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Déchets : un sujet qui
nous concerne tous ! : P6/7
Futur site des Brévières à Tignes : démolition de l’usine d’incinération et construction
d’un quai de transfert pour les déchets et d’une nouvelle déchetterie.
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ACTUALITES P4
Semaine Bleue :
le rendez-vous
annuel des seniors

PROJET P8
Ecole de Musique :
de nouveaux
bâtiments

Rejoignez-nous sur
Facebook ! P3

En bref

Edito

«
E

n cette rentrée, je souhaite
à tous nos élèves, une très
bonne année scolaire.

Nous aurons le plaisir de
continuer à proposer à nos
jeunes différents services : des
loisirs bien sûr, avec les activités
du Service Jeunesse-Espace
Jeunes, la possibilité également de bénéficier de
réductions sur les loisirs culturels et sportifs avec
la Carte Jeunes Haute Tarentaise, le dispositif d’
accompagnement aux projets et enfin, des aides
pour passer le BAFA et le BAFD.
La Communauté de Communes, c’est aussi
l’apprentissage de la musique. Cette année, 18
disciplines sont proposées à nos élèves et les
primaires, bénéficieront également d’interventions
en milieu scolaire.
Et comme chaque année, avec le soutien du
Département, la Communauté de Communes
organise les transports scolaires des 1500 élèves.
Nous proposerons d’ailleurs très prochainement,
une action de sensibilisation à la sécurité dans les
bus auprès des primaires et collégiens (lire p.3).
Récemment présente sur les forums des
associations de Val d’Isère, de Tignes et de Bourg
St Maurice, la Communauté de Communes
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Conseil Communautaire du 22 juin 2015 à Tignes

développe encore davantage sa communication
directe avec les habitants puisque nous allons
ouvrir une page Facebook. Venez nous rejoindre
et partager les actualités (lire p.3).
Les élus et agents des services de la Communauté
de Communes s’attachent également en cette
intersaison à créer du lien et des événements dans
la vallée. Vous pourrez découvrir dans cette lettre
les différents rendez-vous qui vous attendent dans
les communes : Semaine Bleue, Jazz en Tarentaise,
soirées culturelles... (lire p.5)
Enfin, sachez que vos élus poursuivent le travail
amorcé en début de mandat et que déjà, des projets se confirment pour la vallée.
Je tiens dès à présent à communiquer (p.6 à 9) sur
ces sujets importants : la transformation du site
des Brévières pour le traitement des déchets, la
construction de nouveaux locaux pour l’Ecole de
Musique ainsi que des études en cours concernant l’aménagement du col de l’Iseran ou encore
l’extension du portage de repas.
Cet exercice de transparence me semble nécessaire pour une meilleure compréhension des décisions politiques en cours et à venir.
Gaston PASCAL-MOUSSELARD

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

L’interco bientôt sur Facebook !

Sécurité dans les bus

Vous aussi : aimez la page Haute Tarentaise !

Des actions auprès des élèves

La Communauté de
Communes va prochainement ouvrir une
page Facebook !
Plus proches, plus
réactifs, vos services
intercommunaux
pourront mieux vous
renseigner grâce à ce
réseau social.
Véritable service public
dématérialisé,
cette page vous informera sur les services intercommunaux et répond
ra à vos demandes. Venez liker la page : Haute Tarentaise, Communauté de Communes !

Les 8 et 9 octobre prochains, la Communauté de
Communes et l’ANATEEP (l’Association Nationale
pour les Transports Educatifs de l’Enseignement
Public) organisent des journées d’éducation à la
sécurité routière
dans les transports scolaires.
Les élèves de
6ème de la cité
scolaire
Saint
Exupéry en bénéficieront le jeudi et une école maternelle et/ou primaire de la vallée le vendredi.

i

Service Communication : 04.79.41.09.86

Déchetteries des Brévières
Déménagement reporté

Le déménagement de la déchetterie intercommunale située à Tignes Les Brévières initialement prévu en ce mois de septembre est finalement décalé.
En effet, les travaux de démantèlement de
l’usine d’incinération sur le site de Tignes les
Brévières sont reportés de septembre 2015
à mars 2016. Ainsi, il n’est pas utile de déménager dès à présent la déchetterie à l’aire de
chaînage de la Raie. L’ensemble du projet est
donc reporté à l’année prochaine (lire p.6 et 7).

