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n° 31 

 

Janvier 2013 

L’année 2012 se termine ; 
 
La salle associative de Villemartin est livrée et mise à disposition du Foyer Rural de Villemartin par l’inter-
médiaire d’un bail. Les travaux se sont déroulés comme prévu, le Foyer Rural va finir son équipement et 
son aménagement afin de pouvoir l’exploiter en 2013. les travaux ont été financés en partie par la vente 
de l’ancien foyer, du vestiaire et par une subvention de l’état. 
La première tranche de travaux de réhabilitation du refuge du Mont Jovet est achevée ; il s’agissait de la 
partie gros œuvre maçonnée ; la pose de l’ossature bois, charpente et aménagement intérieur doivent se 
dérouler en 2013 avec, si la météo le permet, une livraison finale pour l’automne 2013. 
Cet été nous avons réalisé la mise en séparatif et la mise en souterrain des réseaux secs et humides dans 
la rue du Mont Jovet ; cela a occasionné beaucoup de nuisances aux habitants de ce quartier, je m’en 
excuse auprès d’eux mais la vétusté du réseau d’eau potable nécessitait cette remise à niveau, je les re-
mercie de leurs patience et compréhension. 
Les travaux de la maison de retraite ont débuté, ils occasionnent quelques désagréments aussi bien pour 
les résidents que pour l’utilisation des parkings et l’accès aux alentours du cimetière, mais on ne peut pas 
faire d’omelette sans casser des œufs ! 
L’aménagement de la zone humide au sud de la salle polyvalente est presque terminé, des conditions 
météo difficiles en fin d’année nous ont contraint à reporter les finitions pour le printemps 2013. 
Au risque de me répéter à chaque bulletin municipal, je dois quand même renouveler à tout le monde 
qu’il faut faire preuve de civisme et de compréhension. En matière de comportement routier, cela 
concerne la vitesse excessive en agglomération, au chef lieu ou dans les hameaux. En matière de station-
nement, merci de respecter les zones bleues, les stationnements réservés aux personnes à mobilité    
réduite et les emplacements de décharges à neige. Ces emplacements sont indispensables pour assurer 
un déneigement rapide et efficace. Même quand la journée est belle et ensoleillée, les services techni-
ques peuvent à tout moment avoir besoin de stocker de la neige lorsqu’ils nettoient les parkings. 
Je remercie les services de la régie électrique pour leur disponibilité, les services périscolaires qui font 
preuve de beaucoup de tolérance et de volonté pour faire face à une affluence record de très jeunes  
enfants à la cantine scolaire, qui cette année encore est saturée. Je remercie également les services  
techniques et la police municipale qui subissent à nouveau un enneigement important et précoce, ce qui      
occasionne de la part de certains administrés des comportements irrespectueux et inacceptables. 
Je rappelle que ce sont les riverains qui ont l’obligation et la responsabilité du déneigement des trottoirs 
au droit de leurs propriétés. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2013, que cette nouvelle année 
vous apporte la santé, le bonheur et la prospérité. 
 
         Christian  SEIGLE-FERRAND 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
 

Depuis la rentrée de septembre, la maternelle est dirigée par une nouvelle directrice, Mme Stéphanie  
Jacquart, nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
Effectifs : 
Elémentaire : 

 
Maternelle : 

 
 
Restauration scolaire : 
Cette année, nous manquons de places pour satisfaire  toutes les demandes. (Est-ce le prix très attractif, 
3.50 € pour deux heures de garde, repas inclus ?) Contrairement à ce qui peut se dire, il n’y a aucune  
discrimination dans l’attribution des places. Les attestations de travail n’étant pas toujours fiables, le  
critère le plus juste est la date d’inscription. 
 Est-il utile de rappeler que pour déjeuner, les enfants doivent être assis à une table et que le nombre de 
chaises est limité en fonction du volume de la salle? 
Nous sommes conscients du problème, et en automne, le Conseil Municipal a voté pour l’étude et la ré-
alisation d’un restaurant scolaire associé à des logements sociaux. Ce projet se ferait dans le pré commu-
nal à proximité du collège et a été confié à l’OPAC de Savoie. La livraison se ferait en 2015. 
Pour le service de restauration, nous avons onze personnes mobilisées (deux en aide à la préparation des 
repas à la cuisine du collège et neuf à la surveillance des élèves). 
 
