
 
 
Vœux 2021 de la Municipalité 

 
 
 
 

« Mesdames, Messieurs, chers habitants de Val Cenis. 
 
 

Des vœux singuliers cette année du fait de la situation sanitaire qui interdit tout rassemblement. 

Tout d’abord à Toutes et Tous, je veux exprimer en mon nom, au nom des Maires délégués et du Conseil 
Municipal, tous nos vœux de bonheur et de santé à vous-mêmes ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. 

Il y a un an, nous souhaitions que 2020 soit une année heureuse, une année de joie et de prospérité. Il en fut 
malheureusement tout autrement! Affecté par un virus venu de Chine, notre pays s’est retrouvé confiné, 
avec des mesures conservatoires inédites. 

Le 15 mars 2020, la saison hivernale s’est terminée brutalement par l’arrêt administratif des remontées 
mécaniques, la fermeture des bars, restaurants et des commerces non essentiels et la mise en place d’un 
confinement qui a fortement affecté notre vie sociale et fait perdre à l’ensemble de notre économie 
territoriale, pour la seule fin de saison hivernale, environ 17 millions d’euros, dont 2,5 millions rien que pour 
nos remontées mécaniques. Nos évènements et animations ont dû être annulés. 

L’installation le 25 mai seulement des 23 membres du Conseil Municipal n’a pas permis à la nouvelle équipe 
municipale que vous avez élue lors du scrutin du 15 mars de prendre immédiatement ses fonctions. Je 
remercie les anciens Conseillers qui ont vu leur mandat être prolongé de quelques semaines et ont dû 
prendre en charge la gestion de la crise sanitaire. 

Après une saison estivale qui nous avait permis de reprendre un peu d’espoir, la deuxième vague de Covid-
19 a touché, beaucoup plus durement que la première, notre Commune de Val Cenis. Nous avons eu à 
déplorer plusieurs décès dus à la pandémie. Nos déplacements ont été entravés. Nos remontées mécaniques 
n’ont pu ouvrir pour les vacances de Noël. 
Nous quittons sans regret une année 2020 compliquée, mais que malheureusement nous n’oublierons pas 
de sitôt. Souhaitons que l’arrivée des premiers vaccins nous permette d’entrevoir une issue heureuse et une 
vie normale reprendre petit à petit ses droits. 

L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous retrouver, de nous rencontrer, 
d’échanger sur les projets communaux. L’épidémie de Covid-19 en a décidé autrement. Le contexte sanitaire 
demeure préoccupant et la limitation des interactions sociales reste d’actualité. Ainsi le repas des aînés, le 
repas du personnel, les vœux à la population ne peuvent avoir lieu. 
Plus encore qu’à l’ordinaire, en cet instant, mes pensées se tournent vers celles et ceux pour lesquels l’année 
qui s’achève fut une épreuve parce qu’ils ont perdu un être cher, parce qu’ils sont affectés par la maladie, ou 
parce que leur parcours est parsemé d’écueils. Je tiens tout particulièrement à leur exprimer, en associant 
les membres du Conseil Municipal, mon profond soutien. 

Cette crise mondiale sans précédent nous a fait entrevoir notre fragilité sanitaire, économique et sociale. 
2021 s’annonce comme une année délicate pour nombre de nos concitoyens dont l’avenir professionnel 
pourrait être incertain. 

Malgré les difficultés, nous avons toutefois souhaité que l’année 2020 soit une année au service de nos 
projets, que ce soit au niveau de notre commune, comme au niveau de nos territoires avec une implication 
forte dans les structures satellites de la vallée, dans des Vice-présidences (CCHMV, SPM). 

Des groupes de travail pilotés par un maire-délégué ou un adjoint ont été créés et ont commencé à travailler. 
Sans citer de manière exhaustive toutes leurs réalisations, ils vont vous présenter les principales actions de 
l’année écoulée. » 



 

 ACTION SOCIALE – ECOLES – BIBLIOTHEQUE – JEUNESSE: Sophie Poupard, Adjointe  

« Un travail important a été réalisé par ce groupe pour mettre en œuvre le protocole sanitaire 
permettant l’ouverture des écoles de nos villages. J’en profite pour remercier l’implication des 
professeurs des écoles, mais également l e  personnel communal, Atsem, accompagnateurs de 
transport scolaire, agents d’entretien…, qui n’ont jamais « rechigné à la tâche ». Je remercie par 
ailleurs les membres du CCAS ainsi que le Conseil Municipal Jeune pour avoir contribué à la 
distribution des paniers-garnis de nos ainés lors des fêtes de fin d’année. Ce CMJ sera également 
sollicité et impliqué au sein de notre commune sous différentes actions. Enfin, j’aimerais saluer le 
travail de l’association des Mini-Pouss qui accueille aujourd’hui 71 enfants sur les 5 structures.» 

