
   

    Aux victimes des attentats de Janvier et 
de Novembre 2015, à leurs parents et à leurs 
proches nous témoignons notre plus profonde 
compassion et nous adressons toutes nos 
pensées aux très nombreux blessés qui luttent 
toujours pour rester en vie.

    Chaque jour, dans notre modeste village 
comme dans tout le pays, nous faisons la preuve 
que vivre ensemble, librement, dans le respect
des valeurs universelles, n’est pas un vain mot. 
Continuons de vivre, de rire, d’aimer...comme 
le faisaient les victimes innocentes juste avant 
les attaques, nous leurs devons.

«Le fanatisme est un monstre qui ose se dire le 
fils de la religion.»  Voltaire

      

à 
l’i

m
ag

e 
de

 n

otr
e m

ajes
tueux pommier, le plus haut de l’Oisans.

Résistons!
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Communication

    

Chantal, 
Nicolas, Lawrence, Alain, Denis, Patrick et Guy vous 

 souhaitent une année pleine de Vitalité et de Résistance. 
 Ces Voeux s’adressent particulièrement à la famille d’Aimé 

 et à Marie-Odile, François, Mathilde et Victor
 afin qu’ils puissent surmonter les douleureuses épreuves 

qui les touchent.

2016

2015

En 

 Hommages et Voeux du Maire Hommages et Voeux du Maire

Différent par nature...
    Pour mieux exister à travers les multiples vecteurs 
qui véhiculent l’image de notre village, il nous a semblé 
utile de se doter d’un attribut graphique personnel 
et unique pour singulariser notre identité. 
    Véritable outil de reconnaissance au service de tous, cette 
identité visuelle aura pour mission de représenter notre village 
sur tous les supports de communication internes et externes.
    La création de cette identité s’est appuyée sur les spécificités 
qui caractérisent la vie dans notre petit paradis haut perché, 
au bout de la route, à la fois, tout proche et loin du monde 
d’en bas et des stations touristiques:
- alliance de la modernité et de la vie d’autrefois,
- une montagne sauvage mais accessible,
- la richesse et la diversité d’une nature omniprésente,
- une approche différente de la vie en montagne, exigeante
mais authentique, loin du tourisme de masse.

   
    Cet ensemble graphique constitue un logotype composé 
d’éléments qui concours à l’expression de ces spécificités:
- La faune et la flore indissociables, entremêlées dans un
même élan de liberté auquel s’associent la neige et le soleil, 
acteurs des deux saisons majeures qui façonnent nos paysages.
- Une typographie, alliant modernité et tradition ou les «L»
s’entraident pour se hisser vers les sommets.
- La phrase de signature qui synthétise ce qui fait l’exception
de notre village. 
    Le code couleur s’appuie principalement sur un gris coloré,  
teinte dominante des matériaux qui nous entourent: roches, 
ardoises, ciment, toitures,... Le tout, ponctué par des touches 
colorées qui réveillent cette austérité minérale.

Monogramme 
pouvant être utilisé
séparément

Logotype



Nouvelle offre internet haut débit la 
Wifi à 20Mo...
    Dans notre n°03 de l’hiver dernier nous vous annoncions 
la montée en débit du réseau Wifi à 20 Mo.
    Pour plus amples informations et souscrire à ce nouveau 
service vous devez consulter le site iserehd.net. Vous y 
découvrirez les opérateurs dédiés aux particuliers et aux 
professionnels. 
    Cette extension du haut débit à Villard Reymond permet 
maintenant d’accéder aux offres Triple Play comprenant 
l’internet HD, la téléphonie et la télévision illimitées.

Brèves

 La vie du Village

Une saison en images...à Villard 
Fête du Pain:

Le Renouveau est là 
et la relève est assurée 

Feu de la Saint-Jean:
sous le haut patronage du 
«grand prêtre» Saint-Hugo
...il est partout!

