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        LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

 

 

 

L’année 2009 est terminée, de nombreux travaux ont été menés à bien. La totalité des lots 

du lotissement de Granget sont vendus ; plusieurs maisons sont construites et certaines sont 

déjà habitées.  

La première tranche des séparatifs du réseau humide à Villemartin est en service. 

Au chef-lieu, les ralentisseurs définitifs sont en place sur la route de Champagny. Les amé-

nagements sécuritaires des cheminements piétons vers les écoles et dans le secteur du Pon-

thier en direction du Villard du Planay sont  en partie réalisés vers la maison de M. Minoz 

et finalisés à la sortie de Bozel. Ceci en vue de réduire la vitesse des véhicules. 

L’éclairage du stade de foot est opérationnel et semble apprécié par les utilisateurs. 

L’élagage de l’itinéraire de ski depuis St Bon vers les Moulins a été reconduit. 

Le tapis d’enrobé définitif rue de la poste est enfin posé. La réfection des murs extérieurs de 

la sacristie a été effectuée par les services techniques, que l’on peut féliciter, ainsi que toute 

une multitude de petits travaux qui améliorent le quotidien des Bozelains.  

Nous avons choisi un groupement d’architectes et un bureau d’étude pour la base de loisirs 

et les premiers travaux devraient débuter dans le courant de l’année 2010. 

La première tranche des travaux de séparatif au hameau de Tincave commencera au premier 

semestre 2010. 

Le raccordement du hameau de Villemartin sous maîtrise d’ouvrage du SIAV à la nouvelle 

station d’épuration doit se réaliser courant 2010. 

Comme vous pouvez le constater, le conseil municipal ne va pas réduire son activité, l’équi-

pe est toujours motivée pour tenir ses engagements. 

Je vous souhaite à toutes et à tous mes veilleurs vœux pour l’année 2010, qu’elle vous ap-

porte joie et bonheur. 

 

Christian  SEIGLE-FERRAND 
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Un petit aperçu des travaux effectués par les services techniques en plus du déneigement, de l’entretien de la 

voirie et des espaces verts : 

 
 

Mise en place des panneaux signaléti-

ques 

114h 1710 € 

Réfection des salles de bains gendarme-

rie et mairie 

174h 2610 € 

Peinture mairie et école maternelle 306h 4590 € 

Réfection des joints des murs, têtes de 

regards et maçonnerie 

652h 9780 € 

Réalisation d’un sentier piéton à Ville-

martin 

144h 4896 € 

Réalisation et réfection de pistes agrico-

les (la Frêche, la Praz, les Champs, l’E-

pine) 

570h 19380 € 

Réalisation de plateformes pour le tri 

sélectif 

50h 1700 € 

Total 2010h 44666 € 

SERVICES COMMUNAUX 

 
Les services communaux comptent 23 agents répartis comme suit : 

 

Administratifs : 5 

Techniques : 8 

Scolaires et entretien : 10 

Ces agents font leur possible pour répondre à vos demandes, mais comme tout à chacun, ils ne peu-

vent pas tout savoir et ne sont pas infaillibles. Néanmoins, ils méritent que l’on s’adresse à eux avec 

la plus élémentaire des courtoisies. 

ENVIRONNEMENT 

Points de tri sélectif et ordures ménagères : 
En concertation avec le SIVOM, les points de tri et des bacs d’ordures ménagères seront 

améliorés cette année. Deux points supplémentaires seront installés : un à Villemartin au 

lotissement de Granget et un au départ de la route menant au lotissement de Viaiguemaux. 

Des bacs « cartons » seront également ajoutés sur certains points proches des commerces. 

Un premier « test » est en service au point de la Croix Bleue, il suffit de défaire les cartons 

et de les glisser dans la fente prévue à cet effet. Est-ce trop demandé ? 

