AOUT 2020

« Qué dè nieuve ? »
RENTREE DES CLASSES
Mardi 1er septembre à 8h20 dans la cour de l’école
Café croissant offert par l’association des parents d’élèves de Villard
à tous les parents et enfants pour un retour en douceur…

Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal a validé le lancement du projet d'agrandissement de
l'école communale. Un projet souhaité et largement soutenu par l'équipe enseignante, et rendu nécessaire par une augmentation des effectifs et l'absence de travaux d'envergure depuis plusieurs années. Ce
projet est devenu une nécessité pour l'accueil de nos enfants et le travail de l'équipe pédagogique. Une
concertation commencée dès le début du mandat a dores et déjà permis de quantifier précisément les
besoins et nous vous tiendrons au courant régulièrement de l'avancée du projet.

Nous faisons appel aux habitants du village et de la montée de Bisanne
pour décorer leurs maisons pour le passage du Critérium du Dauphiné (15 Août)

LE POINT SUR LES REPRÉSENTATIONS COMMUNALES
La crise sanitaire a largement perturbé le calendrier des nominations et
élections dans les différentes instances communautaires et cantonales.
Celles-ci ont finalement pu avoir lieu durant le mois de juillet, voici les
représentants qui ont été élus pour la commune :
Communauté d’Agglomération Arlysère :
Emmanuel Huguet est réelu 4e Vice-Président en charge de la commission
Agriculture et Forêts.
Au niveau du Beaufortain, Bernard Braghini, premier adjoint d’Hauteluce
sera conseiller délégué à la révision du Schéma de Cohérence Territorial
pour le secteur montagne et Christian Frison-Roche, maire de Beaufort
délégué au tourisme de plein air et sentiers
Conseil Syndical du SIVOM des Saisies :
Jean-Luc Combaz est élu Président du SIVOM
Emmanuel Huguet est élu 1e Vice-président
Christophe Rambaud (maire de Crest-Voland) est élu 2e Vice-président
Pour Villard les membres désignés sont : Christelle Masson, Thomas Bray
et Patrick Deville-Cavellin
Conseil d’Administration de la SAEM Les Saisies Village Tourisme
Jean-Luc Combaz est élu Président- Directeur Général de la SAEM Les
Saisies Village Tourisme
Pour Villard les membres désignés sont : Christelle Masson, Thomas Bray
Jean-Noël Berthod siège également en qualité de Président de la SPL
Conseil d’Administration de la SPL Domaine Skiable des Saisies
Jean-Noël Berthod est réelu Président-Directeur Général de la SPL
Huguette Braisaz (Hauteluce), Florent Bourgeois-Romain (Crest-Voland)
et Christian Excoffon (Cohennoz) sont élus vice-présidents.
Pour Villard les membres désignés sont : Emmanuel Huguet, Patrick Deville-Cavellin , Bruno Pollet.

Il est préconisé de l‘arracher.
Il y en a sur notre commune, par exemple, le
long de la départementale dans la plaine et au
Cray haut près des emplacements d’ordures
ménagères.

Villard sur Doron

VIDE GRENIER A BISANNE 1500
Depuis 6 ans maintenant à lieu le deuxième dimanche du mois de juillet, le vide
grenier de Bisanne 1500 , organisé par « BOB » et l’équipe de Villard Animation.
Cette année, petite nouveauté, car avait
lieu en parallèle, un vide maison le samedi et le dimanche.
Sous un soleil radieux, et une vue à
couper le souffle, ce ne sont pas moins
de 12 particuliers et 6 professionnels
qui ont répondu présents, occupant ainsi tous les emplacements disponibles,
obligeant l’organisateur à refuser des
exposants.
Demeurant l’un des premiers vides greniers de la saison, après cette longue période
de confinement, de nombreux vacanciers et locaux sont venus chiner sur les étales.
Tous les commerçants de Bisanne 1500 se sont associés à cet événement, en restant
ouverts toute la journée, comme la chèvrerie du Naleu qui était également présente
afin de proposer leurs services et leurs produits à la clientèle.
Journée qui s’est achevée par un magnifique feu d’artifice, offert par la SAEM des Saisies qui soutient cette animation à Bisanne 1500, et qui a permis de lancer officiellement la saison touristique estivale.
Le rendez vous peut être pris pour l’an prochain, si Villard Animation (Assemblée Générale prévue après la fête d’automne) arrive à rassembler suffisamment de bénévoles pour organiser la 7ème édition de ce vide grenier ?

