
 

 

Villard sur Doron  

« Qué dè nieuve ? » 

SEPTEMBRE 2018 

8€ 16€ 

Vide grenier  
toute la journée  

dans les rues du village  
3€ le mètre ; Réservation 

de l’emplacement  
auprès d’Adeline  
06.72.74.23.37 

Vente de Framboisine par Villard Animation 

Buvette, Crêpes  
et Pêche aux canards  

par le « club des jeunes  
du Drabello » 

« La Cliqueraine » 
 

« Les Poupises » 
 

Un après-midi  
en accordéon ! 

Fête d’Automne  

Dimanche 7 octobre  

Menu automnal sur réservation  
auprès de l’Association des parents d’élèves au 
06.82.94.12.36 Karine : 
Terrine de campagne, confit d’oignons et ses cornichons 
Blanquette de veau à l’ancienne 
Pomme de terre vapeur 
Tomme de Savoie 
Tarte fine aux pommes  

Du 3 au 28 SEPTEMBRE 2018 

VENEZ DECOUVRIR LES PEINTURES DE 

LAURENCE BRUNET 

MURALODECO 

DECORATRICE TOUT SUPPORT 

A la Mairie de Villard sur Doron  

(suivant jours et heures d’ouverture de la mairie) 

Venez nombreux me rendre visite, vous pour-
rez découvrir mes tableaux réalisés en peinture 
à l’huile. 
Je suis une autodidacte qui peint depuis l’âge 
de 16 ans et je suis depuis 2017 devenue pro-
fessionnelle en décoration tout support. 
Je peux réaliser pour vous le tableau de vos 
rêves ou la fresque murale trompe l’œil qui 

embellira votre intérieur. 
 

A vos coups de cœur ! 

Pack « Repas du soir »  
pour 4 personnes 

par l’association des 
parents d’élèves 

Vente de bugnes et de cidre  
par le « club des ainés ruraux  

de la Croix de Coste » 

Pour clôturer la journée : 
Concert de la chorale du 

bonheur est dans le chant 

Petite restauration 
par « le bonheur est dans 

le chant » 



 

 

Villard sur Doron  

CONSULTANCE   
ARCHITECTURALE 

 
La prochaine permanence de Mme 

Marion Fournel, Architecte Conseil, 
en mairie de Villard-sur-Doron, 

aura lieu le lundi 17 septembre. 
Les personnes intéressées doivent 

prendre rendez-vous préala-

blement en mairie (Tél : 04 79 
38 38 96). 

Commune de VILLARD-SUR-DORON 
Compte-rendu du Conseil Municipal 

Jeudi 9 août 2018 
 

Étaient présents : Monsieur Emmanuel HUGUET, maire, Madame Marina COMBAZ, Monsieur Paul 
MARTIN, Monsieur Jean-Noël BERTHOD, Madame Thérèse VALENTE, Monsieur Bruno POLLET, Ma-
dame Marie-France DEVILLE-CAVELLIN, Madame Isabelle CLEMENT, Monsieur Hadrien PICQ, Mon-
sieur Cédric MEILLEUR, Monsieur Bob DEVILLE-CAVELLIN 
 
Étaient absents : Madame Patricia PALLUEL-BLANC (pourvoir à Emmanuel HUGUET), Monsieur Fran-
çois TERRIER, Monsieur Yoann JAUNY, Madame Christelle LEVIEL 
 
Secrétaire de séance : Madame Isabelle CLEMENT 
 
Après approbation du compte-rendu de la séance de conseil du 14 juin 2018, le maire évoque l’ordre 
du jour.  

