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Le mot du Président

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

L’été est là, après un hiver long et de nombreuses 
restrictions dues à la crise sanitaire. L’occasion 
de prendre l’air, de profiter du soleil et des 
animations à venir. Habitants ou visiteurs, 
parcourez nos sentiers ! La randonnée est un 
bon moyen de (re)découvrir votre territoire.

Ces dernières semaines ont été productives, et 
nos élus et agents sont mobilisés pour notre 
projet de territoire, et ses actions diverses : 
le vote du budget de la 3CMA pour l’année
2021, Terre de Jeux 2024, la signature de la
convention d’adhésion au programme « Petites
Villes de Demain », la formation de nos futurs
surveillants de baignade au Centre Nautique…

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été !

Jean-Paul MARGUERON
Président de la Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan
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Maurienne TV est actuellement diffusée sur les 
télévisions de France via les opérateurs :

 • Bouygues - canal n°320
 • Orange - canal n°381
 • Free - canal n°949

Le nouveau format de diffusion comprend des 
rediffusions de reportages réalisés de 2010 à nos 
jours et des contenus frais trois fois par jour, à 9h, 
midi et 19h.

Entre les reportages, vous retrouverez l’affichage 
des webcams présentes sur l’ensemble du territoire 
de la Maurienne et un agenda. 
On retrouve également à 8h et à 13h la diffusion des 
webcams du territoire pendant 30 minutes.

Des supports de communication sont en préparation 
pour permettre à tous de promouvoir Maurienne TV 
sur le territoire et au delà !

Maurienne TV sur vos écrans !

télévision locale

Programme TV à retrouver en téléchargement sur :
coeurdemaurienne-arvan.com/vos-services/maurienne-tv/regarder-maurienne-tv
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Actualités

Tourisme

Saint-Jean-de-Maurienne, La Toussuire et Tremplin 
Sport Formation (Voiron) ont présenté le lundi 22 
mars 2021 leur regroupement autour de la marque 
« Alps Sports Experience », en vue de proposer 
un pôle de préparation physique pour les équipes 
Nationales et Internationales, pour les jeux 
olympiques de 2024.

Ce projet s’inscrit dans Terre de Jeux 2024, une 
chance pour les habitants du territoire de vivre 
l’aventure olympique et paralympique.

Terre de Jeux 2024

Besoin d’aide en informatique ?
Un nouvel Espace Public Numérique (EPN) a ouvert ses portes au 192 
avenue des Clapeys à Saint-Jean-de-Maurienne.
Huit ordinateurs sont à votre disposition et un animateur est présent 
pour aider les participants. Différents ateliers sont régulièrement 
proposés pour vous initier à l’informatique : traitement de texte, 
internet, e-mails…

Ouvert chaque jeudi en accès libre de 12h30 à 16h00.
Inscription et renseignements : Espace Jeunes 04 79 59 94 95



Le 8 avril 2021, le conseil communautaire votait le budget de l’année.

LES GRANDS ENJEUX DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE POUR 2021 :

• Un contexte de crise sanitaire qui pèse avec de nouvelles dépenses 
(aides aux entreprises), des baisses de recettes (centre nautique, 
centres de loisirs, restaurant Jean Baghe…) et des menaces sur le 
produit fiscal des entreprises, notamment touristiques.

• La réforme fiscale du gouvernement qui fait perdre de nombreuses 
marges de manœuvre aux collectivités.

• La nécessité d’être très économe sur le budget de fonctionnement.
• Le besoin d’investir sur le territoire pour relancer l’économie 

locale et offrir des services de qualité aux habitants.

Les votes des comptes administratifs et de gestion ont permis de mesurer la bonne santé du budget principal 
et des budgets annexes avec l’absence de déficit constaté. 

AUTRES ÉLÉMENTS D’INFORMATION

• Un emprunt de 700 000 € est réalisé pour financer le plan d’investissement, des subventions pouvant 
toutefois venir l’atténuer en cours d’année.

• La taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères baissera en 2021 notamment sur la commune de 
Saint-Jean-de-Maurienne, et le principe d’un taux unique a été proposé pour l’année prochaine.

• Les taux de fiscalité ont été votés inchangés, excepté pour le taux de taxe sur le foncier bâti qui a été 
porté à 2%, en dessous de la moyenne de la vallée et du département.

