


AU 
NIVEAU 

DU TOURISME 
ET DU SPORT… 

 
- Accompagnement du Club 

Med sur leur projet de rénovation et 
d’extension à Plan Peisey et création d’un 

logement du personnel. (Investissement à hau-
teur de 16 millions d’euros, prévu cette année). 

- Démarrage de la saison de ski de fond (en trombe, vu la 
fermeture des remontées mécaniques) et étude d’un véritable 

projet « nordique » (mise en place de navettes depuis Les Arcs, projet 
neige de culture, rénovation des installations d’accueil) 
- Collaboration étroite avec notre Office de Tourisme et restructuration 

de celui-ci. 
- Étude de nouvelles pistes de VTT. 
- « Projet de territoire » Les Arcs – Peisey/Vallandry – Villaroger (agir 

ensemble et se fédérer pour mieux promouvoir et mieux vivre notre 
territoire). 

- Préparation du projet de télécabine Lonzagne (en remplacement du 
télébenne) et piste de luge 4 saisons pour 2023 (démarrage des 
études et négociations foncières). 

- Suivi des projets privés sur Plan Peisey (SOTARBAT au Parchey, projet 
« AMO » au centre commercial et projet « Terrésens / Le Quartz »). 

- Projet de réhabilitation urbaine du haut de Plan Peisey (nouvelles voi-
ries et circulations piétonnes, amélioration du retour ski et création 
de parkings). 

- Étude pour la mise en place d’une antenne 4G au pont baudin pour 
supprimer les zones blanches. 

 
     …DE L’ÉCOLE, DU SOCIAL ET DE LA COMMUNICATION 
 
- Action du CCAS auprès des aînés (distribution de paniers-cadeaux 

par les conseillers municipaux et les membres du CCAS). 
- Organisation générale de l’école, du périscolaire et de la garderie. 

Mise en place (difficile) du nouveau logiciel d’inscription à la cantine 
et à la garderie périscolaire. 

- Renforcement de la communication : Facebook, rencontres (réunion 
avec les associations du village, réunion avec les résidents britan-
niques, etc.) 

- Mise en place d’un nouveau site internet plus moderne et plus simple 
à mettre à jour. 

- Rénovation du parc informatique de la Mairie qui était en partie dés-
uet, ceci pour permettre aux employés d’avoir des outils plus effi-
caces et qui offrent des possibilités de télétravail en cas de crise 
notamment. 

- Mise en place pour l’hiver d’un bungalow pour les tests COVID en 
station (en collaboration avec Landry).

…DES 
TRAVAUX ET 

DE L’AGRICULTURE  
- Travaux de réseaux à Nancroix. 

- Mur de soutènement rue de la Frui-
tière. 

- Commande de nouvelles poubelles pour une mise 
en place prochaine dans les villages et en station. 

- Travail sur le futur de la gestion de l’eau (réparations de fuite, 
astreintes, etc.). 
- Réflexion et rédaction de la nouvelle convention d’application 

de la Charte du Parc de la Vanoise pour les 6 années à venir. 
- Réflexion autour de l’agriculture (rencontres diverses, réflexion 

sur les alpages, etc.). 
 
     …ET EN URBANISME ET PATRIMOINE  
- Instruction de nombreux projets et mise en place du nouveau 

PLU sorti en janvier dernier. De petites améliorations seront ap-
portées dans les prochaines semaines (modification simplifiée). 

- Suivi des projets de construction (surveillance des constructions 
et de leur adéquation au permis accordé). 

- Lotissement du Villaret : finalisation des études, consultation des 
entreprises et dernières négociations foncières. Organisation des 
discussions avec les futurs propriétaires. Création de la ZAC (fi-
nalisation juridique, réunion publique, etc.) 

- Suivi des travaux sur les chapelles et réflexion sur l’avenir du 
patrimoine de Peisey. 

 
      Cette liste n’est qu’une partie des travaux en cours. Vous l’au-
rez remarqué, notre équipe municipale porte bien sûr de nou-
veaux projets, mais poursuit également des actions menées par 
le Conseil Municipal précédent. D’anciens conseillers sont venus 
me voir aux permanences du mercredi pour me dire que notre 
premier Echo de Peisey avait été « dur » vis-à-vis de leur bilan. 
Loin de nous l’idée d’être durs, mais nous avons essayé d’être 
factuels, ni plus ni moins. Les transitions entre équipes munici-
pales ne sont pas toujours simples. Nous reconnaissons que le 
Conseil Municipal précédent a bien sûr accordé du temps et de 
l’attention comme chaque mandat. Ceci étant dit, le plus impor-
tant pour nous aujourd’hui est d’avoir une équipe de 13 conseil-
lers municipaux avec un sens du devoir élevé. C’est vous qui 
mesurerez au fil des mois l’action de la Mairie. 
 
      Les permanences du Maire le mercredi continuent. À noter 
un nouvel horaire : de 9h30 à midi. Nous profitons de l’heure 
précédente pour faire une réunion hebdomadaire des services 
municipaux permettant aux agents de la Commune d’agir en-
core plus efficacement pour notre vallée. 
Je terminerai cet édito en vous transmettant nos vœux pour cette 
nouvelle année. Cette période inédite est difficile pour beaucoup. 
Comme le disait Churchill : « un pessimiste voit la difficulté dans 
chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque 
difficulté ». La situation est évidemment difficile pour beaucoup. 
La Mairie se tiendra bien sûr à disposition de toute personne, en-
treprise ou association en difficulté dans cette période. Mais notre 
vallée, j’en suis certain, sortira plus forte de cette crise. 
 
      Au nom du Conseil Municipal, veuillez accepter nos meilleurs 
vœux pour cette année 2021. Des vœux de santé, surtout, et des 
vœux de reprise économique et sociale rapides également. 
 
Bonne année 2021 ! Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
À très bientôt. 

Guillaume VILLIBORD, Maire. 01

C’est 
avec plai-

sir que nous 
vous présentons ce 

nouveau numéro de l’Echo 
de Peisey. Sa réalisation, bien 

qu’elle représente beaucoup de tra-
vail, est essentielle pour vous informer au 
mieux des actions réalisées. Vous l’aurez 
noté, le Conseil Municipal ne ménage pas 
son énergie pour offrir aux habitants et 
aux visiteurs le meilleur service possible. 

À ce sujet, je profite de ces quelques 
lignes pour remercier l’ensemble du personnel 

municipal pour son implication dans le fonctionne-
ment de notre Commune.   

 
     J’ai l’honneur de travailler à la tête de ce Conseil Municipal qui, 
malgré la crise sanitaire et sa gestion quotidienne, agit sur 
tous les fronts : tourisme, social, travaux et urbanisme 
notamment. 
 
     À ce sujet, voici une liste non exhaustive 
des principales actions menées ces 
dernières semaines et dont vous 
trouverez, pour la plupart, 
plus de détails dans 
les pages sui-
vantes. 
 



