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THEMES

TRAVAUX 

VIE LOCALE

TOURISME



GROS TRAVAUX 

REALISES

■ ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS AUX BOTTIERES. Suite et fin de la 3eme tranche orchestrée par la 

municipalité précédente. 922 000€.

■ TRAVAUX DE RENOVATION DE LA CURE Montant des travaux: 55 600€. Montant des subventions: 44 600€. Un 

locataire est dans les lieux depuis début juillet.

■ ACHAT TRACTEUR PORTE-OUTILS (lame de déneigement et épareuse principalement). Amélioration des conditions 

de travail de Denis, utilisable sans besoin de permis poids lourds. Vente du camion 30 000€. Montant achat: 112 100€. 

montant subvention: 43 000€. Reste à charge commune: 39 100€.

■ MODIFICATION CHAUFFAGE A BOTTIERES ACCUEIL. Confort des utilisateurs et économies d’énergie



GROS TRAVAUX 

EN COURS

■ ROUTE DE BOIS BOZON. Le dossier est toujours en cours. Le projet est découpé en plusieurs postes. La subvention 

du département a été obtenue à hauteur de 23 000 €.

Déjà payé Non payé

DUP 2 000 €

Acquisitions foncières 59 000 € ?

Relevé TOPO 10 000 €

Maîtrise d’œuvre étude 13 000 €

Travaux 321 000 €

Total 405 000 €



AUTRES 
REALISATIONS

Fenêtre secrétariat de mairie

Aménagement garage municipal au chef 

lieu

Elagage chapelle St Bernard de Menthon

aux Colonnes et oratoire à St Pancrace

Elargissement route Pierre Paraz

Mur de soutènement du four communal 

aux Bottières



TRAVAUX A 
VENIR

Réfection routes de la Chasserie et de 

Mollard Ancey (devis demandés)

Installation de toilettes publiques  en front 

de neige aux Bottières (devis : 24 000€). 

Demandes de subventions en cours.

Concrétisation  du lotissement « les hauts 

du Chosalet » Négociation avec 

l’acquéreur pour la prise en charge de 

l’acheminement électrique : 50-50



VIE LOCALE

■ MISE EN PLACE DE LA DECHETTERIE.  Environ 3 à 4 visites par mercredi. Merci à Martoïa d’avoir donné le terrain.

■ CORVEES MUNICIPALES. 2 Corvées ont permis l’aménagement du lac du Lou avec:  plantation d’arbres , refonte des 

sentiers (tour du lac et plateforme en aval), engazonnement, élagage.. Ainsi que débroussaillage et élagage autour de la 

chapelle des Colonnes. Bonne ambiance et bonne humeur!

■ EMBAUCHE EMPLOI JEUNES. Après le succès de 2020 avec 2 embauches, cet été ce sont 4 jeunes qui 

participeront aux divers travaux communaux.

■ SECURISATION ROUTES. Divers travaux de sécurisation: carrefour route de la ferme et route Pierre Paraz, 

(lotissement le St Pé), route des Bottières (pose de barrière vers le Bochate). Enrochement chemin de la Chaudanne.

■ AINES DE LA COMMUNE. 35 colis ont été distribués au moment des fêtes de fin d’année. Le Comité des fêtes peut 

compter sur la municipalité  pour améliorer les jeudis récréatifs qui seront remis en place dès cet automne si possible.

■ ANNONCEURS SUR BULLETIN MUNICIPAL. Ont permis de financer le bulletin et de dégager un bénéfice reversé à 

la vallée de la Tinée lors des inondations.

■ FINALISATION DE L’ADRESSAGE. Raccordement à la fibre à venir.

■ CELEBRATIONS. La fête des mères et les vœux de nouvelle année n’ont pu se faire que par courrier. Ce sera mieux à 

l’avenir, nous l’espérons.



AUTRES 
AMENAGEMENTS

Escalier extérieur mairie

Réglage du clocher

Remplacement des bacs à fleurs par des 

gabions fleuris (aménagement en cours)



EN COURS ET A 
VENIR

Bouclage électrique entre Jarrier (Montfalcon) et 

les Bottières suite panne du mois de mars. 

Négociations avec propriétaire à Montfalcon.

Mise en place de navettes st Jean/St 

Pancrace/Les Bottières à l’année.

