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L� ��� �� M���� 
Hauteluciennes, Hauteluciens, 

La neige est arrivée et nous donne de magnifiques paysages mais aussi son lot de désa-

gréments. Toutes les équipes techniques sont à pied d’œuvre pour déneiger au plus vite 

les voies communales en fonc!on des priorités mais nous avons subit des absences pour 

maladie de personnel (à qui nous souhaitons prompt rétablissement) qui impactent for-

tement notre organisa!on. Nous aurons, très rapidement à repenser le matériel et nos 

méthodes de travail en la ma!ère. 

Les annonces du gouvernement sont tombées, ça sera une saison sans remontées méca-

niques, élément moteur de notre économie. Malgré tout, les vacanciers seront présents 

et nous les accueillerons bien sûr comme nous savons le faire  

Bon courage à tous en a+endant des jours meilleurs. 

Prenez soin de vous et de vos proches.                   

Xavier DESMARETS, Maire de Hauteluce 

I���� M����� 

L’enquête publique sur le projet 
de plan local d’urbanisme s’est 
terminée le vendredi 22 janvier à 
12h. Nous notons une très forte 
participation des administrés 
(permanences du commissaire 
enquêteur et registre dématériali-
sé). 
M. Macabies, commissaire enquê-
teur, a maintenant 1 mois pour 
rendre son rapport et ses conclu-
sions à la suite de quoi ces docu-
ments seront rendus public.  

Consultance architecte conseil : 
un lundi après-midi par mois. 
Rdv auprès du secrétariat mairie. 



Les missions générales de la police municipale  
Elle a pour mission la préven)on et la surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité pu-
bliques. Le maire édicte des arrêtés municipaux dans tous ces 
domaines d’interven)on, ces arrêtés sont applicables sur le 
territoire de la commune. L’état édicte des règles (code de la 
Route, de l'Environnement, Pénal, Urbanisme,...), l e policier 
municipal a pour mission de les faire respecter. 
Les policiers municipaux disposent de pouvoirs de police admi-
nistra)ve* (préven)on) et de police judiciaire* (répression) 

Sur notre commune, le policier municipal est force de proposi-
)on sur les aménagements (parkings et rou)ers) et dans le res-
pect des arrêtés municipaux, il par)cipe à la rédac)on concer-
nant les règles de circula)on et sta)onnement. 
Son  travail est en partenariat avec les services de l'état :  
Gendarmerie, Conseil Général , Administra)on diverses. 

La Police Municipale gère - la circula)on et le sta)onnement - 
rôle d’accueil, d’orienta)on et de renseignement (visiteurs) - 
ges)on des conflits de voie publique - perte d’enfants (environ 
1 à 2 fois par semaine en saison : recherches effectuées avec la 
Gendarmerie) - objets perdus/trouvés - recueil des doléances 
de tout ordre - occupa)on du domaine public (terrasses, signa-
lé)que, marché, sta)onnement et camping-cars) - constats et 
rapport de procédure. 
La police municipale effectue un retour auprès des services de 
la Mairie des difficultés rencontrées : état de la chaussée, dé-
grada)ons, encombrements …  

Dota"on Matériel : véhicule 4x4 - Matériel  
informa)que - télémètre laser (Urbanisme) -  
lecteur de puce pour les chiens avec cage de 
transport. 
 

En saison, des renforts saisonniers (jusqu’à 6 personnes) sont 
engagés : A.S.V.P. (Agents de Surveillance de la Voie Publique) 
et  A.T.P.M. (Assistant Temporaire de Police 
Municipale). Ces renforts saisonniers sont  
recrutés et formés par la collec)vité. 
Présence sur la saison hivernale de 7h à 18h en 
moyenne - 7 jours/7,  
Poste de Police Municipale - Maison des Sai-
sies - 316 avenue des Jeux Olympiques - Les 
Saisies (accueil en semaine) Tel : 04 79 38 95 22  
Mail : policemunicipale.lessaisies@orange.fr 

