
 

 

« Qué dè nieuve ? » 

NOVEMBRE  2020 

Après les inquiétudes fortes nées de la crise sanitaire le doute était présent en début d’été 
concernant la reprise économique dans nos vallées. Rapidement le niveau de fréquentation fut 
rassurant et à l’heure du bilan les différents acteurs s’accordent sur le constat d’une excellente 
saison favorisée de plus par une météo clémente… 
 
Mais très vite, dès la rentrée, les signes de reprise de l’épidémie dans les grandes métropoles 
invitaient à nouveau à la prudence. A l’heure où j’écris ces quelques mots la Savoie vient de re-
joindre la liste des départements en vigilance extrême. Espérons que notre discipline collective 
et les mesures prises permettront d’endiguer la « deuxième vague » avant les vacances de fin 
d’année. 
 
Dans ce contexte incertain, la vie de notre commune n’est pas à l’arrêt. 

Grâce à un engagement sans faille de toutes les associations de notre village, nous avons pu 
organiser la traditionnelle fête d’automne. Ce fut une belle réussite. Le sentiment partagé 
par tous était la satisfaction et la joie simple de se retrouver … 

 Les règles sanitaires ne nous permettront pas cet automne d’offrir à nos ainés l’habituel re-
pas. Pour pallier à cette difficulté le conseil municipal a choisi d’offrir aux habitués de cet-
te rencontre un panier de « gourmandises » confectionné par un artisan local.  

Côté travaux, des opérations conséquentes sont en cours de réalisation. A Bisanne 1500 
nous reprenons une portion de voirie très défectueuse entre le centre et « La perle des 
Alpes » ; réfection de la structure de la chaussée, pose de barrière et prolongation de l’é-
clairage public. Aux Saisies sur le secteur de la « forêt » après la réalisation d’importantes 
opérations immobilières nous rénovons un tronçon important de la voirie et remettons à 
neuf l’éclairage public défectueux. 

Deux projets sont en phase d’étude : l’extension/amélioration de notre école primaire et l’a-
ménagement de la zone de l’Etraz. Notre souhait sur ces dossiers, lorsqu’ils seront suffi-
samment engagés, est de vous les présenter sous la formule d’une réunion publique. 

Dans l’actualité extra communale nous pouvons évoquer le projet de remplacement du télé-
siège des Rosières par un télé-mixte et l’aménagement de la zone « débutants » qui a été 
validé dans son principe par le conseil d’administration de la SPL domaines skiables des 
Saisies. 

 
Au-delà de cette actualité villaraine, au nom de l’ensemble du conseil municipal, je voudrais ren-

dre hommage à Patricia, adjointe pendant douze années consécutives. Elle avait à cœur cha-
que mois, au sein de la commission communication de veiller à la bonne parution de la Ga-
zette. Travailler, collaborer avec Patricia c’était « facile », des moments riches en partage ; 
elle amenait dans l’équipe de l’efficacité et de la ponctualité mais avec toujours beaucoup de 
bienveillance, de la bonne humeur et de merveilleux sourires…. 

Emmanuel Huguet 



 

 

Villard sur Doron  

CONTRE LA MOROSITE AMBIANTE, TROUVEZ 
LA SERENITE A L’ARBORETUM ! 

Assemblée générale annuelle de l’Ecomusée de la fo-
rêt 
L’association a réuni son assemblée générale, samedi matin 
3 octobre, après plusieurs reports du fait de la pandémie. 
Elle a dû se dérouler à la salle polyvalente en raison d’une 
météo défavorable. 
Elle a permis de faire le point des finances, qui sont en équi-
libre, et des activités, qui n’ont jamais cessé même durant le 
confinement 
Et au cours de la belle saison, les visiteurs ont été au rendez-
vous, en ces temps où les arbres et la nature nous aident à 
retrouver la sérénité dans cette époque stressante. 
L’association dispose désormais d’un amplificateur de voix 
portatif pour un guidage de groupes plus confortable ainsi 
que de tables et bancs pliables pouvant être installés pour 
des séances de travail sur site. Un guide d’animation, en 
cours d’enrichissement, est à disposition des animateurs de 
groupes. 
 