     Aménagement de pistes VTT sur le territoire de Peisey-
Nancroix et de Landry. 
     Une consultation a été lancée au mois de juillet auprès 
des professionnels du VTT : Écoles de VTT de Peisey-Val-
landry, des Arcs et de Landry, personnel d’ADS en charge 
de la sécurité et de la conception de pistes VTT, association 
MBF de Tarentaise (Association Mountain Bike Foundation). 
     Au mois d’octobre une visite de la station des Saisies, sta-
tion pilote sur l’organisation du VTT en Savoie, a été organisée 
avec les élus et les responsables des Offices de Tourisme de 
Villaroger, Bourg-Saint-Maurice, Landry et Peisey accompa-
gnés des responsables d’ADS et des professionnels du VTT. 
     Cette journée nous a permis de valider 2 projets sur les 
communes de Peisey-Nancroix et Landry. 
     Il s’agit de pistes faciles et ludiques. 

     La première partira du sommet du TSD de Vallandry et 
descendra dans la forêt de Plan-Peisey et sur le secteur de 
la Combe avec un retour sur les centres de Plan-Peisey et 
Vallandry pour une distance totale de 6 km. 
Le second itinéraire est prévu du Col de la Chal en direction 
de la Chenarie puis descente sur le village de Moulin en 
rive gauche du Ponthurin et arrivée sur le village de Landry 
en direction de la piste cyclable vers Bourg-Saint-Maurice. 
Cette piste déjà existante sera facile, unique de par son dé-
nivelé et sa distance (2000 m de dénivelé et 20 km de dis-
tance). 
     Une étroite collaboration avec l’ONF, les remontées mé-
caniques, des aménageurs professionnels de pistes VTT et 
la commune de Landry nous permet d’envisager les pre-
miers aménagements au printemps 2021.

     Notre projet pour l’installation de la cantine scolaire à 
l’école va démarrer. Nous avons pris un peu de retard, car 
avec La COVID, nous n’avons pas une grande visibilité sur 
les investissements possibles. Nous travaillons sur un Plan 
d’investissement sur 5 ans et avons décidé que le projet 
cantine et aire de jeu feraient partie de nos dépenses de 
l’année 2021. L’emplacement sous l’école est immense. 
     Nous travaillons avec un bureau d’étude qui nous ac-
compagne pour utiliser l’espace au mieux tout en suivant 
la réglementation stricte et nécessaire pour l’accueil de nos 
enfants. Nous allons tabler sur une salle d’environ 50 places 
assises. La cuisine sera équipée pour pouvoir préparer sur 
place les déjeuners des enfants. Comme vous nous l’indi-
quions ci-dessus, l’espace est grand et nous souhaitons 
donc bénéficier de cette rénovation pour créer également 

une salle pour nos aînés. En effet, la salle qui est à leur dis-
position à l’ancienne Poste, est difficile d’accès et petite. 
     Cette salle serait donc de plain-pied, avec un accès toi-
lette pour personne à mobilité réduite (PMR). Le but éga-
lement de ce choix est aussi de pouvoir créer du lien entre 
nos aînés et nos enfants qui pourront partager parfois les 
repas ensemble ou tout simplement parler du passé, de 
nos traditions. Pour ce faire, le conseil municipal a sollicité 
l’État, le département de la Savoie et la Région afin d’ob-
tenir des subventions ou dotations pour aider la Commune 
à financer ces travaux nécessaires au mieux-être et à l’épa-
nouissement de nos élèves. Nous espérons revenir vers 
vous avec un planning de suivi de chantier dans notre pro-
chain écho d’avril 2021.

     Dans notre souhait de réaménagement des espaces à 
l’école et ses alentours, l’aire de jeux est en cours. Une aire 
de jeu, un nouveau City Stade...  
     Le réaménagement de ce lieu de divertissement pour 
les enfants sera subventionné par la COVA (communauté 
de communes des Versants d’Aime) à hauteur de 50 000€ 
et nous devrions pouvoir en profiter dès la rentrée de sep-
tembre 2021.

     Le projet de lotissement suit son cours avec la mise en 
relation des futurs propriétaires entre eux pour des projets 
mitoyens. Ce travail de finalisation est assuré par la Mairie 
assistée d’un cabinet extérieur (Programmes Urbains).  
     Il reste également quelques détails techniques et fon-
ciers à travailler. Si tout se passe bien, les travaux d’aména-
gement (VRD) commenceraient ce printemps pour per- 
mettre les premières constructions d’habitation sur 2022.  
     Enfin, les macro-lots en amont de la zone seront réser-
vés pour de petits immeubles permettant l’accession à la 
propriété et/ou la location à coût modéré pour permettre 
aux familles de s’installer ou rester vivre et travailler sur Pei-
sey. L’idée de réserver des lots pour des constructions tou-
ristiques a été écartée. 

Aire de Jeu Lotissement du Villaret 
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Pistes de VTT

Cantine scolaire à l’école, mais pas que…



Pour ce début de saison particulière, le Chat Botté et toute son équipe se sont ornés 
de leurs tenues de Fêtes pour accueillir les enfants locaux et vacanciers !
     Depuis le 07/12, la structure est ouverte du 
lundi au vendredi de 8h à 17h30 pour les en-
fants locaux de 3 mois à 11 ans et de 8h30 à 
17h pour les enfants vacanciers de 1 à 11 ans. 
Au programme des vacances de Noël, activi-
tés manuelles et sportives en pagaille ainsi 
que des jeux dans la neige ont été proposés à 
tous les enfants. Alors que les plus petits ont 
pu apercevoir le père Noël, les enfants du cen-
tre de loisirs ont eu la chance de partir jouer « 
à la recherche du renne coquin » dans la sta-
tion et d’aller faire du ski de fond. 
     Pour fêter la nouvelle année, une journée 
Casino a été organisée pour le bonheur des 
petits et des grands ! Des emprunts de maté-

riel à l’Office du Tourisme nous ont aussi per-
mis de proposer de nouvelles activités aux en-
fants (combats de sumos, tournoi de jeux en 
bois…). 
     Par ailleurs, dans la continuité du projet pé-
dagogique de la structure, la communication 
gestuelle associée à la parole est toujours mise 
en place pour les enfants de la halte-garderie 
et les activités manuelles avec du matériel re-
cyclé sont à l’honneur sur toute la structure. 
Avec un protocole sanitaire adapté et des 
gestes barrières respectés pour la sécurité de 
tous, l’accueil se fait dans un climat serein et 
agréable et les enfants semblent heureux de 
passer leurs journées au Chat Botté !

     Le jeudi 17 décembre, sous un beau soleil et lors 
de la récréation de 10h, les enfants de l’école des 
Petits Montagnards ont eu la visite bien sympathique 
du père Noël et de son Renne. Grâce à l’APE et à la 
municipalité, les enfants ont été gâtés et les adultes 

aussi d’ailleurs. Le père Noël aussi avait respecté les 
règles sanitaires et portait le masque offert par la 
municipalité et logoté station de Peisey-Vallandry. 
     Nous tenons à remercier le père Noël, mais éga-
lement Le Baudet Malin pour son intervention offerte.

     Depuis la rentrée de novembre, les enfants, 
dès l’âge de 6 ans, ont l’obligation de porter le 
masque à l’école. La municipalité et l’équipe 
scolaire tiennent à remercier, Fabienne de la 
pharmacie de l’Ours pour son don de masques 
pour les enfants. Les masques ont été distribués 
équitablement entre chaque élève. 

