
 

 

« Qué dè nieuve ? » 

MAI 2021 

Fête des 

 Nouvelles Mamans  

de la commune 
Samedi 29 mai à 18h 
sur la place du village  

si le temps le permet 

 
 

Vente de plantes fleuries  

et compositions florales  

pour la fête des mères  

par l’association  

des parents d’élèves de 

Villard sur Doron 
 

Samedi 29 mai  
de 18h à 19h  

Place du village  
À Villard sur doron  
Dimanche 30 mai  

dès 9h00  
jusqu’à épuisement des stocks  

en face de la boulangerie 
Pouilloux à Beaufort. 

CONCOURS PHOTO 
VILLARD 

Pour participer, rien de plus simple : pre-
nez le temps, accompagné d’un appareil 
photo ; observez les détails, ceux qu’on 
ne voit plus, qu’on oublie de regarder, le 
quotidien, l’insolite… et photographiez 
Villard de manière originale, inattendue, 
poétique… 
Imprimez ensuite votre plus belle photo 
au format 20x30cm, installez la dans un 
cadre muni d’un crochet à l’arrière et ve-
nez la déposer au Villard Café pendant 
les horaires d’ouverture (on espère tous 
très fort  pouvoir rouvrir mi mai). 
Toutes les photos seront exposées au 
mois de juin sur les murs du Villard Café 
et des lots récompenseront les photos 
les plus appréciées par le public !  
A vos photos, on compte sur vous pour 
sublimer Villard ! 



 

 

Villard sur Doron  

Conseil Municipal du jeudi 8 avril 2021  
 

Étaient présents : Monsieur Emmanuel HUGUET, maire, Monsieur Jean-Noël BER-
THOD, Monsieur Vincent DIEUDONNE, Madame Marie-France DEVILLE-CAVELLIN, 

Monsieur Thomas BRAY, Madame Nathalie BEDOGNI, Madame Thérèse VALENTE, 
Monsieur Bruno POLLET (à partir de la délibération n°2021-04-08-104),  Monsieur 
Romain CANTON, Madame Isabelle CLEMENT, Madame Lucile DUBOS, Monsieur Pa-

trick DEVILLE-CAVELLIN, Monsieur Hadrien PICQ (à partir de la délibération n°2021-04
-08-102), Madame Sigrid PELISSET (pouvoir à Lucile DUBOS pour la délibération n°
2021-04-08-101), Madame Christelle MASSON 
 

Point 1 - Le conseil municipal autorise M. le Maire, à lancer une procédure adaptée 
ouverte relative à la couverture du bassin d’orage de Bisanne 1500. 
 

Point 2 – Le conseil municipal approuve l’acquisition des parcelles situées lieudit 
« Salignon» dans le cadre de la régularisation foncière du chemin du Vorger. 
 

Point 3 – Le conseil municipal décide d’accorder des délais supplémentaires aux attri-

butaires du lot n°3 du lotissement Le Cudray, en prorogeant de 3 mois d’une part, la 
promesse de vente et d’autre part, l’obtention des prêts pour réaliser la condition sus-
pensive. 
 

Point 4 – Le conseil municipal décide d’adhérer au service Conseil en Énergie Partagé 
(CEP) , ce service étant destiné à accompagner la collectivité dans sa gestion de l’é-
nergie. 
 

Point 5 – Le conseil municipal approuve le principe de confier au SDES la valorisation 
des CEE dans le cadre du dispositif coup de pouce chauffage bâtiment tertiaire. 
 

Point 6 – Le conseil municipal formalise le vœu de s’engager dans une démarche de 
développement durable et de diminution de consommation d’énergie 
 

Point 7 – Le conseil municipal décide d’instaurer, à compter du 1er janvier 2021, le 

forfait mobilités durables au bénéfice des agents publics de la commune. 
 

Point 8 – Le conseil municipal approuve le renouvellement de la demande de classe-
ment de l’office de tourisme de la SAEM des Saisies Village Tourisme en catégorie I à 

compter de 2021 et pour une nouvelle période de cinq ans. 
 

