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L’édito  

 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

En ce début d’année, au nom de l’ensemble du Conseil 

Municipal, je vous souhaite une Belle Année 2015. 
 

Ce bulletin d’information vous présente les actions que nous 

avons menées depuis maintenant 9 mois et les axes que nous 

allons poursuivre. 
 

Chacune de nos actions est guidée par deux objectifs : Répondre 

aux souhaits et aux besoins du plus grand nombre et améliorer 

notre cadre de vie pour conforter le plaisir de vivre à Bozel. 
 

Nous avons pu réaliser ce 1er exercice sans recouvrir à l’emprunt 

et nous souhaitons continuer dans la mesure du possible à 

désendetter la commune. 
 

Les projections sur les prochains budgets nous contraignent à 

une certaine prudence car les dotations et subventions sont en 

baisse constante. Néanmoins des marges de manœuvre 

existent et une gestion rigoureuse des finances communales 

nous permettra de faire aboutir les projets qui nous tiennent à 

cœur. 
 

Bonne lecture à tous. 

 

Jean-Baptiste MARTINOT – Maire 

1 photo 1 photo 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

À compter du mois de février  
les horaires d’accueil évoluent : 

 

Mardi, jeudi : 17h-19h 
Mercredi : 14h-18h / Samedi : 10h-12h 

Bulletin n° 35 
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TOURISME 
Il suffit de regarder autour de nous pour comprendre que le tourisme est le centre économique de notre belle 

région. Au cours d’un séminaire piloté par Eveline MATHELET, nous avons défini et ciblé les orientations à 

prendre pour s’y inscrire et nous positionner. La municipalité s’engage, d’ores et déjà dans ce schéma, avec les 

moyens dont elle dispose, en espérant que cette dynamique profite à nos concitoyens et suscite des vocations. 

L’accueil, l’hébergement, les commerces, l’embellissement de nos axes de circulation, de nos habitations, de nos 

chemins contribueront à notre positionnement touristique avec toujours à l’esprit de préserver la tranquillité de 

notre commune. Bozel se positionne comme un formidable camp de base. Autour de nous le parc de la Vanoise 

avec toutes ses richesses de faune et flore, des chemins de randonnée pour tous les âges et tous les niveaux, 

notre refuge du Mont Jovet entièrement rénové avec son point de vue magnifique, les cours d’eau pour la pêche 

et les sports nautique, la baignade. 

Les plus belles stations de ski et les plus beaux domaines skiables sont autour de nous, une enviable qualité de 

vie toute l’année sur notre commune. Tout est à notre portée, en profiter est l’affaire de tous et nous serons à 

vos cotés pour accompagner vos initiatives. 

 

CULTURE 

 Le projet d’animation culturelle autour de la Tour Sarrazine sur le thème du « partage des passions » a pris 

forme. Le but : mettre en relation un passionné avec des personnes curieuses de partager ou découvrir cette 

passion. Les thèmes proposés et retenus à ce jour sont : la photo avec un œil particulier, la photo macro, le 

modélisme, la peinture, la découverte des plantes comestibles et leur cuisine, la mosaïque, le point de croix, 

les conférences et visites organisées par la FACIM. Un programme sera prochainement édité. 

 Nouvelle organisation pour la bibliothèque municipale de Bozel. Madame Annick BILLAUD fait valoir ses 

droits à la retraite et l’occasion nous est donnée de la remercier pour ses six années de travail.  

Emilie LIABEUF, notre nouvelle bibliothécaire prendra ses fonctions dès février, les horaires d’accueil du public 

seront élargis à partir de cette date ! 

 Commission Culture : La CCVVT vient de lancer sa commission culture, ce tout nouveau groupe de travail a 

pour mission de mutualiser et de mener des actions culturelles sur les dix communes du Canton de Bozel. 

Nous nous sommes immédiatement inscrits dans cette démarche pour participer activement à son 

développement et en faire profiter les Bozelains. 

 

Nouvel arrêt navette aux Faverges : Visant à soulager le stationnement au centre de 

Bozel en utilisant le parking de la salle polyvalente déneigé et mis à disposition 

gratuitement. Il permet aussi quand les conditions de neige sont favorables d’inciter 

plus de skieurs à prendre l’itinéraire hors piste reliant Courchevel à Bozel. 

