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Chères Bozelaines, Chers Bozelains, 

 

En plein milieu de ce bel été 2015, nous vous proposons le 

3ème journal des élus de notre mandature. 

 

Vous allez découvrir au fil des pages, des informations sur 

la vie de notre commune et nous souhaitons vous rendre 

compte du travail effectué et de l’avancée des projets qui 

préparent l’avenir de Bozel. 

 

Je tiens à remercier l’ensemble du conseil municipal et 

particulièrement les adjoints qui s’investissent totalement 

dans les missions que je leur confie.  

 

La tâche n’est pas simple, mais les encouragements 

nombreux de la population sont pour toute l’équipe un 

moteur supplémentaire. 

 

Bonne lecture, bonne fin de vacances et bonne rentrée. 
 

 

Jean-Baptiste MARTINOT – Maire 

1 photo 1 photo 

BIBLIOTHEQUE 
 

LES NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL  :  

 
Mardi, Jeudi : 17h-19h 

Mercredi : 14h-18h  
Samedi : 10h-12h 

Bulletin n° 36 

Directeur de publication:  Jean-Baptiste MARTINOT 

Rédaction et crédit photos :  Les Élus 

Conception et réalisation :  Jenny APPOLONIA 

Impression :    Imprimerie EDELWEISS  
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LES TRAILS DE BOZEL : 
 

Sûre de ses atouts, la municipalité de Bozel n’a pas hésité à organiser en collaboration avec l’office du 

tourisme et Silvère Bonnet les 20 et 21/06 les trails de Bozel.  

Plusieurs courses étaient proposées : course enfants et trail des Hameaux de Bozel le samedi, Trail du 

Mont Jovet et trail Bozelain le dimanche.  

La première édition fût un succès puisque pas moins de 500 participants sont venus relever les défis. 
 

Nous souhaitons partager cette réussite avec tous ceux qui se sont investis dans cette aventure : 

L’Office de Tourisme, Silvère Bonnet et sa société SIBO CONSEIL, les 80 bénévoles, les différents 

partenaires, la municipalité de Saint Bon, les services techniques, la police Municipale, les associations, les 

commerçants et restaurateurs…  

Mais la plus belle récompense vient des Bozelaines et Bozelains qui, fiers de leur site du Mont Jovet se 

sont mobilisés pour que cet événement soit une fête. 

Tous les concurrents nous ont fait l’éloge de l’ambiance et des encouragements dans les traversées de 

villages en nous donnant rendez-vous l’année prochaine « Formidable, grandiose, site et sentiers 

magnifiques, super organisation, village accueillant, ambiance de folie... » 

Un grand merci à la population pour cet engagement spontané qui fut une belle récompense que nous 

avons tous apprécié sans modération.  

La base de loisirs et son plan d’eau accueillent pendant la période estivale 

environ 16 000 personnes.  

Pour une meilleure communication et un développement de l’offre 

touristique, un petit chalet situé à côté de la salle polyvalente a été mis à 

disposition de l’office de tourisme. Cette annexe permet de réserver toutes 

les activités proposées et de renseigner les touristes. 

LE TOURISME EN MONTAGNE 
 

Le tourisme d’été en montagne a besoin de dynamisme et d’idées nouvelles pour se développer. 

Pour attirer plus de monde nous menons une réflexion sur la mise en place d’une stratégie touristique 

d’été au niveau du territoire avec nos partenaires de la communauté de commune et l’augmentation de 

la capacité d’hébergement reste une priorité. 

Mettre en commun les atouts de chacun permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives pour notre avenir 

touristique. 

LIAISON BOZEL / ST BON COURCHEVEL 
 

C’est dans cet esprit de réflexion à l’échelle du territoire que nous avançons sur la liaison Bozel / Saint 

Bon Courchevel. 

Nous avons diligenté une enquête Unité Touristique Nouvelle (UTN) afin d’inscrire définitivement au 

SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) le projet et nous avançons conjointement avec la Municipalité 

de Saint Bon sur ce dossier. 

Les municipalités de Bozel et Saint Bon Courchevel ont commandé ensemble une étude de faisabilité. 

Les premières conclusions qui nous ont été communiquées sont très positives. 

