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Chères Modanaises, chers Modanais

Avant de passer en 2017, retournons une dernière
fois sur l'année écoulée.
Le 18 janvier 2016, malgré le manque de neige à
Valfréjus, une terrible avalanche a endeuillé notre
commune.
Cette journée restera longtemps une journée
sombre dans la vie locale. Aujourd'hui, je veux
remercier l'ensemble des personnes qui risquent
leur vie pour protéger, pour secourir et sauver
d'autres vies. Mes pensées vont d'abord aux pisteurs-secouristes de Valfréjus et des stations
voisines, aux gendarmes du PGHM, aux CRS, aux
militaires puis à l'ensemble des pompiers, des gendarmes et des policiers. Mais
également à toutes les personnes qui ont permis qu'une ligne de solidarité se
mette en place autour des blessés … avec l'aide des services de l'état pour cette
journée tragique.
2016 a été aussi pour notre agglomération l'arrivée de 53 réfugiés entre Modane et
Fourneaux. Vos élus ont fait le choix de répondre favorablement à la proposition
faite par M. Le Sous-Préfet au nom de l'état. Ce choix a été fait par solidarité avec
ces hommes qui ont tout perdu, ces hommes qui ont vécu des choses horribles
dans leur pays mais aussi pour certains en France et par solidarité pour les élus et
les habitants de Calais.
Je remercie les associations qui ont permis que cet accueil soit une réussite : les
restos du cœur, le secours catholique, la croix rouge et la Sasson. Merci aussi à
l'ensemble des citoyens qui contribue à cette réussite par leur aide de tous les
jours et la solidarité de tous.
L'année 2016 restera comme 2015 avec des souvenirs très difficiles comme le 14
juillet à Nice.
Nous sommes déjà en 2017.
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. L'année dernière, notre
station était une des moins enneigées. Cette année, notre « territoire Eski-mo » est
un des plus enneigés de France et laisse espérer une bonne saison touristique.
Ce début d'année est pour nous élus, très dense en activités.
Le premier chantier, et nous nous préparons depuis de longs mois, a officiellement
débuté le 1er janvier, c'est la fusion de nos deux intercommunalités puisque nous
devenons un même territoire depuis St André jusqu'à Bonneval.
Ce territoire a un nom, c'est « Haute Maurienne Vanoise »
Le travail déjà accompli par les élus et le personnel concerné est très important.
Malgré la rapidité imposée, nous restons moteurs et à l'initiative pour l'avenir. Nous
profitons de cette obligation pour ensemble nous recentrer sur les priorités : la
définition et la mise en œuvre d'un vrai projet de territoire, pour et dans l'intérêt de
ses habitants !
Aujourd'hui tout reste à construire, nous allons dans les prochaines semaines
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définir ce que représente réellement les nouvelles compétences transmises à
cette intercommunalité notamment par rapport au tourisme et à l'économie. Le
premier point positif est l'envie de travailler ensemble, alors que dans de nombreux
territoires, les stations veulent rester indépendantes, ici notre volonté à tous, est
depuis plus de deux ans, le rapprochement.
Côté Maurienne, l'élaboration du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) se
poursuit activement pour préparer l'organisation de notre vallée pour les quinze
prochaines années. Même s'il semble encore flou pour beaucoup, ce projet doit
être celui de l'ensemble des Mauriennais, nous entrons cette année dans la phase
plus concrète.
Plus localement, notre premier travail sera au côté du conseil départemental de
préparer une consultation pour un nouveau gestionnaire de nos remontées
mécaniques de Valfréjus.
Malgré les efforts demandés aux collectivités locales, malgré la baisse de nos
capacités financières, les finances communales restent saines. La priorité des
élus reste le soutien à l'économie de notre territoire (entreprises, commerces et
artisanat) avec le maintien du maximum d'investissements.
Pour cela, nous travaillons beaucoup sur les dossiers avec subventions de l'état,
de la région, du département et de l'Europe avec nos amis italiens dans le cadre du
projet Alcotra.
Sur Modane, 2017 verra enfin le nouveau pont Cafarel … la commande est signée
et les travaux doivent débuter au printemps !
Du côté des grands chantiers, les travaux de la deuxième galerie du tunnel routier
se finalisent par les équipements intérieurs. Le transfert des déblais vers d'autres
sites est presque terminé. La revégétalisation des dépôts définitifs a débuté et sera
terminée cette année.
Le chantier viaduc du Charmaix, sur la commune de Fourneaux, apporte une
activité importante.
Concernant le tunnel "transalpin", le chantier actuel de St Martin La Porte, a permis
beaucoup d'activités en Maurienne dont les effets et les emplois se font sentir
jusqu'ici. Plus localement des travaux préparatoires sont prévus en fin d'année, du
côté d'Avrieux et Villarodin Bourget pour un chantier en 2018.
Enfin cette année pour montrer le dynamisme de notre ville, seront organisés deux
événements importants :
- une nouvelle édition des Cavalcades,
- les artisanales de Maurienne à l'automne.
Au nom de l'ensemble des élus, du personnel communal, je vous prie de recevoir,
pour vous, pour vos proches, nos vœux de réussite et de bonheur.
Pour que 2017 soit une année de paix et de fraternité, dans notre pays qui plus que
jamais a besoin de se rassembler, restons optimistes et préparons ensemble notre
avenir sereinement.

