
  
 

 
Un printemps humide et actif !  

 
 Le nouveau conseil municipal a commencé son travail sans attendre : après l’élection 
des adjoints, les commissions sont constituées, les délégués de la commune aux diverses 
instances désignés : vous trouverez la liste dans ce journal et ainsi vous savez à qui vous 
adresser sur tel ou tel problème.  
 
 Une première réunion de chantier a eu lieu avec la reprise des travaux 
d’enfouissement des réseaux secs. 

Cette année deux opérations sont prévues dans le village : une première qui vient de 
commencer dans la ruelle qui descend de la fruitière en passant pas l’école. Elle est 
indispensable pour pourvoir enfouir les câbles électriques et ceux du téléphone dans cette 
partie du bas du village car l’électricité arrive par le haut et le téléphone par le bas. Ce 
raccord est donc nécessaire. Une deuxième se situera en aval du village : il s’agira de faire 
les tranchées pour faire passer les collecteurs d’égouts jusqu’à l’emplacement de la future 
station d’épuration.  

Le Conseil Général nous a informés de l’attribution d’une subvention pour la station, 
et nous la prévoyons donc pour très bientôt : l’appel d’offre aux entreprises pourrait être 
lancé pour l’automne.  

Tout se passe donc comme prévu et pour l’instant nous n’avons pas de mauvaise 
surprise.  

 
Merci aux riverains des travaux de comprendre les quelques petits désagréments 

occasionnés. Les réunions de chantier ont lieu tous les vendredi à partir de 16h. Vous 
pouvez en profiter pour vous renseigner et nous faire part de vos questions si vous le voulez.  

 
Ce dossier est donc le premier à nous mobiliser, mais d’autres vont devenir très vite 

d’actualité : par exemple, le lancement de la procédure pour trouver un nouveau délégataire 
pour l’Auberge car la convention  actuelle se termine le 30/11/08 et Gaby et Francine nous 
ont annoncé qu’ils souhaitaient rejoindre un climat plus chaud et plus sec.  

 
De nouvelles familles avec enfants arrivent dans le village et l’avenir de l’école 

semble donc se présenter sous de bons auspices. 
 
Deux corvées vont permettre de réunir bientôt les forces vives du village : une le lundi 

12 mai pour nettoyer les bas côtés de la route des vignes et une autre le 31 mai pour le 
ménage de printemps du village : ce sont deux bonnes occasions de nous rencontrer et de 
joindre l’utile à l’agréable. Que tous les Anciens qui ont beaucoup donné pour le village 
n’hésitent pas à venir trinquer avec ceux qui ont pris leur relais.  

 
 
 
       Pour le Conseil Municipal  
       Véronique Gensac



Composition des Commissions 
Communales : 

 
En tant que Maire, Véronique Gensac 
participe à toutes les commissions 

 
 Commission Eau & assainissement 

 
Jean Maurice JORIOZ, Dominique 
OLIVIER, Sébastien MORIN, Guy 
PELLICIER, Pascal CHENU. 
 
 Commission Urbanisme 

 
Dominique OLIVIER, Bernard HANRARD, 
Guy PELLICIER, Marie Cécile BUTHOD, 
Jean Maurice JORIOZ. 
 
 Entretien extérieur (Voierie, 

parking, déneigement, cimetière, 
éclairage public & réseaux) 

 
Christian CLEYRAT, Yannick CHIRAT, 
Sébastien MORIN, Dominique OLIVIER, 
Pascal CHENU. 
 
 Entretien intérieur (Bâtiments et 

sécurité) 
 
Pascal CHENU, Yannick CHIRAT, Jean 
Maurice JORIOZ. 
 
 Ecole 

 
Marie Cécile BUTHOD, Sébastien MORIN. 
 
 Tourisme, développement et 

environnement 
 
Bernard HANRARD, Dominique OLIVIER, 
Christian CLEYRAT, Yannick CHIRAT. 
 
 CUMA- Groupement Pastoral : 

Bernard HANRARD. 
 

 Déléguée à l’espace associatif du 
Canton : Marie Cécile BUTHOD. 

 
 
 Délégué au syndicat d’initiative 

d’Aime : Yannick CHIRAT. 
 
 
 

Représentants à la CCCA : 

 
Titulaires :  Véronique GENSAC, 
Bernard USANNAZ. 

- Suppléants :  Yannick CHIRAT, 
Marie Cécile BUTHOD. 

