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Nous traversons une crise sanitaire sans précédent et, dans ce
contexte particulier, nous devons fonder nos espoirs sur cette année
2021 qui s’installe. Aussi je vous adresse tous mes vœux, de santé
avant tout, de bonheur et la réussite de tous vos projets.
Je souhaite saluer la compréhension, la solidarité et le soutien dont ont
fait preuve les Bozelains dans cette période difficile.
Dans cette situation de crise, les services de votre Mairie se sont
organisés et ont fait face à de nombreux problèmes qui, le plus souvent,
demandaient une solution immédiate. Je tenais à les remercier au nom
de toute l’équipe municipale pour leur engagement et leur efficacité.
Vous pourrez découvrir dans ce bulletin toutes les femmes et tous les
hommes qui travaillent au quotidien pour le « Bien vivre à Bozel »
En ce qui concerne la nouvelle équipe municipale, elle s’est fortement
mobilisée dès la mise en place du nouveau conseil. Chacune des
commissions s’est saisie des dossiers à traiter et les projets avancent.
Les travaux de la route des Moulins ont débuté comme prévus et
reprendrons pour la phase finale au printemps. L’expertise et l’inventaire
des rénovations nécessaires au bâtiment de l’école élémentaire ont
commencé et nous permettront de programmer l’ensemble des
travaux à réaliser.

Sylvain Pulcini
Maire de Bozel

Attentif à l’entretien de notre patrimoine, après la rénovation des
façades de l’église, nous engageons les travaux de réfection de la
Chapelle Notre Dame de Tout pouvoir.
Concernant les grands projets, nous portons une attention particulière
à notre « schéma directeur de l’eau » pour continuer à avoir un réseau
de distribution fiable et performant, et à l’adaptation de notre PLU (Plan
Local d’Urbanisme) qui devra répondre aux enjeux stratégiques de
développement de la commune.
Nous serons en mesure de vous présenter, dans le courant de l’année,
les conclusions du bureau d’étude à qui nous avons confié l’Assistance
à Maitrise d’Ouvrage pour réaliser tous les aménagements en lien avec
l’ascenseur valléen (immobilier, cheminements, stationnements). Ce
projet est en cours d’élaboration avec nos partenaires : la Commune
de Courchevel et le Département.
Une nouvelle année se met en place, porteuse d’espoir pour un
retour à une situation normale, il reste beaucoup de choses à
faire et nous sommes mobilisés et déterminés pour avancer
pour vous et avec vous.

Jean-louis DURAZ
Premier adjoint
Travaux

Sandra
ROSSI
Deuxième adjointe

Vie municipale

Aménagement du territoire

Equipe
municipale

Yvan
VESSILLER
Sylvain PULCINI
Maire

Troisième adjoint
Tourisme, développement
affaires sociales et culturelles

Jenny
APPOLONIA
Quatrième adjointe
Enfance, jeunesse et sports
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Vie municipale

Les services
techniques

Les services techniques ont la charge du
bon fonctionnement du domaine public.
Ils sont composés d’un technicien qui
organise et anime le travail de 5 agents
dans quatre grands domaines :

La voirie
• Nettoyage de la voirie
• Entretien des réservoirs,
•
•

des captages,
réparation des regards et des bassins
Jaugeage et nettoyage des captages
Déneigement en période hivernale

Les espaces verts
• Taillage,
• Élagage,
• Fleurissement,
• Tonte,
• Entretien des ronds-points…
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Didier CHEVASSU - Responsable des services techniques
C’est lui qui dirige les équipes et élabore les plannings.
Il travaille en étroite collaboration avec l’adjoint aux travaux, JeanLouis Duraz, et le responsable du service des eaux, Hubert Excoffier.

Présentation de l’équipe

Les établissements
communaux et le matériel
• Travaux divers en fonction des besoins au

ier
id

DURAZ - A

DINAËL

-A

Je

t
ren
u
a

minique
-Do
B
an

AU

L

T

chniqu
e

t Tec
h
n
i qu
e

e
int T

djoin

- Adjoint
Te
ER
c

djo

S

ane CARRE

-A

ph
té

chnique

chnique

lors des
manifestations (podium, tables, chaises, …)

dj

t Te

t Te

Les manifestations
• Installer le matériel nécessaire
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quotidien (peinture, petite menuiserie ou
maçonnerie, …)
Petit entretien mécanique sur le matériel
communal
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Une équipe polyvalente et dévouée qui peut répondre rapidement
aux besoins imposés par les circonstances ou exprimés par les élus.

Outre la multitude de tâches demandées quotidiennement à nos agents, une est
particulièrement remarquée et appréciée par les Bozelaines et les Bozelains, le
fleurissement de notre village.
Le choix s’est porté cette année sur un fleurissement annuel aux couleurs vives et
lumineuses, dans une harmonie de rose, violet et rouge flamboyant, du plus bel
effet, salué par de nombreux estivants.

Coup de
chapeau
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Vie municipale

Les services
administratifs
Gé

raldine MO
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Police municipale
Le Service de Police Municipale de la Commune de
Bozel est composé de 2 Agents de Surveillance des Voies
Publiques (ASVP) : Géraldine MONGAZON et Olivier DESSAIX.
Leur rôle ne s’arrête pas à cette mission de surveillance, ils ont aussi pour

Ol
i

mission de rédiger les arrêtés municipaux, de contrôler et de
DESSAIX
suivre les chantiers, de mettre en place les manifestations ier
v
(barriérage) et d’assurer la sécurité des évènements, de
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de faire les états des lieux des salles communales.

Directrice générale des services

Savoyarde, originaire de Chambéry, elle fut
responsable de l’urbanisme à Aime, puis aux
Allues, et c’est tout naturellement qu’elle arrive
à Bozel en 2019 pour prendre la direction
générale des services.

N

gérer les objets trouvés et le marché hebdomadaire et

Aurélie MEIGNAN

Son rôle : organiser les services pour mettre
en place les moyens de réaliser les projets et
garantir les services au public. Elle met ses
connaissances et ses compétences au service
du Maire et veille à l’application des décisions
prises.
Enthousiaste et très positive elle aime BOZEL
pour sa démarcation des stations, nos voisines,
sa vie de village et tout son potentiel...

Urbanisme
Le service de l’urbanisme est sans doute un

Accueil
Nouvellement arrivée, Déborah Duraz assure la
permanence à l’accueil de la mairie. Ce poste
nécessite de sa part une grande polyvalence
afin de répondre au public mais aussi aux élus
qu’elle seconde sur de nombreux dossiers
(Gestions des salles, CCAS, etc…)

des services qui mobilise le plus d’énergie.
Si les décisions sont prises par le conseil
municipal sous les recommandations de la
commission dirigée par Sandra Rossi, tout le
travail purement administratif est réalisé par
Valerie Chevassu, employée à la commune
depuis 2003 et à ce poste depuis 2018. Sa
parfaite connaissance des dossiers lui permet
de répondre à toutes les demandes des
administrés.

Service des eaux
Malgré sa complexité, le réseau de distribution

Comptabilité
Si « l’argent est le nerf de la guerre », il est aussi
le ressort de la vie communale. Si là encore tout
est décidé par le conseil municipal, nous avons
besoin des compétences et du regard exercé
de Sandrine Simond pour « tenir les cordons
de la bourse ».

d’eau potable de la commune de Bozel est en
excellent état et ce, grâce au suivi réalisé par
Hubert Excoffier, responsable du service et aux
interventions de Yann Bastrenta et de JeanFrançois Duraz employés de la régie électrique
mais conventionnés pour intervenir sur le
réseau. De même, la gestion administrative du
service est assurée par Brigitte Placent,
employée par la régie électrique.
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intervient dans les écoles, comme ATSEM (Agent
Territoriale Spécialisée des Écoles Maternelles),
à la cantine scolaire ou encore à l’entretien
herine D
Ca t
IO

-Pierre THO

M
AS

E
NN

T

11

ie
ar

S

plusieurs postes.

