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HAUTELUCE INFOS 

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

Un an déjà que notre équipe municipale est élue ! Un an compliqué où chacun, à son 

niveau, a dû gérer le quo�dien et les répercussions de ce�e crise sanitaire inédite et 

interminable. 

Néanmoins, nous sommes en cours pour les défini�ons et les premières mises en 

œuvre de nos projets pour les 5 prochaines années.   

Aussi, pour nous aider dans l’organisa�on administra�ve de la commune et du SI-

VOM des Saisies, nous avons recruté un Directeur Général des Services en la per-

sonne de Mr Quen�n DIEPPEDALLE qui a pris ses fonc�ons le 22 mars. Nous lui sou-

haitons une grande et belle carrière dans notre commune au service de tous. 

Portez-vous bien, soyez a�en�fs à vos proches et respectez bien les gestes barrières. 
 

Xavier DESMARETS, Maire de Hauteluce 

I���� M����� 
 

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

Conclusions de l'enquête publique 
 

Le rapport, l'avis et les conclusions 
motivées du Commissaire enquêteur 
à l’issue de l’enquête publique sur le 
projet de plan local d’urbanisme, 
sont  consultables à la mairie, sur le 
site internet, et également sur 
https://www.registre-
dematerialise.fr/2227 
 

Permanences Mairie Hauteluce   
MSAP  (Maison de Services Au Pu-
blic) les 1er jeudi du mois : 1/04  
6/05, 3/06  sur rendez-vous.  
Accompagnement dans vos dé-
marches administratives : emploi, 
retraite, famille, social, santé, loge-
ment, etc. 
Prendre RDV à la MSAP Beaufort 
(AAB) : 04 79 38 33 90  

Très bien accueilli à mon arrivée au poste de 
« directeur général des services » (DGS) de la 
Mairie de Hauteluce et du SIVOM des Saisies 
le 22 mars 2021, j’ai hâte de parCciper à rele-
ver les défis du territoire avec les élus, les 
agents et les acteurs du territoire. 
 

Né à Lyon il y a 36 ans, je suis Ctulaire d’un 
Master II de droit public à l’université de 
Montpellier. Après des premières expé-
riences de juriste dans le sud de la France, je 
suis devenu Directeur de la Communauté de 
communes du Val d’Arly, à Flumet, pendant 
5 ans. CeIe expérience a été très riche, me 
permeIant de travailler sur des services spé-
cifiques (gesCon des déchets, transports sco-
laires, tourisme …), de parCciper au dévelop-
pement de projets importants (créaCon 
d’une staCon-service intercommunale, d’une 
crèche), et de découvrir un environnement 
fabuleux. 
 

En 2017, j’ai rejoint la Communauté d’agglo-
méraCon Arlysère à sa créaCon, pour notam-
ment travailler à la mise en place du service 
eau assainissement, et en devenant ensuite 
responsable administraCf. 
Cela a consCtué un défi de taille, aussi inté-

ressant que complexe, pour un service avec 
de forts enjeux, et un volume d’acCvités im-
portant (150 contacts d’administrés par jour 
en moyenne, près de 100 000 factures édi-
tées en 2020, etc…).  
De par mon parcours, j’ai énormément ap-
pris, dans le foncConnement des collecCvités 
(droit, finances publiques, en contrats et 
marchés publics), dans l’organisaCon et le 
travail en équipe, et dans la mise en place de 
nouveaux projets. 
 

Habitant Flumet avec ma compagne (naCve 
de Villard-sur-Doron) et ma fille de 4 ans, 
nous sommes des habitués du domaine 
skiable et des senCers des Saisies, et sen-
sibles aux charmes du village. Les enjeux 
pour le territoire sont importants, et les am-
biCons des élus sont élevées. Cet ensemble 
m’a poussé à postuler.  
C’est une grande fierté pour moi d’occuper 

ce poste, et je vais donner le meil-
leur pour tenter de répondre aux 
aIentes de tous. 
 

Quen�n DIEPPEDALLE, 

Directeur Général des Services 

Mairie de Hauteluce  



Depuis de nombreuses années, l’idée d’une plate forme de 
compostage est évoquée par la mairie pour valoriser le fu-
mier des agriculteurs de la commune. La nouvelle équipe 
municipale, a repris ce projet et tenté de chercher des solu-
tions. Malheureusement les nombreuses contraintes de 
notre environnement (le terrain plat est rare à Hauteluce !) 
et les quantités de neige en hiver ne permettent pas de 
mettre en place un système de compostage efficace.  
 

