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Tout d’abord, je voudrais remercier les électrices et électeurs 
de Villard Saint Christophe qui m’ont fait confiance pendant 
six ans.

De belles réalisations ont pu être faites grâce à la ténacité 
et l’effort de chacun. La dernière en date est l’aménagement 
de la mairie, tant sur le plan de l’accessibilité que du confort, 
qui donne pleinement satisfaction. Des habitants qui ne 
pouvaient plus accéder à la mairie du fait de son accès difficile, 
reviennent nous rendre visite !
Toutes ces réalisations ont pu être effectuées avec l’aide des 
partenaires financeurs (État – Département – Région) et une 
part minime de la collectivité (voir ci-après le détail financier 
des travaux de la mairie).

Aujourd’hui, vous m’avez fait une nouvelle fois confiance avec une équipe remaniée, une équipe motivée qui 
souhaite faire changer Villard Saint Christophe. Elle a pris ses fonctions tardivement en juin du fait de la crise 
sanitaire. Cette équipe est maintenant « sur les rails » et a déjà pris en main plusieurs dossiers pour les faire 
avancer.
Pour les six années à venir, le « gros » dossier Assainissement / Eau Potable / Réseaux Secs sera au cœur de 
l’actualité, mais le quotidien ne sera pas pour autant oublié. 
La communication sera améliorée par la création d’un site internet (en cours) et la continuation de notre 
gazette communale « Lou Vialà » une à deux fois par an. Je pense que notre collectivité a un certain retard 
en la matière !

À l’heure actuelle, le monde associatif souffre de cette crise sanitaire, mais je pense que c’est en respectant 
les règles et gestes barrières que nous pourrons nous en sortir.

Je fais un rappel sur les incivilités et le vandalisme qui perdurent depuis de nombreuses années et s’aggravent 
depuis cet été (calvaire de l’Église, croix de Près La Combe, plusieurs vitrages, clôture de l’école, four banal…). 
Ces dégradations engendrent des frais conséquents pour le budget de la commune. Il va de soi que le maire 
et les forces de l’ordre travaillent ensemble afin de faire cesser ces incivilités.

Il me reste à vous dire que l’équipe municipale est pleinement à votre écoute. N’hésitez pas à les contacter 
et à les rencontrer.

Je reste à votre disposition, et vous souhaite une excellente fin d’année, en espérant que 2021 soit une année 
meilleure pour chacun.

Chers concitoyens,
Bonjour à toutes et à tous,
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 LA NOUVELLE ÉQUIPE 
MUNICIPALE

Déborah WILGUSKI
Conseillère municipale
Commission « Urbanisme », Suppléante « Serpaton (syndicat de télévision) », Commission « scolaire et pé-
riscolaire »

Jean-Marc GUIGNIER
Conseiller municipal
Délégué aux Finances , Suppléant au « SIAG (Syndicat Intercommunal de l’Alpe du Grand Serre) », Défense 
nationale, Sécurité routière, Commission « Appel d’offres », Commission « Tourisme de la communauté de 
communes »

En mars se sont tenues les élections municipales. Serge Mora est réélu au premier tour. Mais sa nouvelle 
équipe ne prend ses fonctions qu’en juin, juste après le déconfinement. Voici donc la présentation de cette 
nouvelle équipe



Béatrice ANCÉ-GARCIA 
2ème adjointe
Déléguée commission « Affaires sociales », Déléguée commission « Scolaire et périscolaire »
Commission « Action sociale », Commission « Tourisme de la communauté de commune », Commission « 
Sport de la communauté de communes »

Jasmine DEBON
Conseillère municipale
Commission « Communication », Commission « Action sociale »

Serge MORA
Maire réélu, au premier tour 
Délégué du « Conseil communautaire », Vice-président du « Syndicat intercommunal des eaux de Pierre 
Chatel », Membre directoire du « SIAG (Syndicat Intercommunal de l’Alpe du Grand Serre) », Commission « 
Appel d’offres », Commission « Action sociale »

Éric RAVANAT 
1er adjoint
Délégué aux travaux et responsable du personnel communal
Suppléant au «  Conseil communautaire », Suppléant au « SIAG (Syndicat Intercommunal de l’Alpe du Grand 
Serre) », Titulaire au « Syndicat intercommunal des eaux », Titulaire au « TE38 (syndicat d’électricité) », 
Commission « Appel d’offres »

Pascal OTTENIO 
3ème adjoint
Délégué commission « Urbanisme », Délégué commission « Communication »
Délégué au Serpaton (syndicat de télévision), Délégué au SYMBHI (gestion des rivières du Sud-Isère)

