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Actualités
Mise en accessibilité
Le Comptoir Lyonnais d’Electricité
La 3CMA a procédé à la mise en accessibilité et au réaménagement des
locaux occupés par le magasin « Le Comptoir Lyonnais d’Electricité », en
concertation avec la société Sonepar.
Les travaux de mise en accessibilité ont porté sur une remise à niveau
de l’accès au bâtiment, la création d’une place de parking extérieure
réservée aux personnes à mobilité réduite, le remplacement de la porte
d’entrée par une porte automatique, l’installation de portes larges et de
toilettes accessibles. Le réaménagement des locaux a également permis
de repenser le lieu en un espace de travail convivial et fonctionnel.

Enfance
Accueil de loisirs
Le mercredi 14 mars les
enfants de l’accueil de loisirs
et les résidents du Foyer Bonne
Nouvelle ont fêté carnaval !
L’après-midi fut bien occupée :
contes, jeux, chants et danses
ont rythmé cette rencontre,
sans oublier la dégustation de
délicieuses bugnes préparées
par les enfants et leur animatrice
Pascale. Le rendez-vous est
déjà pris pour un pique-nique
au mois de juin !

Information Jeunesse
6ème Forum des Métiers de Maurienne
Le 27 mars dernier, le Point Information Jeunesse de la 3CMA
organisait en lien avec la Mission Locale Jeunes et le Centre
d’Information et d’Orientation, le 6ème Forum des Métiers de
Maurienne.
La commune de Saint-Julien-Montdenis accueillait plus de 130
professionnels de différents secteurs, des enseignants et des
élèves de plusieurs établissements scolaires. Plus de 700 visiteurs
(collégiens, lycéens, demandeurs d’emplois) ont trouvé des
informations sur les conditions d’accès aux formations, des métiers
variés dans différents secteurs et les possibilités d’évolutions.
Ce forum est pour les jeunes une occasion unique d’échanger avec
des professionnels sur les missions du quotidien et les formations
pour accéder à ces métiers.
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Actualités
Maison de L’Habitat
Ouverte depuis le 15 mai
La Maison de l’Habitat, nouveau lieu
d’information dédié à l’habitat et aux questions
du logement en Maurienne est ouverte au
public depuis le 15 mai dernier.
Jean-Luc LANGAIN, chargé d’animation, est
à votre écoute pour vous renseigner sur les
dispositifs d’aide à la réhabilitation et à la
rénovation énergétique des logements.
Il propose également un premier niveau
d’information aux propriétaires bailleurs
qui souhaitent réhabiliter un logement et le
proposer à la location aux salariés du Grand
Chantier Lyon-Turin.

“Chantiers jeunes”
Nettoyage et accessibilité
Les « Chantiers jeunes » ont pour objectif d’impliquer
des jeunes du territoire dans la réalisation de
petits travaux et de les sensibiliser sur différentes
thématiques (environnement, citoyenneté,
accessibilité…).
Du 16 au 19 avril, huit jeunes ont nettoyé avec
courage les zones d’activités gérées par la 3CMA
sur les secteurs de Saint-Jean-de-Maurienne,
Hermillon, ainsi que le sentier de randonnée menant
à la chapelle Bonne Nouvelle. Aux abords de la
chapelle, un nouveau banc en bois a été installé
pour permettre aux randonneurs de profiter de la
vue sur la vallée.
Deux matinées “découverte” sur le thème de
l’accessibilité étaient organisées. Les jeunes ont
eu l’opportunité de visiter des bâtiments publics
mis aux normes accessibilité et l’entreprise Tessier
située à Saint-Rémy-de-Maurienne, spécialisée
dans la fabrication d’équipements adaptés.
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Horaires :
Mardi : 9h-13h / 14h-18h
Mercredi : 9h-13h / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 9h-13h
Samedi : 9h-12h30
Contact :
Maison de l’Habitat
Place Fodéré
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 55 30
E-mail : maisonhabitat@3cma73.com

