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Le mot du Président
J’ai le plaisir de vous retrouver
pour ce nouveau numéro du
3CMAg.
Dans ce numéro, nous avons
souhaité mettre en avant les
lacs Bramant, gérés par la
3CMA.
L’eau de ces lacs est une
ressource précieuse et fragile, que nous devons
préserver pour garantir la sécurité de nos habitants
et de nos vacanciers.
Vous retrouverez également un focus sur les
aides mises à disposition des propriétaires qui
souhaitent louer leur bien aux salariés du grand
chantier Lyon-Turin. La Maison de l’Habitat vous
conseille et vous oriente pour comprendre les
différents dispositifs, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous.
Enfin, nous avons souhaité vous présenter
le processus de mise en place du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal, un projet ouvert à
l’ensemble des habitants sur les thématiques
d’aménagement qui feront le territoire de demain.
Bonne lecture et bonne fin d’année 2021.
Jean-Paul MARGUERON
Président de la Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan

Magazine d’information de la Communauté
de Communes Cœur de Maurienne Arvan
Ancien Évêché
Place de la Cathédrale
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 07 20
contact@3cma73.com
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Actualités
L’été 2021 en images
Cet été, 213 enfants étaient inscrits aux accueils
de loisirs du Carrousel et des Chaudannes et 225
jeunes ont participé aux activités proposées par
l’Espace Jeunes.
Le Patio des Arts, marché des artisans et des
créateurs a rencontré un vif succès avec plus de
2500 visiteurs.
Reportages de Savoie News et Maurienne TV sur l’été 2021
coeurdemaurienne-arvan.com/videos

Enfance-Jeunesse

Valorisation du Sentier des Ardoisiers
Au cours de l’été, la 3CMA a organisé un
chantier jeunes sur le Sentier des Ardoisiers
avec différentes tâches : remise à niveau sur
les parties érodées, dépose de panneaux de
randonnée et mise en valeur d’un chariot qui
servait autrefois au transport des ardoises.
Le département de la Savoie a apporté son
soutien financier à hauteur de 3200 € dans le
cadre de l’appel à projet “respiration”, pour le
bien-être des jeunes.
En 2022, l’Office de Tourisme Montagnicimes, la commune de Saint-Julien-Montdenis et la 3CMA ont pour
projet de développer un « produit touristique » valorisant le Sentier des Ardoisiers : mise en valeur du site,
développement d’activités pour faire découvrir l’ardoise et le travail des ardoisiers, parcours ludique pour les
enfants.
Le reportage de Maurienne TV
coeurdemaurienne-arvan.com/video/ardoisiers
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habitat

AIDES ET CONSEILS POUR LE LOGEMENT
Vous êtes propriétaire d’un logement que vous n’utilisez pas,
des solutions s’offrent à vous pour le louer !
> OBTENEZ JUSQU’À 80 % DE SUBVENTIONS

Besoin de faire des travaux avant de louer ? Profitez du programme
mis en place pour loger les salariés du Grand Chantier Lyon-Turin.

> PROFITEZ DE L’AIDE D’UN ARCHITECTE-CONSEIL

Avant de définir votre projet, vous pouvez bénéficier des
recommandations d’un architecte-conseil qui reçoit sur rendezvous à la Maison de l’Habitat.

> BÉNÉFICIEZ D’UNE PRIME DE 2000 €

Votre bien est vacant depuis plus de 2 ans et vous le remettez en
location ? Sous certaines conditions, vous pouvez recevoir une
prime de 2000 €. Renseignements auprès de la Maison de l’Habitat.

> LOUEZ VOTRE BIEN EN TOUTE SÉCURITÉ

Vous souhaitez louer votre bien de façon sécurisée ?
Profitez des conseils juridiques de l’ADIL (renseignements et prise
de rendez-vous auprès de la Maison de l’Habitat). Action Logement
peut aussi vous apporter des solutions de sécurisation et de garantie.

> BÉNÉFICIEZ D’AIDES COMPLÉMENTAIRES

Pour des travaux de rénovation énergétique, vous pouvez bénéficier
de « Ma Prime Rénov » depuis le 1er juillet 2021. Il existe également
des aides de la 3CMA.

