
 

 

« Qué dè nieuve ? » 

JUIN 2020 

L’école a repris des couleurs  ! 

Déjà sollicitée avec l’accueil des enfants de soignants et du personnel indispen-
sable à la vie de la nation, l’école de Villard a repris depuis le 15 mai. Une com-

mission école de la municipalité a travaillé en collaboration avec toute l’équipe 
enseignante et le personnel communal 

pour organiser au mieux cette reprise. Un 
retour sur les bancs de l’école qui n’est 
pas encore un retour à la normale, mais 

qui permet à une trentaine d’enfants d’ê-
tre accueillis tous les matins. Et si ce 
n’est pas encore l’école « comme avant » 

la cour de récréation a tout de même re-
trouvé un peu d’animation et de vie. A noter que pour les familles qui ont 

fait le choix de ne pas remettre leurs enfants, le travail se poursuit à distan-
ce avec l’implication pleine et entière des enseignants.  

Après plus de 5 semaines de confinement, la vie retrouve peu à peu son cours normal à l'image de 
l'école de notre village qui a repris quelques couleurs. Si notre territoire a été relativement épargné 
par la crise sanitaire qui a touché le monde depuis le début de l'année, elle a néanmoins eu des 
répercussions certaines sur de nombreuses activités, et a bouleversé notre vie quotidienne. Je voudrais 
ici remercier chaleureusement tout le personnel soignant pour leur courage dans cette crise mais éga-
lement tous ceux qui ont du poursuivre le travail pour assurer l'approvisionnement, la sécurité, les 
transports, l'information ou encore l'éducation de nos enfants. Je n'oublie pas non plus d'avoir une 
pensée pour tous ceux dont l'activité professionnelle a été ralentie ou parfois même stoppée, et ceux 
dont la vie sociale a été profondément impactée par cette crise sans précédent.   
Durant cette période particulière, nous avons débuté un nouveau mandat avec une équipe partielle-
ment renouvelée, comme vous le verrez dans ce bulletin. Ce nouveau conseil, que vous avez élu lors du 
premier tour des élections municipales du 15 mars a néanmoins du attendre le 18 mai pour être offi-
ciellement installé. Pour autant, de nombreux projets et dossiers ont pu être traité, notamment grâce 
à la continuité du travail du personnel administratif et technique, et à l'implication de notre nou-
velle équipe. Le début d'un nouveau mandat est toujours un moment particulier dans la vie d'une 
commune et notre village repart pour un nouveau cycle avec la ferme envie de poursuivre l'action 
engagée au service des habitants et de l'économie de notre territoire. Nous souhaitons plus que ja-
mais être à votre écoute, dans le respect de notre environnement et des principes du développement 
durable.   
Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier de la confiance accordée et vous souhaiter un bon 
retour dans la "vie normale".         Emmanuel Huguet. 



 

 

Villard sur Doron  

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 25 MAI 2020  
Étaient présents : Madame Nathalie BEDOGNI, Monsieur Jean-Noël BERTHOD, Monsieur Thomas BRAY, Monsieur Romain CANTON, Madame 
Isabelle CLEMENT, Monsieur Bob DEVILLE-CEVELLIN, Madame Marie-France DEVILLE-CAVELLIN, Monsieur Vincent DIEUDONNE, Madame 
Lucile DUBOS, Monsieur Emmanuel HUGUET, Madame Christelle MASSON, Madame Sigrid PELISSET, Monsieur Hadrien PICQ, Monsieur Bru-

no POLLET, Madame Thérèse VALENTE 
 
Point 1 - Le conseil municipal procède à l’élection du maire.  

Monsieur Emmanuel HUGUET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour de scrutin, a été proclamé Maire et a été 
immédiatement installé. 
 

Point 2 –Monsieur le Maire a indiqué au Conseil Municipal qu’en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-2-1 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales, la commune peut disposer de quatre (4) adjoints au maire au maximum. Elle doit disposer au minimum d’un adjoint. Il a 
rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de quatre (4) adjoints.   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au moyen d’un vote à main levée, à l’unanimité, fixe à quatre (4)  le nombre d’adjoints au mai-
re. 

 
Point 3 – Le conseil municipal procède à l’élection des quatre adjoints au maire. 
 

Monsieur Jean-Noël BERTHOD ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour de scrutin, a été proclamé 1er adjoint au 
maire et a été immédiatement installé. 
 
