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Voici votre nouveau
numéro de la Brève
de l’Interco. Deux
fois par an, nous
vous proposons une
information la plus
claire possible sur
les grands projets intercommunaux et les
services utiles à votre
quotidien.
En cette dernière année de mandat, les projets arrivent à leurs termes et j’en profite, pour remercier le
personnel de la Communauté de Communes ainsi
que mes collègues élus pour le travail accompli !
De nombreux projets ont vu le jour : transfert du RAM
(Relais Assistantes Maternelles) au niveau intercommunal, restructuration du site des Brévières en
quai de transfert des déchets et aménagement d’une
nouvelle déchetterie (ancienne usine d’incinération),
poursuite de la conteneurisation et mise en sécurité
des déchetteries, amélioration de l’accueil en gare
(construction d’une bagagerie et rénovation de la
salle d’attente), participation au développement du
Centre Hospitalier de Bourg Saint Maurice - Haute Tarentaise, transfert des accueils de loisirs de Tignes,
de Val d’Isère et de Bourg Saint Maurice au niveau
intercommunal (3-11 ans), refonte des statuts de la
Communauté de Communes, modification de son
nom, de son logo et de sa charte graphique, reprise
de la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage,
création d’un itinéraire cyclable «Haute Tarentaise»
(1er tronçon créé, 2ème tronçon en cours), construction
de locaux pour l’Ecole de Musique et le RAM, reprise
de la compétence «GEMAPI» Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations, création
d’un Office de Tourisme Intercommunal...
Nous allons désormais mettre à profit les mois qui
viennent pour finaliser d’autres projets :
l’ouverture du Loc@l des Jeunes en septembre,
l’achèvement de l’aménagement du col de l’Iseran,

ÉTÉ 2019
DES ANIMATIONS DE 3 À 17 ANS !

SEMAINE BLEUE 2019
OUVERTE À TOUS !
la construction du quai de transfert des déchets
sur le site de Valezan avec les Versants d’Aime, le
déploiement du très haut débit (de 2019 à 2023) en
lien avec le Département, préparation des tronçons
suivants de l’itinéraire cyclable et la mise en place
d’itinéraires VAE (Vélo à Assistance Electrique), l’ouverture d’une permanence de la MSAP (Maison de
Services Au Public) ainsi que l’extension du service
de portage de repas.
Je vous invite à lire les pages de cette Brève pour en
savoir plus sur ces projets importants pour l’avenir
de notre territoire et l’amélioration de votre quotidien.
Vous pourrez également prendre connaissance en
pages centrales du coût de ces projets au sein du
budget 2019 voté fin janvier.
Un dossier important est également en cours de
discussion par vos élus. Il s’agit du transfert obligatoire de la compétence «eau et assainissement» des
communes vers la Communauté de Communes. La
loi permet aux communes de transférer cette compétence au plus tôt au 1er janvier 2020 ou au plus tard au
1er janvier 2026 vers la Communauté de Communes.
Les conseils municipaux doivent se prononcer d’ici
au 30 juin prochain sur cette question. En attendant
la décision finale des communes, la Communauté
de Communes continue à préparer l’arrivée de cette
compétence.

Les accueils de loisirs intercommunaux seront ouverts
pendant les vacances d’été :

Les membres du collectif de la Semaine Bleue,
coordonnés par le Service Etoile, travaillent actuellement
sur l’édition 2019 qui se déroulera du 7 au 13 octobre
prochain.

• Les Aiglons à Val d’Isère, la Nabailla à Tignes et le Club
Loisirs à Bourg St Maurice accueillent les 3-11 ans.
• L’Espace Jeunes accueille les 11-17 ans.

Placée encore cette année, sous le thème national :
«Pour une société respectueuse de la planète : ensemble
agissons ! », le collectif proposera des animations axées
sur l’intergénérationnel avec des animations ouvertes à
tous !

Pour connaître les activités proposées et les tarifs :
www.hautetarentaise.fr
Des mini-séjours seront également proposés :
• Pour les 3-11 ans : Bramans (4-6 ans), Aiguebelette
(7-11 ans), Le Bourget du Lac (8-12 ans), Refuge de
Rosuel (6-8 ans et 8-11 ans) et Annecy (6-11 ans).

