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HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE  AU PUBLIC 

 

Mardi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
 

Jeudi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
 

04 76 83 06 82 



 

ETAT CIVIL 
 

De Décembre 2016 à Novembre 2017 
 
 

Naissances 
 

Nina  

GILLIO TOS 

18/03/2017 

 
Opale  

TRINQUESSE 

14/05/2017 
 

Noémie  

PANCHAUD 

17/05/2017 
 

Margaux  

REYNIER 

26/05/2017 
 
 

 
 

Mariages 
 

Marie-Christine 

ORSINI 

& 

Michel  

DEMARD 

05/08/2017 
 

Décès 
 

Thérèse  

GONDRAND  

08/05/2017 

 
Robert  

SERME 

09/06/2017 

 
Laura Fantine 

GERMAIN-BONNE 

31/08/2017 

 
 

 

Bienvenue aux Nouveaux Habitants 

 
M. et Mme LAMBERT Grégory 

 

M. BONOMI Hugo 

 

M. BOURNAY Guy 

 

M. DESSART et Mme PANOVA 
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Bonjour à tous, 
 
2017 se termine et encore une année bien remplie.  
 
La principale activité fût la finition du bâtiment et le déménagement des 
écoles. Aujourd’hui, ce bâtiment donne entière satisfaction, pour les enfants 
et le personnel enseignant. A ce sujet, je tiens à remercier le personnel 
communal et les professeurs des écoles qui se sont impliqués afin que cela 
se passe bien. 
 
La nouvelle année sera consacrée à l’avancement du dossier « accessibilité 
mairie ». Cette opération devrait se terminer en milieu d’année 2019, afin 
de respecter l’agenda d’accessibilité déposé en Préfecture. 
 
En 2018, l’arrivée de la fibre optique nous oblige également à procéder à 
l’adressage complet de la commune (numérotations des habitations). 
 
Le Conseil Municipal a validé le nouveau système de facturation de l’eau et 
de l’assainissement : 
 

Un acompte sera envoyé fin Janvier, basé sur 50 % de la consommation de 
l’année précédente et le solde en Août. 
 
Un autre sujet m’interpelle toujours, ce sont les incivilités et les 
dégradations volontaires qui perdurent dans notre commune (bacs de fleurs 
renversés et détruits à l’entrée du village, projecteur de l’église cassé, 
clôture du groupe scolaire endommagée, non respect de propreté à la 
décharge pour ne citer que quelques unes). Je tiens à préciser que si cela 
continu, je prendrai les décisions qui seront nécessaires car tout cela à un 
coût que la commune ne peut  se permettre. 
 
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, l’équipe municipale a la volonté de 
faire bouger les choses, (voir la liste des travaux 2017 et les projets 2018) 
car une commune qui n’avance pas est une commune qui régresse. 
 
Il me reste à vous souhaiter à vous et à vos familles de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année, surtout la santé pour tous. 
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Le Maire présentait ses vœux à son équipe municipale, aux employés communaux,  
aux enseignants et aux associations qui œuvrent tout au long de l’année. 
 
Serge Mora a retracé les moments forts de l’année 2016 et présentait les projets 2017 : 
 
- Extension du réseau d’éclairage public, 
- Fin des travaux de renforcement du réseau électrique su la partie basse du village, 
- Mise en conformité de l’accessibilité à l’église, 
- Travaux sur les réseaux d’eau. 

 
 
 
 
 

Nous vous convions aux                   
 
 

Vendredi 19 Janvier à 18 heures 
 

à la salle associative  
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TRAVAUX ET PROJETS 

Avant 

Après 

Rénovation du mur  
sur le parking du cimetière 

Remerciements à Denise et Jean-Luc Bonnois  
pour la restauration de La Croix 
ainsi que l’entretien du bassin 

Accès Eglise 
 

 
L’année dernière, nous vous présentions 

le début des travaux 
de la rampe d’accès de l’église  

qui serait mise aux normes. 
 

