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M
algré une conjoncture difficile pour les collectivités locales, 2015 sera, pour Hauteluce, 

une année dynamique. C’est la volonté de toute l’équipe municipale, dans la continuité 

de ce qui nous a toujours motivés.

Ce second numéro de Pluriel marque notre engagement pour une information claire et 

transparente. Tous les sujets seront développés ici et rien ne sera mis de côté. C’est également le 

but de la Lettre mensuelle que tous les Hauteluciens recevront désormais. Il est essentiel de porter 

à la connaissance de chaque habitant les projets, les travaux, les chantiers et toutes les tâches 

portées par l’équipe municipale, par les services de la commune et par tous ceux qui œuvrent à la 

qualité de vie dans notre beau village. 

Quotidiennement, nous intervenons sur l’ensemble de nos équipements et de nos biens 

patrimoniaux pour les maintenir dans un bon état de fonctionnement. La liste des domaines 

d’intervention des équipes municipales est longue et ces missions, menées avec dévouement et 

professionnalisme, méritent nos remerciements. 

Au cours de l’année 2014, d’importants chantiers ont été menés à terme. Le plus éclatant 

d’entre eux signe l’entrée de notre territoire dans une nouvelle façon d’aborder le tourisme en 

montagne. La construction du Centre multi-activités Le Signal et du Bar-bowling Le 1650 aux 

Saisies s’est achevée à l’heure et à la date prévues, malgré les controverses, nous sommes fiers 

d’avoir réussi ce pari ! Ouvert mi-décembre, avec une météo capricieuse pour le ski, il a fait 

le plein et permet aux Saisies de conforter sa place sur un marché extrêmement concurrentiel.  

Ce renforcement de notre compétitivité économique est un acte important pour l’avenir. 

Pourtant cette année 2015 s’ouvre aussi sur une inquiétude, celle de la mutation de nos territoires. 

C’est certain, le Beaufortain ne va pas changer de place ! Mais comment seront prises en compte 

les spécificités de notre vallée dans un futur Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) 

comptant 39 communes aussi différentes qu’Albertville, Ugine ou Grignon. Comment serons-

nous reconnus dans une Communauté d’Agglomération qui comptera de nombreux élus autour 

de la table. Certes, il faut optimiser les moyens mais pas à n’importe quel prix. La compétence 

tourisme est très convoitée. Or tous les élus qui se sont succédé depuis 50 ans à la tête du SIVOM 

ont œuvré pour que la station des Saisies trouve la notoriété dont elle jouit aujourd’hui. Ce travail 

ne s’est pas fait en un jour et nous ne laisserons pas retomber cette renommée en la bradant sur 

l’autel des ambitions politiques !

D’autres sujets nous préoccupent comme la baisse des dotations de l’État et le transfert de certaines 

compétences générant des charges financières. 

La révision de notre Plan Local d’Urbanisme est un des grands chantiers de 2015 et vous 

retrouverez dans ces pages toutes les informations sur ce travail incontournable qui nous engage 

sur l’avenir. 

Gérer une collectivité, c’est défendre l’intérêt général tout en prenant ses responsabilités pour faire 

des choix. Les valeurs qui nous unissent sont celles de la solidarité, du progrès et du développement 

partagé. 

Ce sont elles qui nous permettent de mener à bien toutes les actions à venir. C’est le visage du 

Hauteluce de demain que nous voulons dessiner.

  

Mireille GIORIA

Avançons ensemble
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> Population au 1er janvier 2015 :  

836 habitants

>Superficie : 6 299 hectares

>Altitude du village : 1 150 mètres

> Point le plus haut :  

2 555 mètres 

> Deux domaines skiables : Les Saisies  

et Hauteluce-Les Contamines Montjoie

>Latitude : 45°45’07’’ Nord

>Longitude : 6°35’11’’ Est

> Mairie de Hauteluce  

154 rue de la Voûte - 73620 Hauteluce 

Tél. : + 33 (0)4 79 38 80 31  

Fax : + 33 (0)4 79 38 83 50  

contact@mairie-hauteluce.fr

> Horaires d’ouverture au public  

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 17 h 30

> Retrouvez toute l’actualité en images sur : 

www.hauteluce.com et 

facebook.com/hautelucetourisme/officiel
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Hauteluce, un secret à partager
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« Le principal capital de Hauteluce, c’est sa nature, son authenticité, le panorama sur le massif 
du Mont Blanc qui paraît si proche et ses stations de ski, Les Saisies et Hauteluce-Les  
Contamines et bien évidemment ses habitants. Mais si on parle de développement touristique 
et de différences, il faut aller chercher ailleurs, plus loin. Et dérouler un fil qui parle de trésors, 
de secrets à partager, d’endroits douillets et réparateurs mais aussi d’énergie et de vitalité. » 

Celui qui parle, c’est Xavier Desmarets,  
Premier Adjoint en charge du tourisme. Pour 
lui, la valeur ajoutée du tourisme hautelucien 
est résolument dans l’air du temps et corres-
pond aux attentes de clients en quête de 
destinations qui ont du sens et qui portent 
des valeurs fortes. « Il est temps de renouer 
avec les animations dans le village hiver 
comme été. C’est important pour les visi-
teurs mais aussi pour les gens du village. 
Retisser les liens, partager et fêter. Et pour 
cela, les élus ne peuvent pas tout faire. Il 
faut redynamiser un réseau de bénévoles et 
remettre en place une organisation en phase 
avec ces objectifs. La Fête des Costumes, 
le mariage à cheval, le grand bal du 13 juil-
let sont autant de rendez-vous très prisés 
par tout le monde. » 

Une professionnelle 
pour le développement touristique

C’est à Céline Moulin, chargée de mission Développement Touristique, 
que revient cette tâche. Arrivée mi-janvier, cette jeune femme de 36 ans 
a derrière elle un parcours qui correspond parfaitement aux attentes de 
la commune en matière de développement touristique. Avant son der-
nier poste de « Responsable Tourisme et Patrimoine » dans le très beau 
village médiéval de La Couvertoirade dans l’Aveyron où elle est restée 9 
ans, Céline a travaillé dans des domaines très divers. Animation, tou-
risme social, classes de neige, éducation à l’environnement, dévelop-
pement culturel, événementiel… 

Les événements les plus réussis 
sont ceux qui plaisent autant 
aux touristes qu’aux locaux.

//////////////////////////////////
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Une belle cohérence  

entre le parcours 

professionnel de 

Céline et les objectifs  

de Hauteluce 

Chaque nouvelle expérience, des Hautes-Alpes aux Pyrénées en pas-
sant par le Dévoluy ou le Larzac, a contribué à faire de cette passionnée 
de nature et de patrimoine, une professionnelle attachée aux notions  
de participation, de partage et de développement humain. Et à sa for-
mation initiale dans le tourisme, elle a progressivement ajouté d’autres 
cordes à son arc. Céline est aussi guide conférencière du patrimoine 
(anglais-espagnol) et guide nature-tourisme et environnement. Elle 
aborde cette nouvelle mission avec sérénité. « Le développement tou-
ristique concerne la promotion, la communication et la commerciali-
sation. Autant de domaines où il est indispensable de travailler en 
coopération avec les Offices de Tourisme. Pour autant, l’idée est de 
promouvoir Hauteluce pour ce qu’il est : un village vivant et riche de 
son patrimoine et de ses événements. J’aime bien l’idée de conforter 
ce qui existe déjà. Tout en gardant mon esprit créatif et innovant pour 
imaginer de nouvelles pistes. C’est là où la seconde mission de mon 
poste sur la « vie locale » rentre en jeu. Une communication propre à 
Hauteluce ne peut se faire qu’avec ses forces vives. Les événements 
doivent être élaborés avec les habitants. Comprendre les enjeux et ce 
que souhaitent à la fois le public externe et les locaux, être sur le 
terrain et travailler en lien avec les associations et la population : 
c’était ma façon de travailler avant, je pense qu’elle est toujours 
d’actualité. » 

Céline Moulin va mettre à profit les mois à venir pour s’imprégner de 
l’identité de notre territoire et de son environnement, rencontrer ceux 
qui y vivent et découvrir tous les trésors dont elle devra assurer la  
promotion. Sans oublier de prendre le temps de souffler en pratiquant 
le snowboard, une autre de ses passions, et de se mettre au ski nor-
dique… identité locale oblige !

////////////////////////////////////////////////////////
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Le développement touristique,  
source d’emploi sur notre territoire
En zone de montagne, la création de nouveaux emplois est toujours une bonne nouvelle. 
Étroitement liée à la réalisation des projets de développement touristiques, elle permet aux 
jeunes de vivre et de travailler au pays ou à de nouveaux venus de s’y installer définitive-
ment. Avec toutes les conséquences positives sur l’éducation, le commerce et la vie dans 
nos villages. 

Rencontre avec Michel Frison-Roche, 
directeur de la Régie des Saisies

Nous présentons dans ce magazine le nouveau domaine de Bellasta, son 
télésiège éponyme, ses 4 pistes ainsi que les deux tapis roulants installés 
au cœur de la station. Est-ce que ces investissements ont créé de l’emploi ? 

Il y a deux réponses à votre question. La première c’est que nous avons 
directement créé des postes de travail supplémentaires, deux postes de 
pisteurs-secouristes et 1,5 poste de saisonnier sur les tapis. 

Mais surtout, et c’est la seconde réponse, ces investissements confortent 
l’emploi aux Saisies. La démonstration de ce début de saison difficile est 
évidente. Nous avons fait les bons investissements au bon moment. Sans 
les tapis roulants, la piste des Chardons n’aurait pas été accessible car 
le vieux téléski n’aurait pas pu tourner en raison du manque de neige. 

Et les investissements réalisés ces dernières années en neige de culture 
nous ont sauvés. La piste de La Chapelle, sous le télésiège de Covetan, 
a été équipée de 2 kilomètres supplémentaires de réseaux neige. 

Le résultat : nous avons embauché tout le monde en début de saison 
avec un système de modulation garantissant le maintien du salaire. C’est 
le résultat d’une politique volontaire pour maintenir notre offre au top.

////////////////////////
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Il est admis aujourd’hui que la neige de culture 
garantit l’emploi sur la saison d’hiver. Pourtant, 
certains s’inquiètent de son impact sur l’envi-
ronnement. 

Neige de culture n’est plus aujourd’hui un 
« gros mot » ! Tout est dans la mesure. Aux 
Saisies, peu de neige suffit en raison de la 
configuration du terrain. Nos champs sont 
herbeux, avec très peu de cailloux et de 
rochers. Et notre système de damage a évolué. 
Deux machines sont équipées d’un système 
informatique qui calcule la hauteur de neige 
en passant sur les pistes. Ces informations 
sont ensuite transmises à toutes les dameuses 
qui peuvent ainsi décider de la nécessité ou 
pas d’intervenir. Cette optimisation de la neige 
de culture permet de réduire considérable-
ment nos consommations. Il n’y a plus de 
passages inutiles.

On parle d’un nouveau projet ? 

Nous avons le feu vert des élus pour créer une 
nouvelle réserve d’altitude sur Douce et ainsi 
étendre notre réseau d’enneigeurs. Les dos-
siers sont en préparation. Aujourd’hui, ces 
projets se font en concertation avec la DREAL 
et la DDT. Dans le cadre de la mise en place 
des tapis par exemple, ils nous ont demandé 
de mettre en place des mesures compensa-
toires. Nous avons ainsi procédé à l’étrépage 
de 500 m2 d’une couche de substrat de sur-
face pour la reposer  plus loin sur une zone 
déterminée. Cette nouvelle zone protégée sera 
surveillée pendant 30 ans par la Régie, l’ONF 
et la DREAL. Vous le voyez, rien n’est laissé au 
hasard.