 
 

 Composition de la 
Commission des  Travaux (ou 
commission d’appel d’offre 
quand cela sera 
nécessaire) pour examiner les 
marchés publics et retenir les 
entreprises pour les différents 
travaux qui interviendront 
durant le mandat. 

 
- Titulaires :  Véronique. GENSAC 

   Jean Maurice 
JORIOZ 
   Guy PELLICIER 

- Suppléants :  Pascal 
CHENU 
   Dominique OLIVIER 
   Bernard HANRARD 
 
 

 Composition de la 
Commission de délégation 
de service public : 

 
-  Titulaires :  Véronique GENSAC 
   Pascal CHENU 
   Dominique OLIVIER 
 

- Suppléants : Yannick CHIRAT 
   Christian CLEYRAT 
   Sébastien MORIN 
 

 
CCAS : (membres élus du 
conseil) :  
V.Gensac, B.Usannaz, B.Hanrard, 
C.Cleyrat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Concours de belote : 26 avril 
 
Le voyage de la classe de mer est préparé 
activement par les parents d’élèves. Un 
concours de belote est organisé le 26 avril à la 
salle polyvalente 
 
Cérémonie du 8 mai  
 
Depuis quelques années, elles est organisée 
en commun avec nos amis de la Côte d’Aime 
et le repas se déroulera à l’auberge de 
Valezan 
 

 
 
Transports scolaires : 
 
Le Conseil Général vient de lancer les 
inscriptions pour l’année scolaire 2008/2009 . 
Les imprimés devront être remis à la Mairie 
avant le 10 juin 2008. 
 
La météo prend soin de la planète !  
 
La station météo de Bourg St Maurice vient de 
faire le choix de remplacer sa chaudière à fuel 
par une chaudière à granulés de bois. Elle 
invite tous ceux qui sont intéressés à un après-
midi de rencontre le mercredi 16 avril entre 
14h et 19h30 autour d’une exposition sur les 
énergies renouvelables. Une conférence 
animée par Monsieur Giraud du centre d’étude 
de la neige de Grenoble se déroulera au 
centre Jean Moulin de 17h à 18h.  
 
Impôts 
 
Le centre des impôts de Moûtiers nous 
demande de vous communiquer l’information 
suivante : désormais c’est un interlocuteur 
unique qui peut répondre à la fois sur les 
questions d’impôt sur le revenu (ancien CDI) et 
sur les impôts locaux (ancien CDIF) . Voici ses 
coordonnées : Centre des impôts de Moûtiers, 
71 rue de Gascogne BP 206 73604 Moûtiers 
cedex Tél :  04 79 22 84 55 (réception du lundi 
au vendredi de 8H45 à 12h et de 13h30 à 
16h15 ou sur rendez-vous.  
 

Mairie  

En raison des congés de Laurence, la 
mairie sera fermée du 26 avril au 12 mai.  
En cas d’urgence : 04 79 07 79 54  ou 06 71 
47 42 65 

VALEZAN : « BOOM AU COEUR »  

 

Le P'tit Théâtre du Versant du Soleil a 
réchauffé les coeurs, vendredi dernier, à 
Valezan. 

Comédiens, danseurs, chanteurs, 
musiciens, tous - Olivier, le plus jeune, 
n'étant pas le moins ardent - nous ont 
régalés de la comédie: « Boom au 
coeur », création et mise en scène de 
Danielle Berthier. 

De multiples talents s'étaient regroupés 
sur la scène, passant du comique à 
l'émotion, mêlant le théâtre et la poésie, 
l'humour et la gravité, dans un élan sans 
cesse renouvelé. 

Le public s'est enchanté de poèmes et de 
chansons, restés vivants dans les 
mémoires, tout en découvrant de 
nouvelles formes d'expression, plus 
contemporaines. Flûte, jumbés et 
tambours, accompagnaient de la façon la 
plus vive un spectacle déjà plein d'ardeur 
et de couleurs.  

« Boom au coeur » ne fut pas qu'un 
moment privilégié, partagé entre 
comédiens et public.  

Ce fut aussi l'occasion d'applaudir les 
enfants de l'école de Valezan. Avec leur 
institutrice, ils avaient préparé leur propre 
spectacle de poésie et de musique: tout 
naturellement ils avaient leur place au sein 
du P'tit Théâtre, et ils l'ont prise de la 
façon la plus plaisante qui soit. 

A Valezan, vendredi dernier, il faisait bon 
« vivre au village » et se retrouver pour 
une soirée de gaieté, de partage, d'amitié.  

Merci au P'tit Théâtre! Danielle Berthier 


