
En ce début d’année, je souhaite tout d’abord 
adresser à chacune et chacun d’entre vous mes 
vœux les meilleurs. Des vœux que je formule 
aussi pour notre territoire de Cœur de Tarentaise 
et ses désormais six communes.

Les projets structurants de l’année 2018 ont été très sportifs, avec la fin des 
travaux du gymnase de Pomblière Saint-Marcel, mais aussi la construction 
des tribunes du stade de foot de Moûtiers qui est initiée. Une dynamique 
qui va d’ailleurs se poursuivre dans les mois à venir avec la désignation d’un 
maître d’œuvre pour la construction d’un gymnase supplémentaire au sein 
du complexe sportif intercommunal de Moûtiers, et alors même que les 
réflexions s’amplifient pour la couverture de deux courts de tennis.

Côté grands espaces, l’adoption du schéma des itinéraires de randonnée, 
donne plus de visibilité à la compétence que nous exerçons en la matière. Les 
travaux d'aménagement vont maintenant se décliner dans les communes. 
Et le camping du Glaisy à Notre-Dame-du-Pré poursuit sa mue avec des 
aménagements ambitieux pour un accueil toujours plus qualitatif.

La culture et les arts ne sont pas en reste avec un nouvelle convention 
territoriale de développement culturel adoptée ces derniers mois, laquelle sera 
mise en œuvre avec le soutien de nombreux partenaires, dont notamment la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Notre École des Arts, où 
se conjuguent danse et musique, ainsi que la médiathèque intercommunale 
sont devenues des lieux phares de pratique artistique et culturelle, mais 
aussi de découvertes avec un programme d’événements ambitieux.

Ce ne sont là que quelques aspects de notre vie communautaire qui n’a cessé 
de se densifier au fil du temps avec l'entrée de nouvelles compétences, à 
l’image de la GEMAPI – Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre 
les Inondations – tout dernièrement.

Poursuivons ainsi au service de notre territoire et de ses habitants, le portage 
d’un projet volontaire et équilibré.

Bonne lecture de votre lettre d’informations et demeurant à votre disposition.

Fabrice Pannekoucke, Président 
fabrice.pannekoucke@gmail.com
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Retour en images...
Course d'autostop

Samedi 22 septembre 2018 : 20 participants ont montré une grande motivation 
pour gagner la course d'autostop Rezopouce organisée par l'Assemblée du 

Pays Tarentaise Vanoise, en partenariat avec les communautés de communes 
Cœur de Tarentaise, Vallées d'Aigueblanche et Versants d'Aime et les entreprises 

partenaires. 60 km parcourus en stop en 1h30 par les vainqueurs !

Trail de la Croix 
de Feissons

Samedi 6 octobre 
2018 : 92 coureurs 

ont participé à ce trail 
de 22 km et 1300 m 
de dénivelé positif au 
départ de Moûtiers.

Spectacles et projections proposés par la médiathèque intercommunale

Concert et auditions avec l'École des Arts

Mercredi 26 septembre 2018 : 
86 spectateurs sont entrés dans ce cabinet de curiosités. 

Spectacle "La collection privée de Mr Tuesday"  
par la Compagnie du Fil à retordre, avec le soutien  
de Savoie-Biblio dans le cadre de Bib'en Scènes.

Novembre : Mois du film documentaire dans les bibliothèques en 
réseau de Cœur de Tarentaise, avec le soutien de Savoie-Biblio. 
4 projections ont permis à 50 participants de plonger dans des 
univers aussi différents qu'un club de lutte sportive, un collège 

d'Aulnay-sous-Bois, un village de Colombie...

Lundi 12 novembre 2018 : 
projection du documentaire "Les 

grands hommes", suivie d'un 
échange avec la monteuse du 

film, Laetitia Rodari.
Samedi 15 décembre :  39 petits et grands lecteurs se sont 

laissés surprendre par "Les contes de la boite" : des histoires 
mystérieuses, drôles ou effrayantes et des personnages en 

origami mis en mouvement par Nadège (Cie Najico). 

Vendredi 5 octobre 2018 :
la compagnie "Comme tes pieds"  

a émerveillé 53 spectateurs (26 enfants 
de 20 mois à 11 ans et leurs parents ou 

accompagnants) avec son spectacle 
"Dans tes rêves". Un songe chorégraphique et poétique et une 

première découverte artistique pour les tout-petits. 

Aboutissement de travaux et inaugurations

Mercredi 12 décembre 2018 :  
inauguration de la résidence 

intercommunale pour saisonniers  
et actifs en mobilité dans le quartier 

de la Chaudanne à Moûtiers (+ d'infos p.5).

Vendredi 26 octobre 2018 :  
réouverture à la circulation du Pont Maisel 

à Moûtiers, après cinq mois et demi de 
travaux (suppression de la pile centrale 

pour réduire le risque inondation), financés 
par l'État, le Département, la Communauté 

de Communes et la Ville de Moûtiers.

Samedi 10 novembre 2018 :
inauguration en musique et en lumières

Vendredi 26 octobre 2018 :  
inauguration du gymnase intercommunal 

de Pomblière Saint-Marcel, après plusieurs 
phases de réhabilitation du bâtiment 

depuis 2016. Un projet porté par la CCCT 
et soutenu par l'État, la Région,  

le Département et la Commune.

Le projet "Zooball",  
mené en partenariat avec 

 l'école de musique de Haute Tarentaise et 
l'Arpège d'Arlysère, a impliqué 60 élèves de 
l'École des Arts Moûtiers-Bozel pour deux 
concerts à Albertville et Bourg-St-Maurice 

les 8 et 12 décembre 2018.