 

 RESSOURCES HUMAINES: Jacqueline Ménard, Maire déléguée Lanslevillard 

« Une équipe municipale, ce sont des élus mais sans le travail du personnel municipal, les élus ne 
peuvent rien. Concernant les ressources humaines, les tâches que se fixe la collectivité cette année 
sont une attention particulière portée sur l’élaboration d’un règlement intérieur clair à destination 
des agents, une cotation du Régime indemnitaire plus égalitaire selon les groupes de fonctions, 
une réflexion et des propositions sur les cohésions d’équipes, la mutualisation et la 
professionnalisation des tâches au sein de la commune nouvelle. Merci à l’ensemble du personnel 
pour son engagement, son sens du service public, de l’intérêt général, et sa motivation pour Val 
Cenis. Remerciements accentués en cette année si particulière car les agents ont toujours été 
présents durant les périodes de confinement, en présentiel ou en télétravail pour répondre aux 
besoins de la collectivité. » 

 

 FINANCES: Jacques Arnoux, Maire de Val Cenis  

« L’impact de la crise sanitaire sur le budget a pu être maîtrisé, malgré la nécessité de faire face 
à des dépenses imprévues essentiellement pour du matériel de protection et produits 
désinfectants. Les investissements prévus ont pu être réalisés. Pour 2021, par contre, l’élaboration 
du budget ressemble à un travail de voyante. Tout en ayant à cœur de maintenir le niveau de 
services et la poursuite des investissements en cours, le soutien à l’économie locale dans la limite 
de ce qui nous sera autorisé, sans augmenter les taux des taxes locales, en intégrant les 
limitations des dotations de l’Etat et l’augmentation des prélèvements, tout en maîtrisant 
notre endettement, nous devrons, probablement aussi composer avec de nombreux impayés et 
des baisses importantes, voire drastiques, de certaines recettes. »  

 

 TRAVAUX : Gérald Bourdon, Maire délégué de Termignon 

« Les chantiers prévus ont pu être mis en route. Parmi les principaux, je vous en cite quelques-uns : 

o A Bramans: fin des travaux et livraison du bâtiment Neige et Soleil ; rénovation des réseaux 
secs et humides et de la chaussée de la rue de la Diligence 

o A Sollières-Sardières: rénovation de la toiture de l’Eglise de Sardières, différents travaux de 
mise en souterrain de réseaux ; rénovation du foyer rural 

o A Termignon: rénovation de la salle des fêtes ; réfection de la toiture du Bâtiment Utile ; 
aménagement d’une garderie dans un appartement du groupe scolaire 

o A Lanslebourg: rénovation des réseaux secs et humides ainsi que la voirie de la rue de 
Lecheraine qui devraient se terminer au printemps 2021 ; renforcement et drainage du 
talus de l’entrée Ouest pour éviter de futurs glissements de terrain 

o A Lanslevillard: des travaux de voirie et de réfection des trottoirs sur le pont de l’Arc 
 

Côté salariés, le coordonnateur des services techniques nous a quittés début août pour une autre 
région. Le poste est toujours ouvert et nous attendons de trouver la bonne personne pour le 
remplacer. Nous remercions les agents qui ont travaillé sur ces projets et accompagné leur réalisation. 
Nous remercions également les maitres d’œuvre et les entreprises qui y ont participé.» 



 COMMUNICATION : Nathalie Furbeyre, Adjointe 

« Le site internet communal (commune-valcenis.fr) a été repensé et amélioré pour plus de lisibilité. 
La première lettre municipale de cette mandature, la Gazette de Val Cenis, vous a été distribuée 
il y a quelques semaines. Nous envisageons d’en publier quatre par an pour vous informer 
régulièrement de l’avancée des projets communaux et des décisions prises. Une satisfaction: la 
bonne utilisation de l’application « PanneauPocket » qui nous permet une diffusion instantanée de 
toute alerte ou information et cumule à ce jour plus de 1,000 portables connectés. 
Je vous souhaite à Tous une excellente année et de faire face le mieux que possible à cette situation 
sans précédent.» 
 

 URBANISME: Patrick Bois – Maire délégué de Bramans 

« Réunie tous les 15 jours, pour des impératifs de délais administratifs dans la prise en charge des 
différentes demandes, ce sont plus de 650 dossiers qui ont été traités en 4 ans. Aujourd’hui, le 
chantier principal qui vient se rajouter au travail de la commission sera l’élaboration du PLU - Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Val Cenis avec comme objectifs principaux : 

o Uniformiser les règles d’urbanisme à l’échelle de la commune nouvelle 

o Trouver un équilibre entre le développement de la commune et la préservation des 
milieux naturels et agricoles ainsi que la protection du patrimoine bâti et des paysages 

o Modérer la consommation d’espace et l’étalement urbain en privilégiant le renouvellement 
urbain et en favorisant la transition écologique 

o Mettre en cohérence le PLU de Val Cenis avec le Schéma de Cohérence Territoriale de 
Maurienne. » 
 