     Au vu des annonces gouvernementales sur la 
non-ouverture des remontées mécaniques, les 
enfants de l’école ont la chance de pouvoir faire 
des sorties ski de fond sur le beau site de Rosuel. 
Les grands (CE2, CM1 et CM2) ont l’habitude de 
faire ces sorties en janvier, mais pas les petits (GS, 
CP et CE1) qui vont généralement au ski alpin à 
cette période. Les sorties sont programmées les 
mardis et jeudis avec l’aide de l’école de ski.

La garderie
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L’école



     Depuis le 1er décembre, Stéphanie qui s’occupait de 
faire réchauffer les plats qui étaient préparés par le traiteur 
de Landry, a quitté l’équipe. Pour la remplacer, la munici-
palité a décidé de sous-traiter la récupération des repas 
ainsi que la préparation de ceux-ci à la salle polyvalente à 
Simone (maman d’enfants scolarisés à l’école) et Chloé.  
     Stéphanie faisait également l’accompagnement dans 
le car les soirs et matins en hiver. Erika s’occupe dés-
ormais de cette mission. Son poste est décrit plus loin 
dans la page des ressources 
humaines.  
     Alexandra a repris en main 
la gestion du logiciel de can-
tine : nous espérons avoir une 
version avec moins de bug 
rapidement.

     Suite à la réunion avec les associations, la Mairie est 
toujours en attente du retour de certaines d’entre elles 
pour pouvoir lier leur page à notre futur site internet, 
une relance leur a été faite en janvier. Nous espérons 
avoir un retour rapidement. Nous profitons également 
de cet écho pour vous indiquer que la préfecture de la 
Savoie a lancé un appel à projets 2021 du Fonds de dé-
veloppement de la vie associative (FDVA) et que celui-
ci est ouvert jusqu’au 8 février 2021. 
     Il vise à soutenir la vie associative dans toute sa di-
versité, quel que soit le domaine d’action, et à accom-
pagner les projets que les associations font vivre au 
quotidien sur les territoires.
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Cantine scolaire Vie associative

     Le CCAS de la commune a eu depuis notre dernière publication, 2 nouvelles re-
crues, Dominique Giono et Dominique Rollet. Voici l’équipe au complet avec les 
membres du conseil ci-dessus.   
     Le CCAS, en ces périodes difficiles, a été très actif auprès de nos aînés. Le repas 
de fin d’année n’ayant pas pu avoir lieu, nous avons décidé d’aller vers nos aînés de 
deux façons : 
       - une première fois fin novembre avec la distribution de l’Almanach, qui nous 

le savons, est le livre que nos aînés aiment consulter et remplir tout au long 
de l’année. 

       - une deuxième fois avec la livraison d’un panier gourmand, accompagné d’une 
carte personnalisée et de deux masques par personne.   

     Le CCAS a également décidé d’offrir un cadeau aux enfants qui sont nés sur la 
commune depuis notre arrivée en juillet 2020. Avec l’autorisation des parents, vous 
découvrez ci-contre les photos de Gabriel, Thibault et Albane. Nous sommes ravis 
d’accueillir ces nouveaux arrivants dans le village.  
     Nous rappelons également que le CCAS à la gestion du Rémonard, que tous les 
appartements pour cet hiver sont désormais occupés.   
     N’hésitez pas si besoin, à vous rapprocher de l’un de ces membres actifs.



05

     Depuis le 21 décembre 2020, la mairie de 
Peisey et la mairie de Landry, en collaboratio-
navec la pharmacie de l’Ours et le centre mé-
dical de Peisey Vallandry, ont eu le souhait de 
mettre tout en œuvre pour lancer la campagne 
de dépistage contre la COVID-19. Nous avons 
donc apporté une solution locale en proposant 
un centre de dépistage à Plan Peisey. Un algeco 
équipé (la location est payée par le SIVOM) a 
été mis en place à côté de la pharmacie où plus 
de 140 tests ont été pratiqués sous la respon-
sabilité de Mme Fabienne Barbason, pharma-
cienne de Peisey et du Dr Jean-Marc Klein. Une 
hôtesse a été embauchée pour accueillir les 
personnes, elle est à mi-temps payée par les 
communes de Peisey et Landry et fait un autre 
mi-temps au cabinet médical. 

     Chacun a pu se faire dépister, locaux com-
me vacanciers. 
     Pour votre information, ce centre de dépis-
tage reste ouvert. Nous vous rappelons qu’il 
est nécessaire de prendre RDV via le cabinet 
médical de Peisey au 04 79 07 92 12. Les dé-
lais de RDV sont très rapides, le dépistage est 
pris en charge par l’assurance maladie et au-
cune ordonnance n’est nécessaire. 
     Le test antigénique consiste en un prélève-
ment par voie nasale avec un résultat dispo-
nible en moins de 15 minutes. Si le résultat est 
positif il permet la mise en œuvre sans délai 
des mesures d’isolement et de contact tracing.

Je suis asymptomatique 
Je peux faire un test antigénique 

et PCR pour m’assurer 
que je ne suis pas porteur 

sain du virus. 

Je suis asymptomatique 
et cas contact 

Je dois faire un test PCR entre 
J2 et J7 le prélèvement 
peut-être fait sur place 

et sera acheminé au laboratoire 
par les professionnels de santé. 

Je suis symptomatique 
entre J0 et J4 

Je dois faire un test antigénique 
avec résultat dans les 15 minutes 

et une consultation médicale 
est indispensable. 

     Tous les professionnels médicaux et paramédicaux de 
la vallée travaillent en collaboration pour organiser et lan-
cer la campagne de vaccination. 
     Les consultations prévaccinales indispensables pour le 
recueil du consentement éclairé ont démarré depuis mer-
credi 20 janvier. Cela est nécessaire pour anticiper le plan-
ning et la commande des vaccins. Ces consultations sont 
prises en charge à 100% par l’assurance maladie. 
     Pour ce faire, les personnes prioritaires (personnes 
âgées de + de 75ans dans un premier temps et celles de 
65 ans présentant des comorbidités : obésité IMC>30, dia-
bète BPCO insuffisance respiratoire cancer HTA compli-
quée insuffisance rénale dialyse immuno déficience) sont 

invitées à prendre contact rapidement avec le cabinet mé-
dical en collaboration avec la pharmacie au 04 79 07 92 12  
afin de planifier ce premier RDV. 
     Depuis le mercredi 20 janvier, un centre de vaccination 
COVID a ouvert ses portes dans un local de l’hôpital. La 
vaccination se fait du lundi au samedi, vous pouvez prendre 
rendez-vous en ligne via www.Doctolib.fr ou www.sante.fr 
ou au 04 79 07 73 46 (de 9h à 16h). 
      Si vous n’arrivez pas à prendre vos rendez-vous, vous 
pouvez contacter Fanny JORCIN (coordinatrice de la plate-
forme) par email : fannyjorcin@gmail.com 
     En attendant, continuez à prendre soin de vous et 
protégez-vous en respectant les gestes Barrières.

   Vous avez été nombreux à donner 
des jouets pour la ville de Tende. Pour 
rappel, cette ville est dans la vallée de 
la Roya et a été touchée lors des crues 
du mois d’octobre. Les jouets ont été 
acheminés aux frais de la Mairie. Les 
enfants de l’école ont également fait 
des dessins pour les enfants de l’école 
de Tende. 
   En parallèle, la commune a décidé 
d’octroyer une subvention de 5 000€ 
pour aider Tende à la reconstruction 
de leur City Stade. Nous avons reçu 
un message de remerciement pour 
notre soutien. Les jouets qui n’ont pas 
pu être envoyés ont été donnés à l’as-
sociation la Passerelle à Aime.