Une communication sera faite en amont pour prévenir les usagers. Merci de votre compréhension.

i

Service Environnement-Déchets 04.79.41.01.63

i

Service Transports Scolaires 04.79.41.51.45

Carte Jeunes Haute Tarentaise
Elle est en vente !
La
Carte
Jeunes Haute
Ta r e n t a i s e
2015/2016
est en vente
auprès du Service Jeunesse.
Au tarif de 10 euros, cette carte annuelle permet
aux jeunes scolarisés dans le secondaire et habitant
les 8 communes de Haute Tarentaise de profiter de
nombreux avantages en matière de transports, de
sports et de loisirs culturels. Les jeunes en possession de la carte peuvent également bénéficier
de réduction aux activités de l’Espace Jeunes intercommunal.
La Communauté de Communes
remercie les partenaires qui
participent au dispositif.

i

Service Jeunesse :
04.79.07.27.16
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Actualités

Actualités
Prévention des déchets

Ecole de Musique

Depuis le 21 septembre et jusqu’au 15 octobre, le SMITOM de Tarentaise (syndicat de traitement des déchets)
organise une sensibilisation en porte à porte auprès des habitants de Séez.

• Depuis la rentrée, l’Ecole de Musique de Haute Tarentaise compte un nouveau professeur : Benjamin Clavière, accordéoniste.

Un porte à porte organisé à Séez

Connaissez-vous l’équipe pédagogique ?

Deux ambassadeurs vont à la rencontre des foyers, pour
évoquer avec eux, les consignes de tri et la pratique du
compostage individuel ou partagé en pied d’immeuble.
Les habitants peuvent en profiter pour poser leurs questions en matière de déchets.
Ces personnes sont équipées d’un gilet jaune, d’un badge
et d’un courrier d’accréditation afin de vérifier l’objet de
leur mission.
Cette action est organisée en partenariat avec la Communauté de Communes de Haute Tarentaise qui collecte les
déchets et qui adhère au SMITOM de Tarentaise. L’opération de porte à porte est également réalisée à La Léchère
et aux Allues. Chaque année, différentes communes en
bénéficient et c’était notamment le cas en 2013, à Bourg
Saint Maurice pour la Haute Tarentaise.

i

L’ équipe d’ambassadeurs de Tarentaise

SMITOM de Tarentaise 04.79.09.80.56 ou Service Environnement-Déchets
de la Communauté de Communes 04.79.41.01.63

Semaine Bleue

Le rendez-vous annuel des seniors !
Du 11 au 16 octobre prochain, se déroulera la semaine nationale des
personnes âgées et retraitées. En Haute Tarentaise, la Communauté
de Communes organise, avec son collectif «Semaine Bleue», une semaine riche d’activités et de rencontres intergénérationnelles.
Cette année, la Semaine Bleue «se met au vert» et les seniors, auront l’occasion d’échanger sur l’écologie, le développement durable
et l’environnement. Au programme : jeux et animations, rencontres
avec les jeunes générations, soirée cinéma, après-midi jardinage et
compostage ou encore, conférences animées par des professionnels.
La semaine s’achèvera le vendredi 16 octobre par la traditionnelle
sortie intercommunale. Cette année, le Service Etoile (coordination
gérontologique) convie les personnes âgées à Val d’Isère, pour une
après-midi conviviale. A cette occasion, un service de transport depuis les 8 communes de Haute Tarentaise est proposé sur inscription.
Certaines animations continueront tout le mois d’octobre. Le
programme détaillé est disponible en mairies, au Service Etoile au
270 Avenue du Centenaire à Bourg Saint Maurice et sur www.hautetarentaise.fr

i
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Service Etoile : 04.79.07.60.22

