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www.mairiebozel.fr 

Mot du Maire 
 

L’année 2011 se présente sous un bon augure. 

La deuxième tranche du parking de la Croix Bleue est opérationnelle, 

j’invite les Bozelains à utiliser ce stationnement, surtout ceux qui garent 

leurs voitures à la journée (je pense aux saisonniers en hiver).  

Nous avons installé deux mobil-homes au camping municipal du Cheve-
lu, le premier est réservé pour loger les gérants pendant la période d’ou-

verture du camping, le deuxième d’une capacité d’accueil de 4 à 6 per-

sonnes est loué à la clientèle (les tarifs sont consultables sur le site de la 

mairie «www.mairiebozel.fr » dans la rubrique découvrir Bozel, camping 

le Chevelu). 

Comme vous venez de le lire, depuis février la mairie de Bozel a un site internet. 

L’entrepôt communal de Villemartin est lui aussi terminé, il servira à stocker le matériel d’animation du foyer 

rural ainsi que du matériel communal pour l’entretien de la base de loisirs de Granget. 

La rénovation du four du Moulinet est en cours. Cela fait partie de l’engagement pris par le conseil de préser-

ver le patrimoine. 

La réhabilitation de l’aire de jeux enfants à proximité de la salle des Tilleuls est commencée, nous procédons à 

la sécurisation en installant des barrières bois ainsi que des portillons, à la réfection d’un mur dégradé, de nou-
veaux jeux vont aussi être installés. 

Pour améliorer la sécurité des piétons et ralentir les quelques automobilistes inconscients qui persistent à rou-

ler trop vite en agglomération, le conseil municipal a décidé de faire installer des chicanes pour réguler la vi-

tesse des voitures. 

Le conseil municipal a choisi d’investir chaque année un budget pour améliorer la route d’accès au refuge du 

Mont Jovet; la première tranche se situe depuis la sortie du village de la Cour jusqu’au pont du ruisseau du  

Jovet. 

En ce qui concerne la maison de retraite, le permis de construire a été déposé, il est en instruction, les travaux 

devraient commencer avant la fin de l’année. 

Pour la base de loisirs de Bozel, près du plan d’eau, les travaux de construction du bâtiment d’accueil ont    

débuté, les aménagements paysagers sont prévus dès cet automne. 
Les études pour la réalisation du lotissement des Vignes (dans la continuité du lotissement de Sainte Barbe) 

sont pratiquement terminées, nous allons procéder à l’achat des terrains à l’amiable en même temps qu’une 

DUP (Déclaration d’Utilité Publique) sera mise en place. Le permis d’aménager devrait être déposé avant la 

fin de l’année. 

Le raccordement des eaux usées des hameaux de la côte (Lachenal, le Ratelard, 

Tincave et le Moulinet) par le SIAV va se dérouler pendant l’été, la mise en 

service est prévue avant la fin de l’année 2011, c’est la dernière tranche de 

réseaux mise en place par le SIAV. 

J’espère que ces chantiers n’entraîneront pas trop de nuisances insupportables, 

je vous souhaite à toutes et tous un bon été 2011. 

Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet sera tiré comme d’habitude le soir    
du 14 juillet à 22 heures 30. 

      Christian SEIGLE FERRAND  
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AFFAIRES SCOLAIRES 

 

  

 ECOLES : 

Comme il était prévisible, malheureusement, à la rentrée 2011, l’école élémentaire perdra une classe. 
La répartition prévue sera : 

 

  

 
 

 Mme Decarpigny, dernière arrivée devra quitter l’école. 

 

 L’école maternelle avec son effectif de 71 élèves prévus conservera ses 3 classes. 

 

  

 

 Garderie et cantine : 

Nous vous rappelons que les inscriptions ne sont pas automatiques d’une année à l’autre. Elles doivent être 
renouvelées avant chaque rentrée scolaire. Pour la cantine, la date limite est fixée au 15 août 2011. Après cette 

date, il sera trop tard. Pour la garderie, vous avez jusqu’à la rentrée. 

Pour éviter toutes dérives, la gestion sera plus rigoureuse. Le règlement sera appliqué scrupuleusement.  

Une modification du règlement de la garderie, pour des accueils exceptionnels en fonction des places 

disponibles, pourrait être étudiée pour la prochaine année scolaire 

 

 Rappel des tarifs de la garderie : 

 
  

 
 

  

  

  

CP-CE1 CE1-CE2 CE2-CM1 CM2   

16 +10 13 +14 7 +20 27 107 

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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PLU : 

Une révision et une modification 

du PLU sont en cours d’étude. 

Une enquête publique, dont la 

date n’est pas encore fixée sera 
réalisée. Vous en serez informés 

par voie d’affichage. 