 

 
Monsieur le maire rappelle qu’en 2017, un marché public pour la construction d’un réservoir de 
300m3 et de canalisations d’eau potable à Pré communal a été passé. Lors de la passation initiale du 
marché, la tranche optionnelle n’avait pas été retenue. Compte-tenu du déroulement des travaux, il 
est nécessaire de recourir à la tranche optionnelle pour le lot 1, dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
Tranche optionnelle lot 1 :  
Objet : plus-value aux prix précédents pour terrassements avec minage dans le rocher 
Montant : prix forfaitaire de 9 200€ HT 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, approuve la passation de la tranche 
optionnelle pour le marché de construction d’un réservoir et de canalisations d’eau potable à Pré 
communal dans le cadre d’une répartition entre la commune de Villard sur Doron, au titre de la dé-
fense incendie (40%) et de la communauté d’agglomération Arlysère, budget eau (60%). 
 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 26 avril 2018, le conseil municipal a auto-
risé l’acquisition d’un chasse-neige neuf équipé d’une étrave et de deux ailerons, dans le cadre d’une 
procédure d’appel d’offres ouvert. Lors de sa séance du 14 juin 2018, le conseil municipal a autorisé 
le maire à retenir le prestataire THOMAS CONSTRUCTEUR pour la fourniture d’un SUPER BABY 
CRABE équipé, pour un montant de 338 400 € TTC.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide de prendre un avenant autori-
sant le versement d’acompte en cours d’exécution du marché suite aux négociations intervenues 
avec le prestataire et selon les modalités suivantes : 
-acompte n°1 : 70% du montant du prix n°1 « porteur » du détail estimatif après assemblage du 
porteur; 
-acompte n°2 et solde : 100% du marché après l’admission des prestations selon les conditions défi-
nies dans le marché. 
 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité, d’attribuer  une indemnité forfaitaire de 192€ pour l’année 
scolaire 2017-2018 basée sur les effectifs moyens de 38.33 enfants par trimestre, à la secrétaire 
administrative scolaire au collège du Beaufortain chargée à titre d’occupation accessoire, de la ges-
tion de la cantine scolaire municipale de Villard-sur-Doron. 

 

 
Le maire informe les élus des travaux de recensement des zones blanches en matière de téléphonie 
mobile. Un questionnaire à retourner avant le 24 août prochain a été diffusé dans la gazette. Les 
élus sont sollicités pour relayer la campagne dans leur propre secteur d’habitat. 
 
Le maire porte à la connaissance des élus que les dossiers d’arrêt de PLU des communes de Beaufort 
et Queige ont été transmis en mairie. La commune dispose d’un délai de 3 mois à compter de la 
réception, pour rendre son avis, l’absence de retour expresse valant avis favorable. 
 

Le maire rappelle la tenue d’une visite scénarisée, Surprise baroque, qui se tiendra le vendredi 17 
août prochain à 20h30 en l’église de Villard sur Doron. 
 

Le Maire, Emmanuel HUGUET 

Point 1-  Marché public pour la construction d’un réservoir de 300m3 et de canalisa-
tions d’eau potable à Pré communal – tranche optionnelle 

Point 2-  Acquisition d'un engin de déneigement- avenant n°1 versement acompte 

Point 3-  Indemnité gestionnaire cantine année 2017-2018 

Questions diverses 

Notre Chorale  
"Le Bonheur est  
dans le Chant"  
fête ses dix ans  

et prépare sa rentrée ... 
Créée en septembre 2008, "Le 
Bonheur est dans le Chant" se 

prépare à fêter ses dix ans de 
chant et d'amitié avec sa qua-

rantaine de choristes et son fi-
dèle public. 

Si vous voulez entrer dans l’au-

tomne avec douceur et bonne 
humeur, c’est le moment de 

pousser notre porte et de décou-
vrir les bienfaits du chant cho-

ral ! 

Nous souhaitons accueillir de 
nouveaux chanteurs et chan-

teuses, adultes et jeunes 
adultes, ayant un passé chorale 

ou non. Une attention particu-
lière sera accordée aux "néo-

bonheuriens" afin de leur per-

mettre d'intégrer dans les meil-
leures conditions notre groupe 

uni par le plaisir de chanter et la 
convivialité. 

 

Venez nous rejoindre ! 
Les répétitions auront lieu tous 

les mardis de 19h30 à 21h30, 
dans la Salle Polyvalente de Vil-

lard sur Doron. 

