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« Qué ya dè nieuve ? »
Les voitures anciennes à VILLARD-SUR-DORON - Dimanche 24 juin à 17 heures
Les clubs de voitures anciennes de Savoie se regroupent chaque année pour une
balade amicale. Cette année, le Club des Allumés du Chrome d'Albertville a la
charge de cette organisation et a choisi comme terrain de jeu le Beaufortain pour
cette balade du dimanche 24 juin 2012.
Une arrivée par Beaufort dès 9h, une montée au col du Joly pour 11h, une pause
pour déjeuner aux Saisies et enfin un arrêt à Villard sur Doron vers 17h, telle est
la journée qui attend ces chères mécaniques et leurs conducteurs émérites. Nous
les recevrons donc au parking du Bochon pour la remise des prix et une petite
collation amicale et réparatrice d'une journée intense en Beaufortain.

Le jardin de l’école commence à prendre forme depuis la fin du mois d’avril.
Après la préparation du terrain (merci à Maxime et à sa grand-mère), les enfants de la toute petite section à la classe de CE2 ont pu s’adonner au plaisir des plantations par petits groupes
avec Ingrid, notre intervenante sur le jardin.
Pendant que certains plantaient…des pommes de terre, des choux, des oignons ou échalotes….semaient des carottes, des radis, des épinards, de la salade…d’autres repéraient sur un plan les différentes parties du jardin,
d’autres encore …essayaient de « créer » à partir d’objets naturels une composition éphémère et unique
(LAND’ART).
Auparavant, en classe, les enfants de la maternelle avaient fabriqué un habitant bien particulier pour occuper la
place centrale du jardin : notre ami « PAILLASSE l’EPOUVANTAIL » Nous espérons que celui-ci veillera jour
et nuit sur notre potager !!! Si vous êtes de passage dans le village, n’hésitez-pas à donner un coup d’œil à notre
jardin !

Jeudi 10 mai, le spectacle « PS Moi C'est Ulysse » a proposé un voyage
dansé et joué racontant l'histoire d'Ulysse, un héros pas comme les autres ! Toute la
journée les enfants comme les adultes se sont réchauffés les yeux et les oreilles en profitant
de ce spectacle de la Cie Comme tes Pieds . Les artistes nous ont emportés, telle une bouteille
à la mer, au gré des vents et des courants dans le village. Nous nous
sommes déplacés avec les artistes entre deux tableaux. Chaque arrêt
illustrant un des passages de l’Odyssée. Ce qui a permis aux enfants
de redécouvrir un paysage quotidien, d'appréhender la zone à proximité de l'école différemment .
L'école remercie sincèrement les artistes pour ces représentations de
qualité et retrouvera avec plaisir une des artistes pour des ateliers de
pratique dans la classe de CM1-CM2.

Villard-sur-Doron

Commune de VILLARD-SUR-DORON
Conseil Municipal du jeudi 24 mai 2012 à 20H
Présents : Mesdames et Messieurs Emmanuel HUGUET, Bruno MEILLEUR, Patricia PALLUEL-BLANC, Jean-Paul HENRIOUX, Patrick BONNEFOY, Jean-François DUGIT-GROS, Hélène DURAND, Xavier HERPIN, Carine MEILLEUR, Cédric MEILLEUR, Karine
MEILLEUR, André PALLA,
Absents : Dominique REGE METRAL (pouvoir à Patricia PALLUEL-BLANC), Christelle PERSONNAZ (pouvoir à Emmanuel HUGUET),
Denis ROUX (pouvoir à Jean-Paul HENRIOUX)
Secrétaire de Séance : Patrick BONNEFOY

Le Conseil Municipal a approuvé les points suivants :
Point 1– Centre multi-activités des Saisies – garantie des emprunts. Le Conseil Municipal atteste, par 3 abstentions et 12 voix pour, que la commune serait solidaire avec les autres communes membres du syndicat à garantir
l’emprunt effectué par le SIVOM des Saisies pour la construction du centre multi-activités
Point 2 – Sollicitation du fonds d’amorçage - route du Ruidoz et parcelles 19 et 21 de la forêt communale. La commune fera appel à cette avance de trésorerie proposée par le Conseil Général pour les travaux d’exploitation forestière qui seront effectués sur la route du Ruidoz et sur les parcelles 19 et 21 de la forêt communale
(versant endroit).
Point 3 - demande de subvention câblage - parcelles 19-20 et emprise Route du Ruidoz