Rassemblés autour de la musique, les élèves de 
l'École des Arts jouent ensemble dans le cadre 
d'ateliers de pratique collective et ce dès leur 

première année d'apprentissage. Ils apprennent 
à s'écouter et à partager la musique. 

Les 17, 18 et 19 décembre 2018, les familles 
étaient invitées à une restitution de fin de 
premier trimestre à Moûtiers et à Bozel.
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 > Mouvements au sein de l'équipe 

L’équipe du Croc Loisirs s’étoffe avec l’arrivée d’une nouvelle 
responsable : Anne-Laure CROTTIER-COMBE et d’un nouvel 
animateur : Tristan BRIKH.

Depuis la rentrée de septembre 2018, l’École des Arts a 
intégré de nouveaux enseignants, sous la direction de Laure 
GONTHIER, la Directrice : Jean-Baptiste BAUDIN et Jean-
Robert CHAPPELET pour l’accordéon, Maxime TOURNEBIZE 
pour le saxophone et Erik JEULIN pour la guitare.

Dans l’optique d’améliorer le service aux usagers sportifs, 
scolaires et associatifs, Michel GUILLOTIN est dorénavant 
mobilisé en tant que gardien sur le gymnase de Pomblière 
pour assurer les missions d'accueil des usagers, d’entretien 
des locaux et de petite maintenance sur le bâtiment.

 > Un vélo pour les déplacements de proximité

Le 7 juin 2018, avec le Challenge 
Mobilité, la Région Auvergne Rhône-
Alpes lançait un défi au personnel des 
collectivités et entreprises : utiliser des 
modes de déplacement alternatifs à la 
voiture individuelle (covoiturage, rezo- 
pouce, vélo, course à pied, train) pour se 
rendre sur leur lieu de travail. Lauréate de 
Savoie, la Communauté de Communes 
Cœur de Tarentaise a remporté un vélo. 
Avec cette récompense, les agents 
intercommunaux peuvent réaliser leurs 
petits déplacements de travail en 
pédalant et réduire ainsi les émissions 
de CO2.

L’Ẻcole des Arts 
en 2018-2019

3 communautés de communes :
Cœur de Tarentaise, Vallées 
d’Aigueblanche et Val Vanoise, 
constituent le service unifié  
qui porte l’École des Arts 
Moûtiers-Bozel

430 élèves en Musique et Danse

16 professeurs

2 lieux d’enseignement : 
Moûtiers et Bozel

Des actions hors les murs, dans :

17 écoles du canton de Moûtiers

11 établissements "Petite enfance"

3 établissements accueillant
des personnes âgées ou 
en situation de handicap

2 Orchestres à l’école

4 événements d'envergure (Voir 
Agenda p.10-11) et de nombreux 
rendez-vous au fil de l'année

Un kit thermique  
à disposition

Vous souhaitez avoir une idée de la 
performance énergétique de votre 
logement et de votre consommation 
d'eau et d'électricité ?
La communauté de communes vous 
prête gratuitement un kit thermique 
contenant une caméra infrarouge, 
un wattmètre, un débitmètre et un 
luxmètre.

Réservez le kit auprès de la CCCT : 
133, quai Saint-Réal à Moûtiers

04 79 24 41 41

Enquête touristique
Afin de mieux connaître les visiteurs 
qui sillonnent son territoire, Cœur 
de Tarentaise Tourisme lance une 
enquête sur toute l'année 2019.
Vous êtes hébergeurs, vous recevez 
votre famille ou vos amis : invitez-les 
à prendre un moment pour répondre 
au questionnaire, ils auront peut-être 
la chance de gagner un panier garni. 

+ d'infos :  
www.coeurdetarentaise-tourisme.com

De 7 à 6 communes 
en Cœur de Tarentaise
Le 1er janvier 2019, la Communauté de 
Communes Cœur de Tarentaise est 
passée de 7 à 6 communes, suite à la 
fusion des communes des Belleville  
(née elle-même de la fusion  de Saint-
Martin-de-Belleville et Villarlurin en 
2016) et de Saint-Jean-de-Belleville.

Vie de l'équipe

HABITATEn bref
Aides financières et conseils 

techniques pour la rénovation  
de votre logement

Dans l'objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité 
des logements dans le parc privé, la CCCT et l’État proposent 
un service d’aides à la rénovation depuis juillet 2016, 
dénommé Opération Programmée pour l’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH). Un accompagnement gratuit est proposé 
aux propriétaires pour les projets suivants : 
• Rénovation énergétique d’une résidence principale 

(selon conditions de ressources du propriétaire occupant).
• Adaptation d'une résidence principale pour permettre 

le maintien à domicile (selon conditions de ressources 
du propriétaire occupant).

• Résorption d’insalubrité.
• Rénovation de logements vacants et remise en location. 

De plus, face aux besoins de travaux d’entretien des 
immeubles des centres anciens de Moûtiers et Salins-
Fontaine, les copropriétés peuvent bénéficier d’une 
aide financière et technique à leur organisation. Une 
fois organisées, des aides leurs sont proposées, afin de 
favoriser les projets d'amélioration des parties communes. 

Par ailleurs, les propriétaires riverains de l’usine MSSA à 
Saint-Marcel peuvent bénéficier d'un accompagnement, 
pour engager les travaux obligatoires de protection contre 
les risques technologiques identifiés. 