Valfrèjus, la neige est de retour...par l ’Est.

Valfréjus a profité cette année d’un retour d’Est plutôt conséquent dès la fin Novembre ce
qui a permis non seulement de maintenir l’ouverture de la station de manière permanente
prévue dès le 10 décembre, mais aussi d’offrir une ouverture des pistes dans des conditions exceptionnelles le week-end précédent soit les 3 et 4 décembre.
Pour ce premier week end anticipé, ce sont plus de 1500 clients venus à la journée de toute
la vallée et des grands villes de la Région qui ont pu découvrir un enneigement généreux
avec environ 2,50m de neige en haut du domaine.
Pour les premières semaines des vacances de fin d’année, et malgré un calendrier difficile
avec les 24 et 31 décembre en samedi, la station a affiché un remplissage en séjour plutôt
satisfaisant.
Grâce à la structure du domaine skiable, près de 1000 m de dénivelé de ski ont été offerts à
la clientèle.

L’ouverture du nouvel hôtel « Soleil de Valfréjus » (ex Grand Vallon), la reprise de 80 % des
140 meublés ex-Mona Lisa (disparue cet été) par les agences immobilières locales et
notamment la centrale de réservation de l’office de tourisme, et l’enneigement de Valfréjus
classée dans le top 3 des stations les plus enneigée en France laissent augurer une bonne
saison 2016 - 2017 pour la station.

BREVES

Pour s’y retrouver
dans les fusions

Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale de Modane recherche des bénévoles pour reforcer l'équipe existante.
Les nouveaux venu(e)s pourront participer aux permanences
et aux animations mises en place par le personnel.
Il suffit de se présenter aux heures d'ouverture de la bibliothèque pour avoir de plus amples informations.
Lundi, mercredi, jeudi : 13h30 - 18 heures
Mercredi matin : 10h-11h30 et samedi matin : 9h - 11h30

Les

Artisanales

de

Maurienne.

Depuis 2009, tous les deux ans, les artisans de la Maurienne
se regroupent à Modane pour présenter leur savoir faire.
Cette année, le salon des Artisanales de Maurienne se
déroulera du 15 au 17 septembre.
Même contexte et même endroit que celui des années
prétendantes. Les inscriptions prendront effet début février.
Néanmoins nous restons à votre disposition au
06 09 48 17 81
Aline Chiapusso : Adjointe à l'événementiel

