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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 2017 à Novembre 2018

Naissances

Hanaé

MORA

04/12/2017

Emma 

BONIN

09/01/2018

Izia

MARTINELLO

10/07/2018

Léana 

FELIX

20/07/2018

Mariages

Fanny

HUGONET

&

Philippe

BRUN

07/07/2018

Décès

Martino

FUSI 

14/01/2018

Simone

PANCHAUD

06/05/2018

Paul

NORMAND

10/07/2018

Lucienne

TURC

16/10/2018

Jean-Claude

TROUSSIER

25/10/2018

Bienvenue aux Nouveaux Habitants

M. Guillaume VIALLET et Mme Angélique LAURENS

M. Marc PIFFETEAU

M. Sébastien EVRARD

M. et Mme Eric ROUSSEL

M. Lionnel PANCHAUD et Mme Aurélie PICHAND

M. et Mme CHARPENTIER Jonathan

M. et Mme Alexandre CURCIO

M. et Mme Aymeric DURRAT

M. Pradee COMTE et Mme Audrey BOULEMNAKHER
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PACS

Camille

SECOND

&

Mathieu

DEGRANGE

21/12/2017
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Bonjour à tous

L’année 2018 se termine, qui dit fin d’année dit bilan.

Une année moins chargée en travaux mais plus sur le plan administratif.

Le gros dossier d’accessibilité de la mairie avance doucement. Au vu du

calendrier, on s’oriente vers un début de chantier en Mars/Avril 2019 pour

une livraison au 4ème trimestre 2019.

La numérotation des habitations est terminée. L’arrivée de la fibre optique

nous a imposé ces modifications et je vous rappelle que ce fichier servira

également au SDIS, à la Poste, aux impôts …etc.

Le conseil municipal a décidé la mise en vente du presbytère. Cette vente va

donner une bouffée d’oxygène aux finances de la commune, afin de

continuer à moderniser nos infrastructures.

Par la même occasion, des bénévoles se sont présentés en mairie, pour

créer une association paroissiale, destinée à gérer les biens appartenant à

l’église de Villard Saint Christophe (le noyau de bénévoles recherche encore

quelques volontaires). Pour tous renseignements vous pouvez vous

adresser à la Mairie.

En ce qui concerne l’école, je tiens à préciser que « l’école va bien ». Les

effectifs sont en légère hausse, les coûts de fonctionnement sont conformes

à nos attentes (chauffage 1 500 € au lieu de 8 000 €). Je voudrai souhaiter la

bienvenue à la nouvelle institutrice de maternelle et espère que son

passage à Villard Saint Christophe sera de longue durée.

Malgré la constante baisse des dotations de l’Etat, l’équipe municipale a

toujours la volonté d’avancer.

Il me reste à vous souhaiter à vous, ainsi qu’à vos familles de bonnes fêtes

de fin d’année et mes meilleurs vœux pour l’année 2019.



Le Maire présentait ses vœux à l’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 2017 et énonçait les projets 2018.

Nous vous convions aux  Vœux 2019              

Samedi 12 Janvier à 18 heures

à la salle associative 
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Noël 2018

• 13 colis simples

• 9 colis couples

• et 2 colis pour la maison de
retraite

sont prévus.

Samedi 30 Mars 2018, Repas préparé par SERRAL, organisé
par la Commission municipale d'action sociale, animé par
Michel VITONNE. Un moment très apprécié par nos anciens.

Les personnes qui n'ont pas participé au repas bénéficieront
du colis de Noël, qui est également très apprécié.
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Cet été, le 12 août, 4 villages se sont mobilisés pour présenter chacun une équipe
afin de disputer les épreuves de ce 1er Inter-Villages !

Et cette nouveauté est couronnée d’une belle réussite. Jeunes et moins jeunes
ont défendu haut et fort les couleurs de leur « principauté » dans une ambiance
festive et sous un soleil rayonnant.
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Villard Saint Christophe s’est donc présenté et finit sur la 3eme marche du
podium.

Entre chaque épreuve, tout le monde a assisté aux démonstrations de danses et
musique qui étaient proposées.

