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JUIN 2010 N° 26 

LE MOT DU MAIRE 

 

 

 

 

Comme je vous l’annonçais dans le bulletin de janvier 2010, le raccordement du hameau de Ville-

martin , à la nouvelle station d’épuration , sous maîtrise d’ouvrage du SIAV, va se réaliser, le dé-

marrage des travaux est imminent. 

Pour cet été, c’est le hameau de Tincave qui va voir sa première tranche de travaux de mise en sé-

paratif réalisée. 

Les raccordements du Chef lieu ainsi que du hameau des Moulins à la nouvelle station d’épuration 

située au Carrey sont opérationnels depuis janvier 2010. 

En ce qui concerne l’aménagement de la base de loisirs, les études ont été plus longues que prévu 

mais le projet est finalisé, le dépôt de permis pour le bâtiment d’accueil avec le snack a été déposé 

en juin. 

Comme promis, un gros effort va être fait dans la prévention et la responsabilisation de tous 

(urbanisme, incivilités, stationnement, divagation des chiens ...), c’est pourquoi le conseil municipal 

a décidé l’embauche d’un garde champêtre afin de remplir cette mission. Il a pris ses fonctions le 7 

juin 2010. 

Le 25 septembre 2010, Bozel accueillera la troisième édition de Terre Terroir Tarentaise; c’est une 

manifestation qui est née à la suite de la foire de Tarentaise sur l’initiative de Yvon Rocca (directeur 

de la Tarentaise Hebdo). Elle a eu lieu il y a deux ans à Aime, l’année dernière à Moutiers. De nom-

breux Tarins y participent, c’est un moment de convivialité et de découverte des produits du ter-

roir. Plusieurs associations locales seront présentes. Si des personnes sont intéressées pour nous 

aider, elles peuvent se renseigner auprès de l’Office du Tourisme de Bozel. 

A propos de l’Office du Tourisme, une refonte importante de ses statuts a eu lieu, la création d’un 

poste de responsable avec une embauche courant juin a été réalisée. 

Pour le camping municipal de Chevelu, de nouveaux gérants ont pris leur fonction, ils ont créé un 

site internet remarquable, je vous invite à le consulter (campinglechevelu.com) nous leur souhai-

tons bonne chance et beaucoup de clients. 

Voilà pour l’essentiel des évolutions mises en place. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous un bon été 2010. 

 

      Christian  SEIGLE-FERRAND 
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                  INFOS : 
 

  

Autorisation d’ouverture de buvette tempo-

raire : 

La demande doit être deposée en Mairie un 

mois avant la manifestation. Aucune autorisa-

tion ne sera accordée si ce délai  n’est pas re-

specté.  

 

 

Téléthon : 

Il aura lieu les 3 et 4 décembre 2010. Cette 

année encore, un défi est lancé par Monsieur 

Ducharlet . 

Si vous souhaitez participer à l’animation du 

samedi, vous pouvez vous rapprocher de l’Of-

fice du Tourisme. 

 

 Terre, Terroir, Tarentaise : 

Comme annoncé dans le mot du Maire, cette 

manifestation aura lieu à Bozel, le 25 septem-

bre 2010. 

 

 Portage des repas: 

Depuis janvier 2010, le portage des repas est 

en place. Pour tous renseignements, vous pou-

vez  vous rapprocher de l’ADMR au  

                       04 79 55 00 43 

  

UN PEU DE CIVISME… 
Que de bruit, que de bruit !!!!!! 

Arrêté du 9 janvier 1997 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département de la 

Savoie 

Article 9 : les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dé-

pendances et de leurs abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage 

ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou ma-

chines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. 

A cet effet, les travaux de bricolage à l’aide d’outils tels que perceuses, raboteuses ou scies électri-

ques et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique tels les tondeuses à gazon ou tron-

çonneuses, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

Les jours ouvrables : 

De 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

Les samedis : 

De 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés : 

 De 9h à 12h.  

 

QUELQUES CHIFFRES 
Ecoles : 

Les communes ont l’obligation d’accueillir 

dans leurs écoles, tous les enfants d’âge sco-

laire. Dans les coûts indiqués ci-dessous, ne 

figurent pas la subvention pour la classe de 

mer et les heures des agents techniques qui 

ont effectué divers travaux dans les locaux. 

Elève de maternelle : 1 092.61€ par enfant 

et par an. 

Elève de primaire : 384.91€ par enfant et 

par an. 

