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Le bilan de l’année 2010 est très satisfaisant, de nombreux chantiers ont 
été menés à terme. 
La première tranche des travaux de séparatif des réseaux humides ainsi 
que l’enfouissement des réseaux secs à Tincave se terminent. 
Le raccordement du hameau de Villemartin, sous maîtrise d’ouvrage du 
SIAV, à la nouvelle station d’épuration est réalisé. 
L’élagage de l’itinéraire de ski depuis St Bon vers les Moulins a été re-
conduit. 
La première tranche de l’aménagement du parking de la Croix Bleue est 
opérationnelle. 
Le chalet construit lors de la fête « Terre, Terroir, Tarentaise » est instal-
lé à l’entrée de Bozel, il reste aux services techniques à finir le fleurisse-
ment des abords. 
Nous avons réalisé des accès pour évacuer directement la neige dans le 
Bonrieu, ce qui supprimera la gène occasionnée par le stockage des tas 
sur les parkings. 
Par contre, nous rencontrons toujours beaucoup de difficultés à gérer la 
mise à disposition de la salle polyvalente. Nous subissons une forte de-
mande de la part de nombreuses associations qui sont souvent d’intérêts 
communautaires. 
Comme vous avez pu le constater, les travaux de la base de loisirs ne 
sont pas commencés, ils devraient débuter au printemps 2011. 
Je remercie à nouveau les services, administratifs, scolaires et techni-
ques, ainsi que la régie électrique qui font toujours preuve de beaucoup 
de disponibilité et de réactivité quand nous les sollicitons. 
Je vous souhaite à toutes et à tous mes   
meilleurs voeux pour l’année 2011. 
Que cette nouvelle année vous apporte la 
santé, le bonheur et la prospérité. 

Christian SEIGLE-FERRAND 
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Un nouveau logo pour Bozel ! 
 
 Il semblait nécessaire à l’équipe municipale de rajeunir le logo en y faisant apparaître les 
valeurs auxquelles nous étions tous attachés. 
Le ski, le soleil, et le panorama se retrouvent dans le soleil, le ciel 
bleu, la montagne et la neige.  
Le village et les traditions sont représentés par le clocher. 
La calligraphie évoque par l’écriture manuelle, l’artisanat, par    
l’inclinaison et la perspective, le dynamisme de notre village et les 
liaisons entre chaque lettre, l’importance du tissu associatif. 
Le logo a été réalisé pour « JEZZER DESIGN » par Jérémy 
Guntz. 

Circulation des engins motorisés dans  
les espaces naturels. 

 
 L’APTV  (Assemblée du Pays Tarentaise- Vanoise) 
a élaboré un document intitulé « Boîte à outils » à 
l’intention de tous les usagers des espaces naturels : 
Forestiers, agriculteurs, chasseurs, pratiquant de 
loisirs motorisés, etc… 
Ceux-ci y trouveront les points clés de la réglemen-
tation dans une version numérique téléchargeable 
sur le site internet 
www.tarentaise-vanoise.fr rubrique « les grandes 
démarches en cours ». 

Entretien des abords 
 
 Nous vous rappelons que les haies doivent être obligatoirement taillées en bordure 
des chemins et des voies communales. 
Elles ne doivent en aucun cas empiéter sur le domaine public et gêner la circula-
tion des personnes et des véhicules. 
Les branches et feuilles coupées doivent être emmenées à la déchetterie.  
 
 Lors des chutes de neiges, il convient de nettoyer devant chez soi sans pour     
autant encombrer la chaussée. Evitez de faire des tas juste après le 
passage des engins de déneigement. La vie en sera facilitée pour 
tous. 
C’est un devoir de citoyen. 



3 

INFOS 
Pour obtenir une attestation de logement vacant et libre de meubles, la constatation 
doit être faite le 1er janvier de l’année concernée. 
 
 Si vous effectuez des travaux et que vous empiétez sur le domaine public, vous    
devez faire une déclaration en mairie. Un arrêté sera pris par le Maire pour  régle 
menter la circulation sur la voirie et mettre votre chantier en sécurité. 

      Une taxe vous sera réclamée.  
 

 Pendant l’ouverture du camping, nous vous demandons de respecter la vie des    
touristes en évitant de déambuler entre les emplacements . Merci d’avance. 
 
Le PLU a été approuvé lors de la séance du Conseil Municipal du 13 octobre 2010 
après le rapport du commissaire enquêteur.  
 
