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Voici le numéro 32 de
la Brève de l’Interco,
la lettre de la Communauté de Communes
de Haute Tarentaise.
J’ai tenu à vous informer dans ces pages
des grands projets en
cours qui reprennent
ou commencent avec
les beaux jours :
• 1ère tranche de travaux pour l’itinéraire cyclable. La
Communauté de Communes construit actuellement
2,7 kms entre le pont de la Bonneville et le lieu dit
«l’Ile» en contrebas de Villaroger. A terme, les élus
souhaitent relier ce premier tronçon à la voie verte
existante entre Aime et Bourg Saint Maurice. Les
services intercommunaux travaillent déjà à lever les
différentes contraintes administratives notamment
vers Malgovert, les marais et Montrigon.
Ce projet profitera autant aux familles qu’aux touristes (vélos, rollers, joggers...)

progression et des dépenses de fonctionnement
maintenues. Sa présentation permettra à chacun de
s’approprier les comptes publics de la Communauté
de Communes. Les élus restent à votre écoute.

• reprise des travaux de l’aménagement du col de
l’Iseran dès l’ouverture de la route (1ère tranche faite
en 2017). Cet aménagement touristique vise à la fois
à protéger le col qui subit les nombreux passages
en canalisant les différents flux et à valoriser ce site
exceptionnel entre la Maurienne et la Tarentaise.

L’été, c’est aussi les évènements culturels, rendez-vous en pages «agenda» pour découvrir toutes
les dates proposées dans les communes.
Et bien évidemment, l’événement phare de l’été sera ,
l’accueil du Tour de France pendant 2 jours en Haute
Tarentaise ! Dans sa roue, de nombreux événements
cyclos sont prévus (juin : Critérium et août : Tour de
l’Avenir) ainsi que la fête du vélo le 2 juin pour tous
les habitants ! Nous sommes heureux que la Haute
Tarentaise s’inscrive comme une terre de vélo pour
dynamiser la destination en été. Cet engouement
coïncide d’ailleurs avec la construction de l’itinéraire
cyclable qui rend abordable cette activité sportive à
tous les âges et à tous les niveaux.

• aménagement de nouveaux locaux rue St Michel
à Bourg St Maurice pour l’Ecole de Musique et le Relais Parents Assistantes Maternelles. 870 m2 vont
être dédiés aux services à la population avec des
équipements adaptés aux enfants et aux élèves afin
de les accueillir dans de meilleures conditions. Le
bâtiment sera ouvert au public à l’automne et nous
serons heureux alors, de vous le faire visiter.

Des Travaux en cœur du parc ?
Un accompagnement des propriétaires

Tourisme
hospice du petit St Bernard

M. Gérard MATTIS, Vice-président au Tourisme
aborde dans ce numéro (P.8) la création prochaine de
l’Office de Tourisme intercommunal. Comme vous le
savez peut être, des dérogations maintiennent certains offices communaux mais la loi oblige les intercommunalités à s’emparer de cette nouvelle compétence et à s’organiser pour assurer la promotion
du tourisme. Nous reviendrons dans les prochaines
semaines sur ce dossier important du mandat.
L’actualité du moment est également celle des
ré-inscriptions, notamment aux transports scolaires
et à l’Ecole de Musique. Les services de la Communauté de Communes sont à votre disposition sur ces
sujets. Les accueils de loisirs (3-11 ans) et l’Espace
Jeunes (11-17 ans) vont également vous proposer
des activités à la journée ainsi que des mini-séjours.

L’accueil franco-italien proposé par la Communauté de
Communes de Haute Tarentaise et la commune de la
Thuile ouvrira son «point d’accueil et d’information» au
Col du Petit Saint Bernard du samedi 16 juin au dimanche
16 septembre 2018.
Tous les jours de 10h30 à 16h30 en juin et septembre
et de 10h à 18h en juillet et août ; les visiteurs peuvent y
trouver de nombreuses informations sur la Savoie et le
Val d’Aoste : visites et balades possibles à partir du col.