Nous poursuivons et nous vous tiendrons informés de l’avancement du dossier que nous portons avec 

beaucoup d’optimisme et de détermination. 
 



RETOUR EN IMAGES SUR LES TRAILS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE : La bibliothèque se refait une beauté 

 

Depuis février dernier, la bibliothèque municipale fait peau neuve avec l’arrivée d’Emilie, secondée par une équipe de 

bénévoles motivés. Afin de mieux vous accueillir, les horaires d’ouverture ont été élargis ; vous pouvez désormais 

également profiter par exemple de la terrasse récemment aménagée.  

 Si la bibliothèque fonctionne toujours de concert avec Savoie Biblio, auprès de qui les choix de documents sont 
régulièrement étoffés, la nouvelle équipe a développé d’autres fonds. Des documents pour les tout-petits, des romans 
pour les jeunes lecteurs, une sélection de livres en langue anglaise pour petits et grands sont à disposition du public. Le 
kiosque jeunesse compte des titres supplémentaires tels que Cram Cram ou Pomme d’Api tandis que les adultes peuvent 
lire en léger différé la presse hebdomadaire (Télérama, Tarentaise Hebdo).  

 De menus changements ont été opérés sur le règlement intérieur. Si les tarifs n’ont pas évolués, dorénavant, il existe 
un abonnement pour les associations et les collectivités du territoire. Quant à l’espace multimédia, l’accès aux 
ordinateurs est limité à 1h par jour par personne ou bien si vous possédez votre propre matériel, il existe une connexion 
wifi gratuite. 

 A la rentrée, un rendez-vous inédit se tiendra tous les seconds samedis du mois, intitulé Goût’thé littéraire, il s’agira 
de recevoir autour de gourmandises les lecteurs friands de partager leurs coups de cœur et leurs découvertes et de 
causer bouquins.  

 A l’automne, on s’adressera aux tout-petits et à leurs parents dans le cadre de l’opération Premières Pages. Les 
enfants nés ou adoptés en 2014 ainsi que leurs grands frères ou sœurs seront conviés à Raconte-moi un câlin du 13 au 
20 octobre pour un moment de lecture et de douceur.  

 Et cet hiver, on profitera d’une sélection exclusive de DVD pour 3 mois autour du phénomène des séries TV.  
D’autres évènements surprises viendront émailler prochainement les murs de la bibliothèque… 

Sylvain PULCINI – Adjoint au Tourisme, développement et à la Culture 



Extrait du PADD : Développer des pôles touristiques de vallée 

DEVELOPPER BOZEL POLE COMPLEMENTAIRE DE VALLEE DE RANG 2  

Bozel se trouve au cœur des domaines skiables de Tarentaise : les Trois Vallées 

avec Courchevel à une encablure, Paradiski avec la porte d’entrée de 

Champagny-en-Vanoise à 5 km, Méribel avec la porte d’entrée de Brides-les-

Bains à 6 km et Pralognan à 14 km. Cette situation privilégiée à laquelle s’ajoute 

une haute qualité paysagère et d’ensoleillement en font un véritable enjeu de 

développement touristique pour la Tarentaise. 

Le SCoT vise à ce que Bozel devienne également un pôle de rayonnement mixte, 

pour le développement résidentiel, touristique et de services, avec la perspective 

d’une liaison câblée avec Courchevel tout en valorisant davantage sa proximité 

avec La Plagne via Champagny  

DEVELOPPER LES LIAISONS CABLEES ENTRE CES POLES TOURISTIQUES ET LES 

STATIONS  

Ces développements valléens doivent contribuer à la réduction des 

déplacements automobiles vers les stations et la présence de liaisons câblées 

entre ces pôles et les stations est donc fondamentale ; elles permettront de 

délester de manière prégnante les montées dans les stations concernées.  

Le SCoT poursuit l’objectif de développer les liaisons câblées entre les pôles 

touristiques de vallée et les stations entre Bozel et Courchevel, afin de capter un 

maximum de véhicules de la RD915 et de desservir efficacement le pôle 

touristique de Bozel et notamment la majeure partie des hébergements 

touristiques existants et projetés. 

LES ACTUALITES 

LE SCOT 

Le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO), partie prescriptive du SCOT, regroupant cartographies et 

prescriptions textuelles est en cours d’élaboration. 

