La

Brève
de l’Interco

N°27
Hiver 2015-2016

Lettre trimestrielle de la
Maison de l’Intercommunalité
de Haute Tarentaise
Communauté de Communes
www.hautetarentaise.fr

Enfance-Jeunesse : de nouveaux
services intercommunaux / p.6/7
Bourg Saint Maurice-Les Arcs / Les Chapelles / Montvalezan-La Rosière / Sainte Foy Tarentaise / Séez / Tignes / Val d’Isère / Villaroger

ACTUALITES P4
Réduction et tri des
déchets : nouveaux
interlocuteurs

EN PROJET P8
Loi NOTRe :
explications
& répercussions

A SUIVRE P9
L’intercommunalité
participe au développement de l’hôpital

En bref

Edito
L’interco sur Facebook !
Vous aussi : aimez la page Haute Tarentaise !

«
J

e vous souhaite tout d’abord
de très bonnes fêtes de fin
d’année.
Je suis heureux de vous retrouver
pour ce dernier numéro de
l’année 2015 de «la Brève de
l’Interco».
En 2016, cette lettre trimestrielle
deviendra bi-annuelle et sortira fin mai et fin
décembre. Cette décision souhaitée par les élus
de Haute Tarentaise permettra à la collectivité
d’être également présente sur de nouveaux outils
plus réactifs comme les réseaux sociaux. C’est
pourquoi, nous venons d’ouvrir une page Facebook
«Haute Tarentaise, Communauté de Communes».
Je vous invite dès à présent à nous rejoindre pour
suivre l’actualité de notre vallée.
2016, sera une année importante pour la
Communauté de Communes de Haute Tarentaise
(nouvelles compétences, loi NOTRe...) avec
de grands projets débattus récemment lors du
Conseil Communautaire le 7 décembre 2015. Je
peux d’ores et déjà vous en lister quelque-uns :
- la restructuration du site des Brévières :
arrêt et destruction de l’usine d’incinération
puis construction d’un quai de transfert pour
l’évacuation des déchets ainsi que le
réaménagement de la déchetterie,
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La Communauté de
Communes vient d’ouvrir une page Facebook !
Plus proches et plus
réactifs, vos services
intercommunaux
pourront mieux vous
renseigner grâce à ce
réseau social.

Conseil Communautaire du 7 décembre 2015

- le développement de nouveaux services pour
l’enfance et la jeunesse (à découvrir en p.6 et 7),
- notre participation au plan départemental «haut
et très haut débit» (à lire en p.9),
- enfin, des investissements sont également prévus
pour l’accueil touristique aux grands cols routiers.
Le vote du budget qui interviendra le 1er février
prochain permettra d’acter définitivement ces
engagements.
Dans cette lettre, j’ai également souhaité
communiquer sur certains projets ou structures
pour lesquels la Communauté de Communes
apporte son soutien : le développement du pôle
hospitalier, des participations financières auprès
de la section ski études, de l’association Coup
de Pouce ou encore de la Cité Scolaire pour la
formation de nos jeunes aux premiers secours.
J’espère que cette lettre, ainsi que nos autres
outils de communication vous sont utiles, pour
mieux comprendre l’action intercommunale et les
services déployés dans votre quotidien.
Bonne lecture.
Gaston PASCAL-MOUSSELARD

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

Véritable service public
dématérialisé, cette page vous
informe sur les actualités intercommunales et
répond à vos demandes. Alors, likez la page : Haute
Tarentaise, Communauté de Communes !

i

Service Communication : 04.79.41.09.86

Tourisme

Un accueil intercommunal en gare
• Pour la huitième année, la Communauté de Communes propose un service de bagagerie en gare
de Bourg Saint Maurice, afin d’accueillir dans de
bonnes conditions les voyageurs en transit vers
les stations de Haute Tarentaise. La bagagerie
ouvre ses portes tous les samedis jusqu’au 30
avril 2016. L’hiver dernier 3 700 bagages ont été
enregistrés.

