
 
 

 
 

Printemps 

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, 
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! 
Les peupliers, au bord des fleuves endormis, 
Se courbent mollement comme de grandes palmes ; 
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ; 
Il semble que tout rit, et que les arbres verts 
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers. 
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ; 
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre, 
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni, 
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini. 

Victor Hugo 

 

N°55– avril 2020 



Infos communales 
Révision du Plan Local d’Urbanisme 

 
 

Compte tenu de la situation exceptionnelle en matière d’urgence sanitaire, la 
révision du PLU est mise en veille. 
Nous attendrons la fin du plan de confinement pour reprendre les réunions et 
avancer sur ce projet. 
__________________________________________________________ 

 
 

 

 



 



 
 



 

Information frelon asiatique 
 

Le frelon asiatique a été repéré en Savoie en 2018, année au cours 
de laquelle deux nids ont été détruits, l’un à Grésy-sur-Aix, l’autre à Saint-
Béron. Des insectes ont été repérés à Saint-Pierre d’Albigny mais aucun 
nid n’a été trouvé. 

 

En 2019, des frelons asiatiques ont à nouveau été repérés à Saint-
Pierre d’Albigny et aux alentours. Neuf nids ont été détruits en Savoie dont 
Frèterive, Aiton et Chamoux sur Gelon. Des restes de nids ont été 
découverts tardivement à Saint-Pierre d’Albigny et Villaroux.  

 

En avril 2020, c’est à Montraillant, près des ruines de l’ancienne 
ferme Couturier que l’on a trouvé un reste de nid à Villaroux. 

 

Le frelon asiatique est classé danger sanitaire de deuxième 
catégorie. Une fois installé, il peut avoir un fort impact par prédation sur 
les insectes pollinisateurs en général et sur l’abeille en particulier.  

 

Au printemps, les femelles fondatrices sortent de leur abri. Elles 
construisent un nid primaire qui peut atteindre la taille d’une orange dans
un endroit abrité (hangar, abri de jardin, avancée de toit…) Au cours de 
l’été, les frelons asiatiques se déplacent et construisent un nid secondaire 
en forme de poire qui peut atteindre 70 par 50 centimètres. Il se trouve en 
général à une bonne hauteur (entre 10 et 30 mètres souvent dans un 
arbre).  

 

Si vous pensez être en présence de frelons asiatiques, n’intervenez 
pas vous-mêmes. Faites un signalement sur le site 
www.frelonsasiatiques.fr . Le GDS des Savoie aura accès au dossier. Il 
dispose d’un réseau de 24 référents sur la Savoie pour confirmer la 
présence d’insectes ou de nids. En cas de confirmation de nid, un 
désinsectiseur sera alors mandaté pour effectuer sa destruction. 

 

Vous pouvez aussi consulter des fiches et des documents disponibles sur 
ce site.          
  
M. Yves BONNIVARD responsable de la lutte « Frelon 
Asiatique » au GDS-73 (Groupement de Défense Sanitaire) 

Claude TIBERI référent Frelon Asiatique Combe de Savoie 
 



 

 



 

La bibliothèque numérique e-medi@s :  

c'est gratuit !  

En cette période exceptionnelle de confinement, Savoie-biblio, la direction de la lecture 
publique mutualisée des Départements de Savoie et Haute-Savoie, propose gratuitement 
ses ressources numériques à tous les Savoyards et Haut-Savoyards. Pour se distraire, 
s'informer ou se former, le dispositif e-medi@s offre un accès en ligne à la presse, à de 
l’autoformation et à des vidéos, le tout accessible jusqu’au 31 mai 2020. 

 
 

Avec e-medi@s, la bibliothèque numérique de Savoie-biblio, chacun peut : 

· se tenir informé grâce à la presse en ligne : des centaines de magazines, 
journaux, hebdomadaires, quotidiens, presse régionale, nationale, étrangère ; 

· apprendre à son rythme avec l'autoformation : soutien scolaire pour 
soulager les parents dans leur mission de continuité pédagogique, apprentissage des 
langues, aide à la vie professionnelle ou personnelle, remise à niveau adulte, code de 
la route, cours de musique, etc. ; 

· visionner des films grâce à Savoie-Ciné-biblio : fiction, animation, court 
métrage, films pour le jeune public… le choix est vaste. 

Informations pratiques : 

· ces ressources sont accessibles depuis les PC, tablettes et smartphones ; 
· ce service est offert jusqu'au 31 mai 2020 ; 
· l’inscription est réservée aux personnes majeures, l'accès aux ressources 

pour les mineurs se fait sous le contrôle d'un adulte ; 

 



 

Confection de masques 
Appel aux Villarotins 
Prochainement nous devrons tous porter des masques pour nous déplacer, aussi je 
lance un appel à tous les Villarotins pour qu’ensemble nous puissions réaliser environ 
200 masques: 

- pour aider à la réalisation vous pouvez chercher dans vos armoires ou 
travailleuses le matériel nécessaire pour la réalisation de ces masques : 
Ø Chute de coton pour l’extérieur et la doublure 
Ø Molleton fin, polaire fine,… 
Ø Elastique souple 

 
- et pour les couturiers et couturières, quelques heures de leur temps pour 

confectionner les masques. Plusieurs modèles de patron pourront être proposés 
et échangés. 
 

Si vous êtes prêts à participer vous pouvez contacter le 06 30 66 74 70 ou laisser un 
message à attelagedemontraillan@orange.fr  
 
 

Nouveauté à la médiathèque : 
une applithèque 

Difficile de faire un choix parmi toutes les applications tablettes disponibles aujourd'hui !  
 
La Médiathèque Fabrice Melquiot vient de créer son Applithèque : une sélection d'applications 
testées et approuvées par nos bibliothécaires et par nos usagers. 
A découvrir les yeux fermés ! 
 
Des idées pour tous. Il s'agit de vous conseiller des applications ludiques et créatives pour les enfants 
mais aussi pour les adultes et pourquoi pas également les personnes âgées désireuses de se 
familiariser avec la tablette. 
Des applications en tous genres :  
- Pour les enfants : jeux pédagogiques ou créatifs, jeux musicaux, coloriages animés... 
- Pour les adolescents, adultes et les personnes âgées : casse-tête, puzzle, livres numériques ou 
création vidéo ; il y en a pour tous les goûts. 
 
Toutes ces propositions sont classés en différentes grandes rubriques : âge concerné, catégorie ou 
grand thème, plateforme suivant les formats disponibles, gratuité ou non. 
 
L’Applithèque sera alimentée régulièrement. Si vous souhaitez être avertis à chaque fois qu’une 
nouvelle application est conseillée, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire directement sur le 
site de l’Applithèque ! 
Retrouvez l’Applithèque de la médiathèque Fabrice Melquiot sur : 
https://applithequemediafm.wixsite.com/website 
 
 

 