Les travaux sont à présent terminés 
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Nouvelles colonnes de tri au Villard et à la Traverse 

Entrée du village 

 

TRAVAUX  
2017 

 
· WC boulistes  
 

· Mur cimetière 
 

· Poursuite des recherches de fuites d’eau 
 

· Enfouissement tuyau amenée d’eau de 

l’alpage 
 

· Extension réseau EDF les Prés-Dessous 
 

· Réfection du chemin de Sarragus 
 

· Réalisation d’une tranchée drainante 

chemin des Pré-Dessous 
 

· Aménagement de sécurité entrée du 

village  
 

· Achat d’un ordinateur portable 

professeur école maternelle 
 

· Achat d’une auto laveuse école + groupe 
scolaire 
 

· Achat d’un défibrillateur  

(pour la salle associative) 
 

· Achat de rayonnage groupe scolaire 
 

· Achat d’une machine à laver installée 
dans le groupe scolaire 

WC des Boulistes 
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La Commune de Villard Saint Christophe a 
remporté le Trophée du prix départemental 
de la construction bois Isère 2017 pour le 
projet "Groupe Scolaire Le Pérollier", au titre 
de la catégorie "projets des communes de 
moins de 2000 habitants". 
 
La remise officielle a eu lieu le 09 novembre 
2017 à la Côte Saint André. 
 
France 3 est venu sur place effectuer un 
reportage qui a été diffusé sur l'antenne le 
Vendredi 10 Novembre. 

Commémoration du 11 novembre 

Il faisait froid mais les habitués étaient au rendez-vous . 
Les enfants des écoles ont eu plaisir à chanter :  

La Marseillaise pour les élémentaires  
et un chant sur la paix pour les maternelles 

Trophée du prix Départemental  
          de la construction bois Isère 2017 



Après les discours de chacun, les convives se sont réunies autour du buffet  
préparé par le restaurant de l’AFIPH de Susville et les gourmandises  

ayant été apportées par les familles du Sou des écoles. 

Michel Savin,  
Sénateur  
 
« L'école, C’est le 1er élément 
de l'attractivité d'un territoire. 
Je suis satisfait du choix des 
matériaux utilisés pour la 
construction. La question de la 
réserve parlementaire sera 
discutée prochainement au 
Parlement. C’est une aide 
importante pour soutenir les 
projets des petites 
communes. » 

Marie-Noëlle Battistel, 
Députée 
 
« Une école vertueuse sur le 
plan esthétique et 
environnemental. Un lieu où 
on apprend le vivre ensemble, 
la citoyenneté. Bravo à 
l'équipe municipale qui s'est 
montrée pugnace. » 

Vincent Rigassi,  
Architecte 
 
« Comme il est gratifiant de 
construire une école ! C'était 
un vrai projet communal, un 
travail avec les élus,  les 
enseignantes et les enfants. » 

Laetitia Briand,  
Directrice du groupe scolaire 
  
« C'est un rêve de longue date 
qui se réalise, rare à vivre 
dans la carrière d'une 
enseignante. Ce sera une 
autre façon de travailler 
ensemble et différemment. » 

INAUGURATION DU  
GROUPE SCOLAIRE 
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Vendredi 1er juillet, le Maire et son équipe, 
en présence de Yves Dareau, Sous-Préfet,  

Marie-Noëlle Battistel, Députée, Michel Savin, Sénateur,  
Michel Faure, Inspecteur d’Académie Grenoble-Montagne,  

Fabien Mulyk, Conseiller Départemental, 
 Joël Pontier, Président de la Communauté de Communes,  

et les Maires des communes voisines. 