En savoir plus sur la neige de culture : 
www.lamontagneenmouvement.com

N’est-ce pas contraignant ? 

Je crois que tout le monde admet aujourd’hui que le partage des usages 
nous invite à l’action. À condition que ce soit dans la concertation et le 
dialogue. Dans ce cadre, nous avons créé depuis un an un Observatoire 
Environnemental dont l’objectif est de pouvoir continuer à imaginer des 
projets de développement sans impacter cette belle nature qui reste 
notre meilleure alliée auprès de notre clientèle. L’idée est d’anticiper 
pour être toujours prêt face aux exigences environnementales des ser-
vices de l’État mais tout d’abord de la nature elle-même. Minimiser notre 
empreinte sur la nature nécessite de bien la connaître. C’est la raison 
pour laquelle le premier travail consiste à réaliser des inventaires de la 
faune, de la flore et des paysages. À partir de là, chaque projet s’accom-
pagne de principes de gestion, de compensation et de surveillance. 

La Régie des Saisies 
176 collaborateurs dont 26 permanents

Chiffre d’affaires : 13 millions d’euros HT

//////////////////////////////////////////
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Le Signal,  
Un équipement au service de tous
Le Signal a ouvert ses portes le 13 décembre et depuis, ne désemplit pas. Ce projet basé sur 
une dynamique « 4 saisons » a démontré son utilité avec un démarrage de saison difficile pour 
toutes les stations en raison du manque de neige. Symbole d’une offre nécessairement de plus 
en plus polyvalente, Le Signal est un outil supplémentaire au service de l’emploi sur la station. 

C’est au total 36 postes qui ont été créés et qui s’intègrent aux  
53 emplois sur la SAEM, y compris ceux de l’Office de Tourisme. Le 
SIVOM des Saisies mise sur un renforcement de la fréquentation en été 
et donc une stabilisation des saisonniers qui resteront ainsi aux Saisies. 
Ce qui est un gage de professionnalisation et de qualité du travail fourni. 

Aux commandes, Véronique Fernandez, Directrice du Centre aquaspor-
tif et Bruno Ory, Directeur du Bar Bowling Restaurant « Le 1650 ». Pour 
ces professionnels et leurs équipes, le défi est énorme mais le démar-
rage de la saison leur donne une grande confiance dans l’avenir. 

Pour Bruno Clément, Directeur général de la SAEM Les Saisies Village 
Tourisme, cet équipement tombe à point nommé. 
« À l’heure où chaque station se pose la question de la satisfaction 
d’une clientèle à la recherche d’une offre variée et polyvalente, nous 
avons fait le bon choix. Pour preuve les premiers chiffres de fréquen-
tation du Signal. Au 27 janvier, nous avions enregistré 14 000 entrées. 
Nous ne sommes jamais descendus en dessous de 200 personnes par 
jour. Notre objectif de 56 000 personnes/an, dont 47 000 en hiver, 
devrait être atteint. Et les équipements sont bien dimensionnés pour 
accueillir cette clientèle. »

Un modèle 
économique autonome 
Le fonctionnement du Signal est 
assuré par les utilisateurs. Le calcul 
des prix d’entrée s’est fait au prix 
réel, certaines prestations (le bow-
ling, l’espace bien-être) permet-
tant d’en compenser d’autres 
(l’espace aqua-ludique) pour que 
le prix reste abordable. 

L’investissement a été financé par 
le SIVOM (15 millions d’euros) et la 
SAEM (1,7 million d’euros).
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À commencer par la SECMH (Société d’Équipement des Contamines 
Montjoie/Hauteluce) qui emploie 24 personnes (3 permanents et  
21 saisonniers) sur le versant hautelucien (soit 16,7 % du personnel  
de la société), les 119,5 autres étant salariés sur le versant des Conta-
mines.

Du côté restauration, on compte 3 restaurants d’altitude et un restau-
rant au départ du domaine pour un total de 24 personnes, un magasin 
de sport (2 personnes) et l’École de ski (5 personnes). 
À ces postes fixes et saisonniers, s’ajoutent les activités d’accueil des 
fermes et des loueurs de meublés. Sans oublier les entreprises exté-
rieures en charge par exemple du déneigement des parkings de la 
station. 

Ce sont donc plus de 60 personnes qui œuvrent au quotidien à la  
qualité de l’accueil touristique sur la station versant Hauteluce !  

Ce petit paradis, au goût de bout du monde qui s’ouvre majestueuse-
ment sur le Mont Blanc, est bien ancré dans l’économie locale. Avec 
une offre de qualité qui ressemble au bon plan secret à partager sans 
modération !

Hauteluce-Les Contamines,
Le versant au grand cœur
Lové au fond de la vallée de Belleville sur les pentes du Col du Joly, le versant Hauteluce  
du domaine skiable des Contamines participe activement à l’activité économique et touristique 
du territoire. 

////////////////////////

////////////////////////



PISTES
Retour en images sur un chantier imposant 

Le télésiège des Chardons et 
le téléski du Boëtet ont été remplacés 
par deux tapis couverts roulants destinés  
aux débutants et aux enfants, d’un débit  
de 1500 personnes par heure. 
Au tableau des « + », la maîtrise de la consommation 
d’énergie : les tapis s’arrêtent automatiquement 
quand personne ne les emprunte. 
L’été prochain, ils seront accessibles aux jeunes 
cyclistes avec la création d’un bike-park réservé  
aux enfants au cœur de la station.

Investissement total : 

1,3 million d’euros, 
soit un coût inférieur 
à la mise en place d’un téléporté. 
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Avec 4 pistes supplémentaires,  
La Cave et Drosera (bleues), Ruan 
et Le Plan (rouges) et un télésiège 
débrayable 6 places Doppelmayr, 
Bellasta renforce le côté sportif  
de la station des Saisies. Bellasta 
facilite, en effet, l’accès à un vaste 
domaine plus pentu pour les très 
bons skieurs. Il sera aussi possible 
d’accéder à un domaine avec  
de la neige vierge entre les pistes, 
sans zones dangereuses. 

Investissement total : 

6,5 millions d’euros

Samedi 17 janvier 2015, 
Madame Mireille Giorgia 
Présidente du SIVOM des Saisies, 
Jean-Paul Cuvex-Combaz 
Président de la régie des Saisies, 
Michel Frison Roche son Directeur, 
inauguraient le tout nouveau 
TSD6 « Bellasta » de Doppelmayr.
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Acheté en 2012 par Nathalie et Jean-Jacques 
Fanet et Emmanuelle et Hendrik Boelens, le 
vieil hôtel centenaire a rouvert ses portes le  
18 décembre dernier.

Rebaptisé le Mont Blanc Lodge, l’établisse-
ment accueille désormais les vacanciers dans 
5 très beaux appartements complètement 
rénovés en 2014. Sans oublier l’Auberge du 
Mont Blanc, un bar-restaurant très prometteur 
avec Vincent Ferri aux fourneaux et sa femme 
Cathy à l’organisation. 

L’entrée du village 
prend un coup de jeune !
L’ancien Hôtel du Mont-Blanc a fait peau neuve et Hauteluce change de visage sans rien 
perdre de son charme. Un constat qui a son importance pour un site classé avec sa belle 
église baroque et la vue sur le Mont Blanc ! 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Appartements haut  
de gamme pour clientèle exigeante
Les propriétaires de la SARL La Girotte, exploitants du Mont Blanc 
Lodge, ont eu le coup de cœur pour le vieil hôtel. Pour Nathalie Fanet, 
« tout est allé très vite. Je connaissais déjà très bien Hauteluce, le 
chalet familial de mes parents aux Pémonts ayant bercé mon enfance, 
tout comme le poulet au Beaufort !! » 
Le projet immobilier devient rapidement un projet de vie, renforcé par 
la solidarité des gens du village. « Le chantier est vite devenu l’auberge 
espagnole. Cet esprit positif du village nous a donné la force de faire 
ces gros travaux de remise aux normes et d’aménagement. Nous avons 
eu à cœur de faire travailler en priorité les artisans du secteur et de la 
région. Mais aussi de mettre notre patte dans la déco en amenant 
notre passion pour le Maroc, plus précisément pour Essaouira où nous 
avons rénové un joli riad. »
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Les 5 appartements (4 de 6 personnes et 1 de 8 personnes) sont  
joliment aménagés avec des meubles spécialement dessinés pour l’occa-
sion par les artisans marocains. Tout comme les couvertures de laine 
d’Essaouira. La vaisselle, quant à elle, est exclusivement savoyarde. Un 
mélange de styles qui donne tout son charme au Mont Blanc Lodge. 

Une table goûteuse et festive
Vincent et Cathy Ferri sont aux commandes de l’Auberge du Mont Blanc. 
Pour ces restaurateurs bien connus des gastronomes, c’est une belle et 
soudaine rencontre qui a fait basculer leur vie et quitter l’Auberge de la 
Margeriaz à Leschaux pour rejoindre Hauteluce. « Nous avons eu un 
véritable coup de foudre pour l’endroit ! » L’accueil des hauteluciens a 
fait la différence et les Bauges ont perdu une de leurs bonnes adresses ! 
Pour Vincent, cuisinier par passion, tout est maintenant en place. La 
décoration, chaleureuse et poétique, avec quelques clins d’œil humoris-
tiques en hommage aux chasseurs et aux épicuriens, convient parfaite-
ment au côté « bistrot de village de l’endroit. « Nous avons conservé les 
tables et les chaises et le vieux bar est un cadeau de famille ! » 
Les plus : une cuisine alpine et transalpine d’inspiration piémontaise à 
base de produits frais et les valeurs sûres de la montagne comme le 
poulet fermier au Beaufort, le tout servi dans un cadre chaleureux hiver 
comme été avec une très belle terrasse s’ouvrant sur les montagnes ! 
Passionnés de jazz, Vincent et Cathy ont déjà prévu de faire de ce lieu 
un endroit où la musique aura toute sa place. Mais n’oublient pas non 
plus d’être à l’écoute des clients comme des gens du village. « Nous 
pourrons retransmettre les matchs de rugby, une autre de mes pas-
sions et inventer d’autres rendez-vous au fil du développement de 
l’auberge. » 

////////////////////////

La bonne fournée
Le Fournil, la boulangerie-pâtisserie des  
Saisies, est connu des amateurs de bon pain ! 
Hervé et Agnès Le Disqué ont eu la bonne idée 
d’ouvrir une petite sœur au cœur du village. En 
saison, tous les jours sauf le mercredi, vous y 
trouverez de quoi vous régaler !

À quand le fromager et la cave à vins ?

////////////////////////

Vincent et Cathy Ferri

à l’Auberge  

du Mont Blanc

////////////////////////



Résidence le Mont Joly
Une réhabilitation  
en cours
Depuis longtemps, le Mont Joly et le bâtiment 
« Duc » étaient fermés. Acquis en 2013 par 
Proreca Immobilier, ils sont aujourd’hui en 
phase de rénovation. Il s’agit en fait de deux 
constructions des années 1900, un ancien 
chalet devenu colonie de vacances de la Ville 
de Saint-Ouen (41), située face à l’église, et 
une ancienne propriété familiale située le 
long de la route en contrebas du premier. 

Au total, 14 logements aux finitions soignées 
sont d’ores et déjà commercialisés. 

Pour Monsieur Gal, le promoteur de cette  
opération immobilière, « il était indispen-
sable de conserver le caractère authentique 
des chalets du début du siècle dernier tout  
en apportant la touche contemporaine et  
le confort indispensables aux acheteurs 
actuels. » 
Les emprises initiales et les volumétries ont 
été préservées après une démarche architec-
turale approuvée par la mairie et les Archi-
tectes des Bâtiments de France.