M

des locaux communaux, en occupant souvent

am

A
ia L

LL A

CLAVEL

Le site internet de la commune créé et maintenu par Michel

Nouveau site
web

Pellicier lors du mandat précédent a fait peau neuve.
Sa conception a été confiée à un acteur local, Erwan Girerd
de Net Tendance, qui a répondu à la commande en offrant
un site clair, coloré et très ergonomique.
Nous vous laissons le découvrir à l’adresse suivante :

www.mairiebozel.fr

Vie municipale
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Vie municipale

Info tarif de
l’eau

Le constat :
Aujourd’hui le budget de l’eau n’est pas à l’équilibre et les dépenses de
fonctionnement ne sont pas couvertes par les recettes. Cela s’explique par la part
de plus en plus importante des contributions obligatoires et les travaux engagés
pour maintenir le réseau de distribution en état. Chaque année le déséquilibre
structurel de fonctionnement approche les 40 000 €.
Le prix de l’eau n’a pas été augmenté par la commune depuis 2015, contrairement
au montant de la facture reçue par les administrés. En effet, ces dernières
incluent le prix de l’eau payé à la commune et les contributions au SIAV (Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Vanoise) qui, elles, ont augmenté sans
possibilité d’intervention du conseil municipal.

Les conséquences :
La nécessité d’investir pour maintenir le réseau d’eau à un bon niveau et la
perspective d’un transfert de compétence à la CCVV imposent à la collectivité de
travailler à une revalorisation des prix de l’eau pour permettre à minima un équilibre
dépenses/recettes.
Afin de ne pas pénaliser trop rapidement les administrés, il est prévu une
augmentation graduelle sur 3 ans, qui, en moyenne, représentera entre 12 et 17
euros d’augmentation par an pour un ménage de 4 personnes, sur les 3 prochaines
13

années.

Finances
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Bozel entretient ses bassins
Un plan de réhabilitation des bassins de la commune
est en cours. Selon son état, le bassin est changé ou

Les Travaux

réparé.
Ainsi un bassin en pierre de taille flambant neuf a
été installé à Villemartin au carrefour de la Route de
la Cour et de la Route des Champs et celui devant
la mairie a fait peau neuve grâce à un traitement
à la résine qui a permis de venir à bout des fuites

B

constatées depuis quelques temps.
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Réfection des sanitaires de la salle
polyvalente

Réfection du foyer de ski de fond

La crise sanitaire a fortement retardé les travaux de

Une première tranche de travaux a été confiée aux peintres:

remise à niveau des sanitaires de la salle polyvalente

les murs blanchis, les portes remises à neuf.

mais ils ont heureusement pu être réalisés avant

La prochaine tranche des travaux concernera la reprise du

l’ouverture de la saison d’été et notamment celle du

sol.

Bar du Lac.
Les locaux ont été réorganisés, un nouveau carrelage
a été posé, les portes et le mobilier changés.
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Le foyer de ski de fond avait besoin d’un sérieux nettoyage.

Les Travaux

Rénovation de l’église
Le ravalement des façades de l’église, initié en 2019
par le clocher, a été achevé au mois de novembre 2020.

Elie et Moïse, qui ont retrouvé leurs couleurs
chatoyantes sous le pinceau expert de
Jean-Pierre Maitre, réintègrent leurs niches
respectives avec l’aide précieuse des deux
agents de la régie électrique Yann Bastrenta et
Jean-François Duraz et de leur nacelle.
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Pose de racks à vélo
Dans un souci de désengorger les parkings et de faciliter les déplacements à vélo,
la municipalité a commencé à installer des racks à vélos dans divers endroits
stratégiques. Le modèle choisi est simple et fonctionnel.
Il permet d’accrocher, en toute sécurité, tout type de vélo, quelle que soit sa taille
ou la dimension de ses pneus.

7 racks
installés
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•
•
•

3 devant l’office de tourisme
2 devant les commerces de la rue Emile Machet
2 à côté du Crédit Agricole

D’autres emplacements ont été identifiés pour un équipement futur :

•
•
•
•

A côté de la pharmacie
Sur le parking de la rue du 8 mai (face aux commerces)
Place des tilleuls
Au plan d’eau

Les Travaux

Promenade confort : les rives du Doron
La base de loisirs de Bozel a reçu cette année le label « Promenade confort »
du conseil départemental de la Savoie.

Les promenades confort développées en Savoie depuis 2006, constituent une offre et un
réseau de balades dont les caractéristiques (cheminement, mobilier) correspondent aux besoins du plus
grand nombre.
Complémentaires à la randonnée et incitant à la marche et à la découverte, elles conviennent bien à tous les publics qui trouvent une
solution à leurs attentes : balades courtes, attractives et familiales.
Cette labellisation impose un aménagement permettant la circulation des personnes à mobilité réduite, des poussettes,
des jeunes enfants à vélos, trottinettes, rollers, etc…
Ainsi, des travaux ont été réalisés cet automne pour fermer une boucle goudronnée qui permet de cheminer facilement sur plus de
2 km autour du plan d’eau et de la base de loisirs. Le chemin le long du Doron restera quant à lui entretenu en l’état.
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Réalisation de ralentisseurs aux
entrées de Bozel
Des ralentisseurs ont été installés aux entrées de Bozel.
Deux à l’entrée OUEST qui sécurisent le carrefour de la
rue Emile Machet et de la rue des Vergers.
Un à l’entrée EST, route de Pralognan au niveau du
bâtiment Pays Sage.

Réfection du réservoir d’eau potable
de Viaiguemaux
Des travaux ont été entrepris sur le réservoir de Viaiguemaux
pour en renforcer l’étanchéité.
La voute intérieure a été réenduite et étanchéisée.
La dalle supérieure a été dégagée, nettoyée et étanchéisée.
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Les Travaux

En cours : réaménagement de la route des Moulins
En octobre 2019, la commune de Bozel a lancé les études nécessaires au projet de rénovation des
réseaux enterrés et le réaménagement de la Route des Moulins.

Le réaménagement de cette route est indispensable pour la poursuite des objectifs suivants :

•
•
•
•

Rénover le réseau d’eau potable qui est vieillissant,
Assurer la mise en séparatif du réseau d’assainissement,
Faire ralentir les automobilistes et prévoir des espaces de circulation piétonne en dehors de la voirie,
Améliorer l’insertion paysagère des équipements.

Le projet retenu par la commune prévoit l’aménagement d’une circulation piétonne en bordure ouest de la voirie, dans
la continuité du trottoir existant. Ce trottoir permettra aux habitants de se déplacer de manière sécurisée grâce à des
aménagements conçus pour séparer les flux automobiles des piétons. L’emploi de matériaux nobles et pérennes pour les
aménagements et le mobilier sera gage de qualité et contribuera à améliorer la qualité du cadre de vie dans ce secteur de
la ville. Enfin, une mise en lumière sobre et contemporaine viendra compléter la requalification pour garantir la sécurité des
usagers et mettre en valeur le projet lorsque la luminosité est plus faible.
Les travaux de réaménagement se feront en deux phases :
La première qui a été achevé en décembre 2020, a concerné la
partie basse de la route, entre le carrefour de la rue du lac et le pont
des Moulins. Elle a permis de refaire les réseaux d’eau potable et
d’eaux usées.
La seconde qui débutera dès le printemps 2021, verra l’achèvement
de la remise en état des réseaux et l’aménagement définitif de la
route avec la réalisation d’un cheminement piétonnier en pierre de
lave et l’installation d’un éclairage pour sécuriser la zone.
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Le souhait de l’équipe municipale est de favoriser le parcours résidentiel,
une première acquisition est plus accessible sur un logement collectif que
sur un projet de construction de maison individuelle. Par ailleurs, si pour
le plus grand nombre, la construction d’une maison reste le vœu le plus
souhaité, d’autres privilégient un logement plus adapté à leurs besoins et
offrant moins de contraintes notamment d’entretien.
La municipalité, lors de la conception du lotissement des Vignes, a souhaité réserver
un lot pour du logement collectif.

Urbanisme

Lotissement
des Vignes

Les bailleurs sociaux ont été ainsi contactés afin de connaître l’intérêt qu’ils pouvaient
porter à cette réalisation. La faible ampleur du projet (4 à 6 logements) et les difficultés
topographiques du terrain, ont conduit à un refus de mener ce projet.
Plusieurs promoteurs privés ont également sollicité la commune pour construire
ce bâtiment. Bien que ces propositions aient pu être intéressantes, la cible des
acquéreurs aurait été limitée par un prix de revente en adéquation avec le marché
immobilier privé actuel.
La municipalité souhaite œuvrer pour permettre l’accession à la propriété aux revenus
médians. Nombre de foyers, sur notre territoire, disposent en effet de revenus
supérieurs aux seuils fixés par l’accession sociale mais ne peuvent pour autant
accéder aux programmes privés dont le prix moyen est de 5 000€/m². Notre équipe
souhaite ainsi conduire une politique axée sur la réponse au besoin de logements de

23

notre population.

