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Le mot du Président
J’ai le plaisir de vous retrouver
pour ce nouveau numéro du
3CMAG.
Comme vous pourrez le
découvrir, plusieurs dossiers
sensibles nous ont amenés,
mes collègues élus et moimême, à prendre position
pour défendre les intérêts
des habitants du territoire : les accès au
tunnel du Lyon-Turin et la mise en lumière des
pratiques frauduleuses d’une société de gestion
d’hébergements touristiques qui ne paie pas ses
factures d’eau.
Ce numéro revient également sur la cyber attaque
qui a touché la 3CMA et les communes partenaires;
une épreuve que nous avons surmonté grâce au
travail de notre service informatique.
Ce printemps, nous déménageons à la Maison
de l’Intercommunalité, située rue d’Italie à SaintJean-de-Maurienne et nous aurons plaisir à vous
accueillir dans ces nouveaux locaux, aux côtés
du Syndicat du Pays de Maurienne, d’AuvergneRhône-Alpes Entreprises et de Maurienne
Tourisme.
Je vous souhaite une bonne lecture
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Actualités
En Couverture

Avancée des travaux au Centre Nautique
Les entreprises travaillent actuellement à la construction de la nouvelle
dalle qui viendra entourer le bassin extérieur, la nouvelle aire de jeux avec
le jardin aquatique «splashpad» et le pédiluve. Rendez-vous cet été pour
découvrir ces nouvelles installations !

Lyon-Turin

Position des élus sur les accès français au tunnel du Lyon-Turin
Le 27 janvier 2022, les Présidents d’intercommunalités de
Maurienne, Sophie Verney, Conseillère départementale,
Philippe Rollet, Maire de Saint-Jean-de-Maurienne et
Yves Durbet, Président du Syndicat du Pays de Maurienne
signaient le communiqué qui fait entendre leur position
commune sur le choix du scénario « Grand Gabarit ».
Ce scénario privilégie l’accès en Maurienne depuis Lyon
avec des tunnels sous le Massif de La Chartreuse et sous
la Chaîne de Belledonne, sans passer par Chambéry et
Montmelian.
Les élus Mauriennais exigent que soient prioritairement pris en compte les intérêts de la vallée et de ses
habitants. Il serait contradictoire que le transport routier et le Fret empruntent la ligne historique ChambéryMontmélian - Saint-Jean-de-Maurienne, accentuant la pollution et l’encombrement de la Vallée.
Le reportage de Maurienne TV
www.coeurdemaurienne-arvan.com/video/grand-gabarit

Mobilité

Navette Saint-Jean-de-Maurienne > Les Bottières
Cet hiver, grâce un accord entre la 3CMA et la commune de SaintPancrace, une nouvelle ligne permettait d’accéder aux Bottières, puis de
rejoindre La Toussuire par une navette inter-station. Si l’offre correspond
à la demande, ce service en test pour trois ans, sera pérennisé.
Les premiers chiffres de fréquentation sont encourageants : au 10
mars 2022, 5078 montées ont été enregistrées entre Les Bottières et
La Toussuire, et 14 montées entre Saint-Jean-de-Maurienne et Les
Bottières.
La combinaison des trajets a permis d’optimiser les coûts. Le financement de ce service est assuré par les
deux collectivités, la région Auvergne-Rhône-Alpes et par une participation de la société des remontées
mécaniques et des principaux hébergeurs de la station.
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Centre Nautique

Soirée Aqua Fluo au Centre Nautique
Vous étiez une soixantaine le 19 février dernier, à participer à
la soirée à thème « Aqua Fluo » au Centre Nautique.
Dans une ambiance colorée et musicale, les maîtres-nageurs
ont rythmé la soirée avec différents exercices d’aquagym.
Grâce à votre énergie, cette soirée qui était la première à
thème depuis la levée des restrictions, fut une réussite !
Cet été, le centre Nautique prévoit d’organiser une « Pool
Party » en extérieur pour inaugurer les nouvelles installations
aqua ludiques. Restez informés !
Le reportage de Maurienne TV
www.coeurdemaurienne-arvan.com/video/aqua-fluo

