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n 2016, cette lettre devient
biannuelle
(auparavant
trimestrielle). La prochaine
sortira fin décembre dans vos
boites aux lettres.
Cette décision souhaitée par les
élus de Haute Tarentaise permet
à la collectivité d’être davantage
présente sur les outils web. Une page Facebook
a été ouverte en décembre dernier et s’intitule
«Haute Tarentaise, Communauté de Communes».
Je vous invite dès à présent, à nous rejoindre pour
suivre l’actualité de notre vallée.
Nous maintenons néanmoins des outils de
communication «papier», avec chaque année :
2 Brèves, un rapport d’activités et différentes
publications pour les services. Nos informations
sont également bien relayées par la presse et
les radios locales que je remercie, ainsi que nos
partenaires directs : les mairies et Offices de
Tourisme.
Dans la dernière Brève, j’avais le plaisir de vous
annoncer les projets 2016.
La plupart d’entre eux, sont déjà bien engagés
comme vous pourrez le voir dans ce numéro :
l’arrivée du Relais Parents Assistantes Maternelles
à l’échelle intercommunale en page 4, la

Conseil Communautaire du 21 mars 2016 aux Chapelles

restructuration du site de gestion des déchets de
Tignes les Brévières en pages 6 et 7 ou encore
l’aménagement du Col de l’Iseran en page 8.
Récemment de nombreux articles dans la
presse ont été consacrés à la problématique
du traitement des déchets. Je souhaite revenir
sur ce sujet dans les pages centrales de cette
lettre. J’espère que la lecture de ce dossier vous
permettra de comprendre la décision prise par
vos élus concernant la fermeture des usines
locales d’incinération. Un choix fait, après
études de différents scénarios tenant compte
de l’environnement et des aspects financiers. Je
reste sur ce sujet, ainsi que vos élus locaux, à votre
écoute.
Sachez enfin, que nous continuons au niveau
intercommunal, d’avancer dans les projets du
mandat. Nous gardons à l’esprit différents objectifs :
développer le territoire, améliorer le cadre de
vie des habitants, soutenir l’économie locale et
notamment touristique tout en veillant à la bonne
utilisation de l’argent public.
Bonne lecture !
Gaston PASCAL-MOUSSELARD

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

La Communauté de Communes invite tous
les ans, les seniors de Haute Tarentaise à un
goûter convivial qui aura lieu cette année, le mardi 12 juillet 2016 de 14h30 à
17h00 à la Ferme des Marais de Bourg Saint
Maurice.
Ce temps fort de l’année permet aux seniors du
domicile mais aussi des structures (EHPAD Saint
Michel et Foyer Logement la Roselière) de se retrouver pour des jeux en extérieur avec les jeunes
des structures intercommunales de loisirs (Espace
Jeunes, Club loisirs).
Cette année, une chasse au trésor sera organisée afin de réaliser un Land’Art (œuvre naturelle
éphémère) sur le thème des châteaux forts. Une
fresque réalisée par les jeunes et les anciens sera
exposée à cette occasion.
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Transports Scolaires

Les familles concernées par les transports scolaires
pour l’année 2016-2017 doivent s’inscrire en ligne
sur le site www.savoie.fr
Les inscriptions se déroulent jusqu’au 15 juin.
Le service Transports Scolaires de la Communauté de Communes se tient à votre disposition pour
tout renseignement.
Les fiches circuits avec les horaires seront bientôt
disponibles sur www.hautetarentaise.fr
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Dispositifs jeunes

Service Transports Scolaires : 04.79.41.51.45

Ecole de Musique de Haute Tarentaise

Aides au BAFA-BAFD et appels à projets
Le Service Enfance-Jeunesse de la Communauté
de Communes propose deux dispositifs à l’attention des jeunes de Haute Tarentaise :
• BAFA/BAFD : les 17-25 ans peuvent bénéficier
de conseils, d’orientation et d’accompagnement
pour passer ces deux brevets et obtenir également
des aides financières afin de devenir animateur ou
directeur d’un centre de loisirs.
• Appels à projets : les 16-25 ans qui ont un projet
individuel ou collectif peuvent être accompagnés
par le Service Enfance-Jeunesse pour sa réalisation : recherche de partenaires ou financeurs, aide
au montage du dossier et attribution d’une bourse
soumise à jury. Cette démarche permet aux jeunes
de devenir acteurs de leur projet culturel, solidaire,
citoyen, sportif...

