
de

d’Isere
la lettre

Val
L’INFORMATION
MUNICIPALE
DE VAL D’ISÈRE
SEPTEMBRE OCTOBRE 
NOVEMBRE 2016  
NUMÉRO 42

E
d

it
o

MA I R I E

www.valdisere.fr

Loi NOTRe et Office du Tourisme 
La Loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) du 
7 août 2015 prévoit le transfert obligatoire 
de la compétence « promotion du tourisme », 
des communes aux intercommunalités au 
1er janvier 2017.
La Commune de Val d’Isère, membre de la 
Maison de l’Intercommunalité de Haute 
Tarentaise (MIHT) dispose d’une marque 
figurative française, qui fait office de marque 
territoriale protégée, distincte par sa situation, 
son appellation et son mode de gestion, de la 
Communauté de Communes. 
Dans l’intérêt touristique, économique et 
social de la station, le Conseil Municipal a 
approuvé le maintien de l’Office de tourisme 
de Val d’Isère au-delà du 1er janvier 2017 et 
décidé que celui-ci sera appelé à développer 
une coopération avec les instances 
touristiques mises en œuvre au sein de la 
communauté de communes de la MIHT, dans 
le cadre d’actions concertées, conformes à la 
solidarité territoriale.

Tarification garderie périscolaire,  
étude du soir et contribution TAP
Pour l’année scolaire 2016/2017, à compter 
de  la rentrée des vacances de la Toussaint 
jusqu’à la fin du mois d’avril, un nouveau 
service est proposé aux parents, à savoir 
la mise en place d’une garderie matin de 8 h à 
8 h 30.
Les différents tarifs de garderies et études 
proposés et approuvés sont :
• garderie du matin : 1.50 € (forfait)
• garderie du soir de 16 h 40 à 17 h 30 : 2,65 € 
• garderie de 16 h 40 à 18 h 45 : 5,29 €
• heure d’étude (élèves d’élémentaire) : 1,62 €
Contribution TAP :
• 1 enfant à l’année : 40,80 €
• 1 enfant saisonnier : 25,50 €
• 2 enfants à l’année : 61.20 €
• 2 enfants saisonniers : 38,25 €
• 3 enfants à l’année : 91,80 €
• 3 enfants saisonniers : 57,64 €

Les échos du conseil…
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Programme détaillé sur 
www.valdisere.com

Programme cinéma sur 
www.valdisere.fr 

Cinéma fermé  
du 7 au 21 septembre.

Affaires scolaires

À l’heure où l’État centralisé et tout-
puissant impose aux communes des 
économies drastiques qu’il n’ose 

même pas s’appliquer à lui-même, le rôle des 
« communautés de communes », auxquelles 
sont accordées tous les jours de nouvelles 
« compétences », ne peut qu’aller grandis-
sant. On peut le regretter mais en vain… 
Ainsi dans un avenir proche, les communes 
vont petit à petit perdre ces fameuses « com-
pétences » tourisme, urbanisme, social et 

Nouveaux horaires scolaires
Lundi et vendredi : 8 h 40-11 h 40 & 13 h 40-
15 h 10
Mardi et jeudi : 8 h 40-11 h 40 & 13 h 40-16 h 40
Mercredi : 8 h 40-11 h 40
Garderie du matin
A partir du mois de novembre (après les 
vacances de la Toussaint) et jusqu’aux vacances 
de printemps, une garderie du matin est 
organisée dans les écoles pour accueillir dès 8 h 
les enfants dont les parents sont contraints à 
une heure d’embauche matinale. L’inscription 
se fera sur le portail famille du site de la mairie  
www.valdisere.fr
Restaurant scolaire
Que mangent vos enfants à midi ? Chaque 
semaine, vous pouvez consulter les menus servis 
au restaurant scolaire sur le site de la commune 
www.valdisere.fr. Mais cette année, tout parent 
qui souhaite déjeuner à la cantine pour tester la 
qualité des repas servis, peut s’inscrire auprès 

du service population en retournant le carton 
d’invitation diffusé en début d’année scolaire 
avec le règlement. Cette opération démarrera 
après les vacances de la Toussaint.
Activités
La vente de la carte jeune se fera lors du forum 
des associations (voir rubrique Flash).
Effectifs
132 enfants en école élémentaire (permanents 
et saisonniers), 74 enfants en école maternelle 
(permanents et saisonniers)

