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EDITO
La période scolaire s’achève et annonce l’arrivée de l’été, et nous l’espérons, du beau temps.
Comme chaque été, nous aurons le plaisir de nous retrouver pour de grands événements festifs
et populaires concoctés par les associations de la commune et l’office de tourisme. Pour que les
animations estivales se déroulent au mieux, nous avons besoin de bénévoles alors n’hésitez pas à
vous inscrire à la mairie ou à l’office.
L’été s’annonce plutôt calme pour l’instant, à l’inverse de la saison d’hiver qui a été compliquée. La
neige en quantité et de nombreux jours de vent sont venus perturber nos habitudes et alourdir
les coûts de fonctionnement du déneigement et des remontées mécaniques. Mais quel plaisir de
revoir un hiver correctement enneigé !
Au chapitre des gros travaux immobiliers nous avons deux chantiers importants qui se suivent.
A l’entrée de l’hiver, nous avons réceptionné la maison des associations pour le plus grand plaisir
des ateliers créatifs qui se sont installés dans la petite salle et des associations qui ont pu utiliser
ce nouvel espace rénové et fonctionnel au cœur du village.
Au mois de juin, nous venons de démolir la cure pour construire la nouvelle mairie qui sera enfin
accessible à tous, pourra accueillir les usagers dans de meilleures conditions et permettra une
amélioration des conditions de travail du personnel communal.
Merci à L’Etat, La Région et le Département pour les subventions qui nous ont été octroyées pour
cofinancer ces différents projets.
Concernant les forces vives de la station, nous souhaitons la bienvenue à Vanessa DUQUESNE
qui remplace Emmanuelle LACOSTE partie pour d’autres horizons professionnels chez nos voisins
hauts alpins. Qu’elle soit remerciée pour les 4 années passées à la direction de l’office, souvent
discrète mais toujours efficace. Merci aussi à Cédric, responsable d’animation à l’office qui va
suivre son épouse dans cette nouvelle aventure …
Vous allez retrouver dans ce bulletin municipal l’essentiel de nos actions et projets de l’année 2018,
ainsi qu’un bref aperçu de la vie des associations locales qui contribuent au lien social du territoire
et à l’intégration des habitants.
L’équipe municipale et moi-même, nous vous souhaitons de passer un bel été dans notre station,
en vacances ou au service des vacanciers.

Votre maire,
Philippe BAUDIN
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ETAT CIVIL
NAISSANCES

Pauline, Isabelle,
Romane HUBON,

née à Saint Jean de
Maurienne le 17 Mars 2018,
de François HUBON
et Leslie MARQUOIS.

Sacha, Gabriel
PALPANT,

UDIN,
Timoté, Gabriel BArien
ne
né à Saint Jean de Mau
le 20 mai 2018,
de Mathieu BAU DIN
et Pauline BLANC.

né à Saint Jean de Maurienne
le 10 mai 2018,
de Michel PALPANT
et Géraldine GEORGES.

Ar thur, Alain,
Mar ty LE GARS,

Eloi, André, CORTI,

né à Saint Jean de Maurienne
le 10 Septembre 2017,
de Nicolas CORTI
et Sandrine DOCQUIN.

Aldo, Nicolas,
Jean NOR AZ,

né à Saint Jean de Maurienne
le 15 Juillet 2017,
de Ludovic NORA Z
et Elisabeth FLOR NOY.

Nino, Marcel,
Joseph ALBRIEUX,

né à Saint Jean de Maurie
le 15 Juillet 2017,
de Vincent ALBRIEUX
et Laura CAR RE.

nne

né à Saint Jean de Ma
urienne
le 14 Avril 2017,
de Yannick LE GARS
et Emilie GARNIER

MARIAGE
• Colin CHARGY et Elodie, Marie-Laure MORIN mariés le 20 mai 2018.

DÉCÈS
• Jocelyne LE DANIEL, née le 13 septembre 1956, décédée le 11 Juin 2018 à PARIS.
• Éric, Jean, Michel CHAMPEIL, né 10 Octobre 1953, décédé le 15 Mai 2018 à ROUEN.
• Hélène NORAZ, née le 29 Juillet 1963, décédée le 8 Mai 2018 à VALLOIRE.
• Laure SALOMON, née AZZOPARDI, décédée le 12 Mars 2018 à SAINT JEAN DE MAURIENNE.
• Simone BALMAIN, née MERCIER, décédée le 5 Mars 2018.
• Raphaël, Célestin, François SALOMON, né le 20 Juillet 1988, décédé le 18 Février 2018.
•  Noé, né sans vie le 26 Janvier 2018 à SAINT JEAN DE MAURIENNE, fils de Denis RAVOIRE et Lucie NORAZ.
•  Roger, Octavien, Aimé TROCCAZ, né le 12 Juillet 1941, décédé le 5 Novembre 2017 à Contamine Sur Arve (74).
•  Jean-Claude, Marcel NORAZ, né le 1er Mars 1960, décédé le 10 Septembre 2017 à Saint Jean de Maurienne.
•  Adèle, Fernande, Aline EXCOFFIER, née le 4 Août 1929, décédée le 30 Juin 2017 à Saint Jean de Maurienne.
•  Espérance, Cathérine, Séraphine PRADEL, née le 7 Juillet 1944, décédée le 29 Avril 2017 à Saint Jean de Maurienne.
• William, Patrick WINDEBANK, né le 09 Mars 1941, décédé le 19 Janvier 2017 à Valmeinier.
• Octavien, Maurice, Isaïe ALBRIEUX, né le 12 Juin 1936, décédé le 13 Janvier 2017 à Saint Jean de Maurienne.
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Tous les renseignements et formulaires sont disponibles sur les sites :
www.service-public.fr et https://ants.gouv.fr
LA RECONNAISSANCE AVANT NAISSANCE
Cette démarche s’effectue en mairie. Il vous suffit de venir avec vos piéces d’identité, un justificatif
de domicile et de faire une déclaration.
L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement et signé par le père, et l’officier d’état civil qui
remet une copie de l’acte qu’il faudra présenter lors de la déclaration de naissance.
La déclaration de naissance doit être faite dans les 5 jours suivant la naissance, même si une
reconnaissance anticipée a été faite.
Nouveauté en 2018 :
LE PACS (Pacte civil de Solidarité)
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement
du PACS s’effectue en mairie ou chez un notaire.
Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat
conclu entre deux personnes permettant
d’organiser leur vie commune.
Afin de pouvoir conclure le PACS, les partenaires
doivent remplir certaines conditions et rédiger une
convention de PACS.

Les divers documents à fournir sont les suivants :

Le 1er PACS conclu en Mairie de Valmeinier entre
Elisabeth FLORNOY et Ludovic NORAZ, accompagnés
de leur fils Aldo et en présence du Maire Philippe Baudin.

• La convention de PACS (formulaire cerfa n° 15726*02 à télécharger sur internet).
•
La déclaration conjointe des deux partenaires du PACS et les attestations sur l’honneur de
non-parenté, non-alliance et de résidence commune des partenaires (formulaire cerfa n°15725*02
à télécharger sur internet).
• L’acte de naissance des deux partenaires datant de moins de 3 mois pour un partenaire français
et de moins de 6 mois pour un partenaire né à l’étranger.
•L
 es pièces d’identité des deux partenaires en cours de validité (carte d’identité, passeport,…).
• Un justificatif de domicile.

