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Je vous adresse le
33ème numéro de la
Brève de l’Interco.
Cette lettre vous permettra je l’espère,
d’en savoir davantage
sur les grands projets
en cours et d’obtenir des informations
utiles dans votre quotidien sur le territoire.
Les idées émises en début de mandat ont pris corps
et sont aujourd’hui réalité pour améliorer votre quotidien et le cadre de vie.
Pour fêter l’aboutissement d’un de nos projets en
cours, j’ai le plaisir de vous inviter le 18 janvier 2019
à l’inauguration de l’Ecole de Musique et du Relais
Parents Assistantes Maternelles Haute Tarentaise.
Avec Maud VALLA, Vice-présidente à l’Enfance et
la Jeunesse et Michel GIRAUDY, Vice-président à la
Culture nous avons souhaité une inauguration populaire et ouverte à tous. Dès 16h30, le bâtiment vous
sera ouvert pour une visite libre des locaux jusqu’à
17h30 avec un goûter animé. Puis l’inauguration ofﬁcielle vous sera proposée avec les partenaires : Région, Département et CAF à 17h30. Un grand concert
conclura cette soirée festive. J’espère que vous viendrez nombreux découvrir ce bâtiment pensé pour les
habitants de la vallée.
Vous pourrez découvrir en pages «Dossier» que la
création de l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal est
enﬁn d’actualité. Après plusieurs mois de réﬂexions,
et de concertation ; nous avons créé avec Gérard
MATTIS, Vice-président et les élus concernés un outil d’avenir pour la promotion du tourisme en Haute
Tarentaise. Tout reste à faire bien sûr mais, nous
pourrons compter prochainement sur le conseil
d’exploitation constitué en partie de socio-professionnels pour apporter leur vision aux élus.

Un autre grand projet verra le jour dans quelques
semaines : l’ouverture du Point Information Jeunesse (PIJ). Il permettra d’accueillir nos jeunes dans
de bonnes conditions et répondre à leurs besoins
concrets en matière de santé, de logement, d’orientation, d’emploi...
Nous proﬁtons de la création de ce nouveau service
pour réunir ce PIJ et le Service Jeunesse (Espace
Jeunes) déjà existant en un même lieu rue la Bourgeat
à Bourg Saint Maurice : «Le loc@l des Jeunes». Ainsi
les 11-25 ans auront un lieu dédié à leurs attentes et
seront accompagnés par différents professionnels.
En effet, la Communauté de Communes mettra un bureau à disposition d’organismes extérieurs pour des
permanences à destination des jeunes.
D’autres projets sont également en cours et je vous
laisse les découvrir plus loin : l’aménagement numérique (déploiement de la ﬁbre) et l’amélioration de la
couverture mobile avec le concours du département,
l’aménagement d’un second tronçon pour l’itinéraire
cyclable sur Bourg Saint Maurice et Séez ainsi que
des travaux de prévention contre les inondations.
Sur ce dernier point, il s’agit de répondre aux obligations de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) arrivée
le 1er janvier 2018 à l’échelle intercommunale. Ces
nouvelles dépenses importantes : 1 200 000 euros
en 2019 pour la Communauté de Communes seront
ﬁnancées par la taxe dite «GEMAPI» comme le prévoit la loi. Elle sera collectée en 2019 sur les impôts
locaux. J’aurai préféré comme mes collègues élus
ne pas ajouter cette taxe supplémentaire mais les
nouvelles compétences obligatoires ne sont hélas,
pas accompagnées des recettes nécessaires pour
couvrir comme il se doit les montants des charges
(entretien des digues, gestion des sédiments...).
En cette ﬁn d’année, je vous souhaite mes meilleurs
vœux de santé et bonheur pour l’année 2019 !

Gaston PASCAL-MOUSSELARD
Président de la Communauté de Communes
de Haute Tarentaise
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TRANSPORTS SCOLAIRES
INSCRIPTIONS EN COURS D’ANNÉE

ACCUEILS DE LOISIRS
DES ANIMATIONS DE 3 À 17 ANS !

Les familles arrivées en Haute Tarentaise pour la saison
d’hiver ou en cours d’année et qui souhaitent inscrire leurs
enfants aux transports scolaires doivent le faire auprès
du Service Transports Scolaires. La Communauté de
Communes travaille en relation avec la Région AuvergneRhône Alpes, compétente dans ce domaine.

Les accueils de loisirs intercommunaux sont ouverts
pendant les vacances de Noël puis d’hiver 2019 de la
zone de Grenoble :

Les inscriptions en ligne sur Internet sont closes pendant
l’année. Les familles doivent donc se rendre directement
à la Communauté de Communes à Séez avec leur
quotient familial.

