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Cher(e) Adhérent(e),
Voici un nouveau flash pour vous donner quelques informations des Saisies et des villages. Le Bulletin
du mois de décembre devrait revenir plus en détail sur certains sujets.
Nous sommes, malheureusement, entrés dans une situation sanitaire critique. Une période très
délicate risque de poser de réelles difficultés, en fin d’année, pour tenir notre assemblée générale dans
sa forme habituelle. Le confinement sera-t-il totalement levé ?
C’est pourquoi nous examinons, actuellement, les solutions possibles (report de l’Assemblée générale,
vote par correspondance ou par internet) en fonction des ordonnances prises en application de la loi
d’urgence covid-19. Si, début décembre, la situation ne s’est pas suffisamment améliorée, nous vous
préciserons quelle solution est retenue avec toutes les informations nécessaires. Entre temps,
n’hésitez pas à nous faire part de votre avis ou suggestion pour nous aider à prendre la « bonne »
décision.
D’ici là, continuez à bien prendre soin de vous et à penser positivement aux fêtes de fin d’année…

Bien Cordialement
Votre Conseil d’Administration
Une bonne nouvelle :
La route des Saisies, au départ de Hauteluce (photo du
16 octobre).
L’Apcass avait, à deux reprises il y a quelques années,
alerté sur les risques d’accident sur cette partie de la
route, en intervenant auprès des élus locaux et du
département. Début septembre, nous avons été
agréablement surpris de constater que le début des
travaux était, enfin, engagé. Nous devrions pouvoir
bénéficier du recalibrage sécurisé de la chaussée
avant le début de la saison d’hiver. Merci à la mairie
d’Hauteluce qui avait appuyé ce dossier.
Vie de l’Association :
Un Conseil d’administration s’est tenu aux Saisies, le samedi 17 octobre de 09h00 à 12h00 en
respectant scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur. Certains d’entre nous avaient fait le
déplacement, spécialement pour cette réunion.
Comme indiqué dans le flash précédent, le nombre d’adhésions, qui est à ce jour de 619, est toujours
légèrement inférieur à celui de l’année précédente. Quelques retardataires sont encore attendus…
Merci, par avance de votre participation.
Les principaux sujets ont concerné les points suivants :
. Situation des adhésions, des comptes 2020 et du budget prévisionnel 2021.
. Amélioration de la procédure d’envoi collectif de mails.
. Nécessité de suivre les réunions du Scot à Arlysère afin d’anticiper sur les futurs permis de construire.
. Permis de construire en cours : Elfes Lumières, SAS Joguet, Jorasses, Bélambra, MGM.
. Préparation du Bulletin du mois de décembre.
. Renouvellement partiel du prochain bureau du Conseil d’administration
. Assemblée de fin décembre : Si pas d’AG en présentiel ?. Comment voter les délibérations ?
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Premier forum de l’Emploi aux Saisies :
Début octobre, salle du Signal, ce premier forum, organisé
par la municipalité d’Hauteluce, a obtenu un beau succès.
Cette journée a permis d’accueillir plus d’une centaine de
participants dont certains venant d’autres régions (Bretagne,
Normandie, Ain, les régions lyonnaises et grenobloises, …).
Vingt-cinq recruteurs ont proposé des emplois dans différents
secteurs : tourisme, restauration, technique, animations,
remontées mécaniques,..
Des contrats de travail ont été signés le jour même.
Bravo pour cette initiative des élus. Par ailleurs, le député de
Savoie Vincent Rolland s’était déplacé pour soutenir cet
évènement.
Comptes administratifs 2019 du SIVOM :
Voici les premiers chiffres concernant le budget de fonctionnement :
Recettes : 2 804 274 €
Dépenses : 3 130 895 €
Résultat :
- 326 621 €, dû à des charges exceptionnelles
Pas d’inquiétude, le résultat (Fonctionnement + Investissements) avec les reports de l’année
précédente, reste toujours positif.
L’ensemble des infos figurera dans le prochain bulletin.
Route des Gorges de l’Arly :
Ce chantier titanesque a pris beaucoup de retard à cause
du confinement du printemps et de plusieurs surprises
désagréables découvertes au cours des premiers mois
de travaux.
La route des gorges de l’Arly n’ouvrira, donc, pas à la fin
de cette année. Le chantier se poursuivra, au moins,
jusqu’au printemps 2021 ?...
Préparation de la saison d’hiver :
Olivier Reydellet, Directeur SAEM Les Saisies Villages Tourisme, nous a transmis ce message :
Après un été XXL aux Saisies avec une fréquentation hors norme, toutes les énergies sont, depuis
plusieurs semaines, mobilisées pour préparer l’ouverture de la saison d’hiver qui interviendra le 19
décembre, dès la fin du confinement et le feu vert des autorités.
Tous les protocoles sanitaires sont actualisés et consolidés au rythme des annonces préfectorales
pour que les parcours des clients, cet hiver, soient les plus sécurisants possibles, comme cela a été,
très bien, fait cet été.
Une charte Covid-19, baptisée « vachement serein », sera prochainement disponible ; un parti pris
résolument décalé pour tenter de rendre cette période un peu plus légère.
De nombreuses animations sont programmées avec de nouveaux spectacles (voir le site de l’OT), et
les personnels de l’Office du Tourisme et des Remontées mécaniques sont prêts pour accueillir les
skieurs.
Préparons-nous à bien vivre cette période féérique de fin d’année. A très bientôt…
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