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L’année 2016 vient 

juste de débuter et 

comme pour 

gommer une triste 

année 2015, nous 

souhaitons la placer 

sous le signe de 

l’optimisme  et de  

l’avancement de 

tous nos projets 

Projet de Liaison 

Bozel / Saint-Bon 

Les pièces du puzzle se 
mettent en place pas à 
pas et notre 
détermination est 
intacte. L’enquête Unité 
Touristique Nouvelle 
s’est terminée sur note 
optimiste et a été versé 
au SCOT qui 
communiquera ses 
conclusions en 2017. 

Développement 

Nous nous appuyons aussi 

sur les compétences de 

l’Agence Touristique de 

Savoie et de l’ASADAC  

pour mener au mieux le 

dossier du développement 

immobilier et 

l’aménagement du 

camping incontournable 

pour le développement de 

Bozel. 

Ce gros dossier ne nous 

empêche pas de nous 

mobiliser sur d’autres 

priorités nécessaires à la 

qualité de vie que peut 

offrir notre belle 

commune. 
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L’ÉDITO !  

 
Chères Bozelaines, Chers Bozelains, 

 

Voici le nouveau journal des élus. Il vous présente en quelques 

pages les principaux axes du travail du Conseil Municipal ainsi 

que des informations sur notre commune. 

Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous tenir informés de la 

vie de Bozel en consultant le site : www.mairiebozel.fr qui est 

mis à jour et documenté quotidiennement. 

En ce début d’année nous préparons le Budget 2016 et je suis un 

peu inquiet de voir la baisse régulière des dotations de l’Etat 

conjuguée à une hausse toute aussi progressive du fonds de 

péréquation intercommunal ! Pour la 3ème année consécutive, 

nous espérons pouvoir voter un budget sans hausse des taux 

communaux. 

Pour finir sur une note positive je félicite les enseignants et les 

élèves du Collège de Bozel qui se sont classés 3ème meilleur 

collège de Savoie 2015 pour leurs résultats scolaires et l’équipe 

féminine UNSS ski Alpin 2016 qui est montée sur la plus haute 

marche du podium ! « mens sana in corpore sano » un esprit 

sain dans un corps sain ! 
 

Bonne lecture à tous. 

 

Jean-Baptiste MARTINOT – Maire 

http://www.mairiebozel.fr/
http://www.mairiebozel.fr/


L’année 2016 vient juste de débuter et nous souhaitons la placer 

sous le signe de l’optimisme et de l’avancement de tous nos 

projets. 

Tout d’abord quelques mots sur : 

LA LIAISON BOZEL / SAINT BON 

Les pièces du puzzle se mettent en place pas à pas et notre 

détermination est intacte. 

L’enquête Unité Touristique Nouvelle s’est terminée sur une note 

positive et a été versée au SCOT qui devrait être validé au 2nd 

semestre 2017. 

LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

Nous nous appuyons aussi sur les compétences de l’Agence 

Touristique de Savoie et de l’ASADAC pour mener au mieux le 

dossier du déploiement immobilier et de l’aménagement du 

camping incontournable pour l’évolution de Bozel. 

Cette année des navettes gratuites supplémentaires ont pu être 

rajoutées pour le jour de l’an et pour les « skis show » des ESF de 

Courchevel.  

A l’automne des travaux d’aménagement ont pu être réalisés pour 

que la liaison « retour à skis » Saint Bon/Les Moulins soit facilitée.  

Nous continuons en parallèle à nous mobiliser fortement pour 

que la qualité de vie au sein de notre belle commune perdure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Afin de dynamiser encore un peu plus notre village, nous nous sommes 

dotés cette année encore d’illuminations supplémentaires, celles-ci ont, 

d’après les retours, fait l’unanimité auprès des commerçants et de la 

population !  

   Sylvain PULCINI- Adjoint au Tourisme, Développement et à la Culture  
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Culture 

 

L’école de musique : son nouveau 

mode de fonctionnement rattaché au 

service unifié, suscite des 

interrogations ! Nous sommes très 

attachés à cet enseignement culturel 

pour les jeunes de la commune et pour 

tous ceux qui souhaitent pratiquer la 

musique ; c’est pourquoi nous suivons le 

dossier avec beaucoup d’attention. 

