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Éditorial
Chers Villarotins,

Revenons sur l’année 2017, à laquelle cet Info-Villaroux est consacré.
Tout d’abord 2017 a été une année d’élection :
-  Election présidentielle : Emmanuel MACRON est élu Président de la 

République, jeune président de moins de quarante ans, il engage très 
rapidement de nombreuses réformes, entres autres : moralisation de 
la vie publique, réforme du code du travail, modification des rythmes 
scolaires …

-  Elections législatives : Emilie BONNIVARD est élue députée dans 
notre circonscription, originaire de Maurienne, elle s’engage à être une 
députée de terrain et à défendre à l’assemblée nationale la spécificité 
des territoires ruraux et de montagne.

Sur Villaroux, en début d’année 2017, le recensement de la population 
laisse apparaître une légère baisse et un vieillissement de la population, 
mais en cours d’année deux nouvelles familles se sont installées suite à la 
vente de maisons, ce sont de jeunes couples avec enfants auxquels nous 
souhaitons la bienvenue.
En septembre, les enfants de ces familles en âge d’être scolarisés sont 
venus augmenter l’effectif de l’école de la Fontaine qui en a vraiment 
besoin pour ne pas perdre une nouvelle classe.
D’autre part il est à noter que suite aux réformes gouvernementales, les 
parents d’élèves ont opté pour une modification des rythmes scolaires, 
les enfants scolarisés « école de la Fontaine » vont en classe quatre jours 
par semaine et les temps d’activité périscolaires ont été supprimés.
Concernant les travaux sur notre commune, nous espérions terminer 
l’assainissement collectif conformément au schéma directeur 
d’assainissement, avant que la Communauté de Communes Cœur de 
Savoie prenne la compétence au 1er janvier 2018 mais les intempéries de 
fin d’année en ont décidé autrement, le réseau d’assainissement collectif 
sur la commune sera fini en 2018.
L’étude pour l’enfouissement des réseaux secs sur le secteur où 
l’assainissement collectif a été mis en place étant terminé l’ensemble des 
travaux se fera en même temps.
Au fil des années, les syndicats auxquels la commune adhérait sont dissous 
et la gestion de leurs activités confiée à la communauté de communes. 
Aussi plusieurs pages d’Info-Villaroux sont supprimées, il y avait l’activité 
sur Alpespace, zone industrielle sur Sainte Hélène du Lac, Francin et 
Montmélian, l’assainissement collectif confié au SABRE et d’autres suivront 
dans les années à venir.

Si l’activité dans notre mairie évolue (par exemple : nous ne vous recevons 
plus au sujet du passeport, de la carte d’identité ou de l’attestation de 
sortie de territoire) mais nous restons toujours à votre disposition pour 
toutes informations que nous sommes en mesure de vous apporter.

Bon été et bonne lecture à tous
Denise MARTIN
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Travaux réalisés en 2017
s Mise en place du réseau assainissement au Chef-lieu, côté Nord 

s Nettoyage de la croix du cimetière

Travaux prévus en 2018
s  Continuation de la mise en place du réseau assainissement

s  Enfouissement des réseaux secs

s  Reprise du chemin de la Chanelle

s  Reprise des concessions abandonnées au cimetière 
et mise en place d’un caveau communal

s  Reprise des canalisations du bassin de l’Eglise

s Curage des ruisseaux

s  Elagage des chemins communaux,
s  Curage des fossés des chemins communaux

Avant Après

s Achat de décors lumineux
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Budget communal M14  
prévisionnel et réalisé 2017

DÉPENSES PRÉVUES RÉALISÉES RECETTES PRÉVUES RÉALISÉES

Charges à caractère général 53 965,51 € 35 942,84 € Excédent antérieur reporté 2016 62 936,55 €

Charges du personnel 35 875,00 € 25 479,75 € Produits des services (red. occupation 
domaine public + coupe de bois)

200,00 € 1 379,68 €

Opérations d’ordre - € - € Impôts et taxes 117 608,00 € 124 748,24 €

Autres charges de gestion courante 
(dont subv eau + ccas + participation école 
La Chapelle Blanche)

79 100,00 € 34 000,99 € Dotations et participations 39 922,00 € 42 114,17 €

Charges financières 500,00 € - € Revenus des immeubles 12 430,00 € 12 943,32 €

Charges exceptionnelles 50,00 € - € Remboursement charges du personnel - € 33,29 €