 Depuis début novembre, la micro-crèche, « les Croés » est ouverte aux Soldanelles 
et accueille 9 petits bambins en même temps, dorlotés par une directrice et 4  
encadrantes. 
 
Pour faciliter la distribution du courrier, il serait pratique que les noms des éventuels 
destinataires figurent sur chaque boîte à lettres. 
 
Les vœux de la municipalité auront lieu le mardi 18 janvier 2011 à partir  de 18h30  
À la salle polyvalente. 

Billet d’humeur 
 

 Au nom de tous les écoliers et de tous les bambins qui fréquentent les différentes aires de 
jeux, je voudrais remercier les propriétaires de chiens qui très gentiment, laissent, dans 
ces endroits et ailleurs les déjections de leurs compagnons à quatre pattes. 
Quel plaisir de slalomer entre les crottes pour se rendre à l’école ou pour jouer au ballon ! 
Les parents et les nounous adorent nettoyer les pantalons, les chaussures et les roues 
des poussettes ! 
Bien sûr, il n’y a pas de distributeurs de sacs à tous les coins de rues, mais est-ce si       
difficile de glisser un sachet dans sa poche avant de sortir ? On le fait bien pour aller se 
promener  en forêt au cas où ! 
A tous et à toutes, je souhaite une année propre et sans crotte. 
Gisèle Bourg 
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AFFAIRES SCOLAIRES. 
 
 La rentrée s’est bien déroulée, l’école maternelle a retrouvé sa troisième classe. 
 
 Maternelle 

 
 
 Primaire  

 
 
 Mr Jean-Pierre Dutertre, maître de RASED est chargé de l’aide aux enfants en difficulté. 
Deux assistantes de vie scolaire interviennent dans l’école. 
 
 Pour la saison d’hiver, nous mettons un renfort à la garderie, le soir  Depuis la rentrée de 
Toussaint et grâce à l’aval de Mr Raymond, principal du collège et de Mme Viretti,           
gestionnaire que nous remercions, nous pouvons accueillir plus d’élèves au restaurant 
scolaire avec les CM2 mangeant dans la salle du collège. 
 
 L’équipe de direction du collège est fortement  renouvelée et nous souhaitons la bienve-
nue à tous ces nouveaux arrivants. 
 
  

Mme Joëlle Périgault Mme Hélène Roulet Mme Sandrine  
Stange 

Total 

Petite Section PS/ Moyenne Section MS/ Grande Section   

21 16/ 6 8/ 15 66 + 2 saisonniers 

Mr Yvan Vessiller CM2 23 + 2 

Mme Frédérique Chenal CM1 27 

Mme Michèle Decarpigny CE2 23 

Mme Nathalie Ruffier des Ai-
mes 

CE1 20 + 1 

Mme Sophie Mougel CP 21 

    114 + 3 saisonniers 

Communiqué: 
Contrairement à ce qui peut se dire, la municipalité ne met pas de mauvaise volonté pour 
le prêt de la salle polyvalente; Il y a des délais à respecter qui ne dépendent pas unique-
ment de notre bon vouloir. 
Pour obtenir une autorisation d’ouverture  de débit de boissons, il faut un mois minimum 
(gendarmerie et sous-préfecture), pour monter le podium, il faut laisser du temps pour   
informer les différents utilisateurs de la salle. 
Le règlement est disponible en mairie. 
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L’incivilité progresse !!! 
 

 Graffitis, fleurs saccagées, effraction des locaux associatifs, dégradation des 
panneaux de signalisation et d’information… 
Ce manque de courtoisie et de politesse, ce comportement qui reflète le rejet des 
règles élémentaires de la vie en société pour certains a, malheureusement, un 
coût de plus en plus conséquent pour la commune et ses administrés. 
Cette manne financière dépensée par la bêtise de quelques individus peu scrupu-
leux pourrait être mieux utilisée pour répondre aux demandes d’équipements de 
nos associations. 
C’est pourquoi, nous demandons à toutes personnes susceptibles, de fournir des 
renseignements sur les auteurs de ces méfaits de le faire en mairie auprès du 
garde-champêtre ou auprès de la gendarmerie. 
La « dénonciation »,  dans certains cas, peut être considérée comme un acte  
citoyen si on est sûr de ce que l’on avance. 

Les papiers d’identité. 
 
