JUILLET 2020

« Qué dè nieuve ? »

Villard Café
Villard café sera ouvert
au mois de juillet :
Les jeudis
de 15h à 19h
Les vendredis
de 17h à 20h
Venez nombreux !

Voir bulletin d’inscription en page 3.

Communiqué du club
des Amis de la Croix de Coste
Après des semaines de mise en sommeil de nos activités hebdomadaires, les mesures de déconfinement annoncées par les différentes autorités vont nous permettre d’organiser comme l’an dernier un pique-nique champêtre au plan d’eau de Queige.
Tous les adhérentes et adhérents sont invités à partir de 11h30
le mercredi 22 juillet.
Après un apéritif offert par le club à midi les pique-niques seront
tirés du sac de chacune et chacun. L’après midi laissera libre cours
au joueurs de cartes, boulistes, marcheurs ou autres activités.
En attendant prenez soin de vous et à bientôt.

VISITE DES NOUVEAUX ELUS
Mercredi 24 juin, les élus ont procédé à une visite de tous les bâtiments communaux (école, mairie, salle polyvalente, services
techniques…). L’occasion pour les nouveaux conseillers municipaux de mieux appréhender la commune et ses projets mais aussi et surtout de rencontrer tout le personnel communal. Un joli moment d’échange et de partage qui s’est poursuivi autour d’un
repas en commun. Cette journée a également permis d’accueillir Aurélie Muraz-Dulaurier qui remplace Valérie sur le poste d’agent comptable / ressources humaines à la mairie et Claudine Manon sur le poste d’agent d’entretien. Une nouvelle journée
sera organisée prochainement pour la visite des hameaux et de Bisanne 1500.

CONSULTANCE ARCHITECTURALE
Les prochaines permanences de Mme Giuseppina CIARAMELLA, Architecte Conseil, en mairie de Villard-sur-Doron,
auront lieu les lundis 20 juillet, 10 août et 14 septembre 2020.
Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous préalablement en mairie.

LES NOUVELLES MAMANS DU VILLAGE
ONT REÇU UN BOUQUET

Malgré la crise sanitaire, c’est une belle tradition qui a été
maintenue avec la célébration de la Fête des Mères en compagnie des nouvelles mamans du village. Une jolie composition
florale leur a été offerte en signe de bienvenue pour leurs petits villarains dont certains n’avaient que quelques jours au moment de la photo.

L’Association des parents d’élèves de Villard sur Doron a maintenu la composition par les membres du bureau de l’association
et la vente de bouquets et plantes pour la fête de mamans à
Beaufort. Nous avons eu un très bel accueil.
Merci !

INFO
Pour ceux qui n'auraient pas
encore récupéré leurs masques,
veuillez vous adresser en mairie
aux heures d'ouverture.
Villard sur Doron

AAB
ENFANCE-JEUNESSE

Après de nombreux doutes,
des instructions gouvernementales changeantes et
des réorganisations nombreuses, l’AAB et son équipe enfance-jeunesse proposent à l’ensemble des
jeunes du Beaufortain un
programme varié d’activités, de camps et de stages
pour cet été. L’accueil de
loisirs sera également ouvert du 6 juillet au 21 août
pour les enfants de 3 à 12
ans. Les conditions d’accueil et les mesures sanitaires vont sans doute être
assouplies dans les jours à
venir, aussi nous tiendrons
les familles informées au
fur-et-à-mesure.
Pour connaître les propositions pour l’été des ENFANTS (3-12 ans), consulter la page suivante :
h t t p s : / /
www.aabeaufortain.org/
vacances/
Pour connaître les propositions pour l’été des ADOS
(11-17 ans), consulter la
page suivante :
h t t p s : / /
www.aabeaufortain.org/
jeunesse/
Vous trouverez également
à l’AAB les programmes.
N’hésitez pas à partager
ces informations.
Les familles peuvent se
tenir informées des projets
d’enfants en cours, des
activités réalisées et des
idées pour la suite via notre
nouvelle rubrique des Z’actus (3-12 ans).
Nous souhaitons à chacun
d’entre vous, une bonne fin
d’année scolaire et des vacances estivales particulièrement nécessaires cette
année.
En espérant vous trouver
en bonne forme très prochainement.