• L’Espace Jeunes accueille les 11-17 ans.

• Les Aiglons à Val d’Isère, le Club Jeunes de Tignes et
le Club Loisirs de Bourg Saint Maurice accueillent les
3-11 ans.
Pour connaître les activités proposées et les tarifs :
www.hautetarentaise.fr
Service Enfance-Jeunesse : 04.79.07.27.16

CALENDRIER 2019
IL VOUS ATTEND !
Service Transports Scolaires : 04.79.41.51.45
Les circuits et tarifs sont disponibles sur www.hautetarentaise.fr

Pour la 1ère fois, la Communauté de Communes de
Haute Tarentaise vous propose des calendriers pour la
nouvelle année.
Ils sont à votre disposition gratuitement dans vos
mairies, à la Communauté de Communes à Séez et
dans ses services décentralisés.

GESTION DES DÉCHETS
L’EHPAD S’ENGAGE !

Une bonne année est une année organisée !

L’EHPAD du Centre Hospitalier de Bourg St Maurice
a sollicité la Communauté de Communes et ses
animatrices «tri et réduction des déchets» pour
engager une démarche de tri dans l’établissement.
L’année dernière, le Centre Hospitalier et son Comité de
Développement Durable réalisait déjà ce travail avec les
animatrices dans les différents services.
Pour débuter le diagnostic de l’EHPAD, les animatrices ont
réalisé une caractérisation des déchets aﬁn de quantiﬁer
ceux recyclables parmi les ordures ménagères. En
février, Elsa et Nathalie formeront les agents de l’EHPAD
aﬁn de mettre en place ofﬁciellement le tri en 2019. La
Communauté de Communes remercie le personnel et
l’établissement pour cette démarche et son accueil !

Service Communication et Nouvelles Technologies : 04.79.41.09.86

Animatrices Tri et Réduction des Déchets : 04.79.41.08.53
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04ACTUALITÉS
LE LOC@L DES JEUNES
LA NOUVELLE ADRESSE DES 11-25 ANS !
D’ici quelques mois, la Communauté de Communes
ouvrira «Le loc@l des jeunes» au 73 rue de la
Bourgeat à Bourg Saint Maurice pour améliorer les
services oﬀerts aux 11-25 ans du territoire.

Zoom sur le PIJ : Point Information Jeunesse :
Le loc@l des jeunes proposera parmi ses missions,
l’ouverture d’un PIJ. Ce service nouveau sur le territoire,
va permettre de renseigner les 15-25 ans en matière
de logement, de santé, d’orientation, d’emploi, de
voyages, de projets personnels...
Le responsable du futur Point Information Jeunesse
animera un réseau de professionnels et de jeunes
pour ﬂuidiﬁer l’information entre tous et permettre aux
15-25 ans la réalisation de leurs projets.
Des outils de communication spéciﬁques et des temps
forts seront proposés pour communiquer auprès des
jeunes sur les thématiques qui les intéressent dans
leur quotidien.

Après réﬂexions au sein de la commission
«Enfance-Jeunesse» animée par Mme Maud VALLA,
Vice-présidente, diﬀérentes pistes ont été retenues :
• la nécessité de rapprocher le Service Jeunesse /
Espace Jeunes (11-17 ans) actuellement situé rue de
Pinon de la Cité Scolaire Saint Exupéry,

Lundi 7 janvier prochain, le nouveau bâtiment de
l’Ecole de Musique de Haute Tarentaise et du Relais
Parents Assistantes Maternelles (RPAM) ouvrira ses
portes au public, rue Saint Michel à Bourg Saint
Maurice.
8 mois de travaux ont été nécessaires pour aménager
les 800 m2 achetés bruts par la Communauté de
Communes de Haute Tarentaise.
• Le secrétariat de l’Ecole de Musique vous accueille
au niveau 2 du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h et le mercredi ouverture jusqu’à 18h.
• Le RPAM vous accueille au niveau 1 sur rendez-vous
au 04.79.07.11.97 pour des entretiens personnels
(parents et futurs parents pour des conseils sur les
modes de garde et les assistantes maternelles pour
des informations sur le statut).

L’inauguration du bâtiment est prévue le vendredi
18 janvier à 16h30. Elle est ouverte à tous ! Venez
découvrir ce nouveau bâtiment destiné aux habitants.
Ecole de Musique : 04.79.07.54.90
RPAM : 04.79.07.11.97

Des partenariats avec des professionnels de la santé,
du logement, de l’emploi... vont être mis en place pour
permettre des permanences de ces organismes au
sein du Loc@l des Jeunes.
L’accès à ce nouveau service sera conﬁdentiel et
gratuit.