Service Etoile/seniors
• Sorties piscine pour les seniors
Le Service Etoile propose en partenariat avec le
Centre Nautique de Bourg Saint Maurice, une session gratuite de sorties piscine en 2016 encadrées
par des kinésithérapeutes. Les personnes âgées
et/ou handicapées intéressées peuvent se rapprocher du Service Etoile.
• PEP’S EUREKA
En partenariat avec «Itinéraires de Santé», un
Programme d’Education et de Promotion de la Santé «PEP’S EUREKA» est proposé
aux seniors en
2016. Animé par
une
bénévole
formée, ce programme global
aborde à la fois la mémoire mais aussi le bien-être,
en modifiant ses habitudes pour devenir «acteur de
son mieux-vivre».
Les personnes intéressées peuvent contacter le
Service Etoile. Une réunion d’information sera
fixée en avril et les 10 séances hebdomadaires de
2h30 débuteront en mai 2016.
• Appel à bénévoles
Le Service Etoile lance un appel à bénévoles pour
pérenniser son service «transport courses» :

• Depuis l’automne, une
communication
«Haute
Ta r e n t a i s e »
habille
les
vitres
intérieures et extérieures de la
salle d’attente de la gare pour suggérer aux voyageurs les atouts de la vallée en hiver comme en été.
De quoi susciter de nouvelles idées de séjours !

i

Service Tourisme : 04.79.41.51.46

i

Service Etoile : 04.79.07.60.22
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Actualités

Actualités
Coup de Pouce

Huiles alimentaires usagées

Réduction et tri des déchets

Collecte gratuite pour les professionnels

De nouveaux interlocuteurs

Une association locale en recherche de bénévoles

Pour la 2ème année, la Communauté de Communes
soutient financièrement la filière de collecte des
huiles alimentaires usagées produites par les professionnels. Cette participation permet de maintenir
une collecte gratuite auprès des restaurateurs. Ces
derniers sont d’ailleurs obligés par la loi de détruire
ces déchets ; c’est pourquoi, ils sont invités à se
rapprocher de cette filière locale de collecte et de
traitement.
Cette initiative permet de transformer ces déchets en
biocarburant ou en
combustible et évite
de retrouver ces
huiles dans les réseaux d’eaux usées.

A compter du 1er janvier 2016 pour toutes questions
relatives aux déchets vous pouvez vous adresser à la
Communauté de Communes de Haute Tarentaise à
Séez. Dans le cadre de l’évolution du SMITOM de
Tarentaise (syndicat de traitement des déchets) prévue en 2016, le plan de prévention des déchets (réduction, tri et compostage) sera désormais géré par
la Communauté de Communes de Tarentaise auprès
du service de collecte.
Sybille BOIREAU-GAMBERT et Nathalie MORILLE
sont vos interlocutrices. Professionnels, associations, syndics, écoles et particuliers peuvent les
contacter pour améliorer leur tri, mettre en place
des procédures, bénéficier d’une animation...
Thierry SELLAMI, Responsable du Service Environnement-Déchets reste également à votre disposition
sur la collecte, le traitement et les déchetteries.

Fonctionnement
Coup de Pouce est une association locale de développement social qui œuvre dans l’aide alimentaire.
Créée en 1999 suite à un constat de précarité identifié par les travailleurs sociaux du territoire ; l’épicerie
aide aujourd’hui 256 familles soit 585 personnes du
canton de Bourg St Maurice (Communautés de Communes des Versants d’Aime
et de Haute Tarentaise). Ces
bénéficiaires sont reçus préalablement par les assistantes
sociales du territoire qui évaluent un «pouvoir d’achat
mensuel fictif» selon différents critères (ressources,
nombre de personnes à
charge...). Cette somme est
ensuite dépensée à l’épicerie
puisque les produits sont étiquetés pour rester «au plus près de la réalité».