Je me tiens personnellement à votre 

disposition pour répondre à toutes vos 

questions. 

La bibliothèque : Vous pourrez 

retrouver de nombreux ouvrages, un 

espace multimédia, la WIFI gratuite, une 

libre consultation de CD Rom ! Le 

partenariat que nous avons avec SAVOIE 

BIBLIO vous donne accès à son catalogue 

et participe à la mise en place de 

spectacle sur notre commune. Un grand 

merci aux bénévoles qui viennent 

renforcer l’excellent travail d’Emilie 

LIABEUF. 

 

Au Printemps à la Bibliothèque : 

La Grande Parade des Contes pour les 
3-9 ans : Mercredi 6 Avril dès 14h30  
Au pays des contes de fées:  
=>Le Carrousel des Histoires Découvre des 
contes célèbres, des décors et des 
personnages découpés sur du papier et 
projetés sur un mur à l'aide d'un carrousel 
motorisé.  
=> La Parade des Contes Enfants et parents 
sont invités à se déguiser en leur 
personnage de conte préféré et à défiler. 
=> Goûter partagé Pain d'épices d'Hansel 
et Gretel, galette au beurre du Petit 
Chaperon rouge, cake d'amour de Peau 
d'âne ou encore pain perdu du Petit Poucet 
seront à déguster pour finir l'après-midi en 
beauté. Retrouve de nombreuses idées de 
recettes merveilleuses à la bibliothèque. 
 

Théâtralire : Mercredi 25 mai à 16h 
"La Petite sirène, conte pour voix, 
saxophones et imaginations" est un 
spectacle de lecture théâtralisée à partir de 
8 ans. A l'issue de la représentation, un verre 
de l'amitié sera offert au public. 

 

 

Les Trails du Mont Jovet 

En route pour l’édition II 

Les 18 et 19 juin 2016     

 

À vos basquettes pour 2 jours de fêtes sur les sentiers du Mont-

Jovet, au Cœur du Village et sur la base de loisirs ! 

L’année dernière ce sont : 

- plus de 500 participants, 

- 1 ambiance incroyable, 

- Tous les habitants des hameaux et du Chef-lieu mobilisés, 

- Un bilan positif et une pleine satisfaction. 

Nous comptons à nouveau sur vous tous : bénévoles et villageois 

qui aviez largement participé au succès de la première édition.  

Toutes les informations nécessaires sont disponibles auprès de 

l’Office du Tourisme. 

 



Les travaux d’aménagement de notre base de loisirs seront, par nécessité budgétaire, reportés en 2017.  

Nous souhaitons néanmoins cette année agrémenter par du mobilier urbain la base de loisirs. Des bancs et des tables 

de pique-nique seront disposés aux abords des jeux pour compléter l’offre existante. 

Une réflexion pour le choix du mobilier est en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestions de mobilier 

 

 

 

 

 

Le B.A. BA des demandes d’autorisation pour travaux 

 

Aucune formalité à 
accomplir si :

• en-dessous de 5 m² de 
surface de plancher ou 
d’emprise au sol créée

• pour les travaux 
d’entretien et de 
réparation ordinaires

• pour certains travaux de 
ravalement

• aménagement d’un 
grenier sans modifier 
l’aspect extérieur du 
bâtiment et sans l’agrandir

Déclaration 
préalable si :

• construction d’un 
garage ou d’une 
dépendance entraînant 
la création d’une surface 
de plancher et/ou d’une 
emprise au sol nouvelle 
comprise entre 5 m2 et 
20 m2, Ce seuil de 20 m² 
peut être porté à 40 m² 
pour les travaux 
concernant une 
construction existante

• travaux qui modifient 
l’aspect extérieur de la 
construction

• certains travaux de 
ravalement

• aménagement d’un 
grenier entraînant une 
modification de l’aspect 
extérieur du bâtiment.