AFFINISKI

En vertu de la loi sur « la nouvelle organisation du territoire de la République » la communauté de communes
« haute Maurienne-Vanoise » a l’obligation de fusionner avec Terra Modana (qui elle, de façon dérogatoire pour
les communes de montagne pouvait rester seule comme l’a fait la communauté de communes MaurienneGalibier). Cette fusion est effective au 1er janvier 2017. Nous vous livrons ci dessous les compétences et la
composition du bureau de la nouvelle Communauté de communes qui a pris le nom de l ’une et le logo de l’autre
:
LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
En 2017 : Aménagement de l'espace
·
Développement économique, dont la promotion touristique (les différents offices de tourisme
fonctionnent tels qu'ils sont jusqu'à la fin de la saison d'hiver 2017)
·
Collecte et traitement des déchets des ménages
En 2018 : GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et protections contre les inondations)
En 2020 : Eau et Assainissement
LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES
·
Environnement (dont énergie). Logement et cadre de vie. Voirie. Equipements culturels et sportifs,
équipements scolaires. Action sociale. Maison de services au public.
La future Communauté de Commune doit en exercer 3 parmi celles-ci (pour la future CC, c'est facile car
l'addition des compétences optionnelles de Terra Modana et de Haute Maurienne Vanoise va au-delà). les
collectivités sont libres de définir les compétences facultatives qu'elles souhaitent exercer.
LA GOUVERNANCE
·
Président : Christian SIMON
·
1er Vice-président : Laurent POUPARD Tourisme (notamment pilotage de la stratégie et de la
convention d'objectifs, immobilier de loisir, équipements culturels et sportifs touristiques)
·
2ème Vice-président : François CHEMIN Techniques (eau, assainissement, déchets, GEMAPI, travaux,
amélioration de l'habitat permanent, CAO)
·
3ème Vice-président : Pierre VINCENDET Aménagement de l'espace et environnement (notamment
SCoT, PLUi, agriculture, mobilités, APN, énergie, filière bois-énergie)
·
4ème Vice-président : Jean-Claude RAFFIN Fonctionnement (fiscalité, finances, ressources humaines,
affaires juridiques)
5ème Vice-président : Jérémy TRACQ Développement économique (notamment fibre optique / très
haut débit, ZAE, soutien au commerce local)
· 6ème Vice-président : Xavier LETT Culture et loisirs (Enseignement
artistique, équipements culturels et sportifs à destination des populations
permanentes, développement culturel, animation et vie locale, appui aux
associations, communication institutionnelle, journal Terra Modana)
· 7ème Vice-président : Jean-Marc BUTTARD Actions sociales (notamment
politique en faveur de l'enfance - jeunesse (dont le périscolaire) et des
personnes âgées ; organisation du service scolaire, équipements de
l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; politique en faveur de la santé
; Maison de Services Au Public)
L'ensemble du personnel des deux communautés de communes est placé
sous l'autorité du Directeur général des services M Philippe REYMOND
assisté de Sylvain MARGUERON ingénieur territorial.

Cavalcades 2017
La commission Animation de la commune de Modane a le plaisir de vous
annoncer que les cavalcades 2017 auront lieu le Dimanche 4 juin, les inscriptions
sont ouvertes à tous : associations, entreprises, particuliers et plus encore...Pour
que nous fêtions cette journée tous ensemble dans la convivialité, n’hésitez pas à
vous inscrire dès à présent et avant le 31 janvier. Chars, parades, musiciens,
danseurs, majorettes sont les bienvenus. Dès la clôture des inscriptions une
réunion sera consacrée à l ’organisation de la manifestation. Pour tout
renseignement complémentaire : Claude FRIQUET Conseiller délégué à
l’animation et à la sécurité. claufri@hotmail.fr tel 06 62 19 69 80

Venez découvrir l’histoire du vermouth,
apéritif alpin né dans la région pour
acquérir une renommée internationale.
Du petit vermouthier aux grandes usines,
le vermouth a connu son heure de gloire
au tournant des XIXe et XXe siècles.
A l’aube du XXe siècle, Modane était en
plein boom, la ville se développait et
comptait jusqu’à 80 cafés dans lesquels
on dansait au son des pianos
mécaniques locaux et où l’on buvait les
boissons à la mode : l’absinthe et aussi
le Vermouth récemment créé à Turin et à
Chambéry...