i
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Inscriptions Service Etoile : 04.79.07.60.22

Inscriptions 2016-2017 :

Service Enfance-Jeunesse : 04.79.07.27.16

• Réinscriptions

des élèves : jusqu’au 28 mai.
• Premières inscriptions : à partir du 8 juin.
Cette date est commune aux trois antennes :
Bourg Saint Maurice, Tignes et Val d’Isère.
Les inscriptions se font directement au secrétariat de l’Ecole de Musique au 20 rue 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

i

Ecole de Musique : 04.79.07.54.90
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Actualités

Actualités
Cours d’eau et sentiers

Relais Parents Assistantes Maternelles

Sentier Intervillages

Il devient intercommunal !

Un entretien annuel

La Communauté de Communes propose depuis le 1er avril un nouveau service aux futurs parents ou parents de jeunes enfants (0-3 ans) ainsi qu’aux
assistantes maternelles de Haute Tarentaise : le Relais Parents Assistantes
Maternelles (RPAM). Ce service proposé auparavant sur les communes de
Bourg Saint Maurice et de Séez par la mairie de Bourg Saint Maurice est
désormais intercommunal.
Jocelyne BAZUREAU (ici en photo), Responsable du Relais, ira régulièrement
à la rencontre de ces deux publics directement dans les communes lors de
permanences hebdomadaires et continuera également, à recevoir le public à
son bureau toujours situé Immeuble le Rochefort (entrée par l’arrière à côté
de la ludothèque) au 115 Avenue du Stade à Bourg Saint Maurice.
• Ateliers auprès des Assistantes Maternelles accompagnées des enfants :
- les lundis et vendredis matins à Bourg Saint Maurice et Séez
- les mercredis matins à Tignes ou à Val d’Isère.
- les mardis matins à Sainte Foy Tarentaise, Villaroger, Montvalezan ou Les Chapelles (selon planning).
• Conseils et échanges auprès des parents et des assistantes maternelles sur rendez-vous : du lundi au jeudi les
après-midis. Possibilité de rencontres sur rendez-vous dans les communes.

Chaque été, la Communauté de Communes mène
des actions d’entretien sur :
• Les cours d’eau : 3 saisonniers et 1 agent travaillent
de juin à fin octobre au nettoyage des berges des
cours d’eau inscrits au plan pluriannuel 2015-2019
ainsi qu’au retrait des embâcles et à l’éradication de
la Renouée du Japon, une plante invasive.
• Le Sentier Intervillages : est un itinéraire pédestre de 150 km qui traverse les 8 communes de
Haute Tarentaise. Il est entretenu de mai à octobre
par 2 saisonniers et par des agents des mairies de
Tignes et de Val d’Isère. Ce travail consiste à remettre en état le sentier et la signalétique après l’hiver, pour veiller à la sécurité des randonneurs.
Par ailleurs, la Communauté de Communes doit réaliser un schéma directeur de randonnée pédestre,
nécessitant une révision globale de nombreux sentiers en Haute Tarentaise.

La Communauté de Communes vient de réaliser
une purge sur un tronçon du Sentier Intervillages.
Ces travaux menés par un cabinet spécialisé (géologue) visent à retirer les blocs de pierres instables
qui menacent de s’effondrer sur le sentier afin de
garantir la sécurité des randonneurs. Cette portion,
située entre Val d’Isère et Tignes, après les gorges
de l’Isère au dessus du Lac du Chevril, donne accès au sentier découverte du «Bois de la Laye», un
chemin incontournable de Haute Tarentaise avec un
intérêt floristique remarquable.

Conseil Communautaire Jeunes

Eté 2016

i

Une purge réalisée au bois de la Laye

RPAM / Relais Parents Assistantes Maternelles : 04.79.07.11.97

Retour sur leur projet

Transport courses
Remerciements à Paul BOCH
En tout, une quinzaine de personnes âgées ont bénéficié de ce service régulier depuis 2013 ; soit,
plus de 200 interventions réalisées.