Fête du pain:
remise des prix aux enfants
qui ont réalisé les plus 
beaux pains, 
Hugo Président du jury

Récital pour un couple: 
... de tout son choeur

Mariage seventies, hommage prémonitoire 
à Michel Delpech: Wight is Wight - Dylan is Dylan 
Wight is Wight - Viva Donovan
C’est comme un soleil - Dans le gris du ciel...

Le P.O.S. n’est plus...vive le R.N.U.
    Le bon vieux Plan d’Ocupation des Sols a cessé d’exister 
de par la loi au 31/12/2015 pour être remplacé dès 2016 par 
le Règlement National d’Urbanisme. 
    Mais, qu’est-ce que ça change? 
    Les permis de construire et autorisations de travaux seront 
désormais délivrés par Monsieur le Préfet sur avis des Maires. 
Voilà c’est tout. Ça c’est de la réforme!
    N’oubliez pas de consulter notre «Archi-Conseil» Mr André-Marc 
Belli-Riz, les demandes de rendez-vous se font à la Mairie.

Gî...te remercie... 
    Sylvie a souhaité adresser un petit message d’amitié à son 
amie Emilie qui vient de quitter la gestion du Gîte pour 
de nouvelles activités: «Mille mercis à Emilie pour ces trois 
années passées en sa compagnie, trois ans de confiance, de 
bonne humeur, de fluidité et de créativité». (Sylvie)
    Le Gîte de l’Eau Blanche ouvrira ses portes le 30 avril 2016, 
Bruno et Sylvie vous accueilleront dans un nouveau décor 
autour d'un apéritif d'ouverture à 16 h. 
    Restez connectés, le Gîte vous informe que désormais vous
pourrez bénéficier de la Wifi gratuite à l’intérieur comme à 
l’extérieur, sur la terrasse.

Secrétaire... des mairies
Pour se rapprocher de sa famille, Béatrice notre précédente 
secrétaire, à quitter notre mairie pour deux autres communes 
                                            de l’Isère. Nous lui souhaitons 
                                            bonne chance dans ses nouvelles 
                                            affectations.
                                            Nous souhaitons la bienvenue
                                            à Caroline qui la remplace
                                            depuis Septembre dernier.
                                            Son poste est mutualisé entre 
                                            trois communes de l’Oisans:
                                            Le Bourg d’Oisans, Le Freynet 
                                            d’Oisans et Villard Reymond. 
       

      



Réunions publiques,... 
le point et les nouveautés
 
   

 

- 18 participants et 4 membres du Conseil Municipal 

   Principaux thèmes abordés:
• La STEP (Station d’Epuration): après maintes hésitations 
et revirements administratifs, le site est enfin validé. 
   Les études géotechniques ont été menées à l’automne 
2015 et les travaux commenceront au printemps 2016.

• L’eau au Villaret: l’agence de l’eau n’a pas souhaité 
financer le projet d’adduction d’eau du Villaret au delà de 30%.

Dernières nouvelles: les nouvelles démarches entreprises, 
   destinées à compléter le financement, nous ont permis 
   d’obtenir des participations exceptionnelles auprès du 
   Département (20%), de l’Etat (10%) et de la ComCom (20%).

• Les travaux en cours de réalisation ou déjà terminés:
- Mairie: accessibilité handicapés, chauffage, parvis, etc...

Dernières nouvelles: un thermostat programmable a été 
   posé pour gérer le chauffage en fonction des périodes de 
   fréquentation de la salle.

- Gîte de l’Eau Blanche: cuisine aux normes, literie actualisée,
accessibilité handicapés pour la terrasse et la salle de restaurant.

Dernières nouvelles: la salle est maintenant repeinte à 
   neuf et son plafond est doté de panneaux acoustiques. 
   Cet hiver, Sylvie et Bruno poursuivent les aménagements, 
   le bar va être transformé ainsi que bien d’autres éléments 
   de décoration.

- Gîte du Grand Renaud: réaménagement intérieur, mobilier 
d’appoint, décoration et travaux de couture avec le concours 
d’Elisabeth, diffusion internet, gestion et entretien désormais 
assurés par Sylvie et Bruno du Gîte de l’Eau Blanche.