i

Service Environnement-Déchets 04.79.41.01.63

Section ski collège : Focus sur une orientation sportive !
Depuis plus de 40 ans, une section ski existe en
Haute Tarentaise permettant aux adolescents de
conjuguer scolarité et entraînements sportifs. Aujourd’hui, la section ski études de la Cité Scolaire
Saint Exupéry encadre 107 élèves de la 6ème à la 3ème
grâce à des partenariats financiers conclus entre, le
Département, le Comité de Ski et la Communauté de
Communes de Haute Tarentaise. Ces financements
permettent notamment, de recruter un coordinateur
qui organise la section et entraine les jeunes avec
l’appui d’une préparatrice physique (diplômée d’un
brevet d’état ski) et des ski clubs. L’objectif de ces
jeunes est bien évidemment comme leurs aînés : Johan Clarey, Anémone Marmottan, Laura Gauche...
de rentrer en compétition sportive et d’intégrer
le lycée Jean Moulin d’Albertville en haut niveau.
Actuellement, de nombreux jeunes du ski études
collège font aussi carrière dans les métiers de la
montagne : moniteur, pisteur, entraineur...
Ce cursus est ouvert aux jeunes licenciés des ski
clubs à l’issue d’une sélection en CM2 (tests physiques, résultats en coupe de bronze et note technique en descente). La section connaît de bons résultats sportifs avec 4 jeunes dans le top 15 France.
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Une solide organisation est nécessaire chaque semaine pour assurer l’ouverture de l’épicerie tous
les vendredis. Les bénévoles assurent : les déplacements à Chambéry pour récupérer la commande
effectuée auprès de la banque alimentaire de Savoie
à laquelle adhère Coup de Pouce (1 tonne par semaine), la récupération des dons locaux (fruits et légumes ; pains et viennoiseries), le déchargement des
denrées, la mise en rayon de l’épicerie, le nettoyage
et la vérification de l’hygiène, la gestion des stocks,
les commandes...
La Communauté de Communes de Haute Tarentaise
soutient chaque année l’association Coup de Pouce.
En 2015, elle a versé une subvention de 5000 euros
pour l’aider dans ses missions.
D’autres collectivités territoriales participent également
ainsi que des entreprises et des particuliers.

Et si vous deveniez bénévole ?
Coup de Pouce recherche des bénévoles qui souhaiteraient s’engager dans leur association locale
d’aide alimentaire. Différents profils sont recherchés et en particulier le vendredi, jour d’ouverture
de l’aide alimentaire : des chauffeurs, des bénévoles
«logistique» pour la mise en rayon de l’épicerie, des
personnes pour l’accueil des
bénéficiaires mais aussi pour
la gestion de la partie «bazar» (vente de meubles, vaisselle... qui permet à l’association d’encaisser des recettes)
ou encore une aide à la gestion administrative de l’association (suivi des stocks, statistiques, commandes...)
Une vingtaine de bénévoles
assurent actuellement les différentes tâches (de 6h
à 19h) nécessaires à l’ouverture de l’épicerie le vendredi après-midi. Malgré la présence de cette équipe
dynamique, l’association souhaite recruter des personnes pour consolider ce réseau de 55 bénévoles
au total, également bénéficiaires pour certains.
L’association est soumise a des procédures quasi-professionnelles et propose donc une formation
et un accompagnement de ses bénévoles pour les
préparer au mieux à leurs missions (information sur
l’association, formation à l’écoute des bénéficiaires,
connaissance des règles d’hygiène et de sécurité et
du rôle du bénévole).

i

Coup de Pouce, Michelle RENAULT,
Village des Associations, Quartier des Alpins
Bourg St Maurice 04.79.07.54.83 ou
06.15.52.32.79 et coupdepouce@outlook.fr

Accueil de nuit saisonniers : un service intercommunal
i

Thierry BLANC : ssvs73700@gmail.com
ac-grenoble.fr/citescolaire/bourg-saint-maurice.fr

Chaque année, la Communauté de Communes finance cet accueil d’urgence proposé aux saisonniers arrivant
sur le territoire. Ce service localisé depuis 2014 à l’Auberge de Jeunesse de Séez est ouvert de mi-novembre
à mi-décembre. L’association Coup de Pouce participe à l’encadrement de ce service puisqu’elle recrute deux
personnes pour veiller au bon fonctionnement du service.

i

Service Tourisme : 04.79.41.51.46
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Dossier

Enfance-Jeunesse : de nouveaux services intercommunaux

L

e Service Jeunesse de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise est actuellement en
plein développement. Depuis 2014, des diagnostics
et des réflexions sont menés par les élus de la commission intercommunale «Jeunesse», pour améliorer
les services proposés aux familles dans les domaines
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse en
Haute Tarentaise.
Le 7 décembre 2015 en Conseil Communautaire, les
élus ont voté l’élargissement des compétences de la
Communauté de Communes sur ces sujets.
Certaines compétences communales deviendront
intercommunales en 2016 pour proposer ces services à l’ensemble des habitants : Relais Assistantes
Maternelles (RAM) et Accueils de Loisirs (ALSH).
D’autres services resteront communaux comme les
crèches publiques, la gestion des TAP (Temps d’activités périscolaires), les garderies et les cantines.
Des réflexions sont en cours pour proposer dans les
mois qui viennent un PIJ : Point Information Jeunesse
afin de compléter l’offre de services à destination des
adolescents et des jeunes adultes jusqu’à 25 ans (recherche de stages, de jobs et d’orientation...)