Vous êtes propriétaire(s) de bâti en cœur du Parc
National de la Vanoise. Et vous souhaitez rénover ?

Service Tourisme : 04.79.41.51.46

Une prestation d’expertise architecturale est proposée
gratuitement par le parc aux propriétaires ayant fait
une demande d’autorisation de travaux en cœur de
parc (DP, PC ou CERFA).

Travaux
aménagement du Col de l’Iseran

Cette nouvelle démarche est proposée dans le cadre
du protocole «Bien vivre en Vanoise». Les propriétaires
pourront bénéficier de l’intervention de l’architecte
consultant (déjà choisi par le parc) pendant l’instruction
de leur dossier afin de faciliter leurs démarches.

En 2017, la Communauté de Communes a engagé
des travaux au Col de l’Iseran dans le cadre de ses
compétences. Les aménagements réalisés l’été dernier
portaient notamment sur les cheminements piétons et
les stationnements des véhicules et vélos (nombreux au
Col). L’objectif est d’accueillir au mieux les visiteurs tout
en protégeant ce milieu naturel exceptionnel.

Parc National : 04.79.59.60.11
amenagement@vanoise-parcnational.fr

Inscriptions 2018/2019
Ecole de Musique Haute Tarentaise

La deuxième tranche de travaux reprendra dès
la réouverture de la route et concernera plus
particulièrement les abords de la stèle et du restaurant,
ainsi que la mise en place du mobilier et de la signalétique.
Ce projet est soutenu par l’Europe et la Région.

Les inscriptions des nouveaux élèves se dérouleront du
8 au 22 juin 2018. Elles concernent les trois antennes :
Bourg Saint Maurice, Tignes et Val d’Isère.
Les inscriptions se font directement au secrétariat de
l’Ecole de Musique, 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.
Cursus, tarifs et fiche d’inscription sont disponibles sur
le site Internet : www.hautetarentaise.fr.

Bon été !
Vous pourrez également découvrir en pages «dossier» le budget intercommunal au service de la vallée et des habitants avec des investissements en

Gaston PASCAL-MOUSSELARD
Président de la Communauté de Communes
de Haute Tarentaise

La rentrée (septembre 2018) des élèves de Bourg Saint
Maurice devrait se faire dans les locaux actuels puis
dans le nouveau bâtiment rue St Michel, lire en page 5.
Ecole de Musique de Haute Tarentaise : 04.79.07.54.90

Service Tourisme : 04.79.41.51.46
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04actualités
été 2018
Les bons plans des 4-17 ans !

Au rez-de-chaussée, le bâtiment comprend un hall
d’accueil du public ainsi qu’une salle de réception
pouvant recevoir concerts et réunions.

Pour les 4-11 ans avec ses accueils de loisirs :
• 16-17/07 et 16-17/08 à Peisey-Nancroix (6-7 ans)
• Du 6 au 10/08 à Aiguebelette (7-11 ans)
• Du 23 au 27/07 à l’Alpe du Grand Serre (7-9 ans)
• Du 24 au 27/07 au Bourget du Lac (8-11 ans)
• Du 1er au 3/08 à Peisey-Nancroix (8-11 ans)

Rue Saint Michel à Bourg Saint Maurice, la Communauté
de Communes va acquérir le 12 juin prochain un tout
nouveau bâtiment pour son Ecole de Musique et son
Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM).
Des travaux d’aménagement sont prévus pour que les
870 m2 répartis sur 4 étages soient ouverts au public
d’ici la fin de l’année.

Comment occuper ou faire garder vos enfants cet
été ? Le Service Enfance-Jeunesse vous propose des
activités à la journée mais aussi des séjours :

• Du 30/07 au 01/08 au Parc des Bauges (4-6 ans)

Nouveau bâtiment intercommunal
L’Aménagement commence !

Pour les 11-17 ans avec l’Espace Jeunes :
• Du 2/07 au 06/07 visite du Futuroscope et spectacle
du Puy du Fou (11-16 ans) à proximité de Poitiers
• Du 6/08 au 16/08 voyage itinérant jusqu’en Slovénie.
Visites de Venise, Postojna, Ljubljana et Bled (14-17 ans)
Service Enfance-Jeunesse : 04.79.07.27.16

Semaine Bleue 2018
Une édition pour tous les âges !