 

 Liaison Bozel- Le Praz : 

Ces navettes sont un avantage certain pour 

les personnes travaillant en station, pour 

nos touristes et nos skieurs. Les dépenses 

sont partagées pour moitié entre Bozel et 

Saint-Bon. Soit pour Bozel, 35 277.33 € pour 

l’hiver 2009-2010 

 

 

 Coin baignade : 

Le SDIS met à disposition de la commune 

deux maîtres- nageurs sauveteurs pour as-

surer la surveillance du coin baignade. La 

commune loge ces deux personnes gratuite-

ment. 

Redevance versée au SDIS pour l’été  2010 : 

9 575.83 € 



3 

  

 

  

  

 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 

Restaurant  scolaire 

A partir de la rentrée de septembre 2010, tous les repas exceptionnels qui auront été retenus 

seront facturés même s’ils n’ont pas été consommés. Cela évitera de refuser, faute de place, des 

enfants qui en ont vraiment besoin. 

C’est une décision  prise lors du conseil municipal du 19 mai 2010. 

 

 Ecole maternelle : 

Depuis la rentrée des vacances de printemps, la maternelle fonctionne avec 

seulement deux classes. 

Mais,  bonne nouvelle ! à la rentrée de septembre, nous pourrons compter 

sur la réouverture de la troisième classe. 

 

  

 Autorisation de sortie du territoire : 

Pour obtenir ce document, l’un des détenteurs de l’autorité parentale doit se présenter en mairie 

avec les documents suivants : 

�Une pièce d’identité du parent. 

�La carte nationale d’identité française de l’enfant , en cours de validité. 

�Le livret de famille tenu à jour ou l’acte de naissance de l’enfant (avec éventuellement, pour les 

parents non mariés la reconnaissance de l’enfant avant l’âge de 1 an). 

�Un justificatif de domicile récent (quittance de loyer, facture d’électricité, de téléphone…) 

�Eventuellement, la décision de justice (jugement de divorce ou de séparation) statuant sur l’ex-

ercice de l’autorité parentale ou la délibération du conseil de famille désignant le tuteur. 

Les originaux des pièces doivent être présentés. 

 

 Pourquoi une nouvelle salle associative à Villemartin ? 

Il s’agit de : 

-Remplacer l’actuel « Foyer Rural  Chez Clotilde » du village.  

En effet, ce bâtiment, rénové dans les années 1970, aujourd’hui devenu obsolète, ne ré-

pond plus aux normes du Code de la construction et de l’habitation régissant les établisse-

ments recevant du public (ERP).  

Son exploitation régulière n’est par conséquent plus envisageable sur le long terme. 

-Créer une salle d’une taille intermédiaire entre les 2 salles communales déjà existantes 

sur le chef lieu, la salle polyvalente d’une surface de 800 m² et la salle des Tilleuls d’une 

surface approximative de 100 m², afin d’offrir aux habitants de la commune et du canton 

un espace d’accueil pour les mariages et les rassemblements importants.  

-Désengorger la salle polyvalente du chef lieu qui est saturée. 

Le financement sera assuré en grande partie par la vente des deux bâtiments de Villemartin 

(vestiaires et foyer) et par l’obtention de subventions. 
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REVISION DU PLAN LOCAL D’URBA-

NISME (PLU) 
 

L’enquête publique relative au projet de révi-

sion du Plan Local d’Urbanisme se termine le 

1
er

 juillet. 

Le commissaire enquêteur, désigné pour rece-

voir les observations faites lors de l’enquête 

publique, nous transmettra son rapport et ses 

conclusions sur le projet au plus tard le 31 juil-

let. 

Des réunions de travail seront alors organisées 

pour convenir des éventuelles mo-

difications à apporter au projet. 

Le PLU ainsi élaboré, sera ensuite 

approuvé par le Conseil Municipal, 

probablement en septembre. 

TRAVAUX A LA 

MAIRIE. 
 

La poste ayant libéré le 

logement du receveur, des travaux sont en 

cours pour y aménager de nouveaux bureaux 

pour la Régie Electrique et le Service de l’Eau. 

Les anciens locaux serviront aux services de la 

mairie. 

Pour permettre un meilleur accueil du public 

lors des séances du Conseil Municipal, la salle 

a été agrandie. 

ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE ET FORESTIERE. 

 
Le groupe de travail est constitué, encadré par Mr Serge Lacour technicien à la chambre d’agri-

culture.  

Font partie de ce groupe : 

Guy Mathelet, expert agricole honoraire. 

