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L’année 2011 a été pleine de rebondissements divers. 

Les travaux de raccordement des réseaux d’eau usées des hameaux de la côte sous maîtrise d’ouvrage du SIAV sont 

réalisés et opérationnels. 

La construction de la salle associative de Villemartin a débuté, elle devrait être achevée pour l’été 2012. 

Le plateau ralentisseur installé sur la départementale dans la traversée de Bozel au niveau de la maison Bergeri, a été 

remis à niveau. 

Je profite de cette info pour rappeler que le conseil est obligé de gérer avec beaucoup de difficultés la mise en place 

de chicanes dans différents points de la commune, à cause de quelques personnes inconscientes et irresponsables qui 

se permettent sans aucun respect d’autrui, de circuler  à des vitesses excessives au risque de blesser gravement des 

piétons. 

Le conseil municipal a décidé de procéder à la réhabilitation du refuge du Mont Jovet : le permis de construire a été 
accordé, les demandes de subvention auprès du Conseil Général et de la Région sont en cours. Si nous avons des avis 

favorables les travaux pourraient commencer en septembre 2012. 

Les projets de la salle associative de Villemartin ainsi que la rénovation du refuge du Jovet sont consultables sur le 

site internet de la mairie (mairiebozel.fr) dans la rubrique projets. 

En ce qui concerne les travaux de la base de loisirs, le permis de construire du bâtiment d’accueil a été contesté par 

Monsieur Yann AZZARELLO qui nous a confié lors d’un entretien qu’il trouvait que la base de loisirs était très bien 

comme cela, et qu’il ne souhaitait pas de nuisances supplémentaires devant chez lui. 

Vous comprendrez aisément pourquoi le développement de Bozel est si difficile; 

Tout le monde souhaite une évolution du tourisme, de l’économie artisanale et commerciale mais surtout pas devant 

chez soi ! D’abord les intérêts personnels et la collectivité, on verra plus tard ! 

Un point important : la possibilité de mise en place d’un pôle économique et commercial dans la zone artisanale de la 
prairie : une proposition d’échange de parcelle et de bâtiment a été faite au conseil municipal, celui-ci a souhaité in-

terroger la population par le biais d’un référendum.  Devant le comportement déraisonné de certaines personnes, la 

SCI concernée par ce projet ne souhaite plus confirmer sa proposition d’échange, cela fait une perte sèche de plus 

d’un demi- million d’euros pour la collectivité. 

Le référendum n’est donc plus d’actualité. 

Je remercie la régie électrique ainsi que tous les services de la mairie qui font preuve de beaucoup de disponibilité, 

tout particulièrement les services techniques qui ont dû faire face à un fort épisode neigeux juste avant les fêtes de 

Noël. 

Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2012, que cette nouvelle année vous apporte 

beaucoup de joie et de bonheur. 

                                                                               Christian SEIGLE-FERRAND 

 
En ces périodes difficiles, le conseil ne souhaitant pas alourdir les dépenses communales, la cérémonie des vœux du 

Maire à la population est annulée. 
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Affaires scolaires 
Malgré la volonté de tous de ne pas perdre une classe, l’école primaire ne 

fonctionne plus qu’avec 4 classes. 

 

 
 

Ecole maternelle : 

 
 

Le restaurant scolaire bat des records de fréquentation et ne permet pas d’accueillir autant      

d’enfants que nous le voudrions. Comme la garderie, il est régi par un règlement que nous nous      

efforçons d’appliquer. Il n’est pas question pour nous de mettre en doute les certificats de travail 

et les attestations sur l’honneur fournis par les parents. C’est une 

question de civisme. A chacun sa conscience. 

G. Bourg 

Mme Mougel Mme Ruffier Mme Chenal Mr Vessillier   

CP/ CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM2   

        14 /9 14/ 12 8/ 19 26 102 + 5saisonniers 

Mme Périgault Mme Decarpigny Mme Stange   

PS MS/ GS MS/ GS   

21 15/ 11 11/ 12 70 + 4 saisonniers 

 
Résultats du premier trimestre pour l’association sportive du collège Le BONRIEU 

 
HAND BALL 

55 élèves assidus aux entrainements. 

4 équipes présentes aux finales Inter-district de Haute et Basse Tarentaise 
Médaille de bronze pour l 'équipe des benjamines filles  aux finales Départementales 
 
CROSS COUNTRY 
85 élèves présents aux départementaux 
        3 podiums départementaux par équipe. 