Les services de la Mairie de Valmeinier demeurent disponibles
pour vous aider dans vos démarches administratives.
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INFOS PRATIQUES
OUVERTURE MAIRIE
Les lundis, mardis et vendredis
Les mercredis et jeudis

de 9h à 12h et de 14h à 17h
de 9h à 12h

Mairie : 04 79 56 51 06 mairie@valmeinier.fr - www.mairie-valmeinier.com

https://fr-fr.facebook.com/MairieDeValmeinierOfficiel/

Permanence des élus : Tous les lundis sur rendez-vous, à partir de 17h.
Déchetterie :
Nous vous invitons à récupérer la clé en mairie pendant les horaires d’ouverture en échange
d’une pièce d’identité.
Consultation du cadastre : sur rendez-vous.
Astreinte technique : 06 77 63 84 03
Policier Municipal : 06 72 78 58 95
Office de Tourisme : 04 79 59 53 69
Semval : 04 79 59 25 34
Gendarmerie : 17
Samu : 15
Pompiers : 18
Electricité :
Eau et assainissement :
Sorea : 04 79 64 02 11
Mairie de Valmeinier
Les correspondants de presse :
Dauphiné Libéré: Yanis PASCAL
tél : 06.58.36.39.80 mail : yanis.pascal.7399@gmail.com
La Maurienne : Alexandre ALBRIEUX tél : 06.85.32.15.80
mail : alexandre.albrieux@orange.fr
Les mouvements du personnel :
Ambre THOMASSET, adjoint administratif, a quitté ses fonctions dans la collectivité
le 30 Novembre 2017. Elle a été remplacée par Amandine JOET.
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COMPTES ADMINISTRATIFS
ET BUDGETS
Dans la continuité du vote des comptes administratifs,
le conseil municipal a adopté, lors de sa session du 9 avril
dernier, les budgets primitifs de l’exercice 2018.
Le budget principal de la collectivité, tout comme le budget de l’eau et de l’assainissement, conforte la volonté du
conseil municipal qui est de privilégier l’investissement et
de mener à bien nos projets.
Le budget de l’eau et de l’assainissement s’équilibre à la
somme de 671 354,71 € dont 366 783,14 € en section
d’exploitation et 304 571,57 € en section d’investissement.
Ce budget ne présente pas de caractéristique particulière
si ce n’est une baisse continue des ventes d’eau ce qui nous
contraint à être d’autant plus attentif sur l’engagement des
dépenses et leur affectation.
Le budget principal de la collectivité s’équilibre à
9 166 252,04 € dont 4 716 770,40 € en section de fonctionnement et 4 449 481,64 € en section d’investissement.
Nous subissons, cette année encore, les contraintes de la
baisse des dotations d’Etat et de la hausse, sans cesse
croissante, de notre contribution au Fond de Péréquation.
Cette année l’effet ciseau de ces deux dispositifs qui ont
vocation à participer au redressement des finances pu-

bliques, fera perdre plus de 500 000 € à notre commune.
Cette année aussi nous subissons les conséquences
d’un hiver rigoureux qui fait évoluer l’enveloppe budgétaire
dédiée à la voirie de 180 000 € à 270 000 €.
Nous avons également relancé, en 2017, le marché des
navettes station. Les modifications substantielles apportées aux circuits et l’absence de concurrence dans le
domaine du transport de personnes fait croitre le marché
d’environ 70 000 € pour l’amener à 350 000 €.
En revanche, nous nous efforçons quotidiennement d’être
attentifs aux diverses dépenses. En section d’investissement, nous allons conduire cette année deux projets
conséquents avec la construction de la nouvelle mairie et
la réalisation d’un escalier mécanique à Valmeinier 1800.
Pour ce faire, étant maintenant soulagé du remboursement de notre dette au Département de la Savoie, nous
avons souscrit un emprunt de 1 700 000 € sur 20 ans au
taux fixe de 1,70% auprès du Crédit Agricole des Savoie.
Enfin, le budget du CCAS s’équilibre, pour l’année 2018
à 157 500 €. Il convient de noter que le CCAS réalise
budgétairement une très belle année 2017 grâce aux
nombreuses locations d’appartements réalisées du fait
des multiples chantiers de l’été dernier.

BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de l’exercice
Charges à caractère général
1 501 365,34 €
Charges de personnel
564 415,23 €
Charges de gestion courante
86 119,56 €
Atténuation de produits
212 899,00 €
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE 2 364 799,13 €
Charges financières
177 055,73 €
Charges exceptionnelles
885 010,39 €
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTION. 3 426 865,25 €
Opérations d’ordre
361 897,72 €
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
3 788 762,97 €
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Charges à caractère général
Charges de gestion courante
Charges financières
Opérations d’ordre

Charges de personnel
Atténuation de produits
Charges exceptionnelles

Les recettes de l’exercice
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
RECETTES DE GESTION DES SERVICES
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre entre sections
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

19 088,40 €
298 477,16 €
3 244 218,47 €
829 539,00 €
341 986,68 €
4 733 309,71 €
5 691,90 €
158 003,08 €
2 867,78 €
4 899 872,47 €

Atténuation de charges
Produits des service
Impôts et taxes
Dotation et participations

 utre produits de gestion courante
A
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre entre sections

SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses de l’exercice
Immobilisations corporelles
Opérations d’équipements
Total des dépenses d’équipements
Dotations fonds de réserve
Remboursement d’emprunts
Total des dépenses financières
Total des dépenses réelles d’investissement
Opérations d’ordre
Opérations patrimoniales
TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

2 545,42 €
634 273,62 €
636 819,04 €
3 245,00 €
1 186 170,69 €
1 189 415,69 €
1 826 234,73 €
2 867,78 €
556 473,28 €
2 385 575,79 €

Dépenses d’équipements
Charges financières

Opérations d’ordre
Opérations patrimoniales

Subventions d’investissement
Dotations fond divers réserves
Excédent de fonctionnement

Opérations d’ordre
Opérations patrimoniales

Les recettes de l’exercice
Subventions d’investissement
Total des dépenses d’équipements
Dotations fonds divers réserves
Exédent de fonctionnement
Total des recettes financières
Total des recettes réelles d’investissement
Opérations d’ordre
Opérations patrimoniales
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

34 614,00 €
34 614,00 €
120 914,55 €
20 086,74 €
141 001,29 €
175 615,29 €
361 897,72 €
556 473,28 €
1 093 986,29 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses à prévoir
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Charges de gestion courante
TOTAL DES DEP. DE GESTION COURANTES
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues fonctionnement
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCT.
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre entre section
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE DE FONCTION.

1 829 300,00 €
610 000,00 €
245 000,00 €
90 700,00 €
2 775 000,00 €
167 145,00 €
492 200,00 €
4 000,00 €
3 438 345,00 €
1 069 460,92 €
208 964,48 €
4 716 770,40 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

 épenses imprévues
D
fonctionnement
Virement à la section
d’investissement
O pérations d’ordre entre section

Les recettes à prévoir
Atténuation de charges
10 000,00 €
Produits des services
333 680,00 €
Impôts et taxes
2 652 093,00 €
Dotations et participations
622 194,00 €
Autres produits de gestion courante
314 000,00 €
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 3 931 967,00 €
Produits financiers
5 600,00 €
TOTAL DES RECETTES REELLES
3 937 567,00 €
Opérations d’ordre entre section
44 627,24 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
3 982 194,24 €
Report du résultat antérieur
734 576,16 €
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOIT CUMULEES
4 716 770,40 €
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Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotation et participations

Autres produits de gestion
courante
Produits financiers
O pérations d’ordre entre section

SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses à prévoir
Immobilisations corporelles
Opérations d’équipements
TOTAL DES DEPENSES D’EQUIPEMENT + RAR 2017
Dotation fonds divers réserves (taxe aménagement)
Remboursement d’emprunts
Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues d’investissement
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES
Opérations d’ordre entre sections
TOTAL DES DEPENSES D’INVEST. DE L’EXERCICE
Solde d’éxecution négatif reporté
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

32 000,00 €
2 435 273,16 €
2 467 273,16 €
4 000,00 €
704 625,00 €
900,00 €
30 000,00 €
739 525,00 €
44 627,24 €
3 251 425,40 €
1 198 056,24 €
4 449 481,64 €

Immobilisation corporelles Opérations d’équipements Dotation fonds divers réserves (taxe d’aménagement) Remboursement d’emprunts
Autres immobilisation financières Dépenses imprévues d’investissement
Opération d’ordre entre sections

Les recettes à prévoir
Subventions d’investissement
Emprunts
TOTAL DES RECETTES D’ÉQUIPEMENTS
Dotations fonds réserves
Excédent de fonctionnement
Produits des cessions
TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre entre sections
TOTAL DES RECETTES D’ORDRE DE L’EXERCICE
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES

61 000,00 €
1 700 000,00 €
1 761 000,00 €
97 000,0 €
1 310 056,24 €
3 000,00 €
1 410 056,24 €
1 069 460,92 €
208 964,48 €
1 278 425,40 €
4 449 481,64 €

Subventions d’investissement Emprunts Dotations fond réserves Excèdent de fonctionnement
Produits des cessions Virement de la section de fonctionnement Opérations d’ordre entre sections
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BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de l’exercice
Charges à caractère général
75 172,76 €
Charges de personnel
10 000,00 €
Charges de gestion courante
98 033,16 €
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE
183 205,92 €
Charges exceptionnelles
18 593,00 €
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D’EXPLOITATION 201 798,92 €
Opérations d’ordre
173 353,00 €
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
375 151,92 €

Charges à caractères général
Charges de personnel
Charges de gestion courante

Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre

Les recettes de l’exercice
Vente d’eau
Autres produits gestion courante
TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERVICES
Opération d’ordre
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

328 938,96 €
1 450,00 €
330 388,96 €
31 923,94 €
362 312,90 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses de l’exercice
Opérations d’équipements
TOTAL DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT
Opérations d’ordre
Opérations patrimoniales
TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les recettes de l’exercice
Opérations d’ordre
TOTAL DES RECETTES
D’INVESTISSEMENT
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173 353,00 €
173 353,00 €

68 503,18 €
68 503,18 €
68 503,18 €
31 923,94 €
0,00 €
100 427,12
Opérations d’équipements
Opérations d’ordre

Opérations patrimoniales

BUDGET PREVISIONNEL 2018
SECTION D’EXPLOITATION
Les dépenses à prévoir
Charges à caractère général
Charges de gestion courante
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
Charges exceptionnelles
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D’EXPLOITATION
Opérations d’ordre
TOTAL
Report
TOTAL DES DÉPENSES D’EXPLOITATION

71 274,25 €
103 400,00 €
174 674,25 €
18 593,00 €
193 267,25 €
173 358,00 €
366 625,25 €
157,89 €
366 783,14 €

Charges à caractères général
C harges de gestion courante
Charges exceptionnelles

O pérations d’ordre
Report

Les recettes à prévoir
Vente de produits
Autres produits de gestion courante
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
Produits exceptionnels
TOTAL DES RECETTES RÉELLES
Opérations d’ordre entre sections
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

327 972,00 €
100,00 €
328 072,00 €
1 000,00 €
329 072,00 €
37 711,14 €
366 783,14 €

Vente de produits
Autres produits
de gestion courante
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre entre sections

SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses à prévoir
Immobilisations corporelles
Opérations d’équipements + RAR 2017
Dépenses d’équipements
Dépenses imprévues d’équipement
TOTAL DES DÉPENSES FINANCIÈRES
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES
D’INVESTISSEMENT
Opérations d’ordre
TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

25 000,00 €
226 000,00 €
251 000,00 €
15 860,43 €
15 860,43 €
266 860,43 €
37 711,14 €
304 571,57 €

Immobilisation corporelles
O pérations d’équipements +
RAR 2017

 épenses imprévues
D
d’équipement
O pérations d’ordre

Les recettes à prévoir
Opérations d’ordre
Solde d’exécution positif reporté
TOTAL DES RECETTES
D’INVESTISSEMENT

173 358,00 €
131 213,57 €
304 571,57 €
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TRAVAUX 2017
LISTE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
Voieries diverses............................................................... 29 736€

Construction Mairie......................................................... 16 663€

Déchetterie............................................................................... 19 346€

Rénovation Maison
des Associations.............................................................. 419 015€

Plan Local d’Urbanisme........................................... 25 080€
Eclairage public.................................................................... 16 200€

Réhabilitation
ValmeinierVillage....................................................47 946€

Matériel........................................................................................45 908€

Bâtiments publics...................................................... 1 446€

Panneaux signalétiques................................................2 397€

Patrimoine cultuel............................................................. 10 536€

VOIRIE
• Aménagement de l’aire de retournement des navettes et modification du parking à la Léchère.

BÂTIMENTS ET MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ

• Réhabilitation de la salle polyvalente de Valmeinier Villages. Elle a vocation de devenir « Maison
des Associations » tout en conservant sa polyvalence et sa fonctionnalité.
• Participation à la réalisation du SAS de l’église en
collaboration avec l’Association du Patrimoine qui
en a assuré le financement HT et avec une contribution financière du conseil économique paroissial
•
Réfection des gradins de la place de l’esplanade
devant l’espace polyvalent Jo Mulet.
•
Réfection de l’entrée de l’espace polyvalent
Jo Mulet.
Réfection des gradins

ENVIRONNEMENT

• 
Réaménagement de la déchetterie (Quai de dépôt
et enrobé).
• 
Installation de toilettes à nettoyage automatique au
départ du télésiège du Roi (En collaboration avec la
Semval). Pour information, les toilettes ont comptabilisé
3150 passages durant la saison d’hiver.
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EAU POTABLE – ASSAINISSEMENT

• Nouveau logiciel de télégestion et d’alarmes sur le réseau d’eau.
• Remplacement de divers appareillages (chloration réservoir 500m3 de Grange Bernard, pompes
eaux usées, appareils de régulation,…).

MATÉRIEL
• Achat de tables et bancs pour les manifestations extérieures.
• Achat d’un podium couvert.
• Remplacement d’un fourgon et d’un véhicule léger aux
services technique.
•
Remplacement du mobilier de la salle polyvalente
Maison des Associations de Valmeinier Villages.
Véhicule 4x4 pour les services techniques.

La Commune remercie l’État, le Conseil Régional Auvergne
Rhône-Alpes ainsi que le Conseil Départemental de la Savoie
pour leurs soutiens dans la réalisation des travaux de la salle
Polyvalente - Maison des Associations de Valmeinier Villages.
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TRAVAUX 2018

VOIRIE
• Réfection de chaussées.
• Reprise du marquage au sol.
•
Enrobé du parking en face de la discothèque (18 places supplémentaires soit un total
de 130 créées en 4 ans).

BÂTIMENTS
• Début des travaux de la nouvelle mairie.
• Construction d’un escalier mécanique couvert à 1800.
• Suite des travaux d’accessibilité des bâtiments communaux (ADAP).

ENVIRONNEMENT
•
Création
d’un
point
pour camping-cars.
•
Installation de toilettes
Chenalette.

bleu
sèches

(vidange,
au

recharge)

parking

de

la

MATÉRIEL
• Installation de 2 bornes de recharge pour Vélo à Assistance Electrique (1 à Valmeinier Villages
sur le bâtiment de l’école et 1 à Valmeinier Centre Station devant l’Office de Tourisme).

CONSTRUCTION D’UN ESCALIER
MÉCANIQUE COUVERT
À VALMEINIER 1800
La desserte piétonne de la station de Valmeinier
1800 se fait par cinq escaliers métalliques (de 1800
à 1900 m).
La Commune envisage de les remplacer au fur et
à mesure par des escaliers mécaniques couverts.
La première tranche concerne le plus long et le
plus pentu (entre les Carrettes et le Caribou).
Longueur 45m, dénivelée 15 mètres, sens montant
uniquement. La descente continuera à se faire par
l’escalier métallique existant.
16

17

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE MAIRIE, ACCESSIBLE
ET FONCTIONNELLE

La Mairie de Valmeinier située actuellement au Chef-Lieu, a été plusieurs fois réaménagée
mais ne répond plus aux besoins fonctionnels de notre commune.
De plus, elle ne satisfait pas à l’exigence réglementaire d’accessibilité des bâtiments publics dans
le cadre de l’ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmé) du fait de sa situation, de ses accès et de
ses circulations intérieures.
Un permis de construire a donc été déposé et accordé, les travaux ont débuté début juin
et devraient être achevés courant 2019.
La future mairie sera située à l’entrée du village, près de l’église, à la place de l’ancien presbytère.
La surface sera d’environ 300 m², elle sera composée :
• Une grande salle du conseil municipal ;
• Des bureaux adaptés aux exigences du développement de notre commune ;
• Une zone d’archivage ;
• Une toilette publique autonettoyante accessible de l’extérieur.