Droit d’expression…

L e 29 août 2016, le Conseil Municipal s’est 
prononcé sur le choix de l’aménageur qui nous 
accompagnera pour réaliser la zone dite du Coin.

Ce choix est évidemment capital dès aujourd’hui pour 
que l’équipe retenue puisse bénéficier des meilleures 
conditions afin de commencer les travaux de démolition 
en septembre 2017 et ainsi entrevoir la première 
phase de construction au printemps suivant. Dans 
l’intervalle nous travaillerons main dans la main pour 
que cette année cruciale permette de remplir toutes 
nos obligations administratives et que nous soyons au 
maximum fédérateur de ce projet.

Je le dis et je le répète, il n’y aura pas de séance de 
rattrapage. Il s’agit ici d’une chance unique de voir notre 
station se développer et, pour les acteurs concernés, de 
voir leur patrimoine se valoriser.

De manière concomitante, nous avons commencé à 
entreprendre la procédure d’aménagement de la plaine 
de la Daille. Dire que ce projet est capital est un doux 
euphémisme tant il sera à classer au rang des derniers 
grands projets d’aménagement de Val d’Isère.

Ne nous leurrons pas, les contraintes 
qui pèsent sur notre territoire doivent 
nous inviter à réfléchir non plus en terme 
volumétrique mais en terme qualitatif. 
Nous devons imaginer notre station 
comme un écrin unique à même de 
susciter de l’envie et du désir. Val d’Isère 
devra être une destination prisée et 
surtout une marque haut de gamme 
à laquelle tous les codes de la station 
devront répondre pour en être digne.

Vous pouvez compter sur ma détermination et mon 
enthousiasme pour y arriver.

Bien amicalement,

Marc Bauer
Maire de Val d’Isère

VOUS AVEZ DIT « COMPÉTENCE » ?

Nous devons imaginer 
notre station comme 
un écrin unique à 
même de susciter de 
l’envie et du désir.”
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Quoi de neuf pour la rentrée ?

DIRECTEUR DE PUBLICATION MARC BAUER
CRÉDITS PHOTO MAIRIE DE VAL D’ISÈRE, ANDY PARANT, 
OFFICE DU TOURISME
CONCEPTION RÉALISATION IMPRESSION DEUX-PONTS 
TIRAGE 1 500 EX. IMPRIMÉ SUR PAPIER COCOON  
100 % RECYCLÉ FSC

LES ÉVÉNEMENTS DE VAL D’ISÈRE

> 19 SEPTEMBRE
Conseil Communautaire à 
18 h à Ste Foy, salle Planjo
> 22 SEPTEMBRE
Relais Parents Assistantes 
Maternelles : soirée 
débat « la sexualisation 
précoce des filles », à 20 h, 
foyer rural de SEEZ
> 1ER OCTOBRE
Passage aux horaires 
d’hiver des déchetteries
> 3 OCTOBRE
Conseil municipal à 18 h
> DU 3 AU 9 OCTOBRE
Semaine bleue 
pour les séniors
> 5 OCTOBRE
Thé dansant au CHO
> DU 10 A 16 OCTOBRE
Semaine du goût 

> 1ER SEPTEMBRE
Rentrée des classes  
Petit-déjeuner d’accueil
> 4 SEPTEMBRE
Vide-grenier SEEZ
> 4 SEPTEMBRE
Forum des associations 
Bourg St Maurice
>  À PARTIR DU 