Portrait d’élu

Pierre-Marie CHARVOZ
Vice-président chargé du transport
et de la mobilité

Maire de Saint-Jean-de-Maurienne,

Vice-président du Syndicat du Pays
de Maurienne et de la Communauté de
Communes Cœur de Maurienne Arvan
chargé des transports, Vice-président
du Conseil Départemental, Pierre-Marie
CHARVOZ se consacre avec passion à
l’exercice de ces mandats électifs, et cela
depuis de nombreuses années.
Il explique : « Ma motivation c’est la
volonté de faire avancer les choses
collectivement, volonté acquise dès mon
jeune âge au CAM Foot, à l’Écho Ardoisier
de Saint-Julien-Montdenis et dans
plusieurs autres associations. De plus,
mes fonctions électives me permettent
de mettre en application ma formation :
DUT de Gestion, Sciences-Po Grenoble,
DESS de gestion RH ».
Parcours tout tracé semble-t-il puisque
son père fut conseiller municipal et son
grand-père Achille, maire de Saint-JulienMontdenis, mais pas du tout, Pierre-Marie

grâce à sa formation musicale à SaintJulien-Montdenis et au conservatoire
de Saint-Jean-de-Maurienne aurait pu
prétendre à une carrière de concertiste et
de professeur de musique.
« J’ai choisi : d’abord l’engagement auprès
de la collectivité. Pour l’instant j’ai mis le
sport de côté, mais la musique, c’est vital
pour moi ! ».
Musicien exigeant, pour preuve son
instrument : la trompette piccolo et les
œuvres étudiées, (en ce moment l’adagio
du concerto en Do mineur de Marcello qu’il
interprétera lors d’un prochain concert du
trio Trompettes et Orgue), ce qui, dit-il
« m’oblige à travailler, l’épée dans le dos ».
La musique, une nécessité pour l’homme
public qui ajoute : « Depuis cinq ans
j’exerce aussi la profession d’avocat dans
les affaires, l’immobilier et l’urbanisme, un
excellent dérivatif ! »

Interview réalisée par Jean-Michel Reynaud
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Dossier

Le nouveau site internet de la 3CMA
Un outil de communication au service des habitants
Depuis quelques jours, la Communauté de Communes Cœur de
Maurienne Arvan est dotée d’un nouveau site internet.
Un outil de communication performant au service de ses
habitants.

Suite à la fusion des deux intercommunalités en 2017 (Cœur de Maurienne et Arvan), la 3CMA se devait
d’être dotée d’un outil de communication fédérateur et utile pour les habitants des 16 communes.

Le site internet sera le reflet d’une communication harmonisée, développé sur la charte graphique de la 3CMA.

Un site « Responsive »
En 2016, la navigation sur smartphones
devançait pour la première fois en France
l’ordinateur dans les usages quotidiens.
Le nouveau site internet de la 3CMA a été
conçu en « Responsive ».
En d’autres termes, le site sera modulable
pour tout type de supports aux tailles
d’écrans différentes : smartphones,
tablettes et ordinateurs.
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Retrouvez le site sur :
www.coeurdemaurienne-arvan.com

Une navigation intuitive
Le site internet a été pensé pour offrir une
navigation fluide.
La page d’accueil du site internet est la porte
d’entrée à l’ensemble des informations.
Elle comporte un menu permettant d’accéder
immédiatement aux différentes rubriques.
On retrouve également un moteur de
recherche associé à des mots clés pour
aller directement à l’information et des
icônes d’accès direct vers des informations
pratiques (centre nautique, bus, habitat, eau,
Espace Jeunes etc.)

Un espace « Qu’est-ce que la 3CMA ? », vous
permet de retrouver des informations sur la
Communauté de Communes, ses élus et son
fonctionnement.
Des chiffres clés et une carte du territoire
vous appor tent une vision globale de
l’intercommunalité et des informations sur les
communes qui la composent.
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Mise en lumière des
actions de la 3CMA
Vous retrouverez les actions récentes de la
3CMA ainsi que des informations pratiques dans
la rubrique « actualités », sous forme d’articles
illustrés.
Vous pourrez aussi visionner les derniers
reportages réalisés par Maurienne TV et vous
informer en images sur les actualités de la 3CMA
ainsi que sur l’ensemble de la Maurienne.
Les publications (revues 3CMAG, dépliants des
services et bilan d’activités) seront consultables
ou téléchargeables en ligne.