Florence RANCHOUP 
Conseillère municipale
Commission « Communication », Suppléante au « Syndicat intercommunal des eaux », Commission « Action 
sociale », Commission « Tourisme de la communauté de communes »

Francis GUIGNIER
Conseiller municipal
Commission « Urbanisme », Suppléant aux Finances, Suppléant au « TE38 (syndicat d’électricité) », Commission 
« Appel d’offres », Correspondant « Fédération des communes forestières », Commission « Développement 
durable, environnement et GEMAPI de la Communauté de Communes »

David THIBAUD
Conseiller municipal
Commission « Urbanisme », Commission « Appel d’offres »
 
Sylvaine HENRY-TROUSSIER
Conseiller municipal
Commission « Urbanisme », Commission « Appel d’offres »
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LES MOUVEMENTS 
DU PERSONNEL

C’est en toute simplicité que Dany BARET et Anne-Laure HUSTACHE-BERTIGNY se sont rendues disponibles 
pour une interview. Présentation de ces deux secrétaires de mairie d’exception : Dany qui a quitté ses 
fonctions, en juillet 2020, et Anne-Laure qui l’a remplacée, dans la foulée.

Après une formation de sténodactylo, Dany a débuté 
sa carrière professionnelle dans un laboratoire privé, 
sur La Mure, en octobre 1977. En octobre 1981, 
Sophie, sa première fille, voit le jour.
Après un congé maternité de quelques mois, Dany 
décide de démissionner pour s’occuper de Sophie 
qui sera vite rejointe par sa petite sœur, Julie.
Au printemps 1983, le poste de secrétaire est vacant, 
Mr Villard, maire à cette époque, vient trouver Dany 
pour lui proposer d’intégrer l’équipe.
D’abord hésitante, Dany finit par accepter la 
proposition et signe son premier contrat de secrétaire 
de mairie le 1er mai 1983.
Elle démarre par un temps partiel aménagé à hauteur 
de 15 heures / semaine ; une demi-journée sur place 
et le reste du temps à la maison pour les tâches 
administratives… une première forme de télétravail 
pour garder un œil sur les petites !

Dany a été présente sous deux mandats de Mr 
Villard,  et sous les mandats de Mr Juveneton, Mme 
Rippert, Mr Ranchoup et Mr Mora… Elle s’est adaptée 
à chaque nouvelle équipe et à la personnalité de 
chaque maire, et elle garde de bons souvenirs avec 
tous !
Elle s’est rendue disponible pour mener à bien les 
nombreuses missions qui lui ont été confiées tout au 
long de sa carrière. Elle a été à l’écoute des uns et des 
autres, la confidente de tout le monde.

Aujourd’hui, Dany souhaite poursuivre son 
investissement en se présentant comme membre 
non élue de la commission d’action sociale, une 
manière de garder le lien social, de se sentir utile 
dans la relation.
Et de conclure, « que c’est agréable de ne plus rien 
avoir dans la tête en permanence, plus de soucis… je 
me suis remise à la lecture ».

Notre secrétaire Dany part à la retraite...

Nous lui souhaitons une belle et heureuse retraite remplie de bons moments de partage 
et de découverte
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Originaire de la région, Anne-Laure a passé ses vacances du côté de Valbonnais dans la maison familiale. 
Après avoir vécu quelques années dans la région grenobloise, c’est tout naturellement qu’elle est venue 
s’installer dans ce lieu pour lequel elle a un attachement tout particulier.

Maman de deux enfants, âgés respectivement de 16 et 10 ans, elle a concilié sa vie familiale et professionnelle 
au cours de ces dernières années.

Avec une maitrise d’histoire, Anne-Laure se destinait à être enseignante. Mais certains obstacles rencontrés 
l’ont amenée à prendre une nouvelle orientation professionnelle. Anne-Laure démarre alors son activité 
professionnelle dans les écoles en qualité d’agent technique pour la mairie de Seyssins ; elle s’occupe des 
enfants sur les temps périscolaires.

En 2008, changement de lieu et de missions, la voilà embauchée pour la commune de St Martin d’Uriage, où 
elle va s’occuper activement de la comptabilité notamment des marchés publics. 
En 2017, un nouveau changement professionnel se présente avec l’opportunité de se rapprocher de son 
domicile. Anne-Laure quitte la vallée pour remonter sur notre territoire de montagne. Elle démarre à la 
mairie de Ponsonnas en qualité de secrétaire.