Elagage des abords des voies 

communales : 
Il est rappelé aux propriétaires 

riverains des voies communales qu’ils 

doivent procéder à l’élagage des 
arbres de leurs propriétés, afin de 

garantir la sûreté et la commodité du 

passage sur ces voies ; 

Dorénavant, les propriéta ir es 

négligents seront mis en demeure 

d’élaguer leurs plantations et si rien 

n’est fait, la commune engagera, à 

leur charge, les travaux destinés à 

mettre fin à l’avance des plantations 

privées sur l’emprise des voies 

communales. 

QUELQUES CHIFFRES 

 

 Ecoles : 

Les communes ont l’obligation d’accueillir dans 

leurs établissements tous les enfants d’âge scolaire 
dès l’année de leurs 3 ans, de leur fournir le 

matériel nécessaire et de veiller à l’état des locaux. 

Outre les fournitures de base, la commune 

participe financièrement aux différentes sorties 

(transports, maitres-nageurs, moniteurs de ski et de 

patins, entrée piscine et patinoire, spectacle de 

Noël, classe de mer…)  cela a évidemment un 

coût : 

Elève de maternelle : 1228.99 € par élève et par 

an ; 

Elève de l’élémentaire : 445.66 € par élève et par 

an. 
Les écoliers ont effectué 66 sorties en bus pour un 

montant de 93 410 .19 € 

Ces prix ne prennent pas en compte le salaire des 

personnels du restaurant scolaire et de la garderie. 

 

 Liaison Bozel-Le Praz : 

La dépense est partagée pour moitié avec la 

commune de Saint Bon, soit pour  l’hiver 2010-

2011 : 40313.74 € pour Bozel 

Régie électrique :  

Depuis le 1er juin, la régie a 

un nouveau directeur, 

Monsieur Stéphane Eynard, 

39 ans, qui était en poste à 
la régie de Tignes. 

INFOS 

Architecte Conseil : 

I l  donne un  a vi s sur 

l’habitabilité, l’esthétique et 

l’intégration dans le paysage. Il 

ne vérifie pas nécessairement si 
cela est conforme au PLU des 

différentes communes.RDV au 

SIVOM 

Site internet : 

Depuis le début de l’année, le site de la mai-

rie est ouvert. Vous pourrez trouver toutes 

sortes de renseignements concernant le fonc-

tionnement de la commune (PLU, horaires 
d’ouverture, comptes rendus des conseils…) 

www.mairiebozel.fr 

  

http://www.mairiebozel.fr


4 

L’année 2011, verra un changement des pratiques de tonte et de fauche sur l’ensemble 

des espaces verts de la commune. Pour des raisons de sécurité et de visibilité, les bordu-

res des voies et chemins communaux continueront à être entretenues comme auparavant. 

Les aires de jeux,  de loisirs et de promenades seront tondues régulièrement. Pour  les 

autres zones vertes moins fréquentées, la nature reprendra sa place. Des prairies fleuries 

seront implantées comme le long de la départementale, à l’amont du parking de la croix 

bleue. Un plan de fauche raisonné sera établi afin de permettre aux plantes de se repro-

duire naturellement. 

La trouée paysagère 

La coupe d’arbres en aval du Grand Pont est 

une trouée paysagère permettant de valoriser le 

point de vue à l’entrée de Bozel : clocher à bul-

bes, Tour Sarrasine, Grand bec, Tour du Mer-
le… Elle a été étudiée en collaboration avec 

l’APTV, (Assemblée du Pays Tarentaise Vanoi-

se) et subventionnée à hauteur de 60% par le 

Conseil Général et le Conseil Régional. 

Ces travaux, permettant ainsi d’éclaircir et d’aé-

rer les voies de circulation, réduisant l’humidité 

sur la chaussée sont réalisés en accord avec le 

TDL, une partie par leurs services et l’autre par 

l’ONF. 

Le Bonrieu 

Pour ce torrent  qui traverse notre 

village et que beaucoup souhaite-

raient voir valorisé, il faudra atten-

dre l’année prochaine. Les égouts 

de Tincave et de la côte ne seront 

reliés à la station d’épuration que 

cet automne. L’eau devrait redeve-

nir limpide et la prolifération des 

algues vertes devrait cesser. 

Ce printemps, la source de Fouaron a 

été récupérée et canalisée jusqu’au mi-

lieu du lac. En apportant un débit plus 

important, un courant se forme entraî-

nant une meilleure oxygénation de la 

masse d’eau et empêchant la proliféra-

tion des algues. Cela a permis la sup-

pression de la pompe qui puisait dans la 

nappe phréatique et des problèmes y 

afférents et la réalisation d’une écono-

mie non négligeable d’électricité. 