Merci de leur réserver le meilleur accueil 

* Ses missions administra"ves (préven)on) : sous la direc)on 
du Maire et le contrôle du Préfet. 
♦ le bon ordre (troubles voie publique, surveillance lieux de 
rassemblement tels que marché, spectacle, café, églises, mani-
festa)ons...) 
♦ la sûreté (préven)on des actes délinquants, vols, dégrada-
)ons...) 
♦ la sécurité publique (préven)on des accidents divers, sécuri-
sa)on voies de circula)on, sta)onnement, dépôts sur le do-
maine public, divaga)on des animaux...) 
♦ la tranquillité publique (les bruits, les rixes, les troubles de 
voisinage...) 
♦ la salubrité publique (dépôts sauvages, neGoyage terrains...) 

* Ses missions judiciaires (répression) Ar!cle 21 du Code de  
Procédure Pénale : sous la direc)on du Maire et le contrôle du 
Procureur de la République. 
♦Seconder, dans l'exercice de leurs fonc)ons, les officiers de 
police judiciaire (ont la qualité d'OPJ: certains gendarmes, cer-
tains policiers na)onaux, le maire et ses adjoints) 
♦Cependant les policiers municipaux n'effectuent pas d'en-
quêtes judiciaires et ne recueillent pas de plaintes (fonc)on 
opérée par les Officiers de Police Judiciaire de la Police Na)o-
nale ou de la Gendarmerie Na)onale). 

Historique : Sur la commune certains se rappelleront de Fred Cuvex-Combaz, ou encore d’Auguste Pelloux, 
alors agent technique Garde Champêtre en 1970-71 jusqu’à environ 1983/85 avec 3 saisons d’hiver aux  
Saisies (Photo : La Saga des Saisies P. Meunier) 
Ensuite, c’est en 1988 que Roland Picaud (Boualil) a été nommé gardien de police municipale, chef de poste 
de l’espace Cristal pour le commandement de la police municipale de « Crest Voland-Les Saisies » (placé sous 
l’autorité du président du Sivom et du maire de Crest-Voland), Jean-Pierre Spécia sera nommé par le Sivom 
des Saisies « agent de police Municipale ». Police municipale Hauteluce-Les Saisies : en janvier 1995, Jean-
Pierre est intégré en qualité de « gardien principal »  et sera agréé « Agent de police municipale » par la préfecture en  

octobre 1999. Jérôme Baille a pris son poste en 2007 comme Brigadier-Chef Principal.  
 
La police municipale est une police de proximité au contact et à l'écoute de sa popula-
)on : permanente, saisonnière et touris)que.  Les agents de la police municipale sont 
des fonc)onnaires territoriaux, engagés sous l’autorité du maire ; ils sont compétents 
sur le territoire de la commune de Hauteluce.  

OBJECTIF SENTIERS   

Un groupe de travail « Sen)ers » au sein du conseil municipal s’est créé : Yannick Pichol-Thievend est référent, Manuel 
Mollard, Guy Braisaz, Victoire Braisaz, HugueGe Braisaz, Laurence Bouré et Bernard Braghini en sont membres.   

Une ges)on  Arlysère s’inscrit déjà sur la commune (entre)en - fléchage). Cependant, nous souhaiterions développer/
réhabiliter des i)néraires et principalement sur la vallée de Belleville. 

Ce groupe a pour mission une réflexion sur tout le cheminement communal (pédestre/trail, cheval, VTT/VAE) : le poten-
)el, l’existant et/ou la réhabilita)on de certains sen)ers (quelques fois abandonnés) de notre commune.  

Nos projets seront ensuite présentés et proposés à la commission opéra)onnelle Arlysère « Tourisme de plein air », 
(présidée par Chris)an Frison-Roche - Maire de Beaufort) pour une éventuelle prise en charge par)elle ou totale de l’agglo, 
et pour intégrer s’ils étaient retenus les nouveaux parcours aux 550 km existants dans le Beaufortain. 

