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Hauteluciennes, Hauteluciens, 

L’installation des différentes instances du territoire s’est enfin finalisée fin Juillet. Nous sommes 
donc en ordre de marche pour mettre en œuvre nos projets, et nous ne manquerons pas  de 
faire appel à des administrés dans des commissions consultatives. 
Aussi,  je vous remercie pour  tous les retours positifs autour de ce bulletin d’infos.  
Bonne lecture.                                                                                                          Le Maire,  Xavier DESMARETS 
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Président : Jean-Luc Combaz (Adjoint - Hauteluce)   
1er Vice-Président : Emmanuel HUGUET (Maire - Villard-Sur-Doron)  
2e Vice-Président : Christophe RAMBAUD (Maire - Crest-Voland) 
Les délégués : H� !"# $" : Titulaires : Laurence BOURÉ - Jean-Paul CUVEX-COMBAZ - Naïma 
KIROUANI  - Suppléants : Xavier DESMARETS  - Bernard BRAGHINI 
V%##�&'-S &-D*&*+ : Thomas BRAY - Patrick DEVILLE-CAVELLIN - Christelle MASSON 
C&"-!-V*#�+' : Florent BOURGEOIS-ROMAIN - Benjamin GARDET - Magda SOCQUET-JUG. 
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A l'issue d'une séance de plus de 6h, le Président Franck LOMBARD et les 15 Vices Présidents 
ont été élus ce 9 Juillet. 
La représentation du Beaufortain se voit nettement réduite, puisque seul Emmanuel HUGUET, 
4ème vice-président en charge de l'agriculture, de la forêt, et des circuits courts fera partie du 
Bureau exécutif. Christian FRISON-ROCHE, maire de Beaufort-sur-Doron, est nommé délégué 
au tourisme de plein air et sentiers. Le délégué Arlysère de Hauteluce, Bernard BRAGHINI,  
1er adjoint, est nommé délégué au SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) et droits des sols 
secteur Montagne. 
Les commissions opérationnelles, organes de définition, de propositions, d'élaboration des 
politiques d'Arlysère seront ouvertes aux conseillers municipaux. Il est donc de notre devoir de 
nous investir, en concertation avec nos collègues du Beaufortain, dans tous les secteurs primor-
diaux du territoire dans ces commissions qui sont la cheville ouvrière d'Arlysère.  
Cette mandature verra aussi la mise en place d'Ateliers Thématiques, ouverts aux élus et per-
sonnes motivées . Là aussi, notre engagement devra être fort pour partager nos propositions. 
Mise en place en Août pour fonctionnement en septembre.    
Prochain Conseil Communautaire : 24 Septembre 2020  

SPL DOMAINES SKIABLES DES SAISIES 
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Président : Jean-Noël  BERTHOD (Villard-Sur-Doron) 
3 Vice-Présidents : Huguette BRAISAZ (Hauteluce) Florent BOURGEOIS-R. (Crest-Voland)
Christian EXCOFFON (Cohennoz)  Membres  CA : *Hauteluce* : X. DESMARETS, Y. PICHOL-TH, 
JP. CUVEX-COMBAZ, JL. COMBAZ, B. BRAGHINI,  L. BOURÉ, Y. BLANC *Villard*:  E. HUGUET,       
B. POLLET , P. DEVILLE -CAVELLIN  *Crest-Voland*: B. GARDET  *Cohennoz*: JL. REBORD 
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Président : Xavier DESMARETS, Maire                                                                                   Référente : Valérie LAGIER, Adjointe 
 

Membres : HugueLe BRAISAZ, Naïma KIROUANI, Manuel MOLLARD, Yannick PICHOL-THIEVEND 
 

Valérie LAGIER, déléguée aux : Affaires scolaires, Animations, Culture, Office de tourisme, Fleurissement. 
Huguette BRAISAZ, déléguée aux : Mise en valeur du patrimoine (écomusée, église, chapelles…), Relations avec les associations locales. 
Naïma KIROUANI, déléguée aux : « Affaires sociales » Logement, Emploi, Aide sociale, Personnes âgées, Actions en faveur de la  
jeunesse, de l'enfance et du périscolaire. 
Yannick PICHOL-THIEVEND, délégué aux : Développement durable, Amélioration énergétique, tri sélectif. 
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Il a été remarqué la vitesse excessive des camions sur les routes agro pastorales et sur les autres routes, un courrier est  
adressé aux entreprises concernées.  
Pour rappel la vitesse est limitée à 20 km/h sur les voies pastorales, 50 km/h en aggloméraRon + zones « 30km/h ».  

