
ENFIN !!! …  
Prêt pour se retrouver !  

Après de longs mois de restrictions, les 
conditions de rencontres redeviennent plus 
faciles.  
Le Conseil d’administration du club des Ai-
nés de Villard sur Doron invite toutes et 
tous ses adhérentes et adhérents à venir 
partager ensemble un moment de détente 
et de fraternité autour de la base de loisir 
de Marcôt le jeudi 8 juillet.  
A midi le club offrira, à tous les présents, 
un apéritif et chacune et chacun pourra en-
suite tirer de son sac son pique-nique. Pour 
finir le club offrira le café. L’après-midi les 
joueurs de cartes, les boulistes, les pé-
cheurs, etc.… pourront s’adonner à leur 
passion.  
Afin de préparer au mieux cette rencontre, 
merci de vous enregistrer auprès d’Hu-
guette Deville  04 79 38 30 82 ou d’un 
autre membre du Conseil d’Administration 
avant le : 6 juillet.  

RÉUNION  
PUBLIQUE  

D'INFORMATION  
 

Mercredi 7 juillet  
à 19h00  

à la salle polyvalente.  
 

Présentation des 
grands projets  

actuels et à venir  
et échange avec la 

population.  
Venez poser  
vos questions  

et vous exprimer.  



RENCONTRE  
ELUS / PERSONNEL  

Comme chaque année , petit moment 
convivial avec tout le personnel commu-
nal et les élus de la nouvelle équipe mu-
nicipa-le.  
L'occasion de remercier toute l'équipe 
pour le travail effectué après une année 
rendue compliquée par les différentes 
contraintes sanitaires. Merci à la Table 
d'Hélène pour le repas.  

CONSULTANCE  
ARCHITECTURALE  

Les prochaines permanences 
de Mme Giuseppina CIA-
RAMELLA, Architecte Conseil, 
en mairie de Villard-sur-
Doron, auront lieu les 21 
juillet et 9 août 2021.  
Les personnes intéressées 
doivent prendre rendez-vous 
préalablement en mairie.  

CLUB LES EDELWEISS DU BEAUFORTAIN  
Pour une reprise tranquille sans prendre trop de risques le 
club vous invite à un pique nique à Marcot le jeudi 09 sep-
tembre 2021. Pour simplifier les choses chacun apportera son 
casse croûte, le club fournira les boissons. Ce pique nique per-
mettra de nous retrouver, il y a si longtemps que nous ne 
nous sommes pas vus. Si cette idée vous tente faites le savoir 
comme d'habitude à vos correspondants locaux.  
Par ailleurs le séjour au Canet en Roussillon, annulé en 2020, 
est reconduit du 27 septembre au 4 octobre au prix de 750€ 
prix d'ami. j' espère que vous aurez envie de participer afin de 
changer d'air après ce difficile confinement . Si oui faites le 
savoir le plus rapidement possible jusqu'au 15 août.  
En espérant vous revoir nombreux  

POINT PROJET ECOLE 
Le projet d'agrandissement de l'école prend 
forme. Les architectes missionnés ont rendu 
leur premières esquisses dans le cadre de 
l'avant-projet sommaire (APS). Un avant-
projet qui sera validé  dans la deuxième quin-
zaine de juillet pour nous permettre d'enta-
mer une nouvelle phase de ce dossier d'en-
vergure. A ce stade et en prenant en compte 
les différentes contraintes (révision du PLU, 
achat du terrain, permis de construire), le dé-

but de chantier pourrait 
intervenir en mars 2022 
pour une mise en fonction 
du nouveau bâtiment à la 
rentrée de septembre 2022. 

 
Pour toutes questions et demandes de précisions concer-
nant le poste, merci de téléphoner au :04 79 38 38 96 
 

Nos enfants ont besoin de vos talents ! 