« J’ai commencé l’accordéon dès l’âge de 6 ans au Conservatoire Musique et Danse d’Aurillac.
Sous l’influence de ma grand-mère, j’ai appris l’accordéon et je n’ai jamais regretté ce choix. J’ai
découvert un instrument aux multiples facettes. J’ai passé mon Diplôme d’Etudes Musicales et
j’ai obtenu en même temps une licence Musicologie à l’université de Toulouse Le Mirail. Après
3 ans de perfectionnement au Conservatoire de Lyon j’ai commencé à enseigner ma passion en
donnant des cours dans des écoles associatives de la région lyonnaise. C’est aussi un moyen
pour moi, de valoriser la pratique de mon instrument à travers plusieurs styles car les accordéonistes sont vite catalogués dans le répertoire traditionnel ou musette. »

• L’équipe pédagogique de l’Ecole de Musique de Haute Tarentaise est composée de 17 professeurs intervenant
à Bourg Saint Maurice, dans les antennes de Tignes et de Val d’Isère ainsi qu’en milieu scolaire :
Jacques BOCHET : guitare classique, Nadia BORNAND : violon, Maxime CARON : éveil musical, ateliers-jazz,
batterie-jazz, percussions et batucada, Laurent CHICOISNE : guitare folk et électrique, Benjamin CLAVIERE :
ensemble accordéon, Jeanne COLOMBIER : violoncelle et orchestres à cordes, Céline FAUVEL : piano, Oriane
FAVRE : piano, Dimitri FILLASTRE : guitare basse et ateliers musiques actuelles, Isabelle GIRAUDEAU : flûte
traversière, Philippe GRANGEON : éveil, chorale, piano, formation musicale et intervention en milieu scolaire,
Mélanie LEROUX : chant et chorale, Aurélien PETIT : saxophone, Joseph SAÏA : guitare folk et électrique,
Marie-Anne SOUFFLARD : percussions et ensemble percussions, Catherine THIRARD : formation musicale et
chorale adulte (également en charge du suivi scolaire), Ghislain VITE : clarinette, trompette et harmonie juniors.
• L’Ecole de Musique est dirigée par Richard LOUKIA, Directeur assisté de Magalie BIOTTEAU, secrétaire.

Culture : de beaux rendez-vous en perspective !
Le Service Culture-Ecole de Musique vous propose
en cette rentrée de nombreux rendez-vous culturels
dans les communes.
• Du 3 au 11 octobre : 7ème édition de «Jazz en Ta-

rentaise», nombreux concerts dans toute la vallée :
- le vendredi 9 : concert du New RL Jazz Band au
Centre Henri Oreiller à Val d’Isère à 14h00 avec la
participation musicale des élèves de l’école primaire.
- le samedi 10 : master class ouverte au public et
proposée par Guillaume Jeanne du conservatoire de
Chambéry au Savoy en matinée et concert des «Blues
Busters» à 20h30 au Savoy à Bourg St Maurice.
- le dimanche 11 : intervention musicale à 15h00 à
l’EHPAD (maison de retraite) de Bourg St Maurice
dans le cadre de la semaine Bleue (lire p.4).
• 6 octobre : Spectacle «Ô», danse-musique à voir
au Dôme Théâtre d’Albertville à 20h30, tarif réduit
avec le Service Culture-Ecole de Musique et bus à
19h depuis Bourg St Maurice.