Et maintenant ?

Lundi 11 avril étaient réunis élus, bénéficiaires du
transport et agents pour remercier M. Paul BOCH
dans les locaux du Service Etoile (point information
seniors et coordination gérontologique) de la Communauté de Communes.
Bénévole depuis 3 ans, il accompagnait des personnes âgées isolées à leurs courses tous les 15
jours. Le circuit était organisé par les agents du Service Etoile en fonction des demandes.
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Les élus de la Communauté de Communes de
Haute Tarentaise ont décidé de maintenir ce service
de transport social et ont recruté un agent à temps
partiel depuis le 1er avril : Sabine SELLINI.
Les conditions requises pour bénéficier de ce transport restent inchangées : personnes âgées isolées,
sous conditions de ressources et après validation
par le Service Etoile.
Une fois la tournée organisée par les agents du Service Etoile, Sabine SELLINI vient chercher les bénéficiaires à leurs domiciles avec le minibus adapté
au handicap pour les emmener faire leurs courses.
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Service Etoile : 04.79.07.60.22

Léa, Célia, Ben, Anna-Belle et Tina inscrits au Conseil
Communautaire jeunes 2015-2016, ont donné le
25 avril plusieurs représentations théâtrales auprès
des 4ème de la Cité Scolaire Saint Exupéry ainsi que
des élus présents pour l’occasion.
En partenariat avec Ilène Grange, comédienne au
collectif de l’Atre, ils ont travaillé sur «le paraître et
les apparences des collégiens» en dénonçant avec
humour et dérision les postures et les codes des
adolescents. Les différents messages ont été bien
accueillis par leurs camarades qui ont apprécié leur
démarche et leur investissement.

Des séjours pour tous les âges !
Cet été, la Communauté de Communes propose
aux familles de Haute Tarentaise des séjours pour
tous les âges, ouverts à tous :
• Pour les 11-17 ans avec l’Espace Jeunes :
- séjour canyoning dans le Mercantour du 4 au 8
juillet en tentes à Breil sur Roya. Au programme :
descente du ruisseau de l’Audin, canyon de Barbaira et canyon de Maglia.
- séjour Karting dans le sud du 10 au 16 juillet en
tentes à Hyères Les Palmiers. Au programme :
stage de conduite de karting avec 5 séances de 2
heures.
• Pour les 3-11 ans avec le Club Loisirs :
- séjour voile au Bourget du Lac du mardi 26 au vendredi 29 juillet (capacité : 12 enfants de 8 à 11 ans)
- séjour kayak, paddle et canoë canadien à Aiguebelette du lundi 8 au jeudi 11 août (capacité : 12
enfants de 7 à 11 ans).
Des mini-camps de 1 ou 2 nuits pourraient également être proposés prochainement.

i

www.hautetarentaise.fr
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Les déchets en chiffres

Dossier

Quels traitements pour nos déchets ?

En Tarentaise (43 communes) nous produisons chaque année :
• 33 200 tonnes de déchets ménagers.
• 6 254 tonnes de verre, collectées par un prestataire et expédiées en
Ardèche pour recyclage.
• 5 600 tonnes de tri sélectif (plastique, papier, aluminium...). Les différents matériaux sont retriés à Valespace à Chambéry puis recyclés.
La production annuelle de déchets est en constante diminution
(1% de baisse chaque année) tandis que le tri sélectif progresse.
Cette tendance révèle de réels changements de comportement mais
aussi l’impact de la crise économique sur la consommation.

Coût de traitement
Après : 110 € HT / tonne

Coût de traitement
Avant : 158 € HT / tonne

Après plusieurs études, les élus du SMITOM ont décidé de fermer les usines
d’incinération de Tignes les Brévières (depuis le 31/03/16) et de Valezan (depuis
le 28/12/15). Les déchets ménagers sont désormais incinérés à l’usine de Chambéry (Savoie Déchets). Explications en schéma :

Les ordures ménagères sont
collectées par la Communautéde Communes

Les
ordures
ménagères sont brûlées dans
les usines d’incinération de Valezan et de
Tignes les Brévières.
Aucune valorisation