Nous avons ainsi diligenté une étude de faisabilité pour la construction d’un bâtiment
sur le lot destiné à l’habitat collectif du lotissement des Vignes. Cette étude propose
la réalisation de 6 logements répartis en 4 T3 (de surfaces de 64 à 77m²) et de 2
T4 (de surfaces d’environ 90m²) chacun disposant d’un garage et d’une terrasse
confortable (de 16 à 28m²). La construction s’étagerait dans la pente, le niveau
supérieur, au niveau de la route, étant dédié au stationnement des véhicules.
Trois niveaux inférieurs permettraient de desservir 2 logements par niveau.
Les logements du niveau le plus bas auraient un accès à des jardins privatifs.

Urbanisme

La construction de ce bâtiment sera portée par la Commune, qui se
réserve la possibilité de conserver 1 ou 2 logements pour du locatif. Le
fonctionnement de l’immeuble relèvera du régime de la copropriété.
A ce jour, les projections financières intégrant le prix du terrain, le coût de
la construction et les honoraires estiment le prix de revente bien inférieur
à celui du marché actuel.
L’accès à l’acquisition de ces logements reconduira les dispositifs mis
en œuvre lors de la vente des terrains à bâtir du lotissement des Vignes
à savoir : obligation de résidence principale, dispositifs anti-spéculatifs,
primo-accession ou amélioration des conditions de logement.

Le parcours résidentiel
Consiste à proposer des logements adaptés à la situation (revenus), aux
évolutions de la famille (éclatement familial, naissance, départ d’un « grand
enfant », décès, etc.).
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LE LOTISSEMENT DES VIGNES
La municipalité poursuit également sa réflexion pour proposer de nouveaux terrains à
bâtir sur le territoire. La révision du PLU en cours identifie ainsi des secteurs réservés
à l’habitat et, pour certains d’entre eux, leur réalisation ne pourra s’effectuer que
sur initiative de la Commune. Nous souhaitons en effet engager dès que possible
une nouvelle opération de lotissement, ces projets nécessitent plusieurs années
pour leur concrétisation (acquisitions foncières, montage du projet, réalisation).
Ces nouveaux secteurs comporteront également ces réalisations de logements
collectifs ou intermédiaires portés par la Commune.

L’habitat intermédiaire
Une forme urbaine intermédiaire entre la maison individuelle et l’immeuble
collectif (appartements). Il se caractérise principalement par un groupement de
logements superposés avec des caractéristiques proches de l’habitat individuel :
accès individualisé aux logements et espaces extérieurs privatifs pour chaque
25

logement.

Une rentrée particulière
à l’école de Bozel
La commission scolaire est allée à la rencontre des deux
directrices des écoles de Bozel, afin de comprendre leur
quotidien suite aux contraintes liées au COVID.
Tout d’abord, nous tenions à les féliciter pour leur travail
et leur dévouement, car cela n’a pas été simple et de tout
repos de mettre en place un tel dispositif. A la suite du
premier confinement en mai dernier, un protocole a été
instauré afin d’éviter le plus possible le contact entre les
différents écoliers.

Enfance &
Jeunesse
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En élémentaire (effectif : 120 élèves sur 5 classes)
Les élèves ont été répartis en 3 groupes qui ne se croisent jamais (CP / CE1-CE2
/ CM1-CM2). Ils arrivent le matin par des entrées différentes et montent dans leur
classe respective ... ils se retrouvent également lors de la pause méridienne et
au restaurant scolaire. Les récréations sont aussi décalées afin que les groupes
ne se croisent pas.
Chaque enfant a sa propre gourde, son paquet de mouchoirs et son espace en
classe.
Le lavage des mains au savon est devenu un rituel obligatoire et régulier dès leur
arrivée et plusieurs fois par jour.
Concernant la désinfection des lieux, les enseignantes aèrent et nettoient leur
portes, interrupteurs... lors de la pause méridienne.
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classe dès que possible, le personnel de service désinfecte les poignées de
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(handicap ou maladie).

le élément
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Malgré

leur

inquiétude,

l’équipe

éducative

a

été

agréablement surprise par la réaction des enfants. En effet
ceux-ci acceptent plutôt bien le port du masque...

En maternelle (effectif : 63 élèves sur 3 classes)
Le principe est le même, avec 3 classes (Petite section/moyenne section/grande section)
Ces 3 groupes ne se croisent pas : entrées séparées, récréation dans les cours différentes, moment de repos dans des
salles différentes. Seule différence avec l’élémentaire, les enfants ne portent pas de masque.
Pour les enfants de 3 à 5 ans, la rentrée en mai s’est faite par étape avec l’accueil uniquement des 24 grandes sections
pour ensuite accueillir tout le monde en juin.
Les dispositions liées à la Covid sont plus difficiles à faire respecter chez des jeunes enfants à qui on demande de ne
pas «toucher son copain» ou de «rester assis à sa place». Il a fallu beaucoup de patience à l’équipe enseignante et aux
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé de Ecole Maternelle) pour faire comprendre les gestes barrières.
Depuis le retour des vacances de la Toussaint, les parents n’ont plus le droit d’entrer dans l’école. Les mêmes gestes
de désinfection sont effectués plusieurs fois par jour par le personnel communal.
Pour rappel, les familles sont invitées à prendre la température de leurs enfants avant de venir à l’école, de les garder
à la maison en cas de symptômes et d’en informer l’école.

ceci est dû à la bonne entente au sein de l’équipe pédagogique, mais également grâce
à la confiance que leur octroient les parents. Beaucoup d’entre eux nous affirment que
le dialogue est toujours possible et que les enseignantes sont toujours disponibles.
Pour cela les directrices remercient les parents de leur confiance dans cette période

Cé

e maternelle
co l
l’é

Malgré cette atmosphère particulière, un climat serein règne au sein de l’établissement,

e

Toutes les personnes en contact avec les enfants, au sein de l’établissement scolaire portent un OINTET, directr
ice
eP
d
masque ainsi que les parents s’ils doivent pénétrer dans l’école.
lin

difficile.
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La reprise physique de l’école au 12.05.2020, s’est effectuée dans de bonnes conditions grâce à de nombreux
échanges et un travail commun.
Les protocoles mis en place ont demandé la mobilisation et la modification des plannings des agents
municipaux, l’achat de produits virucides (habituellement les écoles sont nettoyées avec des
produits ECOCERT de type savon noir, vinaigre blanc et bicarbonate de soude), de solution
hydroalcoolique, de rajout de point pour se laver les mains (savon, papier…), l’achat de
thermomètres pour les prises de température des élèves, de masques, la modification
des accès, entrées et sorties des élèves …. Ce fût un travail de longue haleine, car
les informations et protocoles changeaient quasi quotidiennement. Financièrement, la
commune n’a pas hésité à investir et à prendre en charge près de 10 000 € pour « le
bien-être et un retour en classes » des élèves, des institutrices et des ATSEM.
Jenny Appolonia, Adjointe aux affaires scolaires

A SAVOIR
Formation PSC1

Logiciel d’inscription dédié à la cantine

Les élèves de CM2 scolarisés à Bozel, grâce à la volonté

Pour la rentrée scolaire 2020 la municipalité s’est équipée

des élus, bénéficient de la formation aux 1ers secours lors

d’un logiciel permettant aux familles d’inscrire leurs en-

de leur année scolaire. Cette formation sera dispensée

fants à la cantine, de consulter les menus et de régler leurs

cette année au printemps 2021, espérons qu’elle pourra

factures.

révéler des vocations.

