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Actualités
Chantiers jeunes

Découverte de la viticulture
Huit jeunes de Saint-Jean-de-Maurienne, Albiez-le-Jeune, SaintPancrace et Hermillon ont participé aux chantiers jeunes de la
communauté de communes début juillet 2019.
Les participants ont contribué au désherbage des vignes aux cotés
des salariés et des bénévoles des Ateliers de Maurienne, sur le sentier
de découverte des cépages de l’Arc Alpin à Saint-Julien-Montdenis.
À La Tour-en-Maurienne, au Châtel, ils ont nettoyé la place du village
et l’aire de jeux pour enfants. Pour terminer, les jeunes travailleurs
ont collecté les déchets sur les zones d’activité de Saint-Jean-deMaurienne et d’Hermillon.
Le temps d’une demi-journée, ils ont également eu l’opportunité de
visiter les locaux de l’association Les Ateliers de Maurienne : l’atelier
pour l’artisanat, le magasin pour la valorisation de vêtements et la
cave à vin. Enfin, ils ont pu rencontrer Roger Favier, maire honoraire
du Châtel, qui leur a présenté l’histoire de la Tour de Bérold, la chapelle
Saint-Marin et l’ancienne église.
Les chantiers jeunes apportent aux volontaires le sens du travail
collectif et la découverte des métiers manuels, mais aussi une prise de
conscience sur la gestion des déchets et le respect de l’environnement.

En chiffres
Aides à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables
Bilan à mi-année sur les aides allouées à l’amélioration de l’efficacité énergétique.

18 467 €

Montant total des
subventions accordées,
soit un montant moyen
de 1 539 € par projet.

Types
de projets

12

Dossiers
aidés

5 Saint-Jean-de-Maurienne
3 Montricher-Albanne
2 Jarrier
1 Saint-Julien-Montdenis
1 Villargondran

Infos +
MAISON DE L’HABITAT
Place Fodéré
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 55 30
maisonhabitat@3cma73.com

50 % Remplacement de menuiseries		
17 %

Installations à énergies renouvelables

25 %

Bouquet de travaux
(Plusieurs types de travaux)

8 % Isolation
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Actualités
Lyon-Turin

Visite de la galerie de
reconnaissance
Invités par TELT, la direction et les agents de
la 3CMA ont eu l’opportunité de découvrir
l’avancée des travaux du Lyon-Turin et de
visiter la galerie de reconnaissance à SaintMartin-La-Porte.
Cette galerie d’une longueur de 9 km permet
d’étudier le comportement des différentes
roches lors de l’avancée du tunnelier.
L’ouvrage réalisé impressionne par son
importance et sa complexité. La galerie de
reconnaissance est le premier maillon du
tunnel bitube (2 tubes parallèles de 57,7 km)
qui totalisera une longueur totale de 164 km
de galeries de Saint-Julien-Montdenis à
Suse, dont près de 28 ont déjà été creusés
au 31 juillet 2019.

Le reportage de Maurienne TV : https://bit.ly/2Ztcu62

Aide financière
Contribution Locale Etudiant
-- Vous poursuivez des études après le baccalauréat ?
-- Vous avez moins de 25 ans au 1er septembre 2019 ?
-- Vous résidez sur le territoire de la Communauté de
Communes Cœur de Maurienne Arvan depuis plus de 2 ans
(avant le 1er janvier 2017) ?

>> Vous pourriez bénéficier d’une aide financière !
Téléchargez le dossier de candidature sur :
https://www.coeurdemaurienne-arvan.com/actualite/cle
Ou retirez le :
-- Dans la mairie de votre commune.
-- Au CCAS pour les étudiants de Saint-Jean-de-Maurienne.
Plus d’informations auprès du CCAS de Saint-Jean-de-Maurienne,
Mme Christine GROS - Tel : 04 79 64 00 54.
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Actualités
Enfance - Jeunesse
Bilan de l’été 2019
Cet été, 287 enfants sont venus aux accueils de loisirs du service
enfance et 204 jeunes ont participé aux activités du service
jeunesse.
Cette saison estivale a été riche en activités variées et originales,
pour le plus grand bonheur des enfants et des adolescents !

Transport

Extension du réseau de bus
Ligne 6

Transport scolaire
Modalités, lignes et horaires sur :

Une nouvelle ligne de bus part de Jarrier pour aller à
Saint-Jean-de-Maurienne. Elle circule en semaine les
lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire.

www.coeurdemaurienne-arvan.com/vosservices/transport/transport-scolaire

Ligne 4
Une nouvelle extension de la ligne 4 permet d’aller de Pontamafrey vers Longefan, avec un aller-retour
tous les mardis.

