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Juillet 2013 n° 32   LE  MOT  DU  MAIRE 
 

 C’est avec un niveau d’enneigement inhabituel que nous avons débuté l’année 2013. 

 Cela a entraîné un surplus de travail important à tous nos employés, que ce soit au service techni-

que, à la police municipale ainsi qu’à la régie électrique ; je les remercie pour leur disponibilité et leur pro-
fessionnalisme. 

 Les pluies abondantes nous permettent de maintenir un niveau élevé de nos ressources en eau pota-

ble, mais c’est bien la seule consolation que cela nous apporte. 
Cette météo a retardé de plus d’un mois la reprise des travaux au refuge du Mont-Jovet, j’espère que l’on 

pourra rattraper le temps perdu afin de finir le chantier à l’automne 2013. 

 L’OPAC a obtenu un permis de construire pour la création de six logements locatif du T3 au T4 à 
proximité de la base de loisirs mais, Mr Azzarello et deux autres  riverains ont déposé à nouveau un recours 

contre la commune ; décidément il est difficile d’avoir des projets sur Bozel, surtout que ces locations 

conviendraient parfaitement à des couples avec enfants ce qui permettrait de pérenniser nos écoles. 

Pour le lotissement des Vignes, la DUP (déclaration d’utilité publique) qui va nous autoriser à valider les 
terrains en indivision a été prise au dernier Conseil Municipal, les travaux et la vente des lots ne se réalise-

ront pas avant la fin de l’année 2014. 

 Le Camping a accueilli de nouveaux gérants, les premiers retours sont très encourageants. 
 La gérance du bar du Lac a été reconduite à Gaël Pautot, il est maintenant rodé à son fonctionne-

ment. De plus la commune a réalisé quelques améliorations au niveau de la cuisine et du bar.  

 

 
 Depuis plusieurs mois, beaucoup d’entre vous auront constaté que certains anciens conseillers mu-
nicipaux, se livrent à un déferlement de haine envers les élus actuels, se traduisant par la diffusion de pro-

pos injurieux et diffamatoires. 

 Je tiens à rappeler ici que la diffamation publique est un délit pénal pouvant être puni par une peine 

d’emprisonnement d’un an et de 45 000 € d’amende. 
 Bien évidemment, comme dans toute institution, l’opposition, la confrontation des idées, la critique 

du pouvoir en place est nécessaire et saine. Ce sont des éléments essentiels de notre démocratie. 

 En revanche, porter atteinte à l’intégrité des personnes n’est pas tolérable, ni à BOZEL, ni ailleurs. 
 C’est la raison pour laquelle, le législateur en 1881, a prévu de sanctionner : "Toute allégation ou 

imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel 

le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation 
ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une person-

ne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des 

discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés." 

 Ces attaques personnelles sont très douloureuses à vivre pour ceux qui en sont la cible et peuvent 

entraîner de graves problèmes de santé. 

 C’est pourquoi, je lance un appel aux personnes qui se reconnaîtront pour qu’elles retrouvent un 

peu de tolérance et de respect envers des élus, dont l’action, certes, reste toujours critiquable, mais qui don-
nent le meilleur d’eux-mêmes pour servir la municipalité. 

 Je vous souhaite à tous un bon été 2013. 

 

La critique : oui, la diffamation : non 
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 DU CÔTE DE L’ECOLE…… 

 

Après quelques incertitudes et des difficultés de mise en place, pour la rentrée de septembre 2013, il a été 

décidé de donner la compétence périscolaire pour les garderies du matin et du soir au SIVOM de Bozel. 

Les inscriptions débuteront le 17 juin 2013. La facturation sera établie en fonction du quotient familial par 
les services du SIVOM. 

La prise en charge de la compétence « restauration scolaire » par le SIVOM est reportée. 

Les inscriptions se feront du 14 juin 2013 au 15 juillet 2013 inclus en mairie. 
La facturation sera établie par les services de la commune comme les autres années. 

Rappel des règles d’inscription :  

- enfants des hameaux de la Côte 
- les deux parents travaillent  

- ordre d’inscription 

Le nombre de places est toujours limité!!!! 

Pour les parents qui seraient intéressés, nous envisageons une garderie de 11h30 à 12h15. 

Merci de vous faire connaître en mairie, cela pourrait libérer quelques places. 

Une commission d’élus se réunira pour étudier les dossiers et confirmer les inscriptions. 

 

Les CM1/CM2 de l'école de Bozel au pays des volcans. 

 
Cette année, nos petits montagnards sont allés explorer d'autres sommets... les volcans d'Auvergne. 