Inscriptions 2018/2019
Transports scolaires

Les membres du collectif de la Semaine Bleue,
coordonnés par le Service étoile, travaillent
actuellement sur l’édition 2018 qui se déroulera du 8
au 14 octobre prochain.

Les familles concernées par les transports scolaires
pour l’année 2018/2019 doivent s’inscrire en ligne sur
le site Internet : www.auvergnerhonealpes.fr

Placée sous le thème national : «Pour une société
respectueuse de la planète : ensemble agissons !»,
des animations axées sur l’intergénérationnel et le
partage entre les générations seront proposées.

Le service Transports Scolaires de la Communauté
de Communes se tient à votre disposition pour tout
renseignement. Les fiches circuits avec les horaires
seront disponibles sur www.hautetarentaise.fr

Les inscriptions se dérouleront jusqu’au 15 juin.

Au niveau 1, le Relais comprend bureaux, sanitaires
adaptés aux petits et une grande salle lumineuse pour
les activités.
Aux niveaux 2 et 3, l’Ecole de Musique profite de
nombreux volumes adaptés à l’apprentissage. La
direction et le secrétariat seront présents à l’étage 2 pour
faciliter l’accueil du public et la gestion de l’école.
L’ouverture du bâtiment devrait se faire en novembre
2018. Ce projet est soutenu par la Région, le Département
et la CAF de la Savoie.

Ecole de Musique : 04.79.07.54.90
RPAM : 04.79.07.11.97

Des projets de rénovation Énergétique ?
Coach Rénov peut vous aider !
Lancée en 2017 par l’Assemblée des Pays de Tarentaise Vanoise,
(APTV), l’opération Coach Rénov a déjà permis à 700 ménages
de la vallée d’être accompagnés gratuitement dans la rénovation
énergétique de leur logement, que ce soit pour une maison ou
un appartement en résidence principale ou secondaire.
Sans condition de ressources, les conseillers de l’ASDER sont
présents pour répondre aux demandes de :
- solutions techniques,
- suivi des travaux,
- constitution de dossiers de demandes de financements (des
aides financières sont mobilisables selon les profils).
L’objectif du dispositif est de promouvoir la rénovation des
logements privés de Tarentaise en aidant les propriétaires dans
leurs choix en fonction des ambitions, des contraintes et des
moyens de chacun.
Pour obtenir un rendez-vous à Bourg Saint Maurice avec les conseillers de

Service Etoile : 04.79.07.60.22
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Service Transports Scolaires : 04.79.41.51.45
Circuits et tarifs disponibles sur www.hautetarentaise.fr

l’ASDER : 04.79.24.00.10 ou 04.79.85.88.50
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BUDGET 2018
intercommunal

10 749 000€

Coût de vos services
1 460 000 €

Transports Scolaires :
compétence régionale avec
participation de la Communauté de Communes : 150 000 €

580 000 €

Ecole de Musique
et Culture

430 000 €

Tourisme

682 000 €

Enfance /
Jeunesse
et Scolarité

Déchets : collecte,
traitement,
déchetteries et
actions de prévention

Le budget nécessaire pour la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) sera décidé
en 2019.
6
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Relais Parents
Assistantes
Maternelles (RPAM)

7 000 000 €

L’abattoir et la maison funéraire situés à Bourg Saint Maurice
appartiennent à la Communauté de Communes et sont gérés
par délégation de Service Public. Ces services ne génèrent pas
de coût en 2018 pour la collectivité puisque les recettes couvrent
les dépenses.

