
 

 

« Qué dè nieuve ? » 

MAI 2020 

JULIA SIMON TERMINE L’HIVER AVEC UN NOUVEAU TROPHEE !  
 

Organisée conjointement par le Département de 
la Haute Savoie, le Pool des fabricants de 
matériels de sport d’hiver, le groupe Dauphiné 
Libéré avec Ski Chrono et la Fédération 
Française de Ski, la cérémonie des « Chronos 
d’Or » a été imaginée pour récompenser les 
meilleurs skieurs et snowboarders français, 
désignés par le vote des internautes par un ju-
ry d’experts. Et forte d’une saison plus que 
réussie sur la coupe du monde , c’est Julia Simon qui a remporté le trophée dans la catégorie Biathlon Dames. Elle 
accompagne Martin Fourcade, Tessa Worley ou encore la championne olympique Perrine Laffont dans ce palmarès.  
 
La Villaraine a en effet été la meilleure tricolore de l’hiver en terminant à la 8e place du classement général de la 
coupe du monde et en s’offrant également sa toute première victoire en coupe du monde lors de la dernière course : la 
poursuite de Kontiolahti (Finlande).  
Une très belle saison pour Julia qui a le sentiment « d’avoir passé des caps cet hiver. C’est ma meilleure saison, j’ai 
passé un cap physiquement il y a eu une grosse progression. ». Julia termine en effet sa saison avec 3 podiums indivi-
duels (dont 1 victoire), et 4 podiums en relais (dont 1 victoire).  

 
Actuellement confinée chez elle au Martel, la biathlète s’entraîne sur son home-
trainer et court beaucoup : « J’ai la chance d’avoir quelques sentiers qui par-
tent de la maison, donc ça va. Après pour le tir c’est plus compliqué, je n’ai 
pas encore repris le tir, de toute façon pour l’instant avec le confinement je ne 
peux pas. Je vais voir comment les choses évoluent. Tout est encore très flou 
pour la suite, on ne sait pas si on pourra partir en stage, si les hébergements 
vont rouvrir. »  
 
Elle devra également patienter encore un peu avant de recevoir son trophée, car 
le confinement a entraîné l’annulation de la cérémonie, prévue début avril à 
Annecy.  



 

 

LA VIE COMMUNALE SE POURSUIT 
La crise sanitaire mondiale est au cœur de toutes les discussions et de toutes les préoccupations. Pourtant, à Villard comme ail-
leurs, la vie communale poursuit son cours au gré des recommandations gouvernementales. A l’issue des élections municipales 
du 15 mars, le conseil municipal qui devait installer le nouveau conseil à l’issue du premier tour n’a pas pu avoir lieu du fait de la 
mise en place du confinement. Les "anciens" adjoints ont donc conservé leurs prérogatives et poursuivent leur mission. Pour au-
tant précise le maire : "la nouvelle équipe a de nombreux dossiers à mettre en route. Nous nous adaptons à la situation du mo-
ment et avons opté pour des conférences téléphoniques chaque semaine. Cela nous a permis de lancer certaines commissions et 
d’avoir un point hebdomadaire sur la vie du village et les urgences à gérer".  
Si l’accueil physique du public n’est plus possible, le personnel administratif est bel et bien au travail et assure également des 
permanences téléphoniques pour répondre aux demandes. "Nous avons la chance d’avoir une petite équipe et des locaux isolés 
pour chacun. Nous respectons les préconisations pour assurer plus qu’un service minimum" précise le maire. Les services techni-
ques, dont l’activité a été fortement réduite depuis les premières mesures, sont aussi sur le pont. Cyril Gillet, son responsable 
l’admet "nous avons des entretiens de voirie à faire, nous devons également nettoyer de nombreux points stratégiques sur la 
commune. Si nous ne le faisons pas, en cas de fortes pluies, d’orage, combinés à la fonte des neiges nous pourrions avoir des 
dégâts plus ou moins importants sur nos ouvrages". À la fin de l’hiver, de nombreux travaux de remise en état doivent égale-
ment avoir lieu. Une remise en route partielle des agents du service technique a donc été effectuée à partir du 14 Avril après la 
mise en place d’un plan de continuité d’activité qui précise les modalités de retour au travail et les mesures à prendre pour que le 
personnel puisse travailler dans un maximum de sécurité face au virus.  
Le personnel communal en lien avec l’école a également repris le travail puisque l’école de Villard ac-
cueille une semaine sur deux les enfants de soignants. Enfin, le personnel et les élus préparent le retour 
à la normale, en lançant notamment les consultations pour les travaux prévus. Le but étant de lancer 
les procédures d’appels d’offres et de devis et d’être opérationnels dès que la reprise des chantiers 
pourra être effective. Un retour à la normale que tous espèrent le plus tôt possible.  
 