Atténuations de produits 2 650,00 € 2 633,00 € Produits des cessions - € - €

Virement à la section d’investissement 56 000,00 € - € Autres (pénalités perçues) - €

Amortissement 4 956,04 € 4 956,04 €

TOTAL DES DÉPENSES 233 096,55 € 103 012,62 € TOTAL DES RECETTES 233 096,55 € 181 218,70 €

DÉPENSES PRÉVUES RÉALISÉES RECETTES PRÉVUES RÉALISÉES

Déficit d’investissement reporté - € - € Excédent 2016 54 162,38 € - €

Remboursement emprunt 9 143,00 € 9 142,50 € FCTVA - Plan de relance FCTVA 1 608,06 € 1 608,06 €

- € - €

- € - € Taxe d’aménagement - € 514,10 €

Amortissement 4 956,04 € 4 956,04 €

Virement de la section de fonctionnement 56 000,00 € - €

Travaux Mairie/bâtiments communaux 13 600,00 € 764,00 €

Mairie 1 980,00 € - €

Enfouissement réseaux 83 800,00 € 10 234,55 € Enfouissement réseaux 49 988,00 € 63 774,67 €

Travaux voirie 12 191,48 € 3 063,36 €

Aménagement grange 40 000,00 € - € - € - €

Aménagement place de l’Eglise 6 000,00 € - € Aménagement place de l’Eglise - € - €

TOTAL DES DÉPENSES 166 714,48 € 23 204,41 € TOTAL DES RECETTES 166 714,48 € 70 852,87 €

Section de fonctionnement

Section d’investissement
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Budget eau et assainissement M49 
prévisionnel et réalisé 2017

Section	de	fonctionnement
DÉPENSES PRÉVUES RÉALISÉES RECETTES PRÉVUES RÉALISÉES

Charges à caractère général 5 276,60 € - € Excédent de fonctionnement reporté 
2016 - € - €

Virement à la section investissement 18 600,00 € - € Redevance assainissement collectif 30 600,00 € 10 300,00 €

Charges diverses de gestion courante 
(cot. SABRE) 32 750,00 € 32 746,60 € Amortissement des subventions 460,60 € 460,60 €

Dotations aux amortissements 3 134,00 € 3 134,00 € Participation budget communal 28 700,00 € - €

TOTAL DES DÉPENSES 59 760,60 € 35 880,60 € TOTAL DES RECETTES 59 760,60 € 10 760,60 €

DÉPENSES PRÉVUES RÉALISÉES RECETTES PRÉVUES RÉALISÉES

Déficit d’investissement reporté 2016 51 264,82 € - € Virement de la section 
de fonctionnement 18 600,00 € - €

Amortissements des subventions 460,60 € 460,60 € Excédent de fonctionnement 2016 4 297,70 € 4 297,70 €

- € - € Emprunt 60 000,00 € - €

Amortissements 3 134,00 € 3 134,00 €

FCTVA 7 539,82 € 7 539,82 €

Schéma Directeur d’Assainissement 141 396,10 € 81 867,32 € Schéma Directeur d’Assainissement 99 550,00 € 81 564,00 €

TOTAL DES DÉPENSES 193 121,52 € 82 327,92 € TOTAL DES RECETTES 193 121,52 € 96 535,52 €

Section	d’investissement
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Récapitulatif des activités 2017 avec les adhérents du Club « Le CHAPELLAROUX »

Nous rappelons qu’il y a GYM douce mais néanmoins 
tonic tous les lundis après-midi de 14 à 15h à la salle 
polyvalente de La Chapelle Blanche et réunions du 
Club avec tous les adhérents le 2ème mardi de chaque 
mois.