86 000 €

177 000 €

Environnement
et Agriculture :
cours d’eau, sentiers,
abattoir, GEDA

262 000 €

Seniors et
Personnes
Handicapées

72 000 €

Etudes pour le
transfert de la
compétence eau
et assainissement

En +
Prélèvement de l’Etat :
Participation au FPIC*
et au remboursement
de la dette de l’Etat
* Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

Les investissements
Construction
de l’Ecole
de Musique

Construction
du Relais Parents
Assistantes
Maternelles (RPAM)

2 520 000 €

267 000 €

Achat d’un
véhicule adapté
aux personnes
à mobilité réduite

50 000 €

Accueil
touristique :
Fin de l’aménagement
du Col de l’Iseran
et début des travaux
pour l’itinéraire
cyclable

Aire d’accueil des
gens du voyage :
aménagements

5 397 000 €

25 000 €
Point Information
Jeunesse :
aménagement
du local

1 637 000 €

Equipements
pour la gestion
des déchets

Environnement

741 000 €

123 000 €

Les Recettes
1 184 000 €

1 337 300 €

10 365 000 €

1 210 000 €

761 059 €
Emprunts

Fiscalité

34 000 €

€

Recettes de
fonctionnement :
participation
des usagers,
subventions
reçues et
valorisation
des déchets.
Recettes
d’investissement :
subventions pour
le Col de l’Iseran,
l’itinéraire
cyclable, et la
construction du
bâtiment RPAM et
Ecole de Musique.

La Brève de l’Interco été / automne 2018
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TOURISME
création d’un office intercommunal

L’intercommunalité est désormais l’échelon
compétent pour la promotion du tourisme
dont la création d’offices de tourisme.

Interview de
M. gérard Mattis
Vice-président au Tourisme

Pourquoi créer un office de tourisme
intercommunal ?
La loi impose que l’intercommunalité soit l’échelon
compétent pour la promotion du tourisme. Cette
obligation doit être une opportunité pour donner un
nouvel élan au tourisme de notre territoire : la Haute
Tarentaise ! Je suis Vice-président au Rayonnement
Touristique depuis 7 ans et une synergie entre les Offices
et les communes est en marche. A cet égard, des projets
prioritaires ont été réalisés : aménagement du Col de
l’Iseran, gestion de l’accueil au Col du Petit St Bernard,
mise en place d’une bagagerie ainsi que d’un espace
Haute Tarentaise à proximité de la gare et maintenant,
le lancement de la construction de l’itinéraire cyclable.
Concrètement que va faire cet office ?
L’Office de Tourisme Intercommunal devra :
• assurer l’accueil des touristes et mieux informer les visiteurs
• promouvoir le territoire et développer l’image de marque
• coordonner les interventions des divers partenaires dont les
1ères forces économiques sont les remontées mécaniques
• définir et mettre en œuvre une offre de services afin
d’améliorer notamment l’information des clients à l’arrivée
des trains lors de forte affluence. L’humain doit rester une
priorité sur le digital pour cultiver notre différence.
Nous comptons sur vous pour nous accompagner
durablement dans ce projet d’Office Intercommunal.
Les offices existants vont-ils disparaître ?
Pour l’instant, la loi Montagne accorde des dérogations
aux communes ayant obtenu le classement «station de
tourisme » comme Bourg St Maurice-Les Arcs, La Rosière,
Tignes et Val d’Isère. Mais ces dérogations sont limitées
dans le temps (10 ans). Il est donc important de construire
dès à présent des bases solides et de continuer le travail
de synergie impulsée par la commission entre les offices.
8
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La loi NOTRe «nouvelle organisation territoriale de la
république» rebat les cartes en matière de compétences.
Promulguée le 7 août 2015, elle vise à réformer
l’organisation territoriale de la France et à redéfinir
les compétences des collectivités territoriales. Cette
loi renforce nettement le rôle des intercommunalités
puisque les communes leurs transfèrent de nombreuses
compétences comme «la promotion du tourisme».
Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes est compétente en matière de promotion du tourisme. Sur le territoire, les offices de tourisme de Tignes,
Val d’Isère, La Rosière et Bourg Saint Maurice-Les Arcs
perdurent grâce à des dérogations. Celui de Séez a évolué en service municipal et Sainte Foy Tarentaise s’est vu
refuser sa dérogation qui lui aurait permis de continuer
ses missions au niveau communal.
De ce fait, une convention d’objectifs a été approuvée le
14 mai en conseil communautaire entre la Communauté de Communes et l’association gérant l’Office de Tourisme de Ste Foy Tarentaise pour assurer les missions
jusqu’au 30 novembre 2018.
A cette date, la Communauté de Communes créera l’Office de Tourisme intercommunal de Haute Tarentaise.
Cet aboutissement sera le fruit de plusieurs mois de
réflexion, de travail de prestataires et de la consultation
des acteurs concernés.
La forme juridique (EPIC, SPL...) et les missions de l’Offices seront déterminées prochainement pour que cette
nouvelle structure soit le plus profitable à l’économie touristique de la vallée, aux acteurs socio-économiques et
aux clients.