L’esprit chalet règne en maître à l’extérieur 
mais aussi à l’intérieur. Deux ascenseurs 
dont un accessible aux personnes à mobilité 
réduite, un espace collectif en rez-de-jardin, 
un parking enterré avec accès sécurisé, un 
local à vélo collectif, des casiers à skis indivi-
duels… tous les équipements ont été pensés 
pour un usage facile en toutes saisons. 

Cet ensemble immobilier participe à l’embel-
lissement de l’entrée du village et devient, au 
même titre que d’autres projets, un des 
leviers pour une nouvelle dynamique com-
merciale à Hauteluce. 
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L’entrée du village prend un coup de jeune !



La liste des travaux à effectuer est longue et a fait l’objet en 2012  
d’un diagnostic. La Commune avait alors chargé Jean-François Grange-
Chavanis, Architecte en Chef des Monuments Historiques, d’une Étude 
Préalable à la restauration de l’église Saint-Jacques d’Assyrie.

Infiltrations par le toit, infiltrations par capillarité sur les façades, pro-
blèmes de sécurité, il a fallu prendre des décisions. La première d’entre 
elles et la plus urgente a été la pose de filets protecteurs pour éviter la 
chute d’ardoises sur la voirie. 

Le premier appel d’offres a donc logiquement concerné la rénovation 
de la charpente, de la cuivrerie et de la toiture. Il a été lancé fin 2014 ;  
9 réponses ont été étudiées. Le maître d’œuvre retenu par la commune 
lancera l’appel d’offres pour la réalisation des travaux qui devront  
démarrer, dès le printemps. L’estimation financière de cette première 
tranche se situe entre 500 000 et 600 000 € et les dossiers de subven-
tions ont été déposés auprès de la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) et du Conseil général de Savoie.

L’église Saint-Jacques d’Assyrie
Rénovation et restauration au programme 
des prochaines années

Ce n’est une surprise pour personne, l’église baroque Saint-Jacques d’Assyrie se dégrade. 
Ce bâtiment, classé aux monuments historiques, qui fait la fierté de Hauteluce et l’admiration 
des visiteurs, a besoin d’être réhabilité !

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

La suite concerne une longue liste de rénova-
tions (accès, électricité, chauffage, sonorisa-
tion…) mais aussi de restaurations ; celles-ci 
devront être exécutées par des professionnels 
spécialisés. On parle de la restauration des 
décors peints et des menuiseries, des vitraux, 
de la serrurerie… des travaux qui s’échelonne-
ront sur plusieurs années et dont le lancement 
sera soumis, comme pour la première tranche, 
à l’obtention de subventions et d’aides de la 
DRAC et du Conseil général de Savoie.
Pour Camille Preher, Responsable des Services 
techniques, « c’est un travail long et difficile 
pour lequel nous avons peu d’expérience. 
C’est un projet de grande ampleur pour une 
commune de la taille de Hauteluce mais dont 
le patrimoine baroque exceptionnel mérite 
toute notre attention. »
Dès que la DRAC aura entériné le financement 
des travaux, la commune lancera une sous-
cription auprès de la population en relation 
avec la fondation des Bâtiments Historiques.



Hauteluce, c’est le village  
mais c’est aussi ses stations : 
Les Saisies, au cœur de l’Espace  
Diamant, offrent de multiples  
possibilités à tous les explorateurs  
et amateurs de sensations.  
Hauteluce-Les Contamines à une 
encablure de l’Espace Diamant, 
offre un panorama exceptionnel 
sur le Mont Blanc. 
Sans oublier sur les 2 sites :  
hébergements, restauration  
et commerces.
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LES SAISIES sur un plateau

& HAUTELUCE-
LES CONTAMINES
Balcon 
du Mont Blanc !
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Une vraie vie au grand air  
et une notoriété accrue  
pour une station bien  
dans l’air du temps !

Les 50 ans de la station 
Les Saisies
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Rencontre avec  
Frédéric Boulanger, 
conseiller municipal 

Le sujet de la qualité des hébergements n’est 
pas nouveau. Pourquoi revient-il aujourd’hui 
sur le devant de la scène ? 

Tout d’abord, il faut reconnaître que la grande 
majorité des propriétaires a pris conscience 
de l’importance de faire des investissements 
réguliers pour maintenir l’état et la qualité de 
leurs biens. Et que les nouveaux venus, quel 
que soit le type d’hébergement, de la chambre 
d’hôte à la résidence de tourisme en passant 
par la location, sont très attachés à mettre sur 
le marché des produits de qualité. 

Une des raisons majeures de cette prise de 
conscience vient de l’hyper concurrence du 
secteur immobilier dû à l’arrivée d’internet. Le 
client veut arriver dans un endroit qui soit au 
moins aussi bien qu’à la maison et même par-
fois encore mieux. Il choisit assez rapidement 
sur des critères très objectifs : l’espace, les 
photos en ligne, la localisation, les services et 
le prix bien sûr. Le propriétaire doit être très 
réactif car le client dispose de systèmes com-
paratifs ultra-performants avec des informa-
tions de plus en plus ciblées. Et chacun a la 
capacité d’être visible du plus petit opérateur 
au plus grand. 

Hébergement
Soigner l’accueil et la qualité
Le constat n’est pas nouveau, notre territoire souffre d’une pénurie d’hébergement de  
qualité. À ce titre, il faut saluer les projets en cours sur le village et tout mettre en œuvre  
pour que la dynamique amorcée se poursuivre par d’autres actions dans les secteurs du 
commerce et de l’artisanat. 

//////////////////////////////////

Quelle est la conséquence de cette prise de pouvoir du client ? 

Si on veut rester optimiste, on peut dire que, puisque le développement 
produit se fait avec le client, cette interactivité est une source d’amélio-
ration de gestion de la qualité. Au final, le numérique et la grande 
transparence qui en découle permettent la construction et l’amélioration 
de l’offre.

Et les moins bons finissent par disparaître s’ils ne se remettent pas en 
cause : avec le net, une réputation se fait aussi rapidement qu’elle se 
défait et il faut être au top en permanence pour rester dans la course. 
Nous avons l’avantage d’avoir sur notre commune une clientèle fidèle 
qui revient. Pour la conserver et en gagner une nouvelle, nous devons 
mettre en avant tous nos atouts. Une qualité accrue de nos héberge-
ments et un accueil soigné. Tout le monde a compris que derrière toute 
prestation d’hébergement, il doit y avoir une prestation humaine de 
grande qualité. C’est ce qui me rend optimiste pour l’avenir. C’est ce qui 
fait la différence entre les stations. Nous ne sommes pas une usine à 
touristes !
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Quelques chiffres pour la saison 2014/2015  
Les Saisies (Source G2A Consulting)

Dans les faits notables de la saison 2015, en matière d’acquisition des réserva-
tions à date :

-  Les résidences de tourisme sont stables à +0,8 % des réservations à date et un 
taux de remplissage de 28,9 %. L’inter-vacances de janvier semble particu-
lièrement meilleure que l’an passé, à la même date.

-  L’hôtellerie est en baisse de -4,1 %. Les vacances d’hiver semblent particuliè-
rement en baisse par rapport à la même date l’année dernière.

-  Les villages vacances connaissent une baisse particulièrement marquée de 
-26,4 %. La semaine de Noël et l’inter-vacances de janvier connaissent princi-
palement une réelle baisse. Le contexte économique national semble être un 
élément d’explication.

-  Les agences immobilières connaissent une belle progression de +4,9 %. La 
semaine du nouvel an est meilleure que l’an passé à date. L’inter-vacances 
de janvier est également en progression. La dynamique commerciale et tari-
faire porte ses fruits. En revanche, le remplissage des vacances d’hiver est 
perfectible.

-  Le secteur de la location de vacances de particuliers à particuliers enregistre 
une avance de plus de 5,4 % avec un taux de remplissage de 35,5 % à date.



AGRICULTURE
Une révolution silencieuse

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Aujourd’hui, plus d’un quart des exploitations agricoles françaises sont dirigées par des 
femmes. Longtemps considérée comme un métier d’homme, en raison de la pénibilité et des 
contraintes physiques, l’agriculture redonne au travail féminin une place de premier rang. 

Car longtemps, les femmes ont été présentes 
dans les exploitations mais invisibles dans les 
statuts des entreprises. La part des filles pro-
gresse aussi dans l’enseignement agricole. 
Une photographie d’un monde agricole en 
évolution dans laquelle Carole et Marie-Laure 
Chamiot-Clerc, deux jeunes hauteluciennes de 
27 et 24 ans, ont toute leur place.

À la tête du Gaec qui porte leur nom, elles ont 
repris l’exploitation familiale des Pémonts en 
2012. Avec 40 vaches laitières et 30 génisses, 
Carole et Marie-Laure mettent en application 
sur le terrain ce qu’elles ont appris dans leur 
formation (Bac pro Conduite et Gestion  
d’Exploitation Agricole) mais aussi ce qu’elles 
ont acquis en grandissant avec leurs parents 
et leurs grands-parents, agriculteurs depuis 
plusieurs générations. 

Ce qu’elles aiment dans leur métier, c’est avant 
tout d’être « seuls maîtres à bord ». Les deux 
sœurs admettent que le fait d’être deux est un 
avantage. Surtout qu’en été, il faut aussi gérer 
l’alpage du Chard du Beurre à Plan Périots. 
Elles ont fait le choix de construire un bâtiment 
en alpage de 48 places en travées pour la 
traite. « Nous pensons que cette solution est 
bonne pour la santé des animaux. Les vaches 
peuvent être à l’abri quand le temps est mau-
vais. C’est aussi de meilleures conditions de 
travail. » Ce choix, que ceux qui pratiquent la 
traite en station mobile ne comprennent pas 
toujours, vient peut-être du fait que l’idée du 
confort et de la facilité dans le travail est 
importante pour résister aux dures journées 
en alpage quand on est deux jeunes filles. 

Une approche différente de l’activité ! C’est aux alentours du 20 juin 
qu’elles montent là-haut pour trois mois. « Notre père nous aide encore 
pour les foins mais c’est à nous maintenant de prendre le relais. En 
cas de besoin, nous avons un réseau d’aide et c’est rassurant. »

Marie-Laure a fait le choix de la bi-activité et travaille pendant l’hiver à 
la Coopérative des Saisies. On lit dans ses yeux toute la joie d’être au 
contact avec les clients et de sortir momentanément de l’isolement. 
Carole aime skier, se promener. « Dégager du temps pour vivre est 
essentiel si on veut ne pas se décourager ! » Toutes les deux sont  
de beaux exemples de la mutation d’un monde qui n’a pas fini de se 
féminiser, à l’image de bien des métiers ! 
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Un taux de féminisation stable
Depuis quinze ans, le taux de féminisation parmi les jeunes installés (40 ans et 
moins) oscille entre 27 et 30 % : en 2013, il se situe à 29 % des effectifs, contre 
30 % en 2011 et 2012. 

Parmi les installations tardives hors transfert entre époux, sur le long terme, les 
femmes, bien que majoritaires, voient leur part se réduire : 56,1 % en 2013 contre 
64,6 % sept ans plus tôt. 

Un taux de pluriactivité élevé 
En 2013, 32,5 % des installés – jeunes ou tardifs – se déclarent en pluriactivité. 
Parmi les installés de 40 ans et moins, le taux de pluriactivité masculin se  
stabilise autour de 32-33 % depuis 2007, tandis que celui des femmes augmente 
d’un point et passe à 28 % en 2013. 