Elles seront animées en alter-
nance par Pierre-Line MAIRE et 

Catherine MARTINAL avec pour 
premier objectif le traditionnel 

Concert de Noël de Villard. 
Une première réunion, entre 

choristes, aura lieu mardi 11 

septembre à 19h30. 
Les deux répétitions des mardis 

18 et 25 septembre, sont of-
fertes aux choristes désirant dé-

couvrir la Chorale. 

P l u s  d ' i n f o s  : h t t p : / /
www.lebonheurestdanslechant-

villardsurdoron.com 
Demandes de renseignements et 

inscriptions :  



 

 

Villard sur Doron  

Qui ?  

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère gère les compétences eau et assainissement sur l’ensemble du terri-
toire.  
Quand ?  
Quand vais-je recevoir ma facture d’eau et d’assainissement ?  
Avec la prise de compétences récente des services d’eau et d’assainissement, le calendrier de facturation 2017 a été modifié. Certaines com-
munes ont déjà reçu leurs factures, d’autres pas. Pas de panique ! Vous recevrez la vôtre prochainement !  
Comment ?  

ès du Délé-
gataire de Service Public si c’est le cas dans votre commune (ALBERTVILLE (hors Saint-Sigismond), CESARCHES, CLERY, FRONTENEX, GRESY
-SUR-ISERE, HAUTELUCE LES SAISIES, NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE, SAINT-VITAL , TOURNON, VERRENS-ARVEY, VILLARD-SUR-DORON 
LES SAISIES).  

 
Par internet avec votre carte bancaire : connectez-vous sur www.tipi.budget.gouv.fr. Indiquez 020161 comme identifiant de collectivité et 
saisissez la référence indiquée sur votre facture.  
Par prélèvement à échéance. Renseignez-vous à la Trésorerie d’Albertville.  
Par CB au guichet de la Trésorerie d’Albertville.  
Par chèque bancaire ou postale à l’ordre de la Trésorerie d’Albertville. Adresse : 148 rue JB Mathias CS 60139 73208 ALBERTVILLE CEDEX  
En numéraire au guichet de la Trésorerie d’Albertville dans la limite de 300€.  
 

lomération 
Arlysère : http://www.arlysere.fr/100-pratique/eau-assainissement/assainissement/  

 
https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map  

Contacter le service eau et assainissement :  
Par formulaires de contact en ligne :  

– Assainissement / Souscrire son contrat / Formulaire de contact  
– Assainissement / Résilier son contrat / Formulaire de contact  

Pour le cas où vous emménageriez dans une commune située sur le secteur ARLYSERE (voir commune concernée en cliquant ici) : pensez à 
remplir le formulaire « J’emménage » ci-dessus.  

 
Eau – Assainissement / Questions diverses / Formulaire de contact  
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00. Adresse : Arpège – 2 avenue des Chasseurs Alpins 73200 
Albertville Téléphone : 04 79 37 14 34  
 

Quels sont les tarifs appliqués sur ma facture d’eau et d’assainissement ?  
Pour l’année 2018, les tarifs votés par les anciennes collectivités compétentes ont été maintenus, hors secteurs fonctionnants en Délégations 
de Service Publique (DSP).  
A noter qu’à compter de 2018, le régime de TVA précédemment en vigueur est susceptible d’évoluer pour certains secteurs. Du fait du trans-

fert de compétence, de nouvelles dispositions réglementaires s’appliquent. Ainsi, à compter de 2018, la facturation de l’assainissement sera 
sans TVA. A l’inverse, un taux de TVA à 5,5% sera appliqué pour l’eau potable.  

Note d’information  
EAU et ASSAINISSEMENT Août 2018 

Organisateur : APE de Villard sur Doron Bâtiment de l’Ecole 14 rue des Dentellières 73270 VILLARD SUR DORON 
  

ATTESTATION  INSCRIPTION VIDE GRENIER  
DU DIMANCHE 7 OCTOBRE Se déroulant à Villard sur doron. 