Ils ont ainsi pu découvrir tous les secrets du fonctionnement de notre Terre à travers l'étude de l'activité 

volcanique ainsi que la capacité de l'Homme à s'adapter et à exploiter tous les environnements. 

Durant une semaine complète de visites de musées et de sites naturels, d'ascension de volcans, nos appren-
tis volcanologues (ou vulcanologues) encadrés par du personnel compétent et qualifié ont fait le plein de 

connaissances et ce, malgré une météo plus que maussade mais qui n'a pas réussi à contrecarrer les projets 

de l'équipe pédagogique. 
 

Tout le monde est revenu enchanté... 

les enfants par toutes ces découvertes et  aussi, il faut le 

dire, par une journée mémorable à Vulcania... 
les enseignants, tant par l'attitude toujours très positive de 

leurs élèves dans les moments d'apprentissages que par 

leur comportement dans les moments de vie quotidienne. 
 

Vivement la prochaine classe de découverte ! 
 

 

 

Financement 

Le financement est assuré d'une part par la municipalité (65 € par élève), l'Association de Parents d'élèves 

(30€ par élève). Le complément restant à la charge des famil-
les qui bénéficieront toutes de l'aide du Conseil Général 

 

Yvan Vessillier 
 
 

Conseil général 15 %

Municipalité 21 %

APE 10 %

Familles 54 %
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SERVICE DES EAUX 
  

Le service des eaux informe que la prochaine facturation d’eau, correspondant à la période de consomma-

tion du 1er janvier au 30 juin 2013 sera envoyée en août pour un règlement en septembre 2013. 

 
 

 

 
Mise au point sur la qualité de l’eau de baignade 

 

Depuis quelques temps des rumeurs pour le moins infondées cir-
culent à propos de l’eau de baignade du plan d’eau (eau polluée, 

la baignade serait interdite cet été, etc…). Or, la teinte blanche du 

plan d’eau, existante depuis fort longtemps, est simplement plus visible du fait de la quantité des précipi-

tions tombées cette année qui ont eu pour effet d’augmenter les ruissellements. 
De telles rumeurs devraient,  de la part des gens qui en parlent, faire l’objet d’une demande de renseigne-

ment plutôt que d’être propagées. 

 
Il parait donc utile de faire une mise au point sur ce sujet : 

 

L’eau de baignade est contrôlée avant chaque saison estivale par l’Agence Régionale de Santé (ARS, an-
cienne DDASS) et cela depuis de nombreuses années. La dernière analyse nous est parvenue  et est comme 

habituellement affichée sur place et consultable sur simple demande en Mairie. 

 

Le plan d’eau de Bozel, comme l’ensemble des coins baignade de France, a fait l’objet durant l’année 
2012 d’une étude des risques envisageables, réglementée par la Directive européenne « eau de baignade ». 

Ce document appelé “Profil de baignade“ a été validé par l’ARS en février 2013. 

La fiche synthèse de ce document sera affichée au plan d’eau et le document complet est lui aussi parfaite-
ment consultable pour toute personne qui le souhaite. 

 

Les services de la Mairie restent donc à votre disposition pour tout renseignement. 

Rappel: 2MNS (maître nageur sauveteur) seront évidemment présents durant la période estivale. 
 

INFOS 
Equidés : 

L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) est chargé d’assurer la traçabilité des chevaux en enregistrant 

les équidés, leurs propriétaires et leurs lieux de détention dans la base de données du SIRE (système d’information 

relatif aux équidés). C’est une nécessité en cas de crise sanitaire. La déclaration est obligatoire : décret n°20-1085 du 
code rural du 23 juillet 2010. 

Toute personne responsable d’un lieu de détention doit se déclarer auprès du SIRE (professionnel, particulier proprié-

taire ou non, des équidés) à l’exclusion des cliniques vétérinaires. 

La déclaration est simple, pour cela, rapprochez vous du secrétariat de mairie. 

Camping : 

Cette année, nous accueillons de nouveaux gérants, Hélène, Thomas et Anthony, au camping « le Chevelu ». ils ont 

pris leur fonction à la mi mai et sont prêts à accueillir les Bozelains et les touristes. 

Urbanisme : 

Quelques documents sont indispensables lorsque vous décidez de construire. 

Pour les permis de construire, pensez à faire une déclaration d’ouverture de chantier. Pour les déclarations préalables 

de travaux et les permis de construire, il faut aussi une déclaration d’achèvement des travaux. Sans ces documents, 

vous ne pourrez obtenir un certificat de conformité. 

