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L’Echo de Villard Reymond n°10

Evénement

  Joanna et Alain  se sont dit oui et se 
sont jurés amour et �délité, samedi XX avril 2019,  
par devant Madame Le Maire. 
   Toutes nos félicitations et longue vie  à cette  belle
union franco-polonaise.

   Cette année 2019, 
est importante pour les 
équipements communaux. 
   De nombreux projets, 
longtemps différés pour 
des raisons administratives 
et financières complexes, 
sont arrivés à maturité, 
réalisés ou en cours de 
réalisation:
Deux projets sont déjà 
 

 

terminés, quatre autres verrons le jour pour 
cette fin d’année et seront terminés l’an prochain:
   - vente de la maison pastorale,
   - nouveau logement pour les bergers,  
   - Gîte du Grand Renaud,
   - Entrée du village,
   - Gîte de l’Eau Blanche,
   - Chalet d’alpage.

   Je vous invite à parcourir l’article en page 3
qui précise les détails de ces réalisations.

   

Bien à vous, Chantal

REUNION PUBLIQUE
 le 27 JUILLET 

à 15h
salle polyvalente

de Villard Reymond
à l’issue de la réunion 
un apéritif sera offert 
au gîte de l’Eau Blanche 

Pour plus d’informations 
le Conseil Municipal vous convie à une

MARDI 16 JUILLET OISANS COL SERIES
Lac du Verney / Oz-en-Oisans
D44a fermée à partir de l’intersection avec la D526 et 
jusqu’au parking en arrivant à Oz station
Horaires : 8h45 à 11h
MARDI 23 JUILLET OISANS COL SERIES
Allemond / Villard-Reculas
D44 et D44b fermées depuis Allemond / le Pont
Rouge (intersection D526 / D44) jusqu’à Villard-Reculas 
devant l’O�ce de Tourisme (D44b)
Horaires : 8h45 à 11h
JEUDI 25 JUILLET TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ
Allemond / Bourg-d’Oisans /Alpe d’Huez
D526 fermée entre le croisement D43b / D526
jusqu’au croisement D43a / D526 dans le sens Allemond 
/ Vaujany de 9h45 à 11h (sens inverse de la course)
VENDREDI 26 JUILLET TIME TRIATHLON ALPE D’HUEZ
Allemond / Alpe d’Huez
D526 fermée entre le croisement D43b / D526
jusqu’au croisement D43a / D526 dans le sensAllemond 
/ Vaujany de 14h10 à 15h00 (sens inverse de la course)
D211 fermée dans le sens Alpe d’Huez / Bourgd’Oisans
de 14h15 à 16h30 (sens inverse de la course)
D211b fermée dans le sens Huez /Villard-Reculas de 14h
30 à 16h30
MARDI 30 JUILLET OISANS COL SERIES
Vaujany / Col du Sabot
D43a fermée depuis le Verney (intersection D526 /D43a) 
jusqu’au col du Sabot
Horaires : 8h45 à 12h
MARDI 06 AOÛT OISANS COL SERIES
Bourg-d’Oisans / Alpe d’Huez
D211 fermée depuis Bourg-d’Oisans / La Garde-en-Oisans 
(lieu-dit la Ferrière) jusqu’à l’Alpe d’Huez devant l’O�ce 
de Tourisme (D211)
Horaires : 8h45 à 11h

Routes fermées à la 
circulation en Oisans

MARDI 13 AOÛT OISANS COL SERIES
Clavans-en-Haut-Oisans / Col de Sarenne
Piste pastorale fermée depuis Clavans-en-Haut-Oisans / 
le Perron jusqu’à l’altiport de l’Alpe d’Huez
Horaires : 8h45 à 12h
MARDI 20 AOÛT OISANS COL SERIES
Le Freney-d’Oisans / Auris-en-Oisans
D211a et D211e fermées depuis Le Freneyd’Oisans 
l’hôtel Le Cassini) jusqu’à la Place des Orgières 
à Auris-en-Oisans
Horaires : 8h45 à 11h
MARDI 27 AOÛT OISANS COL SERIES
Bourg-d’Oisans / Col d’Ornon
D526 fermée depuis Bourg-d’Oisans / la Paute jusqu’au 
col d’Ornon
Horaires : 8h45 à 11h
*Les forces de l’ordre pourront interdire la circulation à tout moment 
avant la fermeture o�cielle.
**Ne concerne pas les cycles participant à l’épreuve. Retrouvez les 
conditions de circulationsen temps réel sur itinisere.fr