La COVID-19

Le dépistage est ouvert à tous

Campagne de Vaccination

Partenariat avec la ville de Tende

RAPPEL 
Le port du masque est obligatoire 

pour toute personne de 11 ans 
et plus, se trouvant sur la voie publique 

et dans les lieux ouverts au public.
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Cet automne a été riche d’actualité côté travaux. 
Faisons ensemble le tour des villages. 

Sainte-Trinité  
À Peisey toujours, l’entreprise MENGOLLI Électricité 
est intervenue à l’église Sainte-Trinité pour rénover 
entièrement l’éclairage intérieur par des lampes LED 
à basse consommation d’énergie. Cette rénovation 
permet de réellement mettre en valeur les voûtes et 
les retables. Les travaux ont été suivis par la mairie et 
financés en intégralité par l’Association Les Amis des 
Vernettes. La municipalité remercie l’association pour 
son investissement et son soutien financier dans la ré-
novation et la mise en valeur du patrimoine de Peisey. 

Le parking des Zeschières  
À Plan Peisey, le parking des Zeschières est opéra-
tionnel. Ramener sur un seul niveau, il est désormais 
plus facilement accessible et mieux déneigeable. Un 
stationnement en épi de manière longitudinale per-
met de faire stationner 80 voitures soit l’équivalent du 
parking précédent. 
Tout compris, le réaménagement de ce parking aura 
coûté 60 000 € TTC.

Le mur route de la Fruitière   
À Peisey, le mur de la Fruitière a été réalisé en enro-
chement maçonné par l’entreprise STR, une couche 
de roulement provisoire en émulsion a été réalisée 
par COLAS en attendant, à moyen terme, une réfec-
tion complète de la voirie, en enrobé, une fois les ré-
seaux secs enfouis. Enfin, récemment VRD Services 
est intervenu pour mettre en place une glissière bois 
afin de sécuriser l’accès. Ces travaux sont achevés. 
Une réflexion est menée sur la prolongation du mur 
côté aval afin de créer 3 nouvelles places de station-
nement dans la continuité du parking existant. 

Le Site Nordique   
Divers travaux préalables à l’ouverture du site nordique 
ont été réalisés par l'équipe du centre de ski de fond 
et Jean : reprofilage de piste, déplacement de bloc, 
création d’une passerelle piétonne en bois au Vige-
rand, débroussaillage… 
 
La chapelle de Moulin  
Des tuiles cassées généraient des infiltrations d’eau 
sur la toiture de la chapelle de Moulin. 
Alain GIACHINO est intervenu pour les changer. 
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GLISSIÈRE  
Mise en place d’une 
glissière de sécurité 

aux Arches 
par l’entreprise 

VRD Services

ENROCHEMENT  
Reprise 

de l’enrochement 
du Pont des Chabottes 

pour le Nant Fesson 

    À Nancroix et au Pascieu, les travaux d’enfouisse-
ment des réseaux secs et de mise en conformité des ré-
seaux humides ont bien avancé. 
Le retard pris durant le coup de froid d’octobre a été rat-
trapé avec la douceur du mois de novembre. Les enrobés 
et le marquage au sol ont pu être faits dans les temps. 
Bouygues a déposé les lignes aériennes de Nancroix 
conformément aux prévisions. Le poteau bois provisoire at-
tenant à la maison forestière a également été déposé. L’an-
née prochaine verra la dépose des lignes aériennes du 

Pascieu, la démolition du transformateur EDF de Nancroix, 
le changement des boîtes aux lettres et la réalisation de 
places de stationnement dans le centre de Nancroix.  
     La poursuite des travaux de remplacement des réseaux 
en direction de la Chenarie est repoussée en 2022. En 
effet, d’autres secteurs prioritaires (réseaux d’alimentation 
en eau potable défectueux), des permis de construire dé-
posés sur la station et des recettes revues à la baisse justi-
fient ce choix.

     Entre Plan Peisey et Le Freiney, la nouvelle conduite 
d’alimentation en eau potable est en service pour alimenter 
les hameaux des Arches et du Freiney. Les fourreaux pour 
l’enfouissement de la ligne basse tension du secteur du 
Freiney et de la Bille ont été posés. 
     L’année prochaine verra se faire le câblage basse ten-
sion et télécom en réseau souterrain et la dépose des 
lignes aériennes. Sur ce secteur, 3 candélabres solaires ont 
été posés. Des ajustements seront à prévoir l’année pro-
chaine afin d’optimiser leur fonctionnement lors de condi-
tions météorologiques défavorables.  

    Aux Meures, la plateforme dite « des Mouilles » a été 
intégralement nettoyée par James COLLIN TP et les ser-
vices techniques. 
Nous vous rappelons que cette zone de dépôt concerne 
uniquement :  
     9  les matériaux inertes : pierres, terres, briques, gravats 
     9  les branches à laisser en tas sur la plateforme pour 

un broyage ultérieur 
     9  les matériaux compostables : déchets verts, feuilles, 

brindilles à disposer dans les boxs prévus à cet effet   
En aucun cas, il n’est toléré d’y déposer autre chose que 
les matériaux cités précédemment. 
Pour la pérennité de cette décharge, nous vous serions re-
connaissants de bien vouloir y veiller ! 
     Au printemps, chacun sera libre de se servir en 
composte pour amender son potager et faire ses jardi-
nières. De même, après broyage, chacun est libre de se 
servir en copeau de bois pour pailler ses massifs.

Travaux d’enfouissement

Et aussi…

Les Mouilles

Vous l’aurez constaté par vous-même sur l’en-
semble de la commune différents secteurs ont 
bénéficié de la réfection totale ou partielle de la 
couche de roulement. Ainsi à titre indicatif et 
pour information, sur l’ensemble de l’année 
2020, 187 659,97€ TTC ont été investis par la 
commune dans l’entretien des routes carros-
sables (hors marquage au sol). En 2021, ce bud-
get sera similaire pour traiter d’autres secteurs 
sur l’ensemble de la commune.

Voirie
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La bibliothèque   
À la bibliothèque une vitrine 
en Plexiglas et des étagères 
ont été réalisées.

La garderie   
À la garderie, la salle de jeux 
des petits et le hall d’entrée 
ont été intégralement re-
peints et du nouveau mobilier 
a été mis en place. 

À Nancroix, réalisation d’un muret de 
soutènement en béton banché le long 
de la rue de Neyret et reprise de l’ara-
sée rue de Nancruet. Ces travaux per-
mettent de maintenir en bon état la 
route enrobée l’année dernière en évi-
tant un affaissement prolongé. Ils per-
mettent aussi de canaliser les eaux 
pluviales de la voirie communale vers 
les exutoires prévus à cet effet. Une re-
prise d’enrobé rue de Neyret n’a pas 
pu être faite cet automne, elle le sera 
au printemps. 