Au bout de trois années d’investissement, Anne-Laure avait envie de changement, et voilà que se présente 
l’ouverture du poste de Dany.  Elle est tout de suite intéressée par la polyvalence du poste, par les missions plus 
variées et plus larges qui lui sont proposées… une belle opportunité de pouvoir évoluer professionnellement.

Elle souhaite pouvoir mettre ses nombreuses compétences au service de la collectivité, notamment dans le 
domaine des finances. Elle est passionnée par le volet culturel et le patrimoine, et espère pouvoir s’investir 
dans les nouveaux projets à venir.

Et de conclure « J’apprécie ce nouveau changement, je suis satisfaite d’être arrivée dans une équipe nouvelle 
et motivée qui démarre son mandat »

Nous lui souhaitons la bienvenue !

Arrivée d’Anne-Laure, la nouvelle secrétaire
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INAUGURATION DE LA 
MAIRIE 

Ce projet remonte à plusieurs années avec l’obligation de mettre en accessibilité tous les bâtiments 
communaux.

Nous avons donc rempli cet agenda et programmé ces travaux pour 2019. Nous avons débuté un avant-
projet chiffré et recherché le financement.
Une fois cette phase réalisée, nous avons validé le projet qui s’est avéré viable. Nous avons recruté un maître 
d’œuvre après consultation de plusieurs bureaux d’études, le cabinet RA2 a été retenu et le projet a été 
officiellement lancé.
Les demandes de subventions ont été déposées. Très vite, les réponses ont fait apparaître un taux de 
financement de 80 % (on ne va pas se plaindre).

Le coût du projet s’est élevé à 263 000 € HT.
Subvention du Conseil Départemental : 146 905 €
Subvention du Conseil Régional : 22 500 €
Subvention État au titre de la DETR : 41 376 €
La part de l’autofinancement communal s’élève à 55 000 €, financée par un emprunt. Ce qui représente une 
faible participation par habitant.

Le projet a été divisé en 8 lots :
 VRD : Entreprise LIONET
 Maçonnerie / Carrelage : Entreprise BARBE
 Façade : Entreprise BARBE
 Menuiseries extérieures et aménagement intérieur : Entreprise BIZEC
 Doublage Isolation Peinture : Entreprise KAYA
 Plomberie - Sanitaire : Entreprise MOUTIN
 Électricité - Chauffage : Entreprise MOUTIN
 Sols souples : Entreprise BAILLY

À ces dépenses, il convient de rajouter du mobilier et diverses dépenses pour 8 000 € HT.
Une fois les diagnostics effectués et traités (amiante, plomb), la phase travaux a débuté en avril 2019 pour se 
terminer fin octobre 2019.
Le chantier s’est déroulé sans incident et avec des coûts parfaitement maitrisés.
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BILAN DE LA QUALITÉ 
DE L’EAU
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LE QUOTIDIEN 
S’ORGANISE

 Villard Saint Christophe | novembre 2020

Comme vous le savez, ce printemps 2020 fut marqué par l’arrivée de la COVID-19. 
Arrivé probablement dans nos contrées en début d’année, le coronavirus inquiète alors les autorités et la 
population. Pour éviter une crise sanitaire, nous nous retrouvons quasiment tous confinés dès mars et ce 
jusqu’en mai pour la plupart.
Le village n’échappe pas à l’ambiance nationale : un immense « calme » règne dans nos rues et chemins. 
Plus rien ne bouge, ou presque. Il faut féliciter et remercier encore ceux et celles qui sont restés en action, 
et notamment les personnes travaillant dans le domaine de la santé, de l’alimentation, etc. Au village, l’école 
continue d’accueillir les enfants des personnels soignants, et ils sont ainsi cinq enfants à venir pour que les 
parents puissent aider et soigner les gens malades. Chapeau bas !

Au fur et à mesure que le printemps égrène les semaines, la vie s’organise peu à peu dans le village. Courant 
avril, il est mis en place un système pour la distribution de pain. C’est la boulangerie « Aux Délices Murois » 
qui vient nous livrer son pain et ses pâtisseries. C’est fort pratique. De plus, cela permet aux habitants de se 
retrouver quelques minutes sur la place de la mairie pour échanger quelques mots et prendre des nouvelles 
des voisins. Un autre professionnel vient également pour les fruits et légumes. «Catherine Primeurs», de Vif, 
qui habituellement travaille sur le marché de La Mure, vient distribuer les commandes aux villageois qui en 
ont fait la demande. L’un et l’autre de ces commerces permettent de limiter les déplacements des personnes 
sur le plateau matheysin pour aller faire les courses.