Benjamins filles 1ère  année vice championnes 

Benjamins filles 2ème  année vice championnes 
Benjamins garçons 1ère  année vice champions 

        1 podium individuel  
KENTA OSAKI  vice champion départemental 
54 élèves qualifiés au championnat régional de l'académie de Grenoble 

soit 9 équipes qualifiées "HISTORIQUE" 

1 podium par équipe 
Les benjamines filles 1ère année arrachent le titre Régional et sont CHAMPIONNES D’ACADÉMIE  
De très belles places individuelles de KENTA OSAKI 4ème  en benjamins garçons et de MARROUAN 
CHASTIN 14ème en Minimes Garçons 
 
 
Nous félicitons tous ces jeunes qui concilient avec brio « études et sports » avec le concours de leurs professeurs. 
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Recensement : 

Au cours du premier trimestre 2012,du 19 

janvier 2012 au 18 février 2012, des agents 

recenseurs se présenteront chez vous. Ils   

seront possesseurs d’une carte officielle 

qu’ils devront vous présenter. 

Par avance, nous vous remercions de leur ac-

corder un bon accueil. 

INFOS 

           

Arnaque : 

 

 

Attention, des personnes malintention-

nées se présentent  comme mandatées par 

la commune pour effectuer des visites de 

vos charpentes ou autres. C’est une     

arnaque, en aucun cas, la commune ne     

mandate d’entreprises pour des travaux 

chez des particuliers. Soyez vigilants et 

n’hésitez pas à le signaler. 

Location de salles : 

Toute demande doit se faire par 

écrit, un mois à l’avance. 

Cela laisse du temps pour informer 

les occupants habituels du change-

ment de planning et éviter les    

doublons éventuels. Pour éviter  

toute surprise, consultez les règle-

ments des salles, disponibles en 

mairie et sur le site de la commune  

Relais d’Assistantes Maternelles : RAM 

 

 

Vous cherchez des renseignements sur les moyens de gar-

de de vos enfants de 3 mois à 3 ans, vous pouvez vous 

adresser au service « petite enfance » du SIVOM de Bozel 

dont la responsable est Mme Marie Anne Debruyne   

au 04 79 08 93 46 ou au 06 32 97 89 61. 

Les assistantes maternelles peuvent se rencontrer chaque 

mardi matin pour les ateliers de 9h30 à 11h30 à la salle 

des Tilleuls 

Urbanisme : 

Rappel : n’oubliez pas de signaler au service        

urbanisme de la mairie l’ouverture de votre chantier 

(pour les permis de construire) et l’achèvement de 

chantier (pour les déclarations préalables et les     

permis de construire). 

Une plaquette sur le 

centre de planification 

éditée par le Conseil 

Général est disponible 

pour les personnes 

concernées , au service 

jeunesse du SIVOM et 

à la pharmacie  
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Les différentes études menées par Mr Lacourt, chargé de mission à la Chambre d’Agriculture en 

étroite collaboration avec le groupe de travail, arrivent à terme. Ce sont à présent les services de 

l’état qui sont en charge du dossier et qui devraient, prochainement, interroger les propriétaires 

par « lettre recommandée ». 

 

En Savoie, on compte 44 AFP et plusieurs communes environnantes sont en étude. 

 

L’AFPF ou l’AFP (sans volet forestier) est le seul outil actuel qui permet de revaloriser nos 

paysages ou ce qui peut encore l’être, en soutenant l’agriculture de montagne. Il est très efficace 

pour lutter contre le morcellement foncier (43 000 parcelles sur la commune de Bozel) qui rend 

difficile, voire impossible la mise en valeur de certains territoires et le contrôle de la végétation. Il 

facilite la sauvegarde et la valorisation d’un foncier qui ne pourrait l’être de manière individuelle. 

Les exploitants ou autres gestionnaires ne s’adressent plus qu’à un seul interlocuteur, plutôt qu’à 

une multitude de propriétaires. Cela permet d’intéresser l’ensemble des propriétaires aux diffé-

rents usages dans le périmètre syndical (agro- pastoralisme, forêts, eau, chasse, tourisme, zones 

écologiques…etc ) 

L’AFPF est un établissement public qui applique les règles de la comptabilité publique (gérée par 

le percepteur) elle assure l’entretien et la gestion des ouvrages (pistes, cours d’eau…) qu’elle loue 

aux agriculteurs, éleveurs et groupements pastoraux. 

