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L’Echo de Villard Reymond n°12

Equipement

   Depuis bientôt 7 mois, 
à l’instar du monde entier 
notre pays traverse une 
période particulièrement 
difficile et inédite. Fort 
heureusement, notre village,
de par sa situation et sa 
spécificité, n’a eu à ce jour
aucun cas de Covid-19 à
déplorer. 
   Au moment où je vous écris 
ces lignes, l’extrême prudence
 

   

 

Bien à vous, Chantal

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

s’impose, le virus est à nouveau très actif. 
Le respect des gestes barrières et le port du 
masque sont doncs vivement recommandés et 
obligatoires dans l’espace public.
   Dans ce contexte, le Conseil Municipal a dû 
attendre juillet pour procéder à l’élection du 
Maire de la nouvelle équipe élue à l’issue du 
premier tour des élections municipales de mars 
dernier. 
   Je salue particulièrement Christian et Thierry,
nouveaux élus, qui nous ont rejoints pour constituer 
cette nouvelle équipe resserrée de 6 personnes. 
   L’ensemble du Conseil Municipal se joint à 
moi pour vous adresser tous ses remerciements. 
Cette marque de confiance renouvelée va nous 
permettre de poursuivre notre action et d’initier 
de nombreux projets passionnants et bénéfiques 
pour notre commune. Je tiens également à 
remercier Lawrence, Alain et Denis pour leur 
travail au sein de la précédente municipalité.
   La situation sanitaire n’a pas permis de maintenir
tous les évènements traditionnels de l’été. 
Seule, la célébration du 14 juillet avec le concours 
du gîte de l’Eau Blanche et le feu d’artifice a pu 
se dérouler. En août, à l’initiative du « Renouveau »,
nous avons assisté à la projection, dans notre
église, du film « Debout sur la montagne » et je
salue Cécile et Kevin pour avoir organisé, avec 
succès, cette belle soirée.
   Je vous invite à parcourir ce nouveau numéro
de l’EVR qui témoigne de notre attachement 
à ce village si « différent par nature ».

 

Promenons - nous dans les... alpages. 
Loup y es-tu ?
    

    Le dernier volet de notre projet pastoral 
est achevé. Après la vente de l’ancienne 
maison du berger et l’aménagement d’un 
logement dans la cure, le nouveau chalet 
d’alpage a été installé et occupé dès cet été. 
    Mieux situé et mieux équipé que l’ancien refuge il 
permet aux bergers de séjourner dans de bonnes conditions 
près du troupeau et de pouvoir faire face à d’éventuelles
incursions du loup dans nos alpages.
   

Isère (38) - Villard-Reymond*

Sièges à pourvoir               Sièges                    pourvus     Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal               7                   6                   1

Candidats                             Voix                   % Inscrits     % Exprimés         Elu(e)
M. Patrick CHABERT               24                   68,57     100,00         Oui
M. Thierry MARCHIAL               24                   68,57     100,00         Oui
Mme Chantal THEYSSET 23                   65,71      95,83         Oui
M. Nicolas CANET               21                   60,00      87,50         Oui
M. Christian CHABERT 21                   60,00      87,50         Oui
M. Guy EPOUDRY               21                   60,00      87,50         Oui

                                                        Nombre     % Inscrits     % Votants
Inscrits                                           35  
Abstentions                             11                   31,43 
Votants                             24                   68,57 
Blancs                                           0                   0,00                    0,00
Nuls                                           0                   0,00                    0,00
Exprimés                             24                   68,57     100,00

Elections municipales 15 mars 2020

Tout est 
sous contrôle 

et à disposition 
des votants.

sous le « seau » du Coronavirus

En raison des arrondis à la deuxième décimale, 
la somme des pourcentages exprimés peut 
ne pas être égale à 100%.

Sous réserve d'éventuelles corrections et de 
décisions du juge de l'élection.