Notre commune se voit ainsi dotée d’une cartographie recensant les zones agricoles et naturelles à préserver et les 

zones où l’urbanisation pourra s’étendre. 

Pour rappel, Bozel a été défini en pôle de rang 2, au même titre que les communes d’Aime ou d’Aigueblanche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le DOO permet également de constituer un dossier UTN (Unité Touristique 

Nouvelle) pour répondre à la réglementation relative à certains projets. 

Ainsi, une étude est en cours pour créer une liaison câblée entre Bozel et 

Saint Bon, conjointement avec la municipalité de Saint Bon. Cette étude 

sera présentée dès lors qu’une hypothèse réalisable aura été retenue. 
 

POUR INFO… 

L’ancienne station d’épuration est en cours de démantèlement. Les terrains ainsi libérés seront aménagés afin 

d’étendre notre zone d’activités. Une étude sera lancée en fin d’année pour définir les possibilités d’aménagement. 

Si vous êtes intéressés par l’acquisition d’un lot dans ce projet d’extension, vous pouvez adresser en mairie un 

courrier exprimant vos besoins en termes de surfaces et décrivant succinctement votre projet. 
 

APPEL A VOLONTAIRES ! 

Il y a quelques années la suppression de la rampe de skate avait suscité beaucoup de déception chez nos jeunes. 

Nous avons envisagé l’aménagement d’un secteur spécifiquement dédié aux skates et aux VTT avec parcours et 

éléments divers. Nous souhaiterions qu’un petit groupe de travail puisse être constitué avec ceux pratiquant ces 

sports pour pouvoir concevoir un projet répondant à leurs envies ! Pas de prérequis, pas de limite d’âge, juste un peu 

de bonne volonté et de jolies idées sont nécessaires ! Faites-vous connaître au secrétariat de la Mairie. 
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LES PROJETS 

LE LOTISSEMENT DES VIGNES 
 

Le dossier de permis d’aménager 
(dossier de lotissement) est en cours 
de finalisation, les études ayant pris 
plus de temps que nous 
l’envisagions. Il devrait être déposé à 
l’automne, son instruction sera de 3 
mois. Les travaux pourront ainsi être 
réalisés courant 2016 pour une 
commercialisation en 2017. 
Nous avons sollicité les services d’un 
notaire pour la rédaction d’un cahier 
des charges reprenant des clauses 
anti-spéculatives (afin de préserver 
la destination de ces constructions 
pour l’habitat permanent) ainsi que 
pour définir les critères d’attribution 
des lots dans l’hypothèse où les 
demandes seraient supérieures au 
nombre de lots disponibles. Nous 
reviendrons auprès de chaque 
demandeur dans les prochains mois, 
dès lors que nous aurons les 
éléments financiers du bureau 
d’études pour nous permettre de 
déterminer les prix de vente. 
 

Sandra ROSSI – Adjointe à l’urbanisme  



 

La première phase de valorisation de notre base de loisirs a été réalisée : deux structures de 

jeux pour enfants ont été inaugurées le 13 Juillet ainsi qu’une plate-forme multi-sports pour 

les adolescents ! Venez vite en profiter 

 

 

 

  



LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS 

DEPUIS JANVIER 2015 

 

- Curage du plan d’eau, mise en place d’un 

déversoir, 

- Remplacement chéneaux et descente d’eau de 

l’église, 

- Travaux de maçonnerie sur la base du clocher, 

- Ravalement des garages de la mairie, 

- Réfection peinture salle des mariages et hall de la 

mairie, 

- Reprise des façades de la chapelle, 

- Reprise bardage et bandeaux salle des tilleuls, 

- Rénovation des sanitaires de la cure, 

- Mise en peinture des sanitaires de la base de 

loisirs, 

- Route du Mont Jovet construction d’un mur et 

reprise de l’existant, 

- Aménagement du parking des Tombettes et des 

Rosiers, 

- Réfection de la chaussée rue Emile Machet en 

collaboration avec le conseil départemental, 

- Travaux d’enrobé rue de la Vanoise et sur 

l’ensemble de la commune, 

- Barrière de sécurité sur la route des Mollinets et 

Ratelard, 

- Reprise réseaux et enrobé à Tincave 

- Remplacement des portes de SAS et issues de 

secours pour la mise aux normes de la salle 

polyvalente 

- Déconstruction de l’ancienne station d’épuration 

en collaboration avec la Commune de St Bon, 

- Réfection des réseaux à Villemartin, travaux 

réalisés à 40%, 

- Travaux divers mis en œuvre par l’équipe des 

services techniques sous la direction de Didier 

CHEVASSU. 
 

