
   

 

 

L 
’année 2019 marque la dernière 

ligne droite de ce mandat.  

Les projets débutés par ce Conseil 

Municipal en 2014 se finalisent 

tels que l’acquisition par la commune du 

foncier des fronts de neige, la validation du 

projet de révision générale du Plan Local 

d’Urbanisme avec l’ouverture de nouveaux 

mètres carrés constructibles grâce à la 

création d’un lotissement communal, 

l’achèvement de l’étude sur la mise en 

place d’une centrale hydroélectrique sur les 

ruisseaux du Nant Bénin et du Ponthurin, 

et surtout les dernières étapes dans les 

gros travaux comme l’embellissement de la 

place Roscanvel et les travaux de 

remplacement des réseaux humides et 

d’enfouissement des réseaux secs dans les 

hameaux de Moulin et Nancroix pour cette 

année. 

 

 

 

 

La fin de ce mandat est également marquée 

par le renouvellement de la Délégation de 

Service Public pour la gestion et 

l’exploitation du domaine skiable. Le SIVOM 

Landry-Peisey prévoit un aboutissement des 

négociations et une conclusion de la nouvelle 

DSP en 2019. 

Nous espérons également que les permis de 

construire inhérents à la construction de 

nouvelles résidences de tourisme sur Plan 

Peisey et actuellement en contentieux, 

pourront aboutir très prochainement. 

Notre souhait en 2019 est ainsi de clore les 

grands projets d’investissements engagés 

en faveur de notre commune en conservant 

une santé financière saine et ce, malgré la 

baisse continue des dotations perçues par 

l’Etat.  

Je vous présente en mon nom et celui du 

Conseil Municipal, une excellente année 

2019. Laurent Trésallet 

L’Echo de Peisey 
Le bulletin municipal de Peisey-Nancroix 
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Depuis un an 
maintenant la 

municipalité fait le 
nécessaire pour 

mettre l’école à la 
pointe de la 
technologie 

Les classes de primaire ont en 
e f fe t  é té  équipées  de 
vidéoprojecteurs interactifs et 
de tableaux numériques. On 
peut ainsi projeter l’image d’un 
ordinateur sur le tableau, 
piloter l’ensemble avec le doigt 
ou un stylet. Ces systèmes 
permettent de rendre les 
séances plus vivantes, plus 
motivantes. Ils favorisent le 
travail collaboratif et facilitent 
les interventions à plusieurs. 

Ils sont complétés par des 
tablettes qui permettent aux 
élèves de travailler en plus 
petits groupes. 

A la maternelle ce sont 3 
ordinateurs qui ont été 
achetés. 

 

Restauration scolaire:  
défi relevé! 

En raison du nombre croissant d’enfants ne 
pouvant pas rentrer déjeuner chez eux le 
midi, la commune a dû revoir le système de 
restauration scolaire.  

Depuis la rentrée, seuls les enfants de petite 
et moyenne section de maternelle restent 
déjeuner à l’école avec les repas préparés par 
leurs parents et encadrés par Séverine 
Richermoz l’ATSEM aidée d’Annie Richermoz 
(car quasiment tous les enfants de cette 
tranche d’âge scolarisés déjeunent sur place). 

Le changement c’est pour les grands! A la fin 
de la matinée, ils descendent à la salle des 
fêtes accompagnés de Florence Poccard-
Chapuis et Emeric Berthier. Ils sont alors 
accueillis comme dans une vraie cantine par 
Stéphanie Miédan-Peisey qui a réchauffé leur 
repas grâce aux équipements de la cuisine de 
la salle.  

Cette nouvelle organisation désormais bien 
rôdée devrait pouvoir être maintenue les 
années suivantes.  

La bibliothèque  
La Récréation est 

toujours à la pointe 
de l’actualité 

littéraire! 
Avec plusieurs rentrées 
l i t téraires par an les 
nouveautés affluent. Et le 
vendredi soir est un rendez-
vous incontournable pour les 
échanges d’idées, de projets 
bref un vrai moment de 
convivialité. 

Cet été les cultures en terrasse 
qui ont fait déplacer la 
bibliothèque au soleil sur la 
terrasse du musée de manière 
hebdomadaire ont rencontré 
un immense succès. 

Le service de garderie 
périscolaire à l’école des Petits 

Montagnards a été remis en place 
pour la saison 2018-2019 

Il permet aux parents qui en ont besoin de 
récupérer leur enfant à l’école jusqu’à 18h pour 2 € 
par heure de garde. L’inscription est obligatoire et 
les tickets en vente en mairie doivent être remis au 
surveillant à l’école. 