On a donné la parole aux enfants… 
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Que pensez-vous de votre nouvelle école ? 
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Madame la Directrice de l’Ecole Primaire,  
Championne d’Europe de Taekwondo  

 
En Avril 2017, 8 français (5 compétiteurs et 3 coachs) ont 
partipé aux championnats d’Europe de Taekwondo 
traditionnel (ITF) à Liverpool en Angleterre. 
Une médaille d’or en Tuls (technique) dans la catégorie 
sénior pour Truc N’Guyen qui est le professeur de Laëtitia 
et une médaille d’or en combat pour l’élève (catégorie 
vétéran moins de 63 kgs) ainsi qu’une médaille d’argent 
en Tuls. 

 
Bravo !                    De quoi éveiller des vocations  
                                                 chez nos petits élèves… 
 

Louis et Régis Henry à La Verticale du Grand Serre 
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Nous avons participé en tant 
qu'amateurs à la Verticale du 
Grand Serre  2017.  
Sans vraiment d'expérience, 
nous avons pris part au départ.  
Le parcours est évident : c'est 
tout droit ! Ca grimpe raide, 
après la forêt c'est encore plus 
raide puis ça se couche 
légèrement sur les derniers 100 
m de dénivelé.  
Très bonne organisation, bon 
accueil à l'arrivée où on 
apprécie le ravitaillement. 
De bons encouragements tout 
au long du parcours par les 
organisateurs et les copains, 
c'est sympa et ça motive. 
N'hésitez pas, allez y en 2018 ! 
 

Classement : 310ème et 321ème en 1h et 39s. 



Alexandrine Turc  
 

sur la caravane Teisseire  
 

du Tour de France 2017 

Le dimanche 2 juillet dernier je débutais mon emploi d’été 
sur le tour de France avec la caravane publicitaire 
Teisseire. L’aventure débuta par deux jours de formation à 
Metz pour ensuite prendre le départ de la grande boucle 
pour une durée de 3 semaines, devant nous mener 
jusqu’aux mythiques Champs Elysées à Paris. 
J’ai donc vécu cette fabuleuse aventure qui fût pour moi 
riche de rencontres et de découvertes notamment pour les 
paysages. J’embarquais ainsi sur la voiture « Grenadine » 
pour distribuer des petites touillettes Teisseire. 
Pour vous décrire une journée type de travail : Nous 
débutons notre journée assez tôt, bien souvent entre 6h et 
7h afin de se rendre sur les lieux de la ville de départ, où 
nous effectuons les chargements nécessaires à notre 
journée. Ensuite, nous avons en général 1 heure d’attente 
avant le départ sur le parking                                                                                                                                                           
caravane avec la chorégraphie  quotidienne des 
caravaniers et le nettoyage des véhicules. Le départ de 
l’étape arrive rapidement avec cette petite adrénaline à 
chaque fois.   
 
 
 

Selon les distances, nous arrivons à la ville d’arrivée entre 
15h et 16h30. Nous devons ensuite nous rendre au 
prochain hôtel pour profiter d’une courte nuit de sommeil. 
Il nous arrive de profiter de quelques soirées de détentes 
pour faire la fête notamment la veille des journées de 
repos. Il faut bien se rendre compte qu’il s’agit d’un emploi 
encadré par un contrat de travail. Nous ne sommes pas 
bénévoles. Ainsi tous les caravaniers sont soumis à des 
tests d’alcoolémie ou toutes autres substances illicites au 
départ des étapes. Nous n’avons donc pas le droit à 
l’erreur ! 

