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INFORMATIONS PRATIQUES 
ElectionsÊlégislativesÊ2022 

Elles auront lieu les 12 et 19 juin. Pensez à vous munir de votre carte d’électeur et d’un document 
attestant de votre identité (carte d’identité, passeport, carte vitale avec photo…). Cette pièce sera 
systématiquement demandée à toute personne se présentant au bureau de vote. 

Vous avez un empêchement ? Vous pouvez faire une demande de procuration à la gendarmerie ou en 
ligne, sur le site maprocuration.gouv.fr. Si vous êtes mandataire d’une femme mariée, vous devez 
impérativement connaître son nom de naissance ou son numéro d’électrice. 

URGENT : A n d'organiser au mieux ces élections, nous recherchons des assesseurs pour le bureau de vote de BOZEL pour les 
deux dimanches concernés. Vous pouvez participer à la vie citoyenne de la commune en proposant votre candidature auprès de 
Déborah DURAZ à l’accueil de la mairie ou au 04 79 55 03 06 

TravauxÊachevés,ÊenÊcoursÊetÊàÊvenir 

Achevés : Installation d'une unité de stérilisation de l'eau potable par UltraViolets à Tincave • Réfection d'un 
court de tennis • Reprise du sentier de Villemartin (Sublet) • Réparation de la Croix St Jean (Villemartin) • 
Mise en conformité de l’accessibilité de la mairie. 

En cours : Rénovation du groupe scolaire. Les travaux de désamiantage ont commencé, les classes 
élémentaires ont été déplacées dans des bâtiments modulaires à côté de la cantine et les maternelles dans la salle paroissiale • 
Restauration du toit de La Chapelle Notre Dame de Tout Pouvoir •  

A venir : Eclairage du chemin des vignes • Installation d'une unité de stérilisation de l'eau potable par UltraViolets à Lachenal • 
Remise en état de la route d’accès au refuge du Mont Jovet par concassage (2ème tranche) 

URBANISME 

La date de n de dépôts des dossiers de candidature est xée au 30 juin. Une rencontre avec les per-
sonnes intéressées aura lieu ultérieurement. 

PetitÊcollectifÊduÊlotissementÊdesÊVignes 

PlanÊLocalÊd'Urbanisme (PLU)Ê 

Une réunion publique visant à présenter le nouveau plan de zonage aura lieu : 

le jeudi 23 juin, à 19h00 
salle polyvalente de Bozel 

UtilisationÊdesÊdéfibrillateursÊautomatisésÊ-DAE- 

Des sessions de formation à l’utilisation des dé brillateurs automatiques installés dans la commune seront 
prochainement proposées à la population. Ces séances, d’une durée de 2 heures, se dérouleront en soirée 
avec un maximum de 10 personnes. Un planning sera établi en fonction des demandes.  

Les personnes intéressées doivent se faire connaître auprès de Patrice Camus au 06 19 49 10 25. 

OffresÊd’emploi 

La mairie recherche, pour cet été, 1 ou 2 agents d’accueil (du 17 juillet au 26 août) de plus de 18 ans pour 
la Tour Sarrazine.  

Les candidatures sont à adresser à MAIRIE de Bozel - 136, rue Emile Machet - 73350 BOZEL. Pour tous 
renseignements complémentaires contacter Mme Maignan, DGS, au 04 79 55 03 06. 



 
MairieÊdeÊBOZEL 

136, rue Emile Machet 

73350 BOZEL 

Tél : 04Ê79Ê55Ê03Ê06 

Courriel : accueil@mairiedebozel.fr 

Ouvert du lundiÊ auÊ vendrediÊ de 
8h30ÊàÊ12hÊet de 13h30ÊàÊ17h30 

 
Site internet : mairiedebozel.fr 

MairieÊdeÊBozel 

BASE DE LOISIRS 

Les skateurs locaux vont avoir un nouveau terrain de jeux avec la création d’un « bowl » sur la base 
de loisirs. Cet équipement, construit en partie par des bénévoles, vient en complément de la 
« pump track » très fréquentée tout au long de l’année. 

Bozel Free Academy assure le suivi et la coordination du projet nancé à hauteur de 58 000 € par la 
commune. 

ConstructionÊd’unÊÊ« Bowl »  

ParcÊaccrobranche 

Le parc accrobranche, dont l’aménagement a débuté l’automne dernier le long du Doron de Bozel, 
au bord de la piste de ski de fond, est en train d’être nalisé. L’ouverture of cielle au public est 
prévue le samedi 4 juin 2022. 

ParcoursÊdeÊsanté 

Le parcours de santé, projet lauréat du budget participatif 2021, va voir le jour. Les modules ont 
été réceptionnés et seront installés par les services techniques de la mairie le long du Doron de 
Bozel, depuis les tennis jusqu’au parc accrobranche.  

AGENDA 
TrailsÊdeÊBozelÊMont-Jovet 

Les Trails de Bozel se dérouleront les samedi 18 et dimanche 19 Juin 2022.  

Toutes les informations et inscriptions à l’of ce de tourisme ou sur le site trailbozel.com. 

Comme tous les étés, la Tour Sarrazine ouvrira ses portes au public qui pourra ainsi découvrir 
l’exposition Arts...téroclite où se retrouveront 7 artistes venus de différents horizons (peinture, 
photographie, mangas…) ainsi que des mosaïques  créées par les pensionnaires de la Centaurée. 

Dates d’ouverture : du 10 juillet et 26 août 

ExpositionÊàÊlaÊTourÊSarrazine 

AnniversaireÊdeÊl’ASBÊetÊStagesÊd’été 

Notre club de foot-ball fêtera cette année ses 60 ans. La fête aura lieu lors de la journée Maxime 
Pautot le samedi 4 juin au stade. Tous les anciens membres du club sont invités à prendre contact 
auprès de Gérard Pautot au 06 71 57 37 70. 

Les stages d’été reprendront à partir du 11 juillet. Ils sont ouverts aux  
6 -14 ans. Toutes les infos sur le site de l’ASB asbozel-foot.com 

ExpoÊphotosÊ 

Un parcours découverte de l’activité pastorale et plus spéci quement de la chèvrerie de Chavière va 
être mis en place entre le plan d’eau et le hameau des Moulins en passant par Chevelu.  

Seize photos légendées seront à découvrir sur ce cheminement et dans le hameau. 