BON DE RESERVATION A REMPLIR ET A RETOURNER
« VILLARD ANIMATION »
Chalet de Bisanne
111 route du Reban
73270 VILLARD/DORON

Renseignements :
04 79 38 95 17
ou par mail :
lechaletdebisanne@orange.fr

Nom Prénom :
Adresse :
Tél :
Nombre de places ( 1 = environ 4.60m) : ….. X 12 € = …… €
Installation des exposants à partir de 7h le dimanche 12 juillet
LES BIBLIOTHÈQUES DU BEAUFORTAIN,
UN SERVICE PRÈS DE CHEZ VOUS….

PRIX ROSINE PERRIER
Les 12 romans sélectionnés pour le salon d’Hermillon, en octobre 2020, vous attendent nombreux dans vos bibliothèques. Vous, public, avez la possibilité de voter pour
votre auteur ou votre livre favori ! Chaque bulletin de vote compte. Le prix sera remis pendant le salon du livre d’Hermillon le samedi 10 octobre 2020. Nous demanderons, comme les années précédentes, de bénéficier de la venue d’un des auteurs, en Beaufortain, la veille du salon…. Bonne lecture !
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 coordonnée par Savoie-Biblio (bibliothèque départementale). Un livre est offert à tous les enfants nés ou adoptés en 2019 Une invitation vous sera envoyée par courrier : surveillez votre boîte aux lettres ! Venez
retirer ce livre-cadeau pour votre enfant aux bibliothèques de Queige, Villard
sur Doron et Hauteluce ainsi qu’à la médiathèque de Beaufort, aux horaires d’ouverture, jusqu’au 30 septembre 2020.
e-medi@s LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
Vous aimez :
Le cinéma => plusieurs centaines films, pour toute la famille 24h/24 7j/7 sur tous supports, en
streaming
Lire la presse => une centaine de magazines de tous les genres, pour tous les goûts
Apprendre à votre rythme => de l’initiation au perfectionnement (aide aux devoirs, musique,
langue, logiciels, code de la route….)
Depuis votre canapé, ce service gratuit est accessible 24h/24h, en accès illimité, grâce à la carte de lecteur.
Renseignements et inscriptions dans chaque bibliothèque du Beaufortain
HORAIRES JUILLET ET AOÛT :
Arêches : lundi, mercredi (du 14 juillet au 15 août) et vendredi : 17h / 19h
Beaufort (livres, CD et DVD): mardi et jeudi : 17h/19h et mercredi 9h30/12h30
Hauteluce (si ouverture) : lundi, mercredi et vendredi : 17h / 19h
Queige : jeudi 16h/19h
Villard : mardi 16h/18h, fermée en août
Abonnements à l’année, à la saison ou temporaires à la semaine pour les vacanciers
Et aussi… Soyez curieux, entrez librement dans les bibliothèques pendant les heures d’ouverture, restez et consultez sur place les documents, participez aux animations… Rendez-vous sur le
site www.bibliotheques-beaufortain.fr
…Où vous pourrez : consulter le catalogue, réserver ou prolonger vos documents, voir nos prochaines animations….
Et encore…
 A Queige,
« Grainothèque » Ouvert à tous, déposez, échangez, prenez des graines pour le jardin
A Hauteluce, thématique
Du 1 juillet au 30 août « Légumes d’hier, jardins d’aujourd’hui : vers le renouveau du
jardin à l’ancienne… » Livres à emprunter ou découvrir sur place

Livres en Ballade n’aura pas lieu cette année
Villard sur Doron

IDEE RECETTE

Bruschettas
aux Pommes Caramélisées,
chorizo et Reblochon –
par Philippe Kerdoncuff ,
Restaurant Les Halles de Bisanne
Ingrédients :
1 pomme
1 oignon rouge
1 noisette de beurre
2 pincées de sucre
10 tranches de pain
chorizo
reblochon