LA COMMUNE EST SUR FACEBOOK 
Après les mairies de Queige puis de Beaufort tout récemment, nous sommes heureux de vous annoncer que notre village vient 
de se lancer sur le réseau social depuis le 2 avril dernier. "Nous étions d’ailleurs prêts la veille mais nous nous sommes dit que 
lancer la page le 1er avril n’était peut-être pas très opportun" déclare Sigrid Pélisset, l’une des administratrices de la page. "La 
présence de notre village sur les réseaux sociaux nous permet d’élargir notre communication, de toucher un nouveau public, et 
dans le contexte de la crise sanitaire actuelle c’est aussi un bon moyen de diffuser les informations sans bouger de chez nous. 
C’est important de garder le lien dans ce contexte difficile, de pouvoir continuer à communiquer sur les mesures prises". La page 
a également vocation à renseigner les habitants sur les commerces ouverts dans le Beaufortain ainsi que sur les gestes à adop-
ter. "La situation actuelle évolue très vite, notre présence sur les réseaux sociaux nous permet d’être très réactifs". Pour autant 
pas question de délaisser le site internet de la mairie : "toutes les informations officielles sont sur le site internet de la mairie, 
Facebook c’est une autre façon de communiquer, complémentaire. En ce moment on regarde tout sous le spectre de la crise sa-
nitaire en cours. Même si actuellement ça occupe toute l’info, et même si elle est ralentie, la vie communale continue et peut 
nécessiter de la communication brève mais simple". Cette page est également un moyen efficace de diffuser la gazette le temps 
que la diffusion dans vos boîtes aux lettres reprenne, peut-être êtes-vous d’ailleurs en train de la lire sur internet ! Notre page a 
déjà conquis plus de 300 personnes, alors n’hésitez pas à nous rejoindre, et sachez qu’elle est également consultable sans avoir 
de compte Facebook…  
www.facebook.com/villard.actus/  

 

VOTRE SANTE 
« La situation liée à l'épidémie de Covid 19 dans le Beaufortain semble maîtrisée, et 
ce, en partie, grâce au respect du confinement. Ceci démontre aussi qu'il faut conti-
nuer à le respecter de façon stricte.  
Cette épidémie ne fait pas disparaître les autres problèmes de santé pour lesquels les 
infirmières et les médecins sont disponibles avec un circuit sécurisé. 
Nous avons tous un rôle à jouer contre cette épidémie, aidons-nous en respectant le 
confinement et les gestes barrières". »  
Les médecins de Beaufort-Les Saisies. 
 
Nous vous rappelons, les consignes suivantes : 
Pour la maison médicale des Saisies :  
Consultations dans la mesure du possible sur RDV 9h-12h et 14h-18h. 
En cas de toux et de fièvre, si vous souhaitez consulter un médecin, merci de pren-
dre RDV. Les créneaux de consultations seront préférentiellement l'après midi. 
Merci de ne pas consulter avec plus d'un accompagnant et de reporter au maximum 

les consultations non urgentes (certificats médicaux, rhume...) 
En cas d'urgence non vitale, de 8h30 à 23h00, afin de ne pas surcharger le 15, appelez en priorité au cabinet médical au 04 79 
10 63 51. 
Pour la maison médicale de Beaufort :  
Les médecins sont disponibles de 8h à 20h , 7 jours sur 7 au 04 79 38 30 46.  
Les infirmières n'assurent plus de permanence, seuls les soins à domicile sont maintenus, merci d'appeler au 06 86 49 48 83. 
EN CAS D'URGENCE VITALE APPELEZ TOUJOURS EN PRIORITÉ LE 15 

Villard sur Doron  

INFOS MAIRIES 
L e s  c é r é m o n i e s 
(Mariages, baptêmes, 
messes) sont annulées 
ou reportées. 