• Les subventions aux associations et aux établissements publics ont été votées.

Le budget détaillé sur : coeurdemaurienne-arvan.com/la-3cma/conseil-communautaire/comptes-rendus
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Actualités

finances

Vote du budget de la communauté de communes

BUDGET
PRINCIPAL

BUDGET 
LOCATIONS 

IMMOBILIÈRES

BUDGET 
MOBILITÉ

BUDGET EAU 
GESTION 
DIRECTE

BUDGET EAU 
EN DSP

BUDGET
ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF

25 Millions d’€ 1,2 Millions d’€

1 Millions d’€5,6 Millions d’€

580 000 €

780 000 €

780 000 €

200 000 €

800 000 € 45 000 €

45 000 €750 000 €

BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT

BUDGET
D’INVESTISSEMENT



Du 12 au 24 avril 2021, le Centre Nautique de la 
3CMA organisait une formation BNSSA (Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) et 
PSE1 (Premiers Secours en Equipe de Niveau 1).

Le BNSSA permet de former les futurs surveillants 
de baignade. Six jeunes sportifs ont été 
sélectionnés pour participer à cette formation 
encadrée par Philippe Soublin, Responsable du 
Centre de Formation Départemental de la FNMNS 
73 (Fédération Nationale des Métiers de la Natation 
et du Sport).

Le jeudi 6 mai 2021, nos élus ont eu le plaisir 
d’accueillir Joël Giraud, Secrétaire d’État auprès 
de la ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, chargé 
de la Ruralité.
Monsieur Giraud a officialisé la signature de la 
convention d’adhésion au programme “Petites 
Villes de Demain”, un soutien fort de l’Etat et de ses 
partenaires pour des projets de revitalisation du 
territoire. Il y a quelques mois, la 3CMA et la ville de 
Saint-Jean-de-Maurienne ont été retenues parmi 
les 1000 binômes commune-intercommunalité 
candidats au programme.
Le territoire est le premier en Savoie à signer cette 
convention pour un programme d’investissements 
très ambitieux !

Cette formation a été prise en charge par la 3CMA 
dans le cadre d’une politique de formation des 
jeunes. En contrepartie, les jeunes résidant sur le 
territoire de la 3CMA se sont engagés à travailler 
au Centre Nautique entre une semaine et deux mois 
pendant deux saisons.
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Réouverture
du Centre Nautique !
Venez profiter à nouveau des bassins intérieur 
et extérieur, de la pataugeoire, des transats et 
des grandes pelouses !

Du 1er juillet au 31 août 2021
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30
Dimanche et jours fériés, de 11h à 18h
(Fermé les lundis pour désinfection générale)

formation

Formation BNSSA au Centre Nautique

Signature de la convention d’adhésion
au programme Petites Villes de Demain

aménagement du territoire

Le reportage de Maurienne TV : 
coeurdemaurienne-arvan.com/video/bnssa

Le reportage de Maurienne TV : 
coeurdemaurienne-arvan.com/video/pvd
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À l’Office de tourisme intercommunal les nouveautés ne 
manquent pas pour assurer la visibilité du territoire :

• Une nouvelle brochure de présentation de la destination 
« Ici on vous aiguille », pour découvrir un territoire unique 
aux multiples facettes et combler toutes les envies de 
séjour.

• Une approche dynamique sur les réseaux sociaux, via une 
web série #gensdici, qui valorise les acteurs locaux, en 
assurant la promotion de leur activité et en partageant leur 
coup de cœur sur le territoire.

• Dans la continuité, la prochaine web série « On a testé pour 
vous » mettra en avant les activités.

• Une proposition de découverte ludique en famille « Les 
énigmes du chat », avec cet été 3 premières aventures :
• « Le trésor de St Jean », escape game à Saint-Jean-de-

Maurienne,
• « L’aventure de l’île perdue », défis jeux sur application 

mobile à Villargondran,
• « La mémoire envolée », course d’orientation à Albiez-

Montrond.

Les nouveautés de Montagnicimes
Tourisme

Les jeudi 20 et vendredi 21 mai, le Point Information 
Jeunesse de la 3CMA organisait un Village sécurité 
routière au Lycée Paul Héroult. 360 élèves de seconde 
ont pu bénéficier de précieux conseils.

