AVRIL 2021

« Qué dè nieuve ? »
INSCRIPTIONS A L’ECOLE
Rentrée 2021/2022
Enfants nés en 2018 et avant
Vous devez d’abord passer en mairie avec le livret de famille et un
justificatif de domicile. Il vous sera remis un certificat d’inscription.
Vous devrez ensuite, muni de ce certificat et du carnet de santé de l’enfant, vous présenter à l’école sur rendez-vous préalable uniquement.
Les inscriptions auront lieu du 29 mars au 9 avril 2021, de 7h30 à 8h00, ou de 12h00 à 12h30, ou de
16h30 à 17h30.
Tél école pour prise de rendez-vous : 04 79 38 30 30

DOMAINES SKIABLES DES SAISIES
FERMETURE STATION DES SAISIES
Suite aux nouvelles mesures de restriction annoncées par la Président de la République pour
lutter contre la propagation importante du virus
et soulager les services de réanimation,
à partir du samedi 03 avril 2021 en fin de
journée, l’ensemble des pistes de ski de
fond, de ski alpin et le Mountain Twister
seront fermés. Les sentiers piétons, raquettes,
les pistes de luge, la trace d’initiation au ski de
randonnée seront débalisés et non sécurisés. Il
n’y aura plus de service des pistes, les secours
seront donc assurés par le SDIS (112). Le service de navettes prendra également fin samedi
soir.
L’Office de Tourisme restera ouvert au public
jusqu’au vendredi 9 avril de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30. Un accueil téléphonique sera
ensuite assuré sur les mêmes horaires du lundi
au vendredi.

