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                            A l’entame de cette
                         nouvelle saison estivale
                         nous bouclons notre première 
                         année de mandat.

    Après quelques mois d’observation et de mise 
en route, l’Equipe Municipale s’est pleinement 
engagée dans la mise en oeuvre de ses projets 
et a pu mener à bien plusieurs réalisations:
- monument aux morts,
- déchetterie verte, 
- dernière tranche de l’éclairage public, 
- rénovation du lavoir du Villaret,
- nouveaux aménagements et remplacement 
d’équipements pour les Gîtes du Grand Renaud
et de l’Eau Blanche, 
- étude sur la pertinence de créer une structure 
d’activité économique permanente au village.
...et mettre en place de nouveaux services:
- création d’un journal municipal,
- installation d’une station météo,
- consultance architecturale gratuite. 

    Cette année, parmi tous ces sujets de satisfaction, 
il en est un qui nous réjouit particulièrement, 
c’est l’arrivée «massive», pour notre petit village, 
de 6 nouvelles familles qui vont prolonger la 
vie des habitations acquises ou qui vont en 
créer de nouvelles. Nous leur souhaitons la 
bienvenue et je vous annonce que nous aurons 
prochainement l’occasion d’organiser une 
réunion d’accueil à leur intention.

    En attendant je vous souhaite une bonne et 
belle saison estivale en participant à tous les 
rendez-vous festifs, organisés par Le Renouveau,
qui animeront notre village.

         

 Projet

Rando des alpages
     Partez en randonnée à la rencontre du berger 
et de son troupeau. Il partagera avec vous la réalité 
de son métier, son savoir-faire et sa vie en alpage, 
à la découverte du pastoralisme, face aux paysages 
magnifiques des hautes vallées de l’Oisans 
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Bien à vous

Richesses Culturelles

Découverte

Découverte

Projet

Villard Reymond s’expose 
en Oisans...
     Tout l’été, du 27 Juin au 27 Septembre, 20 villages  
s’exposent au Musée Hydrelec du Verney à Vaujany. 
     Cette exposition temporaire conçue par l’association RCO 
(Richesses Culturelles de l’Oisans) présente vingt communes 
de l’Oisans à travers leur patrimoine historique, naturel, culturel 
et architectural. On peut y voir également de nombreux objets
de collections issus des 11 musées de l’Oisans.
     Villard Reymond est associé à cette initiative et comme 
chacun des participants nous sommes représentés par un 
panneau illustré (ci-dessous) qui retrace succintement 
l’histoire du village, ces atouts et ces particularités.

Après l’été, 
l’exposition 
deviendra 

itinérante et 
sera accueillie 

dans les offices 
de tourisme, 

les mairies 
et les salles 

polyvalentes 
de l’Oisans. 

L’église Saint-Jean-Baptiste

    

Histoire du village 
Jusqu’au XVIIe siècle, Villard Reymond et Villard Notre-
Dame partagent le même nom : Villard-Aimon ou Villard-
Eymont.

En 1684, le village obtient son autonomie paroissiale et 
devient Villard Saint-Jean.

En 1790, la commune acquiert son indépendance et est 
renommée Villard Reymond.

En 1960, un monte-charge est installé pour que les veaux 
et les porcs puissent être descendus au Bourg d’Oisans.

En 1963, le ski se pratique  au village 
avec un fil neige auquel succède 
dans les années 1990, le téléski 
toujours en service chaque 
hiver, en périodes scolaires.

    

 le ski se pratique  au village 
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aviez-vous ?Avec sa mairie 
à 1650 m d’altitude, 
Villard Reymond est 

la plus haute commune 
de l’Isère et le second 
village le plus haut de 

France.À découvrir
La montagne du Prégentil :
Une jolie balade familiale accessible à tous. Du haut du village, 
vous empruntez le chemin du Col du Solude, vous passez 
devant l’activité agricole du village, son champ de Génépi et de 
petits fruits rouges. Arrivés au Col, vous admirez le panorama 
exceptionnel sur la station de l’Alpe d’Huez et le massif des 
Grandes Rousses.

Ensuite, vous poursuivez la balade sur le sentier qui mène au 
Col Saint-Jean, dernière étape avant le sommet qui culmine à 
1938 m.