 

Le 19 juillet 2017 ! La Mure ville de départ évidemment ! 
Ce fût pour moi une immense fierté de représenter La 
Mure et par la même occasion le Villard lors du passage du 
tour en Matheysine. Revoir la famille, leur faire découvrir 
les coulisses des caravanes et apercevoir des visages 
familiers de  La Mure jusqu’au Col d’Ornon m’a procuré de 
multiples émotions. Cette étape fût l’une de mes préférées 
mais j’ajoute à celle-ci l’étape Briançon-Izoard dans les 
Hautes Alpes. Je fus émerveillée par ce paysage que je 
qualifierai presque de lunaire. 
L’aventure s’est achevée le dimanche 24 juillet avec 
l’arrivée sur les Champs Elysées à Paris. Etant native du 
Villard, ce fût pour moi magique de parcourir cette 
mythique avenue au sein de la caravane Teisseire. 
Néanmoins, cette étape ne fût pas celle que je retiendrai le 
plus en terme d’ambiance puisque les étapes de montagne 
étaient beaucoup plus conviviales.  
Pour le moment j’envisage de renvoyer ma candidature 
pour la tour 2018 auprès de Teisseire et d’autres marques, 
pour retenter ma chance une seconde fois. Dans le cas où 
ma candidature ne serait pas retenue, je reste consciente 
que ma participation à une aventure comme celle-ci fut 
une véritable chance. « Un job d’été de rêve » comme 
diraient certains. Eh bien oui, c’est le cas ! 
  

                                 Alexandrine Page 12 



Du 12 au 15 octobre, nous avons eu la 
fierté de porter haut et fort les couleurs 
de La Matheysine au rythme des moteurs 
 vrombissants ! 
 

L’équipage Philippe Brun et Pascal Grange 
s’est qualifié pour la finale de la coupe de 
France des Rallyes qui s’est déroulée  
à Marseille. 

 

Cette course est la récompense d’une 
excellente année rallystique avec des 
résultats leur ayant permis de marquer le 
nombre de points nécessaires pour la 
qualification et la chance d’affronter les 
meilleurs    pilotes    de   chaque      comité 
régional. 
 

L’ultime épreuve   a   rassemblé     236 
concurrents dont 27 se sont affrontés  en 
F2000 14. 

 

116,10 Kms d’épreuves chronométrées, 
concentrés    autour     du     massif   de   la 
Sainte Baume. 
Mais avant tout, un bon prologue qui leur 
permet    de    partir   en    16ème   position  
pour les 10 ES qui suivent. 
La concurrence est rude, les pilotes sont    
affûtés,   la bataille est sans précédent. 
 

A la dernière spéciale, 5 secondes à 
récupérer pour être sur le podium de 
classe mais la Bonne Mère ne leur portera 
pas chance puisqu’ils restent arrêtés plus 
de 45 minutes sur la ligne de  départ suite 
à un arrêt de courses. 
 

Malgré la déception de n’avoir pu ajouter 
la cerise sur le gâteau… à   leurs 5 
victoires de groupe, 6 victoires de classe 
et un scratch cette saison, l’équipage 
rentre satisfait de la compétition car la 
participation à cette épreuve reste une 
grande   chance     et      un      merveilleux 
souvenir. 

 
 

Sportifs en neige à la cantine ! 

Philippe Brun   
Coupe de France  

des Rallyes 
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Passionné du ballon oval depuis son plus jeune âge, dès 4 
ans, il fréquente déjà le terrain de rugby et joue jusqu'à 
l'âge de 17 ans avant de s'orienter vers les strictes règles du 
sport et devient arbitre en 2005. A 18 ans, il arbitre les 
matchs de Fédérale 3 et termine second au concours du 
jeune arbitre national FFR 2 ans plus tard. On monte d’un 
niveau en 2011-2012 en arbitrant la Fédérale 2 puis encore 
d’un cran 3 saisons plus tard en Fédérale 1. 

En mai 2016, François se voit confier le match de la finale 
nationale des 4eme de série et un an après, il participe à la 
coupe d'Europe des moins de 18 ans à Quimper ; dans la 
foulée, à Prague,  il officie pour la première rencontre 
internationale République Tchèque face à la Hongrie. 
Cette année, il atteint le summum,  en accédant à la PRO 
D2, certains ont eu l’occasion de le voir à la TV ; et devient 
juge de touche en  TOP14. 
 
Très récemment, il a arbitré la sélection nationale Malte 
face à la Croatie. 