Ce service permet plus d’autonomie pour les parents et
plus de souplesse dans les délais de réservation de repas.
Depuis septembre toutes les inscriptions au restaurant scolaire se font directement via ce portail.
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Tourisme

La base de
loisirs

La situation géographique de notre village
en fait un véritable « camp de base » pour
nombre d’activités estivales : randonnées
pédestres dans le Parc National de la
Vanoise et sa zone périphérique, VTT
sur les itinéraires balisés par l’APTV,
découverte
(sentier

du

d’un

patrimoine

Baroque)

et

culturel

scientifique

(Galerie Hydraulica au Villard du Planay et
Espace Glacialis à Champagny).
Mais la véritable richesse de Bozel, c’est
sa base de loisirs et son plan d’eau,
véritable joyau de notre vallée, qui a connu
cet été une fréquentation record.
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Jamais le lac de Bozel n’aura attiré autant de monde que cet été.
Le lac, c’est un petit paradis : préservé, entretenu, et surveillé par les maîtresnageurs. Il est animé par le fun park, le paddle, le tir à l’arc, le parapente et le
bar du lac.
Le bar du lac a adopté cet été, une cuisine simple, et pour tous, dans un cadre
ombragé avec vue sur le lac et ses montagnes. Et surtout, c’est le lieu des
événements de l’été : des concerts (du reggae au classique, de l’humour au
rock), des feux d’artifices et de la fête.
Encore un fois, le lac de Bozel, c’est le succès de l’été.
Nicolas Chevassu – Gérant du BDL
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La situation sanitaire que nous avons connue explique en partie cet engouement mais nul doute que les efforts
consentis par la municipalité ces dernières années participent aussi à ce succès.
D’abord, l’ouverture d’un poste de secours sur toute la période estivale avec la présence de 2 sauveteurs aquatiques
tous les après-midis. Cette présence humaine, appréciée de tous, est indispensable pour le bien-être et la sécurité
des estivants. Les statistiques de cet été sont là pour en témoigner : sur 27 000 usagés estimés, les sauveteurs sont
intervenus 162 fois pour des petites blessures et sur des piqures et une fois pour une assistance à personne en danger
(voir encadré).

Le 21 aout dernier l’état- major du Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Savoie et l’encadrement de
l’équipe de sauvetage aquatique baignades ont réuni à Aix
les Bains l’ensemble des sauveteurs qui ont fait la saison
de la surveillance des plages et plan d’eau de notre département pour les Sapeurs-Pompiers pendant cet été 2020.
Pour l’occasion, l’équipe de sauveteur aquatique de surveillance du plan d’eau de BOZEL a été mis à l’honneur par
la remise d’une lettre de félicitation pour acte de sauvetage.

Patrice Camus - Conseiller Municipal
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Ensuite les actions engagées pour lutter contre « la puce du canard ».
Cette fameuse « puce du canard » est en fait le parasite (un schistosome) d’un petit
escargot (limnée) qui vit au fond des lacs de montagne. Son cycle de reproduction
intègre le canard « colvert ». Ainsi quand certaines conditions de température sont
réunies, les limnées libèrent les larves de schistosome qui partent en quête d’un
canard. Faute de palmipède, elles peuvent se fixer sur la peau d’un baigneur et
provoquer une dermatite cercarienne, très désagréable mais pas dangereuse.
La lutte contre ce « fléau » passe donc par la diminution de ses vecteurs, à savoir
les canards et les mollusques.
Pour ce qui est des canards, il faut essayer d’en limiter la population. Du point de
vue des usagers, il est vivement conseiller de ne pas les nourrir pour les dissuader
de venir visiter notre lac.
En ce qui concerne les mollusques, la municipalité a initié un protocole de
traitement mécanique des mollusques sur les plages en 2019.
Ce traitement mécanique élaboré par M. Alain Thomas, Malacologue - Membre
du Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie (CSRNHS),
consiste, après comptage des mollusques, à les écraser à l’aide d’une pelle
mécanique avant la ponte (Voir encadré).
Le protocole a été appliqué pour la deuxième fois cette année. Malgré des
conditions météorologiques défavorables au moment du traitement mécanique
au printemps 2020, le nombre de mollusque a encore considérablement diminiué
(-93% entre 2018 et 2019 et -73% entre 2019 et 2020).
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La méthode utilisée par M. Thomas consiste à surveiller la
population de mollusques dans 5 zones .
Les relevés mettent en évidence les zones où il fortement déconseillé
de se baigner. Les statistiques fournies par les surveillants de
baignade le confirment, les personnes “piquées“ se trouvant
principalement en zones C et D.
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Comment vous protéger ?
•
•
•

Eviter les zones « à risques » C et D
Ne pas séjourner trop longtemps en eau peu
profonde (fractionner votre baignade par

En 2018, il avait été recensé environ 210 cas de piqures, en 2019

tranches de 20 mn)

seulement 10 cas, soit une diminution de 95%. Cette année, le

Vous doucher et SURTOUT vous sécher

chiffre est de 30 (infos maitres-nageurs), les données n’étant

vigoureusement en sortant du bain.

pas consolidées (le fichier regroupant les blessures, les piqures

En cas de piqure, rapprochez-vous des surveillants de

d’aoutats -phénomène nouveau cet été- et les piqures de

baignade ou procurez-vous une pommade anti-

«puce du canard»). Ce chiffre et à corréler avec l’augmentation

démangeaison à la pharmacie.
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de fréquentation du lac cet été.

Tourisme

Le refuge du
Mont Jovet

Rétrospective d’une première
saison de gardiennage
au refuge du Mont Jovet
Interview de Patricia Ruffier Lanche,
la nouvelle gardienne
Tout se bouscule dans ma tête, ma candidature a
été retenue… Certes, le gardiennage de refuge n’a
(presque !!) plus de secrets pour moi, et pourtant,
c’est un nouveau départ… vers l’inconnu !!
Alors, par où commencer ?
Comment s’articulera cette saison, dans
le contexte sanitaire si particulier que l’on
connaît ?
Un gros « ? » m’envahit…

« Commence par faire ce qui est
nécessaire, puis ce qui est possible,
et tu réaliseras l’impossible sans t’en
apercevoir. »
Saint-François d’Assise
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Après le questionnement, l’action !!
Il était important « d’apprivoiser » ce nouveau refuge… d’où
l’importance de découvrir les installations et leur fonctionnement
pour une exploitation (quasi !!) optimale. Mais, ces bâtiments de
haute altitude « souffrent » de part leur occupation éphémère
(3 à 4 mois par an) et les intempéries (gel, vent, neige…)
auxquels ils sont soumis. Aussi, il a fallu réparer, repeindre et
personnaliser… une séance « relooking » s’est imposée !!

Le GRAND jour est très vite arrivé…
La montagne a été marquée, cet été, par une forte affluence touristique non égalée depuis de nombreuses années.
Favorisée par des conditions météorologiques optimales, la fréquentation diurne du refuge du Mont Jovet a été
importante avec, en semaine, une clientèle principalement touristique et une fidèle clientèle locale, les week-ends.
L’ensemble de la profession a constaté une baisse des nuitées plus ou moins marquée selon la situation et/ou la
configuration du refuge.
Conformément aux dispositions réglementaires, l’ouverture du Mont Jovet a été subordonné à la rédaction d’un
protocole sanitaire spécifique, visé et validé par le Maire et le Préfet.
L’organisation des dortoirs a été revu, avec d’une part, un foyer de sommeil (sous-entendu une même famille) par
dortoir, et d’autre part, afin de réduire le risque de propagation du virus, la mise en place de housses de matelas
imperméables et la suppression des couettes, couvertures et oreillers.
37

Ces mesures sanitaires ont permis l’exploitation du refuge dans le
respect des gestes barrières, mais, avec une diminution de la capacité
d’accueil et un ralentissement de l’activité nocturne. Malgré cela et
quelques aléas techniques (MERCI aux services communaux pour leur

La

e
rdi
ga

Patricia
nne,

réactivité !!) …cette première saison est positive !
L’hivernage du refuge s’est fait dans des conditions on ne peut plus…
hivernales et maintenant que l’été indien est de retour, il est temps
d’imaginer de possibles aménagements en collaboration avec la mairie
à court et moyen terme tels que la mise en place d’une borne de
recharge VAE, un habitat insolite ou des cours de yoga… au sommet !!
Alors… Rendez-vous en 2021 !!
Patricia, gardienne du refuge

Info pratique
04 79 08 11 20
De mi-juin
à mi-septembre
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La bibliothèque
Espace de rencontre et de partage, la bibliothèque de Bozel est un lieu
convivial conçu comme un espace de découverte de mots, d’images
et de sons à travers les quelques 4000 documents à disposition des
petits comme des grands : albums, contes, CD, DVD, BD, mangas,
romans, revues ou encore documentaires.
La consultation sur place est GRATUITE et LIBRE. Un espace
multimédia est mis à votre disposition, pour accéder à Internet,
accéder au catalogue « Savoie Biblio » ; accès WIFI sur demande.