La commission tourisme intercommunale
Service Tourisme : 04.79.41.51.46

09à suivre
Des événements cyclos à gogo !
Tour de France, critérium, tour de l’avenir...
• Critérium du Dauphiné : (selon ouverture du col)
9 juin : étape Frontenex - La Rosière. Passage par le
Cormet de Roselend, Bourg Saint Maurice et Séez vers
14h, puis Montvalezan avec arrivée prévue à La Rosière
vers 14h30.
Accès côté français du Col du Petit St Bernard fermé de
7h à 21h et centre de La Rosière entre 8h et 18h. Les
spectateurs peuvent se garer aux Eucherts.
10 juin : étape Moûtiers - St Gervais. Passage peu avant
12h à Bourg St Maurice puis Cormet de Roselend. La RD
1090 sera bloquée une partie de la matinée.

• Tour de France :
18 juillet : Albertville - La Rosière. Les communes de Bourg
St Maurice, Séez, et Montvalezan seront traversées à
partir de 14h45 (restrictions de circulation à prévoir).
19 juillet : Bourg St Maurice-L’Alpe d’Huez. Départ à
12h05 de Bourg St Maurice vers Moûtiers. La RD 1090
sera coupée à la circulation de 8h à 13h.
• Tour de l’Avenir :
25 août : Séez-Val d’Isère. Départ à 12h, montée à Arc
1800, passage aux Chapelles, Villaroger et arrivée vers
15h à Val d’Isère. 26 août : départ vers 10h de Val d’Isère
via le Col de l’Iseran.
• Les habitants sont invités à décorer leurs maisons
et commerces sur le thème du vélo !
Informations pratiques (routes) : www.hautetarentaise.fr

Itinéraire cyclable
Lancement des travaux
C’est parti pour la première tranche de travaux de l’itinéraire cyclable «Haute Tarentaise» !
Ce projet dans les cartons depuis plusieurs mois est
enfin lancé par la Communauté de Communes et son
prestataire : le groupement d’entreprise Bruno TP - Eurovia. Il est soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
2,7 kms de voie cyclable vont être construits entre la
Bonneville et le lieu dit «l’Ile» en contrebas du chef lieu de
Villaroger (voir schéma ci-contre). Deux points d’entrées
avec parkings vont être créés en amont et en aval pour
accéder facilement à ce parcours, comprenant une partie «roulante» enrobée et une partie «stabilisée» pour les
marcheurs/joggeurs (4 mètres de large en tout).
D’autres tranches de travaux sont prévues dans les années qui viennent afin de relier cette portion à la voie
verte existante entre Aime et Bourg Saint Maurice. Des
contraintes techniques et administratives sont à lever
entre Bourg Saint Maurice et Séez, sur les zones de
Montrigon, des marais et de Malgovert.
Une fois finalisé, cet itinéraire proposera 23 kms d’Aime
au lieu dit l’Ile à Villaroger.

Réunion de lancement de chantier le 23 avril en présence des élus.