Jean-Pierre Canova, Jacquline Paccalet, Joël Roche, élus et propriétaires. 

Lionel Machet, Franck Placent, Eugène Thomas, exploitants et propriétaires. 

Jacques Duraz, Martial Duraz, Xavier Guitton, Franck Machet, René Machet, Jean-Marc Marquetty, 

Dominique Mathelet propriétaires. 

Quatre réunions ont eu lieu : 

En janvier, pour préparer la création de l’AFPF avec distribution de documents à analyser. 

Début mars, pour définir les zonages et commenter les statuts. 

Fin mars, finalisation des périmètres autour du chef-lieu et des hameaux en utilisant dans la mesu-

re du possible les limites naturelles (routes, chemins, ruisseaux, fossés…), tout en sachant que ces 

périmètres seront revus après la validation du PLU. 

Fin avril, une quatrième réunion avec, comme invité, le Président de L’AFP de Montfort créée en 

1997. Cela fut très instructif et a permis de mieux comprendre tous les enjeux. 

Une réunion en juin, permettra de finaliser les statuts et de préparer la compatibilité avec le PLU. 

Mrs Bernard Poncet et Patrice Deschamps seront invités. 

Une réunion publique est prévue après la validation du PLU. 
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ENGINS MOTORISES ET ESPACES NA-

TURELS. 

 
L’APTV, Assemblée des Pays de Tarentaise Va-

noise, a étudié le sujet pour élaborer un docu-

ment « Boîte à outils » pour informer mais sur-

tout sensibiliser les usagers à la règlementa-

tion en vigueur. 

Cette brochure  à l’usage des promeneurs, fo-

restiers, agriculteurs, chasseurs, utilisateurs 

d’engins de loisirs motorisés ou non…, présen-

te de manière simple, les pouvoirs et devoirs 

des maires et les actions qui peuvent être en-

gagées pour gérer au mieux les flux et les 

conflits. 

Une version numérique de ce document est 

téléchargeable sur le site internet: 

www.tarentaise-vanoise.fr, rubrique « les 

grandes démarches en cours ». 

                 

                                                  TNT 

 

La TNT arrive petit à petit. Dès juin 2010, une 

partie des Moulins pourrait la recevoir. Pour le 

reste de Bozel, on parle de juin 2011. 

En septembre 2011, tous les programmes se-

ront en numérique. Il y aura des aménage-

ments à faire. Vous pouvez trouver de l’aide 

sur les sites suivant : 

www.CSA.fr 

www.tousaunumerique.fr/ 

 

 

Attention aux démarcheurs indélicats !!! 

NOS AMIS A QUATRE PATTES. 

 

 
Nous rappelons que tout propriétaire de chien a des devoirs envers ses concitoyens.  

Les excréments doivent être ramassés, des sacs sont présents dans certains endroits  mais vous 

pouvez  en glisser un dans votre poche avant de sortir et le déposer dans une poubelle après utili-

sation. 

Sur tout le domaine public de la commune, les chiens doivent être tenus en laisse. Ils sont stricte-

ment interdits sur et autour des aires de jeux pour les enfants, sur la plage et dans le plan d’eau. 

Le non respect de ces règles et l’augmentation des plaintes, nous obligent à sévir. Les chiens er-

rants seront récupérés et acheminés vers le chenil d’Albertville. 

 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2010, les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent OBLIGATOIRE-

MENT être déclarés en mairie auprès du garde-champêtre. 
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ETAT CIVIL 
 

 

 

 

Décès 

 

 

DURAZ Albert Maurice                 18/01/2010 

ROMANET Alain Georges                           24/01/2010 

CHARDONNET épouse CHEDAL-BORNU Joséphine Yvonne 06/02/2010 

BERARD Victor Louis Francis                02/03/2010 

ROCHE épouse PERRIN Lucie Suzanne               09/03/2010 

CHARDON épouse SULLICE Antonine Augustine   14/03/2010 

FAVRE André                  23/03/2010 

DRAVET Désiré Henri                 27/03/2010 

FAVRE épouse DUPONT Justine Mélanie              03/04/2010 

LAISSUS  née COUTAZ Andrée                                                             29/05/2010 

 

 

 

 

Naissance 

 

CAHU Aziloë Margaux                 03/03/2010 

EXCOFFIER Elise Marie                 12/05/2010 

LALLA Yacine                  14/05/2010 

PRADEAU Ilan Yves Claude                16/05/2010 

KLEIN Aloïs                              18/05/2010 
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