• 11 octobre : «La pension Désirée», comédie proposée par le P’tit Théâtre, salle des fêtes de Villaroger
• 17 octobre, Ensemble vocal féminin «Aquar’Elles»
à l’Eglise de Séez à 20h30
• 21 novembre, concert trompette et accordéon
avec Alain Pawlovic et Raphaël Gachet-Moroz
• 24 novembre, spectacle
«Showtime», music-hall à
voir au Dôme Théâtre d’Albertville à 20h30, tarif réduit
avec le Service Culture-Ecole
de Musique et bus à 19h depuis Bourg St Maurice.
• Sans oublier les nombreux concerts proposés par l’Ecole de Musique
de Haute Tarentaise sur entrée libre dans les communes voir p. 11 «agenda».

i

Toutes les dates 2015/2016 sur www.hautetarentaise.fr. Information au 04.79.07.54.90
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Dossier

Déchets : un sujet qui nous concerne tous !

Questions / Réponses :

Collecte, traitement et recyclage en Haute Tarentaise

Dossier
Réduisons !

Combien de tonnes de déchets sont produites ?
Sommes-nous de bons trieurs ?
Production de déchets sur les 8 communes en 2014 :
- ordures ménagères : 10 998 tonnes (-3% / 2013)
- tri sélectif : 921 tonnes (+1,60% / 2013)
- verre : 2 089 tonnes (+1,27% / 2013)
Moyennes par habitant per- Moyennes
manent
de
Tarentaise. Rhônes Alpes
Calculées sur 5 mois (avril, mai,
septembre, octobre et novembre)
Ordures
ménagères

316 kg /an

247 kg /an

Tri sélectif

43 kg / an

45 kg /an

Verre

45 kg /an

30 kg /an

ordures
ménagères

usine d’incinération
collectées par des agents
de Valezan. Fermeture
territoriaux et par l’entreprise des Brévières en 2016
Colmo pour Bourg St Maurice et

Les résidus sont réutilisés
à l’occasion de chantiers

les Chapelles

tri sélectif

collecté par des agents
territoriaux et par l’entreprise
Colmo pour Bourg St Maurice et

Centre de tri de
Valespace à Chambéry

les Chapelles

Où vont les autres déchets ?

Les autres déchets peuvent être déposés en déchetterie.
Il en existe 4 sur la Haute Tarentaise. La plupart de ces
déchets sont ensuite revendus pour être recyclés tandis
que les autres sont enfouis.

verre

collecté par l’entreprise
Guerin Logistique

Centre de traitement
en Ardèche

Pourquoi réduire nos déchets ?

Le meilleur déchet c’est celui que l’on ne produit pas ! Nos
modes de consommation impactent fortement la production de déchets : types d’emballage, de conditionnements,
achats neufs ou d’occasion ; à vous de jouer !
La réduction des déchets est un engagement national
relayé au niveau local par les collectivités pour préserver
les ressources naturelles, économiser l’énergie et réduire les gaz à effet de serre (réchauffement climatique).

cartons

collectés par des agents
territoriaux

Mis en balles à Gilly et traités
à Oyonnax, St Etienne de
Rouvray (76), Descartes (37)
et en Espagne

A quoi sert la T.E.O.M ?
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères prélevée
sur les impôts locaux sert à financer la collecte, le traitement et le recyclage des déchets. Cette taxe finance les
infrastructures et les moyens de collecte (conteneurs,
déchetteries, camions...). Elle permet aussi de payer les
entreprises ou les agents territoriaux qui les ramassent
et les traitent. Des économies d’échelle, des solutions
innovantes ou encore de nouvelles filières de recyclage
sont sans cesse recherchées, pour maintenir les taux.
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Quel avenir pour le traitement des déchets ?
En mars 2016, l’usine d’incinération de Tignes Les Brévières sera
fermée. Sur ce site, un quai de transfert sera construit pour stocker
et compacter les déchets avant leur évacuation. A terme, les ordures
ménagères seront incinérées à l’usine de Valezan.
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En projet