Vous êtes intéressés ? Vous êtes mo)vés ? Vous souhaitez apporter vos compétences ? Vous êtes les bienvenus, ce groupe 
de travail est ouvert. Cependant, la situa)on sanitaire ne nous permeGant pas d’organiser une réunion pour discuter de 
vos idées ou projets : contactez Yannick Pichol-Thievend : Mail : yannick-picholthievend.hauteluce@gmail.com              

A bientôt !  



La phase de vaccina)on est en cours pour les personnes de plus 
de 75 ans et les personnes vulnérables à très haut risque. 
Où se faire vacciner : ALBERTVILLE : Centre de vaccina)on Covid -  
253 rue Pierre de Couber)n (Maison médicale) du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous uniquement  
Pour prendre RDV : Deux possibilités :� 04 79 10 43 43 ou en 
ligne : hGps://www.sante.fr 
 

A la vue des chiffres de fréquenta)on annoncés, la commission 
« vie locale » a décidé de me�re en place la nave�e Hauteluce-
Les Saisies à par"r du 31/01 sur la base des horaires des vacances 
de NOËL pour 2 semaines, puis de les renforcer pour les semaines 
suivantes en fonc)on de la fréquenta)on annoncée par les héber-
geurs. A savoir : ce service, organisé par la SPL, est complètement à 

la charge de la commune et représente environ 3500 € / semaine. 
 
O����� �’�	
�� : 
Postes à pouvoir sur le territoire Arlysere : hGps://www.arlysere.fr/nos-
missions/economie-et-emploi-2/emploi-et-forma)on/ 
 
C����� ���	�� L�� S���� 
Le Cabinet infirmier des Saisies (composé de deux )tulaires et 
d'une collaboratrice) cherche un ou plusieurs repreneurs pour fin 
avril 2021 ; tournée agréable (peu de nursing), forte augmenta-
)on de l'ac)vité durant la période hivernale et es)vale. Secteur : 
Les Saisies (jusqu’aux Pémonts) / Crest-Voland / Notre Dame de 
Bellecombe. Plus d'informa)ons au � 06 71 51 70 72 
 

N�	����� : A������� ���
� ��� 	���� 
Disposi)f « Smart Agglo » : moderniser le territoire en assurant 
à chaque habitant le même niveau de service et d’informa)on 
en proximité. 
Arlysère a doté aux 39 communes de l’aggloméra)on un sys-
tème de visioconférence. Ce matériel permeGra à la mairie 
d’Hauteluce de faire des réunions à distance avec des moyens 
modernes et adaptés et le conseil municipal acquière un ou)l 
de travail innovant et performant. 
Bientôt à la mairie : une borne interac)ve d’informa)on et de 
services des)née à renseigner les habitants va être livrée très 
prochainement. (Nous disposons déjà d’une borne d’informa-
)on touris)que). (Financement : Arlysère, Region AURA et Etat) 

Programme : hGps://www.lessaisies.com/evenements-savoie-
mont-blanc.html 

AGENDA          

 LOISIRS 

C�����!�� �� S��"�!�� 
F#"���� 2021 

Les principaux commerces et services autorisés sont ou-
verts (supérettes, boulangeries, boucherie, traiteurs, froma-
geries, produits locaux, magasins de sport, tabac-presse, 
souvenirs, boutiques...). Certains restaurants (Saisies, Hau-
teluce) proposent des plats à emporter et en livraison.  
Nous  encourageons tous les administrés à consommer local ! 

PRODUCTEURS LOCAUX  

 

ENVIRONNEMENT  

N� (���) *+�� : �����) !  
Nous souhaitons mener un projet commun à tout le 
Beaufortain avec la CRÉATION D’UNE RESSOURCERIE / 
RECYCLERIE (idéalement située près de la déchetterie). 
Cette ressourcerie aura pour but de récupérer des objets, 
en bon état de fonctionnement, sans contrepartie finan-
cière pour leur donner une seconde vie. 
� Avis aux habitants : Le projet vous intéresse ?  Vous 

souhaitez vous investir ? vous avez des idées :  
Vous êtes les bienvenus !  
� Plus d’infos et pour échanger sur ce beau projet :  
     Merci de contacter par mail :   
� yannick.picholthievend.hauteluce@gmail.com 

passage et goûter de Noël avec la classe maternelle 

confec)on et dégusta)on de la galeGe des rois  
avec la classe des CP-CE1  

R�**�+ �#���-�����  
La commune s’engage à déneiger l’accès à l’habita)on princi-
pale des personnes de plus de 75 ans si elles sont seules,  
isolées géographiquement et sans famille à proximité.   
La demande doit être faite directement en mairie. 

