âge de 9 ans, elle s’est ensuite formée
au violoncelle, à l’harmonie et à la direction
d’orchestres.

Elle enseigne à ce jour dans plusieurs écoles
de musique. Pascale arrive avec sa bonne
humeur, sa convivialité, sa motivation
et surtout de nombreuses idées pour
faire évoluer notre répertoire et former
nos jeunes. Elle propose des cours de
solfège tous niveaux ainsi qu’un stage
fanfare pendant les vacances de Toussaint.
N’hésitez pas à vous rapprocher
de Ludovic pour de plus amples
renseignements ou à aller visiter
notre page Facebook.
Ludovic Martinod : 06 66 12 64 61
Batterie Fanfare Echo du Parmelan
facebook.com

LA VOIX EN CHŒUR A CŒUR
Dans le contexte sanitaire actuel de la lutte contre la COVID-19, le groupe vocal
de Villaz : La voix en chœur à cœur a le regret de vous informer que le concert
initialement prévu le dimanche 22 novembre 2020 à l‘église de Villaz est annulé.
Affecté par l ‘arrêt brutal de nos activités vocales,
le groupe remercie le public fidèle pour sa patience
et sa compréhension. Dans l’espoir de nous retrouver
tous l ‘année prochaine…
Renseignements : Agnès Glorieux au 06 73 31 30 88
lavoixenchoeuracoeur@orange.fr
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BIEN VIVRE À VILLAZ
Bien Vivre à Villaz vous propose une dégustation-vente des vins du Beaujolais
de la cave Saint Cyr : vendredi 27 novembre 2020 de 18h à 20h30 à la salle
d’animation de Villaz (port du masque obligatoire et respect des gestes barrières).
Le Domaine Saint-Cyr se situe dans le sud du Beaujolais sur la commune d’Anse.
L’exploitation se compose de 27 ha de vignes cultivées en Agriculture Biologique :
14,5 ha de Gamay pour les Beaujolais Rouges et Rosés, 4 en Chardonnay pour les
Beaujolais Blancs, 2 ha en Sauvignon Blanc, 3 ha de Chénas (gamay), 1 ha de Morgon
(gamay), 1 ha de Régnié (gamay) et 1,5 ha de Moulin-à-Vent (gamay).
Découvrez toute la gamme de vins bio
sur leur site Internet, possibilité de précommande :
www.beaujolais-saintcyr.com

L’APE DE VILLAZ
L’APE de Villaz est de nouveau présente sur les bancs de l’école cette année,
après plusieurs mois d’inactivité forcée !
L’Association des Parents d’Elèves est une association gérée par des parents bénévoles
avec pour mission principale de récolter des fonds pour subventionner des activités et
des projets scolaires. Cette année, l’APE va tout mettre en œuvre pour assurer ses
manifestations dans le respect des règles sanitaires et va ainsi proposer de nouveaux
formats pour ses évènements. Nous avons donc plus que jamais besoin de vous et de
votre soutien ! Vous souhaitez vous impliquer ?
Plusieurs possibilités :
1 Adhérer à l’association (10€/famille) via un formulaire en ligne,
disponible sur le padlet envoyé par l’école et sur notre page Facebook.
2 Contribuer à l’organisation des manifestations : nous sommes toujours preneurs
de volontaires pour organiser les évènements en amont ou aider le jour J.
3 Participer à nos évènements.
On compte sur vous, pour nos enfants !
Contact : Facebook (@apevillaz74) ou apevillaz@gmail.com

CARESSES ET BOULES DE POILS
Chaque mois, les chiens visiteurs de Caresses et boules
de poils rendent visite dans des EHPAD du bassin annécien.
Ces visites sont gérées par le service animation et nous sommes
attendus impatiemment car nos canidés sont source de loisirs,
de joie, de tendresse et de réconfort.
Les résidents sont installés dans la
salle commune et nous passons les voir avec nos
animaux pendant une heure. Un dialogue s’installe
alors qu’ils caressent nos chiens, les brossent ou les
promènent accompagnés. Les petits trouvent leur
place sur les genoux des personnes qui le souhaitent.
Les chiens dispensent une médecine douce : ils se
montrent extraordinaires médiateurs au contact
desquels les personnes réagissent favorablement.
Si vous souhaitez nous rejoindre,
vous pouvez nous contacter via notre site
https://caressesetboulesdepoils.fr, notre page
Facebook, notre mail contact.cbp74@gmail.com
ou au 0766262074

