
 

 

« Qué dè nieuve ? » 

OCTOBRE 2020 

8€ 16€ 

Menu marin sur réservation auprès  
de l’Asso. des parents d’élèves  
Karine : 06.82.94.12.36 
Moules Frites maison 
Salade composée  
Verrine des Croës (Glace pour les enfants) 
Café (Jus de fruit pour les enfants) 

Pack « Repas du soir »  
pour 4 personnes 

par l’association des parents d’élèves 

Fête d’Automne  

Dimanche 4 octobre  

Villard Café  
toute la journée 

Petite restauration 
par « le bonheur est dans le chant » 

Défilé de « La Cliqueraine » 
 

Démo « Lo Vouets  » d’Hauteluce 

 

Jeu de piste des familles  
dès 9H 

 

« Ludothèque » et ses jeux  
dès 14H 

 

Ateliers créatifs parents / enfants 
  

Expositions apprenantes / nature 

Vide grenier  
Dès 8h 

dans les rues du village  
Réservation de l’emplacement  

auprès d’Adeline  
06.72.74.23.37 

Buvette, Crêpes et Pêche aux canards  
par le « Club des jeunes du Drabello » 

Tombola  
de l’école 

Journée animée par  

Christophe Gachet 



 

 

Villard sur Doron  

REMPLACEMENT DES  
CHAUDIÈRES FIOUL COMMUNALES 

Les chaudières fioul de la mairie, de l'école et de la salle po-
lyvalente sont usagées et doivent être remplacées. 
Dans un contexte de développement durable, et comme 
nous nous étions engagés, nous ne souhaitons pas les rem-
placer à l'identique, mais plutôt étudier l'utilisation d'une 
énergie produisant moins de gaz à effet de serre, comme le 
bois granulé ou le bois déchiqueté. 
L'ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des 
Énergies Renouvelables) a réalisé une étude préliminaire qu'il 
va convenir de poursuivre avec l'aide d'un bureau d'étude 
afin d'approfondir les premières conclusions. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des évolu-
tions de ce dossier dans les mois à venir. 

RENCONTRE AVEC LES  
SOCIO-PROFESSIONNELS DE BISANNE 1500 

A l’initiative de la commission tourisme, les élus ont rencontré 
les socio-professionnels de Bisanne 1500 pour échanger sur 
l’avenir et le développement de la station. Une réunion effec-
tuée dans la jolie salle des Rosières, qui aura été très construc-
tive chacun amenant sa vision et ses idées. Restaurateurs, 
commerçants, agence immobilière, tous ont enrichis les échan-
ges et les débats. Des échanges qui ont permis de lister les 
principales évolutions nécessaires et urgentes en termes d’ani-
mation, d’aménagement et de développement du site. Des 
idées qui viendront également compléter la convention de par-
tenariat que la mairie signe annuellement avec la SAEM Les 
Saisies Village Tourisme. Tous ont pu souligner la belle dynami-
que qui s’enclenche entre la nouvelle équipe municipale, les 
socio-professionnels et les équipes de la SAEM, pour faire de 
Bisanne 1500 une station encore plus agréable à vivre. 

1er FORUM DE L EMPLOI 
Au vu du contexte économique actuel très particulier, les saison-

niers sont dans l'urgence. Ils ont besoin d'être rassurés et se lancent 
dans leurs recherches plus ardemment. C'est l'occasion de mettre en 
avant notre territoire et son potentiel d'emplois, montrer notre dynamis-
me et notre envie d'accueillir ces saisonniers.  
C'est pourquoi, la commune de Hauteluce lance le 1er Forum Emploi aux 
Saisies le 2 octobre 2020 de 10h à 17h à la salle polyvalente du Signal. 
Cette opportunité vous permettra d'amorcer sereinement la saison. Si 
cette initiative vous intéresse, vous pouvez vous inscrire via le formulaire 
en ligne avant le 25 septembre 2020. Si vous n’êtes pas disponible ce 
jour, vous pouvez transmettre vos offres d’emplois à contact@mairie-
hauteluce.fr, l’équipe du Forum se chargera de diffuser vos annonces.  
Commission Vie Locale Mairie de Hauteluce 04.79.38.80.31 

BISANNE 1500 VA BOUGER ! 
Avec l’appui de la municipalité, la Société Publique Locale Do-
maines Skiables des Saisies, lors de son Conseil d’Administra-
tion du 10 septembre, vient de valider à l’unanimité le change-
ment du télésiège de Bisanne 1500. Le projet prévoit la créa-
tion d’un téléporté débrayable 6 places avec 3 ou 4 cabines 
(appelé également télémix ou télécombi). Un remplacement qui 
englobe une refonte totale du front de neige, la couverture du 
bassin de rétention et l’ajout de deux zones débutants avec 
deux tapis roulants dédiés. Un vaste projet piloté par la SPL qui 
va améliorer significativement l’attractivité du site et augmenter 
son potentiel d’exploitation, et qui pourrait voir le jour pour 
l’ouverture de la saison 2021 / 2022. 