Horaires d’ouverture de la mairie : 

 

  Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 8h30-11h30 
Urbanisme 

8h30-11h30 
Urbanisme 

8h30-11h30 8h30-11h30 
Urbanisme 

8h30-11h30 

Après-midi 13h30-17h 13h30-18h 13h30-17h   13h30-17h 
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Le coût total de l’opération est détaillé dans le tableau ci-dessous : 
Les aménagements intérieurs (tables, chaises, cuisine, bar, etc.) qui représentent environ 30 000 € ont 

été financés directement par le Foyer Rural de VILLEMARTIN. 
Voilà, la vérité telle qu’elle ressort de la comptabilité de la commune soumise au contrôle de la Trésorerie 
de BOZEL et de la sous-préfecture d’ALBERTVILLE. . 

Dépenses Recettes Résultat 

  HT TVA TTC 

Récupération 
de la TVA par 
la commune 

(FCTVA) 

Dépen-
ses tota-

les 

Subven-
tion 

Vente des 
bâtiments du 

Foyer Rural de 

VILLEMARTIN 

Recettes 
totales 

Coût net 
pour la com-

mune 

Entrepôt 
-108 331 

€ 
-21 233 € 

-129 564 
€ 

20 059 € 
-109 505 

€ 
37 000 € 51 353 € 88 353 € -21 152 € 

Salle 
associati-

ve 

-672 198 
€ 

-131 751 
€ 

-803 949 
€ 

124 467 € 
-679 482 

€ 
106 400 

€ 
318 647 € 

425 047 
€ 

-254 435 € 

TOTAL 
-780 530 

€ 
-152 984 

€ 
-933 513 

€ 
144 527 € 

-788 987 
€ 

143 400 
€ 

370 000 € 
513 400 

€ 
-275 587 € 

FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS 2013 

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES 

Libellés Montants 

Eclairage public   

Villemartin, Labyrinthe TOTAL 20 000 € 

Acquisition de matériel   

Achat pneus 4 200 € 

Bac à gâcher béton 165 € 

Panneaux pour signalisation mobile 1 500 € 

Aspirateur salle polyvalente 250 € 

Lame déneigement CARRARO 3 710 € 

Entretien lames Unimog Bozel 1 320 € 

Entretien lames Unimog Hameaux 6 220 € 

Tables + chaises Chorale 5 000 € 

Divers 5 000 € 

Cônes de lubec 610 € 

Logiciel RGD73 / 74 3 300 € 

Mairie (achat matériel informatique) 1 000 € 

Défibrillateur 2 000 € 

Extincteurs 1 500 € 

Sonorisation rues depuis local Office du Tourisme 7 000 € 

Remplacement essieux intermédiaires dameuse 7 000 € 

Testeur PH pour eau 350 € 

PV électroniques 4 000 € 

Chapiteaux montage rapide 950 € 

Vitrine pour Moulinet 345 € 

Sèche-mains salle des Tilleuls 200 € 

Coffrets animations 1 500 € 

Plaque cuisson école maternelle 315 € 

Matériel de ski de fond 5 000 € 

  TOTAL 62 435 € 

Coût de la salle associative de VILLEMARTIN : la vérité enfin rétablie 
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VOIRIE   

