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A SUIVRE P9
Jeunes : comment
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ses projets ?

En bref

Edito
TNT

Inscriptions 2015-2016

Six nouvelles chaînes HD devaient être reçues le 7
avril 2015 sur les antennes râteaux (HD1, Equipe 21,
6ter, Numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25) mais
le CSA a décidé de reporter à une date ultérieure
leur déploiement. Cette décision intervient alors
que de nouvelles normes de diffusion sont prévues pour 2016. La Communauté de Communes,
compétente pour la diffusion de la TNT sur trois
émetteurs (Villaroger 1, Tignes 2 et Val d’Isère 2) informera les foyers des évolutions dès que possible.

Les familles concernées par les transports
scolaires pour l’année 2015-2016 devront, après
les vacances de printemps, s’inscrire en ligne sur
le site www.savoie.fr.
Les inscriptions se dérouleront jusqu’au 15 juin.
Le service transports scolaires de la Communauté de Communes se tient à votre disposition pour
tout renseignement.

Report de l’arrivée des 6 nouvelles chaînes

«

Chaque trimestre, j’ai le plaisir de vous retrouver dans les
colonnes de la Brève de l’Interco, la lettre de la Communauté de Communes qui vous
informe sur l’actualité et les
projets en Haute Tarentaise.

Ce premier numéro de l’année
consacre justement son dossier aux projets 2015,
portés par la Communauté de Communes et arrêtés récemment dans le cadre du vote du budget.
Vous pourrez également découvrir en pages 6 et
7, les études et réflexions en cours qui seront arbitrées dans les mois qui viennent par les élus de
Haute Tarentaise et qui pourraient, se concrétiser
sur le mandat d’ici à 2020. Dans le contexte économique actuel, il est indispensable de travailler
sur un plan pluriannuel nous permettant de maîtriser nos charges tout en investissant pour nos
habitants, son économie et l’avenir du territoire.

En page 8, je vous invite en avant-première, comme
à chaque numéro, à découvrir un projet important
pour notre territoire. Après le local tourisme Haute
Tarentaise et le projet d’extension de la voie verte à
l’étude, je vous propose de prendre connaissance
de l’avenir du site des Brévières à Tignes et de la
fermeture de son incinérateur.
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Transports Scolaires Haute Tarentaise

i

Service Transports Scolaires 04.79.41.51.45

Ecole de Musique de Haute Tarentaise
• Réinscriptions des élèves : du 21 avril au 28 mai.

Premières inscriptions : à partir du 10 juin.
Ces dates sont communes aux trois antennes :
Bourg Saint Maurice, Tignes et Val d’Isère.
Les inscriptions se font directement au secrétariat de l’Ecole de Musique au Centre Jean Moulin à Bourg Saint Maurice du lundi au jeudi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h et jusqu’à 18h le
mercredi. Le secrétariat est fermé le vendredi.
Toutes les informations utiles sont disponibles
sur le site Internet www.hautetarentaise.fr
Les tarifs 2015/2016 seront votés en Conseil
Communautaire le 20 avril 2015.
•

Dans les prochaines Brèves, vous aurez l’occasion de découvrir la saison culturelle 2015/2016
actuellement en élaboration, ou encore les futurs
bâtiments prévus pour le Service Jeunesse et le
Service Culture-Ecole de Musique. Un projet inscrit, dans le cadre de la réhabilitation du quartier de
l’ancien hôpital à Bourg Saint Maurice. L’antenne
de l’Ecole de Musique de Val d’Isère devrait aussi
faire peau neuve dans la future Maison de Val.
Toujours à Val d’Isère, une nouvelle permanence
du Service Etoile (point information seniors
Haute Tarentaise et coordination gérontologique) vient d’ouvrir le 1er jeudi de chaque mois à
Val d’Isère, pour plus de proximité avec les personnes âgées et leurs familles (à lire en page 9).
La Communauté de Communes essaye de mieux
vous informer, que se soit dans cette lettre, sur
son site Internet www.hautetarentaise.fr ou via
la presse locale pour que vous ayez la meilleure
vision possible de son action à votre service.
Les agents de la Communauté de Communes
et les élus restent à votre disposition pour tout
besoin. Je vous souhaite une très bonne lecture.
Gaston PASCAL-MOUSSELARD

Président de la Maison de l’Intercommunalité
de Haute Tarentaise, Communauté de Communes

Baromètre du tri
Bravo aux trieurs !