Garderie périscolaire : 
La garderie, elle aussi, a beaucoup de succès. Nous avons mis un renfort le matin 

(deux personnes) et un le soir (trois personnes). 

                                                                            §§§§§§§§§§§§§§ 

Collège le Bonrieu 

Les collégiens obtiennent de bons résultats dans les rencontres inter- établissements. Nous les en        

félicitons ainsi que leurs professeurs. 

Activité hand Ball : 
 
50 élèves participent aux entrainements 
Une 4ème place en finales départementales pour les minimes filles (niveau honneur) 
Une 6ème place en finales départementales pour les benjamines filles (niveau honneur) 
Une médaille d'argent en finales départementales pour les benjamins (niveau promotion) 

CP CE1  CE2 CE2  CM1 CM1  CM2   

Mme Mougel Mme Ruffier Mme Chenal Mr Vessiller   

24 13  +  6 10 +   14 7 +   17 91  + 1 saisonnier 

Petite section Moyenne section Grande section   

Mme Jacquart Mme Decarpigny Mme Stange   

24 21 22 67 + 4 saisonniers 
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Activité CROSS: 
7 Podiums par équipe au championnat départemental 
1 podium individuel au championnat départemental :  KENTA OSAKI Champion 
 
3 titres de champion Départemental par équipe 
- Pour les 6ème filles 
- Pour les 5ème filles 
- Pour les 3ème filles 
 
4  troisième places (médaille de Bronze) 
- Pour les 5ème garçons 
- Pour les 4ème filles 
- Pour les 4ème garçons 
- Pour les 3ème garçons 
 
3 podiums au championnat d'Académie (Régional)  
et une qualification au championnat de France. 
- Les 6ème filles vice championnes d'académie 
- Les 4ème garçons vice- champions d'Académie 
- Les 3ème filles vice championnes d'académie. Elles se qualifient pour le championnat de FRANCE qui se 
déroulera à CAEN le 18 Janvier prochain. 

INFOS 
Hiver et inconvénients : 
 
L’arrêté municipal du 03/01/2009, consultable en mairie rend obligatoire le déblaiement de la neige ou 
de la glace devant son habitation (propriétaires et locataires) pour faciliter le passage des piétons. 
La priorité des agents municipaux est de dégager la voirie pour permettre la circulation des véhicules. 
Deux nouveaux agents ont rejoint l’équipe et ils doivent se familiariser avec les engins et les circuits de 
déneigement. 
Pour ceux qui ne le sauraient pas, les décharges à neige sont des lieux destinés à stocker 
la neige avant de l’évacuer. En y stationnant, vous serez verbalisés.  
Chacun doit faire preuve de civisme en respectant notre personnel et son travail. 
Un achat utile en ce début d’année : un outil oublié, la pelle à neige ! 

Sorties du territoire: 

Les autorisations de sortie du territoire individuelles concernant les mineurs français sont supprimées 
(circulaire n°INTD1237286C) 
A compter du 1er janvier 2013, un mineur français pourra franchir les frontières sans autorisation de    
sortie du territoire, muni : 
-de son seul passeport en cours de validité 
-de sa seule carte nationale d’identité en cours de validité, s’il se déplace au sein de l’espace Schengen et 

de l’Union Européenne. 
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EAU ET ASSAINISSEMENT : 

Le règlement des eaux modifié est consultable en mairie ou sur le site  internet. 
 
Ce tableau vous permet de voir la répartition  des taxes en fonction des différents services. 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Les bénévoles de la maison de retraite recherchent des volontaires pour les aider le jeudi après-midi, 

pour la messe. 

§§§§§§§§§§§§§§ 

Chapelle de Villemartin : 

L’hiver dernier, le support de la cloche de Villemartin s’est rompu. Une nouvelle structure a été réalisée 

par l’entreprise de menuiserie Duraz et a été mise en place par l’entreprise Tarentaise charpente. 

