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« Qué ya dè nieuve ? »

Spectacle décentralisé du
Dôme-théâtre
« SPECTACLE DE POCHE »
SALLE POLYVALENTE
VILLARD-SUR-DORON,
MARDI 22 MAI à 20 H
Dans Spectacle de poche, balles, massues,
anneaux et objets insolites jailliront pour vous
faire découvrir un art riche et varié, en pleine
effervescence. Denis Paumier et Sylvain Garnavault ont en main une véritable collection de
numéros de jonglage ! Leur Spectacle de
poche réussit le pari d’émerveiller petits et
grands dans ce programme hétéroclite, où l’art
du jonglage se rapproche du cirque, mais aussi du théâtre, des arts plastiques ou encore…
des mathématiques et des nouvelles technologies.
NB : PAS DE BILLETTERIE SUR PLACE.
RESERVATION AU : 04 79 10 44 80 (Billetterie)
OU AUPRES DE L’AAB : 04 79 38 33 90

FETE DES MERES
Chères mamans,
La municipalité vous invite à venir
partager un moment de convivialité et
le verre de l’amitié,
le dimanche 3 juin à 11h15
sur la place du village.
Nous vous attendons nombreux et
nombreuses.
Les papas sont les bienvenus !!

Bonjour à tous,
Je suis Betty SIRON et c’est avec grand plaisir
que j’ai rejoint le 23 avril 2012 les services de
la mairie de Villard-sur-Doron en tant que secrétaire générale. Je suis Franc-Comtoise d’origine et j’ai déjà exercé cette même fonction à
la mairie de Gray en Haute-Saône pendant plusieurs années. Je connais le Beaufortain pour y
avoir passé d’excellents séjours et je suis donc
ravie de pourvoir m’investir pour votre commune située dans ce cadre magnifique. Je ferai
mon maximum pour accompagner les élus et
l’équipe des services municipaux au service de
la population.
Au plaisir de vous rencontrer
prochainement.
Betty SIRON
Villard-sur-Doron

Commune de VILLARD-SUR-DORON
Conseil Municipal du vendredi 27 avril 2012 à 20 heures
Présents : Mesdames et Messieurs Emmanuel HUGUET, Bruno MEILLEUR, Patricia PALLUEL-BLANC Jean-Paul HENRIOUX, Dominique REGE METRAL, André PALLA, Xavier HERPIN, Carine MEILLEUR, Karine MEILLEUR, Christelle PERSONNAZ, Denis ROUX.
M. Stéphane MATHIEU, receveur municipal.
Absents : Patrick BONNEFOY (pouvoir à Patricia PALLUEL-BLANC), Jean-François DUGIT-GROS (pouvoir à André PALLA), Cédric
MEILLEUR, Hélène DURAND.
Secrétaire de Séance : Xavier HERPIN

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité les points suivants :
Points n° 1 : Renouvellement des réseaux du Chef-lieu – choix du mandataire du marché de travaux
Réunie le 5 avril 2012, la commission d’appel d’offres de la Communauté de Communes du Beaufortain
(groupement de commande) a proposé de retenir le groupement d’entreprises Berthod-Martoïa-BTP pour le lot 1génie civil et l’entreprise Pich’élec pour le lot 2-électricité et éclairage public.
Point n° 2 : Subvention de l’Agence de l’Eau pour la pose de compteurs sur les fontaines publiques
La commune peut bénéficier de subventions pour la pose de nouveaux compteurs sur les fontaines publiques. La
pose de ces compteurs est obligatoire au niveau réglementaire et permettra d’effectuer des mesures moins empiriques et sera utile aux mesures du rendement et à la connaissance des volumes des fuites
Point n°3 : Projet de création d’une Réserve Naturelle Régionale sur la Tourbière et le Lac des Saisies
Cette zone de protection, déjà couverte par un site Natura 2000 représente 300ha. L’intérêt de création de cette
réserve repose sur l’obtention d’une aide de 150 000€ par an délivré par la Région qui sera utile à la gestion, la préservation, l’animation et les recherches sur le site. Vraisemblablement, le SIVOM des Saisies est pressenti pour être
gestionnaire de la zone avec comme co-gestionnaire l’ONF.
Point n°4 : Arrêté pour délégation des fonctions d’officier d’état civil à Betty SIRON
Mlle Betty SIRON a pris ses fonctions de Secrétaire Générale de la mairie de Villard-sur-Doron le 23 avril 2012. Elle
sera amenée occasionnellement à remplacer les agents en charge de l’accueil et de l’état-civil. Afin de pouvoir mener à bien cette fonction il convient par conséquent de rédiger un arrêté du Maire lui donnant autorisation pour
exercer les fonctions d’officier d’état-civil.
QUESTIONS DIVERSES
1/ Aménagement de Bisanne 1500 : présentation des esquisses
2/ Point sur les travaux et les projets 2012
3/ Présentation des principaux investissements prévus au budget de la Communauté de Communes du Beaufortain.
Le prochain conseil aura lieu le Jeudi 24 mai 2012 à 20 heures