Communauté de Communes

SMITOM de Tarentaise

Savoie Déchets : un syndicat de 17
Communautés de Communes regroupées

Pourquoi fermer les usines d’incinération
de Valezan et de Tignes les Brévières ?
Les usines de Valezan et de Tignes Les Brévières gérées par le SMITOM de Tarentaise traitaient environ 33 000 tonnes de déchets ménagers par an. Elles ont été
fermées récemment pour plusieurs raisons :
1- La législation impose que les usines valorisent les déchets brûlés (réseaux de chaleur, production d’électricité). Un développement complexe à réaliser dans ces usines.
2- L’isolement géographique des usines : implantées dans des zones non habitées, le développement de réseaux de chaleur ne peut se faire.
2- L’âge des usines : 31 ans pour Tignes Les Brévières et 25 ans pour Valezan ;
ce qui nécessite des travaux annuels importants pour leur entretien.
3- De petites unités : 11 000 tonnes brûlées annuellement aux Brévières
et 20 000 tonnes à Valezan : trop peu pour rentabiliser des développements liés
à la valorisation énergétique
4- L’irrégularité des tonnages reçus :
• 65 % des déchets sont produits sur les 5 mois d’hiver ; ce qui obligeait déjà à évacuer
7000 tonnes de déchets ménagers de Bozel et de St Martin de Belleville à Chambéry.
• A l’inverse, hors saison, les déchets à incinérer étaient insuffisants à Tignes les Brévières ce qui nécessitait, de faire venir des camions de déchets de Bozel et de Saint
Martin de Belleville pour éviter l’arrêt du four (risque de pollution au redémarrage).

L’usine d’incinération de Savoie Déchets

Savoie Déchets, basé à Chambéry, sera le nouveau
syndicat de traitement des déchets pour la Tarentaise à compter du 1er juillet 2016 (date de l’adhésion officielle).
Les 5 Communautés de Communes de Tarentaise
deviendront membres à part entière de «Savoie
Déchets» et participeront aux décisions de ce
syndicat mixte qui gère la quasi-totalité des déchets
ménagers de la Savoie.

Bilan carbone positif = moins de pollution
1- Des déchets désormais valorisés : Le bilan carbone de cette opération est
positif malgré des camions supplémentaires. En effet, les émissions de gaz dues
au fret sont largement compensées par la valorisation des déchets réalisée à
Chambéry : électricité (l’équivalent des besoins annuels de 1400 foyers) ou production de chaleur (1700 foyers). 4100 tonnes de CO2 sont ainsi évitées contre
10 000 tonnes de CO2 produites avant avec l’incinération locale.
2- Plus de traﬁc en Haute Tarentaise ?
• L’incinération locale à Tignes les Brévières occasionnait déjà du trafic pour assurer
le bon fonctionnement de l’usine : transport de chaux et de réactifs pour l’incinération, acheminement des déchets de Bozel et de Saint Martin de Belleville hors
saison pour éviter l’arrêt de l’usine et évacuation des résidus (mâchefers et réfioms).
• La nouvelle organisation avec l’incinération des déchets à Chambéry occasionnera 12 à 15 camions supplémentaires par an en Haute Tarentaise.

Le SMITOM de Tarentaise

Le syndicat de déchets regroupant les 5 Communautés de Communes de Tarentaise va disparaître
puisque les usines ont fermé.

Les Communautés de Communes

Elles restent le contact privilégié pour les habitants
et les professionnels en matière de déchets
puisqu’elles continueront la collecte.
Par ailleurs, elles fixent les taux de la TEOM : Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagère (TEOM)
qu’elles prélèvent. La TEOM finance les différentes
collectes : ordures ménagères, tri, verre, cartons (et
déchetteries) ainsi que leurs traitements.
Elles mènent également des actions de sensibilisation pour la diminution des déchets et pour l’amélioration de la qualité du tri sélectif.

Et les taxes ?