Concernant la divagation des chiens au 

chef lieu, les actions menées par le gar-

de-champêtre commencent à porter 

leurs fruits. Les gens jouent le jeu en 

tenant leurs animaux en laisse et en 
ramassant leurs excréments. C’est peut 

être la peur du procès verbal ou la gar-

de en fourrière à Albertville avec paie-

ment d’une taxe de garde, mais cela 

semble efficace. 

Dans les hameaux, la situation ne s’a-

méliore pas. Mais l’arrêté est pris pour 

toute la commune, le garde-champêtre 

veillera à ce qu’il soit respecté. 

ENVIRONNEMENT 
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Les agents des services techniques effectuent aussi des tâches moins visibles que le balayage des 

rues et l’arrosage des fleurs. 

Voici quelques travaux effectués depuis le début de l’année par les services techniques : 

travaux en mairie (démolition des cloisons, fixation d’écran et de meubles archi-

ves…) : 82 h 

remise en état du chalet de la Croix Bleue : 107 h  

petits travaux (faïence à la gendarmerie, peinture, élagage, vernis…) 419 h 

réalisation des réseaux pour les mobil- homes au camping avec la régie et platefor-

me : 200h 

 

Des chantiers plus ou moins importants se sont déroulés ou vont se dérouler durant cette année : 

Réfection du réseau d’eaux pluviales route de Champagny. 

2ème tranche du parking de la croix bleue. 

Tincave,  2ème tranche de la mise en séparatif des réseaux. 

Installation des mobil-homes. 

Entrepôt à Villemartin. 

Rénovation du four du Moulinet . 

Mise en place de nouveaux jeux à l’aire au sommet du parking de la croix bleue, réfection du 

mur est, pose de barrières et de portails. 

Réfection de la route entre La Cour et le ruisseau du Jovet. 

Installation de chicanes pour réguler la vitesse en agglomération. 

Aménagement  du trottoir entre le parking de la croix bleue et la mairie, avec mise en place 

d’un panneau  « céder le passage » au bas de la rue de la poste. 

Entretien du Bonrieu et de ses rives. 

 

TRAVAUX 

 

Les communes et intercommunalités sont tenues, dans les prochai-

nes années, d’élaborer des cartes avec classement des différents 

cheminements (voies communales, chemins ruraux, sentiers, pis-

tes…) en précisant la réglementation de ceux-ci par des couleurs 

et une légende simple et compréhensible par tous. Les services de 
la commune en collaboration avec l’ONF et le PNV ont déjà bien 

avancé sur ces travaux. 

Des cartes seront mises à jour dans les semaines prochaines et à 

partir de là, des réunions de travail avec les pratiquants de sports 

motorisés pourront être organisées. 

Pour en savoir plus : www.tarentaise-vanoise.fr (boîte à outils)

Engins motorisés. 



6 

ETAT CIVIL 

 
Naissances : 

BENOIT - - APPOLONIA Lorik 10 juillet 2010  
BOURZEIX Elise 5 juillet 2010 
 
 Ces petits «  bouts de chou » ont été oubliés lors de notre précédent bulletin. Nous nous 
 en excusons et nous leur souhaitons la bienvenue et par avance un très bon  
premier anniversaire.  
 
FIGLIOLINI Gaspard 4 décembre 2010 
ROSSI Lélio 15 décembre 2010 
BRONNER Lelinka 4 janvier 2011 
CAMUS Ernest 14 janvier 2011 
LARCHEVEQUE Célina 29 janvier 2011 
CARTIER Maya 6 février 2011 
LEGER Edgar 8 février 2011 
HAOUY Mila 16 mars 2011 
DEVARREWAERE Carla 21 mars 2011 
BAZIN Luna 6 avril 2011 
DRAVET JORGE Robin 13 avril 2011 
BLANC Victor 14 avril 2011 
WILLIAMS Samuel 3 mai 2011 
KIFFER Baptiste 28 mai 2011 

 

 

 

 

Mariages :  
 
 ABBAS Nicole et DUMORTIER Paul 16 décembre 2010 
 BENKEDIM Kheira et GAUTHIER Philippe 28 mai 2011 
 DI BISCEGLIE Pascale et TATOUD Sébastien 4 juin 2011 
 POTIER Maryse et BLAIMONT René 4 juin 2011 
  
 

 Décès :  
 
BUTHOD Augustine née THOMAS 29 décembre 2010 
PAUTOT Simon 8 janvier 2011 
BOSCHETTO Joséphine née GIACOMELLI 19 février 2011 
HENRY Adrien 20 février 2011 
DUNAND Joseph 17 mars 2011 
DEROLLAND Cécile née PALISSE 18 mars 2011 
THOMAS Marie née DURAZ 25 avril 2001 
DURAZ Noël                                                                                  4 mai 2011 
THEVENOUX Jean-Paul 11 juin 2011 
PERROT Noël 11 juin 2011 
VION Lucien 12 juin 2011 
COSTA Irène née PACCALET 25 juin 2011  
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