NOTRE ANNEE 2017 (c’est déjà loin) :
s  Assemblée Générale du Club le 19 Janvier, avec 

repas de fin d’année.
s  Croziflette à la salle Jean Minet le 16 Février.
s  Vente de Boudin et Gâteaux le 26 Février.
s  Restaurant « Chez Laurette » où nous avons 

dégusté les cuisses de grenouilles, le 23 Mars.
s  Barbecue salle polyvalente le 1er Juin.
s  Restaurant « La Campagnarde » le 29 Juin.
s  Voyage à Lavours-Chanaz, bateau croisière sur 

le Canal de Savière avec repas le 7 Septembre.

s  Ventes de tripes-diots et gâteaux le 22 Octobre.
s  Beaujolais Dansant le 19 Novembre.
s  Repas tripes/diots salle Jean Minet le 

5 Décembre.
Les adhérents ont participé au « Téléthon » de 
Villaroux, avec une collecte de 177 euros.

Un grand merci à nos bénévoles qui répondent 
toujours présentes à nos manifs pour un coup de 
main, ainsi que pour les gâteaux qu’elles ont toutes 
confectionnés.

Nous n’oublierons pas de citer notre ami, adhérent et 
maître d’œuvre de toutes nos manifestations. Sans 
Louis il n’y aurait pas : boudins/tripes/diots, sans 
oublier les journées club avec repas sympa, suivi de 
jeux, partie de boules, etc.

Activités du club le Chapellaroux en 2017

Naissance
  Le 23 septembre : Loïs FERRIER

Etat civil 2017
Décès
  Le 20 février : MÉDARD Geneviève veuve POULAIN (84 ans)
  Le 2 juin : HENNEBOIS Jean Baptiste (86 ans)
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SIVU Scolaire La Chapelle Blanche / Villaroux
Pour l’année scolaire 2017-2018, l’école de la Fontaine a accueilli 65 élèves répartis en 3 classes :
•  Classe de maternelle et CP : 23 élèves avec Mme Julie-Anne TEXIER, 

directrice,
• Classe de CE1-CE2 : 23 élèves avec Mme Anne THOMAS,
• Classe de CM1-CM2 : 19 élèves avec Mme Isabelle NOVEL-CATIN.

Les cours se font sur 4 jours, de 8h15 à 11h15 et de 13h30 à 16h30. Les NAP 
ont été supprimés. 

La garderie est ouverte de 7h45 à 8h05 et de 16h30 à 18h15.

Cette année encore, les élèves de l’école de la Fontaine ont pu réaliser 
de nombreuses sorties et activités tout au long de l’année scolaire, grâce 
au soutien financier de l’association des parents d’élèves « La Paganone » 
et du SIVU scolaire. Pour la classe de CM1 CM2 de Mme Novel-Catin, le 
temps fort de l’année a été marqué par la classe découverte ski de fond 
à Bessans, en janvier 2018 qui a été une vraie réussite. Pour les élèves de 
la PS au CE2, une sortie de 2 jours au Pontet avec une nuit en yourte a 
permis de conclure en beauté tout un travail sur les insectes, au mois de 
juin. Outre ces deux moments forts, toute l’année a été marquée par des 
sorties et des projets : 
•  un partenariat avec l’association Arcade, qui a permis aux élèves de 

s’ouvrir vers une autre culture (notamment les CM1- CM2),
•  le carnaval, qui a rassemblé petits et grands autour de monsieur carnaval 

le temps d’un après-midi et d’une soirée,
• le projet « école et cinéma » auquel a participé la classe de CE1 CE2,
• le cycle piscine en juin, pour l’ensemble de l’école. 

La semaine citoyenne, en juin a également été un temps fort de l’année. 
Les élèves de l’école répartis en groupes multiniveaux ont appris à porter 
secours en réalisant différents ateliers menés par les enseignantes et les 
parents bénévoles. Un spectacle sur la thématique des dangers de la maison 
a permis de conclure ce thème dans une ambiance joyeuse à la salle des 
fêtes. 

On notera aussi que grâce à la subvention de l’Etat (500 euros) et à la 
dotation des mairies (250 euros) dans le cadre du projet « 10 000 coins 
natures dans les écoles » la cour de l’école a été équipée avec de grandes 
jardinières. Cette année, elles ont permis à la classe de PS MS GS CP de 
mettre en pratique son travail sur le cycle de vie des plantes grâce à 
diverses plantations. 