Les ordures ménagères sont
collectées par la Communauté
de Communes

Quais de transfert des Brévières ou de Valezan pour
évacuation des déchets par
camions de 22 tonnes

Communauté de Communes
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Ordures brûlées à
Chambéry.
Valorisées en électricité et
chaleur

Savoie Déchets

L’adhésion à Savoie Déchets va permettre de maintenir les taux des Taxes
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour la Haute Tarentaise.
En effet, le regroupement du traitement dans une unité plus grande à l’échelle
de la Savoie permet une optimisation de l’usine de Chambéry. Les économies
d’échelle et les recettes liées à la valorisation (énergie et chaleur) permettront
de financer le transport des déchets vers Chambéry.
Une tonne de déchets ménagers coûtera environ 110 € l’incinération contre
158 € auparavant. La différence permettra de financer le transport des déchets.

Qui fait quoi ?

Collecte et traitement des déchets ménagers :
avant et après la fermeture des usines d’incinération

Dossier

i

Communauté de Communes de Haute Tarentaise
Service Environnement-Déchets : 04.79.41.01.63
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En projet

A suivre
Voie verte
Les études de faisabilité se poursuivent
Parmi les projets du mandat, les élus intercommunaux souhaitent prolonger la «voie verte» existante
entre Aime et Bourg Saint Maurice, jusqu’à Villaroger.
Un avant-projet va être proposé cette année pour
compléter le travail réalisé en 2015.
Il s’agit de lever différentes contraintes : techniques,
réglementaires, environnementales, foncières… et
de garantir la continuité du tracé en proposant des
solutions alternatives.

Travaux tunnel du Siaix
Un système d’information des usagers
Depuis le 18 avril dernier, le tunnel du Siaix
sur la RN 90 est en travaux afin d’aménager
une galerie de sécurité (réalisation d’une galerie d’évacuation des usagers parallèle au tunnel routier de 1619 m de longueur et permettant d’accueillir la circulation des cyclistes).

Ecole de Musique

Bientôt un nouveau bâtiment plus adapté

Col de l’Iseran
Un aménagement respectueux de l’environnement
Alors que le col de l’Iseran fêtera ses 80 ans en
2017, les élus de Haute Tarentaise et de Haute Maurienne travaillent sur un réaménagement du site.
Actuellement équipé de façon relativement sommaire, la fréquentation touristique dégrade ce col
chaque été un peu plus.
Face à la complexité des démarches réglementaires
à engager sur ce site protégé (Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope, Site classé, Zone Naturel
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique...)
et, à la multitude d’acteurs concernés ; les élus ont
fait appel à un bureau d’études.
Cet accompagnement technique vise à définir un
projet opérationnel de requalification paysagère et
environnementale du col et de ses abords, ayant
pour objectifs :
• d’organiser les stationnements et canaliser les flux
pour permettre la revégétalisation
• de créer des cheminements piétons avec des informations relatives au site (signalétique, table de
lecture...)
• de mettre en place un espace d’accueil et des toilettes publiques
L’aménagement devrait commencer au printemps
2017 mais des équipements temporaires seront
testés dès cet été (délimitation des stationnements
et mise en place d’une signalétique d’information).
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Historique du plus haut col routier d’Europe
• Dès 1689 : franchissement du col par des Vaudois

(protestants) pour se réfugier dans le Piémont

L’Ecole de Musique de Haute Tarentaise est actuellement située dans des locaux temporaires rue Jean
Moulin à Bourg St Maurice, pendant les travaux de
réhabilitation du quartier de l’ancien hôpital.
En 2018, l’Ecole de Musique devrait pouvoir emménager dans de nouveaux locaux en face du monuments aux Morts, aux côtés d’autres services publics communaux : médiathèque, ludothèque...

• 18e et 19e siècles : nombreux échanges entre les po-

pulations des deux vallées, via les chemins muletiers,
sur le tracé actuel du GR5
• 1848 : les premiers anglais arrivent à Val d’Isère à la
recherche du Mont Iseran
• 1927 : ouverture d’un refuge par le Club Alpin Français ; actuelle «Échoppe de l’Iseran»

• 10 juillet 1937: inauguration de la Route des Grandes

Alpes au Col de l’Iseran (photo).
• 1937-1939 : construction de la Chapelle «Notre
Dame de Toute Prudence»
• Col mythique du Tour de France : 1938, 1939, 1949,
1959,1963, 1992 et 2007.