Quelle ambiance ! Tonnerres d’applaudissements et cris d’encouragement, les
visiteurs venus en masse ont supporté les équipes et finalement, peu importe la
couleur du dossard pourvu que l’on s’amuse. Même si quelques courbatures sont
apparues le lendemain, on imagine déjà la prochaine édition, théoriquement dans
2 ans.
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Baptiste COMELLO a commencé le hockey sur
glace à l'âge de 3 ans et demi. Il a fait ses
débuts en tant que joueur pour très vite
s'orienter vers le poste de Gardien de But.
Depuis 2016, Baptiste est régulièrement
sélectionné en équipe de France (15 sélections
à ce jour).
Aujourd'hui, 17 ans il vient d'intégrer le Centre
de Formation des Bruleurs de Loups de
Grenoble pour 3 ans.
Il évolue avec les U20 de Grenoble et en D2
avec les Grizzlys de Vaujany.
4h45 d'entrainement physique (musculation,
cardio,...) et 4h30 d'entrainement sur glace par
semaine + les matchs tous les week-end.
Baptiste espère participer au prochain
Championnat du Monde U18 Elite A, qui aura
lieu à Grenoble du 14 au 21 Avril 2019 (France,
Allemagne, Kazakhstan, Norvège, Ukraine,
Danemark).
Il souhaite devenir joueur professionnel en
France ou à l'étranger dans un avenir proche et
décrocher son bac en Juin 2019.

Palmarès :
2016 :
- Champion de France U15
3e championnat de France U18 Excellence
2017 :
3e Championnat de France U17 Elite
- Vice-champion de France U17 Excellence
2018 :
- Champion de France U17 Elite
- A participer au Championnat du Monde U18 Elite en 
Russie

Un Roi du Hockey au Village !
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Bastien DI GASPERO, 13 ans, habitant de
Villard Saint Christophe depuis 2016, joue
au hockey sur glace depuis 2013.
Passionné depuis son plus jeune âge, mais
ne pouvant pas intégrer immédiatement
d’équipe du fait de la distance des clubs de
hockey les plus proches, Bastien joue donc
au football à La Mure et en même temps
découvre les jeux du hockey à la MPT de
Susville en pratiquant le roller hockey.
A 8 ans, il arrive à rejoindre l’équipe de
Vaujany dans la catégorie « U11 » et
participe au championnat Sud Est
Excellence. Il fait 2 entrainements par
semaine à la patinoire de Vaujany. Il joue
actuellement dans l’équipe « U15 » et se
déplace plusieurs fois par mois pour
participer au match dans toute la région du
Sud Est.
Bastien s’épanouit dans ce sport qui lui
apporte beaucoup de satisfaction.

Et le Hockey… est contagieux
à Villard St Christophe !
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Commémoration
du 11 novembre

Il faisait beau.
Les habitués étaient au rendez-vous .
Les enfants des écoles ont eu plaisir à 

chanter : La Marseillaise 

Ensuite, tous se sont réunis
à la salle associative

pour le traditionnel apéritif
offert par la Municipalité
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PROCES-VERBAL CONSTATANT L'ETAT

D'ABANDON DES CONCESSIONS

Commune de VILLARD SAINT CHRISTOPHE

Aujourd'hui, le 17 Juillet 2018, à 10 heures de la journée, nous, Serge MORA, maire de la

commune, agissant en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par le Code général des

collectivités territoriales, nous sommes transportés au cimetière communal, accompagné de

Monsieur Patrick BRUN, ler adjoint, avons fait les constatations d'abandon au sujet de l'état

des concessions indiquées ci-dessous et suivant plan ci-joint, lesquelles ont plus de trente ans

d'existence, ainsi qu'il résulte des actes de concessions.
L'état de ces concessions est constaté sur les photos prises en Juin 2018 et archivées en mairie.
De ces constatations, dont il résulte que lesdites concessions ont cessé d'être entretenues et se
trouvent dans l'état d'abandon prévu par les textes en vigueur, nous avons dressé le présent
procès-verbal qui a été revêtu de notre signature, ainsi que de celles de M. Patrick BRUN, 1'
adjoint. Aucun descendant ou représentant des concessionnaires n'étant connu.

Le présent procès-verbal est affiché à l'entrée du cimetière ainsi qu'à la mairie.

Le Maire,

Serge MORA

Le 1er Adjoint,

Patrick BRUN

TOMBES SANS CONCESSIONS : Voir plan ci-joint (croix rouge)

La commune a entamé cette procédure, afin de constater l’état d’abandon de certaines
concessions au cimetière. Un plan est affiché sur le portail et consultable en Mairie.
Les concessions seront réputées définitivement abandonnées dans un délai de trois ans, si
personne ne s’est manifesté.



