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NAISSANCES : 
 

Bienvenue aux nouveaux habitants de la 
commune ….. 

 
 
En 2008… 

 
 
 
MARTIN Mathéo  05/01/2008 
RESMOND Flavien 06/01/2008 
ROCHE Anaïs  03/02/2008 
LARCHEVEQUE Mathéo 11/02/2008 
BONJEAN Adrien  20/02/2008 
CAHU Anatole  15/03/2008 
POURADIER Anoki 18/03/2008 
FEVRIER Teddy  18/04/2008 
BIANCHINI Lina  26/05/2008 
LE GOURRIEREC Sean 26/05/2008 
GROMIER Angèle  03/06/2008 
GROMIER Morgane 03/06/2008 
POPOVITSCH Lilou 18/06/2008 
 

DECES : 
 

Ils nous ont quittés … 
 

 
 
En 2008 
        
 
 
RIERA PURCALLAS Juan   30/01/2008 
BRUN épouse LEFRANCOIS Julie  07/02/2008 
BRUN Jules Maurice    16/02/2008 
CHAPUIS Bernard     22/02/2008 
BRUN épouse MARANDET Marthe  09/03/2008 
BOZONNET Jeannot    23/03/2008 
VION épouse BERGERI Andrée  07/04/2008 
ROCHE épouse ROCHE Delphine  13/04/2008 
DEVOIX épouse VERNILLET Dominique 29/04/2008 
PERRIN épouse EXCOFFIER Yvonne 10/05/2008 
TIREAU Emmanuel    15/05/2008 
GORRET Maurice     23/05/2008 
MOREAU Claude     13/06/2008 
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ADMR 
L’association qui est gérée par des bénévoles avec l’aide d’une secrétaire salariée par la fédération dépar-
tementale a vu sa présidente et ses deux vice-présidentes démissionner lors de l’assemblée générale du 9 
juin 2008.La trésorière reste en place pour permettre le paiement des salariées. 
La charge de travail, surtout la gestion du personnel, est trop lourde pour des non professionnelles. L’idéal, 
serait l’embauche d’un directeur des ressources humaines qui interviendrait un jour par semaine dans les 
ADMR du secteur. Les bénévoles et la secrétaire continueraient à se charger du planning. 

ECOLES 
 
 
Cette année, nous déplorons la fermeture de la troisième classe de l’école maternelle. En réponse à un 
courrier de Monsieur le Maire, l’Inspectrice d’Académie assure suivre l’évolution des effectifs et prendre 
une décision définitive à la rentrée de septembre. 
 
Les effectifs de rentrée seront de : 
Maternelle: 59 permanents et 7 saisonniers. 
Primaire: 132 élèves 
 
 Madame Clerc fait valoir ses droits à la retraite et sera remplacée par Madame Decarpigny  
 
 Une expérience permettant aux plus grands de venir en vélo va être tentée. La dernière partie du trajet 
pour les enfants venant de l’ouest de l’école (Ets Chevassu-école) se fera en tenant le vélo à la main 
pour respecter le sens interdit. Des parkings à vélos seront installés dans la cour de l’école primaire. 

1 

Le mot du Maire 
 

  Malgré les embûches, après moins de quatre mois de prise de fonction, je suis 
heureux de pouvoir annoncer que les permis de construire sont à nouveau autorisés, la 
délibération a été prise lors du conseil municipal du 9 juillet 2008. Ceci a été rendu pos-
sible par une modification des calculs de ressources en eau par habitant et par l’intégra-
tion de la source de Bégnu dans le schéma directeur de l’eau potable. 
 Le Conseil Municipal a pris la décision d’annuler la délibération d’implantation d’u-
ne nouvelle maison de retraite sous la place des Tilleuls. Nous souhaitons nous orienter 
vers la restructuration du bâtiment existant. 
 En accord avec notre projet présenté lors de notre campagne électorale, nous 
avons décidé, pour des raisons économiques, de supprimer le poste d’attaché territorial 
et celui de directeur des services techniques. 
 Je remercie l’ensemble de l’équipe municipale pour son engagement enthousiaste 
et sa volonté de faire aboutir les dossiers. 