La CUMA du Beaufortain, vient de mettre en place une 
plate forme de compostage. Les andains de fumier prove-
nant de nombreux élevages du Beaufortain y sont déjà vi-
sibles et seront bientôt retournés une première fois par la 
composteuse, second retournement en mai, l’objectif des 
retournements est avant tout l’aération du mélange à com-
poster. 
Le compost obtenu sera soit récupéré par les agriculteurs 
directement, ou revendu, aux stations de ski (ré-
engazonnement des pistes), aux arboriculteurs et viticul-
teurs du bas de la vallée. 
 

Pour rappel, les avantages du compost :  
 

� diminution du volume de plus de 50% 
� aucune odeur, le compost peut être épandu à 15 mètres 

des habitations sans causer de nuisance 
� meilleure valorisation par les sols  
 

Pour que le compostage se passe dans les meilleures condi-
tions, il est nécessaire que le fumier soit riche en paille (env. 
3 à 4 kg /vache/ jour) pour aérer le fumier et permettre la 
respiration des bactéries qui dégradent le fumier.  
Pour les agriculteurs en système lisier, la commune souhaite 
encourager l’utilisation du séparateur de phase, qui permet 
comme son nom l’indique de séparer la partie solide de la 
partie liquide du lisier.  
La matière ainsi obtenue se rapprochant énormément du 
compost de fumier, avec les mêmes avantages pour le sol et 
sans odeur.  
Une aide commu-
nale sera prochaine-
ment mise en place 
pour encourager 
l’utilisation du pro-
cédé.  
La commune conti-
nuera également en collaboration avec la CUMA à encoura-
ger le transport des lisiers et des fumiers vers les alpages. 
 

Le fumier de nos troupeaux est une richesse, et de nom-
breuses régions où l’élevage est en train de disparaître en 
font l’expérience !  
Sans lui rien ne pousse... à nous de le valoriser au mieux !  

Manu Mollard 

L� ������ �� �'������ ��� �� �� �'!������� �� �"� �� B���������� 

O�$��������� VACCINATION ������ �� C�&��-19 �� BEAUFORTAIN  



 

Lundi 15 mars, l’école n’a pas accueilli les enfants suite à quatre cas 
diagnosCqués posiCfs au Covid-19 au sein du personnel communal 
encadrant le périscolaire, la canCne et l’entreCen de l’école.  

Afin de prévenir les risques de propagaCon du virus, Pascal BOLOT, 
préfet de la Savoie, en concertaCon avec la direcCon des services dé-
partementaux de l’ÉducaCon naConale et avec l'Agence Régionale de 
Santé (ARS) a décidé la fermeture de l’école une semaine. 

Le lundi 22 mars, tous les enfants, et le personnel encadrant ont été 
invités à passer le test salivaire organisé à l’école selon le protocole en 
vigueur. Que tout le monde se rassure !  

TOUS les RÉSULTATS ont été NEGATIFS (33 prélèvements salivaires 
réalisés : 30 enfants, 3 adultes). L’école a repris son cours normal. 
 

Amis apiculteurs, la saison des essaims arrive ! 

Le printemps est là et avec lui la formaCon des essaims d'abeilles. A 
ceIe période, de nombreuses personnes se retrouvent confrontées à 
une « grappe d’abeilles » venant élire domicile dans leur jardin ou leur 
maison, et ne savent pas toujours vers qui se tourner pour récupérer 
l’essaim formé. Il est cependant important de les sauvegarder. 

La mairie souhaite recenser les apiculteurs de la commune,  intéres-
sés et pouvant intervenir pour récolter les essaims et sauver nos 
amies les abeilles.  

Apiculteurs, vous voulez meIre vos talents de « chasseur- sauveur » 
d’essaims au service des habitants et des abeilles de Hauteluce ?  

Inscrivez-vous auprès de la mairie, la liste sera diffusée sur le Haute-
luce Infos de mai. A vos ruches !!   
 

: pour la deuxième année consécuCve, et 
compte tenu des contraintes sanitaires liées à la crise covid,  le comice 
iniCalement prévu le 15 mai prochain n’aura malheureusement pas 
lieu ceIe année.  

 

Un balayage  des voiries a été 
réalisé sur les Saisies le 4 mars  : 
environ 3 m3 de déchets ramassés 
en 4 heures (sable, terre, boue…)  

 

É�������	 R�������	 �� D�������������	  
Le premier tour aura lieu le dimanche 13 juin : les  deux scruCns vont 
se tenir  le même jour et le second tour, le cas échéant,  est fixé le di-
manche suivant, le 20 juin.  

Ces scruCns se Cendront de 8 heures à 18 heures.  