Evénements cyclistes été 2019

Bourg d’Oisans
•Maison médicale:
Av. Jean-Baptiste Gautier,
04 76 79 22 69
•Pharmacies:
Dupré et Esmingeaud,
4 rue Général De Gaulle,
04 76 80 00 02
Lageon, rue Docteur Faure,
04 76 80 01 21
•Ambulances et Taxis 
des Ecrins: 
Quai Berlioux,
04 76 80 28 00
•Police: 17
•Gendarmerie:
Le Pré des Roches,
04 76 80 00 17
•Pompiers: 18
Avenue de La Gare,
04 76 27 98 48
•La Poste: 
22 av. de La République,
04 76 80 03 70
•Déchetterie: 
Zac du Fond des Roches, 
04 76 11 36 82
Lundi au Vendredi: 
9h45/12h, 14h/18h,
Samedi: 9h/12h, 14h/18h
•VFD Autocars:
4 av. de La Gare,
04 76 80 00 90
•Maintenance relais TV
Communauté de Communes 
de l’Oisans: Nadine Cresto
04 76 11 20 47
Ste SELECOM, 04 68 97 79 51

Infos Utiles
Villard Reymond
 •Mairie:
 Le village, 
 38520 Villard Reymond,
 04 76 80 60 64 
 contact-mairie@villard-
 reymond.fr 
 www.villard-reymond.fr
 Horaires d’ouverture:
 Mercredi,14h/17h30 sur 
 rdv, Vendredi, 8h/12h
 •Maire: Chantal Theysset
 chantal-theysset@villard-
 reymond.fr
 •Adjoint: Nicolas Canet
 nicolas-canet@villard-
 reymond.fr
 •Gîte de l’Eau Blanche:
 Gérants: 
 Ela et Simon Prunier
 Le Village,
 38520 Villard reymond,
 04 76 79 26 88
 06 56 78 87 86
 giteleaublanche@
 gmail.com
 www.leaublanche.fr



   Bienvenue à Ela, 
        Simon et Chapka...

                     

 

    

Brèves

    

1

2

Equipements communaux

    

     

 

    La convention non reconductible qui liait la 
commune aux précédents gérants est arrivés à 
son terme.
    Sur les conseils du service juridique de 
l’Association des Maires de l’Isère, nous avons 
opté pour la formule de la Délégation de Service 
Publique.
   Dans le cadre de cette DSP, une nouvelle convention
a été dé�nie, comprenant de nouvelles conditions 
et un cahier des charges réactualisé pour permettre
une meilleure valorisation des résultats de chacune 
des deux parties.   
   Un appel d’o�re a été lancé, les anciens gérants 
n’ont pas souhaités y participer, considérant les termes 
de la nouvelle convention incompatibles avec leurs 
aspirations. De nombreuses candidatures nous sont 
parvenues, celle de Simon et Ela nous est apparue 
su�samment qualitative pour répondre pleinement 
à notre projet. Nous leur souhaitons une totale 
réussite et espérons que vous serez satisfait de leurs 
prestations. 
   Au cours du printemps, le Gîte à fait l’objet d’un
rafraîchissement des peintures et des sanitaires et cet
automne, des travaux de réaménagement des espaces 
nuits seront engagés. 

vie sociale

    Nombre de nos équipements communaux 
ont depuis longtemps besoin d’être réhabilités
et ou réa�ectés. Ce sera chose faites pour six 
d’entres eux au cours de cette année et de l’an 
prochain.

• L’ancienne maison pastorale:
   Di�cile à maintenir en état de fonctionnement
satisfaisant, nous avons opté pour la vente de ce 
bâtiment communal. Cette décision s’inscrit dans 
un projet global concernant le maintien de bergers 
et de troupeaux au village. Cette vente à permis de 
consolider la trésorerie de la commune à hauteur de
70000€. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
propriétaires, Sylvie, Thierry et Antoine.