  

Je soussigné(e),  

Nom : ……………………………………….Prénom : ………………………………………….. 
Né(e) le : ……/……/…………..à Département : ……….. Ville : ………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
CP : …………… Ville : ……………………………………………………………………….. 
Tél. : ………………………………………. Email : …………………………………………………….. 
Titulaire de la carte d’identité N° : ………………………………………………………………. 
Délivré le ………………………………….par ………………………………………………………. 
N° d’immatriculation de mon véhicule :……………………………………… 
Déclare sur l’honneur : 
 De ne pas être commerçant. 

 De ne  vendre que des objets personnels et usagés (article L 310-2 du code du commerce) 

 De non– participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R321-9 du code pénal) 

Fait à …………………………………………… Le …………………………………. Signature : 
  
  
Ci-joint le règlement de ……………€ pour l ‘emplacement pour une longueur de ……..Mètres linéaires. 
  

Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la commune d’organisation. 



 

 

A VILLARD 
Lundi 3 sept : Rentrée scolaire des enfants de l’école maternelle et primaire de Villard 
sur Doron avec le traditionnel café-croissant de l’Association des Parents d’Elèves. 
Samedi 8 sept : Repas dansant du Club des jeunes de Villard sur Doron au 
« Drabello ». 

Jeudi 13 sept. : Présentation de la programmation Culture 2018-2019 de l’AAB à 19h 
à la salle polyvalente de Villard. 
Lundi 17 sept : Assemblée générale de l’Association des parents d’élèves de l’école à 
20h30 à la salle polyvalente de Villard sur doron. 
Jeudi 27 sept : Conférence parents/nounous mode d’emploi : dès 18h30 à la salle 

polyvalente de Villard sur doron 
Jeudi 4 oct : Conférence : « être père aujourd’hui » à 19h45 à la salle polyvalente de Villard. 
Dimanche 7 oct : Fête d’automne au village par les associations villaraines. Vente du commerce 
équitable à Villard Café. 
Jeudi 11 oct : Livraison des moules de l’APE aux Dolines entre 18h30 et 19h30. Sur réservation 
avant le 8 oct. / Soirée d’information et d’échange sur le Vénézuela par l’AAB à 19h à Villard Café. 
 

DANS LE CANTON ET SES ENVIRONS 

Dim 9 sept : 6ème grand déballage dans les rues de Beaufort. / Etape du tour du Mont Blanc en 
voitures anciennes. 
Mardi 11 sept : Troc o trucs, le troc à destination des parents. Salle des fêtes de Beaufort, 16h30 à 20h, suivi d’un repas partagé. Rensei-
gnements à l’AAB. 
Mardi 11 sept : Reprise des cours d’espagnol. Renseignements à l’AAB. 20€ les mardis de 17h45 à 19h15, salle de la Tour à Beaufort. 
Mercr 12 sept : Réunion du groupe solidarité de l’AAB à 10h à l’AAB. 
Jeudi 13 sept : Gym douce avec Marie, séance gratuite de découverte. Salle des fêtes de Beaufort, 9h30. Renseignements à l’AAB. 
Samedi 15 sept : journée européenne du Patrimoine. 
Mercr 19 sept : Yoga parents-enfants avec Marie-Thé. Le yoga calme et apaise, il facilite la concentration et canalise l’énergie. Venez le 
pratiquer avec votre enfant ou vos petits-enfants. 10 séances. Salle des fêtes de Beaufort, de 17h30 à 18h30. Renseignements à l’AAB. 
Jeudi 20 sept : La dictée d’Augustine à 14h30 à l’AAB. Sur inscription. 

