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Nous avons souhaité que ce bulletin mensuel arrive un peu plus tard qu'habituellement en raison des incertitudes
gouvernementales qui ont demeuré jusqu'au début de ce mois-ci. Vous trouverez dans cette d'information le traditionnel
agenda des élus, les informations des commissions, et la présentation des agents techniques et administratifs de la
mairie.
En cette fin d'année 2020 tellement singulière, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année, que 2021 vous
apporte son lot de petits bonheurs quotidiens, et surtout une bonne santé car c'est bien le plus important après tout !.
Prenez bien soin de vous !
Magdalène SOCQUET-JUGLARD,
2ème adjointe

Agenda des élus novembre 2020
04/11 Comité station
05/11 Conseil communautaire
06/11Réunion commission urbanisme élargie
07/11 Rencontre association des commerçants Crevo&Co
09/11 Visioconférence avec la Région
09/11 Réunion SIVU
10/11 Réunion Sentiers
10/11 Réunion commission finances OTI
11/11 Commémoration du 11 novembre
12/11 Commission mobilités agglomération Arlysère
12/11 Conférence des maires agglomération Arlysère
13/11 Commission travaux
16/11 Visioconférence LICHO
16/11 Visioconférence avec le Département
16/11 Réunion SIVU
17/11 Entretien choix site internet OTI
18/11 Entretien choix site internet OTI
18/11 Visioconférence avec la Région

19/11 Comité station
20/11 Commission intercommunale de sécurité
20/11 Entrevue association Crevo&Co
20/11 Réunion cheminement piéton
20/11 Réunion Conseil Municipal
23/11 Visioconférence Ecole
23/11 Visioconférence OTI
25/11 Visioconférence avec la Région
25/11 Rencontre SIVU et LABELLEMONTAGNE
26/11 Bureau Arlysère
26/11 CA SPL Domaines skiables des Saisies
27/11 Divers RDV
27/11 Visioconférence pour le comité consultatif de la RNR Natura 2000
et l'élection de sa présidence
27/11 Réunion commission urbanisme
27/11 Visioconférence avec le Département
27/11 RDV divers
30/11 Comité de Direction OTI

Travaux en cours Mairie
Les travaux d’enfouissement se terminent sur la route communale RD71a qui a pu rouvrir. Les enrobés ont été mis en place temporairement pour
passer la saison d’hiver. Une reprise complète de la route sera réalisée en 2021 sous réserve des choix du département. Les opérations de
démontage des lignes aériennes seront réalisées au printemps 2021, tout comme le branchement des réseaux d’eau potable aux particuliers. Cela
nécessitera probablement de nouvelles perturbations de circulation, sans pour autant engendrer de fermeture de route.
La commune remercie les riverains pour leur patience et leur compréhension.

Liste des restaurants proposant la vente à emporter pendant les vacances de Noël
Le Central Café - L'Abéru - Le Passe-Partout - Le Coeur Alpin - Le Ski-Gliss Café Le Vent Volet - Le Refuge du Lachat - La Chenillette (Sommet du Lachat)
Toutes les informations concernant ces restaurants et concernant tous les autres commerces
de la commune sont disponibles auprès de l'Office de Tourisme.

Comité de pilotage Natura 2000
Le 27 novembre a eu lieu, en visioconférence, la présentation des membres du comité consultatif de la RNR (Réserve Naturelle Régionale) et du
comité de pilotage Natura 2000 ainsi que les actions menées et à poursuivre. Mr PHILIP Pascal est le nouvel animateur et garde de la réserve,
employé par le SIVOM et remplace Mr CANOVA Guillaume. Mme CLAVEL Bertille remplace Mme ANDRE Agnès en tant que référente Région de la
RNR. Mr BANUS Julien est le nouveau référent Natura 2000 à la DDT en remplacement de Mme LEVASSEUR Stéphanie. Enfin, j'ai été élue Présidente
du comité de pilotage Natura 2000 en remplacement de Mr MOLLIER Lionel que je tiens tout particulièrement à remercier pour sa bienveillance et
ses conseils pour cette nouvelle aventure.
Cette année 2020 a été, bien sûr, marquée par la crise sanitaire mais à à l'issue du 1er confinement, force est de constater qu'il y a eu une
fréquentation record cet été, ce qui est bénéfique pour la RNR.
Lors de nos différents échanges avec les acteurs de la réserve, le terme " CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE" est revenu régulièrement. En effet,
"Connaître" parce que des inventaires de faune et de flore ont été effectués et "Faire Connaître" parce qu'une exposition mobile est proposée aux
villages du Beaufortain / Val d'Arly (cette exposition a été annulée suite au confinement mais reprendra en 2021). Enfin, un clip de deux minutes et un
documentaire d'environ trente minutes sont en cours de création et seront bientôt proposés au grand public.
Je tiens également à vous faire part qu'il a été constaté des dégradations sur la signalétique, des vols de "piège photos" et des infractions comme la
présence de motards sur les sentiers de la réserve. Ce constat est bien regrettable au vu de l'importance de préserver notre réserve.
Magdalène SOCQUET-JUGLARD

Les Services Techniques

Les Services Administratifs

Eric
FRANCAIS

David
MARIN-LAMELLET

Jean-François
COSTA-TORRO

Laurence MUSSET, Christine FAVRE
et Elodie GERFAUD-VALENTIN
Corinne
BIBOLLET

Michaël
RECHON-REGUET

Ecole

ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique)

Christèle PASSY
ATSEM, Ecole de la Petite Ourse

Bruno MOSBACH
ASVP Crest-Voland/Cohennoz

Début de Saison – Fin d'année
Il nous faut maintenant dépasser la déception consécutive à la décision gouvernementale, inexpliquée et incohérente, de fermeture des remontées
mécaniques pour les vacances de Noël. De très nombreux échanges entre tous les partenaires ont permis de préparer, tant bien que mal, le début
de saison, en adaptant notre offre à la situation sanitaire, au fur et à mesure des informations reçues. Je ne doute pas que notre village et ses
habitants sauront une fois de plus faire face à la situation. Nous savons que l'avenir de notre saison d'hiver dépend de l'évolution de la situation
sanitaire au niveau national, mais il dépend aussi de notre capacité à respecter les protocoles sanitaires et les gestes barrières que nous connaissons
tous. En effet, les mesures de prévention de la diffusion virale ne peuvent être efficaces que si elles sont toutes respectées par tous. Je
demande donc à chacun d'entre vous, résidents permanents, résidents secondaires, résidents occasionnels, visiteurs de veiller au
respect des mesures barrières, du couvre-feu et des protocoles sanitaires adaptés à chaque activité. Nous devons tout faire pour que
2021 nous fasse oublier, le plus vite possible, l'année écoulée. La fin d'année sera particulière et bien différente de celles que nous vivons
habituellement, mais je souhaite qu'elle soit belle et bonne pour chacun d'entre vous.
Le Maire,
Christophe Rambaud