 SECURITE: Jean-Louis Bougon, Maire délégué de Sollières-Sardières 

« Au niveau de la sécurité des personnes des biens, vingt-cinq caméras de vidéoprotection ont été 
installées dans les zones « sensibles » (fronts de neige, lieux accueillant des rassemblements,…) 
des villages de Lanslevillard, Lanslebourg et Termignon. Devant les incivilités de certains 
automobilistes qui traversent encore trop souvent certains endroits de nos villages avec des 
vitesses excessives nous travaillerons, avec le département, pour identifier les points dangereux et 
chercher les solutions pour faire baisser la vitesse. » 
 

 DEVELOPPEMENT DURABLE: Fabien Gravier, Maire délégué de Lanslebourg Mont-Cenis 

« La période particulière que nous vivons en ce moment nous incite à imaginer encore plus l’avenir 
de notre territoire de manière durable et dans le respect de l’environnement. En lien avec le 
domaine skiable, nous nous sommes lancés dans la démarche Flocon Vert, visant à concilier les 
activités économiques de Val Cenis et le développement durable. Nous allons également 
travailler sur la rénovation énergétique des bâtiments publics en nous appuyant sur le plan de 
relance de l’état. Enfin, la transition écologique étant l’affaire de tous, chaque habitant peut 
prendre en ce début d’année de bonnes résolutions environnementales!» 
 

 AGRICULTURE – FORETS: Christian Finas, Adjoint  

« En concertation et partenariat avec les représentants des professions agricoles et forestières, 
vos élus ont fait avancer les dossiers en cours et réfléchi aux projets d’avenir. On peut citer la 
démarche compliquée pour réaliser la protection de la zone agricole de Termignon contre 
l’avalanche de Bonnenuit, l’aménagement de cabanes de bergers dans le vallon de Bramanette ou 
avec la Parc National de la Vanoise, l’installation en 2021 d’une cabane « Tatou » sur l’alpage de 
Vallonbrun, pour aider à la protection contre les prédateurs; le lancement d’une étude de 
valorisation de la laine de moutons. Ils ont aussi accompagné l’octroi de subventions, dans le 
cadre du programme européen Leader et du Plan Pastoral Territorial, en faveur d’agriculteurs et de 
commerçants alimentaires. » 

http://www.commune-valcenis.fr/
https://issuu.com/la_gazette_de_valcenis/docs/la_gazette_de_valcenis_numero_1_decembre_2020


 CADRE DE VIE: Philippe Lepigre, Adjoint  

« Je vous présente à mon tour, mes meilleurs vœux pour cette année 2021 si particulière. Vice-
président de la commission cadre de vie, j’espère que la situation sanitaire nous permettra, bientôt, 
de nous retrouver autour des fêtes de village, des jumelages, du fleurissement. Bref, je souhaite 
que nous puissions dans les meilleurs délais renouer avec la convivialité qui manque tant à chacun. 
Je citerais 2 projets novateurs en lien avec la commission: le Trail Bramans – Giaglione et des 
parcours d’orientation à l’attention tant de nos habitants que de nos visiteurs. Que 2021 redevienne 
festif, chaleureux et sans contrainte. Bonne année à tous. » 

 

 PROJETS – DOMAINES SKIABLES : Eric Félisiak, Adjoint 

« Au niveau des projets, deux études de phasage et de faisabilité ont été lancées sur une luge 4 
saisons et sur la passerelle du val d’Ambin. Deux autres chantiers en cours, la rénovation de 
l’espace piscine-patinoire des Glières à Lanslevillard et le «plan pluriannuel d’investissement» qui 
va lister les différents projets sur chaque village sur une durée de 5 ans.» 

 

********************************* 

 

« Parce que la période est difficile, beaucoup de personnes se sont investies, malgré la crise, pour 
continuer à faire vivre notre commune, notre station. Pour la deuxième partie de ces vœux, je voudrais donc 
commencer par des remerciements. 

 
Je tiens à remercier en premier le personnel médical, médecins et infirmières de la commune. Ensemble, ils 
ont fait preuve depuis mars d’un professionnalisme et d’une abnégation exemplaire. Grâce à eux, un très 
grand nombre de nos concitoyens ont ainsi gagné le combat contre la maladie. 

 
Remerciements à l’ensemble des services de la commune de Val Cenis qui ont été fortement mobilisés 
durant les périodes de confinement pour assurer la continuité et la qualité du service public dont nous avions 
tant besoin et qui ont dû, cette année, s’adapter aux contraintes sanitaires imposées. 