A suivre
Aménagement des cols

trouver une photo de plans
ou esquisse future Ecole si accord
M. Curbillon

Ecole de Musique de Haute Tarentaise
Construction de nouveaux bâtiments

La municipalité de Bourg Saint Maurice a décidé de
réhabiliter le quartier de l’ancien hôpital et du Centre
Jean Moulin. Ainsi, les locaux de l’Ecole de Musique
intercommunale, situés dans ce quartier, seront détruits dans les mois qui viennent.
Le 22 juin 2015, en conseil communautaire à Tignes,
les élus de Haute Tarentaise ont voté la construction
de locaux pour l’Ecole de Musique au sein de ce
nouveau quartier. 485 m2 seront aménagés sur 3
étages pour recevoir les différentes classes d’instruments. Les nouveaux locaux devraient être opérationnels à la rentrée 2017/2018 puisque les travaux
s’effectueront sur deux années scolaires.
Cette nouvelle infrastructure intercommunale sera
plus adaptée à l’enseignement musical et proposera des espaces dédiés à certaines pratiques : studios de travail et salles adaptées aux enseignements
comme la musique actuelle, les percussions, la formation musicale et instrumentale...
Au rez-de chaussée, une grande salle de 120 m2
pourra accueillir les pratiques collectives
(orchestres) et recevoir du public pour des concerts
et spectacles.
Le secrétariat et la direction seront également présents pour accueillir les élèves et gérer sur place,
la vie de l’Ecole qui compte 270 élèves*.
*élèves inscrits au 9/09/2015
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Où déménagera l’Ecole pendant les travaux ?
L’Ecole de Musique déménagera en novembre au
67 rue J. Moulin à Bourg St Maurice (derrière la Poste).
L’Ecole de Musique est-elle présente dans les
autres communes ?
L’Ecole de Musique de Haute Tarentaise est basée
à Bourg Saint Maurice avec son secrétariat et sa
direction.
Elle compte également deux antennes : à Tignes (35
élèves*) dans les bâtiments de l’école primaire et àVal
d’Isère à la crèche Les Bout D’Choux avec 50 élèves*.
L’antenne de Val d’Isère déménagera prochainement dans la Maison de Val (photo ci-dessous) qui
accueillera différents services et proposera des
salles dédiées à la musique.

Extension du portage de repas

Un projet au Col de l’Iseran

Une étude à l’échelle intercommunale

Lundi 22 juin, la Communauté de Communes de
Haute Tarentaise organisait la première réunion de
réflexion sur l’aménagement possible du Col de
l’Iseran avec la Communauté de Communes de
Haute Maurienne, la commune de Val d’Isère et le
Parc national de la Vanoise. Le Département est également partenaire de ce projet.
Cette rencontre sur le terrain a permis d’échanger sur les objectifs du projet et les contraintes à
prendre en considération.
C’est dans le cadre de sa compétence «accueil des
visiteurs aux grands cols routiers» que la Communauté de Communes mène actuellement avec ses
partenaires une pré-étude pour envisager la faisabilité d’un aménagement respectueux de cet environnement exceptionnel. Les stationnements et les
cheminements piétons pourraient être réorganisés
ainsi qu’une pose de signalétique et de mobilier touristique ; améliorant ainsi, l’accueil des visiteurs.

Le service de portage de repas est actuellement proposé sur Bourg Saint Maurice, Séez et Val d’Isère.
A ce jour, cette compétence est communale. Les
CCAS respectifs des communes encadrent cette
mission mais, c’est la Communauté de Communes
via son Service Etoile, qui est l’interlocuteur des
partenaires, des familles et des bénéficiaires pour
les inscriptions sur Bourg St Maurice et Séez ; Val
d’Isère ayant un fonctionnement autonome.
A ce jour, ce service s’adresse aux personnes âgées
de plus de 60 ans et/ou aux personnes handicapées ; soit environ 70 bénéficiaires. Le service
fonctionne en liaison froide du lundi au vendredi y
compris les jours fériés.
Lundi 27 juillet, la commission «actions en faveur des
seniors et personnes handicapées» présidée par M.
Jean-Luc PENNA était réunie pour la présentation
de l’étude sur l’extension du portage de repas.
Amira Yezza, stagiaire et étudiante en master de
droit public a travaillé plusieurs mois sur les pistes
possibles d’amélioration pour répondre à la progression de la demande et, homogénéiser le service
sur la vallée.
Les élus ont ainsi pu échanger sur l’extension du service le week-end et son élargissement à l’ensemble
des seniors des 8 communes de Haute Tarentaise.
Ils ont également parlé de la fabrication des repas,
de la gestion du service et de la livraison.