L’Ecomusée de la forêt a tenu  
sa 4ème assemblée générale 

Notre association, créée au printemps 2018 en vue de veiller 
à la maintenance de l’arboretum et d’en promouvoir la visite, 
a tenu son assemblée générale sur les lieux, à la faveur d’un 
temps clément. 
L’activité au cours de l’année écoulée n’a pas trop souffert 
des limitations liées à la pandémie du fait que celle-ci a con-
nu un répit durant la saison la plus favorable aux visites.   
L’entretien a été assuré et des escaliers ont été aménagés 
permettant une visite complète sans revenir sur ses pas. 
Quelques arbustes ont été ajoutés ou remplacés (genévriers, 
sureau noir). L’équipement pour accueillir des groupes s’est 
enrichit d’un porte-voix et de tables et de bancs pliables.   
En outre, 2 panneaux sur enrouleur ont été réalisés pour 
meubler le stand sur l’arboretum que notre association a 
tenu au forum des association à Beaufort, à la fête du village 
à Villard et à la fête de la pomme à Queige. 
Les moyens financiers ont été assurés par une subvention 
de la commune et les cotisations des adhérents (26 per-
sonnes physiques et 2 associations), l’entrée de l’arboretum 
étant gratuite, de même que l’accompagnement éventuel de 
groupes pour la visite. 
Au cours de cette année, nous avons prévu (et réalisé à ce 
jour) la mise en place d’un système de comptage automa-
tique des visiteurs. Etant donné que l’entrée est libre toute 
l’année, cela nous permettra d’avoir des indications plus pré-
cises sur sa fréquentation. 
Après cela, Bruno Pollet nous a présenté un recensement 
des arboretums existants autour de nous : on en trouve 
beaucoup, souvent modestes comme le nôtre, mais aussi 
des très grands bénéficiant de gros moyens comme celui des 
Barres dans le Loiret ou celui portant sur la forêt méditerra-
néenne à Gardanne (Bouches du Rhône) 
La réunion s’est achevée par une présentation des oiseaux 
de la forêt, à l’aide de panneaux d’exposition réalisés par 
Patrimoine beaufortain et de magnifiques photos réalisées et 
commentées par M. Eberling.   P.Martin 



ENQUÊTE SUR 
LES SERVICES 
DE PROXIMITÉ  

 
Voir sur le site de 
 l’agglomération  
Arlysere :  
 
https://
www.facebook.com/
agglomerationarlyse-
re/
posts/3122616337371
38  

NOUVELLE STRUCTURE POUR LE DRABELLO  
Le dimanche 20 juin s’est tenue l’assemblée générale du Drabello 
connue sous le nom de Club des Jeunes de Villard sur Doron. Il a été 
convenu lors de cette Assemblée Générale, la modification du titre de 
l’association. En effet, la tranche d’âge ne nous permettait plus de 
continuer à se nommer « Club des jeunes ». Dès cette année 2021, 
le Club des jeunes s’intitulera désormais « Association le Drabello ».  
Nous avons également décidé de supprimer l’âge d’adhésion fixé 
entre 14 et 25 ans. Il est maintenant possible d’adhérer à l’associa-
tion à tout âge. L’adhésion reste fixée à 5 euros par personne.  
Un nouveau bureau a vu le jour après une année 2020 blanche, il a 
été élu par vote au bulletin secret :  
PERRIER Méganne en qualité de Présidente  
PERRIER Esteban en qualité de Vice-président  
PERRIER Inacia en qualité de secrétaire  
ROUX Manon en qualité de secrétaire adjointe  
CHAMIOT MAITRAL Luc en qualité de trésorier  
AMOUDRY Océane en qualité de trésorière adjointe  
Nous avons également changé dans les statuts, l’objet de l’associa-
tion avec l’organisation d’un concours de pétanque cette année, une 
tombola pendant les fêtes de fin d’année, pourquoi pas une chasse 
aux oeufs en avril 2022 et une vente réservée aux papas en juin 
2022 toujours dans le but d’avoir un lieu afin de se rassembler.  
Une sortie entre membres et ouverte à tous contre participation fi-
nancière aura lieu fin octobre : un laser game.  
Courant mai 2022, l’association essayera de s’échapper un weekend 
loin du Beaufortain. 
Une nouvelle réunion aura lieu le samedi 28 Août 2021, ouverte à 
tous.  