• Le projet communal: il semble qu’un grand malentendu
se soit installé concernant ce projet. 
   Nous avons lancé, après concertation et accord (réunion 
publique Août 2014), une étude auprès de la Chambre 
d’Agriculture, visant à évaluer l’opportunité de créer une 
activité permanente en milieu rural. 
   Ceci figurait textuellement au premier paragraphe de notre 
profession de foi, intitulée «Notre Vision» et adressée, comme 
il se doit avant les élections, à tous les habitants.
   Nous avons donc bien été élus, entre autres, pour 
entreprendre cette démarche.
   Ce projet vise-t-il obligatoirement à construire un nouveau
gîte, équivalent à un hôtel, comme nous l’avons entendu? 
Non bien sûr, il s’agit simplement d’explorer, avec l’appui 
d’experts, les diverses possibilités qui pourraient permettre 
le maintien d’une activité au village et donc... la vie!

• Les bâtiments communaux: nous avons bien 
conscience du mauvais état de ces bâtiments et nous prenons 
en compte cette situation, dont nous héritons, avec le plus 
grand sérieux et déjà, de nombreux chantiers ont été abordés. 
Nous devons arbitrer entre les priorités et certaines d’entre 
elles, comme l’eau du Villaret mobilisent beaucoup de ressources.

Dernières nouvelles: concernant les Gîtes communaux,
   nous avons posé notre candidature à l’obtention du 
   «Chèque Expertise Hébergement Touristique» mis 
   en place par la région Rhônes-Alpes en soutien à l’hébergement
   diversifié. La région met à disposition des porteurs de projet, 
   un ensemble d’outils de fiabilisation pour assurer un 
   accompagnement stratégique dans le montage du projet.  

     

Villard Rey...union

    Sylvie et Bruno remercient tous les 
habitants de Villard Reymond pour leur 
participation et ne manqueront pas
d'avoir une pensée pour chacun lors 
de leur voyage de noces... sans doute 
en Malaisie courant 2016.

                                    Un mariage par an, c’est le rythme 
auquel nous nous sommes habitués depuis le début 
du mandat. Nous comptons sur vous, les nouveaux comme 
les anciens, pour nous permettre de tenir cette fréquence le
plus longtemps possible.    

Et de 2...

Evènement Expression publique

  
  Sylvie et Bruno nous ont fait
l’honneur de s’unir à Villard Reymond le 19 Septembre
2015. Famille, amis et villageois, tous mêlés, ont créé 
une joyeuse ambiance autour de la mairie et le 
                                      «dress-code seventies» fut du plus 
                               bel effet.

... / ...

08/08/2015



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 0090
• TDF, relais télé:
Alpe d’Huez, 04 76 03 71 71

Directrice de la publication: Chantal Theysset
chantal-theysset@villard-reymond.fr
Conception, rédaction, communication: Guy Epoudry
guy-epoudry@villard-reymond.fr
Contribution iconographique:
Eric Epoudry, Guy Epoudry, Chantal Theysset,
Sylvie Baudouin Deletrez

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/17h sur RDV
 Vendredi, 13h30/17h
 •Maire: Chantal Theysset
 chantal-theysset@villard-
 reymond.fr
 •Adjoint: Nicolas Canet
 nicolas-canet@villard-
 reymond.fr
 •Gîte de l’Eau Blanche:
 Gérants:  Sylvie 
 et Bruno Deletrez
 Le Village,
 38520 Villard Reymond,
 04 76 79 26 88
 07 81 29 78 26
 legitedeleaublanche@
 gmail.com
 www.gitedeleaublanche.fr

Sécurité• L’éclairage public: certains d’entre vous, se situant 
dans une démarche éco-citoyenne, souhaitent réduire 
l’éclairage nocturne. D’autres, pour des raisons de sécurité, 
déplorent son extinction à minuit.

