
L’Association WUJI
reprend les cours de yoga

à Hauteluce ce printemps à la salle du Rocher.

Le mardi 9 mai : 14h

Le lundi 15, 22 et 29 mai à 14H

ainsi que les lundis de juin.

Vous pouvez assister gratuitement

à la 1ère séance.

Les cours seront assurés par

Monique ou Sylvie, diplômées en yoga.

Pensez à vous munir de votre 

tenue de sport et de votre couverture.

Le yoga et ses bienfaits ne sont plus à démontrer, on 

apprend à connaitre son corps, 

on découvre les liens qui unissent le corps,

la respiration et l’esprit.
Il favorise la concentration et la prise de conscience de 

la circulation des énergies 

tout en douceur et souplesse.

Vous pouvez contacter Martine pour de plus amples 

renseignements au 06.20.85.50.71

Nous vous attendons nombreuses  et nombreux…
Namasté.

Application téléchargeable gratuitement sur téléphone 

ou sur tablette, l’empreinte des Grandes Alpes vous permettra de 
parcourir le temps et les paysages à travers votre écran. 

Sur Hauteluce, le parcours 

« Le Secret du retable » est désormais en ligne. 

Glissez-vous dans la peau du jeune Lucien 

et découvrez les chapelles d’Hauteluce 
comme vous ne les avez jamais vues….

Patrick Jagou et René Piccard 

viennent de sortir un écrit regroupant

les témoignages de vie de Monsieur Piccard.

Ouvrage disponible au tabac/presse d’Hauteluce.

Depuis 3 ans, l'Amap (Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne) du Beaufortain vends des paniers de produits fermiers 

locaux tous les 15 jours, légumes, fruits, viande de porc, fromages de 
chèvre, champignons… En adhérant à l’association, vous êtes 

certains de traiter directement avec les producteurs locaux. 
Nouveauté :  à partir du 18 mai,

retrouvez un maraîcher en conversion bio.

Renseignements et inscriptions 
amap.beaufortain@gmail.com ou au 04 79 38 33 90 

L'Amicale des Donneurs de Sang du Beaufortain, 

pour l'EFS (Etablissement Français du Sang, organise 

une collecte le jeudi 11 mai 2017, de 8h à 11h, 

à la salle de l’Infernet.

Course automobile rassemblant 30 véhicules d’exception,
le rallye des 1000km GT traversera onze départements entre le 1er et le 

4 juin 2017. 

Ne manquez pas

le passage par le Col des Saisies le  samedi 3 juin

entre 10h30 et 12h00.

A compter du 19 mai 2017 : reprise des  travaux  

d’enfouissement
des réseaux secs et humides  

au Praz – Les maisons

Durant tout le mois de mai : 

rénovation de la Salle Ducis

Afin de faciliter la circulation dans le village 

durant les travaux de l’église, un sens unique est 

mis en place dans le sens Ouest-Est (Restaurant 

du Mont Blanc-Chalet de Céline)



Julie HNATYSZYN 

était depuis février 2016, 

infirmière, responsable 

technique des doudous. 

Elle quitte Hauteluce

fin avril 2017 pour de nouvelles 

aventures au Québec. Elle a aimé 

travailler dans

ce magnifique cadre, 

avec les enfants attachants et 

des collègues sympathiques. 

Bonne route.

INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
2017/2018

Depuis le 1er janvier 2017, les Communautés de Communes
du Beaufortain, du Val d’Arly, de la Haute-Combe de Savoie et de la 

Région d’Albertville ont fusionné pour former la
Communauté d’Agglomération Arlysère.

La compétence transport scolaire est ainsi transférée à Arlysère. 
Inscription en ligne sur le site Arlysère depuis le 1er Mai.

Contacter le service  Transports Région Arlysère

(antenne Beaufortain) :

Le Confluent,

Place Frison Roche BP 27

73 270 Beaufort sur Doron

Tél. : 04 79 38 31 69

Email : transports@arlysere.fr

L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 24 juin 2017, 
une enquête sur les ressources et les conditions 

de vie des ménages.

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique 
européen et porte sur les ressources et les 

charges des ménages, les conditions de logement, 

ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des 
individus .

Dans notre commune, quelques ménages seront 

sollicités? Un enquêteur de l’Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni 

d’une carte officielle l'accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon

accueil que vous lui réserverez. 

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs 
années, certains des ménages concernés ont déjà 

participé aux collectes précédentes et connaissent 

donc déjà bien 

ce dispositif.

La fête des costumes à Hauteluce du 30 juillet 2017 se prépare !

Une réunion avec tous les bénévoles aura lieu 

le vendredi 16 juin à 20 h 30 à la salle Ducis.
Venez nombreux !!!

Le thème retenu pour les saynètes est celui des conscrits.