Point sur les projets et travaux en cours
Création de la route forestière du Ruidoz
Le maître d’œuvre désigné est l’Office National des Forêts.
Les travaux sont prévus en deux tranches. La première
devrait débuter début juillet

partie des jeux et se trouve en phase de consultation des
entreprises pour les travaux.

Secteur « Duret-entrée village »
Une mission de maîtrise d’œuvre est en cours de préparation et sera finalisée pour la fin du mois. La commune
escompte un rendu d’étude pour fin 2012.

sont en cours de validation. La pose des plaques devrait
être faite cet été.

Accessibilité salle polyvalente
Afin de répondre aux nouvelles réglementations en matière d’accessibilité, une consultation de maîtrise d’œuvre
Réhabilitation de l’ancienne poste
est en cours pour la création d’un sanitaire accessible
Les plans sont finalisés et la consultation des entreprises aux personnes à mobilité réduite ainsi que pour l’accessisera lancée mi mai.
bilité de la salle.
Les travaux sont prévus sur la période de septembre à Adressage
décembre.
Les maquettes et le plan d’assemblage de la commune

Entretien voirie
L’intervention des services techniques se fera à partir de
Aire de jeux du Chef-lieu
la semaine 19 et sera complétée par des travaux d’entreLa municipalité envisage de réaliser une aire de jeux à tien général de l’entreprise Colas d’ici la fin du mois de
l’entrée du Village, entre le cimetière et la maison juin.
« Duret ». Ce projet d’aménagement est en cours de
réalisation. A ce jour, la mairie a fait l’acquisition d’une

Villard sur Doron

Le club des jeunes « Le Drabello » de Villard sur
Doron a ré-ouvert ses portes pour une nouvelle année.

Un nouveau bureau a vu le jour :
♦ Président :
Brouillard Nicolas
♦ Vice président : Roux Jérôme
♦ Secrétaire :
Perrier Inacia
♦ Trésorière :
Manon Pauline
♦ Vice trésorier : Chamiot clerc Julien
Cette année notre association accueille 22 adhérents de 15
à 23 ans dont 11 sont mineurs. Nous accueillons tous les
jeunes du Beaufortain à partir de 14 ans. Nous proposons à
nos adhérents diverses activités au sein de notre chalet
« Le Drabello » : baby-foot, barbecues, rencontres entre
amis, sorties… suivant les envies proposées !
Durant l’année 2012, vous pourrez retrouver le club des jeunes le samedi 28 juillet lors de son repas champêtre
(tickets repas prochainement en vente), et le dimanche 7 octobre à la fête du village de Villard.
Pour toute inscription ou information concernant le Club des jeunes de Villard, vous pouvez contacter le président
Nicolas au 06.03.88.58.08 ou par mail à ledrabello@hotmail.fr .
Le club des jeunes de Villard s/ Doron

