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Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
Au mois de mars dernier vous avez mis en place 
un nouveau conseil municipal. Ce dernier m’a élu 
Maire de la Commune de Bozel et j’en suis très ho-
noré. Je mesure, puisque j’ai déjà occupé cette 
fonction, l’ampleur de la tâche et les responsabili-
tés que ce mandat implique. Je mets d’ores et déjà 
toute mon énergie et ma disponibilité au service 
des bozelains et du Conseil Municipal. 
 
Dès les premiers jours, toute l’équipe s’est mise 
au travail, les adjoints ont été élus, les commis-
sions ont été constituées. J’ai le plaisir de consta-
ter que tous les élus œuvrent ensemble pour l’inté-
rêt public. La nouvelle municipalité est solide, unie 
et motivée. 
 
A ce jour nous avons pratiquement terminé tous 
les chantiers laissés en cours par l’équipe précé-
dente (refuge du Mont Jovet, cimetière, ves-
tiaires). 
 
En parallèle nous préparons l’avenir, vous pouvez 
dès à présent prendre connaissance de nos pro-
jets en feuilletant les quelques pages du bulletin. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et surtout un 
bon été. 
 
 

Jean-Baptiste MARTINOT 
Maire de Bozel 

Bulletin n° 34 
Directeur de publication: JB MARTINOT 
Rédaction et crédit photos : Les élus 
Conception et réalisation : Jenny APPOLONIA 
Impression : BORLET IMPRIMERIE 

N’hésitez pas à visiter le nouveau site de la Mairie de  
Bozel, repensé et réécrit par Michel PELLICIER : 

 

www.mairiebozel.fr 
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Résolument convaincue des atouts dont dispose notre commune de Bozel la Commission 
Tourisme et Développement s’est saisie de nombreux dossiers.  
Voici en quelques mots les grandes orientations prises par la commission qui se tient à votre 
disposition pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. 

 
Nous étudions en partenariat avec l’Office de Tourisme de nouvelles pistes 
pour :  
 L’accueil des touristes,  
 Le développement et l’accessibilité aux activités culturelles et spor-
tives (utilisation plus fréquente de la Tour Sarrazine), 
 L’établissement de cartes de cheminements de randonnées à pied ou 
en VTT. 
 
De nombreuses idées ont été proposées, des orientations sont en cours 
d’étude nous vous en communiquerons prochainement le détail.  
 

Cet été 
 
 
 

Venez découvrir sur la base de loisirs de nouvelles animations (en lien avec l’office de tou-
risme) : 

 Un terrain de jeux a nouvellement été créé et est mis à 
votre disposition ; 

 Des Optimistes, petits voiliers pour enfants, sont pré-
sents sur le lac pour goûter au plaisir de la voile en juil-
let et août ; 

 Un stand de biathlon avec carabines électroniques per-
met aux jeunes sportifs de s’initier à ce sport ; 

 Les structures gonflables sont, bien entendu, toujours 
présentes, 

 

Ainsi que tout ce qui fait l’attrait de notre base de loisirs : jeux 
pour enfants, baignade, terrain stabilisé, terrain de boules… 

 

Le Tourisme : un atout majeur été comme hiver 
 
Fermement convaincue que Bozel peut s’inscrire dans cette voie la commission met en place 
une stratégie de développement qui aura pour mission d’encadrer avec efficacité nos orien-
tations afin : 

 D’améliorer notre capacité d’accueil,   
 De développer et moderniser le camping en y ajoutant un hébergement différent,  
 De repenser avec l’aide et le soutien de la commission urbanisme la base de loisirs 

en lui offrant  de nouveaux cheminements, un théâtre de verdure et des jeux d’en-
fants,  

 De favoriser l’investissement pour un hébergement touristique tout en préservant le 
bien être qui nous est cher. 

Un groupe de travail a pris en charge et avance sur cet épais dossier, tous motivés et con-
vaincus que Bozel y parviendra. 

Sylvain PULCINI - Adjoint au tourisme, développement et affaires culturelles 
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Nouvelle aire de jeux 
« sable » dans le parc 