Monsieur Vincent DIEUDONNE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour de scrutin, a été proclamé 2ème adjoint 

et a été immédiatement installé. 
 
Madame Marie-France DEVILLE-CAVELLIN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour de scrutin, a été proclamée 

3ème adjointe et a été immédiatement installée. 
 
Monsieur Thomas BRAY ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour de scrutin, a été proclamé 4ème adjoint et a 

été immédiatement installé. 

MON EXPERIENCE AVEC LES « CHIENS DE PROTECTION » 
Pour que les espaces pastoraux restent des espaces de cohabitation entre élevage, vie locale et tourisme !  

 USAGERS DES ESPACES MONTAGNARDS / CHIENS DE PROTECTION  
Une enquête auprès des usagers de la montagne pour évaluer la situation et agir avec les acteurs des territoires  

 
L’évolution des pratiques pastorales en contexte de prédation et le 
développement des pratiques de loisirs de plein air mettent en avant 

la question de la coexistence entre les différentes activités de l’écono-
mie de montagne, notamment tourisme et élevage.  
Les rencontres entre les différents usagers des espaces montagnards 

et les chiens de protection des troupeaux peuvent poser des diffi-
cultés. Les élus des territoires, les acteurs du tourisme, les éleveurs et 
bergers, les acteurs des espaces pastoraux sollicitent les services pas-

toraux autour de ces nouvelles problématiques.  
Aujourd’hui, le réseau des services pastoraux Auvergne-Rhône-Alpes 
souhaite mieux connaître, comprendre, évaluer ce qu’il se passe lors 

des rencontres entre pratiquants d’activités de plein nature et chiens 
de protection des troupeaux. Quelle est la réalité des problèmes sur le 
terrain ? Sommes-nous en mesure de les localiser, de les décrire et de 

les quantifier ? Comment agir sur les territoires pour limiter les diffi-
cultés de cohabitation ?  
L’enquête « Mon expérience avec les chiens de protection », lancée en 
2018 en Savoie et étendue ensuite à la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, permet de répondre à un certain nombre de ces interrogations 
et d’agir localement en cas de situation problématique.  
Il s’agit d’une enquête assez précise pour connaître le déroulement de 

chaque rencontre. Elle interroge le comportement de la personne et 
celui du/des chien/s, la description de la rencontre, le contexte, le 
ressenti de la personne etc.  

Un questionnaire est en ligne, il s’adresse à toute personne ayant vé-
cu une bonne ou une mauvaise expérience de rencontre avec un 
chien de protection.  

Les randonneurs, trailers, vététistes, cavaliers, vacanciers, habitants 
des espaces pastoraux sont invités à témoigner : https://urlz.fr/9Seq  
Cette campagne d’enquête sera transmise à de nombreuses structures 

telles que les offices de tourisme, les bureaux des guides, les refuges 
et gîtes et autres hébergeurs, les structures d’accueil du public, les 
gestionnaires d’espaces naturels, les chasseurs, les forestiers, les mai-

ries et gendarmeries, les magasins de location de matériel de randon-
née ou VTT…  



 

 

Villard sur Doron  

MOBILISONS-NOUS  

CONTRE LE MOUSTIQUE 
TIGRE 

Six nouveaux départements viennent de 
passer en vigilance  rouge, c'est-à-dire 
en zone où le moustique tigre est décla-

ré implanté et actif. Au total, ce sont 57 
départements qui se retrouvent en pre-
mière ligne et parmi eux la Savoie. 

Raison de plus pour bien connaître les 
moyens de lutter contre la propagation 
de ce fléau des jardins qui représente 

aussi un vrai danger pour la santé publi-
que.  
Une fiche infos pratique est à votre dis-
position sur savoie.fr avec présentation 

de l’animal, trucs et astuces pour ne pas 
lui faciliter la tâche ainsi que des liens 
pour signaler sa présence et obtenir 

davantage d’informations. 
Des gestes très simples pour lutter 
contre sa prolifération : 

jetez ou rangez les objets qui pour-

raient servir de recueils d’eau (arrosoir, 
sceau, jouet, etc.) 

couvrez les récupérateurs d’eau de 

pluie avec une toile moustiquaire  

 
 
 

 

videz régulièrement les coupel-

les des pots de fleurs, les ga-

melles pour animaux, les pieds 
de parasol, les bâches recou-
vrant votre mobilier de jardin ou 

votre stock de bois 

entretenez vos gouttières et 

chéneaux, bassins d’agrément, 

etc.  