Budget 
 

 
Les nouveaux élus ont travaillé avec le budget voté par l’ancien conseil. 
 

 
 
Travaux retenus : 

• Rue de Bellegarde (partie est) : enrobé et parking au sommet de la voie d’accès nord du collège 

(septembre). 

• Rue de la poste : réhabilitation des réseaux humides (septembre). 

• Mise aux normes électriques des appartements du bâtiment communal de Bellegarde (été). 

• Remplacement de deux véhicules aux services techniques. 

• Réparations diverses au camping. 

• Réorganisation des bureaux et de l’accueil de la mairie (réalisée avant notre installation). 

• Poursuite du remplacement des compteurs d’eau vieillissants. 

• Achèvement de la mise en place de la Télégestion des réservoirs d’eau potable. 

• Lancement du captage de Bégnu. 

 
Lotissement de Granget : 
L’aménagement du lotissement devrait se terminer avec un retard d’un mois et demi par rapport au 
planning initial, retard important dû à 22 jours d’intempéries et de nombreux problèmes qu’il a fallu 
résoudre au cas par cas. A ce jour, 4 permis de construire ont été instruits et acceptés, 3 autres sont 
en cours d’instruction. 

  Commune, M14 Eau et assainissement, M49 

Fonctionnement 2 596 010 €  1 764 808 €  

Investissement 1 078 466 €  470 896 €  

Emprunts  172 196 € 254 909 €  
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     TOURISME 
Les activités des années précédentes ont été reconduites : 

• Bar du Lac : Mme et Mr Marical 

• Camping : Mme et Mr Jedrzejski. 

• Acrobungy : Mr Falcoz 

• Structure gonflable et VTT : Mr Pautot 

• Refuge du Mt Jovet : Mr Chapuis et Mlle grosjean 
Au Plan d’eau, deux maîtres nageurs sauveteurs assurent la surveillance de la baignade de 12 heu-
res à 18 heures depuis le 1er juillet jusqu’au 31 août. 

ENVIRONNEMENT 
        Entretien des cours d’eau et des sentiers. 
 Dans le cadre des aménagements et nettoyages des sentiers et cours d’eau organisés par le SIVOM, 
trois semaines ont été retenues par notre commune. 
-Semaine 28, pour l’entretien du Chemin des Vignes, de Bozel au pont de la Roche, et si possible le sentier 
conduisant du Chemin des Vignes à la route de Montagny, voire Villemartin. 
-Semaines 36 et 37,  pour le nettoyage de la rive droite du Doron de Bozel du pont des Moulins au Grand 
Pont (côté zone artisanale) avec création d’un passage le long du Doron. 
 Nous interviendrons pénalement et avec détermination contre les riverains et autres qui ne respecte-
raient pas les rives des cours d’eau et s’en serviraient de décharge publique . 
 

 Un peu de civisme s’il vous plaît.  
 Nous rappelons que les zones du plan d’eau, de baignade, de loisirs (jeux d’enfants) sont interdites 
aux chiens. Ailleurs, la réglementation en vigueur n’a pas changé : chiens tenus en laisse,  déjections ra-
massées  (des sacs en plastique sont à votre disposition à cet effet sur la base de Loisirs). 
Scooters, motos, quads et autos ne sont pas admis autour du plan d’eau. 
 

 Plan d’eau de Bozel . 
  Zone de baignade : les études menées par le cabinet Sogreah concernant la prolifération des algues 
dans le plan d’eau, montrent que le facteur le plus dégradant est le manque d’oxygénation. Deux solutions 
pour amener plus d’eau peuvent être envisagées, la première serait d’augmenter le débit de la pompe exis-
tante, la seconde d’amener la source de Fouaron qui n’est plus utilisable pour la consommation  (des 
tuyaux prévus à cet effet sont déjà enterrés au fond du plan d’eau et jusqu’au pont des Moulins). 
 