Besoin de
renseignements ?
Contactez la Maison
de l’Habitat !
MAISON DE L’HABITAT

Place Fodéré
(au-dessus de La Poste)
Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 55 30
maisonhabitat@3cma73.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 9h-13h / 14h-18h
Mercredi : 9h-13h / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 9h-13h
Samedi : 8h-12h30
Le samedi, ouverture
uniquement les semaines
impaires.
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Aujourd’hui, 360 personnes travaillent aux abords de Saint-Jean-de-Maurienne sur
le chantier du Lyon-Turin (tunnel, tranchée couverte et réseaux SNCF).
En 2022, le nombre de salariés va fortement augmenter. Alors, n’attendez plus !
Profitez des aides pour rénover votre logement et le louer à un ou plusieurs salariés.

Actualités

enfance

Familles en Fête 2021
Courant septembre et octobre, l’événement Familles
en Fête était organisé par un collectif enfance et
parentalité. Différents rendez-vous ont eu lieu autour
du thème « Fait maison » dans les bibliothèques,
les structures multi-accueils, le RAM, l’accueil de
loisirs et La Fourmilière : des créations de bouteilles
sensorielles, des boîtes à bouchons, fabrication
de papier... Des « moments sonores » réalisés à
partir d’objets du quotidien et encadrés par des
musiciennes étaient également proposés.
Ces temps créatifs et captivants ont fait le plus grand
bonheur des enfants et des parents.

ressources humaines

Départs en retraite
Fin septembre, la 3CMA a fêté les départs en retraite
de cinq de ses agents : Andrée, Josiane, Odile,
Martine et Gilbert.
Dans leur service respectif, ils ont pendant 5, 10 ou
30 ans, occupé un poste d’adjoint administratif, de
directrice d’accueil de loisirs, d’agent de restauration,
d’agent d’entretien ou de journaliste reporter
d’images.
Ils ont tous fait preuve d’une grande polyvalence,
en exerçant consciencieusement leur métier et
ont fourni un travail de qualité tout au long de leur
carrière. L’ensemble des élus et du personnel leur
souhaite une bonne retraite !

information Jeunesse

Expl’orientation
Le 14 décembre 2021 de 17h à 19h30, salle Jean-Louis
Barrault à Saint-Jean-de-Maurienne, découvrez une
exposition interactive sur le thème de l’orientation scolaire
et professionnelle. Une balade à travers les étapes du
parcours d’orientation pour apprendre à se connaître et
faire des choix éclairés.
Renseignements : Céline Fisseux au 06 46 79 12 74.
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Dossier
Les lacs Bramant
Depuis 2017, la 3CMA a la gestion des lacs Bramant, qui alimentent cinq communes en
aval avec une eau de grande qualité. Une responsabilité importante pour la communauté
de communes qui doit garantir la sécurité de tous.

Historique
D’origine glaciaire, les lacs Bramant sont surélevés par trois
barrages. Ils sont situés au pied du Glacier de Saint-Sorlin, et
alimentent en eau brute les habitants et les vacanciers des
communes en aval. L’eau des lacs est également utilisée pour la
production de neige de culture.
Historiquement, ces barrages servant à produire de l’hydroélectricité ont été construits entre 1908 et 1912 et ont permis
de doubler le volume d’eau des lacs, qui est aujourd’hui de 2,3
Millions de m3.
Saint-Jean-d’Arves, une commune
alimentée par les eaux des lacs Bramant
3CMAG - 7

Le rôle de la 3CMA dans la gestion des barrages
Les barrages ont été acquis pour la production
d’eau potable en 2006 par l’ex Communauté de
Communes de l’Arvan (CCA). Suite à la fusion de
de celle-ci avec l’ex Communauté de Communes
Cœur de Maurienne en 2017, les barrages ont été
transférés à la 3CMA.
Un contrôle régulier des barrages, un suivi des
travaux et de la qualité de l’eau sont effectués par
le Service Eau de la 3CMA pour garantir la sécurité
de tous.
Propriété des communes de Saint-Sorlin-d’Arves et
de Saint-Colomban-des-Villards, l’eau des lacs est
exploitée par la 3CMA par arrêté préfectoral du 19
novembre 2004.
Le grand barrage des lacs Bramant

Les lacs Bramant
en chiffres

2447

À
mètres
d’altitude, une profondeur

Enjeux écologiques
Même à 2447 m d’altitude, le changement climatique
n’épargne pas les lacs Bramant qui subissent un
réchauffement.
Afin de suivre leur évolution, la 3CMA a rejoint en 2019
le Groupement d’Intérêt Scientifique.
23 capteurs permettent de mesurer l’évolution de la
température, de la luminosité et du taux d’oxygène.