Le mercredi  
c’est atelier  

Loisirs Créatifs 
Pour les enfants, un atelier de 

loisirs créatifs gratuit est en 

place depuis la rentrée le mer-

credi matin. Les participants 

sont ravis et leur imagination 

sans borne. On peut s’inscrire 

toute l’année en mairie !  

A partir de 6 ans. 
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Du changement aussi dans  
les autres services 

Aux services administratifs, Valérie Sicardi qui était revenue à son 
ancien poste l’hiver dernier a quitté la mairie pour continuer sa 
carrière à Bourg-Saint-Maurice. Elle est remplacée au secrétariat 
des services techniques par Johanna Ougier-Simonin depuis cet 
été. 

Kathia Bucher a décidé de quitter son poste d’accueil, état civil, 
élections, comptabilité et gestion des services périscolaires en 
décembre: nous lui souhaitons bonne continuation dans son 
nouveau poste. Hugues-Antoine Guennec la remplace désormais. 

Aux services techniques Michel Mendès a quitté ses fonctions pour 
donner une nouvelle orientation à sa carrière, mais deux nouveaux 
saisonniers ont rejoint l’équipe. Valentin Prévost et Julien Guineau 
travaillent donc aux côtés de Laurent, Patrick, Pierre et Franck. 

En plus de ses missions à la restauration scolaire (voir ci-contre), 
Stéphanie Miédan-Peisey remplace Véronique Bellengier pour 
accompagner les enfants dans le bus scolaire et pour l’entretien de 
la salle des fêtes. 
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Nouvelle saison, nouvelle équipe au Chat 
Botté, la garderie de Plan Peisey 

Après avoir assuré la direction de la microcrèche, Constance passe 

l’hiver avec sa fille. C’est donc tout naturellement que Sophie a 

repris la direction du Chat Botté pour la période hivernale. Claire 

déjà présente sur la structure depuis cet été la seconde à la 

direction. Les enfants locaux et vacanciers sont accueillis par une 

équipe de professionnels dynamiques et motivés dont vous 

découvrez les noms et visages ci-dessus et ci-dessous. 

De gauche à droite: Sophie, la directrice, Claire, l’adjointe, Aurélie, la cuisinière, Steeve, 

coordonnateur au centre de loisirs, Florence et Marie animatrices au centre de loisirs. 

L’équipe de la halte garderie avec de gauche à droite: Estelle, la coordinatrice, Amandine, 

Angélique, Cassandra et Eline, animatrices, Robin, animateur. 
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Les nouveautés cette année 
 
Une signalétique flambant neuve pour les pistes de ski 
de fond. Entièrement renouvelée elle est désormais plus 

claire et plus précise: les lames sont de la couleur de la 

difficulté de la piste, elles décrivent le tracé de la piste et 

indiquent (point jaune sur le tracé) la position du skieur 

dans son itinéraire ainsi que les kilomètres restants.  

 

Le tracé de la piste rouge du Mône modifié et 
rallongé. La montée se fait désormais progressivement 

par une succession de boucles dans les prés au-dessus 

du Petit Rosuel. 

 

Une nouvelle piste tracée : la piste rouge du Cassinet  

(2 km) qui démarre derrière l’ancien chalet et rejoint le 

palais de la mine. 

 

Deux nouveaux pisteurs secouristes sont à l’œuvre 
cette année sur le site : il s’agit de Cédric Gelin et 

Baptiste Fondard en photo ci-contre. 
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Le site nordique de Pont Baudin  
fait peau neuve 

Malgré le faible enneigement de ce début de saison 2018-2019 et un débit hivernal du 

Ponthurin inhabituellement élevé qui a retardé le damage des passages à gué, le site 

nordique de Peisey-Vallandry est en fonctionnement depuis le samedi 15 décembre et 

a pu proposer un domaine de ski de fond largement ouvert pour les vacances de Noël. 

La production de neige artificielle a 

nettement contribué à l’enneigement du 

plateau des Glières. Cela a permis l’ouverture 

dans de bonnes conditions de la piste de 

l’eau salée ainsi que des espaces ludiques, 

lieux importants pour permettre l’accueil des 

débutants et des enfants. Et la fabrication de 

neige continue afin de pouvoir prolonger 

l’ouverture du domaine en fin de saison. Les 

chutes de neige de la mi-janvier ont permis 

d’ouvrir complètement le site. 

L’accueil est toujours assuré par Maryse 

Richermoz et Laure Baudin et le service de 

damage par ADS qui met à disposition de la 

commune un dameur: Jean Blanc. 