L’Office de Tourisme s’est doté d’un écran média d’information et de 

promotion visible le soir derrière la vitre et dans la journée à l’intérieur de 

l’office. Il est mis gratuitement à la disposition de toutes les associations qui 

souhaitent y faire passer des annonces. Sandrine MACHET et Nadia sont en 

charge de ce dossier (prendre contact avec l’office de tourisme). 

L’évènement sportif 

Les trails du Mont Jovet que l’on souhaite être « l’évènement sportif » de l’année 2015 sont prévus les 20 et 21 

juin . Cette manifestation vise à médiatiser Bozel avec son site exceptionnel du Mont Jovet et créer une 

animation sur 2 jours dans notre commune. Trois parcours sont prévus par le concepteur vous pouvez retrouver 

toutes les infos sur www.trailbozel.com. Pour la bonne organisation nous avons besoin de bénévoles, nous 

souhaitons faire de cet évènement un grand rassemblement festif et sportif de tous les Bozelains, il nous 

permettra de faire découvrir notre commune au plus grand nombre.  

 

Nous avançons en espérant rendre toujours plus agréable à vivre notre belle commune et vous fournir les outils 
de développement de vos initiatives. Tous les membres de la commission tourisme, développement et culture 
sont à votre écoute n’hésitez pas à nous contacter.  
 

Sylvain PULCINI- Adjoint au tourisme, développement et à la culture 
 

http://www.trailbozel.com/


 

 

  

LES ACTUALITÉS 
Le PLU 
Le dossier de modification de notre PLU a été finalisé portant 
essentiellement sur la partie règlementaire. Entre autres, les règles ont 
été modifiées pour assouplir les possibilités d’implantation par rapport 
aux voies publiques et aux limites séparatives ainsi que pour le 
stationnement en zone Ua (suite à la suppression de 
la  participation pour non réalisation d'aires de stationnement – réforme 
de la fiscalité de l’urbanisme). 
 

Pour info… 

Notre commune est concernée par l’élaboration du SCOT Tarentaise 

depuis Décembre 2008. Il s’agit d’un document de planification et 

d’urbanisme qui définit les grandes orientations d’aménagement pour 

les 15 à 20 ans à venir, « vivant » qui peut être, si nécessaire, modifié ou 

révisé dans son ensemble. 
Le SCOT a pour objectif d’assurer la cohérence des politiques publiques 

d’urbanisme, il définit l’équilibre entre les choix de protection et les 

options de développement. Il aborde notamment les thèmes de 

l’habitat, du développement économique, touristique, commercial, des 

déplacements, de la préservation de l’agriculture, des paysages, des 

corridors biologiques… Notre PLU devra être compatible avec ce 

document dans un délai de 3 ans après sa mise en œuvre (prévue pour 

2016) 
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LE LOTISSEMENT DES VIGNES  
Une réunion publique d’information sur le projet de lotissement s’est déroulée le 11 Décembre dernier au cours 

de laquelle il a été présenté dans ses grandes lignes. Les hypothèses d’aménagement proposent, à ce jour, la 

création de 7 lots pour de l’habitat individuel, 8 lots pour de l’habitat intermédiaire et 1 lot pour de l’habitat 

collectif. Les études sont en cours de finalisation, nous pouvons envisager un calendrier tel que : 

1er semestre 2015 : dépôt du dossier de permis d’aménager 

2ème semestre 2015 / 1er semestre 2016 début de réalisation des travaux de viabilisation  
 

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en mairie en précisant leur souhait d’habitat 

Retrouvez le détail des projets sur le site de 

la mairie rubrique - Actualités Urbanisme 

 

Nous vous faisions part, lors du 

dernier bulletin d’informations des 

élus, de notre souhait de valoriser 

notre base de loisirs. Nous avons 

entamé une réflexion sur ces 

aménagements qui porteront sur la 

réalisation de cheminements, la mise 

en place de mobilier urbain, 

l’amélioration des plages, la création 

d’un théâtre de verdure et d’un 

belvédère, la réalisation d’un 

parcours sportif, la mise en place de 

jeux pour les enfants et l’installation 

d’une plate-forme multi-sports. 