ASSOCIATION D ANIMATION  
DU BEAUFORTAIN  

Votre structure France Service : Démarches 
administratives (carte grise, retraite, impôt, CAF, 
MSA …), des agents formés vous accompagnes 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h et 13h30-16h et 
Mercredi, vendredi : 9h-12h  
Faciliter vos démarches et pour vous munir des do-
cuments nécessaires à votre démarche nous vous 
conseillions de prendre contact par téléphone avec 
votre structure France Services au 04 79 38 33 90. 
Permanences dans les communes 9h30 – 12h 
(uniquement sur RDV) : Hauteluce 1er jeudi du 
mois ; Queige 2eme jeudi du mois ; Villard 3eme 
jeudi du mois ; Arêches 4eme jeudi du mois  
Revue Ensemble dans le Beaufortain  : Le nu-
méro 235 consacré à la communication est en 
vente à l’AAB, dans les maisons de la Presse de 
Beaufort et Arêches, aux Ets Luneau, à l Office du 
Tourisme à Beaufort.  
Revue Ensemble dans le Beaufortain 
Nous recherchons des témoignages pour notre pro-
chain dossier : « Avoir 20 ans » : Les jeunes ou 
plus précisément la génération Z, celle des années 
2000, est taxée d’indifférence face à la crise qui 
nous préoccupe, rendue responsable de la propaga-
tion de la pandémie pour non respect des con-
signes. Mais tous les jeunes ne se perdent pas dans 
des fêtes sauvages au mépris des règles sanitaires ; 
les médias font des gorges chaudes d’une minorité 
qui ne peut être le reflet d’une génération toute 
entière . Une génération dont l’héritage est chargé 
d’une crise environnementale à laquelle s’ajoutent 
la crise sanitaire et les crises sociales et financières 
latentes. Difficile de rester insouciant devant de 
telles responsabilités dont la première est de faire 
face à l’avenir. Enseignement à distance, examens 
remaniés, marché du travail bousculé, comment 
faire son chemin et sa place dans ce contexte an-
xiogène ? Pourtant des jeunes innovent, des jeunes 
osent, ne baissent pas les bras et créent des initia-
tives solidaires pour rompre l’isolement, qui sont 
autant de signes prometteurs pour l’avenir qui re-
pose entre leurs mains. Alors si on faisait confiance 
aux jeunes ? 
Article avant le juillet. Plus de renseignement au-
près de Pascale à l’AAB. 
Enfance jeunesse : Il reste quelques places sur le 
séjour ados (11-17 ans) dans le Jura (activités nau-
tiques et nature) du 19 au 24 juillet prochain. Idem 
pour les deux jours en refuge et montagne les 
25/26 juillet. Renseignements auprès de Gaelle 
(07.61.28.89.64).  
Et retrouvez Gaelle pour les sorties jeunesse, tout 
au long de l’été … Programme riche et varié ! 
Seniors : Sortie le mardi 10 août, roc de Chère à 
Talloires, pique-nique et balade dans réserve natu-
relle du bout du lac ou baignade à Doussard. 
Concert « Chrétiens des Alpes » le samedi 24 
juillet à 20h30 place Frison Roche à Beaufort. Con-

BIBLIOTHEQUE  
C’est reparti…Une invitation à la lecture en plein air !  
Des ouvrages courts pour en-fants et adultes sont à votre disposition 
cet été, dans les boites en bois sur certains bancs de votre com-
mune …  
A déguster sur place ou à emporter…  
Après lecture, vous êtes invités à les redéposer au même endroit ou 
dans une des autres boîtes réparties sur le canton. La liste figu-re 
dans chaque boite et sur le site internet.  
Vous avez apprécié ou pas ? Donnez votre avis sur le site Facebook 
du réseau du Beaufortain.  
https://www.facebook.com/bibliothequesbeaufortain  
Premières Pages  
L’opération « Premières Pages », en faveur des très jeunes 
enfants et de leur famille est reconduite, avec le soutien du 
ministère de la Culture, en partenariat avec la CAF et coor-
donnée par Savoie-Biblio (bibliothèque départementale).  
Un livre est offert à tous les enfants nés ou adoptés en 
2020.  
Une invitation à venir le retirer à la bibliothèque de Villard vous a été 
envoyée par courrier : n’hésitez à venir le retirer !  

Dans vos bibliothèques du réseau, le Prix Rosine 
PERRIER vous attend avec ses 12 romans sélection-
nés.  
Vos votes comptent pour le choix de l’auteur 
que vous souhaiteriez rencontrer  
Quelques titres :« La femme révélée » de Gaëlle 
Nohant, « Que sur toi se lamente le Tigre » de 
Emilienne MALFATTO (prix Goncourt du premier ro-
man 2021), « Dictatrice » de Diane DUCRET… et  



 
SAMEDI 12 JUIN A VILLARD : UNE SUPER JOURNEE !  