Information Jeunesse

Atelier de sensibilisation à la réduction des déchets
Cet hiver, 160 élèves de 4ème du Collège
Maurienne ont été sensibilisés à la
réduction des déchets, par la Structure
Locale Information Jeunesse de la
3CMA, en partenariat avec le SIRTOMM.
Ces sessions initiées par Mme Maurin,
professeur de sport au Collège,
rencontrent chaque année une forte
écoute des élèves, sensibles à la
préservation de leur environnement
naturel.
Différents ateliers ludiques étaient proposés :
•
•

•
•

De gauche à droite : Michèle Maurin, Professeur
de Sport, Céline Fisseux, Animatrice Information
Jeunesse, Julie Croutaz (SIRTOMM), Nadège
Perret, Animatrice Jeunesse et Méline Voutier
(SIRTOMM)
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Le tri des déchets du quotidien.
Des jeux de société pour analyser le cycle de vie des bouteilles
en plastique, des bio-déchets, de l’aluminium ou encore du
carton et pour comprendre les avantages du recyclage.
L’analyse de la durée de décomposition d’un masque, après 2
mois dans le sable ou dans la terre.
Adopter les bons gestes pour la composition des piqueniques.

Cet atelier se déroulait durant le « Plan ski » du département,
une semaine dédiée à l’activité ski, durant laquelle les élèves
apportaient un pique-nique. Les encadrants notent que les
élèves ont réduit leurs déchets après avoir participé à l’atelier,
en apportant, par exemple, des boites réutilisables plutôt que des
films plastiques.

Informatique

La 3CMA, victime d’une cyber attaque
Mi-janvier, la 3CMA fut victime d’une cyber attaque. Une épreuve pour les services de la collectivité et pour
son service informatique qui a dû faire face à un mois et demi de travail sans relâche.
IDENTIFICATION DU VIRUS
Le dimanche 16 janvier 2022, un agent d’astreinte
s’aperçoit que ses fichiers ne sont plus accessibles.
Il prévient immédiatement le service informatique qui
fait le tour de l’ensemble des services : 40 serveurs
sur 80 et une partie des postes étaient infectés par
le rançongiciel « Black Cat ». Afin de ne pas aggraver
la situation, l’accès aux serveurs, à internet et à la
téléphonie (liée à la fibre optique) est proscrit pour
l’ensemble des agents.

Comment le virus s’est
introduit sur les serveurs ?
Les hackers se sont infiltrés sur les serveurs
par un logiciel de prise en main à distance
utilisé pour gérer les réservoirs d’eau du
Service Eau potable de la 3CMA.

ANALYSE DES DONNÉES COMPROMISES

Définition :
« rançongiciel »
Technique d’attaque courante
de la cybercriminalité, le
rançongiciel ou ransomware
consiste en l’envoi à la victime
d’un logiciel malveillant qui
chiffre l’ensemble de ses
données et lui demande une
rançon en échange du mot de
passe de déchiffrement.

L’investigation et l’analyse des données compromises ont été
réalisées avec l’aide de l’entreprise INTRINSEC, recommandée et
certifiée par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’informations). L’analyse démontre qu’aucune donnée n’a été dérobée
par les malfaiteurs.
Une fois identifiés, les fichiers cryptés et contaminés par le virus,
rendus inutilisables, ont été supprimés. Le service informatique
est reparti d’une sauvegarde du vendredi précédant l’attaque pour
restaurer les données de la collectivité et des communes partenaires.
Cinq agents du service informatique ont travaillé sans relâche durant
un mois et demi pour faire face à la cyber attaque. En six semaines, les
outils informatiques ont été réinitialisés, les services et les communes
membres ont eu de nouveau accès à leurs données. Un temps record
qui démontre l’efficacité du service, salué par les élus et les agents
de la 3CMA.

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Suite à cet évènement, la 3CMA a accéléré son calendrier de
renforcement de sa sécurité informatique.
Des évolutions ont été apportées pour garantir un bouclier efficace
face aux attaques :
•
•
•

L’isolement des serveurs les uns des autres, pour prévenir toute
propagation éventuelle.
La réinitialisation de l’ensemble des mots de passe.
La mise en place d’une application sur smartphone pour une
double authentification pour l’accès aux PC administrateurs
(PC qui gèrent les serveurs et mots de passe) et pour les
personnes en télétravail.

