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ÉDITO 
 

À vous tous, administrés de la commune du Planay, 

 

Venir exprimer tous nos vœux les plus sincères en cette période de nouvelle année c'est avant tout 
souhaiter pour chacun(e) d’entre vous une excellente année 2020 avec ce qu’il y a de meilleur : santé, 
joie et satisfactions personnelles, comme compagnes du quotidien. 

  

C'est aussi l'occasion de vous remercier pour votre confiance, votre soutien et vos remarques 
constructives, car c’est ce qui nous accompagne et nous fait avancer au quotidien dans notre mission 
d’élus. 

  

Les élus locaux que nous sommes, tentons d’œuvrer et de défendre quotidiennement les besoins des 
personnes et de nos villages, et il nous appartient à tous d’agir dans ce sens pour pérenniser le 
développement de notre commune et la rendre la plus agréable possible. 

  

La Commune est aujourd’hui la collectivité qui révèle le plus de proximité avec ses administrés. 
Utilisons donc cette proximité qui nous lie pour avancer ensemble et mener au mieux nos projets 
d’avenir. 

 

Construire ce si précieux « vivre-ensemble » est notre souhait dans un contexte particulier et face aux 
protestations actuelles. 

  

En vous renouvelant tous nos meilleurs vœux pour cette année 2020, 
 

Le Comité d'Élaboration du Bulletin Municipal 
  

Lettre d’info   n°9 du Conseil Municipal 
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TRAVAUX DE VOIRIE  : 
LE VILLARD 
 La seconde tranche des travaux d’aménagements 
de la traversée n’a pas pu aboutir faute des 
autorisations administratives d’ENEDIS, et se voit donc 
reportée, en partie, sur 2020. Les travaux réalisés toute 
fin 2018 ont été payés en 2019 pour un montant de :
        82 206.10 € 

 
 Aménagement du parking de la « salle 
polyvalente » (dont la réfection des garde-corps) :    
        35 578.80 € 
 
 Aménagement d’un second cheminement piéton 
d’accès au centre village :      82 372.80 €  
(projet subventionné à hauteur de 20 000 € par l’Etat et 
dans l’attente d’un financement du Département) 
 
 Aménagement d’un plateau surélevé « zone 30 » : 
        21 520.04 € 
 
 Création de puits perdus en bordure du CD 915 
(sortie côté Bozel) pour éviter le ruissellement des eaux 
sur la chaussée :           6 036.00 € 
 
 Remplacement de 2 poteaux incendie défectueux : 
          9 800.00 € 
 

CHEF-LIEU 
 Remplacement d’un poteau incendie défectueux : 
          4 900.00 € 
 

CHAMBERANGER ET MONTAGNETTES 
 Reprise d’enrobés route de la Rochette : 
         20 700.18 € 
 
 Création d’un parking à Planfournier :   15 642.00 € 
(Projet en attente d’un financement du Département) 
 

BATIMENTS COMMUNAUX : 
 Confortement maçonné des murs de la « Cave à 
fromages » du Villard :       5 647.80 € 
 
 Etude pour la réhabilitation du bâtiment dit            
« L’Ecole du Haut » au Villard, visant d’une part à 
optimiser l’espace des locaux scolaires par la 
délocalisation du périscolaire au rez-de-chaussée dudit 
bâtiment et, d’autre part, à l’aménagement d’un 
appartement locatif à l’étage :          3 200.00 € 

PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION N°1 :  
 Mise en compatibilité avec le SCHEMA DE 
COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) :   5 320.72 €  
Les conclusions favorables de l’enquête  publique qui 
s’est terminée fin novembre permettront une 
approbation du dossier début 2020. 
 

FINALISATION DE L’ADRESSAGE ET NUMEROTATION 

DES RUES : 
       6 215.52 € 
(Financement du Département de 5 017.00 € sur la 
dépense globale de 24 573.46 €) 

 

VALORISATION DES GORGES DE BALLANDAZ ET 

AMELIORATION DE L’OFFRE SENTIER :  
 

Ce chantier entrepris fin 2018 s’est poursuivi tout au 
long de l’année par des aménagements sécuritaires et 
de valorisation, par la mise en place de signalétique 
(panneaux directionnels, bâches,…), l’installation de 
mobiliers (tables et bancs de pique-nique, table 
d’orientation…). 
 
Les dépenses 2019 de 55 380.54 € ramènent 
l’opération à un coût total de 83 228.90 €, financés  à  
hauteur  de 36 500 € par le Département et 10 000 € 
par la Communauté de Communes Val Vanoise. 