18

Plan du Rez-de-chaussée de la Mairie

Plan du 1er étage de la Mairie
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CCAS
Après 4 années écoulées, nous souhaitions dresser un bilan des évènements et actions menées
par le CCAS.
Le CCAS a une double vocation :
•
Il gère les deux foyers logements de Valmeinier (Roche Malotte et Maison de Valmeinier).
Un gros travail de rénovation est régulièrement fait par les agents communaux. Ces logements
sont destinés à loger les personnels saisonniers de la station.
• Il contribue à créer du lien social au travers de ses actions.
C’est un organisme paritaire où siège des élus, des représentants des parents d’élèves,
des associations, des ainés et des commerçants.
Chaque année depuis 2015, le CCAS organise une animation différente pour le Noël des enfants.
En 2017, il leur a été proposé un dessin animé « Les Moomins attendent Noël ». Depuis 2016,
les habitants de plus de 70 ans sont invités à la fête. Après que le Père Noël ai remis les cadeaux
aux enfants de 0 à 11 ans, un colis est offert à nos ainés. Ce colis est ensuite distribué par les élus
de Valmeinier à ceux qui n’ont pas pu se déplacer au goûter ou bien en Mairie.
Après Noël, la galette des rois est un moment de joie et de partage entre les habitants de plus
de 65 ans.
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Depuis 2014, avec Mosaïca Centre Social (anciennement l’ACA), le CCAS organise la Semaine
Bleue avec une animation sur la commune.
Comme vous le savez, à la rentrée 2014/2015 des TAP (Temps d’activités péri-éducatifs) en partenariat avec le CCMG avaient été mis en place les mardis et jeudis dans le cadre de la semaine
de 5 jours d’école. Les enfants ont participé à de nombreuses activités sportives et musicales
(Cor et contes des Alpes lors de la Semaine Bleue). Ces TAP ont été supprimés à la rentrée scolaire 2017/2018 avec le retour de la semaine de 4 jours.
En 2015, nous avions organisé le 1er pique-nique partagé. Sont conviés toutes les associations ainsi
que les habitants de Valmeinier. Pour joindre l’utile à l’agréable, cette année le pique-nique était
précédé du nettoyage de la station où de nombreux habitants ont donné de leur temps avant de
se retrouver à l’occasion de l’apéritif. Nous vous remercions de votre participation et nous espérons vous compter parmi nous lors des prochaines éditions.
Mais surtout, le CCAS assure la gestion de l’accueil périscolaire et de la cantine. Les enfants sont
accueillis toute l’année. En intersaison les parents fournissent les repas. Nous sommes d’ailleurs
satisfaits de vous informer que lors d’un contrôle sanitaire en septembre 2017, nous avons obtenu
un résultat « très satisfaisant ». Les résultats sont publié sur le site « Alim’confiance ». Lorsque
la saison d’hiver débute, les horaires d’accueil du matin sont ajustés à la demande des parents
(accueil possible dès 7h45). Depuis de nombreuses années, les enfants mangent le midi dans
la résidence NéaClub. 729 repas ont été pris durant l’hiver par les enfants (contre 704 en 2016).
Si vous avez des demandes sur les conditions d’inscriptions, vous pouvez vous rendre sur le site
internet de la commune ou directement en mairie.
N’hésitez pas à venir participer aux actions proposées, nous serons ravis de vous accueillir.
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ECOLE
Deux évènements marquants ont dynamisé notre année scolaire en 2017 2018 :
L’échange avec Haïti.
Fin septembre, les deux enseignants haïtiens nous ont rendu visite. Ils ont participé aux cours dans
différents domaines : l’enseignement du Créole, la culture du riz, l’histoire de leur pays. Dieulimène
nous a appris des chansons et elle a apporté quelques graines à planter : du lalo, du calalou
et des épinards. Elles sont actuellement en train de germer dans notre école. Jean Edouard nous
a expliqué la géographie de son pays. Ils sont bien rentrés à Dessalines après leur petit périple
savoyard.
La classe de découverte en Camargue fin avril.
Tous les enfants de l’école (de 3 à 10 ans) sont partis en Camargue durant une semaine ensoleillée.
Pour nous accompagner, il y avait Isabelle, Justine et Catherine. Astrid est restée en Maurienne
à cause d’une chute malencontreuse sur une plaque de glace durant l’hiver.
Nous avons logé au centre EVADE à la Grande Motte et à partir de là nous sommes allés sur
différents sites : le Grau du Roi, le Seaquarium, le parc ornithologique, le petit Rhône…Sur le chemin
du retour, nous sommes passés par Nîmes pour visiter les monuments romains.
Un grand merci au Sou des écoles et à la mairie, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont facilité
la mise en place de ces projets pédagogiques.
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OFFICE DE TOURISME
Fraichement classé en catégorie 1, l’Office de
Tourisme continue de s’affiner sur ses différentes
missions notamment en termes de qualité d’accueil
(Enquête G2A Hiver 2017/18 sur l’accueil dans les 2
points d’OT : 8.8/10). Cette démarche de prendre
soin de nos clients, à l’échelle de la destination,
est un élément fondamental dans le processus de
fidélisation. L’échéance à moyen terme pour l’OT
sera de sensibiliser chaque acteur de Valmeinier
dans ce domaine.
Pas moins d’une année après le travail de fond
Une partie de l’équipe permanente.
enclenché sur le numérique, les résultats ne se sont
pas fait attendre. Valmeinier, par l’intermédiaire de
son Animatrice Numérique de Territoire Ambre Portaz, s’est vu récompensée à l’occasion des
« CM @ the top » à la Rosière, le Trophée de la meilleure progression de l’année lui a été décerné.
Une belle reconnaissance du travail accompli ces derniers mois sur les réseaux sociaux. Les
enjeux continuant d’être primordiaux pour notre station, les efforts sont maintenus pour continuer
à positionner Valmeinier sur la scène touristique.
C’est dans ce contexte où le digital a toute sa place dans la promotion de la station que l’Office
de Tourisme a décidé de refondre le site Internet valmeinier.com. Il est graphiquement plus épuré
et propose aux internautes une expérience immersive, mieux adaptée à leurs attentes. La mise en
ligne, version été, a été faite lors de la première quinzaine de mai 2018. Naturellement, le nouveau
design sera décliné sur les supports papiers (guides pratiques, brochures, dossiers de presse, …).
L’OT a fait le choix de rendre sa communication avec la presse plus professionnelle en se faisant
accompagner par une agence de presse. L’objectif est multiple : avoir une meilleure visibilité auprès
des médias traditionnels mais également des blogueurs/influenceurs ; obtenir des retombées
médiatiques dans des supports nationaux avec des contenus plus pertinents ; organisation de
2 voyages de presse par saison…
Conformément au plan stratégique triennal établi fin 2016 pour doper la fréquentation estivale,
un nouvel événement a vu le jour en début d’été du 06 au 08 juillet 2018 : le MotoTrail Festival.
3 jours entièrement dédiés aux amateurs et passionnés de moto trail. Au programme, des
balades, des ateliers d’initiation (utilisation de matériel, parcours lents, réparations de moto, …).
Afin d’asseoir la notoriété de la manifestation, Jean-Pierre Goy, cascadeur de renom (doublure
moto dans différents James Bond), était le parrain de la 1ère édition.
Une saison d’été donc particulièrement chargée,
lancée depuis quelques semaines et placée sous
le signe du Dynamisme, du Renouvellement avec
notamment un Trail du Mont Thabor newlook
(nouvelle date, nouveaux horaires, nouveaux
parcours) et de la Nouveauté avec La MaurienneGalibier, les 1er et 02 septembre, épreuve cyclo
sportive inscrite au calendrier de la Fédération
Française de Cyclisme. À noter l’arrivée à
Valmeinier le samedi. Les pratiquants de VAE sont
les bienvenus !
A l’occasion du départ d’Emmanuelle et Cédric Lacoste.
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Une nouvelle page s’ouvre pour l’Office de Valmeinier
Après 105 mois à la direction de l’office du tourisme Emmanuelle Lacoste a fait le choix de quitter
son poste à Valmeinier pour des nouveaux horizons. En effet, un nouveau challenge l’attend dans
les Hautes Alpes. Une opportunité professionnelle pour elle de donner un nouvel élan à sa carrière
en rejoignant l’office du tourisme intercommunal des Ecrins. Il convient de souligner une dernière
fois les qualités et l’exigence dont elle a fait preuve toutes ses années en tant que directrice. Pour
toutes ses raisons, les élus se joignent à moi pour lui dire…MERCI et bonne route !
Qui dit départ, dit aussi arrivée, en effet, Vanessa Duquesne a rejoint L’Office de Tourisme le 14 mai
dernier. Après une longue expérience professionnelle passée au sein du groupe Euro Disney (17
ans), elle a ensuite rejoint Villages Nature Paris (Groupe Pierre & Vacances Center Parcs & Euro
Disney S.C.A) en tant que Directrice Marketing & Communication.
Aujourd’hui Vanessa, véritable professionnelle, souhaite apporter un regard neuf sur le
fonctionnement de la structure, ainsi que dans l’approche des projets et de pérenniser le travail
initié par Emmanuelle Lacoste. Avec l’aide de ses équipes, elle assure d’ores et déjà la saison d’été
avec tous ses enjeux et à plus long terme travailler la notoriété de la station afin de pouvoir attirer
de nouvelles clientèles notamment sur la saison estivale. Son objectif est de continuer à améliorer
l’expérience des vacanciers que ce soit en terme d’accueil, de parcours client, d’animation, ou de
communication.
Passionnée par la montagne et les activités outdoor depuis toujours elle concrétise un rêve
d’enfant en rejoignant l’équipe de l’Office du Tourisme de Valmeinier !
Alexandra BAUDIN
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SEMVAL
Enfin une vraie saison d’hiver !
La neige fut au rendez-vous et quel plaisir d’avoir pu proposer aux skieurs l’intégralité des pistes
depuis l’ouverture jusqu’à la fin de saison.
Si la neige a été abondante, il n’en fut pas de même pour l’ensoleillement, qui a été particulièrement déficitaire, quel dommage !
La météorologie, perturbée tout au long de la saison, avec de nombreux épisodes de vent d’une
rare intensité, a mis à rude épreuve les équipes de la Semval. Et il aura fallu tout leur savoir-faire
pour maintenir chaque jour le domaine skiable en sécurité et proposer aux skieurs un produit de
qualité.
La diminution du parc de lits chauds de la station a entrainé une baisse globale de fréquentation.
Malgré ce phénomène et le faible ensoleillement qui a freiné la consommation de ski, le chiffre
d’affaires de la Semval s’est maintenu grâce en particulier à d’excellentes vacances de Noël et de
Février.
Pour l’été 2018, le principal de nos investissements aurait dû être le projet de la Sandonière pour
lequel, après plusieurs années de travail et de persévérance, toutes les autorisations, le financement et les marchés de travaux avaient pu être enfin obtenus et mis en place en 2017.
Si nous avons pu réaliser l’automne dernier la piste d’accès à la gare amont du télésiège, la poursuite des travaux est aujourd’hui bloquée par les recours juridiques déposés fin 2017 par trois
associations : la FRAPNA, Vivre et Agir en Maurienne et Valloire Nature et Avenir.
Le Président de la Semval Guy DYEN et moi-même, n’avons pas ménagé les rencontres,
les entretiens et les contacts avec leurs représentants pour tenter d’obtenir dans un premier temps
le retrait des recours ; puis, et dans la négative par la suite le dépôt d’un référé afin d’accélérer
la procédure devant le Tribunal administratif, procédure dont la durée est actuellement
supérieure à 18 mois.
Nos démarches n’ont malheureusement pas eu les résultats escomptés, et outre le retard
engendré par ces procédures dans la réalisation des travaux, l’impact financier ne sera pas neutre
pour la Semval, principal employeur et acteur économique de Valmeinier.
Le Directeur,
Anthony VACHERAND
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ASSOCIATION FONCIERE
PASTORALE (AFP)
Vos représentants
Bret Frédéric pour le Département
Excoffier Philippe pour la Commune
Joet André
Troccaz Gilbert
Bricard Cyril