Pour les coupes de bois sur les parcelles 19 – 20 et l’emprise route du Ruidoz de la forêt communale, le Conseil Municipal sollicite une aide du Conseil Général de la Savoie pour l’installation de câbles (13 252€) et l’aide à la récolte
de bois énergie (6720€)
Point 4 - demande de subvention câblage - parcelles 3-4-6-8-22

Idem que le point 3 pour l’exploitation des parcelles 3 – 4 – 6 – 8 – 22 de la forêt communale. Sollicitation d’une
aide auprès du Conseil Général de la Savoie de 17 800€.
Point 5 – convention de fournitures de repas par le collège
Renouvellement de la convention pour rembourser à Hauteluce la quote-part des salaires de la personne qui prépare
les repas pour les enfants de l’école de Villard.
Point 6 – Avenant pour la convention de l’agence postale communale
Nécessité d’un avenant à la convention pour l’Agence Postale Communale afin de fixer notamment le nouveau montant de l’indemnité compensatrice mensuelle portée à 1 070€.
Point 7 – autorisation de débord de toit – parcelle A n°2311
Autorisation à un particulier de créer un débord de toit sur le terrain communal (parcelle A, n° 2311) sans aucune
incidence, en vue de prolonger le toit de sa résidence principale sis lieu-dit Les Rosières.
Point 8 – Adhésion au service de médecine préventive - centre de gestion de la Savoie
Nécessité de renouveler la convention avec le service de médecine de prévention du centre de gestion de Savoie
pour la prise en charge des agents communaux dans les mêmes conditions que précédemment.
Point 9 - Attribution d’une indemnisation pour travaux supplémentaires occasionnés par les élections
Instauration d’une indemnité forfaitaire pour pouvoir rémunérer les agents communaux présents lors des élections.
Point 10 – Création de poste – recrutement d’un responsable des services techniques
Signature d’un contrat à durée déterminée d’un an pour le poste de responsable des services techniques.
Point 11 – Plan de financement pour tranche 2 des réseaux du village
Sollicitation de subventions auprès des financeurs pour la 2nde tranche de réfection des réseaux du chef-lieu.
Questions diverses :
Information sur la procédure PPR (Plan de Prévention des Risques)
Information sur le Fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales
Information Arlysère – SCOT
Organisation du bureau pour les élections législatives
Groupe de travail – protection des captages
Informations sur les radars : un radar pédagogique sera installé sur la RD 925.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 28 Juin à 20h.
ELECTIONS LEGISLATIVES : les dimanche 10 et 17 juin. Bureau de vote ouvert de 8h à 18h.
Villard sur Doron

Local commercial et appartement

Dans son souhait de dynamiser le chef lieu, la commune de Villard va proposer, début janvier 2013, un local à
but commercial qui sera situé sur la place du village (ancien bâtiment de la Poste, face à l’église).
Ce lieu sera remis à neuf, permettant ainsi de répondre aux nouvelles normes d’accès pour tous.
Le souhait des élus et des habitants est de voir s’installer un petit commerce de proximité, créant du lien, avec
une activité quasi à l’année et respectueux de son emplacement.
Les locaux d’une surface totale de 65m² comprendront
- une partie commerce de 45m²
- une cave de 20m² environ, en sous sol
- une terrasse extérieure sur la place du village.
- Possibilité de logement sur place : appartement au dessus du commerce (environ 60m² sur 2 étages)
Les dossiers de candidatures mentionneront, au minimum mais de façon précise, la nature du commerce envisagé, le loyer proposé par le gérant et le déroulement de l’activité sur l’année. Ils mentionneront également toute
expérience ou formation en rapport avec la création du commerce.
Les propositions saisonnières seront étudiées après celles à l’année.
Adressez votre proposition à :
Mairie – Projet petit commerce – Chef lieu – 73270 Villard sur Doron ou mairie@villardsurdoron.com