Service Tourisme : 04.79.41.51.46
Pour connaitre la date de fin du chantier : www.hautetarentaise.fr
La Brève de l’Interco été / automne 2018
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Juin > Déc 2018

jUIN
Samedi 2
La fête du Tour ! Montées «rando vélo»
en matinée entre Bourg et la Rosière
(ouvert au VAE). Découverte de Bourg en
pédalant en après-midi (famille)
Dimanche 3

• Vide grenier ADMR, funiculaire à Bourg
• Musiques actuelles par l’Ecole de
Musique de Haute Tarentaise, la Scène à
16h30 à Bourg Saint Maurice

4 et 5
Don du sang à Bourg St Maurice de 7h30
à 10h30 le 4 et de 15h30 à 19h le 5.
4 juin au 13 juillet
Ouverture du ski d’été à Val d’Isère
Jeudi 7
Soirée-débat «Comment protéger juridiquement ses proches» à 18h00, salle
Chorus à Bourg Saint Maurice par la Communauté de Communes avec l’UDAF
Samedi 9

• Concert Jazz par l’Ecole de Musique à
la médiathèque de Séez

• Pièce de Théâtre à Bourg, la Scène
• Critérium du Dauphiné, lire page 9
Dimanche 10

• Vide grenier dès 7h30 à Séez

• Star Tour, Bourg à 18h, Chorus
Jeudi 14
Animation 0-3 ans avec le RPAM à la
Médiathèque de Séez à 10h15
Samedi 16

• Fournée de pains au Moulin St Germain
• Ouverture du point information au Col du
Petit Saint Bernard
• Gala des Eterlous à Bourg à 18h30

Dimanche 17
Concert orchestre à cordes à 16h30 La
Scène à Bourg Saint Maurice - Ecole de
Musique de Haute Tarentaise
Lundi 18
Conseil communautaire à 18h00, salle du
conseil à Tignes, ouvert à tous.
www.hautetarentaise.fr
Mardi 19
Soirée-débat «Rivalités dans la fratrie,
disputes entre frères et sœurs, relations
10
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entre enfants», 18h30 médiathèque de
Bourg Saint Maurice par la Communauté
de Communes de Haute Tarentaise
Mercredi 20

• Heure du conte avec la participation de
l’Ecole de Musique de Haute Tarentaise,
médiathèque de Bourg Saint Maurice
• Spectacle Street Art 73 à Bourg
• Journées Int. du yoga, à Bourg et le 22
Samedi 23

+ d’infos sur

www.hautetarentaise.fr
Agenda sous réserve de changements
de dates ou d’annulations.

Samedi 14

• Bal et feux d’artifices à Val d’Isère
• Cérémonie à 10h30 à Séez
14 et 15

• L’ Arcadienne, coupe régionale de VTT de
descente - Les Arcs

• VTTAE Enduro, à Val d’Isère
Dimanche 15

• Fête de l’Edelweiss (folklorique) à Bourg

• Feu de la Saint Jean, à Bourg St Maurice
• Kermesse (Sou des Ecoles de Séez )

•Rencontre Franco-Italienne Col du Mont

Dimanche 24

18 et 19
Tour de France ! Lire page : 9

• Gala BSM de Gym, à Bourg

• L’Iserane, randonnée cyclo sur route

fermée vers le col de l’Iseran, Val d’Isère

• Fête artisanale «Pass ‘Pitchü» à la Thuile
d’Aoste en Italie
Samedi 30

• Fête de l’eau au Centre Nautique à Bourg
• Motor Sportive Day à Bourg St Maurice
• Kermesse et barbecue concert à Planjo
par le Sou des Ecoles

Mardi 17
Journée de l’environnement à Val d’Isère

Du 19 juillet au 16 août
Tous les jeudis : découverte du col de
l’Iseran en navette (gratuite) avec guide
Samedi 21
Fournée au Moulin Saint Germain, Séez
21 et 22

• Trails Intervillages de Haute Tarentaise
de Bourg au Fort 2000

30 juin et 1er juillet
Rallye des Chamois, rassemblement de
motos à Val d’Isère

24 et 25
Championnat de France de Canoë-Kayak
slalom à la base d’eaux vives à Bourg
Saint Maurice (24 : cérémonie d’ouverture)

jUILLET

Samedi 28
Bal et feux d’artifices à Val d’Isère

Vendredi 6
La nuit des Églises : visite guidée de 20h à
22h à l’église de Séez
6 au 8
High Trail, 5 courses pédestres sur les
sentiers de Tignes et Val d’Isère
7 et 8
3ème salon des artistes de Haute Tarentaise à Bourg Saint Maurice
Dimanche 8
Vertical K2 Villaroger-Les Arcs, Trail
Du 15 juillet au 1er août
Académie Festival de Musique des Arcs
Du 12 au 15
Salon du véhicule électrique à Val d’Isère
Vendredi 13