Contactez URBANIS : 04 79 33 21 26

Ouverture de la résidence 
intercommunale pour les 

saisonniers et actifs en mobilité

La résidence intercommunale pour les saisonniers et 
actifs en mobilité dans le quartier de la Chaudanne à 
Moûtiers a ouvert le 1er décembre 2018, après rénovation 
et ameublement co-financés par l’OPAC, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, la CCCT et Action Logement. Les 
appartements T1 et T2 offrent une capacité de 45  nouveaux 
lits pour les saisonniers sans solution d’hébergement en 
stations ou souhaitant vivre à proximité des services du 
centre-bourg de Moûtiers. Les 24 logements sont occupés 
cet hiver. En réalisant de l’intermédiation locative à vocation 
sociale, la communauté de communes peut proposer ces 
logements aux actifs, ou à leurs employeurs, avec des 
baux saisonniers de cinq mois minimum en hiver et à durée 
variable sur les autres périodes de l’année. Cela permet 
donc également d’apporter une solution aux besoins 
d’hébergement rencontrés par les actifs en mobilité sur le 
territoire (mission en intérim, période d’essai, emploi court 
dans le cadre d’un chantier, stage d’étude…). 

Renseignements auprès de l'Agibel : 04 79 00 63 17  

Cette offre de logements, situés à proximité de la gare SNCF 
et routière de Moûtiers, se complète avec l’expérimentation 
d’un service de navettes journalières en direction des 
stations des Belleville pour les actifs du territoire. Deux 
allers-retours sont proposés quotidiennement, selon 
un itinéraire et des horaires élaborés en tenant compte 
des échanges avec les employeurs et des données de 
comptage routier. La liaison est assurée uniquement en 
période hivernale. Elle permet aux travailleurs saisonniers 
d'emménager dans les logements disponibles à Moûtiers 
et éviter le recours à un véhicule personnel. Ce service a 
été étudié avec le soutien de la Caisse des Dépôts et son 
expérimentation bénéficie de financements dans le cadre 
du programme européen LEADER.

Tous les horaires des navettes sur  
www.coeurdetarentaise.fr/transport-saisonnier

Achat de titres à l’accueil de la CCCT 
133, quai St-Réal à Moûtiers 

04 79 24 41 41  

Bilan de la seconde année de l'OPAH

226 000 € de subvention au profit des propriétaires 

pour 488 000 € de travaux engagés par les particuliers

69 ménages reçus et informés

38 logements améliorés, dont 20 au titre de la protection des 

risques industriels sur la commune de Saint-Marcel

Exemple de réhabilitation accompagnée dans le cadre de l'OPAH : 
appartement vacant rénové pour créer un logement locatif en loyer 

social. Les propriétaires ont bénéficié de 36% d'aides sur les travaux.

Concours photo 
L'Office de Tourisme et la Communauté  

de Communes Cœur de Tarentaise lancent  
un concours photo sur le thème  

"Grandes vues et petits détails". 
Les photos devront être réalisées 

du 1er février au 30 septembre 2019 
sur l'une des 6 communes  

de Cœur de Tarentaise. 
Plusieurs prix seront attribués  

dont un 1er  prix d'une valeur de 200 €.

Modalités et règlement disponibles  
auprès de Cœur de Tarentaise Tourisme
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MSAP : 2 ans d'accompagnement 
auprès des habitants

Inaugurée le 17 octobre 2016 à Moûtiers, la Maison des 
Services au Public (MSAP) a présenté à l'automne 2018 le 
bilan de ses deux premières années d'activités.

Portée par la Communauté de Communes Cœur de 
Tarentaise et gérée par l’Association d’Animation 
du Canton de Moûtiers (AACM), avec le soutien du 
programme européen LEADER et de l’État, la MSAP 
accompagne les habitants du territoire dans leurs 
démarches administratives. 

Depuis son ouverture, les trois salariés médiateurs et les 
partenaires de la MSAP ont répondu à :

4 264 demandes d'usagers, 
soit en moyenne 10 passages par jour d'ouverture.

Les permanences et services proposés ne cessent de 
s'accroître depuis deux ans, avec aujourd'hui : point relais 
CAF de la Savoie, Mutualité Sociale Agricole, Pôle Emploi, 
Mobil’Emploi, Mission Locale Albertville-Tarentaise, 
CIBC (réalisation de bilans de compétences), agence 
Écomobilité, UFC-Que choisir, Fongecif, Solidarités 
nouvelles face au chômage, démarches de préfecture 
(carte grise, permis de conduire, titre de séjour...), ateliers 
informatiques... 

Ouverte 24h par semaine  :
Lundi 14h00-17h00
Mardi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Mercredi : 14h00-17h00
Jeudi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00

Maison des Services au Public 
70, rue du Pain de Mai à Moûtiers 

04 79 00 08 35

Les livres viennent à vous
Depuis le 14 septembre 2018, les livres, CD et DVD des bibliothèques en réseau 
de Cœur de Tarentaise circulent entre Moûtiers, Saint-Jean-de-Belleville et Saint-
Martin-de-Belleville. Grâce à l'informatisation du catalogue et la mise en place 
d'une carte d'abonné commune, les adhérents peuvent emprunter et rendre 
leurs documents dans l'un des trois sites de leur choix : 

• médiathèque intercommunale à Moûtiers,
• bibliothèques municipales à Saint-Martin-de-Belleville
• et à Saint-Jean-de-Belleville, 

sur place ou en profitant de la navette tous les quinze jours. 

+ d'infos : www.coeurdetarentaise.bibenligne.fr 

Partenariats avec le collège
La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise et le 
Collège Jean Rostand tissent la toile de leurs collaborations. 
Au travers des différents champs d’intervention de la CCCT, 
le collège est un partenaire fidèle et précieux.

Si les animateurs jeunesse intercommunaux sont 
présents depuis plusieurs années auprès des  
collégiens durant leur  pause déjeuner, les enseignants de 
danse de l'École des Arts ont plus récemment renforcé 
leur collaboration avec le collège, afin de rendre possible 
l’instauration pérenne d’un enseignement renforcé de la 
danse sur des horaires libérés de cours. 

