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DECEMBRE 2008 
N°23 

Le mot du Maire. 
 

 Avant de débuter une nouvelle année, il apparaît utile de faire le point sur divers dossiers. 

Pour la maison de retraite, un cabinet d’analyses de Grenoble va présenter très prochainement au Conseil 

d’Administration, un compte-rendu des études faites à partir des différents projets. La décision est donc 

imminente. 

Cette année, il a fallu jongler pour tenir le budget. Il est impératif de prévoir au plus juste les dépenses. 

C’est pourquoi, la municipalité ne peut pas satisfaire toutes les demandes si celles-ci ne sont pas inscrites 

au budget. La priorité est évidemment donnée aux dépenses imprévues présentant un caractère d’urgence 

(matériel défectueux, fuites d’eau par exemple). 

Pour échanger plus largement, je vous donne rendez-vous, le vendredi 16 janvier 2009 à partir de  

18 h 30 à la salle polyvalente avec les Elus  autour d’un verre à l’occasion des vœux du Maire. 

 

AFP 
(Association  Foncière Pastorale.) 

La création d’une AFP permet de faciliter et de sauvegarder le foncier qui ne pourrait l’être de manière individuelle. 

Les principaux objectifs sont : 

Valorisation des secteurs voués à l’abandon avec maintien d’une activité agricole. 

Réorganisation foncière sans toucher aux propriétés. 

Réagencement pour permettre des aménagements (accès, voirie, plate-forme de traite…) 

Régularisation des baux par le paiement effectif d’une location à tous les propriétaires inclus dans le périmètre de 

l’AFP. 

Réalisation : 

Il s’agit d’impliquer les différents acteurs dans les réunions de travail et dans le montage des dossiers avec les diffé-

rents services. Les études pourraient être subventionnées à 80%. 

Deux réunions ont déjà eu lieu qui regroupaient le Maire, des conseillers municipaux, Mr Lacour représentant de la 

chambre d’agriculture, Mr Mathelet conseiller agricole, des exploitants agricoles et quelques propriétaires. 

La première réunion a permis d’expliquer, comprendre et fixer les objectifs. La seconde a servi à identifier les périmè-

tres (ensemble de terrains accessibles ou posant des problèmes : friches, absence d’accès). 

Lors des prochaines séances, le travail portera sur la recherche des propriétaires des parcelles incluses dans les zones 

concernées, le montage du dossier d’enquête publique. 

Ce n’est qu’après cela que la décision de création sera prise sachant qu’il faut l’accord des propriétaires de plus de 

5o % de la surface concernée. 

Parc national de la Vanoise. 
 

 Une délibération a été prise pour permettre à la commune de Bozel d’intégrer «  l’aire optimale d’adhésion du parc », 

ancienne « zone périphérique ». 

Cette adhésion n’engage pas la commune, mais elle permet de participer à l’élaboration de la nouvelle charte avec le 

Parc, les autres communes concernées, les diverses associations et fédérations (pêche, chasse, protection de la nature, 

CAF, ONF…) 

La charte pourrait s’adapter aux contraintes spécifiques à chaque commune liées à l’urbanisation et aux aménagements 

touristiques. 

Avant d’adhérer, il faudra être vigilant et bien peser le pour et le contre sachant que tous les trois ans, il sera possible 

de choisir de valider la charte. 

Les communes qui n’adhèreront pas à la charte ne pourront  bénéficier des éventuelles aides du Parc. 
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URBANISME 
 

 Depuis la réforme de l’urbanisme du 1er octobre 2007, il y a 3 sortes de permis (permis de construire, permis d’amé-

nager et permis de démolir) et pour les constructions de moindre importance, une déclaration préalable est prévue. 

Exemples de travaux concernés par : 

- un permis de construire : 

 - construction neuve 

 - création d’une SHOB(*) (surface hors œuvre brute) supérieure à 20 m² 

 - changement de destination d’un bâtiment avec modification de sa structure ou de sa façade 

 - modification du volume de la construction (extension) 

 - …- 

 

 - une déclaration préalable : 

 - construction d’une superficie comprise entre 2 m² et 20 m² 

 - mur supérieur à 2 m de hauteur 

 - travaux de ravalement, réfection de toiture 

 - modification de l’aspect extérieur d’une construction 

 - … 

 

 Rappel : lorsque vous envisagez des travaux, renseignez-vous au préalable en 

mairie pour savoir quelle autorisation vous devez obtenir. 