i

Service Tourisme : 04.79.41.51.46

«Espace Haute Tarentaise»
Un local tourisme polyvalent

L’Ecole de Musique intercommunale c’est aussi :
- l’intervention en milieu scolaire dans les écoles
maternelles et primaires de Haute Tarentaise
- des concerts et des prestations musicales dans les
8 communes de la vallée
- et de nombreuses actions avec divers partenaires.

Après avoir accueilli l’exposition «Vanoise, miroirs
du temps», ce local tourisme situé à côté de la gare,
est désormais disponible.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact
avec Sandrine CLAIR en charge du Tourisme à la
Communauté de Communes au 04.79.41.51.46.
En décembre, la bagagerie y sera réinstallée pour la
saison d’hiver.

Lucy GOMEZ (en bas à droite) a intégré le
Service Etoile en août 2015 afin de remplacer Carine POULIQUEN en congé maternité.
Elle renforcera l’équipe par la suite.
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Agenda de Haute Tarentaise
Événements donnés à titre indicatif
sous réserve de changements de date
ou d’annulation. Agenda complet sur
www.hautetarentaise.fr

• Chaque vendredi de septembre à juin
Atelier peinture à la Maison des Artisans à Séez de 9h à
11h avec Jean-Loup Benoit, 06 79 62 98 67
• Ateliers de dessin de septembre à juin pour enfants, adolescents et adultes à la Maison des Artisans
à Séez, inscriptions auprès de Muriel Carayol au
06.23.92.10.01
• Stage d’automne du 6 octobe au 8 décembre les mardis matin «dessin d’observation et carnet de voyage» à
la Maison des Artisans à Séez, inscriptions auprès de
Muriel Carayol au 06.23.92.10.01
• Premier jeudi du mois, permanences du Service Etoile (point
information seniors)
- à Tignes - Immeuble le Glattier de
10h à 12h,
- à Val d’Isère - Centre Henri Oreiller
de 14h à 16h.

Octobre

Du 1er au 31
Exposition de peintures de Alain Emler à l’Office de
Tourisme de Séez
Jeudi 1er
Les horaires des déchetteries intercommunales passent
en heure d’hiver : www.hautetarentaise.fr
Vendredi 2
GLORIOUS : Concert de Pop Louange à l’église de
Bourg Saint Maurice à 20h30
Samedi 3
Soirée Brame du cerf (avec le Parc national de la
Vanoise, à 18h au Foyer rural) : film puis écoute sur le
terrain. Inscriptions à l’office de tourisme de Séez.
Du 3 au 11
Jazz en Tarentaise, 7ème édition organisée par l’Ecole
de Musique de Haute Tarentaise et
celle du SIVOM de Moûtiers, ouvert à tous, programme : www.hautetarentaise.fr ou 04.79.09.54.90,
lire p.5
Mardi 6
• Spectacle «Ô», danse-musique à voir au Dôme Théâtre
d’Albertville, tarif réduit avec le Service Culture-Ecole
de Musique au 04.79.07.54.90 (navette depuis Bourg)
• Don du sang de 15h30 à 19h à la salle des fêtes de
Bourg St Maurice
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8 et 9
Actions de prévention dans les bus scolaires par la
Communauté de Communes de Haute Tatentaise, p.3
Vendredi 9
Jardiner autrement, une réunion proposée par le
SMITOM de Tarentaise à 18h15 à la salle des fêtes
de Bourg St Maurice sur les solutions alternatives du
jardinage, ouvert à tous.
Dimanche 11
«La pension Désirée», comédie proposée par le P’tit
Théâtre, salle des fêtes de Villaroger (lire p.5)
Du 11 au 16
Semaine Bleue, la semaine des personnes âgées et
retraitées, programme : www.hautetarentaise.fr ou
04.79.07.27.16, lire p.4
Lundi 12
Concours de belote aux Chapelles à partir de 13h30
organisé par le club des ainés ruraux
Samedi 17
Ensemble vocal féminin «Aquar’Elles» à l’Eglise de Séez
à 20h30 (lire p.5)
Du 19 au 30
• Nombreuses activités pour adolescents pendant les
vacances de la Toussaint avec l’Espace Jeunes : www.
hautetarentaise.fr
• Ouverture des accueils de loisirs intercommunaux
de Tignes et de Val d’Isère pour les 3-11 ans : www.
hautetarentaise.fr
Vendredis 23 et 30
Formation de 14h à 17h30 destinée aux proches et aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou apparentées. Réunions animées par une psychologue et un bénévole, inscription avant le 9 octobre au
Service Etoile 04.79.07.60.22 (suite de la formation les
6 et 13 novembre)
Samedi 24
Démontagnée à Bourg Saint
Maurice