Ces travaux, échelonnés sur 

plusieurs années, permettront 

d’accroître l’attractivité de notre 

base de loisirs et de renforcer sa 

fonction sociale, en promulguant la 

pratique sportive et de loisirs. Le 

caractère naturel de ce lieu sera 

préservé notamment dans le choix 

des jeux et des matériaux. 

Nous souhaiterions dès 2015 mettre 

en place de nouveaux jeux pour les 

enfants. Une première aire serait 

dédiée aux plus petits, une seconde 

aux enfants à partir de 5 ans. Une 

plate-forme serait également 

installée permettant la pratique de 

sports tels que basket, volley, foot, 

etc… 

 

Sandra ROSSI 

Ajointe à l’urbanisme 

 

LA BASE DE LOISIRS 

 

Suivez l’actualité du SCOT sur le site de l’APTV 



Sous la conduite de la commission travaux 

et des services techniques 

voici la liste des travaux réalisés en 2014 : 

 

- Finition et aménagement du refuge du Mont Jovet. 

- Finition et aménagement du cimetière + réfection 

du mur. 

- Réalisation du parking des Tombettes et de 

l’impasse des Rosiers. 

- Réfection de la chaussée située rue des Salles. 

- Extension des locaux du stade. 

- Réalisation de toilettes dans le local du Ski Club. 

- Création d’un enrochement route du Mont Jovet. 

- Consolidation des culées au pont de Chevelu. 

- Confortement des murs de la route de Lachenal. 

- Mise en place de blocs de sécurité sur la route du 

Ratelard. 

- Rénovation des panneaux de signalétique ZA de la 

Prairie. 

- Création d’un terrain de jeux sur la base de loisirs. 

- Réfection du pont au chemin des Vignes. 

- Rénovation thermique de la Mairie : isolation 

extérieure des façades et remplacement de toutes 

les menuiseries. 

- Entretien annuel des chaussées, bâtiments, routes, 

chemins… de la Commune. 

 

Pour plus de détails n’hésitez pas à consulter le site 

internet de la Mairie : www.mairiebozel.fr 

 

Bernard GROMIER 
Adjoint aux travaux 
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Les Colis de Noël 

Cette année les personnes de la commune qui ne pouvaient se rendre 

au repas et qui en ont informé le CCAS ont pu bénéficier d’un colis de noël. 

Celui-ci a été commandé auprès de la Pharmacie de la Vanoise et se 

composait de produits adaptés et de qualités. La distribution a été effectuée 

par les membres du Centre Communal d’action sociale courant décembre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jenny APPOLONIA - Adjointe aux affaires sociales, à la Vie scolaire et à la Communication 

Le repas de Noël 

Le traditionnel repas de noël des aînés ruraux (+70 ans) s’est tenu cette année le Vendredi 05 décembre 2014 à la 

salle polyvalente de Bozel. L’animation musicale a été assurée merveilleusement par Lionel TUAZ et Jean-Claude 

CONTI, le repas et son service par les 3 petits cochons, les vins provenaient de « la Cave - Chantal B », les papillotes, 

mandarines et autres boissons du SPAR. Un grand merci à toute l’équipe du CCAS pour son implication. 

Distribution à l’EPHAD la Centaurée 

Aux côtés des associations pour le Téléthon  
À l’invitation de l’office de tourisme, les acteurs et les représentants des associations impliquées dans 
l’organisation du téléthon ont été réunis en Mairie pour procéder à la remise du chèque à aux 
responsables de l’AFM sur le secteur Beaufortain-Tarentaise. Au nom du Maire, le premier Adjoint 
Sylvain PULCINI a dit la fierté de la commune devant la capacité de mobilisation du monde associatif au 
profit des plus fragiles et a souligné la valeur de l’engagement de Denis BOSSETTI qui n’a jamais lâché et 
qui, au final, a parcouru 325 kms en 24 heures au cœur de la ville. La générosité de la population a 
permis de collecter davantage que les deux dernières années et la totalité de la recette s’est élevée 
4508,34 €. 
 