près de la Mairie 

http://idata.over-blog.com/2/73/85/84/Villages-2-/Tour-sarrazine-et-clocher-de-Bozel.jpg
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Le PLU 
Notre commune est pourvue d’un plan local d’urbanisme depuis 2010. Il a fait l’objet d’une révision simpli-
fiée et d’une modification en 2012. La commission d’urbanisme, lors de l’étude des différentes autorisa-
tions déposées, a pu constater la nécessité de procéder à nouveau à une modification de ce document. 
Nous avons ainsi lancé une consultation afin de retenir un urbaniste qui sera en charge principalement de 
procéder à un toilettage du règlement et à l’adaptation de l’orientation d’aménagement sur le secteur de 
Bellegarde (projet de cantine scolaire). Cette démarche permettra de répondre aux premières nécessités, 
cette modification devrait être effective sous un délai de 6 à 8 mois. A l’issue de cette première étape, 
nous engagerons une révision de notre PLU. Cette procédure pourra permettra d’avoir une vision à plus 
long terme sur le développement de notre territoire. La pression foncière sur notre commune est très 
forte, avec pour conséquence la difficulté pour les personnes voulant s’établir sur notre commune de pou-
voir acquérir un bien. Peu de zones urbanisables sont encore disponibles sur notre territoire, le projet du 
lotissement des Vignes au chef-lieu permettra de répondre à certaines demandes mais il est nécessaire 
de se projeter sur les besoins des années à venir tant en termes d’habitat permanent (individuel et collec-
tif) que d’habitat touristique.  
La procédure de révision du PLU est une étape longue, si les études peuvent être engagées dès 2015, leur 
aboutissement n’interviendra qu’en 2018 sous réserve des recours 
possibles. 

Le lotissement des Vignes 
Le dossier de DUP/Expro est en cours d’instruction. Le commissaire 
enquêteur a rendu son rapport avec un avis favorable pour la réalisa-
tion du projet. 
Une reprise des études a été demandée pour étudier la desserte de l’opération en sens unique 
(permettant une optimisation de la surface des lots et une diminution des coûts, sous réserve de l’accord 
des propriétaires qui seront impactés) et anticiper les hypothèses d’implantation des constructions sur les 
lots. L’organisation, le découpage des lots sera approfondi ainsi que la typologie des bâtiments projetés 
(individuel, intermédiaire, collectif). La commission d’urbanisme sera vigilante sur la qualité architecturale 
et paysagère du projet. Le permis d’aménager pourrait être déposé à l’automne 2014 ou début 2015, per-
mettant d’enchaîner avec la réalisation des travaux de viabilisation  et la vente des lots. 
 

La cantine scolaire 
Un projet a été étudié comportant des logements sociaux en partie supérieure du bâtiment. La modifica-
tion du PLU permettra de réserver ce projet exclusivement à une utilisation publique, scolaire, communale 
ou intercommunale. Les études pourront ainsi être menées sur 2014 avec un démarrage des travaux dès 
l’obtention du permis de construire et des subventions que nous pouvons attendre pour ce projet. 
 

La base de loisirs 
Une réflexion été engagée par l’équipe municipale pour valoriser et redynamiser notre base de loisirs. 
Cette réflexion s’engage sur un projet d’ensemble dont la réalisation s’étalera sur plusieurs années. Les 
abords du lac sont peu optimisés, il pourrait être envisagé de remblayer une partie du lac le long de la rive 
aménagée pour la baignade afin de réaliser une plage plus conséquente et moins pentue. Des jeux d’eau 
ludiques pour les enfants pourraient être un pôle attractif et original…Sur la rive opposée, une plage en-
herbée pourrait être remodelée en pente douce avec le déplacement du chemin plus proche du Doron. Le 
mur d’escalade n’est plus utilisé, une rencontre avec le club a permis d’envisager sa remise en état. Le 
démontage de la rampe de skate avait suscité beaucoup de déception auprès des enfants et des ados. 
L’espace dédié aux activités de glisse pourrait être développé complémentairement notamment en ma-
tière de vélo trial/VTT. Un équipement multisports pourrait permettre de proposer une pratique sportive 
plus diversifiée (foot, basket, volley, hockey….).L’aire de jeux existante est, comme celle du centre, très 
sommaire avec des équipements un peu obsolètes. Leur maintien peut être envisagé, mais enrichir cet 
espace semble plus que nécessaire ! Nous avons l’espace suffisant pour envisager un pôle attractif tant 
pour nos résidents que pour nos touristes. Un aménagement d’accrobranches pourrait aussi être étudié 
ainsi qu’un parcours sportif. Un cheminement pour les piétons, avec une utilisation possible en hiver en 
parallèle de la boucle de ski de fond, est étudié sur l’ensemble de la zone. Un théâtre de verdure, sur le 
talus très pentu, pourrait être réalisé en surplomb d’un belvédère sur le lac.  
Cet aménagement pourrait accueillir des concerts, pièces de théâtre… en saison estivale.  

 
Sandra ROSSI - Adjointe à l’urbanisme 
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Les travaux entrepris en 2013 n’ont pu être menés à 
bien, en raison de la défaillance de deux entreprises. La 
reprise de ceux-ci, avec comme objectif : terminer le 
chantier pour une ouverture du refuge fin juin 2014, a 
nécessité l’implication totale : 
 

 des services techniques de la Mairie qui ont pro-
cédé au déneigement de la route, 
 des entreprises concernées, mises sous pression 
par la commission des travaux. 
 