GESTION DES USAGES DE L’EAU  

EN SAVOIE  
SITUATION DE VIGILANCE   

Par arrêté préfectoral en date du 27 mai 2020, l’ensemble du 
département est placé en situation de vigilance, nécessitant 
une gestion économe de l’eau.  

Ainsi, il convient notamment : 
de restreindre les usages secondaires : nettoyage des voitures, 
lavages extérieurs, … ; 

de réduire le lavage des voies et trottoirs au strict nécessaire de 
salubrité ; 
de réduire les consommations d’eau domestique ; 

de procéder à des arrosages modérés des espaces verts, éviter 
l’arrosage aux heures les plus chaudes. 
Ces dispositions sont valables au plus tard jusqu’au 15 juillet 
2020, et pourront être prorogées, annulées ou renforcées en 

fonction de la situation météorologique et hydrologique. 

CHORALE LE BONHEUR EST DANS LE 

CHANT… RECHERCHE ! 
Pour ce qui concerne la rentrée, nous sommes toujours dans 

l'incertitude. Notre chef de chœur historique, Catherine Marti-
nal, va prendre sa retraite. Nous avons lancé un appel de candi-
datures, pour l'instant resté vain. 

Si vous avez des contacts, n’hésitez pas à nous en faire part. 

L’ARBORETUM EST PRET POUR ACCUEILLIR LES VISITEURS 
Ce samedi 16 mai, 10 adhérents de l’association « Ecomusée de la forêt » ont participé au chantier 
de toilettage de printemps en réalisant plusieurs opérations : 
Elagage des arbres et évacuation des branches : 

Les arbres poussent continuellement et étendent leurs branches. Parfois, ils se font concurrence et il 
faut arbitrer pour que chacun puisse avoir son coin de lumière. En particulier, il était grand temps, 
dans le secteur des feuillus, de faire en sorte que les grands fassent de la place aux jeunes arbres 

que nous avons plantés.  
De plus, chaque hiver, des branches sont cassées par la neige et d’autres sont mortes : ces bran-
ches qui encombrent le sol ont été évacuées. 

Nettoyage des allées : 
Les feuillus principalement, en changeant leur feuillage, laissent tomber un joli volume de feuilles. Si 
on ne les enlevait pas, il faudrait rapidement chausser des bottes pour circuler.  

Par ailleurs, les pierres, très abondantes dans l’arboretum, ont tendance à venir encombrer les allées 
sous l’action du passage des animaux et des visiteurs. 
Libération des jeunes arbres : 

Ceux-ci, lors de leur plantation, ont été protégés contre les prédateurs (chevreuils, cerfs) par des 
grillages plastiques. Mais il faut bien un jour leur rendre leur liberté comme nous y invitait un jeune 
visiteur sur le cahier de passage. C’est chose faite pour la plupart d’entre eux car les prédateurs ne 

semblent pas très actifs dans ce coin. Ainsi, ils sont désormais plus faciles à observer. 
Les plaques signalétiques sont à nouveau pimpantes. 
Les déjections d’oiseaux et les résines des arbres les 
avaient largement salies au cours de ces dernières 

années. Elles sont à nouveau comme neuves. 
Le bassin est à nouveau alimenté, en attendant 
d’être remplacé prochainement par un nouveau 

bassin plus décoratif. 
Ainsi, désormais l’arboretum peut accueillir dans les 
meilleures conditions les visiteurs qui veulent profi-

ter de la liberté nouvelle permise par le déconfine-
ment. 

https://www.savoie.fr/web/psw_40832/le-moustique-tigre
https://www.savoie.fr/upload/docs/application/pdf/2019-07/plaquette_moustique_tigre.pdf


 

 

 BIBLIOTHEQUE : Fermée. 
 

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 

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 

L’AMAP DU BEAUFORTAIN 

Elle reprend ses contrats avec différents producteurs dès le 26 mai 2020 et jusqu’au 08 décembre 2020. 
Ces contrats se feront sur une durée de 6 mois.

 
L'AMAP est un système d’acquisition de « paniers ». Elle va plus loin dans les engagements pris réciproquement entre les 

paysans et les « amapiens » (les adhérents consommateurs). Elle est le lieu d’un véritable échange et d’une vraie connais-

sance entre les deux parties. Les AMAP se sont données une charte qui définit ces principes et ces engagements. 