À Nancroix toujours, les boîtes aux let-
tres du bas du Chemin des Vernettes 
et rue de Nancruet ont été changées. 
Dans ce même secteur, 3 candélabres 
muraux ont été mis en place par les 
services techniques.  
Vous êtes aussi nombreux à nous inter-
peller au sujet de portes de boîtes aux 
lettres cassées sur des cidex. Ces tra-
vaux d’entretien et de remplacement sur 
cidex ne relèvent pas de la commune, 
mais de La Poste. Dès cet été nous 
avons interpellé La Poste à de nom-
breuses reprises pour faire le nécessaire 
sur les cidex de Nancroix et Moulin

Les blocs béton bloquant l’accès à tout 
véhicule sous les quais d’embarque-
ment du Vanoise Express ont été 
changés par des éléments tout aussi 
fonctionnels et bien plus esthétiques, 
agrémentés de sapin de Noël. 

Muret de soutènement Boîtes aux lettres Blocs béton

Les services techniques 

Les services techniques ont eux aussi réalisé des activités diverses et variées 
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     Habitants du Pascieu, Nancroix, Le 
Freiney, Les Arches, des travaux impor-
tants ont eu lieu sur ces réseaux d’eau. 
Il peut être utile de nettoyer ou faire 
nettoyer le filtre de votre compteur 
d’eau. Des dépôts sableux ou terreux 
peuvent limiter la pression d’eau dans 
votre habitation

     Vous êtes nombreux à avoir reçu un 
courrier de la part des services de la 
mairie pour vérifier, réparer ou créer le 
cas échéant les chéneaux de votre toi-
ture. En effet, des chéneaux percés ou 
absents dégradent fortement la chaus-
sée et sont générateurs de glace. Cer-
tains d’entre vous ont déjà entrepris les 
travaux et fait le nécessaire pour que la 
glace ne se forme plus sur la voirie 
communale. 
     Nous vous en remercions !

L’info en +

Sur l’ensemble de la commune, un 
important travail de remise en 
fonctionnement de tous les candé-
labres a été entrepris.  
     Certains ne fonctionnaient pas 
depuis plus de 4 ans ! Ainsi, cet au-
tomne ce sont 16 candélabres qui 
ont été remis en service tous villages 
confondus. À l‘heure où ces lignes 
sont écrites, seul 1 candélabre ne 
fonctionne pas, il le sera prochaine-
ment. La généralisation des candé-
labres LED sera poursuivie secteur 
par secteur au cours du mandat ainsi 
qu’une harmonisation des lampa-
daires en généralisant le type Mont-
martre à Plan Peisey et au lotissement 
du Quiet.  
     Vous aurez constaté également 
que les grands mâts situés Place Ros-
canvel ont été éteints sur demande 
des riverains et d’une grande partie 
de la population. Sur demande préa-
lable en mairie, pour une manifesta-
tion culturelle ou sportive, ils pourront 
être facilement mis en service. 

Les éclairages

Enfin, vous aurez constaté une harmonisation des horaires 
d’éclairage public. Ainsi, du 01/12 au 30/04 et du 15/06 au 
15/09, les candélabres seront éteints : 
     - en station : entre 2h et 6h 
     - dans les villages : du lundi au jeudi de 00h00 à 6h 

du vendredi au dimanche de 2h à 6h 
 
Hors saison d’hiver et d’été, tous les candélabres sont éteints 
de 00h00 à 6h.  

À Plan Peisey, la terrasse 
bois pourrie 

de l’ancienne garderie 
du Chat Botté au centre 
commercial a été refaite 

pour être mise en 
sécurité en réalisant un 

nouveau platelage 
et en renforçant 
le garde-corps. 

Des travaux d’ampleur 
sont prévus prochaine-
ment dans ce secteur, 
c'est pourquoi, il a été 

décidé de faire une réali-
sation simple et rapide.

Plantation d’arbres, 
pose de panneaux 

de signalisation, câblage 
et pose de candélabres 

sur le parking 
des Zeschières.

À Plan Peisey, notre 
Garde Champêtre et 

les services techniques 
ont réceptionné, 

mis en place et câblé 
le centre COVID. 

L’AFU de Vallandry a 
réalisé l’escalier d’accès.

Préparation technique 
pour la Grande Odyssée. 
Mise en place de tables, 

bancs, poubelles, 
câblage électrique, 

préparation des parkings 
avec l’aide de notre 
garde Champêtre…

TERRASSE BOIS

LES ZESCHIÈRES

LE CENTRE COVID

LA GRANDE ODYSSÉE
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     La commission agricole s’est réunie au mois d’oc-
tobre. À cette occasion, différents sujets ont été évo-
qués et notamment l’entretien des prairies en pente. 
Les forêts de feuillus avancent petit à petit, inexo-
rablement, et de nombreuses anciennes prairies de 
fauche se sont refermées ou sont en train de se boi-
ser. Nous souhaitons travailler de concert avec les 

agriculteurs pour mettre en place un plan d’action 
qui vise à préserver ces pâtures des broussailles. Dès 
que les conditions sanitaires nous le permettront, 
une réunion de travail avec l’ensemble des agricul-
teurs sera organisée pour fédérer et impulser une dy-
namique en ce sens. Le concours de tous les acteurs 
sera nécessaire pour obtenir un résultat satisfaisant.

     Au mois d’octobre toujours, un contact a été pris 
avec un ferrailleur pour organiser et évacuer les véhi-
cules agricoles hors service encombrant nos villages. 
Cette action a été impulsée par les agriculteurs et a 
profité à de nombreux exploitants.

L’entretien des prairies

Les véhicules agricoles

Malgré la fermeture des remontées mécaniques, une 
possibilité de dérogation a été offerte pour les licen-
ciés de ski-clubs notamment. 
 
     Grâce à l’action des Communes de Villaroger, 
Bourg-Saint-Maurice, Landry et Peisey ainsi qu’ADS, 
une solution a été trouvée pour faire skier tous les clubs 
sur les pentes de notre massif. 
     Depuis le samedi 9 janvier, le télésiège de Cachette 
ainsi que le stade du même nom sont réservés pour nos 
enfants inscrits en ski-clubs. Il était important que les 
jeunes et leurs entraîneurs puissent continuer à faire 
leur activité. Chaque week-end nos enfants pourront 
donc skier jusqu’à l’ouverture espérée des remontées 
mécaniques prochainement !

Ouverture d’une remontée 
mécanique pour le ski-club !

     Enfin, nous portons à votre connaissance 
le désengagement du Groupement Pastoral 
du Mont Pourri (troupeau d’ovins) sur l’al-
page de la Sévolière. En effet, ces derniers 
nous ont fait part de leur volonté de rompre 
la convention d’alpage.  
     Un cahier des charges est en cours 
d'écriture. Il sera publié très prochaine-
ment et un appel à candidatures est lancé.