 
 

François 
 Bouzac 
Arbitre  
en Pro D2 



 

4 ans de compétition nationale 
4 médailles d'or individuelle 

Et 

Deuxième doublé 
Avec une médaille d'or par équipe 

au Rassemblement National Jeune à Nevers 
 

Célia Arnaud :  
 

Après l'or en 2014, 2015, 2016 et 2017,  
Elle visera encore une fois l'or à Nantes en 2018 

 
Le plus dur dans tous les sports est de rester et d'être à son meilleur niveau les 
jours de rendez-vous important. Le tir à l'arc ne fait pas exception à cette règle. 
A chaque début de saison, Célia remet tout en question, tant sur le plan 
physique que matériel. Comme si de rien n'était, Célia recommence à décocher 
des flèches, tant que le geste et l'arc ne sont pas devenus partie intégrante 
d'elle ! Célia, comme une débutante qu'elle n'est plus, n'hésite pas à reprendre 
son geste pour l'améliorer, travailler le point faible, son seul objectif, amener la 
flèche dans le dix. 

Villard – Menton… à Pied… en Famille 
                                                            chez les Bastrenta 
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En juillet dernier, 5 enfants âgés de 10 à 14 ans, 
accompagnés de leurs parents, sont partis de Villard 
Saint Christophe à pied pour rejoindre la Méditerranée. 
L’équipe a emprunté la route de Vaugelas, point de 
départ de l’aventure, puis a passé le Collet direction 
Valbonnais, puis Notre Dame de la Salette.  
Les chemins les ont ensuite conduit dans le 
Valgaudemard, les Ecrins, le Queyras, la Haute Ubaye, le 
Val Maira en Italie et le Mercantour pour enfin se 
baigner sur les plages de Menton. 
L’aventure s’est faite en autonomie, grâce à des sacs à 
dos contenant  le matériel de Bivouac, le matériel de 
cuisine, quelques habits de rechange et de la nourriture. 
Pour l’eau, une petite pompe pour la purification a 
permis de boire dans les rivières. Les enfants portaient 
de 6 à 8 Kg et les adultes de 15 à 25 Kg en fonction des 
étapes. 
Le voyage s’est déroulé du 13 au 31 juillet, et grâce à une 
météo clémente cette année, il a permis de parcourir 
250 km, 15 000 m de dénivelé positif, 25 cols dont la 
plupart entre 2600 et 2700 m. 
 
Après plus de 150 barres de céréales et 80 tablettes de 
chocolats, les marcheurs heureux de leur périple sont 
rentrés en Matheysine en train et ont acquis une 
certitude : nous habitons une région magnifique !! 



 « Vide grenier organisé par le Sou le 21 mai dernier.  
Un beau moment de convivialité  ! 
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Avec la rentrée, le Sou des  écoles a repris ses activités au profit du financement des sorties et activités 
des écoliers, et a démarré par une vente de chocolat "Jeff de Bruges & Initiatives.  
Suivront au fil des mois, l'organisation d'une tombola, des ventes de bulbes et fleurs au Printemps, et de 
chocolats pour Pâques.  
 

Le renouvellement d'une Ballade Nature et du Vide-Grenier seront aussi au programme ! 
 

Un grand merci par avance pour votre accueil et votre précieux soutien lors de nos manifestations. 
 

                       Le Sou des écoles 



L’Equipe du CCAS. 

Le CCAS sera remplacé par une Commission extra-municipale 
d’action sociale au 1er janvier 2018. 
Son action reste inchangée. 
 

Les 8 membres de la commission présidée par Serge Mora 
œuvrent toute l’année pour les habitants du village. 
 

Notamment pour les anciens, lors de la remise des colis de Noël  
et l’organisation  du repas des anciens et également en offrant 
une subvention au Sou des Ecoles. 
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45 personnes se sont 
rassemblées lors du repas des 
anciens. C’est Serral Traiteur qui 
s’est vu confié la préparation du 
gueuleton.  
 