Au retour, vous pourrez vous rafraîchir sur la terrasse du Gîte 
de l’Eau Blanche situé au coeur du village.

Juin, «Défi des 3 Villards» :
Les passionnés de course à pied 
se mesurent sur trois parcours de 
1000 m de dénivelé positif à Villard 
Reculas, Villard Notre-Dame et 
Villard Reymond. Pour rejoindre 
Villard Reymond, les coureurs 
empruntent un sentier muletier historique, utilisé par les facteurs 
du village jusqu’au début du siècle dernier.

15 août, Fête du Pain :
La Fête du Pain de Villard Reymond 
attire une foule nombreuse pour 
participer aux fournées de pain 
dans le four banal communal.

Pour les enfants, la remise des prix 
du concours de pains à thème, qui 
leur est réservé, est le moment le plus attendu de la journée.
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Le village en Automne

Une maison du village typique de l’architecture locale

Habitants : Les Pétarons / Les Pétarones
Géographie : 1 village et 1 hameau
Population : 43 habitants
Superficie : 11,21 km2

Altitudes : Village 1650 m   Commune de 840 m à 2732 m
Coordonnées GPS : 45° 03’ 33’’ Nord  6° 01’ 67’’ Est

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

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: Denis Laquaz
 denis-laquaz@villard-
 reymond.fr
 •Gîte de l’Eau Blanche:
 Gérantes: Emilie Louis et 
 Sylvie Beaudouin
 Le Village,
 38520 Villard reymond,
 04 76 79 26 88
 07 81 29 78 26
 legitedeleaublanche@
 gmail.com
 www.gitedeleaublanche.fr

Mairie en chantier...
     Après le Gîte de l’Eau Blanche dont l’accès 
a été modifié, la Mairie de Villard Reymond doit 
également répondre à la nouvelle réglementation 
concernant son accessibilité aux handicapés.
     A la faveur de ces aménagements indispensables,
divers travaux vont être engagés dès le 20 Juillet:
- à l’extérieur: réfection du parvis et du caniveau,
pose de nouvelles lauzes non gélives,
- à l’intérieur: isolation du sol, chauffage par le sol,
nouveau carrelage, nouvelles porte et fenêtre en 
mélèze, peintures et remise aux normes de l’électricité.

Le point sur le projet 
de création d’activité 
permanente... 
  La commune de Villard Reymond a souhaité  
engager une réflexion sur l’opportunité de
recréer de l’activité économique au  village.
     L’objectif: étudier la possibilité de faire 
vivre une ou plusieurs personnes, à l’année,
à Villard Reymond.
     Conformément à la décision prise à l’issue 
de la réunion publique du 9 Août 2014 les
organismes spécialisés, dans le cadre des 
CDDRA*, ont été consultés et c’est la Chambre 
d’Agriculture de l’Isère qui a été missionnée
pour conduire la phase d’étude.
     Cette étude est menée dans le cadre d’une 
démarche participative avec les habitants.
     Elle a pour but d’identifier les potentiels d’activités 
économiques envisageables et d’en faire une première 
analyse de pertinence.
     Un groupe de travail local a été constitué qui 
comprend 11 personnes du village dont 5 élus. 
     Deux séances de travail ont eu lieu les 21 et 28 
Mars dernier.
     Le premier point qui est ressorti des réflexions
concerne la richesse même du village et qui doit 
servir de fil conducteur selon l’ensemble du groupe:

                                                                             village préservé, isolé et tranquille,
                                                                              conserver l’aspect nature, montagne, 

                                                                             loin du tourisme de «masse». 
     Ces points forts, sur lesquels il convient de s’appuyer 
pour bâtir la réflexion, ont également été soulignés 
par 5 experts locaux, auditionnés pour livrer leurs 
regards sur le village:
- Caroline Sillon, Directrice Oisans Tourisme,
- Marianne Benoît, Parc National des Ecrins,
- Bruno Caraguel, Fédération des Alpages,
- France Loubet, CCO de l’Oisans. 
     Deux questions de fond ont été soulevées par 
le groupe de travail et les experts locaux:
• l’accès routier difficile > la route contribue au
caractère montagnard et préservé de la commune
mais devra être en partie sécurisée.
• habiter avec des enfants à Villard Reymond > le
ramassage scolaire devra être étudié.
    Trois grandes idées d’activités ont émergées:
• l’auberge-restaurant > ouverture à l’année avec des 
services complémentaires et salle d’accueil de petits groupes 
(stages divers, séminaires,...).Ce qui implique la valorisation du 
bâti existant ou une construction nouvelle? 