05 SEPTEMBRE
Exposition « Couleurs 
& Toiles » dans le hall 
d’accueil de la mairie
> 7 SEPTEMBRE
Forum des associations 
de 14 h à 19 h  
à la Maison de Val
> 11 SEPTEMBRE
Vide-dressing  
au Club des Sports  
avec Couleurs & Toiles
> 17 ET 18 SEPTEMBRE
Journées Européennes 
du patrimoine

Agenda de l’automne…
> 3 NOVEMBRE
Conseil municipal à 18 h
> DU 4 AU 6 NOVEMBRE
Bourse aux skis SEEZ
> 10 NOVEMBRE
Collecte déchets soins 
infectieux, de 14 h 30 
à 16h30 à la gare routière
> 19 ET 20 NOVEMBRE
Bourse aux skis  
Bourg St Maurice
> 26 NOVEMBRE
Ouverture station 
saison hiver

État civil Juillet et août 2016

Pia GIRARD CERRI 
le 3 juillet

Léo MARION 
le 1er août

Emma BRANCO MONTERO 
le 12 août

NAISSANCES
Cinthia ARENAS CENTENO 
& Robert GRANT 
le 30 juillet

Yvette ROGNARD  
& Philippe BENASSE
le 13 août

Juliette SALITOT  
& Antoine DIONISI
le 20 août

MARIAGES DÉCÉS
Maeva GREBEAUVAL 
& Thibaud KAJPR
le 2 juillet

Nacera Soraya MEDDOUR 
& Philippe COLAS 
le 23 juillet

Claire LEFRANÇOIS 
& Jérémie MARCEL 
le 25 juillet

Délibérations & décisions  
du 27 juin 2016

Cette année scolaire démarre avec quelques nouveautés.

Michel MARLIER 
le 7 juillet

autres qui passeront sous la responsabilité 
des « communautés de communes ». Elles 
devront alors composer avec la collectivité 
« communauté de communes » dont on ne 
peut aujourd’hui que constater le manque 
de « compétences » … Les budgets des unes 
(communes) diminueront inévitablement 
par transfert de lignes budgétaires sous la 
« compétence » des autres (communauté de 
communes).
N’est-ce pas une raison supplémentaire 
pour gérer avec « compétence » notre bud-
get communal ? Ne devons-nous pas, pour 
préparer l’avenir, nous intéresser dès au-
jourd’hui de très, très près aux activités deve-
nues « compétences » de l’intercommunalité 
de Haute Tarentaise ? 
Car comme l’écrivait Francis Picabia, « notre 
tête est ronde pour permettre à la pensée de 
changer de direction ». La pensée est suivie 
par l’action : changeons donc sans plus at-
tendre de direction…

saintmleux
Barrer 

saintmleux
Texte inséré 
61,20



ZOOM SUR : LA CUISINE CENTRALE

CARTE JEUNES FORUM DES ASSOCIATIONS
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En vente le mercredi 7 septembre 
sur le Forum des associations 
à la Maison de Val. Cette carte 
annuelle est destinée aux jeunes 
de la 6ème à la terminale incluant 
les CAP et BEP qui habitent la 
Haute Tarentaise. Pièces à fournir : 

un certificat de scolarité en cours 
de validité dans le second degré, 
un justificatif de domicile, une 
photo récente qui sera apposée 
sur la carte et la somme de 10 € 
(les chèques sont à libeller 
à l’ordre du « Trésor Public ».) 

En bref

L’ Actu de Val d’Isère

BANQUE ALIMENTAIRE

F
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L’enquête publique 
démarrée le vendredi 
12 août se clôturera le 
lundi 12 septembre à 18 h. 
Le commissaire enquêteur 
disposera d’un mois pour 
rendre un avis. Le conseil 
municipal pourra alors 
délibérer pour une mise 
en œuvre du PLU fin 2016. 
Consultez le document 
en mairie aux heures 
d’ouverture ou sur le site de 
la mairie : www.valdisere.fr 
et consignez vos remarques 
sur le registre d’enquête en 
mairie ou par mail envoyé 
à urbanisme@valdisere.fr. 
Le commissaire enquêteur 
sera présent une dernière 
fois en mairie le vendredi 
9 septembre de 14 h à 
17 h (exceptionnellement 
ouverte pour l’occasion). 
Pour rappel, la mise en 
œuvre du PLU permettra 
la relance de nombreux 
dossiers d’urbanisme bloqués 
par l’application d’un plan 
d’occupation des sols datant 
de 1990.