HATHA-YOGA,RELAXATION
L’association Hatha-Yoga,Relaxation, créée
en 1998, a pour but l’enseignement du yoga
et éventuellement d’autres méthodes visant
à l’épanouissement de l’être :
• Calmer le stress
• Retrouver son corps par la pratique
d’exercices physiques et respiratoires
simples mais efficaces et à la portée
de tous
• S’étirer, se muscler et s’assouplir
3 cours le jeudi (9h à 10h15, 10h30 à
11h45 et 18h30 à 19h45) au rythme
suivant :
• se calmer, se recentrer
• respirer, s’étirer, se détendre
• se muscler, se tonifier
• s’assouplir par la pratique des postures
• se concentrer, méditer, se relaxer
Il faut se souvenir qu’un exercice qui fait mal
est un exercice mal fait.
Les cours sont donnés dans la salle de réunion
de la Roseraie au 142 route du Porche Rond.
Pour tous renseignements complémentaires,
contacter les professeurs Marie-Claude
et Jocelyn Jolliot au 06 88 23 83 59
ou hyr74villaz@yahoo.fr

CLUB DES SENIORS
L’association créée en 1981 compte à ce jour
50 adhérents avec une moyenne d’âge de
82 ans, d’où l’inquiétude de la pérennité du
club du fait du non renouvellement
d’adhérents plus jeunes.
Nous nous rencontrons tous les jeudis de
l’année de 14h à 18h à la salle de la Fillière,
pour partager un moment de convivialité et
permettre à certains de rompre la solitude
du quotidien. Nous sommes entre 20 et
25 personnes à chaque rencontre.
Nos principales activités sont les jeux de
société (belote, scrabble, tarot, …)
Au cours de l’année, nous organisons
2 rencontres festives, une au moment de
Noël et la deuxième lors de notre assemblée
générale. Le dernier jeudi de chaque trimestre
nous marquons les anniversaires des
personnes présentes (dont les âges se
terminent par 0 ou 5) avec un goûter et une
fleur.
L’assemblée générale est prévue le samedi
30 janvier 2021 à 11h à la salle d’animation.
Toutes les personnes désirant se joindre à
nous sont les bienvenues.
Pour tout renseignement : 04 50 60 61 62
La Présidente, Hélène Sonnerat
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A.S.P. VILLAZ : UN NOUVEAU COMITÉ, UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE, UNE REPRISE RÉUSSIE
“Le respect, le partage, l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et
l’engagement” sont les valeurs que nous souhaitons afficher et véhiculer
auprès de nos licenciés.
En 2020, l’ASP Villaz se conjugue aussi au féminin ! Venez nombreuses !
Notre objectif est de faire jouer aux femmes un rôle majeur au sein du comité, Staff ou sur
le terrain ! Nous recherchons des filles pour compléter l’équipe et une coach !
Pour finir, le contexte sanitaire nous a conduit à annuler plusieurs manifestations et nous
rend fragile financièrement. Bien que nous multipliions les initiatives, nous aurons besoin
de vous, ainsi que des instances pour identifier des futurs sponsors ou autres sources de
financements. Les enfants ont besoin de vous ! Nous souhaitons leur donner le meilleur !
Pour nous contacter : Jean-Marc Eklou, Président ASP Villaz président.aspvillaz@gmail.com
secretariat.aspvillaz@gmail.com
Mathieu, 06 62 41 26 06, mathieu.aspvillaz@gmail.com
Pour nous suivre : site aspv.footeo.com, Facebook et instagram

ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
SKI DE PISTE
L’activité ski de piste pour enfants se
poursuit les mercredis, dans les mêmes
conditions que la saison dernière, sauf
en cas de nouvelles consignes sanitaires
gouvernementales d’ici la fin de l’année.
• première sortie le mercredi 6 janvier 2021
• 7 sorties prévues
• pas de sortie pendant les vacances
scolaires
• départ à 11h (parking de l’école) et retour
à Villaz à 18h15
Vous trouverez toutes les informations :
modalités d’organisation, fiche d’inscription
à télécharger sur le site du FJEP
(www.fjepvillaz.fr).
Cette fiche sera à nous remettre lors de la
réunion d’information et d’inscription le lundi
16 novembre 2020 à 20h à la Salle d’animation
de Villaz. Le règlement sera à faire en ligne
sur le site du FJEP (adhésion FJEP et activité).
Nous aurons sans doute besoin de quelques
accompagnateurs supplémentaires. Merci
de vous faire connaître à cette occasion.
Contact : Jean-Claude Troppi et l’équipe SKI
AUTRES ACTIVITÉS - ANIMATIONS
Pour toutes questions ou informations,
n’hésitez pas à nous contacter
sur administratif@fjepvillaz.fr !

De bas droit vers haut gauche : Christelle Juanico, Ayvaz
CEYHAN, Marie CORNUT, Jérémie LAVOREL, Sébastien
TRIENBACH, Emeric CHAPPELUZ, Jean-Marc EKLOU,
Jérôme BAILLARD, Yannick METRAL, Yanis Ben Chami,
Christophe Cochin, Pierre Mathieu Wagenaar, Robin
CHAMBET, Christophe RAVEL, Mathieu Duport Rosand,
Cédric CHAMOT (abs), Yoann FUSARO (abs)

TENNIS CLUB VILLAZ

Equipe féminine U13 : Maïa, Olivia, Mathilde,
Eva , Lucie, Margot, Noémie, Mallorie

Toutes les catégories de l’école de Tennis ont repris le chemin des terrains, motivées par
leurs enseignants Romina et Benjamin !! Beaucoup de recrues cette année, l’effectif
passant de 80 à 120 rien que pour les cours collectifs ! Le club s’organise au mieux pour
répondre à cet engouement.
Nouveauté de cette rentrée 2020, un t-shirt était offert aux enfants ainsi qu’un polo à
prix réduit pour les adultes. De plus, vous pouvez aussi commander sur la boutique en
ligne du club des casquettes, des t-shirts, des polos et des sweats aux couleurs de votre
club préféré !
Les rencontres par équipe ont repris depuis début septembre et déjà 2 victoires pour
Villaz ! Retrouvez les résultats et les dernières news sur notre page Facebook !
Site web : www.tennis.villaz.fr
Facebook : www.facebook.com/tcvillaz
Email : tennis.villaz@gmail.com
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Plantations et élagage

des arbres et haies en bordure de routes
Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent les routes peuvent se
révéler dangereux pour la sécurité en diminuant la visibilité pour les usagers
des routes, piétons et automobilistes.
Lorsqu’elles débordent sur les trottoirs, les haies réduisent l’espace pour les piétons,
obligeant par exemple les poussettes à se déplacer sur la route. Afin d’éviter des accidents,
la commune rappelle aux propriétaires qu’il est obligatoire de procéder à la taille et à
l’entretien de leurs haies. Il est ainsi rappelé l’article R. 116-2-5° du code de la voirie
routière : « Seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
ceux qui, en l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou des haies
à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ».
En outre le règlement du PLU de Villaz stipule que « Les clôtures et les haies ne devront
créer aucune gêne pour la visibilité et la sécurité dans les carrefours et les voies. Pour des
raisons de sécurité, la hauteur maximale des clôtures et des haies situées à moins de 50 m
de l’axe des carrefours et de celles situées à l‘intérieur du rayon de courbure des virages, est
fixée à un mètre. » L’entretien est à la charge du propriétaire riverain dont la responsabilité
est engagée en cas d’accident.