En deux ans, les tonnages de tri sélectif collectés
en Haute Tarentaise (emballages et papiers recyclables) ont encore augmenté de 5,2% soit, 46
tonnes valorisées en plus et détournées de l’incinération grâce à vous !
Plus précisément et concernant le papier, en 2014
vos efforts ont permis de recycler 364 tonnes de
papiers à la papeterie de Golbey, située dans les
Vosges, pour fabriquer des journaux en France et en
Europe. L’utilisation de papier recyclé consomme
5 fois moins d’eau, de CO2 et d’électricité que la
pâte vierge issue directement des arbres. Votre
participation a permis d’économiser le rejet de CO2
produit par une voiture roulant pendant 224 km et
le volume d’eau de 11 bains.
Alors cette année encore, trions plus et mieux,
notamment les papiers sur lesquels des efforts
peuvent encore être réalisés car ils sont tous recyclables. Par ailleurs, les recettes dégagées par les
ventes permettent de maintenir les taux des taxes.

i

SMITOM de Tarentaise 04.79.09.80.56
ou animateur@smitomtarentaise.com

i

Service Culture-Ecole de Musique 04.79.07.54.90

Déménagement

Service Culture et Service Jeunesse
Le Service Culture-Ecole de Musique et le Service Jeunesse-Espace Jeunes de la Communauté
de Communes de Haute Tarentaise déménageront
provisoirement en 2015 pour la réalisation des
travaux de réhabilitation du quartier de l’ancien
Hôpital et du centre Jean Moulin à Bourg Saint
Maurice.
Pendant la période des travaux de septembre
2015 à juin 2017, ces deux services seront
relocalisés dans le centre ville de Bourg Saint
Maurice afin de conserver les facilités d’accès
des publics jeunes. A terme, ils reviendront dans
ce quartier et dans de nouveaux bâtiments plus
adaptés aux activités de loisirs et notamment à la
pratique musicale.
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Actualités

Actualités
Une saison culturelle à venir

Des rendez-vous culturels en programmation pour 2015-2016
Toute l’année, le Service Culture-Ecole de Musique vous invite à de nombreux rendez-vous : concerts de Noël, auditions des différentes classes,
spectacles en partenariat avec le DÔME Théâtre, mais également de
beaux projets sur plusieurs jours : le festival Jazz en Tarentaise à l’automne, un récital de piano chaque année avec des artistes internationaux, ou encore récemment le week-end «Musique Baroque».
D’autres concerts vont vous être proposés d’ici l’été, mais déjà, la Communauté de Communes travaille sur l’élaboration d’une saison culturelle
de septembre 2015 à juin 2016, recouvrant désormais plusieurs disciplines : la musique bien sûr mais aussi le théâtre, la danse ou encore les
arts du cirque avec l’implication de structures et d’associations locales.
L’objectif des élus de Haute Tarentaise est de proposer une offre locale
diversifiée et accessible à tous pour donner l’envie aux habitants de sortir
et d’échanger, entre spectateurs et avec les artistes.
Récital de piano et flûte le 9 janvier 2015
de Qiaochu LI et Jean FERRANDIS.

Compostage :
Le compostage peut se réaliser
en tas ou dans un composteur
à partir des déchets d’origine
végétale : filtres à café, pain,
épluchures, coquilles d’oeufs,
mouchoirs en papier, gazon…
Le SMITOM de Tarentaise
peut vous fournir un composteur de 300 litres à 15€
ou de 600 litres à 20€, en
bois ou en plastique et vous
accompagner à la mise en
place d’un composteur individuel ou collectif avec
l’accord de la copropriété.
Et pourquoi pas
un lombricomposteur ?
Le
lombricompostage
consiste à valoriser les déchets biodégradables en
engrais naturel via l’action de vers de compost.
Cet engrais est utilisable
pour les plantes d’intérieur.
Le SMITOM peut vous fournir
le kit complet pour 30 € et
vous conseiller pour sa gestion.

i
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Service Culture-Ecole de Musique au 04.79.07.54.90