Source MSA



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ENVIRONNEMENT
Guillaume Canova, garde-animateur  
de la Réserve Naturelle Régionale

On l’appelle garde vert, éco-garde ou garde nature selon les endroits… Guillaume Canova a 
pris ses fonctions en décembre dernier et, à 22 ans, ce jeune passionné de nature, n’en est 
pas à son coup d’essai. 
Sa licence Pro « Espaces naturels » en poche et un service civique effectué dans le Pays  
de Soulaine dans la Marne, il a travaillé sur le Parc ornithologique de Marquenterre dans la 
Baie de Somme avant de rejoindre la Réserve Naturelle Régionale de la Tourbière des Saisies 
– Beaufortain - Val d’Arly. 

Son métier : garde-animateur. 

Ses missions : effectuer la surveillance du site, 
veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel 
et à la préservation de la biodiversité mais 
surtout sensibiliser le public à l’environne-
ment et à la protection du site. 

« Je suis conscient du patrimoine excep-
tionnellement bien préservé de cet endroit. 
J’aime tout ce qu’on y trouve et plus parti-
culièrement les oiseaux. C’est vrai que dans 
la Baie de Somme, j’ai pu assouvir cette 
passion qui me suit depuis que je suis tout 
petit ». 

Et même si ici, la chouette chevêchette, le 
tétras-lyre ou le pic tridactyle remplacent 
l’avocette élégante ou la spatule blanche, il 
reste émerveillé par cette faune incroyable et  
sauvage. Un bon début pour Guillaume qui 
va devoir partager ses connaissances avec 
les visiteurs. 
Et c’est bien connu, pour transmettre l’idée 
de respect, mieux vaut bien connaître son 
sujet ! 

Ses premières animations à l’école de  
Hauteluce et dans une classe de neige à 
Crest-Voland lui ont permis de mesurer  
l’importance de sa mission. HAUTELUCE       MAG #2
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Un milieu fragile en hiver aussi
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« Les enfants sont de formidables récep-
teurs aux messages de protection de la 
nature. Instinctivement, ils comprennent 
toute l’importance de cet engagement et 
sont prêts à passer les informations autour 
d’eux. Parmi les adultes, certaines per-
sonnes ont du mal à comprendre que la 
réserve soit protégée plus encore en hiver, 
qu’en été. Mon travail est de faire que cha-
cun s’approprie ce coin sauvage et en 
devienne un protecteur. C’est un milieu si 
fragile ! » 

Heureux d’être revenu dans son pays natal, 
Guillaume a passé son enfance au Tovet, il 
partage son temps en hiver entre la réserve 
et la police municipale. En attendant le 
retour du printemps où il passera tout son 
temps entre sauvegarde et sensibilisation. 

Sans oublier la randonnée, le vélo et le ski de 
fond qu’il pratique assidûment. Guillaume 
est devenu cette année Accompagnateur en 
Moyenne Montagne. Une nouvelle corde à 
son arc pour pratiquer son métier en toute 
sérénité ! 

////////////////////////
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Agenda communal

MAIRIE .....................
......................

.....................
04 79 38 80 31

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

......................
.. www.mairie-hauteluce.fr 

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

.................. contact@mairie-hauteluce.fr

OFFICE DE TOURISME......................
................04 79 38 21 64 

ECOMUSEE  ....................
......................

............04 79 38 21 64

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

......................
.........www.hauteluce.com

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h à la mairie

MICRO-CRÈCHE « Les Doudous »  

(locaux groupe scolaire) .....................
................04 79 31 24 49

BIBLIOTHÈQUE .....................
......................

.....04 79 38 80 31

Ouverture lundi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30

POLICE MUNICIPALE ......................
..................04 79 38 95 22

ÉCOLE PRIMAIRE .....................
......................

..04 79 38 81 38

SIVOM DES SAISIES .....................
.....................

04 79 38 90 26

OFFICE DE TOURISME .....................
................04 79 38 90 30

URGENCE

POMPIERS .....................
......................

......................
............. 18

GENDARMERIE ......................
......................

......................
..... 17

SAMU......................
......................

......................
.................... 15

SERVICES SANTÉ ET TRANSPORTS

Aux Saisies : 

Cabinet Médical 

Docteur DOLIVET......................
......................

...04 79 89 48 76

Kinésithérapeute G. BIRLENBACH ....................0
6 74 54 49 73

Infirmier : O. COURBOULES ......................
........04 79 32 32 82

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

......................
........06 71 51 70 72

Kinésithérapeute S.CAGNARD ......................
.....04 79 38 90 03

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

......................
........ 06 31 99 56 75

Pharmacie COMBAZ .....................
....................0

4 79 38 93 01

Taxi/VSL LAVENU .....................
......................

...06 99 31 16 12

Taxi/VSL VIBERT ......................
......................

....04 79 38 10 59

Taxi/VSL DI TULLIO .....................
......................

06 49 28 94 52

BUS (liaison Albertville) ....................
.................04 79 32 08 88

À Beaufort :

Docteur CRESSENS (sur RDV)  ....................
......04 79 38 30 46

Docteur FIORELLO (sur RDV) ....................
........04 79 38 33 49

Cabinet d’infirmières  .....................
....................0

6 86 49 48 83

Les Saisies - Espace Diamant

Centre Aquasportif Le Signal  ....................
.........04 79 31 43 48

Régie des remontées mécaniques des Saisie  ....04 79 38 98 89

École de Ski Français......................
................... 04 79 38 90 40

École de Ski Internationale ......................
...........04 79 38 95 94

Hauteluce-Les Contamines Montjoie

Caisse de Belleville  ....................
......................

.04 79 38 80 57

École de Ski Français......................
...................0

4 79 38 81 50

BEAUFORTAIN

Communauté de Communes  ........... 04 79 38 31 69

Relais Assistantes Maternelles .......... 04 79 38 79 87

AAB Centre Social  ...................
........ 04 79 38 33 90

Halte-garderie Galipette  ...................
04 79 38 07 71

ADMR  ....................
......................

... 04 79 32 94 48

Centre Polyvalent d’Action Sociale .... 04 79 38 33 39

(Assistante Sociale Conseil général et MSA)

Abattoirs  ....................
......................

04 79 38 38 42

Conseil général (routes)  ...................
04 79 38 33 29

Gendarmerie  ....................
............... 04 79 38 34 89

GIDA (Groupement d’agriculteurs) .... 04 79 38 70 88

Maison de retraite  .....................
....... 04 79 38 33 60

Presbytère  ....................
................... 04 79 38 36 08

Trésorerie......................
.................... 04 79 38 36 63

Collège Le Beaufortain ......................
04 79 38 33 92

Piscine  ....................
......................

.. 04 79 38 35 47

Beaufortain Tourisme  .....................
.. 04 79 38 38 62

Déchetterie du Beaufortain ..........04 79 38 70 40

Ouverte aux professionnels et particuliers justifiant 

d’une domiciliation dans le canton. 

Gratuit jusqu’à 3 m3/jour d’ouverture.

Horaires : 

Lundi-Mercredi-Vendredi : de 8 h à 12 h 30

Samedi : de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

//////////////
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HAUTELUCE 
  

État civil 2014 et janvier/février/mars 2015

NAISSANCES

À Albertville :  

Le 1er février 2014 : Fantyne BRAISAZ, fille de Joël BRAISAZ et de Gladye LAGIER.

Le 21 mars 2014 :  Eytan, Xavier GUIGUET-DODE, fils de Stéphane GUIGUET-DODE et de Anasthasia VEZZOLI.

Le 14 mai 2014 :  Jade GONTHIER, fille de Willy GONTHIER et de Amandine BRAISAZ.

Le 19 mai 2014 :  Chiara, Lucie, Julie LAVENU, fille de Édouard LAVENU et de Lauriane GIORIA.

Le 05 juin 2014 :    Faustine BUGAND-BUGANDET, fille de Renaud BUGAND-BUGANDET et de Sandrine MAILLET-CONTOZ.

Le 03 juillet 2014 :    Rafael, Daniel, Sébastien BAILLY, fils de Sébastien BAILLY et de Sophie CHAMIOT-CLERC. 

Le 25 juillet 2014 :   Maël, Marcos, Pascal DIOT, fils de Fabrice DIOT et de Delphine PLANTIVEAU.

Le 03 août 2014 :    Mathéo, Marius, Sylvain MOLLARD, fils de Manuel MOLLARD et de Marine PREVOTEAUX.

Le 03 août 2014 :  Ézio, Bruno, Dominique CARMELLINO, fils de Olivier CARMELLINO et de Aurélie BUSSON. 

Le 10 septembre 2014 :  Lucas MOLINA, fils de Frédéric MOLINA et de Irène GORDEJUELA RUIZ.

À Metz-Tessy (Haute-Savoie) :

Le 27 mai 2014 :   Lorène, Sylvie, Amély, Mélany et Louana, France, Véronique GUYOT 

filles de Charly, Luis, Jean-Marie et de Delphine, Véronique, Frédérique ZABÉ.

MARIAGES à Hauteluce :   

Le 02 août 2014 :  Marcel COLLET et Martine, Marie-Madeleine PAVINI

Le 16 août 2014 :  Ludovic, Pierre, Maurice MARCEL et Claire, Anne, Marie BALA 

Le 31 janvier 2015 :  François-Xavier, Alain, Philippe PLAÇAIS et Laurianne, Hélène, Denise, Jacqueline LEVASSEUR 

DÉCÈS

À Hauteluce :

Le 07 janvier 2014 : Gérald, Jean, Maurice LECUCQ, domicilié à MAULE (Yvelines) à l’âge de 65 ans.

Le 19 juin 2014 : Denise, Virginie, Marthe DÉDUC, veuve PARENT à l’âge de 81 ans.

Le 10 février 2015 : Alain, Paul, Bernard MASSON à l’âge de 66 ans.

À Saint-Bon Tarentaise (Savoie), Courchevel, le 25 janvier 2014 : Jacques, Marie VIGNON, à l’âge de 58 ans.

À Sallanches, le 16 juin 2014 : Jean-François JOGUET-RECORDON à l’âge de 93 ans.

À Chambéry, le 11 juillet 2014 : Odette, Lydie, Aline BONNET-LIGEON veuve VIONNET-FUASSET à l’âge de 87 ans.

À Flumet, le 22 août 2014 : Jeanne, Marie, Amélie GRANGE veuve JOGUET-RECORDON à l’âge de 84 ans.

À Albertville, le 03 septembre 2014 : Rolande, Philomène PICHOL-THIÉVEND veuve SIBILLE à l’âge de 77 ans.

À Bron (Rhône), le 05 septembre 2014 : Klaus-Dieter HÜBNER, à l’âge de 65 ans.

À Metz-Tessy (Haute-Savoie), le 14 décembre 2014 : Martial, Joseph MANON à l’âge de 77 ans.

À Beaufort,  le 17 décembre 2014 : Joseph, Raymond PICHOL-THIÉVEND, à l’âge de 95 ans. 

le 11 mars 2015 : Félix, Elisée BOCHET à l’âge de 81 ans.

À Moutiers, le 14 février 2015 : Émélie, Léa CUVEX-COMBAZ, veuve DÉDUC à l’âge de 93 ans.
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Bien vivre à



COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
Des mutations qui soulèvent bien des questions

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La Communauté de Communes du Beaufortain, Établissement Public de Coopération  
Intercommunal à fiscalité propre, est tenue de mettre en place un schéma de mutualisation 
à partir de 2015. Ce schéma, qui préfigure notre adaptation au PETR (Pôle d’Équilibre  
Territorial et Rural Arlysère), pose une question centrale : 
QUELLE PLACE POUR NOTRE COMMUNE ?
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Pour Mireille Gioria, « les interrogations de 
notre conseil municipal sur le devenir de notre 
commune sont nombreuses :

> Ne va-t-elle pas progressivement perdre sa 
substance au profit de la seule intercommu-
nalité ? 

> Les maires ne vont-ils pas perdre tout moyen 
d’action si les personnels communaux 
passent sous la responsabilité des intercom-
munalités ? 

