
 

 

LE COIN DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(COMPOSTAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS) 

Comme vous le savez tous aujourd'hui le tri des déchets organisé par la commu-
nauté de communes d'Arlysère concerne la séparation du verre, des emballages et des 
ordures ménagères. Ces dernières sont composées d'un amalgame de ce qui reste. Mais 
il est possible d'aller plus loin et de séparer les matières putrescibles pour faire son com-
post. 
Comme nous ne sommes pas en ville et que nous avons presque tous un jardin, nous 
pouvons séparer nos déchets putrescibles pour amender notre jardin et évi-
ter d'encombrer la filière aval de traitement des déchets. Il faut savoir qu' Arlysère vous 
aide de deux façons différentes: 
- vente de composteur individuel pour la modique somme de 15 Euros 

- mise à disposition d'un composteur collectif.  
Les 2 immeubles de l'OPAC du village se sont lancés récemment dans cette démar-
che collective. Le composteur fonctionne pour une quinzaine de personnes avec un réfé-
rent. Il y a d'ailleurs une possibilité de suivre une formation de maître-composteur sur 
une demie journée dispensée par Arlysère. 
En conclusion, cet exemple montre que le compostage peut également se faire pour les 
habitants du village.... avis aux amateurs. 
Si cette idée vous intéresse, vous pouvez contacter: 
- Référent mairie: Lucile Dubos 07 60 22 57 71 

- Référent Arlysère: Erica Barletta 04 79 10 03 68 

ACCUEIL DE  
LOISIRS 

Ouverture de l’accueil de 
loisirs du mercredi (3-12 
ans) de 8h à 18h, à la jour-
née (repas fourni par les 

parents, stockage en frigo et réchauffage 
sur place) ou à la demi-journée sans repas.  
Horaires d’accueil : 8h-9h30 et 17h-18h à 
l’AAB, bâtiment le Confluent, 36 rue du 
confluent à Beaufort.  

CONSEIL DE PARENTS  
L’accueil de loisirs de l’AAB a adopté depuis 
2 ans un nouveau fonctionnement pédago-
gique basé sur l’individualisation et la déci-
sion collective (activités, fonctionnement, 
règles de vie…). Nous souhaitons proposer 
aux parents (d’enfants de tout âge, de 3 à 
17 ans) qui le souhaitent (ou grands-
parents) de venir échanger avec l’équipe 
autour de ces questions pédagogiques, des 
impacts possibles sur la vie familiale, des 
raisons éducatives qui ont amené ce chan-
gement pédagogique, mais aussi des limi-
tes et des évolutions souhaitables.  
Vous êtes intéressés ? Plus d’information 
auprès de Ludovic  à coordination-
ej@aabeaufortain.org .  
Le cadre garantira une écoute et une 
considération de chaque point de vue, les 
avis différents auront toute leur place pour 
construire ensemble la suite de l’aventure. 
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Fête d’Automne  

Dimanche 4 octobre  

Très belle journée ! 

Merci à tous ! 

Fête d’automne, une édition réussie ! 
Dimanche 04 octobre, toutes les associations du village se 
sont mobilisées pour faire de la traditionnelle Fête d’automne 
une jolie réussite. Malgré le contexte sanitaire un peu pesant 
et une météo annoncée morose, la Fête a réussi à passer 
entre les gouttes pour le plus grand bonheur des bénévoles 
et des visiteurs de passage. Avec un programme étoffé, la 
Fête d’automne a su convaincre de nombreux Beaufortains 
de venir passer un moment convivial et festif dans les rues 
du village. Une belle mobilisation des associations de Villard 
et de la municipalité a rendu cela possible. Et rendez-vous 
est déjà donné pour l’édition 2021 ! 