Des nouveautés à l’arboretum 
En début d’été, un nouveau bassin a été installé, plus esthé-
tique que le précédent. L’entreprise Doix a fourni la bille et 
nous a aidé à la mise en place ; Patrimoine Beaufortain a 
apporté une aide financière à sa réalisation ; et Nicolas Alex, 
d’Hauteluce, habitué à sculpter le bois pour un faire des ob-
jets d’usage ou de décor, a fabriqué ce nouveau bassin.  
Et par chance, cet été n’a pas été aussi sec que le précédent 
et l’eau a alimenté sans interruption notre beau bassin. 
Des marches d’escaliers ont été réalisées, reliant les allées, 
pour faciliter la circulation dans l’arboretum : ainsi, si vous 
souhaitez commencer la visite par la partie Ouest où se trou-
vent surtout des résineux, vous pourrez redescendre ensuite 
par la partie Est consacrée principalement aux feuillus ; et 
vous n’aurez pas eu à repasser deux fois par les mêmes al-
lées comme auparavant. Un schéma dans le chalet explicite 

ce cheminement. 
Quelques plantations de renouvellement ou de complément : les sureaux 
noirs qui avaient dépéris ont été remplacés par de jeunes plants ; les 
genévriers, qui ont du mal à se développer pour couvrir le haut du do-
maine (vers les 2 bancs) sont rejoints par 3 nouveaux plants qui sem-
blent plus vigoureux. 
 
L’automne est la saison des couleurs et des champignons à l’ar-
boretum  
Dans les semaines qui viennent, les feuillus vont prendre des couleurs, 
un jaune pâle pour les mélèzes, un jaune éclatant pour les ormes, de 
l’orangé pour les copalmes, du rouge pour les chênes d’Amérique, des 

couleurs variant 
d’une semaine à 
l’autre pour les 
érables et les 
hêtres, … 
Les champi-
gnons sont 
nombreux cette 
année dans l’ar-
boretum, à la 
faveur des 
pluies récentes, 
y compris des 
girolles et des 
coulemelles ! 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ELEVES DE VILLARD SUR DORON 

Suite à l’assemblée générale du 18 septembre, le nouveau 
conseil d'administration de l'association des parents d'élèves 
de Villard sur Doron est composé de :  
Co présidents : Marjorie Dunoyer Delannay et Perrier Gros 
Claude Rémi Vice président : Christophe Dacnenberghen 
Trésorière : Karine Meilleur Vice trésorière : Canton Adeline 
Secrétaire : Carine Meilleur Vice secrétaire : Stéphanie Delanoé 
Membres du conseil d'administration :  Blondel Maeva, Pellé Clai-
re, Durhone Nathalie, Python Curt Daniel et Capucine Thoraval. 

Une équipe de choc est en place cette année !  
Nous finançons, grâce à vos participations diverses, pour tous les 
enfants de l’école, des sorties au « Dôme Théatre », des sorties 
scolaires de fin d’année, un spectacle de Noël, les classes de dé-
couverte, … L’important pour nous est de soutenir notre équipe 
enseignante dans ses projets et d’ouvrir nos enfants sur le monde. 
Nous aurons à cœur de faire vivre notre village et de vous propo-
ser des produits de qualité et de nouvelles actions au fil de l’année 
scolaire.  



 

 

Conseil Municipal du 29 septembre 2020 
Etaient présents : Monsieur Emmanuel HUGUET, maire, Madame Marie-France DEVILLE-CAVELLIN, Monsieur Tho-
mas BRAY, Madame Nathalie BEDOGNI, Monsieur Bruno POLLET,  Monsieur Romain CANTON, Madame Isabelle 
CLEMENT, Madame Lucile DUBOS, Monsieur Patrick DEVILLE-CAVELLIN, Monsieur Hadrien PICQ, Madame Sigrid 
PELISSET, Madame Christelle MASSON 
Étaient absents : Monsieur Jean-Noël BERTHOD (pouvoir à Emmanuel HUGUET), Monsieur Vincent DIEUDONNE 
(pouvoir à Thomas BRAY), Madame Thérèse VALENTE (pouvoir à Romain CANTON) 
 
