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N° vert abonnements – portage : 0 800 88 70 01
Annonces légales, avis de décès : 04 79 33 46 18

AUJOURD’HUI
Ü Cinéma “Star”
- “Tout schuss” à 18 heures ;
- “The big short, le casse du 
siècle” à 20 h 30.

DEMAIN
Ü Permanence 
municipalité
Ségolène Brun, conseillère 
municipale chargée des relations 
avec la population, mairie, de 
9 heures à 10 heures.

COMMUNIQUÉS
Ü Conseil municipal
Réunion lundi 1er février à 
18 h 30.
À l’ordre du jour : charte 
d’éthique de la vidéo protection, 
réforme de la carte scolaire pour 
les écoles maternelles et pri-
maires, etc.

Ü UFC-Que choisir ?

Permanence le premier mercredi 
du mois, Aca, 11 rue du Parc-de-
la-Vanoise, de 9 heures à 
11 h 30.

Ü Cam rugby
Loto samedi 6 février, salle des 
Chaudannes, ouverture des 
portes à 19 heures, lancement 
des jeux à 20 heures.
Réservation possible le jour 
même à partir de 9 heures, 
07 82 33 29 15.

Ü Société d’histoire
et d’archéologie
Conférence mercredi 10 février, 
salle Pré-Coppet, à 15 heures : 
“La télégraphie optique militaire 
en Savoie”, par François Charpin.

Ü Fnath
accidentés de la vie
Permanence le deuxième ven-
dredi du mois, centre Louis-Ar-
mand, de 9 h 15 à 10 h 30.

AGENDA

Ü Maison médicale
De 20 heures à minuit. Tél. 15.

Ü Pharmacie
Tél. 39 15.

Ü Services techniques 
eau-sécurité
04 79 64 06 94.

Ü Société des régies
de l’Arc (électricité, 
téléservices)
04 79 64 02 11.

Ü Médiathèque

Le vendredi, niveau 1 (à partir de 
14 ans) de 13 heures à 18 heu-
res, rez-de-chaussée (enfants) 
de 15 à 18 heures.

Contact : 04 79 05 20 20 ou par 
mail : mediatheque@
saintjeandemaurienne.fr.

Ü Déchetterie
Les Fontagneux, à Saint-Julien-
Montdenis, de 8 heures à 
12 heures et de 14 heures à 
17 h 30.

UTILE

O
uvrant la cérémonie de
vœux  de  la  commu
nauté  de  communes

Cœur  de  Maurienne,  son
président,  JeanPaul  Mar
gueron, a évoqué la loi NO
TRe et la réforme territoria
le  en  cours  :  «  c’est  une
année importante pour no
tre territoire impacté par la
loi NOTRe. Elle apporte des
modifications  pour  2017
avec,  notamment,  l’évolu
tion  de  la  carte  intercom
munale ». Comme il l’avait
déjà dit lors de précédents
débats, JeanPaul Margue
ron a rappelé que « je sou
haite  que  ce  dossier  ras
semble plutôt qu’il ne divi
se ».

Revenant  sur  les  derniè
res échéances, il a remercié
le  conseil  communautaire
qui s’est « prononcé favora
blement pour  le  regroupe
ment  des  quatre  commu
nautés  de  communes  de
Cœur  de  Maurienne,  l’Ar
van, le canton de La Cham
bre  et  Porte  de  Maurien
ne ». JeanPaul Margueron
a  souligné  que  «  dans  le
contexte  budgétaire  con
traint des collectivités, nous
avons  la  responsabilité  de
saisir  les  opportunités  afin
d’optimiser  les  ressources.
[…]  Il  nous  appartient  de
garantir  le  dynamisme  du
territoire et de soutenir  les
investissements sous toutes
leurs formes ».

Travaillant  sur  le  rappro
chement entre les commu
nautés de communes, Phi
lippe  Falquet  a  souhaité
que «  l’on prenne garde à
ne  pas  donner  l’image
d’une  collectivité  désunie,
avec un projet trop person
nel  ou  pas  suffisamment
ambitieux qui nous oblige
rait  à  remettre  le  couvert
dans  deux  ans.  Ne  chan
geons pas de cheval au mi
lieu du gué ».

Agnès BRIANÇONMARJOLLET

Dans son discours, le président, Jean-Paul Margueron a évoqué le projet de fusion des communautés de communes.

CŒUR DE MAURIENNE |  Les vœux de la communauté de communes ont eu lieu mardi soir

La réforme territoriale 
« doit rassembler, pas diviser »

C’est une tradition qui, au
Greta,  n’existe  qu’en

Maurienne  :  des  vœux  qui 
rassemblent les formateurs,
les  partenaires  et  le  Greta
luimême autour d’une ga
lette des Rois.

La  présidente  du  Greta
Chantal  Piaget,  proviseur 
du  lycée  de  Challesles
Eaux,  y  a  participé  lundi 
aprèsmidi, heureuse de ré
pondre à l’invitation du res
ponsable  de  l’antenne,  Lu
dovic Cohendet.