• Nouveau logement des bergers:
   Pour maintenir l’activité pastorale nous avons fait 
le choix de créer un nouveau logement au premier 
étage de la Cure, espace jusqu’ici sous utilisé. Les 
bergers pourront ainsi disposer d’une salle d’eau, d’un 
WC séparé, d’une cuisine et d’une pièce à vivre, de 
deux chambres et d’un local pour les chiens.

• Gîte du Grand Renaud:
   Rénovation complète de toutes les façades du 
bâtiment. Au sud, création d’une grande  terrasse 
accessible directement de la pièce à vivre de l’appartement
et d’un escalier d’accès, indépendant, pour l’ensemble 
de la maison.

• Gîte auberge de l’Eau Blanche: 
   En accord avec les nouveaux gérants, pour optimiser 
l’adéquation entre l’o�re et la demande de la clientèle,
nous avons engagés un programme  de réorganisation 
des espaces nuits: transformation de deux dortoirs 
en chambres individuelles, dotées chacune d’une 
salle d’eau et de toilettes privatifs. Les sanitaires 
collectifs seront également rénovés.

• L’entrée du village:
   Remplacement des containers poubelles par des 
moloks semi-enterrés. Installation de toilettes sèches 
publiques. Construction d’un muret destiné à 
l’élargissement de l’espace du parking matérialisé 
au sol . Création d’une zone pic-nic et d’une signalétique 
dédiée aux spéci�cités du village.
Intégration d’un bloc boîtes aux lettres à l’intérieur 
de l’ancien local poubelle assainit.

• Chalet d’alpage:
   La présence du loup, exige de meilleures conditions 
de surveillance du troupeau. En accord avec les 
éleveurs, un chalet d’alpage sera édi�é sur une zone 
plus élevée que celle du refuge actuel.

« Le chemin est long du 
projet à la chose » Molière

Ramonage 
   N’oubliez pas de ramoner vos conduits de cheminée,
l’entreprise Mitolo sera présente au village le 16 Juillet.

          Le retour de la Navette
        est annoncé:
   Comme chaque année, la commune met en 
place un service de navette gratuite pour le
marché de Bourg d’Oisans.

   Tous les samedis du 13 juillet au 24 août. 

  

Comme 
            un Chef...

L’apéro en lumière...
      

   

 

Demandez le programme... 
14 Juin, Défi des 3 Villards,
21 Juin, Fête de la Musique,
22 Juin, Fête de la Saint Jean
21 Juillet, Vide grenier, Producteurs de l’Oisans, pain
14 Juillet, Feux d’ artifice municipal,
13/14/15 Août, Fête du Pain, concert, expos.

               Villard fleuri
A l’initiative et organisé par Cécile Joubert, un concours 
de village fleuri est ouvert à tous les habitants, chacun 

 peut y participer selon ses moyens, son envie et son temps, 
pour les maisons, les extérieurs, les balcons.

A partir du 15 août, durant la fête du pain et jusqu’au 
dimanche 18 août, des petits papiers seront distribués aux

promeneurs, touristes et habitants présents au village.

Ils pourront ainsi voter pour la plus belle maison selon 
le numéro qui lui aura été attribué en déposant leur papier
dans l’urne située devant le four banal, sur le stand des 

pains et des brioches.

Dimanche 18, l’urne sera vidée et nous verrons à quelle 
maison fleurie le plus de suffrages aura été attribué.

Une récompense sera remise aux propriétaires de la maison 
élue, autour d’un repas convivial.

Missale Viennens
   Récupéré lors du 
déménagement de la Cure, 
l’ancien missel de l’église 
est un objet appartenant 
au patrimoine historique de 
la commune. A l’initiative de 
Mireille Joubert, le Missale
Viennens (Province de Vienne) 
a été restauré: restauration des 
coins et des tranches, pose 
d’une pièce de cuir et 
réincrustation, consolidation 
des mors intérieurs.
  

La générale...
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