FORUM DES ASSOCIATION 2020 
Malgré un contexte difficile, les animations et les 
stands ont tenu leurs promesses. L’Association d’A-
nimation a œuvré à rendre ce moment convivial. 
Les 4 maires du territoire ont pu s’exprimer et réaf-
firmer leur soutien au monde associatif beaufortain. 
Après un bon repas, les bénévoles des associations 
participantes ont pu se retrouver autour d’un Esca-
pe Game dans les rues de Beaufort Ce moment de 
coopération a permis à tous de passer un très bon 
moment ensemble.  
Merci à Sonia et Lucas pour cette bonne idée! 

SKATEPARK 
Nous sommes un groupe de 9 jeunes du Beaufortain. L'asso-
ciation d'Animation du Beaufortain (AAB) centre social nous 
soutient et Audrey Willmann, animatrice jeunesse, nous ac-
compagne dans la réalisation de notre projet de construction 
d'un skatepark. 
Cela fait 3 ans que nous travaillons sur ce projet. Nous avons 
fait beaucoup de réunions pour définir le cadre, réaliser le 
budget, préparer un argumentaire. Puis nous avons présenté 
notre projet aux 4 conseils municipaux de notre territoire. 
Nous souhaitons que le skatepark soit implanté à Beaufort, 
commune centrale du territoire, à proximité du collège. La 
commune a accepté de mettre à disposition un espace pro-
che d'autres infrastructures sportives. 
Ce projet nous tient à coeur en premier lieu pour notre prati-
que personnelle mais aussi pour améliorer l'offre de loisirs 
pour les adolescents locaux et ceux en vacances. 
Notre projet est à financement multiple. 
Le coût d'achat de modules de skatepark étant très élevé, 
nous nous sommes lancés dans la construction de ceux-ci en 
bois, accompagnés d'un intervenant de l'association des rê-
ves à portés de mains. Le coût global de construction du ska-
tepark est estimé à 14650€. 
Nous avons déjà réunis près de 12000€ grâce à: Les commu-
nes de Hauteluce, Queige et Villard sur Doron  ; Deux appels 
à projet: Caf = 2500€, MSA 1250€ ; Le soutien de l'AAB à 
hauteur de 3750€ et la prise en charge des heures d'accom-
pagnement de l'animatrice jeunesse ; La commune de Beau-
fort où sera implanté le skatepark a pris en charge l'aména-
gement du site: terrassement, enrobé. 
Votre contribution à notre projet nous permettra de financer 
une partie du projet (remboursement des investissements de 
l'AAB : achat du matériel pour la construction des modules 
et indemnisation de l'association maitre d'oeuvre) et la certi-
fication pour que le skatepark soit aux normes.  
Cagnotte Kokorico en ligne ! La Junior riding association. 

https://forms.gle/EZsPgAvU1jtNq2Gi8
https://forms.gle/EZsPgAvU1jtNq2Gi8
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=23474&check=&SORTBY=1#
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=23474&check=&SORTBY=1#


 

 

Villard sur Doron  

DÉCLARATION ANNUELLE  
DE RUCHES :  

DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour 
tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ru-
che détenue.  
Elle participe à :  
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole, 
La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole 
française, 
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre 
et le 31 décembre, en ligne, sur le site :  
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.  
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, 
en ruchettes ou ruchettes de fécondation. 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux décla-
rants par mail à l’adresse suivante :  
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il 
est possible de réaliser une déclaration hors période obliga-
toire (entre le 1er janvier et le 31 Août. Cette démarche ne 
dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches 
(à réaliser obligatoirement entre le 1er 
septembre et le 31 décembre) 

ACCUEIL DE LOISIRS 
Réouverture de l’accueil de loisirs du mercredi (3-12 ans) à partir du 9 septembre en période scolaire. Ou-
verture de 8h à 18h, à la journée (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.  
Un accueil de loisirs « vacances » : Toussaint : du 19 au 30 octobre (du lundi au vendredi) ; Noël : du 28 au 
31 décembre (du lundi au jeudi). 