> Quelles garanties ont les personnels commu-
naux de ne pas y perdre avec la mutualisa-
tion ? 

> Que va devenir la notion de service de proxi-
mité si tous les services sont concentrés au 
sein des services intercommunaux et locali-
sés à Beaufort, bourg centre ?

> Comment les habitants vont-ils se retrouver 
dans ces changements permanents ? »

Préserver notre identité
Pour autant et malgré ces questions, le conseil municipal a la volonté 
d’avancer et de construire le futur de notre territoire… avec pertinence : 

> Les économies d’échelle existent déjà: c’est le cas pour l’assainisse-
ment, les transports scolaires, les déchets, les contrats enfance et 
jeunesse. Elles seront un passage obligé pour la gestion de l’eau et les 
transports collectifs.
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Décret du  
27 février 2014  
portant délimitation 
des cantons en Savoie  
Le canton 19 (Ugine) comprend  
les communes suivantes :  
Beaufort, Césarches, Cohennoz, 
Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, 
Hauteluce, Marthod, 
Notre-Dame-de-Bellecombe, Pallud, 
Queige, Saint-Nicolas-la-Chapelle, 
Thénésol, Ugine, Venthon, 
Villard-sur-Doron.

Bureau centralisateur  
de la commune d’Ugine

> Concernant le tourisme et en particulier notre station des Saisies, la 
pertinence de l’intercommunalité est bien moins évidente. Une station 
est plus qu’une entreprise classique, c’est une force, une machine 
économique en secteur concurrentiel. Sa force réside dans sa réacti-
vité, son adaptabilité, sa capacité à séduire et à satisfaire une clientèle 
de plus en plus fragile. Garder la clientèle actuelle requiert énergie et 
efforts quotidiens.   
Tous standardiser, comme l’insuffle l’intercommunalité, risque de 
nous mener à terme à ne plus exister en tant que tel, à rayer le passé, 
à oublier d’où nous venons. Nous n’y sommes pas prêts et nous ne le 
souhaitons pas.

Pour autant, la réforme des collectivités territoriales est en marche. 
Nous ne désirons pas la subir, en étant volontairement force de propo-
sitions pour notre commune, pour ce qui restera de notre canton. Il est 
essentiel de préserver notre identité dans une future Communauté de 
communes élargie.

Un travail préparatoire incontournable
La logique des élus est donc de suivre un plan d’action en deux étapes :
> Travail sur un projet de mutualisation des services pour la Commu-

nauté de communes du Beaufortain.
> Adhésion au PETR Arlysère.

En travaillant sur un projet de territoire pour le Beaufortain, la volonté 
des élus est de mettre en avant les spécificités et les atouts de ses  
4 communes avant d’être englobés dans un périmètre plus vaste, cor-
respondant au nouveau canton d’Ugine (voir ci-contre). 

Les élus des communes du Beaufortain se sont réunis pour élaborer un 
plan d’action. Un travail par thématique a permis de dessiner une car-
tographie précise des atouts du territoire sur 4 thèmes, avec des élus 
référents :
> Économie : Jean-Noël Berthod (Villard)  

et Jean-Louis Murat (Beaufort)
> Tourisme : Mireille Gioria (Hauteluce)  

et Raymond Combaz (Queige)
> Forêt et agriculture : Emmanuel Huguet (Villard)  

et Bernard Braghini (Hauteluce)
> Services à la personne : Édouard Meunier (Queige)  

et Patricia Palluel (Villard)

Un regret dans cette première étape : que le projet de territoire mon-
tagne ne se soit pas fait en coopération avec les élus du Val d’Arly.

L’importance du travail en cours au niveau du Beaufortain marque la 
volonté d’anticipation qui reste la meilleure protection face aux évolu-
tions à venir. 
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Les grandes lignes du projet de loi  
portant nouvelle organisation territoriale

> Transfert de compétences des départe-
ments vers les régions (et transfert corolaire 
des ressources, personnels, du patrimoine 
et de la dette) : soutien à l’économie, routes, 
collèges, bus interurbains, certains aéro-
ports.

> Les régions élaborent un Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement 
Durable des Territoires (SRADDT) à carac-
tère prescriptif pour les autres documents 
d’urbanisme de rang inférieur (SCOT, PLU).

> Les départements n’auraient plus que les 
« solidarités sociales et territoriales » qui 
sont des dépenses imposées.

> Transfert de compétences des communes 
vers les intercommunalités par incitations/
pénalité sur DGF (Dotation Globale de Fonc-
tionnement) notamment.

> Refonte de la carte des intercommunalités : 
Taille minimale : 20 000 habitants.

> Tourisme : 
•  La région élabore un SRDT (Schéma 

Régional de Développement du Tourisme) 
(non prescriptif).

•  Les régions ont un rôle de « chef de file » 
en matière de tourisme.

•  Les Offices de tourisme communaux 
deviendraient de simples bureaux des 
offices de tourisme intercommunaux. 

LEXIQUE
-  EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunal, il peut 

s’agir des C. de communes, C. d’agglo, C. urbaine et métropoles, mais 
aussi des Syndicats Intercommunaux type SIVOM, SIVU.

-  FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal
-  DGF : Dotation Général de Fonctionnement versée par l’État aux com-

munes (c’est leur principale source de financement).
-  SCOT : Schéma de Cohérence Territorial
- PLU : Plan Local d’Urbanisme
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PERMANENCE  
SERVICE ÉCONOMIE COMMERCE ARTISANAT 
Vous êtes commerçant, artisan, chef d’entreprise, porteur de projet…

Vous souhaitez développer ou moderniser votre activité ?

Vous avez un projet de création, de reprise ou de transmission d’entreprise ?

Vous cherchez un local ou des compétences ?

Vous avez besoin d’informations économiques locales sur la gestion de votre activité, 
sur les filières économiques, les aides financières ?

Vous cherchez un relais auprès des institutions économiques ?

Contactez Emmanuelle HUGOT
Chargée de mission Développement économique
Tel 04 79 38 31 69         
e.hugot@lebeaufortain.com

Permanences à la Communauté de Communes du Beaufortain 
(Place Frison Roche à Beaufort)
Lundi et mercredi de 9 h à 12 h ou sur rendez-vous.
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Notre Plan Local d’Urbanisme est mis en révision sur l’intégralité de la 
commune. Ce travail se fait dans la continuité de la loi de programma-
tion relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Pour 
mémoire, les objectifs sont la lutte contre la régression des surfaces 
agricoles et naturelles et l’étalement urbain, une harmonisation des 
documents d’orientation et de planification établis à l’échelle de l’agglo-
mération, la préservation de la biodiversité, etc. Dans la suite logique, 
la « loi Grenelle II », revisite en profondeur le régime juridique des plans 
locaux d’urbanisme (PLU).

La révision du PLU, adopté en 2006, s’impose pour sa mise en compa-
tibilité avec les objectifs du SCoT ARLYSERE (Schéma de Cohérence 
Territoriale) : il s’agit donc bien d’optimiser l’occupation et la préservation 
des espaces de notre territoire. Avec une règle : consommer l’espace 
avec modération tout en maintenant un niveau de développement  
économique acceptable. 

Malgré les mutations en cours, nous continuons à avancer.

////////////////////////

URBANISME
Plan Local d’Urbanisme

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



La révision de notre PLU adopté en avril 2006 sera effective début mars 
avec les étapes obligatoires :

> Diagnostic : établi au regard des prévisions économiques et démogra-
phiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, 
d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de 
l’habitat, de transports, de commerces, d’équipements et de service. 

> Rapport de présentation : explique les choix retenus pour établir le 
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).

 
> Le PADD : il fixe entre autres, des objectifs de modération de la 

consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain.

> Les orientations d’aménagement et de programmation.

> Le règlement.

> Les documents graphiques.

> Les annexes.

La mise en compatibilité avec le ScOT, qui est l’outil de planification 
intercommunal, est un exercice difficile. Car, au nom de l’intérêt géné-
ral, il faut accepter des conséquences communes.

Quelques exemples
> Le SCoT Arlysère permet la construction de 

3 100 lits touristiques aux Saisies avec la 
possibilité de construire de nouveaux bâti-
ments uniquement sur les zones déjà den-
sifiées. L’idée est de ne pas aller plus loin 
dans des nouvelles constructions au village 
afin de conserver son cachet authentique. 
Les élus souhaitent toutefois inscrire 500 lits 
au pied des remontées mécaniques de 
Belleville. « La commune a le devoir de 
faire vivre tous les pôles touristiques du 
territoire. Prendre en compte économique-
ment le pôle Hauteluce-Les Contamines est 
un indispensable à l’équilibre de notre offre 
touristique. »

> La rénovation des chalets d’alpage sera plus 
réglementée. Pour préserver notre patri-
moine commun, nous allons rappeler la 
définition même du chalet d’alpage qui se 
base sur la saisonnalité. Par définition, un 
chalet d’alpage n’est accessible que l’été. 
Situés sur une zone agricole naturelle, ils 
sont interdits d’accès par les engins motori-
sés et devraient rester des résidences tem-
poraires sans eau courante, sans électricité 
et sans accès routier.

> Enfin, les élus souhaitent étudier toutes  
les possibilités qui leur sont offertes pour 
« bloquer » du terrain au niveau communal 
pour construire un habitat permanent et 
permettre ainsi aux jeunes de vivre et de 
travailler au pays. 

////////////////////////

//////////////////////////////////
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TRAVAUX
Un cadre de vie sous haute surveillance

Améliorer encore et toujours la qualité de vie des Hauteluciens et des visiteurs est un travail 
de tous les jours pour le Service technique, assisté parfois d’entreprises extérieures. Élagage, 
débroussaillage, aménagement et équipement divers, entretien des pistes forestières et agri-
coles, déneigement… La liste est longue. Camille Preher, responsable du Service Technique 
le reconnaît volontiers, « notre commune est en aménagement constant en raison de la  
population touristique qui augmente ». En 2014, la volonté a été de sécuriser la circulation des 
voitures et des piétons et de réaliser un certain nombre d’aménagements complémentaires. 

Dessine-moi un trottoir !
C’est d’abord pour sécuriser le Groupe  
Scolaire (crèche et école) que le chantier du 
trottoir de Chozal a vu le jour. Après une  
première phase de travaux, de l’école au  
chef-lieu, réalisée en 2013, il a été décidé de 
poursuivre cet espace piéton du groupe  
scolaire à l’entrée du village. Mise en sécurité 
des piétons, amélioration de la circulation des 
randonneurs et des skieurs ont été complétés 
par un engagement total au service de l’ac-
cessibilité pour tous, conformément aux enga-
gements du programme de la Communauté 
de communes du Beaufortain. Un trottoir de 
1,20 m de large permet aux personnes à 
mobilité réduite, aux non-voyants, aux per-
sonnes âgées mais aussi aux poussettes, de 
circuler sans entraves et en toute sécurité. 
« Ce n’est pas évident de répondre à ces exi-
gences légitimes avec les contraintes de nos 
zones de montagne et une largeur de voirie 
plutôt étroite, mais nous l’avons fait parce 
que c’est important de permettre à tous de 
circuler ». Le chantier a duré 4 mois et s’est terminé en décembre 2014, le mal-

heur des uns faisant le bonheur des autres. « Nous avons avancé à pas 
de géant en raison d’une météo clémente et de l’absence de neige ». 
D’ici au printemps, tout devrait être terminé et le revêtement et les 
garde-corps provisoires remplacés par les équipements définitifs. Et 
pour aller au bout de la logique de sécurisation du village, la vitesse a 
été réduite à 30 km/h et une plateforme de ralentissement a été instal-
lée au droit de l’école, sur un passage piéton. 
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Quoi de neuf à la base de loisirs 
de l’Infernet ?
Faciliter l’accès à l’étang de pêche et permettre à tous de profiter de 
cette aire de loisirs bien connue des Hauteluciens était devenu indis-
pensable. 
Autour de l’étang, la pose d’un revêtement spécial pour les personnes 
à mobilité réduite et la reprise de la pente d’accès (12 % quand même 
en raison de la topographie des lieux) permet depuis l’été dernier l’ac-
cès aux fauteuils roulants et aux personnes âgées équipées de déam-
bulateurs. Sans oublier l’installation d’un barbecue en libre-service, des 
bancs et tables de pique-nique. Un grand bonheur pour tous ceux qui 
veulent continuer à profiter de la nature et de la convivialité des lieux ! 