Environnement

Les professionnels de stations sensibilisés au tri
Pour le quatrième hiver consécutif, Nathalie Morille, « animatrice réduction et
tri des déchets » en Haute Tarentaise est intervenue auprès des professionnels
du tourisme dans les stations de Haute Tarentaise.
Cette saison, Nathalie Morille a rencontré 200 commerçants pour parler réduction et tri des déchets aux Arcs, à
Tignes, à Val d’Isère et à Sainte Foy Tarentaise. L’intégralité des commerçants de la
Rosière avait déjà été sensibilisée l’an passé.
L’action « sac de pré-collecte » mise en place
chez certains hébergeurs volontaires continue
et fonctionne bien puisque plus de 20 000 sacs
ont été distribués auprès des professionnels
pour qu’ils soient donnés en début de séjour
aux vacanciers, afin de les inciter à trier leurs
déchets recyclables (bac jaune).
Certaines structures ont souhaité aller plus loin
et ont accueilli Nathalie pour une formation de
leur personnel à la gestion des déchets et aux
gestes du tri, comme à l’Espace Saisonniers
d’Arc 2000. L’animatrice est également intervenue lors de la journée d’accueil des tour-opérateurs à Val d’Isère.

i

SMITOM de Tarentaise 04.79.09.80.56

Eau et énergie

Comment réduire vos consommations ?
Les dépenses liées à l’énergie et à l’eau représentent une part croissante des dépenses des foyers.
Voici quelques gestes simples à retenir :
Chauffage (70% des dépenses
d’énergie en moyenne) : baisser le
chauffage dans les pièces peu utilisées, installer des volets ou rideaux
épais, fermer les portes des pièces
non utilisées, vérifier l’isolation des
ouvertures, installer un système de
programmation et de régulation,
mettre en hors-gel lors d’absence,
purger les radiateurs hydrauliques,
aérer quotidiennement pour éliminer
l’humidité des pièces.
Eclairage : éteindre les pièces non utilisées, acheter
des ampoules basses consommations, peindre ses
murs en couleurs claires.
Électroménager : le frigo : adapter son volume
aux besoins, dégivrer le réfrigérateur régulièrement, nettoyer les joints de porte, l’éloigner des
sources de chaleur (four). Pour le lavage : utiliser des cycles courts à basse température, éviter le sèche-linge, remplir la machine à laver.
Pour l’audiovisuel et l’informatique : couper les veilles

des appareils, choisir un téléviseur utilisant moins de
80 W. La cuisson : mettre des couvercles sur les casseroles, préférer des décongélations naturelles plutôt
qu’au micro-ondes...
Eau : régler la température de l’eau
chaude à 60° maximum, couper le
chauffe-eau en cas d’absence, acheter
un matériel performant énergétiquement et adapter en volume aux besoins
du foyer, couper l’eau lorsqu’on se
savonne, mettre des éco-mousseurs,
privilégier les douches aux bains,
installer une chasse d’eau à double
vitesse, récupérer l’eau de pluie pour
arroser les plantes et laver la voiture.

i

Pour aller plus loin :
- Permanences info-energie Haute Tarentaise : le 2ème
mercredi du mois de 14h à 18h aux Services Techniques de la mairie de Bourg Saint Maurice, rue de
Pinon. Rendez-vous à prendre au 04.79.85.88.50
- Mise à disposition gratuite d’une mallette «thermokit» pour mesurer la performance énergétique de
votre logement au 04.79.85.88.50
- Sites Internet : www.tarentaise-vanoise.fr ou
www.asder.asso.fr

4G et TNT

Des brouillages possibles
L’arrivée des services de 4ème génération (4G) en téléphonie mobile peut perturber la réception de la télévision numérique terrestre (TNT) par antenne râteau
car la 4G utilise des fréquences proches de la TNT.
La Haute Tarentaise a connu en fin d’année 2014 et
début d’année 2015 des problèmes de brouillages de
la TNT sur les communes de Sainte Foy Tarentaise et
de Villaroger, dus à l’allumage d’une antenne 4G sur
Villaroger.
Des solutions existent pour y remédier et les foyers
qui pensent être concernés doivent se rapprocher
de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) au
0 970 818 818 pour une vérification.
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Dossier
De nombreux projets :
Les élus de la Communauté de Communes de Haute
Tarentaise sont en place depuis bientôt un an, suite aux
élections municipales de mars 2014.
De nombreux projets ont émergé des commissions
thématiques, animées par les sept Vice-présidents.
Certains projets sont déjà actés au budget 2015, voté le 5
février dernier, tandis que d’autres sont programmés dans
un plan pluriannuel.

