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hers Amis,

e moment que nous vivons ce
soir est à la fois un moment
fort, singulier et un moment
inédit.... Fragile, suspendu à la
merci d’un vilain virus. Cette
situation, jamais connue par le
passé, est difficile à vivre même
si elle est nécessaire. C’est un
mal pour un bien ! L’anatomie
d’un tel désastre a montré nos
faiblesses, nos limites mais aussi
notre capacité à réagir face à
une telle situation... Mais nous
vaincrons parce que chacun
d’entre nous respectera les
règles sanitaires imposées aussi
contraignantes soient-elles...

...Pour moi ce n’est donc
pas
l’accomplissement
d’un parcours, mais bien la
poursuite d’une belle aventure
commencée en 2014. J’adresse
mes remerciements à celles et
ceux qui m ‘ont accompagné
durant ces six dernières années.
e voudrai remercier de tout
cœur les électrices et les
électeurs qui se sont déplacés
nombreux,
qui nous ont
accordé leur confiance.
e voudrai dire aussi que je
serai le maire de tous les
Vialans sans exception. Mon
engagement, notre engagement
publique n’a de sens que s’il
répond à l’attente de tous.
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’est un moment singulier,
parce que sans vouloir noircir
le tableau, la France a subi et subit
encore une DEFLAGRATION
HISTORIQUE.

O

n a parlé de laisser-passer, de couvrefeu...Ce langage guerrier se justifie,
hélas, par la menace d’un ennemi invisible
qui nous a poussé au confinement, privé
de nos libertés individuelles, d’aller et
venir, de voir nos proches. Nos usines
ont été à l’arrêt. Notre économie
terriblement malmenée... Oui ! l’heure
est grave parce que notre santé est en jeu
et qu’elle n’a pas de prix...

C

’est un moment inédit parce que
jamais dans notre village l’élection
ne s’est déroulée qu’avec une seule liste !
Certains l’ont qualifiée d’historique...
D’autres ont prétendu que la démocratie
a été faussée. Pas si sûre eu égard aux
résultats. Mais force est de constater que
nous n’y sommes pour rien. Ou bien
alors que les Vialans n’avaient pas grand

chose à reprocher à l’équipe sortante qui
est créditée d’un excellent bilan...

A

lors
mes
chers
Conseillers
Municipaux. montrons-nous dignes
de la confiance des habitants du Villar.
Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons,
en nous retournant plus tard, être fiers
du travail accompli pour Villar et ses
habitants....
VIVE LA REPUBLIQUE
VIVE VILLAR
Et maintenant au travail pour six
années.... Courage la route sera longue
et belle

»

Sébastien FINE
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Ecole du Mélézin
L’école du Mélézin a réouvert ses portes
le 14 mai dernier pour les enfants du CP
au CM2 ainsi que la cantine.

Toutes les mesures sanitaires préconisées
ont été mises en place afin d’accueillir
les enfants dans les meilleurs conditions.

Dès le 2 juin, les Grandes sections ont
pu rejoindre à leurs tours les bancs de
l’école.

Centre aéré Zanzibar Villard
Cette structure mise en place sur la
commune pour les enfants de 3 à 6 ans

sera de nouveau ouverte du 6 juillet au
21 août (fermé les week-ends et jours

fériés). Il accueillera vos enfants de
7h45 à 18h15 dans l’enceinte de l’école.

L’éclairage s’éteint à partir de 23h30.
Cela permet une économie d’environ
1500 € par mois.
Une consultation publique de la

population sur la question de l’éclairage
public sera organisée.
Un forum citoyen aura lieu en septembre
pour faire un bilan.

Éclairage public
Durant le confinement, il a été décidé
de réduire l’éclairage public. Nous
avons choisi de poursuivre cette
expérimentation jusqu’au 31 août 2020.

