
 

 

NOVEMBRE 2021 

« Qué dè nieuve ? » 

NOUVEAU SITE INTERNET  
 

Le site de la mairie a fait peau neuve, découvrez notre nouveau site ici : https://villardsurdoron.com/ 
 

Retrouvez toutes nos gazettes municipales en télé-
chargement ou en visionnage en ligne  
Retrouvez également tous les comptes-rendus des 
conseils municipaux.  
sans oublier les actus, les infos locales... bref toute 
l'actualité de la mairie est en ligne.  
Bonne visite !  

CONSULTATION PUBLIQUE 
POUR L'IMPLANTATION DE LA 
CHAUFFERIE DU RÉSEAU DE 

CHALEUR :  
VOTRE VOIX COMPTE !  

 

Lors de la réunion publique du 20 oc-
tobre, nous avons présenté les conclu-
sions du bureau d'étude concernant le 
réseau de chaleur. Ce nouveau temps 
d'échange a notamment permis de pré-
senter les deux implantations possibles 
de la chaufferie : 
 au Bochon 

  dans le bâtiment des services tech-
niques 

Ces deux implantations présentent cha-
cune des avantages et des inconvé-
nients que nous avons présentés en dé-
tail lors de cette réunion.  
Pour les personnes qui n'auraient pas 
pu assister à la réunion, Vincent Dieu-
donné, adjoint au maire en charge du 
projet, tiendra deux permanences pour 
répondre à vos questions : 
le jeudi 28 octobre de 16h 30 à 
18h30 

le vendredi 29 octobre de 10h30 à 
12h30. 
Les documents seront également con-
sultables en mairie aux heures d'ouver-
ture habituelles.  
Le vote est possible jusqu’au 29 octobre 
aux horaires d’ouverture habituelles de 
la mairie et lors des permanences du 28 
et 29 octobre. 



 

 

Villard sur Doron  

 

AGENT ADMINISTRATIF D’ACCUEIL  
POLYVALENT 

 

Dans le cadre d’un départ à la retraite, la commune de 
VILLARD-SUR-DORON recrute un(e) agent d’accueil admi-
nistratif polyvalent à temps complet (35/35ème).  

Le poste occupé est celui de chargé(e) d’accueil de la mai-
rie et de l’agence postale communale et s’occupe égale-
ment de l’état civil, urbanisme et élections.  

Occasionnellement et lors des congés, l’agent vient en ren-
fort sur la compétence comptable. 
PROFIL 

CONNAISSANCES REQUISES : 
Connaissances règlementaires de base en accueil/état civil/
urbanisme 

Connaissance des missions des administrations publiques 
et leurs fonctionnements 

Maîtrise des techniques d’accueil et de communication 

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (word, 
excel, outlook, Berger Levrault…) 
APTITUDES REQUISES : 
Ecoute et diplomatie 

Discrétion professionnelle 

Rigueur et ponctualité 

Sens du service public 

Polyvalence, capacité d’adaptation 

Esprit d’équipe 

Disponibilité, prise d’initiatives et sens de l’organisation 

MISSIONS 

ACCUEIL – SECRÉTARIAT : 
Accueil physique et téléphonique 

Gestion du courrier et des courriels 

Rédaction de correspondances courantes 

Légalisation de signature 

Gestion des plannings des salles municipales 

Impression et diffusion de la gazette communale 

Inscription école – cantine 

Classement et archivage des documents administratifs 

Suivi de l’affichage municipal 
Divers secrétariat 
AGENCE POSTALE : 
Accueil de la clientèle physique et téléphonique 

Activités et tâches services postaux 

ETAT CIVIL – CITOYENNETE : 
Préparation et établissement des actes d’état civil et des 
dossiers de PACS 

Tenue des registres d’Etat civil 
Recensement citoyen 

Gestion des concessions du cimetière 

URBANISME : 
Réception et enregistrement des dossiers d’urbanisme 

Renseignements des administrés sur les démarches d’urba-
nisme, le règlement du PLU, les plans cadastraux 

Préparation des commissions d’urbanisme en lien avec les 
élus 
Traitement des CUa 

Constitution de dossiers, archivage 

ELECTION : 
Mise à jour de la liste électorale (inscriptions, radiations, 
…) 
Préparation et suivi des élections 

 

Poste à temps complet, 35h00 hebdomadaires 

A pourvoir au 1er décembre 2021  

Recrutement statutaire (cadre d’emploi d’adjoint adminis-
tratif territorial, adjoint administratif de 1ère classe, adjoint 
administratif de 2ème classe) ou à défaut contractuel (en 
vertu de l’article 3-3 3° de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984) 
Les candidatures, lettre de motivation + CV, doivent être 
adressées jusqu’au 31 octobre 2021 à : 

Monsieur le Maire 

25 route des jonquilles 

73270 VILLARD-SUR-DORON 

ou 

mairie@villardsurdoron.com 

 

AGENT TECHNIQUE DE VOIRIE SAISONNIER 
 

MISSION / ACTIVITES 

Vous participez à l’exécution de la politique d’entretien et d’exploi-
tation des voies communales et espaces publics.  