     À la sortie de l’été, nous étions loin d’imaginer pareille 
situation, et pourtant nous avons appris à naviguer au gré 
des annonces, des courbes des contaminations, venant hy-
pothéquer le bon déroulement de la saison d’hiver, sur la-
quelle repose l’essentiel de notre économie locale. 
Début décembre, le couperet tombe, les remontées mé-
caniques ne pourront pas ouvrir, les restaurants/bars reste-
ront également fermés. 
     Qu’allions-nous pouvoir proposer à nos visiteurs en ce 
début d’hiver ? 
Chacun a fait preuve d’initiatives, s’est réorganisé pour faire 
vivre la magie de Noël, et maintenir une activité commer-
ciale en ouvrant sa boutique, en proposant des plats à em-
porter, des animations différentes. 
Merci à tous pour ce dynamisme et pour ce professionna-
lisme que nos visiteurs ont apprécié et souligné en adres-
sant de nombreux remerciements. 
L’un des lieux prisés de ces vacances de Noël a été le site 
nordique, qui a accueilli de nombreux visiteurs venus dé-
couvrir le ski de fond, la raquette, la balade sous toutes ses 
formes.  
     Dès le samedi 19 décembre 2020, même si les condi-
tions d’enneigement n’étaient pas optimales,  le centre a 
ouvert ses portes. Afin de proposer un produit de qualité, 
plusieurs corvées ont été organisées et ont permis de ba-
liser des itinéraires « piétons », « raquettes » et bien sûr, 
des boucles pour la pratique du classique ou du skating,  
merci aux participants. 
     En 15 jours, l’équipe a accueilli, renseigné et équipé 
plus de skieurs que sur une saison. L’attente a parfois été 
longue, et toutes les demandes n’ont pas été satisfaites, 
mais les visiteurs ont été très conciliants.  

171 forfaits saison site adulte contre 163 en 2020 
2 544 locations ½ Journée contre 2 050 en 2020 

     Nous pouvons saluer le travail du personnel, qui a dû 
gérer l’affluence tout en faisant respecter le protocole sa-
nitaire demandé par les autorités ce qui n’a pas toujours 
été aisé. Nous rappelons que l’accès aux pistes du do-
maine nordique est payant. Nous remercions également 
les personnes qui sont venues en renfort, le personnel de 
la garderie, l’ESF, ADS avait mis à disposition 1 pisteur sur 
la période.  
Selon certains, « il nous faut réinventer la montagne en 
hiver », réinventer ou tout simplement donner la juste va-
leur à ces différentes pratiques, qui sont de véritables 
atouts pour notre vallée et qui existent, mais dans  l’ombre 
du ski alpin.  
     Restons toutefois lucides, le site nordique ne deviendra 
pas l’équivalent du domaine skiable, mais saisissons l’oc-
casion de le mettre en lumière et de faire en sorte que nos 
visiteurs, au cours de leur séjour, aient envie de venir s’y 
ressourcer et de s’adonner à d’autres pratiques. 
     C’est pourquoi nous allons travailler sur la réorganisa-
tion, le dynamisme de ce lieu durant l’hiver afin de mettre 
en place un plan d’action (extension du bâtiment actuel 
avec un nouvel agencement, neige de culture, réhabilita-
tion du gîte, aménagement du parking…) avec une logique 
de développement durable et de préservation du capital 
naturel. 
     Les difficultés engendrées par cette interminable crise 
sanitaire, nous aurons au moins permis de confirmer que 
nos atouts sont multiples, et que notre capacité à nous 
adapter est immense. 
     Au moment où nous clôturons ce numéro, nous appre-
nons que les remontées mécaniques n’ouvriront pas pour 
les vacances de février. Nous allons tous nous mobiliser 
afin que nos visiteurs puissent découvrir les multiples ri-
chesses et ressources de notre territoire. 

Retour sur un début de saison d’hiver inédit
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     Une équipe motivée pour relever les challenges de de-
main pour Peisey-Vallandry. 
     Arrivée depuis maintenant un an, Nathalie Garcia, Di-
rectrice de l’équipe, aime à dire qu’elle a fait un tour de ca-
dran pour mieux connaître les attentes des uns et des 
autres pour réorganiser et remettre au cœur de la stratégie 
de destination, l’Office de Tourisme. 
     Depuis le mois d’octobre, une nouvelle équipe est arrivée, 
certains ont traversé des océans comme Maxime qui arrive 
du Canada, ou la Manche comme Sahra fraîchement revenue 
de Londres, de Normandie pour Benjamin ou encore de 
quelques contrées pour Laura. Killian et Kate (absente de la 
photo) ont pris leur voiture arrivant de Moulin et de Vallandry. 
     Une complicité s’est très vite installée avec ceux qui 
étaient en poste, une volonté de réussir ensemble et de se 
challenger au quotidien pour penser le développement de 
notre territoire de demain. Notre leitmotiv, c’est de travail-

ler avec tous les partenaires économiques qui le compo-
sent et vous donner confiance en votre Office de Tourisme. 
Alors 2021, on se réunit toutes et tous pour travailler notre 
économie touristique, pour créer des produits et des offres, 
sportives, culturelles, ludiques… afin de renforcer notre at-
tractivité pour une fréquentation et une consommation de 
plus en plus étendue à travers les saisons. Ah ! l’Automne 
à la montagne… 
     Puis on va penser, événements… pour qu’en 2022, on 
ait un événement majeur sportif qui fera résonner le nom 
de Peisey-Vallandry, chut, on vous en dira plus… fin 2021. 
J’espère que l’on vous a donné envie de suivre l’Office de 
Tourisme de Peisey-Vallandry, suivez-nous sur les réseaux 
sociaux, venez chercher nos éditions dans les accueils, 
venez nous rencontrer, discuter, échanger et partager vos 
idées… avec nous. 
     Belle année 2021, restons optimistes et soudés.

     Cet automne, les enfants inscrits aux loisirs créatifs, le 
mercredi, ont réalisé des dessins et des modelages sur le 
thème de la Grande Odyssée. Ces productions devaient 
être exposées dans le tipi du Grand Nord installé le jour 
de l’épreuve, mais malheureusement, l’évènement s’est 
déroulé à huis clos. 
     Bravo à nos artistes en herbe, ils y ont mis tout leur 
cœur, et merci à Véronique pour son travail. Grâce à sa 
dextérité, les ateliers ont pu continuer dans le respect des 
gestes barrières. Ils ont d’ailleurs repris le mercredi 6 jan-
vier pour le plus grand plaisir des enfants. Elle travaille 
sur d’autres projets destination des petits comme des 
grands, à suivre de près.

Focus sur la nouvelle équipe de l’OT

Loisirs créatifs

     Ouvrir la culture au plus grand nombre, tel  est l’objectif 
de Marie-Laure BAZZANI, responsable de la Maison des 
Arts à Aime. Cet automne, lors d’une soirée de présenta-
tion, 5 spectacles ont été sélectionnés pour être proposés 
à tous les habitants du canton. En parallèle, un service de 
bus au départ de Landry,  était mis en place pour faciliter 
et mutualiser le transport. Mais, comme vous le savez, du 
fait de la Covid-19, les salles de spectacle restent fermées 
pour le moment, espérons que d’ici avril, cela redevienne 
possible afin que vous puissiez profiter de l’affiche de ce 
printemps. 
     Dans un même temps, un travail est mené avec Véro-
nique, responsable de la bibliothèque, pour l’accueil d’ex-
positions durant l’hiver. Programme à venir. 
     Cette pandémie n’a pas altéré le dynamisme et l’imagi-
nation des professeurs de l’École de Musique, le Cali‘son. 
En effet, les cours en présentiel n’étant pas toujours autori-
sés, des séances en visioconférence ont été initiées, les 
élèves ont ainsi continué à travailler leur discipline. 
Quelques vidéos ont été enregistrées. Nous avons la 
chance d’avoir une très belle école de musique, avec des 
professeurs engagés, qui doit normalement fêter ses 100 
ans cette année, un spectacle est en cours de préparation, 
ainsi qu’un CD. Nous vous tiendrons informés de la date de 
l’évènement. 