PLU

Les 25 et 26 novembre, les banques alimentaires collectent. 
En Savoie, grâce à notre générosité et au soutien d’une centaine 
de magasins, la Banque Alimentaire 73 redistribue chaque 
semaine des denrées à 3200 personnes.
Nous pouvons accompagner d’avantage la BA 73 en donnant 
un peu de notre temps.  
Tél. 04 79 96 01 21 – www.bancalim73.org 

Vide dressing
C’est le moment de 
vider les penderies pour 
faire de la place à une 
nouvelle garde robes. Le 
11 septembre on achète, 
on vend, on troque dans la 
salle du Club des Sports à 
partir de 9 h. L’organisation 
est assurée par l’association 
Couleurs & Toiles. Les 
cintres et les portants sont 
fournis. Buvette, défilés, 
musique, … Fringues et 
accessoires de mode 
uniquement. Equipements 
sportifs, ménagers… refusés. 
Possibilité de laisser les 
invendus en fin journée au 
profit d’une association. 
Inscription indispensable à 
marie.mattis@orange.fr.

« Notre cuisine centrale, qui prépare jusqu’à 
360  repas par jour, est un service à la 
population très apprécié des Avalins et des 
parents des jeunes vacanciers du Village des 
enfants », souligne Emmanuelle Vaudey, 2e 
adjointe en charge du projet d’aménagement 
de la nouvelle cuisine centrale. L’élue rappelle 
qu’avec son responsable Christophe Vial-
Pailler, la commune avait engagé dès le 
mandat précédent un important travail sur la 
qualité des repas et la réduction des déchets. 
« Pour autant, nous étions conscients que les 
locaux de la cuisine n’étaient ni fonctionnels 
ni dimensionnés pour sa montée en charge 
(dans la perspective d’une mutualisation de 
la restauration collective avec les communes 
voisines) ».

Pour ce faire, l’équipe municipale a décidé de 
rapprocher la cuisine centrale des services 
techniques. Une solution qui s’inscrit 
dans le plan d’optimisation des bâtiments 
communaux. « En effet, hôte du comité 
d’organisation des championnats du monde 
de ski alpin de 2009, le centre technique 
disposait depuis, de plusieurs centaines 
de mètres carrés inoccupés », indique 
Stéphanie Aimé, responsable des services 
techniques. Mais l’aménagement impliquait 
de réorganiser la répartition des différents 
espaces dans le bâtiment.

Envie de danser, de peindre, 
de faire du yoga, de l’escalade 
ou autre ... ? Le forum des 
associations se déroulera cette 
année le 7 septembre, à la Maison 
de Val, de 14 h à 19 h.  

D’autres forums sur le canton, 
à Bourg Saint Maurice le 4 
septembre et le 8 septembre à 
Tignes le Lac.  
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La cuisine 
en chiffres
•  33 000 repas annuels servis
•  360 repas livrés 

quotidiennement 
en haute saison touristique, 
200 en période normale

• 75% de fabrication maison
• 20% de produits bio
•  100% des fromages et des 

yaourts achetés à la ferme
•  1 fois par semaine, 

les  protéines végétales 
remplacent les protéines 
animales

•  263 m2 : surface de la 
nouvelle cuisine centrale

• 3 équivalents temps plein
•  4 types de convives : 

enfants de la crèche, écoliers, 
enfants du centre de loisirs, 
personnes âgées

Dans le cadre de l’optimisation de ses bâtiments communaux, Val d’Isère a décidé de déplacer la cuisine municipale dans le 
bâtiment des services techniques. Dans ces nouveaux locaux plus fonctionnels, elle travaillera en liaison froide. Une organisation 

optimisée du travail qui lui permettra de répondre à une éventuelle augmentation du nombre de repas à préparer.