Relais Assistantes Maternelles (RAM)

0-3 ans

Ce service actuellement proposé par la mairie de Bourg Saint Maurice auprès des
assistantes maternelles et des parents de cette commune et de Séez, deviendra
intercommunal en avril 2016.
Ainsi, les professionnels de la petite enfance de Haute Tarentaise et tous les parents de jeunes enfants (0-3 ans) pourront bénéficier de l’accompagnement, des
conseils et des ateliers proposés par ce service.

Qu’est-ce que c’est ?
• Un lieu d’information pour les parents :
- connaissance des offres d’accueil sur le territoire
- information sur les modes de garde existants
- soutien dans les démarches administratives et le rôle de l’employeur
- information sur les aides financières et les avantages fiscaux
• Un service pour les assistantes maternelles :
- information sur le statut professionnel (salaire, fiscalité, couverture sociale...)
- ateliers d’éveil et jeux proposés aux enfants avec leur assistante maternelle
- réunions d’information et de réflexion sur les thèmes de la profession
Des soirées débats sont également organisées par le Relais pour les parents et les
professionnels de la petite enfance sur des thèmes concernant l’éducation et le
développement du jeune enfant.

Contact :

Espace Jeunes

Dossier
11-17 ans

L’Espace Jeunes est un accueil de loisirs pour les 11-17 ans
de Haute Tarentaise qui existe depuis de nombreuses années.

Qu’est-ce que c’est ?
• En période scolaire, les jeunes peuvent y venir pour acheter la carte jeunes, se renseigner sur les dispositifs d’accompagnement des 16-25 ans (BAFA-BAFD et appel à projets), s’inscrire aux activités des vacances, échanger avec les animateurs...
Ces derniers interviennent également à la cité scolaire Saint Exupéry sur certains
temps du midi et du soir, au foyer jeux ou à l’internat, pour effectuer des activités.
Dans ce cadre, les animateurs proposent également chaque année aux jeunes de
constituer un «Conseil Communautaire Jeunes» pour qu’ils mènent ensemble, un
projet de leur choix, avec un budget alloué par la Communauté de Communes et
un encadrement spécifique.
• En période de vacances scolaires, un programme d’activités variées est réalisé
en concertation avec les jeunes. Des animations sont prévues à la fois sur le territoire mais aussi en ville. Des stages et des séjours sont également proposés aux
adolescents.

Contact :

Service Enfance-Jeunesse - Communauté de Communes
Immeuble le Verseau - Quartier des Epines à Bourg St Maurice
04.79.07.27.16 ou service-jeunesse@hautetarentaise.fr

RAM Immeuble le Rochefort, 115 Avenue du Stade à Bourg St Maurice
04.79.07.11.97
>> Des permanences seront proposées prochainement dans les communes.

Accueils de loisirs (ALSH)

3-11 ans

La Communauté de Communes propose depuis la fin de l’année 2014, deux accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) à Tignes (Ecole Michel Barrault) et à Val
d’Isère (Village des enfants). A compter des vacances de février 2016, «le Club
loisirs» de Bourg Saint Maurice deviendra lui aussi intercommunal afin d’élargir
l’accueil à l’ensemble des habitants de Haute Tarentaise aux mêmes tarifs.

Activité proposée par l’Espace Jeunes

Qu’est-ce que c’est ?
Contact :

Service Enfance-Jeunesse
Communauté de Communes de Haute Tarentaise
Immeuble le Verseau, Quartier des Epines
73 700 Bourg St Maurice
04.79.07.27.16
service-jeunesse@hautetarentaise.fr
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Il s’agit d’un mode de garde proposant des loisirs éducatifs aux enfants de 3 à 11
ans pendant les petites et les grandes vacances, à la journée ou demi-journée.