• l’activité agricole > maintien à terme d’une activité agricole,
 valorisation du foncier, production de produits locaux. 

• télétravail et/ou artisanat > augmenter le nombre 
d’habitants à l’année, activités complémentaires aux deux premières 
idées. Ce qui implique d’identifier les conditions matérielles nécessaires 
à ces activités.
     La phase suivante va consister à approfondir une à deux idées 
d’activités pour en vérifier la pertinence et la faisabilité.

* CDDRA: Contrats de Développement Durable de Rhône-Alpes créés par 
le Conseil Régional 
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Nos Gîtes 
font peau neuve...

  

    Les Gîtes communaux de l’Eau Blanche et du 
Grand Renaud se transforment pour accueillir leurs 
hôtes dans de meilleures conditions.
     L’Eau Blanche est dotée d’une cuisine aux normes 
avec de nouveaux équipements permettant l’élaboration de 
repas adaptés au plus grand nombre: 
- four professionnel, multifonctions à vapeur, de haute qualité, 
- lave-vaisselle, douchette de plonge, 
- plans de travail, divers équipements inox.
     L’hébergement et l’accueil ne sont pas en reste:
- nouveaux couchages et couettes douillettes,
- la terrasse et la salle sont maintenant accessibles aux handicapés, 
- la terrasse bénéficie d’un nouveau mobilier contemporain.
     A venir... cet Automne: 
- peintures et isolation phonique de la salle de restaurant.
    

     
     Le Grand Renaud s’est refait une beauté.
Les chambres ont été réaménagées pour plus de confort:
- éclairage, literie, chevets, etc...
     La pièce à vivre à fait l’objet de nouveaux agencements 
avec des éléments de confort et de décoration contemporains
et colorés pour plus de convivialité: 
- éclairage, mobilier d’appoint, rideaux, coussins, etc...

    

Ramonage
N’oubliez pas de ramoner vos conduits de cheminée. 
L’entreprise Mitolo sera présente dans le village le 16 Juillet.

Archi... pratique
L’an dernier nous vous annoncions la mise en place 
d’une Consultance Architecturale.
Ce service est maintenant opérationnel, la commune 
met gratuitement à votre disposition, la possibilité de 
consulter un architecte conseil, agréé par la commune 
avant tous projets, permis de construire ou autorisations 
de travaux. Celui-ci est habilité à vous conseiller pour 
que vos souhaits soient compatibles avec les règlements 
administratifs en vigueur et «l’esprit village» qui a été 
défini. Les consultations de Monsieur Marc-André Belli-Riz 
se font au village, sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions à la Mairie.

Retour de la Navette de l’été...
                                   ...pour le marché de Bourg 
                                       d’Oisans, tous les samedis du 
                                       04 Juillet au 29 Août.
                                       Départ: 8h de Villard Reymond
                                                   Retour: 11h30 devant l’Office 
                                       du Tourisme de Bourg d’Oisans.

Brèves

REUNION PUBLIQUE
 08/08/2015 à 17h 

informez-vous, exprimez-vous

 salle polyvalente de Villard Reymond 
Thèmes:

• les projets en cours
• vos questions diverses 

Evènement

Le Défi du Facteur
     Dans le cadre de la 4ème édition du Défi des 
3 Villards, organisée par l’Association du même nom, 
les 12, 13 et 14 Juin dernier, 72 participants se sont 
engagés le Samedi 13 Juin dans le Défi du Facteur de 
Villard Reymond.
    Nous félicitons les vainqueurs des 9 catégories que vous 
retrouverez dans les tableaux de classements ci-contre.
    Nous adressons également nos félicitations toutes 
particulières aux concurrents du village moins nombreux que 
l’an dernier mais tout aussi valeureux:
• Denis Gardent :12ème de la catégorie Vétéran 2 Homme 
et 58éme au classement général.
• Rémi Bauer: 16éme de la catégorie Senior Homme et 
39éme au classement général.
    Ces 3 épreuves sont autant de défis que les organisateurs 
et les nombreux bénévoles relèvent chaque année avec brio 
et dévouement.
    Acteur important de cette première manifestation conviviale 
de la saison estivale, le Gîte de l’Eau Blanche à servi 111 
couverts, préparés avec talent dans le respect de la  tradition grâce 
au Four Banal du village.