GEMAPI
DES TRAVAUX POUR PRÉVENIR LES INONDATIONS
La Communauté de Communes de Haute Tarentaise
est compétente en matière de «Gestion des Milieux
Aquatiques et de Prévention des Inondations»
(GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018 suite aux lois
MAPTAM et NOTRe.

En 2018, trois chantiers demandés par l’Etat ont été
mis en œuvre par la Communauté de Communes
avec le concours de la commune de Val d’Isère : la
plaine de la Daille (Isère), le canal de l’Isère et le Cassis
du Laisinant.

• un espace numérique avec postes informatiques,
tablettes, wiﬁ et un écran vidéo,

GEMAPI concerne la sécurité des populations et la
préservation de l’environnement local. Concrètement,
la Communauté de Communes va intervenir sur
certains cours d’eau « GEMAPIEN » en investissement
et en fonctionnement dans les domaines suivants :

•un espace de documentation,

• aménagement d’un bassin ou d’une fraction,

Au conseil communautaire du 27 septembre 2018,
les élus ont voté les taux de la nouvelle taxe dite
« GEMAPI » pour 2019 comme le prévoit la loi.
L’administration ﬁscale répartira cette taxe sur le
foncier bâti, le non bâti, l’habitation et la cotisation
foncière des entreprises.

•un accueil administratif pour l’inscription aux loisirs
des 11-17 ans (proposés aux vacances scolaires),

• entretien des cours d’eau (embâcles),

•l’ouverture d’un PIJ : «Point Information Jeunesse»
destiné aux 15-25 ans (nouveau service),
• améliorer l’accessibilité aux ressources numériques.
Pour cela, la Communauté de Communes aménage
actuellement 160 m2 au 73 rue de la Bourgeat (ancien
Pôle Emploi) pour accueillir :
• un accueil/café chaleureux,

• défense contre les inondations (ouvrages
notamment les digues, gestion des sédiments..),

•un bureau pour le personnel,
•et une salle mise à disposition pour des
permanences extérieures avec des partenaires.
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NOUVEAU BÂTIMENT INTERCOMMUNAL
OUVERTURE LE 7 JANVIER 2019 !
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Le Loc@l des Jeunes : 73 Rue de la Bourgeat à Bourg Saint Maurice au 04.79.07.27.16 (à compter du printemps)

• protection et restauration des cours d’eau.

Ces nouvelles recettes serviront directement à
ﬁnancer les travaux d’entretien et de protection
contre les inondations, prévus à hauteur de 1 200
000 euros en 2019.
Direction des Services Techniques : 04.79.41.01.63
LA BRÈVE DE L’INTERCO HIVER / PRINTEMPS 2019

5

06DOSSIER

CRÉATION DE L’OFFICE DE TOURISME
HAUTE TARENTAISE

POURQUOI CETTE CRÉATION ?

QUELLES MISSIONS ?

QUELLE GOUVERNANCE ?

La Communauté de Communes de Haute Tarentaise
a choisi de créer un Ofﬁce de Tourisme Intercommunal
sous forme de régie autonome aﬁn de répondre à la loi
NOTRe. Cette opportunité va permettre de renforcer le
travail déjà initié par la commission intercommunale
« Rayonnement touristique » depuis 2009 sous l’impulsion de M. Gérard MATTIS, Vice-président. Pour rappel,
les communes de Bourg Saint Maurice-Les Arcs, Montvalezan-La Rosière, Tignes et Val d’Isère, ont bénéﬁcié de
la dérogation des « stations classées de tourisme » pour
maintenir au niveau communal leurs Ofﬁces de Tourisme.
Une collaboration étroite est souhaitée par les élus entre
l’Ofﬁce Intercommunal et les Ofﬁces communaux dans
la continuité du travail mené par la commission Intercommunale «Rayonnement Touristique» et à laquelle,
les Ofﬁces communaux participaient déjà.

Dans les mois qui viennent, l’Ofﬁce de Tourisme intercommunal devra être structuré en interne pour assurer le
bon fonctionnement des missions qui lui sont conﬁées :

L’Ofﬁce de Tourisme Intercommunal de part son statut
de «régie à seule autonomie ﬁnancière», dépend de sa
collectivité d’appartenance : la Communauté de Communes de Haute Tarentaise.
Elle est donc administrée sous l’autorité de M. Gaston
PASCAL-MOUSSELARD, Président de l’intercommunalité, du conseil communautaire mais également par un
conseil d’exploitation, composé de 2 collèges :
• Collège des élus : M. Michel GIRAUDY, Bourg Saint
Maurice-Les Arcs, M. Jean-Pierre MOREL, Les Chapelles, M. Laurent HANICOTTE, Montvalezan-La Rosière,
M. Jean-Luc PENNA, Séez, M. Léon EMPEREUR, Sainte
Foy Tarentaise, M. Jean-Christophe VITALE, Tignes, M.
Gérard MATTIS, Val d’Isère et M. Robert PASCAL-MOUSSELARS, Villaroger
• Collège des socio-professionnels : M. Daniel VAN DEN
HEUVEL pour les hôteliers et restaurateurs, M. Christophe VAQUIER pour les loueurs de meublés et hébergements divers, M. Christophe ARPIN pour les commerçants, artisans, agriculteurs, M. Frédéric CHARLOT pour
les remontées mécaniques et Mme Céline FRAISSARD
pour les moniteurs de ski et professionnels du sport.