Coupe d’affouage
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
15 juillet.
Les affouagistes se verront attribués du
bois façonné en bord de route.
La présence du demandeur est
obligatoire pour l’enregistrement
de l’inscription. Joindre à la fiche
d’inscription un justificatif de domicile
précisant que le demandeur atteste sur
l’honneur utiliser un chauffage à bois
pour sa résidence principale.
Le lot de bois sera de 4 stères. La
redevance d’affouage à percevoir pour
la commune est fixée à 30 euros le stère

Au vu de la crise sanitaire, les corvées
ont été annulées. De ce fait, il n’y aura
pas de bois sur pied.
Suite aux dégâts de l’hiver, un
prélèvement de chablis est possible : 5€
la stère. > Renseignements en mairie

soit 120 euros par lot. Le paiement
se fera à l’inscription et ne sera pas
remboursable. Le délai d’exploitation
est le 31 octobre 2020.

Lac de l’Orceyrette
En partenariat avec les pêcheurs
Briançonnais,
une
opération
expérimentale d’introduction de carpes
herbivores “amours blancs” a eu lieu,
elle permettra de limiter la prolifération
excessive de végétaux, qui pourrait à
terme si aucune action n’est
menée, condamné la pêche
et la pérennité du lac.
Dans certain étangs et
rivières d’Europe cette
technique a fait ses
preuves.
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Accès à la Vallée des Ayes
Suite au déclassement de l’ancienne
route des Ayes et du goudronnage de la
Route des Costes, l’accès à la Vallée va
être modifié.

L’ancienne route sera réservée aux
piétons et aux vélos.
L’accès véhicule par la Route des Costes
sera limité à 30 km/h et à une hauteur

de 2,10 m.
La route de Vers le Col sera remise
en état dans la partie Bois des Ayes à
l’automne.

bivouac est accepté pour une nuit.
Ce lieu familial à proximité de la
Réserve Biologique du Bois des Ayes
mérite d’être préservé, le panneau
d’information va également être
amélioré.

Pour rappel nous comptons sur le
civisme de chacun. Des toilettes sèches
sont à disposition et les déchets sont à
redescendre dans les lieux de collecte.

La partie basse quand à elle sera rénovée
courant 2021.
Le jardin du souvenir et le columbarium
bénéficie d’un aménagement particulier
à base de gravillons roses.

MOULIN DE SACHAS

Plan Peyron
Une zone de stationnement a été
matérialisée à l’entrée du Plan du
Peyron ; au delà de cette zone aucun
véhicule motorisé ne sera toléré sous
peine de sanction.
Le camping reste interdit, mais le

Travaux
CIMETIÈRE

Dans la continuité des travaux
d’embellissement, les murs extérieurs
ont été rénovés, les allées et annexes ont
été agrémentées sur la partie haute de
gravillons.

EGLISE

Le cadran solaire de la grande église sera
rénové en septembre, par l’entreprise
REY PEYROT domiciliée à Plampinet, qui
a déjà restauré le tableau de la chapelle
des Pénitents.

Les travaux de restauration du bâtiment
vont débuter cet été pour un montant
de 170.000€ subventionné à hauteur
de 67% (Etat et Région). Un appel à
souscription a été lancé par la Fondation
du Patrimoine. Les travaux consistent à
restaurer la maçonnerie, les menuiseries
et refaire la charpente - couverture ainsi
que l’électricité.

SERVICES TECHNIQUES

Les locaux vont être agrandis pour une
meilleure fonctionnalité du bâtiment.
Cela permettra de créer une terrasse
sécurisée pour la Salle Culturelle.
Le permis de construire a été validé et les
appels d’offres sont lancés.
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Embellissement de
notre village
Comme chaque année, nous apportons
une attention particulière à notre cadre
de vie. Cela passe par le fleurissement des
espaces publics de la commune.

Marché hebdomadaire
Suite à l’opération menée lors de la crise
sanitaire, nous avons pérennisé ce marché.
Tous les mardis de 8h00 à 12h00 devant la
mairie Fromage, fruits et légumes, tourtons
du Champsaur, produits du terroir…
A ce jour une baisse de la fréquentation
est constatée, afin de faire perdurer cette

initiative il est important que chacun
d’entre nous reste mobilisé.
Ce marché présente plusieurs avantages,
stationnement facile et gratuit, mesures et
gestes barrières maintenus pour la sécurité
de tous.