Broyage à domicile
Le Grand Annecy expérimente un nouveau service gratuit
de broyage des végétaux à domicile sur rendez-vous auprès des
habitants des 2 rives du lac d’Annecy, du pays d’Alby et de Fillière.
Les végétaux représentent 1/4 des déchets collectés par an en déchèterie sur
le Grand Annecy, soit près de 12 000 tonnes. Or 80 % de ces déchets pourraient
être utilisés en paillage ou en compostage dans le jardin.
Pour réduire les déplacements en déchèterie et le brûlage à l’air libre, une
pratique très polluante, le Grand Annecy lance cet automne un nouveau service
expérimental auprès des particuliers des 2 rives du lac, du Pays d’Alby et du
Pays de Fillière. Sur rendez-vous, un prestataire mandaté par l’Agglomération
se déplace gratuitement à domicile pour broyer les branchages d’un diamètre
inférieur à 15 cm. Les branches doivent être stockées en tas (2 à 25 m3 maximum)
et facilement accessibles.
Il est recommandé de ne pas mettre dans le tas à broyer des tailles d’arbustes
malades ou en décomposition, le broyat obtenu devant être réutilisé dans le
jardin. Le nombre d’interventions étant
limité, les particuliers ne pourront
bénéficier que d’une seule prestation
de broyage par an dans la limite des
créneaux disponibles.
Deux campagnes de broyage
sont programmées :
• de mi-septembre à mi-novembre 2020
• de mi-mars à mi-juin 2021
Plus d’infos et inscription en ligne sur
www.grandannecy.fr
Contact : Direction de la Valorisation
des déchets au 04 50 33 02 12 valorisationdechets@grandannecy.fr

NOS EMPLOYÉS
COMMUNAUX AU CHEVET
DES CHEMINS RURAUX
Durant le mois de septembre, nos employés
communaux André Chanelière et Guy
Fontaine, encadrés par Damien FillionRobin, ont procédé à l’entretien et à la
remise en état de 2 chemins régulièrement
pratiqués par les promeneurs et les trailers.
Le chemin rural “de la Pérousaz à chez
le Dogue” permet de rejoindre la zone
d’activité de la Fillère depuis le Vieux Four.
Avec le temps, celui-ci avait été très
profondément creusé par le ravinement.
Nos employés ont donc rapporté des
matériaux afin de rétablir le profil d’origine.
Nous remercions l’agriculteur exploitant les
prés voisins qui a facilité la réalisation de ces
travaux.
Le chemin rural “de Nâves-Parmelan à Villaz”
permet de rejoindre Nâves-Parmelan depuis
la route des Vignes. Il est très emprunté, y
compris par les Nâverains venant faire leurs
courses à Villaz.
Du fait d’un manque d’entretien, les
utilisateurs avaient fini par le court-circuiter
dans sa partie basse et passer dans le pré
voisin ce qui n’est pas une bonne chose pour
l’exploitation agricole. Nos employés ont
donc dégagé le vrai chemin que nous vous
invitons à utiliser maintenant.
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Notre village est désormais équipé
de défibrillateurs automatiques externes
Les défibrillateurs automatiques
externes (DAE), sont tous situés à moins
de 5 minutes à pied des Établissements
Recevant du Public (ERP) (mairie, école,
crèche, église, équipements sportifs et
lieux de vies associatifs...)
Ces défibrillateurs sont référencés sur les
applications gratuites “Sauvlife” et “Staying
alive”.

QUE FAIRE EN CAS D’ARRÊT
CARDIAQUE D’UN ENFANT
OU D’UN ADULTE ?
Avant toute chose, prévenez les secours ! Ils
pourront vous guider pour commencer le
massage cardiaque pendant qu’un témoin
ira chercher le défibrillateur.

Au centre

Cet appareil est très simple d’utilisation :
• Tirez le boîtier de protection vers vous
(une alarme retentira)
• Sortez le défibrillateur
• Apportez-le auprès de la victime
• Mettez-le en marche en appuyant
sur le bouton
Et vous n’avez plus qu’à écouter et suivre
les instructions.
Nous pouvons tous nous en servir si
nécessaire.
Pour ceux qui voudraient aller plus loin
et se former, rapprochez-vous des professionnels ou associations de secourisme afin
de passer le PSC1 (Prévention Secours Civique
de niveau 1).
En cas d’anomalie (l’appareil bipe sans
raison), merci d’en informer les services
municipaux (ctm@villaz.fr ou par téléphone
04 50 60 61 64).
Pour toutes questions ou suggestions, vous
pouvez contacter Lionel Roques, conseiller
délégué aux travaux (contact@villaz.fr).

