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Commission participative 
 

Dans la lettre d’information du Maire parue au mois d’Avril, nous vous annoncions la création d’une commission participative 

composée d’élus et d’habitants de Séez afin d’échanger sur divers sujets dont l’ascenseur valléen, la traversée de Séez, les 

écoles et la maison de santé et ainsi renforcer les liens entre les élus et les administrés. 

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour intégrer cette commission, un tirage au sort a été réalisé mi-Juin pour désigner 

les représentants titulaires et suppléants pour chaque secteur, seule la zone 5 (Zone artisanale des Glières) ne sera pas 

représentée par absence d’inscriptions. 

Par délibération du conseil municipal en date du 25 Mai 2021, il a été décidé de nommer un représentant des commerçants 

et un représentant de l’association « Participer aux Projets de Séez », ainsi que deux élus référents qui siègeront au sein de 

cette commission : Michèle FERRARIS et Joël ARPIN. 

Zone 1 : Séez centre  

- Bruno MERENDET (titulaire) 

- Jérôme BRUNET-DUNAND (titulaire) 

- Grégory RUGUET (titulaire) 

- Florence SAMSON-RULLIER (suppléante) 

- Zélie DESLANDES (suppléante) 

- Olivier MERENDET (suppléant) 

 

Zone 2 : Villard-Dessous – Le Breuil – Longefoy 

- Steve CAPUCON (titulaire) 

- Michèle PELLICIER-BAL (suppléante) 

 

Zone 3 : Villard-Dessus – Saint-Germain – Le Mont –  

Le Cottier – Les Ecudets 

- Hannah AVILL (titulaire) 

- Daniel CROZ (suppléant) 

 

N’hésitez pas à communiquer vos remarques et doléances aux membres de cette commission. 

 

Caméra piéton 

Depuis le 15 juillet, la police municipale de Séez s’équipe d’une caméra piéton.  
Ce dispositif a pour objectif d’apaiser les relations entre les policiers municipaux et les citoyens et d’éviter les incidents.    
La commune de Séez, après étude de son dossier technique, a obtenu l'autorisation nécessaire par arrêté préfectoral en 
date du 8 février 2021. Une déclaration a été effectuée auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté). 

A partir du 15 juillet la police municipale de SEEZ s’équipe Ce dispositif a pour objectif d’apaiser 

les relations entre les policiers municipaux et les citoyens, et d’éviter les incidents.    

Zone 4 : Noyerai – Molliebon – Caravin – Planardin –  

La Combe – Les Gouttys – Montperron – Le Belvédère 

- Bruno FRAISSARD (titulaire) 

- Thibaut VALOMY (suppléant) 

 

Zone 6 : Trèves – Les Marais – La Fabrique 

- Marie-Noëlle MOUSSELARD (titulaire) 

 

Associations 

- Odile MONTEIRO (Association « Participer aux 

projets de Séez ») 

- Céline DEMARSON (Association des commerçants, 

artisans et professions libérales de Séez) 

 

http://www.corneilhan.fr/page/article/12-police
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Tour de l’avenir 
 

En partenariat avec la Communauté de Communes de Haute Tarentaise, la commune de Séez a le plaisir             
d’accueillir au Col du Petit Saint-Bernard l’arrivée de l’étape finale du Tour de l’Avenir le dimanche 22 Août. 

Cette compétition regroupe les talents âgés de moins de 23 ans du cyclisme mondial, notre territoire de Haute-Tarentaise a 
ainsi vu la révélation de coureurs de renommée mondiale qui s’illustrent désormais sur le Tour de France. 

Cette course est un évènement estival incontournable en Haute-Tarentaise. Nous vous rappelons que Séez a été ville 
départ du Tour de l’Avenir en 2018. 

L’étape finale promet d’être spectaculaire, le départ sera donné à la Toussuire (1 690 mètres d’altitude) après l’ascension du 
Col de l’Iseran, les coureurs descendront jusqu’à Séez et entameront l’ascension finale jusqu’au Col du Petit Saint-Bernard 
par les hameaux de Montvalezan. 

Les coureurs sont attendus à Séez entre 13h45 et 14h35, l’arrivée est estimée au Col du Petit Saint-Bernard entre 14h35 et 
15h42. 

Cette course va engendrée des fermetures de routes :  
- La RD1090 entre Séez et le Col du Petit Saint-Bernard de 12h à 16h 
- La RD902 entre Séez et Longefoy de 13h à 14h45 

Sur la commune de Séez l’ensemble des stationnements situés en bordure de l’itinéraire seront fermés à partir de 10h (parking 
des Pénitents, de l’école maternelle et du Villard-Dessus). 

Nous nous excusons par avance de la gêne occasionnée. 

Afin de vous permettre d’assister à l’arrivée, la municipalité met en place des navettes gratuites au départ de  
Bourg Saint-Maurice à 10h15 et 12h00 – Séez centre à 10h20 et 12h05 – Arrivée au Col à 11h10 et 12h55 
Des retours sont prévus au départ du Col à 16h30 et 18h15. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à appeler le Bureau Information Services : 04.79.41.00.54 ou à consulter notre site 
Internet : www.seez.fr et notre page Facebook : Mairie de Séez – Bureau Information Services 

 

 

 

 

 

                   

 

Trail des Ducs de Savoie (TDS) 

                 La commune de Séez sera traversée le mardi 24 Août en fin de journée et soirée par la mythique course de trail 
de la TDS « Sur les Traces des Ducs de Savoie ». 

Ce sont 1 600 coureurs qui s’élanceront au départ de Courmayeur pour une course de 145 km avec une arrivée à Chamonix, 
soit 9 100 mètres de dénivelé positif, le temps estimé pour boucler le parcours est de 18h pour le plus rapide et de 44h pour 
les derniers participants. 

Les coureurs sont attendus au Col du Petit Saint-Bernard entre 18h30 et 00h20 et au centre de Séez entre 19h24 et 2h30. 

Un ravitaillement boissons sera installé sur la Place des Acacias, ce sera également l’occasion de venir encourager les 
coureurs. 

Nous recherchons encore quelques bénévoles pour assurer les missions de signaleurs ou d’assistance sur la zone de 
ravitaillement, si vous souhaitez participer n’hésitez pas à vous inscrire auprès du Bureau Information Services au 
04.79.41.00.54 ou accueilbis@seez.fr avant le 9 Août 2021. 

 

 

 

 

Travaux Rue des Pierres Blanches (Villard-Dessus) 

Nous vous informons que des travaux d’enfouissement des réseaux (EDF Haute et Basse Tension, éclairage public, France 
Telecom et reprise des branchements d’eau potable) vont être entrepris Rue des Pierres Blanches au Villard-Dessus. 

Ces travaux réalisés par l’entreprise CCEA débuteront lundi 2 Août et dureront jusqu’au 31 Octobre 2021.  

Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera interdite Rue des Pierres Blanches, une déviation sera mise en place 
par les Ecudets et la route de la Leyssière.  

Les véhicules légers seront autorisés à emprunter la Rue des Pierres Blanches en dehors des horaires d’intervention de 
l’entreprise : soirées (18h - 7h) et week-ends, en revanche les poids lourds et véhicules agricoles devront impérativement 
empruntés la déviation pendant toute la durée des travaux. 

Pour toute information liée à la réalisation de ces travaux, vous pouvez contacter le pôle aménagement – services techniques 
au 04.79.41.00.54 
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