Sentiers. 
 -Création d’une « boucle promenade pédestre » partant du camping de Chevelu, passant par Bozel, 
les Mollinets, le Ratelard, Lachenal, l’ancien Chemin des Mineurs, Tincave, l’ancien Chemin de l’Usine, le 
Villard du Planay, puis rejoignant le camping ; deux points de repos (table et bancs) sont prévus, un entre 
Lachenal et  Tincave, l’autre sur la descente vers le Villard avec point de vue sur Bozel. 
 -Amélioration de la signalétique, de quelques emplacements de repos et de croisement sur le sentier 
des Crêtes du Mont Jovet (tour de la Vanoise). 
Pour ces deux projets, les demandes de subventions au Conseil Général sont en cours. 
 

 Tri sélectif et ordures ménagères. 
 Prochainement, en concertation avec le SIVOM, une «visite» de tous les points de tri sélectif et d’or-
dures ménagères de la commune aura lieu afin d’améliorer la collecte. En attendant, nous vous demandons 
de respecter les points existants, beaucoup le font déjà, merci. 
Rappel : pas de déchets à l’extérieur des bacs, pas d’encombrants autour, ils ne seront pas collectés, les 
emmener directement à la déchetterie. 

 
 Semaine : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
 Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 Dimanche et jour  férié : de 10h à 12h 

Le bruit 
Pour préserver la tranquillité de ses voisins et vivre en 
harmonie, respectons la réglementation lors de l’utilisa-
tion des tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses et 
autres engins pétaradants. L’arrêté préfectoral de janvier 
1997 fixe comme suit leur utilisation : 

Rappel : l’écobuage est interdit. 
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Brèves de Bozel 
 
 Collège : 
Pour des raisons de sécurité, à partir de septembre, le portail entre le collège et la cour de la salle parois-
siale ne sera ouvert qu’aux heures d’entrée et de sortie du collège. 
 
  Bibliothèque : 
Les bénévoles ne pouvant assurer l’accueil pendant l’absence de la responsable, la bibliothèque sera fer-
mée du 11 juillet au 1er septembre. 
 
  Chalet cave du Grand Rey :  
Un état des lieux contradictoire entre la commune et les trois gérants du groupement pastoral a été effec-
tué en présence d’un huissier de justice, le jeudi 19 juin 2008, suivi de la remise des clés à  
Mr Alain Muraz. 
 
 Accès au refuge du Mont Jovet : 
Attention, 200 mètres avant le refuge, la route est provisoirement impraticable. 
  
 Vitesse : 
Nous vous rappelons que vous devez réduire votre vitesse dans les hameaux comme au chef lieu afin de 
favoriser la sécurité des piétons. 
 
A partir de 2010 les services techniques ne seront plus autorisés à utiliser les désherbants chimiques. 
 
 Surveillance canicule :  
Un registre est ouvert en mairie sur lequel les personnes concernées peuvent s’inscrire ou se faire inscrire. 
 

 INFOS PRATIQUES  
CENTRE POLYVALENT 

D’ ACTION SOCIALE 
Immeuble les Anémones 

73350 BOZEL 
Tel 04 79 44 53 05 
Fax 04 79 22 19 92 

CAISSE D’ ALLOCATIONS FAMILIALES 
(CAF) 

Les mercredis de 14h45 à 16h00 
Immeuble les Anémones 

SECURITE SOCIALE 
Les mardis de 14h00 à 16h00 
Salle des Mariages — MAIRIE 

CRAM 
Les vendredis matin et après-midi 

MAIRIE DE MOUTIERS 

DECHETTERIE DU CARREY 
Ouverture du lundi au vendredi  

de 8h00 à 12h00  
et de 14h00 à 17h30 

Le samedi de 8h00 à 12h00 

DDE MOUTIERS 
Accueil téléphonique : lundi et jeudi  

de 9 h 30 à 11 h 30 
Bureau ouvert au public : mardi 

De 9 h 30 à 11 h 30 

REGIE D’ ELECTRICITE DE BOZEL 
Lundi , mardi et jeudi  

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 

Tel : 04 79 22 00 50 

MAIRIE DE BOZEL  
Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et  de 13 h 30 à 17 h 
Tel : 04 79 55 03 06 
Fax : 04 79 22 01 47 