* Source : Ministère de l’Intérieur
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Paiement de proximité
   A compter du 28 juillet 2020, la direction départementale 
des finances publiques a déployé un dispositif de « paiement
de proximité » au sein du département de l’Isère.
   Ce dispositif innovant permet aux administrés de régler
les factures émises par les collectivités ou les établissements 
publics locaux, les amendes et impôts en phase amiable, 
soit en numéraire pour un montant inférieur à 300€, soit
en carte bancaire sans limitation de montant (sauf les impôts), 
auprès d’un réseau de buralistes-partenaires agréés*. 
*Pour Le Bourg d’Oisans: Le Fontenoy, 6 avenue de La République 38520 Le Bourg d’Oisans
Liste complète pour le département avec mise à jour périodique sur: impots.gouv.fr 

           

Patriiiiiiiick !...
   Réélu avec 100% des voix Patrick Chabert hérite d’une
nouvelle fonction au sein du nouveau Conseil Municipal:
Conseiller Délégué aux bâtiments communaux.

           

Une simplification 
majeure
           

     

 

La réception TV à Villard...le râteau !
   Nous abordions déjà ce sujet dans notre n°07 de décembre 
2017 en évoquant diverses raisons techniques invoquées
par les techniciens, les « sachants » dirions-nous aujourd’hui.
   Les installations qui enlaidissent notre paysage mais qui 
permettent à toute la région de capter les chaînes TV, 
les fréquences radio et la wifi sont sur notre commune, sur 
un terrain cédé il y a longtemps, sans aucune contrepartie, 
aux entreprises émettrices. 
   Par exemple, le Tour de France passe 
environ une année sur deux dans la région. 
Une route, spécialement tracée, permet 
l’accès du site aux véhicules des techniciens 
qui retransmettent l’étape dans le monde 
entier, ... sauf à nous qui sommes les plus près ! 
   Malgré nos courriers, nos réclamations, 
nos relances, relayés par le Président de
la CCO et par notre députée, jusqu’au Ministre 
de l’intérieur, rien n’y a fait,... le râteau complet !
   Aujourd’hui c’est le désengagement de tous, plus personne 
ne veut nous aider pour mettre fin à cette situation qui 
perdure depuis trop longtemps. Nos interlocuteurs, après 
tout ce temps, considèrent maintenant, qu’il s’agit d’un 
fait relevant de la responsabilité privée et qu’il appartient 
donc à chacun de s’équiper ou non d’un matériel approprié.
   En d’autres termes: paraboles pour tout le monde ou 
attendre les 30 méga promis au premier trimestre 2021 par 
notre fournisseur d’accès Alsatis qui proposera alors sa box.
Quel que soit le choix de chacun, ce sera à nos frais alors 
qu’avant ces dysfonctionnements nous recevions la TV sans 
aucun autre frais que la redevance.

  

  

La générale...

   Le turn over des facteurs ne sera plus 
une excuse pour ne pas trouver nos boîtes 
aux lettres.
    Nos adresses seront bientôt précisément 
localisables. 
   Chacune des voies habitées du village 
est maintenent dotée d’un nom.
    Route du Col du Solude,  Chemin des Chalets, rien de 
plus banal il est vrai,  mais saurez vous trouver l’origine 
et situer les chemins de Labbe, du Sarret, de Bialley ou 
des Granges.
   A l’issue de la consultation qui vous invitait à nous 
communiquer vos propositions,  nous avons retenu 
vos suggestions pour des noms simples, connus de tous 
et d’autres utilisés par les anciens pour désigner des 
lieux familiers.
   Des plaques à l’entrée des voies communales vont
bientôt apparaître pour vous aider à vous familiariser 
avec cette nouvelle toponymie. 
   Nous vous communiquerons prochainement l’énoncé 
exact de vos adresses postales respectives.