39

mètres
maximale de
pour une surface totale
de

15,2 hectares.

5 communes sont
alimentées par les lacs
Bramant :
•
•
•
•
•

Saint-Sorlin-d’Arves
Saint-Jean-d’Arves
Villarembert-Le Corbier
Fontcouverte-La Toussuire
Saint-Pancrace
Etude de l’eau des lacs par des scientifiques de l’Université de Savoie
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Protéger la ressource
Les périmètres de protection (immédiate et
rapprochée) ont pour vocation d’assurer la sécurisation
du prélévement d’eau potable dans le lac et visent à
éliminer tout risque de contamination directe de l’eau
captée.
Le périmètre de protection immédiate est délimité
au sol par une clôture et dans le lac par une série de
bouées.
Aux abords des lacs les activités suivantes sont
strictement interdites :
> Le camping sauvage.
> La circulation et le stationnement des véhicules
à moteur, à l’exception de ceux nécessaires à
l’approvisionnement du refuge du Club Alpin
Français, à l’exploitation des ouvrages, à la sécurité
et au damage des pistes de ski.
> Le stockage, l’épandage et le rejet de produits
polluants.
> L’activité pastorale sous toutes ses formes.
> La destruction et l’enfouissement sur place des
cadavres d’animaux morts.

Travaux en cours et à venir
Des travaux de rejointoyage du parement aval du
grand barrage sont en cours de réalisation.
Les lacs Bramant ont trois vannes de vidange qui
sont actuellement hors service et qui doivent être
remplacées. Un marché public pour recruter un
maître d’œuvre agréé pour le remplacement des
vannes a été réalisé. Cette opération se déroulera
à partir d’avril 2023, avant la fonte des neiges, et
nécessite l’abaissement important du niveau des
lacs sans les assécher complètement.
Ces lacs servant à l’alimentation en eau potable de
cinq communes, ainsi qu’à la production de neige
de culture, devront impérativement se remplir à
l’issue des travaux. Par conséquent, les travaux se
dérouleront juste avant la fonte nivale, au cours des
mois d’avril et de mai 2023. Durant cette période, le
site est encore sous plusieurs mètres de neige, une
contrainte importante.
Durant la phase de travaux, une alimentation
provisoire en eau potable sera mise en place.
Travaux de rejointoyage du parement aval du grand barrage
3CMAG - 9

Structuration du Service Eau de la 3CMA
Votre interlocuteur pour la gestion de l’eau potable
varie en fonction de votre situation sur le territoire de
la Communauté de Communes Cœur de Maurienne
Arvan.
Le territoire du Service Eau de la 3CMA regroupe les
communes suivantes :
> En gestion directe
Albiez-le-Jeune, Albiez-Montrond, Jarrier,
Saint-Pancrace et Saint-Sorlin-d’Arves
> En gestion déléguée à Suez
Fontcouverte-La Toussuire, Villarembert-Le
Corbier et Saint-Jean-d’Arves
Pour ces deux modes de gestion, les infrastructures
sont la propriété de la 3CMA.
Les autres communes de la 3CMA conservent la
gestion de leur eau potable.
À noter : une réflexion a été engagée pour anticiper une extension
de la compétence Eau de la 3CMA sur de nouvelles communes,
à l’horizon 2025.

En cas d’urgence : casse, absence d’eau au robinet…
ASTREINTE NUIT, WEEK-END & JOUR FÉRIÉ POUR LES COMMUNES SUIVANTES :
Albiez-le-Jeune, Albiez-Montrond, Jarrier, Saint-Pancrace, Saint-Sorlin-d’Arves, Fontcouverte-La Toussuire,
Villarembert-Le Corbier, Saint-Jean-d’Arves.
>
>

Contactez Suez Eau France au 09 77 40 11 34
Du lundi au vendredi, les week-ends et les jours fériés dès 17h jusqu’à 8h.