• Don du sang à Tignes, 15h30 à 18h
• Feu d’artifices à Bourg et bal pompiers

28 et 29
Fête du Vieux Val à Val d’Isère. Bal et feux
d’artifices le 28 juillet au soir.
Dimanche 29
Fête de la Masure à Sainte Foy
Lundi 30
Don du sang à Val d’Isère, centre des
congrès de 8h30 à 11h30

août
Mercredi 1er
Don du sang, Séez (16h à 19h)
Du 1 er août au 2 septembre
Exposition Aquarelles et pastels gras de
Jacky Bréaud à la médiathèque de Séez
Samedi 4

• Trophée des ruelles à Sainte Foy (VTT)
• Festival Bande Rouge à Bourg

4 et 5
L’Avaline, foire artisanale à Val d’Isère

Dimanche 9

Dimanche 5

• Forum des Associations, Bourg St M.
• Vide grenier à Séez dès 7h30

• Fête de la Terre à Hauteville-Gondon
• Exposition de champignons, Sainte Foy

• World Clean Up Day , des citoyens de

Mercredi 8
Festival du Jeu à Séez de 10h à 18h
8, 21 et 22 août
Collecte des déchets de soins en Haute
Tarentaise, arrêts et horaires sur www.
hautetarentaise.fr
Vendredi 10
Nocturne des ruelles à Bourg Saint Maurice, Relais en VTT par équipe de 2
Samedi 11
Fournée de pains au Moulin Séez
11 et 12
Championnat de France de E-VTT Enduro
sur les sentiers de Tignes et Val d’Isère
Dimanche 12
Cyclocoeur, animations, vide greniers,
courses cyclos... à Bourg St Maurice
Mardi 14
Repas champêtre en soirée aux Chapelles
organisé par l’association du Chatelet
Mercredi 15
Bal et feux d’artifices à Val d’Isère
Fête du 15 août à Villaroger
18 et 19
Course (enduro séries) de VTT sur les
sentiers de Tignes et Val d’Isère
Dimanche 19

• Spectacle de Jean-Michel MATTEI,

humour, au gymnase du lycée à 20h30 à
Bourg Saint Maurice

• Fête des Guides (10h messe à Bourg

Saint Maurice et démonstration de rappels sur le clocher et tyrolienne)

• Fête des Bergers au Col du Petit Saint

Samedi 15
plus de 150 pays se mobilisent pour
ramasser des déchets. La Communauté
de Communes vous propose aussi d’y
participer : www.hautetarentaise.fr

• Fournée de pains «Patrimoine National»
à partir de 10h au moulin de Séez
Dimanche 16
Vide grenier à Bourg
15 et 16
Journées européennes du patrimoine,
tout le programme sur journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
Dimanche 23
Fête de la Saint Maurice à Bourg
Mercredi 26
Don du sang, Bourg St Maurice (après-m)
Samedi 29
Soirée brame du cerf à partir de 18h à
Séez - Ecole primaire

OCTOBRE
Lundi 1er

• Conseil communautaire à 18h00, Val
d’Isère. www.hautetarentaise.fr

• Passage en horaires d’hiver des

déchetteries de Haute Tarentaise : www.
hautetarentaise.fr
7, 15 et 16 Novembre
Collecte des déchets de soins, arrêts et
horaires sur www.hautetarentaise.fr
Dimanche 7

• 3ème édition du Trail du Petit St Bernard à
Séez, départ à l’Hospice

Bernard à Séez (bataille des reines...)