Culture au sein du canton

Sahra         Jean-Charles      Nathalie          Marie-Neige      Maxime                   Laura      Dominique      Killian        Benjamin       Claudette
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Des changements dans les équipes communales ont été effectués cet automne. Il nous paraît donc néces-
saire de faire un point avec vous pour vous présenter les équipes. Pour cette saison, l’effectif communal est 
de 27 Personnes. Une grande partie des agents sont logés sur la commune ou aux alentours par leurs propres 
moyens. Nous avons cependant 2 personnes logées par la mairie dans l’appartement de l’ancienne poste 
moyennant un loyer, cela va de soi.

     Après le départ d’Emmanuelle le 1er 
septembre, un recrutement a été lancé et 
nous avons eu la chance d’avoir une nou-
velle DGS dès la mi-octobre… Nouvelle, 
pas si nouvelle que cela, car Laurence 
Dupuy-Verbinnen a déjà œuvré pour le 
bien de notre commune il y a quelques an-
nées. 
     Nous lui souhaitons la bienvenue et sur-
tout la remercions pour son implication au 
quotidien dans la gestion de la commune. 
Laurence a une formation juridique pous-
sée qui n’est pas négligeable pour la mise 
à jour de tous les dossiers. La gestion « in-
térimaire » de la commune sur septembre 
et mi-octobre a été prise en main par le 
Maire et ses adjoints, épaulés par le centre 
de gestion. 

     Les bénévoles de la communauté pastorale 
de Peisey ont fait leur maximum en cette fin 
d’année 2020 pour accueillir les visiteurs.  
     Toujours ouverte, la chapelle des Vernettes 
a connu une affluence record, jusqu’à 500 per-
sonnes par jour, à pied, en ski de rando, en vélo, 
en raquettes et même en trottinette électrique.   
     L’église de Peisey, chauffée pour l’occasion 
par la marie, a été ouverte et gardée tous les 
après-midi, du lundi au vendredi. 150 per-
sonnes l’ont visitée et ont apprécié la nouvelle 
mise en lumière, récemment financée par les 
Amis des Vernettes. 
     Le concours de crèches organisé pour la 3e 
année a été un succès : des dizaines de familles 
les ont visitées. Merci à tous ceux, petits et 
grands, qui les ont installées et qui ont donné 
de leur temps pour que notre patrimoine soit 
accessible 
pour tous.

Directrice générale des Services (DGS) 

Moulin Chenarie

Nancroix Vernettes

PeiseyVillaretPracompuet
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L’équipe scolaire 
     À l’école pas de changement 
par rapport à l’année dernière : 
les enfants sont toujours enca-
drés par Séverine dans la classe 
de Vanessa et Caroline dans la 
classe de Nadine. Séverine s’oc-
cupe également des paniers 
repas et Caroline de la garderie 
périscolaire.

L’équipe nordique 
     L’équipe nordique est la 
même que celle de la saison der-
nière mis à part  le deuxième pis-
teur. Celui, qui a été embauché, 
est un habitant du village, il 
s'agit d'Olivier qui a rejoint Ma-
ryse, Laure et Patrick, que vous 
aurez le plaisir de retrouver. Sans 
oublier Jean, qui est mis à dispo-
sition par ADS pour assurer le 
damage, et qui participe active-
ment à la mise en valeur du site.

L’équipe des services techniques 

Présentation de l’équipe : Laurent chef d’équipe, Patrick chef d’équipe adjoint, 
Franck titulaire, Alexandre et Antoine saisonniers pour la saison d’hiver 

     Pour rappel le déneigement des voiries carrossables a 
été attribué l’année dernière pour une durée de 4 ans maxi-
mum à des entreprises. Le marché s’entend du 1er décem-
bre au 30 mars.  
     Le lot n°1 (Plan Peisey / Les Arches), le lot n°3 (Peisey / 
Le Villaret) et le lot n°4 (ruelles étroites du Villaret, Peisey, 
Moulin, Nancroix et Pascieu) ont été attribués à l’entreprise 
STR.  
     Le lot n°2 (Moulin, Nancroix, Pascieu, Chenarie et Pont 
Baudin) a été attribué à James COLLIN TP.  
Les services techniques réalisent quant à eux le déneige-
ment des accès piétons de la station et des villages ainsi 

que l’ensemble du salage de la commune. Pour cela l’ef-
fectif a été renforcé par 2 saisonniers pour atteindre comme 
chaque année un effectif de 5 personnes. 
 
     Outre le déneigement, l’hiver, les agents assurent la pro-
preté de la station et des villages, l’entretien des bâtiments 
communaux, la fabrication d’éléments en bois pour prépa-
rer la saison estivale (création de poteaux bois, fabrication 
de cadre, bac à fleurs…), entretien des tables, bancs, inven-
taire des candélabres (marque, modèle, accessibilité…) afin 
de pouvoir être plus réactif en cas d’appareils défectueux. 

L’équipe administrative 
     L’équipe administrative a aussi vu son 
changement avec le départ de Karine 
(Comptabilité/Scolarité) au 15 décembre et 
l’arrivée d’Alexandra pour la remplacer à ce 
poste, pour la saison hivernale pour le mo-
ment. Le reste de l’équipe est inchangé 
avec Stéphanie à l’accueil et à la poste, 
Hugues-Antoine à l’Urbanisme, Johanna 
pour les services techniques, Véronique en 
charge de la culture (ce qui inclut la biblio-
thèque, le Musée, les loisirs créatifs) et 
Thierry notre garde champêtre.
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Nous en profitons ici pour remercier chaleureusement Pierre, après 23 
années passées aux services techniques. Embauché en 1997, titularisé 
en 1999, il était affecté, ces dernières années, à l’équipe « Sentier ». Il 
a fait valoir ses droits à la retraite au 1er décembre. L’ensemble du 
conseil municipal le remercie pour ses années passées au service de la 
commune. Il est aujourd’hui un membre actif du CCAS. Nous lui sou-
haitons une bonne retraite (et plein de truites à prélever dans les ruis-
seaux Peiserots).

Pierre

L’équipe de la garderie 

     La garderie pour rappel est ouverte toute l’année (sauf 
sur le mois de mai). Au vu des conditions de cet hiver, le 
choix a été pris de n’ouvrir la garderie que du lundi au ven-
dredi pour ne pas générer trop d’heures, et ceci jusqu’à 
l’ouverture du domaine skiable. Ce service est essentiel 
pour les parents résidents, mais aussi sur les quelques fa-
milles venant en vacances sur la station malgré le contexte.  
 
     L’équipe est donc dirigée par Constance qui est épau-
lée par Sophie. Nous avons réduit la possibilité d’accueil 
pour embaucher une personne en moins. 3 personnes 
n’ont également pas encore de contrat et sont dans l’at-
tente de notre retour en fonction de l’évolution. 
 