Le programme sera diffusé prochainement.
Service Etoile : 04.79.07.60.22 et www.hautetarentaise.fr

• Pour les 11-17 ans : «Découverte de la côte d’Azur»
du 7 au 13 juillet et «Marseille et sa région» du 1er au
5 juillet.
www.hautetarentaise.fr

COMPOSTAGE DES DÉCHETS
UN PREMIER SITE À LA ROSIÈRE
INSCRIPTIONS 2019/2020
C’EST LE MOMENT !

Les animatrices tri et réduction des déchets ont mis en
place le 1er composteur partagé à La Rosière, suite à la
demande des habitants de l’immeuble le Lycopode.

• Transports scolaires
Les familles concernées par les transports scolaires
pour la rentrée doivent se connecter avant le 15
juin sur www.auvergnerhonealpes.fr pour s’inscrire.
Les circuits seront disponibles cet été sur le site
www.hautetarentaise.fr

Enfin, en vue des élections municipales de mars
2020, les conseils municipaux pourront déterminer
la représentation des communes au sein du conseil
communautaire de la Communauté de Communes
avant le 30 juin par un accord local. A défaut, la répartition de droit commun sera appliqué par monsieur
le Préfet.

• Ecole de Musique
- Ré-inscriptions des
élèves jusqu’au 12 juin.
- Nouvelles inscriptions
à partir du 12 juin.

Je vous souhaite une bonne lecture et un très bon été
à toutes et à tous !
Gaston PASCAL-MOUSSELARD
Président de la Communauté de Communes
de Haute Tarentaise

Les tarifs restent
inchangés. Fiche
d’inscriptions, tarifs
et cursus sur
www.hautetarentaise.fr

La Haute Tarentaise compte 30 sites de compostage
collectifs ; un moyen efficace pour réduire ses déchets !
Animatrices Tri et Réduction des Déchets : 04.79.41.08.53
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04ACTUALITÉS

Dès septembre, les jeunes de 11 à 25 ans de Haute
Tarentaise pourront bénéficier de nouveaux services
gratuits et confidentiels au sein du Loc@l des Jeunes
(PIJ) à Bourg Saint Maurice.

COL DE L’ISERAN
ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
Reconnu
comme
grand
site
touristique
départemental, ce col situé sur la route des grandes
Alpes connaît des travaux depuis l’été 2017 menés
par la Communauté de Communes de Haute
Tarentaise avec le soutien de nombreux acteurs.

LE LOC@L DES JEUNES
OUVERTURE DÉBUT SEPTEMBRE

Le bureau d’études a privilégié l’utilisation de
matériaux naturels comme des pierres pour
délimiter le stationnement des voitures, des dalles
dressées pour appuyer les vélos des cyclistes le
temps de la traditionnelle photo devant la stèle ainsi
que la fixation de cordons pastoraux pour guider les
piétons sur les chemins.

Le Service Jeunesse actuel va en effet disparaître au
profit de cette nouvelle entité. Jérôme, Ophélie et
Marine : recrutée récemment les accueilleront du
lundi au vendredi de 15h à 18h et le mercredi de 12h
à 18h (avec ou sans rendez-vous).

Les services à disposition :
• Un espace d’écoute et de ressources : information,
accompagnement, orientation des jeunes sur les
métiers, les études, la formation, l’emploi, la santé,
le logement, la mobilité internationale, les loisirs, la
culture, le sport et les aides financières (BAFA, bourse
à projet jeunes...)
• Un espace numérique avec une imprimante 3D, une
salle de réalité virtuelle, un espace informatique...
• Un lieu d’animation et de sensibilisation : activités de
loisirs dédiées aux 11-17 ans mais aussi des sorties
culturelles, des ateliers numériques le mercredi de
16h à 18h...

Cet aménagement sera mis en lumière dès cet été
puisque le Tour de France y passe pour la 8ème fois lors de
l’étape St Jean de Maurienne - Tignes le 26 juillet prochain.