Clin d’œil jeunesse A.A.B. pour l’été ! A vos agendas
Actions et séjours proposés :

du 9 au 13 juillet : Chantier jeune avec la création d’un sentier d’éducation à l’environnement sur le thème des
plantes invasives.
vendredi 13 juillet à partir de 19h : Vernissage de l’exposition Beauf’artiste à Queige en présence de nos artistes.
du 16 au 20 juillet : séjour vidéo « CAMERAVANE » à Chindrieux pour les 9-13 ans
Lundi 16 et mardi 17 juillet : Permanence dans les villages afin de discuter des projets et envies des jeunes pour
l’été. C’est le moment pour construire ensemble la programmation des activités de l’été.
Mercredi 18 juillet : journée artistique autour des arts plastiques (graff, peinture, collage,…)
Jeudi 19 juillet : journée raft, course d’orientation, danse et graff à Bourg St Maurice.
Mardi 24 juillet : séance de voile à Roselend de 16h à 18h
du 6 au 11 août : Camp dans les Gorges du Verdon avec du kayak, funboat et découverte de la région. A partir de
13 ans.
du 22 au 24 août : Urban Plagne
L’expo Beauf’artiste est visible jusqu’au 6 juin à Hauteluce et continuera sur Queige jusqu’à fin juillet.
Les inscriptions débuteront à partir du 18 juin. Contactez l’AAB pour tous renseignements !
A très vite pour un bel été !

Concours cantonal à Beaufort le 6 mai

Félicitations à Elysée (Meilleur Noël),
Eglantine et Clochette (Duc Max),
Cédille (Simon Pierre),
Dodie et Rififi (GAEC du Biolley de Roselend)
pour leurs premières places !

Villard Animation

La soirée bowling du 22 mai a rassemblé une
quinzaine de personnes. Une soirée détente et
sportive où petits et grands ont pu exprimer leur
talents. Une nouvelle soirée cet automne !!! pourquoi pas...

Cet été, pour accéder facilement aux sommets des pistes de descente :
Télésiège de la Légette : ouvert de 10h à 17h tous les jours du 7 juillet au 2 septembre, les week-end des 23 &
24 juin, 30 juin & 1er juillet et des 8 & 9 septembre 2012.
Télésiège du Chard du Beurre (6 places débrayable) : ouvert de 10h à 17h les mardis & jeudis du 10 juillet au 30
août 2012.
Attention, l'ouverture des remontées mécaniques dépend des conditions météo.
Tarifs forfaits VTT 2012 (hors support mains libres, caution remboursable 2€) :
-1 jour : 12€ enfant / 15€ adulte -WE (2 jours) : 22€ enfant / 26€ adulte - 5 jours : 56€ enfant / 66€ adulte 6 jours : 63€ enfant / 75€ adulte
Plus de renseignements sur www.sports-lessaisies.com

Villard sur Doron

A VILLARD-SUR-DORON,
Jusqu’au 30 juin : à la Bibliothèque de Villard : Exposition « Improvisation en Tsiganie »
prêt de livres, CD, et DVD sur ce thème.
Mardi 5 juin : à 19h30 à la Salle polyvalente - AG Association locale ADMR du Beaufortain
Dimanche 10 juin : de 9h à 12h « Le bonheur est dans le chant » vous convie à passer un moment
convivial autour d’un café, thé ou jus de fruit , devant la mairie .
Dimanche 24 juin : Rassemblement de voitures anciennes en Beaufortain— remise des prix à 17h—parking du Bochon
Vendredi 29 juin : à partir de 15h : journée « Ecole ouverte ». Expos sur le jardin et sur la classe de découverte
Dimanche 1er juillet : à 12h, méchoui organisé par les aînés ruraux au Drabello. Ouvert à tous - s’inscrire au plus tôt
auprès de Françoise Chamiot-Clerc (04 79 38 39 06) - Prix repas + café : 16 €