MAISON DE SERVICES  
AU PUBLIC 

Démarches administratives (carte gri-
se, retraite, impôt, CAF, MSA …), des 
agents formés vous accompagnent. 
Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h et 
13h30-16h ; Mercredi, vendredi : 9h-
12h 
Ordinateur à disposition du public, à 
l’accueil de l’AAB. 

mailto:coordination-ej@aabeaufortain.org
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« 3 petits tours et puis s’en va... » 
C’est comme ça que l’on se représente la rencontre et le 
bout de chemin partagé avec Patricia. Dans nos villages 
où tout le monde se connaît, on a parfois la chance que 
notre chemin croise celui d’une autre personne et de par-
courir un bout ensemble. Cela, nous avons eu la chance 
de le réaliser avec Patricia dans notre « aventure munici-
pale » et nous garderons le souvenir de couleurs, de sou-
rires  et de moments « virevoltants ». Tout ça, dans un 
grand sérieux et un investissement sans faille de sa part.  
Aujourd’hui qu’elle est partie, il reste une place toute par-
ticulière dans nos coeurs, empreinte de trois petits tours 
parcourus ensemble et puis s’en va… 
À Patricia. 

Les ventes en ligne saison et séjours sur https://skipass.lessaisies.com/ sont ouvertes. 

La Caisse Cen-
trale sera ou-
verte les 23/24 
et 30/31 octo-
bre de 9h à 
12h00 et de 
13h30 à 16h00, 
pour l’achat des 
forfaits saisons 
et des forfaits 
Saisies scolaires 
et – de 18 ans 
(au prix de 
42€). 
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PARTICIPEZ AU PROJET DE RENOUVELLEMENT DE 
L’AIRE DE JEUX DU VILLAGE ! 

Inaugurée en 2013, l’aire de jeux du chef-lieu a rapidement conquis son public. 
Lieu de rencontre apprécié des différentes générations, nous souhaitons lui don-
ner un nouvel élan : agrandissement, remplacement des jeux ou ajouts de nou-
veaux services la nouvelle équipe municipale souhaite recueillir vos avis et sugges-
tions. Notre but étant de réaliser le projet collant le mieux aux idées et besoins 
des habitants. 
Merci de prendre le temps de répondre à ces quelques questions 

 sur papier en déposant ce bulletin réponse dans la boite aux lettres de la 

mairie 

 ou de préférence par internet en répondant au sondage sur : 

 https://forms.gle/hsEotmYULbYyc13Y7 ou en flashant le QR Code : 

Réponse souhaitée avant le 15 novembre 

 
Selon vous, la taille de l’aire de jeux est-elle suffisante ? 

OUI / NON 

Selon vous, les terrains de sport (terrain de pétanque / terrain mul-
tisport) sont-ils adaptés ? 

OUI / NON 

Quels sont les aménagements actuels à modifier prioritairement ? (plusieurs ré-
ponses possibles) 
remplacer la structure de jeux pour enfants 

remplacer les bancs 

remplacer l’espace table / barbecue 

remplacer le panneau multisport (but / panier de basket) 
autres : précisez : …………………………………………. 
Quels aménagements supplémentaires souhaiteriez-vous ? 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Notez ici vos commentaires divers sur l’aire de jeux (accessibilité / utilité …) 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………... 
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PRESENTATION « COURS DE YOGA D’HELENE » POUR L’ASTRAGALE 
La pratique du yoga vous permet de mieux vous connaître, au niveau physique (vos capacités et limites du moment), au niveau émotionnel et 
spirituel.  Il vous permet d’unir ces différentes couches de votre corps et de vous réconcilier avec vous-même. 
Le yoga que je propose est un hatha yoga de la méthode Diva Yoga. Il est accessible à tous. 
Il est respectueux du niveau et des limites de chacun. Je fais attention au respect des courbes naturelles de la colonne vertébrale, à l’aligne-
ment des articulations afin que vous ne vous blessiez pas. Donc pas de posture en force, pas de postures acrobatiques mais plutôt des postu-
res simples que l’on pratique en conscience (et qui peuvent être 
néanmoins intense !). Je pratique dans le respect de Ahimsa, 
principe de non-violence, de bienveillance envers soi-même et les 
autres. 
Les cours sont composés d’une centration pour prendre le temps 
d’arriver, d’un échauffement, de posture, d’une intégration/
relaxation (éventuellement de pranayama et de mantra en fonc-
tion des séances).  
L'Astragale du Mirantin vous propose à partir de la rentrée de 
novembre des séances de Yoga avec une inscription à l'année, à 
la  séance ou b ien une car te 10 entrées. 
QUAND: le jeudi De 18H15 à 19H15 OÙ: à la salle des fêtes de 
Beaufort .  
Les places sont limitées à 15 Yogis.  
Vous pourrez trouver ci-joint le planning ainsi que la présentation 
d e s  c o u r s  d e  y o g a  a v e c  H é l è n e . 
Pour toutes celles et ceux qui souhaitent s'inscrire vous trouverez 
ci-dessous le lien HelloAsso pour une inscription en ligne: https://
www.helloasso.com/associations/astragale -du-mirantin/
a d h e s i o n s / f i c h e - d - i n s c r i p t i o n - y o g a 
Pour vous inscrire vous aurez juste besoin d'une assurance res-
ponsabilité civile.  
1er cours jeudi 5 NOVEMBRE  