2015 : quel budget ? quels projets ?
Dépenses de fonctionnement :

Recettes de fonctionnement :

Dossier

Dépenses d’investissement :

153 000 €
30 250 €

Les projets pour l’année 2015 :
• l’ouverture d’une permanence seniors à Val d’Isère tenue
par le service Etoile (à lire en page 9),
• la participation au développement du Centre Hospitalier
de Bourg Saint Maurice au travers d’un fonds de concours
pour l’achat de terrains permettant son expansion,
• la mise en place d’une saison culturelle locale,
• le suivi des travaux de l’Ecole de Musique pour les
antennes de Bourg Saint Maurice (quartier de l’ancien
hôpital) et de Val d’Isère (construction de la Maison de Val
d’Isère) ainsi que du déménagement temporaire pour la
première antenne,
• la poursuite de la conteneurisation (déchets),
• l’achat de véhicules pour la collecte des déchets (remplacement d’une partie de la flotte vieillissante),
• la restructuration du site des Brévières (lire p.8) : participation à l’aménagement du site avec le SMITOM de Tarentaise et notamment de la partie déchetterie,
• la mise en sécurité et l’amélioration de la signalétique en
déchetteries,
• l’amélioration de l’accueil en gare et à proximité (poursuite de l’aménagement de la salle d’attente, développement du local tourisme),
• l’accueil d’un événement cyclo en Haute Tarentaise.

Et après ? Quelles études en cours ?
• études de faisabilité pour l’extension de la voie verte
entre Bourg Saint Maurice et Sainte Foy Tarentaise,
• réflexions avec les collectivités concernées sur
l’aménagement des cols : Iseran, Petit Saint Bernard et
Cormet de Roselend pour mieux signaler l’entrée sur le
territoire et améliorer l’accueil,
• un diagnostic et une réflexion sont en cours sur les
structures de loisirs et de gardes des enfants en Haute
Tarentaise, suite à l’ouverture de deux accueils de loisirs
intercommunaux à Tignes et à Val d’Isère en 2014,
• étude sur l’extension du portage de repas,
• réflexions sur la mise en place d’un atelier informatique
itinérant pour les seniors.
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Chaque année, les collectivités et établissements publics votent en conseil leur budget
à la suite d’un « Débat d’Orientation Budgétaire » (DOB) ainsi que les taux des taxes.
Dépenses : le budget de fonctionnement alloué pour les services aux habitants est de 11 112 300 € (hors transports scolaires, FPIC et dotations aux amortissements) et le montant des subventions versées aux associations est de
204 300 €. 1 934 300 € sont également investis pour 2015 (travaux, constructions, matériel...)
Recettes : le produit fiscal s’élève à 9 060 000 € (impôts perçus). Les taux des taxes
additionnelles pour 2015 ne connaissent pas d’augmentation et sont maintenus
pour la 4ème année : 0,534% pour la taxe d’habitation, 0,687% pour le foncier bâti,
4,14% sur le foncier non bâti et 1% pour la cotisation foncière des entreprises. Les
taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) avaient été diminués en
2013 d’un point soit, 8,46% en zone 1 et 10,83 % en zone 2 pour 2015.

Des dépenses subies :
• Les collectivités locales participent depuis 2012 à un Fonds
national de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales (FPIC) avec une montée progressive des prélèvements.
Ce système de solidarité consiste à prélever une partie des
ressources de certaines collectivités pour les reverser à des
territoires considérés comme moins riches. Les critères de
prélèvement sont basés sur les recettes mais ne tiennent pas
compte des dépenses importantes des collectivités en zone
touristique.
De ce fait, la Communauté de Communes abonde à hauteur de 585 000 € en 2015 contre 274 926 € en 2013.
Les communes du territoire participent elles aussi à cet effort
national important.
• D’autre part, les collectivités contribuent aussi, au remboursement de la dette de l’état à hauteur de 316 000 € pour la
Communauté de Communes. Le mécanisme vient cette fois
en déduction de la dotation globale de fonctionnement perçue chaque année par les collectivités pour faire face à leurs
missions.
• En tout, la Communauté de Communes versera environ 10%
de son budget total.
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En projet