Vous exécutez divers travaux d’entretien courant et de réparation 
de la voirie : entretien des chaussées, ouvrages, bâtiments et 
équipements, terrassements, déblaiements  

Vous assurez la viabilité hivernale : salage, déneigement 
Vous posez les protections, balisages et signalisations temporaires 
de chantiers et de sécurisation de la voirie  

Vous réalisez en prévention, des patrouilles de surveillance de 
l’état du réseau routier afin de déclencher des actions curatives en 
cas de besoin et de détecter d’éventuels dysfonctionnements/
dégradations. 
PROFIL 

Vous détenez le permis poids lourd et si possible également le 
CACES C1. 
La conduite d’engins de travaux publics est appréciée.  

Vous savez vous rendre disponible.  

Autonome et réactif, vous avez une bonne capacité d’adaptation.
  

Vous appréciez le travail en équipe.  

Spécificités : travail variable et adapté aux contraintes du planning 
(week-ends et jours fériés) – astreintes 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Recrutement par voie contractuelle selon l’article 3 I 2°) loi n°84-

53 de la loi du 26 janvier 1984  

Temps complet 35h  

Contrat saisonnier du 1er décembre 2021 au 15 avril 2022 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE  

22 octobre 2021 

Lettre de motivation + CV + copie des permis exigés, à adresser : 
par courriel 

mairie@villardsurdoron.com 

ou par courrier 
Mairie de VILLARD-SUR-DORON 

25 route des jonquilles 
73270 VILLARD-SUR DORON 

 

ADMR DU Beaufortain 

 
L’association recherche dès que possible 2 aides à domicile pour 
un temps partiel sur le secteur du Beaufortain. 
Merci de prendre contact avec le bureau au 04.79.32.94.48 ou 
par mail : beaufort@fede73.org 

COLLECTE DE MATÉRIEL DE SPORT  
LA RESSOURCERIE DU BEAUFORTAIN  

En attendant l’ouverture du local ressourcerie, nous lançons 
une première collecte ! Venez déposer votre matériel dans 
le container de la déchetterie de Beaufort jusqu’au 12 No-
vembre 2021. Nous collectons tout matériel de sport propre 
et en état de fonctionnement ou d’usage.  
Ce que nous prenons :  

Vêtements et accessoires techniques de sport (Ex : 
Combinaison/gants/chaussures ski, sac de rando, lunettes/
masque, etc.).  

Matériel de sport : ( Skis/snow, luges, bâtons, raquettes 
à neige, ballons, raquettes tennis/ badminton, appareils 
musculation, jeux d’extérieur : pétanque, molki, etc.)  

Vélos : tout types de vélos (même hors-service)  
Nous ne prenons pas :  

Chaussures de randonnée portées plusieurs fois, T-shirts 
et pantalons usagés, bonnets/gants/écharpes.  

Equipements de Protection Individuelle (casques, cordes 
escalade, dorsales, etc.)  

Vélos au cadre rouillé/cassé/en pièces  
Pour tout matériel volumineux (type table de ping-pong), 
nous contacter au préalable par mail : ressource-
rie@aabeaufortain.org 

mailto:mairie@villardsurdoron.com
mailto:mairie@villardsurdoron.com


 

 

 

Villard sur Doron  

BIBLIOTHEQUE 
CHEMIN DES TOILES 

La Bibliothèque municipale de Villard vous invite au mois du film documentaire en partenariat 
avec Arlysère et Savoie Biblio. 
PROJECTION DU FILM, SUIVI D'UN ECHANGE AVEC L’ACTEUR PRINCIPAL  Aurélien DES-
CHAMPS 

Grand prix du Documentaire National et Prix MITRANI 
 Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien est volubile, mais il est solitaire. Auré-
lien se sent inadapté, mais il a tout compris. Aurélien est autiste Asperger. Filmé, il a délié sa 
parole libérant un chant d'une intensité prodigieuse, un miroir tendu vers nous. 
« Nul romantisme sur l'autisme ici. Aurélien nous fait sortir de l'orbite des conventions hu-
maines à son corps défendant. Scratch ! » (Télérama) 
 

Vendredi 5 novembre à 20h 

Salle polyvalente de Villard sur Doron – 

GRATUIT – Pass sanitaire demandé à l'entrée 

https://www.facebook.com/bibliothequesbeaufortain 

Premières Pages       
 

L’opération 
«Premières Pages» 
prendra fin le 25 
novembre 2021. 
 