Les activités communales sont également en berne. L’activité est réduite en mairie... La nouvelle équipe 
attend sa mise en place, qui interviendra finalement le 25 mai.
Pour protéger ses concitoyens, la région Auvergne-Rhône-Alpes achète et fait distribuer un masque par 
personne au cours du mois de mai. La Communauté de Commune de la Matheysine fait de même quelques 
temps après, début juin. Nous voilà tous bel et bien équipés pour achever la période de confinement. 
Si l’été a été plus « serein » d’un point de vue sanitaire, l’automne est malheureusement beaucoup plus 
inquiétant : des cas de COVID sont apparus au village, et hélas, certaines situations sont difficiles et même 
bien tristes...
Nous ne pouvons répéter qu’une seule chose : prenez soin de vos proches et de vous-même, et suivez bien 
les protocoles sanitaires.

COVID-19, confinement et vie communale
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LE COIN DES
ASSOCIATIONS
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« Le Sou des Écoles, association qui réunit l’ensemble des parents d’élèves, 
s’affaire déjà avec motivation au financement des projets de l’année scolaire 
2020-2021. 
L’équipe enseignante se concentrera cette année principalement sur les 
thématiques de «L’arbre et la Nature» par les sciences, la musique, la poésie et aussi les arts visuels. 

Au travers de cette période si particulière liée au COVID-19, le Sou prévoit d’adapter ses initiatives et 
manifestations (ventes de brioches, chocolats de Noël et Pâques, mais aussi de bulbes et fleurs et tickets 
de tombola) pour permettre de continuer un financement efficace pour les 34 écoliers tout en suivant les 
protocoles sanitaires. À noter que ces initiatives sont ouvertes à tous et pas seulement aux familles d’élèves, 
nous ne manquerons pas de diffuser les informations ; n’hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressés.
Le projet Voile avait dû être annulé en juin dernier, le Sou espère bien permettre aux enfants de naviguer sur 
le lac de Laffrey au printemps prochain ! »

Bien à vous, 
Pour Le Sou, Laure Montagnac, Présidente.

~~ Le Sou des Écoles~~ 

« Ce mercredi 9 septembre, l’association des Boulistes dite des Deux Saints, fusion de Saint Honoré et de 
Villard Saint Christophe, affrontait dans un match amical la Société de La Mure.
Après avoir gagné l’équipe des Deux Saints du Président Yves Peyrin, les Murois emportaient aisément la 
finale contre l’équipe du taulier du Villard Henri Normand.
On voit sur la photo les vainqueurs bien emmenés par les inusables Gérard Vallon et Jean-Pierre Di Gaspero 
renforcés par les talentueux Dédé Molinier et Jean-Luc Marchiol, ainsi que tous les participants.
En ces périodes compliquées qui ne permirent pas de mener à bien leurs activités, les boulistes ont goûté à la 
joie de se retrouver en espérant des jours meilleurs pour retrouver plus de convivialité dans leurs rencontres.»

Bien à vous
Yves Peyrin, Président. 

~~ L’association des Boulistes ~~
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« La chasse c’est déjà la convivialité, être ensemble, se retrouver entre copains et partager une passion. 
L’ACCA de Villard Saint Christophe regroupe 40 chasseurs.
C’est un sport avec une grosse responsabilité pour lequel les chasseurs ont un permis et sont formés 
spécifiquement par exemple pour être chef de battue.
La chasse c’est aussi le travail avec les chiens, le dressage et la complicité qui se noue entre le chasseur et le 
chien.
C’est l’observation de la nature, de la trace des pieds sur le sol, la connaissance de la faune et de la flore. 
L’ACCA, en lien avec la Fédération de chasse, décide des quotas à prélever, selon les espèces, en se basant 
sur les comptages réalisés une fois par an. La chasse a un rôle dans la régulation des espèces qui peuvent 
détruire la faune, les forêts et les champs agricoles.
C’est aussi de la transmission entre les générations, les jeunes arrivent dans l’association du Villard, et des 
journées découvertes sont possibles.
La chasse permet aussi du lien entre les habitants avec par exemple la vente en février 2021 comme chaque 
année des murçons, caillettes, tourtes et boudins ».

La chasse ouvre en septembre. Elle est fermée le vendredi dans l’Isère. »

Merci au Président Éric Froment pour son témoignage sur ce sport passion.