Novembre

Du 2 au 30
Exposition de peintures acryliques de Marie-Noëlle
Arpin à l’Office de Tourisme de Séez
4, 12 et 13
Collecte des déchets de soins en Haute Tarentaise (gratuit pour les particuliers), infos : www.hautetarentaise.fr
Vendredis 6 et 13
Formation de 14h à 17h30 destinée aux proches et aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou apparentées. Réunions animées par une psychologue et un bénévole, inscription avant le 9 octobre au
Service Etoile 04.79.07.60.22

Samedi 7
Bal organisé par le sou des écoles de Sainte-Foy/Villaroger/
La Gurraz, salle de Villaroger à partir de 21h - avec Julien
Anxionnaz
• Challenge Rhône-Alpes d’escalade à Tignespace à
Tignes
Samedi 21
• Bal des enfants organisé par le sou des écoles de
Sainte-Foy/Villaroger/La Gurraz à Planjo de 15h à 18h
avec Julien Grossetête
• Concert trompette et accordéon avec Alain Pawlovic
et Raphaël Gachet-Moroz, lieu et heure : www.hautetarentaise.fr
Mardi 24
Spectacle «Showtime», music-hall à voir au Dôme
Théâtre d’Albertville, tarif réduit avec le Service
Culture-Ecole de Musique au 04.79.07.54.90 (navette
depuis Bourg St Maurice)
28 et 29
• Ouverture de la station de Val d’Isère :
ski, animations, films de glisse, tombola,
vin chaud... et tests skis et snowboards
2016
• Winter Corporate Games à Tignes

Décembre

Du 1er au 31
Exposition de photos de Christian Gonthier à l’Office
de Tourisme de Séez
4 et 5
Téléthon à Val d’Isère
Samedi 5
Audition de l’Ecole de Musique de Haute Tarentaise
à Tignes à 17h à l’auditorium, (ouvert à tous), www.
hautetarentaise.fr
5 et 6
L’Ultimate Test Tour à Tignes (tests de skis, snowboards,
split rando et accessoires de sécurité sur le domaine
skiable + salon-expo de matériel et soirée de début de
saison à Tignespace)
Lundi 7
Conseil Communautaire à 19h à Bourg Saint Maurice
(ouvert à tous). Ordre du jour : www.hautetarentaise.fr
Mardi 9
• Don du sang de 15h30 à 19h, salle des fêtes à Bourg
Du 11 au 13
60ème critérium de la 1ère neige et
coupe du monde FIS de ski alpin
hommes à Val d’Isère
Samedi 12
Ouverture du service de bagagerie au local tourisme
de la Communauté de Communes chaque samedi
jusqu’au 30 avril 2016