Si vous n’avez pas 
encore récupéré 
votre livre, venez 
vite nous voir muni 
de votre invitation. 

Exposition « Drôles de bestioles » 

 

A découvrir à  l’Ecomusée de la  mairie de 
Villard sur Doron jusqu’au 17 novembre 
2021 

En mêlant sculptures en matériaux recy-
clés et photographies, l’exposition 

« Portraits de bestioles » aborde de manière ludique et 
artistique le recyclage. Elle est composée de huit sculp-
tures – deux sculptures en multi matériaux et six sculp-
tures réalisées dans des matériaux différents (tissu, 
verre, plastique, bois, métal, papier) ainsi que des photo-
graphies de ces créations.  

La bibliothèque aimerait poursuivre ses ac-
tions, notamment auprès des enfants au 
travers des rencontres scolaires ou simple-
ment des permanences. 
Pour ce, nous avons (grandement) besoin 
d’étoffer notre équipe.  
Vous avez du temps libre. 
L’envie de transmettre le goût de la lecture 
ou tout simplement partager 
Bénévole à la bibliothèque pourquoi pas ? 

N’hésitez pas à en discuter lors d’une per-
manence … 

Ou en contactant  Virginie 06 88 53 58 87 

LES POTEAUX INCENDIES NE SONT 
PAS DES SOURCES GRATUITES ! 

 

Ces derniers temps de nombreuses incivilités 
ont été relevées sur les poteaux incendies de 
la commune et notamment sur les secteurs de 
Bisanne 1500. Nous souhaitons vous apporter 
des précisions :  
 si la gestion de l'eau potable sur le beau-

fortain est assuré par les services d'Arly-
sère, il revient aux services techniques 
de la commune de vérifier le bon fonc-
tionnement des poteaux incendies 

 nous rappelons aux personnes mal inten-
tionnées que cette eau potable n'est pas 
gratuite et en aucun cas en accès libre : 
elle est réservée pour les services de se-

cours ! Cela parait 
évident, mais force 
est de constater qu'il 
faut malheureuse-
ment le rappeler.  
  en utilisant 
cette eau, ces per-
sonnes font peser la 
facture sur la com-
mune et donc sur 
l'ensemble des Villa-
rains : cela n'est pas 
acceptable !  
 

 

Merci de votre ci-
visme... 
 

 

 



 

 

COURSETON pour ELA  
« Mets tes baskets et bats la maladie » 

Cette année notre traditionnel "Courseton" inter-écoles sera rempla-
cé par une action de soutien à la campagne ELA  "Mets tes baskets 
et bats la maladie". L'objectif est de "décrocher la lune pour les en-
fants malades" en faisant le plus de pas possible. 
Cette manifestation a eu lieu le mardi 19 octobre après-midi. 
Un parcours d'environ 1 km sera balisé autour de l'école, avec le dé-
part et l'arrivée dans la cour. Tous les enfants de la PS au CM2 de-
vront le réaliser une ou plusieurs fois selon leurs aptitudes physiques. Chaque tour sera comptabilisé, puis la dis-
tance parcourue par tous les enfants sera convertie en nombre de pas. Nous complèterons alors le site internet, 
afin de faire avancer le cosmonaute vers la lune... Ci-dessous le lien pour accéder au compteur de pas : 
https://mtb.ela-asso.com/compteur/ 
Un goûter a été offert par l’association des parents d’élèves de Villard sur Doron aux coureurs 
et spectateurs pour clore ce bel après-midi sportif et solidaire.  

Pour information, la classe de CE2-CM est également inscrite à la "Dictée" proposée par ELA.  
Les autres classes ont aussi été sensibilisées aux leucodystrophies (en tenant compte de leur 
âge bien sûr !)  https://ela-asso.com/ 

 

 

Des carnets pour 
des promesses de 
dons sont dispo-
nibles à l'école .  