Des toilettes sèches à lombricompostage ont été mises en service.  
Toujours accessibles aux personnes à mobilité réduite, elles fonctionnent 
sans eau et sans électricité et sont entièrement autonomes. Tous les  
7 ans, le compost sera récupéré et réutilisé sur les espaces verts de la 
commune. « Cet engagement nous permet d’être écocitoyens dans nos 
choix avec zéro déchets et zéro consommation d’énergie ».

L’étang municipal est géré par l’Association de pêche de Hauteluce et 
ceux qui veulent taquiner la truite adorent cet endroit. Pour leur faciliter 
la vie, deux pontons en bois seront installés avant l’été. Et là aussi, rien 
n’a été oublié : des systèmes permettront de caler les fauteuils roulants 
et des bancs seront installés pour les accompagnants. Car la pêche est 
un loisir qui peut être pratiqué seul ou en famille et quelle que soit la 
condition physique ! 

////////////////////////

////////////////////////
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Dans cet esprit, un jardin aromatique de 
découverte a été installé au début de l’été 
2014 à l’Infernet, action menée au cours d’un  
chantier jeunesse encadré par les Services 
techniques. Thym d’alpage, serpolet, sauge, 
persil… de nombreuses essences ont été 
plantées et la reprise a été spectaculaire. 
Même pour la Stévia (cf. page suivante), cette 
drôle de plante venue des hauts plateaux  
sud-américains. Sur chaque plante, ils ont 
réalisé une fiche explicative. 

Situé sur la zone ludique, il vient compléter 
une nouvelle aire de jeux ! Ce chantier jeu-
nesse mené avec les jeunes du Beaufortain  
a en effet permis d’installer de nouveaux  
équipements ludiques qui devraient rendre 
les plus petits accros : petite tyrolienne de  
20 mètres, tourniquet, toboggan et même un 
parcours de santé pour enfants ! 

Jardiner naturellement

Les enfants adorent jardiner et c’est une belle école pour comprendre la nécessité de  
protéger la nature. S’approprier l’espace collectif pour créer des jardins où chacun peut se 
servir est un mouvement qui gagne du terrain un peu partout. Cette alternative citoyenne qui 
relègue le « chacun pour soi » aux oubliettes est un bel exemple de partage. Et transmettre 
cette valeur aux plus jeunes est une garantie d’avenir !  

//////////////////////////////////

Devant le succès du jardin de découverte, la commune a décidé d’en 
créer un nouveau dès le printemps prochain à proximité du groupe 
scolaire. Plus proche du village, ce jardin aromatique devrait connaître 
un grand succès.

L’école est naturellement très impliquée dans cette éducation à la 
culture potagère. Les enfants, aidés de leurs maîtres, ont planté et  
soigné un potager au sein même de l’école de Hauteluce à la place de 
la structure d’accueil des paraboles pendant les Jeux Olympiques de 
1992. Même les épouvantails ont investi les lieux avec bonheur. Là 
aussi le résultat a été spectaculaire. Et la conduite de culture sans 
pesticides et avec très peu d’arrosage a porté ses fruits ! Tous ont pu 
déguster salades, courgettes, tomates et potimarrons pendant toute la 
saison…

Ces aménagements vont nous permettre d’être lauréat à l’obtention de 
la première fleur du concours des Villes et Villages fleuris.

////////////////////////
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La Stévia 
La Stévia est une petite plante d’origine sud-
américaine utilisée par les tribus indigènes 
Guarani du Paraguay depuis des siècles. 

Depuis longtemps, ils utilisent les feuilles  
de la Stévia Rebaudiana pour sucrer les 
boissons et les aliments.

Cette plante est une alternative bio intéres-
sante car elle a un profil nutritionnel complet 
et un profil calorique proche de zéro !  
Elle sucre environ 20 fois plus que le sucre 
traditionnel : une cuillère à café de feuilles 
séchées équivaut à une tasse de sucre 
blanc ! 

Village et maisons fleuris
D’année en année, le fleurissement de Hauteluce s’améliore. Un travail 
mené avec passion par l’équipe municipale assistée de 2 personnes 
pour l’entretien des fleurs. Les Hauteluciens ne sont pas en reste pour 
fleurir leurs balcons et aménager leurs extérieurs. Ce constat nous 
amène à sérieusement envisager de postuler pour l’attribution de  
la première fleur au Concours départemental des Villes, Villages et  
Maisons fleuris. 
Pour préparer sa note concernant Hauteluce, le Conseil général tient 
également compte de la maîtrise des publicités et enseignes, de l’em-
bellissement du cadre de vie, de la participation des habitants et de la 
valorisation touristique. 
Autant de sujets pour lesquels Hauteluce a toutes ses chances !

Et le reste…
Dans la longue liste de travaux effectués, on peut encore noter la  
réfection de l’accès à l’Office de Tourisme-Ecomusée avec la pose de 
résistances chauffantes pour éviter les glissades en hiver !

Ou encore la rénovation de l’escalier de secours et l’isolation du préau 
de l’école. Et enfin, la réhabilitation des toilettes publiques des Saisies 
et leur adaptation aux personnes à mobilité réduite. 

////////////////////////

////////////////////////



Sucré-salé pour éviter 
les glissades
En période hivernale, la commune d’Haute-
luce appliquait sur ses routes du sel de dénei-
gement. L’origine de ce sel était soit du sel de 
mine soit du sel marin venant tous deux du 
sud de la France. Plusieurs inconvénients à 
cet épandage de Chlorure de sodium :
> En dessous de -5 °C, le sel n’agissait pas.
> Une haute toxicité à l’environnement en  

polluant les cours d’eau et les nappes  
phréatiques.

Sucré-salé et pouzzolane

Sur la carte d’un grand restaurant ? Vous n’y êtes pas ! Cette association décrit deux  
procédés de protection de la voirie en hiver. La commune de Hauteluce innove au nom de 
l’environnement et de la sécurité des usagers !

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

> Une dégradation conséquente des surfaces des routes et une attaque 
par la rouille de tous les métaux ferreux, et plus particulièrement des 
véhicules.

> Une rémanence de quelques heures, ce qui signifie que le produit 
appliqué devait être renouvelé plusieurs fois par jour en cas de verglas 
persistant.

Étant particulièrement sensible à tous ces problèmes engendrés par 
l’application du sel sur nos routes, la commune a étudié les alternatives 
possibles en surlignant le développement durable dans le choix du 
déverglaçant.

La commune d’Hauteluce a opté par un nouveau procédé à base  
de « sucré salé » qui intègre 7 % de saccharose (plus communément 
appelé sucre) dans le chlorure de sodium.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// TRAVAUX
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On remarque la différence de par sa teinte marron et son odeur  
« caramel terreux » très forte. L’origine du sel est du sel de mer et le 
saccharose provient de canne à sucre ou de betterave en fonction des 
approvisionnements.

Un test d’application a été effectué sur le chemin d’Annuit en appliquant 
2 bandes distinctes et parallèles sur une voirie verglacée pour observer 
les effets sur plusieurs jours.
> Le premier constat est la rapidité d’action du mélange qui agit instan-

tanément alors que le sel seul est plus long.
> L’avantage d’intégrer du sucre au mélange permet d’agir jusqu’à 

-27 °C.
> Une rémanence sur plus de 3 jours évite plusieurs passages quoti-

diens.
> Compte tenu de sa couleur et avec le passage des véhicules sur les 

bandes, on a pu constater que le mélange avait été traîné sur plusieurs 
dizaines de mètres alors que les tests n’avaient été appliqués que sur 
quelques mètres.

> Du fait de la diminution de l’application et de la baisse du taux du 
Chlorure de sodium pur, on prévoit une baisse de 50 % de la toxicité 
sur l’environnement.

Notre fournisseur, une société de Sallanches, travaille sur plusieurs  
stations depuis peu et même si le coût à la tonne est plus élevé que le 
sel, l’équilibre s’effectue en diminuant nettement l’application.

Pouzzolane, un 
anti-verglas naturel
De plus afin de générer une économie sur les 
produits déverglaçants de nos voiries, il a été 
décidé d’appliquer de la pouzzolane sur les 
routes principales particulièrement sujettes au 
verglas. La pouzzolane est une roche naturelle 
constituée par des scories volcaniques basal-
tiques. 

Ses avantages : une température d’action sans 
limite et surtout un coût plus faible. Le dosage 
doit être parcimonieux car même si le produit 
est peu polluant, un excès de son application 
peut encombrer les bas-côtés des voiries qui 
sont pâturables et salir l’intérieur des habita-
tions si on le traîne à l’intérieur.

L’alliance du « Sucré-Salé » et de la Pouzzo-
lane va permettre à Hauteluce de garantir la 
sécurité sur nos routes tout en contrôlant le 
budget et en gardant comme ligne directrice 
la protection de notre environnement. Un vrai 
service public pour l’intérêt général. 
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ASSOCIATIONS
Bien vivre ensemble

L’apport de la vie associative aux dynamiques des territoires n’est plus à démontrer.  
Aujourd’hui, encore plus qu’hier, l’engagement citoyen porté par les associations est fondé 
sur les échanges de proximité. Sport, culture, solidarité, histoire, patrimoine… les associations 
disposent d’une bonne connaissance du territoire et de ses acteurs. Avec à la clé le partage 
de valeurs essentielles pour bien vivre ensemble.

À Hauteluce, plus de 20 associations 
fédèrent leurs adhérents autour d’événe-
ments, de rencontres et d’activités qui parti-
cipent à l’art de vivre et à l’image de notre 
village. 

Deux nouvelles associations sont venues 
s’ajouter à la liste : La Cavale du Beaufortain 
et Les Revers, une association de proprié-
taires regroupant résidents secondaires et 
locaux.

Des bénévoles  
au grand cœur
Pas de vie associative sans bénévoles. Ces 
passionnés, qui n’hésitent pas à donner de 
leur temps, de leur expérience et de leur 
savoir-faire, entretiennent le feu sacré. Sans 
eux, beaucoup de choses seraient impos-
sibles. 
Rencontre avec Martine Coppin, bénévole  
à l’ADMR, Raymonde Alex, bénévole à  
l’Eco-Musée de Hauteluce et Édouard Lavenu, 
bénévole sur l’Ultra Trail du Mont Blanc.

Solidarité et amitié
Martine Coppin est installée à Hauteluce 
depuis 4 ans. C’est avec son mari que cette 
professeur d’anglais parisienne a choisi de 
s’installer au village après une vie profession-
nelle bien remplie. Pour Martine, le bénévo-
lat est une histoire de famille. Enfant, elle se 
souvient d’avoir accompagné sa mère à la 
distribution de soupe aux personnes âgées. HAUTELUCE       MAG #2
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C’est donc logiquement qu’elle devient visiteuse de prison à Fresnes. 
Une expérience complexe mais très enrichissante qui lui donne envie 
de faire sienne cette jolie phrase de Victor Hugo, « L’esprit s’enrichit 
de ce qu’il reçoit et le cœur de ce qu’il donne. »

Depuis son installation à Hauteluce, Martine est bénévole à l’ADMR. 
Elle fait partie d’une équipe de 11 personnes qui, aux côtés des  
17 salariées, s’occupent de près de 80 bénéficiaires. Elle rencontre 
régulièrement les personnes âgées à l’occasion de missions adminis-
tratives. L’occasion pour elle de bavarder et mais aussi d’en savoir 
plus sur le village. « Ils en savent tant sur l’histoire de Hauteluce 
que c’est passionnant. Des liens amicaux se tissent et ils m’ont 
aidé à m’intégrer ». Un donnant-donnant qui lui prend tout son 
temps pour son plus grand plaisir. 

