Lettre d’info n°7 du Conseil Municipal

ÉDITO
Chers Planerains,
Nous voici parvenus à l’aube d’une nouvelle année, occasion de vous souhaiter une
belle et heureuse année 2019, mais aussi de jeter un rapide coup d’œil sur celle
écoulée.
Nous ne nous attarderons guère sur l’actualité nationale de fin 2018 : si elle a révélé
des fractures profondes au sein du pays et un mal-être de certains de nos concitoyens,
notre économie locale et vie quotidienne n’en est pas directement impactée.
Toutefois, il nous importe de garder le cap et de poursuivre, avec sérénité et efficacité,
notre programme de développement pour le Planay.
Après un hiver 2017/2018 rigoureux, le rythme des travaux de voirie a ainsi été pour le
moins intense pour l’ensemble de l’année écoulée. Par ailleurs, la mise en place de
l’adressage a mobilisé toutes les énergies. Nous saluons ici l’engagement et la
disponibilité des équipes pour mener à bien ces nombreux chantiers.
Point d’ancrage de notre projet touristique, la Galerie Hydraulica, a trouvé son rythme
et poursuit son développement. Stéphanie Rolland, qui l’a menée de main de maître
pendant 8 ans, est partie vivre une nouvelle aventure professionnelle : nous la
remercions chaleureusement pour l’énergie et la force qu’elle a su insuffler au
développement de ce bel outil de promotion.
S’inscrivant dans le territoire de la Vallée de Bozel, la marque "Planay, pays des
Randonneurs" se concrétise avec la réalisation d’un plan des sentiers réactualisé, et
connaît aujourd’hui un nouvel élan avec l’ajout d’équipements dans les Gorges de
Ballandaz.
Croyez bien que l’ensemble des équipes municipales se dévoue au quotidien pour offrir
à tous nos villages des services à la hauteur de vos attentes et de nos moyens.
Pour ne rien manquer de l’actualité de la commune, suivre vos démarches, n’hésitez
pas à nous laisser une adresse mail de contact : c’est ensemble que nous pourrons
relever jour après jour les défis que cette nouvelle année nous propose.
Vous souhaitant à tous joie et réussite dans vos projets 2019,
Le Comité d'Élaboration du Bulletin Municipal
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TRAVAUX 2018 : BILAN & PERSPECTIVES
En parallèle de la poursuite de la sécurisation
routière du Villard ainsi que des Dorons,
d’importants et nécessaires travaux de voirie ont
été entrepris.

Le chantier est achevé mais acquitté à hauteur de
sulement 23 474.85 € sur 2018 car le SDES n’a pas été
en mesure d’appeler la totalité des fonds sur cet
exercice.

TRAVAUX DE VOIRIE :
ZONE ARTISANALE DE RAMBORE
 Enrobé du parking en amont Z.A :
19 222.80 €
Subventionné par le Département à hauteur de 4 981€
 Réparation de la route de Rambore : 4 037.40 €
LE VILLARD
 Aménagement du parking, centre village du
Villard :
10 390.92 €
 Aménagement du parking à proximité de la salle
polyvalente :
13 627.92 €
 Aménagement des abords de l’école : 6 281.22 €
 Aménagement du cheminement piéton d’accès
aux aires de jeux du Villard :
46 611.60 €
Projet subventionné à hauteur de 8 000 € par l’Etat
 Aménagement d’un ralentisseur à l’entrée du
Villard (côté Bozel) :
4 795.68 €
CHAMBERANGER
 Réfection de voirie :
145 986.48 €
Traversée du village, abords de la chapelle, reprise de la
voirie entre les garages communaux et le lieudit
« Grange Neuve »

PLAN LOCAL D’URBANISME - RAMBORE :

1 014.85 €
La révision allégée du Plan Local d’Urbanisme dans le
secteur de Rambore a été finalisée début 2018.

ADRESSAGE ET NUMEROTATION DES RUES :

18 357.84 €
Un financement du Département est attendu en 2019.
Afin de garantir à l’ensemble des administrés la même
qualité de services publics (courriers, colis, aide à
domicile…) et d’accès aux services d’urgence, créer des
adresses normées est désormais une obligation légale
pour les communes. Ce vaste chantier arrive désormais
à son terme pour l’ensemble de nos villages.