http://www.facebook.com/villard.actus/


 

 

Villard sur Doron  

SOLIDARITE BIATHLON  
Julia Simon et Justine Braisaz se mobilisent 
avec d'autres biathlètes pour lutter contre 
le Covid 19. Elles proposent une cagnotte 
avec de nombreux lots à gagner.  
Face à la terrible crise sanitaire que nous 
traversons depuis quelques mois, toute la 
famille du Biathlon se devait de faire une 
belle action. Avec différentes communautés 
du Biathlon notamment Martin Fourcade 
Live, Pour l’amour du Biathlon et Biathlon 
Live, nous avons décidés de créer une ca-
gnotte pour venir en aide à nos soignants, 
héros avec bien d’autres en cette période si 
particulière. L’argent ainsi récolté ira à l’As-
sistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-
HP) permettant d’améliorer leurs conditions 
de travail et l’organisation des soins aux 
malades, tout en permettant également de 
financer la recherche sur les traitements 
contre le Covid-19 au sein de l’alliance 
“Tous unis contre le virus” avec l’Institut 
Pasteur et le CEPI. Et que serait la grande 
famille du biathlon sans ses champions ou 
futurs champions? Nous les encourageons 
depuis de nombreuses années au bord des 
pistes, dans les tribunes ou devant nos 
écrans. A nous de nous mobiliser. Si les 
fans de Justine ou de tous les biathlètes se 
mobiliseront, nous pouvons en être cer-
tains, nous avons l’honneur pour le mo-
ment d’avoir six biathlètes qui parrainent 
notre action de solidarité :  
 Justine Braisaz  

 Julia Simon  

 Tiril Eckhoff  

 Caroline Colombo  

 Marie Dorin Habert  

 Vetle Sjaastad Christiansen 

Évidemment concernés par la situation ac-
tuelle en Europe et dans le reste du Mon-
de, ils ont eu la grande gentillesse et l’hon-
neur de nous offrir quelques lots pour que 
la cagnotte soit encore plus attractive pour 
les fans de biathlon :  
- Dossards dédicacés des 6 biathlètes  
- Cartes dédicacées  
- Le playmobil Martin Fourcade réalisé par 
Julien Klein  
- Bonnets  
- Et d’autres surprises  
 
Un grand geste de générosité de leurs 
parts, de magnifiques lots seront à gagner.  
Un tirage au sort sera effectué à la fin en-
tre tous les généreux donateurs 
(respectant les conditions) pour connaître 
les heureux gagnants.  
 

Les 15000€ espérés ont d’ores et 
déjà été collectés !  

Félicitations à Julia et Justine  
pour ce beau geste  

de solidarité !  

BOURSE D ENTRAIDE 
La Bourse d’entraide est une plateforme en ligne disponible sur 
www.savoie.cci.fr/boursedentraide. Elle identifie et géolocalise les offres et 
besoins des entreprises savoyardes et d’autres départements. Toute entreprise 
peut venir consulter les annonces ou en déposer. La CCI Savoie met ensuite en 
relation les entreprises lorsqu'une synergie est détectée. 
Aujourd’hui la Bourse d’entraide recense déjà plusieurs services. Certaines entre-
prises proposent de fabriquer des visières de protection, d’installer du matériel 
informatique reconditionné ou encore de partager leurs compétences RH avec 
d’autres entreprises. 
Cette initiative fait suite à la Conférence économique et sociale extraordinaire « 
COVID-19 - sauvegarder l’économie savoyarde, protéger nos emplois » du jeudi 
26 mars, dont l’objectif fut de partager un état des lieux des problématiques ren-
contrées par l’ensemble des acteurs économiques et sociaux savoyards, les solu-
tions envisageables dans l’immédiat et celles permettant de préparer la sortie de 
crise et la relance de l’économie. 
 

MOBILISATION EMPLOI 
Parmi les actualités publiées récemment sur notre site Internet (www.savoie.fr ) 
et partagées sur les réseaux sociaux, nous attirons votre attention sur cette infor-
mation relative au lancement de la plateforme « Mobilisation emploi » par le Mi-
nistère du Travail et Pôle emploi  : Vous êtes concernés ? Rendez-vous sur mo-
bilisationemploi.gouv.fr 

Le Ministère du Travail vient de lancer avec Pôle emploi la plateforme 
« Mobilisation emploi ». Sur cette plateforme, dans le contexte particulier du 
confinement, les employeurs peuvent déposer leurs besoins en recrutement. Les 
candidats peuvent de leur côté rechercher des offres par zone géographique, par 
métier, par type de contrat. 