Vendr 21 sept : Conférence : Comment exprimer sa volonté avant de ne plus être en capacité de le faire ? Intervention sur les directives 
anticipées. 18h - 20h30 salle de l’Office de Tourisme – 1er étage, de l’OT, Beaufort. Renseignements à l’AAB. 
Samedi 22 sept : Fabrique à stick à lèvres maison au Bus givré de Beaufort. 5€ dès 3 ans. 
Lundi 24 sept : Cours d’informatique.  Réunion d’informations et d’inscriptions. Venez exprimer vos attentes et vos besoins pour l’organisa-
tion de cours d’informatique. 10h, salle du conseil à l’AAB. 
Mardi 25 sept : Groupe de soutien aux aidants familiaux.  Guidé par une psychologue venez écouter, échanger, partager votre expérience, 
vos doutes, vos difficultés en tant qu’aidant. 9h30 – 11h30 salle de la tour, RDC Mairie de Beaufort. Sur inscription. Renseignements à l’AAB. 
Mercr 26 sept : Réunion de la commission Bien Vieillir : Venez construire avec nous les actions à destination des seniors. 10h à l’AAB.  
Mercr 26 sept et 10 oct : Le café des familles, temps de rencontre bienveillant et créatif, à destination des parents et des enfants. 9h30-
11h à la salle du Doron, à l’AAB. 
Jeudi 27 sept : Temps des aidants- Animation yoga. Venez partager un moment convivial et de répit avec d’autres aidants. 14h-16h30 
salle du rocher – Hauteluce. Covoiturage sur inscription.  
Sam 29 sept : La fabrique à stick, avec Marine. Venez en famille fabriquer votre stick à lèvres maison, pour préparer l’hiver ! 9h – 11h30 
au bus anglais, Beaufort. Inscription obligatoire. 
Mardi 2 oct : Atelier vitalité. Cycle d’atelier de prévention à destination des seniors (alimentation, sommeil, mémoire, activité physique…) 
Réunion d’information 10h - Salle des fêtes de Beaufort. Inscription obligatoire. Renseignements à l’AAB. 
Samedi 6 oct : Temps Parents- enfants animé par Sophie Barral, psychomotricienne.  Inscription obligatoire. Renseignements à l’AAB. En 2 
temps : 0 à 3 ans et 3 à 6 ans. À la salle des fêtes de Beaufort. 
Samedi 6 oct : Soirée choucroute organisée par Handicap Altitude—Salle Polyvalente Beaufort à 19h00 
Dimanche 7 oct : Vente du commerce équitable. 
Mercredi 10 oct : Réunion de la commission famille de l’AAB. Venez 
construire avec nous les actions à destination de familles et des parents. 
18h30 à l’AAB. 
13 et 14 oct : 22ème salon du goût à Beaufort. 
Du 11 oct au 5 déc : Festival des solidarités. 

MAIRIE :  
Tél : 04 79 38 38 96 / Fax : 04 79 38 32 64 
mairie@villardsurdoron.com  
www.bisanne1500.fr 
www.villardsurdoron.com 
Lundi, Mardi , Jeudi , Vendredi : 8h30-11h30 /14h-16h30  
Mairie 25 route des Jonquilles 73270 VILLARD SUR DORON 
 

AGENCE POSTALE COMMUNALE :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30 /14h-16h 
 

BIBLIOTHEQUE :  
Mardi : 16h30 - 18h30 - Vendredi : 16h-18h. 
Mardi seulement pendant les vacances scolaires. 
 

TRANSBEAUFORTAIN :  
06 80 52 41 92 de 8h à 12h et de 14h à 18h 
 

DECHETTERIE : 04 79 38 70 40 

Lundi, Mercredi, Vendredi : 8h-12h30 
Samedi : 8h-12h30 / 13h30-17h 

MESSES EN SEPTEMBRE 
Queige: dim 2 et 16 à 10h 

Villard: dim 9 à 10h 
Beaufort: dim 23 à 10h 

Arêches: sam 8 à 18h30 
Hauteluce : dim 30 à 10h  
(NB : modifications possibles – vérifier 
les dates sur les panneaux d’affichage 
églises.) 

Villard Café 

 

Villard café est ouvert le mardi 
de 8h à10h et le vendredi de 

17h à 20h 
 
Exposition de photos de Paul 
Viard-Gaudin « La vie en rose » 

     

                                                      Expo. photos 

                                                                Paul Viard-Gaudin.  