Contacts pour s’inscrire :
• Accueil de loisirs de Tignes : Dans l’école Michel BARRAULT,
Thierry MALATESTA 04.79.40.03.40/tmalatesta@tignes.net /www.tignes.net
• Accueil de loisirs de Val d’Isère : Service Population – Maison de Val – Rue de
la Face à Val d’Isère au 04.79.22.63.92 ou servicepopulation@valdisere.fr
• Accueil de loisirs de Bourg Saint Maurice : 04.79.07.07.11

Activité proposée par le RAM

Activité proposée par les accueils de loisirs
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En projet

A suivre
Formation 1ers secours
Les élèves de 4ème bientôt formés

Un plan départemental d’envergure

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Communauté de Communes soutient la Cité Scolaire Saint
Exupéry dans la formation des élèves aux gestes
de premiers secours (PSC1). Pour la 3ème année,
la Communauté de Communes apportera une aide
financière à hauteur de 3 750 euros permettant à
150 élèves de 4ème d’en bénéficier en 2016.

Au printemps 2016, le Département de la Savoie
devrait signer une délégation de service public permettant à un aménageur de déployer sur 10 ans, le
haut et le très haut débit en Savoie.
Ce nouveau réseau de fibre optique remplacera à
terme le réseau téléphonique actuel en cuivre et
permettra ainsi de recevoir jusqu’à 100 fois les débits de l’ADSL.
Dès 2018, les premières habitations de Haute Tarentaise pourraient être raccordées. Ce projet sera
financé par de nombreux acteurs : Etat, Région/
Europe, délégataire, Département mais aussi par la
Communauté de Communes de Haute Tarentaise
qui abondera à hauteur de 2 700 000 euros sur
10 ans. Cet effort financier important est défendu
par les élus de Haute Tarentaise pour développer
l’attractivité du territoire et proposer de nouveaux
services aux habitants.

Développement du Pôle Hospitalier
L’intercommunalité participe

Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)
Explications et répercussions

Cette loi promulguée le 7 août 2015 vise à réformer
l’organisation territoriale de la France. Il s’agit de
redéfinir les compétences des collectivités territoriales (régions, départements et communes) ainsi
que des EPCI : Établissements Publics de Coopération Intercommunale (Métropoles, Agglomérations, Communautés de Communes...).
Pour rappel, au 1er janvier 2016, la France comptera 13 régions métropolitaines au lieu des
22 actuelles et les départements sont conservés en l’état, selon la loi du 16 janvier 2015.
La loi NOTRe renforcera le rôle de la région en matière économique (schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation) et d’aménagement durable du territoire. La
région deviendra compétente en matière de transports scolaires et non urbains ainsi que des gares,
des ports et des aéroports.
Le département restera la collectivité compétente
pour «promouvoir les solidarités et la cohésion sociale» (contributions aux projets des communes et
intercommunalités) et «conservera le développement de l’accessibilité aux services».
La loi NOTRe comporte également des éléments
quant à la transparence de la vie publique et concernant la démocratie locale.

i

www.vie-publique.fr
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Quelles répercussions en Haute Tarentaise ?
Les établissements publics de coopération intercommunale EPCI (comme la Communauté de Communes de Haute Tarentaise) se trouvent renforcés
par cette loi. La Communauté de Communes devra
prendre en charge de nouvelles compétences :
• La collecte et le traitement des déchets des ménages assimilés au 1er janvier 2017 (une compétence
déjà exercée en Haute Tarentaise)
• Dans le cadre de sa compétence obligatoire actuelle «Actions de développement économique»,
elle devra y intégrer au 1er janvier 2017, la «politique
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire»
• L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires
d’accueil des gens du voyage au 1er janvier 2017
• La gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations à partir du 1er janvier 2018
• L’eau et l’assainissement à compter du 1er janvier
2020
La communauté de communes pourra également
exercer de nouvelles compétences optionnelles en
lieu et place des communes suite à transfert.