• Des permanences d’autres professionnels (Mission
Locale Jeunes, Point Accueil et Écoute Jeune...)

Le Loc@l des Jeunes : 73 Rue de la Bourgeat à Bourg St Maurice
au 04.79.07.27.16 ou pij@hautetarentaise.fr

Inaugurée en 1937 après 7 années de travaux, la route
du col n’avait pas connu depuis de réaménagement
et les équipements actuels devenaient inadaptés
pour faire face aux 700 véhicules et aux 200 vélos
journaliers en été.
Cette zone naturelle est protégée depuis 1939 par
un arrêté préfectoral pour l’intérêt de sa faune et de
sa flore. Les travaux actuels ont ainsi pour objectifs
de canaliser les flux et les stationnements qui
permettront au col une revégétalisation.
L’accueil touristique y sera également amélioré
puisque de la signalétique sera posée dans quelques
jours, invitant les promeneurs à découvrir faune,
flore, panoramas sur les glaciers et histoire du col. La
Communauté de Communes a souhaité un équilibre
entre les enjeux touristiques et environnementaux
pour garantir la préservation du site dans le temps.
A 2 770 mètres d’altitude, les travaux sont échelonnés
depuis 2017 pour tenir compte des aléas climatiques.
Le «bétonnement» a été limité pour préserver le site.

Signalétique d’information sur le site

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (TNT)
CHANGEMENT DE FRÉQUENCES LE 25 JUIN

Mobilier : ici table de pique-nique

Le mardi 25 juin, les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau sont invités à effectuer une recherche de chaînes pour continuer à recevoir la télévision
dans les mêmes conditions qu’auparavant (des modes
d’emplois et tutoriels sont disponibles sur recevoirlatnt.
fr). Aucune adaptation du matériel n’est nécessaire (téléviseur ou adaptateur).
Les foyers recevant la télévision par ADSL, satellite ou
câble ne sont pas concernés.
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Cette zone est la dernière, des 13 phases échelonnées
en France depuis 2016. Ces modifications permettent de
libérer des fréquences pour le déploiement de la téléphonie mobile en 4G et demain en 5G.

Les foyers qui auraient perdus des chaines malgré leur
recherche peuvent contacter l’ANFR au 0970 818 818
pour les aider dans leurs démarches et obtenir si besoin
une aide financière pour modifier leur installation (120
euros) ou changer de mode de réception (250 euros)
pour les résidences principales.

Vélo grandeur nature avec dates clés, testez-le !
Service Tourisme : 04.79.41.51.46 avec le soutien de l’Europe,
de la Région et du Département.
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En Haute Tarentaise, les 8 émetteurs TNT appartenant
aux chaines de télévision et à la Communauté de Communes (3 émetteurs) seront modifiés dans la nuit du 24
au 25 juin comme tous les émetteurs de la zone de Grenoble concernés par cette phase de modification.

Pour les immeubles collectifs, les syndics de copropriétés et les gestionnaires doivent faire vérifier l’installation
collective avant le 25 juin.
0.970.818.818 appel non surtaxé auprès de l’Agence Nationale
des Fréquences (ANFR) et www.recevoirlatnt.fr
LA BRÈVE DE L’INTERCO ÉTÉ / AUTOMNE 2019
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06DOSSIER

BUDGET 2019
INTERCOMMUNAL
Les principaux investissements

Coût de vos principaux services
457 000 €

Ecole de
Musique
et Culture

422 000 €

Enfance /
Jeunesse
et Scolarité

Relais
Assistantes
Maternelles (RAM)

1 584 000 €

400 000 €

Transports Scolaires :
compétence régionale
avec participation de
la Communauté de
Communes : 324 000 €

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
2019 pour la collectivité puisque les recettes couvrent
les dépenses.
* En 2019, un nouveau budget annexe est créé pour la
régie autonome «Haute Tarentaise Tourisme».
6

85 000 €
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Tourisme :
régie autonome* :
promotion,
accueil...