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 25 FÉVRIER 2021

Étaient présents : Monsieur Emmanuel HUGUET, maire, Monsieur Jean-Noël BERTHOD, Monsieur Vincent DIEUDONNE (à partir
de la délibération n°2021-02-25-99), Monsieur Thomas BRAY, Madame Nathalie BEDOGNI, Madame Thérèse VALENTE, Monsieur Bruno POLLET, Monsieur Romain CANTON, Madame Isabelle CLEMENT, Monsieur Patrick DEVILLE-CAVELLIN, Monsieur
Hadrien PICQ (à partir de la délibération n°2021-02-25-99), Madame Sigrid PELISSET
Étaient absents : Monsieur Vincent DIEUDONNE (pour la délibération n°2021-02-25-98 : pouvoir à Emmanuel HUGUET), Madame Marie-France DEVILLE-CAVELLIN (pouvoir à Madame Nathalie BEDOGNI), Madame Lucile DUBOS (pouvoir à Sigrid PELISSET), Monsieur Hadrien PICQ (pour la délibération n°2021-02-25-98), Madame Christelle MASSON (pouvoir à Jean-Noël BERTHOD)
Point 1 - Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le
vote du budget primitif, à hauteur de 25% des prévisions budgétaires N-1.
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2020-12-17-89 du 17/12/2020 visée par la préfecture de Savoie le 21
janvier 2021.
Point 2 – Le conseil municipal approuve la demande d’application du régime forestier sur les parcelles énumérée : A66, A777,
B212, B213, B341, B444, B714, situées sur le territoire communal de la commune de Villard sur Doron, en vue de la prise d'un
arrêté pour application du régime forestier, conformément aux dispositions du Code Forestier
Point 3 – Le conseil municipal décide d’adhérer au groupement de commandes relatif aux opérations de transport sanitaire des
blessés pour les activités de sport de glisse en saison touristique hivernale pour la période 2021-2025 entre les huit communes
suivantes : Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, Hauteluce, La Giettaz, Notre Dame de Bellecombe et Villard-sur-Doron auxquelles
s’ajoute la commune de Saint Nicolas La Chapelle, approuve la convention constitutive de groupement de commande désignant
la commune de Notre Dame de Bellecombe coordonnateur du groupement de commande (et la commune de Villard sur Doron
pour l’assister) et l’habilitant à attribuer, signer et notifier les marchés publics selon les modalités fixées dans la convention et
désigne parmi les membres ayant voix délibérative de la CAO de la commune, Monsieur Jean-Noël BERTHOD membre titulaire
de la CAO du groupement et Monsieur Patrick DEVILLE CAVELLIN membre suppléant de la CAO du groupement.
Questions diverses :
Présentation de l’analyse financière : rétrospective, prospective
Cette analyse synthétique a été réalisée sur la base des pièces comptables des documents financiers de la commune. Il en ressort que la commune dispose de capacités d’investissement à moyen terme mais ces dernières doivent être adaptées à la surface financière de la collectivité, à ses enjeux et à son profil d’endettement.
Présentation conclusions du bilan carbone
Le bilan présenté porte sur l’année 2019; le périmètre est le suivant : activités de la commune (salariés et élus) incluant les bâtiments communaux, les locations, l’école, l’église et la gestion des forêts. Au vu des conclusions, il est prévu la mise en œuvre
des actions: chaufferie bois (mairie, école, salle polyvalente, Bochon, ST), isolation (combles et caves), révision régulation
(liaison internet), rénovation de fenêtres (en cours), passage au LED (mairie, école), réduction du débit d'eau des fontaines,
gestion des ordinateurs en veille, livraison des colis par la poste (pas de transport en plus), produits d'entretien naturels.
Présentation avancée projet OAP Etraz-Est
Des hypothèses de principe d’aménagement ont été définies :
- un maximum de places de stationnement est aménagé le long de la route du Jardy (le déplacement du point d’apport volontaire permet d’en créer d’avantage)
- une hypothèse unique pour la partie basse de l’opération réservée à des activités commerciales, artisanales ou de services
(deux bâtiments de taille différente et séparés par un parking commun)
- deux hypothèses différentes pour la partie haute de l’opération réservée à du logement.
o une voirie secondaire et des stationnements permettent d’accéder à un petit collectif à l’ouest et un grand collectif au nord,
un espace de jardins partagés est conservé au nord-ouest (possibilité à terme de construire un nouveau bâtiment sur cette réserve foncière)
o une forme morcelée composée de différentes constructions de tailles et volumes différents rappelant la forme urbaine des
villages anciens et qui permet une diversité des typologies de logements.
Sur la base des deux esquisses présentées ce jour, l’Agence ROSSI réalisera un chiffrage des aménagements VRD et la Société
AMOME réalisera le chiffrage des constructions.
Point projet agrandissement de l’école
Le projet de rénovation de l'école du village et la création d'une classe supplémentaire ainsi que d'une salle multi-activités est
lancé. L'appel à projets pour la maîtrise d’œuvre a été lancé en février dernier. Le groupe de travail a sélectionné 3 cabinets
d'architectes, le choix final du maître d’œuvre étant fixé début avril.
Compte-rendu réunion France Services
Installé dans les locaux de l’AAB, France Services propose également une itinérance dans les 3 autres communes du Beaufortain (Hauteluce, Queige et Villard sur Doron) le jeudi (soit le 3ème jeudi du mois pour Villard sur Doron). La prise de RV est
effectuée à l’AAB (RV de 30 minutes, entre 09h30 et 11h30).
Projet de réseau de chaleur
Une réalisation technique est possible soit dans le cadre d’un projet permettant de réunir plus ou moins de particuliers en cœur
de village dans un projet de transition énergétique, soit dans le cadre d’un projet plus restreint en cœur de village .
Villard sur Doron

ASSOCIATION D ANIMATION DU BEAUFORTAIN
Votre structure France Service :
Démarches administratives (carte
grise, retraite, impôt, CAF, MSA …),
des agents formés vous accompagnes dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h et
13h30-16h et Mercredi, vendredi :
9h-12h
Faciliter vos démarches et pour vous munir des documents nécessaires à votre démarche nous vous conseillions de prendre contact par téléphone avec votre
structure France Services au 04 79 38 33 90.
Permanences dans les communes 9h30-12h (sur RDV
uniquement) :
Hauteluce 1er jeudi du mois Queige 2eme jeudi du mois
Villard 3eme jeudi du mois
Arêches 4eme jeudi du mois