Nos conseils
D Vérifiez la provenance
de l’expéditeur et
l’orthographe de
l’adresse e-mail.
D Supprimez les e-mails
suspects, notamment
ceux qui ont une pièce
jointe.
D Changez régulièrement
vos mots de passe.
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Actualités
eau potable

Les élus dénoncent les pratiques frauduleuses
d’une résidence de tourisme à Albiez-Montrond
Le mardi 1er mars 2022, les élus de la 3CMA se mobilisaient pour
interpeller les habitants et les vacanciers d’Albiez-Montrond
sur les pratiques frauduleuses de la société « Le Chamois
d’Albiez », qui gère la résidence touristique le « Hameau des
Aiguilles ».
LES FAITS EN BREF :
• La société ne paie plus ses factures d’eau et
d’assainissement depuis 2016 : une dette de 180 000 € qui
augmente chaque année de près de 30 000 €.
• Un impayé récurrent de taxe de séjour de près de 20 000 €.
• La résidence représente la moitié de la consommation
d’eau d’Albiez-Montrond.
Pour dénoncer cette injustice, les élus ont symboliquement
coupé l’eau de l’établissement pendant quelques minutes, et
ont sensibilisé les nombreux touristes hébergés sur ce site
pour qu’ils aient conscience des pratiques frauduleuses de
l’hébergeur.

Jean-Paul Margueron coupe l’eau.

Ces impayés ne concernent pas que la 3CMA ou la commune
d’Albiez-Montrond : les copropriétaires du « Hameau des
Aiguilles », bailleurs de la société, ne reçoivent pas leurs loyers
depuis 2013 et sont actuellement en procès contre l’exploitant.
Pourtant, la résidence touristique semble jouir d’une belle
fréquentation et donc d’une belle santé financière !

Des procédures contentieuses sont engagées par la 3CMA contre cette société qui bénéficie d’un montage
où elle ne fait qu’encaisser les loyers et les reverser à une maison mère, ne disposant donc pas de patrimoine
pour être saisie par le Fisc.
Si le Trésor Public juge la dette irrécouvrable, il demandera à la collectivité de les compenser. Il faudrait alors
que la régie de l’eau compense cette perte de recette en augmentant considérablement le prix de l’eau. Il est
anormal et injuste que les habitants d’un village soient condamnés à payer sur des décennies la dette de
riches promoteurs sans scrupules qui continuent d’opérer en toute impunité.
Le reportage de Maurienne TV
www.coeurdemaurienne-arvan.com/video/hameau-aiguilles
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Habitat

La lutte contre les logements vacants s’intensifie
La 3CMA a été lauréate d’un appel à candidature qui lui permet de
bénéficier de la solution numérique « Zéro Logement Vacant » mise
en place par le gouvernement. L’objectif est de réduire le nombre de
logements vacants, en les mobilisant notamment pour les salariés du
chantier du Lyon-Turin.
Problèmes d’indivision ou de succession, difficultés avec la copropriété,
difficultés financières, crainte des dégradations, questions concernant
les garanties de loyer, logement en mauvais état… Quelle que soit votre
situation, des solutions peuvent être trouvées et la Maison de l’Habitat
est là pour vous aider.
Vous êtes propriétaires d’un ou plusieurs logements vacants,
vous avez des questions et vous ne savez pas comment faire avec
votre bien, contactez la Maison de l’Habitat !

Rénovation et économies d’énergie :
bénéficiez d’un accompagnement !
Comment s’y prendre, par où commencer ? Quelles aides, quels
matériaux, quelles solutions techniques, quels points de vigilance ?
En maison individuelle ou en copropriétés, les conseillers en rénovation
énergétique répondent à toutes vos questions !
En plus des conseils téléphoniques et des rendez-vous personnalisés,
vous pouvez bénéficier d’un accompagnement complet de votre
projet en toute neutralité : évaluation énergétique de votre logement,
définition du scénario de travaux, analyse de vos devis et assistance à
la mobilisation des aides financières.
Contactez un conseiller en rénovation énergétique :
04 56 11 99 00 ou info@faire73.fr

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.

Les services déménagent !
Durant la deuxième quinzaine d’avril 2022, les services de la
3CMA, du Syndicat du Pays de Maurienne, d’Auvergne-RhôneAlpes Entreprises et de Maurienne Tourisme déménagent à
l’adresse suivante :
MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ
Avenue d’Italie
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 07 20 / E-mail : contact@3cma73.com
3CMAG - 7

Les missions du
Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS)
Dans le questionnaire d’analyse des besoins sociaux paru dans le 3CMAG n°11, de
nombreux retours ont mentionné un manque de compréhension des missions du Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). Voici quelques éléments de réponse.