La commune avait engagé dès le mandat précédent 
un important travail sur la qualité des repas et la 
réduction des déchets. »

Avoir le bon réflexe peut 
sauver une vie ! Chaque année 
les sapeurs-pompiers de Val 
d’Isère forment aux premiers 
secours. Au cours de ces 
formations, les exercices - 
facilités par la mise en place de 
petits scénarios - s’enchaînent 
pour apprendre les gestes 
simples : comment prévenir les 
secours, protéger une victime, 
quels gestes effectuer en 
attendant l’arrivée des secours, 
apprendre à pratiquer un 
massage cardiaque, se servir 
d’un défibrillateur, … 
Du 1er août au 23 septembre, 
deux sessions par semaine 
sont organisées au Centre 
de Secours, les lundis de 8 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
pour la formation initiale et le 
vendredi de 8 h à 12 h pour le 
recyclage. Pour l’une ou l’autre 
il vous en coûtera 55 €. Cette 
dépense peut être prise en 
charge par votre employeur. 
Pour vous inscrire appelez dès 
maintenant le 04 79 06 74 05 
ou envoyez un mail à l’adresse : 
servicerh@valdisere.fr

L’examen des résultats d’auto-surveillance de la station 
d’épuration ayant pointé quelques dysfonctionnements, 
la commune a prévu de réaliser les travaux nécessaires à la 
sécurisation du traitement des eaux usées. L’installation d’un 
nouveau décanteur permettra d’éviter définitivement tout 
rejet d’eau non traitée dans la nature. Les travaux ont démarré 
fin août. Il s’agit cet automne de terrasser la zone sur laquelle 
sera implantée la nouvelle filière durant l’inter-saison 2017 
pour une mise en route avant l’hiver suivant.

Formation aux  
premiers secours :

Travaux STEP

Ainsi, en avril dernier, les services 
administratifs du centre technique ont 
récupéré les bureaux vides de Val d’Isère 2009. 
La cuisine centrale a pour sa part investi le 
magasin général qui lui, basculait à l’étage 
inférieur. Ce schéma de déplacement est le 
fruit d’une réflexion menée avec l’ensemble 
des agents impliqués. « Cet espace bénéficie 
d’une dalle renforcée, indispensable pour 
supporter le poids des équipements de la 
nouvelle cuisine, chambres froides, cellules 
de refroidissement... qu’impose la fabrication 
en liaison froide », précise Stéphanie Aimé. 
Plus spacieuse et surtout de plain-pied, la 

nouvelle cuisine va en effet fonctionner 
selon ce principe très avantageux pour la 
restauration collective. Au-delà de sa faculté 
à mieux conserver les qualités nutritives et 
gustatives des aliments, ce procédé permet 
de dissocier la fabrication des plats de leur 
consommation. « Nous pourrons par exemple 
programmer des cuissons la nuit et libérer 
du temps en journée pour effectuer d’autres 
tâches et absorber l’augmentation des 
volumes  », explique Christophe Vial-Pailler, 
dont le savoir-faire culinaire et celui de son 
équipe seront valorisés. A tester dès la rentrée 
des vacances scolaires de la Toussaint !

Rapprochement 
CCAS Val 
d’Isère Tignes
Les ainés de Val d’Isère et de 
Tignes se sont retrouvés 
le  21 août lors de la fête 
du Lac de l’Ouillette. Il s’agit là 
d’un premier regroupement 
d’activités des deux CCAS, 
l’idée étant de programmer 
pour l’avenir un voyage annuel 
commun. En attendant, les 
aînés avalins se déplaceront cet 
automne en Toscane.

L'équipe de la cuisine centrale.

Manutention avant livraison sur le site actuel