REPRISE
DU CLUB DES AINÉS DE
VILLARD
Après plusieurs mois de sommeil,
lié aux consignes de sécurité définies par le gouvernement, le
club des Ainés de Villard a repris
une certaine activité en rassemblant le 22 juillet un pic-nique de
plus de 30 adhérents au plan
d’eau de Queige. Après l’apéritif
offert par le club, en présence du
maire de Queige, tout le monde
a tiré de son sac son repas. L’après midi fut consacré à la belotte, à la pétanque et pour quelques courageux, malgré la chaleur, à la promenade.
Le mercredi 2 septembre, nous
pourrons reprendre nos rendezvous hebdomadaires en respectant les consignes sanitaires définies par les autorités compétentes.
La journée du 3 octobre dans le
Grésivaudan reste programmée
et nous invitons tous nos amis à
s’inscrire le plus vite possible auprès d’Huguette Deville pour que,
le 2 septembre, nous puissions
prendre les dispositions liées au
transport. Au programme de cette journée, plusieurs visites : Forges et Moulins de Pinsot avec
démonstration du fonctionnement de ces vieux outils d’autrefois actionnés par la force hydraulique. Transport, visite et
repas pour la somme de 60 €/
personne.

ASSOCIATION D’ANIMATION DU BEAUFORTAIN
ACTUS

Enfance-jeunesse : Suivez les actualités de l’accueil de loisirs, des stages et sorties enfance sur notre site (https://aabeaufortain.org/zactus)
Installation du SkatePark de Beaufort en lien avec la commune et la Junior Association
« Riding in Beaufort » (date d’inauguration à venir)
Sorties de l’accueil de loisirs chaque jeudi (3 à 12 ans)
Sortie Jeunesse à Walibi le 5 août et les autres à venir sur les Z’actus de notre site / facebook ou directement à l’AAB
Les jeunes qui souhaitent créer leurs sorties avec Audrey sont invités à prendre contact (07
61 28 89 64 / jeunesse@aabeaufortain.org)
Réouverture de l’accueil de loisirs périscolaire le mercredi 9 septembre (inscriptions à partir
du 17 août au 04 79 38 33 90)
Sortie famille : Mercredi 5 aout – Journée à Walibi. Info et renseignement à l’AAB.
Maison de services au public : Démarches administratives (carte grise, retraite, impôt,
CAF, MSA …), des agents formés vous accompagnes. Ordinateur à disposition du public, à
l’accueil de l’AAB. Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h et 13h30-16h Mercredi, vendredi : 9h-12h

SUBVENTIONS ACCORDEES
Le Conseil Départemental de la Savoie a alloué des subventions à la Commune de Villard
sur doron , via le FDEC (Fonds Départemental d’Equipements des Communes). L’aménagement pour la mise en accessibilité PMR de la Mairie a bénéficié d’une aide de 6 750 € pour
un montant de travaux de 12 600 € HT. Une subvention de 44 000 € a été attribuée pour
l’acquisition d’une chargeuse/Tractopelle (pour un prix d’achat de 151 800 € HT).

CA BOUGE AUX SERVICES TECHNIQUES DE VILLARD

Après huit années passées comme responsable des Services techniques de la commune,
notre Technicien Cyril GILLET quitte ses fonctions et le Beaufortain pour partir vers de nouveaux horizons à partir du 1er septembre. Un recrutement a été lancé pour le remplacer dès
que possible. D’autre part, pour respecter les garanties de temps de travail imposées par le
Centre de Gestion 73 (organisme qui gère les carrières des agents publiques), une réorganisation du service a dû être faite. Cette nouvelle organisation implique l’embauche d’un
agent de maîtrise qui viendra renforcer l’équipe technique. Les deux offres d’emplois sont
disponibles sur le site https://www.emploi-territorial.fr.

TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE

Dans le cadre de l’entretien des voiries communales, la montée du Cudray et la route d’accès à Intermarché ont été entièrement refaite en enrobé. A partir du 21 juillet, les secteurs
suivants vont être également rénovés : Route du Vaz du Cudray à Crêt Salière – Route de
la Mollire au niveau de l’affaissement sous la Mollire – Route de la Râche et Route des Rosières vers la place de retournement de la Navette et devant le refuge – Route du Signal de
Bisanne (suppression des cunettes).
Villard sur Doron

A VILLARD

VILLARD CAFÉ

Jeudis 6, 20 et 27 Août : les montées cyclos au départ de Villard Sur
Doron
Mercredi 13 aout : la ludothèque est à l’aire de jeux pour du prêt de
jeux.
Mardi 1er septembre : rentrée des classes de l’école à 8h20 avec le
pot offert par l’association des parents d’élèves.
Mercredi 2 septembre : Reprise du club des ainés
à la salle polyvalente à 14h.
MARCHÉS

Marché des producteurs
tous les vendredis soir à
Queige.
Marché des producteurs
tous les mardis à Hauteluce.
Marché de Beaufort tous
les mercredis matins.

Villard café sera ouvert au mois
d’août :
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/

DANS LES ENVIRONS
A vos agendas : l’Assemblée
Dimanche 9 Août : Grand marché des artisans aux Générale de Villard café aura
Saisies
lieu le lundi 14 septembre à
Samedi 15 Août : passage du Critérium du Dauphi- 20h.
né
Dimanche 16 Août : Fête du Beaufort, organisée
par le Club des Sports des Saisies
Samedi 22 – Dimanche 23 Août : Diamant VTT
aux Saisies
IDEE RECETTE

Marie-Pierre et Bob « La p’tite Pause »
à Bisanne 1500 vous propose :

Salade de lentilles vertes, concombre, radis et coriandre

Ingrédients 4 personnes
T EM PS : 30 M IN UT ES
180g de lentilles vertes crues (environ 450g cuites)
10 radis roses
1/2 concombre
1/2 oignon rouge
Le jus d’un citron et 5 cl d’huile d’olive
10 branches de coriandre (ou de persil)
Sel, poivre
Optionnel : 200g de feta
1°) Faites cuire les lentilles selon les instructions indiquées sur le paquet. Une fois cuites,
passez-les sous l’eau froide pour les refroidir et réservez-les dans un saladier.
2°) Coupez les fanes de radis. Lavez les radis et le concombre. À l’aide d’une mandoline
ou d’un couteau, coupez des tranches fines de concombre et de radis puis coupez l’oignon
rouge en fines lamelles.
3°) Mélangez le concombre, le radis et l’oignon rouge avec les lentilles. Optionnel : complétez la salade avec des dés de feta.
4°) Pour préparer l’assaisonnement, effeuillez la coriandre et hachez finement les feuilles
avec un ciseau ou un couteau. Dans un bol, mélangez la coriandre avec le jus de citron,
l’huile d’olive, du sel et du poivre.
5°) Rajoutez l’assaisonnement à la salade et mélangez le tout.
Bon appétit

LUDOTHEQUE « VILLAGES EN JEUX »
Venez emprunter des jeux lors des « permanences estivales » :
13 Aout à Villard sur Doron de 17h à 18h à l’aire de jeux. (Repli salle
des associations (face à la bibliothèque))
13 Aout à Hauteluce à l’aire de jeux du Chozal de 11h à 12h.
13 Aout à Arêches à l’aire de jeux du village de 11h à 12h.
14 Aout à Queige au Marché de producteurs de 16h30 à 18h.
20 Aout à Beaufort à l’AAB de 16h30 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 prochaines vacances !

Prochain sujet :
LA FAMILLE

Vous avez envie de participer à son élaboration…
Vous êtes les bienvenus !
Contacter Pascale Boulicaut
à l’Association d’Animation
du Beaufortain.
Tél.: 04.79.38.33.90

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