« Le Greta est le seul orga
nisme  de  formation  ouvert
toute  l’année,  qui  réponde
aux besoins du  territoire », 
atelle  souligné,  «  ce
maillage est important, nous
sommes près des gens, près
de nos partenaires élus et du
monde  économique,  notre 
objectif et de pérenniser et
développer ce lien ». L’équipe du Greta et ses partenaires institutionnels et économiques pour ce rendez-vous de début d’année. Photo DL/Frédéric THIERS

FORMATION  | Les vœux à l’antenne mauriennaise du Greta

« Un lien de proximité à pérenniser et développer »

Les projets pour l’année 2016, secteur par secteur
Ü Enfance et jeunesse
La viceprésidente, Sophie
Verney,  a  évoqué  deux
temps forts pour le secteur
enfance  :  «  le  renouvelle
ment du contrat “enfance
jeunesse” étant acté, nous
allons  mettre  en  place  les
nouveaux objectifs éduca
tifs  dans  les  différentes
structures  d’accueil.  Au
cours de cette année, nous
allons  entamer  une  ré
flexion  sur  les  horaires
d’ouverture des centres de
loisirs ».

Dans  le  domaine  de  la
jeunesse, « nous allons dé
velopper les ateliers péris
colaires au collège et faire
évoluer  le  dispositif  des
bons plans glisse », a énu
méré  Sophie  Verney.  Le
réaménagement de l’Espa
ce  jeunes,  en accord avec

les attentes des jeunes est
programmé.  D’importants
travaux de rénovation sont
programmés pour la fin de
l’année.

Ü Nouvelles technologies
Le viceprésident, Domi

nique  Jacon,  a  annoncé
«  la  poursuite  de  “Saint
Jean connecté”, avec la zo
ne du camping et celle de
la  gare.  Cette  opération
permet de proposer du wifi
aux  usagers.  On  va  aussi
continuer  la connexion en
très  haut  débit  des  écoles
de la communauté de com
munes et diversifier le mo
de  de  diffusion  de  Mau
rienne TV ».

Ü Commerce et artisanat
Pour  Philippe  Rossi,  à  la

tête  du  secteur  “commer

ce”,  «  2016  sera  marquée
par  la deuxième phase de
l’Observatoire du commer
ce  avec  la  mesure  de  la
satisfaction  de  la  popula
tion locale et des commer
çants. On connaîtra aussi le
gagnant du concours Créa
pôle (opération visant à fai
re  venir  un  entrepreneur
dans la vallée) et on pourra
en tirer un premier bilan ».

Après l’achat d’un troisiè
me  commercerelais  en
2015,  il  a  informé  que
«  Cœur  de  Maurienne  va
organiser  les  deuxièmes
rencontres économiques et
se lancer dans l’aménage
ment  et  la  signalétique
d’un rondpoint sur la ZAE
de  SaintJulienMontde
nis ».

Ü Habitat et environnement

L’année 2016 devrait voir
l’approbation du Plan local
de l’habitat et, dans la fou
lée,  le  démarrage  des  ac
tions recensées.

Ü Transport
La  mise  en  accessibilité

des arrêts de bus sera l’un
des  projets  inscrit  au  pro
gramme  du  réseau  Cœur
de Maurienne bus. Elle se
ra  complétée  par  la  pour
suite  de  l’équipement  des
arrêts.  Le  viceprésident,
PierreMarie  Charvoz,  a
annoncé des évolutions sur
le  réseau,  programmées
pour le 1er avril.

Ü Espaces naturels
L’année 2016 verra le lan

cement de  l’étude pour  la
réalisation d’un schéma di
recteur de randonnée.

Le magasin “Monica fruits et légumes” 
s’est agrandi

Ü  Depuis août 2014, Patrizia Chiumello est devenue la 
gérante d’un second commerce, après celui de Modane. Situé
rue de la République, le magasin “Monica fruits et légumes” 
propose des produits italiens. « Le magasin était trop petit. On
ne pouvait pas proposer tous les produits que l’on souhaitait. 
J’ai profité du départ à la retraite du coiffeur qui avait son 
commerce à côté pour agrandir ».
Après quatre semaines de travaux, l’enseigne bénéficie d’une
surface de 80 m². La gamme de produits proposée est plus 
complète : « des boissons, des vins italiens, sauces tomate, 
des pâtisseries et des pizzas », souligne la gérante. Autres 
nouveautés, des bugnes au chocolat, à l’abricot ou fruits des 
bois. Depuis l’ouverture, de nouveau clients sont venus dé-
couvrir les produits. La clientèle peut compter sur les conseils
des vendeurs, Francesca et Daniele. Le magasin est ouvert 
du mardi au samedi, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 
19 heures, sauf le samedi, fermeture à 18 heures.

LOCALE EXPRESS

»  Hier, la municipalité de SaintÉtiennedeCuines a déploré une dégradation par arme à 
feu du lampadaire situé à l’entrée du stade Aimé Chianale. Route de la Combe, les employés 
municipaux ont découvert des panneaux routiers pliés. D’après les constatations, les 
dégâts ont pu être causés par un véhicule, sans que le conducteur se soit manifesté auprès 
de la municipalité. « L’auteur de ces faits encourt une amende, assortie d’un délit de 
fuite », rappelle le maire Dominique Lazzaro. « L’incivilité pèse lourd sur le budget 
communal, combattre cette incivilité est l’affaire de tous ». Le coût total de ses nouvelles 
dégradations est évalué à 520 euros.

IFAITS DIVERSI
Des dégradations recensées dans la commune
de SaintÉtiennedeCuines

IÉCOLOGIEI
Un kit pour traquer les pertes
de chaleur
» Pour repérer les déperditions de chaleur de son 
logement, la communauté de communes Cœur de 
Maurienne, avec l’Asder, met à disposition du public, un 
Thermokit. Dans cette malette, se trouvent plusieurs 
appareils de mesure pour être sensibilisé sur la 
performance thermique de son logement. Le Thermokit est 
prêté sous conditions (adhésion Asder et chèque de 
caution). Contact au 04 79 83 07 20.