 

RESEAUX HUMIDES : 
 Réfection de la conduite d’eau potable 
d’alimentation du bâtiment la « Combe du Puits » au 
Villard :      8 794.68 € 

 
 Création d’un réseau d’eaux usées ZA de 
Rambore au Villard :    
       4 464.00 € 

 
 Mise à jour des plans des réseaux d’eau potable 
et d’assainissement :               10 962.00 € 

 
 Réfection de réseaux humides dans la traversée 
du Villard : 

                  52 412.35 € 
 

 Poursuite des travaux d’alimentation en eau 
potable du hameau du Chambéranger :      37 697.08 € 

 
 Mise en conformité des périmètres de protection 
des captages du Mollard, de La Poudrière, de Vers Le 
Pré et du Chef-lieu  :     2 778.00 €

BILAN DES TRAVAUX 2019 
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ACQUISITION DE MATERIEL   
 

 
 Acquisition d’un ordinateur :   1 061.88 € 
  
 Acquisition d’un tableau blanc interactif pour la 

classe maternelle :    3 222.00 € 
  
 Acquisition d’une tondeuse :   2 000.00 € 

 
 Acquisition de bancs :       722.40 € 

 

 

 

 

La commune a été, une nouvelle fois, récompensée par 

le jury du « Concours Départemental des Villes, Villages 

et Maisons fleuris » 2019, dans la catégorie « bâtiments 

publics » pour la qualité du fleurissement de la Chapelle 

de La Novaz. 

Ce prix nous a permis d’obtenir les félicitations de notre 

député, Vincent Rolland. Le fleurissement constitue, 

selon lui, une amélioration du cadre de vie et un atout 

touristique supplémentaire pour la Commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collecte des déchets, c’est l’affaire de tous ! 

 

La collecte des déchets est une compétence 

assurée par la Communauté de commune Val 

Vanoise. Cependant, dans un territoire composé de 

grands espaces naturels et aux portes d'un Parc 

National, le tri sélectif apparaît comme primordial. 

Parce que trier ses déchets, c'est protéger au 

quotidien son cadre de vie et l’environnement, 

l’installation des nouveaux conteneurs, achevée 

l’année dernière, vous facilite la tâche ! 

 

Rappel : suite aux départs de plusieurs incendies 

dans des points d’apport volontaire sur le territoire 

de la Communauté de commune Val Vanoise, nous 

vous rappelons qu’il est strictement interdit de 

déposer des cendres dans les conteneurs. 

INFORMATION IMPORTANTE :  
ADRESSAGE ET NUMEROTATION DES 

MAISONS 
 

Suite à l’adressage réalisé sur la 
commune, des stickers venant 
compléter la numérotation des 

maisons sont à venir récupérer au 
Secrétariat de Mairie. Ils seront à 
apposer sur vos boîtes aux lettres.   

LE FLEURISSEMENT 

ENVIRONNEMENT  

DECHETTERIE – MODE D’EMPLOI 
 

 Pourquoi ? Encombrants, résidus de chantier, 

vaisselle, cartons, ferrailles, bois, électroménagers, 

batteries… Des agents sont là pour vous aider à faire 

le bon geste ! 

 Particuliers : accès gratuit 

 Professionnels : carte d’accès obligatoire ; limite de 

dépôt : 4m3/jour 

 Déchetterie du Carrey (04 79 55 35 23) et de 

Pralognan (04 79 07 78 34) : retrouvez les horaires 

sur le site www.valvanoise.fr 
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Une année riche en événements et en dynamisme pour 

l’école du Planay ! Les élèves ont montré, plus que 

jamais, l’intérêt et l’attachement à leur commune. Après 

une participation très appréciée aux cérémonies du 11 

novembre, les enfants ont remporté le premier prix du 

concours des Ecoles de Savoie Mont Blanc. Le but du 

concours ? Présenter et mettre en valeur leur commune 

et le patrimoine dont elle dispose, ce que les enfants ont 

réussi de main de maître ! Présentation de la commune, 

débat, interview de Louis Glise, … autant de bonnes 

initiatives de la part de nos journalistes en herbe qui ont 

été récompensées ! 

Ce prix leur offre un soutien de 3000 € pour 

l’organisation d’un séjour découverte au printemps 2020 

avec une classe correspondante de Haute-Savoie. 
 

Les enfants ont, par ailleurs, conclu l’année sous le signe 

du partage intergénérationnel avec les réalisations faites 

pour le repas de fin d’année de nos Aînés. 

 
 
 

 

Un bilan 2019 très positif, les nouveautés de cette année 

ayant eu un effet levier sur la fréquentation du musée. 

En effet, l’année 2019, avec près de 2500 visiteurs, 

obtient l’une des meilleures fréquentations depuis 2017 

et l’ouverture du musée en 1997. Le développement de 

l’offre famille « Voltine contre- attaque » et les nouvelles 

animations d’intersaison (Halloween et Noël) ont 

rencontré du succès auprès des visiteurs. 
 

Seules les visites scolaires sont en légère baisse mais le 

programme d’animation, en cours de réactualisation, 

devrait permettre de proposer une offre plus attractive 

et plus adaptée. 
 