10 214 000 €

266 000 €

Seniors et
Personnes
Handicapées

7 000 000 €

Travaux
au quai de transfert
des déchets de Valezan
Tourisme
et promotion* :

1 300 000 €

Travaux GEMAPI
(Gestion des Milieux
Aquatique et Prévention
des Inondations)

1 200 000 €

- Fin de l’aménagement du
Col de l’Iseran
- 2ème tranche de travaux
pour l’itinéraire cyclable
- Signalétique itinéraire
cyclable
- Balisage des circuits VAE

4 958 000 €

(Vélo à Assistance Electrique)

Modification des 3
émetteurs TNT
(Télévision Numérique
Terrestre)

10 000 €

1 471 000 €
Équipements
pour la gestion
des déchets

Aménagement
du Loc@l des Jeunes
(PIJ)

880 000 €

97 000 €

Déchets : collecte,
traitement,
déchetteries et actions
de prévention

Les principales Recettes

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

1 240 000 €

11 000 000 €
1 200 000 €
Fiscalité
GEMAPI

Fiscalité

En
2019,
une
nouvelle
recette
apparaît dans le budget : 1 200 000 euros.
Elle correspond à la taxe GEMAPI (Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations). Cette taxe sera prélevée
pour la 1ère fois à l’automne 2019 sur les impôts locaux pour financer des travaux sur
certains cours d’eau (nouvelle compétence
LA BRÈVE DE L’INTERCO ÉTÉ / AUTOMNE 2019
obligatoire).
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08EN PROJET

ITINÉRAIRE CYCLABLE
2ÈME SECTION EN CONSTRUCTION

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AMÉNAGE ACTUELLEMENT LE 2 ÈME TRONÇON DE L’ITINÉRAIRE
CYCLABLE HAUTE TARENTAISE DÉBUTÉ EN 2018
SUR LA COMMUNE DE VILLAROGER.

INTERVIEW DE
M. GÉRARD MATTIS
Vice-président au Tourisme
POURQUOI UN ITINÉRAIRE CYCLABLE ?
La communauté de communes est compétente en
matière de tourisme. Les élus du mandat ont retenu ce
projet structurant qui traverse 3 communes : Villaroger,
Séez et Bourg Saint Maurice car il apporte une réelle
plus-value en terme de services et de mobilité.
L’investissement dans les déplacements dits «doux»
est capital pour proposer des alternatives à la voiture
même si son coût de départ peut paraître élevé. Ce
projet anticipe les besoins, c’est un pari sur l’avenir.
ET JUSTEMENT, QUEL EST SON COÛT ?
Les sections 1 et 2 coûtent 2 261 000 euros. Ce coût comprend :
les études, les levés topographiques, les travaux de terrassement,
la pose de l’enrobé et les aménagements annexes (barrières,
signalétique...).La Communauté de Communes a reçu le soutien
de la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du Contrat
Ambition Région.
ALLEZ-VOUS VALORISER CET ÉQUIPEMENT ?
Oui, une signalétique va être posée sur les deux tronçons
déjà réalisés afin d’inviter les promeneurs à découvrir les
sites traversés. Leurs intérêts écologiques, patrimoniaux,
et historiques sont forts et doivent être racontés et
traduits pour les vacanciers comme pour les habitants qui
apprendront j’en suis certain, de nombreuses choses sur
leur territoire (hydroélectricité ou encore faune et flore).
EN HAUTE TARENTAISE, Y-A-T-IL D’AUTRES PROJETS ?
En matière de VAE : Vélo à Assistance Electrique, 8 circuits
vont être balisés en 2019 sur la vallée. La Communauté de
Communes va coordonner ce projet.
«Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ;
travailler ensemble est la réussite». Henri Ford
8
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Dès cet été, cette nouvelle portion de 3,5 kms entre le
pont des Raves à Bourg Saint Maurice (à proximité de
la base internationale d’eaux vives) et le pont du Reclus
(route des Arcs) à Séez sera opérationnelle !
Cet équipement a plusieurs vocations puisqu’il s’agit à la
fois d’un projet touristique, de loisirs et de déplacements
encourageant également la mobilité douce.
Les déplacements seront sécurisés sur cet itinéraire très
agréable à proximité de l’Isère puis dans le parc des marais.
D’AUTRES TRONÇONS PRÉVUS
L’itinéraire Haute Tarentaise fera 12 kms lorsqu’il sera
achevé. 2,7 kms ont déjà été livrés en 2018 à l’extrémité
sur la commune de Villaroger entre le pont de la Bonneville et le lieu dit l’Ile. Deux autres tronçons de travaux seront nécessaires entre la Bonneville et le pont du Reclus
pour relier l’ensemble.
Pour vos loisirs, ce sont 22 kms qui seront proposés prochainement (de Villaroger jusqu’à Aime).