Pour les autres communes de la 3CMA, contactez votre mairie.

Mon eau est-elle traitée ?
Pour assurer la distribution d’une eau propre à la
consommation humaine la collectivité doit respecter
plusieurs réglementations qui découlent de directives
européennes et prendre en compte les éléments qui
interagissent sur la qualité de l’eau distribuée.
En savoir plus : www.coeurdemaurienne-arvan.com
9 Vos services
9 Eau et assainissement
9 Potabilité et traitements de l’eau
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Contact
SERVICE EAU DE LA 3CMA
321 rue Henri Sainte-Claire Deville
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 20 57 73
E-mail : service.eau@3cma73.com
HORAIRES D’OUVERTURE
> Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 16h30.
> Fermé le mardi matin et le jeudi
après-midi.

Infos pratiques
urbanisme

Elaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal
La 3CMA et ses communes travaillent à l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat
et Déplacements (PLUi HD).
Ce document vise à définir le cap souhaité pour
les 10 à 15 prochaines années, tant à l’échelle
intercommunale que pour chaque commune, sur
l’ensemble des thématiques d’aménagement :
•
•
•
•
•
•
•

Démographie
Habitat
Développement économique et commercial
Développement touristique
Mobilité
Agriculture
Gestion des ressources et des déchets

Le PLU intercommunal remplacera à terme les Plans
Locaux d’Urbanisme et les cartes communales
des communes de la 3CMA. Il viendra encadrer les
règles d’urbanisme sur l’ensemble du territoire et
deviendra la référence pour l’instruction des futures
demandes d’autorisation d’urbanisme.
Le choix des zones ouvertes à l’urbanisation sera
étudié très précisément et justifié au regard du projet
de la collectivité.
Le PLUi HD répondra également aux objectifs et
aux orientations fixés par le Schéma de Cohérence
Territorial du Syndicat du Pays de Maurienne.

LA 3CMA ET LES COMMUNES SERONT ACCOMPAGNÉES PAR DES BUREAUX D’ÉTUDES
POUR L’ÉLABORATION DU PLUI HD, AVEC UNE FINALISATION PRÉVUE POUR FIN 2024.
LES ÉTAPES SONT LES SUIVANTES :

1. Un diagnostic approfondi du
territoire, basé sur les données
existantes, des analyses de terrain et
des consultations avec les différents
acteurs du territoire (élus, techniciens,
habitants).

3. La définition des orientations
d’aménagement, des règlementations
applicables sur le territoire et des
actions à mettre en œuvre.

2. La construction d’un projet de
territoire partagé entre les communes
et la 3CMA sur l’ensemble des sujets
d’aménagement.

4. La validation du projet une
fois finalisé auprès de la Région,
du Département, de la Chambre
d’Agriculture et des habitants.

Un projet partagé par l’ensemble des habitants
Les habitants de la 3CMA seront invités à participer tout au long de l’élaboration de ce nouveau
document d’urbanisme. Des temps d’échanges et des ateliers seront mis en place et des informations
sur l’avancée du dossier seront transmises.
Vous pouvez dès à présent faire part de vos remarques, observations, suggestions à :
pluihd@3cma73.com ou par courrier à l’attention du Président de la 3CMA.
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Agenda du territoire
LA MAGIE DES FÊTES
DU 18 DÉCEMBRE 2021 AU 1ER JANVIER 2022
SAINT-SORLIN-D’ARVES
Plongez au cœur de la magie des fêtes de fin d’année avec de nombreuses
animations : arrivée du Père Noël, marché de Noël, balade contée aux
flambeaux, Sorlinette sur les pistes, course de luge... Sans oublier les
incontournables : fête du front de neige avec la descente aux flambeaux
de l’ESF, danse des moniteurs, feu d’artifice...
Office de Tourisme de Saint-Sorlin-d’Arves
Tél : 04 79 59 71 77
www.saintsorlindarves.com