 Conditions d’obtention d’une carte d’identité 
Nous vous rappelons que les Cartes Nationales d’Identité 
(CNI) s’obtiennent auprès de la mairie de lieu de domicile. Le 
formulaire est à remplir obligatoirement en mairie par la per-
sonne demandeuse. Pour monter le dossier il faut fournir :  

2 photos identiques non découpées selon les normes en 
vigueur 

L’ancienne CNI. Si vous ne pouvez la fournir, il faudra 
faire une déclaration de perte ou vol auprès de la 
mairie, fournir 25 € en timbres amende et un extrait 
d’acte de naissance obtenu auprès de la mairie de 
votre lieu de naissance. 

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 
d’eau ou d’électricité, de téléphone fixe ou les   im-
pôts). 

Pour les mineurs, en leur présence obligatoirement  
avec un des deux parents à partir de 10 ans, il faut 
ajouter le livret de famille, le jugement de divorce si 
nécessaire ainsi que le photocopie de la CNI d’un des 
deux parents.  

Le délai d’obtention est de 1 mois à 1 mois et demi      mini-
mum  
Conditions d’obtention d’un passeport 
Désormais, avec la mise en place des passeports biométri-
ques, la mairie de Moûtiers centralise toutes les demandes 
pour notre secteur. Vous pouvez contacter le service au 
04.79.24.06.66. La liste des pièces à fournir est également 
disponible auprès de la mairie de Bozel.  
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EAU ET ASSAINISSEMENT  

 
Bilan de l’année 2010 : 
 
TRAVAUX 
 

D'importants travaux ont encore été réalisés cette année pour l’amélioration des réseaux 
d’eau et d’assainissement de la commune.  

Après Villemartin en 2009,  la mise en séparatif des réseaux d’assainissement et la réfec-
tion des réseaux d’eau (qui dataient de 1937)  ont été fait pour une grande partie du 
hameau de Tincave. Ces travaux permettront le raccordement à la nouvelle station 
épuration du village en 2011.  

Les réservoirs et les principaux ouvrages sont maintenant dotés de télésurveillance. Cela 
permet de suivre de manière efficace les consommations et les débits de fuite et d’aler-
ter rapidement les services en cas de problème. 

Les efforts très importants réalisés depuis une dizaine d'années pour détecter et réparer les 
fuites de notre réseau d'eau commencent à être payants. Nous avons maintenant un 
taux de fuite relativement bas. Mais dans ce domaine, rien n'est jamais acquis. 

Le service des eaux a continué le remplacement des anciens compteurs chez les abonnés. 
Les nouveaux modèles permettent d’effectuer les relevés d’eau sans dérangement, di-
rectement depuis l’extérieur. 

 
De son coté, le SIAV (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vanoise) a réalisé le 

raccordement des eaux usées du hameau de Villemartin à la station d’épuration. Ce raccordement  
est effectif depuis la fin du mois de novembre. Le « ruisseau des gouttes » en aval du village n'est 
donc plus maintenant un égout à ciel ouvert. 

 
PRIX DE L'EAU 
 
Les abonnés raccordés à la nouvelle station d'épuration paieront directement sur leur     

facture une redevance versée au SIAV. Pour les consommations 2010 (facturation 2011), le mon-
tant est de 1,60€ par m3. Pour amortir cette augmentation, la commune a baissé, pour ces abon-
nés, la part "assainissement communal" de 1,60€ à 1,00€. 

Pour l'eau consommée en 2011 (facturation 2012), la part SIAV passe de 1,60€ à 1,90€. En 
conséquence, la commune à décider de geler ses tarifs pour l'année 2011. 

Le prix de l'eau consommée en 2011, pour les habitations raccordées au SIAV, sera donc 
de : 

Eau :  1,20 € / m3 
Assainissement Communal (réseau égouts) :  1,00 €/m3 
Assainissement "SIAV" :  1,90/m3 
Taxes :                                             environ 0.32€/m3 (la valeur exacte encore in-

connue actuellement) 
Prime fixe eau :  50 €/an 
Prime fixe assainissement :  15 €/an 
Location de compteur :  10€/an 

 
Une nouvelle facturation de l’eau va être mise en place. En effet la réglementation oblige à 

facturer l’eau en deux fois. C’est la raison pour laquelle à partir de 2011 plusieurs factures vous  
seront envoyées : 

En avril 2011, une estimation correspondant à la moitié de la facture 2009 et en septembre 
le solde correspondant à la consommation 2010. 
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La France compte 9 parcs nationaux, 6 en métropole et 3 en outre-mer (*). Celui de la   
Vanoise, premier des parcs nationaux français créé en juillet 1963, a permis le retour d’un 
animal emblématique pour le massif : le bouquetin des Alpes. Protéger la nature, accueillir 
les visiteurs mais aussi permettre le maintien d’activités économiques viables, tels sont les 
objectifs des parcs nationaux français. 
 