 

 

 

 

 

 

 

Villard sur Doron  

LA COURSE DU COEUR DE PASSAGE  
DANS LE VILLAGE 

La course du cœur, un événement caritatif pour soutenir et promou-
voir le don d'organes était de passage dimanche 17 octobre dans le 
village de Villard.  
Cette course à pied qui relie Bourg St Maurice à Paris associe cou-
reurs greffés et coureurs représentant des entreprises partenaires 
pour sensibiliser au don d'organes.  

https://mtb.ela-asso.com/compteur/
https://ela-asso.com/


 

 

Villard sur Doron  

APE / ECOLE 
 

L’association des parents d’élèves 
vous propose une vente :  
 

   d’escargots villarains (voir le 
bon de commande ci contre ; com-
mande avant le 20 novembre Carine 
06.09.41.44.20),  
 

   de noix de Grenoble AOP et 
d’huile de noix (commande avant 
le 20 novembre Karine 
06.82.94.12.36)  
 

   mais aussi cette année, une vente 
de pains d’épices 
« FORTWENGER » en prove-
nance directe d’Alsace. Com-
mande avant le 12 novembre pour 
une distribution avant  les vacances 
de Noël. (renseignements, catalogue 
et bon de commande : Maeva 
06.35.37.77.08) 
 

Les bons de commande et règle-
ments à l’ordre de l’APE Villard sont à 
déposer dans la boite de l’APE dans 
le hall de la bibliothèque de Villard. 
 

 

  ***************** 

 

La coopérative scolaire de l’école de 
Villard sur Doron renouvelle son opé-
ration  « vente de chocolats » 
pour Noël afin de financer des pro-
jets ou des achats pour les classes 
avec notre  partenaire : « Les choco-
lats du cœur » (Initiatives). 

Cette année en-
core, vous pou-
vez commander 
en ligne (avec 
une possibilité de 
récupérer les 

commandes dans un relais colis ou 
directement au domicile), avec un 
règlement par carte bancaire. Il suffi-
ra alors d'utiliser le code d'ac-
cès : PXGKFV sur le 
site asso.initiatives.fr 
Pendant les fêtes de fin d’année, 
nous avons tous l’occasion de dégus-
ter ou d’offrir des friandises. De plus, 
en achetant ces chocolats, vous con-
tribuez à la réalisation des projets 
éducatifs et pédagogiques pour les 
enfants. Alors n’hésitez pas, soyez 
gourmands, et faites-en profiter vos 
amis et familles…. 
Les bons de commande sont à rap-
porter à l’école de préférence pour le 
lundi 8 novembre. Le chèque de rè-
glement est à établir à l’ordre 
de: Coopérative scolaire de l’Ecole de 
Villard sur Doron. 
 

Pensez à vos cadeaux de fin d’année, 
en soutenant les projets des enfants ! 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION À VILLARD ! 
Symbole du nouveau dynamisme qui s'installe à Bisanne 1500, les acteurs 
économiques de la station se sont regroupés en association. La nouvelle 
Association des Socio-Professionnels de Bisanne 1500 (A.S.P.B) a été créée 
par l’ensemble des acteurs économiques de Bisanne 1500 (commerçants, 
loueurs professionnels, travailleurs indépendants …). Ses objectifs sont les 
suivants :  
Dynamiser la station en développant une offre d’animation culturelle, spor-
tive et familiale. 
Promouvoir les activités commerciales et les prestations de service propo-
sées à Bisanne 1500. 
Représenter les acteurs économiques de la station auprès des instances 
publiques en charge de la gestion de la station (Office du tourisme, mairie). 
Organiser des actions commerciales ponctuelles afin de financer ses diffé-
rentes actions. 
Pour la première année, l’association a élu le bureau suivant : 

Président : Stéphane BALENO (Restaurant « Le Refuge ») 
Vice-président : Richard PETIT (Restaurant « Le Bisann’Kfé ») 
Trésorière : Alexandra MENDEZ (Gîtes de Bisanne) 
Secrétaire : Lucile DUBOS (Tuin’Anmo Massages) 

Vous avez déjà pu voir l'association à l’œuvre lors du repas de la Fête d'Au-
tomne du village. Et le 14 octobre dernier, une réunion s'est tenue avec les 
élus de la commission Tourisme, les représentants de l'Office du Tourisme 
des Saisies et l'association pour définir le programme d'animations et d'évé-
nements de l'hiver. Un programme qui sera riche en rendez-vous et que 
nous vous dévoilerons prochainement !  



 

 

A VILLARD 
 

Vendredi 5 novembre : Projection du film, suivi d’un échange avec l’acteur 
principal Aurélien DESCHAMPS à 20h. Salle polyvalente de Villard sur Doron. 
GRATUIT – Pass sanitaire demandé à l'entrée. 
Vendredi 26 novembre : Distribution des escargots et des noix de l’Association 
des parents d’élèves de Villard sur Doron de 16h30 à 18h30 sur la place du vil-
lage. 
Avant le 10 novembre : Commande de pains d’épices de l’association des pa-

rents d’élèves de Villard sur Doron. 
Avant le 12 novembre : Commande de chocolats de Noël de la coopérative scolaire de Villard sur 
Doron. 
 