Pourquoi un Centre Intercommunal d’Action Sociale ?
Les compétences de la communauté de communes
liées à l’action sociale, à l’enfance et à la jeunesse
sont gérées par le Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS).
Le CIAS permet aux 14 communes de la 3CMA de
se regrouper au sein d’un établissement public et
constitue une opportunité pour les petites communes
de développer ou d’améliorer leur politique d’action
sociale.

Définition de « l’action sociale »
L’action sociale est l’ensemble des programmes
et des moyens mis en œuvre visant à maintenir
la cohésion sociale et à aider les individus les
plus fragiles à retrouver ou à conserver leur
autonomie.

Action sociale

•

Aides pour les jeunes :
culture, loisirs et sport
Tous les jeunes âgés de 5 à 20 ans, en cours
de scolarisation et domiciliés sur le territoire
de la 3CMA peuvent bénéficier d’une aide pour
financer une inscription à une activité culturelle
et à un club sportif.
En savoir plus : www.coeurdemaurienne-arvan.
com/actualite/cheques

CHÈQUES
CULTURE
LOISIRS

Pour tous les jeunes
de 5 à 20 ans domiciliés
sur la Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan

2022

2022

Pour tous les jeunes
de 5 à 20 ans domiciliés
sur la Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan

Les chèques sport servent à financer une adhésion à
un club sportif partenaire du Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) de la 3CMA.

Les chèques culture loisirs d’une valeur de 68 €,
servent à financer une activité ou une adhésion
auprès des associations ou structures partenaires
du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de
la 3CMA : conservatoire de musique, centre nautique
intercommunal, cinéma, théâtre en Maurienne…

Ils ont une valeur de :
• 60 € pour les élèves de primaire
• 60 € pour les collégiens
• 40 € pour les lycéens
• 80 € pour les étudiants (moins de 21 ans)

En contrepartie, une participation financière est
demandée. Elle est calculée à partir de l’avis
d’imposition 2021 sur les revenus 2020 de la famille et
varie de 6,80 € à 51 €.
Les demandes sont à déposer au CIAS.

Nos partenaires

Renseignements

Les associations qui acceptent les chèques sport :
• Association Sportive Collège
Maurienne
• A Corps et Danse
• Antonia Flamenco
• Basket Club Mauriennais
• Bleuets de Maurienne
• CAM Foot
• CAM Handball
• CAM Rugby
• Club Haltérophile et Culturiste

• Théâtre en Maurienne
• Action culturelle municipale
• Espace culturel et archives de
Saint-Jean-de-Maurienne
• Association Le Bahut

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Situé au 2e étage de la Résidence Jean Baghe
à Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 64 00 54

En contrepartie, une participation financière est
demandée. Elle est calculée à partir de l’avis
d’imposition 2021 sur les revenus 2020 de la famille.

Nos partenaires

Structures et associations qui acceptent les chèques culture loisirs :
• Centre nautique intercommunal
• Cinéma « Star »
• Conservatoire de musique de
Saint-Jean-de-Maurienne (EEA)

Centre Intercommunal
d’Action Sociale

Bénéficiez de réductions pour vos activités sportives !

Bénéficiez de 68 € pour la culture et les loisirs !

Mail : cias@cias-3cma73.com

Permanences
Lundi, Mercredi, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h00

• Club Pongiste
• Club des sports de
Montricher-Les Karellis
• Karaté Wado Kan
• La Piste en Herbe
• L’Elite Mauriennaise
• Maurienne Judo
• Maurienne Aïkido
• Maurienne Escalade
• MLD VTT

•
•
•
•
•
•
•

Renseignements

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)

Situé au 2e étage de la Résidence Jean Baghe
à 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.

www.coeurdemaurienne-arvan.com
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CHÈQUES
SPORT

Centre Intercommunal
d’Action Sociale

www.coeurdemaurienne-arvan.com

Nautic Club Mauriennais
Taekwon’arts Mauriennais
Tennis Club
Union Athlétique Maurienne
Le Pied à l’Etrier
Skate and Create
Club des sports d’AlbiezMontrond

Réalisation : service communication 3CMA / Photos : 3CMA / freepik.com

•
•

Gestion des dispositifs d’aide sociale légale (dossiers d’aide
sociale, domiciliation) et dispositifs d’aide sociale facultative
(chèques culture, chèques sports et loisirs).
Un service de portage de repas à domicile.
L’épicerie sociale « Brin d’S Poires » pour les personnes ou
familles en difficulté alimentaire.
Un service d’aide à domicile, permettant l’intervention auprès
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Réalisation : service communication 3CMA / Photos : 3CMA / freepik.com

•

< La Résidence Bonne Nouvelle
qui accueille des personnes
âgées autonomes au sein de 45
logements.
Un Foyer de Jeunes Travailleurs >
(Résidence Jean Baghe), une
résidence sociale qui comprend
69 logements et un service de
restauration.