Dans une optique de développement afin de pérenniser 

son attractivité, la Galerie va proposer durant les 

vacances d’hiver, des animations régulières à destination 

des enfants pour permettre à la fois d’attirer de 

nouveaux visiteurs mais également de fidéliser les 

visiteurs réguliers. En parallèle, l’aménagement des 

Gorges de Ballandaz est apparu comme une offre 

complémentaire pour le public du musée et a fait de la 

Galerie la porte d’entrée touristique de la commune. 

Cette offre autour du patrimoine naturel s’enrichit avec 

l’aménagement du site de la Rochette sur la thématique 

de la géologie en Vanoise. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Le Comité d’Animation du Villard vous 
donne rendez-vous ! 
 

 Le 15 février : le comité vous propose 
une nouvelle édition du Bal de la Saint-
Valentin pour venir danser avec votre 

moitié ! 

 Le 6 septembre : nouveau rendez-vous à 

l’occasion de la Sainte-Marguerite, la 

fête patronale remise à l’honneur. Un 

moment festif à venir partager ! 

 
 

 
 

ECOLE MUNICIPALE 

VIE ASSOCIATIVE 

LA GALERIE HYDRAULICA 

A DECOUVRIR ET A REDECOUVRIR… 
Un lieu dédié à la mémoire du Planay 

et de ses habitants 
 Entrée Gratuite pour les résidents de la 
commune ! 
 Acteurs, témoins ou héritiers de l’aventure 
industrielle du Villard ? Contactez-nous et 
enrichissez notre fonds documentaire ! 
 Horaires Hiver : du 20/01 au 12/04/2020 
 Vacances scolaires : tous les jours de 14h à 18h, 
sauf week-end ; hors vacances scolaires : tous les 
jours de 14h à 18h, hors mercredi et week-end 

 
               www.galerie-hydraulica.com  
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tous les jours sauf le mercredi et le week-end ; pendant les 
vacances scolaires : tous les jours sauf le week-end) 

 

 

GALERIE HYDRAULICA :  
 "Instantanés, moments volés de l’Hiver" : 

exposition temporaire de photographies en Noir et 
Blanc. Une vision pleine de poésie sur la magie de la 
montagne et les sommets des 3 Vallées. 
Du 20/01 au 12/04/2020, de 14h à 18h, pendant les 
jours d’ouverture de la Galerie (hors des vacances 
scolaires : 

 

Rappel : l’entrée de la 
Galerie est gratuite 
pour les résidents de la 
commune. 

 

UNE OFFRE POUR LE PATRIMOINE NATUREL DE LA COMMUNE 

FINALISEE CETTE ANNEE : 
 
 Aménagement et valorisation  

des Gorges de Ballandaz : site 

touristique à très forte 

fréquentation. 

 Réaménagement de l'espace de 

la Rochette : installation d’une 

table d’orientation et de billots 

sur le thème de la géologie en 

Vanoise.  

 
 

 
 

Selon l’article 9 du Code Civil et la CNIL, la diffusion 

des « événements familiaux » ne peut se faire, dans 

la presse ou sur tout autre support, sans l’accord 

préalable des personnes concernées. Ne sont donc 

publiés que les informations pour laquelle la Mairie a 

reçu une autorisation. 

 
LES NOUVEAUX VENUS : 
Suite à la mutation de Didier OGER, l’équipe des 

services techniques de la commune a été renforcée par 

l’arrivée de François BORNAND et Jérôme MISTOU. 

 

Aurélie BUHAGIAR, responsable de la Galerie 

Hydraulica, est, quant à elle, en congé maternité depuis 

novembre. Ses missions sont reprises par Constance LE 

MOING. 
 

 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES 
 13 avril : Gaspard Daniel GLISE, fils de Théo 

GLISE et d’Aline MICHAUD 

 17 mai : Alice, Jeanne, Marie PACAUD 

LEMESLE, fille de Frédéric PACAUD et Laure 

LEMESLE 

 21 Octobre : Nina Roxane BERGER, fille de 
Jérémy BERGER et Morgane DIMITROFF 

 

VIE MUNICIPALE  

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

 Pour les élections du 15 et 22 mars 2020, la 

date limite d’inscription sur les listes 

électorales est le 07 février 2020. 

 Pour tout changement, inscrivez-vous sur le 

site www.service-public.fr ou auprès de la 

mairie. 

 
DECES 

C’est avec tristesse que nous avons appris leur 

départ… 

 15 janvier : André MINO MATOT, 90 ans 
 15 janvier : Danielle LEFRANCOIS, 75 ans 
 22 Septembre : Suzanne VION née 

MERMOZ, 83 ans 
 31 Octobre : Antonie BLANC, 94 ans 

 
MARIAGES, PACS 

Ils ont choisi de s’engager : 

 13 avril : Angélique  TETON et Thomas GEHRINGER 

 11 mai: Caroline NEEL et Jérôme GROMIER 

« PLANAY PAYS DES RANDONNEURS » 

EVENEMENTS JANVIER  

http://www.service-public.fr/
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L’ACTUALITE DU PLANAY EN IMAGES 

 

 

 

 

 

 