• assurer l’accueil et l’information des touristes ainsi
que la promotion touristique de la Haute Tarentaise en
lien avec la Région Auvergne Rhône Alpes, Savoie Mont
Blanc Tourisme, l’APTV ou encore AGATE,
• contribuer à coordonner les interventions des divers
partenaires du développement touristique local,
• élaborer et mettre en œuvre, en liaison avec les communes membres, la politique locale du tourisme et des
programmes locaux de développement touristique,
• procéder à la réalisation d’aménagements et d’installations touristiques visés par les statuts de la Communauté de Communes,
• la régie pourra être consultée sur des projets d’équipements collectifs touristiques.

ET L’ACCUEIL DU PUBLIC ?
RAPPELS : CONTEXTE ET HISTORIQUE
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes est compétente en matière de promotion du tourisme dans le cadre de la loi NOTRe.
Plus globalement la compétence obligatoire «Actions de
développement économique» comprend désormais la
«politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire» et «la création... de zones d’activité industrielle, touristique, commerciale, tertiaire et artisanale» ainsi que «la promotion
du tourisme dont la création d’ofﬁces de tourisme».
• En conseil communautaire du 14 mai 2018, les élus
ont approuvé la convention d’objectifs entre la communauté de communes de Haute Tarentaise et l’association «Ofﬁce de Tourisme de Sainte Foy Tarentaise» sur
la période transitoire du 1er mai au 30 novembre 2018, le
temps que l’Ofﬁce Intercommunal soit créé.
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• En conseil communautaire du 27 septembre 2018, les
élus ont validé le principe du mode de gestion du futur
Ofﬁce de Tourisme Intercommunal.
• Puis en conseil du 5 novembre 2018 (photo ci-dessous), les élus ont entériné la création de l’Ofﬁce de
Tourisme Intercommunal. Ils ont adopté les statuts de la
régie, forme juridique retenue.

L’année 2019 sera une année de structuration de
l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal. Le travail du
conseil d’exploitation, des agents et des élus communautaires permettra de cibler les besoins et d’organiser l’accueil du public à l’avenir.
En attendant, les élus souhaitent conserver :
• Le Bureau d’Informations Touristique (BIT) en
station de Sainte Foy Tarentaise ouvert en saison
d’hiver et d’été,
• L’accueil touristique de l’Hospice du Petit Saint
Bernard de mi-juin à mi-septembre géré depuis 1995
par le SIVOM puis la Communauté de Communes.
De nouveaux outils de communication seront créés
et mis à disposition dès que possible du public.
Service Tourisme : 04.79.41.51.46

INTERVIEW DE
M. GÉRARD MATTIS
Vice-président au Tourisme
ÊTES-VOUS SATISFAIT DE CET ABOUTISSEMENT ?
Ce n’est pas un aboutissement mais bien davantage
le commencement d’une longue histoire que nous
devons tracer et je suis fier d’y participer aux côtés de
M. Gaston PASCAL-MOUSSELARD, Président et des
autres élus communautaires.
Une page blanche est à écrire, c’est une opportunité
à saisir pour améliorer l’accueil sur notre territoire et
performer son image.
N’oublions pas, que les offices communaux ont obtenu
une dérogation, il faut donc aussi préparer l’avenir !
QUELLES SONT LES PREMIÈRES STRATÉGIES À
METTRE EN ŒUVRE ?
Les élus communautaires et la commission tourisme
ont émis depuis plusieurs années de nombreuses
idées. Mais aujourd’hui, nous devons respecter
l’arrivée prochaine des différents membres du conseil
d’exploitation qui devront eux aussi, mettre leur pierre à
l’édifice avec leurs expériences.
Je peux déjà vous dire que des priorités nous sont apparues
essentielles : améliorer l’accueil en gare ainsi qu’aux
grands cols routiers, proposer des produits fédérateurs
comme des circuits à thèmes (Vélo à Assistance
Electrique, gastronomiques, culturels...), construire une
marque territoriale pour que notre destination confirme
ses valeurs communes afin de fidéliser et de renouveler la
clientèle. Bien entendu, l’aboutissement de ce travail sera
de proposer «un forfait de ski territoire».
COMMENT CES ACTIONS S’ARTICULERONT ?
Il faut se fixer des objectifs à court, moyen et long termes.
Il faut partir sur de bonnes bases. Cela nécessite une
coordination entre tous les acteurs du tourisme pour éviter
les doublons et avec pour priorité : l’efficacité pour les
offices communaux, les socio-professionnels et bien sûr nos
vacanciers. Tout ceci sera organisé dans une feuille de route.
La Communauté de Communes a déjà une expérience en
matière de tourisme (bagagerie, accueil au Col du Petit Saint
Bernard, aménagement du Col de l’Iseran, construction d’un
itinéraire cyclable...) Nous sommes tous associés à relever
ce défi pour les années à venir !
LA BRÈVE DE L’INTERCO HIVER / PRINTEMPS 2019
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TRÈS HAUT DÉBIT
UN DÉPLOIEMENT DÈS 2019 !