Les demandes d’inscrip2on sur les listes électorales pour ces scruCns 
peuvent être faites jusqu’au vendredi 7 mai en mairie. 

Le Rallye du Beaufor-
tain, l’édiCon 2021 est annulée.  
 

O����	 �’������ : 
Postes à pouvoir sur le territoire Arlysère : hIps://www.arlysere.fr/nos-
missions/economie-et-emploi-2/emploi-et-formaCon/ 
 
 

Recrutement de sapeurs pompiers volontaires dans les différents 
centres du Beaufortain. 
Renseignements : 06 79 39 91 66 ou hIp://www.sdis73.fr/  

au 23/04/21 ,du lundi au 
vendredi : 9h-12h30&14h-18h30 et samedi-dimanche : 9h-18h30 

AVRIL 2021 
� C�������� �� S��&���� 
Les commerces et services autorisés sont ouverts. Certains 
restaurants proposent des plats à emporter et en livraison.  
 
 

� L������ :  organisa2on fin de saison : sont ouverts :  
 

D89:;<= <8>?;@A= : jusqu'au 17/04 de 9h à 17h (100 % si 
l'enneigement le permet) 
=> Nordique à parCr du 18 et jusqu’au 23/04 : ouverture par-
Celle des pistes en accès gratuit.(Usagers sous leur propre res-

ponsabilité)  

ABC;< : Tapis Chardons & Boëtet  de 9h à 14h jusqu'au 17 avril  

SD;EAF ?=F C:>>=GF  de 9h à 14h jusqu'au 9 avril. 

M8A<G:;< TH;FG=> : de 14h à 17h30  jusqu’ au 17 avril. 

L=F IJ=9;<F >:@A=GG=F, iCnéraire ski de randonnée (sur le 
domaine skiable) sont balisés et sécurisés jusqu'au 17/04  

 B=:AI8AC de sen2ers sont permanents et balisés au départ 
du village et de la staCon, de quoi ravir les randonneurs !   

 AIG;K;GLF avec accompagnement : cours de ski, jardin d'en-
fants, , chiens de traineau, raqueIes, marche nordique, par-
cours aventure & orientaCon, fatbike, ski-Joëring, motoneige, 
dameuse, balade calèche, poney-luge, parapente, Snooc, Ski-
hok...  I<M8/>LF=>K:G;8< : contacter directement les presta-
taires concernés.  

Retrouvez ces informaCons : hIps://www.lessaisies.com/
actualites-direct.html 

�  Nave�e régulière Albertville/Hauteluce/Les Saisies : en 
service jusqu’au 24/04 (réservaCon la veille avant 12h)   

Horaires-infos transports sur : hIps://www.lessaisies.com/bus
-albertville-naveIes-intramuros-gratuites.html  
 

⚠ INFOS COVID 19  ⚠ État d’urgence prolongé jusqu’au 1/06/21  ➤   Port du masque obligatoire en Savoie 

�  Couvre-feu na2onal de 19 h à 6h - Déplacements autorisés avec aIestaCon dérogatoire (sur papier ou smartphone) 

E< I:F ?= ?;MM;IABGL, 8A ?= C=>F8<<=F KAB<L>:EB=F,  <’JLF;G=V C:F W I8<G:IG=> B: 9:;>;=.  
 

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

L’ �  �� ������� ...   

� A par2r du 18 juin, les télésièges Lége�e, Chard du 
Beurre (Bike Park) et le Mountain Twister ouvriront les 
week end du vendredi au dimanche.  

A parCr du 9/07 : Ouverture tous les jours + TSD Bisanne   

� Nave�es natures Arlysère et � nave�es internes Haute-
luce - Les Saisies, Bisanne 1500 : tous les jours à par2r du 7/07 
jusqu’au 31/08. 

AGENDA                                                                                                                                                         

  

                                                                LOISIRS 



Crédit photos :  Bertrant Pichene, Marie-Chris�ne Braisaz, Mairie d’Hauteluce, Nicolas Bochet, 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 MolieIes 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 MolieIes - Sur RDV au 06.13.62.26.46 

I����������� �����1��� 

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 18h00 (04 79 10 63 51) le samedi jusqu’à 12 h ; en 
cas d'urgence le 15 (médecin de garde)  
Pharmacie des Saisies :  Ouverture  7/7  9h -13h et 14h -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 

B�2����!31�� H�������� 
Lundi et vendredi  permanence : de 16 h à 18 h  

Accueil assuré par des bénévoles 

L� M���� C�3�!� « ��� ������� »  

E��� ��&�� 1�� ��������� 2021 