~~ L’ACCA (Association de Chasse Communale Agréée) 
de Villard Saint Christophe ~~

« Tous les lundis après-midi de 14 h à 18 h, sauf pendant les vacances scolaires, nous nous réunissons à la 
salle associative du village pour jouer aux cartes. Nous sommes entre 15 et 18 joueurs.
En majorité, nous jouons à la coinche. Quelques personnes jouent au scrabble.
À 15 h, nous buvons du jus de fruit. Et à 16 h, nous goûtons : café, infusion ou thé accompagnés de cake et 
de biscuits. 
Nous jouons de la mi-septembre à la fin mai. Pour clôturer la saison, nous allons manger au restaurant. »
(Compte tenu du contexte sanitaire actuel cette activité est temporairement suspendue)

Merci à Monique Normand pour son article sur cet agréable moment de convivialité.

~~ Les activités jeux ~~

                                          @Amélie Guinier 
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« La vogue, moment privilégié où beaucoup d’entre nous se retrouvent pour la seule 
fois de l’année, passa son tour cette année… ce ne sera que pour mieux nous retrouver 
l’année prochaine !
Il va falloir rattraper toutes ces belles occasions échouées !

Toute l’équipe en profite pour vous concocter un programme de choix pour 2021. 
Et prévoit même un plan de secours en cas de Covid II LE RETOUR, hors de question de rater une 2ème 
édition de notre rendez-vous autour du verre de l’amitié.
Nous vous promettons de pousser la chansonnette durant l’été 2021.

Comme chaque année, en entrée, nous vous proposerons courant Juillet une Vogue inoubliable avec l’habituel 
concours de pétanque, bal, spectacle et repas dansant.
Suivi du repas de la chèvre dans le courant de l’automne et pour terminer le Concours de Belote»

Pour le comité, le Président Lionel Panchaud et Sophie Baret pour l’article.

~~ Le comité des fêtes ~~

~~ Le repas des anciens ~~
«Le 22 février 2020, au cours d’une magnifique journée, une joyeuse équipe constituée de Mr Le Maire, des 
conseillers municipaux, des membres du CCAS et bien sûr des « Anciens du Villard » se retrouvait à la salle 
associative pour déguster un délicieux et copieux repas préparé par « Serral Traiteur ».

L’animation musicale étant confiée à Michel Vittone qui permit aux « anciens » de pousser la chansonnette, 
de raconter des blagues et de bien sûr de faire quelques pas de danse. Ce moment festif a été bien apprécié 
par tous et au moment du départ, chaque dame recevait une rose. Pour les personnes absentes, un colis leur 
sera distribué à l’occasion des fêtes de Noël.»

Annick BRUN
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Et un grand merci à tous pour la vie associative dans le village.



LES ENFANTS DU 
VILLAGE
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Texte écrit par la classe maternelle
Le 13 octobre 2020

« À la piscine ! 
Quand on arrive à l’école, on se lave les mains. 
Et on se met tout de suite en rang : un grand, un petit.
On va jusqu’au car.
Le car nous emmène à la piscine de La Mure, Aquamira.
On enlève d’abord les chaussures et on va aux vestiaires.
On se déshabille. On met un maillot de bain et un bonnet. On prend une douche.
On va, soit dans le petit bassin, soit dans le grand bassin. On va chacun dans son groupe.
Il y en a qui descendent au fond avec une perche, qui nagent, qui s’amusent, d’autres qui vont chercher des 
cerceaux au fond de l’eau, qui nagent avec la frite, qui rentrent dans l’eau avec le toboggan.
Fred, il surveille et il siffle quand c’est fini.
On prend la douche, on s’habille, on met ses chaussures, on goûte.
On remonte dans le car et nous voilà à l’école ! »
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« J’ai bien aimé la rentrée et j’ai 
retrouvé mes copains. »
Gabin

« Je suis contente de retrouver 
mes amis et la rentrée s’est bien 
passée. »
Charlyn

« J’ai bien aimé la rentrée car 
certaines choses ont changé et on 
ne travaille plus comme avant. »
Manon

« La rentrée s’est bien passée 
et c’était cool de retrouver ses 
copains. »
Teddy

« Je préfère travailler à l’école car 
comme ça tu peux nous expliquer 
si on ne comprend pas. » 
Manolo

« Je préfère être à l’école qu’à la 
maison car il y a les copains et 

c’est mieux. »
Jeff

« Moi je préfère faire l’école à 
l’école car il y a les copains. »
Tim

« Moi je préfère l’école car il y a le 
cahier journal et c’est plus simple 
pour mieux retenir. »
Tessa
« et les grands CM peuvent aider. 
»
Abel