V�� +�!�+�  

Quelques nouvelles de 

l’école... 

⚠ INFOS COVID 19  

 ⚠ État d’urgence prolongé jusqu’au 1/06/21  

➤   Port du masque obligatoire en Savoie 

�  Couvre-feu na"onal de 18h à 6h - Déplacement autorisé 
avec aGesta)on dérogatoire (sur papier ou smartphone) 

En cas de difficulté, ou de personnes vulnérables,  
n’hésitez pas à contacter la mairie.  

Nous comptons sur le civisme de tous.   
Prenez soin de vous, prenez soin des autres.  



Crédit photos :  Bertrand Pichene, Xavier Desmarets, Jérome Baille, Valérie Lagier, Laurence Bouré 

 

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

Cabinet Infirmières Les Saisies : 
Village II - 101 rue des MolieGes Sur RDV au 06.71.51.70.72 
Cabinet Infirmières Beaufort : 
50 place de la Mairie - Sur RDV au 06.86.49.48.83 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 9h15 
Ostéopathe Les Saisies : 
Village II - 101 rue des MolieGes - Sur RDV au 06.13.62.26.46 

I����������� *����.��� 

D#!/������� B������� 
Du lundi au vendredi : 8h-13h     Samedi : 8h-13h /14h-17h  

 

Venir avec masque personnel  -  Respect consignes sanitaires. 

Agence Postale Hauteluce 
Tel : 04.79.32.79.49 

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

Agence Postale Les Saisies 
Tel : 04.79.38.93.44 

du lundi au jeudi : de 8h45 à 13h15 
vendredi : 8h45 - 12h15 

Cabinet Médical des Saisies : tous les jours AVEC ou SANS RDV de 9h 
à 12h et de 14h à 18h30 (04 79 10 63 51) / sans RDV les samedi après 
midi et Dimanche en cas d'urgence (médecin de garde)  
Pharmacie des Saisies :  Ouverture  7/7  9h -13h et 14h30 - 19h  
Tél : 04.79.38.93.01 (Urgence > 18h  : 06 98 57 27 48) 
Trésor public Albertville : 
Lundi, mardi, jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 16h30 / mercredi, vendredi : 9h - 12h 
Trésorerie de Beaufort fermée depuis le 1er janvier 2021 