Le collège s’engage dans les projets intercommunaux :
• en faveur de la réduction et le tri de ses déchets 

tout d’abord, grâce à l’installation en son sein d’un 
conteneur de tri et la sensibilisation de son personnel, 
par la responsable déchets de la CCCT, au recyclage 
du papier ;

• en faveur de l’accès à la culture, d’autre part, en prenant 
part au comité technique du projet culturel territorial et 
en échangeant avec la médiathèque intercommunale.

9 novembre 2018 : signatures des conventions de partenariats pour 
l'organisation de la section danse au collège et pour l'accueil des collégiens 
à la médiathèque intercommunale, entre Fabrice PANNEKOUCKE, Président 

de la CCCT et Michel CLEYET-MERLE,  Principal du Collège Jean Rostand

SERVICES AU PUBLIC

Cinéma et cuisine  
avec l'Espace Jeunes

À côté des activités proposées tous les mercredis, 
samedis et pendant les vacances scolaires, l'Espace 
Jeunes mène tout au long de l'année scolaire 2018-2019 
deux projets pour les 12-18 ans du secteur de Moûtiers et 
d'Aigueblanche :

• "Fais ton cinéma !"
En partenariat avec les Amis du cinéma, l'Espace Jeunes 
propose un club ciné tous les vendredis de 16h30 à 17h30 
(sauf pendant les vacances scolaires). Les objectifs ? 
Programmer et animer occasionnellement des films au 
cinéma "Le Rex" à Moûtiers et réaliser un court métrage.

• Cuisine intergénérationnelle
En partenariat avec l'AACM (Association d'Animation du 
Canton de Moûtiers), cinq adolescents et cinq adultes se 
retrouvent un vendredi soir par mois pour cuisiner de bons 
petits plats. Ils réaliseront un livre de cuisine regroupant 
les recettes et astuces apprises lors de cet atelier.

+ d'infos  : Espace Jeunes 06 86 64 84 17

Cœur de Tarentaise poursuit 
l'accueil de résidences d'artistes

Fin 2015, la Communauté de Communes Cœur de 
Tarentaise a signé une première convention territoriale de 
développement de l'éducation artistique et culturelle avec 
la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, l'Éducation nationale, 
le Département de la Savoie et le Conseil Savoie Mont-
Blanc, pour une durée de trois ans. Ce dispositif a permis 
d'accueillir quatre résidences artistiques successives, 
autour de la musique électro-acoustique, des arts du 
cirque, de la BD et de la danse contemporaine. Au total, 
près de 2 000 habitants et jeunes du territoire ont profité 
des spectacles et ateliers artistiques proposés.

Dans le but de poursuivre ces actions et pérenniser le projet 
culturel de Cœur de Tarentaise, une seconde convention  a 
été actée fin 2018, avec la Région Auvergne Rhône-Alpes 
comme partenaire supplémentaire.

Un appel à candidatures est lancé, afin de choisir l'équipe 
artistique en résidence pour 2019 et 2020. La communauté 
de communes souhaite orienter ce nouveau projet autour 
du théâtre, en lien avec d'autres champs artistiques 
(lecture, écriture, mais aussi chant, musique et danse, ou 
encore arts visuels et plastiques) et l'inscrire sur l'ensemble 
des communes de Cœur de Tarentaise. Un programme 
d'actions (programmation de spectacles, ateliers de 
pratique, actions de création...) sera construit avec l'équipe 
artistique retenue et les différents partenaires (École des 
Arts, médiathèque, service jeunesse, établissements, 
scolaires, associations culturelles et sociales...). 

À travers cette démarche, la communauté de communes, 
avec le soutien et l'accompagnement de ses partenaires, 
souhaite poursuivre le développement de l'offre culturelle 
au plus proche des habitants, mais aussi favoriser la 
découverte et la pratique artistique notamment auprès des 
jeunes en et hors temps scolaire. 

La médiathèque intercommunale en 2018 

668 abonnés actifs

10 000 passages aux horaires d'ouverture,

soit 833 en moyenne par mois 
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Roseaux sur le site  
du Plan de l'Eau des Bruyères

Depuis sa création en 2006, le plan d’eau artificiel des 
Bruyères aux Menuires est constitué de deux parties : l’une 
destinée à la pêche et l’autre propice au développement 
de roselières. Ces dernières années, la prolifération de 
plantes invasives et de roseaux est devenue inquiétante 
pour l’oxygénation du plan d’eau et la vie aquatique. 
Une concertation a été menée entre la Direction 
Départementale des Territoires, les représentants de 
l’activité pêche, les collectivités (CCCT et commune des 
Belleville), l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise et le 
service des pistes de la vallée des Belleville, pour décider 
de la réalisation de travaux, hors période de frai.

Ces travaux ont été effectués par le service des pistes et 
les services techniques de la commune des Belleville, en 
plusieurs étapes au cours du mois de septembre 2018 :
• arrachage,
• faucardage  (coupe des roseaux et herbacées 

poussant dans l'eau),
• dragage (extraction des matériaux situés sur le fond 

du plan d'eau). 

Des travaux ponctuels auront lieu chaque année autour de 
cette végétation, afin de la maintenir à un niveau raisonné 
pour l’aspect paysager et la pratique halieutique sur le site.

Création d’un réservoir  
d’eau potable de 48 m³

Pose de 650 ml  
de canalisation

LOISIRS • SPORTS
Schéma de randonnée et 
subventions aux travaux

Dans le cadre du référencement des sentiers du territoire 
de Cœur de Tarentaise, la communauté de communes 
a engagé son Schéma Directeur Intercommunal de 
Promenade et de Randonnée Pédestre (SDIPR). 