A suivre
Conseil Communautaire Jeunes
Un séjour «Made in Haute Tarentaise»

Service Etoile

Nouveau : une permanence à Val d’Isère
Le Service Etoile, point information seniors et
coordination gérontologique, propose désormais une permanence à Val d’Isère au Service
Population, Maison de Val, le 1er jeudi de chaque
mois de 14h à 16h sur rendez-vous préalable.
Les personnes âgées et les familles de Val
d’Isère pourront rencontrer la coordinatrice,
Carine POULIQUEN, sur place mais aussi
à Bourg Saint Maurice au siège du service ou à leur
domicile sur rendez-vous.

i

Incinérateur des Brévières
Quel avenir pour ce site ?

En avril 2016, l’usine d’incinération des ordures
ménagères de Tignes les Brévières cessera son
activité. L’ensemble du site comprenant à ce jour : une
déchetterie, un quai de transfert et une usine d’incinération, sera totalement remanié d’ici au 1er décembre 2016.
Un travail collaboratif est mené actuellement par le
SMITOM de Tarentaise (le syndicat de traitement
des déchets) qui détient l’usine ainsi que le quai de
transfert, et la Communauté de Communes, propriétaire de la déchetterie. Les communes de Tignes
et de Val d’Isère sont également associées à cette
réflexion menée par le bureau d’études Indigo.
La première étape de ce vaste projet sera,
la création d’un nouveau quai de transfert
fermé et plus important, pouvant accueillir les
ordures ménagères, le tri sélectif et les cartons
séparément avant leurs évacuations distinctes.
L’usine sera ensuite démolie pour laisser place à
une nouvelle déchetterie plus adaptée aux normes
actuelles de sécurité et aux nouvelles filières de
collecte.

Pendant les travaux où sera la déchetterie ?
La Communauté de Communes en partenariat
avec la commune de Tignes recherche actuellement la meilleure solution pour relocaliser temporairement la déchetterie afin d’éviter aux habitants et aux professionnels de descendre leurs
encombrants.
Qui sont les élus du SMITOM ?
Ce sont des élus siégeant dans les 5 Communauté de Communes de Tarentaise (périmètre
de ce syndicat) volontaires pour représenter leur territoire. Pour la Haute Tarentaise :
M. Jean-Luc CRETIER, M. Paul CUSIN-ROLLET, M. Jean-Claude FRAISSARD, M. Sébastien
FRISON, M. Gaston PASCAL-MOUSSELARD
et M. Jean-Christophe VITALE.
Quel devenir pour l’usine de Valezan ?
Le SMITOM de Tarentaise compte une deuxième
usine d’incinération des ordures ménagères
située à Valezan. Des travaux sont prévus en
2016 et 2017 pour permettre la poursuite de
son activité dans les mêmes volumes actuels de
traitement.

Le Conseil Communautaire jeunes 2014-2015 est
constitué de 8 volontaires, réunis pour concrétiser
un projet commun. L’idée retenue par ces jeunes
et soutenue par les élus de la Communauté de
Communes est l’organisation d’un séjour en Haute
Tarentaise ouvert à 28 jeunes de 11 à 15 ans de différentes régions françaises. Avec l’aide du Service
Jeunesse et de partenaires, ils élaborent actuellement le programme d’activités dans le respect de la
législation, d’un budget alloué et des objectifs fixés.

i

Prévention

Un atelier sur le bien vieillir

Service Jeunesse au 04.79.07.07.16

Jeunes

Comment concrétiser ses projets ?
Le Service Jeunesse de la Communauté de Communes propose deux dispositifs aux 16-25 ans pour
les aider à concrétiser leurs projets :
BAFA-BAFD (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions
d’Animateur et de Directeur)
Cet accompagnement au passage du BAFA-BAFD
pour les 17 à 25 ans habitant le territoire, compren d
des conseils et des aides financières.
•

• Bourse

à projets
Ce dispositif est réservé aux 16 à 25 ans du territoire et comprend : un accompagnement dans un
projet individuel ou collectif, une aide à la recherche
de partenaires et de financeurs, l’aide au montage
du dossier soumis au jury et une bourse à projet
individuelle ou collective.