ASSOCIATION D’ANIMATION DU BEAUFORTAIN
Bonjour, voici le clin d’œil jeunesse avec les actions passées et celles qui se préparent. Un été dynamique s’annonce !
Tout d’abord, c’est un printemps artistique et formateur qui s’achève pour la jeunesse.
Lors de 3 journées en mars, des jeunes artistes se sont dévoilés dans le cadre du projet Beauf’artiste. Des fresques
et panneaux ont été réalisés par 9 jeunes collégiens sur le thème du Beaufortain. Ces œuvres d’arts seront exposées
à partir du printemps et jusqu’à l’automne dans les différents villages du canton. Ouvrez grand les yeux car ces
jeunes ont du talent ! Et c’est l’occasion d’apprécier la vision artistique des jeunes sur leur territoire, riche en couleur !
Aussi, la formation BAFA de base qui s’est déroulée sur Beaufort pendant les vacances de Pâques a formé 15 apprentis animateurs. La première étape franchie, il s’agit maintenant qu’ils valident un stage pratique.
Changeons maintenant de saison pour parler de l’été. A l’heure d’aujourd’hui, voici le programme toujours en cours
d’élaboration :
- Chantier jeune : création d’un sentier d’éducation à l’environnement sur le thème des plantes invasives. Si tu as
entre 15 et 17 ans et que tu souhaites participer à ce projet, envoie une lettre de motivation à l’AAB. Ce chantier se
déroulera du 9 au 13 juillet et une indemnité financière sera accordée aux participants.
- Atelier photo, activités sportives et culturelles,…
- Un camp ados est envisagé
Vous aurez plus d’infos dans les prochains bulletins sur la programmation de cet été. Pour être informé plus rapidement, un blog est en cours de construction et sera disponible prochainement.

Soirée Bowling le mardi 22 mai 2012
à Albertville à 20H,
organisé par Villard Animation
Tarif : 10€ pour 2 parties et une consommation.
Afin d'organiser au mieux cette soirée, il vous est
demandé de vous inscrire en déposant une lettre
dans la boîte à lettres de Villard Animation avant le
16 mai 2012 avec les informations ci- dessous demandées :
Nom Prénom âge (les mineurs devront être accompagnés par un adulte se déclarant responsable) n° de téléphone
se rend directement à Albertville ou part d'intermarché
(covoiturage
)
à
19h15
accepte les conditions de cette soirée.

Le 4°Ultra Tour du Beaufortain

se déroulera le samedi 21 et dimanche 22 juillet, au départ
du plan d’eau de Queige. Cette épreuve pédestre, longue de
103 km pour 6200 mètres de dénivelés positifs et négatifs,
autour du canton, accueillera 400 coureurs venus de France
entière.
Le comité d’organisation accueille également de nombreux
bénévoles. Ils étaient 180 en 2011 !
Pour améliorer encore cette organisation, nous sommes à la
recherche de bénévoles supplémentaires pour le service des
repas du dimanche midi mais également des contrôleurs
sachant utiliser les outils informatiques.
Pour tous renseignements : Serge Viard-Crétat responsable
bénévoles : 06 83 52 78 10.
Patrick Bonnefoy, vice président : 06 10 41 77 87.
François Camoin, président : francoiscamoin@wanadoo.fr
www.ultratour-beaufortain.fr

Villard sur Doron

A VILLARD-SUR-DORON
8 mai : cérémonie commémorative du 8 mai, suivi d’un vin d’honneur offert par la mairie
dimanche 13 mai : Rallye du Beaufortain : la route communale n°3 dite route du Mont sera fermée à toute circulation du carrefour
lieudit « Les Coudrays » jusqu’au lieudit « Le Mont » de 7h à 16h15.
du 15 mai au 30 juin : Bibliothèque de Villard : Exposition « Improvisation en Tsiganie » et prêt de livres, CD et DVD sur ce thème
22 mai : à 20 h salle polyvalente - spectacle « chemin d’artistes » - (Réservation au 04 79 10 44 80 ou auprès de l’AAB)
22 mai : soirée Bowling organisée par Villard-Animation
3 juin : à 11h15—fête des mères—place du village