LE DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE A RETENU LE
GROUPEMENT «COVAGE-ORANGE» LE 19 OCTOBRE
2018 POUR ASSURER L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DE LA SAVOIE.
INTERVIEW DE
M. Paul CUSIN-ROLLET,
Vice-président au Développement Territorial et Nouveaux Projets Structurants
COMMENT LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
S’INTÈGRE DANS CE PROJET ?
L’intercommunalité n’est pas signataire de la convention
qui sera établie prochainement entre le Département
et l’opérateur. Cependant, en tant que Vice-président
de la Communauté de Communes sur ce domaine,
je siège depuis plusieurs mois au comité de pilotage
«AMEL» pour le suivi de chaque phase du projet. Les
EPCI ont participé au choix récemment fait et ont
donné, en amont, leurs priorités de déploiement de la
fibre à l’échelle intercommunale. Ainsi, concrètement
mes collègues élus se sont prononcés sur le
calendrier de déploiement pour la Haute Tarentaise.
JUSTEMENT, COMMENT VA ÊTRE PRIORISÉ LE
CALENDRIER ?
Le déploiement de la fibre se fera selon les critères suivants :
traitement des zones grises en ADSL, couverture des zones
d’activités, déploiement des zones résidentielles et des stations
de façon conjointe.
QUEL COÛT POUR LES COLLECTIVITÉS ?
C’est la bonne nouvelle du dispositif AMEL. Contrairement
à l’ancienne Délégation de Service Public qui aurait
coûtée 2 700 000 euros à l’échelle de la Haute Tarentaise
pour la Communauté de Communes ; cela ne coûte plus
rien en investissement aux collectivités (Département et
EPCI). Le groupement développera sur fonds propres le
futur réseau comme prévu par l’Etat.

La Communauté de Communes de Haute Tarentaise travaille en collaboration avec le Département de la Savoie
depuis plusieurs années sur le déploiement du très haut
débit par la ﬁbre optique.
RAPPELS HISTORIQUES
• En octobre 2017, le Département résiliait l’ancienne Délégation de Service Public pour motif d’intérêt général.
• Au printemps 2018, le Département a lancé avec les
EPCI : Établissements Publics de Coopération Intercommunale comme la Communauté de Communes de Haute
Tarentaise un «AMEL» : Appel à Manifestation d’Engagements Locaux créé en décembre 2017 par l’Etat.
CHOIX DE L’OPÉRATEUR
Après l’étude des propositions d’engagements des opérateurs réalisée pendant l’été 2018, le Département a fait
le choix en lien avec les EPCI de retenir le groupement
d’opérateurs «Covage-Orange» pour le déploiement de la
ﬁbre optique en Savoie.
La proposition cadre avec les exigences du Département
: un déploiement sur 100 % du territoire, soit 255 000
prises FttH (ﬁber to the Home = réseau jusqu’à l’abonné), un achèvement de la couverture au plus tard avant
ﬁn 2023 et la prise en compte des priorités déﬁnies par
chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Les premiers déploiements sont prévus
dès 2019.

Service Communication et Nouvelles Technologies : 04.79.41.09.86
LA BRÈVE DE L’INTERCO HIVER / PRINTEMPS 2019

COUVERTURE MOBILE
TRAITEMENT DES ZONES BLANCHES
L’Etat a lancé en janvier 2018 un nouveau dispositif national le « New Deal ». Ce pacte sans précédent donne de
nouveaux objectifs et obligations d’investissement aux
opérateurs (Orange, SFR, Bouygues et Free) pour l’amélioration de la couverture mobile d’ici à 2024, en contrepartie de négociations sur les redevances perçues par
l’Etat.
5 000 sites doivent être créés ou améliorés sur le territoire français. La mission «France Mobile» veille à ces
engagements.