 

 ATTENTION : les entreprises peuvent être poursuivies au même titre que le propriétaire lorsqu’elles réalisent des 

travaux non autorisés. 

 

 (*) La SHOB est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau d’une construction. 

TRAVAUX 
Rue de la Poste et Rue des Tilleuls: 

Fin des chantiers de mise en séparatif des eaux pluviales et des eaux usées, de remise en état de la distribution d’eau 

potable. . 

Un revêtement bi-couche a été posé en attendant que le terrain se tasse. 

ECOLES 
 Le jour de la rentrée, Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale nous a malheureusement confirmé la fermeture 

de la troisième classe de maternelle. 

Effectifs : 

Ecole élémentaire : 

 

 

 

 

Ecole maternelle : 

 

 

 

 

Pour améliorer la sécurité des élèves aux abords des écoles, des aménagements ont été effectués :  

• déplacement des barrières avec recul des cars de Villemartin et du Planay 

• modification de l’amplitude d’ouverture du portail de l’école maternelle 

• installation de plots pour interdire le stationnement face à l’école. 

Rappel : merci aux parents d’élèves de ne pas encombrer la Rue des Ecoles aux horaires de sorties de classes. 

CANTINE 
La cantine est victime de son succès, il y a toujours plus d’inscrits. Les structures n’étant pas extensibles, lors des 

inscriptions pour la rentrée 2009, nous serons dans l’obligation d’appliquer le strict règlement et de réclamer des 

justificatifs de travail. 

Il faut savoir que le prix de revient d’un repas s’élève à 10 € environ (fabrication et surveillance). 3,21 €  

sont facturés aux parents, le reste est à la charge de la collectivité. 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Saisonniers 

24 31 28 23 22 4 

PS/MS MS/GS Saisonniers 

17 petits, 11 moyens 10 moyens, 18 grands 6 
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             BREVES DE BOZEL 
 

    Liaisons Bozel -  Le Praz 

Du 20 décembre au 13 avril, les navettes feront des rotations entre Bozel et le Praz. 
Seules les quatre montées du matin et la dernière descente desserviront les différents niveaux de Courche-

vel. Cela permettra un service plus régulier. 

 

Rumeur. 
A ce jour, contrairement à ce qui peut se dire, aucun projet de grande surface n’est envisagé à Bozel. 

Ne nous laissons pas contaminer par les « on-dit ».. 

 

Mairie. 
Les bureaux de la mairie seront fermés les vendredis 26 décembre 2008 et 2 janvier 2009. 

 

Depuis le 1er décembre,  Mr Samuel Cantamessa, rédacteur territorial, occupe le poste de directeur des ser-

vices. Nous lui souhaitons la bienvenue et une longue carrière parmi nous. 

 

Location ou prêt. 
Pour toute demande de location ou prêt de salle, de matériel ou d’intervention des services techniques, un 

courrier devra être adressé en mairie 15 jours à l’avance. 

A la salle polyvalente, pour l’installation du podium, deux membres devront être mis à disposition des ser-

vices techniques. 

Il est recommandé à chaque utilisateur de veiller à ce que le matériel sportif soit remis correctement à sa 

place (cages de hand fixées). 

 

Cadre de vie. 
La neige est au rendez-vous, les dépôts d’ordures sauvages entachent encore plus les plates-formes. 

Pas de dépôts à côté des containers !!!!!! 

Pour faciliter le déneigement, lorsque vous nettoyez vos abords,  évitez de jeter la neige sur la voie publi-

que, faites des tas en bordure de voirie. 

Ski de fond : promeneurs, respectez et faites respecter à vos chiens les pistes damées de ski de fond. 

 

Solidarité 
Le Secours Catholique recherche de nouvelles familles qui accepteraient de partager leurs vacances avec 

des enfants  en difficulté sociale. sc-chambery@secours-catholique.org 

 

LOTISSEMENT DE GRANGET 
 

 Le permis de lotir a été accordé le 11 juillet 2006 pour 14 lots. Le projet a ensuite été modifié en date du 14 janvier 

2008 afin de porter le nombre de lots à 16. 