Très Haut Débit

Depuis l’automne, des travaux d’envergure sont entrepris au Centre Hospitalier de Bourg Saint Maurice, en concertation avec l’Agence Régionale de
Santé, pour conforter ce service public de proximité. Ainsi, un pôle de santé verra le jour avec :
- une maison de santé pluridisciplinaire : médecins,
infirmières, diététicienne, ostéopathe...
- un laboratoire d’analyses médicales
- un centre de dialyse
- un Centre Médico-Psychologique avec des professionnels de la psychiatrie du CHS de Bassens
- une extension de l’hôpital comprenant une Unité
de Surveillance Continue complétant l’offre de médecine et de chirurgie et, un service de stérilisation
moderne dimensionné à l’activité de l’établissement.
Ce vaste programme de développement prévoit
également de repenser les accès et les stationnements de l’hôpital. La Communauté de Communes
participera à hauteur de 339 000 euros aux côtés
de la commune de Bourg Saint Maurice et des
autres investisseurs pour une mise en service au
printemps 2016.

Déchetterie des Brévières
Déménagement en avril

Au printemps 2016, l’usine d’incinération des déchets ménagers de Tignes Les Brévières fermera.
Sur ce site, un quai de transfert sera construit pour
stocker et compacter les déchets avant leur évacuation.
La déchetterie également présente aux Brévières
déménagera dès la mi-avril le temps des travaux, à
l’aire de chaînage de la Raie aux bords de la Route
Départementale 90.
Une nouvelle déchetterie sera reconstruite sur le
site initial des Brévières à côté du quai de transfert.
La date exacte du déménagement
et les horaires seront consultables sur
www.hautetarentaise.fr
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Agenda de Haute Tarentaise
Événements sous réserve de changements de dates ou d’annulations. Agenda complet : www.hautetarentaise.fr

Janvier

Vendredi 1er
Slalom parallèle nocturne «Trophées Dynastar», Val d’Isère
Mardi 12
La Pierre Blanche, course ski de rando, Arc 1600
Du 13 au 16
«Les Napoléons - Innovative Communications
Network», 2ème édition à Val d’Isère
Vendredi 15
La Montée de Sainte Foy by ESF, ski nocturne
Du 16 au 22
Tignes accueille le Red Bull Linecatcher (freestyle)
Mercredi 20
• Concert «Sports d’hiver» par l’Ecole de Musique de
Haute Tarentaise à la Scène, Bourg St Maurice à 18h30
• Journée ludothèque au Chorus à Bourg St Maurice
Du 20 au 21
Course d’Europe FIS ski alpin dès 10h30 à Val d’Isère
Samedi 23
• Black Slap, télémark, Sainte Foy Station
• Loto et concert Bande rouge, Le Chorus à Bourg 18h
Du 23 au 30
Coupe du monde de ski handisport à Tignes
Lundi 25
«Balade au Roc Noir», ski alpinisme Séez-La Rosière
Du 26 au 28
Classicaval à l’Eglise baroque de Val d’Isère
Jeudi 28
Concert Black Lilys, auditorium de Tignes
Samedi 30
Course du Pem’s, freeride Sainte Foy

Février

Lundi 1er
Conseil Communautaire à 18h, caserne des pompiers
de Bourg St Maurice (ouvert à tous/hautetarentaise.fr)
Mercredi 3
• Course de ski de fond à Val d’Isère à 18h
• One-man show Fabrice Eboué, auditorium de Tignes
Vendredi 5
• Concert «Sports d’hiver» par l’Ecole de Musique de
Haute Tarentaise à Val d’Isère à 18h30
• Don du sang (matin), salle Chorus à Bourg St Maurice
Dimanche 7
Bal costumé Ste Bernadette, Bourg, salle paroissiale
Mardi 9 Concert CHAM de l’Ecole de Musique de
Haute Tarentaise à la Scène, Bourg St Maurice à 18h30
Mercredi 10
Spectacle enfants à Val d’Isère, 18h00 Centre Henri O.
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Jeudi 11
Carnaval à Val d’Isère avec les enfants à 18h
Du 15 au 26
Activités adolescents vacances de février avec l’Espace
Jeunes et ouverture des accueils de loisirs intercommunaux pour les 3-11 ans : www.hautetarentaise.fr
Du 16 au 18
Frostgun, le rendez-vous freestyle à Val d’Isère
Mercredi 17
Spectacle enfants «Le Marionnetik Circus» à Val d’Isère
Jeudi 18
Concert LP Septet à l’auditorium de Tignespace
Samedi 20
Loto comité d’animation, le Chorus Bourg St Maurice
Du 23 au 26
Gavaggio Monster Cross aux Arcs
Mercredi 24
• Concert pour enfants «L’Odysée
d’Aka» à Val d’Isère
• One-man show de Titoff à l’auditorium de Tignespace
Jeudi 25
Concert Mountain Men à l’auditorium de Tignespace