+

Livre «Val d’Isère, Jadis et Naguère», La Fontaine de Siloé

485 m2 seront aménagés sur 3 étages pour recevoir
les différentes classes d’instruments. 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 comprend en tout 3 antennes :
Bourg St Maurice mais aussi Tignes et Val d’Isère.

Des coupures de circulation ont lieu :
• 2 fois par jour les premiers mois en dehors des
heures de pointes (6h30/8h30 et 17h/18h30)
• seulement en semaine : du lundi au vendredi
• 30 minutes maximum, le temps des tirs (creusement de la galerie).
Un dispositif d’information est mis en place par les
services de l’Etat. Il s’agit d’un système d’alerte
par SMS et/ou email proposé aux usagers après
inscription sur www.tunneldusiaix.fr. Deux alertes
sont envoyées : 24h avant et 3h à l’avance pour
connaître puis confirmer la plage horaire.

Espace Haute Tarentaise
Ouverture cet été
Bagagerie l’hiver, ce local situé à proximité de la
gare, accueillera l’exposition «En piste pour l’alpage» du 1er juillet au 31 août du lundi au vendredi
de 16h à 18h et le samedi de 9h à 13h (gratuite et
ouverte à tous).
A noter également :
• Le bureau des guides des Arcs renouvelle ses
permanences «infos et inscriptions», tous les soirs
de 18h à 19h pendant l’été.
• Des animations pour les scolaires devraient être
proposées en juin et septembre par un guide conférencier de l’Office de Tourisme de Bourg Saint Maurice.
Printemps/été 2016- La Brève de l’Interco - 9

Agenda de Haute Tarentaise
Sous réserve de changements de dates
ou d’annulations. Agenda complet :

www.hautetarentaise.fr

Juin

Dimanche 5
• Vide grenier, parking du funiculaire, Bourg St Maurice
• Stars Tour à 18h à Bourg Saint Maurice
Mercredi 8
Conférence du RPAM Haute Tarentaise «Elever une
fille-élever un garçon» à 19h, Médiathèque de Bourg
Mercredi 15
Heure du Conte à 17h, Médiathèque de Bourg
Mercredi 15 et vendredi 17
Mini-ateliers lectures (-3 ans), Médiathèque de Bourg
Samedi 18
• Fournée de pains, 10h, Moulin de St Germain, Séez
• Concert de percussions de l’École de Musique de
Haute Tarentaise à 18h, La Scène, Bourg St Maurice
Dimanche 19
Pass’Pitchü à La Thuile d’Aoste en Italie
Lundi 20
Conseil Communautaire à 18h, mairie de Tignes
Mardi 21
Fête de la Musique avec la participation de l’École de
Musique de Haute Tarentaise : www.hautetarentaise.fr
Samedi 25
• Récital de guitare d’Ingrid Riollot avec l’École de
Musique de Haute Tarentaise, 18h, La Scène, Bourg
• Feu de la Saint Jean, funiculaire, Bourg St Maurice
Du 25 au 27
Enduro 2 : course de VTT par équipe de 2, Les Arcs
Dimanche 26
Marché aux fleurs, Val d’Isère
Mardi 28
Concert des CHAM de l’École de Musique/Cité Scolaire à 18h30, La Scène, Bourg Saint Maurice

