Lettre d’info n°8 du Conseil Municipal

Chers Planerains,

ÉDITO

C'est en vous souhaitant à tous un très bel été que l'équipe municipale est heureuse de vous communiquer
quelques nouvelles de la commune durant ce premier semestre 2019 !
Le Comité d'Élaboration du Bulletin Municipal

TRAVAUX 1ER SEMESTRE 2019
En cours et à venir : état des lieux !
LE VILLARD
 EN COURS ET ACHEVE:
 Traversée du Villard : l'aménagement des trottoirs
s'achève, agrémenté de petits terre-pleins fleuris au
sommet du village.
 Entrée du Villard (côté Bozel) : travaux aux abords
de la chaussée (puits perdus) pour éviter les
débordements sur la route départementale et
minimiser les dangers liés au verglas durant la
période hivernale; réfection de l’enrobée du Point
d’Apport Volontaire (PAV).
 Parking de la salle polyvalente/ Galerie Hydraulica :
ajout de barrières et (nouvelle) augmentation du
nombre de places de stationnement.
 Réfection de la conduite d'eau potable qui alimente
le bâtiment « la Combe du Puits ».
 Réfection de branchements d'eaux usées dans la
Z.A. de Rambore ouest.
 Remplacement de 2 poteaux d'incendie.
 Rafraîchissement de la peinture des barrières en
bordure de la route départementale et des parkings.

 Entrée du Villard et Ecole : travaux d’enrobé.
 PROJET :
 Ancienne « École du Haut » : reprise du bail
emphytéotique (échange en cours avec l’OPAC) afin
d’agrandir les surfaces dévolues aux locaux
scolaires.
CHAMBERANGER & MONTAGNETTES
 EN COURS :
 Réseaux secs du Chambéranger : le branchement
des réseaux, resté en attente cet hiver, se finalise.
 Planfournier : poursuite des travaux de création
d’une conduite d'eau destinée à sécuriser
l’alimentation en eau potable du hameau du
Chambéranger.
 Planfournier : aménagement d’un parking.

PLANAY CHEF-LIEU & LA NOVAZ
 EN COURS :

 Remplacement de poteaux incendie sur les deux
hameaux.
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 À VENIR :
 Traversée du Planay : suite aux pannes successives
sur le réseau électrique alimentant certains
lampadaires, une remise en état d'une partie du
réseau électrique doit être opérée.

ADRESSAGE ET NUMEROTATION
Le chantier de création d'adresses normées est
finalisé. Les informations ont été communiquées
par le biais d’un document déposé dans la boite
aux lettres de chacun. Lien d’information sur le
site internet :
http://www.planay.com/usermedia/modification-adm-adresse.pdf

 PROJET :
 Rénovation de l'appartement de la Mairie.

« PLANAY PAYS DES RANDONNEURS »
DIVERS SENTIERS
 EN COURS :
 Passerelles : les crues causées par le violent orage
d’août 2018 ont emmené les 3 passerelles
permettant de traverser le ruisseau dit des Gorrets.
Si celle qui permet l'accès au refuge du Grand Bec a
pu être très vite remise en service, celle de « Vers
l'Intrant » a été remise en place uniquement ce 5
juillet 2019, afin de permettre de nouveau l'accès
vers la Cascade de la Vuzelle.
Pour ce qui concerne le passage depuis le
Chambéranger (et le chemin « du Milieu »), les
dégâts sur le pont ont été bien plus importants. Des
travaux de remise en état et de sécurisation sont à
l'étude. L’accès à la cascade de la Vuzelle par cet
itinéraire reste impossible à ce jour.
 Balisage sentiers : il se poursuit avec les dernières
mises en place de la signalétique du côté de l'Allée
(au-dessus de la Novaz) et de la Golle vers Le
Mollard.
 Édition d’une carte des sentiers.
 À VENIR :
 Panneaux de départs de randonnées : mise en
place courant septembre au Villard, au Chef-lieu,
au Chambéranger, à la Novaz, et à la Rochette (voir
carte).

