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Le mot du Président

J’ai le plaisir de vous retrouver 
pour ce nouveau numéro du 
3CMAG.

Le printemps est signe de 
renouveau, c’est pourquoi 
quelques évolutions ont été 
apportées à la revue, afin de 
vous proposer des contenus 
plus étoffés, avec notamment 
un espace dédié à l’expression 
des communes de la 3CMA.

Le printemps est aussi le temps de la préparation 
et du vote des budgets de l’année. Cette année sera 
marquée par la prudence et l’optimisme : prudence 
face à un contexte financier très contraint du fait de 
la crise sanitaire, optimisme sur la qualité de nos 
projets et le maintien de nos investissements utiles 
au territoire. Mais nous aurons l’occasion d’y revenir 
prochainement.

Ce numéro met en avant le service enfance de la 
communauté de communes, un service essentiel pour 
les habitants du territoire et en constante évolution 
pour correspondre au mieux aux attentes des familles.

Restez prudents, mais soyez optimistes, c’est le 
printemps !

Bonne lecture,

Jean-Paul MARGUERON

Président de la Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan
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Actualités

Petites villes de demain
La 3CMA et la ville de Saint-
Jean-de-Maurienne ont été 
retenues parmi les 1000 binômes 
commune(s)-intercommunalité 
pour le programme « Petites 
villes de demain », mis en place 
par l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires.

« Petites villes de demain » est 
une boite à outils qui permet 
de bénéficier d’un soutien 
spécifique de l’Etat et de ses 
partenaires pour des projets de 
revitalisation du territoire, sur 
3 axes majeurs : l’écologie, la 
compétitivité et la cohésion.

La communauté de communes 
aura pour enjeu majeur de 
développer l’économie locale 
(zones d’activités, commerce, 
tourisme, agriculture) et de 
financer des actions en direction 
de l’habitat, de la jeunesse et de 
l’action sociale. 
La ville de Saint-Jean-de-
Maurienne priorisera la réhabi-
litation du cœur de ville, la 
redynamisation de la vie de 
quartier, l’attractivité de la ville 
pour les investisseurs et les 
opportunités liées au Grand 
Chantier Lyon-Turin.

aménagement du territoire

Vidéo de présentation 
de Petites villes de demain

En savoir plus : www.coeurdemaurienne-arvan.com/actualite/pvd

En chiffres
3 Milliards
Montant en euros du budget 
prévisionnel du programme 
«Petites villes de demain»,
pour les six ans à venir et 
pour l’ensemble du territoire 
français.

1000
Nombre de binômes 
commune(s)-intercommunalité 
qui seront accompagnés
par le programme.

Zoom sur le dispositif «FAIRE»
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux 
d’isolation, de chauffage, de ventilation pour faire des économies 
d’énergie et avoir plus de confort dans votre habitation ? 

Depuis le 1er Janvier 2021, l’Espace Info Energie a été remplacé par 
le dispositif « FAIRE » (Faciliter, Accompagner et Informer pour la 
Rénovation Energétique).

FAIRE est un service gratuit disponible par téléphone
au 04 56 11 99 00 ou par mail à  info@faire73.fr

Tout au long de votre projet, des conseillers vous informent et 
vous proposent un accompagnement personnalisé en toute 
neutralité : priorisation des travaux,  solutions techniques, énergies 
renouvelables, aides financières, économies d’énergie au quotidien...

habitat

CONTACT

Tél : 04 56 11 99 00
info@faire73.fr

A votre écoute du 
lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 
17h, excepté le jeudi 
matin.
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Actualités

Rézo Pouce, l’autostop au quotidien !
Le dispositif de co-voiturage « Rezo Pouce » est en cours de déploiement 
sur le territoire de la communauté de communes.

De par leur spécificité, les territoires ruraux et plus particulièrement en 
montagne, nécessitent d’utiliser la voiture pour se déplacer. L’objectif 
de Rezo Pouce est de lutter contre « l’auto-solisme » (voyager seul 
dans sa voiture) et de mutualiser les trajets dans un esprit de partage 
et de préservation de l’environnement.

Chaque automobiliste contribue ainsi à diminuer son empreinte carbone et chaque passager a la possibilité 
de se déplacer en mode « quand je veux, où je veux ! ». Pas besoin de trouver un covoiturage à l’avance, ni de 
rechercher si un trajet est proposé à une heure donnée.