Bernard GROMIER -Adjoint aux travaux 
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De nouveaux ordinateurs portables à l’école élémentaire et l’école maternelle 
 

La Mairie de Bozel vient de renouveler une partie du parc informatique de l’école primaire :  

 4 ordinateurs portables neufs et 4 ordinateurs fixes récupérés au service administratif 

ont été installés pour les élèves de l’école élémentaire.  

 2 ordinateurs portables ont été achetés pour les classes de moyenne et grande section 

de maternelle afin que les enfants puissent se familiariser avec l’outil informatique.  

 
  

 

 

 

 

    LE COLLEGE LE BONRIEU A L’HONNEUR 

Pour soutenir les 4 Collégiens : Emma, Enzo, Téo 

et Baptiste, qui avaient été sélectionné pour le 

championnat de France de raid collège UNSS, la 

municipalité de Bozel leur a offert des leggins 

« floqués à leur nom », obligatoire pour toute 

participation. 

 

Le 01 Juillet a eu lieu 

en Mairie, la remise 

du Mérite Sportif de 

la Ville à 4 autres 

collégiens : Manon, 

Noémie, Benjamin 

et Théo qui eux, ont 

obtenu le titre  

de Champion de France UNSS de Ski Excellence 2015 !  

Bravo à tous les 8, à leurs professeurs d’EPS M. ROCHE et Mme BON et au Principal du Collège M. DEGROOTE. 
 

L’ensemble des élus et notamment les membres de la commission scolaire souhaite une 
très bonne retraite à Yvan VESSILLER qui a magnifiquement œuvré, et ce durant de 
nombreuses années au sein de l’école élémentaire de Bozel. Nous le remercions pour tout 
le travail rendu et souhaitons à Frédérique CHENAL une bonne prise de poste, puisque 
c’est elle qui assurera la direction de l’école dès le 01 septembre. 
 

Bienvenue à Catherine CORBREJAUD et Philippe SAGANETTI qui arrivent dans notre école 

et qui enseigneront respectivement dans les classes de CE2 et CM2. 
 

 

SERVICE PERISCOLAIRE ANNÉE 2015/2016  « 11h30 A 12h15 »  
Le service de garderie se pérennise entre 11h30 et 12h15 le lundi, mardi, jeudi, vendredi.  

Tarif : 1€ les 45 mn limité à 12 places - Inscription auprès du secrétariat de Mairie.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le repas de Noël des aînés, moment de partage et de convivialité,  
aura lieu cette année le Vendredi 04 décembre 2015 ! 

L’animation musicale sera, au grand plaisir de tous,  
assurée par l’orchestre Les Tuaz. 

 

Jenny APPOLONIA - Adjointe aux affaires sociales, à la Vie scolaire et à la Communication 

UNE NOUVELLE STRUCTURE FAVORISANT LA.MOTRICITE FINANCEE POUR L’ECOLE MATERNELLE 

Dès le mois de juin les élèves de l’école maternelle ont pu profiter de la nouvelle structure de motricité, c’est 

avec un engouement certain que les enfants ont pu tester les glissades, les roulades, l’équilibre… Au grand 

plaisir des maitresses et ATSEM 

Projet Cantine scolaire : Après plusieurs rencontres avec l’architecte le comité de Pilotage a confirmé ses 

choix pour le bâtiment de la cantine et ses abords. Le permis de construire est en cours de dépôt. 

Prochaine étape : lancement des travaux ! 

 

 

 



Jean-Louis DURAZ Adjoint aux associations, à l’environnement et à l’agriculture 

Les commissions environnement et tourisme/développement travaillent 

de concert pour établir une carte des sentiers de la Commune de Bozel. 

Celle-ci sera disponible gratuitement à l’office du tourisme dès cet hiver. 
 