Président
Trésorier
Secrétaire

Les titulaires :
Baudin Eugène
Baudin Pascal
Excoffier Pierre
Noraz Alain
Noraz Philippe
Perrin Daniel
Troccaz Denis

Les suppléants :
Boitard Anne marie
Cobbe Alexandre
Excoffier Alain
Excoffier David
Noraz Marin
Noraz Noel
Perrin Candide
Pezeire Marie Rose

Pour nous contacter
Courriel : afp.valmeinier@gmail.com
Téléphone : Mairie de Valmeinier
0479565106

Le 10 juillet 2018, une nouvelle équipe et un nouveau bureau ont
été élus au sein de l’AFP de Valmeinier.
Nous tenons à remercier tous les propriétaires présents ou représentés lors de cette assemblée générale, et nous saluons l’équipe
sortante.
L’AFP deviendra ce que vous, propriétaires, voulez qu’elle devienne.
Rappelons-nous ce qui nous unis : voir nos terrains entretenus
par la fauche et la pâture d’éleveur locaux ou transhumants, voir
nos forêts valorisées.
Nous comptons également sur l’expertise et l’appui des services
de l’état, de la chambre d’agriculture de la Savoie, du département pour cibler nos actions et aller de l’avant.
Nous voulons favoriser l’arrivée de nouveaux éleveurs et agriculteurs pour que nos terres produisent comme autrefois, notre
terroir, nos produits seront gages d’une destination de vacances
agréables.
Merci de votre confiance et de l’intérêt porté à notre territoire.
Le bureau,
les titulaires et suppléants de l’AFP de Valmeinier
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ONF
PISTE FORESTIÈRE DE CHIEN LOUP
La commune de Valmeinier, sur les conseils
de l’Office National des Forêts, a décidé de
créer une piste forestière pour l’exploitation
d’un canton de la forêt communale relevant
du régime forestier : Chien Loup.
En 2017, un tracé a été proposé à la commune et le piquetage long de 1 km 100
permet de desservir toute une partie de
la parcelle 18 de forêt où aucune coupe de
bois n’avait été encore faite.
Les bois de l’emprise ont
vice ONF local en 2017
la fin du printemps 2018.