Novembre 2020 

 
Décembre 2020 

 
Pas le jeudi 10 décembre  
Pas le jeudi 17 décembre 

Janvier 2021 

 

Jeudi 5 novembre Fin d’automne, s’ancrer et se réchauffer 

Jeudi 12 novembre Gagner de la souplesse dans les hanches 

Jeudi 19 novembre Activer les défenses immunitaires 

Jeudi 26 novembre Être heureux, Santosha 

Jeudi 3 décembre Préparer la saison de ski 

Jeudi 7 janvier Détox après les fêtes 

Jeudi 14 janvier Aller chercher ses désirs profonds 

Jeudi 21 janvier Avoir les idées claires, cultiver sa créativité 

Jeudi 28 janvier Eveil du courage et de la détermination pour 
ses projets 

UNE ANNEE PRESQUE BLANCHE  
POUR LE CLUB DES JEUNES ! 

Cette année fut particulièrement calme pour le Club des 
Jeunes Le Drabello à Villard sur Doron.  
En effet, toutes les années, le club participe à au moins 4 
fêtes au sein du canton afin de récolter des bénéfices 
pour organiser des sorties. Cette année, Covid oblige, 
vous n’avez dû croiser le Club qu’une seule fois : à la fête 
du Village de Villard (qui nous a valu un bel article dans le 
Dauphiné Libéré).  
Le comice agricole annulé, le bal folk de l’Association d’A-
nimation du Beaufortain à Queige non programmé, le 
repas dansant de notre club, beaucoup trop compliqué à 
organiser avec les mesures sanitaires à respecter…. Nous 
avons même été contraints d’annuler notre sortie annuelle 
au parc d’attractions / animaliers LE PAL prévue en avril 
2020. 
Le Club s’est ainsi reposé, a pris le temps, mais a aussi 
réfléchi à son avenir. Et l’avenir du club promet quelques 
modifications pour les années à venir, avec une redéfini-
tion des statuts, modification des évènements organisés 
et bien d’autres surprises. Il va y avoir du mouvement en 
2021 pour Le Drabello !!!  
Nous tenons particulièrement à travers cet article, à ren-
dre un hommage à Patricia Palluel Blanc qui a été notre 
référente municipale pendant plusieurs années, qui a tou-
jours su défendre nos intérêts lorsque nous étions seul 
face à tous et qui s’est battu avec nous, pour tenir notre 
association. C’était une personne formidable, forte et cou-
rageuse, elle nous manquera beaucoup. Toute l’équipe du 
Club des Jeunes présentent ses condoléances à la famille.  
A l’année 
prochaine 
pour de 
nouvelles 
aventures.  
Arvi’pa !  
L’équipe le 
Drabello  
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Vous êtes une personne à risque de développer une forme grave de la Covid-19 ou vous côtoyez 
une personne fragile ? L’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes appelle au main-
tien de la vigilance 
Les comportements de chacun ont un impact sur la protection des personnes fragiles. 
Les proches sont potentiellement porteurs de l’infection et peuvent la transmettre 
sans s’en rendre compte. C’est pourquoi il est indispensable de respecter strictement 
les mesures barrières :  porter un masque lors des rencontres, respecter une distance 
physique, se saluer sans se serrer la main, ne pas s’embrasser, et se laver fréquem-
ment et rigoureusement les mains.  
 