Par ailleurs, Rezo Pouce sécurise la pratique de l’autostop. Passagers et conducteurs doivent s’inscrire en 
ligne pour être identifiés. De même, tous les points d’arrêts du réseau sont répertoriés et matérialisés par une 
signalétique spécifique.

« S’inscrire, c’est intégrer un réseau serein et une communauté d’utilisateurs toujours partants »

A l’échelle de la vallée, le projet est coordonné par le Syndicat du Pays de Maurienne. Localement, la 3CMA 
travaille avec ses communes pour déterminer les emplacements les plus appropriés. D’ici fin 2021, une 
quinzaine de points d’arrêts seront installés sur notre territoire.

mobilité

Vidéo de présentation de Rezo Pouce En savoir plus : www.rezopouce.fr

Votre logement est vide ? Louez-le !
Vous êtes propriétaire bailleur ? 
La 3CMA vous encourage à relouer votre bien vacant et vous apporte 
différentes aides :

 • Aide de 2000 € pour la mise en location d’un bien vacant depuis 
plus de 2 ans en centre ancien.

 • Aides à la rénovation énergétique de votre bien.
 • Aides à destination des petites copropriétés de centre ancien, 

pour améliorer leur organisation juridique et pour la réalisation 
de travaux dans les parties communes.

 • Aides pour l’hébergement des salariés du chantier Lyon-Turin : 
subvention sur une partie importante du montant des travaux réalisés. 

 • Intermédiation locative : confiez la gestion de votre logement 
à un organisme partenaire qui garantit le paiement des loyers. 

 • Conseils techniques, juridiques, financiers et accompagnement 
administratif.

Quelles sont les 
démarches ?  
Jean-Luc est 
à votre écoute 
et vous conseille. 
Prenez rendez-vous !

Maison de l’Habitat
Place Fodéré
Saint-Jean-de-Maurienne 
Tél : 04 79 83 55 30 
maisonhabitat@3cma73.com

Ouvert sur rendez-vous du mardi 
au vendredi de 9h à 13h et de 14h 
à 18h, le samedi de 8h à 12h30 les 
semaines impaires. 
Fermé le jeudi matin et le vendredi 
après-midi.

habitat
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Tous les jeunes âgés de 5 à 20 ans, en cours de 
scolarisation et domiciliés sur le territoire de la 
Communauté de Communes Cœur de Maurienne 
Arvan peuvent bénéficier d’une aide pour financer une 
inscription à une activité culturelle et à un club sportif.

Les chèques « culture loisirs », d’une valeur de 68 €, 
sont acceptés par différentes associations culturelles 
ou de loisirs partenaires du CIAS de la 3CMA (centre 
nautique intercommunal, cinéma Star, conservatoire 
de musique, théâtre etc.)

Les chèques « sport », d’une valeur de 40 à 80 €, 
peuvent être utilisés pour régler des inscriptions 
auprès des clubs de sport partenaires du CIAS de la 
3CMA.

En savoir plus : 
www.coeurdemaurienne-arvan.com/actualite/cheques

Chèques culture loisirs et chèques sport

Contact : Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
2e étage de la Résidence Jean Baghe
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 64 00 54   Mail : cias@cias-3cma73.com
Permanences : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h15 
à 12h00

action sociale

Le premier Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CISPD) s’est tenu 
le 3 février 2021 à Saint-Jean-de-Maurienne, en 
présence d’une trentaine de participants : sous-
préfet, procureure de la République, maires de la 
3CMA, services communautaires, établissements 
scolaires, associations et travailleurs sociaux.

Chaque intervenant s’est exprimé pour faire le bilan 
de l’année 2020 sur les actions menées pour la 
prévention de la délinquance dans différents cadres : 
familial, scolaire et institutionnel, et pour définir des 
axes prioritaires pour 2021.

Pour 2020, une baisse de la délinquance est à noter, 
du fait des confinements. A contrario, une forte 
augmentation des violences intrafamiliales a été 
observée, dont 20% du département de la Savoie 
concerne le territoire de la Maurienne.

Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (CISPD)

jeunesse

Actualités

Informations complémentaires et reportage
de Maurienne TV : 
www.coeurdemaurienne-arvan.com/actualite/cispd
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Dossier

Le service enfance de la 3CMA

Eveil, apprentissage, rire, découverte, amitié, créativité, plaisir… autant de 
mots qui expriment le bonheur et la joie des enfants, qui partagent chaque 
année d’agréables moments au sein des structures enfance de la communauté 
de communes.

Le « Pôle Enfance »
Le Pôle Enfance, ce sont ces deux bâtiments rouge et orange situés 
place du Champ de Foire à Saint-Jean-de-Maurienne : c’est le point 
central du service. C’est ici que sont élaborés les programmes 
d’activités et que sont gérées les démarches administratives. 
Le service enfance est intercommunal, les prestations sont proposées 
à toutes les familles habitant les 14 communes de la 3CMA.
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LE RELAIS
ASSISTANTES
MATERNELLES

TRAMPOLINE
Lieu d’accueil enfant-parent

LA RIBAMBELLE
Multi-accueil

L’ÉCLAPEAU
Micro-crèche

LE PASSEPORT
DU MERCREDI

Découverte d’activités

LE CARROUSEL
ET LES CHAUDANNES

Accueils de loisirs

Panorama des différentes structures d’accueil

Le Relais Assistantes Maternelles 
est un lieu d’information, de 
rencontre et d’échange pour 
les parents et les assistantes 
maternelles : diffusion de la liste 
des professionnelles agréées, aide 
aux démarches administratives, 
espace de jeu, animations...
Lieu : Pôle Enfance
Saint-Jean-de-Maurienne

À Trampoline, venez vivre un 
moment de jeux avec d’autres 
enfants, vous détendre, partager  
vos expériences de parents, de 
grands-parents, autour d’un 
café, en étant ensemble, tout 
simplement.
Age : 0 à 6 ans avec les parents
Lieu : Pôle Enfance
Saint-Jean-de-Maurienne

Un accueil collectif régulier ou 
occasionnel en fonction de vos 
besoins de garde, à la semaine, 
à la journée, ou pour quelques 
heures. Un espace conçu et 
aménagé pour les tout-petits, 
autour d’activités qui favorisent 
leur épanouissement.
Age : 2 mois à 6 ans
Places : 34
Lieu : Pôle Enfance
Saint-Jean-de-Maurienne

Les enfants sont accueillis par 
une équipe de professionnels de 
la petite enfance, en fonction des 
besoins de garde des familles. 
Un lieu de vie, de socialisation et 
de découverte.
Age : 2 mois à 4 ans
Places : 10
Lieu : Saint-Julien-Montdenis

La découverte d’une multitude 
d’activités sportives, culturelles 
et artistiques le mercredi en 
périodes scolaires. Un premier 
pas pour se découvrir une passion.
Age : 4 à 11 ans
Lieu : différents lieux suivant 
l’activité.

L’accueil de loisirs, pour partager 
des bons moments entre copains 
pendant les vacances scolaires 
et le mercredi ! De nombreuses 
activités sont proposées aux 
enfants avec un accueil à la 
semaine ou à la journée. 
Age et lieu : pendant les vacances 
de 3 à 6 ans au «Carroussel» à 
St-Pancrace et de 7 à 12 ans 
aux «Chaudannes» à St-Jean-
de-Maurienne. Le mercredi, au 
«Carrousel», de 3 à 12 ans.
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Dossier

Danielle Bochet
Vice-présidente chargée de 
l’enfance, de la jeunesse et 
des ressources humaines

Des évolutions en lien
avec les attentes des familles
AUGMENTATION DES PLACES À L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
En septembre 2020, l’accueil de loisirs a dû faire face à de nouvelles 
demandes de familles pour une inscription le mercredi. Depuis 
plusieurs années, environ 30 enfants étaient accueillis le mercredi, puis 
la demande est passée à 44 enfants. La 3CMA a décidé de répondre 
favorablement aux familles en constituant un groupe supplémentaire, 
avec l’embauche d’une animatrice.