En Savoie, c’est le Département qui est la collectivité porteuse du projet dans le cadre du SDTAN : Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique.
Concrètement, le Département accompagne le Préfet
pour identiﬁer et prioriser les sites à améliorer.
En septembre 2018, une réunion locale avait lieu entre
les acteurs concernés : la Communauté de Communes
de Haute Tarentaise, les communes et le département
pour identiﬁer «les zones blanches» de la vallée (absence
totale d’opérateur) à traiter à l’avenir.
Service Communication et Nouvelles Technologies : 04.79.41.09.86

ITINÉRAIRE CYCLABLE HAUTE TARENTAISE
UN 2ÈME TRONÇON EN PROJET !
Après la mise en service d’un premier tronçon de 2,7 kms
entre le pont de la Bonneville et le lieu dit «l’Ile» sur la
commune de Villaroger en août 2018 ; la Communauté
de Communes de Haute Tarentaise travaille déjà sur la
poursuite de «l’itinéraire cyclable Haute Tarentaise».
Ce deuxième tronçon d’environ 3,6 kms, reliera la base internationale d’eau vive de Bourg Saint Maurice jusqu’au
pont du Reclus, sur la commune de Séez, en passant par
la zone des Marais.

D’autres tronçons de travaux seront nécessaires pour relier le Pont du Reclus à Séez à la Bonneville à Villaroger
(départ du 1er tronçon).

Après une phase d’études nécessaire pendant l’hiver et
d’obtention des autorisations administratives, ces travaux pourraient débuter ﬁn avril 2019.

AVONS-NOUS PERDU DU TEMPS ?
Certes les premiers déploiements sont attendus pour
2019 contre 2018 dans l’ancienne Délégation, mais le
déploiement se fera sur 5 ans au lieu de 10 ans !
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09À SUIVRE

A terme, le nouvel itinéraire «Haute Tarentaise» fera
12kms de l’île (Villaroger) jusqu’à la base d’eau vive de
Bourg Saint Maurice et 23 kms jusqu’à Aime.

2ème tronçon de 3,6 kms entre Bourg Saint Maurice et Séez
04.79.41.51.46 : Service Tourisme et le soutien :
LA BRÈVE DE L’INTERCO HIVER / PRINTEMPS 2019
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10AGENDA

JANV. > JUIN 2019

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

JANVIER

FÉVRIER

MARS

MERCREDI 2
Grand spectacle de magie au centre des
congrès à Val d’Isère

SAMEDI 2
Coupe de bronze U14 Super combiné, à
Sainte Foy Tarentaise

JEUDI 3
Concert gospel à l’Eglise de Val d’Isère

MERCREDI 6

LUNDI 4
Concours de belote du Club «Génération
Mouvement des Sillons à 13h30 aux
Chapelles

VENDREDI 4
Trophées Dynastar course de ski alpin
nocturne ouverte à tous à Val d’Isère

nocturne entre les écudets à Séez et la
Rosière

DU 9 AU 12
«Les napoléons», innovative Communications Summit à Val d’Isère
JEUDI 10

• Balade au roc noir (ski de rando)

• Passage du médibus pour la récupé-

ration des déchets de soins, horaires et
arrêts : www.hautarentaise.fr
SAMEDI 9
Loto du comité d’animation à 20h30 au

MARDI 5

• Mardi gras à la Daille à Val d’Isère
• Carnaval à la Rosière
• Bal costumé des enfants à 14h au Chorus à Bourg St Maurice

MERCREDI 6
Spectacle pour les enfants «Philibert
Explorateur» au centre des congrès à Val
d’Isère

• La Pierre Blanche course de ski de rando

Chorus à Bourg St Maurice

• Conférence des Saintexupériens «Le lien

MERCREDI 13
Spectacle pour les enfants «Les princesses ça sert à rien» au centre des

• Carnaval, Parades, animations et boom

congrès à Val d’Isère

• Projet Musiques Contemporaines par

Arc 1600

social aujourd’hui», 20h Chorus à Bourg
SAMEDI 12
Freeride World Qualifier avec soirée
(repas, DJ...) à la Rosière

VENDREDI 18
Inauguration de l’Ecole de Musique et du
RPAM Haute Tarentause dès 16h30, rue
St Michel, Bourg St Maurice, ouverte à
tous !
SAMEDI 19

• La montée de Sainte Foy by ESF
• La Rosière Trail Blanc avec 2 parcours et
repas le soir

19 ET 20
Freeride Juniors à Arc 1950

13 ET 14

• Val in Love, fête de la St Valentin à Val
d’Isère

• Passage du médibus pour la récupé-

ration des déchets de soins, horaires et
arrêts : www.hautarentaise.fr
LUNDI 18
Spectacle de danse proposé par corps
animé à Val d’Iseère
MERCREDI 20