Enfance et petite enfance
•

•
•

•
•
•

Le Relais Petite Enfance, lieu d’information et d’échange
sur les modes d’accueil pour les parents et les assistantes
maternelles.
Trampoline, lieu d’accueil enfants-parents.
La micro-crèche « L’Eclapeau » à Saint-Julien-Montdenis,
accueil collectif régulier ou occasionnel en fonction des
besoins de garde.
Le multi-accueil « La Ribambelle », accueil collectif
régulier ou occasionnel en fonction des besoins de garde.
Le Passeport du Mercredi, découverte d’une multitude
d’activités le mercredi en périodes scolaires.
Les accueils de loisirs, pendant les vacances scolaires et
le mercredi.

Jeunesse
•

•

•

Une multitude d’animations proposée tout
au long de l’année au sein de l’Espace
Jeunes, des activités sportives et créatives,
des séjours découverte...
L’information jeunesse : actions
de prévention, de sensibilisation et
d’information.
Les chantiers jeunes, une première
expérience professionnelle, associée aux
visites d’entreprises, de structures locales
ou du patrimoine.

Contacts
Centre Intercommunal d’Action Sociale
Résidence Jean Baghe
Rue Pierre Balmain
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 64 18 66
cias@cias-3cma73.com

Pôle Enfance
Place du Champ de Foire
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 50 08
enfance@cias-3cma73.com

Espace Jeunes
383 Avenue du Mont Cenis
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 59 94 95
espacejeunes@cias-3cma73.com
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Infos pratiques
CIO (Centre d‘Information et d‘Orientation)
Saint-Jean-de-Maurienne - Académie de Grenoble
Le CIO de Saint-Jean-de-Maurienne vous propose des
rendez-vous en présentiel et en distanciel :
Accueil sur rendez-vous pour un entretien individualisé, ou
sans rendez-vous pour de l’auto-documentation,
Æ Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Æ Pendant les vacances scolaires, de 9h à 12h et de
13h à 16h30.

Activités au CIO
Entretiens
et bilans
personnels

Tests et
questionnaires
d’intérêt

Animation
d’ateliers
thématiques

Développement
de ressources

Accueil
documentaire

La problématique de l’orientation oscille
entre deux pôles, d’un côté les intérêts, les
souhaits, les ambitions de la personne, de
l’autre les besoins en perpétuelle évolution
de la société.
Dans un contexte où les métiers évoluent
rapidement, où il faut savoir s’adapter, évoluer,
continuer à se former, l’orientation doit
permettre d’élargir le champ des possibles,
de diversifier les centres d’intérêts.
V. METRAL, Directrice du CIO