M"&$% '" &"->"$!"& #� ?%!"--" >* & #� -@$ &%!@ '" !* -.                            Bureau Maison des Saisies Tel : 04 79 38 95 22 

Isabelle la directrice, Nelly et Nicole 

        Respect des gestes barrières et consignes de distance = tous responsables dans la prévenDon du coronavirus 

Port du masque obligatoire dans les lieux publics clos depuis le lundi 20 juillet. En extérieur, le port du  
masque ne peut être que recommandé, le bon sens de chacun et la distanciaRon sont et demeurent de rigueur. 
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09/08 - GRAND MARCHÉ DES ARTISANS 
LES SAISIES - Marché d’artisanat, stands traditionnels : café, framboi-
sette et autres rafraichissements ; tartiflette géante à emporter ; ambiance 
musicale. 

13/08 - CONCERT AUTOUR DES FLUTES  
HAUTELUCE  Eglise 21h - Guy ANGELLOZ - organisé par la paroisse. 

15/08 - PASSAGE DU CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ - 
LES SAISIES - 4e étape Critérium  Dauphiné 2020 Ugine/Megève. Info 
étape : https://www.criterium-du-dauphine.fr/fr/etape-4  

16/08 – FÊTE DU BEAUFORT - LES SAISIES 
Fête traditionnelle - étapes de la fabrication du Beaufort. 
Grand marché d'artisans, animations divers points de restauration tradi-
tionnelle à emporter", Concert en soirée. organisée par le Club des Sports  

22 - 23/08 - DIAMANT VTT - Randonnée VTT en Beaufortain/val 
d’Arly parcours Espace Diamant  - Info/inscription OT Les Saisies  

23/08- CONCOURS DE PECHE  
ÉTANG DE L’INFERNET  de 8h30 à 18h, inscription sur place  

MONTÉES CYCLO - Tous les jeudi de l’été à 17h 
Col des Saisies (20/08) - Montée de Bisanne (6/08 et 20/08) - Montée 
Col du Joly (13/08) 
Inscriptions : www.les saisies.com ou sur place 
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VIF SUCCÈS DU MARCHÉ LOCAL  
Le nouveau rendez-vous de l’été 
au village est une belle réussite : un réel moment convivial 
partagé au cœur d’Hauteluce !  
Nos associaRons locales sont les bienvenues, si elles le souhai-
tent, à s’exposer aux cotés des marchands présents.  
Marché tous les lundis de 17H à 20H au village jusqu’au 31/08 
Rens : tourisme@mairie-hauteluce.fr - Tel : 04 79 38 21 64 
 

OFFICE DE TOURISME & ECOMUSÉE 
PATRIMOINE - Visites FACIM - Différentes programmaRons : 
Village d’Hauteluce, Les chapelles, La GiroLe.  
JEUX DE PISTE  : Sur la piste des animaux de la montagne - Les 
aventuriers du temps jadis GRATUIT 
JEU ARTISTE EN HERBE 
Réaliser votre œuvre d’art avec les objets de la nature 
ÉCOMUSÉE HAUTELUCE  : Du 29 juin au 28 aout 2020 : tous 
les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 19h (fermé mardi maRn) 
EGLISE  : ouverte tous les jours de 9 h à 17 h 
Paroisse Saint Roch - Horaires messes  
H� !"# $" à 10 h - dimanche 09 et 23/08 et samedi 15/08 
L"- S�%-%"-  à 18 h - dimanche 09 et 23/08 
          à 10h samedi 15 et dimanche 16/08  
Pour connaitre les horaires des autres communes du Beaufortain,  