LES GRANDES DATES DE L’ÉTÉ AUX SAISIES
Dimanche 26 juillet : Grand Marché des Artisans
Samedi 15 Août : passage du Critérium du Dauphiné Auvergne-RhôneAlpes
Dimanche 16 Août : Fête du Beaufort
Samedi 22-Dimanche 23 Août : Diamant VTT
Samedi 12-Dimanche 13 Septembre : Fête de fin de saison
Jeudi 17 septembre : passage de la 18e étape du Tour de France
VILLARD ANIMATION
L’association recherche des membres afin de pouvoir réaliser dans les meilleures conditions possibles différents évènements et animations.
Depuis quelques années ont lieu le vide grenier de Bisanne 1500 avec buvette et petite restauration, des soirées O.N.F., des contes pour les petits,
l’histoire des Saisies racontée par René Piccard, des animations musicales
tous les mercredis après midi sur la terrasse des Balcons du Mont Blanc,
également des petits concerts…
Tout ceci est organisé par une petite poignée de personnes, qui se comptent sur les doigts d’une seule main. D’autres évènements sont programmés, marché Bio, fête de la musique, balades, voyages, etc…. et toutes les
autres idées sont les bienvenues, mais pour ce faire, nous avons besoin de
vous !
C’est pourquoi cet appel à candidatures, afin que l’on puisse dans la bonne
humeur et la convivialité, organiser de belles choses ensembles.
Si une nouvelle dynamique se met en place, Villard Animation pourrait ainsi
se muer en un comité des fêtes pour le village et pour Bisanne 1500..
Renseignements et inscriptions auprès de « BOB » par mail : lechaletdebisanne@orange.fr car le téléphone est souvent saturé.

Préchauffez le four à 180° (TH6).
Lavez la pomme, épluchez et coupez-là en
lamelles.
Emincez l’oignon.
Dans une poële, faire fondre le beurre, mettre les pommes et le sucre et laissez caraméliser à feu doux.
Mettre les tranches de pain sur une plaque,
ajoutez les pommes, le chorizo, l’oignon et le
reblochon.
Enfournez 10 à 15 min.
Retrouvez aussi l'actualité du village sur FaceServez aussitôt !
book : rendez-vous sur la page Villard Actus
Bon appétit !

Merci à vous.
Le Président : BOB

BIBLIOTHEQUE DE VILLARD SUR DORON
Bonne nouvelle!
La bibliothèque de Villard rouvre ses portes avec de nouveaux horaires : le mardi de
16h à 18h jusqu’à fin juillet.
Fermeture en août.
Le port du masque (non fourni) sera obligatoire pour tous à l'intérieur de la bibliothèque, ainsi que le respect des consignes de sécurité (lavage des mains obligatoire avec
gel hydro-alcoolique mis à votre disposition, distanciation).
Selon l’affluence, le nombre de personnes et temps de présence dans la bibliothèque
pourront être limités.
La sélection du Prix Rosine Perrier d’Hermillon est disponible à la bibliothèque
Tout le monde peut participer au jury de ce prix en lisant 1 ou plusieurs romans de la sélection. Chaque bulletin de vote compte !!!
Premières pages : un livre est offert par la CAF et le conseil général
à tous les enfants nés ou adoptés en Savoie en 2019. A venir retirer en
bibliothèque avant le 30 septembre.

LUDOTHEQUE « VILLAGES EN JEUX »
Venez emprunter des jeux lors des « permanences estivales » :
16 juillet et 13 Aout à Villard sur doron de 17h à 18h à l’aire de
jeux. (Repli salle des associations (face à la bibliothèque))
16 juillet et 13 Aout à Hauteluce à l’aire de jeux du Chozal de 11h à
12h.
30 juillet et 13 Aout à Arêches à l’aire de jeux du village de 11h à
12h.
17 juillet et 14 Aout à Queige au Marché de producteurs de 16h30
à 18h.
20 Aout à Beaufort à l’AAB de 16h30 à 18h.
Ouvert à tous !
Prêt de jeux : modalités disponibles lors des
temps d’animations ou à l’AAB ! Pensez-y pour
un anniversaire, en famille, ou pour animer vos
prochaines vacances !

ETAT CIVIL
Naissance :
Apolline MAIRE, le 26 mai
2020, fille de Fabien MAIRE
et d’Elodie DECARNIN

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
Adresse : 25 route des Jonquilles
73270 VILLARD SUR DORON

BIBLIOTHEQUE : Mardi de 16h à18h.
TRANSBEAUFORTAIN :
06 80 52 41 92 de 8h à 12h et de 14h à 18h

DECHETTERIE : 04 79 38 70 40
Lundi au vendredi : 8h-13h / Samedi : 8h-13h et 14h-17h