Circulation dans le village
De nombreux habitants nous signalent
souvent une vitesse excessive dans le
village.

La balade citoyenne
Lors du dernier Villard’Info nous vous
alertions sur les déchets abandonnés le
long de nos routes et des sentiers.
Un groupe d’une dizaine d’enfants du
village “Club Enfants Anti-pollution” a
réalisé un nettoyage aux abords du Centre
Montagne.
Nous les félicitons pour cette action et
encourageons l’ensemble de la population
à participer à ce type d’action civique.
La commune peut mettre à disposition des
gants, des sacs poubelle et des masques.

En plus des dispositifs déjà existants, de
nouveaux ralentisseurs vont être mis en
place (Rue des Pierres Rouges, Champrouet,

Rue de la Croix de Bretagne).
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Mise en place du nouveau conseil municipal

COMMISSIONS - CCB Commission n°1 :
Finances, Administration Générale

Présidente : Laetitia AUGIER
Membres : Jean Pierre MASSON- Patricia ARNAUD - Christian FAURE BRAC
- Leslie ROMAN

Commission n°2 :
Développement économique
(agriculture, artisanat, tourisme), Cadre de vie et environnement

Présidente : Céline GRANET
Membres : Nicolas PONS - Nadine
MOYA - Cyril Arnaud - Laetitia AUGIER

Commission n°3 :
Urbanisme et Travaux

Président : Jean Pierre MASSON
Sylvain LAURENT - Georges CORDIER,
délégués aux travaux
Membres : Nicolas COULOM - Céline
GRANET - Patricia ARNAUD - Nadine
MOYA

faires scolaires

Président : Cyril ARNAUD
Nicolas COULOM, délégué jeunesse
sports loisirs
Membres : Catherine ROUX - Sylvain
LAURENT - Leslie ROMAN – Nadine
MOYA

Commission n°5 :
Vie Associative, Culture, Animations et Patrimoine

Président : Nicolas PONS
Céline GRANET, déléguée à l’animation
Christian Faure-Brac, délégué à la vie
associative
Membres : Cyril ARNAUD - Véronique
GUIGUES - Laetitia AUGIER

Membres : Catherine ROUX - Nicolas
PONS - Véronique GUIGUES - Laetitia
AUGIER - Sylvain LAURENT

Commission Appels d’offres

Titulaire : Jean Pierre MASSON
Suppléant : Véronique GUIGUES
Titulaire : Patricia ARNAUD
Suppléant : Georges CORDIER
Titulaire : Laetitia AUGIER
Suppléant : Christian FAURE BRAC

CCAS
Représentants des élus :
Catherine ROUX - Vice Présidente
Véronique GUIGUES - Christian FAURE
BRAC - Patricia ARNAUD - Georges
CORDIER - Céline GRANET

Commission n°6 :
Affaires sociales, CCAS et Pole
Représentants de la société civiile :
Social
Présidente : Patricia ARNAUD
Membres : Catherine ROUX - Véronique GUIGUES - Céline GRANET Georges CORDIER

Commission n°7 :
Communication, Information et
Bulletin municipal

Commission n°4 :
Jeunesses, Sports, Loisirs et Af- Présidente : Leslie ROMAN

Babeth FINE - Eveline CORDIER - Caroline HELBURG - Isabelle THOMET
- Patrice BARATA - Mylène FLANDIN -

REPRÉSENTANT À LA CCB
Sébastien FINE - Jean Pierre MASSON
-- Patricia ARNAUD
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PERMANENCES

Les permanences des adjoints se feront sur
rendez-vous.
Le maire assurera une permanence Le
mercredi de 16h30 à 18h (il est préférable
de se renseigner au secrétariat).

Le jeudi de 16h30 à 17h30 une permanence
urbanisme sera assurée (sur rendez-vous).

Levée du courrier du lundi au vendredi à
11h45 et le samedi à 10h30.