• Concert de l’orchestre à cordes. Chef in-

19 et 20
Salon de l’Agriculture de Montagne : 2
jours de découverte à la rencontre du
monde agricole à Bourg St Maurice

Lundi 8
Après-midi concours de belote aux Chapelles par le Club des aînés ruraux

25 et 26
Tour de l’Avenir 2018 : lire page 9.
Mercredi 29
TDS : Tour des Ducs de Savoie (étape à
Bourg St Maurice et passage à Séez)

vité : Nicolas Amet, 16h la Scène à Bourg

Du 8 au 14
La semaine Bleue : semaine nationale des
seniors et de l’intergénérationnel. Organisée par la Communauté de Communes.
Programme : www.hautetarentaise.fr

Vendredi 31
UTMB : étape aux Chapieux (du 31 au 1er)

12 et 13 octobre
11èmes escales de Troc Planète. Festival
de Voyages à l’Espace le Savoy, à Bourg

SeptemBre

Samedi 20
La Démontagnée à Bourg Saint Maurice,
descente des troupeaux des alpages

1er et 2
Parapente «Tete en l’air» à Bourg

Mercredi 31
Halloween Red Games au Chorus à Bourg

novembre
2, 3 et 4
Bourse aux skis à Séez au Foyer Rural
Du 3au 10
Winter Film à Bourg St Maurice (cinéma)
9 et 10
Bourse aux jouets à Bourg St Maurice
Samedi 10
Bal d’automne, Planjo, Sou des écoles
Jeudi 22
Conférence St Exupérien et Communauté
de Communes «Divorce, séparation et les
enfants ?», Bourg au Chorus à 20h
24 et 25
«Premières Traces», weekend d’ouverture
de la station de Val d’Isère (test de matériel ski et snowboard 2019)
Lundi 26
Don du sang, Bourg St Maurice (après-m)
Vendredi 30
Fête des lumières à 18h à Bourg

Décembre
Samedi 1er
Marché de Noël à Séez au foyer rural
Lundi 3
Conseil communautaire à 18h00, salle
Planjo à Sainte Foy Tarentaise, ouvert à
tous. www.hautetarentaise.fr
Vendredi 7
Soirée Téléthon à Bourg, Chorus 19h
Du 7 au 9
Critérium de la Première Neige, Coupe du
monde FIS, ski alpin HOMMES
SAMEDI 8
Téléthon (Séez, Val d’Isère...)
Du 14 au 16
Critérium de la Première Neige, Coupe du
monde FIS, ski alpin FEMMES
Du 15 au 22
Festival de Cinéma Européen des Arcs,
Du 21 au 23
Marché de Noël à Bourg Saint Maurice
Samedi 22
Spectacle de Noël pour les enfants à Séez.
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Les principales décisions du Conseil Communautaire

s’informer

Retour sur le conseil du 14 mai 2018
Présentation du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au Public de la Savoie aux élus communautaires. Vote des plans prévisionnels de
financement de certains grands projets : acquisition et aménagement des
locaux de l’Ecole de Musique et du Relais Parents Assistantes Maternelles.
Point sur la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) et vote des décisions relatives aux premiers travaux.
Demande de subvention au Département concernant une étude pour le traitement des boues des stations d’épuration et un dispositif de méthanisation.
Approbation de la convention d’objectifs avec l’association gérant l’Office de
Tourisme de Sainte Foy Tarentaise. Vote des tarifs des mini-séjours et séjours pour les 4-11 ans et 11-17 ans.
Toutes les délibérations sont disponibles sur www.hautetarentaise.fr
Prochain conseil : lundi 18 juin 2018 à 18h à Tignes en mairie. Ouvert à tous.

Site Internet / Facebook
/ publications
Site Internet
www.hautetarentaise.fr :
Retrouvez toutes les informations
intercommunales sur notre site Internet
(actualités, agenda...)

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 prochaine Brève
sortira en décembre 2018 (N°33)

vos services intercommunaux
Siège de la communauté de communes 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

Ecole de Musique de
Haute Tarentaise
à Bourg Saint Maurice - 04.79.07.54.90 ou
ecoledemusique@hautetarentaise.fr

Service Enfance-Jeunesse
à Bourg St 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