Le Village sécurité routière reste un événement 
incontournable qui a lieu chaque année et qui permet 
de sensibiliser les jeunes aux dangers de la route et 
de prévenir des accidents en scooter, voiture et autres 
modes de déplacement.

Différents intervenants étaient présents à titre bénévole :
• La Ligue contre la violence routière du Doubs, pour rappeler le rôle de la ceinture de sécurité et 

l’importance d’un bon rangement de son habitacle. Les jeunes ont fait l’expérience de la voiture à 
retournement qui marque toujours les esprits !

• Un intervenant départemental de sécurité routière de la Savoie, pour la partie théorique et pour rappeler 
l’importance de la concentration lorsque l’on conduit (regard, analyse de l’environnement pour une 
bonne anticipation, adapter sa vitesse aux conditions…)

Un nouveau rendez-vous est prévu à l’automne 2021.

information jeunesse

Village sécurité routière au Lycée Paul Héroult

Actualités
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Dossier

La 3CMA, 
un territoire 

«rando»

Le schéma de randonnée des 
sentiers d’intérêt communautaire, 
classé au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée, est réparti sur le secteur 
de l’ex Communauté de Communes 
« Cœur de Maurienne » pour les 
communes suivantes : 
La Tour-en-Maurienne, Montvernier, 
Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-
Julien-Montdenis, et Villargondran. 

Le schéma de randonnée vient 
compléter le réseau de sentiers déjà 
en place sur le secteur de l’Arvan, 
géré par le Syndicat Intercommunal 
des Vallées de l’Arvan et des 
Villards (SIVAV).

Véritable attrait pour le territoire, la randonnée est une 
activité pratiquée par toutes les générations. 
Enfilez vos chaussures, une grande variété de sentiers 
de différents niveaux s’offre à vous et vous invite à 
explorer votre lieu de vie !

aménagement du territoire

La Tour-en-Maurienne

Saint-Julien-Montdenis

Villargondran
Saint-Jean-de-Maurienne

Montvernier
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Audric Petellaz
Technicien sentier de la 3CMA

Le schéma de randonnée a été défini sur des 
sentiers existants. Il comprend les sentiers les 
plus connus localement et les plus attrayants 
(sentier agréable, belle vue). L’offre de randonnée 
comporte 18 boucles et 27 sentiers de liaison 
destinée à un public familial, « occasionnel » ou 
sportif.

L’ensemble des sentiers est connecté et 
relié à l’Office de tourisme intercommunal 
Montagnicimes situé place de la cathédrale 
à Saint-Jean-de-Maurienne. Depuis 2018, la 
3CMA réalise un important travail pour équiper 
en signalétique ces sentiers et les entretenir, 
afin d’accueillir les randonneurs dans de bonnes 
conditions.

Le balisage des sentiers de randonnée s’est fait en 
plusieurs phases : la reconnaissance du terrain pour 
déterminer l’emplacement des panneaux, vérifier 
les tracés, la stabilité et la sécurité des sentiers. 
Durant cette phase, je géolocalisais les points de 
signalétique pour les reporter sur une carte. 
La deuxième étape était dédiée au traitement des 
données de terrain pour déterminer les noms des 
panneaux et le calcul des temps et des distances 
entre chaque point.
Nous avons ensuite travaillé sur la conception 
des panneaux de signalétique avec le prestataire 
retenu, la reconnaissance de terrain avec le poseur 
pour l’implantation des panneaux et enfin la pose 
de ces derniers. Aujourd’hui, la reconnaissance de 
terrain est presque terminée et les deux tiers des 
sentiers sont balisés, soit 113 km sur les 164 km. 
L’objectif est de terminer l’ensemble du balisage 
cette année.

