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ÉDITO DU PRÉSIDENT

DE
VAL VANOISE
TARENTAISE

Bien chers toutes et tous,
La saison hivernale 2017 se referme et laisse la place
au printemps rendant notre territoire toujours aussi
beau et rayonnant.
Cette seconde newsletter de l’année est l’occasion
pour Val Vanoise de vous présenter l’avancement de
ses projets mais également de profiter de l’ensemble
des activités pédagogiques et culturelles proposées
par les différents services de Val Vanoise et ce pour
toutes les tranches d’âges.
En vous souhaitant une bonne lecture.

Thierry Monin
Président de la Communauté
de communes Val Vanoise

RAPPELS

A VOS AGENDAS !
• CENTRE DES LOISIRS ÉTÉ : Inscriptions à compter du 9 mai 2017
• PETITE ENFANCE : Pour les enfants inscrits en crèche : Matinée inter-crèches sur le thème de l’expression
corporelle le 31 mai de 9h à 11h30 à Bozel (salle polyvalente)
• TRANSPORT SCOLAIRE 2017-2018 : Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juin !
• CULTURE : Représentation de la compagnie “Comme tes pieds” avec le polar chorégraphique “En quête de
corps” - 17 juin 2017 à 20h à Courchevel (Moriond).

G R A N D S P R O J E T S : D E B E L L E S AVA N C É E S
MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE
ET LE PÔLE PETITE ENFANCE

DÉMOLITION DES ANCIENS
GARAGES DE LA DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE L’ÉQUIPEMENT
Le projet de maison de santé et de pôle petite
enfance avance. Les opérations de démolition des
anciens garages de la direction départementale de
l’équipement débuteront fin mai jusqu’au 13 juillet
puis reprendront fin août jusqu’à mi-septembre.
Pour rappel, les travaux de construction devraient
débuter dans le courant de l’année 2018 pour une
livraison en juin 2019.

UN NOUVEAU SIÈGE POUR LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES SUR BOZEL :
Au fur et à mesure des transferts de compétences et en seulement 3 ans, les effectifs de la Communauté
de communes sont passés de 40 à plus de 160 agents. Les transferts des prochaines compétences (eau et
assainissement en 2020) devraient amplifier cette évolution. Afin de répondre au manque de place face à
l’accroissement des effectifs, au souhait de centraliser les services, aux difficultés d’accueil des élus et du
public, avec également la volonté d’ancrer durablement l’intercommunalité sur le territoire, Val Vanoise a
acheté le 15 mai dernier les murs d’un ancien cabinet médical situé à Bozel (à proximité du siège actuel) pour
un montant de 1,3 millions d’euros.
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BUDGET 2017

UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT SOUTENU
POUR AMÉNAGER L’AVENIR DU TERRITOIRE
Le 20 mars dernier, le Conseil communautaire de
Val Vanoise a adopté son budget pour l’année
2017. Cette année le budget principal s’élèvera à 21
millions d’€ (+ 25,76%), dont 13 millions d’€ pour
le fonctionnement (stable) et 7 millions € pour
l’investissement (+141,5%).
L’augmentation significative du budget s’explique
notamment par des transferts de compétences
des communes à l’intercommunalité comme la
compétence “Tourisme” (pour 4 communes), et
les zones d’activités économiques (ZAE) mais
surtout par l’entrée en phase active de certains
projets d’investissements (maison de santé et
pôle petite enfance sur Bozel, développement de
la fibre optique sur le territoire, changement du
mode de collecte, acquisition d’un nouveau siège
administratif, etc.). Jusqu’à la fin du mandat en
2020, l’ensemble de ces projets est estimé à 9,5
millions d’euros.

Ces projets seront financés entre autre par le recours
à l’emprunt (environ 4 millions d’€), et la recherche
active de subventions auprès des partenaires
institutionnels (environ 1,8 millions d’€). Mais cela
ne pourra suffire et une adaptation des taux de
fiscalité de Val Vanoise sera également nécessaire
pour proposer des services publics nouveaux et de
qualité aux habitants du territoire. Les taux de la
fiscalité additionnelle intercommunale pour 2017
évolueront donc de la manière suivante :

TAXE D’HABITATION : 2,40 %
(2,10 % en 2016)
TAXE SUR LE FONCIER BÂTI : 3 %
(2,62% en 2016)
TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI : 23,85 %
(20,87% en 2016)
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
(CFE) : 4,96 % (4,34 en 2016)