Un sentier menant au sommet de la Dent du Villard a été récemment 

recréé avec l’aide de l’ONF. Nous avons l’honneur de vous annoncer qu’il 

portera le nom du regretté Christian GACHET MAUROZ, qui avait mis tout 

son cœur et son talent à cette réalisation. 
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LE FLEURISSEMENT DE NOTRE COMMUNE POUR AMELIORER LA QUALITE DE VIE 
 

Fleurir une commune a pour but principal de créer un environnement favorable à l'accueil et au bien être autant 
des habitants que des touristes.  
Sensible à cette démarche, la commune ne cesse d’œuvrer afin de préserver et de valoriser le patrimoine végétal 
et naturel de Bozel. 
Ainsi, le fleurissement de notre commune a été repensé. En voici les principaux axes : 
1. Afin de «coller» un peu plus aux tendances actuelles, nous avons déterminé une thématique couleur pour cet été 
à savoir : Le rose et le violet (déclinaison possible, le bleu). Ces deux couleurs sont associées au blanc et au vert. 
Ainsi, la Mairie et ses abords sont en violet et blanc, les ponts en rose et blanc, la Tour Sarrazine, l’église, les ronds-
points en rose, violet et blanc.  
2. Nous avons souhaité apporter une note plus fleurie à l’entrée de Bozel et ainsi dire à nos visiteurs et aux habitants 
de la commune un grand «Bienvenue !». Ainsi, l’équipe technique a donné un souffle nouveau au grand panneau 
situé juste après le pont. Ce dernier n’avait plus aucune utilité (zone d’accélération, présentation de Bozel 
surannée). Nous avons recouvert ce panneau de planches de bois et disposé trois grandes jardinières dessus.  
3. Afin de prétendre à la deuxième fleur du Label Villes et Villages fleuris (d’ici deux ans), nous devons proposer au 
jury des nouveautés et prouver notre implication et notre sensibilité à la qualité de vie. Afin de renforcer le 
fleurissement du centre-ville et à son embellissement, la Mairie a offert à chaque commerce un sac de géraniums 
roses à apposer sur leur devanture.  
4. L’équipe technique de la commune a également recouvert certains pots (Office du Tourisme, rond-point) dont le 
revêtement n’était plus d’actualité avec des planches de bois. Un coup de neuf à moindre frais !  
5. Nous avons porté une attention toute particulière au fleurissement de notre Mairie. En plus des jardinières 

placées sur les balcons des deux étages, deux grosses poteries aux lignes contemporaines viennent décorer la façade 
de la Mairie. Nous avons planté pour l’été des plantes annuelles reprenant les couleurs définies au préalable. Dès 
l’automne, nous placerons dans ces dernières des arbustes robustes ainsi que des plantes vivaces et retombantes. 
Ceci permettant d’apporter une touche décorative végétale tout au long de l’année.  
Nous tenons  également à remercier sincèrement l’équipe technique qui a œuvré d’une main de maître pendant 
la canicule. Grâce à son professionnalisme et à son savoir-faire, nos fleurs se sont épanouies généreusement 
colorant ainsi notre beau village. Bravo ! 

                                                         Alexia USANNAZ – Conseillère municipale 

Le chemin partant de Villemartin 

et qui arrive aux Monts a 

entièrement été refait, n’hésitez 

pas à l’emprunter et à en profiter 

pleinement! 

La réfection des 2 derniers courts de 

tennis de la base de loisirs devrait 

être terminée cet automne. A vos 

raquettes ! 



Pouvoir disposer d’une salle communale 
 

Les différentes salles communales peuvent être mises à la disposition des associations et des 
particuliers en fonction de leur disponibilité. Toutes disposent d'un planning d'occupation, revu 
chaque année scolaire, permettant ainsi une gestion efficace des salles.  
Notre municipalité cherche à aider au mieux les associations (communales ou intercommunales) 
et surtout à satisfaire le plus grand nombre de sollicitations.  
Ainsi, de très nombreuses activités sont désormais proposées dans notre village en été comme 
en hiver.  
Rappel : depuis 1 an la nouvelle salle de Villemartin a été ouverte aux associations. Vous pouvez 
donc en disposer pour proposer une activité, comme n'importe quelle autre salle. Pensez à ce 
potentiel !  
La vitalité d'une commune passe aussi par ses associations et les activités qu'elles proposent tout 
au long de l'année. 
 