Nous vous invitons donc à découvrir tout 
cela au site nordique tous les jours  

de 9h à 17h. 
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L 
a gestion du domaine skiable 

de Peisey-Vallandry est 

assurée actuellement sous 

forme de Délégation de 

Service Public (DSP) avec la société 

ADS, filiale de la Compagnie des Alpes, 

leadeur mondial des remontées 

mécaniques, cotée en bourse, dont le 

contrat arrive au terme de ses 30 ans 

en fin de cette saison d’hiver 2018-

2019. 

Un nouveau cahier des charges, rédigé 

par le SIVOM, a défini un ensemble 

d’investissements souhaités, aussi bien 

pour la partie domaine skiable que 

pour des prestations annexes 

directement en lien avec l’activité 

touristique hivernale et estivale. 

Un appel d’offre européen via le SIVOM 

a donc été lancé au printemps 2018 

afin de rechercher un délégataire pour 

assurer cette nouvelle mission sur nos 

communes de Landry et Peisey-

Nancroix, col de la Chal et Grand Col 

compris 

Seul ADS a répondu et soumis une 

offre. 

Les pourparlers sont menés par le 

Président du Sivom et les Maires des 

communes de Landry et Peisey-

Nancroix, aidés par la commission en 

charge de ce projet et la compétence du 

bureau d’étude spécialisé « AGATE » de 

Chambéry. 

Nous sommes actuellement en phase 

intense de négociation sur les 

différents points du cahier des charges.  

Le Sivom, chacune des deux 

communes et la société  ADS devront 

ratifier le texte avant une signature 

finale  par le Président du Sivom et 

ADS. 

L’avancement actuel peut laisser 

espérer une signature à la fin de la 

saison hivernale 2018-2019: il en sera 

rendu compte une fois l’accord finalisé 

par les deux parties. T
o
u
ri
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Renouvellement de la Délégation de Service Public  
du domaine skiable de Peisey-Vallandry 
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L 
e PLU définit les grands axes de 

développement de la commune 

pour les 10 à 15 ans à venir. 

Comme précisé dans le 

diagnostic, la population de la commune 

stagne voire même diminue au profit des 

résidants secondaires. Cette évolution a 

des impacts sur la vie et l’activité de la 

commune. Le nombre d’enfants scolarisés 

est passé d’environ 80 à un peu plus de 50 

en quelques années, le prix de l’immobilier 

est tel que nos jeunes ont des difficultés à 

se loger sur la commune, la décroissance 

de la population a un impact sur la 

disponibilité des services publics. 

Dans la construction du PLU nous avons 

pris en compte ces réalités en fixant les 

grandes orientations : 

• Favoriser les possibilités d’accession à la 

propriété pour les jeunes de la commune 

et les personnes travaillant localement. 

• Prendre en compte les préconisations du 

SCOT Tarentaise (Schéma de COhérence 

Territoriale) de densifier au maximum les 

villages et de limiter les surfaces 

constructibles de la commune à 4,4 Ha. 

Pour cela nous avons fait évoluer le 

règlement des zones constructibles. 

• Faire évoluer le règlement du PLU en 

matière d’implantation des bâtiments sur 

les terrains. 

• Préserver le patrimoine communal et 

travailler sur l’intégration des nouvelles 

constructions. 

L’évolution de la commune passe aussi par 

le développement du tourisme. Cela 

nécessite des ouvertures du règlement du 

zonage de la station de Plan Peisey et du 

quartier du Pont Baudin : 

• Evolution du zonage de la station. 

• Modification du règlement permettant la 

rénovation des anciens immeubles de la 

station. 

• Modification du règlement des zones 

dédiées au tourisme en particulier celles 

du Parcher et de Pont Baudin tout en 

préservant le caractère patrimonial de ces 

zones. 

• Précision des possibilités de rénover les 

chalets d’alpage. 

L’agriculture est une des forces de la 

commune. Dans la construction du PLU la 

préservation de l’espace agricole a donc été 

une des priorités. 

Les derniers arbitrages vont avoir lieu pour 

une adoption du plan par le conseil 

municipal en début d’année. 

Le dossier sera transmis à la Préfecture 

pour observations et validation avant d’être 

soumis à l’enquête publique afin que les 

habitants de la commune puissent 

apporter leurs remarques. 

Une réunion publique d’information sera 

également organisée prochainement. 