Permis de 
construire si :

• si vous construisez une 
maison

• si vous faites des travaux 
d’agrandissement créant 
plus de 40 m² * 

• si votre projet de 
construction implique des 
démolitions : la demande 
de permis de construire 
peut porter à la fois sur la 
construction du nouveau 
bâtiment et sur la 
démolition.                                                            
* Les travaux ayant pour effet la 
création d’une surface d’au 
moins 20 m² et au plus 40 
m² nécessitent toutefois 
un permis de construire si, 
après réalisation, la surface ou 
l’emprise totale de la 
construction dépasse 170 m² de 
surface de plancher ou 
d’emprise au sol.
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Sandra ROSSI – Adjointe à l’Urbanisme 

Le lotissement des Vignes 

 

L’avancement de ce dossier est plus long que ce que nous avions pressenti. L’autorisation d’urbanisme pour le 

lotissement a été déposée en Novembre 2015. Des éléments techniques complémentaires ont été demandés par 

les services de l’état : ces informations ont été rendues dernièrement, nous espérons ainsi obtenir l’autorisation 

d’aménager au plus tard en Avril. 

Nous travaillons en parallèle à la consultation des entreprises pour que les travaux de viabilisation puissent être 

réalisés cette année.  

Le bureau d’études en charge du dossier doit nous remettre les dernières estimations du coût des travaux. Nous 

pourrons alors établir un prix de revente des terrains. 

Les inscriptions pour l’acquisition d’un lot sont nombreuses et il semblerait qu’il soit nécessaire d’établir des 

critères pour l’attribution des terrains. Nous travaillons actuellement sur ce sujet que nous approfondirons s’il 

s’avère nécessaire de procéder à cette sélection. La condition sinequanone étant que les biens acquis soient 

destinés à la résidence principale. Des clauses anti-spéculatives seront également portées au cahier des charges 

du lotissement. 

 



  
 

Les travaux en quelques chiffres… 
 

Voici les dépenses d’investissement comptabilisées en 2015 pour les travaux réalisés :  

 

 Eclairage public : réseaux de Tincave et Villemartin      55 433 € 

 Achat de matériel divers (tondeuses…)        36 617 € 

 Travaux sur les bâtiments communaux        47 824 € 

 Travaux de voirie : enrobés de parking, travaux sur chaussées  340 590 € 

 Restauration du patrimoine (chapelles, église)       20 133 € 

 Dynamisation et aménagements de la Base de Loisirs :    329 640 € 

 Travaux sur le Plan d’eau          49 500 € 

 Salle Polyvalente (changement des portes)        60 018 € 

 Travaux sur les réseaux d’eaux pluviales      173 176 € 

 Travaux sur le Refuge du Mont Jovet        64 174 € 

 Isolation et façades de la Mairie       288 446 € 

 Travaux sur le cimetière            3 840 € 

 

Zoom sur les travaux effectués à Villemartin :    416 156 € 

 

 Dont tranche 2015      366 050 € 

 Dont travaux supplémentaires demandés    34 474 € 

  Dont travaux réalisés et facturés en plus      15 631 € 

 

Bernard GROMIER – Adjoint aux travaux  
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Les employés de la commune de Bozel ont été invités à 

se rendre en mairie après leur journée de travail. Ils ont 

été accueilli par le maire et ses adjoints, qui tout au long 

de l’année font peser leurs exigences de qualité et 

d’efficacité sur le personnel communal. Ils ont voulu leur 

témoigner la gratitude de la collectivité en leur offrant à 

chacun une doudoune siglée Bozel. Outre ses qualités 

thermiques, ce cadeau est un signe fort d’appartenance 

à une équipe et permet de valoriser la collectivité dans 

les lieux publics. Si le secret avait été bien gardé, le 

geste a ravi les bénéficiaires qui ont su apprécier cette 

marque d’attention gratifiante et tout à fait inattendue. 