Mise en place d’un annuaire municipal d’aide 

aux personnes en cas de difficultés 



TOURISME HIVER

■ CREATION PISTE DE SKI DE RANDONNEE. N’a pas pu être inaugurée en 2020 peut- être en 2021. Départ pied des 

pistes arrivée sommet du grand truc soit environ 1000 m de dénivelée positif.  Piste tracée par Jessica D. et balisée par 

la SOREMET (remontées mécaniques). Plusieurs manifestations y sont prévues pour l’hiver prochain.

■ SENTIERS RAQUETTES. Balisés par le SIVAV et tracés par Damien SPAGNOLO.

■ AGRANDISSEMENT PISTE DE LUGE. La cabane du ski club a été déplacée afin de sécuriser l’espace glisse.



EN COURS ET A 
VENIR
COMMUNICATION.  Travail de mise en place des sites internet 

MONTAGNICIMES, SYBELLES.SKI et SYBELLES.LAND, 

communications et promotion. Merci aux hébergeurs d’avoir 

participé aux réunions. Nous comptons encore sur eux à 

l’avenir .

Merci à Jessica DERRIER (ambassadrice SYBELLES pour la 

commune) et à Pascal FAVIER (OTI) de leur aide et 

investissement. 

En cours: recensement des hébergeurs. Un questionnaire est 

mis à disposition des hébergeurs afin de connaitre leurs  

besoins et ceux  de nos visiteurs. Merci de le compléter.

CREATION ESPACE DEBUTANT PLUS SECURISE.  Demande à 

la SOREMET pour installation de deux canons à neige afin 

d’agrandir et sécuriser l’espace ski débutant.

NAVETTE SKI.   Mise en place d’une navette 

Bottières/Toussuire en saison hivernale



TOURISME ETE

■ CIRCUIT DE DECOUVERTE DES EDIFICES RELIGIEUX. Intégration de l’église dans le circuit. La chapelle des 

Colonnes pourra y être, elle aussi, intégrée à l’avenir. Visite guidée gratuite de l’église du village  par Mme DIANOUX 

depuis l’été dernier. Un grand merci pour son implication enthousiaste et sa compétence.

■ JOURNEES DU PATRIMOINE EN SEPTEMBRE. Participation aux journées européennes du patrimoine. L’église et la 

chapelle seront ouvertes. La carrière de gypse pourra aussi être visitée.

■ BALISAGE SENTIERS DE RANDONNEES PIETONNES. Avec le SIVAV, balisage des sentiers, remplacement des 

plaquettes et poteaux détériorés. Denis CANEVALI et Evan VIOLA ont participé activement au recensement des panneaux 

de balisage. Toute la partie haute est en cours de finalisation, la partie basse est prévue l’année prochaine.

■ SENTIER DE DECOUVERTE AUX BOTTIERES. Discussion pour choix du nouveau thème du sentier de découverte. 

Concertation ouverte à tous (petits, grands, résidents permanents, propriétaires et 
vacanciers) le 21 juillet de 10h à 12h à Bottières Accueil.



EN COURS ET A 
VENIR

ROUTE DU GYPSE. 

Discussion pour la création d’une « route du gypse » 

et la mise en place d’un symposium sur le gypse en 

partenariat avec la fondation Placoplâtre et le 

comité des fêtes. 

PROJET SUR L’EAU. 

Plusieurs projets sont à l’étude (demande de devis 

et de subventions …) 

PROJET DE PASSERELLE SUR LE BONRIEU. 

Etude de faisabilité. Plusieurs personnes se sont 

rendues sur place pour étudier le terrain. Des 

demandes de subventions sont en cours.



RAPPEL

ITINERAIRES RANDONNEES FAMILIALES. 

Plusieurs circuits et itinéraires sont en place au 

départ de l’Office de tourisme

ITINERAIRES ET CIRCUITS VTT/VAE. Traçage 

piste de VTT entre La Toussuire et Les Bottières. 

Plusieurs autres circuits sont disponibles en 

Office de Tourisme.

TERRAIN DE TENNIS AUX BOTTIERES. Accès 

gratuit, inscription sur place.



L’ensemble du conseil municipal vous remercie de 
votre attention et vous assure de tout mettre en œuvre 

pour, TOUS ENSEMBLE,
BIEN VIVRE A ST PANCRACE LES BOTTIERES. 