Point 9 – Le conseil municipal  approuve la convention d’adhésion pour l’installation 

d’un site de compostage collectif à Bisanne 1500. 
 

Point 10 – Le conseil municipal approuve les comptes de gestion 2020 de Madame le comptable public (budgets principal, eau Arlysère et 
lotissement Le Cudray). 
 

Point 11 – Le conseil municipal adopte les comptes administratifs 2020, hors de la présence de Monsieur le maire (budgets principal, eau 
Arlysère et lotissement Le Cudray). 
 

Point 12 – Le conseil municipal procède à l’affectation des résultats du budget principal pour permettre la couverture des déficits des sec-
tions d’investissement. 
 

Point 13 – Le conseil municipal procède au vote des subventions aux associations communales. 
 

Point 14 – Le conseil municipal attribue une subvention exceptionnelle au club des sports des Saisies. 
 

Point 15 – Le conseil municipal reconduit à l’identique les taux de fiscalité directe locale 2020 pour l’exercice 2021. 
 

Point 16 – Le conseil municipal prend connaissance de l’état annuel des indemnités des élus. 
 

Point 17 – Le conseil municipal vote les budgets primitifs 2021 (budget principal et budget lotissement Le Cudray). 
 

Questions diverses : 
Accessibilité  estivale route du Mont Bisanne : Dans une démarche de développement des mobilités douces respectueuses de l’environ-
nement, la fermeture de la route du Mont Bisanne aux automobilistes à la hauteur du Plan du Pré est évoqué pour la saison estivale. Des dis-

cussions interviendront avec les usagers professionnels de cette voirie pour préciser les modalités de desserte du site.   
Cadeau aux élèves de CM2 : Une calculatrice et un livre choisi en concertation avec les enseignants seront offerts aux élèves de CM2. 
Centre de vaccination COVID-19 éphémère à Beaufort : Les séances de vaccination se poursuivent à Beaufort jusqu’à mi-mai pour les 

personnes de plus de 70 ans et les personnes vulnérables à très haut risque.  
Projet d’accueil centre de loisirs AAB : L’AAB recherche des locaux pour son accueil de loisirs (mercredi et vacances scolaires) pour les 3-
12 ans. L’utilisation de la salle multi activités qui sera créée dans le cadre de l’agrandissement de l’école et l’occupation d’une partie de la mai-

son Duret sont des pistes à envisager.  
Projet école : L'agrandissement de l'école communale est entré dans sa phase concrète avec le choix imminent d'un maître d'ouvrage d’œu-
vre à l'issue d'un appel d'offre piloté en interne par l'équipe municipale.  

Épandage lisier : Une concertation devrait être menée avec les agriculteurs afin de discuter du sujet en établissant commune par commune, 
une cartographie et un planning. 
Courrier bilan 1 année de mandat : La commission communication travaille un courrier "1 an déjà" qui retracera le bilan de la première 
année de mandat de l’actuelle équipe municipale. Ce courrier sera adressé à chaque habitant.  

Festijeux : Le Festijeux aura lieu le 12 juin prochain à Villard sur Doron.  
Ventes en ligne SAEM Les Saisies Village tourisme : La SAEM va développer des offres attractives de ventes en ligne. 
Aménagements sommet de Bisanne : Un cahier d’idées réalisé par un cabinet de communication, signalétique et scénographie est évo-

qué dans le cadre des aménagements sommet de Bisanne 

CONSULTANCE ARCHITECTURALE 
Les prochaines permanences de Mme Giuseppina 
CIARAMELLA, Architecte Conseil, en mairie de Villard-
sur-Doron, auront lieu les lundis 17 mai et 14 juin 

2021. 
Les personnes intéressées doivent prendre rendez-
vous préalablement en mairie.  

PETITE ENFANCE 

Vous recherchez :  
- Un mode de garde ? 
- Une aide ponctuelle ? 

