
 

 

« Qué dè nieuve ? » 

JUIN 2021 

Bon de réservation en page intérieure 

A BISANNE 1500 

Organisé par l’association des  
socioprofessionnels de Bisanne 1500. 

 

Particuliers, professionnels,  

producteurs locaux,… 

 

Buvette et petite restauration sur place 

Animations,… et feux d’artifice ! 
 

Inscriptions et réservations au 04.79.38.95.17 ou par mail : lechaletdebisanne@orange.fr 



 

 

Conseil Municipal du lundi 17 mai 2021  
Étaient présents : Monsieur Emmanuel HUGUET, maire, Madame Marie-France DEVILLE-CAVELLIN, Monsieur Thomas BRAY, Monsieur Ro-
main CANTON, Madame Isabelle CLEMENT, Monsieur Patrick DEVILLE-CAVELLIN, Monsieur Hadrien PICQ, Madame Christelle MASSON 
Étaient absents : Monsieur Jean-Noël BERTHOD (pouvoir à Emmanuel HUGUET), Monsieur Vincent DIEUDONNE, Madame Thérèse VALENTE 

(pouvoir à Romain CANTON), Madame Lucile DUBOS (pouvoir à Hadrien PICQ), Monsieur Bruno POLLET (pouvoir à Marie-France DEVILLE-
CAVELLIN), Madame Sigrid PELISSET, Madame Nathalie BEDOGNI (pouvoir à Patrick DEVILLE-CAVELLIN) 
Point 1 - Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à procéder à la demande d’autorisation de défrichement pour une emprise globale 

d’environ 4500 m² sur les parcelles propriétés du SIVOM des Saisies, dont la mairie est usufruitière, cadastrées section D n°1555 et n°1362. 

Conseil Municipal du lundi 31 mai 2021 
Étaient présents : Monsieur Emmanuel HUGUET, maire, Monsieur Jean-Noël BERTHOD, Monsieur Vincent DIEUDONNE, Madame Marie-France 

DEVILLE-CAVELLIN, 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, Madame Sigrid PELISSET, Mada-
me Christelle MASSON 

En début de séance, présentation du projet de recyclerie en présence de Justine HORNECKER, élue à Beaufort, Yannick PICHOL élu à Haute-
luce et de représentants de l’AAB (Emmanuelle BOISSET, directrice et Martin, stagiaire). Jacqueline BIETH, élue de Queige est excusée.  
Il est exposé qu’un questionnaire élaboré par l’AAB a été diffusé auprès des habitants du Beaufortain dans le but d’identifier l’intérêt des habi-

tants sur un projet de recyclerie, le gisement potentiel d’objet réutilisable pour définir le dimensionnement et le fonctionnement de la recycle-
rie ainsi que son emplacement idéal, les modalités de mises en œuvre et les modes d’implication des bénévoles. Les résultats de l’enquête 
démontrent un fort soutien de la population locale pour la création d’une telle structure dans la vallée. Une grande partie des réponses témoi-
gne d’une volonté de participation occasionnelle ou régulière à travers du bénévolat et des ateliers de réparation, rénovation, fabrication et 

sensibilisation. Ce projet apparait par ailleurs comme une opportunité de réduction des déchets dans le territoire, de développement et de 
sensibilisation aux pratiques d’économie circulaire ainsi qu’une incitation au lien social. Le conseil municipal témoigne de soutien au projet et 
évoque des pistes sur son territoire en termes de lieu d’accueil pour la recyclerie. Monsieur le maire remercie les représentants des 4 commu-

nes et l’AAB pour le travail effectué pour ce beau projet de territoire.  
Vincent DIEUDONNE fait un point sur le projet de réseau de chaleur suite à l’étude du bureau d’études EEPOS. Un travail précis de chiffrage 
du projet montre l’intérêt du futur réseau qui pourrait globalement permettre une réduction de l’ordre de 30 % du cout de chauffage pour les 

bâtiments raccordés. La consultation pour la maitrise d’œuvre va être lancée. 
Point 1 - Le conseil municipal autorise le transfert de la salle de réunion du conseil municipal du 1er juillet 2021 au 31/12/2022 dans la salle 
polyvalente au 122 rue du village 73270 VILLARD SUR DORON. 