Mairie de 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 

Fermée mercredi après-midi et vendredi après midi 

�  NAVETTES GRATUITES LES SAISIES - HAUTELUCE - BELLE-
VILLE et Bisanne 1500 
A par"r du 31 Janvier : Les Saisies - Hauteluce - Belleville et 
Bisanne 1500 - en service restreint qui peut évoluer en fonc-
)on de la fréquenta)on .  (Financement communes) 
Horaires -infos transports sur : hGps://www.lessaisies.com/
bus-albertville-naveGes-intramuros-gratuites.html 
�  Nave�e régulière Albertville/Hauteluce/Les Sai-
sies (A+en!on réserva!on obligatoire la veille avant 
12h.  Arrêts desservis entre Hauteluce et Les Saisies : Mont-
Blanc (Hauteluce), Les Pémonts, Les Carrets, Belambra, Mai-
son des Saisies (Office du Tourisme), Parking du col. 
LE DOMAINE NORDIQUE OUVERT à 100%. 120 km de piste - 
2 portes d'entrées (Les Saisies et Lachat). Caisses forfait : 
Lachat et Signal - Les salles hors-sac et de fartage sont, quant 
à elles, fermées. 
ESPACE SKI : TAPIS DES CHARDONS ET DU BOËTET 
Les tapis Chardons et Boëtet sont ouverts tous les jours de 
9h30 à 17h00. Point de vente forfaits à la Caisse Centrale  
(1h => 6€ et 2h => 10€ (+ 2€ pour le support main libre). 
Espace débutant réservé aux disciplines alpines (ski alpin, snow-
board, télémark...). Luges et piétons interdits.  
SKI->PISTE DES CARRETS : 2 nave�es «skieurs » payantes assu-
reront la montée des Carrets au Plan du pré tous les jours de 9h00 
à 16h45. 
SKI RANDO : Trace d’initiation au ski de randonnée : départ 
des Carrets : balisée et sécurisée. La descente se fait par une 
piste de ski alpin qui sert également pour le Snooc proposé 
par l’ESF.  
RANDONNÉE : RAQUETTES-PIÉTONS : 8 sen"ers balisés : 2 
chemins damés (Balcon sur le Mont-Blanc, chemin des 
Crêtes) et 6 sen)ers raqueGes sur les Saisies, Hauteluce et 
Bisanne 1500.  Des informa)ons de sécurité (banderoles et 
arrêtés municipaux) sont mises en place aux points sensibles 
de fin de domaine. 
LE MOUNTAIN TWISTER est ouvert tous les jours de 10h00 à 
17h30. Pour plus de facilité et moins d'attente : achetez vos 
tickets en ligne ou vente de ticket sur place.   
PISTE DE LUGE : Espace Erwin Eckl aux Saisies   

AUVWXWVYZ [X\U [UU]^_[`a\^\aV bWZ_]aWcd\Z : cours : ski 
nordique, biathlon, alpin, snowboard (rens.écoles de ski ) 
jardin d'enfants, traîneau à chiens (

, raqueGes, marche nor-
dique, parcours aventure, parcours d'orienta)on, fatbike 
électrique*, Ski-Joëring, motoneige*, dameuse, balade en 
calèche-traîneau, Poney-luge, parapente, Snooc, Skihok...  
(A noter : le nombre de places pour ces ac!vités est limité, il 
est conseillé de réserver auprès des prestataires concernés) 

*Fatbike électrique : Un circuit est dédié au le Char du 
Beurre (uniquement avec un prestataire).  
*Motoneige : Le matin jusqu’à 10h30 et l’après-midi à partir 
de 16h. Circuits autorisés par arrêté préfectoral.  

 

S[aVY : La Pharmacie et le cabinet médical sont ouverts et ils 
assurent les tests de dépistage. Les patients symptomatiques 
et contacts sont testés en priorité.  
S\U]efZ : Le Centre de Secours des Saisies (CSM) est opéra-
tionnel avec 6 pompiers en soutien du dispositif de la SPL 
avec 4 pisteurs-secouristes sur le terrain. 
 
AUUe\Wd OggWU\ b\ V]efWZ^\  
� A Hauteluce : tous les jours (sauf mardi ma)n) de 10h à 

12h30 et de 15h à 19h. 
� Aux Saisies : tous les jours non-stop de 9h à 18h45  
 
Retrouvez ces informa"ons mises à jour régulièrement sur : 

h�ps://www.lessaisies.com/actualites-direct.html 
� En savoir + : l

 
 

Nous vous demandons donc la plus grande prudence et 
comptons sur votre comportement responsable pour res-

pecter les règles des pra"ques spor"ves et les gestes  
barrières afin que ces ac"vités puissent perdurer.  

B�0+���/1.�� H����+�!� 
Lundi et vendredi de 16h à 18h  
Accueil assuré par des bénévoles 

I���� ��������.��� H����+�!� L�� S������ 

Les circonstances particulières liées à la situation sanitaire et à la non-ouverture des remontées mécaniques nous ont conduites à 
organiser les services et les activités différemment dans le respect des règles et protocoles en vigueur. Des itinéraires spécifiques 
ont été définis pour que chaque discipline cohabite de la meilleure façon. 