- A préparer votre enfant 
pour la rentrée scolaire ? 
- Un moment pour souffler 

un peu ? 
Vous avez de la chance, 
dans le Beaufortain, il existe 

des structures d'accueil 
collectif pour vos enfants, 
gérées toutes deux par le 

Centre Intercommunal d'Ac-
tion Sociale d'Arlysère. 
L'une est située à Beaufort 

et l'autre à Hauteluce, et le 
plus : des places sont disponibles ! 
Pour tous renseignements, il vous suffit 

de contacter le 04 79 10 73 73 
ou petite.enfance@arlysère.fr. 
Vous pouvez aussi vous rendre directement sur le 
site : https://www.arlysere.fr/100-pratique/social/

petite-enfance/accueils-collectifs/ et télécharger le 
dossier d'inscription.  



 

 

Villard sur Doron  

ASSOCIATION D ANIMATION  
DU BEAUFORTAIN  

Votre structure France Service : 

Démarches administratives (carte grise, retraite, im-
pôt, CAF, MSA …), des agents formés vous accompa-
gnes dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h et 13h30-16h et Mercredi, vendre-
di : 9h-12h 
Faciliter vos démarches et pour vous munir des documents néces-

saires 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 

Ludothèque : 

Dépôt et retrait de jeux les mercredis de 9h30 à 11h, à l’AAB. Possi-
bilité de réserver vos jeux à ludotheque@aabeaufortain.org 
Revue Ensemble dans le Beaufortain 

Ensemble 235 réunissant des portraits de Beaufortains est en vente 
a l’AAB, dans les maisons de la Presse de Beaufort et Arêches, aux 
Ets Luneau, à l Office du Tourisme à Beaufort.  

Le numéro 236 consacré à la communication est en cours de réali-
sation et sera disponible fin mai/début juin. 
Si vous avez envie de participer à la réflexion et à l’écriture, appelez 

l’AAB et demandez Pascale, secrétaire de rédaction au 0479383390 
Les mercredis 
L’accueil de loisirs ouvre toujours ses portes (18 places) aux en-

fants de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans, chaque mercredi en période 
scolaire, à Beaufort. Les enfants sont accueillis de 8h à 18h (repas 
fourni par les parents) avec possibilité d’inscription à la demi-

journée sans repas. Des sorties, des prises de décision collectives, 
des découvertes et surtout du temps pour affiner ses apprentissa-
ges, apprendre à faire simplement, rire et développer sa créativité 
au contact d’autres enfants et de professionnels attentionnés. 

ENFANCE-JEUNESSE : 
La crise sanitaire n’entame pas la motivation des jeunes et des en-
fants à vivre des découvertes collectives ! Pour preuve, la bonne 

fréquentation des activités enfance & jeunesse de l’AAB durant les 
vacances de février. Désormais, il est possible de suivre l’activité de 
la fourmilière sur la page des Z’actus enfance jeunesse (https://

www.aabeaufortain.org/zactus/), mais aussi d’entrevoir ce qui se 
prépare pour les futures périodes, ou bien lors de l’accueil périsco-
laire chaque mercredi. 

Seniors : 
Prévention routière : les nouveautés du code de la route et condui-
te avec un moniteur d’auto-école. En cours de programmation pour 

juin ou juillet, préinscription à l’AAB.  
Danse :  
Vous aimez danser et vous souhaiterez participer à des cors de 

danse dans le Beaufortain (Latines, rock …), alors faite vous 
connaitre à l’AAB. 
Parentalité : 
Temps d’échange avec Nathalie Leleu, coordinatrice du point écou-

te Famille-Parents-Jeunes d’Albertville. Qu’est-ce qui se passe dans 
la tête des ados ? Comment maintenir ou retrouver un dialogue ? 
Découvrez les dispositifs d’accompagnements à destination des 

ados et des parents. Jeudi 3 juin à 18h30 à l’AAB, inscription re-
commandée. 
Environnement :  

Samedi 29 et dimanche 30 mai : Weekend de la biodiversité à la 
base de loisirs de Queige. Balades botaniques, stand, sorties en 

forêt, troc aux plantes, conférences … retrouvez le 

programme détaillé sur www.aabeaufortain.org 
Action culturelle : 
Parcours artistique avec Capucine Thoraval, décou-

verte et analyse d’œuvres. Jeudi 20 et 27 mai et 
Samedi 18 et 22 mai Inscription obligatoire à l’AAB. 