La facture s’est élevée à 3027.08 €  avec une participation de  1500 €   de l’association « les Amis de la 

chapelle de Villemartin » soit un coût final pour la commune de 1527.08 € 
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La zone humide 
 

C’est dans le cadre du contrat du bassin versant « Isère Tarentaise » mené par l’APTV que la commune de 
Bozel s’est lancée dès 2010, dans le projet de restauration de la zone humide située entre le Doron et le 
plan d’eau. Le but est de redonner vie à une zone néfaste servant de dépotoir, en la revalorisant afin de 
lui retrouver un aspect naturel et fonctionnel. 
Le  bureau d’étude TEREO  a été choisi pour mener à bien ce projet d’un coût total de 128 725 € HT      
subventionné à 80 % : par l’Agence de l’eau  50 %, région Rhône-Alpes 15 %, Conseil Général 15 %. 
Les travaux les plus importants ont été effectués cet automne : 
-Création d’un bras d’eau secondaire 
 -Création d’un chemin pédagogique 
-Création d’une passerelle piétonne au-dessus du bras phréatique avec amélioration de la qualité de 
l’eau  . 
-Protection des berges 
-Amélioration de l’ouvrage hydraulique de sortie du plan d’eau empêchant les poissons du lac de         
rejoindre l’eau vive du Doron 
Le reste des travaux sera réalisé au printemps : 
-Ensemencement 
-Pose de trois panneaux pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bonrieu 
Ce joli torrent traverse le bourg de Bozel, débarrassé depuis peu de rejets des égouts des hameaux de la 
Côte grâce aux travaux de mise en séparatif, effectués ces dernières années par la commune. 
Il offre un point de vue pittoresque aux promeneurs et aux vacanciers. Canards, cincles plongeurs et trui-
tes fréquentent les eaux tumultueuses du torrent au-dessous des passerelles et des ponts qui permet-
tent la prise de photos exceptionnelles. 
Malheureusement, un point noir subsiste, des riverains peu scrupuleux du respect de l’environnement, 
n’hésitent pas à déverser leurs déchets depuis leurs balcons. 
Les policiers municipaux veillent, mais faut-il vraiment en arriver là ? 
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  Etat civil  

 
Naissance  

TEIXEIRA Lola 2 juillet 2012 

PIETRENKO Adrien 11 juillet 2012 

CHARDON Alexia 12 juillet 2012 

DUCOEUR Lisa 17 juillet 2012 

DRZEWINSKI Naël 18 juillet 2012 

MINDER Libbie 2 août 2012 

JACQUIN Ema 3 août 2012 

BERNARD Théo 10 août 2012 

PINCHES Arlo 29 août 202 

BLANQUART Léonie 14 septembre 2012 

GRAHAM Lexie 13 octobre 2012 

GUILLAUME William 22 octobre 2012 
ROSSI Maïa 4 novembre 2012 

POPOVITSCH Timéo 10 novembre 2012 

STORCK Gabrielle 12 novembre 2012 

PERRIER Camille 25 décembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mariage  

 

BESSON LEBLANC Vanessa et PEARCE Robert 25 août 2012 

VULLIEZ Julie et BASTRENTA Franck 29 septembre 2012 

 

 

 

                                                  Décès 

 

CHAVOUTIER épouse MATHELET Simone                                    11 février 2012 

FAVRE épouse SIMOND Lucienne 24 juillet 2012 
LENISA Florent 26 juillet 2012 

LENISA Victor 26 juillet 2012 

LENISA Benjamin 27 juillet 2012 

CLAVEL Julien 11 août 2012 

DURAZ Ernest 13 août 2012 

DRAVET Françoise 15 août 2012                     

MACHET épouse DURAZ Lucienne 18 septembre 2012 

KELTZ épouse JORGE Josiane 21 septembre 2012 

SUCHET François 3 octobre 2012 

LAZIER épouse CHEVASSU Marie 4 octobre 2012 

ROSSI Giuseppe 31 octobre 2012 
EXCOFFIER Félix 09 novembre 2012 
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