BON A SAVOIR !
 Une erreur sur votre nouvelle adresse ?
Contactez-nous au plus vite pour la rectifier !
 N’oubliez pas d’aviser organismes et
prestataires de votre changement de
coordonnées postales !

LA NOVAZ
 Reprise de bordure de voirie :
15 037.80 €
En bordure de la RD915, suite au déplacement de la
conduite d’eau potable alimentant le hameau.

GARAGES COMMUNAUX DU PLANAY CHEF-LIEU
 Réfection des portes :
18 900.00 €
Financée sur l’exercice 2017 et subventionné par le
département à hauteur de 3 623 € sur l’exercice 2018.
 Réfection de la toiture :
39 798.64 €
Un dossier de demande de subvention est en cours et
devrait aboutir en 2019.

REFECTION DE CHENEAUX – LE VILLARD :

7 536 €
Salle polyvalente et ancien hangar des pompiers.
RESEAUX SECS – CHAMBERANGER :
83 263.29€
Travaux d’enfouissement, financés par le SDES (Syndicat
départemental d’énergie de la Savoie) à hauteur de
31 896.49 €.

ACQUISITION DE MATERIEL & VEHICULES
DE SERVICE
Achat d’une nouvelle fraise à neige :

3 060.00 €

Acquisition d’un véhicule MERCEDES Unimog pour le
déneigement :
139 000.00 €
dont 5 000 € de reprise de l’ancien véhicule et 23 000 €
d’aide financière accordée par le Département de
Savoie.
Acquisition d’un V.L. RENAULT Kangoo :
14 733.36 €
reprise de l’ancien véhicule de 1 000 € comprise.
Installation d’une vidéosurveillance pour l’accès à la
salle polyvalente et au secrétariat de mairie :
3 492.00 €.
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ENVIRONNEMENT
La collecte des déchets, une mission assurée par la
communauté de communes Val Vanoise, mais qui
est aussi l’affaire de tous !
Dans un territoire disposant de grands espaces naturels
et aux portes d'un Parc National, le tri sélectif apparaît
comme une évidence. Parce que trier ses déchets, c'est
protéger au quotidien son cadre de vie et
l’environnement,
l’installation
des
nouveaux
conteneurs, achevée cette année, vous facilite la tâche !

DECHETTERIE – MODE D’EMPLOI
 Pourquoi ? Encombrants, résidus de
chantier, vaisselle, cartons, ferrailles,
bois, électroménagers cassés, batteries…
les agents sont là pour vous aider à faire
le bon geste !
 Particuliers : accès gratuit
 Professionnels :
carte
d’accès
3
obligatoire ; limite de dépôt : 4m /jour
 Déchetterie du Carrey (04 79 55 35 23)
et de Pralognan (04 79 07 78 34) :
retrouvez les horaires sur le site
www.valvanoise.fr

LE DENEIGEMENT
La neige est arrivée ! Petit rappel sur cet effort
commun que le déneigement représente.

BON A SAVOIR !
 Pour déneiger votre trottoir, des bacs
de sel sont à votre disposition sur la
commune
 L’obligation de s’équiper (pneus neige
ou chaînes) peut être décrétée en
fonction des conditions. Merci de vous
équiper en conséquence !

QUI FAIT QUOI ?
 Résidents & entreprises : déneigent
leur trottoir, sans jeter de la neige sur
la voie publique
 La Commune : les agents communaux
déneigent
les
voies
publiques
communales
 Le Département : déneige les routes
départementales

ABRIBUS, STOP
AUX INCIVILITES !
Suite
aux
dégradations
constatées, nous rappelons
que ces structures sont
destinées aux seuls usagers
des transports en commun.
Le déplacement de l’abribus du
Villard-Saulire n’a pas permis
de résoudre le problème.
Outre la gêne occasionnée et
les dommages matériels, notre
vigilance doit être maintenue :
la commune ayant signée avec
Halpades une convention,
cette dernière peut être
dénoncée.
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ECOLE MUNICIPALE
Le dynamisme de l’équipe pédagogique ne se
dément pas !