En chiffres
164 km de sentiers

18 boucles et 27 liaisons
Coût total : 264 000 €

(subventionné à 50 % 
par le Département de la Savoie)

Pose de panneaux à Saint-Jean-de-Maurienne

La parole à
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Françoise Costa
Vice-présidente chargée du 

tourisme, des sentiers
et du fonctionnement
du Centre Nautique

Une communication harmonisée
CHARTE GRAPHIQUE
Les supports de communication intègrent la charte 
graphique des topos de randonnée réalisés par le SIVAV 
pour le secteur de l’Arvan (Albiez-le-Jeune, Albiez-
Montrond, Fontcouverte-La Toussuire, Jarrier, Saint-
Jean-d’Arves, Saint-Pancrace, Saint-Sorlin-d’Arves et 
Villarembert-Le Corbier). 
Cette communication harmonisée pour l’ensemble 
des sentiers permet d’offrir, aux visiteurs comme aux 
habitants, une offre de randonnées globale et de qualité ; 
une belle vitrine pour notre territoire !

PANNEAUX DE PRÉSENTATION
Chaque départ de randonnée dispose d’un panneau de présentation de 
l’itinéraire, avec un descriptif et une carte, ce qui permet aux personnes 
n’ayant pas de topo-guide de profiter de la balade. 
Sur le même modèle que les topo-guides, les panneaux de présentation 
intègrent la charte graphique des panneaux situés sur le secteur de 
l’Arvan, offrant une cohérence sur l’ensemble du territoire.

TOPO-GUIDE
Un topo-guide de 60 pages regroupant 25 
itinéraires de randonnées sera prochainement 
en vente à l’Office de tourisme intercommunal 
Montagnicimes au prix de 5 €.
Chaque itinéraire comprend un descriptif 
détaillé, un parcours, une carte et un profil de 
dénivelé.

Depuis 3 ans, la 3CMA travaille 
au déploiement de sentiers de 
randonnée. Le balisage et les 
travaux en cours devraient être 
finalisés pour cette fin d’année. 
Un travail commun avec le 
SIVAV, qui porte également la 
compétence sentiers, a été 
engagé en début de ce mandat.
Les deux entités travaillent main 
dans la main pour proposer à 
nos touristes et aux habitants 
de la 3CMA une offre globale 
de randonnée avec 400 km 
de sentiers, et une mise en 
tourisme cohérente via des 
topo-guides uniformisés.
Nous travaillons également 
en collaboration avec l’Office 
de tourisme intercommunal 
Montagnicimes, qui s’est doté 
d’un outil de carte 3D novateur, 
accessible sur smartphones ; un 
outil essentiel pour renseigner 
les touristes et les randonneurs.
Les offices de tourisme de notre 
territoire se sont également 
impliqués et réfléchissent sur un 
plan global de développement 
pour les pratiques outdoor 
(randonnée à ski, itinéraires 
raquettes, VTT, VAE…).
Toutes ces démarches sont 
en cours, au travers de la 
commission tourisme de la 
3CMA, qui rassemble des 
techniciens des offices de 
tourisme et des élus. 
Je suis plus que convaincue que 
le travail à l’échelle d’un territoire 
ne peut être que bénéfique pour 
nos visiteurs et habitants, ainsi 
que nos acteurs économiques.

La parole à
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CARTE GLOBALE DES RANDONNÉES
La carte ci-dessous reprend l’ensemble des boucles de randonnées réparties sur les 5 communes.
Les couleurs varient suivant la difficulté du sentier :
- Vert : balades faciles (moins de 2h marche, de 0 à 350 m de dénivelé positif)
- Bleu : petites randonnées (de 2h à 4h de marche, de 350 à 600 m de dénivelé positif)
- Rouge : randonnées à la journée (plus de 4h de marche, de 600 à 900 m de dénivelé positif)
- Noir : longues randonnées ou sportives (plus de 6h de marche, plus de 900 m de dénivelé positif)
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Votre enfant a moins de 6 ans et vous avez appris qu’il 
présente des difficultés dans son développement ? 

Cette nouvelle vous a sans doute bouleversé, puis 
vous avez voulu en savoir plus : vous avez consulté 
des spécialistes, vous avez fait des recherches dans 
un ouvrage médical, ou encore sur internet ?
Mais probablement que des interrogations 
persistent et vous ne savez pas comment aider au 
mieux votre enfant. Le CAMSP est à votre écoute.