Les producteurs :  

- Légumes : maraîcher « La Faim des Haricots « Florian et Aurélie ». Légumes issus de l’agriculture biologique. Livraison à 
compter du 26 mai 2020. 
Référents bénévoles de l’AMAP : Luc Poirier et Danielle Lombard 

- GAEC « La Chèvre de Monsieur Seguin » à  Beaufort : Gratarons et tomme de chèvre. Livraison à compter du 26 mai 2020 
Référente bénévole de l’AMAP : Pascale Doix 
- Aurore Gachet « GAEC « Le Bochon » à Queige : Pains et Petits frais de chèvre, produits issus de l’agriculture biologique. Livraison à 
partir du 26 mai 2020 

Référente Bénévole de l’AMAP : Laure Dutaut 
- Clémence Frison  « La Ferme de Mademoiselle Clémence », à Beaufort. Yaourts et desserts au lait de chèvre. Livraison à partir du 26 
mai 2020. 

Référente Bénévole de l’AMAP : Virginie Luneau 
- Maxime Leportier à Thénésol : Œufs issus d’un élevage en plein air et en agriculture Biologique. Livraison à partir du 26 mai 2020 

Référente bénévole de l’AMAP : Jeanine Sochas 

- Céline Riban à Tours en Savoie : Miel de printemps et miels d’été  
2 livraisons/an : juin et fin d’été 
Référent bénévole de l’AMAP : Adrien Jézéquel 

- Karen Marin-Lamelet à Venthon : Viande de porc (porcs élevés en plein air)  Livraison 1 fois tous les deux 
mois. Prochaine livraison fin mai / début juin 
Référente bénévole de l’AMAP : Monique Gérard 

- Jérome Rey à St Vital : Viande de bœuf et de veau élevé sous la mère. Livraison 1 fois par mois  à compter de 
juin 
Référente bénévole de l’AMAP : Anaïs Doix 

Lien : amap.beaufortain@gmail.com 

Luc Poirier et Jeanine Sochas, Coordinateurs de l’AMAP du Beaufortain. 

Livraison des paniers : tous les 15 jours - les mardis de 19h à 20 h à compter du 26 mai 2020.  
Hall d’accueil de l’AAB – Place Rober Frison Roche – Beaufort. 

Les commandes se font avant la 1ère livraison et le règlement se fait par chèque bancaire. 

Une adhésion au réseau des AMAP de Savoie et du réseau AMAP de la Région Auvergne-Rhône Alpes est de 15 €/an/ 
famille. Ce tarif est proportionnel à la durée du contrat, soit 7.50 € pour les 6 mois. 

IDEE RECETTE  
Voici une recette de printemps facile à réaliser, proposée par "le chalet de 
Bisanne" à Bisanne 1500.       

« PANNA COTTA » 

Ingrédients :  
1/3 de lait 
250gr de mascarpone 

½ cuillère à café d’Agar agar 
60gr de sucre. 
Faire bouillir le lait et diluer l’agar agar, puis laisser 

cuire 3 mn  avec  le sucre. 
Hors du feu, ajouter le mascarpone, puis le parfum, 3 à 4 goutes (exemple 
huiles essentielles, orange, citron, lavande, etc…), et laisser refroidir. 

Dégustez ! 

BIBLIOTHEQUE DE  

VILLARD SUR DORON 
 

Appel à toutes les lectrices et tous les lecteurs, 
 

Merci de déposer dans la boîte à livres (sous les boites à 

lettres dans le hall de la bibliothèque.) TOUS les livres et 
documents actuellement empruntés. Ils suivront le proces-
sus sanitaire en vigueur avant d’être remis en rayon.  

 
Les mesures de sécurité sanitaires imposées par l’épidé-
mie du COVID-19 ne permettant pas l’accès du public aux 

collections ni au local de la bibliothèque de Villard sur Do-
ron, l’équipe réfléchit aux modalités 
d’une « réouverture ». 
 

Espérant vous revoir prochaine-
ment,  
La bibliothèque de Villard sur Do-

ron. 

ETAT CIVIL 
 
Naissance : 

Mathilde ROUX, le 24 mai 2020, fille de  

Jérôme ROUX et de Maeva BLONDEL 

http://www.villardsurdoron.com
mailto:amap.beaufortain@gmail.com