Point 2 - Le conseil municipal décide de vendre au profit de la société MGM sise à EPAGNY METZ TESSY le tènement immobilier  correspon-
dant à une portion de la parcelle A2517 d’une contenance totale approximative de 4200 m2. Le programme projeté représente 3 chalets col-
lectifs sur un socle qui abrite les parkings, soit une copropriété de 28 logements collectifs dont une majorité de T3 et 52 places de stationne-

ment. 
Point 3 - Le conseil municipal s’oppose au transfert de la compétence PLU à la communauté d'agglomération Arlysère. 
Point 4 - Le conseil municipal procède au vote d’une subvention de fonctionnement pour l’ADMR du Beaufortain et l’ACCA Diane au titre de 

l’année 2021. 
Questions diverses : 
Présentation projet nouveau site internet : Sigrid PELISSET et Thomas BRAY de la commission communication, présentent l’analyse des offres 
reçues par les prestataires consultés pour la réalisation du nouveau site internet de la commune qui remplacera le site actuel. Le nouveau site 

sera opérationnel pour l’automne prochain.  
Projet de réseau d’eau Alpage de Bisanne : Emmanuel HUGUET présente le projet d’adduction, stockage et distribution d’eau pour l’alpage 
des Halles. Ce projet a deux finalités : fournir des points d’abreuvement pour les agriculteurs et acheminer l’eau au somment de Bisanne pour 

des toilettes publiques. Le montant des travaux sera réparti entre la SPL Domaines skiables des Saisies et les communes de Cohennoz et Vil-
lard sur Doron. Une convention de co-maitrise ouvrage sera proposée à la prochaine séance de conseil municipal.   
Acquisition du local commercial / maison COUARD : Emmanuel HUGUET évoque les négociations intervenues avec la famille COUARD concer-

nant l’achat par la commune, du local commercial situé au sein de leur bien au 12 route des jonquilles. Le conseil municipal est favorable à 
cette acquisition.  
Création d’un groupe de travail « gestion/ aménagement cimetière »  : Nathalie BEDOGNI, Thérèse VALENTE, Emmanuel HUGUET et Isabelle 

CLEMENT se portent volontaires. 
Création d’un groupe de travail « projet accueil de loisirs AAB / maison Duret » : Les membres du groupe de travail seront les mêmes que 
ceux de la commission aménagement village/ vie sociale auxquels se joindra Jean-Noël BERTHOD en charge des travaux. 

Information sur les demandes de subventions déposées par les associations du territoire du Beaufortain : Nathalie BEDOGNI fait un retour de 
la rencontre avec les associations du territoire en présence de représentants des 4 communes du Beaufortain. Chaque association a pu pré-
senter ses actions. Une prochaine réunion aura lieu le 24 juin 2021. Elle sera consacrée à l’étude des demandes de subvention de fonctionne-

ment correspondantes. 
Présentation esquisses projet école : Vincent DIEUDONNE présente la nouvelle esquisse du projet réhabilitation-agrandissement de l’école 
proposé par le maître d’œuvre. Le projet est validé par les membres du conseil. 

Compte-rendu commission école/ tarifs restauration scolaire : Lucile DUBOS évoque la proposition de la commission école en matière de tarifi-
cation de la cantine, à savoir une subvention communale de 1 € par repas facturé pour un élève de primaire et 1.50 € par repas facturé pour 
un élève de maternelle. 
Groupe de réflexion épandage / GIDA : Hadrien PICQ fait part de la tenue d’une première réunion du groupe de réflexion le 10 juin prochain, 

l’objectif étant d’harmoniser les pratiques d’épandage au niveau des communes du Beaufortain et d’élaborer une charte de bonne conduite en 
matière d’épandage.  
Fermeture route des Billords/ Vernets du 2 juin au 15 juillet : Compte-tenu de travaux d’exploitation forestière à réaliser, les routes des Bil-

lords et Vernets seront fermés à la circulation du 2 juin au 15 juillet 2021. 
Planning élections départementales et régionales 2021 : Les disponibilités des élus sont vérifiées pour les dimanches 20 et 27 juin prochains. 
Un appel aux bénévoles pour compléter le planning sera fait dans la prochaine gazette. 