 

Evénement et Vie sociale Les Associations

Route du Col du Solude

Voie des Chalets

Chemin de Labbe

Chemin du Sarret

Chemin des Granges

Chemin de Bialley

Villard Reymond
        

Villaret
        

   Route de Villard Reymond     

Chemin de l’Ardoisière

  Un nouvel espace d’échange
   

AFP de Villard Reymond
  Scions, scions, scions du bois...
pour le père Nicolas
    La coupe de bois organisée, le 12 septembre dernier, par l’AFP de Villard Reymond 
et son Président Nicolas Chalvin, s’est déroulée avec succès grâce à plus d’une 
vingtaine de participants que nous remercions vivement.
    L’équivalent d’une cinquantaine de stères a été déposée en bas du village à 
l’embranchement de la route de Villard Notre dame.
    Les troncs sont numérotés et leur volume mesuré. Les habitants intéressés sont 
donc invités à :
     • se servir au fur et à mesure parmi les troncs numérotés,
     • noter les numéros des troncs pris ( en mesurant la longueur de ceux qui feraient 
éventuellement moins de 4m ),
     • communiquer les numéros relevés et les longueurs éventuelles à: Nicolas Chalvin 
(nicolas.chalvin@orange.fr) et/ou Kévin Harang (harangkevin@hotmail.fr) 
    Une fois l'ensemble du bois réparti parmi les habitants, l'AFP émettra les factures selon 
le volume prélevé  et communiqué par chacun sur la base de 20 € le stère, soit environ 
30 € le m3 de bois rond. Ces factures seront à régler au Trésor public comme les factures d'eau.
    Restant à votre disposition pour d'éventuels compléments d’information.

    Nicolas

Extension des consignes de tri

Depuis le 1er juillet 2020, 
les habitants du canton 
de l’Oisans peuvent déposer
dans le bac de tri tous

          les emballages ménagers 
sans distinction: emballages 
métal, papier, carton, et tous les emballages en plastique 
sans exception.

Nom d’un chien ! 
Nom d’une pipe ! 
Des noms ! Non de non ! 

 

    Nous sommes ravis de pouvoir à présent partager avec vous les nouvelles du 
Renouveau par le biais de l’Echo de Villard-Reymond, la commune ayant accepté de 
nous accorder un emplacement dédié dans tous ses numéros futurs ! Nous y parlerons 
des manifestations passées, mais aussi des projets en cours, pour maintenir notre 
lien malgré la distance qui nous sépare parfois.
    Comme vous pouvez vous en douter, l’année 2020 a mis à mal l’organisation de 
notre association. Depuis le confinement, nous avons pris la décision de n’organiser 
ni la fête de la Saint-Jean, ni la Fête du Pain et les animations associées. En effet, les 
consignes sur les rassemblements associatifs étaient stricts, et nous auraient imposé 
des mesures difficiles à mettre en place, qui auraient fortement réduit ce qui fait la 
réussite de ces rassemblements : la convivialité. Ce n’est que partie remise, et nous 
espérons pouvoir ré-organiser ces manifestations en 2021 dans de meilleures conditions.
    Nous avons cependant pu organiser une projection du film tourné en 2018 à Villard-
Reymond : Debout sur la montagne, de Sébastien Betbeder. Celle-ci s’est tenue devant 
une trentaine de personnes masquées et espacées de façon à respecter les mesures 
sanitaires imposées. Le film était mis gratuitement à disposition de l’Association par 
Gloria Films Production, et le matériel de projection était prêté par la Commune d’Ornon 
et la Communauté de Communes de l’Oisans. Nous les remercions de nous avoir permis 
de visionner ce film ensemble dans l’église, aussi lieu de tournage. Nous avons également 
pu décaler notre assemblée générale habituellement tenue en mai, au dimanche 16 août 
et elle a été suivie du premier conseil d’administration. Le projet de création de pistes 
de ski de fond reste d’actualité pour cet hiver, en espérant que la neige soit au rendez-
vous en couches épaisses, pour permettre les tests de matériel.
    Même si nos activités sont réduites cette année, nous avons besoin de votre soutien ! 
En adhérant à l’association pour 2020, vous lui permettez de repartir du bon pied 
pour l’année 2021, et vous garantissez sa durabilité.
    Pour faciliter les démarches, l’adhésion en ligne avec paiement par carte est à présent 
possible via le site HelloAsso sur la page Association pour le Renouveau de Villard-
Reymond ! La version papier sera toujours disponible et nous vous invitons à procéder 
à votre adhésion directement sur place à Villard-Reymond lorsque vous vous y trouverez.
    À bientôt au village !

     Cécile A. pour l’Association du Renouveau
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