DANS LE BEAUFORTAIN 
 

Mercredi 3 Novembre : Ateliers Cuisine. Venez réaliser un menu équilibré, facile et délicieux, à 
partager et à refaire à la maison. Avec Jean-Michel et François. Début à 9h30 Salle des fêtes de 
Queige Sur inscription à l’AAB (adhésion obligatoire + 5 €)  
Le 6 et 7 novembre à Beaufort et le 13 et 14 novembre à Queige : Commerce équitable et 
solidaire Vente de produits alimentaires et manufacturés issus du commerce équitable et solidaire.  
Vendredi 19 novembre : Sortie à Chambéry organisée par l’AAB. Visite de la rotonde SNCF Repas 
au restaurant Visite de la ville en petit train Visite du musée des Beaux Arts. Départ à 8h de Beau-
fort. Retour aux alentours de 18h30. Nombre de places limité. Tarif : Résidents Beaufortain 30€  
Samedi 20 novembre : Théâtre « La fine et la Norine » à la salle de fêtes de Queige. Tout public. 
Buvette et planche apéro. À 18h30. 
Dimanche 28 novembre : Spectacle « Né quelque part » à 15h à la salle des fêtes de Queige. A 
partir de 7 ans. Prix libre. 

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 

du 1er avril au 20 décembre : 
Du lundi au vendredi : 8h-13h et samedi : 8h-13h et 14h-17h  

LUDOTHEQUE   
Permanence de prêt de jeux et animation les mercre-
dis 9h-12h et 14h-18h à l’AAB. 
Animation et jeux séniors  tous les jeudis après midi 
14h  à 19h à l’AAB. 
Vendredi 5 novembre  sous le préau de l’école d’Hau-
teluce de 16h à 18h. 
Lundi 4 octobre sous le préau de l’école d’Arêches de 
16h à 18h. 
Mardi 2 novembre à la salle polyvalente de Villard sur 
doron. (Pas de pass sanitaire nécessaire) 
Vendredi 12 novembre à la base de loisirs ou à la 
salle des fête de Queige de 16h à 18h. 
Renseignements Fred à l’Association d’Animation du 
Beaufortain. 

AVIS DE RECHERCHE 

Si vous aimez bricoler, jouer, organiser, plaisanter... et 
surtout si vous souhaitez vous investir pour faire vivre 

cette ludothèque, vous pouvez par-
ticiper aux ateliers de préparation à 
l’AAB, un après-midi par mois en 
moyenne dans la bonne humeur 
avec Fred et les autres membres de 
l’équipe ! Vous pouvez contacter 
Fred pour plus d’information au 
07.61.28.88.38 ou passez à l’AAB. 

MESSES EN NOVEMBRE 

samedi 30 / 10   18 h 30  Arêches 
dimanche 31 /10  10 h   Villard  

Lundi 1 / 11      15 h   Arêches Celebration de la Parole 
Lundi 1 / 11      10 h   Beaufort 
Mardi 2 / 11     18 h   Hauteluce  

Dimanche 7 / 11   10 h   Queige  

Samedi 13 / 11    18 h 30    Arêches 
Dimanche 14 / 11  10 h   Villard 

Dimanche 21 / 11  10 h   Beaufort 
Dimanche 28 / 11  10 h   Hauteluce 

VILLARD CAFE 
 

Attention :   

changement d’horaire 
le vendredi 

Ouverture de Villard 
café de 16h30 à 19h30                 
 

Vendredi 19 no-
vembre à partir de 
18h30 : « Beaujolais 
nouveau et escargots» 

 

Jeudi 25 novembre : 
« Réunion adhérents » 
à 20h 

 

Samedi 27 no-
vembre : « Repas » à 
partir de 19h.  
Menu :  
Salade 

Cassoulet 
Pommes au four.  
12€.  
A consommer sur 
place 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  
 

Yvana DEBES, le 11 octobre 2021 

 
 

PROJET RESSOURCERIE 

• Le groupe bénévole a terminé l’aménagement des zones 
de stockage à Villard-sur-Doron avec du matériel récupéré  
• La collecte de matériel de sport est toujours en cours jus-
qu’au 12 novembre et les objets peuvent être déposés direc-
tement dans le container à la déchetterie de Beaufort. (Voir 
encart page intérieure) 

http://www.villardsurdoron.com