APPEL À BÉNÉVOLES 

ASSOCIATION PATRIMOINE BEAUFORTAIN 
L’association Patrimoine Beaufortain a besoin de vous ! Pour 

recueillir, restaurer, 
sauvegarder et surtout 
mettre en valeur le 

patrimoine de notre 
vallée. Si vous souhai-
tez comme nous pré-

server et faire revivre 
le passé du Beaufor-
tain,  

contacter Renée Vibert 
au 04.79.38.39.16 ou 
par mail : commune.beaufort@mairie-beaufort73.com 

ECOBUAGE 

Suite à des messages reçus en mairie, nous vous précisons que le 
brûlage à l'air libre des végétaux est interdit pour les particu-
liers.  

La préfecture de Savoie rappelle qu'outre la gêne occasionnée pour le 
voisinage et les risques d'incendie qu’elle engendre, cette activité 
contribue à la dégradation de la qualité de l'air en émettant bon nom-

bre de polluants : particules, hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), dioxines et furanes. A titre d’exemple, brûler à l’air libre 50 kg 
de végétaux verts dégage autant de particules nocives que 3 mois de 

chauffage d’un pavillon avec une chaudière au fioul, ou près de 6 000 
km parcourus par une voiture diesel récente. 
Seuls les agriculteurs et forestiers sont autorisés par déroga-

tion à pratiquer le brûlage des végétaux (uniquement dans le cadre de 
leur activité) mais il convient de limiter au maximum cette pratique et 
de privilégier les solutions alternatives (broyage, compostage, paillage, 

apport à la déchetterie...). 

https://www.aabeaufortain.org/zactus/
https://www.aabeaufortain.org/zactus/
http://www.aabeaufortain.org
https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=28907&check=&SORTBY=1#


 

 

PARTICIPEZ AU PROJET DE RENOUVELLEMENT  

DE L’AIRE DE JEUX DU VILLAGE ! 
Inaugurée en 2013, l’aire de jeux du chef-lieu a rapidement conquis son public. Lieu de rencontre apprécié 

des différentes générations, nous souhaitons lui donner un nouvel élan : agrandissement, remplacement des 
jeux ou ajouts de nouveaux services la nouvelle équipe municipale souhaite recueillir vos avis et suggestions. 
Notre but étant de réaliser le projet collant le mieux aux idées et besoins des habitants. 
Merci de prendre le temps de répondre à ces quelques questions 

sur papier en déposant ce bulletin réponse dans la boite aux lettres de la mairie ou de préfé-
rence par internet en répondant au sondage sur : 
https://forms.gle/hsEotmYULbYyc13Y7 ou en flashant le QR Code : 
 

Selon vous, la taille de l’aire de jeux est-elle suffisante ?    OUI / NON 
 

Selon vous, les terrains de sport (terrain de pétanque / terrain multisport) sont-ils adap-
tés ?         OUI / NON 
 

Quels sont les aménagements actuels à modifier prioritairement ? (plusieurs réponses 
possibles) 

    O  remplacer la structure de jeux pour enfants 

    O  remplacer les bancs 

    O  remplacer l’espace table / barbecue 

    O  remplacer le panneau multisport (but / panier de basket) 

    O  autres : précisez : …………………………………………. 
 

Quels aménagements supplémentaires souhaiteriez-vous ?  
 

 

 

Notez ici vos commentaires divers sur l’aire de jeux 
(accessibilité / utilité …) 
 

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 17h30. 
(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  

LUDOTHEQUE   

« VILLAGES EN 
JEUX » 

A Villard sur doron  
MARDI 25 mai  

DE 16H30 A 17H30 
ET TOUS LES  

MERCREDIS MATIN  
à Beaufort à l’AAB.  

Venez emprunter des jeux !     

Ouvert à tous ! 
 