L’objectif a été atteint, la commission de sécurité 
s’étant prononcée favorablement le 23 juin 2014, pour 
l’ouverture du refuge.  
La Mairie a donc mis à disposition du gérant l’ensemble 
des locaux. 
 
Un grand merci au personnel communal intervenu sur 
ce chantier, ainsi qu’à toutes les entreprises et bien en-
tendu à la commission des travaux pour son implication. 

 

 

Les travaux engagés en 2013 ont été terminés au cours du printemps 2014, 
la réception ayant été prononcée le 1er juillet. 
L’ancien mur a été remis en état, rejointoyé à la chaux hydraulique, par une 
entreprise de la commune. 

 
 
 
Nous établissons actuellement, un projet d’aménagement de l’ancien réser-
voir, en 9 places de parking. Ces travaux devraient aboutir en fin d’année. 

 
 
 
 
Celui-ci est en cours de finition, les installations électriques ont été reprises entièrement pour 
répondre aux normes en vigueur. 

 
 
 
Plusieurs travaux d’aménagement ont été réalisés par les services techniques :  
 Création d’un terrain de volley, terrassement et apport sable, 
 Réfection et entretien des chaussées. 
 
Le programme 2014 des « voiries » a été entièrement réalisé. 

 
Bernard GROMIER - Adjoint au travaux 
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 Réforme des rythmes scolaires « LES TAP » 
 

Les Temps d’Activités Périscolaires sont mis en place par les collectivités territoriales en pro-
longement du temps de classe.  

Ils sont pensés en articulation avec le projet d’école et contribuent 
à l’épanouissement et au développement de l’enfant. 

Leur encadrement est assuré par une équipe qualifiée, composée 
d’animateurs BAFA, d’agents municipaux (maison des jeunes, mé-
diathèque, ATSEM), d’éducateurs sportifs et culturels. Cette 
équipe est enrichie par des bénévoles associatifs expérimentés et 
des enseignants volontaires. 

Pour notre commune de Bozel, ces activités se dérouleront dans l’enceinte scolaire. elles auront 
lieu : le lundi et le jeudi de 15h00 à 16h30 et seront prises en charge par la Communauté de Com-
munes Val Vanoise Tarentaise. Les inscriptions sont obligatoires et se font auprès de la CCVVT. 

 
 

Horaires des écoles maternelle et élémentaire 
 
Suite à la réforme des rythmes scolaires les horaires et jours de classe des écoles maternelle et 
élémentaire de Bozel changent :  
 
Lundi :   8h30 - 11h30  /  13h30 - 15h 
Mardi :   8h30 - 11h30 /  13h30 - 16h30 
Mercredi :  9h00 - 12 h00 
Jeudi :   8h30 - 11h30  /  13h30 - 15h 
Vendredi :  8h30 - 11h30 /  13h30 - 16h30 

 

100 % 
 
C’est le nombre de demandes satisfaites pour l’obtention d’une place à la cantine municipale  
par les habitants de Bozel! Un grand merci à tous les parents « qui ont joué le jeu ». Des repas 
exceptionnels pourront être commandés tout au long de l’année, inscription auprès du secréta-
riat de mairie dans la limite des places disponibles. 

 
 

 

Service périscolaire - année 2014/2015 
 

DE 11h30 A 12h15 
Pour désengorger la cantine scolaire, un service de garderie a été mis en place le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi. Tarif : 1€ les 45 mn - Limité à 12 places - Inscription au jour, semaine, mois, tri-
mestre, année auprès du secrétariat de Mairie. 

 
GARDERIE PERISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR  
Pour connaître les modalités d’inscription, tarifs, heures et jours de fonctionnement, merci de 
vous adresser directement à la CCVVT - service enfance jeunesse, Laure MAZEL, Directrice du 
service périscolaire : 04 79 55 02 59  

 

Le noël du CCAS 
 

Le traditionnel repas des aînés ruraux aura lieu  

cette année le vendredi 05 décembre  

à midi à la salle polyvalente de Bozel.  
 

Chers amis Bozelains nés en 1944 et avant  
réservez dès à présent votre journée. 

 
Jenny APPOLONIA - Adjointe aux affaires sociales et à la vie scolaire 
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Associations 
 

Une nouvelle équipe, dynamique, s’est mise en place et a œuvré rapidement pour les clubs lo-
caux.  

Ainsi, pour le tennis, un court a été entièrement rénové, tandis 
qu’un second l’a été partiellement et devrait être refait à neuf 
l’an prochain.  
 
Pour la seconde année consécutive, Bozel a accueilli du 10 au 
17 juillet l’équipe de l’Étoile FC Fréjus-St Raphaël pour un     
stage de pré-saison en préparation physique sur le stade 
« Maxime PAUTOT »! 
 