Le Père Noël à l’école maternelle de Bozel 

Quel émerveillement se fût, quand la veille des vacances, le père noël missionné par la 

Mairie est venu saluer et apporter à chacun des enfants scolarisés un cadeau. Il a pris le 

temps de discuter avec tous les enfants et a partagé avec eux le goûter préparé à cette 

occasion par leurs parents. Les petits écoliers, encore tout ému de leur rencontre, ont pu 

découvrir un livre en ouvrant leur paquet… 

 

Projet cantine 

Notre projet de cantine scolaire avance, nous avons d’ores et déjà retenu un cabinet d’architecture pour sa 

conception et sa réalisation. Pour pouvoir déposer le permis de construire nous avons dû modifier le PLU et cette 

phase de modification se termine avec l’enquête publique qui aura lieu dans les prochains jours. Prochaine étape : 

Lancement du comité de pilotage 



Jean-Louis DURAZ 

Adjoint aux associations, 

à l’environnement et à l’agriculture 

 

  

A
S
S
O

C
IA

TI
O

N
S
 E

T 
E
N

V
IR

O
N

N
E
M

E
N

T 

ENVIRONNEMENT 
 

 Ordures ménagères/Déchets :  
o Pour améliorer le travail d'enlèvement des 
ordures ménagères, certains points de tri vont 
être déplacés et/ou regroupés.  
o un projet de création de Moloks est 
envisagé afin d’optimiser la collecte des 
déchets 

 L'ancienne station d'épuration : située ZAC de 
la prairie elle devrait être démolie début 2015. 

 Sentiers : prochainement débutera l’entretien 
du sentier allant de Villemartin  aux Monts. 

 Projet d'une micro-centrale : Un potentiel 
hydroélectrique existe sur le torrent du 
Bonrieu, en date du 25/11/14 l’ensemble du 
conseil municipal a émis un avis favorable sur le 
projet de construction au profit exclusif du 
groupement régie électrique de Bozel/GEG 
ENeR. 

 Covoiturage/Navettes : Nous invitons les 
saisonniers et résidents de Bozel à garer leur 
voiture au parking des Faverges (salle 
polyvalente) où un arrêt navette a été créé. 

 Pourquoi le plan d'eau a-t-il été vidé?  
Afin d'entreprendre quelques travaux 
d'entretien destinés à améliorer la propreté du 
lac. Son assèchement durant l'hiver et l'action 
du gel sur les algues devrait faciliter son curage 
au printemps. Accessoirement l'absence d'eau 
dans le lac garantira la sécurité des personnes 
durant l'hiver. 

 Exposition : Vous pouvez découvrir l’exposition 
photos du Parc National de la Vanoise dans le 
hall de la Mairie. 

 Pistes de ski de fond : Elles sont entretenues à 
chaque chute de neige, nous demandons donc 
à nos amis piétons de les respecter et de choisir 
d’autres accès pour leur balade… Merci 

 Services des Eaux : Vous pouvez retrouver un 
petit bilan des analyses et travaux 2014 sur 
notre site internet www.mairiebozel.fr  ! 

P R O J E T 
 

AGRICULTURE 
 

Entretien de nos deux chalets d'alpages situé sur 
le territoire de Moriond. 
 

ASSOCIATIONS 

N’hésitez pas à vous inscrire dans notre politique de 

développement local en participant aux différentes 

manifestations organisées par la Commune et l’Office 

du Tourisme ! Nous comptons sur vous. 

CONCOURS FLEURISSEMENT/PAYSAGES ET 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Confirmation de la 1ère fleur avec une mention spéciale 

pour la propreté et le fleurissement de notre 

commune. 

Monsieur le Maire félicite le personnel communal et 

les habitants qui ont contribué à cette réussite. 

Félicitation à l’ASB pour son engagement humaniste. Lors de sa tombola annuelle qui a eu lieu à l’automne, le 

club de foot de Bozel a reversé une partie des bénéfices à l’association sourire d’enfants. 