RÉOUVERTURE DU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS « TRAMPOLINE »
Trampoline a pu reprendre son activité le 23 février grâce à l’engagement 
de nouveaux partenaires : le Conseil départemental et le centre social 
la Fourmilière qui ont mis à disposition des professionnelles. L’équipe 
d’accueillantes est aussi composée de bénévoles et d’un agent de la 
3CMA. Le contexte sanitaire oblige à repenser les conditions d’accueil 
car le nombre d’adultes présents en simultané est limité à 10. Ainsi, 
afin de permettre à plus de personnes de fréquenter Trampoline, deux 
temps d’accueil sont proposés : de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h30.

Quel est votre regard sur le 
service enfance en tant que 
Vice-présidente depuis plusieurs 
années ?
Je constate une offre de ser-
vice et d’activités variée dont la 
qualité mérite d’être soulignée, 
notamment par l’implication de 
celles et ceux qui y participent 
au quotidien.
Les différentes structures 
s’efforcent d’adapter leurs 
organisations afin de permettre 
aux familles de concilier vie 
familiale, vie sociale et pro-
fessionnelle et d’apporter des 
réponses à leurs besoins quo-
tidiens dans l’intérêt du plus 
grand nombre.

Quel sont les projets pour le service 
enfance durant ce mandat ?
En terme de service, j’ai sollicité 
les équipes pour étudier l’exten-
sion des horaires des accueils 
de loisirs aussi bien le mercredi 
que pendant les vacances, 7h30 
le matin et 18h30 le soir. Ces 
plages horaires correspondent 
à un besoin et à ce qui se pratique 
déjà en période scolaire dans la 
plupart de nos communes.
Dans un souci de prévention 
santé et de préservation de 
l’environnement, les différents 
établissements poursuivent leur 
démarche pour un nettoyage 
des locaux plus naturel : 
limitation de produits chimiques, 
utilisation de microfibres et de 
produits plus naturels, vérifica-
tion de la qualité de l’air. Cette 
année l’achat d’une auto-laveuse 
est prévue.

Le service enfance
pendant la crise sanitaire
2020 a été rythmée par la mise en place de protocoles 
sanitaires : effectifs restreints, groupes ne devant pas se 
croiser, distanciation physique, nettoyage et désinfection 
des locaux renforcés, activités limitées, gestes barrières 
contrôlés et répétés... des contraintes qui ont bouleversé les 
fonctionnements habituels des différents établissements et 
impacté l’organisation des familles.

Malgré tout, les enfants ont montré une belle capacité à 
s’adapter à ces nouvelles règles et à ces adultes masqués. Les 
professionnels de la petite enfance comme les animateurs des 
accueils de loisirs ont fait preuve d’imagination pour inventer 
de nouvelles formes d’animation et d’organisation.

2 questions à
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Le coût du service (en 2019)

Nouveauté 2021 : le relooking de l’Espace Famille !
L’Espace Famille commun ville de Saint-Jean-
de-Maurienne - 3CMA a fait l’objet d’une refonte 
intégrale. Disponible sur ordinateur, tablette et 
smartphone, le nouvel espace permet de suivre 
en temps réel l’avancée de son dossier.

Cet outil facilite l’échange avec les services :

 • De la ville de Saint-Jean-de-Maurienne 
pour les activités périscolaires, la 
restauration scolaire et les inscriptions 
scolaires.

 • De la communauté de communes pour 
les crèches, les accueils de loisirs du 
mercredi et des vacances scolaires.

Budget annuel du service enfance toutes structures confondues : 1 089 338 €

Coût des accueils de loisirs : 
56,46 € par enfant et par jour

Coût des crèches : 
132,39 € par enfant et par jour

PÔLE ENFANCE
Place du Champ de Foire
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 50 08 / enfance@3cma73.com
Retrouvez les coordonnées des différentes structures et les modalités d’inscription sur :
www.coeurdemaurienne-arvan.com  rubrique Enfance.
        Rejoignez-nous sur Facebook ! « Pole Enfance 3CMA »

A voir ou à revoir  >

En 2019, l’artiste Rémi 
Trouillon a réalisé un clip 
musical pour les Accueils
de Loisirs. 
A écouter sans modération 
sur la chaîne YouTube de Rémi Trouillon  !