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
LE DÉPLOIEMENT BIENTÔT ACTÉ !
L’arrêté ministériel est sur le point d’être signé pour retenir les engagements de la société «Savoie Connectée»
pour l’aménagement numérique de la Savoie (très haut
débit). «Savoie Connectée» est une société de projet
créée par le partenariat «Covage-Orange» retenu dans
le cadre de «l’Appel à Manifestation d’Engagements Locaux» (AMEL) pour le déploiement de la fibre optique.
Cette signature validera le calendrier et le nombre de
prises qui seront déployées en fibre optique (ici en photo) sur fonds propres par «Savoie Connectée».
Au niveau local, le Département et «Savoie Connectée»
> Rédaction au 17 mai, date d’impression.

sont aussi sur le point de signer une convention pour
conduire le déploiement de la fibre optique d’ici 2023, en
lien étroit avec les intercommunalités et les communes
concernées par cette zone AMEL.

www.hautetarentaise.fr ou www.savoie.fr et www.francethd.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
UNE NOUVEAUTÉ SUR LE TERRITOIRE

Pont du Reclus
Camping
Les Marais

09À SUIVRE

Séez
Vers Villaroger

A partir de septembre prochain, une permanence
de la Maison de Services au Public (MSAP) itinérante
des Versants d’Aime sera proposée à Bourg Saint
Maurice pour les habitants de Haute Tarentaise.
Confidentielle et gratuite, cette permanence
permet d’accompagner les personnes dans diverses
démarches :

Bourg Saint
Maurice

- famille (CAF, MSA)
Pont de Montrigon
Légende des couleurs :
Piste existante (Aime / Bourg St Maurice)

Vers Aime

- retraite (reconstitution de carrière, demande,
relevé...)

Piste «Haute Tarentaise» 3ème section,

- emploi (pôle emploi : inscription, CV, aide à la
recherche, employeurs particuliers, VAE, bilan de
compétences...)

travaux à prévoir pour rejoindre

- logement (demande de logement social)

la 1ère section sur Villaroger

- démarches administratives (orientation pour
les certificats d’immatriculation, permis, carte
d’identité...)

Piste «Haute Tarentaise» 2ème section,

Pont de
l’Arbonne

- social/santé (Ameli.fr, CMUC, ACS)

travaux au printemps et été 2019

Services Tourisme et Techniques : 04.79.41.01.63

L’écoute est personnalisée et permet une orientation
et/ou mise en relation avec le service compétent et
les partenaires de la MSAP. Un poste informatique
avec Internet, un scanner et une imprimante sont à
disposition pour ces démarches.
MSAP : Maison de Services au Public (Versants d’Aime)
04 79 55 31 78 – msap@versantsdaime.fr
Les jours de permanence seront diffusés prochainement sur
www.hautetarentaise.fr.
LA BRÈVE DE L’INTERCO ÉTÉ / AUTOMNE 2019
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10AGENDA

JUIN > DÉC. 2019

Organisation de chasses au trésor régulièrement : www.jouelacommeindiana.com

JUIN

• Gala Vital Gym, gymnase de Bourg
DIMANCHE 23

MARDI 4
Orchestre à cordes à l’Ecole de Musique
de Haute Tarentaise, à Bourg St Maurice

• Randonnée cyclo sur route fermée de

MERCREDI 5
Audition de piano, classes de cuivres et harmonie junior à l’Ecole de Musique à Bourg