La révision du PLU  
(Plan Local d’Urbanisme)  

arrive dans sa phase terminale 
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Remplacement des réseaux humides et enfouissement des réseaux secs 

Aux Arches et au Freinay 

Ce réseau très vieillissant aux 
équipements obsolètes était sujet à de 
nombreuses fuites dont le débit a été 
estimé à 2,2 m3/h. La commune a donc 
décidé de réaliser le renouvellement 
complet du réseau d’alimentation en eau 
potable depuis Plan Peisey. 

Les travaux s’étaleront sur 3 ans : la 1ère 
tranche en 2018 a consisté à traiter le 
hameau des Arches. Sur ce hameau, en 
plus du réseau d’eau potable, des 
réseaux neufs d’eaux usées et d’eaux 
p l u v i a l e s  o n t  é t é  p o s é s  e t 
l’enfouissement des réseaux secs a été 
anticipé. Les prochaines tranches 
concerneront Le Freinay puis La Bille et 
Les Zeschières. 

Travaux réalisés par l’entreprise 
Mauro pour un montant de 220 000 € 
HT  s u r  l e  b u d ge t  e a u  e t 
assainissement. 

A Peisey Ruelle Todesco 

Les objectifs des  travaux menés en 
2018 ruelle Todesco à Peisey étaient de 
résoudre les différents désordres 
constatés sur ce secteur (vannes de 
sectionnement du réseau d’eau potable 
bloquées, branchements en plomb à 
remplacer, ventouse hors service à 
remplacer, présence de regards mixtes 
eaux usées/eaux pluviales non 
réglementaires). En parallèle, les 
réseaux secs seront enterrés. 

Les travaux ont eu lieu à l’automne 
2018 et le génie civil a été terminé en 
novembre. L’enfouissement des réseaux 
secs et la dépose des lignes aériennes 
aura lieu au printemps 2019. 

Travaux réalisés par l’entreprise 
Marchiello pour un montant de  
192 000 € HT (82 000 € sur le budget 
communal et 110 00 € sur le budget eau 
et assainissement). 

Comprendre 

Les réseaux d’eaux humides sont le 
réseau d’eau potable, le réseau 
d’eaux usées (égouts) et le réseau 
d’eaux pluviales. 

Les réseaux secs comprennent 
l’électricité, l’éclairage public et la 
téléphonie. 

L e  b u d g e t  c o m m u n a l  e s t 
notamment financé par les impôts. 

Le budget eau et assainissement est 
financé par les factures d’eau. 
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Remplacement des réseaux humides et enfouissement des réseaux secs  

À Nancroix et au Pascieu 

Les travaux de 2018 se sont concentrés 
sur les secteurs suivants : Route de 
Croix Grange (route départementale), 
Rue de Neyret, parties hautes des rues 
de Nantcruet et de l’Ecole, Rue de 
l’Aiguille Rousse et une partie du 
Chemin des Vernettes et de la Rue de 
Lézine. 

La plupart des réseaux humides sont 
désormais en fonctionnement. 21 
habitations ont pu être raccordées dès 
cette année au réseau d’eaux usées. 

Les réseaux électriques ont été câblés 
et seront mis en service dès le 
printemps 2019. Cette phase de 
travaux permettra notamment de 
déposer la ligne électrique à haute 
tension entre Peisey et Nancroix, soit 2 
km de  l i gnes  aé r iennes  qu i 
disparaîtront. 

Les travaux se poursuivront en 2019 
afin de terminer l’ensemble du hameau 
de Nancroix : parties basses des rues 
de Nantcruet et de l’Ecole, suite et fin 
du chemin des Vernettes et de la Rue 
de la Lézine et Rue du Chamois Fidèle. 

Travaux réalisés par les entreprises 
Mauro et Bouygues Energies et 
Serv ices  pour  un  montant  
de 1 290 000 € HT (720 000 € sur le 
budget communal et 570 00 € sur le 
budget eau et assainissement). 
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Les principales réalisations des Services Techniques 
en plus de l’entretien et de la maintenance courants
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Les principales réalisations des Services Techniques  
en plus de l’entretien et de la maintenance courants 

Réfection des cloches de l’église de la Trinité 
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La commune de Peisey-Nancroix récompensée pour ses 
efforts en matière environnementale 

En 2018 les efforts et investissements de la commune réalisés en matière de 
développement durable et de protection de l’environnement ont permis l’obtention de 2 
labels. 

La commune a reçu officiellement le 22 mai 
2018 sa première étoile au concours « Villes 
et Villages Etoilés de France ». Ce concours 
annuel récompense les communes qui 
s’engagent dans la voie d’un éclairage extérieur 
maîtrisé et durable: maîtrise des 
consommations d’énergie, durée d’éclairement, 
extinction nocturne, remplacement des vieux 
luminaires…. 