www.espace-citoyens.net/saintjeandemaurienne-3cma

Part 3CMA : 27,19 € Part 3CMA : 53,53 €

Part CAF : 57,42 €

Part famille : 15,20 €
Part famille : 21,17 €Part CAF : 14,07 € -Part MSA : 0,27 €
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FAVORISER LES LIENS ENTRE LES HABITANTS
Depuis plus de trente ans, l’association « La 
Fourmilière » œuvre en priorité avec et pour les 
habitants de la 3CMA. Centre socioculturel depuis 
2011, elle a pour mission de favoriser les liens 
et les échanges entre les personnes, familles et 
générations grâce à diverses activités, telles que 
des sorties pour tous, un jardin accessible aux 
adhérents et un lieu d’exposition. 
Le mercredi après-midi, la Fourmilière propose un 
temps de rencontre intergénérationnel autour de 
différents ateliers : la Pause Ludique.

LIEU D’EXPRESSION ET DE PARTAGE 
Des groupes de travail composés d’habitants, 
de bénévoles et d’acteurs locaux se réunissent 
pour partager ensemble des projets autour de la 
parentalité, l’environnement, l’accès aux droits et 
les initiatives locales.

LIEU RESSOURCE POUR TOUS 
Des bénévoles et des professionnels sont à votre 
écoute et vous informent sur vos différents besoins 
tels que vos démarches administratives, la création 
d’une association, l’envie de partager un savoir-faire 
etc.

Association La Fourmilière
11 Rue du Parc de la Vanoise, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 59 90 56 / https://fourmiliere-73.fr

association

Café des parents : atelier cuisine saine et vivante

Conférence senior : Vieillir c’est vivre ! 

Infos pratiques

Connaissez-vous « La Fourmilière » ?
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Procédure de révision allégée du PLU de Saint-Jean-d’Arves

Enquête publique - Révision générale du PLU de Saint-Sorlin-d’Arves

Par délibération communautaire en date du 30 septembre 2019, la 
3CMA a engagé une procédure de révision allégée du Plan Local 
d’Urbanisme de Saint-Jean-d’Arves pour les motifs suivants :

 • Permettre la création d’un restaurant d’altitude à proximité de 
l’arrivée du télésiège « Charvin Express ». En fonctionnement 
depuis la saison 2016-2017, ce télésiège débrayable 6 places 
permet un accès rapide sur un domaine débutant d’altitude, en 
liaison directe avec le Corbier. Cela en fait un site stratégique 
pour améliorer qualitativement l’offre des Sybelles et créer un 
restaurant d’altitude sur le domaine skiable de Saint-Jean-
d’Arves ;

 • Permettre l’installation d’une zone d’entrepôt sur le secteur de 
« Au Savoie » ;

 • Permettre le changement de destination d’un bâtiment agricole 
sur le secteur des Chambons ;

 • Permettre l’installation à l’échelle communale de tunnels 
agricoles sous certaines conditions, notamment d’intégration 
paysagère.

Les études relatives à cette révision allégée sont en cours et 
la création du restaurant d’altitude a d’ores et déjà reçu un avis 
favorable de la Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites (CDNPS) le 7 novembre 2019. 

Le projet est consultable en mairie de Saint-Jean-d’Arves aux jours 
et heures d’ouverture habituels. Un registre est également mis à 
disposition du public afin de recueillir ses avis et observations 
qui peuvent également être adressés par courrier à Monsieur le 
Président de la 3CMA ou à Madame le Maire de la commune de 
Saint-Jean-d’Arves.

L’enquête publique relative à la révision générale 
du PLU de Saint-Sorlin-d’Arves aura lieu du 22 
mars au 26 avril 2021, vous trouverez toutes les 
informations relatives à cette enquête publique 
sur www.coeurdemaurienne-arvan.com, rubrique 
service urbanisme.

 Qu’est-ce 
 qu’un PLU ?
Le PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) est un document qui 
établit un projet global d’urba-
nisme et d’aménagement.

Il doit permettre l’émergence 
d’un projet de territoire parta-
gé, prenant en compte à la fois 
les politiques nationales et 
territoriales d’aménagement 
et les spécificités du territoire.
 
Le PLU détermine les condi-
tions d’un aménagement du 
territoire respectueux des 
principes de développement 
durable (en particulier par une 
gestion économe de l’espace) 
et répondant aux besoins de 
développement local.

urbanisme
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DE MARS À OCTOBRE 2021
L’événement de street art « #CouleurMaurienne », 
coordonné par le Syndicat du Pays de Maurienne, 
se déroulera de mars à octobre 2021 sur l’ensemble 
du territoire de la 3CMA.