Culture

•

EN PRAT
IQUE

Pour emprunter des documents, une inscription est nécessaire. Celle-ci
se fait à l’accueil et est valable un an de date à date.
Lors de l’inscription, une carte d’adhérent nominative est remise.
Celle-ci vous permet d’emprunter pendant 1 mois :

•
•
•
•
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4 livres
2 revues
1 DVD
4 CD ou livres audio

En bonne spécialiste, Émilie, la

É

La culture

m

ilie

LIABEUF

bibliothécaire se présente avec un
acrostiche dévoilant très subtilement
quelques pistes pour les utilisateurs
de la bibliothèque.

Et si j’étais un livre : la trilogie « A la croisée des mondes » de Philip Pullman que j’ai lu, relu et rerelu depuis l’adolescence et
qui m’accompagne toujours

Mais aussi une série : « Anne avec un E » ou un film : « Les goonies »
Informations : quand je ne sais pas quelque chose, je cherche et voilà où j’aime fureter. Un magazine : «La revue dessinée» qui
mêle BD et actualité sous forme de reportages illustrés. Un podcast : « La poudre » où des femmes se racontent et prennent
le pouls des luttes féministes et antiracistes contemporaines. Une émission de radio : « Boomerang » sur France inter, mon rdv
culturel pop et piquant qui puise dans l’actu comme dans l’air du temps. Une émission télé : « 21cm » sur Canal+ où l’on met
à l’honneur des écrivains de tous horizons au fil d’une déambulation dans différents lieux inédits.

Lectures : je suis une lectrice éclectique, je dévore de plus en plus de BD entre 2 romans ados, j’adore la fiction même si je
grignote quelques essais et savoure un peu de poésie mais je passe le plus clair de mon temps à lire des albums pour mes
p’tits lecteurs et pour mon fils.

Images : j’ai toujours baigné dans les images à commencer par les tableaux peints par mon Papa et mon Papi puis plus tard
les illustrations des livres sans oublier les affiches que je collectionne et tous les papiers que je glane pour mes activités !

Espace multimédia : sur la vaste toile qu’est Internet, je vous recommande le blog de « Blisscocotte » où je puise nombre
d’idées de bricolages pour mes animations. Côté réseaux sociaux, « Pinterest » permet d’épingler des visuels, de quoi s’inspirer
pour ses projets et « Instagram » me donne des pistes de lectures et de thèmes à travailler à la bibliothèque.
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La bibliothèque a fait son drive
Pendant les deux confinements que nous avons connus en 2020, les
abonnés de la bibliothèque ont pu assouvir leur passion grâce à la
disponibilité d’Émilie qui a mis en place un système d’emprunt inspiré
des « Drives » des grandes surfaces.
Il suffisait de passer commande par mail ou par téléphone et de venir
retirer ses livres sur rendez-vous dans le hall de la bibliothèque.
Nous ne pouvons que saluer cette très belle initiative solidaire…

41

La culture

La Tour Sarrazine

Histoire
La Tour « Sarrazine », qui ne tient pas son nom des invasions sarrasines du IXème
siècle mais du mode d’édification, fut sans doute construite entre le XIIe et le
XIIIe siècle. Elle est occupée par les sires de Bozel, la famille des Rouges ou
Rol (qui fait partie de l’entourage des Comtes de Savoie et de l’Archevêque de
Tarentaise).
Au XIII siècle, les nobles du Verger en sont propriétaires. Elle passe ensuite,
par successions ou achats, entre diverses mains privées et fut acquise par la
commune en 1974.

L’architecture
Elle comportait à l’origine 3 niveaux d’élévation (dont un niveau partiellement
comblé suite aux crues du Bonrieu). On circulait d’un étage à l’autre par des
échelles ou de raides escaliers intérieurs. Sa hauteur est de 19m. Les murs
sont épais, 2,5m (assurant une défense passive). Le toit a été rajouté par la suite,
après une modification du dernier niveau. La charpente de bois a été reconstruite à
l’identique par rapport à l’ancienne.
Elle était idéalement placée pour la surveillance car elle permettait de voir vers le Mont
Jovet, vers l’aval comme vers l’amont de la vallée.
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Les visites
Poussez sa porte Juillet et Août à partir de 15h jusqu’à 19h : c’est gratuit ! Admirez le
travail des charpentiers qui ont réalisé un joli escalier central ainsi que la magnifique
vue au dernier étage sur les différents quartiers de Bozel et ses principaux
sommets. Chaque été depuis plusieurs années les 4 salles qui la composent sont
occupées par des œuvres d’artistes de divers horizons. En sortant n’oubliez pas
de cheminer dans le petit verger pour lire ou relire son histoire avec plusieurs
panneaux ludiques installés depuis 2017.
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Sport

Portrait d’un
sportif

Cédric Chevassu,
jeune athlète
handisport, membre
du groupe jeune de
l’équipe de France
de ski handisport

Peu de gens le savent, mais Bozel compte parmi ses
administrés, un jeune athlète de 19 ans qui a déjà
brillé sur les podiums nationaux et internationaux.
Après une entrée remarquée dans le ski handi en
remportant la coupe de France des moins de
18 ans en 2017, Cédric accumule les podiums
nationaux et figure très souvent dans le « top
10 » des courses internationales. La saison
dernière encore, malgré la crise que nous
avons connue et surtout un changement de
catégorie (Cédric évolue maintenant dans
la catégorie « Homme debout »), il termine
3ème de la coupe de France.
Mais laissons-lui la parole.
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Cédric, peux-tu te présenter ?
Je suis né le 30 octobre 2001 à Albertville. Après de nombreux examens on m’a
diagnostiqué hémiplégique à droite à 18 mois et j’ai intégré la structure du CAMSP puis
du SESSAD. Le début de ma vie a été rythmé par les visites chez les professionnels de
santé (kiné, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste et psychologue) à raison
de 5 fois par semaine auxquelles il faut ajouter les allers-retours à Lyon au centre de
rééducation fonctionnelle des Massues pour mes bilans et injections de toxine botulique.
Bref le parcours du combattant, enfin de la personne handicapée !
Comment es-tu venu à pratiquer le ski de haut niveau et pourquoi avoir choisi ce
sport ?
Tout n’a pas toujours été facile pour moi, loin de là. Heureusement, à un moment où je
perdais vraiment pieds, j’ai eu la chance de faire un raid handisport et d’intégrer par la
suite le circuit Coupe de France de ski handi. Dès lors, ma vie a radicalement changé !
Ce sport me permet de me défouler, de me vider la tête. Plus rien ne compte, juste à
prendre du plaisir et skier le mieux possible. En compétition, c‘est I’envie de faire bien,
à nouveau, et de gagner bien sûr ! Ce sport m‘apporte aussi de I’assurance, de la
confiance et j’apprends à ne pas avoir peur de I’échec.
Aujourd’hui, grâce au ski de haut niveau, je voyage dans toute la France et même
en Europe et ainsi je porte haut les couleurs de la Savoie et de Bozel. Fier de mon
appartenance, je ne manque pas de citer et mettre en avant mon village et mon club,
celui de Peisey-Vallandry
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Le fait de devenir sportif de haut niveau était-il un projet, un objectif ou est-ce
que cela s’est fait naturellement ?
Honnêtement, je n’aurai jamais pensé devenir « sportif de haut-niveau » ! Mais j’aime
la compétition depuis toujours et le milieu de l’handisport. Les clubs de LA TANIA et
PEISEY VALLANDRY m’ont fait conﬁance et je compte bien ne pas les décevoir !
Quels sont tes gros projets d’avenir ?
J’ai plusieurs objectifs mais le plus important, comme pour tout sportif je pense, valide
ou handi, est de participer à une Coupe du Monde. Mais mes autres objectifs, plus
modestes, seraient de continuer à faire partie du collectif France, de participer aux
championnats et Coupe de France et d’Europe.
Quelle idée te fais-tu de ton futur et de ton avenir ?
Je ne pense pas vraiment au futur, en tout cas pas sur le long terme. Je me fixe plutôt
des objectifs, qu’ils soient scolaires ou sportifs à plus court terme, à réussir « bien et
beau », car je pense que l’important est d’être un modèle pour les plus jeunes.