Point 1 - Le conseil municipal approuve l’acquisition de parcelles en vue de la régularisation d’emprise de la voie 
communale Route du Mont. 
Point 2 – Le conseil municipal désigne Monsieur BRAY Thomas, adjoint au maire, pour représenter la commune 
dans les actes passés en la forme administrative.  
Point 3 – Le conseil municipal prend acte du rapport d’activités 2019 de la communauté d’agglomération Arlysère 
joint en annexe de la délibération. 
Point 4 – Le conseil municipal prend acte du rapport sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’éva-
cuation des Ordures Ménagères pour l’année 2019.   
Point 5 – Le conseil municipal prend acte des rapports sur le prix et la qualité des services publics de l’assainisse-
ment collectif pour le territoire de l’ex Communauté de Communes du Beaufortain et non collectif du territoire Arly-
sère pour l’année 2019.   
Point 6 – Le conseil municipal prend acte du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour la 
commune de Villard-sur-Doron pour l’année 2019.   
Point 7 – Le conseil municipal confirme l’existence au tableau des effectifs d’un emploi permanent à temps complet 
d’attaché territorial faisant fonction de secrétaire de mairie et autorise le recours à un agent contractuel dans les 
conditions fixées par l’article 3-3-3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
Point 8 – Le conseil municipal valide  la modification de l’organigramme des services techniques. 
Point 9 – Le conseil municipal approuve et autorise le Maire à signer la convention relative à l’intervention du Cen-
tre de gestion sur les dossiers de retraite CNRACL, à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de trois ans. 
Point 10 – Le conseil municipal décide d’attribuer à la gestionnaire du collège le Beaufortain au titre de l’année sco-
laire 2019-2020, une indemnité de 160 euros basée sur un effectif moyen trimestriel de 32 enfants, pour la gestion 
comptable des repas des enfants de l’école primaire communale 
Point 11 – Le conseil municipal procède au vote d’une subvention à la CUMA au titre de l'exercice 2020, pour les 
transports de lisiers réalisés en 2019. 
Point 12 – Le conseil municipal approuve la signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec l’ADMR du 
Beaufortain et s’engage à honorer la contribution à l’ADMR du Beaufortain au titre des 2 années d’exécution de la 
convention restant à courir (2020 et 2021). 
Point 13 – Le conseil municipal approuve  la convention de coopération pour la mutualisation des moyens de la 
commune et du collège Le Beaufortain à Beaufort pour l’année scolaire 2020-2021, pour la restauration scolaire 
des élèves de l’école primaire communale. 
Point 14 – Le conseil municipal décide de respecter les engage-
ments du propriétaire forestier certifié PEFC et de s’engager à 
honorer la contribution financière à PEFC Auvergne Rhône-Alpes 
(AURA) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2025. 
Point 15 – Le conseil municipal adopte la décision modificative 
n°1 du budget principal 2020. 
Point 16 – Le conseil municipal décide d’adhérer à l’Association 
d’Animation du Beaufortain et à sa ludothèque. 
 
Questions diverses : 
Il est porté à connaissance du conseil municipal, l’arrêté ministé-
riel en date du 7 septembre 2020, par lequel la demande de dis-
traction du régime forestier sur une partie de deux parcelles ap-
partenant à la commune, en raison de l’occupation de cet espa-
ce par un arboretum. La commune avait formulé cette demande 
dans un courrier du 23 mai 2018. Les avis défavorables à la dis-
traction du régime forestier sont au motif que c’est un périmètre 
boisé, l’activité d’animation et d’accueil du public est compatible 
avec le régime forestier et le document d’aménagement 2009-
2023 a prévu cette fonction sociale de la forêt communale.  

Villard sur Doron  



 

 

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 et vendredi de 16h à 18h. 