JEUDI 27
Soirée «La place du père aujourd’hui» 20h
au Chorus à Bourg par le RAM

VENDREDI 7
Audition de guitare classique de l’Ecole de
Musique à 17h30, médiathèque de Séez

SAMEDI 29

SAMEDI 8
Soirée Jazz à l’Ecole de l’Ecole de Musique, place du Haut Bourg à Bourg
DIMANCHE 9

• Vide grenier à Séez, Ecole Maternelle
• Concert des 40 ans de l’Harmonie Echo
du St Bernard au gymnase de Bourg

MARDI 11
Audition de fin de cycle I à l’Ecole de Musique de Haute Tarentaise, à Bourg

Val d’Isère à Bonneval

• Fête artisanale de la Pass Pitchü à Séez

• Motor Sportive Day, à Bourg

MERCREDI 19
«Faites de la Musique» par l’Ecole de M. à
partir de 14h à Bourg
VENDREDI 21
Fête de la musique à Sainte Foy, village

MERCREDI 3
Spectacle de danse, la Scène, Bourg à 19h
VENDREDI 5
Course pédestre face de Bellevarde à Val
5 ET 6
Bande rouge part en Live à Bourg

• High Trail, 4 courses pédestres sur les
sentiers de Tignes et Val d’Isère

à la base intern. d’eaux vives de Bourg

DU 17 JUILLET AU 2 AOÛT
Académie Festival de Musique des Arcs
SAMEDI 20
«30 ans de la reconstruction du Moulin»,
fournée de pains... Moulin St Germain, Séez

St Jean à Bourg Saint Maurice
DIMANCHE 14

• Fête de l’Edelweiss, à Bourg
• «Fête Nationale», 10h30 à Séez

SAMEDI 22

• Feu de la Saint Jean à Bourg St Maurice
• Le Grand nettoyage , aux Arcs

MARDI 16
• Journée de l’environnement à Val d’Isère

DIMANCHE 1

6, 7 ET 8
Passage du médibus pour la récupération
des déchets de soins, hautetarentaise.fr

Concert bande rouge à Bourg

DU 7 AU 11
Winter Film Festival : films, concerts,
conférences, ateliers en présence de
riders et réalisateurs

MERCREDI 7
Festival du jeu de 10h à 18h à Séez
DU 7 AU 11
Fête du Golf à Arc 1800, découverte et
initiation, street golf, compétitions...
VENDREDI 9

• Nocturne des ruelles (VTT), à Bourg
• Randonnée pédestre avec l’association

de restauration du patrimoine de Ste Foy
10 ET 11

DIMANCHE 11
La cyclocoeur : courses cyclotourisme,
vide grenier, animations à Bourg

à partir de Bourg Saint Maurice
DIMANCHE 21

Thorens, passage par Bourg St Maurice

MARDI 23
Master-classe publique à la médiathèque
de Bourg, 14h30, Festival des Arcs
VENDREDI 26
Arrivée du Tour de France à Tignes, 19ème
étape Saint Jean de Maurienne - Tignes
(123 km) par le col de l’Iseran
DU 26 AU 28
Salon des vins à la Rosière

DU 12 AU 17
18ème édition du festival Vent d’Est de la
Rosière (concerts, expositions...)
MARDI 13
Conférence «Histoire et l’œuvre de Charlotte PERRIAND» et « Charlotte PERRIAND
et l’aventure des Arcs» à Bourg St Maurice
MERCREDI 14
Repas champêtre aux Chapelles
JEUDI 15

• Feu d’artifices à Val d’Isère
• Fête du 15 août à Villaroger

SAMEDI 27
Passage du Tour de France à Bg St Maurice - 19ème étape Albertville-Val Thorens

VENDREDI 18

27 ET 28

18 ET 19
Salon de l’agriculture de Montagne, 2 jours
de découverte du monde agricole et du
terroir, nombreux exposants à Bourg

• 4ème salon des artistes de Haute Taren-

• Feu d’artifices à Val d’Isère
• Bal et feu d’artifices à Sainte Foy station
• Bal des pompiers et feu d’artifices, place