Proposition de partenariat avec TERRESENS : Emmanuel HUGUET évoque l’approche de TERRESENS pour un projet de résidence de tourisme 
à Bisanne 1500 au-dessus de la résidence de la Perle des Alpes. Le sujet sera développé au prochain conseil municipal.  
Rencontre élus / personnel communal : Lucile DUBOS propose de réitérer l’initiative d’une rencontre conviviale entre les élus et les agents 

communaux. Un déjeuner sera organisé à l’arboretum le mercredi 23 juin prochain.  
 

Villard sur Doron  



 

 

Villard sur Doron  

ASSOCIATION D ANIMATION  
DU BEAUFORTAIN  

Votre structure France Service : 

Démarches administratives (carte grise, retrai-
te, impôt, CAF, MSA …), des 
agents formés vous accompa-

gnes dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Lundi, 
mardi, jeudi : 8h30-12h et 

13h30-16h et Mercredi, vendre-
di : 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 Servi-

ces au 04 79 38 33 90. 
Permanences dans les communes 9h30 – 12h 
(uniquement sur RDV) : 

Hauteluce 1er jeudi du mois 

Queige 2eme jeudi du mois 
Villard 3eme jeudi du mois 
Arêches 4eme jeudi du mois 

Revue Ensemble dans le Beaufortain 
Le numéro 236 consacré à la communication 
est en cours d’impression. Il sera en vente 

sous peu à l’AAB, dans les maisons de la Pres-
se de Beaufort et Arêches, aux Ets Luneau, à l 
Office du Tourisme à Beaufort.  

Si vous avez envie de participer à la réflexion 
et à l’écriture, appelez l’AAB et 
demandez Pascale, secrétaire 

de rédaction au 0479383390 
Le prochain sujet est « Avoir 
20 ans » ! A vos stylos ! 

(Articles avant fin juillet.) 
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 possi-

bilité d’inscription à la demi-journée sans re-
pas. Des sorties, des prises de décision collec-
tives, des découvertes et surtout du temps 

pour affiner ses apprentissages, apprendre à 
faire simplement, rire et développer sa créati-
vité au contact d’autres enfants et de profes-

sionnels attentionnés. 
ENFANCE-JEUNESSE : 
La crise sanitaire n’entame pas la motivation 

des jeunes et des enfants à vivre des décou-
vertes collectives ! Pour preuve, la bonne fré-
quentation des activités enfance & jeunesse 

de l’AAB durant les vacances de février. Dé-
sormais, 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 pré-
pare pour les futures périodes, ou bien lors de 
l’accueil périscolaire chaque mercredi. 

Seniors : 
Prévention routière : les nouveautés du code 
de la route et conduite avec un moniteur d’au-

to-école. En cours de programmation pour 
juin ou juillet, préinscription à l’AAB.  
Danse :  

Vous aimez danser et vous souhaiterez partici-
per à des cours de danse dans le Beaufortain 
(Latines, rock …), alors faite vous connaitre à 

l’AAB. 

FÊTE DES NOUVELLES 

MAMANS  
DE LA COMMUNE 

Bonne fête à toutes les mamans et 
bienvenue aux nouveaux petits 
villarains ! 

Des compositions de fleurs prépa-
rées par l’APE de Villard ont été 
offertes aux nouvelles mamans du 

village par la municipalité pour célé-
brer la fête des mamans. 