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 » 

Venez emprunter des jeux lors des «permanences » une 
fois par mois dans les village du Beaufortain :  

1ER MERCREDI DU MOIS  
à Villard sur Doron de 16h à 18h à la salle polyvalente.  

TOUS LES JEUDIS sauf pendant les vacances scolaires à 
Beaufort à l’AAB de 13h30 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 fa-
mille, ou pour animer vos prochaines 
vacances ! 

A VILLARD 
Avant le 2 novembre : ramassage de vêtements de-
vant la mairie. 

Vendredi 20 novembre : distribution des noix et huile de noix de 
16h30 à 18h30 par l’association des parents d’élèves de Villard sur doron. 
 

DANS LES ENVIRONS 
Mercredi 4, 18, 23 novembre et 2, 9, 16 décembre : Stage de Théâtre 
à partir de 7 ans. Inscription obligatoire à l’AAB. 
Mercredi 4 novembre : Spectacle décentralisé du Dôme Théâtre « Neuf 
mouvements pour une cavale » à 19h à la salle de la chaudane à Arêches. 
Réservation auprès du Dôme. 
Vendredi 6 novembre : Temps d’échanges « Et vous comment ça va ? », 
venez échanger avec Sandrine Donzel durant un temps convivial, 19h, à 
l’AAB. Sur inscription. 
Lundi 16 novembre : Conférence « La faune locale », par Benoit Chalais. 
Renseignements auprès de l’AAB. Lieu à définir. 
Vendredi 27 novembre : Spectacle  « Né quelque part » à partir de 7 ans, 
18h à la salle des fêtes de Queige. Renseignements auprès de l’AAB.  
 

Sous réserves des annonces présidentielles de mercredi 28 octobre…. 

ETAT CIVIL 
Naissances 
- Betty SEGUIN, le 21 septembre 2020, fille 
de Julien SEGUIN et de Fabienne ROUX 
- Achille FOULON, le 5 octobre 2020, fils de Fabien FOULON et de Sarah 
LAFAYE DE MICHEAUX 
- Jules CHAMIOT-CLERC, le 18 octobre 2020, fils de Julien CHAMIOT-CLERC  et 
de Clémentine MONNOT 

 

 

Décès :  
- Patricia PALLUEL-BLANC, née CATTANEO, le 26 
septembre 2020 
 

 
 

Mariage : 
- Eloi CHALLAMEL et Corentine 
VIONNET-FUASSET le 17 octo-
bre 2020 

UN NOUVEAU CHEF D’ÉQUIPE  
POUR LES SERVICES TECHNIQUES 
L’organisation actuelle des services techniques 
nécessitait la création d’un poste de chef d’é-
quipe pour assurer la gestion quotidienne de 
l’équipe technique. Au terme de la phase de 
recrutement, c’est finalement Yann Gueret qui 
a obtenu le poste. Habitant Villard, Yann a pris 
ses fonctions et intégré l’équipe depuis le 5 
octobre dernier. 
D’autre part, suite au départ de Cyril Gillet, la 
mairie cherche toujours son remplaçant au 
poste de Directeur des Services Techniques. 

HORAIRES DES MESSES EN 
NOVEMBRE  

Queige: Lundi 2 à 19h (messe des défunts) 
Villard-sur-Doron : Dimanche 15 à 10h 
Beaufort: Dimanche 1er à 10h, dimanche 22 à 
10h (confirmation) 
Arêches : Dimanche 1er à 15h (célébration de 
la parole), samedi 28 à 18h30 
Hauteluce : Dimanche 1er à 15h (célébration 
de la parole), dimanche 8 à 10h 

CONSULTANCE ARCHITECTURALE 
Les prochaines permanences de Mme Giusep-
pina CIARAMELLA, Architecte Conseil, en mai-
rie de Villard-sur-Doron, auront lieu les lundis 
16 novembre et 14 décembre 2020. 
Les personnes intéressées doivent prendre 
rendez-vous préalablement en mairie.  

VILLARD CAFÉ 
Fermé suite aux annonces ministérielles. 

http://www.villardsurdoron.com