SOUTENIR CÉDRIC
Si vous souhaitez soutenir Cédric dans son effort et participer au

ENSEMBLE POUR CÉDRIC

financement de cette aventure sportive, vous pouvez adresser votre
contribution par chèque à l’association « ENSEMBLE POUR CEDRIC »,

04 79 08 11 20

(association loi 1901 à but non lucratif)

valerie.chevassu@sfr.fr
275 rue de Bellegarde
73350 BOZEL
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Sport

AS Bozel
football

L’AS Bozel, club de football créé en 1961, compte
actuellement 155 licenciés.
Le club, emmené par une équipe dirigeante
dynamique épaulée par de nombreux membres
bénévoles et une dizaine d’éducateurs, ne
présente pas moins de 13 équipes dans 8
catégories différentes.

•
•
•
•
•
•
•
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2 équipes U6
1 équipe U7
2 équipes U9
2 équipes U11
1 équipe U13
2 équipes U15 et 1 équipe U17 (en entente
avec l’EST -Entente Sportive de Tarentaise-)
2 équipes séniors
- Équipe fanion en D3 (promue cette année)
- Équipe réserve en D5
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Pour sensibiliser encore plus de jeunes aux valeurs portées

Coup de chapeau à ...

par le sport, le club propose des stages d’été ouverts à tous,
stages pluriactivités qui permettent aux jeunes sportifs de
faire, pendant une semaine, du foot mais aussi de nombreuses
autres activités (VTT, Kayak, Natation, Laser game, etc…)

Nicolas BARBADO
(ASBOZEL)

Par ailleurs, et en collaboration avec le collège le Bonrieu,
une classe foot est disponible pour les élèves de la 6ème à
la 3ème avec 2 entrainements hebdomadaires encadrés par 2
éducateurs diplômés.
Fort de toutes ces actions en faveur de la jeunesse, le club a
reçu le « label jeunes FFF » en 2016, récompense accordée
aux clubs les plus méritants en matière de structuration et de

Joueur U17 de l’entente BOZEL-EST, formé à

développement autour de 4 axes :

l’ASBozel, il a été retenu parmi les 16 meilleurs

•
•
•
•

Le projet associatif

joueurs Savoyards pour un rassemblement

Le projet sportif

académique au centre d’entrainement de Tola

Le projet éducatif

Vologe à Lyon.

Le projet d’encadrement et de formation

Au club de Bozel depuis son plus jeune âge,
il a pu continuer à pratiquer sa passion grâce
à la classe foot du collège de Bozel, section
qui accueille chaque année une vingtaine de

04 79 22 04 69
300

route

de

Chevelu

73350 Bozel
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www.asbozel-foot.com

jeunes.
Bravo à lui et aux éducateurs du club de Bozel

Depuis plusieurs saisons maintenant, les clubs de ski de fond

Sport

Val Vanoise
Ski Nordique
Bozel / Champagny

de Bozel et Champagny ont uni leurs forces pour créer un club
unique, Val Vanoise Ski Nordique. Cette mutualisation des
entrainements permet d’étoffer les effectifs et de proposer des
activités adaptées à chaque catégorie tout au long de l’année.
Les effectifs sont stables depuis 3 années. Le club compte
54 licenciés « compétition » de 5 ans à seniors, ainsi que 8
licenciés « dirigeants ».
Les entraînements sont assurés par deux entraineurs
diplômés d’état, Manon SIMILLE et Étienne BUREL.
Le club compte parmi ses licenciés des athlètes de
haut niveau :

•

Athlète sur le circuit international : Titouan
SEROT

•

Lycéens en Pôle espoir : Thaïs DRONNEAU,
Enzo CORBREJAULT et Hugo SEROT

•

Collégiens

en

Centre

interrégional

d’entraînement/pôle espoir (CIE) : Lucile
COUTAZ et Éthan BENOIT APPOLONIA

•

15 jeunes en section collège « ski études » et
4 en formation DE ski nordique 1er degré.
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Quel que soit son âge et son niveau, chaque licencié peut s’épanouir au sein d’une structure qui propose plusieurs types
d’activités :

Compétition

Formation

Participation aux circuits régional,

Accompagnement vers le diplôme

national ou international

d’entraineur de ski nordique

Accompagnement vers le haut niveau

et/ou pisteur

Progresser, évoluer, performer

Eduquer, entrainer

Eveil nordique
Dès l’âge de 5 ans
Multi-activités
Découverte, initiation,
plaisir, jeux

Loisir
Quelques compétitions
Stage multisports
Plaisir, partage, s’amuser
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Biathlon
Pratique au laser ou au plomb
Compétition dès l’âge de 12ans
Accompagnement vers le haut niveau

Résultats
Circuit Régional « Trophée du Beaufort »

04 79 22 04 69

•

300 Enzo
route CORBREJAUD
de Chevelu et Ethan
Nombreuses victoire et podiums pour Hugo SEROT,
73350 Bozel
BENOIT APPOLONIA

•
•

Top 5 pour Lucile COUTAZ, Maé DRONNEAU, et Loélia
BONJEAN
www.asbozel-foot.com
Top 10 pour Timothée MONDON et Enzo VIBERT

Circuit National « Samse National Tour »

•
•

Hugo SEROT : 23ème du classement général (9ème 2004) et plusieurs top 10
Eva LAINE : 24ème du classement général (9ème 2004) et plusieurs top 10

Challenge National U15 (moins de 15 ans)

•
•

Enzo CORBREJAUD : top 10 (individuel classique)
Ethan BENOIT APPOLONIA 13ème (sprint biathlon) et top 20 (mass start)

Val Vanoise Ski Nordique
06 25 40 83 58
Local de ski de fond
Route de Chevelu 73350 Bozel
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Coup de chapeau à ...

TENNIS CLUB DE BOZEL
Le club a environ 130 licenciés de tout âge et

Lilou ZEPCHI
(Saut à ski)

une école de tennis permettant à une quarantaine
d’enfants d’être encadrée par Carine PLAS,
diplômée d’Etat. Au printemps 2021 devrait avoir
lieu la réfection du dernier cours de tennis et le
changement total des grillages pour une mise en
conformité. Alors n’attendez plus vous licencier et

Jeune Bozelaine de 14 ans, Lilou pratique le saut à

profiter des infrastructures.

ski au club de Courchevel. Elle fait partie du comité

Contact Mickaël CORNU : 06 72 28 51 56

de Savoie listée espoir. Actuellement en section ski
au collège de Bozel, elle possède un joli palmarès.

•
•
•
•
•

15 ans) et 1ère par équipe

Mur d’escalade de la salle
polyvalente

Championne de France U17 alors qu’elle n’est

Il est utilisé toute l’année non seulement par les

que U15

collégiens lors des cours d’EPS mais également

5ème FIS jeune

par le club d’escalade, encadré par le CAF

6ème aux jeux de l’OPA

Vanoise Tarentaise qui dispense des cours aux

12ème en coupe OPA (coupe d’Europe) et 1ère

enfants, adolescents et adultes par une adhésion

en U15 cet été…

annuelle. Les moniteurs bénévoles du CAF

2ème au championnat de France U15 (moins de

Bravo à elle et à la section saut du Club des sports de
Courchevel (25 licenciés)
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Club des sports de Courchevel

propose également une initiation via les écoles et
l’accueil de loisirs.
Info sur le site : caf-vanoise-tarentaise.com