Facilitez vos déplacements 

Marché, rendez-vous médical, 
professionnel ou administratif, 

visites à des proches, utilisez le Trans’ Val 
Vanoise. Val Vanoise Tarentaise (CCVVT) a 
mis en place un service de transport de 
proximité depuis le 1er février 2016 pour les 
habitants des 10 communes de son 
territoire. Il s’agit de 4 lignes de bus 
desservant le marché de Moûtiers les mardis 
ou vendredis. Chaque ligne circulera une fois 
par semaine. Ce transport gratuit est ouvert 
aux habitants permanents et saisonniers du 
territoire uniquement Il n’y a pas de condition d’âge, par contre les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. La réservation doit être réalisée auprès du transporteur au 04 79 24 21 58 (jusqu’à la veille avant 

17h) Soyez à l’heure au point d’arrêt Descendez à l’un des points sur la ligne ou à Moûtiers. Le règlement et les 

lignes de ce transport sont disponibles sur le site : www.valvanoisetarentaise.fr ou www.mairiebozel.fr 
 

Depuis quelques mois 2 défibrillateurs ont été installés au cœur de notre Village :  

le premier se trouvant à côté de l’office du tourisme et le second à la salle polyvalente. 
Pour une formation individuelle ou collective aux 1ers secours, n’hésitez pas à prendre contact 

avec le Centre de secours de Bozel. 
 
 
 

T É L É T H O N 
 

Cette année ce n’est pas moins de 4 617,92 € qui ont pu 
être récoltés pour l’AFM ! Un grand merci à l’ensemble des 
associations qui se sont mobilisées et une mention spéciale 
à la troupe La Belle Aventure qui nous a régalé et fait 
oublier les tragédies du terrorisme avec leur 
représentation « Hasta la vista ». 
 
 

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

 

Cantine scolaire 

 Comme indiqué sur les fiches d’inscription 

« cantine », et en corrélation avec le vote du 

Conseil Départemental : Les tarifs du 

restaurant scolaire ont changé le 

01/01/2016. 

 

Le prix du repas a donc été fixé à : 

- 4,20 € pour une inscription au trimestre 

- 5,70 € en repas exceptionnel. 

 

Nous restons, malgré la légère hausse, bien 

en dessous des prix pratiqués dans la plupart 

des restaurants scolaires puisque le prix du 

service périscolaire de 11h30 à 13h30 n’est 

pas à la charge directe des parents.  

 

 Le permis de la nouvelle cantine a été 

déposé, et accordé le 14/12/15, les délais de 

recours sont maintenant expirés, les 

entreprises sont en consultations, les travaux 
devraient donc débuter dès ce printemps. 
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http://www.valvanoisetarentaise.fr/
http://www.mairiebozel.fr/


  L’ASB 

 

Le 10 octobre dernier, le club de football de la 

commune s’est vu décerner le Label Régional FFF, 

récompensant ainsi le travail de qualité effectué 

par tous les éducateurs auprès des jeunes licenciés 

du club. 

Dans un souci permanent d’enrichir son offre de 

pratique, l’AS Bozel a également mis en place cette 

saison une école d’arbitrage au sein de sa 

structure et a créé une équipe vétérans pour 

permettre à un maximum de personnes de 

pouvoir pratiquer le football dans la vallée. 

À vos agendas : 

 A l’occasion du week-end de la Pentecôte, les 14 et 15 mai prochain, le club organise : 

le tournoi de sixte Robert Halard ainsi que la traditionnelle journée Maxime PAUTOT. 

 Le vendredi 27 mai, une journée inter-écoles aura lieu sur le stade de Bozel avec près de 150 enfants 

des différentes écoles primaires de la CCVVT, ils se retrouveront pour effectuer des activités et des 

jeux autour du ballon rond.  

L’UNSS – Collège le Bonrieu 

Félicitations à Charlotte PAUTOT, Marie DESMOLIS et Béatrice 

GOULET qui ont remporté le titre de Championnes de France 

UNSS ski 2016 le 05 février dernier. 

Les excellents résultats aux écureuils d’or ont permis au collège 

d’accéder aux championnats du monde scolaire qui ont eu lieu 

du 22 au 27 /02/16 à Aquila en Italie et où 4 Collégiennes sont 

devenues vice-championnes du Monde, Félicitations à : Stella 

AMIEZ, Marie LAMOURE, Adèle TUAIRE et Béatrice GOULET 

 

Nouveauté : une borne textile sera prochainement installée dans la cour de 

l’ancienne école de Villemartin ! 1,2,3, prêts ? Triez vos armoires ! 

Info Ordures ménagères : En février une étude a été réalisée auprès des 10 

communes de la CCVVT sur les emplacements et le mode de ramassage des 

ordures ménagères. La commune de BOZEL se positionne sur le regroupement 

de certains points de tri et souhaite à l’avenir pouvoir bénéficier de bacs semi-

enterrés. 