Qui est considéré comme personne à risques face à la COVID-19 ? 
L’ensemble de la population est susceptible de contracter la maladie COVID-19.  
Certaines personnes sont toutefois plus à risques de formes graves, pouvant entrainer des soins en réanimation, voire 
un décès : 

Les personnes de plus de 65 ans 
Les personnes atteintes d’une maladie chronique ou fragilisant leur système immunitaire 
Les femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse. 

Elles doivent rester prudentes en toutes circonstances et chacun d’entre nous, notamment si nous partageons leur foyer, som-
mes appelés à la plus grande attention. 

 
Je souhaite rendre visite à une personne fragile, voici les bonnes conduites à adopter : 
Avant ma visite : 
Je m’assure de ne pas avoir de symptômes ou de ne pas avoir côtoyé de personnes ayant eu des symptômes de la COVID-19 ; 

si c’est le cas, je remets ma visite à plus tard. 
Pendant ma visite : 
Je garde le masque  
Je me lave les mains en arrivant et évite de toucher les objets alentours. 
J’évite les contacts physiques et les embrassades. 
Je respecte systématiquement la distance d’un mètre.  
Si je ne peux pas porter de masque (au cours d’un repas par exemple), je me place à bonne distance de la personne fragile. 
Je me lave très régulièrement les mains : avant et après avoir mis mon masque, avant de préparer les repas, de les servir et de 

les consommer, après avoir toussé ou éternué, ou après avoir manipulé des objets utilisés. 
La personne à risques porte systématiquement un masque et applique strictement les gestes barrières : elle n’enlève pas 

son masque pour parler. 
Une fois la visite terminée, le logement doit être aéré.  

 
Pour rappel : 

Lorsqu’ils sont atteints de la COVID-19, les enfants sont souvent des « porteurs asymptomatiques ». Ne présentant pas 
de symptômes de la maladie, ils n’en demeurent pas moins contagieux et peuvent exposer leur entourage à un ris-
que de contamination. 

Les gestes barrières peuvent être difficiles à respecter en présence d’enfants. Par mesure de prudence, il convient donc 
de limiter au maximum les contacts entre eux et les personnes fragiles. 

 
Quand on aime ses proches, on ne s’approche pas trop  

 
Pour plus d’informations, consultez le site internet de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes  
 

Après 65 ans, même en bonne santé, il est recommandé de rester très vigilant.  
L’âge est un facteur aggravant face au virus : en France, plus de 9 personnes sur 10 décédées de la COVID-19 ont plus 
de 65 ans. 

Il est recommandé d’éviter au maximum le contact des enfants avec des personnes à risques.  
Si une visite des petits-enfants, par exemple, est envisagée, il est nécessaire de limiter tout contact et de pra-
tiquer les gestes barrières avec une attention particulière. 

SOYONS RESPONSABLES QUAND NOUS NOUS RENDONS 
DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ OU MÉDICO-SOCIAL 

Les hôpitaux, cliniques et autres établissements de soins, ainsi que les établissements médico-sociaux (EHPAD) accueillent 
des personnes fragiles, « à risques ». 
Des mesures graduées et temporaires d’encadrement ou de limitation des visites peuvent être prises par les directions des 
établissements quand la situation sanitaire le nécessite, et ce, dans le but de limiter la propagation du virus et préserver 
les personnes fragiles.  
Des consignes sont données à l’entrée de chacune des structures.  L’ARS demande aux visiteurs de les respecter scru-
puleusement, ainsi que l’ensemble des gestes barrières, pour protéger les résidents, les patients et le personnel. 
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