Vie de l’association
Assemblée Générale de l’Association d’Animation du
BeaufortainMercredi 7 avril en visio conférence. Informations sur www.aabeaufortain.org
Revue Ensemble dans le Beaufortain
Votre revue numéro 234 avec un dossier consacré aux
portraits de Beaufortains en images et en textes. Un
numéro spécial qui met à
l’honneur le projet photo
mené par l’AAB avec un
photographe humaniste,
spécialisé dans le portrait
Le prochain numéro :
Communication
A vous d’écrire ! Pour tous
renseignements contacter
Pascale à l’Association d’animation du Beaufortain, Sigrid Pellisset (Elue à Villard)
ou
Carine
Meilleur
(Administratrice à l’AAB).
Les mercredis
L’accueil de loisirs ouvre toujours ses portes (18 places)
aux enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans, chaque mercredi en période scolaire, à Beaufort. Les enfants sont
accueillis de 8h à 18h (repas fourni par les parents)
avec possibilité d’inscription à la demi-journée sans repas. Des sorties, des prises de décision collectives, des
découvertes et surtout du temps pour affiner ses apprentissages, apprendre à faire simplement, rire et développer sa créativité au contact d’autres enfants et de
professionnels attentionnés.
Seniors
Reprise des cours de Gym douce en visio. Info et renseignement à l’AAB.

Vacances scolaires
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du
12 au 23 avril, de 8h à 18h du lundi au
vendredi. Des sorties et activités jeunesses seront aussi organisées, n’hésitez pas à nous suivre
sur les réseaux, sur notre site ou directement à l’AAB !

Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires locales et nationales.
ENFANCE-JEUNESSE
La crise sanitaire n’entame pas la motivation des jeunes
et des enfants à vivre des découvertes collectives ! Pour
preuve, la bonne fréquentation des activités enfance &
jeunesse de l’AAB durant les vacances de février.
Désormais, il est possible de suivre l’activité de la fourmilière sur la page des Z’actus enfance jeunesse
(https://www.aabeaufortain.org/zactus/), mais aussi
d’entrevoir ce qui se prépare pour les futures périodes,
ou bien lors de l’accueil périscolaire chaque mercredi.
Ludothèque :
Dépôt et retrait de jeux les mercredis de 9h30 à 11h, à
l’AAB. Possibilité de réserver vos jeux à ludotheque@aabeaufortain.org
Nouvelles technologies
Vous débuter sur informatique, ou vous avez des difficultés à utiliser votre ordinateur ou tablette ?
Au mois de mai, durant 4 matinées vous évoluer avec
une formatrice pour prendre en main votre matériel et
ainsi pouvoir l’utiliser sereinement.
Informations et inscription à l’AAB (nombre de places
limité)
Parentalité
Visio-conférence d’information gratuite « être parent
après la séparation » avec L’UDAF et le CIDFF.
Mardi 6 avril 18h-20h
Ces séances sont destinées à toute personne vivant une
situation de séparation, quel que soit le statut de l'union,
et quel que soit le stade de la séparation (en cours, récente, ou ancienne).
Elles abordent les thématiques suivantes :
- informations juridiques sur la séparation et ses effets,
- informations sur l'ouverture de droits potentiels Caf liés
à la séparation,
- impacts psycho-sociaux de la séparation,
- intérêt de la médiation familiale,
- offre et lieux ressources de proximité.
Plus d’informations à l’AAB, inscription obligatoire à polefamilles.cafchambery@caf.cnafmail.fr
Webinaires, ateliers, visioconférences autour du
« cyber harcèlement », programme à venir.
Mercredi 28 avril, 9h-12h30.
Plus d’informations à l’AAB ou sur www.fol73.fr
Villard sur Doron