Pour réserver une salle et en connaître le tarif merci de contacter Valérie au secrétariat de Mairie. 

 

 

 

 

Salle Polyvalente 

 MATIN APRES-MIDI SOIR 

LUNDI 8h-12h : Collège 13h30-16h30 : Collège 
16h30-18h : UNSS 

18h-20h : Foot Montagny (2) 
18h-20h Ski Club de Fond (5) 
20h-23h : Aéromodélisme  

MARDI 8h-12h : Collège 13h30-14h30 : Ecole élémentaire 
13h30-16h30 : Collège 
16h30-18h : UNSS 

18h-22h : Gym Plus 
18h-20h : Escalade 

MERCREDI 8h-12h : Collège 13h30-16h30 : Ski Club de Fond (5) 
13h30-19h : Club de foot (6) 
13h30-15h30 : Escalade 

19h-22h : Badminton (3) 
19h-22h : Club de foot 

JEUDI 8h-12h : Collège 13h30-14h30 : Ecole élémentaire 
13h30-16h30 : Collège 
16h30-18h : UNSS 

18h-22h : Badminton  
19h30-22h30 Escalade 

VENDREDI 8h-12h : Collège 13h30-16h30 : Ecole élémentaire 
16h30-18h : UNSS 

18h-20h : Foot Montagny (2) 
20h15-22h : Club de foot (6) 
20h30-23h : Aéromodélisme (1) 
20h30-23h : Escalade 

SAMEDI 9h-12h : Ski club de fond (5) 
10h-12h : Club de foot (6) 

13h30-16h30 : ski club de fond (5) 18h-20h : Escalade 

DIMANCHE  14h-18h : ACAB (4) 18h-20h : Loco motiv 
18h-22h : Escalade 

 

 

Petite salle attenante à la salle polyvalente : 

 MATIN APRES-MIDI SOIR 

LUNDI  14h30 – 18h : La maison des langues 19h-20h30 : Pilate 

MARDI 9h-10h30 : Pilate   

MERCREDI  17h-21h : Danse hip hop  

JEUDI   19h-20h30 : Pilate 

VENDREDI   18h30-19h30 : Ski club Alpin (7) 
 

 

Salle des Tilleuls 

 MATIN APRES-MIDI SOIR 

LUNDI 10h-12h : Club des ainés  13h30-18h : Club des ainés 18h-20h : CCVVT 

MARDI 9h-12h : RAM/CCVVT 13h30-18h : Club des ainés  

MERCREDI   19h-20h30 : Méditation (8) 

JEUDI  14h30-18h : La maison des langues 18h30-20h : Yoga 

VENDREDI 9h-13h30 : Club des ainés 13h30-18h : Club des ainés 18h-20h : Club des ainés 
 

1. De septembre à novembre 

Puis d’avril à juin 

2. Du 01/12 au 30/03 

3. De septembre à novembre 

Puis d’avril à juin 

4. Du 01/01 au 30/04 

5. Du 01/09 au 30/11 

6. Du 01/12 au 31/03 

7. Du 15/12 au 15/04 

8. Du 01/10 au 20/12 

 

 

 

 

  



Jean-Philippe MAROY 

Directeur Général des Services 
 

Depuis le 03 Juillet la Commune de Bozel a recruté un 

nouveau Directeur Général des Services : 

Monsieur Jean-Philippe MAROY, il remplace Jean-Luc GRANDMOTTET parti 

sur un nouveau poste dans une commune voisine. 

Natif de Gironde où il a poursuivi des études de droit jusqu’au doctorat, il 

est âgé de 53 ans et œuvre depuis 20 ans au sein de collectivités 

territoriales. Il entend mettre son expérience et ses connaissances au 

service de la commune, des élus et de leurs projets. 

Il fait sienne cette maxime de Confucius  : « celui qui sait obéir saura 

commander ». 

Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons une bonne et longue 

collaboration. 