La liste n’est bien sûre pas complète… Nous espérons en tout cas que 
l’année 2018-2019 sera aussi riche en activités ! 

s  Spectacle « la maison bizarre de Balthazar » 
dans le cadre de la semaine citoyenne

s Une nuit dans les yourtes

s  Des plantations 
au coin nature

s Autour du feu de camp, aux yourtes
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Commission municipale d’animation
Les animations de 2017

s Soirée soupe animée par Fabien TIXIER
s Commémoration de l’armistice

s  Vente de pains et de pâtisserie, 
récolte de piles usagées 
au profit du Téléthon

Samedi 11 février
Lundi 8 mai

s  Spectacle de chansons françaises 
par Les Baladins du Val Gelon

Vendredi 6 janvier

Jeudi 22 juin

Samedi 9 décembre

s Vœux de la municipalité

s Beaujolais nouveau

Samedi 18 novembre

Dimanche 25 juin

s  Verre de l’amitié à la sortie de la messe 
pour la St Pierre St Paul
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Le loup vous dit :

Pour que vous, petits… et grands, puissiez suivre ce bon conseil de nutrition, 
il y a une possibilité : la bibliothèque de Villaroux ouverte 

le jeudi de 16h 30 à 18h 30 et le samedi de 9h 30 à 11h 30
à la salle communale.

Elle dispose en propre de plus de 1400 titres auxquels s’ajoutent environ 300 documents prêtés par Savoie-biblio, 
la bibliothèque du Conseil Savoie Mont Blanc, des livres bien sûr mais aussi des DVD et des CD « Textes lus » 
destinés à tous et notamment aux personnes malvoyantes.
Une équipe de bénévoles vous y accueille :la petite taille de la bibliothèque donne beaucoup de souplesse pour 
s’adapter au mieux aux demandes des lecteurs. Il y a constamment des nouveautés : achats grâce aux subventions 
de nos 2 communes et prêts de Savoie-biblio renouvelés chaque mois.
Chaque lecteur pourra emprunter gratuitement 4 documents pendant 3 semaines.
Par ailleurs, le partenariat avec l’école de la Fontaine à La Chapelle Blanche se poursuit : prêt d’une centaine de 
titres chaque trimestre selon les besoins des professeurs.

Bibliothèque de Villaroux 
et de La Chapelle Blanche
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Syndicat des eaux

EMPLOI :
•  Depuis le 13 février 2017 Mme Maryse NEYROUD 

remplace Mme Marie FALCOZ.
•  M. Théo FERNANDEZ et M. Robin ZANARDI ont 

été titularisés.
•  Le contrat à durée déterminée de M. Romain 

ZAMBONI (fontainier à temps complet) a été 
renouvelé pour 10 mois à compter du 3 juillet 2017.

•  M. Roland Julien est stagiaire technique depuis le 
1er septembre 2017.

•  M. Jean-Yves GAUDIN, adjoint technique, est en 
CDD pendant 1 an à partir du 1er août 2017.

Avec la refonte de la fonction publique territoriale 
et les réformes, tous les risques statutaires ont été 
réactualisés avec une souscription à des contrats 
collectifs. Ceux-ci permettent l’amélioration de la 
couverture des agents et génèrent de l’économie.

TRAVAUX :
*  Deux gros chantiers se sont enchaînés sur le secteur 

de la Rochette en 2016/2017.
•  Commencées en décembre 2016 et terminées en 

mai 2017 dans le secteur du Centenaire, ce sont les 
rues Docteur Jules Milan, Schweighouse sur Morder, 
de la Liberté, des chasseurs alpins et l’avenue du 
Centenaire qui ont été confiées à l’entreprise 
BERTHOD.

•  Secteur des Chaudannes-Saint Maurice avec pose 
de vannes de sectionnement par l’entreprise 
Giroud-Garampon.

*  Sur la commune du Verneil s’est déroulée 
l’adduction de la source de la Grosse Pierre sur la 
route départementale 207 confiée à l’entreprise 
Manno TP et Eiffage route.

*  Sur la commune du Pontet, la continuité du réseau 
de distribution au lieu-dit La Coche a été réalisée 
par le groupement d’entreprise EHTP et Giroud-
Garampon.

*  Sur les communes de La Chapelle Blanche et de 
Villaroux c’est la première tranche de reprise de 
la conduite des Mollettes et Villarbet qui a été 
effectuée par l’entreprise EHTP.

*  Sur la commune du Pontet au lieu-dit « La Côte » la 
tranche 5 branchements neufs et distribution, ainsi 
que l’adduction du lieu-dit « Le Désertet » ont été 
exécutées par l’entreprise Giroud-Garampon.