Le collectif d’artistes peintres « La Maise » et la 
photographe Sylvie Bonnot vont faire appel aux 
Mauriennaises et Mauriennais de tous âges pour 
mettre en valeur le monde de l’industrie, à travers la 
peinture et la photographie. De 7 à 77 ans voire plus, 
700 participants seront invités à manier bombes 
de peinture, rouleaux et pinceaux pour vous faire 
découvrir le patrimoine industriel mauriennais 
comme vous ne l’avez jamais vu !
Entre le 15 et le 29 janvier, les artistes Action, Amok, High et Kat étaient présents dans 8 écoles du territoire 
de la 3CMA pour initier les enfants au street art. De la maternelle au CM2, la consigne est donnée : tout est 
permis pour « parler industrie »; une feuille blanche, des crayons et à vous de jouer !

#CouleurMaurienne, les partenaires : le projet bénéficie du soutien du Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes) et de l’Education Nationale, ainsi que de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département 
de la Savoie. Il est piloté par le Syndicat du Pays de Maurienne et associe plus de 20 partenaires, dont le 
Lycée Paul Héroult, la Fourmilière, le Salon du Livre d’Hermillon, l’Espace Jeunes, la Résidence Autonomie 
Bonne Nouvelle, la Maison Sociale du Département, ainsi que plusieurs entreprises du territoire.

SUIVEZ L’ÉVÉNEMENT !
Sur facebook.com/agendaculturelmaurienne

#COULEURMAURIENNE

Le Collectif La Maise à l’école de Pontamafrey.

Lieux de réalisation des fresques

Trimet

Musée Opinel

Parking souterrain Forum Saint-Antoine

EHPAD La Bartavelle

Piscine municipale

Microcentrale hydroélectrique

Tranchée couverte 
tunnel Lyon-Turin

Poudres Hermillon

Skatepark

Agenda du territoire
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VENDREDI 16 AVRIL 2021
SAINT-JEAN-D’ARVES

Chaque année, le deuxième vendredi du mois 
d’avril marque la fin de la saison hivernale. 
Pour cette occasion, l’Office de Tourisme de 
Saint-Jean-d’Arves organise un grand ramassage 
de Printemps. 
L’objectif est de rassembler un maximum de 
monde pour maintenir propre notre belle montagne 
et sensibiliser à la protection de l’environnement.
Pour finir cette après-midi en toute convivialité, un 
apéritif dinatoire est organisé pour récompenser 
tous les participants.

Office de Tourisme de Saint-Jean-d’Arves
Tél : 04 79 59 73 30
www.sja73.com

RAMASSAGE DE PRINTEMPS

DU 17 JUILLET AU 19 AOÛT 2021
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Cet été, des artisans locaux exposeront leurs 
créations dans la cour intérieure de l’Ancien Evêché 
à Saint-Jean-de-Maurienne, où se situe également 
l’Office de Tourisme Intercommunal. 

Venez admirer l’artisanat Mauriennais : sculptures sur 
bois, poteries, accessoires de mode et de décoration, 
artisans du cuir, peintures, photographies... il y en 
aura pour tous les goûts ! (liste non exhaustive).

Vous avez un coup de cœur pour une création ? 
Un espace de vente sera à votre disposition ! 

Vitrine du territoire et espace d’information, ce lieu 
sera aussi le point de départ pour aller à la rencontre 
des artisans sur leur commune d’implantation.

Informations détaillées à retrouver dès le début 
de l’été sur les réseaux sociaux de la 3CMA et de 
Montagnicimes, et sur coeurdemaurienne-arvan.com, 
rubrique « Actualités ».

DU 24 AU 27 JUIN 2021
SAINT-SORLIN-D’ARVES

Saint-Sorlin-d’Arves vous propose une nouveauté 
cette année : un festival de 4 jours regroupant 
des disciplines sportives avec des rencontres, 
démonstrations, initiations (BMX, VTT, skateboard / 
longboard, slackline, escalade, parapente, yoga…) et 
soirées festives avec chaque jour de nouvelles têtes 
d’affiche. Rendez-vous du 24 au 27 juin 2021 pour 
lancer une saison d’été explosive !