• Spectacle pour les enfants «Cap sur

les étoiles» au centre des congrès à Val
d’Isère

LUNDI 21
Don du sang à Bourg St Maurice de 15h30
à 19h00, Chorus

• Boom déguisée pour les enfants orga-

DU 21 AU 24
Classicaval, 26ème festival de musique
classique (opus 1) à Val d’Isère

DU 25 AU 8 MARS
«Les rencontres littéraires» à Val d’Isère

DU 25 AU 27
Big Up and Down aux Arcs

• Spectacle pour les enfants «Ca tourne

nisée par Gym Dans’Séez à 17h au Foyer
Rural de Séez

MERCREDI 27

JEUDI 7
pour les enfants à Val d’Isère

l’Ecole de Musique de Haute Tarentaise, la
Coupole-Les Arcs
DIMANCHE 10
Critérium des marmottes à Arc 1600

DU 11 AU 14
Classicaval, 26ème festival de musique
classique (opus 2) à Val d’Isère
DU 11 AU 15
Les écureuils d’Or, course internationale
jeunes de ski alpin à Val d’Isère
SAMEDI 16

• Mémorial ESF à Sainte Foy Tarentaise
Freeride Junior Tour à la Rosière

• Concert Bande Rouge Mars’L Roll à 19h
au Chorus à Bourg St Maurice

DU 16 AU 23
European Snow Pride à Tignes
DIMANCHE 17
Mémorial Guy Arpin à Ste Foy Tarentaise

DU 19 AU 21
Théâtre des enfants par Coup de Théâtre
à Val d’Isère

LUNDI 25
Conseil Communautaire à 18h, lieu www.

SAMEDI 20
Chasse aux oeufs de Pâques à 15h au
skate parc à Bourg Saint Maurice

hautetarentaise.fr
MERCREDI 27
Don du sang à Bourg St Maurice de 15h30
à 19h00, Chorus.
DIMANCHE 31
Course du coeur de Paris à Arc 1800 en
passant par Bourg Saint Maurice
DU 30 MARS AU 27 AVRIL
Le printemps du ski aux Arcs

AVRIL

riders au monde)
DU 2 AU 5
La Scara, 39ème course internationale
jeunes de ski alpin à Val d’Isère
SAMEDI 6
Loto du comité d’animation à 20h30 au
Chorus à Bourg
DIMANCHE 7
Thé dansant à Planjo, Sainte Foy
7 ET 9
Pièce de théâtre Vie Val D’Is par les saisonniers à Val d’Isère
MERCREDI 10
Conférence des Saintexupériens «Les
relations d’emprise» à 20h, le Chorus à
Bourg St Maurice
JEUDI 11
Audition des classes de violoncelle de
l’Ecole de Musique de Haute Tarentaise à
18h30, salle polyvalente des Chapelles
SAMEDI 12
Freeride World Qualifier avec soirée
(repas, DJ...) à la Rosière

• Concours de belote le Chorus à 13h30

VENDREDI 22

30 ET 31
Coupe d’Europe FIS, ski alpin à Val d’Isère

• Conférence des Saintexupériens «La

DU 16 AU 18
Festival Live in Tignes by Francofolies

www.hautetarentaise.fr

31 ET 1ER FÉVRIER
Coupe d’Euorpe de ski alpin à Tignes
LA BRÈVE DE L’INTERCO HIVER / PRINTEMPS 2019

précocité : est-ce une maladie ?» à 20h
salle Chorus à Bourg

• Star Trail aux Arcs

24 ET 25

• Passage du médibus pour la récupé-

ration des déchets de soins, horaires et

à la Roisère

DU 15 AU 18
Aventure et Découverte, 23ème festival
international du film à Val d’Isère

• Safety day à Arc 2000

MARDI 23
Ski Débrief à Val d’Isère, le RDV des
acteurs de la montagne

DU 2 AU 4
Freeski Playoffs à la Rosière (meilleurs

DU 17 AU 24
Altigliss Challenge (rassemblement
étudiants) à Val d’Isère

• Conseil Communautaire à 18h, lieu

LUNDI 22
Chasse aux oeufs sur les pistes à Val
d’Isère

arrêts : www.hautarentaise.fr

DIMANCHE 14
Grand prix déguisé de Ste Foy et soirée du
ski club à Planjo

pas rond» au centre des congrès à Val
d’Isère

20 ET 21
Ski2Bike à Arc 1600

LUNDI 1 ER
• Changement d’horaires pour les déchetteries : www.hautetarentaise.fr

