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« Qué ya dè nieuve ? »
Ludothèque « VILLAGES EN JEUX »

Fête des Mères
Samedi 25 mai
à 18h30
dans la cour de l’école.
Toutes les mamans sont conviées
pour la remise du bouquet
aux 9 nouvelles mamans villaraines .
A cette occasion, le pot de l’amitié
sera offert à tous!

Entre amis, en famille, ou seul venez partager un jeu dans une ambiance conviviale… Autour d'un jeu en bois, d'un jeu à 2, un jeu
d'adresse ou de stratégie…(voir agenda pour les dates de ces animations et soirées jeux).
Entre deux parties, vous seront proposées : une pause "bonbonsboissons" et une pause "discussions-échanges" sur la ludothèque (son
projet, ses futures bénévoles!!!)
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez vous investir dans cette
aventure...Nous sommes à la recherche de bénévoles pour bricoler,
coudre, tricoter, jouer,...
Séverine responsable de la Ludothèque « Villages en Jeux ».
04 79 32 67 97

CONCERT AVEC LE GROUPE "COULEUR CAFE"
VENDREDI 17 MAI 20H30
SALLE DE LA CHAUDANE A ARECHES

Quatre chanteurs professionnels de Chambéry, « le Bonheur est dans
le chant », les élèves de 5ème du collège « Le Beaufortain » interpréteront en commun des chants modernes rythmés et variés.
Concert préparé depuis le début de l'automne, le groupe « Couleur
café »(que vous pouvez retrouver sur internet) nous présente leur
spectacle. Les élèves de 5ème partageront 2
chants avec eux. « Le Bonheur est dans le
chant » fera office de choeur vocal, après avoir
interprété quelques chansons de leur répertoire.
Entrée payante avec tarifs adultes et enfants.
Pour plus de renseignements, 04 79 38 07 04

Ça bouge à l’école ! !
Travail avec une artiste "Aurore de Sousa"
Aurore de Sousa intervient dans
le cadre des "Pactes scolaires"
sur le thème "Matière et mouvement" auprès de la classe de GS
CP CE1.
Elle est intervenue pendant la
semaine du 15 avril pour travailler sur les notions de volume, de
matière, de mouvement ... Le but étant de fabriquer des
sculptures géantes de "fleurs des saisons" pour mettre
dans les bacs de l'école. Chaque enfant a réalisé en parallèle un jardin miniature en volume dans une boite de
chaussures.
L'exposition de ce travail aura
lieu le 27 juin dans la cour
de l'école de Villard. Il y aura
également à cette occasion des
réalisations de l'école de Beaufort (partenaire des Pactes).

"Le jardin peint"
Lundi 8 avril, la classe maternelle a pris le car pour Albertville pour
assister à un spectacle "JARDIN PEINT" mêlant "Danse et Arts Plastiques". Les enfants ont beaucoup apprécié ce spectacle visuel haut
en couleur dans lequel certains ont pu évoluer au côté des danseuses.
La fête du 100ème jour de classe
Dans notre classe de CP-CE1, nous
comptons les jours d'école dès la rentrée et nous avons organisé dans la
classe une grande fête pour le 100ème
jour !
La maîtresse a proposé aux enfants de constituer
des collections de «100 petites choses », qu’ils ont
apporté le jour la fête. La journée entière a
été rythmée par des activités, ateliers ou défis
autour du nombre 100. Elle s'est terminée par
un goûter partagé dans la classe et par une
exposition, ouverte à tous, des travaux de la
journée dans la classe à partir de 16h30.
Villard sur Doron

L’Agenda Mercredi

A VILLARD

8 Mai : Cérémonie commémorative du 8 mai à
10h30 suivie d'un vin d'honneur offert par la mairie.
Du mardi 14 mai au 15 juin à la salle des Jonquilles Exposition sur l’agro écologie. Amies et jeunes diplômées en agronomie, nous sommes parties pendant 6 mois dans 6 pays latino-américains, nous avons rencontré divers acteurs de la vie rurale . Pour en savoir plus sur notre voyage, rendez-vous sur notre
blog : Immersionameriquelatinepaysanne@wordpress.com
Samedi 25 Mai : Fête des mères dans la cour de l’école à 18h30. Vente de compositions florales par l’APE, remise du bouquet aux nouvelles mamans de l’année et pot
de l’amitié offert à tous par la Mairie.
Vendredi 31 Mai : Assemblée générale de l’association Villard Animation à 20h30
salle polyvalente.

DANS LE CANTON ET SES ENVIRONS

Dimanche 12 Mai : Comice agricole à Beaufort toute la journée.
Vendredi 17 Mai : Soirée jeux avec la ludothèque cantonale «Villages en jeux»
19h30-22h gratuit et ouvert à tous, à la salle des fêtes de Queige.
Dimanche 19 Mai : Comice d’Hauteluce.
Mercredi 22 Mai : Don du sang à Hauteluce au groupe scolaire de 7h30 à 11h30 .
Jeudi 23 Mai : Réunion de préparation du Forum des associations à Beaufort, salle
de l’argentine. Renseignements à l’AAB.
Dimanche 26 Mai : Vide grenier sous la halle de Beaufort.

