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Mot du Maire
A vous Chardaises et Chardais, Chers Amis,
Avant tout, j’aimerai vous remercier de votre forte participation dont vous nous avez fait preuve lors de
nos élections municipales mais également pour la forte confiance que vous avez su apporter à notre équipe
municipale.
Je profite de ces quelques mots pour remercier les anciens conseillers municipaux ainsi que les nouveaux qui
m’ont accompagné pendant cette transition électorale, de pandémie et de confinement, avec lesquels, nous
avons à distance, œuvrés afin de vous permettre de bénéficier à ce jour et pour demain, d’une commune avec
une gestion saine et sereine, dont de nombreux citadins nous envient notre « Qualité de vie ».
Cette « Qualité de vie », nous ne voulons pas la refaire ni la rebâtir, mais simplement en assurer la
continuité ; et avec notre nouvelle équipe, notre volonté sera de vous apporter toute notre créativité et notre
engagement afin de vous faire bénéficier d’une Qualité de vie dans une vision rurale et conviviale.
Afin d’être au plus proche de vous, nous essayerons de vous transmettre une information et
communication active sur notre vie communale, en voici les premiers éléments.
Toute l’équipe municipale se joint à moi, pour une nouvelle fois vous remercier et vous souhaiter, de bons et
nombreux rayons de soleil sans nuages de Covid-19, et de la joie et des rires pour nos enfants et donc de la
gaieté pour les parents et les ainés.
Le Maire
Eric SANDRAZ

1ère Réunion publique du nouveau conseil
municipal le 8 juin où beaucoup de sujets
furent abordés, sujets parfois un peu
compliqués pour les novices. La nouvelle
équipe est bien prête pour s’investir et
apprendre et c’est dans la convivialité et dans
le respect des conditions sanitaires que la
soirée s’est terminée.
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Présentation de l’équipe municipale :
Eric SANDRAZ : Maire
Christine BELINGHERI : Adjointe pour l’administration des finances, de la petite enfance et des affaires
scolaires.
Alain CORNELOUP : Adjoint pour l’administration des travaux et de l’urbanisme.
Martine SERVIERE : Adjointe pour l’administration de l’information et de la communication.
Et les conseillers :
Anne-Laure BOUCHET, Olivier CARRON, Nathalie GLACZUK, Vincent RAFFIN, Gisèle FLAMMIER,
Joël GENOUX, Chantal RODEGHIERO.

Informations communales
Livres en libre partage
Vous aimez lire ? En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à lire, vous lui donnez une seconde
vie, tout en respectant l'environnement. Merci à Dominique PETITJEAN d’avoir pris l’initiative de déposer
sous l’abri bus de Villard Siard rue du Mont Blanc et sous celui du chef-lieu route du Granier, ces livres
pour l’instant dans des cartons, mais la mairie prévoit prochainement un aménagement dans l’abri bus.

Etat de sécheresse en Savoie
Suite à l'arrêté préfectoral n° 2020 – 0348 plaçant le département de Savoie en situation de vigilance eau
La situation de vigilance ne s'accompagne pas de mesures de restriction de l'usage de l'eau. Il est toutefois
recommandé à tous les usagers d'adopter une gestion économe de l'eau afin d'éviter la mise en place de ces
mesures.
Il convient donc, de restreindre les usages secondaires de l’eau (nettoyage des voitures, lavages extérieurs,
réduire le lavage des voiries et trottoirs au strict nécessaire de salubrité, réduire les consommations d'eau
domestique, procéder à des arrosages modérés des espaces verts, éviter l'arrosage aux heures les plus
chaudes.

Repas traditionnel des amis de la Source de la Sausse
Organisé par l'association « les amis de la source de la Sausse » à la salle « La
Liparis » le samedi 12 septembre.Un apéritif de bienvenu sera servi à partir de
11h30.Inscriptions avant le mardi 8 septembre auprès de Mme ELIANE CARRON
Tél : 04 79 28 82 90.Celui-ci aura lieu suivant les dispositions gouvernementales
du Coronavirus
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Lutte contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire,
il représente une véritable menace pour la biodiversité et la
santé des abeilles.
Un dispositif de surveillance et de lutte a été mis en place
pour repérer et faire détruire les nids par des entreprises
spécialisées. Donc à ce titre, toute personne suspectant la
présence d'un frelon asiatique est invitée à en faire le
signalement soit :
Sur le site en ligne :https://www.frelonsasiatiques.fr/
En téléchargeant l'application mobile : « Frelon Asiatique