Remise du chèque aux  initiateurs de l’association dans les locaux  du Club 

puis remise des cadeaux au CHAM d’Albertville en présence d’élus. 

http://www.mairiebozel.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscient de la nécessité de rendre les services de 
proximité plus efficients le Maire et ses Adjoints ont 
souhaité engager la commune dans un projet exigeant mais 
très utile : la numérotation des rues. Par décision du 15 
janvier 2015, le Conseil Municipal a donné son feu vert pour 
la mise en œuvre de ce programme.  
Ce projet sera entièrement porté par la municipalité afin de 
maitriser les charges afférentes et passera par plusieurs 
phases :  
* identification précise des voies, entrée dans chaque rue 
ou impasse ;  
* détermination et affectation d’un numéro à chaque 
entrée identifiée et retenue ; 
* vérification de l’implantation des plaques de rues ; 
* installation des plaques et des numéros.  
Pour accélérer la phase finale, Il est possible que les 
propriétaires soient sollicités pour fixer la ou les plaques qui 
concerneront leur(s) immeuble(s) en respectant quelques 
prescriptions visant à répondre aux exigences 
règlementaires et à maîtriser au mieux l’impact visuel dans 
chaque rue. Lorsque le travail aura été mené à son terme, il 
appartiendra à chaque individu de procéder à la mise à jour 
de son adresse auprès de tous ses fournisseurs de biens et 
services (eau, électricité, téléphone, banque, assurance, 
impôts). Engagée dans un premier temps sur le chef-lieu, 
cette action devrait se poursuivre en 2016 sur les principaux 
hameaux.                   

Michel PELLICIER Conseiller 
 

À venir : La numérotation des rues 
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Souhaitons la bienvenue à … 
MAITRE Hugo   Né le 12/04/2014 
DAMÉ Lily  Née le 19/05/2014 
ROCHE Axel  Né le 02/07/2014 
DOMINIAK Aloé Né le 04/07/2014 
LAUDIN Hina  Née le 30/07/2014 
JACQUIN Mathis Né le 16/09/2014 
CHARDON Nolhan Né le 16/09/2014 
GLISE CLERC Adèle Née le 11/11/2014 
RICHARD Charlie Née 21/11/2014 
SCARLETT Séverine Née le 27/11/2014 
LALLA Hanna  Née le 16/12/2014 

 
Adieux à …        
VIGNOLO André décédé le 27/08/2014 

CHAPUIS née CONTAMINE Emma décédée le 31/08/2014 
CLAVEL née MARIANNE Marie Lucie décédée le 04/09/2014 

BALME Marcel décédé le 23/09/2014 
MAITRE née DURAZ Pélagie décédée le 17/10/2014 

DURAZ Emile Eugène décédé le 31/10/2014 
RUFFIER-LANCHE Michel décédé le 16/11/2014 

CABOT née CINOTTI Norma décédée le 23/11/2014 
MARTSENKO Yury décédé le 22/11/2014 

HALARD Robert décédé le 03/12/2014 
THOMAS Emile décédé le 16/12/2014 

VIBERT épouse BOUTIN Victorine décédée le 18/12/2014 
GLISE épouse PERRIER Raymonde décédée le 05/01/2015 

Félicitations à … 
 

Caroline MAREAU et Laurent KLEIN  
qui se sont mariés le 16 août 2014 

 
Isabelle KOZLIK et Maxime ARRAGAIN  
qui se sont mariés le 3 octobre 2014 

 

« En 2015 nous votons 2 fois » 
 

Pour les conseillers départementaux :  

Les 22 et 29 mars 
 

Pour les conseillers régionaux :  

En décembre 

 

Maîtrise des charges : un combat de tous 
les jours et des résultats tangibles 
 

Des analyses ont été menées sur les 
différents postes de charges et des actions 
ont été engagées ! Ainsi le poids excessif ou 
anormal de certains chapitres va être 
supprimé ou réduit. Dans ce cadre, une 
renégociation très serrée a été engagée sur 
les contrats des matériels d'impression et de 
reproduction mis à la disposition de la Mairie, 
de la Régie électrique et des écoles 
élémentaire et maternelle.  
Résultat : La facture annuelle va baisser d'un 
peu plus de 30% à partir de 2015. Sur la base 
des contrats en cours, cette baisse 
représentera une économie de près de 
100.000€ pour la commune sur la 
mandature ! 

Michel PELLICIER 

Conseiller délégué aux finances 

http://www.google.fr/url?url=http://myriamseb.centerblog.net/rub-bougies-scintillantes-3.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qTG1VNyiJtTrasrKgPAG&ved=0CDoQ9QEwEg&usg=AFQjCNF_msg8VlgS-3CMh81S4D5K6h3XvQ