L’ANTENNE MAURIENNE DU CAMSP DE LA SAVOIE

Situé à La Tour-en-Maurienne (Hermillon), le 
CAMSP reçoit des enfants, de la naissance à 6 
ans, présentant ou susceptibles de présenter des 
retards psychomoteurs, des troubles sensoriels, 
neuro-moteurs ou intellectuels, avec ou sans 
difficultés relationnelles associées. L’équipe du 
CAMSP, composée de professionnels du médical, 
paramédical, psychologique, éducatif et social 
élabore pour chaque enfant et avec ses parents un 
projet d’action global de soin, pour que la prise en 
charge de l’enfant soit coordonnée, homogène et 
cohérente.

CAMSP de la Savoie - Antenne Maurienne
66 route de la Cascade
73300 La Tour-en-Maurienne (Hermillon)
Tél : 04 79 64 13 16 ou 04 79 69 13 48
contact@camsp73.org - www.camspdesavoie.org

Infos pratiques
Connaissez-vous le Centre 
d’Action Médico-Sociale 
Précoce ?

Accueil le 1er et le 3ème vendredi de chaque mois
à la Maison de l’Habitat - place Fodéré

Saint-Jean-de-Maurienne
Sur rendez-vous au 04 79 83 55 30

Promouvoir l’offre de randonnée
En parallèle du développement des sentiers, l’Office de 
tourisme intercommunal Montagnicimes valorise l’offre 
de randonnée auprès du grand public. Pour les visiteurs, le 
territoire de montagne peut en effet paraître abstrait, tant en 
distance qu’en relief. C’est pourquoi, une carte interactive 
permettant d’offrir une vision globale du territoire a été 
développée afin de localiser les différents sentiers de 
randonnée et les points d’intérêts.

Carte 3D à consulter sur : 
faceausud.com/Montagnicimes_WebGL
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DU 17 JUILLET AU 19 AOÛT 2021
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Cet été, artisans et artistes 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 Montagnicimes. 

Venez admirer l’artisanat Mauriennais : sculptures sur bois, poteries, 
accessoires de mode et de décoration, artisans du cuir, peintures, 
photographies... Un espace de vente sera à votre disposition.

Informations détaillées à retrouver sur les réseaux sociaux de la 
3CMA et de Montagnicimes, et sur www.coeurdemaurienne-
arvan.com, rubrique « Actualités ».

LES 17 ET 18 JUILLET 2021
SAINT-SORLIN-D’ARVES

Les bolides nouvelle génération sont à l’honneur ! Voitures, 
motos, scooters, vélos, trottinettes… Salon d’exposition, 
essais et animations, vous saurez tout sur les véhicules 
électriques.

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

DU SAMEDI 24 AU VENDREDI 30 JUILLET 2021
LES ALBIEZ

L’incontournable festival de musique celtique à la montagne revient en 
version allégée. Concert, stages de musique, sessions... c’est le rendez-
vous musical de juillet à ne pas manquer !

Toute la semaine, les sessions seront les bienvenues dans les restaurants 
et cafés du village.

Tél : 06 79 75 14 28
www.celticimes.org

LE PATIO DES ARTS
Une montagne de créations

SALON DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

LES CELTI’CIMES 12ÈME ÉDITION

Agenda du territoire
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DU 8 AU 13 AOÛT 2021
LA TOUSSUIRE

Un festival en plein air avec des spectacles gratuits tous les soirs. Théâtral, 
drôle, poétique, sensible, la programmation est hétéroclite pour plaire à 
tous les publics. Asseyez-vous en terrasse ou couchez-vous dans l’herbe, 
le spectacle va commencer ! Spectacles à 18h ou 20h30 – Stage de cirque 
ou atelier pour initiés toute la semaine.

Renseignements - Office de Tourisme de La Toussuire : 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com
Inscription aux ateliers et stages : 06 33 95 82 95
www.festivallespectacleestdanslarue.com

LE SPECTACLE EST DANS LA RUE

TOUR DE SAVOIE MONT BLANC

DU 14 AU 24 AOÛT 2021
LES KARELLIS

Durant 10 jours, petits et grands venus de la France entière pourront côtoyer 
des spécialistes de la discipline et vous offrir un spectacle musical de 
qualité. Au programme, 10 concerts rythmeront la station, alliant musique 
de films, jazz, musique baroque, classique et romantique.
Réservez vos places auprès de l’Office de tourisme ! A très bientôt !