Pour l’année 2019, la collectivité a sollicité le Département 
pour l’attribution d’une subvention, pour des travaux 
d'aménagements de sécurité et de confort, d'entretien, de 
balisage et de mobilier, sur sept sentiers communautaires : 
• Liaison Moûtiers/Hautecour
• Boucle thématique "Le Sortilège de l’Isère" (Moûtiers)
• Le Circuit du Doron (Les Belleville/Salins-Fontaine)
• Crêve Tête (Saint-Jean-de-Belleville)
• Cheval Noir (Saint-Jean-de-Belleville)
• Les Monts du Fût (Saint-Jean-de-Belleville)
• Le Grand Tour de Tarentaise

Au-delà de ces travaux, il demeure une réelle attente 
touristique de valorisation de l'offre de sentiers, par le biais 
de la réalisation d'une cartographie IGN, permettant de 
regrouper l’ensemble de l’offre, mais aussi en s'appuyant 
sur les supports numériques et interactifs (sites internet 
des offices de tourisme, de Rando Vanoise, etc.).

Réhabilitation des tribunes du stade de foot de Moûtiers

Réhabilitation des gymnases  
du complexe sportif 

intercommunal de Moûtiers
Durant les vacances scolaires d'octobre 2018, la reprise 
des étanchéités et des systèmes de fixation des tôles des 
toitures des deux gymnases intercommunaux Bardassier et 
Tartarat a été programmée. Cet entretien était nécessaire sur 
ces bâtis vieillissants, afin de maintenir le patrimoine sportif. 

Les vacances de Noël 2018 ont permis de procéder au 
changement des aérothermes, équipements permettant 
de chauffer le gymnase Bardassier. L’objectif recherché 
était d'améliorer le confort sonore pour les usagers du 
bâtiment.

Cette première tranche de travaux d’un montant de 
33 477 € HT sera suivie en 2019 par diverses mises aux 
normes sur les bâtiments, sans impact sur leur ouverture 
au public. 

Viabilisation du camping intercommunal de Notre-Dame-du-Pré 

En vue du réaménagement du camping intercommunal de 
Notre-Dame-du-Pré par la société privée Ecolodge Savoie 
Mont-Blanc, dont le projet prévoit la mise en place de chalets 
haut de gamme pour dynamiser le site, la CCCT a lancé en 
juillet 2018 les travaux d’alimentation en eau potable et 
d’amélioration de la desserte incendie, pour un montant 
total de 225 000 € HT (dont 50 000 € de la commune).
La deuxième étape consistera au printemps 2019 à 
raccorder le camping au réseau d’électricité.

Après démolition au cours de l'été 2018 de l’ancien 
bâtiment, les travaux de reconstruction des tribunes du 
stade intercommunal de foot avancent à bon train. 

Les travaux se poursuivent durant l’hiver 2018-2019 avec la 
couverture et la pose des menuiseries, puis au printemps 
2019 avec les aménagements intérieurs. La livraison est 
attendue en mai prochain. 

D’un montant de 1,4 millions d’€, subventionné à hauteur de 
presque 400 000 € par l’État, la Région, le Département et 
le district départemental de football, ce projet structurant 
pour le club dotera le complexe sportif d’un bâtiment 
répondant aux besoins des usagers.

Projet de prolongation du bassin  
de canoë-kayak sur l'Isère

Grâce aux travaux du pont 
Maisel et à la suppression de 
la pile centrale, il est désormais 
possible d’envisager plus 
concrètement ce projet de 
nouveau slalom à destination 
principalement des clubs locaux 
et des scolaires.Il permettrait par 
la même occasion d’accueillir 
des compétiteurs de différents 
niveaux, en complémentarité du 
site de Bourg-Saint-Maurice.

La CCCT a sollicité le bureau d’étude Hydrostadium, 
spécialisé dans l’ingénierie d’eaux vives et l’hydroélectricité, 
pour réaliser une étude de faisabilité sur deux zones (voir 
photo ci-dessous). 

Réalisation de la 
maçonnerie sur place, 
montage des éléments 
préfabriqués pour les 

murs du futur bâtiment, 
coulage des dalles. 

La pose des poutres préfabriquées de la zone d’assise 
des gradins permet de visualiser ce que sera demain la place 

dédiée au public lors des rencontres sportives.



1110

DÉCHETS
INFO Ré

al
is

at
io

n 
: L

au
ria

ne
 M

ia
ra

Au bureau aussi, j’agis !

Feuilles, livres, enveloppes, cahiers, prospectus, catalogues, 
feuillets agrafés, cartons... 

80% des déchets d'administration sont du papier.
70 kg de papiers par an par employé de bureau.

Voici un bel objectif pour les entreprises et les 
administrations, qui ne le font pas encore, de trier et de 
jeter dans la collecte sélective tous les papiers de bureau 
usagés. 

Que deviennent les trombones, agrafes et spirales ?
Le papier est plongé dans un grand bain et, une fois 
transformé en pulpe, les corps étrangers sont retirés.

Actualités

Des écoliers sensibilisés au tri et 
à la réduction des déchets

Dans le cadre du passeport du civisme, quelques élèves 
de l'école primaire de Salins-Fontaine ont été sensibilisés 
au tri des déchets ménagers et aux matières premières 
nécessaires à la fabrication de nos emballages quotidiens. 
Tous sont repartis avec un sac de précollecte, un 
autocollant "stop pub", un "mémotri" et un "cube à piles". 
Ils sont prêts à faire passer le mot ! 

Le tri du papier
ZOOM SUR...

Tous les papiers, de type journaux, revues, magazines, triés 
à Gilly-sur-Isère sont recyclés par l’entreprise Norske Skog 
située dans les Vosges,  pour produire  du papier journal  : 
notre Dauphiné Libéré. Ce papier est issu à 75%  des 
collectes de papiers effectuées en France. Le tiers restant 
est constitué de fibres vierges issues de bois : du bois 
d’éclaircies et issu des scieries. En France, aucun arbre n'est 
coupé spécifiquement pour fabriquer du papier journal.