Cécile Calixte était l’animatrice  
de cette belle journée. 

Pour Noël 2017 
 

• 23 colis simples 
 

• 19 colis couples 
 

• et 4 colis pour la maison de 
retraite 
 

ont été distribués. 



Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.  

 

Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches,  
 

                                                            en ruchettes ou ruchettes de fécondation. 

 
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise 

en place sur le site : 

 

                       http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants : 

 

• Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 

 

• Téléphone : 01 49 55 82 22 

DECLARATIONS DES RUCHES 

Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre 
 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, 

dès la première colonie d’abeilles détenue.  

 
Elle participe à :  
 

 

        La gestion sanitaire des colonies d’abeilles 

 
        La connaissance de l’évolution du cheptel apicole 

 
        La mobilisation d’aides européennes 

                                      pour la filière apicole française 

 

A NOTER : pour les nouveaux 

apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant 

obtenir un récépissé de déclaration 

actualisé, il est possible de réaliser une 

déclaration hors période obligatoire 

(entre le 1er janvier et le 31 Août 2017. 

Cette démarche ne dispense cependant 

pas de la déclaration annuelle de ruches 

(à réaliser obligatoirement entre le 1er 

septembre et le 31 décembre 2017) 
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                                   La Belote & autres jeux 
 
 

                      Le lundi de 14h à 18h  (hors vacances scolaires) 
                                        Ouvert à toutes et à tous pour passer un agréable moment… 
 

                            A partir de septembre 2017 
 

 

Contact : Mme Monique Normand  04.76.83.07.71 

                       Le Comité des Fêtes 
 
 

                      Le Comité des Fêtes bat son plein à chacune des manifestations  organisées. 
 
 

La vogue sous un immense chapiteau a vu défiler plus d’un millier de personne durant tout le week-end et 
250 convives  se sont rassemblés pour le repas le dimanche soir. 
 

En Novembre, le repas de la chèvre a réuni 130 personnes. 
 

N’hésitez pas à rejoindre l’association, l’Assemblée Générale aura  lieu en Avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Une pensée pour Laura… 
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Les A.C.C.A de Cholonge 
 

et Villard St Christophe 
 

 

organisent comme toutes les années 
 

 en Février 2018  
 

 

 Vente de Boudins, Murçons, 
 

Caillettes et Tourtes 
 

 

À la cure 

Le Yoga 
 

Le cours connaît un immense succès avec plus de 30 participants, 
chaque lundi soir, de 18h30 à 20h00, à la salle associative. 
L’association « Yoga pour tous Trièves » propose des cours, animés par 
Sem VAZQUEZ. 

 

Pour  tout renseignement -  06.38.40.22.98 

La société de boule lyonnaise est issue de la fusion en 2013 du 
club de Villard Saint Christophe et de Saint Honoré, regroupant 20 
licenciés et 5 sociétaires. 
 
Entrainement au boulodrome de Villard St Christophe, 
compétition boulodrome de Saint Honoré et Susville suivant la 
météo. 
Et Jeux de cartes, quand il fait mauvais… 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remerciements à la Municipalité qui a préservé les jeux  

malgré la construction du groupe scolaire. 

L’Association des boulistes « Les 2 Saints » 

Programme 2018 : 
       · Concours Loisirs en le 09 Février à Susville, 
       · Concours officiel de 16 quadrettes à Saint Honoré le 07 Juillet, 
       · Projet d’initier les élèves des écoles à notre passion sportive. 

Les vainqueurs du but de l’amitié :  
Quentin FUSI associé à Guy PONCET  

et entourés par les dirigeants de la Société,  
compétition ouverte aux licenciés et sociétaires.  

Un bon moyen de s’initier à notre sport. 

Contact : Henri Normand  04.76.83.07.71 
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