Renseignements - Office de Tourisme des Karellis
Tél : 04 79 59 50 36
www.karellis.com

DIMANCHE 8 AOÛT 2021

Le territoire de la 3CMA accueillera le 8 août 2021 la 
4ème et dernière étape du Tour de Savoie Mont Blanc, la 
référence des courses cyclistes dans les Alpes. 

Avec un départ prévu à 12h de Saint-Jean-de-
Maurienne, les coureurs s’élanceront en direction 
du Col du Sapey. De Saint-Julien-Montdenis, ils se 
dirigeront vers Montricher-Albanne et Villargondran, 
pour atteindre le Col de la Confrérie à Albiez-le-
Jeune. Ils prendront ensuite la direction d’Albiez-
Montrond, Saint-Jean-d’Arves et Saint-Sorlin-d’Arves 
pour aller jusqu’au Col de la Croix de Fer. S’en suivra 
une descente sur la vallée des Villards, puis la Tour-
en-Maurienne et une remontée en direction de Jarrier, 
Saint-Pancrace et Villarembert-Le Corbier, pour un 
final à La Toussuire prévu à 15h.

Durant plus de trois heures de course, les communes 
de la 3CMA seront mises en valeur par une diffusion 
de l’événement sur l’Equipe 21.

STAGE DE MUSIQUE «GAME»



La parole aux communes
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UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DE LA NOUVEAUTÉ
AUX KARELLIS ! 

Pour la saison estivale, la station des Karellis 
propose une nouvelle activité : le « Big Air Bag ». 
Une occasion de côtoyer les sommets et de prendre 
encore plus de hauteur. Une fois redescendu sur 
terre, il est possible de profiter de nombreuses 
activités comme l’accrobranche, les balades à pied 
ou à vélo, mais aussi de nombreux incontournables 
comme les festivals de musique ou de sculpture. 

Plus d’informations sur www.karellis.com

APPEL AUX DONS POUR RESTAURER 
LA CHAPELLE DE BONNE NOUVELLE

La Mairie de Saint-Jean-de-Maurienne lance un 
appel aux dons pour la restauration de la chapelle, 
en partenariat avec La Fondation du Patrimoine, 
la Confrérie de Bonne Nouvelle et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
La démarche de souscription publique vise à 
engager d’indispensables travaux intérieurs et de 
restauration des planchers de la salle annexe et de 
la chapelle latérale gauche, de reprise des enduits, 
de préservation des peintures et décors des murs 
et des voutes (détériorés par des infiltrations d’eau 
et des remontées capillaires), de vérification de 
l’état des vitraux et de leur consolidation, de mise 
en valeur de l’ensemble pictural par un éclairage 
adapté, et d’installation d’un éclairage de sécurité.

Première institution de défense du patrimoine, la 
Fondation du Patrimoine sauve chaque année plus 
de 2 000 monuments, églises, théâtres, moulins, 
musées, etc. et participe activement à la vie des 
centres-bourgs, au développement de l’économie 
locale et à la transmission des savoir-faire.

Pour contribuer à la restauration de ce patrimoine 
historique, faites un don (éligible à la réduction 
d’impôt) sur www.fondation-patrimoine.org/62840

Montricher-Albanne

Saint-Jean-de-Maurienne
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Les coulisses d’un service
Fourrière et refuge pour animaux
Au sein d’un même établissement situé rue de 
la Goratière à Saint-Jean-de-Maurienne, se 
trouvent la fourrière et le refuge pour animaux.

Cette structure fonctionne depuis plusieurs 
années grâce à un partenariat entre l’association 
Saint-Jean Protection Animale et la 3CMA.

L’association, composée de trois bénévoles, 
recueille les animaux en détresse, abandonnés, 
perdus ou maltraités. Elle procède à la recherche 
des propriétaires des animaux trouvés et à leur 
restitution lorsqu’ils sont identifiés ou réclamés.

Elle gère également la partie refuge qui offre 
aux animaux recueillis un accueil de qualité 
et des soins, dans l’attente de leur retrouver 
une famille. Le refuge a aussi pour mission de 
dénoncer les mauvais traitements infligés aux 
animaux.

La 3CMA prend en charge deux salariés à mi-
temps, la gestion et l’entretien des locaux, avec 
l’aide de l’association sur certains travaux.