UN PROGRAMME VARIE ET HAUT EN COULEURS !

Cette année encore, un riche programme sportif et
culturel a été proposé aux élèves et a recueilli tous les
suffrages !

Initiation au patinage et à la capoeira, ski alpin et
de fonds, Grande Odyssée et Coupe de Ski
féminine, mais aussi visite de l’Espace Glacialis,
séjour à Lyon, adaptation de L’Iliade et de
L’Odyssée…

En s’engageant lors des Virades de l’Espoir, mais aussi
lors des cérémonies du centenaire de la Grande Guerre,
les enfants ont pu également apprendre les valeurs de
solidarité.
Lors du repas de fin d’année de nos Aînés, ils ont
également su, en illustrant les menus de leurs dessins,
apporter plaisir et sourires : une initiative
intergénérationnelle très appréciée et à renouveler !
L’année s’est conclue par la réalisation de décorations
féériques et, pour vivre pleinement la magie des fêtes
de fin d’année, Peter Pan a été projeté en présence du
Père Noël !
.

VIE ASSOCIATIVE
La Sainte-Marguerite remise à l’honneur,
Le Villard
Le Villard a renoué le 2 septembre dernier avec sa fête
patronale.
Organisée par le Comité d’Animation du Villard, ce fut
une belle occasion pour se retrouver et partager
ensemble un moment festif.

16 FEVRIER : BAL DE LA SAINT VALENTIN
Nouvelle édition pour ce bal proposé par le
Comité d’Animation. Le duo accordéon/batteur
formé par Eddie & Alexandre vous permettra de
venir guincher avec votre moitié ! Rendez-vous à
la Salle des Fêtes du Villard à 20h.
Prix d’entrée : 10€/personne

Fête Notre-Dame des Neiges, La Novaz
Le 05 août, résidents et amis de La Novaz se sont
retrouvés pour célébrer cette antique fête des
moissons.
Une journée conviviale qui a permis à tous de profiter
de la fraîcheur du Doron, mais aussi du charme si
particulier qu’offre la chapelle et son hameau.
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EVENEMENTS JANVIER 2019
Vos rendez-vous en ce début d’hiver, …
 GALERIE HYDRAULICA
"Quand on dit Montagne" :
exposition
temporaire
en
musique, mêlant histoire et
mémoires de la Tarentaise ! Du
21/01 au 12/04/2019, aux
horaires d’ouverture de la Galerie.

 ESPACE GLACIALIS – CHAMPAGNY-LE-HAUT
"L’Art du Bouquetin",
une
exposition
ludique à faire en
famille, présentant
empreintes, cornes,
mais aussi croquis et
photos du seigneur de la Vanoise. Du 26/12/2017 au
26/04/2018, tous les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 14h à 18h.

 COUPE DU MONDE TELEMARRK – PRALOGNAN, DU 24
AU 26 JANVIER
Les meilleurs mondiaux se donnent rendez-vous à
Pralognan pour disputer 2 épreuves : le sprint le
vendredi et le classic le samedi.
Cérémonie d’ouverture le jeudi : après la descente aux
flambeaux, présentation des équipes avec les enfants
du ski-club et tirage au sort des dossards des meilleurs
télémarkeurs !

LA GALERIE HYDRAULICA
Pérenniser et développer : tout en sachant
renouveler son attractivité auprès de la clientèle,
la Galerie a vocation à devenir un portail de
découverte de l’offre touristique de notre
commune.
Si la fréquentation affiche un léger fléchissement,
notamment sur le public scolaire, le bilan 2018 reste
très positif.
En hausse cet été, le public familial apprécie toujours
autant la visite ludique du "Secret de Yassine". Alliant
découverte de la Galerie et des installations
hydrauliques, le succès des visites "Du torrent en
courant" se confirme : elles seront donc à nouveau
proposées cet été.
Grande nouveauté, l’offre d’une visite audioguidée a
séduit les visiteurs individuels. Le dispositif sera donc
reconduit à l’été 2019.