Points de collecte et travaux

 > Sur le secteur des Belleville

La mise en place des conteneurs semi-enterrés s’est 
poursuivie dans les villages de Villarabout, Villarbon, Les 
Frênes, Les Varcins, Planvillard et La Côte Derrière. Ils 
permettent de disposer d'une grande capacité de stockage 
et de regrouper des volumes importants de déchets. 
Les points de tri mis en place proposent très souvent 
quatre flux de déchets : les ordures ménagères (gris), les 
emballages (jaune), le verre (vert) et un local à cartons. 
Quelques villages ne seront plus équipés de points 
de récupération des déchets pour plusieurs raisons  : 
l'accès difficile et la sécurité des agents de collecte et 
des habitants, un nombre important de réseaux enterrés 
ou aériens, contraignants pour la réalisation de travaux 
d'installation de conteneurs semi-enterrés, mais aussi 
pour une question de rationalisation liée au dispositif. 

 > À la gare de Moûtiers

Un point tri (collecte des papiers, des emballages et 
du verre) a été installé, en renforçant le conteneur 
d’ordures ménagères déjà existant. L'objectif est à la fois 
d'améliorer l’esthétisme et la sécurité du parvis de la gare 
et de permettre aux professionnels de trier leurs déchets 
d’emballages et de verre.

Le parcours du papier : du tri au recyclage

Direction Golbey (Vosges)
255 tonnes en 2017

Centre de tri  
de Gilly-sur-Isère

Entreprise Norske Skog (Golbey - Vosges)

En 2017, 255 tonnes de papiers ont été collectées et 
recyclées sur le territoire de Cœur de Tarentaise.

Le papier représente la moitié, en poids, de ce qui est 
collecté dans nos conteneurs jaunes. Pourtant, seul un 
papier sur deux est correctement trié. Le papier jeté avec 
les ordures ménagères est incinéré à Chambéry, d'où 
l'importance de trier tous les papiers.

Tous les papiers sont concernés

Nos papiers usagés ne sont pas des déchets, mais bien 
des matières premières pour fabriquer du papier recyclé ! 
La fabrication du papier recyclé permet de faire des 
économies importantes de ressources  : moins de bois, 
moins d’eau et moins d’énergie. Cela permet aussi pour la 
collectivité de faire des économies financières et de rejeter 
moins de CO2 dans l’atmosphère.

Informations et conseils pratiques pour le tri du papier :
• Inutile de les froisser ou de les déchirer, les papiers de moins 

de 5 cm de diamètre ne pourront pas être triés, donc recyclés. 
• Vous pouvez laisser les agrafes, trombones, spirales... 
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En bref

Je trie, j'agis !

 > À Val Thorens-Gébroulaz :  
 un chalet du compostage

Tenant compte des conditions hivernales spécifiques à 
Val  Thorens, un site de compostage abrité est testé cet 
hiver. En effet, sur les deux sites mis en place en 2017, 
le froid n’a pas permis aux décomposeurs de faire leur 
travail. Ce chalet propose une solution plus adaptée aux 
conditions locales en permettant le compostage sous 
abri. Il est situé juste en face d’un bâtiment accueillant des 
habitants permanents. Ce site pilote pourra être décliné, si 
l’expérience est concluante. 

 > À Moûtiers : aménagements  
du site place Joseph Fontanet

Un cheminement a été 
réalisé pour faciliter l’accès 
à ce site de compostage. 
De plus, face au succès du 
site, les bacs d'apport et de 
maturation ont été rehaussés 
en fin d’été, passant de 600 
à 1  000  litres. Ainsi, plus 
de 2,5 tonnes de déchets 
par an sont détournées de 
l’incinérateur.

 > À Saint-Marcel : mise en place  
d'un nouveau site de compostage

La commune de Saint-
Marcel a fait réaliser un 
aménagement  permettant 
la mise en place d'un point 
de compostage à côté de 
l'école. Cela porte à quatre 
le nombre de sites de 
compostage collectif sur la 
commune.

Vous souhaitez récupérer un seau pour vos épluchures ? 
Contactez la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise.

Tous au compost !

Pour plus d'informations 

sur le compostage et pour obtenir  

un bio-seau, contactez-nous : 

Service Déchets  

de la CCCT : 04 79 24 41 41 

contact@coeurdetarentaise.fr

Zoom sur les erreurs de tri  

Les déchèteries vous accueillent
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Entretenir son composteur 
après l'hiver

En période hivernale, le processus 
de décomposition ralentit et peut 
s’interrompre avec des tempéra-
tures très basses. Mais au retour 
du printemps, tout reprend, même 
si la matière a gelé. 

Il est alors temps de le mélanger un peu, afin d’aérer les 
déchets entassés pendant l’hiver et d'aider le travail des 
macro-organismes (lombrics, cloportes, mille pattes…). 

 > À Salins-Fontaine : un composteur 
pour les résidents de "Notre Foyer" 

Les résidents de "Notre Foyer" à Salins ont participé à une 
intervention lors de la Semaine Bleue en octobre 2018. 
Désormais, chaque résident est invité, s’il le souhaite, 
à composter ses déchets de préparation de repas. Un 
composteur a été installé dans le jardin et les résidents 
peuvent utiliser le compost obtenu pour améliorer la 
qualité de la terre de leurs bacs de fleurs.

Erreur de tri n°1 : 
Jeter un sac d'ordures ménagères 
dans le conteneur de tri.