TRAVAUX ET PROJETS
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Principaux travaux 
et achats 2018

- Programme de restructuration de la
Mairie (dossier architecte)
- 5 journées PRODEPARE : entretien
des ruisseaux
- 2 interventions pour le nettoyage de
la grille du Merdaret
- Réparation provisoire de la toiture
du Cercle
- Extension du réseau d’éclairage
public « chemin des prés-dessous »
- Nettoyage annuel des réservoirs
d’eau + remplacement des lampes UV
- Réparation du chauffage Salle
Associative + dommages électriques
- Nouveau branchement eau M.
DIOUDONNAT
- Journée PATA : entretien des voies
communales

- Remplacement et achats
d’illuminations de Noël
- Achat d’un vidéo projecteur pour le
Groupe Scolaire
- Programme de numérotation des
habitations (achat des plaques +
dossier numérique pour les mises à
jour cadastrales et administratives)
Achat de panneaux de voirie

Nettoyage du Merdaret

Remerciements à Robert Thibaud
qui se charge de sonner les cloches

de l’Eglise

Remerciements
À Lucienne Thoumy

qui est en charge de l’accès à l’Eglise
et de la gestion du chauffage
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L’arrivée de la fibre optique programmée courant 2019, a imposé la
numérotation des maisons.
A ce jour les plaques ont été distribuées et sont presque toutes en place.

Création et modification d’adresse
Certaines adresses ont du être modifiées (Route de Fugières remplace RD 115)
car il ne doit pas y avoir deux numéros dans l’intitulé d’une adresse.
D’autres ont été créées « Impasse de Chourier », « Chemin des Droueyves ».

Nous remercions
Michel CHRISTOPHE
qui a eu la gentillesse

de faire les plaques de rues.

Plan de la Future Mairie



Le Comité des Fêtes de Villard Saint Christophe organise la vogue depuis 1986, 2 générations… bientôt 3 se
mobilisent chaque année pour vous offrir un menu riche en animations.
Une trentaine de bénévoles ne ménage pas son énergie à chaque manifestation.

Cet été, pour sa 32eme édition, la vogue se voit une fois de plus couronnée d’un franc succès.
Plus de 1000 personnes ont défilé sous le chapiteau durant tout le week-end.
Un concours de pétanque qui a accueilli plus de 70 doublettes, le bal qui a fait swinguer 800 rois et reines de
la piste ! Et 280 repas servis le dimanche, soirée animée par Heaven Wings

Le 3 novembre, vous avez été près de 150 à vous réunir à la salle associative pour le traditionnel repas de la
chèvre, où depuis le matin, l’équipe se met en 4 pour confectionner une nouvelle soirée inoubliable.

Et ce 1er décembre, c’est autour d’une table, une belle donne à la main, que les passionnés se sont réunis
pour le concours de belote.

Afin de faire perdurer ces traditions, nous avons besoin plus que jamais de main d’œuvre.

N’hésitez pas à rejoindre l’association, l’Assemblée Générale aura  lieu au printemps 2019.
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Dépenses Scolaires

65 € par enfant 2080€
Participation EMALA 307€
OCCE LES BASTIONS 31€
Centre Médico-Scolaire 26€
Séances Piscine 600€
Transport Piscine 1000€
Vidéoprojecteur 1177€
Location copieur + copies 750€
Téléphone 816€
EDF 1038€
GAZ 830€

Bienvenue à
Madame Céline Guillermet,

nouvelle institutrice à l’école maternelle qui est venue 
rejoindre Laetitia Briand, notre Directrice
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Lors de notre balade dans le village le vendredi 12 octobre, nous avons fait
d'incroyables découvertes dans les rues de notre joli village (en une heure…) :
mégots de cigarettes – plastiques en tout genre – ferraille – chaussettes – bouteilles
en verre...
Nous avons ramassé les différents déchets et nous les avons ensuite triés.
Une fois triés, les déchets ont été mis dans les différents conteneurs de tri : verre -
plastique/métal - papier qui sont juste à côté de l'école. Il y en a aussi à l'entrée du
village.
La municipalité a offert un petit gouter pour récompenser le geste citoyen des élèves.



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

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 2019.

Cette démarche ne dispense cependant

pas de la déclaration annuelle de ruches

(à réaliser obligatoirement entre le 1er

septembre et le 31 décembre 2019)
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Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre
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Les personnes qui souhaitent
utiliser la décharge le week-end
sont priées de récupérer les clés
le vendredi à la Mairie ou chez le
Maire et les Adjoints.

Nous vous demandons de
respecter un minimum, la vie
privée des élus.
Nous demandons également de
ne pas déposer les gravats au
milieu de la décharge et de ne
pas utiliser la benne comme une
colonne de tri.

DECHARGE
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Les nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales

entreront en vigueur le 1er Janvier 2019. Elles seront dorénavant

actualisées en permanence. Cette réforme facilite l’inscription des

citoyens sur les listes électorales en permettant leur inscription

jusqu’à 6 semaines avant le scrutin.

Pour 2019, année de transition, une permanence aura lieu le Samedi

30 Mars 2019 de 10h à 12h

Répertoire Electoral  Unique