A DECOUVRIR ET A REDECOUVRIR…
Un lieu dédié à la mémoire du Planay
et de ses habitants
 Entrée Gratuite pour les résidents de la
commune !
 Acteurs, témoins ou héritiers de l’aventure
industrielle du Villard ? Contactez-nous et
enrichissez notre fonds documentaire !
 Horaires Hiver : du 21/01 au 12/04/2019
Vacances scolaires : tous les jours de 14h à 18h,
sauf week-end ; hors vacances scolaires : tous les
jours de 14h à 18h, hors mercredi et week-end
www.galerie-hydraulica.com
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"PLANAY PAYS DES RANDONNEURS"…
Valoriser le patrimoine naturel et faire redécouvrir
les sentiers à travers de nouveaux itinéraires, c’est
faire du Planay une destination relevant les défis
du « tourisme à la montagne » de demain.
En dépit des aléas climatiques d’août qui ont
endommagé sentiers et passerelles, la valorisation des
itinéraires se poursuit : disponible en mairie, offices de
tourisme et au départ des randonnées, un Plan des
sentiers réactualisé a été finalisé.
L’offre d’itinéraires balisés et équipés s’étoffe avec le
soutien financier de partenaires tels que le CAF
Tarentaise-Vanoise, le Département de la Savoie, mais
aussi avec le support de l’ONF et EDF. La 2ème tranche
de réfection de la signalétique des sentiers a ainsi été
réalisée pour un montant de 12 213.37 €.

FOCUS SUR LES GORGES DE BALLANDAZ !
A l’automne, la 1ère tranche du
projet d’aménagement du
sentier s’est concrétisée avec
la création et la pose d’un
spectaculaire promontoire.
Estimé à 73 065€ HT, dont
18 480.00€ pour le promontoire,
le projet vient d’obtenir la validation
du Département pour un financement à hauteur de
36 550€, et de la Communauté de Communes Val
Vanoise pour 10 000.00€.

Enfin, concernant le sentier de haute randonnée reliant
le Refuge du Grand Bec à celui du Plan des Gouilles
(commune de Champagny), via le col des Gallinettes
(2696m), des travaux de restauration et de sécurisation
sont programmés pour l’été 2019. Là aussi, le CAF
Tarentaise-Vanoise contribuera à hauteur de 1000 €.

LES ETAPES GOURMANDES
ADRESSES GOURMANDES
RESTAURANTS
 L’Avalanche "Chez Zezette"– Le Villard
L’histoire de cet emblématique restaurant
du Planay se poursuit ! Menus au déjeuner ;
à la carte au dîner. 04 79 22 08 60.
 La Fromagerie – Chambéranger
Sylvette vous accueille toute l’année autour
d’une cuisine familiale. Une pause
bienvenue après une balade au soleil aux
alentours. Sur réservation 06 37 99 02 46

 Salaisons La Dent du Villard – Le Villard
Un incontournable ! Tous les jours, de 9h à
12h et de 14h30 à 19h, et le samedi de 9h à
12h et de 15h à 19h.
 L’Alpage de Ritord – Le Villard
Un paradis pour les « fromagivores »! Sa
cave est ouverte les mardis et vendredis,
de 15h à 19h.
 La Cave à 10 balles – Le Villard
Un caviste dans la commune ! Saison
Hiver : ouvert tous les jours de 16h à 20h.
06 68 63 19 98

Lettre d’info n°7 - Janvier 2019

BONS PLANS

VIE MUNICIPALE

Des Forfaits Saison Courchevel à tarif préférentiel

Départ à la retraite de Catherine MERMOZ

Cette année, le partenariat Val Vanoise/S3V a permis de
faire profiter aux résidents permanents de tarifs
préférentiels, si ce n’est de la gratuité pour les scolaires
de moins de 18 ans résidents !
Prenez date pour l’année prochaine !

Figure bien connue des Planairains Catherine MERMOZ
a pris sa retraite en juin cette année.