Vous êtes friand des dernières actualités
de votre territoire ?
Nous vous invitons à vous abonner à la
newsletter de la Communauté de Communes
via le formulaire d’inscription présent en page
d’accueil !

Le lien avec les réseaux
sociaux et Maurienne TV
Le site internet fera le lien avec les réseaux sociaux.
Chaque page pourra être partagée sur Facebook,
Twitter ou par e-mail, permettant un partage intuitif
de l’information.
La chaîne de télévision locale Maurienne TV est
portée par la 3CMA, avec le soutien de l’association
du même nom « Association Maurienne TV », qui
apporte son aide humaine, logistique et matérielle.
La mise en place d’un nouveau site internet est
intimement liée à la mise en valeur des reportages
réalisés quotidiennement par les agents et les
bénévoles.
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En projet
Emplacements à vélos

La vallée de la Maurienne se positionne depuis

de nombreuses années sur le cyclotourisme,
avec notamment la marque « La Maurienne le
plus grand domaine cyclable du monde ® ».
En vue d’offrir une offre qualitative aux
habitants et aux cyclistes, la 3CMA a pour projet
l’installation d’emplacements à vélos sur son
territoire, au même titre que les Communautés
de Communes Porte de Maurienne, Maurienne
Galibier et Haute-Maurienne Vanoise, ainsi que
les communes de Saint-François-Longchamp,
Modane et Lanslebourg-Mont-Cenis.
Par conséquent, la commission « Transport et Mobilité » a travaillé sur la définition de vingt-six
emplacements à vélos, dont neuf permettront de recharger des vélos à assistance électrique; Ils
seront situés à proximité des commerces, des lieux de restauration et des boucles de cyclotourisme.
La 3CMA s’appuiera sur la sérigraphie choisie en concertation avec les autres collectivités de
Maurienne, afin d’offrir une image cohérente pour toute la vallée.
Neuf communes sont concernées par ce dispositif, dont Saint-Jean-de-Maurienne, Villargondran,
Le Châtel, Montvernier, Pontamafrey-Montpascal, Saint-Pancrace, Albiez-Montrond et
Saint-Sorlin-d’Arves.

Maison de l’Intercommunalité

Un projet de réaménagement et d’extension de l’actuel
bâtiment du Centre d’Affaires et de Ressources (future
“Maison de l’Intercommunalité”) est en cours.

Ce projet vise à accueillir les nouveaux services de la 3CMA
ainsi que d’autres structures à vocation intercommunale
(Syndicat du Pays de Maurienne, Maurienne Tourisme,
Auvergne-Rhône-Alpes entreprises antenne Maurienne...).
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Agenda
Aventure Gliss’
Du 17 juillet au 17 août, du mardi au samedi, de 14h à
19h, la commission “Commerce” de la 3CMA vous invite à
l’animation “Aventure Gliss” sur la place du Forum SaintAntoine à Saint-Jean-de-Maurienne !
Des séances d’hoverboard et de trampoline vous seront
proposées au tarif de 4€ le tour.
Vous trouverez chez nos commerçants partenaires
de l’évènement des tickets à gratter (gratuits ou avec
réduction).