« J’aime bien être à l’école mais 
j’aimais mieux être à la maison. »
Tao

« J’ai bien aimé la rentrée car on a 
retrouvé tous les copains. »
Lorine et Crystal

« J’aimais bien travailler à la 
maison avec maman et papa. »
Kiara

« Car à la maison papa et maman 
travaillaient aussi et ils n’étaient 
pas souvent là pour nous expliquer 
des choses. »
Manon

« J’aimais bien l’école à la maison 
car on faisait le même travail en 
moins de temps et du coup je me 
promenais après. »
Sacha

« Je préfère travailler à la maison 
car je travaillais que le matin 
et je pouvais faire du vélo, me 
promener l’aprèm. »
Tim

« J’ai aimé la rentrée car j’ai 
retrouvé tous les copains. »
Léo

Les enfants ont la parole : ils évoquent leur vécu pendant le confinement 
et la rentrée scolaire



Des dessins d’hiboux vraiment très chouettes !!! 
Merci les enfants pour vos réalisations !
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Hymne à nos mains... Lavées, désinfectées, séchées, nos mains n’ont 
jamais été aussi mal menées, contre le virus il faut lutter mais grâce à ces 

jolis dessins d’écoliers, nos mains restent colorées et animées !
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PORTRAITS D’ICI
 Villard Saint Christophe | novembre 2020

DYLAN MARMET, 21 ans revient  sur son parcours 
scolaire et professionnel exceptionnel…
A 13 ans, il intègre les jeunes pompiers de La Mure, 
tout en continuant sa scolarité au collège Louis 
Mauberret.
Après la 3ème, Dylan part préparer un Bac pro « 
métiers de la sécurité » sur Grenoble. Une fois le 
diplôme en poche, Dylan poursuit dans la filière 
«Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives (STAPS)»  pour progresser sur le plan 
sportif avec des entrainements intensifs notamment 
en athlétisme.
En parallèle de ses études, il continue son engagement 
et devient pompier volontaire à 16 ans.
Durant sa 3ème année universitaire, Dylan se consacre 
de plus en plus à ses activités professionnelles en 
tant que pompier volontaire. Ce qui le pousse à faire 
un choix en fin d’année : Dylan décide d’intégrer le 
bataillon des marins-pompiers de Marseille, pour 
la diversité des interventions, du cadre de vie et du 
régime de travail. Il gagne le statut de militaire dans 
la marine nationale.
Actuellement, Dylan est  en formation pour une 
période de plusieurs semaines. Et selon son 
classement, il pourra intégrer l’une des 17 casernes 
du secteur de Marseille. A l’issue de sa formation, 
Dylan est prêt à s’engager avec l’objectif de devenir 
«chef d’agrès une équipe», c’est à dire commander 
un engin tout en étant responsable d’un binôme de 
pompiers.

Lorsqu’il est de retour en Matheysine, Dylan continue 
d’intervenir au sein de la caserne de La Mure en 
qualité de Caporal et aide formateur auprès des 
jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Il a la spécialité  
de sauveteur aquatique, feu de forêt, conducteur 
d’embarcations et conducteur en situation d’urgence. 
Et quand je le questionne sur ses motivations, Dylan 
répond :

« J’aime apporter une aide aux personnes, être utile 
pour les autres. J’apprécie  la variété des interventions, 
c’est une forme de dépassement de soi… un métier 
hors norme !!! »

Et du côté des plus jeunes villageois, trois sont  
actuellement engagés au sein de la caserne de La 
Mure : Saël PARET-KHALLEF, Hugo DI BARTOLOMEO 
et Roxane ORENES.

Vous l’avez peut-être croisé venant frapper à votre porte d’entrée pour distribuer des calendriers en période 
de fin d’année ou sautant d’un camion lors d’une intervention se précipitant pour éteindre un feu d’habitation.
Il en rêvait petit garçon, en grandissant, c’est devenu sa vocation : portrait d’un pompier en cours de formation 
du côté de Toulon.