DIMANCHE 17
Gay pride à Tignes

LUNDI 28
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SAMEDI 23
Nuit à bloc : challenge escalade au gymnase du lycée à Bourg

MERCREDI 17
Audition des classes de flûte traversière
de l’Ecole de Musique à la Scène Bourg
Saint Maurice

JEUDI 25
La Gouille : l’évènement de fin de saison
SAMEDI 27
La dernière trace aux Arcs
27 ET 28

• Black Shoes à Tignes
• Finale du concours macarons amateurs
au centre des congrès de Val d’Isère

MAI
SAMEDI 4 MAI
Bal du printemps organisé par l’association le Chatelet aux Chapelles
DIMANCHE 5 MAI
Thé dansant organisé par le Club des
Violettes à 14h30 au foyer rural de Séez
MERCREDI 8
Commémorations 1945

25 ET 26
Les traiteaux de Blaise «Oscar» par Claude
Magnier, théâtre à la Scène à Bourg St
Maurice
SAMEDI 25
Parcours du Coeur organisé par Gym
Dans’Séez sur le parking de l’Ecole
Maternelle
DIMANCHE 26
• Vide grenier au parking du funiculaire à
Bourg Saint Maurice
• Élections Européennes
LUNDI 27
Don du sang à Bourg St Maurice de 7h30
à 10h30, Chorus.
MARDI 28
Don du sang à Bourg St Maurice de 15h30
à 19h00, Chorus.

JUIN
DIMANCHE 9

• Concert des 40 ans de l’harmonie Echo
du St Bernard à 18h00 au gymnase

• Vide grenier à partir de 7h au parking de
l’Ecole Maternelle de Séez
SAMEDI 15
Gala des Eterlous à 19h au gymnase du
collège à Bourg Saint Maurice
MARDI 18
Orchestre à cordes de l’Ecole de Musique
de Haute Tarentaise à 16h à la Scène à
Bourg Saint Maurice
SAMEDI 22

• Feu de la Saint Jean, place St Jean à
Bourg Saint Maurice

• Gala Vital Gym à 18 à Arc 1800
• Gala BSM Gym à 18h gymnase du col-

DIMANCHE 12
Journée de la main verte de 8h30 à 15h
au centre de Séez

lège à Bourg Saint Maurice
• Fournée de pains «Journée du Patrimoine de Pays» à partir de 10h au Moulin
de Saint Germain à Séez

LUNDI 13
Conseil Communautaire à 18h, lieu www.
hautetarentaise.fr

DIMANCHE 23
Fête artisanale «La Pass’Pitchü» à Séez

MERCREDI 15
Passage du médibus pour la récupération
des déchets de soins, horaires et arrêts :
www.hautarentaise.fr

SAMEDI 30
Motor Sportive Day, place de la gare à
Bourg Saint Maurice

SAMEDI 18

• Les traiteaux de Blaise «Le profil» par

Stéphane Thomat, théâtre à 20h30 à la
Scène à Bourg St Maurice

• Fournée de pains «Journée européenne
des Moulins» à partir de 10h au Moulin
Saint Germain à Séez
DIMANCHE 19
Marché aux fleurs et vide-jardin à
Hauteville-Gondon
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S’INFORMER

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
RETOUR SUR LE CONSEIL DU 3 DÉCEMBRE 2018
Portant principalement sur le Débat d’Orientation Budgétaire, ce conseil a
permis aux élus d’échanger sur les projets 2019 : travaux dans le cadre de la
compétence GEMAPI, création d’un nouveau service : le Loc@l des Jeunes,
la gestion des nouveaux locaux pour l’Ecole de Musique et le Relais Parents
Assistantes Maternelles, la création de l’Office de Tourisme Intercommunal
(renforcement de la compétence), la construction d’un 2ème tronçon pour l’itinéraire cyclable, l’achèvement des travaux au Col de l’Iseran. Par ailleurs les
élus ont approuvé la convention avec l’ADMR et attribué le contrat de délégation de service public à la société OGF pour la gestion de la chambre
funéraire sur 5 ans. Ils ont également nommé les membres du conseil de
développement de l’Office de Tourisme Intercommunal.
Toutes les délibérations sont disponibles sur www.hautetarentaise.fr
Prochain conseil : lundi 28 janvier 2019 à 18h, le lieu sera précisé sur www.
hautetarentaise.fr. 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 mai/juin 2019 (N°34)

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
Nouvelle adresse : Rue Saint Michel
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
Déménagement au Loc@l des Jeunes
à compter du printemps 2019

RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES (RPAM)
Nouvelle adresse : Rue Saint Michel
à Bourg Saint Maurice - 04.79.07.11.97
ou rpam@hautetarentaise.fr