 Nettoyage et mise en valeur du secteur du
promontoire par une entreprise de travaux
acrobatiques avec notamment l'évacuation de
l’ancienne passerelle.
 Une aire de pique-nique, située au Villard (audessus de la Galerie Hydraulica), complète
l’aménagement du circuit des Gorges de
Ballandaz ; une deuxième aire a été mise en place
derrière le lotissement des Airollés, au départ du
sentier des mineurs.
 Deux bancs ont été installés sur le circuit des
Gorges.
 Signalétique extérieure : installation d'une bâche
«Gorges de Ballandaz» au rond-point du Villard.
LES AMENAGEMENTS







CIRCUIT DES GORGES DE BALLANDAZ
 TRAVAUX ACHEVES :
 Sécurisation du sentier : retraçage du chemin et
stabilisation par l'installation de marches en bois.
Mise en place de garde-fous d’accès au
promontoire.



 TRAVAUX ACHEVES :
Panneaux directionnels : renouvellement des
panneaux aux croisements de la RD, à l’entrée du
Chambéranger et au croisement de la route des
Perrières (secteur de "Granges Neuves").
Entrées de Chambéranger et de La Novaz : mise en
place de nouveaux panneaux de village et
d’indication des parkings.
Toilettes publiques : ravalement de celles du Cheflieu (église) et du Chambéranger (ancienne école).
Grotte Notre-Dame de Lourdes au Chef-lieu:
nettoyage, modification des grilles (pour plus de
sécurité) et rafraîchissement des peintures.
Fleurissement : habillage en bois des bacs et des
jardinières en béton ; renouvellement de plusieurs
bacs détériorés. Le passage du jury de l'Agence
Alpine des Territoires (AGATE) est prévu le 29
juillet.
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 À VENIR :
 Renouvellement des panneaux aux entrées des
hameaux du Gros Murger, la Rochette, le Mollard,
Pelapoët, Planfournier et Vers le Saut.
 Réaménagement de l'espace communale de la
Rochette : à l’automne, dépose de l’ancien

mobilier, installation d'une table d'orientation et
de billots d’interprétation sur le thème de la
géologie.

L’ECOLE
Une année studieuse, rythmée par de très
nombreuses activités et découvertes, dont un séjour
en Chartreuse, et clôturée par un magnifique
spectacle de fin d'année sur le thème « copains du
monde ».

RENTREE 2019
 Des effectifs en augmentation, 38 enfants à
l’année et 3 arrivées de saisonniers prévues.
 Gestion du périscolaire par Val Vanoise :
https://www.valvanoise.fr/

Merci à toute l'équipe

EVENEMENTS ESTIVAUX
 GALERIE HYDRAULICA
 "Regards sur les Gorges de Ballandaz" : exposition
temporaire de mise en lumière du site. Du 15/07
au 18/10/2019, aux horaires d’ouverture de la
Galerie.
 "Voltine Contre-Attaque !" Chasse au trésor sur le
circuit des Gorges de Ballandaz.
 Rappel : l’entrée de la Galerie est gratuite pour les
habitants de la commune.

ETAT CIVIL

MARIAGES, PACS

Ils ont choisi de s’engager :
 13 avril : Angélique TETON et Thomas
GEHRINGER
 11 mai: Caroline NÉEL et Jerôme GROMIER

DECES

 15 janvier : André MINO MATOT, 90 ans
 15 janvier : Danielle LEFRANCOIS, 75 ans

LE VILLARD
 1er Septembre : 3ème édition de la fête patronale
de la Sainte Marguerite. Au programme : messe
à la chapelle à 11h, suivie d’un repas (soupe,
diots, polenta…), animations, groupe de
musique, etc...

VIE MUNICIPALE
L’équipe technique communale composée, à l’année,
par Damien CARRE et Didier OGER (arrivé en mars
dernier), sont renforcés par deux personnels
saisonniers, Éric VION et Sébastien GLISE.

NAISSANCES

 13 avril : Gaspard, Daniel, GLISE, fils de
Théo GLISE et d’Aline MICHAUD
 17 mai : Alice, Jeanne, Marie PACAUD
LEMESLE, fille de Frédéric PACAUD et
Laure LEMESLE
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. Ne sont donc publiés que les
informations pour laquelle la mairie a reçu une
autorisation.
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L’ACTUALITE DU PLANAY EN IMAGES
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