Au Varday
au presbytère

au pôle médical

à la salle
d’animation

à la salle de réception du
complexe sportif
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Emploi d’été
UN RENFORT POUR L’ÉQUIPE
TECHNIQUE
Chaque été, la commune recrute un ou deux
jeunes villazois pour participer à l’entretien
du village, plus contraignant avec les beaux
jours. Cette année, les trois agents du service
technique ont accueilli Camille pendant un
mois. Expérience pour l’une, aide pour les
autres, bénéfique pour tous.

TÉMOIGNAGE
DE DAMIEN FILLION-ROBIN
De façon globale nous avons, de mon point
de vue, la chance d’avoir eu une personne
discrète et volontaire. Camille n’a pas rechigné
devant des tâches parfois physiques, même
durant la période de canicule importante.
Sa présence et son dynamisme nous ont
permis de dégager du temps pour mener à
bien les travaux dans les écoles et notamment
la pose des anti-pinces doigts (posés par
Guy) qui ne devaient être réalisés que courant
septembre.

Camille, quant à elle, s’est occupé de :
• L’arrosage régulier des fleurs sur le
chef-lieu avec des résultat qui semblent
avoir donné satisfaction.
• Le nettoyage hebdomadaire des aires
de tri sélectif du village et notamment
de dépôts sauvages souvent nombreux
en été.
• Le nettoyage et le désherbage
du cimetière, ainsi que du Varday.

Al’in.fr : la nouvelle
plateforme locative
d’Action logement

La plateforme AL’in.fr s’adresse aux salariés du secteur privé non agricole
de plus de 10 salariés ou secteur privé agricole de plus de 50 salariés.
Elle permet aux demandeurs de devenir acteurs de leur demande de logement,
du dépôt jusqu’à l’attribution. Ainsi les salariés peuvent :
• Créer leur compte sur la nouvelle plateforme et saisir leur demande de logement
social en ligne.
• Retrouver leur demande de logement social en cours sur la nouvelle plateforme
grâce à leur numéro unique.
• Déposer leurs pièces justificatives en ligne.
• Consulter les logements disponibles et postuler à ceux correspondant à leur
situation.
• Suivre en ligne l’état d’avancement de leur candidature.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur al-in.fr et pour toute question :
• Consultez le centre d’aide AL’in (FAQ, vidéos et guides pas à pas)
• Contactez-les via le formulaire de contact
• Contactez le Centre de Relation Client au 0 970 800 800
de 9h à 17h30 du lundi au-vendredi (appel non surtaxé).

• L’arrosage en cette période de sécheresse
des arbres plantés à l’école ainsi que
du verger du Varday lui aussi récemment
planté. L’ensemble de ces arbres ne sont
pas sauvés car ils ont souffert pour cette
première année mais je suis persuadé
que sans cet arrosage régulier rendu
possible par la présence de Camille,
plusieurs d’entre eux seraient déjà morts.
• La peinture des bancs en bois présents
vers l’église.
• Un petit rafraîchissement de la peinture
du bureau du parc technique.
Un recrutement positif donc.

TÉMOIGNAGE
DE CAMILLE BARONE
J’ai obtenu ma licence l’année dernière et je
suis actuellement en master management,
direction administrative et financière.
J’ai déjà eu quelques expériences professionnelles soit en tant que stagiaire soit en
tant qu’employée.
Si j’ai postulé à la mairie de Villaz pour un
emploi au service technique, c’est parce que
je souhaitais vraiment trouver un emploi
d’été afin de financer mes projets, me
permettre de connaitre un autre domaine
professionnel, ce qui a été enrichissant.
Cette expérience m’a permis d’apprendre
de nouvelles compétences, découvrir et
effectuer des tâches que je n’avais jamais
faites auparavant, de travailler en autonomie
tout en ayant un très bon relationnel avec
l’équipe des services techniques.
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Un local
intergénérationnel
va ouvrir ses portes

L’objectif de ce local est de proposer un lieu d’accueil
convivial pour les jeunes (11/17ans) et pour les seniors afin de
répondre aux besoins de chacun de ces publics et offrir des
temps d’animations de partage intergénérationnel !

