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LLee    pp’’ttiitt    CChhaarrddaaiiss  
  

  

BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  mmuunniicciippaall          nn°°22  nnoovveemmbbrree  --  ddéécceemmbbrree  22002211  
 

Informations communales 
 
Commémoration du 11 novembre 
2021 
 
Un hommage sera rendu aux morts tombés pour la 
France lors d’une cérémonie commémorative devant 
le Monument aux morts place de l’église à 11h, avec 
dépôt d’une gerbe. 
Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié. 
 

Déclaration de ruches 2021 
 
 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies 
d’abeilles, dès la première ruche détenue. Elle participe à : 

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole, 
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière 

apicole Française. 
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er 
septembre et le 31 décembre, en ligne, sur le site :  
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 
 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation. En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants par mail à 
l’adresse suivante : 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation. En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants par mail à 
l’adresse suivante : 
Assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
 

 
 
 
 

https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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Festivités 
 
Pain au four du Comité d’Animation 
 

 
Pain au Four organisé par le Comité 
d’animation Dimanche 21 novembre 2021, 
à partir de 10h, à la salle Communale             
« La Petite Cochette ». 
 
Pain, Diots et Buvette 
Pour limiter nos déchets, vous pouvez si vous 
le souhaitez amener un récipient pour les 
diots. 
 
Respect des gestes barrières, circuit pour la 
vente. 

 
 
 
La compagnie autochtone à Villard D’héry 

 
« Le Cœur de Savoie » 
 
Au cours d’une conférence décalée, deux comédiens                

-  Lodoïs Doré et Steven Farounoux relateront  
Leur épopée pour retrouver une légende perdue depuis 
des siècles … Ce sera l’occasion de découvrir cette 
légende qui raconte pourquoi le territoire Cœur de 
Savoie porte ce nom et de nourrir ainsi un autre regard 
sur Cœur de Savoie. 
 
Vendredi 26 novembre 2021 à 19h 
 
cie.autochtone@yahoo.fr 
 
Durée 1h. Tout public à partir de 10ans 

 
 
 
 
 
 

mailto:cie.autochtone@yahoo.fr


3 

 

 
Noel à Villard D’héry le 19 décembre à 16h 

 
Goupil ou Face 
 
Goupil ou Face est une reprise déjantée d’un extrait 
du célèbre conte médiéval « Le Roman de Renart ». 
C’est un show clownesque qui réunit sur scène deux 
acolytes complètement loufoques ! à la fois 
acrobates, jongleurs, chanteurs et comédiens, ces 
joyeux lurons enchaînent les gags à 100 à l’heure et 
ne laissent pas un moment de répit au public ! 

 
Le spectacle sera suivi du passage du Père Noël et 
d’un goûter. 

 
 
 
 

 
 

Informations inter-communales 
 
Communication du SIBRECSA 

 
Le SIBRECSA informe toutes les communes que leurs 
collecteurs rencontrent régulièrement des difficultés 
pendant leurs collectes. 
Des problèmes sont récurrents et entravent le bon 
déroulement de leurs tournées. 
Ci-après quelques difficultés : 
 

• Véhicule gênant (mal stationné) : empêche le 
véhicule de passer ou l’oblige à manœuvrer. Pour des raisons de sécurité, les camions 
de collecte ont l’interdiction d’effectuer des marches arrière ou des manœuvres 
pouvant s’avérer dangereuses. 

 

• Sacs à terre : les sacs au sol ne sont pas conformes et ne sont donc pas ramassés par 
le personnel de collecte.  
 

• Chiens errants : dans certaines rue/villages les équipes de collecte sont gênées 
« attaquées » par des chiens qui se montrent agressifs. 
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• Travaux : merci de prévenir des futurs travaux en envoyant les arrêtés aux adresses 
mails suivantes : info@sibrecsa.fr ou communication@sibrecsa.fr 
 

Ces quelques problèmes empêchent la collecte des poubelles. C’est afin d’assurer aux 
ripeurs un travail dans les meilleures conditions, que le SIBRECSA demande à toutes 
les communes de diffuser cette information. 
 

 
Une nouvelle benne à 
Villard D’héry 
 
Une nouvelle benne destinée au 
dépôt des cartons d’emballages a 
été installée récemment à côté des 
molochs. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanences Mairie 
 
Secrétariat : Lundi 16h00 à 18h30                                   Elus : Lundi : Maire 17h30 à 19h 
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 

info@sibrecsa.fr
communication@sibrecsa.fr
http://www.commune-villard-d-hery.com/
https://www.facebook.cofacem/villarddhery?fref=ts