Juillet

• Exposition d’œuvres en fil de fer d’Arc-en-lune à la
Maison des Artisans de Séez
• Nombreuses activités pendant l’été pour les 3-17 ans
en Haute Tarentaise : www.hautetarentaise.fr
Dimanche 3
L’Iserane, montée cyclo au Col de l’Iseran, Val d’Isère
9 et 10
• Fêtes de l’Edelweiss, Bourg St Maurice (fête folklorique)
• High Trail Vanoise à Val d’Isère
Mercredi 13
Feu d’artifice et bal des pompiers à Bourg St Maurice
Jeudi 14
• 2ème édition de La Rosette, course de VTT à La Rosière
• Bal et feu d’artifice à Val d’Isère et concours de pêche
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Du 14 au 17
Salon du véhicule électrique à Val d’Isère
Vendredi 15
Théâtre de rue “Planète plastique” à 21h, Séez
Dimanche 17
• Trail des Moulins : 4 parcours tous niveaux, La Rosière
• Cyclosportive KV VERTICAL, Bourg St Maurice-Les Arcs
• Rencontre Franco-italienne au Col du Mont, Ste Foy
Du 18 au 21 juillet
Journées du bien-être à La Rosière
Du 18 au 3 août
Académie Festival de Musique des Arcs
Mardi 19
Concert « La Voix des alpages » à l’église de Sainte Foy
Mercredi 20
Fête du Fornet à Val d’Isère
Du 20 au 22
MusicAlp à Tignes
Du 22 au 24
Salon des vins et de la bière à La Rosière
Samedi 23
Fournée «du cœur», 10h, Moulin de St Germain, Séez
Du 23 au 7 août
Les CIMES de Val d’Isère, Académie de musique concerts
Du 25 au 30
Festival Arts des Cimes (théâtre, cirque...) à la Rosière
Du 26 au 31
Championnat de France de Canoë-Kayak
slalom à Bourg Saint Maurice
Mercredi 27
Soirée avec un garde moniteur du Parc national de la
Vanoise, 21h au Foyer Rural de Séez
30 et 31
Fête du Vieux Val, à Val d’Isère
Dimanche 31
Double kilomètre verticale K2, Villaroger-Les Arcs

Août

Exposition de Nadine Rougier (tableaux et sculptures en
papier mâché) à la Maison des Artisans de Séez
3, 9 et 10
Collecte des déchets de soins en Haute Tarentaise, lieux
et horaires sur www.hautetarentaise.fr
Du 5 au 7
Shiver Hunter : course de VTT, Les Arcs
6 et 7
• 12ème foire Avaline à Val d’Isère
• Rassemblement de chiens St Bernard à La Rosière
• 68ème Fête de la Terre à Hauteville-Gondon
Du 8 au 12
15ème Festival Vent d’Est à La Rosière

Mercredi 10
Festival du jeu, 10h, centre de Séez
Samedi 13
• Fournée de pains, 10h, Moulin de St Germain, Séez
• Nocturne des ruelles (VTT) à Bourg St Maurice
Dimanche 14
12ème édition de la Cyclocoeur à Bourg St Maurice
Lundi 15
• Fête traditionnelle à Villaroger, chef lieu
• Bal à Val d’Isère avec «Song Family» et feu d’artifice
Mercredi 17
Film-rencontre «Passion Alpages» avec la FACIM, 21h
au Foyer Rural de Séez
Vendredi 19
Spectacle de vélos “les 12 travaux de bricolo et mécano» à 21h, parking de l’école maternelle de Séez
20 et 21
Les Fidésiades : rencontre de tous les « Sainte-Foy » de
France à la salle polyvalente de Planjo
Dimanche 21
• Fête des Bergers au Col du Petit St Bernard, Séez
• 43ème Fête de la Saint Roch à la Gurraz (fabrication du
pain cuit au four, messe, stands, repas, défilé, bal...)
21 et 22
Salon de l’agriculture de Montagne à Bourg St Maurice
Mercredi 24
Passage du Trail «Sur la Trace des Ducs de Savoie» à
Séez et Bourg Saint Maurice
25 et 26
Tour de l’Avenir, compétition cycliste jeunes
à Tignes le jeudi et à Val d’Isère le vendredi
26 et 27
Passage de l’Ultra Trail du Mont Blanc aux Chapieux
27 et 28
L’Arcadienne, course de VTT de descente, Les Arcs

Septembre

Sortie Carte Jeunes Haute Tarentaise : hautetarentaise.fr
Jeudi 1er
Reprise des cours de l’École de Musique Haute Tarentaise
3 et 4
«Tête en l’Air», vol libre, Hauteville-Gondon
Dimanche 4
• Vide grenier, Parking de l’école Maternelle, Séez
• Forum des associations à Bourg St Maurice
17 et 18
Journées du Patrimoine : nombreux sites ouverts
Lundi 19
Conseil Communautaire à 18h, Planjo, Sainte Foy
Mardi 20
Rencontre «Poésie» à la Médiathèque de Bourg
Jeudi 22
Soirée-débat du RPAM « la sexualisation précoce des
filles », à 20h au Foyer Rural de Séez
24 et 25
Les Escales de Troc Planète à Bourg St Maurice