NOUVEAU

Abris à vélos
Deux nouveaux abris à vélos équipés de racks ont été installés en
centre-ville de Saint-Jean-de-Maurienne, à proximité de l’hôtel de ville
et de la place Fodéré.
3CMAG - 5

Dossier

Le déploiement de la fibre optique
sur le territoire de la 3CMA
D’ici 2023, les 14 communes du territoire seront couvertes par la fibre
optique, utilisant en grande partie les infrastructures existantes (réseaux
souterrains).

Pourquoi le très haut débit ?
L’évolution de la connexion internet, de l’ADSL
à la fibre optique
De nos jours, le numérique est partout et révolutionne nos
sociétés. Les besoins d’échanges de données liés à ces
nouveaux usages sont considérables.
Pour répondre aux nouveaux besoins, la fibre est la
solution durable et performante qui vient progressivement
remplacer l’ADSL. Cette dernière s’appuie sur le réseau
téléphonique en fil de cuivre et se veut moins rapide car
la qualité du signal est atténuée par la distance.

Qu’est-ce que « la fibre » ?
D’un point de vue technologique, la fibre optique est un fil de verre transparent très fin, qui véhicule
via un signal lumineux, une grande quantité d’informations à très grande vitesse (le téléphone, les
données informatiques, la télévision, la visioconférence...).

Les avantages de la fibre optique :
•

Un débit de connexion internet plus élevé que les débits actuels : de 100 Mégabits par seconde,
à 1 Gigabits par seconde (soit 1000 fois les débits actuels), selon l’abonnement internet.

•

Un débit stable, en réception et en émission, et ce quel que soit l’éloignement du nœud de
raccordement optique.

•

La possibilité d’un usage simultané de plusieurs terminaux sans perte de débit (par exemple,
plusieurs ordinateurs connectés simultanément).

•

Une qualité de l’image nettement supérieure sur les écrans de télévision, d’ordinateur...
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Les acteurs du déploiement
Le Conseil départemental de la Savoie est l’instigateur du déploiement de la fibre
optique sur l’ensemble du département.
La société Covage a remporté avec Orange, en qualité de partenaire, la procédure
AMEL (Appel à Manifestation d’Engagements Locaux) choisie par le département
de la Savoie. Ce chantier est l’un des plus importants en France avec environ
255 000 prises raccordables dans les 5 années à venir sur le département,
représentant une longueur de 6 876 km de fibre optique. Sur le périmètre de
l’intercommunalité, 20 316 prises seront raccordées d’ici 2023.
Covage compte d’ores et déjà près de 500 km de fibre optique déployés en Savoie
dans les secteurs de la Maurienne, de la Tarentaise et de la Combe de Savoie via
le réseau construit par Fibréa, entreprise qu’il a rachetée il y a 1 an.
Afin de tenir ces délais, « Savoie Connectée » est mobilisée aux côtés du
Département de la Savoie et des 18 intercommunalités associées à la procédure.

La région s’engage pour le numérique
La région Auvergne-Rhône-Alpes met à disposition des entreprises des outils destinés à faciliter
l’accès au très haut débit :
•

Avec ma-solution-numérique.fr les entreprises peuvent accéder à des fiches pratiques, des
témoignages, un catalogue des formations et des parcours d’apprentissage en ligne.

•

La région propose également le service téléphonique « InfoDébit » (Tél : 04 78 25 33 76).
Ce service gratuit offre aux entreprises un contact personnalisé avec un expert télécom sur les
solutions de connectivité existantes et les offres proposées par les fournisseurs d’accès internet.

Calendrier prévisionnel du déploiement de la fibre optique
sur le territoire de la 3CMA
Vous l’aurez peut-être remarqué, il est possible qu’aujourd’hui la fibre optique
passe devant votre habitation (à l’image d’une autoroute) mais que vous
ne soyez pas raccordé (vous ne disposez pas encore d’entrée ni de sortie
d’autoroute).
Ceci s’explique par le fait que le réseau a été déployé pour certaines activités
économiques et touristiques, dont l’échange de données important nécessitait
un déploiement prioritaire.
Début des travaux (démarrage des relevés d’itinéraires, ouverture des
chambres, tirage de fibre…) :

2019 : Albiez-le-Jeune, Albiez-Montrond, La Tour-en-Maurienne 		

(Le Châtel), La Tour-en-Maurienne (Hermillon), Jarrier, 			
Montricher-Albanne, Saint-Jean-de-Maurienne, Villargondran.