Le

Social

Le CCAS

Centre

Communal

d’Action

Sociale

est

un

établissement public de proximité qui dépend de la
mairie et administré par un Conseil d’administration
dont le président de droit est le Maire.
Le CCAS accueille les personnes âgées, les familles
et les personnes handicapées souhaitant obtenir
des informations sur les services sociaux et les
aides financières dont ils peuvent bénéficier. Il peut
également apporter une aide supplémentaire
dans des situations exceptionnelles dans la
mesure de ses possibilités.
Le CCAS se donne également pour mission
d’améliorer le bien-être de nos aînés en
restant à leur écoute et en leur offrant la
possibilité de se rencontrer lors d’un repas
convivial au moment des fêtes de fin d’année
(voir encadré).
Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez
pas à contacter le C.C.A.S. qui pourra vous
orienter vers les institutions compétentes.
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Dispositions particulières à cette année touchée par la crise
sanitaire
Le repas de fin d’année était un moment privilégié dans la vie de nos ainés et des élus
puisqu’il permettait à tous de se rencontrer dans une ambiance festive.
Traditionnellement un panier cadeau était offert à celles et ceux qui ne désiraient ou
ne pouvaient pas se déplacer.
En cette année si particulière, la rencontre n’a pu avoir lieu et tous les bénéficiaires
ont reçu un assortiment de victuailles ou de produits de bien-être.
Ainsi 255 colis ont été distribué à domicile par les membres bénévoles du CCAS
et les élus, colis composés cette année de produits de la mer, d’un bloc de foie
gras et de produits préparés par des artisans locaux : petits sablés préparés
par « Les gourmandises de Flo », un ballotin de chocolat concocté par « Piste
Noire », une bouteille de bière de Noël brassée soit au Villard du Planay par
« Les Mousses du Dahu », soit à Bozel par « L’Antidote ».
Les pensionnaires des EPHAD ont quant à eux reçu en remplacement des
produits de bouche, un assortiment préparé par la pharmacie de la Vanoise.
En souhaitant qu’une telle situation ne se renouvelle pas l’an prochain, nous
espérons que ces présents auront régalé les papilles de nos ainés et réchauffé leur
cœur.

Contact

Mairie de Bozel
04 79 55 03 06
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accueil@mairiedebozel.fr

Votre association
dans le futur
bulletin ?
Parole aux
associations

Chorale
les 4 saisons
Elle est dirigée depuis 11 ans maintenant par Lionel Molière, professeur de
musique au collège de Bozel. Les répétitions ont lieu tous les mardis à 20h15

HO

A
MM

GE

dans la salle de musique Tony Clavel (le fondateur de la chorale en 1984).

Nous souhaitons

Composée d’environ 50 choristes avec 4 pupitres (Basse, Ténor, Soprane et

rendre hommage

Alti), elle propose un répertoire de chants très variés en différentes occasions :

à Adrien Duchosal,

Téléthon, échanges avec d’autres chorales et accueil de groupes étrangers.

ancien choriste,

Notre souhait le plus cher pour 2021 est de reprendre le plus vite possible les

avec qui nous avons

répétitions pour vous présenter un nouveau répertoire.

souvent célébré la

Salle Bellegarde
73350 BOZEL

dmarandet@gmail.com

https://choraledebozel.wixsite.com/4saisons

messe de la Sainte
Cécile.
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Cette rubrique est ouverte
à toutes les associations.
Si vous voulez présenter la
vôtre, envoyer votre texte à
accueil@mairiedebozel.fr en
précisant «Pour le bulletin
municipal» en objet

L’amicale connaît une année remarquable tant en

Parole aux
associations

Amicale
Pétanque
Bozel

termes d’activités que d’effectifs. Déjà 45 membres
pour la première année ! Sans oublier les cartes
journalières qui ont permis de recevoir les vacanciers
de passage les jours d’ouvertures du site, les mardis,
jeudis et dimanches, à partir de 14h.
Un grand merci à la municipalité de Bozel pour la
mise à disposition du site et les réparations du local
qui ont contribué à ce succès.
Nous saluons également les bénévoles actifs et
impliqués dans l’association qui ont permis ce bilan
très positif dans une très bonne ambiance. Bravo à
tous !
Rue des Tilleuls
73350 BOZEL
amicale.boule.bozel@gmail.com
Amicale Pétanque Bozel
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Parole aux
associations

«Depuis notre première soirée en octobre 2019, la projection
du film « Artiste de la Vie » qui a fait salle comble, notre

Colibris

groupe local Colibris Cœur de Vanoise a fait du chemin...
Plusieurs rencontres ont été organisées au court de l’année
pour réfléchir collectivement aux projets à mener, ici, dans
notre vallée, pour impulser la transition vers une société plus
harmonieuse, respectueuse des humains et de la nature.
Ces échanges d’idées ont révélé la nécessité d’avoir un lieu
physique où se réunir pour expérimenter et mettre en œuvre
concrètement cette transition sur notre territoire.
Un collectif est né autour de ce projet et travaille actuellement
à la création d’un tiers-lieu, pour les associations et habitants
de la vallée de Bozel. Ce lieu d’activités diverses, dont l’adresse
reste encore à trouver, sera un espace de culture, d’apprentissage,

de rencontre, de coworking, de partage de savoirs et d’objets, et bien
d’autres choses !
Chez les Colibris nous sommes persuadés que chacun(e) d’entre nous peut faire
sa part pour dessiner et bâtir une société plus juste et soutenable et que cela passe
par l’action collective locale !»
coeurdevanoise@colibris-lemouvement.org

Colibris Cœur de Vanoise
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Asso à la une

Bozel
Animation

Interview de Jean-Claude CARRE,
président de Bozel Animation

Pouvez-vous présenter l’association Bozel Animation ?
C’est une association sans buts lucratifs créée en 2018,
constituée uniquement de bénévoles.
Quelles sont la philosophie et les missions de
l’association ?
Nous avons la volonté de maintenir et de développer
l’animation de Bozel tout au long de l’année, afin de
pérenniser la vitalité de la commune. Dans ce but nous
proposons divers événements à destination des habitants
permanents, des saisonniers et des vacanciers séjournant
chez nous.
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Pour 2019, notre première année d’activité, nous avons organisé ou participé à douze animations qui ont toutes
remporté de vifs succès.

•

Descente aux flambeaux, Apéro-rock, Festival du Bois, Soirée feu de camp, Stars Tour de Savoie, Fête des
Rues sur le thème du Western, Fête du Lac, Journées Européennes du Patrimoine, Soirée jeux, Concours
de belote, Marché de Noël et Spectacle de Noël. Certaines animations ont été réalisées avec divers
partenaires locaux.

L’année 2020 a été bien perturbée, avec le confinement au printemps et la deuxième vague cet automne qui
nous ont contraints d’annuler les manifestations prévues. Néanmoins nous avons pu maintenir les animations
de l’été qui se déroulaient en extérieur. Nous ainsi avons organisé :

•

Le Carnaval, la Soirée feu de camp, la Fête des Rues sur le thème «La Fiesta Latina» et la Fête du Lac

Dès que la situation sera assainie, nous reprendrons nos activités normales
Comment est née l’association ? À l’origine, quel fut le « déclic » ?
En 2018 le nouvel office de Tourisme «Vallée de Bozel» a décidé de ne plus organiser d’animations. Bozel
Animation est née pour reprendre cette activité que nous jugeons essentielle.
Combien de bénévoles y a-t-il actuellement au sein de l’association ?
Il est difficile de compter tout le monde, disons une cinquantaine.
Quels sont les rôles, les missions, des bénévoles au sein de Bozel Animation ?
L’important pour une association comme la nôtre est d’avoir une diversité de compétences. Au-delà des
missions comme tenir une buvette ou installer des stands, il y a beaucoup de tâches de préparation comme :
définir les animations à organiser, rechercher les personnes qui viendront animer (artistes, exposants), créer
les affiches, poser ces affiches, demander les autorisations administratives, négocier les contrats, faire de la
pub, assurer une permanence, mettre en place le matériel, le transporter, le ranger etc…
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Tyrolienne

Quels sont pour vous les avantages d’un tel engagement associatif ?
Dans la mesure où chacun donne de son temps sans obligation, le principal

20
fête du Lac

bénéfice que les bénévoles tirent de leur participation est la réalisation visible des
actions accomplies et les nombreux remerciements des habitants.
Quels profils de bénévoles recherchez-vous en particulier ? En quoi cela

20

consiste d’intégrer Bozel Animation ?
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, quelles que soient les

Latin
Fête des rues «

compétences, même pour une courte durée. Aucun engagement n’est demandé,
une inscription permet d’avoir une couverture par l’assurance.
Avez-vous une anecdote, un souvenir marquant, à nous partager en tant
que président de l’association ?

a» de 2020

Nous avons été bien amusés de la réaction d’une automobiliste de Loire Atlantique
patientant derrière le défilé des Brésiliennes (des vraies) au mois d’août. Elle ne
pensait pas que cela fût possible. Sans doute s’attendait-elle ne trouver que des
Savoyards en Savoie ?