QU’EST-CE QU’UN CIO ?
Le Centre d’Information et d’Orientation est le service public de l’orientation de l’Education nationale.
Ce service est gratuit et ouvert à tout public : élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés,
adultes en recherche de reconversion, parents, étudiants, jeunes ayant décroché de leur formation, jeunes
étrangers nouvellement arrivés sur le territoire.
Pour vous accueillir, le CIO de Saint-Jean-de-Maurienne dispose d’une secrétaire, trois psychologues de
l’éducation nationale spécialisées en orientation (PsyEn) et d’une directrice.
Les PsyEn ont pour missions d’accompagner tout public dans la construction du parcours de formation
et d’orientation, et de favoriser la réussite et l’investissement scolaire de tous les élèves. Elles contribuent
également à la prévention du décrochage scolaire, ainsi qu’à l’accompagnement des élèves à besoin éducatif
particulier. Elles interviennent au CIO et assurent des permanences dans tous les collèges et lycées publics
du bassin de formation de Maurienne.
CONTACT
CENTRE D‘INFORMATION ET D‘ORIENTATION
151 avenue Samuel Pasquier
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 64 07 56
cio-st-jean-de-maurienne@ac-grenoble.fr
https://cio.web.ac-grenoble.fr/cio-st-jean-de-maurienne
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L’association Addictions France
L’Association Addictions France fêtera ses 150 ans cette année
et œuvre sur le territoire de la Maurienne depuis 1992.
CENTRE D’ADDICTOLOGIE À SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Les professionnels du Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
interviennent sur toutes les conduites addictives : alcool, tabac, cannabis, médicaments psychotropes,
drogues illicites, pratiques de jeu excessives et autres addictions sans substance (dites comportementales).
Les consultations sont gratuites et anonymes pour ceux qui le souhaitent, sur rendez-vous, avec un travailleur
social, un infirmier ou un médecin addictologue. Ces consultations permettent d’obtenir de l’information,
faire le point, échanger avec un professionnel et être accompagné pour réduire ou mieux maitriser sa
consommation.
L’entourage des personnes en difficulté peut également être reçu lors d’une consultation spécifique.
L’Educatrice Spécialisée et l’Assistante de Service Social du CSAPA reçoivent des jeunes de 12 à 25 ans au
84 rue des écoles à Saint-Jean-de-Maurienne, tous les jeudis de 16h à 19h. Ces consultations s’adressent,
en priorité, aux jeunes mais également aux parents et aux professionnels qui ressentent des difficultés face
aux conduites addictives (cannabis, alcool, écrans...). L’objectif est d’agir dès les premiers stades de la
consommation (usage, usage nocif).
LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ AUX CÔTÉS DE LA 3CMA
Les actions de prévention sur le territoire de la 3CMA visent à protéger la santé de tous, en agissant sur les
problématiques liées aux conduites addictives. Dans ce cadre, un projet intitulé « Prévenir et réduire les
conduites à risques chez les 9-25 ans sur le territoire de la 3CMA sur 3 ans » a vu le jour en 2021.
Le projet porte sur plusieurs axes d’intervention :
• Construction d’une culture commune et analyse des postures professionnelles autour de la prévention
des conduites addictives et plus largement des conduites à risques chez les enfants, les adolescents et
les jeunes adultes (6-25 ans).
• Prévention primaire socio-éducative, via la mise en œuvre de cycles de séances CPS (Compétences
Psycho-Sociales) dans des structures identifiées et via la mise en place d’actions de prévention
ponctuelles auprès d’un public identifié.
• Prévention primo-consommateurs, par un travail de communication autour des structures ressources
en cas de problèmes d’addictions, la mobilisation de jeunes pour animer des stands de prévention lors
d’évènements festifs, des actions spécifiques auprès de jeunes identifiés comme consommateurs.
• Prévention consommateurs avérés, par une action de prévention auprès des saisonniers des stations de ski.
Le groupe de travail thématique « conduites à risque » reste mobilisé sur le traumatisme post crise sanitaire
des jeunes (décrochage psychologique, décrochage scolaire) et travaillera sur l’usage des écrans / outils
numériques dans l’année à venir.
CONTACTS À SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
CSAPA
7 rue de l’Orme. Sur RDV du lundi au vendredi.
Tél : 04 79 59 92 77
csapa.maurienne@addictions-france.org
Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)
84 rue des Ecoles. Le jeudi de 16h à 19h, sans RDV.
Tél : 06 45 96 69 53 (Marlène ou Gaëlle)
csapa.maurienne@addictions-france.org
https://addictions-france.org

Addictions France
recrute en Maurienne !
Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie (CSAPA) de SaintJean-de-Maurienne recherche actuellement un
ou une IDE (Infirmier Diplômé d’Etat) à mi-temps.
Envoyez vos CV et lettre de motivation à la
directrice, Florence DESTIN :
florence.destin@addictions-france.org
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Infos pratiques
Coworking La Kaftièr
Le coworking La Kaftièr vous accueille en plein
centre-ville de Saint-Jean-de-Maurienne au-dessus
de la Poste (accès par ascenseur sur la gauche du
bâtiment).
La fibre est disponible par wifi dans les différents
espaces de travail, salles de réunion-formationcoaching et bureaux, pour une connexion optimale.
Nouvel écran collaboratif et système de visioconférence pour des réunions plus professionnelles.
Venez profiter de ce lieu convivial, dans une ambiance
comme à la maison, qui vous permettra d’enrichir
votre réseau grâce à notre communauté de coworkers
et aux différents ateliers et évènements ouverts à tous.
Retrouvez toute notre actualité sur Linkedin :
@La Kaftièr Coworking Maurienne
Que vous soyez salarié en télétravail, indépendant,
ou en projet de reconversion professionnelle, ne
restez pas seul(e), rejoignez-nous !
L’espace peut être adapté à tous les besoins et
budgets, à partir de 3€ de l’heure (tarif adhérent).
CONTACT
Tél : 06 70 57 58 11
contact@coworking-lakaftier.fr