rendez-vous sur : https://paroissesaintroch.squarespace.com/ 
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Nombre d’acRvités sont proposées tout l’été, gratuites et 
payantes, chacun trouvera la sienne pour passer un bon mo-
ment en famille, entre amis, en couple …  
REMONTÉES MÉCANIQUES* :  3 Télésièges tous les 
jours jusqu’au 30/08 + Télésièges Chard du Beurre et Bisanne :  
Les WE jusqu’au 20/09. 
MOUNTAIN TWISTER* : jusqu’au 30/08 + WE du 5/6 - 12/13 -  
19/20 septembre 
CENTRE AQUASPORTIF DU SIGNAL -Ouvert Jusqu’au 30 /08  
LE 1650 : Bowling - jeux— Ouvert Jusqu’au 30 /08  
*Possibilité d’acheter les forfaits remontées mécaniques et du Mountain Twister 

sur internet. 

LA TOURBIÈRE DES SAISIES : plusieurs senRers : visites libre ou 
accompagnées/ guidées jusqu’au 15/09   

 

NAVETTES GRATUITES : LA LIGNE NATURE  
Du 4/07 au 31/08, Arlysère propose un service de navettes gratuites. 
Tous les villages et stations du Beaufortain et du Val d’Arly desservis. Un 
grand nombre de départs de sentiers, circuits et sites touristiques dans 
nos belles montagnes. Navettes équipées pour transporter  VTT et vé-
los. et prenez le bus : la nature vous le rendra ! 

A�����
����� 

COMITÉ DES FÊTES HAUTELUCE : VIDE GRENIER LE 20/09 



Crédit photos : Monica Dalmasso, Crèche les Doudous, Lou Bouré, Mairie Hauteluce 

 
Cabinet Médical des Saisies : 

du lundi au samedi maRn de 9h à 12h et de 14h30 à 18h (avec ou sans 

RDV) Tel : 04.79.10.63.51 - permanence week-end urgences uniquement  

Pharmacie des Saisies : 

Tous les jours, de 9h à 13h et de 14h30 à 19h - Tél 04.79.38.93.01 

Trésor public Beaufort - horaires : 

Lundi - Mardi 08h30- 12h00 et 13h00- 16h00 - Mercredi 08h30-12h00  

Cabinet Infirmières Les Saisies : 

Village II - 101 rue des MolieLes Sur RDV au 06.71.51.70.72 

Cabinet Infirmières Beaufort : 

50 place de la Mairie - Tél : 06.86.49.48.83 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 9h15 

Ostéopathe Les Saisies : 

Village II - 101 rue des MolieLes - Sur RDV au 06.13.62.26.46 

I�����
����� -�
��0��� 

E�.����������  

C��-���
/�  

Composter permet de réduire ses déchets et de recycler à 
domicile, dans le jardin, les épluchures de fruits et de  
légumes, les fleurs fanées… Ce sont 30% des déchets qui sont 
ainsi détournés de la poubelle grâce au compostage !  
Pour les usagers d’Arlysère : distributions de composteurs en plas-

tique recyclé 320 l, accompagnés d’un aérateur et d’un bio-seau. 

Participation financière demandée de 15 €.  

Pour les habitants du Beaufortain, possibilité de réserver et 
récupérer les composteurs directement à Confluences au  
04 79 38 31 69 ou en ligne http://www.arlysere.fr/formulaire-
reserver-un-composteur/ 
Petit rappel sur l'utilisation des conteneurs de tri : 
Ces points de collecte sont exclusivement réservés à l’usage 
habituel de dépôt des déchets ménagers dans les conteneurs 
prévus à cet effet. En aucun cas, les déchets issus de travaux 
ou rangements de son domicile ne doivent y être déposés. 
Pensez pour cela à la déchetterie de Beaufort ! 
Un Composteur collectif  sera installé au centre village à proxi-
mité des jardins partagés installation courant aout.  
Un bio-seau sera distribué à cet effet sur demande (Mairie). 

 

 

Bienvenue sur la tourbière des Saisies !  