REPRISE PROGRESSIVE DE L'ÉCOLE 

Déjà sollicitée pour l'accueil des enfants de soignants et des personnels indispen-
sables à la vie de la nation, l'école de Villard va retrouver quelques couleurs à par-
tir du 15 mai.  
C'est en effet à partir du vendredi 15 mai que certains enfants retrouveront le 
chemin de l'école, le matin de 8h30 à 12h. Un re-démarrage progressif loin d'un 
retour à la normale, mais qui permettra le retour sur les bancs de l'école aux en-
fants qui le souhaitent. Un retour qui s'accompagne de mesures strictes pour as-
surer la sécurité de tous, ainsi le service de cantine et les transports scolaires res-
tent en suspend dans un premier temps.  
Un courrier détaillant toutes les mesures nécessaires à été envoyé à l'ensemble 
des parents d'élèves.  
Dans le même temps, l'équipe enseignante restera mobilisée pour assurer l'ensei-
gnement à distance tous les après-midi pour les enfants qui auront fait le choix de 
rester à la maison.  

TRANSPORTS SCOLAIRES—INSCRIPTIONS 
Bénéficiez de tarifs préférentiels en souscrivant à un abonnement annuel pour 
votre enfant pour la rentrée de septembre 2020. 
> Tarifs valables pour toute inscription uniquement sur internet du 1er 

mai au 10 juillet 2020. 
COMMENT S’INSCRIRE ? Je me connecte sur le site www.tra-mobilite.com ; Je 
remplis le nouveau formulaire ; Je règle mon abonnement par chèque ou par car-
te bleue ; Je reçois mon PASS ANNUEL JUNIOR 
LES SERVICES EN PLUS : Un traitement de votre dossier dans un délai d’une 
semaine, Des tarifs réduits sous conditions, Des aménagements si l’enfant dispo-
se de deux adresses (garde alternée) 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 
> Sur le site https://www.tra-mobilite.com/se-deplacer/scolaires/ 
> Par mail : info-tra@transdev.com 
> En téléchargeant le guide en version pdf sur le site internet. 

HALTE GARDERIE GALIPETTE 
Réouverture à partir de lundi 11 mai avec un nombre de places restreint. 

http://www.savoie.cci.fr/boursedentraide
http://www.savoie.fr/
https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil
https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil
http://www.tra-mobilite.com/
https://www.tra-mobilite.com/se-deplacer/scolaires/
mailto:info-tra@transdev.com
https://www.arlysere.fr/prod/wp-content/uploads/2020/04/Guide-Mode-emploi-inscription-scolaire-TRAMOBILITE_14042020.pdf


 

 

 
BIBLIOTHEQUE :  
Fermée. 

TRANSBEAUFORTAIN :  
06 80 52 41 92 de 8h à 12h et de 14h à 18h 

DECHETTERIE : 04 79 38 70 40 

MAIRIE -  
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 

ASSISTANTE SOCIALE  
DU BEAUFORTAIN ET VAL D'ARLY : 

Elodie FERTON qui tient une permanence tous les mercre-
dis matin à l'Association d’Animation du Beaufortain. 
Contact :  elodie.ferton@savoie.fr 

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE  
PAR SAVOIE-BIBLIO  

En ces temps de confinement, les 4 bibliothèques du 
Beaufortain sont fermées, mais Savoie Biblio mets à dis-
position ses ressources pour que vous ayez la possibilité 
de vous distraire, de vous informer ou de vous former, en 
offrant l'accès à son catalogue multimédia jusqu'au 31 
mai 2020. 
Et on y trouve quoi dans cette offre numérique ?…  
• La presse en ligne (des centaines de magazines, jour-
naux, hebdomadaires, quotidiens, presse régionale, natio-
nale, étrangère) ;  
• On peut apprendre à son rythme avec l'Autoformation 
(soutien scolaire, apprentissage des langues, aide à la vie 
professionnelle ou personnelle, remise à niveau adulte, 
code de la route, cours de musique, etc.) ;  
• Et on eut aussi voir des films grâce à Savoie-Ciné-biblio 
(fiction, animation, court métrage, films pour le jeune pu-
blic). 
Toutes les infos sur leur site : https://www.savoie-biblio.fr 
Inscription en ligne via le formulaire disponible sur le site :  
https://www.savoie-biblio.fr/…/formulaire-dinscription-aux
-ressources-numeriques-e-medias. 
Seule condition : être résident en Savoie ou Haute Savoie. 