MURS   

Enrochement Route de Lachenal 10 000 € 

Mur enrochement Sainte Barbe-chemin des Vignes 10 000 € 

Mur Moulins ( ancienne Maison EDF) 17 000 € 

REVETEMENT ROUTE   

Point à temps & divers enrobés 90 000 € 

DIVERS   

Création sentier des Mineurs 15 000 € 

Accès privé lotissement de Granget 5 000 € 

Divers panneaux 3 000 € 

Entretien Route de la Cour (5 pièces) + Route des Champs 20 000 € 

Fraisage Route de Terre-Noire 6 000 € 

SIGNALISATION HORIZONTALE   

Marquage voirie 15 000 € 

  TOTAL 191 000 € 

Acquisitions foncières   

  TOTAL 30 000 € 

Bâtiments communaux   

Ancienne Ecole Villemartin - changement chaudière 3 000 € 

Ancienne Ecole Villemartin - Traitement ancienne cuve à fioul 10 000 € 

Réaménagement accueil Mairie 1 000 € 

Travaux salle de bains appartements Mairie 1 310 € 

Main courante Bât des instituteurs 800 € 

Divers travaux Gendarmerie 5 000 € 

Remplacement chaudière Cure 4 200 € 

Remplacement chauffe-eau Salle des Tilleuls 1 500 € 

Extension locaux du club de foot 25 000 € 

Extention future Office de Tourisme 40 000 € 

  TOTAL 91 810 € 

Chapelles + Eglise   

Clocher - moteur de tintement de la cloche TOTAL 1 400 € 

Salle polyvalente   

Réaménagement Bar du Lac 25 000 € 

Divers 5 000 € 

Changement serrures 1 000 € 

  TOTAL 31 000 € 

Ecole Maternelle   

Liaison internet 200 € 

Remplacement caisson VMC 600 € 

  TOTAL 800 € 

Pluviales diverses   

Reprise regards 5 000 € 

Reprise pluviales vers garage SIVOM 5 200 € 

Travaux réseau pluvial Rue de la Vanoise 8 000 € 

  TOTAL 18 200 € 

Restaurant scolaire   

Divers TOTAL 400 € 

Camping   

Curage ruisseau protection camping sur 200m amont camping plus balayage 7 000 € 

Lave linge 1 500 € 

Abattage arbres 1 000 € 

Site internet 1 800 € 

Sanitaires accueil 8 000 € 

Eau chaude lavabos 1 500 € 

Divers 3 000 € 

  TOTAL 23 800 € 
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La salle associative de Villemartin 

Débroussaillage   

Travaux TOTAL 4 000 € 

Refuge du Mont Jovet   

Maîtrise d'œuvre 22 000 € 

Travaux 600 000 € 

Autres Honoraires (CT, SPS,…) 5 000 € 

 Subventionné à 80% TOTAL 627 000 € 

ONF   

Travaux divers 5 000 € 

Travaux sentier Dent du Villard 6 000 € 

Remplacement signalétique (21 panneaux) 4 000 € 

  TOTAL 15 000 € 

Cimetière   

Agrandissement cimetière 

Subventionné à 25 % 
TOTAL 195 000 € 

Protection torrent de la Rosière   

Protection hameau des Moulins 11 004 € 

Etude Maîtrise d'œuvre 3 000 € 

  TOTAL 14 004 € 

Restauration zone humide   

Maîtrise d'œuvre 2 000 € 

Travaux   17 000 € 

 Subventionnée à 80% TOTAL 19 000 € 

Etudes liaison fond de vallée   

Etude complémentaire TOTAL 3 000 € 

 TOTAL NOUVEAUX CREDITS 2013 1 347 849 € 
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STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE 

 

 

Depuis janvier 2011, un nouveau disque de stationnement est entré en vigueur.  N’oubliez pas de vous en 

procurer un. Le fonctionnement est simple, il suffit d’indiquer votre heure d’arrivée et de vérifier la durée 

de stationnement autorisée qui est inscrite sur le panneau. Les nouveaux panneaux indicateurs ont été ins-

tallés sur la commune pour les zones bleues. 

Chemin des vignes 

Le mont de la guerre 
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ETAT CIVIL 

 

 

Bienvenue à 

 

CHEVASSU Tatiana   17 janvier 2013 

MARECHAL Tissia   21 janvier 2013 

GAUTHIER Rayan   21 janvier 2013 

LACARRAU Julia     7 mars 2013 

DURAZ Mathis   14 mars 2013 

CORNU Jack    24 mars 2013 

MAITRE Jules              24 mars 2013 

DURAZ Mathéo   23 mai 2013 

VERGER DRAME Louane 11 juin 2013 

RASONGLES Cléo  21 juin 2013 

 

 

Félicitations à  

Julie CHENAL et David BAUD qui se sont mariés le 29 juin 2013 

 

 

Ils nous ont quittés 

 

SUCHET née SUCHET Marie Lucienne                 16 janvier 2013 

JAY François Julien                    2 0 janvier 2013 

UNSWORTH-MURET née VAN LIERDE Elisabeth    23 janvier 2013 

ANDOLFATTO Alain Gaëtan       27 janvier 2013 

GIRAUD Léon Michel        28 janvier 2013 

ROCHE Marthe                    11 février 2013 

EXCOFFIER François Louis                     3 mars 2013 

AYE née BONNEFOY-CUDRAZ Marie Ursule                7 mars 2013 

LHOMET née CLAVEL Bernadette Madeleine     12 avril 2013 

PAUTOT née HERARD Simonne Elisa      24 avril 2013 

PACCALET née CHEVASSU Laurette Marie      7 mai 2013 

BLANC née PERRIEUX Arlette Jacqueline                 13 mai 2013 

BAUZA Louis                     23 juin 2013 
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