Mars

Mardi 1er
Daille party, feux d’artifice à Val d’Isère
Mercredi 2
• Spectacle enfants «Super Grundthal» à Val d’Isère
• Spectacle «Badke», danse à voir au Dôme Théâtre
d’Albertville, tarif réduit avec le Service Culture-Ecole
de Musique au 04.79.07.54.90 (navette à 19h)
Jeudi 3
Concert Ma Family Trio à l’auditorium de Tignespace
Vendredi 4
Soirée ludothèque, le Chorus, 18h Bourg St Maurice
Samedi 5
• Yparetpatrack, course de parets, Sainte Foy Station
• «Théâtre Expression Jeunes, Le Chorus à Bourg
Du 6 au 10
SFR Freestyle Tour, finale coupe du monde à Tignes
Mardi 8
Concert Tété à l’auditorium de Tignespace
Du 8 au 10
Classicaval, opus 2 à 18h30 Eglise de Val d’Isère
Vendredi 11
Spectacle décentralisé du Dôme
Théâtre avec la Communauté
de Communes de Haute Tarentaise, MAZALDA, Turbo Clap Club
(musique) à 20h, Le Chorus à
Bourg St Maurice
11 et 12
B&E Invitational à Arc 1800

Samedi 12
Concert Bande Rouge à 20h30 au Chorus à Bourg
Du 12 au 19
European Snow Pride
et Gaypride à Tignes
Dimanche 13
• Belote du basket à 14h au Chorus à Bourg
• Mémorial Guy Arpin, Sainte Foy station
Jeudi 17
• Concert Saint Patrick à Val d’Isère
• Concert Madjo à l’auditorium de Tignespace
Samedi 19
Freeride World Tour, étapes seniors, Sainte Foy station
19 et 20
Nuit à bloc, escalade, gymnase collège à Bourg
Lundi 21
Conseil Communautaire à 18h, Les Chapelles (ouvert à
tous/hautetarentaise.fr)
Jeudi 24
• Journée conviviale des Z’anciens, Sainte Foy
• Charlie and the Soap Opera auditorium de Tignespace
Samedi 26
Chasse aux oeufs de Pâques, skate parc de Bourg
Dimanche 27
• Chasse aux oeufs à Val d’Isère à 17h45
• Tignes fête Pâques
Du 28 au 1er avril
Semaine du jazz, concerts à l’auditorium de Tignespace
Du 29 au 3 avril
Wintergolf, Vallée du Manchet à Val d’Isère et le 31
mars dans les rues de Val d’Isère
Jeudi 31
Spectacle «Les événements récents» (théâtre) à voir au
Dôme Théâtre d’Albertville, tarif réduit avec le Service
Culture-Ecole de Musique au 04.79.07.54.90 (navette)

Avril

Vendredi 1er
Match rugby sur neige «les 100 Fous du Score» à Tignes
Samedi 2
• Bal à planjo années 80, par Julien 21h, sou des écoles
• Repas dansant Ste Bernadette, Chorus à 19h à Bourg
Du 2 au 8
Semaine d’échanges culturels par Mosaïque «De Marrakech à Beyrouth» à Bourg St Maurice
Du 5 au 8
La Scara, course de jeunes skieurs à Val d’Isère
Mercredi 6
Don du sang à partir de 15h, Chorus à Bourg
Samedi 9
• Concert de l’Harmonie 20h30 la Scène, à Bourg
• Piste des étoiles 3ème édition, Sainte Foy Station
Dimanche 10
Thé dansant au foyer rural de Séez
Du 11 au 13 : Live in Tignes en mode
festival (programmation Francofolies)

Du 11 au 22
Activités adolescents vacances de printemps avec l’Espace Jeunes et ouverture des accueils de loisirs intercommunaux pour les 3-11 ans : www.hautetarentaise.fr
Du 12 au 15
Semaine du théâtre par l’association Coup de Pouce
avec 4 représentations à 20h30 au CHO à Val d’Isère
Du 15 au 17
Bourse aux livres, le Chorus à Bourg St Maurice
Dimanche 17
Grand prix déguisé de Sainte Foy, (fin de saison)
Du 18 au 21
Festival international du Film Aventure et Découverte à Val d’Isère
Jeudi 21
Fête des tignards, à Tignes
Dimanche 24
Bourse aux vélos, le Chorus à Bourg St Maurice
Du 29 au 1er mai
Festival de Yoga à Val d’Isère, 35 cours, conférences...

