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Informations communales
Centre communal d’action sociale
Le centre communal d’action sociale (CCAS) est un établissement public administratif.
Le CCAS propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficulté
sociale touchant notamment les familles, les personnes âgées, les personnes sans emploi et les personnes
en situation de handicap. Il s’occupe également du repas des anciens et du traditionnel colis de Noël.
Le CCAS est présidé par le maire de la commune. Son conseil d’administration est constitué d’élus
locaux désignés par le conseil municipal et de personnes non élues de la commune dont certains sont
compétents dans le domaine de l’action sociale. N’hésitez pas à les contacter en cas de besoins.
Nos membres du CCAS 2020 /2026 (liste consultable en mairie) :
Éric SANDRAZ, Martine SERVIERE, Albertine BOUCHET, Guy CREY, Nathalie DUBOUCHET, Gisèle
FLAMMIER, Joël GENOUX, Chantal RODEGHIERO.

Livres en libre-partage
Youpi !!! Amis(es) lectrices et lecteurs
Vous l’avez peut-être constaté, chaque abribus est
maintenant doté d’une étagère à livres. Désormais
vous pouvez donc déposer et emprunter librement de
quoi satisfaire votre soif de lecture.
Merci à Joël pour ces équipements, et merci à
Dominique, Monique…
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Informations intercommunales

La Communauté de communes Cœur de Savoie vous aide
au financement de votre vélo
électrique.
Alors qui a envie de pédaler !!!
Le Conseil communautaire de Cœur de Savoie a voté le 16 juillet
dernier, la mise en place d’un dispositif d’aide à l’acquisition de
Vélo à Assistance Electrique (VAE).
Ce dispositif est mis en place pour une durée de 5 mois, à
compter du 17 juillet 2020 jusqu’au 20 décembre 2020. La
Communauté de communes octroie une aide à l’achat d’un
montant de 250 € et plafonne ce dispositif à 100 unités.
L’ensemble des informations est disponible sur le site internet de
la Communauté de communes ainsi que le dossier de demande.
https://www.coeurdesavoie.fr/actualite/2582/3783-aide-a-lachat-de-vae.htm

Lutte contre l’Ambroisie, nous pensons à votre santé
L’ambroisie est une plante envahissante
dont le pollen est fortement allergisant, 6
à 12% de la population y est sensible.
Rhône Alpes est la région la plus touchée
en France. Agir contre l’expansion de
cette plante est un enjeu majeur de santé
publique qui requiert l’implication de
tous.
Les symptômes sont : RHINITE,
CONJONCTIVITE, TRACHEITE,
ASTHME, URTICAIRE, ECZEMA.
Ils commencent en général vers la miaoût, avec un maximum d’intensité en
septembre.
Que faire si je vois de l’ambroisie ?
Le signaler à Vincent Raffin en Mairie
ou à Jean-Claude notre agent
communal, tous deux référents sur le
sujet ou sur le site internet :
https://www.signalement-am
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Pour votre culture
37èmes journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20
Septembre
60 animations déjà prévues dans le département de la Savoie. Albertville la Cité médiévale, Bourgneuf le
Temple protestant, Visite guidée de l’église St Maurice à Chamousset. A Montmélian, visite du Fort, du
Musée de la vigne et du Vin de Savoie, Domaine de MEJANE à St Jean de la Porte et bien d’autres
choses encore à découvrir.
https://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-73-savoie.htm

Déplacement Associatif de la Combe de Savoie (D.A.C.S.)
L’association a été fondée en 2008. Son but, mettre en place un service destiné aux personnes de plus de
65 ans, et aux personnes handicapées. Il leur suffit d’appeler le numéro de portable de l’association pour
réserver le service à l’heure et au jour de leur besoin. Chaque jour deux équipes (une le matin, et une
autre l’après-midi) sont disponibles pour assurer le déplacement et l’accompagnement des bénéficiaires.
Le chauffeur et l’accompagnant de l’association vont chercher la personne à son domicile,
l’accompagnent à son rendez-vous, puis la ramène chez elle.
Coordonnées de l’association : DACS
Tél : 06 45 93 51 57
Email : dacs@la-montaz.com

Association FIBR’ETHIK de St Pierre d’Albigny
Créée et installée depuis 2010 à St Pierre D’Albigny, Fibr’Ethik est une association loi 1901 née de la
volonté d’élus et d’habitants de la Combe de Savoie, avec pour objet le développement économique,
social et culturel du territoire « Cœur de Savoie » pour lequel elle agit.
A ce titre la commune de Villard D’Hery, par le biais de Chantal RODEGHIERO, participe au conseil
d’administration de Fibr’Ethik. http://r-fibrethik.fr/
Cette association porte depuis l’origine un atelier/chantier d’insertion de rénovation du petit patrimoine
bâti et d’entretien d’espaces verts : « Terre de Valeurs ».
Ensuite s’est ajouté un atelier/couture/maroquinerie : « Fibr’ethik-l’Atelier » valorisant des matériaux
de récupération tels que banderoles publicitaires, chambres à air ….
Sont en projet d’autres activités, en fonction des besoins et ressources du territoire et notamment en fin
d’année l’ouverture d’une Recyclerie.
Vous pourrez en apprendre plus sur FIBR’ETHIK et bien d’autres initiatives citoyennes et locales en
vous rendant à la Fête des Possibles qui aura lieu le 26 septembre à St Pierre D’Albigny.
,https://fete-des-possibles.org/rdv/fete-des-possibles-25/
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Festivités et associations

Repas traditionnel des amis de la source de la
Sausse
Compte-tenu des mesures sanitaires relatives au COVID 19, le bureau des Amis de
la Source de la SAUSSE, a décidé d’annuler son traditionnel barbecue, qui devait
avoir lieu le 12 septembre 2020.

Repas de l’automne

Le CCAS, les membres de la municipalité et le maire, compte-tenu des mesures sanitaires relatives au Covid
19, ont décidé d’annuler le traditionnel des anciens pour cette année.

Permanences Mairie 2020
Secrétariat : Lundi : 16h00 à 18h30
Élus : Lundi : Maire 17h30 à 19h00
Jeudi : 10h30 à 11h30 et 17h30 à 18h30
Jeudi : Adjoints 17h30 à 19h00
Retrouvez-nous sur internet : http://www.commune-villard-d-hery.com
https://www.facebook.cofacem/villarddhery?fref=ts
ps://www.facebook.cofacem/villarddhery?fref=ts
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