
 

 

« Qué dè nieuve ? » 

MARS 2021 

Julia Simon :  

Championne du Monde 
 

 
 

Le Jeudi 18 février restera  
une date clé dans l'histoire sportive 

de notre massif,  
du club des Sports des Saisies  

et de notre village.  
 

A Pokljuka (Slovénie),  
Julia est devenue la première  

à décrocher un titre de championne 
du monde pour Les Saisies.  

En compagnie d'Antonin Guigonnat, 
Julia s'est imposée sur  

le relais simple mixte et devient la  
11e française championne du monde 

de biathlon ! 
crédits photos AFP / Joe Klamar 



 

 

Villard sur Doron  

FRANCE SERVICES 
Nous vous informons que l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
(ANCT) a sélectionné la Savoie pour expérimenter un numéro de téléphone 
unique France Services : le 09 72 72 59 12. 
Depuis le 18 janvier, et jusqu'au 15 mars, les savoyards peuvent composer ce 
numéro pour être orientés et accompagnés dans leurs démarches administra-
tives du quotidien.  
Leur appel sera réceptionné directement par la France Services la plus proche 
de chez eux, sans qu'ils aient besoin d'en rechercher les coordonnées. 
Pour rappel les France Services guident les usagers, par téléphone ou sur pla-
ce, pour leurs démarches en matière de cartes grises, permis de conduire, 
déclarations de revenus, assurance maladie, emploi, impôts, retraite, alloca-
tions etc. 

VOTRE REVUE ENSEMBLE DANS LE BEAUFORTAIN 
Notre prochain dossier : Communiquer 
Communiquer voilà un mot à la mode que l’on met à toutes les sauces ce qui révèle non seulement un besoin mais aussi une 
difficulté alors qu’il devrait être naturel à l’homme de communiquer avec ses semblables. En effet, même avant d’acquérir la 
parole, l’homme a cherché à entrer en relation pour survivre, progresser, partager ou s’affronter. Mais communiquer ne signifie 
pas seulement s’exprimer ou se faire entendre, c’est surtout toucher l’autre, se faire comprendre et provoquer sa réponse. 
Dans un contexte qui limite nos déplacements, nos rencontres, où l’autre est devenu une source de risques, la communication 
se joue sur les réseaux sociaux par écran interposé. Ce tournant technologique s’est amorcé avec l’avènement de technologies 
nouvelles, de moyens de communication à distance qui portent la voix et l’image et permettent de se « rencontrer » sans se 
voir. Le temps de pandémie que nous vivons accentue ce phénomène et cette absence de l’autre développe un manque, se par-
ler, se voir au travers d’un écran n’est pas la même chose que de se rencontrer pour de vrai, les sens n’entrent pas en action de 
la même manière, le toucher par exemple est indisponible. La rencontre n’est pas entière. Est-ce que communiquer, ce ne se-
rait pas franchir la distance qui nous éloigne de l’autre ? 
Ce sujet vous intéresse ? 
Nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous pour réaliser, et sans nul doute réussir, ce numéro ! 
Contact : Pascale à l’AAB au 04.79.38.33.90 
 Et si vous vous demandez comment intervenir dans Ensemble, comment proposer des idées, un article, une ré-
flexion…. Je vous invite à me contacter, par téléphone à l’AAB ou directement au 06.81.12.12.36 et je me ferai 
une joie de discuter avec vous d’Ensemble, du sujet qui nous occupe et de l’état d’avancement du numéro en 
cours. 

LES SAISIES—BISANNE 1500 
Voici les dernières informations en date pour la suite de la saison :  
- Nordique : ouverture jusqu’au lundi de Pâques à minima. Une décision sera 
prise ultérieurement pour la toute fin de saison en fonction de l’évolution de la 
situation, de l’affluence et de l'enneigement…  
- Alpin : tapis maintenus à minima jusqu’au 19/03 et probablement jusqu’au 
lundi de Pâques. Navettes skieurs (Les Carrets / Plan du Pré) maintenues jus-
qu’au 19/03.   
- Navettes gratuites Hauteluce, Bisanne 1500 et intramuros : jusqu’au 19/03. 
Attention, service réduit.  
- Mountain Twister : depuis hier et jusqu'au 07/03 il est ouvert de 9h30 (et 
non plus 10h30) à 17h30. A partir du 08/03 il sera ouvert 5 jours sur 7 à mini-
ma jusqu’au 21/03.  
- Trace ski de rando, sentiers piétons & raquettes : fonctionnement ac-
tuel inchangé jusqu’au 21/03.  
Pour l’instant il n’y a pas eu de décision officielle en ce qui concerne l’organisa-
tion pour les vacances de Pâques.  

 
Nous vous rappelons que la zone d'initiation aux disciplines alpines le long 
des tapis et au départ du plan du Pré n'est pas autorisée aux luges. Pour 
pratiquer cette activité en toute sécurité 2 pistes damées et balisées sont à la 
disposition des clients (Espace Erwin Eckl et aux Carrets).   