Mai

Dimanche 1er
Marché aux Puces à Ste Bernadette, Bourg St Maurice
Mardi 3
Spectacle «Showtime», (initialement
prévu le 24/11) music-hall à voir au
Dôme Théâtre d’Albertville, tarif réduit
au 04.79.07.54.90 (navette à 19h)
Dimanche 8
Journée de la main verte à Séez
Mercredi 11
Concert Cuivre et clarinette par l’Ecole de Musique de
Haute Tarentaise : www.hautetarentaise.fr
Dimanche 15
Marché aux fleurs Hauteville-Gondon
Samedi 21
Fournée de pains à Saint Germain à Séez dès 10h
Dimanche 22
Concert «Musiques actuelles» par l’Ecole de Musique
de Haute Tarentaise à la Scène, Bourg St Maurice
Lundi 23
Conseil Communautaire à 18h, Val d’Isère (ouvert à
tous/hautetarentaise.fr)
Mardi 24
Concert «Flûte traversière» par l’Ecole de Musique de
Haute Tarentaise : www.hautetarentaise.fr
Mercredi 25
Concert «piano et violon» par l’Ecole de Musique de
Haute Tarentaise : www.hautetarentaise.fr
Samedi 28
Spectacle «Bêtes de Foire», (cirque sous chapiteau) à
voir à Albertville (Dôme Théâtre), tarif réduit avec le
Service Culture-Ecole de Musique au 04.79.07.54.90
Dimanche 29
Vide grenier parking de l’école maternelle de Séez
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S’informer
Les décisions du Conseil Communautaire
Retour sur le conseil du 7 décembre 2015. Principales décisions :
Ce conseil communautaire portait principalement sur le débat d’orientation budgétaire. Ce dernier permet aux élus, deux mois avant le vote
du budget, de prendre connaissance des différents projets (voir p.2).
Information aux élus sur l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre
pour la réhabilitation du site des déchets des Brévières.
Définition de l’intérêt communautaire en matière d’action sociale afin
de reprendre au niveau intercommunal le Relais Assistantes Maternelles (RAM) au 1er avril 2016 ainsi que les accueils de loisirs sans hébergement (Tignes, Val d’Isère et Bourg St Maurice) et de proposer à
l’avenir un Point Information Jeunesse (PIJ).
La signature de la convention avec l’ADMR pour le maintien à domicile
des personnes âgées.
La présentation du plan départemental haut et très haut débit auquel
participera financièrement la Communauté de Communes.
Toutes les délibérations sont disponibles sur www.hautetarentaise.fr
Prochain conseil : 1er février 2016 à 18h au Centre de Secours à Bourg
Saint Maurice (ouvert à tous, ordre du jour : www.hautetarentaise.fr)

Contacter la Communauté de Communes

Service Etoile

Siège à Séez
(Accueil/Direction/
Moyens Généraux et Finances/
Ressources Humaines /
Environnement-Déchets/
Tourisme/Transports Scolaires/
Communication et Nouvelles
Technologies
04.79.41.01.63
contact@hautetarentaise.fr

Page Facebook

Service Etoile 270 Av. du Centenaire à Bourg St Maurice (point seniors)
04.79.07.60.22 ou service-etoile@hautetarentaise.fr
Service Enfance-Jeunesse

Service Enfance-Jeunesse
Nouvelle adresse : Immeuble le Verseau, 961 Rue de Pinon
Quartier des Epines à Bourg Saint Maurice
04.79.07.27.16 ou service-jeunesse@hautetarentaise.fr
Service Culture - Ecole de Musique de Haute Tarentaise
Nouvelle adresse : 20 rue Jean Moulin à Bourg Saint Maurice
04.79.07.54.90 ou ecoledemusique@hautetarentaise.fr

Service Culture-Ecole de Musique
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