Du haut de ses 13 ans, Roxane ORENES, actuellement en 4ème au collège Louis Mauberret de La Mure, 
raconte son engagement au sein des jeunes sapeurs-pompiers. Elle a démarré sa formation l’an passé, 
alternant des cours pour apprendre les techniques de base et des entrainements sportifs.
Des évaluations régulières sont faites par les formateurs pour valider les connaissances apprises ; avec 
au programme les couleurs en fonction des grades, les tenues et les véhicules à adapter en fonction des 
interventions, les différents types de feu… et les gestes de premiers secours. Roxane explique également 
qu’ils  apprennent à marcher au pas pour participer aux différentes manifestations officielles. 
Actuellement, une trentaine de jeunes est formée au sein de la caserne de La Mure, dont une dizaine de 
filles. A partir de 16 ans et après avoir passé plusieurs tests, le jeune peut poursuivre sa formation pour 
devenir sapeur-pompier volontaire et mettre en pratique son apprentissage en intervenant sur le terrain. 
Et la possibilité pour celles et ceux qui le souhaitent d’en faire leur métier en devenant sapeurs-pompiers 
professionnels, après plusieurs formations complémentaires.
Roxane souhaite continuer à apprendre studieusement pour pouvoir ensuite secourir les gens et les aider!  
Et plus tard, pourquoi pas s’engager dans l’armée de terre pour défendre le pays ! Que de motivation et 
d’engagement pour cette jeune fille !

Merci à Dylan et Roxane pour leur témoignage et nous souhaitons à tous ces quatre jeunes engagés, une 
bonne continuation dans leurs parcours…
Bravo à tous !
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LE RECENSEMENT 
En janvier 2021 nous serons concernés par le Recensement de la Population. Le recensement permet de 
connaître la population résidant en France, et occcupant une commune. Les résultats permettent notamment 
d’adapter les équipements collectifs comme les places en crèches ou en hôpitaux, mais plus généralement de 
répondre aux divers besoins de la population. Il aura lieu du 25 janvier au 20 février 2021.

Votre participation est essentielle car le recensement est utile à tous !

LA SKYRACE
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Samedi 17 Octobre 2020 s’élançait le premier Skytrail des Matheysins, au départ de la salle associative de 
Villard Saint Christophe. Une course atypique de 18 km et 1200 m de dénivelé positif, avec des passages hors 
sentier, sécurisés par des cordes de montagne, et une arrivée à la salle des fêtes de Tors.
Ce trail était organisé par l’Athletic-Club Matheysin, en marge de la Skyrace des Matheysins, unique manche 
française de la coupe du Monde de Skyrunning*.
Environ 80 coureurs nous ont fait confiance et ont pris le départ de cette première édition, malgré les 
conditions difficiles cette année.
Ils ont été récompensés par nos paysages sublimes, un ravitaillement surprise dans les bâtiments de La 
Chaud, accompagnés des danseurs des Petits Pas dans les Grands et un joli détour par le Lac Charlet, point 
culminant du parcours.
Le premier homme a mis 1h43 et la première femme 2h10.
En même temps que le Skytrail avait lieu la Ronde des Marmottes, une course de 12 km avec départ et 
arrivée à Tors.
Le dimanche, la fameuse Skyrace des Matheysins empruntait également les sentiers de Villard Saint 
Christophe, dont le spectaculaire Sentier du Diable.
Bien sûr les enfants ont également pu monter sur le podium comme les grands avec des courses organisées 
également le dimanche matin.
Un grand Merci au Sou des Écoles de Villard pour avoir fourni 250 parts de gâteaux sur le weekend, pour nos 
bénévoles et coureurs.
Espérons que la prochaine édition se déroulera sans crise sanitaire, avec pourquoi pas plusieurs courses au 
départ de notre village.

*Qu’est-ce que le Skyrunning ?
Le Skyrunning est un sport extrême de course à pied en montagne, à une altitude supérieure à 2000m, avec 
une pente supérieure à 30% et une difficulté d’escalade ne dépassant pas le 2ème degré.
Le terme « sky » signifie « ciel » en anglais. Il a été utilisé car il traduisait bien la recherche d’altitude et de 
vertige en Skyrunning.

Stéphanie et Damien Bastrenta pour l’ACM



LA NATURE PRÈS DE CHEZ 
NOUS
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Notre commune, entourée de montagnes et de forêts, nous offre des moments de vie uniques. Rencontrer 
des animaux sauvages au détour d’un chemin, ou simplement apercevoir un troupeau broutant dans les près. 
Des fleurs proches d’un sentier, de la neige sur les sommets, et un rayon de soleil sur les montagnes. Ce sont 
toutes ces petites choses de la vie qui font de Villard Saint Christophe un village haut en couleur et apaisant. 

 Amélie Guinier                     Amélie Guinier

Nos agriculteurs prennent soin de leurs vaches pour 
leur bonheur et pour le nôtre ! Des veaux suivent 
leur maman, des vaches broutent tranquillement 
avant de rentrer pour la traite. Privilégier un élevage 
en plein air c’est d’abord permettre aux animaux de 
gambader dans les champs, et de s’alimenter avec de 
l’herbe bien fraiche. 