i
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Service Etoile au 04.79.07.60.22

Service Jeunesse au 04.79.07.07.16

Jeudi 9 avril à 14h, salle Galaxie à Bourg St Maurice,
le Service Etoile convie les jeunes seniors (à partir
de 55 ans) et les seniors à une réunion de présentation et d’inscription au cycle des «Ateliers du Bien
Vieillir» qui seront proposés en mai et juin.
Cette action vous est offerte par vos organismes de
protection sociale et les partenaires d’Itinéraires de
Santé.
En petits groupes animés par Jacqueline PETIT,
formatrice ; la méthode conjugue contenu scientifique, conseils ludiques, quizz et convivialité.
Plusieurs thèmes seront abordés : l’alimentation, le
sommeil, l’équilibre et les médicaments.
Une possibilité d’aide au transport est proposée par
le Service Etoile en s’inscrivant au préalable.

i

Information et pré-inscription auprès du
Service Etoile au 04.79.07.60.22,
270 Av. du Centenaire à Bourg St Maurice.
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Agenda de Haute Tarentaise
Événements donnés à titre indicatif
sous réserve de changements de dates
ou d’annulations. Agenda complet sur
www.hautetarentaise.fr

Avril

Mercredi 1er
• Les horaires des déchetteries intercommunales
passent en heure d’été : www.hautetarentaise.fr
• Soirée Mosaïque britannique à 20h à la salle des
fêtes de Bourg Saint Maurice
Samedi 4
• “La Piste des Etoiles” – Relevez 10 défis nature et
soutenez les associations “Etoiles des Neiges” et
“Transforme” à Sainte Foy Tarentaise
• Chasse aux œufs de Pâques à 14h aux
marais de Bourg Saint Maurice
• Soirée théâtre «Mort de rire» à 20h30 à
la salle des fêtes de Bourg Saint Maurice
(Association Expression)
• Soirée Mosaïque britannique, salle
Galaxie à Bourg Saint Maurice
Dimanche 5
• Projection d’un film Lapied à 17h et 21h, salle des
fêtes de Bourg Saint Maurice
• Chasse aux œufs sur les pistes de Val d’Isère
Mardi 7
• Don du sang de 15h30 à 19h00 à la salle des fêtes
de Bourg Saint Maurice
• Audition de flûtes de l’Ecole de Musique de Haute
Tarentaise, ouvert à tous au Centre Jean Moulin
Du 7 au 10
« La Scara » 35ème Course Internationale jeunes de ski
alpin à Val d’Isère
Mercredi 8
Distribution de composteurs par le SMITOM de
Tarentaise de 17h30 à 19h rue de Pinon à Bourg Saint
Maurice, réservation obligatoire au 04.79.09.80.56 ou
sur www.smitomtarentaise.fr
Du 8 au 10
Les sommets du Digital à Val d’Isère
Jeudi 9
• Réunion de présentation du cycle
d’ateliers «Bien vieillir» proposé gratuitement par le Service Etoile (lire p. 9)
• Audition de violoncelle de l’Ecole de
Musique de Haute Tarentaise à 18h30
aux Chapelles (ouvert à tous)
Samedi 11
• Polet’s cup – Course Bi-Ski à Sainte Foy Tarentaise
• Concert de l’Harmonie à la salle des fêtes de Bourg
Saint Maurice
• Derby du Signal, Course libre au Fornet, Val d’Isère
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Du 11 au 18
«Happy Days » à la Rosière, dès 14h les fronts de neige
et pistes de la station se transforment en véritables
scènes de spectacles pour les familles
Du 11 au 24
Les ArcsSpring Final (Fête de fin de saison)
Dimanche 12
“Grand Prix de Sainte-Foy” , slalom Géant déguisé,
organisé par le Ski Club de Sainte Foy Tarentaise
Lundi 13
• Don du sang de 8h30 à 12h à Val d’Isère
• Concours de Belote des aînés ruraux, à 14h à la salle
des fêtes de Bourg Saint Maurice
Du 13 au 24
Vacances de printemps avec l’Espace Jeunes, nombreuses activités pour adolescents: www.hautetarentaise.fr
Mercredi 15
• Spectacle tout public « Bric à boites » au Centre de
congrès de Val d’Isère
Jeudi 16
• Fête des Tignards (course de caisses à savon et luges)
Du 17 au 19
Bourse aux livres, salle des fêtes Bourg Saint Maurice
Samedi 18
Bal des ados à 19h au Foyer Rural de Séez
Lundi 20
Conseil Communautaire à Val d’Isère (ouvert à tous).
Ordre du jour : www.hautetarentaise.fr
20 et 21
Skidebrief à Val d’Isère, le rassemblement de la filière sport et loisirs
Du 20 au 23
19e Festival du Film Aventure et
Découverte, Val d’Isère
Du 21 au 24
Semaine du Jazz à Tignes
Jeudi 23 Course « Pro-Montagne » à Val d’Isère
Vendredi 24
Bal du sou des Ecoles de Vulmix, salle des fêtes, Bourg
Samedi 25
Course ski de randonné nocturne à Val d’Isère
25 et 26
Bourse aux vélos Cyclocoeur, salle des fêtes de Bourg
Dimanche 26
• Journée «cuivres» par l’Ecole de Musique de Haute Tarentaise et la Fédération Musicale de Savoie au gymnase du
collège de Bourg Saint Maurice
Infos : www.hautetarentaise.fr
• Journée du souvenir des déportés au
monument aux morts à 11h45 à Bourg
• Course de ski des Médaillés à Val d’Isère
Mardi 28
• Soirée Troc Planète, 20h, Salle des fêtes de Bourg