Catégories                   Noms                     Prénoms              Clt. Cat.   Clt. Gén.     Temps
Cadet                             Lair                         Alwin                     1                19                00.53.45.72                          
Senior Femme            Ribet                      Margot                  1                25                00.56.59.12
Senior homme           Philippot               Jean-François     1                1                   00.42.56.25           
Vétéran 1 Femme      Veyrat                     Céline                   1                30                00.59.18.55
Vétéran 1 Homme     Soules                    Jean                      1                5                   00.47.56.60
Vétéran 2 Femme      Fouques                Pascale                 1                45                01.04.50.69
Vétéran 2 Homme     Malbo                    Christian              1                9                   01.50.18.42
Vétéran 3 Femme      Huberschwiller   Nadine                  1               72                 02.04.42.17
Vétéran 3 Homme     Huberschwiller   Jean-Louis           1                40                01.01.50.14

    
Classement par catégorie

                            
Extrait du classement général

1- Le village de l’organisation à l’arrivée de l’épreuve
2- Le futur vainqueur proche de l’arrivée
3- Le podium du classement général sur la terrasse du Gîte de 
l’Eau Blanche: Jean-François Philippot, Arnaud Bonin, Yvan Teiller
4- Une concurrente proche de l’arrivée 

1

2

3 4

Services et Equipements

Le Gîte de l'Eau Blanche cet été 
c'est aussi: 

• un dépôt de pain,
• de la petite épicerie à la demande

(oeufs, farine, pâtes...)
• des repas à emporter sur réservation

• l’accès internet wifi
• une machine à laver de 8 kg

• des services, petits entretiens...

Informations, réservations, 
et repas à la demande

au Gîte de l’Eau Blanche 

Clt gén.             Dossards                 Noms                         Prénoms                              Temps
1                          17                               Philippot                  Jean-François                    00.42.56.2                         
2                          35                               Bonin                         Arnaud                                00.43.26.9
3                          23                               Teiller                         Yvan                                    00.46.47.0           
4                          229                             Pueyo                        Thomas                              00.46.52.9
5                          209                             Soules                       Jean                                     00.47.56.6
6                          238                             Brison                       Ludovic                               00.48.33.3
7                          206                             Léger                        Maxime                               01.48.44.2

    

     

Carnet Rose et Blanc
Une nouvelle naissance au Villaret: 

 Villard Reymond souhaite la Bienvenue à la petite 
Adèle, Lisa Haüssler 

née à La Tronche (Isère) le 12 Juin 2015. 
Félicitations à ses parents: 

Emilie Salvi et Jimmy Haüssler.

Un nouveau mariage à Villard Reymond:
Sylvie Beaudouin et Bruno Deletrez 
ont la joie de vous faire part de leur mariage 

qui sera célébré
le 19 Septembre 2015 à 16h30

à la Mairie de Villard Reymond.
A l’issue de la cérémonie les villageois sont conviés

à un vin d’honneur au Gîte de l’Eau Blanche. 

 

Station Météo et Webcam...
Dans notre précédent numéro nous vous annonçions la 
création d’une station météo et l’installation d’une caméra.
Ces deux services sont maintenant opérationnels sur internet.
Pour les consulter il vous suffit de vous connecter sur:
                     www.romma.fr
Réseau d’Observation Météo du Massif Alpin, Association bénévole à but non lucratif.

Sur la page obtenue vous cliquez sur le département 38. 
La carte qui s’affiche ne comporte pas les noms des communes. 
Villard Reymond est en bas à droite, en cliquant sur sa 
position vous obtiendrez la fiche descriptive de la météo 
du village. En cliquant sur l’icone de caméra située à côté, 
vous découvrirez une image fixe du village. Les informations
et les images sont renouvelées toutes les 20 minutes.
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