Les lots sont vendus au prix unitaire de 51 600 €, pour une occupation au sol limitée à 200 m² de surface hors œuvre 

nette (SHON). 

A ce jour, 11 lots ont été vendus,  2  lots sont en cours de cession et 3 lots sont encore disponibles (lots 8, 11 et 14). 

 7 permis de construire ont été déposés et  6  accordés. 

Les travaux d’aménagement ont été réalisés pour un montant de 810 000 € TTC. 

BIBLIOTHEQUE 
Une rencontre a permis de lever les malentendus entre les bénévoles et 

la municipalité. Les bénévoles actuelles qui ne souhaitent plus assurer 

les permanences d’accueil lancent un appel à de nouveaux volontaires 

pour renforcer l’équipe. Une formation à la gestion de la bibliothèque 

est possible. 

Renseignements auprès de l’équipe d’animation. 
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NAISSANCES : 

 

Nous souhaitons la bienvenue  

aux nouveaux habitants  

de la commune …..   

JARDINE Katie Rose             21/092008 

WILLIAMS Annie Jane   28/09/2008 

CHAPUIS Eliette Juliette Simone  24/11/2008 

CORELLI Lola Julia    29/11/2008 

DECES : 

 

Ils nous ont quittés… 

 

PAUTOT Maxime Simon   14/07/2008 

FAVRE Roger Pierre   31/08/2008 

GINOLIN épouse MARTIN Andrée 31/08/2008 

FECHOZ FAVRE Patricia Marie Léa 11/09/2008 

FREPPAZ Jean    16/09/2008  

MARIAGES : 

 

HEMERY Audrey et CHEVASSU Sylvain    24/05/2008 

LE MERCIER Audrey et PEIFFER Nicolas     21/06/2008 

BRUN Julie et CHAVOUTIER Stéphane     12/07/2008 

PRUNEAU Héléna et ROCHE Didier    12/07/2008 

COMBAZ Cécile et DANIS Georges    12/07/2008 

HERITIER-PINGEON Marie-Noëlle et BLANC Christophe 23/08/2008 

ROCHE Alexandra et PERONNIER-BORLET Franck  06/09/2008 

Bulletin n°23 
Directeur de la publication: C.Seigle Ferrand 

Conception: les Elus 

Impression par nos soins 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION SUR VOIRIE COMMUNALE. 
Pour la sécurité des usagers et la protection des voiries, certaines voies communales sont interdites à la circulation des 

véhicules motorisés. 

   Du 1er décembre 2008 au 31 mars 2009: 

Voie communale n°1 de Villemartin à la Cour à partir du lieu dit « Le Verney » 

Voie communale n°38 de Lachenal à la Cour par la route de Villemartin. 

Chemin rural de Tincave aux Prés 

Chemin rural du Villard de montagny à la route des champs 

Chemin des vignes 

Route des champs au départ de Villemartin 

Voie communale des Moulins au pont de Chevelu 

 

Du 1er décembre 2008  au 30 avril 2009: 

Voie communale n°1 à partir de la Cour 

Voie qui rejoint le  Mont Jovet à partir du croisement entre le chemin rural dit du « mont Jovet »et le chemin 

d’accès au hameau de Mirabozon. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter l’arrêté du Maire n°155/12/08 affiché en mairie. 

AVIS AUX RESPONSABLES. 
A Villemartin, depuis cet été, le vestiaire de Granget a été vandalisé à plusieurs reprises. 

Des poursuites pourraient être engagées prochainement. 

Votre facture d’eau en 2009 
Votre consommation 2008 vous sera facturée en 2009 aux tarifs votés au  budget par la précédente municipalité, à 

savoir  

Eau  1 € HT le m3  

Assainissement 1,40 € HT le m3  

Total taxe 0,41€ HT le m3  

Prime fixe eau 50 € 

Prime fixe assainissement 15 € 

Location de compteur 10 € 

Les dépenses afférentes aux réseaux 

ne sont pas totalement couvertes par 

les recettes produites par le règlement 

des factures d’eau. 

Avec la mise en service prochaine de 

la nouvelle station d’épuration, les 

tarifs de l’assainissement inéluctable-

ment, vont encore augmenter. 