Mai

Du 1er au 3
• Festival de yoga à Val d’Isère
• Blackshoes à Tignes (Télémark)
Dimanche 3
Loto des aînés ruraux, salle des fêtes, Bourg St Maurice
Mardi 5
• Spectacle «Chevelure(s)» à voir au Dôme Théâtre, tarif
réduit avec le Service Culture-Ecole de Musique au
04.79.07.54.90 (navette depuis Bourg St Maurice).
• Audition des cuivres de l’Ecole de Musique de Haute
Tarentaise à 18h30, salle des fêtes, Bourg St Maurice
Mercredi 6, 13 et 15
Collecte des déchets de soins en Haute Tarentaise (gratuit pour les particuliers), infos : www.hautetarentaise.fr
Vendredi 8
Commémoration de la victoire de 1945
Dimanche 10
• Journée de la main verte à Séez
• Championnat de Savoie doublette mixte à 8h au
Boulodrome de Bourg Saint Maurice
Mardi 12
Soirée Troc Planète, Salle des fêtes, Bourg St Maurice
Samedi 16
Fournée de pains «Fête des Moulins» à St Germain à
Séez à 10h
Dimanche 17
Marché aux fleurs et vide jardin à
Hauteville-Gondon
Mercredi 20
• Concert commenté «La ronde des
recettes» à 19h30 à la salle des fêtes
de Bourg Saint Maurice par l’Ecole de
Musique de Haute Tarentaise
• Formation au compostage par le SMITOM de Tarentaise de 14h30 à 17h, réservation au 04.79.09.80.56
Vendredi 22
Heure du Conte à 17h à la Médiathèque de Bourg Saint
Maurice, avec l’Ecole de Musique de Haute Tarentaise
23 et 24
• Aikikaï à la salle Grenette de Bourg Saint Maurice
• Tournoi départemental de Badminton au gymnase du
lycée de Bourg Saint Maurice
Vendredi 29
Concert commenté «La ronde des
recettes» par l’Ecole de Musique de
Haute Tarentaise à 19h30 Val d’Isère
Samedi 30
• Concert de guitare de l’Ecole de Musique de Haute Tarentaise à Villaroger
• Gala de Gym Eterlous, Bourg
Dimanche 31
• Vide grenier à Séez
• Vide grenier à Bourg Saint Maurice dans la cour de
l’Ecole Sainte Bernadette par l’APEL
• Concert musique actuelles de l’Ecole de Musique de
Haute Tarentaise au Savoy à 16h30, Bourg St Maurice

Juin

Mardi 2
Spectacle «LE JARDIN» à voir
au Dôme Théâtre, tarif réduit
avec le Service Culture-Ecole
de Musique au 04.79.07.54.90
(navette depuis Bourg St Maurice).