Sur la chaîne de tri, les agents 
trouvent  un nombre considérable 
de "sacs noirs" qui contiennent ces 
déchets ménagers et qui n’ont rien 
à faire dans le tri sélectif. Restes 
alimentaires en décomposition, 
poubelles de salle de bain, etc.  : 
ces ordures sont destinées à 
l’incinération, elles ne doivent pas 
transiter par le centre de tri. Non 
recyclables en l’état, elles sont des 
"déchets ultimes" et doivent donc être 
jetées dans les poubelles classiques, 
non réservées au tri sélectif.

Par respect pour les conditions de 
travail des agents du centre de tri, 
merci de garder à l’esprit que chaque 
déchet jeté dans la poubelle jaune 
passera sur un tapis devant l’un d’eux. 

Campagne de communication du Syndicat de traitement de déchets du Gers

 > Pschitt entretien ?

Une fois vidés, vos flacons d'entretien 
en spray sont à jeter dans le conteneur 
jaune. Ils seront recyclés.

 > Collecte des déchets de soins 

Toute l'année, vous pouvez déposer vos déchets d'activités 
de soins à risques infectieux (seringues usagées...), dans les 

pharmacies de Moûtiers (2, rue de Verdun et 53, square de la Liberté). 

L’éco-organisme DASTRI organise également une collecte sur le territoire.

Quand ? 
• Vendredi 18 janvier 2019
• Vendredi 19 avril 2019
• Vendredi 19 juillet 2019
• Vendredi 18 octobre 2019

Où ?
• de 10h à 12h à Moûtiers  

(place des Victoires)
• de 14h à 16h aux Belleville 

(devant la mairie)

Déchèterie de l’Ile Ferlay (Villarlurin)

Du 1er décembre au 31 mars
Du lundi au samedi

8h30/12h00 – 13h30/17h00

Du 1er avril au 30 novembre
Du lundi au samedi

8h30/12h00 – 13h30/18h00

Déchèterie des Menuires

Du 1er décembre au 31 mars
Du lundi au vendredi

13h00/17h00

Du 1er avril au 30 novembre
Du lundi au samedi

9h00/12h30 – 13h30/17h00

Demandez votre carte
de déchèterie !

Secteur de Moûtiers
04 79 24 41 41

contact@coeurdetarentaise.fr

Secteur Les Belleville
04 79 08 94 30

environnement@lesbelleville.fr
Dépôts GRATUITS  

pour les particuliers

Compostage collectif
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Agenda L'École des Arts, ainsi que les harmonies 
et chorales du territoire proposent de 

nombreux autres rendez-vous. 
www.ecole-des-arts.fr  

(rubrique Agenda)

Les bibliothèques en réseau de Cœur de 
Tarentaise programment des animations et 

rendez-vous réguliers.
www.coeurdetarentaise.bibenligne.fr  

(rubrique Agenda)

Retrouvez tous les événements proposés  
en Cœur de Tarentaise sur :

www.coeurdetarentaise-tourisme.com

Zoom sur les principaux événements 
de janvier à juin, programmés ou soutenus 
par la Communauté de Communes  
Cœur de Tarentaise 

Février 2019

Mercredi 20 février dès 13h30
Carnaval
De la médiathèque à Darantasia - Moûtiers
Pour le Carnaval, participez au défilé en musique dans les 
rues de Moûtiers et assistez à l'embrasement de Monsieur 
Carnaval. Un chocolat chaud sera offert à toutes les 
personnes déguisées !
Organisé par le Service Jeunesse intercommunal, en partenariat 
avec l'École des Arts, l'Harmonie de Moûtiers, la médiathèque, 
l'AACM et la Mairie de Moûtiers.

Infos : Espace Jeunes 06 79 88 86 24

Mars 2019

Vendredi 8 mars à 20h
Spectacle "Ça commence !  
Mais ça doit finir à la fin..." (clown & cirque)
Salle Maurice Calloc'h - Moûtiers
Des poubelles parlent, s'agitent, font des blagues. Un artiste 
chante et joue des musiques tirées d'objets incongrus. Voici 
Gorska, visage blanc, yeux cerclés de noir et nez rouge vissé 
au bout du nez. Ce clown est là pour faire rire. Mais qui se 
cache derrière lui ? Tendre, différent, instinctif, il ouvre la porte 
sur son monde sensible et inventif.
À partir de 8 ans.
Spectacle décentralisé proposé par le Dôme Théâtre, en partenariat 
avec l'AACM et avec le soutien de la CCCT.

Infos / Billetterie : Dôme Théâtre 04 79 10 44 80

Avril 2019 

Du 1er au 30 avril
Exposition "Planète Océan : un monde fragile"
Médiathèque intercommunale - Moûtiers
S'inspirant du film "Océans" de Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud, cette exposition (éditée par Savoie-Biblio) nous 
plonge dans le monde sous-marin. De ces océans qui 
fascinent et réveillent chez l'homme des sentiments 
puissants de liberté, d'étonnement et d'apaisement, naîtra 
sans doute le désir de contribuer à leur préservation.

Infos : Médiathèque 04 79 24 59 83

Samedi 6 avril à 20h30
Concert "Brassens le cubain"
Salle Maurice Calloc'h - Moûtiers
Marier les chansons de Georges Brassens aux rythmes 
cubains, voici le défi commun que relèvent les trois écoles 
de musique : Haute Tarentaise, Versants d’Aime et École 
des Arts Moûtiers - Bozel. Huit musiciens professionnels 
partagent la scène avec les élèves. 
Projet de territoire initié par le Département de la Savoie.

Infos : École des Arts www.ecole-des-arts.fr

Samedi 20 et dimanche 21 avril
Compétition de canoë-kayak
Bassin de slalom sur l'Isère - Moûtiers
Encouragez les kayakistes pour ce slalom National 3 Sud-Est.