ELECTION DES CONSEILLERS  

DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX 
Le premier tour de scrutin est fixé au dimanche 20 juin 2021, le second tour au dimanche 
27 juin 2021. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. Compte-tenu du contexte sanitai-

re, le bureau de vote sera déplacé dans la salle polyvalente. Par ailleurs, avec le double 
scrutin,  la commune recherche des assesseurs bénévoles pour tenir ces bureaux de vote. 
Cette proposition s’adresse aux électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune. Les 

créneaux horaires à tenir sont les suivants : 8h-12h /12h-16h et 16h-18h suivi du dépouille-
ment. Il est préférable d’être vaccinés. A défaut, un test PCR négatif datant de 48 heures 
avant le scrutin sera demandé. Les assesseurs siègent à la table de vote, aux côtés du pré-

sident et du secrétaire. Ils sont au nombre de deux. Après vérification de l’identité de l’élec-
teur par le président, les assesseurs recherchent le nom de la personne sur les listes d’é-
margement, la font signer et apposent la date du vote sur la carte électorale. Lors de la 

fermeture du bureau de vote, ils assistent le président lors du comptage des enveloppes de 
scrutin et supervisent le dépouillement. 
Alors si vous souhaitez participer pleinement à ce moment important de la vie démocrati-

que, vous pouvez contacter la mairie au 04.79.38.38.96. 

BON DE RESERVATION A REMPLIR ET A RETOURNER 
« Association des SocioProfessionnels de Bisanne 1500 » 

Chalet de Bisanne 111 route du Reban 73270 VILLARD/DORON 
Renseignements : 04 79 38 95 17 ou par mail : lechaletdebisanne@orange.fr 

 

Nom  Prénom : 

Adresse : 
Tél : 

Nombre de places réservées (1 = environ 4.60m) :  

………..X 15 € =………………€ 

Installation des exposants à partir de 7h le dimanche 11 juillet 

Bisanne 1500 

La commission d'Appel d'Offres de la SPL Domaines Skiables des Saisies a attribué le marché 

du remplacement du télésiège des Rosières à la société POMA.   
Modification de taille, le télésiège sera finalement remplacé par une télécabine de 25 cabines 
de 10 places et non un télémix comme initialement prévu (sièges de 6 places et 4 cabines de 

10 places). Ce choix est motivé par plusieurs raisons :   
✅ une économie de plus de 400 000 €HT  
✅ moins de pylônes sur la ligne  

✅ moins de terrassement sur la zone d'arrivée au sommet de Bisanne 
✅ débit équivalent à la montée comme à la descente (débit provisoire de 1600 pers / heure, 
pouvant être porté à 2400p/h à terme)   
Tout ceci entraînera des coûts amoindris pour la maintenance (moins de pylônes, moins de 

galets, moins de pinces) mais également un grand confort pour l'exploitation par tous temps 
et pour toutes les clientèles (piétons, skieurs, grands débutants...). C'est donc une excellente 
nouvelle pour Bisanne 1500 et toute la station des Saisies ! A ce jour, nous sommes en at-

tente de la délivrance du permis de construire. Dès réception de celui-ci nous communique-
rons sur le planning des travaux, l'objectif étant de pouvoir débuter les travaux fin Juin/
début Juillet.  

https://www.aabeaufortain.org/zactus/
https://www.aabeaufortain.org/zactus/


 

 

A VILLARD SUR DORON 
Samedi 5 juin : Critérium du Dauphiné. 
Vendredi 11 juin : Passage de l'Aravis Bike Tour sur la route fores-
tière entre Cohennoz et Bisanne 1500 (route des Orserets). 

Samedi 12 juin : Festi’jeux de 14h à 18h organisé par l’AAB et la 
ludothèque dans les rues du village. / Suivi du Concert des 
« Frogues » gratuit et ouvert à tous, dans la cour de l’école dès 18h 
par l’Association des parents d’élèves de Villard sur Doron. Petite 

restauration salée et sucrée sur place. Buvette dans la cour de l’éco-
le ouverte dès 14h. 

 

DANS LES ENVIRONS 
Samedi 19 juin : Fête du vélo à Beaufort de 11h à 18h. 
Jeudi 1er juillet : Départ de la Pierra Menta Eté à Arêches. 

Samedi 3 juillet : Les « montées cyclo des Saisies » à 17h30. 
Dimanche 4 juillet : Passage du Tour de France 2021. 
Jeudi 8, 22 juillet : Les concerts au balcon aux Saisies à 14h30. 
Samedi 10 juillet : Inauguration de la stèle « Roger Frison Roche » à Beaufort. 