Heures d’ouvertures de l’Agence Accueil Mairie
Les horaires d’ouverture de la mairie sont :
Postale Communale
Du lundi au vendredi de 9h45 à 11h45.

Lundi mardi mercredi et vendredi de
14h-17h30 et le jeudi de 10h-12h

Conseil Municipal Jeunes
Les jeunes élus actuels restent mobilisés
et en place jusqu’à la prochaine élection

prévue cette automne. Les modalités
de cette élection seront précisées

ultérieurement.

€ a été inscrite au budget, elle a permit de
couvrir l’achat des masques ainsi que tout

le dispositif sanitaire lié au COVID-19.

Budget
Les taxes locales ne seront pas augmentées.
Une enveloppe exceptionnelle de 15 000

«

Discours du doyen du Conseil Municipal Mr CORDIER
Mesdames et Messieurs,

Je dois au privilège de l’âge d’être pour la
deuxième fois un éphémère Président de
votre Assemblée...
Vous voyez la vieillesse a beaucoup
davantage !
Eh ! Oui ! plus je vieillis, mieux je me
connais et plus je m’apprécie !....
Allez, beaucoup plus sérieusement, qu’il
me soit permis de saluer tous les Anciens
qui nous ont quitté et qui ont rempli leur
mission avec abnégation et courage et je
salue les nouveaux tout en me gardant
bien de leur dire ce qui me vient à l’esprit...
Non je plaisante ! La fonction pour laquelle
vous avez été élu est une fonction noble
qui mérite tous les sacrifices.
Certains diront que cette élection a été
facile ! Parce que sans opposants....
Moi je prétends qu’elle n’a pas été si facile
que ça.... Et qu’on a connu des campagnes
bien plus faciles...
Le vilain virus qui a volé son nom à la
fameuse bière Corona ne nous a pas
facilité la tâche...
Pas de poignées de mains, pas de tracts,
pas de porte à porte, pas de bises... Il reste

quoi ?
C’est vrai qu’il n’y a eu qu’une seule liste...
Du haut de ses 1400 ans notre village n’a
jamais connu une telle situation. C’est
inédit.
Les jeunes diront que c’est une première...
Les esprits chagrins diront que cela fausse la
démocratie... A juste titre !
Mais nous n’avons jamais souhaité une
telle situation.
Cela nous obligera sans doute au cours de
notre mandat à nous tourner beaucoup
plus souvent vers les habitants du village
pour solliciter l’ avis qu’ils n’ont pas pu
exprimer en votant.
Quoiqu’il en soit, je me permets de
rappeler les principes essentiels sur lesquels
sont fondés notre démocratie :
-Juger les idées, les projets en tant que tels.
-Toute vérité est bonne à dire et doit être
dite parce qu’elle engage le débat duquel
jaillit la lumière.
-Que tout engagement n’a de sens que s’il
répond à l’attente des habitants du village.
Mes chers Collègues,

furent les avancées, les réalisations.
Il faudra poursuivre et terminer les
travaux engagés et surtout mener à leur
terme les projets qui figurent dans notre
engagement.
Sans oublier l’intercommunalité qui
prendra toute sa dimension sachant
que Villar doit rester une composante
essentielle du Grand Briançonnais.
Et permettez-moi, mes chers collègues,
pour conclure, en ma qualité de doyen
de vous rappeler que nous devons rester
unis pour servir avec toujours plus de force
et comme par le passé notre village et ses
habitants.
Le bien-être de nos concitoyens est à ce
prix et la DEMOCRATIE à laquelle nous
sommes tous attachés y trouvera son
compte.
Allez assez péroré, mettons-nous au travail
sans plus tarder …
La route sera longue mais tellement bien
tracée qu’ensemble nous cheminerons loin
très loin....

»

		

Georges CORDIER

Durant ces six dernières années riches

Directrice de Publication : Leslie ROMAN Rédaction : Comission Communication-Concertation, Conseillers et Services Municipaux
Réalisation : Julie DESCOTES / Dépôt légal à parution - ISSN en cours - Tirage : 800 ex - Ne pas jeter sur la voie publique