2020 : Fontcouverte-La Toussuire, Saint-Jean-d’Arves,
Saint-Pancrace, Saint-Sorlin-d’Arves.

2021 : Saint-Julien-Montdenis.
2022 : Montvernier, La Tour-en-Maurienne (Pontamafrey-

Attention !
Des campagnes
d’adressage sont
prévues ou en cours
dans votre commune.
Si vous ne détenez
pas d’adresse précise
(un numéro + un nom
de rue), vous ne serez
pas raccordé à la fibre
optique !
Si tel est le cas,
rapprochez-vous de
votre mairie pour en faire
la demande.

Montpascal), Villarembert-Le Corbier.
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Dossier
En chiffres

255 000			

prises en Savoie		

6 876			 20 316

km de fibre en Savoie

prises sur la 3CMA

Le déploiement de la fibre optique pour les particuliers,
comment ça marche ?

1. Le nœud de
raccordement optique
Un réseau FttH
(Fiber to the Home
ou « Fibre optique
jusqu’au domicile »)
permet de proposer
des accès très haut
débit à l’ensemble
des logements qu’il
dessert sur une zone
donnée, tout cela
à partir d’un point
unique : le nœud
de raccordement
optique (NRO).

2. Le point de
mutualisation

3. Le point de
branchement optique

La fibre est
transportée vers les
zones d’habitation
dans des points de
mutualisation (PM).

Pour apporter
la fibre jusqu’au
logement, des points
de branchement
optique (PBO) sont
créés à proximité des
habitations (façades,
poteaux, boîtiers
d’étage de la colonne
montante, etc.),
à partir desquels
sont réalisées
les opérations de
raccordement final.

4. La prise terminale optique
Le branchement final dans le logement s’effectue par un technicien
après souscription d’une offre auprès d’un fournisseur d’accès
Internet en raccordant une prise terminale optique (PTO) au point
de branchement optique le plus proche. C’est à partir de cette prise
murale que se fait la connexion à la box internet.

Un coût neutre pour le contribuable
Instaurée par l’État en décembre 2017 dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, la procédure AMEL
(Appel à Manifestation d’Engagements Locaux) choisie par le Département de la Savoie mobilise des
investissements privés. Il s’agit donc d’une opération blanche pour les contribuables du territoire.
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Agenda
Halloween à la piscine, le 19 octobre 2019
L’équipe du Centre nautique vous donne rendez-vous le 19 octobre de 15h à 18h pour fêter Halloween !
Au programme : une eau colorée et chauffée à 30°C, un atelier maquillage, des décorations, des jeux de
lumières, de la musique… Un moment convivial dans une ambiance mystique !
Tarif : 3 € pour les enfants et tarif habituel pour les parents accompagnants.

Familles en Fête, du 25 au 30 novembre 2019
Le temps d’une semaine, les enfants et leur famille sont invités à participer à des ateliers
ludiques et interactifs autour de la thématique « Les gourmandises, les gourmands disent » !
•• Lundi 25 novembre : atelier autour des repas des tout-petits.
Crèche Le Chat Perché, Albiez-Montrond.
•• Du lundi 25 au vendredi 29 novembre :
-- Jeux en périscolaire et en accompagnement à la scolarité.
Service Vie Scolaire, Saint-Jean-de-Maurienne.
-- Jeux, comptines, histoires. Multi-accueil La Ribambelle, micro-crèche 3CMA.
•• Mardi 26 novembre : jeux, comptines, histoires. Accueil enfants parents Trampoline, 3CMA.
•• Mercredi 27 novembre :
-- 14h : rencontre ludique entre les personnes âgées de la résidence Bonne Nouvelle et les enfants
de l’accueil de loisirs, à la résidence Bonne Nouvelle, Saint-Jean-de-Maurienne.
-- 15h : échange autour d’un café et exposition photo : « repas préparés par les parents pendant les
semaines à thèmes ». Crèche des Chérubins, Saint-Jean-d’Arves.
-- 17h30 : spectacle « Salsifis au pays des crasses tignasses » de la compagnie Les Arts Verts.
Théâtre Gérard Philipe, Saint-Jean-de-Maurienne. Accès libre et gratuit.
•• Jeudi 28 novembre, de 9h à 11h : « Parent’aise », atelier de préparation de recettes pour les tout-petits
(0-3 ans). La Fourmilière, Saint-Jean-de-Maurienne.
•• Vendredi 29 novembre : atelier « cuisines du monde » et création de visages à partir de légumes. Crèche
Le Chat Perché, Albiez-Montrond.
•• De septembre à novembre : ateliers cuisine, lectures, comptines. Relais Assistantes Maternelles, 3CMA.