PARTENARIAT S3V - AQUAMOTION
Pour vous, amis ou famille en visite cet
hiver, alliez Ski et détente !
 Dès 2 jours de ski à Courchevel, une
entrée à l’espace aqualudique offerte !
 Dès 6 jours de ski 3 Vallées, 2 entrées
offertes pour l’espace aqualudique et
aquawellness

Depuis 1979, en sa qualité d’adjointe administrative,
elle a été un interlocuteur privilégié pour tous : accueil,
état civil et élections, service des eaux… ses casquettes
furent nombreuses !
L’ensemble de l’équipe municipale lui tire son chapeau
et la remercie très sincèrement pour son travail… et lui
souhaite bien sûr de profiter pleinement de cette
nouvelle vie qui s’offre à elle !
Elle a été remplacée par Marie-Sonia GREGOIRE, qui
mettra autant de cœur à répondre à vos demandes et à
vous guide dans vos démarches auprès de la Mairie.

Départ de Stéphanie ROLLAND
Sans son action et sa persévérance, la Galerie
Hydraulica n’en serait pas là ! Ses missions sont reprises
par Aurélie BUHAGIAR.

REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE
Faciliter et assouplir l’actualisation des listes
électorales.

ELECTIONS EUROPEENNES 2019

A compter de janvier 2019, l’obligation de s’inscrire au
plus tard au 31 décembre de l’année précédant une
élection disparaît !
A compter de 2020, vous pourrez vous inscrire sur les
listes électorales de votre commune toute l’année,
jusqu’à 6 semaines avant la date d’un scrutin.

 Pour les élections du 26 mai 2019, la date
limite d’inscription est le 31 mars 2019 !
 Pour tout changement, inscrivez-vous
auprès de la Mairie ou sur le site
www.service-public.fr

ETAT CIVIL
Du changement pour les publications en 2019 !
Selon l’article 9 du Code Civil et la CNIL, la diffusion des
« événements familiaux » ne peut se faire, dans la
presse ou sur tout autre support, sans l’accord préalable
des personnes concernées.
Dorénavant, pour toute publication, vous devrez donc
adresser à la Mairie votre autorisation : un document
est à votre disposition et vous sera transmis sur simple
demande, auprès du secrétariat ou par mail.

A défaut, ces informations ne seront plus diffusées sur
la Lettre d’Information et le site internet de la Mairie.

MARIAGES, PACS
Ils ont choisi de s’engager :
 Florian CHEVAL, garde-forestier et MarieRolande ERNEST, aide-puéricultrice
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DECES

NAISSANCES

C’est avec tristesse que nous avons appris
leur départ…
 6 février : Claire GROMIER, 94 ans
 7 avril : Ernest BENOIT, 70 ans
 7 avril : Monique CHARDON, 81 ans
 5 juin : Nina DROZDOVA, 75 ans
 26 juillet : Nora VION, 46 ans
 1er août : Paul SOUVY, 86 ans
 3 octobre : Guy GELLE, 66 ans
 24 octobre : Odette CHASSAGNOL,
101 ans à Bozel
 12 décembre : Louis MERMOZ, 88 ans

L’Ecole se réjouit d’avance de compter sur
ses bancs, dans quelques temps, les enfants
nés…
 Le 28 juin : Julia GAUTIER BONFORT chez
Amélie BONFORT et Yann GAUTIER
 Le 10 août : les petits jumeaux Axel et
Willow FAVRE, chez Jessica VOELLINGER et
Laurent FAVRE

RESTONS EN CONTACT !
Dans le but d’améliorer la communication avec nos
administrés et de vous informer en temps réel, nous
vous remercions de bien vouloir renseigner ce coupon
et de nous le retourner directement au secrétariat ou
par mail.

Conformément au Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) en vigueur, le Maire atteste que
ces données ne seront pas communiquées à des tiers et
seront retirées de nos fichiers à tout moment, sur
demande écrite de la personne concernée

INFORMATIONS MUNICIPALES PAR LE BIAIS DE SMS/MAIL
Monsieur
Nom & Prénom :
Téléphone :
Mail :
Madame
Nom & Prénom :
Téléphone :
Mail :
Adresse (nouvelle, avec nom et n° de rue) :

J’autorise la Mairie du Planay à utiliser ces données personnelles afin de faciliter la
communication et de transmettre les informations.
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