Les points de tri ne sont pas des annexes de la déchetterie et c’est faire preuve de civisme 

que de rendre visite, de temps en temps au site du Carrey dont nous vous rappelons les ho-

raires : 

 
Quant aux ordures ménagères, certains points proches seront regroupés, d’autres seront 

ajoutés aux points de tri. Au hameau des Moulins, deux bacs seront déposés à l’intersection 

du chemin menant au camping mais pour cela nous devons améliorer le parking existant pur 

permettre aux camions de manœuvrer. 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8h - 12h 8h – 12h 8h – 12h 8h – 12h 8h – 12h 8h – 12h 

14h – 17h30 14h – 17h30 14h – 17h30 14h – 17h30 14h – 17h30   
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ECOLES 

Depuis le 30 novembre, une classe saisonnière a été ouverte 

à l’école maternelle. Cela permet de meilleures conditions 

de travail pour tous. 

Un grand bravo à nos petits écoliers pour la magnifique 

fresque qui orne le mur de l’abri bus et qu’ils ont réalisée 

avec leurs maîtresses et les ATSEM. 

Effectifs : 

Primaire 

 

 

 Maternelle 

 

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

19 24 28 24 23 118 

      1 2 3 saisonniers 

GS –MS MS-PS Classe saisonnière TOTAL 

21  - 10 5- 25   61 

21 GS 14 MS -5 PS 25PS 65 

 

 GARDERIE PERISCOLAIRE 
Suite aux remarques des délégués de parents lors du conseil de l’école primaire, nous avons décidé 

d’assouplir les modalités d’inscriptions à la garderie périscolaire et de fonctionner selon le principe 

du restaurant scolaire. Nous conservons toutefois le principe du forfait payable à l’avance. 
 

  

 
 

Forfaits saisonniers hiver     pour info 

  1 matin 2 matins 3 matins 4 matins 

  19.00 € 38.00 € 56.00 € 75.00 € 

  1 soir 2 soirs 3 soirs 4 soirs 

  38.00 € 75.00 € 113.00 € 150.00 € 

  1 matin et soir * 2 matins et soirs* 3 matins et soirs* 4 matins et soirs* 

  53.00 € 105.00 € 158.00 € 210.00 € 

  

Forfaits annuels     pour info 

  1 matin 2 matins 3 matins 4 matins 

  49.00 € 98.00 € 146.00 € 195.00 € 

  1 soir 2 soirs 3 soirs 4 soirs 

  98.00 € 195.00 € 293.00 € 390.00 € 

  1 matin et soir* 2 matins et soirs* 3 matins et soirs* 4 matins et soirs* 

  135.00 € 270.00 € 405.00 € 540.00 € 

     

 *matin(s) et soir(s) : même jour   

 Forfaits non modulables sur l'année avec jours fixes en semaines 
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INFOS  PRATIQUES 

 

 Horaires de la mairie : 

 
 

 Horaires de la bibliothèque : 

 
 

  

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 8h30 -11h30 8h30 -11h30 8h30 -11h30 8h30 -11h30 8h30 -11h30 

Après-midi 13h30 -17h 13h30 -19h 13h30 -17h   13h30 -17h 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  17 -19h 17h -19h 17h -19h   10h -12h 

Quels changements pour ce qui concerne le service des eaux ? 

Eau potable  

Source de Begnu 

Pour palier au manque d'eau potable lors de l'étiage des sources, nous avons procédé au captage de la source 

de Begnu située au dessus de la carrière à Villemartin. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Chadeau. 

L'eau de cette source étant très sulfatée (le sulfate est présent naturellement et provient de la dissolution du 

gypse), elle ne sera utilisée qu'en cas de nécessité et en mélange afin que le taux de sulfate de l'eau distribuée 

reste conforme aux normes en vigueur. 

Relève des compteurs 

Les compteurs d'eau étant majoritairement situés à l'intérieur des habitations, leur relève prend beaucoup de 

temps particulièrement dans les résidences secondaires. Nous nous sommes équipés d'un système de relève à 

distance par radio beaucoup plus efficace. L'ensemble des 1400 compteurs sera progressivement équipé. 