PETITE-ENFANCE

MATINÉE INTER-CRÈCHES :
LES CRÈCHES SE MOBILISENT
SUR LE THÈME DE L’EXPRESSION
CORPORELLE
Pour la 6ème année consécutive, les enfants de
deux ans et plus fréquentant les structures Petite
Enfance du territoire se réuniront pour un temps
festif et de découverte la matinée du 31 mai de 9
à 11h30. Les enfants découvriront plein d’activités
autour de l’éveil sensoriel, la sophrologie, la danse,
l’automaquillage ou encore de la baby gym.
Pour clôturer ce moment de partage, sera proposé
un spectacle “théâtre d’ombres” ainsi qu’un moment
en chanson en langue des signes ou à gestes. A
l’issue de cette matinée, toutes les structures se
réuniront autour d’un pique-nique convivial. Des
photos seront prises et vous seront communiquées
ultérieurement.
LE 31 MAI DE 9H À 11H30 À BOZEL
(SALLE POLYVALENTE)

LE RELAIS D’ASSISTANTS
MATERNELS (RAM)
FAIT PEAU NEUVE !
• Qu’est-ce que le RAM ? Ce service offre aux jeunes
parents et à toute personne intéressée conseils
et astuces pour établir une relation privilégiée et
accompagner parents comme professionnels sur
les démarches administratives, la recherche d’un
mode de garde, la profession d’assistant maternel,
etc.
• Désormais, et depuis début janvier 2017, le RAM
vous accueille au 250 rue de Bellegarde à Bozel
avec des amplitudes horaires plus importantes.
• Quelles nouveautés pour le RAM ? En plein
développement, le RAM Val Vanoise propose des
cycles (sur inscription) apportant une attention
particulière à la parentalité (ateliers baby
gym, langue des signes, contes, etc.) et le tout
gratuitement.

ACCUEIL OCCASIONNEL :
BESOIN DE QUELQUES HEURES DE GARDE ?
L’accueil occasionnel, qu’est-ce que c’est ? Les crèches de Val Vanoise proposent à tous les parents (en
situation professionnelle ou non) de garder ponctuellement vos enfants afin que vous puissiez disposer
de quelques heures pour vous (activités, démarches, repos, etc). Cette garde ponctuelle est également
l’occasion de commencer progressivement l’éveil et la socialisation de votre jeune enfant.
Le principe est simple: inscrivez-vous auprès du service Petite Enfance :
www.valvanoisetarentaise.fr/petite-enfance.
Après validation, vous indiquez vos besoins. Dès qu’il reste des places disponibles dans la crèche, la responsable
de celle-ci vous appelle pour vous proposer les créneaux libres.

S O U P L E SS E E T R É AC T I V I T É , N ’ H É S I T E Z PAS À U T I L I S E R C E S E RV I C E !

ENFANCE-JEUNESSE

ACTIVITÉS PENDANT
LES VACANCES
Comme à chaque période de vacances, Val Vanoise
organise pour les enfants des activités sur ces
trois sites de centre de loisirs (Les Allues, Bozel et
Courchevel).
Les enfants peuvent être accueillis dès 8h jusqu’à
18h30. En parallèle, des séjours sont également
proposés pour faire vivre aux enfants de belles
expériences en dehors du cadre familial.
Programme disponible dans notre brochure.
INSCRIPTIONS DÈS LE 9 MAI

Découvrir la brochure

RENDEZ-VOUS CULTURELS

LES RENDEZ-VOUS
CULTURELS S’ACHÈVENT
LE 17 JUIN 2017 À 20H À
COURCHEVEL (MORIOND)
AVEC LA COMPAGNIE
“COMME TES PIEDS”
Avec plus d’une centaine de personnes lors
de chaque rendez-vous, ce nouveau dispositif
rencontre un franc succès auprès des habitants
du territoire. Pour terminer la saison 2016-2017, le
polar chorégraphique de la compagnie “en quête
de corps” proposé par la compagnie “Comme tes
pieds” est proposé le samedi 17 juin à 20h à la salle
de la Maison de Moriond à Courchevel.
En bref : Des enquêteurs à côté de la plaque, des
témoins affabulateurs, des suspects aux alibis
grotesques, passe en corps…mais un crime sans
corps ?! Enigme loufoque à voir et à résoudre.
Dévoilant des indices au fur et à mesure de
l’enquête, modulant la scénographie au fil de
l’histoire, les artistes mettent le mouvement au
service de la psychologie des personnages et
place le public au cœur de l’intrigue en l’invitant à
participer au spectacle.