POUR LES JEUNES
Villaz’Ados continuera durant les vacances scolaires, mais le service
va se développer et de nouvelles offres seront proposées aux
adolescents : accueil le mercredi après-midi, accueil le samedi aprèsmidi, accueil les soirs en semaine avec de l’accompagnement aux
devoirs et aux projets. Cet espace sera un lieu de ressources pour
les jeunes et l’occasion de faire également émerger de nouveaux
projets. L’aspect jeunesse sera toujours géré par la FOL74.

POUR LES SENIORS
Les jeudis après-midi, le local sera le lieu de rassemblement autour
des jeux de carte pour le Club des Ainés, l’objectif étant de développer
d’autres actions avec et pour les seniors de la commune. Les travaux
sont finis, il ne reste plus qu’à finaliser l’ameublement et très bientôt
les portes ouvriront.
Ainsi les seniors ayant des besoins, des projets, des envies…
sont invités à se présenter au bureau de l’accueil de loisirs
(79 avenue de Bonatray) ou à envoyer un mail
à directionclvillaz@fol74.org.

Un accueil
périscolaire

et extrascolaire unique
Depuis la rentrée 2020, l’accueil périscolaire est géré
par la Fédération des Œuvres Laïques de Haute Savoie
(FOL74), tout comme le centre de loisirs et l’accueil jeunes.
Cette reprise a été le fruit d’une collaboration et d’un travail entre
la FOL74, la commune de Villaz et l’AEL association de parents
bénévoles qui gérait l’accueil. La direction est toujours assurée par
Tania Girard.
Cette nouvelle gestion permet aux familles d’avoir un seul interlocuteur
en ce qui concerne l’enfance et la jeunesse, aussi un seul dossier
d’inscription est nécessaire pour avoir accès au périscolaire (matin/
soir) et au centre de loisirs (mercredi et vacances).
De plus, depuis la rentrée, un nouveau site donne accès aux
réservations des accueils de loisirs et de la cantine afin de faciliter
les démarches des familles.
Plus qu’un seul numéro de téléphone et une seule adresse
mail pour contacter le service : 06 49 30 29 49 ou 04 50 60 29 54
jeunessevillaz@fol74.org

« Lorsque les habitants d’un

territoire sont en lien et se
comprennent, ils sont en
mesure d’agir ensemble sur
leur avenir et leur territoire.

«
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À DÉCOUVRIR

UN PROJET COMMUN ET GLOBAL
POUR TOUS LES ACCUEILS
• F avoriser le vivre ensemble, le partage et la solidarité
•D
 évelopper l’autonomie, la responsabilisation de l’enfant
et son émancipation
• S ensibiliser au respect de notre environnement
Cette année scolaire, le thème pour le périscolaire et les
mercredis sera LES COULEURS ! Les enfants vont en voir de toutes
les couleurs, des animations variées, adaptées et ludiques
leur sont proposées : loisirs créatifs, grand jeux, initiations
sportives, ateliers culturels, ateliers cuisine, etc.

ET QUOI DE NEUF AUX VACANCES D’AUTOMNE ?
Deux semaines de vacances chargées de rires, d’activités et de
partage au centre de loisirs ! Une première semaine sur le thème du
“voyage dans le temps” : visite d’un Village-Musée, découverte des
différentes époques (préhistoire, chevaliers…), visite du château de
Menthon… Et une deuxième semaine sur “la Magie d’Halloween”
avec une initiation à la magie et un spectacle !

CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ
Depuis le début du mois d’Octobre, Adrian, volontaire
dans le cadre d’un corps européen de solidarité a intégré
l’équipe du périscolaire et du centre de loisirs.
Le corps européen de solidarité est une initiative de l’Union
Européenne qui vise à donner aux jeunes la possibilité de
se porter volontaires ou de travailler dans le cadre de
projets organisés dans leur pays ou à l’étranger.
Adrian LEON LOPEZ arrive d’Espagne. Il interviendra sur le
centre de loisirs et le périscolaire et aura comme mission de
développer des actions et activités autour de
l’environnement. Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue
en France et à Villaz avec de beaux projets en perspective !