 

 

  

FOCUS SUR LES ELECTIONS REGIONALES 
Inscription sur les listes électorales : Pour voter en décembre il n’est pas trop tard ! 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 30/09/15 et cela d’après la loi 
visant la réouverture exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes électorales publiée au JO du 
14/07/15. Renseignement et inscription à la Mairie ! 
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Semaine Bleue 

Du 12 au 18 Octobre  
 

Tous à vos tricots pour 
la semaine bleue 

 
 

L’ADMR de Bozel a besoin de 
carrés multicolores : 20x20 cm en 
laine, tricotés ou crochetés. Merci 
de bien vouloir les déposer avant 
le 16 septembre 2015. Pour tout 
complément d’information : 
ADMR de BOZEL 04 79 55 00 43 - 
bozel@fede73.org 

Montez dans le car au départ de Moûtiers et laissez-vous conduire jusqu'au Dôme Théâtre 
d’Albertville pour profiter de 5 spectacles à un tarif préférentiel.  
 

- Vendredi 11 septembre 2015 à 19h : Présentation de la saison - Départ de Tarentaise dès 
17h30 - Réservation auprès de l’APTV au 04 79 24 00 10 

 

- Mardi 6 octobre 2015 à 20h30 : Ô (Danse – Musique) 

- Mardi 24 novembre 2015 à 20h30 : SHOWTIME (Music-hall) 

- Mercredi 2 mars 2016 à 20h30 : BADKE (Danse) 

- Jeudi 31 mars 2016 à 20h30 : LES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS (Théâtre) 

- Samedi 28 mai 2016 à 20h30 : BÊTES DE FOIRE (Cirque) 
Départ de Moûtiers dès 19h 

 

Tarif billet + transport 

ADULTE 
REDUIT 

(collégien, lycéen, étudiant, 
demandeur d’emploi) 

ENFANT 

23€ 12€ 11€ 

 
Inscriptions à l’accueil de la Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise au 04 79 55 03 34 
3 semaines minimum avant le spectacle- Possibilité de s’abonner à un tarif préférentiel 
Attention ! Places limitées 
Programme détaillé sur le site internet de la CCVVT : www.valvanoisetarentaise.fr  
 

Rdv en bus au Dôme Théâtre Saison 2015-2016 

http://www.mairiebozel.fr/
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Souhaitons la bienvenue à … 

 
RECH Anton   Né le 07/01/2015 
RECH Milan    Né le 07/01/2015 
JUNET Lise   Née le 14/01/2015 
MARECHAL Lynn  Née le 16/01/2015 
EXCOFFIER Giulia  Née le 05/02/2015 
PIETRENKO Alix  Né le 13/02/2015 
VOUGNON Elia  Née le 13/02/2015 
ALLEMOZ Clémence  Née le 02/04/2015 
MINDER Adeline   Née le 02/04/2015 
MINDER Eloïse  Née le 02/04/2015 
LABAEYE Milo   Né le 08/04/2015 
STORCK Augustin  Né le 17/05/2015 
BONHOMME Léana  Née le 31/05/2015 
FIGLIOLINI Edgar  Né le 27/07/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils nous ont quittés 
 
 
 

GLISE épouse PERRIER Raymonde décédée le 5 janvier 2015 
PACCALET Albert décédée le 4 février 2015 

FAVRE épouse FRAISSARD Louisa décédée le 5 février 2015 
SALVETTI épouse BRUNO Agnès décédée le 16 février 2015 

CLARET épouse CHASSAGNOL Gabrielle décédée le 31 mars 2015 
GACHET-MAUROZ Christian décédé le 10 avril 2015 

NOACK épouse SIMOND Marie-France décédée le 17 avril 2015 
RUFFIER DES AIMES épouse RUFFIER LANCHE Marie-Thérèse décédée le 6 mai 2015 

CLERC épouse DRAVET Joséphine décédée le 8 juin 2015 
 

Félicitations à … 
 

TERRE Elena et THOMAS Sylvain 
mariés le 23 janvier 2015 

 

CHOLLAT-RAT Claire et EYMARD Gilles 
mariés le 27 avril 2015 

 

SAVOVA Denitsa et DUBOURG Sébastien 
mariés le 4 juin 2015 

 

NIKS Marieke et PELLERIN Nicolas 
mariés le 6 juin 2015 

 

CRUSEL Charlotte et SEGOVIA AGEA Julian 
mariés le 27 juin 2015 

 

Baptême civil  
 

Naël OUAZENE a été baptisée civilement le 

13/06/2015 dans notre Mairie 

 

É
TA

T 
C

IV
IL

 