*  En plus quelques réfections ont été réalisées sur 
les réseaux des communes de Laissaud, La Chapelle 
Blanche et le réservoir des Mollettes. 

TARIFS :
Une augmentation de 0.03 €/m3 de l’eau 
consommée en 2018 sera facturée en 2019. Le m3 
passera donc à 1.18 €.
Dans l’attente de la fin des travaux et la pose des 
compteurs sur la commune du Pontet il sera appliqué 
un forfait de 60 m3 + l’abonnement.

Rappel des tarifs pratiqués en euros HT :
•  Main d’œuvre :    60 €
•  Frais de coupure et réouverture 

pour non-paiement :   95 €
•  Changement de compteur gelé :  102 €
•  Ouverture et fermeture d’eau :  41 €
•  Rappel de lettre recommandée 

pour non-paiement :   31 €
•  Abonnement compteur d’eau :  48 €

Consommation Eau 2018 – Facturation 2019 :
Villaroux : 1er mars 2018 au 28 février 2019

PRÉVISIONS TRAVAUX :  
Des études sont actuellement lancées pour un 
bouclage des réseaux avec la commune de la Table :
•  Solution 1 : Un raccordement au pont de la 

Provenchère avec la création d’une chambre de 
surpression pour rattraper un différentiel de 
pression de 23 bars.

•  Solution 2 : Un raccordement entre la conduite aux 
Berthollet et l’Etraz avec extension du réseau sur 
600 ml et création d’une chambre de surpression 
à l’Etraz pour un différentiel de 9 bars.

Il apparaît de plus en plus opportun que les 
collectivités passent des marchés sous forme de 
groupement afin de bénéficier d’économie d’échelle.
C’est sous cette forme que la réfection de la conduite 
d’eau potable sur la route départementale à Etable 
sera traitée en parallèle des réseaux d’eaux usées et  
des réseaux secs avec le SDES.
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Syndicat Intercommunal du Bréda  
et de la Combe de Savoie (SIBRECSA)

VERRE 

51.04 kg de déchets triés par habitant 
SIBRECSA : 63,4 kg/hab/an - Département 2015 : 67.5 kg/hab/an 

Evolution du tri 
pour l’ensemble 
du territoire du  
SIBRECSA 
en kg/hab./an 

Vous permettez l’économie de 

60 bouteilles 
en verre 79 revues 

73 boîtes 
en carton 

14 boîtes 
de conserve 

68 bouteilles 
en plastique 

BILAN D’UNE ANNÉE DE TRI SUR VOTRE COMMUNE 
VILLAROUX 2017 

58 nouvelles 
bouteilles en verre 34 journaux 

4 pulls 22 boîtes à 
chaussures 

1 
trottinette 

361 litres de 
pétrole brut 

5 tonnes 
de CO2 

140 m3 
d’eau potable 

Ainsi chaque habitant permet 
la fabrication de 

Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie pour les déchets ménagers - 95, Avenue de la gare - BP49 - 38530 PONTCHARRA - www.sibrecsa.fr - 04 76 97 19 52  

Le SIBRECSA vous remercie 
pour votre geste de tri ! 

 

Un doute, une question : consultez le Guide du Tri 

EMBALLAGES 

PAPIERS 

Le site internet 
www.consignesdetri.fr 

Soit : 

10,33 10,70 11,47 12,76

17,50 16,37 16,77 17,14

31,53 31,75 31,99 33,51

2014 2015 2016 2017

6 t

3 t

1,2 t
0,3 t 0,5 t 0,4 t

Verre Papiers Cartons Métaux Plastiques Refus de tri

Un peu de bon sens !!!
Régulièrement, sur l’aire du tri sélectif, nous constatons des dépôts d’encombrants : seaux, cartons d’emballage, 
etc. Ces objets doivent être déposés en déchetterie dont vous trouverez ci-dessous les horaires d’ouverture :
Le SIBRECSA possède cinq déchetteries sur son territoire.

Les déchetteries sont fermées les jours fériés.
L’entrée sur le site est strictement interdite en dehors des horaires d’ouverture.
Le dépôt sauvage à l’entrée est également interdit sous peine d’amende.
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