DANS LE CANTON ET SES ENVIRONS
Mercredi 6 Juin: Les jardins artistiques "parmi les ruches" à Beaufort - Grande rue - de 10h à 12h. Rdv espace vert en
fade du magasin "la musette du montagnard"
Vendredi 8 juin : à 14 h, Salle polyvalente de Beaufort « Pas facile de vieillir ? Et si on en parlait avec le sourire ! »
Rencontre-échange avec des professionnels et bénévoles associatifs, avec la participation du Conseil Général, et d’un notaire, suivi d’un goûter et d’un spectacle « Théâtre et Musique ».
Organisé par le collectif « Bien vieillir ensemble dans le Beaufortain » - Renseignements : 04 79 38 33 90
Samedi 9 Juin: Kermesse d'Arêches - Salle de la Chaudanne à 12h
Mardi 12 juin : Sortie du club « Les Edelweiss » (voir infos ci-dessous)
Mercredi 13 Juin: Les jardins artistiques "bouille en fleur" à Hauteluce
Dimanche 24 Juin: Rassemblement de vieilles voitures à Beaufort, place Roger Frison-Roche
du 26 juin au 1 juillet : Championnats du monde de canoé kayak descente: tous les jours. Rendez vous à Aime - Renseignements au 04 79 09 28 11
Samedi 7 et dimanche 8 juillet aux Saisies: Lech Alla Contest : Championnats de France de mountainboard
Dimanche 8 juillet aux Saisies: fête de la randonnée et de la montagne

Communiqué du club Les Edelweiss

Sortie du 14 juin avancée au mardi 12 juin. Le matin, visite de la filature Arpin et de l’atelier de crozets du père Rullier.
L’après-midi, escapade soit au col du Petit Saint Bernard soit à Val d’Isère selon la météo. A 17h, visite du musée de la
torréfaction à Bourg Saint Maurice . Inscriptions auprès d’Elise Bochet avant le 30 mai.

MESSES EN JUIN
Villard :

Dimanche 3 & 17 à 10h
Samedi 16 à 10h
Messe à la chapelle du Cudray
Queige :
Dimanche 10 juin à 10h
Beaufort : Dimanche 10 & 24 à 10h
Arëches : Dimanche 17 à 10h
Hauteluce : Dimanche 3 & 24 à 10h

MAIRIE :
Tél : 04 79 38 38 96 / Fax : 04 79 38 32 64
mairie@villardsurdoron.com
www.villardsurdorom.com
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi , Jeudi , Vendredi :8h30-11h30 /14h-16h30
Mercredi : 8h30-11h30
Permanence du Maire :
Lundi après midi sur RDV de 14h à 17h

AGENCE POSTALE COMMUNALE :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h30-11h30 /14h-16h
BIBLIOTHEQUE :
Mardi :16h30-18h30
Samedi : 10h-12h
DECHETTERIE (04 79 38 70 40) :
Lundi, Mercredi, Vendredi : 8h-12h30
Samedi : 8h-12h30 / 13h30-17h

TRANSPORTS SCOLAIRES 2012-2013
Les dossiers doivent impérativement être déposés en
mairie avant le 15 juin 2012 (sauf élèves relevant des dérogations prévues dans la charte départementale).
Pièces à joindre aux dossiers :
-copie du livret de famille
-justificatif de domicile
-chèque pour frais de dossier :
Tarifs : 25€ pour le 1er enfant,
15€ pour le 2ème enfant,
10€ pour le 3ème enfant,
gratuité à partir du 4ème
Une pénalité de 50 € (en plus des frais d’inscription)
sera appliquée aux dossiers remis après le 15 juin.

ETAT CIVIL

NAISSANCES :
Eléna NAS, le 25 avril 2012, fille d’Emmanuel NAS et de
Laura CARRILLO
MARIAGES :
Le 26 mai 2012 :
-Emilie TARDY et Thomas MASSON,
-Corinne DUC et Christian SARRAUTE,
Villard-sur-Doron