L’équipe du Parc national de la Vanoise (PNV) du secteur de Pralognan  est constituée de 
10 agents. Nous travaillons sur 7 communes : Bozel, Champagny-en-Vanoise, Le Planay,  
Pralognan-la-Vanoise, St Bon- Courchevel, Les Allues et St Martin de Belleville. Je suis 
rentrée au PNV en 2001 à Pralognan et c’est avec un grand plaisir que j’ai pris mon poste 
à Bozel le 01 septembre 2010. 
 
Pourquoi une garde- monitrice à Bozel ?  
 
Afin de moderniser la loi fondatrice des parcs nationaux qui datait de 1960, une nouvelle 
loi a été votée le 14 avril 2006. L’objet de cette loi est d’introduire plus de collaboration  
locale dans le fonctionnement des parcs nationaux. Ainsi, le parc s’enrichit d’une charte 
élaborée en concertation avec les acteurs locaux. 
 
Le coeur du parc (ex-zone centrale) est le territoire faisant l’objet d’une réglementation 
spécifique. Ses limites sont rigoureusement celles définies par le décret de création du 
PNV en 1963. Bien que n’ayant pas de territoire en cœur de parc, la commune de Bozel a 
souhaité intégrer l’aire optimale d’adhésion en novembre 2008 (ex-zone périphérique) 
afin de se laisser la possibilité d’adhérer à la charte.  
Ce document a pour but d’établir un projet de territoire dont l’objectif est de développer des 
partenariats avec les acteurs publics. Sa rédaction est actuellement en cours. Ce sont les 
conseils municipaux de 29 communes du massif de la Vanoise qui décideront, début 2012, 
d’adhérer ou non. L’ensemble des communes ayant adhéré formera alors l’aire d’adhésion 
du parc national. 
 
Afin de mener dans les meilleures conditions possible ce nouveau partenariat, un poste de 
garde- monitrice a été créé en septembre 2010 à Bozel. Mes missions sont multiples : suivi 
scientifique de la faune et de la flore, animation, pédagogie, police de l’environnement, 
soutien aux initiatives locales de mise en valeur du patrimoine naturel, culturel… 
 
Vous pouvez me contacter (en attendant la création d’un bureau sur la commune) : 
  
Céline Rutten 
Parc national de la Vanoise 
Avenue de Chasseforêt 
73710 Pralognan la Vanoise 
 
Tel /fax : 04.79.08.76.17 
district.pralognan@parcnational-vanoise.fr 
 
 
(*) La Vanoise (1963), Port-Cros (1963), Les Pyrénées (1967), 
Les Cévennes (1970), Les Ecrins (1973) et Le Mercantour (1979) en métropole ; La Gua-
deloupe (1989), La Réunion (2007) et Le parc amazonien de Guyane (2007) en outre-mer. 
 
 

Le Parc national de la Vanoise 
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Bienvenue à: 
 
PERROTTO Anthony 31 mai 2010  
JARDINE Jack James 22 juin 2010 
LETEROUIN Théa Nina 31 juillet 2010 
PERRIER Léane Suzanne 19 août 2010 
GREENHALGH Joseph Robert 30 septembre 2010 
COMONT Valentin Michaël 20 octobre 2010 
VARLOT Romane Maé 31 octobre 2010 
MCGREE Poppy Grace 5 novembre 2010 

Félicitations à  
 
 CARTIER Yan et GREGORY Leah 10 juillet 2010 
DELARRE Stéphanie et SIMON Nicolas 10 juillet 2010  
DUTERTRE Angéline et GIREL Mathias 7 août 2010 
GIRE Elodie et LAMBERT Pierre 21 août 2010 
SALLETTE Isabelle et GLISE Christian 11 septembre 2010  
FRIQUIN Marie et MAITRE Etienne 30 octobre 2010  

Décès :  
 
CHARLET Paul André 11 juin 2010 
BORDON Marie Léonie veuve BOVET 19 juin 2010 
EXCOFFIER Marcel Raymond 11 août 2010 
BRUN Eugénie Adrienne veuve CHARDON 27 août 2010 
CHEVALLIER Angèle née CONTAMINE 11 septembre 2010 
PERROT Joseph Victor 14 octobre 2010 
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