Un grand merci à Yann et Jean-François pour le damage des pistes de ski de fond, grâce à 

leur travail, le Club Bozel-Champagny, les écoliers et tous les amoureux de ce sport ont pu 

pleinement en profiter cet hiver. 
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Coupe de bois scolytés au Bonrieu 

Entre 2014 et 2015, la forêt le long du Bonrieu a subi 
d’importantes attaques de scolytes. Les scolytes sont 
des insectes coléoptères dont les larves se 
développent sous l’écorce en creusant des galeries. 
La circulation de la sève est donc interrompue et les 
arbres meurent. 

Pour éviter que ce phénomène ne se propage à toute 
la forêt, il faut repérer les arbres attaqués, les 
couper, écorcer les arbres infestés et les évacuer 
rapidement. 

Une opération de coupe et d’évacuation de ces bois 
scolytés a donc eu lieu cet automne, de part et 
d’autres des rives du Bonrieu vers Lachenal en forêt 
domaniale et en forêt de la commune de Bozel sur 
une surface d’environ 2 ha. La zone est très difficile 
d’accès, sans piste, et seule une exploitation par 
câble mât a permis d’évacuer les arbres secs et les 
arbres en cours d’attaque. 

Une telle opération sanitaire était devenue 
nécessaire pour limiter la trop grande expansion de 
cette épidémie dans les années à venir, mais 
également pour éviter les autres risques à plus long 
terme (incendie ou chutes d’arbres dans le cours 
d’eau). 

La plus grande partie des bois a été évacuée de la 
zone, ne restent sur place que les houppiers cassés, 
quelques purges de gros bois très volumineuses et 
sans aucunes valeurs, ainsi que les troncs fortement 
pourris qui cassaient lors de l’évacuation par le câble 
mât. 

La coupe des arbres à une hauteur d’environ 1 m a 
été privilégiée afin de stabiliser les rémanents et les 
troncs restés sur place mais également dans le but de 
freiner la reptation de la neige dans ces fortes pentes 
afin de favoriser la régénération naturelle de la forêt. 
De la même façon, des branches ont été laissées sur 
place afin de favoriser la venue des semis car la zone 
coupée ne possède plus d’ambiance forestière ce qui 
compromet le renouvellement de la forêt. 

Cette méthode n’est pas très esthétique à court 
terme mais s’avère par contre très efficace pour le 
renouvellement de la forêt à moyen et long terme. 

Si l’épidémie redémarre en 2016, une nouvelle 
opération de coupe devra être menée. 

     Le Comice Agricole  

    aura lieu à Bozel le 

 Dimanche 16 Avril 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réévaluation du Prix de l’eau 

Le Conseil municipal a voté le prix de 

l’eau et de l’assainissement, celui-ci a été 

réévalué.  

 

Explications : Comme tout budget il 

faudrait que la somme qui revienne à la 

commune (eau, assainissement 

communal, abonnements et locations de 

compteurs) permette d’équilibrer le 

budget de fonctionnement. Or les 

derniers calculs nous montrent que pour 

que l’équilibre soit atteint le prix devrait 

être d’au moins 2,65 € m3 (il était de 

2,20 €/m² : 1,20 € pour l’eau et 1 € pour 

assainissement jusqu’en 2015). Depuis 

2010, aucune augmentation n’a été 

appliquée pour la partie communale, pas 

même celle dite « du coût de la vie » 

c’est pourquoi il a été décidé de réévaluer 

progressivement le prix au m3. Le prix 

pour la consommation d’eau à compter 

de janvier 2016 est fixé à 2,30 €/ m3.  
 