                                                                                 

                            …LA VIE EN ROSE…  

 

 

A Villard Café                                                                                                                                   

Jusqu’ au 28 septembre 2018 

 

Du 3 septembre au 28 septembre : mardi  8h-10h30 

                                                 Vendredi 17h-20h 



 

 

Villard sur Doron  

BRAVO  
HUGO ET ELSA ! 

NOS TRITONS SONT DES 
CHAMPIONS!!!! 

Elsa et Hugo ont été sélectionnés pour la 
Coupe de France de Natation Estivale qui 

s’est déroulée à Poitiers. Ils sont partis 

en stage de préparation avec la sélection 
de la Ligue Auvergne Rhône Alpes.  

 
Elsa Chamiot Clerc, championne de 

France du 400m Nage Libre avec un 
nouveau record de France, 2ème au 

100m papillon.  

Hugo Bernard, champion de France en 
50m papillon  avec un nouveau record 

de France aussi et 2ème au 100m papil-
lon.  

 

Le club est fier de leurs réussites ! 

VENTE DE MOULES  
DE BRETAGNE 

 
L’association des parents d’élèves organise une 

vente de moules fraiches en précommande uni-
quement auprès de Karine au 06.82.94.12.36 

avant le lundi 8 octobre. 

 
5€ le kg de moules  

 
Réception des commandes :  

le jeudi 11 octobre  
entre 18h30 et 19h30  

sur le parking des Dolines. 
 

Au profit des enfants de l’école. 

BEAUFORTAIN TRAIL 
L’association « Beaufortain Trail » compte une quinzaine d’adhérents 
cette année 2018.  

Au sein de ce groupe de tout niveau règne une entente et une super 
ambiance lors des sorties 

avec pour objectif de se 

faire plaisir sur les chemins 
du Beaufortain .  

Les sorties sont :  
- le lundi soir à 18h  

- le mercredi à 18h 30.  

Toute personne est le ou la 
bienvenu (e).  

Vous pouvez nous suivre 
sur Facebook. 



 

 

Villard sur Doron  

JUDO CLUB DU BEAUFORTAIN 
Inscriptions et renseignements :  
Mercredi 5 septembre entre 17h et 19h à la salle polyvalente de Beaufort. 

2 séances d’essai gratuites : 1er cours : Mardi 11 septembre 
Cours enfants/ados et adultes 

Tous les mardis  (à partir des enfants nés en 2012) 

 
Personne à contacter : 06.85.02.60.46 

Club de judo affilié à la fédération française de Judo.  
Professeur diplomé d’état (DEJEPS) 3ème Dan. 

SURPRISE BAROQUE   

À VILLARD-SUR-DORON LE 17 AOÛT 2018 
« L’orage n’avait pas découragé les spectateurs présents pour  cette 

Surprise baroque, version 2018… 

Pour ceux qui avaient assisté à la version 2017 du trio formé par Pas-
cale Diseur, Caroline Gosselin et Martine Viallet-Détraz, le trio  est 

devenu quatuor cette année grâce à la présence de Raphaël Gachet-
Mauroz, musicien bien connu des Beaufortains. 

Tout était fait pour découvrir 

ou voir autrement cette belle 
église Saint Pierre de Villard : 

danse, lectures, conte, récits 

au son de l’accordéon ont pu  
transporter les spectateurs 

dans un univers singulier dans 
un pur esprit baroque… » 

CONCERT DE LA  
CHORALE EPHEMERE  

AUX SAISIES 
 

Comme chaque année, le concert en la cha-
pelle de Notre-Dame de haute lumière a 

réuni de nombreuses personnes. 

LA BIBLIOTHÈQUE  
La bibliothèque a une gestion municipale : local, 

budget d’acquisition des livres mais le fonction-
nement est assuré par la bibliothécaire du ré-

seau des bibliothèques pour quelques heures par 
semaine et surtout par des personnes bénévoles 

(permanences, choix des livres, animations…) 

Toute nouvelle personne intéressée par le 
domaine de la lecture sera la bienvenue ! 

RV avec Anne-Marie Téraube le mardi et avec 

Cathy Bidilié le vendredi à la bibliothèque. 