Modification du règlement des eaux 

Suite au conseil municipal du 15 décembre 2009, le règlement des eaux est complété par l’article suivant : « si 

un propriétaire abandonne définitivement un branchement existant (démolition d’un bâtiment, réfection d’un 

branchement avec une nouvelle prise en charge,…) il a l’obligation d’enlever l’ancienne prise en charge, col-

lier compris, et de la remplacer par un collier d’obturation conforme. La remise en état de la voirie est égale-

ment à sa charge. » 

Assainissement 

La nouvelle station d'épuration intercommunale du Carrey est maintenant en service depuis 1 an. En 2009, elle 

a traité les eaux usées de la commune de St Bon-Courchevel. Dès le début de l'année 2010, Champagny, le 

Villard du Planay et le Chef lieu de Bozel  devraient  être également raccordés. 

La jonction avec Villemartin devrait être réalisée cette année, celle des villages de Tincave, Mollinets, Rate-

lard et Lachenal en 2011. 

Quelles conséquences pour les habitants de notre commune ? 
1/ Environnementales : Le chef-lieu était raccordé à l'ancienne Station devenue complètement obsolète, et les 

eaux usées des hameaux vont directement dans les torrents sans aucun traitement. 

2/ Financières :  

La station d'épuration et les réseaux de transports sont construits et entretenus par le Syndicat Intercommunal 

d'Assainissement de la Vanoise (SIAV). Les recettes du SIAV seront assurées par une nouvelle redevance 

d'assainissement perçue directement sur les factures d'eau. Cette redevance s'élèvera pour l'eau consommée à 

partir de janvier 2010 à 1,60 € par m3 (facturation en 2011), elle augmentera progressivement pour atteindre 

2.75 € en 2014. Cette redevance ne sera facturée qu'aux abonnés effectivement raccordés à la nouvelle station. 

Un abondement complémentaire direct des communes pendant 5 ans sera également nécessaire. 
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3/ Travaux : 

D'importants travaux sont indispensables pour permettre le raccordement des hameaux à la nouvelle station. Il 

faut supprimer au maximum les réseaux unitaires pour créer des réseaux séparatifs, eaux usées d'une part, 

eaux pluviales de l'autre. Ceci afin d’éviter de remplir la station avec des eaux claires, particulièrement avec 

celles des ruisseaux captées en amont des villages et qui transitaient par les anciens égouts. 

Une première tranche a été réalisée à Villemartin par l'entreprise Spie-Batignolles. Le réseau d'eau potable a 

été également rénové. Le montant des travaux s'est élevé à 688 000 €, malgré les difficultés il est resté confor-

me au coût estimatif. Nous remercions les riverains pour leur coopération. 

Une deuxième tranche devrait être réalisée en 2010 à Tincave. 

Le m3 d'eau a très fortement augmenté ces dernières années et ce n'est malheureusement pas terminé. Cela est 

principalement dû d'une part à "l'assainissement", la nouvelle station a un coût important et y raccorder l'en-

semble des villages implique aussi d'importants travaux sur les réseaux communaux. D'autre part, si l'eau cou-

le gratuitement en montagne, elle reste rare, il faut surveiller et  entretenir plus de 20 sources, 11 réservoirs, 30 

ouvrages divers, 40 bassins, et un kilométrage important de réseaux (> 23 kms). 
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TELETHON 

 

Ce fut une réussite grâce à votre générosité, Bozelaines et Bozelains et à l’engagement de toutes les associa-

tions qui ont œuvré tout au long de cette journée pour soutenir Patrick Ducharlet  dans son défi. Merci à tous ! 

 

 
 

DONS TELETHON  2009 

Associations Dons en € Observations 

Pompiers 574   

Patrick DUCHARLET 680   

Ainés 917,6   

Ski de fond et foot 615   

Badminton 60   

Escalade 100   

Foyer rural Villemartin 2100   

Donneurs de sang 450   

Chorale 170   

Union des commerçants 197,2   

OT Bozel 467,54   

Stand Marché de Noël 404   

Urne 409,44 ACAB Route des Tommes  

TOTAL 7144,78   

 

 

 

Félicitations, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLTON Thomas et BASSETT  Eléonor              03/04/2009 