Octobre

Samedi 1er
Passage des déchetteries en horaires d’hiver : www.
hautetarentaise.fr
Du 3 au 9
Semaine Bleue, la semaine des personnes âgées et
retraitées, programme : www.hautetarentaise.fr
Mardi 11
Cycle de conférence «Regard sur la peinture» à 18h30,
Médiathèque de Bourg St Maurice
Mercredi 19
Conférence «communication non violente» à la médiathèque de Bourg St Maurice
Du 20 au 2 novembre
Nombreuses activités pendant les vacances pour les
3-17 ans en Haute Tarentaise : hautetarentaise.fr
Samedi 22
Démontagnée à Bourg Saint Maurice

Novembre

2, 9 et 10
Collecte des déchets de soins en Haute Tarentaise,
arrêts et horaires sur www.hautetarentaise.fr
Du 4 au 6
Bourse aux skis, Foyer Rural de Séez
Mardi 8
Cycle de conférence «Regard sur la peinture» à 18h30
à la Médiathèque de Bourg St Maurice
Du 16 au 20
5ème édition des Rencontres Théâtrales «Acte
Séez» par es Tréteaux de Blaise, Foyer Rural

Décembre

Lundi 5
Conseil Communautaire à 18h, Bourg St Maurice
Mardi 6
Cycle de conférence «Regard sur la peinture» à 18h30,
Médiathèque de Bourg St Maurice
Du 9 au 11 et du 16 au 18
Critérium de la 1ère Neige à Val d’Isère
Du 10 au 17
Festival de Cinéma Européen des Arcs
Du 16 au 21
Marché de Noël à Bourg St Maurice
Samedi 17
Spectacle de Noël (enfants) à 14h30, Foyer Rural, Séez
Du 19 au 30
Nombreuses activités pendant les vacances pour les
3-17 ans en Haute Tarentaise : www.hautetarentaise.fr
Samedi 24
• Arrivée du Père Noël à Ste Foy station à partir de 16h
• Crèche vivante et arrivée du Père Noël à Villaroger
Samedi 31
• Feu d’artifice à Sainte Foy station
• Grand Feu d’artifice à Villaroger
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S’informer
Les décisions du Conseil Communautaire
Retour sur le conseil du 21 mars 2016. Principales décisions :
Présentation aux élus des effets de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) sur les compétences intercommunales. Approbation du schéma de mutualisation visant à effectuer des
économies dans le bloc communal (intercommunalité et communes).
Mise à disposition d’une partie des services intercommunaux au Syndicat d’Assainissement de Haute Isère (SAHI) pour l’assister dans sa
gestion. Attribution du marché de travaux d’aménagement du site des
Brévières. Approbation du règlement intérieur de l’Ecole de Musique
et des tarifs 2016/2017. Demande d’agrément à la CAF de la Savoie
pour le RPAM intercommunal depuis le 1er avril. Vote du tarif annuel
de transport social... Un conseil a eu lieu le 23 mai, date de la sortie
de cette Brève. Délibérations disponibles sur www.hautetarentaise.fr
Prochain conseil : 20 juin 2016 à 18h à Tignes (ouvert à tous, ordre du
jour : www.hautetarentaise.fr)

Site Internet / Facebook / publications
Rapport d’activités 2015 : ce document détaillé retrace l’activité de la
Communauté de Communes sur l’année 2015.
Il sera disponible fin juin sur : www.hautetarentaise.fr
Page Facebook «Haute Tarentaise Communauté Communes» :
venez nous rejoindre et liker la page pour suivre les informations intercommunales : enfance-jeunesse, seniors, culture, transports scolaires, environnement-déchets...
Prochaine Brève : la Brève n°29 sortira fin décembre.

Contacter la Communauté de Communes
Siège à Séez (Accueil/Direction/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 Enfance-Jeunesse à Bourg Saint Maurice
04.79.07.27.16 ou service-jeunesse@hautetarentaise.fr
Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) à Bourg St Maurice
04.79.07.11.97 ou rpam@hautetarentaise.fr NOUVEAU !
Service Culture - Ecole de Musique de Haute Tarentaise à Bourg
Saint Maurice 04.79.07.54.90 ou ecoledemusique@hautetarentaise.fr
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