Infos : moutierscanoekayak.fr 

Juin 2019

Jeudi 13 juin 
Orchestres à l'école / Tournée de présentation
• Auditorium du Village 92 - La Léchère
• Auditorium - Méribel
• Salle Maurice Calloc'h - Moûtiers
26 élèves de Moûtiers et 10 de Villarlurin constituent un 
véritable orchestre. Chacun reçoit un enseignement musical 
hebdomadaire. Sensibilité et créativité sont tout autant 
sollicités que concentration et écoute.

Infos : École des Arts www.ecole-des-arts.fr

Du 20 au 23 juin
Tour de Savoie Mont-Blanc
Pour la quatrième année consécutive, 
Cœur de Tarentaise et Moûtiers 
accueilleront la course cycliste  
"Tour de Savoie Mont-Blanc" 
entre le 20 et le 23 juin. 
Le parcours détaillé sera dévoilé  
le 12 avril 2019.

Infos : toursavoiemontblanc.com 

Mai 2019 

Vendredi 17 mai & Samedi 18 mai à 20h
Dimanche 19 mai à 14h
Spectacle de fin d'année / Danse
Salle Maurice Calloc'h - Moûtiers
Les élèves de danse de l'École des Arts évoluent dans 
des disciplines aussi variées que la danse classique, 
contemporaine et jazz. Le grand spectacle de fin d'année est 
une belle illustration d'éclectisme.

Infos : École des Arts www.ecole-des-arts.fr

Samedi 22 juin à 20h
Salle Maurice Calloc'h - Moûtiers
Mercredi 26 juin à 20h
Salle polyvalente - Bozel
Spectacle de fin d'année / École des Arts
Les élèves de l'École des Arts présentent leur 
conte musical et sonore qui met "Dame Nature" à 
l’honneur. Un spectacle créé spécifiquement par le 
compositeur Anthony Toulazin, afin que les élèves 
des différentes disciplines artistiques partagent un 
projet commun.

Infos : École des Arts www.ecole-des-arts.fr



Infos pratiques

Loisirs
• Croc Loisirs (3-11 ans) et Espace Jeunes (12-18 ans) 

Renseignements, programmes et inscriptions aux 
activités des mercredis et vacances scolaires : 
www.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse

• École des Arts intercommunale (musique, danse) 
Agenda et informations sur les inscriptions (dès juin) : 
www.ecole-des-arts.fr

• Médiathèque intercommunale à Moûtiers 
et bibliothèques en réseau (Les Belleville)
Horaires, modalités d'abonnement et agenda : 
www.coeurdetarentaise.bibenligne.fr

• Piscine du Morel à Aigueblanche
Horaires par saison : www.piscinedumorel.com

Communauté de Communes Cœur de Tarentaise
Maison de la Coopération Intercommunale - 133, quai St-Réal - 73600 Moûtiers

du lundi au vendredi 8h/12h - 13h30/17h30 (16h30 le vendredi)
04 79 24 41 41 - contact@coeurdetarentaise.fr

www.coeurdetarentaise.fr
Directeur de publication : le Président de Cœur de Tarentaise / Réalisé par la Communauté de 
Communes Cœur de Tarentaise (service Communication) / Impression : Imprimerie Borlet /  
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Adobe Stock - Google map / ISSN : 2498-4280  / Tirage : 4 750 exemplaires

Services au public

• Maison des Services au Public (MSAP) : 
Aide pour les démarches administratives (voir p.7) 
Lundi et mercredi 14h/17h
Mardi, jeudi et vendredi : 9h/12h - 14h/17h
70, rue du Pain de Mai - Moûtiers
04 79 00 08 35 

• Maison de la Justice et du Droit 
Conseils et assistance juridique
Du lundi au vendredi 8h30/12h - 14h/17h
(sauf mercredi après-midi)
Maison de l'action sociale - La Chaudanne - Moûtiers
04 79 24 39 12

Économie, commerce

• Maison de l'Économie, Commerce et Artisanat : 
Aide aux porteurs de projets
44, rue Sainte Marie - Moûtiers
04 79 00 32 60

Habitat, logement

• NOUVEAU : Résidence intercommunale  
pour saisonniers et actifs en mobilité 
Bâtiment C, La Chaudanne - Moûtiers 
Agibel : 04 79 00 63 17

• Accompagnement OPAH : 
aides et conseils pour la rénovation de logements  
et l'organisation de copropriétés 
URBANIS : 04 79 33 21 26

• Coach' Rénov : 
accompagnement et conseils techniques  
en rénovation énergétique 
APTV : 04 79 24 00 10 ou ASDER : 04 79 85 88 50

• Emprunt du kit thermique 
pour réaliser un diagnostic de ses consommations 
CCCT : 04 79 24 41 41

Transport de proximité
• Navettes à destination du marché de Moûtiers  

tous les mardis et vendredis matins : 
www.coeurdetarentaise.fr/transport-de-proximite

• Transport scolaire : Horaires et informations  
sur les inscriptions (entre avril et juin) : 
www.coeurdetarentaise.fr/transport-scolaire

• NOUVEAU : Navettes saisonniers/actifs en saison 
d'hiver entre Moûtiers et les stations des Belleville :  
www.coeurdetarentaise.fr/transport-saisonnier

• Lignes de transport régulières régionales  
entre Moûtiers et les stations en saison touristique : 
www.transavoie.com

• Rezo Pouce, réseau d'autostop organisé 
www.rezopouce.fr

• Covoiturage sur le territoire et en région : 
 movici.auvergnerhonealpes.fr

Besoin d’une salle pour vos activités, vos réunions… ?
La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise met à 
disposition différentes salles à Moûtiers (espace Henri Boéro à La 
Chaudanne, auditorium et salle multi-activités au sein de l'espace 
culturel intercommunal).

Contact / Réservation :  04 79 24 41 41 
Blandine Nouais, chargée de mission