Prêt de jeux :  
modalités disponibles lors des temps de prêt 
ou à l’AAB ! Pensez-y pour un anniversaire, 
en famille, ou pour animer vos prochaines 

vacances ! 
AVIS DE RECHERCHE 
Si vous aimez bricoler, jouer, organiser, 

plaisanter... et surtout si vous souhaitez 
vous investir pour faire vivre cette ludothè-
que, vous pouvez participer aux ateliers de 
préparation à l’AAB, un après-midi par mois 

en moyenne dans la bonne humeur avec 
Fred et les autres membres de l’équipe ! 
Vous pouvez contacter Fred pour plus d’in-

formation au 07.61.28.88.38 ou passez à 
l’AAB. 

MESSES 
horaires des messes sur :  

https://

paroissesaintroch.squarespace.com/ 

ETAT CIVIL 

Décès :  
DINTRAT Michèle, épouse MAI-

SONNEUVE, le 31 mars 2021. 

VILLARD CAFÉ 
Fermé suite aux annonces mi-
nistérielles. 

BIBLIOTHEQUE 
Prix Rosine Perrier : C’est parti, les 12 romans sélectionnés pour le salon d’Hermillon 
sont présents dans vos bibliothèques et médiathèque du réseau… Vous attendent …   
« Le cercle des hommes » de Pascal MANOUKIAN, L'Amazonie…. Perdue sous la canopée, 

une tribu d'Indiens isolés, fragilisés, menacés par les outrages faits à la forêt. Au-dessus de 
leurs têtes, un homme d'affaires seul et pressé, aux commandes de son avion, survole l'im-
mense cercle formé par la boucle du fleuve délimitant leur territoire. Une rencontre impossi-

ble, entre deux mondes que tout sépare. Et pourtant, le destin va l'organiser. À la découver-
te de la " Chose ", tombée du ciel, un débat agite la tribu des Yacou : homme ou animal ? 
C'est en essayant de leur prouver qu'il est humain que l'industriel finira par le devenir… Ro-
man d'aventures, d'une richesse foisonnante, c'est aussi un livre grave sur le monde d'au-

jourd'hui et notre rapport à la nature (Editeur) 
 « Héritage » de Miguel BONNEFOY, L’auteur, raconte d’une manière lyrique, teintée de réalisme magique et 
de réminiscences, l’histoire de sa famille. Originaire du Jura, immigrée au Chili après les ravages causés par le 
phylloxéra, sa famille est revenue en France pendant la dictature de Pinochet. Un aller-retour inattendu, s’é-

talant sur plusieurs générations, et une écriture exceptionnelle. (JeJournaldeQuébec) 
 « Nés de la nuit » de Caroline AUDIBERT, A travers le regard d’un jeune loup du Mercantour se révèle un 
rapport intime entre la faune, la flore et l’homme. Un roman naturaliste et poétique qui résonne comme une 

ode à la vie sauvage, qui nous fait voir la nature autrement. (Editeur)       … et d’autres 
encore. 
L’échange annuel …. des nouveautés dans votre bibliothèque 
Au-delà des acquisitions régulières, la bibliothèque municipale de Villard compte, parmi son fond, 300 livres et 

documents prêtés par la Bibliothèque Départementale Savoie Biblio. Ceux-ci sont renouvelés une fois par an, 
ce que nous appelons l'échange annuel. Cela permet de rafraîchir une partie de notre fond gratuitement. 
Cet échange, initialement prévu en novembre 2020, n'a pas eu lieu l'an passé pour les raisons que nous 

connaissons mais a eu lieu ce jeudi 29 avril 2021. 
N’hésitez pas à venir découvrir ces nouveautés… 

Culturellement vôtre !!! 

ELECTION DES CONSEILLERS  

DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX 
Le premier tour de scrutin est fixé au dimanche 20 juin 2021, le se-
cond tour au dimanche 27 juin 2021. Le bureau de vote sera ouvert 

de 8h à 18h. 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de parti-
ciper au double scrutin, sont à déposer en mairie au plus tard le 14 

mai 2021. 

https://forms.gle/hsEotmYULbYyc13Y7
http://www.villardsurdoron.com
https://paroissesaintroch.squarespace.com/%22
https://paroissesaintroch.squarespace.com/%22