Agenda du territoire
ATELIER PARTICIPATIF
MARDI 31 MAI 2022 À 18H00
SALLE DES CHAUDANNES, SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
MARDI 14 JUIN 2022 À 18H00
SALLE DE LA MAIRIE, FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE
Participez au 1er atelier participatif dans le cadre « Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et
Déplacements », un projet commun pour les 10 à 15 prochaines années, une vision partagée de l’avenir du
territoire sur différentes thématiques : aménagement, habitat, économie, tourisme, mobilité, agriculture,
environnement...
Au programme de l’atelier : partage du diagnostic sur le territoire, vos pratiques, vos idées et vos
demandes pour demain.
Entrée libre ! Venez nombreux.
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EMMONTAGNÉE
SAMEDI 18 JUIN 2022
SAINT-JEAN-D’ARVES
Le GAEC des Monts d’Arvan et l’Office de Tourisme organisent leur traditionnelle
Emmontagnée, une journée conviviale de montée des troupeaux en alpage.
Une cinquantaine de vaches vont rejoindre leurs quartiers d’été, encadrées
par les agriculteurs et les participants à cet événement (marche d’un dénivelé
positif de 600 m, temps de montée moyen : 2h30). À l’arrivée, un apéritif bien
mérité sera offert par l’Office de Tourisme.
Office de Tourisme de Saint-Jean-d’Arves
Tél : 04 79 59 73 30 - www.sja73.com

LE GOÛT DU RISQUE,
CONFÉRENCE & ÉCHANGES EN IMAGES
VENDREDI 24 JUIN 2022 - DE 18H30 À 20H30
LE CORBIER, CINÉMA ARIANE - GRATUIT
Quelle place occupe le risque dans nos vies et notamment dans la vie des
adolescents ? Faut-il prendre des risques pour se construire ? Le groupe
a-t-il un impact sur les prises de risque ? Sébastien RATEL, guide de haute
montagne, et Lucille DOMPNIER, psychologue, se posent ces questions en
votre présence : Sébastien vous présente son film et témoigne, Lucille apporte
des éléments théoriques. Tout public. Venez nombreux !
Mairie de Villarembert Le Corbier
Tél : 04 79 56 74 65

FEUX DE LA SAINT-JEAN
SAMEDI 25 JUIN 2022 - 20H30
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, GYMNASE SEBASTIEN BERTHIER
Rendez-vous sur le 25 juin à 20h30 pour un concert et un spectacle de feu sur les
terrains de sport du Gymnase Sebastien Berthier à Saint-Jean-de-Maurienne.
Office de Tourisme Montagnicimes
Tél : 04 79 83 51 51 - www.montagnicimes.com

LES DJEANT
DIMANCHE 26 JUIN 2022
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, LA COMBE DES MOULINS
La Mairie de Saint-Jean-de-Maurienne renouvelle sa grande course d’obstacles
« Les DjeanT » !
Pour cette deuxième édition, les organisateurs sont gonflés à bloc afin de vous
proposer un parcours digne de ce nom. Aux pieds des montagnes, à la zone de
loisirs de la Combe des Moulins, la course non chronométrée rassemblera une
vingtaine d’obstacles sur 5 km.
En famille ou entre amis, déguisé ou non, venez partager un moment fun !
Inscription en ligne jusqu’au 1er juin 2022 sur les-djeant.adeorun.com ou sur
www.saintjeandemaurienne.fr
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SUMMER FITNESS FESTIVAL
DU 2 AU 6 JUILLET 2022
LES KARELLIS
Pour la seconde année consécutive, les Karellis accueillent le Summer
Fitness Festival, un événement qui transforme la station en salle de sport à
ciel ouvert ! Au programme : cours collectifs de fitness (RPM, Body Attack,
BodyPump…), du functional training et du yoga. Cinq jours de sport, de
cardio et d’endorphine attendent les adeptes de fitness ! Pass journée en
vente sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme des Karellis.
Office de Tourisme des Karellis
Tél : 04 79 59 50 36
www.karellis.com