 

Quelques Chiffres : 

Les alpages en 2015 c’est : 

200 vaches en pâtures sur la montagne 

du Mont-Jovet et 

253 000 litres de lait tirés. 
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Jean-Louis DURAZ – Adjoint à l’environnement, aux associations et à l’agriculture 





Bienvenue à  

FIGLIOLINI Edgar    Né le 27/07/2015 
DUSSEAUX Gabin   Né le 30/07/2015 
DEMCZYNA Maël   Né le 10/08/2015 
DUBOIS Margaux   Née le 11/08/2015 
DURAZ Noémie   Née le 14/08/2015 
MORGEN Oscar   Né le 29/08/2015 
MAITRE Marie    Née le 28/09/2015 
BRUN Evann    Né le 31/10/2015 
STEVENS Mia    Née le 06/11/2015 
MARGRITE BEERT Pacôme  Né le 12/12/2015 
GROMIER Lillie   Née le 02/02/2016 
CHARDON Lise   Née le 05/02/2016 
 



 



Félicitations à  

FROMENT Evelyne et JOSSEIN Olivier 
mariés le 27 août 2015 

LEGER Elodie et FANTIN Christian 
mariés le 19 septembre 2015 

ANDRE Nathalie et FIGLIOLINI Sébastien 
mariés le 26 septembre 2015 

DUNAND Anne et BLANC James 
mariés le 7 novembre 2015 

GUILLOT Laure et CHIAVENUTO Jean 
mariés le 28 décembre 2015 

BOWN Jessica et PRADIER Romain 
mariés le 16 janvier 2016 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Adieux à                                       PONT Roger décédé le 29 août 2015 

CHAPUIS épouse MELQUIOT Germaine décédée le 21 septembre 2015 
PESSOZ Raymond décédé le 5 novembre 2015 

SIMOND épouse MARQUES Joséphine décédée le 10 novembre 2015 
TATOUD Dominique décédé le 21 novembre 2015 
COURRIER Jacques décédé le 1er décembre 2015 

DAUDE Sébastien décédé le 7 décembre 2015 
PONT épouse GERVOISE Marie Antoinette décédée le 8 décembre 2015 

GORRET épouse DURAZ Blanche décédée le 19 décembre 2015 
BARACCO épouse BERTAIO Josette décédée le 11 janvier 2016 

CHEVALLIER Pierre décédé le 11 février 2016 
BERTIN Georges décédé le 13 février 2016 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numérotation des rues, l’action se poursuit 
 

Après une mise en œuvre rapide et réussie en 2015 sur le chef-lieu et Les Moulins (85 plaques de 
rue, 650 numéros) la municipalité réalisera, au cours du deuxième trimestre 2016, le second volet 
de ce chantier en apportant la même prestation sur les hameaux de Villemartin et de Tincave.  
Les travaux préparatoires comprenant la définition des noms et du périmètre des rues, le 
positionnement des plaques (35 à Villemartin, 26 à Tincave), l’attribution des numéros (203 à 

Villemartin, 72 à Tincave) sont finalisés et les commandes sont en préparation pour un montant d’environ 6 500 €. 
 

Villemartin : les noms des rues sont inchangés, seul le périmètre de quelques-unes a été 
adapté. A noter que la place Clothilde a été détachée de la Rue du Petit Quartier et son 
nouveau périmètre a été élargi. Elle constituera une entité spécifique et bénéficiera 
d’une numérotation propre. Autre évolution, la Rue du Granget qui partira de la Rue de 
la Croix St Jean (à l’entrée du village) et ira jusqu’à la Place Clothilde en passant par le 
stade. 
 

Tincave : L’absence de nom sur les différentes voies et la définition de leur périmètre a nécessité une concertation et 
un travail préalable, la municipalité remercie tous les Tincavais pour leur implication. Les propositions faîtes ont été 
validées par le Conseil Municipal le 11 février dernier. 
 

Modalités pratiques : 
Les numéros indiquent le positionnement des entrées dans une rue. Ils sont pairs à droite et impairs à gauche et ils 
ne suivent pas car ils correspondent à la distance entre le début de la rue et chaque entrée. Lorsque que tout sera 
prêt, chaque propriétaire de Villemartin et de Tincave recevra un courrier lui indiquant sa nouvelle adresse précise 
(numéro et nom de rue) et sera invité à passer en mairie pour prendre possession de son numéro. Il devra être 
apposé près l’entrée et être parfaitement visible depuis le domaine public.  
Pour ceux qui le souhaitent, le plan des rues de chaque secteur est accessible sur le site internet de la mairie 
« mairiebozel.fr », rubrique « Informations / Les Projets».  

Michel Pellicier – Conseiller Municipal 
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