Tarifs : 7 € pour les adultes et 4 € pour les enfants
de - de 18 ans.
www.valvanoisetarentaise.fr/les-rendez-vous-culturels

L A PROGRA M M AT ION DE L A SAI S ON 201 7 - 201 8 S E R A A N N O N C É E D È S L A F IN D E L’ É TÉ

TRANSPORT SCOLAIRE

TRANSPORT SCOLAIRE 2017-2018 :
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES JUSQU’AU 15 JUIN
La campagne d’inscription pour le transport
scolaire de l’année 2017-2018 se déroule du 20 avril
au 15 juin.

TRANSPORT

SCOLAIRE
2017/2018

Les démarches s’effectuent exclusivement en ligne
sur www.savoie.fr pour effectuer les démarches.
Attention, passé ce délai, une pénalité financière
de retard sera appliquée.

MA CARTE

COLLECTE ET TRAITEMENT
DES DÉCHETS

L’ÉVOLUTION DU MODE
DE COLLECTE DES
DÉCHETS SE POURSUIT
ET S’AMPLIFIE EN 2017
Compétente pour l’ensemble du territoire pour la
collecte et le ramassage des déchets, Val Vanoise
harmonise progressivement son mode de collecte
avec l’objectif qu’en 2019 l’ensemble du territoire
soit doté de conteneurs semi-enterrés.
Commencé à l’automne 2016 sur la Tania (32
conteneurs), le déploiement de ces conteneurs
semi-enterrés va s’amplifier à compter du 3ème
trimestre 2017 et ce jusqu’en 2019 sur les communes
de Bozel, Courchevel (secteur de la Perrière),
Champagny-en-Vanoise, Pralognan-la-Vanoise, le
Planay, Montagny, Feissons-sur-Salins et Bridesles-Bains.

Pour 2017, les travaux seront programmés dans
le bourg centre de Bozel, sur le Planay et sur
Pralognan-la-Vanoise.

Au total, ce sont environ 360 nouveaux conteneurs
qui vont être installés. Les points d’apports
volontaires diminueront ce qui permettra une
optimisation des coûts et des nuisances tout en
amplifiant le geste du tri sélectif puisque l’ensemble
des points disposera des trois flux : verre,
emballages recyclables et ordures ménagères.

LE PRINTEMPS ARRIVE,
LE COMPOSTAGE
REPREND !
Comme les années précédentes, la Communauté
de communes Val Vanoise propose aux habitants
de se munir d’un composteur à petit prix. En bois
ou en plastique, les composteurs sont proposés à
15€ pour les 300 litres et à 25€ pour les 600 litres.
Le compostage permet une réduction importante
des tonnages d’ordures ménagères et de fournir
un engrais naturel et gratuit pour vos plantes et
potager.

À BRIDES LES BAINS

MISE EN PLACE
DE LA PASSERELLE
Depuis 2013, un affaissement de la falaise a entraîné
la fermeture du sentier au niveau de la Gorge aux
Pigeons sur le chemin des Vignes empêchant de
relier Brides-les-Bains à Bozel.
Le territoire est depuis privé d’un sentier d’exception,
très apprécié des locaux et touristes.
Des études diligentées par la commune de Bridesles-Bains ont abouti à ce que le chemin soit détourné
à ce niveau par la pose d’une passerelle.
Le projet d’un montant total d’environ 350 000 € a
été cofinancé par la commune de Brides-les-Bains
(300 000 €) et la Communauté de communes Val
Vanoise (50 000 €).
Cette passerelle en aluminium, d’une longueur de
33 m et d’un poids de 3 940 kilos, a été héliportée
sur place et posée par la société HydroKarst le 5
mai dernier.
Les derniers travaux se poursuivent et elle devrait
être inaugurée d’ici la fin du mois de mai. Par
mesure de sécurité, il est précisé que l’accès y est
formellement interdit jusqu’à l’ouverture au public.
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VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER ?
CLIQUEZ ICI

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL VANOISE TARENTAISE
71 rue des Tilleuls - 73350 Bozel • Secrétariat : 04 79 55 03 34
info@valvanoisetarentaise.fr