Villard Animation

33 personnes partiront du 8 au 12 mai à la découverte du Pays Basque nous vous
donnerons nos impressions le mois prochain!
Départ : 5h d'Intermarché, 5h05 arrêt du car village, 5h10 La Gaité

STOP A LA MALVEILLANCE !

Le coin des ados !

Chantier jeunes :
Un chantier jeunes s’organise du 8 au
12 juillet autour de la thématique de
l’eau. Viens découvrir les réseaux d’eau
associatif et communal !
Si tu es intéressé(e) pour y participer,
envoie dès maintenant une lettre de
motivation à l’AAB à l’attention de la
Présidente de l’AAB.
Activité de l’été :
Le programme de l’été est en train de
se remplir !
Voici un avant goût de l’été : 10 au 13
juillet Festival IdéKlic à Moirans, 15 au
19 juillet stage de Cirque à Beaufort, 22
au 26 juillet stage nautique à Roselend,
2 et 3 août Festival Habère Poche,…
Si tu as d’autres idées, n’hésite pas à
contacter Elisabeth ou Séverine à l’AAB.
Pour les collégiens, une permanence a
lieu tous les jeudis de mai à juin où tu
pourras aussi les rencontrer….
Séjour rando :
Du 19 au 24 août, découvre et respire
la montagne autrement en participant à
un séjour itinérant dans le beaufortain !
Nuits en refuge, rando, via ferrata, astronomie,...alimenteront cette expérience innovante. Plaisir et détente seront au rendez-vous ! Les inscriptions
sont ouvertes et nous vous attendons
nombreux ! Tarif: 100€
Sois au courant des Actions
Jeunesse via le site internet
www.aabeaufortain.org

Il faut savoir dire stop aux dégradations en tout genre que certains font subir aux
installations communales et aux véhicules sur la commune de Villard !
Les élus ont fait appel au civisme de chacun à différentes reprises sur cette gazette
mais malheureusement ces messages ne semblent pas entendus puisque la nouvelle aire de jeux a déjà subi des méfaits alors qu’elle n’est pas encore en service
(branches des arbres coupées et feux à même les nouvelles tables de piquenique).
Devant autant de non respect, il a été décidé de remettre en place des rondes assurées par les gendarmes et des sanctions seront prises en conséquence.
l'ADMR du Beaufortain recherche

Piscine du Beaufortain
La piscine ouvrira ses portes le samedi 18 mai
et ce : les mercredis, samedis, dimanches de
13h à 18h jusqu’au dimanche 07 juillet.
Du lundi 08 juillet jusqu’au 25 aout, tous les
jours de 10h à 19h. Du 26 aout au 1er septembre de 13h à 18h.
La coupe du Beaufortain (compétition) aura lieu le samedi
13 juillet. La baignade et les plages seront ouvertes au public à partir de 14h30.
Horaires Mairie :
Lun/Mar/Jeu/Ven : 8h30-11h30 /14h - 16h30
Mer : 8h30-11h30
Agence Postale Communale :
Lun/Mar/Jeu/Ven : 8h30-11h30 /14h - 16h
DECHETTERIE (04 79 38 70 40) :
Lundi, Mercredi, Vendredi : 8h-12h30
Samedi : 8h-12h30 / 13h30-17h
Mairie et service administratif :
Tel : 04.79.38.38.96 / Fax : 04.79.38.32.64
E Mail : mairie@villardsurdoron.com

État Civil

-Gabin JAUNY né le
11 avril 2013, fils
de Mélanie MARTIN
et Yoann JAUNY.

des aides à domicile - secteur Villard/Queige Tél : 04 79 32 94 48 URGENT
Messes en Mai:
VILLARD : jeudi 9 mai
QUEIGE : dimanche 5 et 26 mai
BEAUFORT : dimanche 5 , 12 et 19
(pentecôte en cas de pluie ou NotreDame-des Chateaux si beau temps)
ARECHES : dimanche 26 mai
HAUTELUCE : dimanche 9 mai

BIBLIOTHEQUE

Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h30 à 18h30—Samedi : 10h à 12h
Sélection du prix Rosine Perrier du salon d'Hermillon
en Maurienne
12 romans en lecture jusqu'à fin août à la bibliothèque , sur
lesquels on peut donner son avis
Tous les bulletins de vote sont pris en compte pour le jury.
Pas d'obligation de lire l'ensemble de la sélection, mais peut
-être de belles découvertes ?!
Accueil d'un auteur en Beaufortain la veille du salon à Hermillon(12 et 13 octobre)
Villard sur Doron