Mercredi 14 juillet : Fête nationale à Beaufort. 
Samedi 17 juillet : Tour du Mont Blanc Cyclo aux Saisies. 

Samedi 24 juillet : La « Bambée 

des Saisies » course trail de 14km et 
28km. 
Samedi 31 juillet : 20ème Trail 
Frison Roche à Beaufort. 

Dimanche 1er Aout : Fête des 
Costumes à Hauteluce. 

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  « VILLAGES EN JEUX » 

La ludothèque reprend ses actions en village 
aux jours habituels : 

Mercredi 2 juin à Villard (salle Polyvalente) 
Vendredi 4 juin à Hauteluce (préau de l’école) 
Lundi 7 juin à Arêches (préau de l’école) 

Vendredi 18 juin à Queige (Salle des Fêtes) 
Tous les jeudis à Beaufort 

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 ! Possibilité 

de réserver vos jeux à ludotheque@aabeaufortain.org 
AVIS DE RECHERCHE 
Si vous aimez bricoler, jouer, organiser, plaisanter... et surtout si vous souhai-

tez 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. 

VILLARD CAFÉ 
Villard café est de nouveau ouvert. 
Nous vous en accueillons en terrasse les mardis de 8h15 

à 11h et les vendredis à partir de 17h et ce jusqu’au 9 
juin. 
Puis, ensuite, nous pourrons ouvrir les portes du café pour 

vous accueillir à l’intérieur selon les mesures ministérielles. 
Ouvertures exceptionnelles :  
Le samedi 12 juin pour le Festi’jeux 
Les dimanches 20 et 27 juin pour les élections 

(uniquement le matin) 

CONCOURS PHOTO VILLARD 
Pour participer, rien de plus simple : prenez le temps, ac-
compagné d’un appareil photo ; observez les détails, ceux 
qu’on ne voit plus, qu’on oublie de regarder, le quotidien, 

l’insolite… et photographiez Villard de manière originale, 
inattendue, poétique… 
Imprimez ensuite votre plus belle photo 

au format 20x30cm, installez la dans un 
cadre muni d’un crochet à l’arrière et 
venez la déposer au Villard Café pendant 

les horaires d’ouverture (on espère tous 
très fort  pouvoir rouvrir mi mai). 
Toutes les photos seront exposées au 

mois de juin sur les murs du Villard Café 
et des lots récompenseront les photos 
les plus appréciées par le public !  

A vos photos, on compte sur vous pour 
sublimer Villard ! 

VACCINATION 
Le centre de vaccination de Beaufort sera maintenu jusqu'à la fin de l'été.  
Toutes les personnes de plus de 18 ans peuvent désormais se faire vacciner avec le vaccin 
Pfizer-BioNtech.   

Les rendez-vous sont à prendre sur la plate-
forme Doctolib.fr 
Le centre de Beaufort vaccine tous les ven-

dredis de 8h à 18h.  
Les personnes ne disposant pas d'un accès à 
internet peuvent appeler la mairie pour plus 

d'informations.  

MESSES 
horaires des messes sur :  

https://

paroissesaintroch.squarespace.com/ 

CONSULTANCE ARCHITECTURALE 
Les prochaines permanences de Mme Giusep-
pina CIARAMELLA, Architecte Conseil, en mai-
rie de Villard-sur-Doron, auront lieu le lundi 

14 juin 2021. 
Les personnes intéressées doivent prendre 
rendez-vous préalablement en mairie.  

FERMETURE DE LA  

ROUTE DES BILLORDS  
ET DES VERNETS 

Des travaux forestiers sont entrepris avec une 

coupe par câble sur le secteur du Revers.  
Pour des raisons de sécurité (chutes acciden-
telles de blocs de pierre), une petite portion 

de la route des Billords et des Vernets sera 
fermé à toutes circulations (piétons, vélo, vé-
hicules motorisés) pour toute la durée du 

chantier, du 2 juin au 15 juillet.  
(cf plan joint) 

http://www.villardsurdoron.com
https://paroissesaintroch.squarespace.com/%22
https://paroissesaintroch.squarespace.com/%22