été martelés par le
pour être exploités

serdès

Un appel d’offre pour la création de la piste a été lancé dès le
début du printemps afin de choisir une entreprise pour effectuer
les travaux.
A l’avancement de la création de la piste par la pelle mécanique,
environ 400 m3 de bois ont été exploités afin de permettre les
terrassements nécessaires.
Environ 300 m3 de mélèzes de bonne qualité passeront par le
parc des Oeillettes de St Martin la Porte pour être valorisés au
mieux. Une centaine de m3 d’épicéa alimenteront les différents
contrats d’approvisionnement de la région.
Cette desserte permettra dans les décennies futures de pouvoir
exploiter un très beau canton de mélèzes à forte valeur ajoutée.
Ces travaux ont été réalisés grâce à des financements européens : le FEADER, qui prend en charge
60 % de la dépense de la création de la piste.
Dépenses payées par la commune : abattage, débardage, cubage et transport (environ 16 000 €)
et création de la piste avec la maitrise d’œuvre (environ 21 000 €) soit un total de 37 000 €.
Recettes à venir pour la commune : vente des bois et subvention FEADER : environ 35 000 €.
L’autofinancement pour ce projet reste faible et il sera comblé l’année prochaine car, grâce à cette
piste, une coupe est prévue. Aux vues de la qualité des mélèzes, le bilan financier sera positif et
l’investissement de la création de la piste sera largement absorbé.
Les coupes, dans ce genre de parcelle, sont en
moyenne faites tous les 15/20 ans. Pendant ce
temps où les arbres poussent la piste servira :
l’été les VTT pourront l’emprunter et l’hiver les
raquettistes pourront évoluer dans un cadre magique en toute sécurité.
L’ONF et la commune s’excusent pour la gêne
occasionnée pendant la durée des travaux
d’exploitation (notamment la poussière soulevée par les engins sur l’entrée de la route
stratégique du Prec).
Cette route est « stratégique » au niveau du tourisme et aussi en terme d’exploitation forestière.
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CCMG
La Communauté de Communes MaurienneGalibier s’est engagée dans la démarche
Espace Valléen. En quoi ça consiste ?
C’est une stratégie de développement et de
diversification des activités touristiques, valorisant le patrimoine naturel et culturel, dans
une démarche durable. Elle a été construite
de façon partagée à partir d’une large participation des acteurs du territoire, sous forme
d’ateliers. La programmation des actions est
prévue pour 2017-2020. Cette démarche
permet des financements conséquents de
l’Europe, Etat, Région… C’est aussi une dynamique de réseau : 35 Espaces Valléens dans
le Massif des Alpes
Dès la candidature de la CCMG au dispositif
Espace Valléen retenue fin avril 2017,
les premières actions ont démarré !
Construction de la marque Maurienne- Galibier.
A partir de ses points forts le différenciant des
autres territoires ! Déclinaison de la marque en
termes d’identité visuelle, d’expériences pour
les visiteurs, de produits et services ! Qu’il s’agira de promouvoir et commercialiser, sur le web
notamment ! Une étude de positionnement
touristique sera lancée à l’automne 2018.
Construction d’une nouvelle organisation
touristique.
L’OTI (office du tourisme intercommunal) Maurienne-Galibier a vu le jour en 2018. Il est destiné
à mettre en œuvre des actions touristiques sur
les communes de St-Michel-de-Maurienne, StMartin-d’Arc, St-Martin la Porte, en coordination
avec les autres offices du tourisme du territoire :
Valloire, Valmeinier et Orelle-3 vallées.
Rénovation via ferrata du
Télégraphe.
Printemps 2017 : travaux de
sécurisation.
Projet à terme : Tour du Fort
du Télégraphe quand les murs
du fort seront consolidés
D’autres actions sont à l’étude :
• Création d’un pôle accueil et services touristiques innovants à St Michel de Maurienne.
• Développement de l’éco-mobilité Transport
à la Demande (TAD) et vélo/VAE.
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Nouveauté 2018 : la première
Cyclo Maurienne-Galibier
Une première mise sur pied par la Communauté de Communes Maurienne-Galibier
pour accentuer le positionnement
du territoire en matière de cyclisme.

Samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018
Plus d’informations et inscription sur le site
www.maurienne-galibier.com

NOUVEAUTÉ : LE POINT INFORMATION
JEUNESSE.
Le service jeunesse est domicilié 12, rue Général Ferrié à St Michel de Maurienne. Les locaux
comprennent 3 pièces différentes : espace informatique, babyfoot, coin détente, coin cuisine,
espace administratif… L’ensemble de ses actions mobilisent des jeunes âgés de 11 à 15/16
ans (et très ponctuellement des 17 ans).
Lors du conseil communautaire du 26 juin
2018, le conseil a validé la création d’un Point
Information Jeunesse.
Le Point Information Jeunesse est un espace
d’accueil et d’information où les jeunes ont
accès à une information complète, pratique
et actualisée. Ils y trouveront des réponses à
leurs questions, se documenter, participer, s’investir, se construire, affiner ses connaissances
avec le monde qui les entoure…et ceci dans des
domaines aussi différents que la recherche
d’un emploi, d’un stage, d’un cursus scolaire,
d’une formation, de découverte métiers, d’un
logement, de loisirs, d’offre culturelle…
Il devrait ouvrir à l’automne 2018 dans les
locaux du Service Jeunesse au 12 rue Général
Ferrié à SAINT MICHEL DE MAURIENNE.

INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS EN FAVEUR DE L’USAGE DU VÉLO
En octobre 2016, le Syndicat du Pays de Maurienne a été informé de la possibilité de déposer une candidature auprès du Programme « Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte » - TEPCV - initié par le Ministère de l’Environnement. Ce programme soutient les territoires qui mettent en œuvre des
actions tendant vers l’excellence de la transition énergétique et écologique.
Ainsi, des actions en faveur du déploiement d’équipements cyclo sur le territoire de la Maurienne ont été inscrites à la convention TEPCV signée avec l’Etat.
La Maurienne, le plus Grand domaine cyclable du Monde, souhaite renforcer
son offre auprès des cyclistes pour tout type de pratique : cyclo-sportive,
cyclotouriste en itinérance ou en séjour, mobilité… Le développement du vélo
à assistance électrique avec l’installation de vélo-stations en libre-service, de
bornes de recharge et d’abris pour vélos à assistance électrique », de stations
de lavage et de réparation sont notamment prévus.
Afin d’avoir une unité d’équipements sur l’ensemble du territoire de la Vallée de la Maurienne,
un visuel commun et de bénéficier d’offres financières attractives, un groupement de commandes
a été constitué entre les collectivités inscrites au programme. La Communauté de Communes Maurienne-Galibier a coordonné les commandes pour l’ensemble de la Maurienne avec l’appui du SPM.
Ainsi, chaque collectivité a opté pour des installations en accord avec ses
besoins. Pour la Commune de Valmeinier :
- Abris vélos.
- Station de lavage et réparation vélos.
- Borne de rechargement vélos.
- Borne de rechargement voiture.
L’ensemble des équipements installés sur le territoire Maurienne-Galibier sont
financés par la Communauté de Communes Maurienne-Galibier, avec l’aide
financière de l’Etat dans le cadre du programme TEPCV.
NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2018 CARTO-GUIDE ET TOPO-GUIDE
DE RANDONNÉE MAURIENNE-GALIBIER
100 circuits commentés + de 500 kilomètres d’itinéraires
Pour satisfaire les amoureux de nature, qui ont envie de gourmandise, fraicheur, de prendre de la
hauteur, de voyager dans le temps… tous niveaux de pratique… en étoile, en itinérance…
Une première action qui est le fruit de la réalisation d’un schéma de cohérence des sentiers.
Un travail de longue haleine, depuis l’été 2017, avec le bureau d’études Mogoma/Bmaps, les acteurs du territoire (OT, AMM, autres prestataires de nature, refuges, fermes…) et les territoires
voisins, pour améliorer l’offre de randonnée et d’activités de pleine nature :
• Diagnostic, cartographie des sentiers.
• Définition d’un réseau pertinent de sentiers.
• Programmation des travaux sur les années à venir (signalétique, aménagements, équipements,
communication, entretien…).
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CENTRE SOCIAL
MOSAICA

Mosaïca centre social (nouveau nom de l’ACA de Saint Michel de Maurienne) est une association à
but non lucratif (loi 1901) créée en 1980. Elle regroupe au sein de son conseil d’administration des
collectivités territoriales, des associations et des habitants impliqués dans la vie locale du territoire
Maurienne-Galibier. Elle est agréée jeunesse et éducation populaire et reconnue d’intérêt général.
L’objet social de l’association est de contribuer à l’animation et au développement local en lien
avec les partenaires institutionnels, les habitants et les associations du territoire Maurienne Galibier.
Mosaïca centre social compte aujourd’hui 19 administrateurs, 50 bénévoles investis dans les
projets, 245 adhérents individuels et familles et 37 associations adhérentes.
FAVORISER L’ACCES AU DROIT :
Un lieu ressource pour favoriser l’accès à l’information pour tous.
Offre culturelle, services à la personne, démarches administratives et juridiques, droit du travail…

Par exemple : Permanences décentralisées du point relais Caf à Valmeinier
et renseignements sur les aides aux vacances de la Caf.

RENCONTRER L’AUTRE :
Un lieu qui crée du lien entre les générations
et qui favorise les rencontres entre les
habitants.
Mosaïca se donne pour objectif de faire vivre
les dynamiques collectives partenariales.
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Par exemple 24 mai 2017 : Atelier de transfert
photos sur textile. Participation à l’œuvre intergénérationnelle « Ma ville en bleu ». Exposition
de l’œuvre à la salle polyvalente de Valmeinier 1800 le 19 novembre à l’occasion du repas
d’automne du sou des écoles.

11 octobre 2017 : après-midi jeux
et goûter à l’occasion de la Semaine Bleue.