 

 

Villard sur Doron  

BIBLIOTHEQUE 
LE COUP DE COEUR DU LECTEUR 

Carlos RUIS ZAFON : un auteur à 
découvrir ou à redécouvrir, 

dans votre bibliothèque de Villard  

(et celles du réseau) 

Je me souviens, à la lecture des li-

vres Le cimetière des livres oubliés 

et L’ombre du vent, de l’enthousias-

me et de la joie ressentis en décou-

vrant ces histoires écrites par Carlos 

Ruiz Zafon.  

Dans Le prisonnier du ciel, lu lors du 

confinement, j’ai tout de suite re-

plongé dans son univers avec ses 

personnages que l’on connaît puisqu’on les retrouve d’un 

livre à l’autre. Le prisonnier du ciel raconte les difficultés de 

Fermin et de ses compagnons d'infortune dans les heures les 

plus sombres de Barcelone. 

Pour ceux qui n'ont pas encore lu 
cet auteur, je ne peux que vous in-
vitez à le découvrir. 
Carlos Ruiz Zafon est décédé le 19 
juin 2020        
 

L'ombre du vent, succès planétaire, où l'on pouvait lire 
"Chaque livre a une âme. L’âme de celui qui l’a écrit, et l’âme 
de ceux qui l’ont lu, ont vécu et rêvé avec lui." Isabelle 
 
Le réseau de bibliothèques vous propose également e-
medi@s la bibliothèque numérique   
Vous aimez : Le cinéma Lire la presse Apprendre à votre 
rythme... 

Depuis votre canapé, ce service gratuit  est accessible 
24h/24h, en accès illimité,  inclus dans votre abonnement à 
une bibliothèque du réseau. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre bibliothécai-
re. 

APPEL AUX JARDINIERS 
Si vous avez la main verte, que vous voulez planter, semer et 
récolter, des espaces de jardin sont disponibles dans le Village.  
Le fonctionnement de ces espaces n'est pas encore déterminé , 
tout est ouvert et possible , alors si l'initiative vous intéresse, si 
vous avez des idées à apporter pour valoriser ces espaces, 
contactez la mairie à : mairie@villardsurdoron.com 

APPEL AUX HABITANTS 
Vous avez envie d'écrire et de participer à cette gazette, 
n'hésitez pas ! Nous cherchons toutes les bonnes idées pour 
enrichir encore un peu plus cette gazette communale. Vous 
souhaitez vous occuper d'une rubrique, proposer des arti-
cles , nous aider dans la conception ?  
Contactez nous à mairie@villardsurdoron.com .  
Cette gazette est aussi la vôtre, alors à vos claviers, à vos 
stylos... 

LA MAISON FRANCE SERVICE  
DANS NOTRE VILLAGE ! 

Depuis janvier 2021, 3 agents de l'AAB peuvent vous 
aider pour un premier niveau de renseignements et 
d'accompagnement concernant différents services pu-
blics (pôle emploi, Carsat, Ministère de la Justice...) : la 
permanence est journalière au siège de l'AAB à Beau-
fort. A partir du mois de mars, 2 agents de la Maison 
France Service feront des permanences dans nos villa-
ges du Beaufortain. 

Villard sur Doron :  
3ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h,  

uniquement sur RDV : 04.79.38.33.90  
ou franceservices@aabbeaufortain.org 

Les 2 agents vous accueilleront dans un espace confi-
dentiel, à côté de l'accueil de la mairie, dans l'écomu-
sée. Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres un 
prospectus complet expliquant ce service. 
N'hésitez pas ! Même si vous pensez que c'est trop mi-
nime ou au contraire trop important. 

BIENTÔT UNE RECYCLERIE  
EN BEAUFORTAIN ? 

A l’initiative de Yannick PICHOL élu à Hauteluce et de Céli-
ne, villaraine qui a été un temps employée sur le site de la 
déchèterie de Beaufort, un groupe de travail à l’échelle des 
4 communes du Beaufortain s’est formé pour étudier la 
possibilité de créer une recyclerie dans la vallée.  
Mais qu’est-ce qu’une recyclerie vous demandez vous peut 
être ?  
C’est un lieu, de proximité, qui permet de récupérer et de 
valoriser des objets que l’on n’utilise plus, afin de leur don-
ner une deuxième vie et ainsi éviter qu’ils ne deviennent 
des déchets.  
Ça permet donc de réduire les déchets par réemplois/
réutilisation des objets collectés, en amont de l’étape recy-
clage, qui ne permet que la récupération de la matière et 
non la fonction de l’objet.  
Une recyclerie participe également au développement local 
grâce à la récupération, valorisation, vente d’objet à des 
tarifs très compétitifs non loin de chez soi, en créant un 
lieu d’échange, de sensibilisation et du lien social. 
Pour avancer sur ce sujet, nous avons désormais besoin de 
VOUS et de vos retours pour imaginer le lieu à créer : sa 
taille, son fonctionnement, le type d’objet à privilégier, re-
censer des bénévoles…  
Grace à vos réponses, nous pourrons analyser l’intérêt des 
habitants pour le projet et mesurer les attentes vis-à-vis 
d’un tel projet.  
Et vous pourrez, pourquoi pas, vous inscrire sur la liste des 
bénévoles ayant envie de s’impliquer… 
Alors à vos stylos, nous avons hâte de lire vos réponses ! 
 
