Villard Café
A partir du mois de novembre prochain, l’ancienne poste deviendra Villard Café !

Créée au printemps dernier, l’association Villard Café aura pour but de gérer un lieu de rencontre, d’échange et de convivialité au cœur de notre village. Villard Café est un bar associatif où l’on devient adhérent en consommant.
Comment devient-on adhérent ?

Adhérent annuel
En payant une cotisation annuelle qui s’élèvera à
10€ (pour une personne)
Ou
15€ (pour l’ensemble d’une même famille)
Néanmoins, vous pouvez verser une somme plus importante et devenir ainsi membre bienfaiteur de l’association.

Adhérent occasionnel
En réglant un supplément à chaque consommation, de l’ordre de 20 Cts
Exemple 1 café :
0.80 € pour les adhérents annuels,
1.00 € pour les adhérents occasionnels.
Villard Café sera animé par les bénévoles de l’association.
Les horaires et jours d’ouverture seront fonction du nombre de bénévoles et de leur engagement :
Le vendredi
de 16h30 à 20h00
Le dimanche matin
de 09h00 à 12h00
Et d’autres jours à déterminer.
Villard Café pourra être ouvert pour les occasions particulières : Fête
du village, Cérémonies diverses, Soirées à thème, Repas, Retransmission d’évènements sportifs…
Toutes les idées seront les bienvenues !
Pour participer à ce projet, vous pouvez adhérer dès maintenant
(règlement par chèque à l’ordre de Villard Café), auprès d’un des 6
membres du bureau de l’association :
Laure Berthod
04 79 38 30 57
Françoise Bochet
04 79 38 30 15
Xavier Herpin
04 79 38 34 42
Dominique Rège
06.81.08.34.26
Lysette Vlacich
04 79 38 07 04
Cathy Bidilié
04 79 38 71 89
Pour l’ouverture de Villard Café, nous avons besoin de mobilier et de matériel, (sous forme de
dons), à savoir :
5 tables de 4 places en bois,
20 chaises en bois,
4 grands bancs en bois,
4 tabourets de bar,
Assiettes plates, creuses, desserts, couverts, bols, verres (non publicitaires, non abimés)
Planches en bois pour étagères.
Pour ce faire, merci de contacter Dominique Rège au 04 79 38 39 23 avant le 30 octobre.

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES A RENOUVELE SON BUREAU

Malgré le peu de parents présents lors de cette réunion de rentrée, le nouveau conseil d’administration de
l’association des parents d’élèves a été crée.
Cette année, le projet d’école sera «le jardin» pour la 3ème année consécutive et «le cirque». L’APE financera, pour tous les enfants de l’école, les entrées au grand cirque Arlette Gruss à Aix Les bains le 4 octobre
prochain. Ils iront en novembre assister à un spectacle de cirque « Corde et discorde cordiales » à BourgSaint-Maurice et du 12 au 16 mai 2014, les artistes de ce spectacle viendront former tous les enfants de
l’école aux métiers du cirque!
Il est prévu 3 semaines à thème : Semaine sécurité en montagne (décembre),
Présidente : Chamiot Maitral Claudine
semaine ski (location du matériel par l’APE) et semaine hygiène (Mai).
Vice-présidente : Berwit Estelle
Avis aux professionnels désireux de partager leur savoir avec les enfants de
Trésorière : Delanoé Stéphanie
l’école!
Vice-Trésorière
: Domeniconi Peggy
Les principales actions menées au cours de l’année seront : le pot d’accueil de
Secrétaire
: Monod Patricia
la rentrée, la fête de l’automne au village (restauration salée), la Vente des
Vice-secrétaire
:
Meilleur Carine
fleurs de la Toussaint, la soupe au Caravaneige « Le Grand tétras » aux Saisies,
un stand lors du Comice agricole du Beaufortain et le 2ème Concert rock.
Cette année, l’APE prévoit de participer au financement des activités scolaires à hauteur de 3800€ !
Nous sommes à la disposition des parents pour toutes informations complémentaires et nous vous contacterons régulièrement via le cahier de l’élève notamment lorsque nous aurons besoin de mains!
Merci de nous soutenir, nous le faisons pour les enfants de l’école, pour leur offrir des sorties, des gouters, des cadeaux et
des activités de qualité!
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LES SAISIES

ESPACE DIAMANT

PROMO AVANT
LE 03/11

PROMO AVANT
LE 01/12

10 JRS « SKI LIBERTE »
AVANT LE 01/12

PROMO AVANT PROMO AVANT
LE 03/11
LE 01/12

JEUNE

291€

310€

213€

334€

396€

ADULTE

370€

394€

271€

425€

493€

SENIOR

333€

399€

244€

383€

408€

AGE D’OR

291€

310€

213€

334€

396€

Caisse centrale ouverte du lundi au vendredi pendant les vacances de Toussaint.
Pensez à vos justificatifs !
Information forfaits : 04.79.38.95.21
Email : caissecentrale@ski-lessaisies.com

PROMO PASS SAISON
ADULTE

277€

339€

434€

REDUIT

235€

288€

367€

AVANT LE
31/10/2013

AVANT LE
30/11/2013

AVANT LE
01/12/2013

Caisse centre d’Arêches ouverte les samedis et mercredis de 14h à 17h à partir du 23/10/2013
Informations forfaits : 04.79.38.12.70
Email : ski@areches-beaufort.com

ELAGAGE

Services Techniques

Le mois d’octobre correspond déjà au démarrage de la préparation de la saison d’hiver. Il est demandé aux
propriétaires des parcelles boisées situées en bordure de voies communales de réaliser l’entretien et l’élagage des branches situées au-dessus de l’emprise des routes. En effet, avec le poids de la neige, les
branches gênent le déneigement et endommagent le matériel. Des campagnes d’élagage seront programmées par les services techniques au mois d’octobre et novembre sur l’emprise des voiries publiques si les
propriétaires n’ont pas réalisé leur élagage auparavant. Les secteurs concernés notamment seront Les Vernets/Les Billords, la route du Mont et la route du Manon.

TRAVAUX
RESEAUX DU CHEF LIEU

Les travaux de génie-civil pour l’enfouissement des réseaux sont enfin terminés! Les enrobés ont été réalisé de façon
définitive sur le Chef Lieu et les Nantives. La voirie sur le chemin de la Combe et de l’Ecole sera refaite au début du
mois d’Octobre.
Les travaux de tirage des câbles électriques et France Télécom qui dépendent
également des concessionnaires ERDF et France Télécom, seront réalisés plus tardivement.

AMENAGEMENT BISANNE 1500

La mise en place des réseaux d’éclairage public et d’eaux pluviales du projet sont
achevés. La pose des bordures permettant de séparer la voirie des trottoirs a démarré le 23 septembre. L’objectif est de finaliser les travaux de voirie avant le 25
octobre.
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