     À ce jour donc, l’équipe est composée de : 
        - pour le centre de loisirs : Marie, Florence 

et Mathilde 
        - pour la halte-garderie : Estelle, Angélique et Sandie 
        - pour les repas : Aurélie

     La commune souhaite la mise en place d’un compte épargne temps (CET) pour tous les agents 
qui sont annualisés. Le dispositif du CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rému-
néré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes 
de congés ou de repos non prises. Ce dispositif permet également à l’employeur d’optimiser, 
avec l’accord du salarié, la gestion prévisionnelle du temps de travail. Cela est avantageux pour 
tous pour les périodes d’activités intenses lors de la période hivernale et estivale.

Nettoyage et 
logistique scolaire 

     Emilie ayant fini son contrat le 18 
décembre 2020 et Stéphanie Mié-
dan ayant démissionné le 30 no-
vembre (elle a trouvé un travail plus 
près de chez elle), nous avons re-
cruté Erika (qui habite sur le village) 
pour la saison. Elle est en charge de 
l’accompagnement matin et soir 
dans le bus scolaire, d’être support 
cantine les midis et du nettoyage 
de l’école, de la Mairie, des toilettes 
publiques, de la salle polyvalente et 
du Gymnase. Un poste clé pour le 
bien-être de tous, surtout avec les 
protocoles sanitaires de la COVID.
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Les zones bleues 

Le site internet 

     La zone bleue, pourquoi ? Pour favoriser la rotation des 
véhicules et donc aussi des clients potentiels. Mais pas que! 
En hiver, elles permettent aussi de faciliter le déneigement. 
Pour rappel, le stationnement en zone bleue est un station-
nement limité dans le temps. Il est réglementé du lundi au 
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h, sauf les jours fériés. 
La durée de stationnement ne peut excéder 1h30. 

Le disque doit être apposé en évidence sur la face interne 
du pare-brise, ou, à défaut, à un endroit apparent. 
     S’il est absent ou donne des indications d’horaires 
inexactes ou encore si ces indications sont modifiées alors 
que le véhicule n’a pas été remis en circulation, l’automo-
biliste risque une contravention. Celle-ci s’élève à 11€. 
Dans un premier temps, l’agent devrait juste sensibiliser. 

À compter du lundi 1er février, les zones bleues situées sur la commune de Peisey seront de nouveau actives.

Comme vous pouvez le constater, cet écho est encore bien dense et riche en informations.  Il ne sera tou-
tefois jamais complet alors n’hésitez pas à faire remonter vos idées ou suggestions, car l’information est 
vraiment portée par tous. En ce qui concerne la partie sur les finances que nous devions vous présenter en 
janvier, nous vous prions de nous excuser mais le focus sera fait dans l’écho du printemps quand nous 
aurons voté les budgets 2021, ce qui vous permettra d’avoir une vision globale sur les deux années.   

     Le nouveau site internet sera livré début février. Une information via le Facebook de la mairie vous informera de la mise 
en service. Le travail est long et fastidieux, car il faut vérifier toutes les informations. Nous essayons également de mettre 
le plus possible ces informations en Anglais.

     Le conseil en place travaille également sur une restruc-
turation du parc informatique de la Mairie. En effet, les 
connections sont lentes et le matériel, pour certains, de-
venu obsolète. Une connexion wifi, le changement de cer-
tains postes, l’accès à distance de sa boîte mail, sont 
devenus plus que nécessaires de nos jours. Un recense-
ment de tous les appareils et un contrat de maintenance 
7/7 à distance sont également prévus. La finalisation est 
prévue fin février 2021.

     Nous avons eu plusieurs retours positifs sur les infor-
mations mises quasi en temps réel sur la page Facebook, 
merci pour vos retours.

Facebook

     Depuis le 1er janvier 2021, pour se mettre en conformité 
avec la réglementation douanière, La Poste met en place 
la déclaration électronique. 
     Pour tout envoi de marchandises hors Union euro-
péenne (Royaume-Uni, Suisse, Chine…), vous devez dés-
ormais vous rendre sur laposte.fr/declaration-douaniere 
afin de remplir un formulaire que vous imprimerez en 2 
exemplaires. Ces feuilles seront jointes au colis en plus de 
la liasse traditionnelle de Colissimo international. En l’ab-
sence de cette déclaration en ligne, votre colis ne sera pas 
acheminé. Si vous avez des difficultés pour remplir le for-
mulaire ou imprimer, Stéphanie à l’agence postale, se fera 
un plaisir de vous aider.

Envoi de colis hors UE

     Le recensement est obligatoire dans les trois 
mois qui suivent le 16e anniversaire des filles comme 
des garçons, pensez à venir en Mairie munis de 
votre carte d’identité ou passeport valide, livret de 
famille à jour et justificatif de domicile.

Le recensement dès 16 ans 

Aménagement 
du parc informatique
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Merci à tous de nous avoir lus jusqu’ici. Comme la communi-
cation ne peut fonctionner qu’avec un échange, c’est à vous 
désormais de nous écrire quelques lignes ci-dessous si vous 
le souhaitez. Déposez votre message en Mairie.

À vous la parole

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Concours de Noël 

     Le premier concours de Noël réservé aux résidents de 
la commune de Peisey a eu lieu en décembre. Le jury était 
composé d’enfants uniquement (nous espérons que pour 
l’année prochaine, il y aura aussi des adultes) et il leur a été 
difficile de choisir un gagnant alors ils en ont choisi… 3.  

Un sur le site du Villaret, un sur Peisey et un sur Nancroix. 
Chaque gagnant s’est vu remettre le 23 au soir, une boîte 
gourmande pour l’occasion… RDV donc en décembre 
2021 pour la version 2. 

Malo MARTIN TRÉSALLET  
né à Bourg-Saint-Maurice 

le 11 février 2020 
 

Victor DEVILLE-LARDERA  
né à Bourg-Saint-Maurice 

le 29 juin 2020 
 

Ethan BEGUE  
né à Bourg-Saint-Maurice 

le 29 juillet 2020 
 

Gabriel TRÉSALLET DORDAIN  
né à Bourg-Saint-Maurice 

le 18 octobre 2020 
 

Thibault COLLIN  
né à Bourg-Saint-Maurice 

le 12 novembre 2020 
 

Albane POCCARD-MARION  
née à Bourg-Saint-Maurice 

le 17 décembre 2020

Naissances Mariages

Julie VILLIOD, née COLLOMBET 
décédée le 2 juillet 2020 à Chambéry 

 
Francis René RICHERMOZ 

décédé le 12 octobre 2020 à Moutiers 
 

Raymond, Maurice TRÉSALLET 
décédé le 23 octobre 2020 à Albertville 

 
Paul, Raymond JOVET 

décédé le 16 novembre 2020 à Bourg-St-Maurice 
 

Suzanne COLLIN, née GARÇON 
décédée le 2 décembre 2020 à Peisey-Nancroix 

 
Mauricette VIBERT, née ANXIONNAZ 

décédée le 9 décembre 2020 à Bourg-St-Maurice 
 

Une personne née dans la commune, 
qui n’y résidait pas, décédée en dehors 

Emile, Auguste, Jean-Claude GARCIN 
décédé le 2 février 2020 à Cuges-Les-Pins 

Laura GARBAA & Aurélien IRIART 
le 11 juillet 2020 

 
Marianne KLEIN & Clément SUCHET 

le 25 août 2020 
 

Anne JOUANNE & Julien DORARD 
le 25 septembre 2020 

 
Ting SHANG & Antoine CANET 

le 5 décembre 2020

Décès

État civil de l’année 2020
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