Martine Coppin et son mari, trésorier bénévole de l’ADMR
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Faire revivre le passé
Il suffit de visiter l’Eco-Musée de Hauteluce pour comprendre la  
passion de Raymonde Alex : pouvoir, en un lieu magique, faire revivre 
le passé et permettre à tous, jeunes et moins jeunes, de découvrir la 
vie de nos anciens. 

À 62 ans, Raymonde ne ménage pas sa peine. C’est elle qui organise 
les salles, collecte les objets, les meubles, les vêtements… Elle passe 
d’une salle à une autre avec toujours une histoire à raconter. « J’ai 
mis du temps à monter cette scène d’hiver. Je n’osais pas et puis 
finalement je me suis lancée et c’est aujourd’hui une des préférées 
des visiteurs, avec la salle de classe. J’ai cousu moi-même le petit 
manteau de l’enfant et la cape de la fillette. » Car Raymonde, rafis-
tole, répare, restaure, parfois à partir de ses propres souvenirs, sou-
vent en parlant avec les anciens. Quelquefois aidée de professionnels. 
Une de ses missions est de chiner les vieux meubles ou les objets 
usuels. « Certains habitants nous donnent leurs objets de famille. Ils 
savent qu’ici, ils seront mis en valeur et retrouveront une seconde vie. 
D’autres nous les prêtent et je comprends qu’on soit attaché aux 
souvenirs de famille. » L’essentiel doit rester à portée de regard. Le 
résultat est un eco-musée merveilleux qui nous plonge dans la vie 
d’antan avec beaucoup de bienveillance et d’affection. 

La sécurité des autres 
Artisan taxi, pompier volontaire et bénévole au poste de secouriste sur 
l’Ultra Trail, il y a une cohérence dans les engagements d’Édouard 
Lavenu. Pourtant rien ne prédisposait ce normand de 32 ans à  
parcourir la montagne été comme hiver. « J’ai toujours été dans le 
bénévolat depuis ma jeunesse. J’ai passé mon examen, de secouriste 
à 14 ans et suis devenu bénévole à la Croix Rouge dans la foulée. 
Puis sauveteur côtier à Etretat. La notion de sécurité m’est devenue 
familière avec mon premier emploi au Service sécurité-incendie d’une 

////////////////////////

unité de production pétrochimique. Là, rien 
n’est laissé au hasard ! » La suite est une 
succession de belles rencontres. Depuis  
10 ans, Édouard est installé ici avec sa 
famille et continue à mettre son expérience 
au service de la sécurité des autres, que ce 
soit pendant le téléthon, les fêtes du village, 
les sorties de l’école ou au Club des sports… 
Pompier bénévole, il était aussi équipier de 
première intervention en montagne. Un atout 
important lorsqu’il assiste les coureurs de 
l’UTMB (plus précisément sur la TDS - Sur la 
Trace des Ducs de Savoie), à Entre-deux 
Nants au-dessus de La Gittaz, surtout quand 
il faut aller chercher un trailer trop fatigué 
« ou qui repart dans le mauvais sens, c’est 
déjà arrivé ! » 

« Avec mon coéquipier Hervé Malassagne, on 
cherche aussi les petits plus pour donner du 
courage à ces sportifs incroyables ! Depuis 
2013, on fait un feu de bois. Les partici-
pants adorent s’y réchauffer. Du coup, la 
commune nous fournit le bois. Et c’est 
devenu un des « must » de la course. »

Pour Hauteluce, la TDS mobilise au total une 
trentaine de bénévoles (contrôleurs, bali-
seurs, secouristes, fermeurs, ravitailleurs).

Raymonde Alex

Édouard Lavenu
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Un peu d’histoire
En 1912, une société appelée « Le ski du 
Mont Joly » naît à Hauteluce. Son but : déve-
lopper les sports d’hiver, une activité balbu-
tiante à l’époque. Le 19 mars de la même 
année, elle change de nom et devient « Les 
Intrépides des Alpes ». Les premières courses 
sont organisées dès 1913 entre Hauteluce et 
Bisanne ou le Chard du beurre. Les skieurs de 
l’époque avaient déjà repéré les bonnes 
pentes. Et il leur fallait du courage, les téléskis 
n’étant pas encore d’actualité. Il fallait donc 
remonter à pied ou en peaux de phoque avant 
de jouir des belles descentes dans la neige 
fraîche !
La première Guerre mondiale donne un coup 
d’arrêt aux festivités et il faut attendre 1923 
pour que les Intrépides retrouvent leur vitalité 
et reprennent le chemin des pistes. 

Le 17 octobre 1946, les « Intrépides des 
Alpes » changent de nom : le « Ski-Club de 
Hauteluce » est né. Enfin, le 8 décembre 
1964, le Club de Sports des Saisies est créé. 
Il résulte de la fusion de « Ski-Club de Haute-
luce » et du Ski-Club du Chardonnet de  
Villard-sur-Doron, un club qui existe depuis 
1958. 

Le Club des Sports,  
un cinquantenaire en pleine forme 

Avec une longue histoire derrière lui, le Club des Sports des Saisies a eu 50 ans le  
8 décembre dernier. 

//////////////////////////////////

50 ans plus tard
50 ans plus tard, le Club des Sports, présidé par Olivier Puech, est fort 
de ses 150 licenciés qui se répartissent entre le ski alpin, le ski nor-
dique et le vélo. 

Valérie Lagier, Vice-présidente du Club des Sports, le reconnaît volon-
tiers, « le but du Club dépasse le simple cadre de la pratique. Notre 
but est de permettre aux jeunes de pratiquer leur sport tout en étant 
encadré par des professionnels. Mais aussi d’intégrer des valeurs sans 
lesquelles le plaisir de partager une passion ne serait rien. Une charte 
destinée à sensibiliser les parents et les enfants met en avant la 
notion de respect en direction des camarades, des entraîneurs, du 
personnel des pistes et des touristes. Une belle façon de participer  
à la qualité de l’accueil. » Une philosophie qui s’applique à tous.  
Pratique régulière, accès aux métiers de la montagne ou sport de 
compétition, la règle est la même pour tous. 

Un groupe de bénévoles lors de la FIS Alpin du 12 janvier 2015
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Et sans elle, pas de résultats à l’image de ceux des 5 jeunes en 
Équipe de France : Julia Simon (Biathlon), Justine Braisaz (Biathlon), 
Clara Direz (Alpin), Roy Piccard (Alpin) et Marion Buillet (Fond). 
Et des 8 alpins, 6 nordiques et 1 skiercross sur les circuits internatio-
naux.
En 2014, le Club des Sports des Saisies a été 3e au classement 
Jeunes (pour les résultats des benjamins et minimes).

Justine Braisaz 
À 18 ans, cette sportive hautelu-
cienne a déjà un joli palmarès. 
Après avoir démarré à 6 ans au Club 
des Sports en ski alpin, c’est au CM2 
qu’elle bascule vers le ski de fond. 
Une passion qui ne la quittera plus et 
à laquelle elle adosse très vite le 
biathlon. 
Une discipline où elle progresse à 
grand pas. Ses derniers exploits : une 
seconde place en relais à la Coupe 
du Monde et une participation 
remarquée aux Championnats du 
Monde.

Bravo à Justine et à toute l’équipe !

////////////////////////

Groupe Pré-Club (2005 à 2007)

Groupe Marmottons (2008 à 2010)

//////////////////////////////////

Tout savoir sur le club des sports  
et ses champions : 
www.clubdessportslessaisies.com

Pour ses 50 ans, le club organise 
une grande tombola avec :
1er lot : une Twingo Renault (valeur 10 900 €)
2e lot : un séjour tout compris aux Saisies pour 
l’hiver 2016 (valeur 2 000 €)
3e lot : une meule de Beaufort de 40 kg.
Tirage le 16 août à 18 h pendant la fête du 
Beaufort aux Saisies.

Tickets en vente auprès des jeunes du club, 
à l’Office de tourisme des Saisies et dans de 
nombreux magasins : 5 € le ticket.

((

((
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VIE LOCALE
Éducation : des temps d’activités périscolaires  
éducatifs et ludiques

Dans le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires, la commune a mis en place des TAP 
(Temps d’Activité Périscolaire). La semaine, organisée sur 5 matinées, incluant le mercredi 
matin, est basée sur l’idée que « 5 matinées, c’est mieux pour apprendre à lire et écrire », 
avec des enfants moins fatigués et donc plus réceptifs. 

Ce changement de rythme nécessite l’orga-
nisation des temps d’activités périscolaires 
(culture, art, sport, etc.). Dans le cadre d’un 
projet éducatif, Hauteluce a choisi d’inscrire 
ces TAP deux fois par semaine, le mardi et le 
vendredi après-midi de 14 h 30 à 16 h 00.

Pour Évelyne Provincial et Xavier Desmarets, 
Conseillers municipaux « le choix de faire 
venir des intervenants extérieurs pendant les 
périodes scolaires est une bonne chose pour 
ouvrir l’esprit des enfants à la découverte 
d’activités nouvelles et originales. » 
L’éventail est large et semble satisfaire 
enfants et parents : danse avec Sophie, 
théâtre de marionnettes avec Ophélie, arts et 
textile avec la FACIM, goûts et saveurs avec 
la Chambre des métiers et tous les jeux et  
loisirs encadrés par le personnel communal, 
qui s’occupe des enfants au quotidien.  
À noter aussi les coups de main importants 
des parents et des élus pour accompagner 
les sorties à l’image de celles organisées à 
l’Eco-musée de Hauteluce ou dans les 
fermes du village. 

Pour financer cette réforme, la commune  
perçoit une dotation forfaitaire de l’État de 
50 euros par élève. Le coût réel est estimé 
entre 200 et 250 euros par élève. Une réflexion 
est engagée aujourd’hui pour transformer les 
deux fois une heure et demie en une demi-
journée. Cette idée, si elle voyait le jour, per-
mettrait d’envisager des activités neige avec 
découverte de toutes les glisses : ski alpin, ski 
nordique, surf, télémark, luge, raquettes… ou 
des sorties pédagogiques. HAUTELUCE       MAG #2
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Le saviez-vous ?  
Les enfants français ont actuellement  
180 jours de classe avec 24 heures d’ensei-
gnement hebdomadaire. C’est moins que 
nos voisins européens (Finlande et Royaume-
Uni : 190 jours, Allemagne : 208 jours). 
Avant cette réforme, les écoliers français 
avaient le nombre de jours d’école le plus 
faible des 34 pays de l’OCDE : 144 jours.
Source : Ministère de l’Éducation nationale – janvier 2013
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Du côté des doudous
Bon signe pour l’avenir, en 2014, les naissances ont été nombreuses. 
La micro-crèche accueille donc beaucoup de bébés de moins d’un an. 
L’occasion de rappeler les missions de cet équipement indispensable à 
l’éveil et au bonheur de nos jeunes enfants. 
Les enfants découvrent la vie en collectivité, pratiquent des activités 
ludiques et enrichissantes. Selon la saison ou les fêtes du calendrier, 
des activités manuelles à thème sont organisées. Nous avons tous en 
mémoire les jolis cadeaux réalisés par les enfants pour décorer le sapin 
ou pour la fête des mamans… Pour Noël dernier, les petits ont réalisé 
un joli décor à base d’écorce d’arbre. Une fresque émouvante est toute 
décorée des empreintes des petites mains et des petits pieds des 
enfants.
Et quand le temps est au beau fixe, des promenades et des jeux au parc 
mettent du rose aux joues des bambins. Ils adorent ça !
Un projet d’agrandissement est en cours avec la création d’un univers 
clair et spacieux de 110 m2.
Au final, grâce au professionnalisme du personnel, la micro-crèche est 
un lieu sécurisant et bienveillant, permettant aux enfants de se déve-
lopper physiquement, intellectuellement et socialement dès leur plus 
jeune âge.