À ne pas manquer...
Tout au long de l’été, redécouvrons les fêtes de nos villages !
-- Les 7 et 8 juillet : Tournoi d’archerie médiévale,
Saint-Julien-Montdenis.
-- Le 8 juillet : Messe des alpages, La Platière, Hermillon.
-- Le 11 juillet : Fête des foins, Saint-Jean-d’Arves.
-- Le 21 juillet : Fête du pain, Montvernier.
-- Le 22 juillet : Fête de la Saint-Jacques, Le Châtel.
-- Les 21 et 22 juillet : Fête du pain, Saint-Pancrace.
-- Le 22 juillet : Fête de la Madeleine, Montricher-Albanne.
-- Le 22 juillet : Fête du village : la gastronomie à l’honneur, Saint-Sorlin-d’Arves.
-- Les 28 et 29 juillet : Fête de la Saint-Germain, Albiez-le-Jeune.
-- Les 28 et 29 juillet : Fête du village, Fontcouverte-La Toussuire.
-- Le 2 août : Fête du pain, Saint-Jean-de-Maurienne.
-- Du 4 au 10 août : Semaine des traditions, Le Corbier.
-- Le 5 août : Fête du patrimoine, Jarrier.
-- Le 15 août : Fête de village, brocante et vide grenier, Albiez-Montrond.
-- Le 15 août : Fête de Montpascal, Pontamafrey-Montpascal.
-- Le 25 août : Fête du pays et du lac, Villargondran.
Informations à l’Office de Tourisme Intercommunal - Tél : 04 79 83 51 51
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Agenda
Activités d’été pour les 11-17 ans
Du 9 juillet au 31 août 2018, plus de 80 activités sportives,
artistiques et culturelles seront proposées aux jeunes
pendant les huit semaines de vacances scolaires.
Les activités sont ouvertes aux enfants de CM2 qui seront
scolarisés au collège à la rentrée 2018. Les inscriptions
seront possibles à partir du samedi 23 juin et le programme
sera disponible le 15 juin.
Modalités d’inscription :
Pour faciliter la bonne organisation des inscriptions le 23
juin, il est vivement conseillé aux jeunes non adhérents de
venir découvrir la structure et de remplir les documents
d’adhésion avant la journée du 23 juin.
Espace Jeunes - Tél : 04 79 59 94 95

Accueils de loisirs enfance
Les accueils de loisirs ouvriront leurs portes du 9 juillet
au 24 août 2018 :
- Au Carrousel à Saint-Pancrace pour les enfants en
maternelle.
- Aux Chaudannes à Saint-Jean-de-Maurienne pour
les enfants du CP à la 6ème.
Au programme, des jeux d’aventure comme Koh Lanta,
Star Wars, les super-héros, des activités sportives, des
challenges inter-centres, des campings, des sorties à
la piscine...
Les inscriptions se dérouleront à partir du 19 juin sur
l’Espace Famille 3CMA ou lors de permanences au Pôle
Enfance.
Pour plus d’informations, consultez la plaquette
disponible dès le 16 juin.
Pôle Enfance - Tél : 04 79 83 50 08
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Informations utiles

NO

UVE

Règlement des factures d’eau : SEPA et TIPI
2 nouveaux modes de paiement ont été mis en place pour le règlement de vos factures
d’eau potable : le prélèvement SEPA et le TIPI.
Les communes concernées par ce dispositif sont celles pour lesquelles le service de l’eau est
intercommunal et en gestion directe, soit : Albiez-le-Jeune, Albiez-Montrond, Jarrier, SaintPancrace et Saint-Sorlin-d’Arves.
Le mandat de prélèvement SEPA : le prélèvement automatique sur compte bancaire
Le prélèvement SEPA repose sur un formulaire unique qui autorise :
- L’émission de l’ordre de prélèvement SEPA
- Le paiement par la banque du montant de l’ordre présenté
Le prélèvement SEPA est un moyen de paiement idéal pour les échéances régulières. Il est simple
à mettre en place et permet de ne pas avoir à vous soucier du paiement. L’usager signe le mandat
pour donner son accord à être débité directement sur son compte bancaire. Une fois mis en place,
il est automatique.
Le paiement TIPI (Titre Payable sur Internet) : le paiement par carte bancaire sur internet
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a mis en place un nouveau site internet
pour faciliter le télépaiement : https://www.tipi.budget.gouv.fr
A la réception de sa facture de l’eau, l’usager peut payer avec sa carte bancaire. Pour cela, il se
connecte en mode sécurisé sur la page de paiement de la DGFiP. Il saisit dans le formulaire proposé
l’identifiant de la collectivité, la référence inscrite sur la facture de l’eau et le montant, ainsi que
son adresse de courrier électronique pour recevoir le ticket de télé-paiement.
Informations : Service de l’Eau secteur Arvan - Tél : 04 79 20 57 73

Une idée de reportage ?
Vous êtes une association, une entreprise, un Office de
Tourisme et vous souhaitez promouvoir votre événement,
votre savoir-faire par un reportage télévisé ?
Contactez Maurienne TV à contact@maurienne.tv !

Retrouvez Maurienne TV sur

AU