DESTINATION NOËL
DU 3 AU 31 DÉCEMBRE 2021
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Le 3 décembre, la municipalité de Saint-Jean-de-Maurienne
ouvrira les festivités de fin d’année avec des illuminations.
Les 10, 11 et 12 décembre 2021, le Marché de Noël est de retour !
Venez passer un agréable moment en famille ou entre amis et
en profiter pour faire vos achats auprès des artisans locaux qui
exposeront leurs créations.
Office de Tourisme Montagnicimes
Tél : 04 79 83 51 51
www.montagnicimes.com

SÉLECTION DE SPECTACLES AU THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
21 JANVIER À 20H

4 FÉVRIER À 20H

11 FÉVRIER À 20H
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« LES MISÉRABLES » DE LA CHAPITEAU THÉÂTRE COMPAGNIE
Un ancien bagnard veut devenir un honnête homme, une jeune fille élève seule son
enfant, abandonnée aux mains d’aubergistes qui profitent de sa naïveté. C’est aussi ce
jeune inspecteur obsédé par l’autorité. Dans l’entremêlement de toutes ces histoires
l’amour essaie de trouver sa place.
Plein tarif 15€ / réduit 10€ - Sans réservation, vente sur place - À partir de 14 ans
« TROIS RUPTURES » DE LA COMPAGNIE LES PLANCHES À VOIX
Une comédie grinçante. Rémi De Vos décortique l’âme humaine en la plaçant sous le
microscope de son écriture ciselée. Trois situations banales poussées à leur intensité
maximale. Mais qui va finalement réussir à quitter l’autre dans un jeu de miroir des égos ?
Un homme, une femme, un couple, trois ruptures entre burlesque et tragi-comique.
Plein tarif 8€ / réduit 6€ - Sans réservation, vente sur place - À partir de 13 ans
« LADISLAVA » PAR L’ASSOCIATION EARQAA PRODUCTION
Elle aux vents, lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane.
Ensemble, ils revisitent le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est et
se laissent emporter par les classiques de jazz manouche. Dans leur répertoire :
Brassens, Gainsbourg ou encore Piaf se retrouvent sur des rythmes tziganes.
Plein tarif 15,50€ / réduit 10,50€ - à partir de 6 ans
Réservation au 04 79 83 51 51 ou sur theatre-gerard-philipe.mapado.com

NOËL LAPON
JEUDI 23 DÉCEMBRE 2021
LE GRAND COIN
Une expérience inoubliable au cœur du domaine nordique du Grand Coin.
Venez préparer l’arrivée du Père Noël comme en Laponie. Animations pour
les enfants et les familles, décoration de sapin, luge… On ne vous en dit pas
plus… venez nous rejoindre !
Office de Tourisme Montagnicimes
Tél : 04 79 83 51 51
www.montagnicimes.com

LE JEU DES 1000 €
JEUDI 27 JANVIER 2022
LA TOUSSUIRE
Le mythique jeu de France Inter présenté par Nicolas Stoufflet, le plus ancien
jeu radiophonique de France arrive à La Toussuire cet hiver !
Rendez-vous au Cinéma l’Igloo, pour les adultes à 17h et pour les adultes et
les jeunes à 18h30. La sélection s’effectue sur place dans le public.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Pass sanitaire obligatoire.
Office de Tourisme de La Toussuire
Tél : 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

WINTER K GAMES
DU 14 AU 18 FÉVRIER, DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS,
ET DU 4 AU 8 AVRIL 2022
LES KARELLIS
Tu as besoin de challenge, d’adrénaline, de plaisir ?
Vas-y, fonce ! Les Winter K Games sont de retour aux Karellis. Casse le
chrono des quatre incontournables : biathlon, ski de vitesse, boardercross
et slalom. Remise des prix les vendredis.
Les meilleurs de chaque catégorie et combiné seront récompensés sur le
podium. Viens relever le défi !
Office de Tourisme des Karellis
Tél : 04 79 59 50 36
www.karellis.com