Conseil de parents : l’accueil de loisirs de l’AAB a adopté depuis 2 ans un nouveau fonction-
nement pédagogique basé sur l’individualisation et la décision collective (activités, fonctionne-
ment, règles de vie…). Nous souhaitons proposer aux parents (d’enfants de tout âge, de 3 à 17 
ans) qui le souhaitent (ou grand-parents) de venir échanger avec l’équipe autour de ces ques-
tions pédagogiques, des impacts possibles sur la vie familiale, des raisons éducatives qui ont 
amené ce changement pédagogique, mais aussi des limites et des évolutions souhaitables. 
Vous êtes intéressés ? Envoyez vos coordonnées à Ludovic (07 61 28 88 35 ou coordination-
ej@aabeaufortain.org) pour être informés des dates de rencontre ! 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. 

JEUNESSE : CHANTIER JEUNES DU BEAUFORTAIN 
amélioration des espaces de loisirs du 19 au 23 octobre à Queige.  
Si tu as entre 15 et 17 ans, adresse ta candidature à l’Association d’Animation du Beaufortain 
(jeunesse@aabeaufortain.org) accompagnée d’une  lettre de motivation et ton CV. Candidatu-
re du 24 août au 25 septembre 2020. En contrepartie, une aide financière de 150€ est allouée 
à chaque participant pour financer son permis de conduire ou une formation (BAFA, BNSSA, 
…). D’autres possibilités de dépenser cette aide peuvent être envisagées au cas par cas. 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
mailto:coordination-ej@aabeaufortain.org
mailto:coordination-ej@aabeaufortain.org
mailto:jeunesse@aabeaufortain.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 
Adresse : 25 route des Jonquilles  
73270 VILLARD SUR DORON 
 

BIBLIOTHEQUE : Mardi de 16h à18h. 
 

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 

LUDOTHEQUE  « VILLAGES EN JEUX » 

Venez emprunter des jeux lors des «permanences » :  
1ER MERCREDI DU MOIS  

à Villard sur Doron de 16h à 18h à la cantine.  
 TOUS LES JEUDIS sauf pendant les vacances sco-
laires 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 
famille, ou pour animer vos prochai-
nes vacances ! 

VILLARD CAFÉ 
 

Villard café sera ouvert : 
Les jeudis de 15h à 19h 
Les vendredis de 17h à 20h  

 

Villard café a un nouveau site internet. N’hésitez 
pas à la consulter. 
https://villardcafe.wordpress.com/ 

A VILLARD 
Dimanche 4 octobre : Fête d’automne 
des associations et de la municipalité 
dans le village. 
Mercredi 7 octobre : Ludothèque. 
Jeudi 8 octobre : Livraison des moules 
de l’association des parents d’élèves à 

18h30 à l’entrée du village.  
Vendredi 20 novembre : Livraison des Noix et 
huile de noix de l’association des parents d’élèves de 
16h30 à 18h30 sur la place d village. 
 

DANS LES ENVIRONS 
Samedi 3 octobre : Semaine Bleue « Déjeuner 
spectacle » Salle de fêtes de Queige. 13€/personne. 
Mardi 5 octobre : Semaine Bleue « Gouter Ciné » 
Salle des fêtes de Beaufort. Sur inscription gratuit. 
Jeudi 8 octobre : Semaine Bleue « Jeux de culture 
générale » 14h-17h Salle des fêtes de Beaufort Gra-
tuit.  / Ludothèque à Beaufort. / Atelier pressoir à 
Beaufort . 
Vendredi 9 octobre : Atelier pressoir à Queige. / 
Ludothèque à Queige à partir de 16h + Soirée jeux à 
19h30. 
Samedi 10 octobre : Formation aux premiers se-
cours 8h30 – 16h30 Renseignements à l’AAB.  
Lundi 12 octobre : Temps d’échanges « Et si on 
parlait sexualité en famille ? » 20h, AAB  

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC  
Démarches administratives (carte grise, retraite, 
impôt, CAF, MSA …), des agents formés vous ac-
compagnes. 
Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h et 13h30-16h ; 
Mercredi, vendredi : 9h-12h 
Ordinateur à disposition du public, à l’accueil de 
l’AAB. 

ETAT CIVIL 
Naissances :  
- Camille VIONNET-FUASSET et Sévan VIONNET-FUASSET le 07 août 
2020, fils de Clémentine MOREAU et d’Alexandre VIONNET-FUASSET 
 
- Alix PICHOL-THIEVEND le 05 août 2020, fils de Fabien PICHOL-
THIEVEND et d’Aurore HASCOËT 

http://www.villardsurdoron.com
https://villardcafe.wordpress.com/