Cette distinction est l’aboutissement des 
mesures prises par la commune ces dernières 
années sur l’éclairage public : 

l’éclairage public est éteint la nuit (de 2h à 
6h les vendredis, samedis et dimanches soir, et 
de minuit à 6h en semaine, dans les hameaux 
et à Plan Peisey hors saison hivernale. De 2h à 
6h du matin en semaine uniquement à Plan 
Peisey pendant la saison hivernale. Pas 
d’extinction nocturne les vendredis, samedis et 
dimanches soir). 

les luminaires obsolètes (type « Boules » ou 
« EPA ») ont été remplacés par des luminaires 
à LED consommant 2 à 3 fois moins d’énergie à 
Moulin, Peisey, Plan Peisey et Vieux Plan. Les 
luminaires de Nancroix seront remplacés en 
2019. Désormais, la commune est équipée de 
70 foyers lumineux à LED sur un total de 308.  

Outre la maîtrise de la consommation d’énergie, 
la mesure d’extinction nocturne contribue à 
diminuer l’impact et la gêne occasionnés sur les 
espèces animales nocturnes et favorise la bonne 
contemplation du ciel étoilé pour les amateurs 
d’astronomie. 

A l’échelle de la Savoie, 4 autres communes ont 
été labellisées en 2017 : La Rochette (1 étoile), 
Saint-Pierre-de-Genebroz (3 étoiles), La Bauche 
et Saint-Franc (5 étoiles). 

(rocédure de labellisation portée par l’Association 
Nationale pour la Protection du Ciel et de 

l’Environnement Nocturnes et la FRAPNA. 

Le 13 décembre 2018 la commune 

était conviée à la cérémonie de remise 

des labels « Zero Phyto » pour les 

communes de Savoie. Ce label 

récompense l’implication et les efforts 

réalisés depuis 2013 sous l’impulsion 

des agents des services techniques de 

Peisey-Nancroix  pour arrê ter 

l’utilisation de pesticides pour 

l’entretien des espaces communaux.  

Pour faciliter l’entretien des espaces 

verts et plantés sans pesticides, des 

mesures telles que l’engazonnement 

progressif du cimetière, l’utilisation 

généralisée de broyats de bois en 

guise de paillage (réalisé grâce aux 

dépôts de branchages sur la 

plate forme des Moui l les) ,  le 

désherbage mécanique du cimetière et 

du cheminement confort de Rosuel, le 

désherbage manuel rationnel, sont 

adoptées sur la commune. 

Cette année, Peisey-Nancroix fait 

partie des 3 communes récompensées 

avec Ayn et Tournon. 

Procédure de labellisation portée par la 

FREDON Rhône-Alpes et la FRAPNA. 
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Environnement 
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Extrait du bilan d’activité 2018 secteur Haute-Tarentaise 
concernant Peisey-Nancroix 
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Les interlocuteurs du secteur haute Tarentaise 
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Rénovation de la 
chapelle du Villaret 

 
La municipalité profite de ce 
b u l l e t i n  p o u r  l a n c e r 
officiellement la campagne de 
souscription pour les travaux de 
rénovation de la chapelle du 
Villaret. L’objectif de l’opération 
ainsi que les modalités des dons 
(déductibles des impôts) sont 
détaillés dans la brochure à 
découper ci contre. 
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Bon à découper 
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Bon à découper 
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MERCI aux Amis des Vernettes 

Depuis le début du mandat, Les Amis des Vernettes, 
association présidée par M. Jacques Hubert, fait 
preuve d’un investissement sans faille aux côtés de la 
commune pour la soutenir dans ses projets de 
restauration du bâtit religieux. 

Notre territoire compte en effet pas moins de 7 
chapelles baroques qui nécessitent un entretien 
régulier. Et l’association des Amis des Vernettes a 
toujours répondu présent aux appels de fonds de la 
commune. Tous les travaux réalisés ces dernières 
années sur le patrimoine religieux ont été 
subventionnés de 50 % à 100 % par Les Amis des 
Vernettes.  

La commune adresse donc un grand MERCI à son 
Président et à l’ensemble de ses membres pour toutes 
les restaurations réalisées: le cadran solaire de la 
chapelle du Villaret, les enduits intérieurs de la 
chapelle de Beaupraz, la statuette de la chapelle de la 
Chenarie, les cloches et les escaliers de l’église de 
Peisey et aux Vernettes les gouttières et le réservoir 
d’eau, le crépi des piliers de l’oratoire et l’étanchéité 
du toit du petit refuge. 
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