DANS LE CANTON ET SES ENVIRONS
10 mai : salle de la Chaudanne à Arêches. Collecte du don du sang de 16h30 à 19h30
Les 12 et 13 mai : Rallye du Beaufortain
27 mai : Comice agricole à Hauteluce
30 mai : groupe scolaire à Hauteluce. Collecte du don du sang de 8h à 11h
Sur Albertville :
Cirque Pinder :
Mardi 8 - 14h30 et 20h30 et mercredi 9 mai 2012 - 14h30 et 17h30 : Parc du Nant Pottier. L'incroyable festival du rire, du frisson et
des animaux ! Visite de la ménagerie tous les jours de 10h à 19h .
Festival de la Chanson Italienne
Vendredi 11 mai - 20h30 : Salle de Maistre : Gala de chant traditionnel italien, avec le groupe Romanesk.
Salon de l'Habitat et de l'Immobilier
Du vendredi 11 au dimanche 13 mai - de 10h à 19h (Nocturne vendredi 11 mai jusqu'à 21h.) : Halle olympique
Pendant 3 jours, une centaine d'exposants vous attend. Découvrez toutes les activités de la construction bois ou traditionnelle
Foire au bestiaux
Jeudi 17 mai 2012 Lieu : Parc du Nant Pottier
Pourquoi doit-on mettre de l'ordre aux débordements de nos enfants ?
Mardi 22 mai 2012 - de 20h à 22h—Maison Communale du Parc du Val des Roses
Conférence animée par Claudine Lleida-Roch, psychologue-clinicienne....
Caillou doudou bout'chou : Semaine de la Petite Enfance
Du lundi 21 au samedi 26 mai 2012—LE DÔME Médiathèque
Découverte de l'Afrique à travers les percussions corporelles, l'atelier multimédia, des expositions colorées et chaleureuses.

Piscine du Beaufortain
La piscine ouvre ses portes à partir du samedi 19 mai
et ce les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 13h à 18h.
Ouverture tous les jours du 9 juillet au 26 août de
10h à 19h. Du 27 aout au 2 septembre de 13h à 18h.
Les bassins ne seront pas ouverts, à titre exceptionnel, les 18 et 19 aout en raison de l’accueil de la finale régionale de natation.
Toujours au programme cours collectifs, leçons particulières, aquagym et soirée nocturne (dates non définies). Pour tous renseignements contactez le 04 79
38 35 47.

Villard :
Queige :

Dimanche 13 à 10 h
Dimanche 6 et 20 à 10h

Beaufort :

Dimanche 6 à 10h
Jeudi 17 (ascension) à 10h

Arêches :

Dimanche 13 à 10 h

10ème rallye régional du Beaufortain
Savoie Charpente Bois.
En raison du second tour des élections Présidentielles et de par l’interdiction de fermer les routes le dimanche 6 mai, le rallye a été repoussé d’une
semaine au samedi 12 et dimanche 13 mai 2012.
Le 10ème rallye régional du Beaufortain Savoie Charpente Bois, circulera en
course sur les routes de la commune de Villard / Doron le dimanche 13
mai 2012. La route de la spéciale, même spéciale que l’année dernière,
sera fermée de 6h57 à 16h00.
Les reconnaissances se feront le mardi 8 mai et le vendredi 11 mai 2012
entre 8h30 et 18h00.
Un courrier sera envoyé aux riverains de la spéciale en semaine 17.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Sportivement, Walter VINCENZI
Président du comité d’organisation

Hauteluce : Jeudi 17 (ascension) à 10h
HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE/Agence postale

MAIRIE :
Le matin
- de 8h30 à 11h30 du lundi au vendredi
L’après midi - de 14h à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et
vendredi
(Fermée le mercredi après midi)
Agence postale communale :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

- de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h

(Fermée le mercredi toute la journée)

Le secrétariat de mairie et l’agence postale communale seront fermées le lundi 28 mai toute la journée.
Permanence du Maire:
Lundi après-midi sur RDV de 14h à 17h
Tel : 04.79.38.38.96 / Fax : 04.79.38.32.64
mairie@villardsurdoron.com /Site : www.villardsurdoron.com
Horaires déchetterie :
Les Lundi ,Mercredi et Vendredi de 8h à 12h30
Le Samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Horaires bibliothèque :
Le Mardi de 16h30à 18h30 / Le Samedi de 10h à 12h
Villard-sur-Doron