15 > Villaz & vous magazine d’informations municipales numéro 30 - novembre-décembre 2020

illazUS
À NOTER

PERMANENCE DES ÉLUS
Le maire et ses adjoints reçoivent
les habitants les vendredis soir tous les
15 jours. Les rendez-vous doivent être
pris en mairie au 04 50 60 61 64.
Vendredi 06 novembre à 18h
Vendredi 20 novembre à 18h
Vendredi 04 décembre à 18h
Vendredi 18 décembre à 19h

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

INFOS PRATIQUES

Donneurs, l’EFS a besoin
de vous dès maintenant !
Prenez 1 heure pour sauver 3 vies
Les réserves de sang sont au plus bas après une succession d’évènements, les départs en
vacances, les épisodes caniculaires et la crise sanitaire. Il faut donc agir dès maintenant en
donnant massivement. La rentrée n’a pas permis de refaire le stock de produits.
Pour continuer à soigner les patients, l’EFS a besoin que les donneurs retrouvent le chemin
des maisons du don urgemment. Avec le développement du télétravail et des cours en
visioconférence, les collectes en entreprise ou dans les universités sont beaucoup plus
difficiles. Les mesures sanitaires en lien avec la Covid-19 réduisent également les cadences
de prélèvement. Il est donc important de donner régulièrement son sang en privilégiant
la prise de rendez-vous en ligne dans les maisons du don où cela est possible ou par
téléphone.
Les dons de sang doivent être réguliers et constants
car la durée de vie des produits sanguins est limitée :
7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules
rouges. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque
jour pour répondre aux besoins des malades.
Chaque don compte !
0 800 109 900 Service et appel gratuits

Message à transmettre aux apiculteurs
ATTENTION : Un nouveau foyer de “Loque américaine” (bactérie qui affaibli ou tue une
colonie d’abeilles mellifères, fortement contagieuse) a été détecté sur les communes
voisines de Nâves et Annecy-le-Vieux.

Les évènements
de votre village
Lundi 2 novembre - 18h30
Club de lecture Le goût des mots
Bibliothèque
Mercredi 11 novembre - 10h30
Cérémonie du 11 novembre
À huis clos, cause Covid
Vendredi 27 novembre de 18h à 20h30
Dégustation vente de vins
Salle d’animation
Samedi 5 décembre de 10h à 18h
En attendant Noël, librairie éphémère,
animations
Bibliothèque
Samedi 5 décembre - 17h
Contes au Nord de la lune, tout public
Salle d’animation
Lundi 7 décembre - 18h30
Club de lecture Le goût des mots
Bibliothèque

Les apiculteurs possédant des ruches à Villaz voudront bien communiquer l’emplacement
de leur ruchers à la DDPP de Haute-Savoie (Direction Départementale de la Protection
des Populations)
Contacts : ddpp-spae@haute-savoie.gouv.fr / 04 40 10 30 92

L’INSEE réalise une enquête
intitulée “Histoire de vie
et de patrimoine”
Du 28 septembre au 31 décembre 2020
Cette enquête à destination des ménages a pour objectifs principaux de :
• Observer et décrire le patrimoine des ménages
• Fournir des éléments explicatifs sur la formation et la transmission du patrimoine
• Mesurer les inégalités de patrimoine entre les ménages
Si votre logement a été retenu pour répondre à cette enquête, nous vous remercions
de réserver le meilleur accueil à l’enquêteur(trice) qui se présentera à votre domicile
muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. Les réponses sont strictement anonymes et
confidentielles. Elles servent uniquement à établir des statistiques.
Pour plus d’informations : www.insee.fr
En raison de la crise sanitaire et conformément aux recommandations du ministère
de la santé, l’enquêteur(trice) est équipé(e) d’un masque, de lingettes et de gel
hydroalcoolique