Le ski club de fond de Bozel et de Champagny-en-Vanoise ont 

fusionné et ne forment plus qu’un seul et même club, ceci afin de mieux encadrer nos futurs 
champions. 

 
La salle associative de Villemartin sera (ou pourra) être occupée par diverses              
associations de la commune.  
 
 

Environnement 
 

 De bonnes relations avec les alpagistes ont été nouées et il est à noter l’effort apporté 
pour le respect des chemins et l’entretien des abords des bâtiments. 

 Amis randonneurs, les chemins pédestres sont prêts à les accueillir, entretenus par 
l’équipe de l’ONF. 

 Visite des sources de Tincave : une étude a été faite et a conduit à la mise en œuvre 
d’analyses de l’eau dont les résultats vous seront communiqués ultérieurement.  

 Formation de compostage : afin de sensibiliser la population sur le tri des déchets, leur 

transformation et la réutilisation du terreau ainsi obtenu, une formation a été mise en 

place au mois de mai, et une autre au mois de juillet. 

Jean-Louis DURAZ - Adjoint aux associations sportives, à l’environnement et à l’agriculture 
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Les services techniques vous informent 

 

Depuis quelques années, notre commune n’utilise plus de produits phyto sanitaires, afin de respecter 
au mieux l’environnement et préserver la biodiversité des espèces, celle-ci étant menacée par l’utilisa-
tion massive de désherbants et pesticides. 
Sans produits chimiques, Bozel est bien plus « propre » mais cette nouvelle façon de procéder va de 
pair avec l’apparition d’« herbes folles » le long des trottoirs. 
 
Pour parfaire l’embellissement de notre village, nous faisons appel à votre civisme : 

 Ne jetez pas ou ne laissez pas vos déchets verts sur la voie publique (trottoir, 
route, rue...), 

 Aidez-nous à évincer les herbes disgracieuses (en les arrachant devant chez 

vous…). 
 

Et bien sûr continuez À NE PAS : 
 

 Traverser les ronds points avec vos vélos, motos, voitures…, 

 Déraciner les fleurs joliment plantées, 

 Casser des bouteilles sur les aires de jeux des enfants ni dans les pelouses. 
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Souhaitons la bienvenue à … 
 
COMONT Lily    née le 8 février 2014 
GRAU Evan    né le 20 mars 2014 
CHIAVENUTO Antoine  né le 9 avril 2014 
JEANNIN Evan    né le 11 avril 2014 
FUSARO Joy    née le 28 avril 2014 
CHAPUIS Lilou    née le 28 avril 2014 
SEGOVIA CRUSEL Aïnoha  née le 15 mai 2014 
OUAZENE Naël    né le 15 juin 2014  
 
 

 

Félicitations à … 
 

D’ALMEIDA ALVES Nathalie et HAOUY Fabien  
qui se sont mariés le 21 juin 2014 

 
 
 
 
 

Adieux à … 
 
UBERTALLI André     décédé le 23 février 2014 
DEZERAUD veuve CHAPUT Marie  décédée le 23 mars 2014 
DEVARREWAERE Christophe   décédé le 24 mars 2014 
CROZ veuve SAVIO Madeleine   décédée le 26 mars 2014 
EXCOFFIER épouse CITTON Andrée  décédée le 7 avril 2014 
BERNARD Yannick     décédé le 19 mai 2014 
VION Fabrice      décédé le 11 juin 2014 
STELZIG Karl      décédé le 22 juin 2014 

L’ouverture du secrétariat de Mairie au public 
 

Depuis le 01 Juillet nous vous accueillons  
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
 

Bus Bozel-Courchevel - été 2014 
 

Du 5 juillet au 31 août, accès gratuit sur Courchevel par bus : horaires disponibles auprès de la 
mairie et de l’Office de Tourisme de Bozel . 
 

Consultance architecturale 
 

Nous vous rappelons que l’architecte conseil vient une fois par mois dans les locaux de la 
Communauté de Communes Val Vanoise Tarentaise (anciennement SIVOM). La prochaine con-
sultation aura lieu le mardi 19 août 2014.  
 

Base de loisirs, aires de jeux et chiens ! 
 

Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus à Bozel mais ils doivent respecter les aires de jeux 
dédiés aux enfants, aux sportifs et autres amoureux du plan d’eau. Car courir ou jouer parmi 
les déjections canines n’est pas très plaisant , d’autres espaces à peine plus 
éloignés sont plus propices pour leurs balades quotidiennes.  
Et n’oubliez pas de penser à vos petits sacs... 

http://mariagesarahkevin.e-monsite.com/medias/images/dessin-maries-4.jpg