 
 
Questionnaire accessible en scannant 
le QRCode ci-contre : 
 
  
 
 
Des exemplaires papiers sont disponibles dans le hall de la 
mairie ou en lien direct sur la page facebook « Villard Ac-
tu » 

mailto:mairie@villardsurdoron.com
mailto:mairie@villardsurdoron.com
mailto:franceservices@aabbeaufortain.org


 

 

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 

jusqu'au 31 mars : Lundi, mercredi et vendredi :  
9h-13h et samedi 9h-13h et 14h-17h 

LUDOTHEQUE  « VILLAGES EN JEUX » 

TOUS LES MERCREDIS MATIN  
à Beaufort à l’AAB.  

Venez emprunter des jeux !     
Ouvert à tous ! 

Les permanences dans les villages devraient reprendre prochai-
nement pour du prêt de jeux uniquement. Surveillez les ré-
seaux pour avoir l’information... 
Prêt de jeux :  
modalités disponibles lors des temps de prêt ou à l’AAB ! Pen-
sez-y pour un anniversaire, en famille, ou pour animer vos pro-
chaines vacances ! 

AVIS DE RECHERCHE 
Si vous aimez bricoler, jouer, organiser, plaisanter... et surtout 

si vous souhaitez vous investir pour 
faire vivre cette ludothèque, vous pou-
vez participer aux ateliers de prépara-
tion à l’AAB, un après-midi par mois en 
moyenne dans la bonne humeur avec 
Fred et les autres membres de l’équi-
pe ! Vous pouvez contacter Fred pour 
plus d’information au 07.61.28.88.38 
ou passez à l’AAB. 

A VILLARD 
Jeudi 4 mars : de 10h30 à11h30 sur le front de neige de 
Bisanne, « Raconte moi une histoire » Sur inscription, gratuit. 

Jusqu’au 5 mars : vente de sacs et autres par l’association des parents d’é-
lèves de Villard sur doron. Renseignements auprès de Carine 06.09.41.44.20 
Jusqu'au 5 mars : Sculptures sur neige, l'elfe des neiges à Bisanne 1500.   

 
DANS LES ENVIRONS 

Mercredi 3 mars : Rossignol on tour, testez le ski de rando parking des Carrets 
aux Saisies.    
Vendredi 12 mars : 35e Pierra Menta Arêches-Beaufort.   
du vendredi 26 mars au dimanche 28 mars : 6e derby  alta festival. 
Du samedi 3 au lundi 5 avril : Fun Race Skibob à Crest-Voland. Compétition 
de snow-bike. 

VILLARD CAFÉ 
Fermé suite aux annonces ministériel-
les. 
 
 

La caisse locale du Crédit agricole attribue 
chaque année une subvention à une asso-
ciation locale à but social. Cette année, 
Villard Café a remporté ce "trophée des 
associations". 
Nous avons reçu une subvention de 1228€. 
Nous avons utilisé cette somme dans 
l'achat du meuble/vaisselier que Pierre Ja-
cob a confectionné pour nous. 
Voici le pan-
neau que nous 
pouvons voir 
dans l'agence 
du Crédit agri-
cole de Beau-
fort. 
 
Merci à eux ! 

 
Nous espérons 
pouvoir vous 

retrouver bien-
tôt. 

MESSES 
 

horaires des messes sur :  
https://
paroissesaintroch.squarespace.com/ 

ETAT CIVIL 
Décès :  
Louis FRANCHINO,  le 2 février 2021 

Supplique de la forêt  
 

Je suis la flamme de ton foyer dans la nuit hivernale  

et, au plus fort de l’été, l’ombre fraîche sur ton toit.  

Je suis le lit de tes sommeils, la charpente de ta maison,  

la table où poser ton pain, le mât pour ton navire.  

Je suis la manche de ta houe, la porte de ta cabane.  

Je suis le bois de ton berceau et celui de ton cercueil,  

le matériau de tes oeuvres et la parure de ton univers.  

Ecoute ma prière : ne me détruis pas !  

 
Textes tirés du livre L’homme-chevreuil, de Geoffroy 

Delorme (éditions Les Arènes – 2021- 19,90 €)  

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