Concours de belote 2019
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Quels sont vos projets ? Les aspirations de l’association à long terme ?
Dès que la situation sera assainie, nous reprendrons nos activités normales. Ainsi
nous recherchons un thème pour la prochaine Fête des Rues de 2021, car nous
innovons chaque année. A plus long terme, notre aspiration est simplement de
contribuer à pérenniser la vitalité de la commune, avoir des activités avec les
communes voisines, pour que notre écrin naturel soit habité par des gens heureux.

Initiatives
Écolocales

Dans sa brasserie « L’Antidote » installée depuis 2019 à l’entrée de Bozel, Maxime
SCHIED fabrique des bières artisanales, récemment labélisée « bio ». C’est-à-dire
que la majorité des ingrédients qui composent les bières Antidote sont produits de
manière naturelle, sans pesticide : malte, épices, levures, etc… Maxime aromatise
même certaines cuvées avec du houblon qu’il fait lui-même pousser à Villemartin !
Pour Maxime consommé bio et local est une philosophie. C’est donc naturellement
qu’il a fait le choix d’adopter cette même éthique pour le
fonctionnement de son entreprise. Non seulement il

Ces bozelains
qui changent le
monde

souhaitait proposer de bonnes bières, fabriquées
avec de bons produits, mais il a également cherché
des fournisseurs au plus proche de Bozel : du malte
de la bière brune (produit à Annecy), aux cartons
d’emballage (Ardèche), en passant par les bouteilles et
leurs étiquettes (région Lyonnaise).
Chaque aspect de la production et chaque élément dans
la brasserie ont été pensés pour être le moins impactant
possible. Jusqu’aux toilettes sèches ! Il cherche d’ailleurs
toujours des pistes d’amélioration. Son prochain
projet : récupérer l’eau de pluie pour le circuit de
refroidissement de ses cuves. A travers son
expérience, Maxime souhaite aussi montrer qu’il

Co

ct
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n
33(0)6 84 63 89 57
contact@antidote-brasserie.com
ZA La Prairie
Rue Emile Machet
73350 Bozel

est possible de s’inscrire dans un autre modèle,
plus vertueux, en alliant réussite économique
et convictions écologiques.

« L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, consommez avec modération »
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Consommer bio et local
est parfois une équation
difficile à résoudre…
Grace à deux jeunes
entrepreneurs locaux,
nous pouvons concilier
ces deux aspects, tout en
buvant de la bière !

Léo Delmau, jeune bozelain, a quant à lui récemment créé sa brasserie au Villard
du Planay, la Brasserie « Les Mousses du Dahu ».
Pour Léo aussi le passage en bio est une évidence, un gage de
qualité et d’engagement de la part du producteur : « Ça n’a
pour moi pas de sens de proposer un produit de qualité, local
et responsable, si on ne fait pas attention à la qualité des

-

De ce fait, il proposera dès le printemps des bières labélisées

ahu

M

ousses du

D

- L es

matières premières. »

Contact

bio. C’est un objectif qu’il a toujours eu en tête. Il commande
d’ailleurs déjà la majorité de ses matières premières « en bio
» en augmentant ce ratio à chaque fois.

33(0)6 89 38 84 10
contact@lesmoussesdudahu.com
385 Route du Merlon
Z.A La Rambore II, Le Villard
73350 Planay
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« L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, consommez avec modération »

Maintenant qu’il est bien installé, qu’il a peaufiné ses
recettes, il va pouvoir concrétiser ce projet et nous
proposer ses bières en version bio !

Sécurité
Lieutenante Sandrine
PEYTAVIN
Cheffe de centre

Lieutenant Vincent
PULCINI
Adjoint

Le centre de secours
Le centre de secours de Bozel compte 17 sapeurs-pompiers répartis
entre le Centre de Secours (CS) de Bozel et le Centre de Première
Intervention (CPI) de Feissons sur Salins (4 femmes et 13 hommes),
à l’exception de la cheffe de centre, l’ensemble de l’effectif est
composé de sapeurs-pompiers volontaires.
Les pompiers de Bozel réalisent environ 300 interventions par an :

•
•
•

Le Centre de
Secours de
Bozel

85% sont des secours à personnes
7% des incendies
8% d’autres types d’interventions
(sécurisation d’événements festifs ou
sportifs, animations, promotion…)
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Le parc automobile
Le Centre de Secours de Bozel dispose de 5 véhicules
Un CCR (Camion Citerne Rural)
Un VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes)
Un VTU (Véhicule Toute Utilité)
Un VRAC (Véhicule de Réserve d’Air Comprimé)
Et un VPIHR (Véhicule Première Intervention Hors Route)

Le mot de la cheffe du centre
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Depuis quelques années, comme plusieurs en France, votre centre a de plus en
plus de mal à faire face aux sollicitations opérationnelles. Composé uniquement de
sapeurs-pompiers volontaires qui ont fait le choix d’un engagement supplémentaire
dans leur vie quotidienne, les femmes et les hommes du secteur interviennent à
l’astreinte sur déclenchement de leur « bip ».
Et si vous aviez le profil ? Que vous ayez rêvé devant nos camions ou pas, les derniers
évènements peuvent avoir révélé chez vous ou dans votre entourage l’envie de s’impliquer,
de s’intégrer dans une dynamique solidaire visible chaque jour. Notre structure évolue et nul
doute que votre profil est susceptible de trouver sa place pour maintenir une réponse adaptée à
chaque demande de secours. Apprenons et réinventons-nous, ensemble et vers le même objectif.

Sécurité

Conditions de recrutement
•
•
•

Avoir au moins 16 ans
Résider légalement en France
Être en situation régulière au regard des
obligations du service national

•
•

Jouir de ses droits civiques
Absence de condamnation incompatible avec
l’exercice des fonctions

•

Remplir les conditions d’aptitude médicale et
physique adaptées et correspondantes aux
missions effectivement confiées

CONTACT
Ltn Sandrine PEYTAVIN

Ltn Vincent PULCINI

speytavin@sdis73.fr

vpulcini@sdis73.fr

06 17 31 15 06

06 71 00 35 03
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Naissances (dont la diffusion a été autorisée)
Mars
Maxence BELLON MUGNIER, fils de Romain BELLON et de Eline MUNIER
Avril
Naomie THOMAS fille de Sylvain THOMAS et de Marie-Claire VIBERT
Léonie CHARPENTIER fille de Steven CHARPENTIER et de Mélissa ABONDANCE
Juin
Léna FERRANDO MISEVIC, fille de Luigi FERRANDO et de Ana MISEVIC
Novembre
Esaline WASFI fille de Téjsir WASFI et de Laurine BIGOTTE

Mariages
Février
MISEVIC Ana et FERRANDO Luigi

État civil

Juillet
BERTIN Cindy et PERRIER Bruce

Septembre
BRUN Dominique et GUÉRIN Gilles
VENDEMIE Amandine et JORDANA Vincent
SMITH Caitlin et PINCHES Thomas
Décembre

Août
DEFAYET Julie et DURAZ Mikaël
JONES Michele et CUDEL Yann

LACAZE Karine et MARCELS Olivier

Décès
Janvier
SIMOND André
Mars
CHARDON Thérèse (EHPAD)
DUNAND Germaine (EHPAD)
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Avril
GASTINI Germaine (EHPAD)
GRAVA Maria (EHPAD)
ROYER Gilles
SATTLER Maurice

Mai
BLANCHE Roger (EHPAD)
EXCOFFIER Henri
MÉRANDON Albert (EHPAD)
RUBIEZ Armand
Juin
BRUN Alexandre
VION Berthe (EHPAD)
Août
MATTINA Gioacchina (EHPAD)
FIENG Alain (EHPAD)

Septembre
BLAIMONT René
ROCHE Renée (EHPAD)
Octobre
BRUN Marcelle
BERNARD Françoise
MENIL Serge
VIBERT Maryse

Novembre
CHEVALLIER Louis
QUARD Guy
RANGER Michel
ROCHE Robert (EHPAD)
Décembre
BURDET Alice
CURTET Camille (EHPAD)

Mairie de Bozel
136, Rue Émile Machet
73350 BOZEL

04 79 55 03 06
accueil@mairiedebozel.fr

Accueil : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
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des erreurs se sont glissées, la Mairie ne serait être responsable.
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