MUSIC ALBIEZ
DU 6 AU 10 MARS 2022
ALBIEZ-MONTROND
Venez écouter, découvrir, redécouvrir et profiter d’un moment de détente
dans le village ou sur les pistes, accompagné par différents groupes de
musique.
Office de Tourisme Montagnicimes
Tél : 04 79 83 51 51
www.montagnicimes.com
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La parole aux communes
Saint-Jean-de-Maurienne
MUSÉE DES COSTUMES, ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES
Le musée des Costumes, Arts et Traditions Populaires se situe en
plein cœur de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne dans le cadre
prestigieux de l’ancien palais épiscopal. Il est créé en 1984 pour
accueillir notamment les nombreuses collections de la Société
d’Histoire et d ‘Archéologie de Maurienne.
Au fil de la visite, vous découvrirez de multiples costumes traditionnels
de la vallée. Une salle est dédiée à l’archéologie avec notamment la
reconstitution d’une tombe de l’âge de pierre.
Dans l’ancienne chapelle de l’évêque découvrez un intérieur
mauriennais avec divers objets du quotidien, puis une salle consacrée
à l’art religieux avec une magnifique collection fournie en majeure
partie par le diocèse et enfin une salle dédiée à la dynastie de Savoie.
En 2020 le musée s’est enrichi d’un don exceptionnel fait à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, un
étendard de l’armée sarde du bataillon du Piémont datant du 18ème siècle. Cette année, nous avons
eu la chance d’accueillir le prêt d’une mule ayant appartenu au pape Pie VII, offerte au docteur
Balthazar Claraz pour lui avoir sauvé la vie en 1812.
Le musée est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h sur les périodes de vacances scolaires et
ouvert à la visite pour les groupes (Renseignements auprès de l’Office de Tourisme Montagnicimes
au 04 79 83 51 51).

Curiosité locale
Jarrier
LES MAISONS À JAMBES
Située sur les balcons de Saint-Jean-de-Maurienne,
Jarrier étale ses 27 hameaux organisés autour de
fours, de chapelles ou d’oratoires.
Les bâtisseurs avaient trouvé une technique originale
pour que les maisons ne pâtissent pas de l’instabilité
du sol : les charpentes reposaient sur des poutres de
bois allant jusqu’au sol (les jambes de la maison) où
elles étaient redressées par des pierres plates.
En cas de déformation, il suffisait de modifier le
calage.
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Portrait

Paola Paniz
Paola est étudiante en terminale au Lycée Paul Héroult à SaintJean-de-Maurienne et a récemment effectué son Service
National Universel au Centre Intercommunal d’Action
Sociale de la 3CMA. Retour sur son expérience.

Comment avez-vous eu connaissance
du Service National Universel ?
J’ai eu l’information sur ce dispositif au Lycée. Plusieurs
thèmes étaient proposés et étant bénévole aux Restos
du Cœur à Saint-Julien-Montdenis, j’ai souhaité avoir une
nouvelle expérience en apportant mon aide à l’Epicerie sociale
et solidaire.

Quelles ont été vos missions ?
A l’épicerie j’ai aidé à réceptionner et ranger les
denrées. Ensuite, j’ai participé à l’accueil des
bénéficiaires pour leur remettre les produits.
Nous avons également fait une collecte au
magasin Biocoop à Saint-Jean-de-Maurienne,
où nous devions présenter aux clients le
dispositif. Sur 2 jours, nous avons récolté plus
de 400 produits !
Dans les 2 cas, j’ai beaucoup aimé le contact
avec les gens et cela fait chaud au cœur de
voir qu’il y a encore de la solidarité envers les
personnes qui sont dans le besoin.

Souhaitez-vous travailler dans le
social après vos études ?
J’ai pour projet de faire des études de droit
et je souhaite rester impliquée en tant que
bénévole dans le social.
Marie-Paule GRANGE, vice-présidente du Centre
Intercommunal d’Action Sociale, le personnel
et les bénévoles remercient chaleureusement
Paola pour son implication et sa bienveillance.

Le Service National
Universel (SNU)
qu’est-ce que c’est ?
UN DISPOSITIF QUI S’ADRESSE AUX
JEUNES DE 15 À 25 ANS
Le Service National Universel s’adresse
à tous les jeunes, garçons et filles,
âgés de 15 à 16 ans, pour une société
de l’engagement, bâtie autour de la
cohésion nationale.
Il comporte obligatoirement un séjour
de cohésion de deux semaines et une
mission d’intérêt général de deux
semaines également.
Chaque jeune peut ensuite, jusqu’à
ses 25 ans, poursuivre une période
d’engagement de trois mois minimum.
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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