SOUTENIR LA FAMILLE ET LA PARENTALITE :
Accompagner et soutenir la famille dans un contexte en
pleine mutation.
Mosaïca en organisant des temps conviviaux, permet
l’échange entre parents, en lien avec les partenaires. Par
exemple : sorties familles, cinémarmots, un livre neuf pour
1€.
VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE :
Soutenir les initiatives locales et solidaires dans
un contexte associatif en pleine mutation.
En construisant des actions favorisant les solidarités, Mosaïca ambitionne de soutenir la vie
associative et citoyenne.

NOUVEAU NOM, NOUVEAU LOGO !

Le forum des associations s’est déroulé à St Michel de
Maurienne le 16 septembre 2017, il a réuni 29 associations du territoire et a accueilli environ 300 personnes.

Ce logo joue sur les lettres du mot Mosaïca, avec une écriture dynamique et joyeuse. Les formes
et les couleurs différentes soulignent la diversité. Avec l’entrelacement des lettres, on relie
chacune de ces formes, qui signifient le lien social, le partage et la solidarité.
Le jeu graphique avec ces formes, à l’extérieur, morcelées au départ, puis incluses à l’intérieur
du « m », montre une dynamique de construction, continue sur la durée, avec la forme qui souligne
le reste du mot.
Vous souhaitez vous tenir au courant de
l’actualité ? Inscrivez-vous dès à présent à
notre lettre d’informations que vous recevrez
chaque semaine.
Nous contacter :
Tel : 04 79 56 66 09 - 06 33 21 60 04
contact@centre-social-mosaica.org
Nous rencontrer :
25 bis rue du Général Ferrié
73140 Saint Michel de Maurienne
Un nouveau site Internet :
www.centre-social-mosaica.org

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h15.
Fermée le mardi matin.

Connectez-vous vite pour naviguer dans notre
site internet réalisé par Pixilie.

Tarif d’adhésion 2018: Individuelle : 5€
Famille : 10€ Association : 20€
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ASSOCIATIONS
Les articles ci-après ont été fournis par les associations.

ATELIERS CRÉATIFS
Encore une année riche en créativité pour les ateliers !
Couture, peinture, cartonnage, déco… Débutant(e)s ou confirmé(e)s venez nous rejoindre
les mardis après-midi pour un moment de partage et de convivialité qui se conclut autour d’un
goûter « home made ».
Horaire : mardi de 13h30 à 16h30
Lieu : « Nouvelle Maison des Associations » (ancienne salle polyvalente du village)
Présidente : Line ALBRIEUX
Contact : ysa73@orange.fr

CLUB DE L’ÂGE D’OR, AÎNÉS RURAUX DE VALMEINIER
Après la traditionnelle galette, l’assemblée
générale, plusieurs sorties neige, nous avons
souhaité, très chaleureusement, six anniversaires, quatre octogénaires, et deux septuagénaires.
Pour la suite, nous prévoyons une sortie patrimoine, en Italie, des randonnées pour les
marcheurs, cet été, ainsi que des rencontres
pique-nique ou goûter, pour tous. Certains
d’entre-nous se sont inscrits à des voyages
proposés par « Générations Mouvement »
Notre club est ouvert à ceux qui veulent nous
rejoindre, dans un esprit d’entraide et d’amitié.
Le bureau.
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SOU DES ÉCOLES
Cette association créée en 1992 a pour but de
soutenir, d’encourager et de financer les initiatives d’animation scolaire et extra scolaire des
enfants de l’école communale de Valmeinier.
Nous travaillons en complète collaboration avec les enseignants et avec l’aide des
parents d’élèves de la commune.
Cette année de nombreuses actions ont
pu être réalisées :
• Repas d’automne / Mini Loto.
• Classe de découverte d’une semaine pour
tous les enfants de l’école en Camargue.
• Goûter divers.
• Photo de classe.
Diverses ressources permettent de réaliser
ces projets :
• Carnaval.
• Vente de gâteaux.
• Vente des photos de classe et livre photo
souvenir.
•
Vente de repas et buvette lors du repas
d’automne.
• Cotisation des parents.
• Subvention de la Mairie. (Financement d’une
partie du séjour des enfants)
Toutes ces actions ne peuvent voir le jour que grâce à la bonne volonté de tous et de chacun.
Le bureau et les enfants remercient la Commune ainsi que l’Office de Tourisme pour l’aide apportée tout au long de l’année (soutien matériel et financier….).
Nous remercions les commerçants, les hébergeurs et les loueurs pour leur soutien.
Nous remercions enfin tous les parents qui participent de près ou de loin à nos actions pour le plus
grand bonheur des enfants !
Nous vous invitons à nous rejoindre lors de nos différents événements sur Valmeinier.
Le Bureau :
Présidente : Delphine EBONGUE
Trésorière : Sophie PASSON
Secrétaire : Amandine JOET
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SKI CLUB
Le club a un effectif constant d’un peu plus
de 60 jeunes. L’encadrement toujours au top,
géré principalement par Christophe et Fred, rejoint cet hiver par 2 nouveaux coachs, Guillaume
et Joris, en remplacement de Pauline arrêtée
du fait de sa grossesse.
Sa vocation première est l’entrainement aux
différentes disciplines du ski alpin, en vue des
compétitions, qui permet à certains d’entreprendre le cursus du monitorat.
L’hiver, bien que particulièrement enneigé, a
été également compliqué pour maintenir les
entrainements et les courses dans de bonnes
conditions.

sans oublier notre Valmi’Cup le 11 avril.

L’ensemble des courses organisées par le club
se sont bien déroulées, la FIS fin décembre,
une reprise de course U16 en janvier, notre
Grand Prix le 20 février, la finale U14 le 14 mars,

Le bon travail des entraineurs continue à faire progresser nos skieurs vers le haut niveau.
Cette année encore de très bons résultats avec de nombreux podiums, bravo et félicitations
à nos jeunes.
Cette montée en puissance engendre pour le club une forte hausse du budget, qu’il devient
de plus en plus difficile d’équilibrer, puisant depuis ces trois dernières années dans notre réserve.
Nous tenons à remercier la Commune pour sa compréhension et son soutien financier, sans
oublier tous nos partenaires : L’ESF, la SEMVAL, l’OT et les commerçants.
Le sponsoring et le mécénat sont plus que nécessaire, merci à tous ceux qui croient en nos jeunes
sportifs, en nous soutenant.
Merci enfin aux parents, leur implication est plus que vitale pour le bon fonctionnement du club,
afin de lui permettre de poursuivre l’organisation de nos différents événements (dont en plus des
courses, les lotos et la kermesse), toujours appréciés et reconnus sur le circuit mauriennais.
Sans oublier cette année (en octobre 2017), le déroulement de l’Assemblée Générale du Comité de Ski de Savoie, sous la présidence de Jean-Pierre Vidal, qui a remercié chaleureusement
la station et le club pour la qualité de son accueil.
Vous pouvez retrouver, photos et résultats sur notre site ;
skiclubvalmeinier.fr, ainsi que sur
les réseaux sociaux.
La Kermesse aura lieu
dimanche 5 août à 1800.
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FREESTYLE CLUB GALIBIER THABOR
Notre club propose la découverte de l’activité via un groupe espoir et la compétition
via le groupe équipe.
Notre coach, Rémy Carrère, propose
des entrainements les week-end et les
vacances scolaires en partenariat avec la
section Freestyle du TCAM de Chambéry
et Pierre Guyot son entraineur.
En 2018 le club c’est :
• 22 jeunes issus de Valmeinier, Valloire,
La Norma, Aussois et de la vallée.
• 3 jeunes dans l’équipe du comité de
Savoie
• 1 jeune en équipe de France et parrain
du club
• 2 jeunes en haut niveau
• des entrainements l’hiver et des stages
hors saison
•u
 n budget de 45 000 € obtenu principalement par des partenaires privés, nos animations et
des subventions des communes de Valmeinier, Valloire, Aussois et de la région.
Les objectifs du club sont de faire découvrir le ski Freestyle au plus grand nombre, de permettre
l’accès à la compétition aux jeunes qui le
désirent et d’accueillir des compétitions sur
le domaine Galibier/Thabor, sans oublier la
sensibilisation des jeunes aux dangers de
l’activité et les risques du ski hors-piste.
Comment s’inscrire au club :
Il faut avoir au minimum 9 ans, un bon niveau
de ski alpin et participer à une de nos deux
séances découvertes organisée durant les
vacances de Noël.
Il est également possible de découvrir le club
dès l’automne en participant à nos séances
d’entrainements physiques et trampoline.
Plus d’infos :
Site : www.freestylegt.com
Président Laurent CARRERE
mail : contact@freestylegt.com
tél : 06 62 79 28 28
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COMITÉ DES FÊTES
Bonjour à tous, suite à une envie et une motivation collective, le comité des fêtes a été
recréé à l’automne 2017. Déjà plusieurs événements ont connu un certain succès comme
la St Valentin, la buvette lors d’un concert
à l’occasion des «belgicîmes» et la fête de la
musique le 21 Juin.
Nous tenons d’ailleurs à remercier l’Office du
tourisme de nous faire confiance et de nous
épauler dans notre démarche ainsi que la mairie et aux associations de Valmeinier pour leur
partenariat solidaire.
Si vous souhaitez recevoir des informations,
adhérer et/ou participer activement au Comité
des fêtes de Valmeinier n’hésitez pas à nous
contacter.
Par mail : comitedesfetes.valmeinier@gmail.com
Ou sur Facebook : comité des fêtes de Valmeinier
Une équipe sérieuse, volontaire et énergique
pour donner un nouvel élan à notre Village.
Le bureau du comité des fêtes