Du 12 au 19
Festival de Cinéma
Européen des Arcs à
Bourg Saint Maurice-Les
Arcs
Du 13 au 18
La Rosière Backstage, une semaine pour vous dévoiler
les coulisses de la Rosière
Du 15 au 17
Auditions de Noël de l’Ecole de Musique de Haute
Tarentaise à 18h30 au Savoy à Bourg Saint Maurice
(ouvert à tous), info : www.hautetarentaise.fr
Du 17 au 19
60ème critérium de la 1ère neige et coupe du monde FIS
de ski alpin femmes à Val d’Isère
Samedi 19
• Spectacle de Noël pour les enfants en après-midi au
foyer rural de Séez
Du 19 au 25
Magie de Noël à la Rosière
Du 20 au 26
Magie de Noël à Val d’Isère
Du 21 au 31
Nombreuses activités pour adolescents pendant les
vacances de Noël avec l’Espace Jeunes : www.hautetarentaise.fr
• Ouverture des accueils de loisirs intercommunaux
de Tignes et de Val d’Isère pour les 3-11 ans : www.
hautetarentaise.fr
Mardi 22
Show ESF à Val d’Isère
Mercredi 23
Spectacle pour les enfants à Val d’Isère
Jeudi 24
• Crèche vivante à Villaroger et arrivée du Père Noël
• Parade de Noël à Tignes
• Arrivée du Père Noël à Val d’Isère
• Arrivée du Père Noël à la station de Sainte Foy
Tarentaise : vin et chocolat chaud offerts par l’Office de
Tourisme devant l’ESF. Chants de Noël et descente aux
flambeaux organisée par l’ESF.
Vendredi 25
Trophée Dynastar à Val d’Isère
Mardi 29
Snow show à Val d’Isère
Mercredi 30
Concert Gospel à l’Eglise de Val d’Isère
Jeudi 31
• Retraite aux flambeaux et feu d’artifice à partir de
18h30 à Villaroger
• Descente aux flambeaux à Sainte Foy Tarentaise organisée par l’ESF suivie par le traditionnel feu d’artifice
organisé par l’Office de Tourisme en front de neige
• Nouvel An en mode Pop Rock avec RTL2 à Tignes
• Feu d’artifices et outdoor mix (DJ) à la Rosière.
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S’informer
Les décisions du Conseil Communautaire
Retour sur le conseil du 22 juin 2015
Approbation du rapport d’activités 2014. Vote de la répartition du
Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC). Dans la poursuite de ce vote, les élus ont approuvé une motion pour alerter le gouvernement sur les concours financiers trop importants demandés aux collectivités : baisse des
dotations et participation au FPIC. Le Conseil Communautaire a ensuite donné un avis défavorable à l’adhésion à la charte (du PNV)
des communes concernées sur son territoire tout en rappelant que
les communes ne sont pas contre le parc. Versement d’une subvention à l’Université Populaire de Tarentaise Vanoise (UPTV). Vote de la
convention de partenariat avec la Cité Scolaire Saint Exupéry afin de
proposer un projet éducatif cohérent entre le scolaire, le périscolaire et les périodes de vacances. Point d’information sur les projets :
- aménagement du site des Brévières à Tignes (fermeture de l’incinérateur et construction d’un quai de transfert et d’une déchetterie),
- construction de nouveaux locaux pour l’Ecole de Musique,
- projet d’extension de la voie verte entre Bourg St Maurice et Villaroger.
Dernier conseil : lundi 21 septembre, décisions : hautetarentaise.fr
Prochain conseil : lundi 7 décembre, à 19h à Bourg Saint Maurice.

Site Internet et publications
La Communauté de Communes met à votre disposition de nombreux
supports de communication.
- Vient de sortir : le programme de la Semaine Bleue 2015
- Prochainement : la toute nouvelle page Facebook
de la Communauté de Communes. Rejoignez-nous !

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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