Merci ! Merci ! Merci à tous d’être venus lors de cette journée 
festive en partenariat avec la ludothèque « Villages en jeux » du 
Beaufortain et ses bénévoles.  
Dès 14h, les jeux en bois dans la rue des dentellières, l’espace 
enfance avec une cuisine géante, l’espace petite enfance sur la 
place du village et l’espace jeux de société dans la cour de 
l’école ont été pris d’assaut par les jeunes et les moins jeunes ! 
C’était un super moment pour « Super Fred et ses collègues » 
de l’association d’animation du Beaufortain !  
Christophe Gachet vous a fait quelques tours de magie durant 
l’a-près-midi….et le voilà derrière son clavier à 18h ! Il n’a pas 
résisté bien longtemps pour rejoindre ses amis « Les Frogues », 
groupe de reprise Pop Rock, et ils ont mis une ambiance de fou !  
Ce concert organisé par l’association des parents d’élèves de Villard sur Doron se 
veut un moment convivial pour tous. Les parents bénévoles ont passé un bon mo-
ment à vos cotés ! L’occasion pour l’association de finir cette année scolaire, particu-
lière encore, par une touche de gaité !  

 
 
 
 
 

DU COTE DE L’ECOLE...  
Création de 2 livres par les enfants :  
Pour finir cette année scolaire, nous avons eu la chance, grâce à l’Association des Parents d’Elèves qui 
a financé ce projet, d’accueillir dans les classes maternelle et CP/CE1 les créatrices des albums des 
petits chats, Sophie Turrel et Stéphanie Dunand-Pallaz. Après avoir découvert les différentes étapes 
de la conception d'un livre, nous avons écrit dans chaque classe une histoire en choisissant le person-
nage et ses aventures. Ainsi deux albums ont vu le jour et ont été imprimés pour être offert à chaque 
enfant : "ZIGOLO L'ANE RIGOLO" pour la classe maternelle et "VANILLE LA GERBILLE" pour la 
classe de CP/CE1.  
Les maternelles et les Alpagas :  
Vendredi 11 juin, nous avons eu la chance d’aller rendre visite aux alpagas de Charlotte, nous avons 

donc repris le chemin des Coudrays pour nous rendre chez Charlotte. Ses parents 
nous attendaient pour nous faire partager leurs connaissances sur les alpagas sans 
oublier leur chienne « PIXIE » qui nous a aussi réservé un chaleureux accueil !!! Nous 
avons gardé nos trois groupes petits/moyens/grands pour faire la visite en trois 
étapes :  
-un groupe avec le papa de Charlotte pour aller voir et toucher les alpagas.  
-un groupe avec la maman de Charlotte pour toucher la laine et voir des photos sur la 
tonte et des explications sur les produits que l’on peut fabriquer avec la laine d’alpa-
gas.  
-un groupe qui est monté un peu dans la forêt pour ramasser des « trésors » afin de 
réaliser un « tableau nature » prochainement en classe.  
Il y a 5 alpagas dont 2 mâles : IRON et MOJITO et 3 femelles : HEDELWEISS, HO-
PALE, HIPOMEE Ce sont tous des ALPAGAS HUACAYA (avec de la laine qui ressemble 
à celle du mouton) sauf Hipomée qui est un ALPAGA SURI c’est-à-dire avec une toise 
avec des franges. Pour tenir compagnie aux 
alpagas, il y a aussi 2 petites chèvres appa-
remment très contentes de nous voir !!! 
Chacun a pu caresser la toise très épaisse 
d’Hedelweiss, même Agathe, réticente au 
départ a réussi à la toucher du bout des 
doigts… Chacun a pu aussi ramasser 
quelques bâtons, pommes de pin, des cail-
loux, des feuilles pour notre futur « land’art 
». Avec la maman de Charlotte, nous avons 
pu toucher et apprécier la douceur de la 
laine ….avec les deux types de laine, celle 
qui ressemble à celle du mouton et celle à 
franges… Nous avons aussi appris que la 
laine d’alpagas pouvait servir à confec-

tionner des vêtements comme des chaussettes ou des écharpes d’une extrême dou-
ceur au toucher … Un grand merci aux parents de Charlotte pour ce beau partage 
d’expérience…on prendra des nouvelles des alpagas car il se pourrait que la famille 
s’agrandisse prochainement …  
Piscine pour tous :  
Toute l'école a pu effectuer son cycle piscine avec 5 séances à la piscine de Beaufort. 
Le "savoir nager", compétence obligatoire pour le passage en 6ème, a pu être vali-
der par les CM2 lors de la dernière séance.  
Sorties de fin d'année pour tous :  
Lundi 28 juin « A la découverte de l’art » visite du musée de Grenoble le matin et 
promenade avec un guide à la découverte du « Streets art » l’après-midi pour les 
plus grands.  
Vendredi 2 juillet aux Saisies pour les classes maternelle et CP/CE1 avec une visite 
des Tourbières au départ de Covetan et une balade sensorielle avec Hélène Durand.  