FESTIVAL CHAROC
SAMEDI 9 JUILLET 2022
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, CHAMP DE FOIRE
Après deux ans d’attente, la 1ère édition du festival de musique Rock
le «Charoc» renaît de ses cendres et débarque à Saint-Jean-deMaurienne pour mettre le feu !
Un programme explosif avec des tributes de célèbres groupes comme
Guns N’Roses, Muse, Coldplay et Queen vont enflammer la place du
Champ de Foire. Les festivités démarreront à 15h avec des animations,
restauration, peinture, musique et beaucoup d’autres surprises.
Venez nombreux pour cet événement gratuit et unique, le début d’une
belle aventure ! Roberto CIURLEO sera parrain de la 1ère édition.
Office de Tourisme Montagnicimes
Tél : 04 79 83 51 51
www.montagnicimes.com

SALON DES VÉHICULES 100% ÉLECTRIQUES
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET 2022
SAINT-SORLIN-D’ARVES
Rendez-vous lors de la seconde édition du salon E-mobility pour tout
savoir sur les transports électriques : voitures, motos, scooters, vélos,
trottinettes… Au programme, un salon d’exposition, des essais et des
animations pour toute la famille !
Office de Tourisme de Saint-Sorlin-d’Arves
Tél : 04 79 59 71 77
www.saintsorlindarves.com
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La parole aux communes
Fontcouverte-La Toussuire
OUVERTURE ANNUELLE DE LA CRÈCHE : UN PROJET
DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL AU SERVICE DES
FAMILLES DU TERRITOIRE
À partir de ce printemps, l’établissement d’accueil de
jeunes enfants du Pôle Enfance « La Ruche » de La
Toussuire, accueillera des petits de 3 mois à 6 ans résidant
sur la commune et sur le territoire, du lundi au vendredi,
de mi-avril à mi-décembre, puis du dimanche au vendredi
durant la saison hivernale.
En plus de répondre aux besoins d’accueil des familles de
vacanciers, l’association « Touss’En’Font » et la mairie de
Fontcouverte-La Toussuire ont développé l’offre d’accueil
pour les familles résidant et travaillant sur le territoire.
De 13 à 16 enfants résidants peuvent être accueillis quotidiennement dans les locaux de la crèche
située sous l’Office de Tourisme de La Toussuire. L’équipe peut également accueillir au sein de la
crèche des enfants en périscolaire jusqu’à 6 ans, tout au long de l’année et au centre de loisirs jusqu’à
12 ans, lors des vacances scolaires.
La crèche dispose depuis cet hiver d’une convention avec la CAF, permettant aux familles de bénéficier
d’un tarif calculé en fonction de leurs ressources et des barèmes nationaux, en appliquant la PSU
(Prestation de Service Unique).
Fort de son expérience et des formations des membres de son équipe, les enfants et leurs familles
déjà accueillis en hiver et en été, pourront évoluer et s’épanouir au rythme des saisons dans la
structure où éveil sensoriel et artistique, découverte du monde, motricité, jardinage… sont au cœur
des pratiques.
Charlotte Scolari, Directrice du Pôle Enfance « La Ruche ».

Jarrier
TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
Les réseaux d’évacuation des eaux usées de la commune de Jarrier sont raccordés à la station
d’épuration de Saint-Jean-de-Maurienne (SIA). Certaines habitations sont hors réseaux et possèdent
un dispositif d’assainissement non collectif.
La mouvance des terrains occasionne, d’une part, de nombreuses fuites sur le réseau d’eau potable et
d’autre part, des infiltrations dans le réseau des eaux usées. Compte tenu de l’ancienneté des réseaux
(années 1970), la commune de Jarrier débute une campagne d’enfouissement des réseaux humides et
secs en collaboration avec la 3CMA et le Syndicat Départemental de l’Electricité de la Savoie (SDES).
Les travaux concernent les secteurs de Notre Dame, Bormat, Varcinières et seront effectués en plusieurs
tranches annuelles. La première tranche est inscrite aux différents budgets et débutera au cours du 1er
semestre 2022. En espérant que ce chantier perturbera le moins possible les habitants de ces hameaux.
Le Maire, Marc PICTON
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