DECHETTERIE DU BEAUFORTAIN 
Arlysère : Evolution de l'accès pour les particuliers aux déchette-
ries de son périmètre. 
☑Du 2 au 11 mai : Ouverture tous les jours y compris le samedi. 
Dimanche inclus pour Ugine/Gilly/La Bathie.  
Accès toutes les 15 minutes avec rendez-vous via le formulaire en 
ligne : https://www.arlysere.fr/formulaire-de-contact-pour-
particu…/ 
☑ Perspectives après le 11 mai : Être en capacité d’ouvrir les dé-
chetteries sans rendez-vous avec un filtrage à l’entrée pour régle-
menter le nombre d’usagers sur les sites afin de respecter les mo-
dalités de distanciations sociales pour la protection de chacun. 
Les déchets acceptés sont : 
- Déchets verts  
- Encombrants  
- Les déchets ménagers spéciaux (pots de peintures, phytosanitai-
res, produits chimiques, huiles)  
- Gravats 
Les déchets refusés sont :  
- Déchets électriques (électroménager, télévisions, ordinateurs…) 
- Les meubles 
NB : un rendez-vous par foyer jusqu’au retour à la normale. 

A VOS MASQUES ! 
Vous êtes nombreux à nous interroger sur la distribution 
de masques à la population, si ça va être prévu, com-
ment, quand… 
A ce jour voici les infos dont nous disposons : 
✅ Arlysère a lancé une consultation visant à étudier les 
possibilités de commander des masques grands publics 
dans le but de les distribuer à toute la population de son 
territoire.  
✅ La région Auvergne Rhône Alpes a également lancé 
cette démarche. 
Les modalités de distribution, les quantités par habitants 
seront précisées ultérieurement, et dès que nous en au-
rons connaissance. 
 
Nous vous invitons à porter un masque et si vous en êtes 
capable, les faire vous-même pour vous et vos proches. 
Mode opératoire ci-joint. 

MARCHÉ DE BEAUFORT 
Le sous-préfet vient de valider notre demande d’extension 
du marché hebdomadaire permettant de proposer notam-
ment des productions horticoles‼ 
À compter du mercredi 29 avril, le marché sera organisé 
place frison Roche et sous la mairie (avec notamment bou-
cher, rôtisseries savoyardes, fromagerie et horticulteur) 

INFOS OUVERTURE  
MAIRIE AGENCE POSTALE COMMUNALE 

La mairie et l’agence postale communale rouvriront au 
public le matin de 8h30 à 11h30 à partir du lundi 11 mai 
(les lundi, mardi, jeudi et vendredi), dans le strict respect des 
consignes nationales (mesures de distanciation et gestes barrières 
pour tous). 
 

  ETAT CIVIL 
 

    Décès : 
   KAZOYAN Charles, le 28 avril 2020 

http://www.villardsurdoron.com
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=19961&check=&SORTBY=1#
https://www.savoie-biblio.fr/?fbclid=IwAR1IETLP-vLmQEzrEJXgg4uj4u8xtlr54QT0d-e9NvFdqEN35BPhvDTuzzA
https://www.savoie-biblio.fr/numerique/formulaire-dinscription-aux-ressources-numeriques-e-medias.aspx?fbclid=IwAR3S74XhVKchoyWsy37UWpasg_NTtXYF74rcd6EpwaCToJFGyOVn3mcq1Xc
https://www.arlysere.fr/formulaire-de-contact-pour-particulier-covid-19/?fbclid=IwAR2BGLly6-TTVwX-ESNotbxfH4yLMBmUoeWwD-6TQhQ7jzA_cZ9OCPptf48
https://www.arlysere.fr/formulaire-de-contact-pour-particulier-covid-19/?fbclid=IwAR2BGLly6-TTVwX-ESNotbxfH4yLMBmUoeWwD-6TQhQ7jzA_cZ9OCPptf48