Dans cette perspective, nous recherchons des photos (et/ou 

photocopies) de conscrits, depuis la fin du XIXème siècle jusqu’aux 
années 1960, 

si possible avec la date de la classe concernée

Il faudra aussi un maximum de jeunes filles et garçons de 18 à 24 ans 

environ 

pour jouer le rôle des conscrits et conscrites

(conseil de révision pour les garçons et fête pour tous)

Et bien entendu, des chapeaux décorés, cocardes et autres objets

en rapport avec cette coutume : à vos malles pour les retrouver !!!

Si vous avez des photos, 

prière de contacter Huguette Constantin ou Josiane Tercinet-Duc.

Course automobile rassemblant 30 véhicules 

d’exception,
le rallye des 1000km GT traversera onze 

départements entre le 1er et le 4 juin 2017. 

Ne manquez pas

le passage par le Col des Saisies le  samedi 3 juin

entre 10h30 et 12h00.

Le vendredi 5 mai, de 16h à 18h, 

Soirée Ludothèque 

sous le préau de l’école d’Hauteluce 

Soirée jeux

le vendredi 19 mai, 

à partir de 19h30, 

sous le préau de l’école d’Hauteluce

La fête des agriculteurs de Hauteluce 

se tiendra le dimanche 21 mai 2017. 

Rendez-vous incontournable pour tous les 

amoureux des abondances et des tarines,  une 

magnifique journée vous attends : concours 

abondance/tarine, 

animations, repas sur place...
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La cérémonie commémorant la fin de la 

guerre 1939-1945 aura lieu le lundi 8 

mai 2017 à 11h30 sur le parvis de l’église 
(devant le Monument aux Morts).

Le groupe  « la Cliqueraine » de Queige

sera présent pour animer la cérémonie 

au travers de musiques militaires. Vous 

êtes tous conviés à venir vous recueillir 

en cette journée de commémoration.

Agence Postale :

Ouverte du lundi au vendredi 

de 9h à 11h45.

Mairie : 

Ouverte au public les lundis, mardis, jeudis 

9h-12h et 14h-17h30, les mercredis et 

vendredis de 9h à 12h. 

Le Service Urbanisme accueille le public sur 

rendez-vous

le jeudi matin de 9h à 11h. 

04 79 38 80 31 –
contact@mairie-hauteluce.fr

www.mairie-hauteluce.fr

Bibliothèque :

Ouverte les lundis et vendredis

de 16h à 18h. 

Thématique jusqu’à fin juin :
« Regards croisés sur l’enseignement 

et l’école 
à travers des livres et des films »

04 79 38 85 90

Micro-crèche « Les Doudous » :

04 79 31 24 49 

Céline Moulin Olivier, chargée de mission tourisme à la 

Mairie quitte Hauteluce vers de nouveaux horizons.

Après deux années passées à travailler sur la promotion, 

la communication, la valorisation et le développement de 

la commune, Céline a décidé de poursuivre sa carrière 

dans un autre pays de lumière, celui d’Antibes. 
Vous la reverrez certainement, car pour elle, Hauteluce 

est un lieu incroyable  et une fois que l’on y a goûté on 
ne peut plus s’en passer, comme le Beaufort, dit-elle en 

souriant ! Arvi les Hauteluciens et Hauteluciennes !

En partenariat avec la Communauté 

de Communes du Beaufortain, l’ABB 
organise une journée de 

sensibilisation à l’utilisation d’une 
tronçonneuse lors d’opération 

d’abattage et  de façonnage de bois 
en forêt.

Cette formation, gratuite, 

aura lieu le samedi 3 juin 2017. 

Renseignements et inscriptions  

auprès de 

Thierry DOIX au 06.03.28.78.23 

ou Robert BOUCHAGE au  

04.79.38.32.59

Venez échanger vos plants, graines, 

boutures, bulbes, outils….le samedi 
20 mai 2017 à partir de 9h30

sous la halle de la place Frison Roche 

à Beaufort.

Participation libre et gratuite 

Renseignements 04 79 38 33 90 

Les cloches de Pâques sont passées à 

la micro-crèche vendredi 14 avril. 

Après une histoire partagée,  tous les 

enfants sont partis  à la recherche des 

œufs en chocolat.

Les fleurs de printemps sont les rêves de l'hiver…

Après notre manteau blanc, un printemps précoce,

c'est la mélodie des mains jardinières de la 

municipalité  qui s'est élevée à l'entrée du village.

Des plantations  de bulbes  (tulipes, Fritillaires, 

narcisses)  ont permis de prendre quelques couleurs 

printanières. Avec l'arrivée  des beaux jours, les 

employés communaux s'activeront pour

les jardinières et les différents parterres  de la 

Commune. Nous remercions  toutes les personnes 

qui participent à l'embellissement du village de 

Hauteluce au travers des  Maisons Fleuries.