Bon à savoir: concernant la responsabilité du maire et 
   contrairement à ce qui a été affirmé, elle ne peut être retenue 
   dès lors qu’il a pris soin de publier un arrêté municipal 
   indiquant précisément les horaires d’éclairage. 
   Cet arrêté a été pris et publié par la précédente municipalité. 
   D’autre part, sur le transformateur, près du four banal, nous 
   avons fait installer un dispositif de sécurité qui permet de 
   rallumer instantanément tous les lampadaires en cas de 
   besoin impératif.

01/11/2015
-19 participants et 4 membres du Conseil Municipal

   Principaux thèmes abordés:
• Le nouvel adjoint: Nicolas Canet remplace Denis 
Laquaz au poste d’Adjoint au Maire.

• Les travaux: précisions sur les différents chantiers réalisés 
déjà évoqués au cours de la réunion publique d’Août dernier.

• Présentation de l’étude de la Chambre d’Agriculture 
concernant le projet d’activité permanente. 
   Il est à nouveau précisé que cette étude a pour but d’évaluer 
les potentiels d’activité permanente à Villard Reymond afin 
d’alimenter la réflexion sur ce sujet. 
   Au cours de l’étude, Cécile, future habitante du village,
aujourd’hui définitivement installée, à fait part de son projet 
de créer une activité maraîchère en cultivant des variétés hâtives, 
supportant bien le froid et de commercialiser des produits
frais ou pasteurisés.

• Projet de Commune Nouvelle:  le regroupement 
envisagé comprend: Villard Reymond, Villard Notre Dame,
Ornon, Oulles et Bourg d’Oisans. 
   Les différents arguments en faveur du regroupement en 
commune nouvelle de ces cinq communes sont présentés 
ainsi que les avantages financiers mis en place par le gouvernement: 
gel de la baisse des dotations sur 3 ans et bonus de 5% pour 
les petites communes. 
   Pour bénéficier de ces dispositions, les municipalités doivent 
s’engager à délibérer avant le 01/01/2016. 
   Des intervenants s’étonnent que ce projet de regroupement 
ne soit pas limité aux communes de la vallée de la Lignare 
en excluant Bourg d’Oisans. Il semble pourtant que la 
configuration à cinq n’ait suscité aucune réserve de la part
des cinq maires consultés au début des échanges.
   Il est toutefois convenu d’attendre le retour de l’expertise 
lancée auprès des cinq communes concernées pour poursuivre 
la réflexion.   
   La majorité des participants s’accorde pour dire que le délai
de réflexion est bien trop court pour être compatible avec 
une prise de décision suffisamment réfléchie.

Dernières nouvelles: après examen de l’étude comparative
   chiffrée et une ultime réunion avec Mr le Maire de Bourg 
   d’Oisans, le Conseil Municipal de Villard Reymond, réuni le 
   26 Décembre dernier, a décliné le projet de commune 
   nouvelle qui lui était soumis. 
   Reconnaissant que le principe de commune nouvelle 
   demeurait un projet porteur, le Conseil a considéré que les 
   conditions n’étaient pas actuellement réunies pour s’engager
   avec toutes les convictions indispensables à ce type 
   d’entreprise.
   Avant nous, trois des quatre autres municipalités avaient déjà
   rejeté le projet.
   Seul, Bourg d’Oisans semblait avoir dit oui mais faute de 
   partenaire, le vote n’a pu être confirmé.
   ...A l’impossible nul n’est tenu.

Condoléances
Chantal Theysset et l’ensemble de la 

municipalité, ont eu l’immense tristesse 
d’apprendre les décès brutaux d’Aimé 
Baret en Octobre, de Damien le fils de 

Marie-Odile Théveniau en Décembre
et de Philippe Seux en Janvier.

 Nous assurons leurs familles et leurs 
proches de tout notre soutien et leurs 

exprimons nos plus sincères condoléances.
La Mairie de

Villard reymond

Garde fous?
Merci aux services 
techniques qui veillent
sur notre sécurité. 

En route....

De magnifiques
nouvelles glissières 
ont récemment fait 
leur apparition sur 
notre route pittoresque. 
Petit à petit les 
passages proches du
vide sont équipés...
encore un effort et 
ce sera parfait.

L’Echo de Villard Reymond n°05
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