Office de Tourisme de Saint-Sorlin-d’Arves
Tél : 04 79 59 71 77
www.saintsorlindarves.com

LE PATIO DES ARTS
une montagne de créations

ARV’X’TREM FESTIVAL
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CIMETIÈRE SAINT ROCH

Les travaux du cimetière Saint Roch commencés au 
début de l’été 2020, sont en phase d’achèvement. 
Le cimetière comprend 96 concessions pleine terre 
ou caveaux, un columbarium de 64 cases et un 
jardin du souvenir.
Certains travaux de finition (pose des bordures 
et revêtement) dans les allées centrales ont été 
volontairement repoussés en 2021, en attente de 
la stabilisation du terrain.

Ce projet nécessaire à la commune, dont le coût se monte à 450 000 €, n’aurait pu être mené à bien 
sans l’aide des différents financeurs :

• L’Etat par une subvention de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) de 170 000 €
• Le Département, par une subvention du FDEC (Fonds Départemental d’Equipement des Communes) 

de 58 176 €
• La 3CMA qui nous a alloué un fonds de concours de 26 400 €.

CHARPRENTE DE L’ÉGLISE NOTRE DAME

Des travaux visant à remplacer la charpente de 
l’église Notre-Dame à Saint-Jean-de-Maurienne 
sont en cours. La phase de consolidation de l’église 
est maintenant terminée (stabilisation des voutes 
par suspension à des arcatures, confortement des 
murs par des tirants).
Les travaux entrent désormais dans une seconde 
phase : la construction de la nouvelle charpente qui 
intègre une cohérence structurelle compatible aux 
efforts subis par les murs.
Le démontage de la charpente existante est 
réalisé par une équipe de trois charpentiers et une 
charpentière, dirigée par le chef de chantier des 
Compagnons de France.
Sur la partie haute de la place de la cathédrale, 
une plateforme a été aménagée en atelier, pour un 
montage à blanc des fermes de la charpente, qui 
seront ensuite démontées et remontées pièce par 
pièce sur l’église. Tous les bois sains de l’ancienne 
charpente seront réutilisés.

Jarrier

Saint-Jean-de-Maurienne
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UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE POUR LA MISE 
EN VALEUR DES HAMEAUX

Le territoire de Fontcouverte-La Toussuire 
s’étend sur 2152 hectares, échelonné entre 
650 et 2305 mètres d’altitude et occupe la rive 
gauche du ruisseau de l’Arvan. Traversée par 
la route départementale 78, et jalonnée par de 
nombreux hameaux, vous pourrez vous situer 
sur la commune grâce aux panneaux de bois, 
éclairés la nuit et ornés de fleurs au printemps, 
réalisés par nos artisans locaux.

Au détour d’une balade, notamment sur les chemins du Baroque, vous pourrez suivre la route ou les 
chemins balisés en direction des sommets : en partant du Tilleret, la Martinette, Le Plan des rois, Riortier, 
le Crêt, la Bettaz, Pierre Pin, Les Adrets, La Bise, Réortier, Le Suel, Maison Blanche, les Enversées, le Chef-
Lieu, Le Villard, Les Anselmes, l’Alpettaz, La Rochette, et la station de sports d’hiver de La Toussuire.

Le hameau de Charvin, situé sur la route menant aux Arves, est un détour incontournable du patrimoine 
de la commune et un écrin de nature et de calme.

La nouvelle équipe municipale a la volonté de mettre en valeur ces hameaux et propose à ses habitants 
de participer très prochainement au concours des villages fleuris ! Belle balade à vous et à bientôt !

Fontcouverte-La Toussuire

Curiosité locale

LES TULIPES DE MONTANDRE
Hermillon bénéficie d’un 

excellent climat dont les 
meilleurs témoins 
sont les vignes qui 
grimpent le long des

 coteaux du Châtel. 

Plusieurs pieds de tulipes 
sauvages se développent 

spontanément chaque 
printemps. 

Descendants de bulbes plantés 
il y a plusieurs siècles ou véritables 

espèces endémiques au massif ? Mystère...

La Tour-en-Maurienne