Pour les promeneurs qui se lèvent tôt ou sortent 
tard le soir, vous aurez peut-être l’oportunité de 
découvir des animaux sauvages qui sortent de leur 
cachette pour courir dans les champs. Que ce soit 
des chevreuils, des sangliers ou des lièvres sortez 
vos appareils photos pour immortaliser ces beaux 
moments !

Les cultures de blé et de maïs ainsi que les fleurs colorent les champs de Villard Saint Christophe. De quoi 
attirer des papillons, des sauterelles, des cailles des blés et des palombes, pour le plaisir des promeneurs et 
des chasseurs. Les récoltes se font l’été et servent notamment de nourriture mais aussi de lit pour les vaches 
pour passer un hiver bien au chaud !

Il y a bien des choses ici à découvrir et à apprécier. Alors prenez vos chaussures de randonnée et allez explorer 
les alentours ! Mais n’oubliez pas que la nature est unique alors protégeons-la, et soyons respectueux envers 
elle, pour la conserver le plus longtemps possible. 

 Amélie Guinier                     Amélie Guinier
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BOÎTE À LIVRES 
Le saviez-vous ?

Depuis quelques semaines, une boîte à livres a été installée dans le 
hall d’entrée de la mairie. 
Elle est pour vous et elle vivra grâce à vous tous.
Le principe est simple : chacun peut librement et gratuitement 
emprunter, déposer ou échanger un livre… une bonne manière 
de faire partager vos lectures. Au fil du temps les emprunts et les 
dépôts vont s’équilibrer.
L’accès est libre pendant les horaires d’ouverture de la mairie.

Merci à Michèle AUDINOS, Adrien et Agnès FUSI pour avoir initié et 
rendu le projet réalisable.
Un geste citoyen solidaire et écologique !

Bonne lecture !

SITE INTERNET 

Le voici, le voilà, il est là, après plusieurs mois de patience et de persévérance, il est arrivé… qui ça ? Le site 
internet ! 

Il a fallu rechercher, comparer, négocier, tester et enfin s’engager avec un hébergeur sélectionné parmi 
plusieurs ! Désormais, vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur le site. 
Bien évidement ce site internet ne demande qu’à être actualisé et vivre grâce aux idées et apports de chacun! 

Bonne visite sur le site !
https://www.villard-saint-christophe.fr

CAMION PIZZA 

Du nouveau au village, la venue d’un camion pizza «Arc en ciel», il sera présent tous les mercredis soir en 
semaine paire, cela à partir du 28 octobre 2020. 
Les commandes se feront par téléphone à partir de 17h30 : 06 35 55 28 03
Vous pourrez donc venir chercher vos pizzas juste à côté de la mairie !

@Pixabay
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LES NOUVEAUTÉS !
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

PANCHAUD Bastien 
05/02/2019

BERARD Malone 
24/03/2019

REYNIER Maxence 
08/03/2020

BONIN Léon 
01/03/2020

VIALLET Thomas
 13/04/2020

DURRAT Nolan 
11/05/2020

DÉCÈS

DIDIER Gérard 
28/01/2019

FUSI Faustino
21/03/2019

CHAFFOIN Martial 
23/04/2019

TROUSSIER Arlette épouse BARET 
04/01/2020

TRUC Hélène épouse MARTINELLO 
25/01/2020

BATTISTEL Giansantino 
21/09/2020

CRET Gaston
29/10/2020

M. et Mme MOULIN Pierre-Louis

M. et Mme STANCU Philippe et Natacha

M. PONCET Guillaume et Mme LAVAUD Danaë

M. THIERRY Jean-Charles et Mme BOYARD Céline

M. BERARD Lionel et Mme WILGUSKI Déborah 

M. PONCET Frédéric et Mme MEYZENC Marion

« Bienvenue à tous les nouveaux habitants ! »

MARIAGES

TOMASI Daniel et NIEDBALA Séverine 
03/08/2019



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
Suite à la crise sanitaire actuelle à partir du 17 novembre, le 
secrétariat de Mairie sera ouvert uniquement sur rendez-vous.

OUVERTURE DE LA DECHETERIE :
Tous les premiers samedis du mois

Pour les mêmes raisons, fermeture anticipée de la déchèterie 
et ce jusqu’au 1er avril 2020
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N’hésitez pas à proposer vos idées pour de 
futurs articles. Ce journal vivra grâce à tout 
le monde.

L’hiver arrive à grand pas, prenez soin de vous et 
profitez-en pour faire de jolies promenades !