LUDOTHEQUE « VILLAGES EN JEUX » 
Dépôt et retrait de jeux les mercredis de 9h30 à 
11h à l’AAB. 
Possibilité de réserver vos jeux à  :  

ludothèque@aabeaufortain.org 
Reprise des animations en octobre. 

MESSES  
3 juillet : 18 h 30 Arêches  
11 juillet : 10 h Queige, 10 h Hauteluce, 10h 
Arêches, 18 h Les Saisies  
17 juillet : 18 h30 Arêches  
18 juillet : 10 h Beaufort, 18 h Les Saisies  
25 juillet : 10 h Villard, 18 h Les Saisies  
31 juillet : 18 h 30 Arêches  
1 août : 10 h Beaufort 10 h Hauteluce, 18 h 
les Saisies  
6 Août : 10h Hauteluce.  
8 août : 10 h Queige,10 h Arêches, 10 h Hau-
teluce,18 h les Saisies  
horaires des messes sur :  
https:// paroissesaintroch.squarespace.com/  

MAIRIE  
AGENCE POSTALE COMMUNALE  
Lundi mardi, jeudi et vendredi 8h30-11h30  
Tél : 04 79 38 38 96  
Courriel : mairie@villardsurdoron.com  
Site internet : www.villardsurdoron.com / www.bisanne1500.fr  
25 route des Jonquilles 73270 VILLARD SUR DORON  
BIBLIOTHEQUE :  
Mardi et vendredi de 16h à 18h.  
(Sauf pendant les vacances scolaires uniquement le mardi)  
TRANSBEAUFORTAIN :  
06 80 52 41 92 de 8h à 12h et de 14h à 18h  
DECHETTERIE : 04 79 38 70 40  
du 1er avril au 20 décembre :  
Du lundi au vendredi : 8h-13h et samedi : 8h-13h et 14h-17h  

VILLARD CAFÉ  
Villard café est de 
nouveau ouvert.  
les mardis de 8h15 
à 11h  
les vendredis à par-
tir de 17h  
 
Du 15 juillet au 14 
août, Villard café 
est ouvert les jeu-
dis, vendredis et 
samedis de 16h à 
20h. 
Nous vous atten-
dons pour une 
pause goûter, un 
apéro ou autre. 

 
A VILLARD SUR DORON 

 
Du 5 au 30 juillet : Exposition photos AAB—Thème «portraits» Salle des Jonquilles— 
mairie de Villard-sur-Doron aux heures d’ouverture de la mairie 
Mercredi 7 juillet : réunion publique à 19h à la salle polyvalente. 
Jeudi 8 juillet : Pique-nique des ainés de la Croix de Coste. 
Dimanche 11 juillet : Vide grenier à Bisanne 1500. 
Du 3 au 31 août : Exposition de peintures acrylique—Salle des Jonquilles— mairie de 
Villard-sur-Doron aux heures d’ouverture de la mairie. 
 

DANS LE CANTON ET SES ENVIRONS 
 
Du mercredi 7 au 14 juillet : fête foraine à Beaufort.  
Mercredi 7 juillet : Rock au Beaufort à l 'alpage des Arolles à  Arêches. 
Jeudi 8 juillet : concert au balcon à 14h30 aux Saisies. 
Vendredi 9 juillet : Alpes Trophy 2021 aux Saisies. 
Samedi 10 juillet : inauguration de la stèle de Roger Frison Roche à Beaufort. 
Dimanche 11 juillet : à partir de 9h30 le tennis Club du beaufortain fête ses 50 ans ! 
Les mardis de l été : nocturne a la piscine de Beaufort. 
Mardi 13 juillet : concert sous la halle de Beaufort à 18h "Mathal". 
Mercredi 14 juillet : fête du beaufort à Beaufort. 
Samedi 17 juillet : le Tour du Mont Blanc aux Saisies. 
Samedi 24 juillet : concert à Beaufort gratuit, « Les Chrétiens des Alpes ». 
Samedi 24 et dimanche 25 juillet : Albertville Jazz Festival. 
Dimanche 25 juillet : fête du bois et du bucheronnage aux Saisies. 
Dimanche 1er août : fête des costumes à Hauteluce / Trail Frison Roche à Beaufort. 
Dimanche 8 août : fête de la terre aux Saisies. 

BAPTÊME CIVIL D’APPOLINE,  
FILLE DE FABIEN ET ELODIE MAIRE 