2 et 3
Don du sang (mardi de 7h30 à 10h30 et mercredi de
15h30 à 19h00), salle des fêtes, Bourg Saint Maurice
Samedi 6
Formation au compostage par le SMITOM de Tarentaise
de 9h à 12h, réservation obligatoire au 04.79.09.80.56
Dimanche 7
Vide grenier de l’ADMR à Bourg Saint Maurice
Du 10 au 14
Cirque Zavatta, place Saint Jean à Bourg Saint Maurice
Samedi 13
• Fournée de pains «25ème anniversaire» à partir de 10h
au Moulin de St-Germain à Séez
13 et 14
20 ans du Karaté au gymnase de Bourg Saint Maurice
Dimanche 14
Concert orchestre à cordes de l’Ecole de Musique de
Haute Tarentaise à 16h30 à Sainte Foy Tarentaise
Mercredi 17
Concert de violons de l’Ecole de Musique de Haute
Tarentaise à 18h30, salle des fêtes, Bourg St Maurice
Jeudi 18
Rencontres Savoie-Isère, Boulodrome, Bourg St Maurice
Vendredi 19
Spectacle Théâtre Jeunes Expression à la salle des fêtes
de Bourg Saint Maurice
Samedi 20
• Spectacle BSM GYM, gymnase,
Bourg Saint Maurice
• Feu de la Saint Jean à Bourg Saint
Maurice
• Fête du Karaté salle des fêtes de
Bourg Saint Maurice
Dimanche 21
• Fête de la Musique par l’Ecole de
Musique de Haute Tarentaise de 11h à 14h à Bourg
Saint Maurice.
• Thé dansant du club de basket à 14h à la salle des
fêtes de Bourg Saint Maurice
• Pass Pitchü à Séez (gastronomie)
• Fête de l’Ecole Sainte Bernadette, gymnase de Bourg
St Maurice
Lundi 22
Conseil Communautaire à 19h à Tignes (ouvert à tous).
Ordre du jour : www.hautetarentaise.fr
Mercredi 25
Début du marché artisanal estival à Bourg St Maurice
Samedi 27
• Fête de la musique à Tignes
Printemps 2015 - La Brève de l’Interco - 11

S’informer
Les décisions du Conseil Communautaire
Dernier conseil : le 5 février 2015.
Principales décisions ou informations de ce conseil :
Le vote du budget 2015 ainsi que le maintien des taux des taxes additionnelles et des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Le vote des subventions accordées aux associations. La participation
au dispositif « Alizé » permettant aux PME/PMI d’obtenir une aide financière. La validation du plan d’entretien du sentier Intervillages et du
plan pluriannuel 2015-2019 concernant les cours d’eau entretenus par
la Communauté de Communes. La contractualisation avec différents
organismes de recyclages (DEEE ainsi que les lampes usagées et les
huiles alimentaires). Toutes les délibérations sur www.hautetarentaise.fr
Prochain conseil : 20 avril 2015 à Val d’Isère.

Site Internet et publications
Le site Internet de la Communauté de Communes :
www.hautetarentaise.fr est mis à jour régulièrement.
Vous y trouverez de nombreuses informations et actualités ainsi que
l’agenda complet des manifestations de la vallée.
Prochaine Brève de l’Interco : sa sortie dans les boîtes aux lettres de
Haute Tarentaise est prévue fin juin 2015.
Si vous ne la recevez pas, merci de le signaler au Service Communication : 04.79.41.09.86 ou communication@hautetarentaise.fr.

Contacter la Communauté de Communes
Siège à Séez (Accueil/Direction/Moyens Généraux et Finances/Ressources Humaines / Environnement-Déchets/Tourisme/Transports
Scolaires/Communication)
04.79.41.01.63 ou contact@hautetarentaise.fr
Service Etoile à Bourg St Maurice (point seniors)
04.79.07.60.22 ou service-etoile@hautetarentaise.fr
Service Jeunesse à Bourg Saint Maurice
04.79.07.27.16 ou service-jeunesse@hautetarentaise.fr
Service Culture - Ecole de Musique de Haute Tarentaise à Bourg
Saint Maurice 04.79.07.54.90 ou ecoledemusique@hautetarentaise.fr
et culture@hautetarentaise.fr
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