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS
L’association est composée de 7 personnes
actives. Une nouvelle recrue nous a rejoint fin
2017, elle est opérationnelle depuis le début de
l’été. Notre association a pour but d’améliorer
la cohésion de nos équipes, et d’apporter notre
aide aux familles de pompiers en difficultés (les
pupilles…), c’est pour cela que nous organisons
un bal, le 13 juillet qui a été renouvelé en 2018,
pour une 5e édition. Depuis trois ans, à la miaoût nous participons aussi à l’évènement « Les
montagnards sont là », ou nous avons pu faire
découvrir notre passion !
Nous vous rappelons que les pompiers recrutent, à partir de 17 ans (fille et garçon). Si
vous pensez avoir les qualités requises (courage,
dévouement, mais surtout de la motivation !!!)
NOUS VOUS ATTENDONS !
Au centre de secours le plus proche.
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA)
Après quelques années d’absence l’ACCA fait son retour dans le bulletin municipal.
Notre association compte aujourd’hui une quarantaine de chasseurs dont une femme. Cette année, en plus du port obligatoire du gilet fluo, la Fédération de chasse a mis en place une formation
sécurité qui s’adresse à tous les chasseurs.
Le bureau est composé de 6 membres qui se réunissent plusieurs fois dans l’année et plusieurs
assemblées générale sont organisées pour assurer le bon déroulement de chaque saison de
chasse.
Pour la saison à venir, nous avons demandé l’attribution de 14 bracelets chamois qui seront répartis sur différents secteurs, 20 bracelets chevreuils et 25 bracelets de cervidés (cerf, biche, faon,
bichette, daguet). Les attributions de cervidé ont été abaissées à notre demande en 2018-2019.
Si vous êtes intéressé pour passer votre permis de chasser ou bien si vous avez des questions
nous sommes prêts à vous répondre.

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE DE VALMEINIER
Pour 2018, l’Association a programmé :
• Sa participation au rassemblement des costumes de Maurienne le 24 juin à St Sorlin, 25 inscrits.
• La remise en état des abords du Moulin des Combes, suite à la chute d’arbres, et entretien du sentier
pédestre des Forelières desservant ce lieu.
• La poursuite de la restauration de la Chapelle des Combes.
•
Un rassemblement autour des différentes chapelles des hameaux, avec une messe à 10h30
suivie d’un apéritif partagé (chacun amène quelque chose) :
12/07
26/07
09/08

La Ville Dessus
Les Combes
La Combaz

19/07
05/08
13/08

Les Mélèzes
Notre Dame des Neiges
Les Deuchères

• La fête du pays, le 12/08 avec la messe à 10h, apéritif, ventes de pains du pays cuit au four des Combes,
Bugnes et brioches. Il n’y aura pas de repas et d’animation cette année en raison des travaux de la nouvelle Mairie.
• Des visites d’église les mercredis de juillet et août
entre 10h et 12h.
•
Participation à la Fête des Montagnards organisée par l’Office du Tourisme, avec la confection de
côques et habillage des enfants avec le costume
traditionnel.
• Plusieurs fournées de pain artisanal au four des Combes.
Samedi 9 juin, une corvée s’est déroulée au Moulin. Un arbre s’étant abattu sur l’angle du moulin,
abimant quelques lauzes du toit, il était nécessaire de débiter le morceau au sol et de nettoyer les
abords et de remettre les lauzes en place, un nettoyage du toit (branchages et mousses) a été également effectué.
L’Association remercie ses 87 adhérents pour leur soutien ainsi que la municipalité et le Conseil
Départemental pour leur subvention, ainsi que l’Office du Tourisme pour son aide lors de nos différents
événements.
LE BUREAU
Contact : La Présidente, Germaine Mulet 06.62.20.53.10
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AFFINISKI
Valmeinier a le plaisir d’accueillir une nouvelle résidence, Le Belvédère, qui va contribuer à la montée en
gamme du parc immobilier de la station.
Dans le même temps, la Commune œuvre en faveur de la réhabilitation du parc immobilier existant,
et a adhéré à Affiniski. En tant que propriétaire à Valmeinier, vous bénéficiez de l’ensemble des solutions et expertises Affiniski, créatrices de valeur.
L’Enjeu
Révéler le véritable potentiel de votre bien
immobilier
L’objectif
(Re) Valoriser votre bien immobilier
Les résultats
Vos hôtes sont séduits, et fidélisés
Vous vous démarquez de la concurrence
Vous louez mieux
Affiniski propose aux propriétaires particuliers et aux professionnels du tourisme et de l’immobilier en
montagne un guichet unique pour faciliter et optimiser leurs projets immobiliers.
Affiniski vous accompagne et vous conseille en matière de rénovation, home staging, décoration, mobilier, fiscalité, location, financement, acquisition/vente. Les solutions sont à la carte, vous choisissez
votre accompagnement.
Affiniski est dédiée à la valorisation de l’immobilier de montagne, et travaille en priorité avec les entreprises locales.

Etude fiscale personnalisée offerte

Pack déco

Prix avantageux sur le mobilier

Label qualité hébergement national
Rénovation

Archi à prix mini

Financements préférentiels

Home staging

Vos référents Affiniski :
Anne-Lise ALBRIEUX-CROSAZ (mairie)
annelise.albrieuxcrosaz@valmeinier.fr
04 79 56 51 06
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Marine LEPAGE (Office de Tourisme)
accueil@valmeinier.com
04.79.59.53.69

www.affiniski.com

Immobilier existant

Nouvelle résidence

Et vous, où
en êtes-vous ?
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RETROSPECTIVE 2017

Cérémonie du
11 novembre.
Dépôt de gerbe par les
jeunes enfants (Marion
ALBERT, Gabriel et Louis
LACOSTE) et le doyen
(Clément TROCCAZ)

La cérémonie des vœux du Maire
a été l’occasion d’inaugurer
la nouvelle salle polyvalente/
Maison des Associations.
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La mobilisation, toujours plus nombreuse à l’occasion de la corvée de printemps de ramassage des déchets.

Le groupe de Valmineuses et Valmineux présents au rassemblement des costumes de Saint Sorlin d’Arves

La Commune et l’Office de Tourisme mettent à l’honneur leurs champions locaux : Andy Tallia, Eliot Zinant, Loïc
Baudin, Tony Noraz, Alexandre Anselmet (Cloé Merloz, absente) en présence des élus et d’Emilie Bonnivard, Députée.
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Rendez-vous sur notre site internet
www.mairie-valmeinier.com
et sur notre page Facebook
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