Ceux-ci contribuent à la sauvegarde et à la protection des milieux naturels et des sols. La priorité 

étant le maintien des espaces ouverts et la protection des abords des zones habitées (broussailles 

et risques d’incendie). 

L’association a capacité à être maître d’ouvrage collectif par délégation des propriétaires, pour 

réaliser certains travaux et rassembler les aides financières publiques correspondantes 

(subventions d’au moins 50% de l’état, du Conseil Général et de la Chambre d’Agriculture) ou 

éventuellement emprunter. 

Chaque propriétaire associé reste propriétaire de ses biens et peut les vendre. L’acheteur devient 

automatiquement membre de l’association, qu’il ne peut quitter que pour des affectations non 

agricoles sous réserve d’autorisation. 

 

Déneigement 

L’arrêté municipal n°03/01/2009 (consultable en mairie ou sur 

le site internet de la commune) rend obligatoire le déblaiement 

de la neige ou de la glace devant son habitation sur un espace 

de 1,50 m de largeur à partir du mur. 

Par temps de gel, il est interdit de sortir la neige sur le domai-

ne public. Evitez de faire des tas de neige juste après le      

passage des engins. 

Le stationnement devant les emplacements réservés aux      

décharges à neige est interdit. 

Déchets verts  

L’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental (arrêté préfectoral du 03 mars 

1986) stipule que le brûlage à l’air libre des ordures (déchets ménagers, encombrants, 

gravats et déchets verts) est interdit. Les ordures ménagères sont déposées dans les 

bennes dédiées à cet effet, les autres déchets doivent être déposés à la déchetterie du 

Carrey . 

Vous cassez un verre à 

boire, un seul geste : la 

poubelle d’ordures 

ménagères ! ( Ce ma-

tériau ne se recycle 

pas comme les conte-

nants alimentaires.) 

 

 Association Foncière Pastorale et Forestière AFPF 
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Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de 

citoyens, causant une centaine de décès par an.  

Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poê-

le, groupe électrogène, cheminée…) 

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : 

Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par 

un professionnel qualfié. Le ramonage des conduits est obligatoire une fois par an. 

Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne uti-

lisation des appareils à combustion. 

N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, 

brasero, etc. 

Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur 

des bâtiments. 

Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr 

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) 

 

 

RESTRICTIONS DE CIRCULATION 

 

Suite aux nombreux problèmes de stationnement des bus scolaires et afin de garantir 

la sécurité de nos élèves, la municipalité a pris la décision d’interdire la circulation 

des véhicules dans la rue des écoles dès le mardi 3 janvier 2012. 

Un arrêté municipal précisera les jours et heures d’interdiction de circulation.  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h15 à 16h45 

Mercredi de 11h45 à 12h15 

 

Les agents municipaux veilleront à l’application de cette mesure 

 

http://www.prevention-maison.fr
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Naissance  
 

 

AUGER Junie 1ier août 2011 

AUGER Tilan 1ier août 2011  

MOUGENOT BASSOU Alice 5 août 2011 

MOUGENOT BASSOU Maëlys  5 août 2011 
CARRIEU Clémentine 15 août 2011 

LE BRETON Samuel  3 septembre 2011 

LUCCANTONI Yoackim 4 septembre 2011 

MARTIN Jonas 13 septembre 2011 

EYNARD Lison 13 octobre 2011 

CHRISTY Daniel  14 octobre 2011 

JEANNIN Laura  16 novembre 2011 

BERARD Léa 04 décembre 2011 

TATOUD Tom 16 décembre 2011 

Mariage  
 

EXCOFFIER Pierre-Philippe et LEFEVRE Vanessa 29 juillet 2011 

MARTIN Jean-Noël et ROUX-MOLLARD Sonia 20 août 2011 

MACHET Florent et CHERET Claudie 24 septembre 2011 

FOURQUIER André et COLAS Brigitte  12 novembre 2011 

Décès 

 
DURAZ Noël 4 mai 2011 

ZBITAK Bernard 6 juillet 2011 

PACCALET Maurice 8 juillet 2011 

PACCALET Rosine 23 juillet 2011 

STEVENIN Denise 28 août 2011 

SARRAZIN Robert 12 septembre 2011 

MARTINOT Noëlle 24 septembre 2011 
RUFFIER-LANCHE Siméon 9 octobre 2011 

GROS Marie 18 octobre 2011 

CHARRETEUR Renée  30 octobre 2011  

HERR Lucien  5 novembre 2011 
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