Campagne de démoustication :
La campagne de démoustication a débuté sur le territoire de la commune. Cette mission, financée par la
commune et le Conseil Général, est conduite par l'EID. Elle consiste à traiter les larves qui se développent
dans chaque point d'eau (gîtes larvaires)
Un registre de plaintes qui permet de recenser les nuisances et d'intervenir le plus rapidement possible est à
votre disposition en Mairie http://www.eid-rhonealpes.com/
Le moustique tigre est un petit moustique tigré très agressif. Il est potentiellement un vecteur de maladies
infectieuses et se développe à proximité des habitations. Des gestes simples peuvent empêcher sa
prolifération. Faisons équipe avant qu’il pique : privons-le d’eau ! Bâchez, couvrez, videz ! L'implication de
tous dans la lutte est primordiale car déjà la moitié des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes
est concernée.

Journée commémorative du drame du Moulin des Rivaux
le 27 juin 1944
Si les conditions sanitaires permettent les rassemblements de plus de 10 personnes, une commémoration en
mémoire des déportés du Val Coisin et tout particulièrement de la famille Hyvrard, se déroulera le samedi
27 juin à 18h au moulin des Rivaux.
L’association « Mémorial et Avenir de Cœur de Savoie » vous invite à la rejoindre pour une cérémonie
rappelant dans un moment de recueillement la mémoire de toutes les femmes et de tous l es hommes ayant
souffert de l’enfermement et de la torture dans les camps de concentration.
Pour ne pas oublier le prix de la liberté.

Savoie Mont Blanc Juniors
Cette association a pour mission de promouvoir et développer des séjours de groupes d’enfants et
d’adolescents en Savoie et Haute-Savoie. Elle propose aux familles une plan de soutien permettant de lever
le frein financier que rencontre certaines familles.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter leur site qui présente de nombreuses informations et
recense une grande diversité d'hébergements collectifs, d'activités ainsi que des offres de séjours et de
journées pour les groupes d'enfants de 3 à 17ans.
Tél : 04 50 45 69 54
http//:www.savoie-mont-blanc-juniors.com
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K’fée Cochette
La fée Cochette a réouvert le vendredi 12 juin de 18h à 21h
Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur tout en gardant une
ambiance conviviale, vous serez accueillis uniquement en terrasse. Le café
sera donc fermé les jours de mauvais temps. Les tapas seront
momentanément "suspendues". Libre à vous d'étoffer l'apéro avec vos
propres grignotages.

COVID 19
Soumis comme toutes les communes de France, aux contraintes de cette pandémie du Covid 19, il a fallu
assurer la gestion de celle-ci, les actions ont donc été lancées :
• Recensement des personnes vulnérables et recueil des besoins (garde d’enfants, offre commerciale de
proximité ….),
• Dans un 1er temps, distribution de masques chirurgicaux aux personnes vulnérables
• Dans un 2ème temps, distribution de masques lavables fournis par la Région Rhône Alpes Auvergne,
mis en sachet par les élus de la commune
• Dans un 3ème temps, distribution de masques lavables achetés par la commune auprès d’un
fournisseur local
Nous saluons les initiatives citoyennes, individuelles ou collectives, qui ont vu le jour pour assurer la
solidarité et l’entraide entre les Villard-d’Hériens.

Déchets
Pour rappel : les dépôts sauvages sont strictement interdits. Des déchetteries existent pour collecter ces
déchets (Déchets inertes, objets encombrants, huiles usagées, déchets ménagers spéciaux, taille de haies,
tonte des pelouses, piles, batterie).
Déchetterie intercommunale Sibuet (SA) du canton de Montmélian, à Francin,
Tél. : 04.79.36.41.06
Horaires d'ouverture au public : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00, jeudi : 8h00 à
12h00 et le Samedi : 8h00 à 12h00 & 14h00 à 18h00
Nous rappelons également que le dépôt des ordures ménagères à côté des molocs est strictement interdit
et que dans le bac dédié au recyclage du verre, doivent être jetés uniquement les contenants en verre (sans
bouchons, couvercles et capsules).
SIBRECSA : http://www.sibrecsa.fr

SANTE
Ouverture d’un cabinet infirmier au Pont de Coise (entre le restaurant et la brocante)
Mme VERNIER Emilie et Mr BOUVIER Jean-Yves 06 10 65 96 71

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
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