À travers ce site dédié à la réserve naturelle régionale de la tourbière des Saisies – 
Beaufortain – Val d’Arly, vous découvrirez toutes les particularités de ce milieu 
extraordinaire : sa faune, sa flore, ses paysages, son histoire, … Et depuis le classe-
ment de la zone en Natura 2000 en 2006 puis en réserve naturelle en 2013, de 
nombreuses activités, animations, suivis scientifiques … sont mis en place. 
Dynamique et gestion de la tourbière :  
Le plus souvent, la dynamique d’une tourbière est de disparaître pour laisser place 
à une forêt. Mais dans l’ordre des choses, une tourbière qui disparaît à un endroit 
est compensée par la formation d’une autre tourbière ailleurs. Malheureuse-
ment, ce cycle naturel est fortement perturbé par l’Homme et son emprise sur la 
nature. Des tourbières disparaissent bien naturellement aujourd’hui, mais elles ne 
sont plus remplacées du fait des aménagements, de la pollution, … 
Tout l’enjeu de gestion de la tourbière des Saisies est donc de préserver les mi-
lieux naturels rares et de plus en plus menacés à l’échelle locale, nationale et 
même mondiale. Mais il n’existe pas de solution universelle : la protection de la 
nature et sa gestion ne sont pas des sciences exactes, mais pratique attentive, 
vigilante, humble. Les paysages et le climat qui règnent sur la tourbière lui ont valu 
le surnom de « petite Laponie ». Les espèces qui survivent dans ce milieu ont dé-
veloppé des trésors d’adaptation … en toute discrétion ! En parcourant le sentier 
des Arpeliéres, venez en découvrir quelques-uns … 
En été, deux sentiers pédagogiques aménagés sont en accès libre, vous pouvez 
également profiter des visites guidées organisées chaque semaine. 
Période d’ouverture : du 15 juin au 15 septembre –  
À Noter : un livret d’accompagnement du sentier , un livret pédagogique propo-
sant de nombreux jeux pour les enfants, ainsi qu’une application mobile  téléchar-
geable été 2020 (gratuite) sont disponibles au départ du sentier à la maison des 
tourbières, ou dans les OT.  
Actualité : Etude et suivi des chauves-souris du plateau des Saisies 
Une première phase d’étude de terrain sur les chauve-souris du plateau des Sai-
sies opérée par les services de l'ONF devrait avoir lieu du 20 au 31 juillet. 
(recherche des colonies de chauves-souris équipées temporairement d’émet-
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Du lundi au vendredi : 8h-13h     Samedi : 8h-13h /14h-17h  

Venir avec son masque personnel, Respecter les consignes sanitaires. 
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A partir du 4 juillet :  lundi, mercredi, vendredi de 17h à 19h  

teurs, permettant leur localisation. Travail mené par des 
naturalistes du réseau mammifères de l’ONF avec la RNR 
des Saisies et avec des bénévoles du Groupe Chiroptères 
Rhône-Alpes. Les équipes constituées d’une dizaine de 
personnes, seront amenées à se déplacer sur le terrain en 
journée et de nuit et contacteront les propriétaires privés 
au cas où des individus seraient localisés sur les propriétés 
privées. Le projet vise à améliorer les connaissances sur le 
comportement et les besoins des chauves-souris fores-
tières de montagne.  
© Réserve Naturelle Régionale, Tourbière des Saisies - 
Sivom des Saisies -- Les Saisies -- 06 47 14 47 96 
Source : https://www.reserve-regionale-tourbiere-des-

saisies.com  

Mairie d'Hauteluce  
154 Rue de la Voûte 73620 Hauteluce 

Tel : 04.79.38.80.31  - contact@mairie-hauteluce.fr 

du lundi au vendredi : de 9h à 12h  et de 14h à 17h30 

DIRECTEUR ET RESPONSABLE DE PUBLICATION : Xavier DESMARETS / CONCEPTION ET REALISATION : Mairie de Hauteluce 

P* & %+a*&b�!%*+-, - cc"-!%*+-, &"b�&d "- « H� !"# $" %+a*- »… : infos@mairie-hauteluce.fr 

Agence Postale Les Saisies 
du 29/06 au 28/08 

Tel : 04.79.38.93.44 
du lundi au vendredi : de 8h45 à 13h 

Levée courrier : 12h sauf samedi 8h30  

Agence Postale Hauteluce 
Tel : 04.79.32.79.49 

du lundi au vendredi : de 9h à 11h45 
Levée courrier : 12h sauf samedi 8h30  

RENDEZ-VOUS ELUS : vous pouvez prendre RDV avec le Maire ou un élu auprès du secrétariat.  
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