NOVEMBRE

• Trails Inter-Villages de Haute Tarentaise

DIMANCHE 7
Vertical K2 Villaroger - Les Arcs, Trail

SAMEDI 13

SEPTEMBRE

Rassemblement de St Bernard à la Rosière

• Fête du vieux Val, fête de village, feu

DU 11 AU 14
Salon du véhicule électrique à Val d’Isère

DIMANCHE 4
• Fête de la Terre à Hauteville-Gondon
• Fête du patrimoine à la Mazure, Ste Foy

20 ET 21

DU 6 AU 8
Enduro 2, course de VTT à Bourg

LUNDI 15
Conseil communautaire à 18h en mairie
de Tignes, www.hautetarentaise.fr

LA BRÈVE DE L’INTERCO ÉTÉ / AUTOMNE 2019

mie Festival des Arcs, médiathèque de
Bourg St Maurice à 17h30

JUILLET

• Finale coupe de France Nat 2 en slalom

MARDI 18
Audition de fin de cycle I à l’Ecole de Musique de Haute Tarentaise, à Bourg

• Présentation - 46ème édition de l’Acadé-

• Rencontre Franco-italienne au Col du Mont

SAMEDI 15
«Lâcher de fanfare» par l’Ecole de Musique
dans les rues de Bourg Saint Maurice à
partir de 10h puis spectacle à 15h30

DU 17 JUIN AU 22 SEPTEMBRE
Exposition de dessins, pastels de Muriel
CARAYOL à l’Espace St Eloi à Séez

Agenda sous réserve de changements
de dates ou d’annulations.

• Etape du Tour (amateurs), Albertville-Val

6 ET 7

LUNDI 17
Percussions, Ecole de musique, à Bourg

www.hautetarentaise.fr

29 ET 30
Rallye des Chamois, motos à Val d’Isère

MERCREDI 12
Soirée «Le sommeil de l’enfant», RAM
à 18h45 à la Médiathèque de Bourg

DIMANCHE 16
Concert groupe «Messages» aux Chapelles

10

• Fournée de pains, 10h, Séez, Moulin

+ D’INFOS SUR

d’artifices le 27

taise à Bourg Saint Maurice et Villaroger
MARDI 30

• Starlight Golf, étape à Val d’Isère, vallée
du Manchet golf de nuit)

• Concert Bruno Maurice and Friends
Chorus à 19h à Bourg

MERCREDI 31
Concert des 50 ans des Arcs

AOÛT
SAMEDI 3

• Trophée des ruelles à Sainte Foy (VTT)
3 ET 4

• Foire Savoyarde «L’Avaline», à Val d’Isère
• L’Arcadienne, VTT descente aux Arcs

• Concert de Nadau, 21h au gymnase à Bourg
• Fête des guides, à 10h à Bourg

SAMEDI 24
Tour de l’Avenir : départ Villaroger, Séez,
Hauteville-Gondon, Landry, Bellentre Les
Chapelles, Vulmix, Bourg, Séez, Montvalezan, Ste Foy Tarentaise, arrivée à Tignes
DIMANCHE 25
Thé dansant de 14h à 19h à Planjo
MERCREDI 28
TDS : Tour des Ducs de Savoie
VENDREDI 30
UTMB : Ultra Trail du Mont Blanc
SAMEDI 31
Loto du FCHT au gymnase à Bourg
31 ET 1 ER SEPTEMBRE
«La tête en l’air», parapente, Illetes à Bourg

ER

DIMANCHE 8

• Forum des Associations, ferme des
marais à Bourg Saint Maurice

• Commémoration à Séez, 11h
• Vide grenier à Séez, Ecole Maternelle

9 ET 10
Bourse aux skis à Bourg
SAMEDI 9
Loto du comité d’animation Chorus, Bourg

DIMANCHE 15
Vide grenier à Bourg de l’ADMR

LUNDI 11
Commémoration de l’armistice à Séez,

JEUDI 19
Soirée-débats «Développement moteur du
bébé de la naissance aux premiers pas»
proposée par le RAM, à 20h, à Bourg