////////////////////////

Renseignements et inscriptions, de préférence en dehors des heures de 
repas, au 04 79 31 24 49

La micro-crèche accueille les enfants de 3 mois à 4 ans, tous les jours 
de 8 h à 18 h sauf le mercredi en saison, les mercredis et dimanche 
hors-saison. Elle est ouverte toute l’année sauf en mai.

Elle accueille majoritairement des enfants du village mais quelques 
places sont disponibles pour les vacanciers.

Personnes âgées,  
une solidarité 
active
Apporter joie et sérénité à nos anciens est une 
mission qui concerne tout le monde. La com-
mune s’associe aux familles pour organiser 
régulièrement des événements qui permettent 
de maintenir autant le lien social que le bon 
moral des personnes âgées. 
Ainsi, le traditionnel repas des aînés s’est 
déroulé en septembre dernier chez Gaston au 
Col du Joly. Le beau temps était de la partie, 
ce qui n’a pas manqué de renforcer le carac-
tère joyeux de cette rencontre animée par 
l’Orchestre Privilège et qui réunissait une cin-
quantaine de personnes. 
Un mois plus tard, le 14 octobre, les anciens 
se retrouvaient pour une sortie à Channaz avec 
un repas à la Ferme de Bulle et une dégusta-
tion de vin à la clé. Là encore la bonne humeur 
était de mise. 
Enfin, pour tous ceux qui ne peuvent se rendre 
au traditionnel repas de Noël offert par la 
municipalité, 37 colis de Noël ont été apportés 
à domicile ou dans les maisons de retraite de 
Beaufort et d’Albertville où certains de nos 
anciens sont résidents.
Autant de petits gestes et de cadeaux qui  
permettent de rester en lien. 
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Une rencontre 
intergénérationnelle  
au service de la paix
La présence d’un monument aux morts 
constitue généralement un lieu de rendez-
vous privilégié pour aborder avec les enfants 
les notions d’histoire, de mémoire et de patri-
moine. Chaque année, les enfants de l’école 
d’Hauteluce participent ainsi aux cérémonies 
du 11 novembre. Cette année, avec le cente-
naire de la Grande Guerre, cette rencontre a 
revêtu un caractère plus profond et donné 
l’occasion aux enseignants de mettre en place 
un travail pédagogique autour de l’histoire de 
la Guerre de 14-18. 

Centenaire de la Guerre de 14-18

Les élèves de CM1 et CM2 ont d’abord commencé à interroger leurs 
familles et recherché tout ce qui pouvait servir de support à renouer les 
fils de l’histoire locale. Médailles, carnets, objets militaires, vêtements, 
une émouvante moisson est venue compléter un travail de recherche 
réalisé avec la complicité de la mairie qui a permis aux enfants de 
consulter les archives de la commune. 

L’école a ensuite accueilli une exposition avec tout ce que les enfants 
avaient recueilli.

Louis Potié a projeté un film réalisé sur son père, « poilu » mais aussi 
peintre, qui a croqué avec talent les paysages, les scènes de guerre et 
les portraits de ses compagnons d’infortune. Un témoignage très émou-
vant aussi bien pour les enfants que pour les anciens combattants 
réunis pour l’occasion. « Ce film a été réalisé à partir des dessins mais 
surtout des textes écrits par mon père. Il avait trente ans quand il fut 
envoyé sur le front avec un régiment composé de Savoyards et de 
Dauphinois. Il dessinait sur le vif, sur de petits papiers. Chaque des-
sin était daté et le lieu était indiqué. Certains enfants ont souhaité lire 
le livre qu’il nous a laissé et qui s’appelle « Propos d’un ancien ». 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Grâce à ce témoignage, ils ont compris peut-être plus facilement ce 
qu’était le quotidien des soldats, à quoi ressemblait la vie dans une 
tranchée. Au cours de la projection, on aurait pu entendre une mouche 
voler. L’émotion était palpable quel que soit l’âge ! »  

Les sentiments qui ont animé ces rencontres étaient teintés d’émotion, 
parfois de tristesse mais aussi de joie devant l’impérieuse nécessité de 
continuer à défendre la paix pour les nouvelles générations. 

////////////////////////

////////////////////////

////////////////////////////////////



FINANCES PUBLIQUES
Les ressources des collectivités locales en péril

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La baisse des dotations de l’État au détriment des collectivités met en péril l’investissement.
Chacun sait que les finances de notre pays sont, depuis quelques années déjà, dans le 
rouge. C’est pourquoi la situation nécessite que des économies soient réalisées à toutes les 
échelles.
Le ministère du budget a présenté des projets de finances successifs, mettant à contribution 
les collectivités locales, pour réduire la dette colossale de la France.
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Questions à Michèle Bouziane, responsable du 
service gestion et administration générale de la 
commune.

Comment se décompose  
cet effort financier ? 

L’effort demandé aux 36 000 communes pour 
l’année 2015 s’élèverait à plus de 2.5 milliards.
Cet effort collectif s’est traduit dans un premier 
temps par des baisses des subventions  
d’investissement jusqu’ici allouée par le 
Conseil Général, la Région, la DRAC, dans 
leurs domaines de compétences respectifs.

Les communes ont bien entendu accepté de 
participer à l’effort financier général.

En même temps que la baisse des aides, les 
communes ont dû supporter des dépenses 
contraintes imposées par l’État (prise en charge 
financière de la gestion du droit des sols, mises 
aux normes diverses, accessibilité des bâti-
ments publics, prise en charge de l’organisa-
tion des rythmes scolaires…)
Un effort supplémentaire a également été 
réclamé pour réduire la disparité de ressources 
entre les collectivités territoriales au regard des 
charges auxquelles elles doivent faire face.

Quels sont les chiffres pour la commune de Hauteluce ? 

Le prélèvement obligatoire du Fonds National de Péréquation des  
Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a représenté en 
2013 pour Hauteluce un effort de 46 152 € et en 2014 une contribution 
de 76 000 €.
Il est prévu une hausse de 37 % de ce prélèvement auprès des com-
munes pour 2015 et cette réforme fiscale prévoit une clause de revoyure 
l’année suivante.
La baisse des diverses dotations a été significative : pour la commune 
d’Hauteluce, la balance présente une diminution constante depuis 2011 : 
moins 64 500 € en 2013, moins 116 000 € en 2014 pour atteindre moins 
200 000 € en 2017. Rappelons que les diverses dotations sont attribuées 
sur plusieurs critères, notamment le nombre d’habitants permanents, le 
nombre de résidences secondaires, le nombre d’enfants scolarisés, le 
nombre de kilomètres de voiries à entretenir, etc.

De nouvelles lois imposent aux communes de réaliser des économies 
d’échelle en mutualisant leurs services avec d’autres collectivités, ce qui 
permettra à terme quelques économies, mais engendrera immanquable-
ment un déficit des services de proximité. 
L’effort « subi » plus que consenti est considérable. Il remet en cause 
l’autonomie financière des communes, les projets d’investissements, 
exige des réductions des dépenses courantes de fonctionnement ainsi 
que des efforts de la part des contribuables.

La nouvelle devise des élus et des gestionnaires des deniers publics com-
munaux en matière de finances est par conséquent la suivante « Faire 
plus et mieux avec moins de moyens ». 
« De plus en plus » indiquant généralement le progrès, sauf lorsqu’il s’agit 

d’efforts… et nous y aurons tous contribué…
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Pour que chaque habitant soit informé et 
formé aux bons réflexes, un Document  
d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) a été édité en 2008. 

Il a été distribué dans chaque foyer et reste 
consultable et disponible à la mairie. 

Il vise à informer sereinement chaque habitant 
de manière transparente et pédagogique et 
complète le Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS) qui vise à recenser et organiser tous les 
moyens nécessaires à la mise en sécurité des 
habitants de la commune en cas d’événement 
majeur (alerte, évacuation, ravitaillement, 
hébergement d’urgence…). 

Un risque majeur est caractérisé par deux critères : une faible fréquence 
(événement inattendu) et une importante gravité. Il se produit dans une 
zone où les enjeux humains, économiques et environnementaux sont 
en présence. 

Dans nos zones de montagne, nous pouvons être confrontés à différents 
types de risques majeurs. Le risque zéro n’existe pas mais il faut se 
garder d’un catastrophisme qui serait dommageable à notre qualité de 
vie. Pour autant, il est essentiel de connaître les caractéristiques de 
chaque risque, les signaux qui l’annoncent et les procédures à suivre 
en cas de danger. Sans oublier les mesures de prévention qui sont 
mises en œuvre sur la commune. C’est l’objet du DICRIM. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

PRÉVENTION DES RISQUES
Risques majeurs, la commune est bien préparée

La commune d’Hauteluce participe à la démarche de gestion des risques majeurs  
initiée à l’échelle d’Arlysère, le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Albertville 
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Les risques en présence : 
>Les crues torrentielles et les inondations, 
>Les avalanches,
>Les mouvements de terrain,
>Les séismes,
>Les risques climatiques,
> Les risques technologiques  

(accident nucléaire),
>Le transport de matières dangereuses,
>La rupture de barrage.

Pour en savoir plus :

Mairie d’Hauteluce : 04 79 38 80 31

Institut des Risques Majeurs (IRMa) :  
www.irma-grenoble.com

Portail du ministère, dédié à la prévention  
des risques majeurs : www.prim.net

Les bons réflexes en cas de risque
DANS TOUS LES CAS :

> Écoutez la radio France Bleu Pays de Savoie pour vous informer de 
l’évolution de la situation.

> Ne pas téléphoner afin de laisser libre les lignes pour les secours.
> N’allez pas chercher vos enfants à l’école, leurs enseignants s’en 

occupent !

Inondations & Crues torrentielles
>Fermez les portes, fenêtres, soupiraux.
>Coupez le gaz et l’électricité.
> Montez à pied dans les étages.

Avalanches
>Renseignez-vous.
>Soyez vigilants.
> Restez chez vous.
> Fermez les ouvertures orientées à l’amont.

Chutes de blocs
>Éloignez-vous de la zone dangereuse.
>Coupez le gaz et l’électricité.
> Évacuez les locaux touchés.

Séismes
>Si vous êtes à l’intérieur, abritez-vous sous un meuble solide.
>Si vous êtes à l’extérieur, éloignez-vous des bâtiments.
> Coupez le gaz et l’électricité.
> Évacuez les locaux touchés.

Phénomènes Météo
> Renseignez-vous.
>Soyez vigilants.
> Rentrez chez vous, fermez les ouvertures.

Rupture de barrage
> Gagnez les hauteurs.

Risques technologiques 
> Enfermez-vous rapidement dans le bâtiment le plus proche.
> Fermez et calfeutrez les portes, fenêtres et ventilations.
> Ne fumez pas, ni flamme, ni étincelle.

Les numéros à connaître  
pour signaler un risque
Urgences médicales : 15 Gendarmerie de Beaufort : 04 79 38 34 89

Sapeurs Pompiers : 18 ou 112 Mairie d’Hauteluce : 04 79 38 80 31 
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