Samedi 30 novembre : après-midi animée ! Ouvert à tous.
L’après-midi, à partir de 14h à la salle de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Montdenis, venez vous régaler et
libérer votre créativité sur différents ateliers gourmands ! Accès libre et gratuit.

Au menu de l’après-midi :
•• Concours « À vos tabliers » : sur le même principe que « Top Chef », réalisez une recette à partir
d’ingrédients et d’ustensiles de cuisine mis à votre disposition. Ouvert à 6 groupes composés d’un parent
et de deux enfants de la même famille. Pour participer au concours contactez le Relais Assistantes
Maternelles (ram@3cma73.com).
•• Arts de la table : découvrez les techniques du pliage de serviettes, du dressage de table et de la décoration.
•• Assiettes rigolotes : composez des assiettes originales avec des fruits et des légumes pour former des
visages, des objets ou des paysages...
•• Vélo mixeur : pédalez et mixez pour réaliser un smoothie avec vos fruits préférés ! Avec la participation
du SIRTOMM.
•• Choco-moulage : apprenez à mouler du chocolat avec un professionnel.
•• Exposition photo de la crèche des Chérubins sur les repas préparés par les parents tout au long de l’année.
•• Jeux de société : jeu de Kim, marché des continents, jeu de l’oie...
•• Espace manger-bouger pour les 0-3 ans : dînette et jeux psychomoteurs.
•• Coin lecture, dessin.
Familles en Fête est un événement organisé par les différentes structures enfance de la Maurienne et piloté par le Relais Assistantes
Maternelles pour le territoire de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan. Pour connaître le programme de la semaine des autres structures de Maurienne, rendez-vous sur https://famillesenfete.wixsite.com/maurienne .
La 3CMA remercie chaleureusement toutes les structures partenaires de l’événement et les co-financeurs : la CAF et le Conseil
Départemental de la Savoie.
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Zoom sur...
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Cérémonie

du tunnel

des 4 jarrie

ns avec la

Lyre Grégor

ienne

Jarrier
Vue plongeante sur la vallée

Eglise Saint-Pierre
Chapelle Sa

int-Roch
3CMAG - 11

Informations
Aides
aux petitesutiles
copropriétés dans leurs
démarches d’organisation et de travaux
La Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan
apporte un soutien financier aux petites copropriétés situées
dans les centres-bourgs et centres-villages dans le but de :
•

Favoriser l’organisation juridique des copropriétés, pour
leur permettre d’assurer un entretien pérenne du bâtiment
ou d’engager des travaux.

•

Améliorer la qualité des parties communes des
copropriétés dans les centres anciens du territoire.

Qu’est-ce qu’une copropriété ? Êtes-vous concerné ?
Votre bien est en copropriété s’il y a au moins 2 propriétaires dans un même bâtiment de 2 lots distincts.
La copropriété est la situation d’un immeuble qui appartient à la fois à plusieurs personnes et
à chacune d’elles séparément. L’immeuble est donc divisé en parties communes et en parties
privatives.
AIDE À L’ORGANISATION JURIDIQUE
DES PETITES COPROPRIÉTÉS

AIDE AUX TRAVAUX DES PARTIES COMMUNES
DES PETITES COPROPRIÉTÉS ORGANISÉES
COMBIEN ?

•
•
•

Prise en charge de 65% des dépenses
éligibles TTC.
Dépense subventionnable plafonnée à
6 000 € TTC par copropriété.
Aide plafonnée à 3 900 € par copropriété.

•
•
•

Prise en charge de 30% du montant HT
des travaux éligibles.
Dépense subventionnable plafonnée à
15 000 € HT par copropriété.
Aide plafonnée à 4 500 € par copropriété.

POUR QUELLES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES ?
Démarches obligatoires liées à
l’organisation de la copropriété soit :
• La mise à jour de l’état descriptif de
division.
• La mise à jour ou l’élaboration du
règlement de copropriété.

Travaux sur les parties communes portant
sur la mise en sécurité ou l’amélioration.

Contacts
Maison de l’habitat
Place Fodéré (au-dessus de La Poste) - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 55 30 - maisonhabitat@3cma73.com
Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Savoie
Tél : 04 79 69 90 20 (une permanence de l’ADIL est assurée le 1er et 3e jeudi du mois
9h-12h et 13h30-17h à la Maison de l’Habitat)
Vous avez une question ? Vous souhaitez en savoir plus ?
Participez à la réunion publique d’information le 21 novembre à 18h
au Centre Louis Armand à Saint-Jean-de-Maurienne.