13 ET 14
Passage du médibus pour la récupération
des déchets de soins, hautetarentaise.fr

21 ET 22
Journées du patrimoine à Bourg St Maurice, Séez, Sainte Foy, Villaroger (visites)...
LUNDI 23
Conseil communautaire ouvert à tous à
18h salle Planjo, Sainte Foy Tarentaise,
VENDREDI 27
Don du sang de 15h30 à 19h à Bourg

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

15 ET 16
Bourse aux jouets, le Chorus à Bourg
16 ET 17
Spectacle Chant’Levent, foyer rural Séez
30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE
• 1ères traces, weekend d’ouverture de la
station, test du matériel de glisse à Val

• Marché de Noël à Séez, foyer rural

DÉCEMBRE
JEUDI 5
Journée nationale d’hommage à 11h, Séez
VENDREDI 6

DIMANCHE 6
• 4 ème édition du Trail du Pt Saint Bernard,
départ devant l’Hospice du Col à Séez
• Repas des anciens à Bourg

• Illuminations de Noël à Bourg
• Soirée Téléthon à Bourg

LUNDI 7
Concours de belote aux Chapelles

• Téléthon au Foyer Rural de Séez
• Concert Ste Cécile, Echo du St Bernard

DU 7 AU 13
Semaine Bleue 2019, lire en page 3
MARDI 8
Soirée «les rythmes de vie des jeunes
enfants» à 19h30 à Bourg par le RAM

SAMEDI 7

• «La Belle Aventure», aux Arcs

LUNDI 9
Conseil communautaire ouvert à tous à
18h, Ecole de Musique, Bourg
DU 13 AU 15
Critérium de la 1ère Neige, à Val d’Isère

SAMEDI 12
• Fête de la pomme aux Chapelles
• Concert «Brassens le Cubain» proposé par
l’Ecole de Musique, 20h , la Scène à Bourg

DU 14 AU 21
Les Arcs Film Fest, 11ème édition aux Arcs
et à Bourg Saint Maurice, films, concerts

DU 18 AU 20
Bourse aux skis au Foyer rural de Séez

• Critérium de la 1ère Neige, coupe du

SAMEDI 19

• Marché de Noël à Bourg Saint Maurice

La Démontagnée à Bourg Saint Maurice

MERCREDI 25
Inauguration de la Chapelle du Miroir 17h

DIMANCHE 22
Fête de la Saint Maurice, à Bourg
MERCREDI 30
Halloween Red Games au Chorus à Bourg

DU 20 AU 22
monde FIS de ski alpin femmes à Val
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S’INFORMER

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
RETOUR SUR LE CONSEIL DU 20 MAI 2019
Approbation des comptes 2018 (budget). Adoption du plan financier avec les
Versants d’Aime pour la construction du quai de transfert des déchets de Valezan. Conventions de passages pour la création de la 2ème section de l’itinéraire
cyclable «Haute Tarentaise» avec les communes de Bourg St Maurice, de Séez
et EDF. Approbation du règlement intérieur du futur «Loc@l des Jeunes». Déclaration de projet d’aménagement du «Loc@l des Jeunes» : demande de subvention. Tarification des séjours été et modification du mode de calcul des mini-séjours été. Approbation pour le lancement des études en vue de la régularisation
des 3 systèmes d’endiguement et demande de concours financiers (GEMAPI).
Modification du planning des travaux pour la réfection du canal de l’Isère (GEMAPI). Transfert de la compétence «eau et assainissement». Représentativité
des communes au sein de la future assemblée intercommunale.
Toutes les délibérations sont disponibles sur www.hautetarentaise.fr
Prochain conseil : lundi 15 juillet 2019 à 18h à Tignes. 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 2019 (N°35)

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 : 16 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
loisirs-jeunesse@hautetarentaise.fr
Déménagement au Loc@l des Jeunes
en septembre 2019.

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)
Nouvelle adresse : 16 rue Saint Michel
à Bourg Saint Maurice - 04.79.07.11.97
ou rpam@hautetarentaise.fr