 

Remerciement chaleureux à l’ensemble des bénévoles qui œuvrent dans les différentes associations, 
sportives, culturelles, patrimoniales… ou qui accompagnent les diverses activités et manifestations. Je tiens 
vraiment à saluer leur engagement. 

 

Remercier bien sûr les élus pour leur engagement toujours guidé par le souci de l’intérêt collectif et de 
l’intérêt de la commune et de ses habitants.  

 
Être élu aujourd’hui, et plus encore dans ces périodes troublées, est devenu un véritable sacerdoce qui 
demande beaucoup d’heures de travail et nécessite souvent de mettre entre parenthèses sa vie familiale, 
ses temps de repos et de loisirs. Merci donc également aux conjointes, conjoints et proches des élus pour 
la nécessaire liberté qu’ils leur laissent.  

 

Je regrette en revanche, et je tiens à le dire, que trop souvent les élus ont à subir les critiques parfois 
violentes et irrespectueuses de ceux qui ne voient «que midi à leur porte», de ceux qui auraient fait 
autrement et enfin, de la grande masse de ceux qui ne font rien pour la collectivité mais critiquent 
systématiquement tout ce qui est fait! 

 

Remercier tous les socio-professionnels de notre commune qui font vivre notre station, lui apporte son 
dynamisme, son attractivité et permettent de vivre dans nos villages toute l’année. Nous nous battons pour 
eux, pour qu’ils soient aidés financièrement et pour qu’il y ait une équité entre eux au niveau des aides. 

 



Remercier la société des remontées mécaniques qui a ouvert et sécurisé une partie du domaine skiable pour 
proposer des activités de randonnée, a ouvert le stade de slalom pour permettre aux clubs de skier, dans le 
respect de ce qui était permis par les différentes réglementations. 

 

L’Office de Tourisme a également fait un travail remarquable dans cette période de compétition inter-stations 
pour tenter de convaincre nos clients des bienfaits de nos montagnes et de nos grands espaces de Haute 
Maurienne Vanoise. 

 

Remercier enfin les corps constitués, gendarmes, pompiers et également tous les partenaires avec lesquels 
nous travaillons en étroite collaboration toute l’année. Ils sont nombreux: bureaux d’études, entreprises, 
financeurs, collectivités partenaires… 

 

Grâce à toutes ces personnes que je viens de remercier, nous pouvons continuer à faire avancer notre commune 
selon la trajectoire que nous voulons lui donner, que vous avez voulu lui donner en nous faisant confiance. 

 

Mon vœu le plus cher pour 2021, c’est naturellement de voir cette pandémie s’essouffler puis disparaitre, 
notre activité reprendre, notre économie redémarrer, notre vie sociale retrouver sa normalité. Les vaccins 
qui arrivent devraient nous permettre, en 2021, de desserrer un peu l’étau de cette pandémie qui nous a 
posé tant de problème durant l’année qui vient de s’écouler. Sur le long terme, les vaccins seront 
probablement la solution. 

 
La confirmation de l’interdiction d’ouverture des remontées mécaniques pour sauver les vacances de février et 
la fin de saison va porter un rude coup à l’économie locale. Une « saison hivernale blanche » laisse présager 
une « année noire » pour notre territoire, entrainant des pertes financières au niveau du territoire communal 
(toutes dépenses confondues réalisées par nos vacanciers) d’environ 100 millions d’euros. En raison des 
conséquences dramatiques de cette décision pour l’emploi, l’économie, les entreprises et les artisans, nous 
devrons continuer à nous battre avec nos représentants nationaux, élus et associations d’élus, pour que le 
montant des aides soit porté à un niveau exceptionnel et que personne ne soit oublié. Un véritable «plan 
Marshall» devra être négocié avec l’état si l’on ne veut pas voir disparaitre tout un pan de notre économie de 
montagne qui dépend à plus de 70 % de l’activité touristique hivernale. Vous pouvez compter sur nous pour 
défendre les intérêts du territoire et trouver des alternatives pour rester une station attractive. 
 

La montagne a cette vertu d’engendrer des femmes et des hommes au caractère bien trempé, durs au mal, 
courageux, volontaires, obstinés. Depuis des siècles nos ancêtres ont construit ce pays, ont fait prospérer ces 
communes de montagnes, ont affronté des crises, des périodes de disettes, des épidémies et celle-ci n’est 
certainement pas la pire. Tous ensemble, si nous savons rester mobilisés, unis, solidaires, opiniâtres, nous 
réussirons à relever notre commune, notre station, notre économie. 

 

En y associant l’ensemble des élus du Conseil Municipal, je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une 
très belle et heureuse année 2021. Quelle soit synonyme de santé, bien sûr! 

 

Que cette nouvelle année soit marquée par le retour de la joie, le partage, et de beaux moments auprès de 
vos familles et de vos proches.» 

 

 

Jacques ARNOUX 
Maire de Val Cenis



 