CAPUCON Franck et BERGERI Violène              04/04/2009 

LAGOUTTE Jérôme et BURLET Sophie              09/05/2009 

GRIFFON David et MAITRE Sandrine              13/06/2009 

LESUR Geoffroy et BERCHET Sylvène              20/06/2009 

USANNAZ Jean-Noël et DESNOULEZ Alexia             30/06/2009 

ZEPCHI Alain et DUCRORT Fabienne               15/07/2009 

DRZEWINSKI Sacha et FRANCHE Natacha                        01/08/2009 

POIREL Thibaut et ARION Diana               22/08/2009 

LARCHEVEQUE Cyril et BRUN Angèle              29/08/2009 

CHRISTY Simon et MATHISEN Virginia              23/09/2009 

CHARDON Olivier et BERTHET-BIZOT Vanessa             12/12/2009 



7 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue , 
 

 

 

 

 

 

 

IOANNIDIS Anne-Marie Hélène   11/12/2008 

LOISEAU Yaëlle Anna Yannick   16/12/2008 

WILLIAMS Lola Martha     30/12/2008 

VEAR Tallulah Catherine              06/01/2009 

DAFFY Tao Jude Manoa    01/02/2009 

USANNAZ Timothée Paul             21/02/2009 

CARRIEU Dimitri Valentin             27/02/2009 

WOODBRIDGE Johnny Olivier            02/04/2009 

CHARDON - - GUERRA Mya Uhaina                     09/04/2009 

COUTAZ Clémence Anaïs Emilie            23/04/2009 

PETERS - - STEIN Félix               08/05/2009 

DURAZ Isaline Jenny Michelle            20/05/2009 

SPIL L - - KAUFMANN Zoé             03/06/2009 

MACHET Estelle Julia Paulette            09/06/2009 

TRINQUET Caly Elise                       09/06/2009 

BUTCHER Maggie              11/06/2009 

WOODHEAD Jasmine Kelley             20/06/2009 

WOODHEAD Poppy Kelley             20/06/2009 

BLANC Gabie Eden Clémène             23/08/2009 

DELAUP Célia               06/09/2009 

AUDEBERT Petra Louise Maé             17/09/2009 

HENRY Mathis Joseph              03/11/2009 

AMY Hannaé                                           28/12/2009 

AMY Gwendoline               28/12/2009 
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Ils nous ont quittés, 
 

 

 

 

MOLINARI épouse MARTINELLI Edda              31/12/2008 

VION Julia Augusta                                   07/02/2009 

FREPPAZ Victor Emmanuel                                  10/02/2009 

BRUN Jules Maurice                                   10/02/2009 

GIORDANO Nicolas                                   16/02/2009 

VIBERT épouse MONNERET Juliette Mauricette             23/02/2009 

THOMAS épouse MAITRE Yvette Renée              03/05/2009 

BIASETTI épouse CLAVEL Rose Anne                                        11/05/2009 

RICHARD Alain                                    12/05/2009 

CHAPUIS épouse ROCHE Adeline Olga              17/05/2009 

JAY Joseph Marie                                   18/05/2009 

PESSOZ épouse MACHET Marie Geneviève                      16/06/2009 

THOMAS Marcel                                   21/06/2009 

DURAZ épouse THOMAS Elisa                        25/06/2009 

LAMARE André  René                         02/07/2009 

CHEVALLIER CURT  épouse DUNAND Marie Victoire            10/07/2009 

CHAPUIS Germain Maurice                                  04/08/2009 

GLISE Maurice Jean Louis                                  05/08/2009 

TAMISIER épouse LE GOUGUEC Annie Eugénie             06/08/2009 

SIGNORET Jean Baptiste                         08/08/2009 

LIQUE divorcée SOULIER Catherine                       27/08/2009 

BORREL Albert Joseph                         30/08/2009 

SIMOND Roger Joseph                         30/08/2009 

DUPONT Michel André Florent                        18/09/2009 

ROCHE François Emile                         08/10/2009 

ORSET Charles Marius                         26/11/2009 

ZEPCHI Alain André Dominique                        11/12/2009 

FLORES Eléonore                                   12/12/2009 

PARTOUT veuve GARNACHE Giselle Georgette             19/12/2009 

PERRIN Joseph                                    27/12/2009 

VION Odile                                                                                      30/12/2009  
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