VILLARD CAFÉ

PETITS JEUX EN VRAC
Mon premier se trouve à la campagne. On presse mon deuxième à la ferme. Les oiseaux fabriquent mon troisième. Mon quatrième est un pronom.
Mon tout se trouve en forêt.
Qu’est-ce qui fait de l’ombre dans les bois sans jamais y pénétrer ?
J’ai des poils blancs et marrons. Je vit dans un terrier et chasse la nuit. Je
me nourrit de tout : des oiseaux, des mulots, des insectes,… Qui suis-je?
C’est le liquide qui circule dans nos veines. C’est la première syllabe de
titanesque. La cinquième lettre de l’alphabet avec un accent.
Mon tout est un chemin pédestre.
Celle de Pise est bien connu pour être penchée. Boisson alcoolisée fait de
houblon et de malt.
Mon tout fait parti du nom d’un joli sentier aménagé aux Saisies.

Fermé suite aux annonces ministérielles.

LUDOTHEQUE
« VILLAGES EN JEUX »

A Villard sur doron
MARDI 27 AVRIL DE 16H30 A 17H30
ET TOUS LES
MERCREDIS MATIN
à Beaufort à l’AAB.
Venez emprunter des jeux !
Ouvert à tous !
Prêt de jeux :
modalités disponibles
lors des temps de prêt
ou à l’AAB ! Pensez-y
pour un anniversaire, en
famille, ou pour animer
vos prochaines vacances !

Tu en rajoute à ton âge à chaque anniversaire. C’est le liquide qui fait
adhérer deux choses ensemble. C’est le meuble principale de la chambre.
Mon tout est une fleur de chez nous !
Pourquoi les moutons se brossent-ils bien les dents tous les matins et
tous les soirs?
Quel est le gâteau préféré des arbres ?
Je cours sans jamais m’arrêter et dans mon lit personne ne dort. Qui suisje ?
Quel est le comble pour une luciole?
Qu’est-ce qui fait nioc-nioc ?
Mon premier est un oiseau. Mon deuxième circule dans les veines. Mon
troisième est là ou je dors.
Mon tout est une fleur.
Une paysanne a 7 filles. Un jour, elle va cueillir des pommes, mais n’en
cueillent que 5. Pourtant, elle arrive à les partager équitablement entre
ses 7 filles. Comment a-t-elle fait ?
On me voit une fois dans la journée, une fois dans la nuit et deux fois
dans l’année… Qui suis-je ?

SOLUTIONS : Champignon (champs/pie/nid/on) ; Le soleil ; Le renard ; Un sentier ; La tourbière ; l’Ancolie (An/colle/lit) ; pour garder la laine fraiche ! ; le mille feuille ; la rivière ; c’est de ne pas être une lumière ; un canard qui nage à l’envers ; le Pissenlit ; Elle a fait des la compote ! ; Le N.

ETAT CIVIL
Mariage :
Kévin MANON et Laura
CHAMIOTMAITRAL le 27 mars
2021

AVIS DE RECHERCHE
Si vous aimez bricoler, jouer, organiser, plaisanter... et surtout si vous souhaitez vous investir
pour faire vivre cette ludothèque, vous pouvez
participer 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
Queige: Dim 11 : 10h Villard-sur-Doron :
dim 25 : 10h Beaufort: sam 3 : 17h30 ; dimanche 18 : 10h Arêches : sam 24 : 17h30 Hauteluce : dimanche 4 et 11 : 10h Les Saisies :
dimanches 4 et 11 : 17h30

horaires des messes sur :
https://paroissesaintroch.squarespace.com/

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
jusqu'au 31 mars : Lundi, mercredi et vendredi :
9h-13h et samedi 9h-13h et 14h-17h
du 1er avril au 20 décembre :
Du lundi au vendredi : 8h-13h et samedi : 8h-13h et 14h-17h