Lorsqu’un animal est 
recueilli à la fourrière,
pour le récupérer son propriétaire devra 
s’acquitter des frais de prise en charge, de 
garde et éventuellement d’identification :

• Prise en charge : 42,50 €
• Jour de pension : 14 €
• Frais d’identification (recherche d’identité 

de l’animal s’il n’est pas pucé) : 40 €
• Abandon de chien : 60 €
• Abandon de chat : 30 €

Si l’animal nécessite des soins vétérinaires 
particuliers, ces frais seront à la charge du 
propriétaire, le cas échéant. 
Les propriétaires qui n’ont pas retiré leur animal 
restent redevables des frais de prise en charge 
et de garde.

Vous souhaitez adopter ?
Chien : 200 € / Chat : 150 €
Les animaux sont pucés, vaccinés et stérilisés 
ou castrés.

Annonces à retrouver sur :
www.facebook.com/Savoie.Maurienne

Fourrière et refuge pour animaux
361 rue de la Goratière
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 24 39

Les généreux donateurs
Madame Jacqueline DUC
Le refuge pour animaux a la chance 
de pouvoir compter sur Madame Duc, 
une généreuse donatrice qui finance la 
moitié des frais annuels de vétérinaire 
depuis plusieurs années; elle précise 
« Je participe à ces frais, car je suis 
soucieuse du bien-être des animaux ».

Casino Saint-Jean-de-Maurienne
Le magasin Casino fait régulièrement 
des dons de nourriture qui viennent 
compléter l’alimentation quotidienne 
des animaux.

En 2020,
17 chiens et 50 chats

ont été adoptés



Informations utiles

Louez votre bien immobilier aux salariés du Lyon-Turin !

Jusqu’à 80% de subvention sur le montant 
des travaux pour un logement rénové et 
loué à un salarié du Lyon-Turin
La Maurienne accueille l’un des plus grands chantiers  
européens actuels : la construction, sous les Alpes, d’un  
tunnel ferroviaire de 57,5 km reliant la France et l’Italie.
Ce chantier, qui se déroulera jusqu’en 2030, va employer au 
plus fort de son activité plus de 3000 salariés.
Les effectifs augmenteront de manière très significative à 
partir de 2022, pour atteindre leur apogée vers 2025/2026.
Près de 2000 salariés seront à loger sur place. Pourtant, l’offre locative sur le territoire apparaît  
encore insuffisante alors que de nombreux logements privés sont inoccupés et peuvent être 
rénovés !

L’insertion des salariés du chantier dans le tissu local
Pour accompagner la réalisation de cet important ouvrage, l’État et les collectivités territoriales  
partenaires se sont associés dans la « Démarche Grand Chantier Lyon-Turin  ».
Dans ce cadre, la démarche vise à privilégier l’hébergement des salariés dans des logements 
actuellement vacants sur le territoire, plutôt que de créer des logements de travailleurs.
Cela permet aussi de réussir l’insertion des salariés dans la vallée et d’améliorer la qualité des 
logements existants.

La réhabilitation de logements vacants, une opportunité pour les 
propriétaires !
Les partenaires de la démarche Grand Chantier ont mis en place depuis 2018 divers dispositifs 
d’accompagnement pour remettre sur le marché locatif, après travaux de rénovation, des  logements 
vacants, appartenant à des propriétaires privés, et situés sur les communes de la 3CMA. 
Grâce à ce dispositif exceptionnel, les propriétaires de logements vacants peuvent bénéficier d’un  
accompagnement personnalisé gratuit et de subventions conséquentes, pour les aider à remettre  
leur logement sur le marché locatif après réhabilitation. Ces propriétaires peuvent  bénéficier de  
subventions pouvant couvrir jusqu’à 80% du coût réel des travaux, sous condition de location à  
des salariés du chantier Lyon-Turin.
Ce dispositif local représente une opportunité unique d’obtenir des aides financières importantes  
pour réhabiliter son bien et augmenter sa valeur, tout en bénéficiant d’un retour sur investissement 
rapide.

RENSEIGNEMENTS : MAISON DE L’HABITAT
PLACE FODÉRÉ - 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

TÉL : 04 79 83 55 30
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