Vous êtes propriétaires de meublés touristiques et de résidences secondaires de Haute -Maurienne ? Ceci vous concerne.
Vous avez envie de rénover votre bien ? de relooker votre
cuisine ou votre salle de bains ? envie de rafraîchir votre
espace ? Changer de mobilier pour mieux louer ?
PENSEZ AFFINISKI : UN GUICHET UNIQUE !
Que vous soyez en station ou en vallée, votre territoire se
mobilise pour vous permettre de bénéficier de tous les avantages du dispositif AFFINISKI.
Grâce à lui, vous pouvez profiter sans frais de ce service clefs
en main qui propose une rénovation de votre bien en relation
avec vous, des conseils en optimisation fiscale sous la forme
d'une simulation gratuite, des solutions de financement
adaptées, etc.
Une solution gagnant – gagnant :
Pour vous : faciliter la rénovation de votre bien afin d'en
améliorer sa qualité et son occupation ou sa location.
Pour le territoire : générer plus de fréquentation et donc un
avenir assuré.
Une destination fréquentée accroît la valeur du bien et fait
fonctionner l'économie locale : c'est votre patrimoine, ce
sont nos emplois.
Pour toute question, une personne référente est présente
dans chaque station pour y répondre.
Office de tourisme de Valfréjus : Yann CHABOISSIER 04 79
05 33 83
Coordination générale : Marie SOUBRANE 04 79 05 26 67
www.affiniski.com
Le conseil municipal jeunes sous la responsabilité de
Christian Facon à visité l'exposition de la Rizerie, la résidence
autonomie(ex foyer logement) à l'occasion des fêtes de fin
d'année. Il a pour projet une visite aux aînés ruraux et celle de
l'hôpital en janvier. En avril Christiane Durand de la FACIM
leurs parlera de la cuisine savoyarde, en juin ils participeront à
la journée citoyenne de ramassage de détritus et au concours
de pâtisseries, pour finir en juin par la participation aux
Cavalcades.
Les jeunes conseillers ont également d’autres projets :
la visite commentée de la chapelle st Jacques et de l'église
de Modane ,la découverte du SIRTOMM, du Muséobar, du
fort St Gobain, la création d'un petit journal d'informations du
conseil municipal jeunes.
Transport à la demandeLa communauté de communes
Terra Modana a mis en place une offre tous les jeudis matin
pour venir sur Modane-Fourneaux. Depuis le 5 janvier 2017
une ligne dessert les habitants de Valfréjus.
Les lieux de déposes et de reprises sont à la demande des
passagers (marché, commerces, coiffeur, banque,
médecin...). Le taxi circule dans Modane et Fourneaux
pendant 2h pour effectuer les transferts souhaités. Un
service simple et accessible à tous : le transport aller-retour
ne coûte que 1,50€. Service ouvert à tous (priorité aux plus
de 60 ans en cas de forte demande). Inscription avant
mercredi midi au 04 79 05 26 67.
Le Collectif Famille se compose de représentants et de
professionnels du CCAS de Modane (Maison de la Petite
Enfance, garderie périscolaire, Modane- Loisirs),de la
Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise
(Maison des Jeunes ), de la Structure Information Jeunesse,
de la Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et du
Conseil Départemental (PMI, Assistantes Sociales).
D'autres partenaires ( bibliothèque , collège, écoles, ADMR,
Centre Action sociale SNCF) s'associent selon les actions ,
et sont également relais pour la diffusion d'informations aux
familles (conférences, ateliers…)
Le Collectif Famille a pour objectif de proposer aux familles
des actions sur des thématiques diverses concernant
chaque parent, chaque enfant à un moment de son
existence. La question des écrans, des limites et
dernièrement de l'estime de soi ont été abordée . Toutes les
propositions sont les bienvenues . Si certaines personnes
sont intéressées pour rejoindre le groupe de travail, elles
peuvent contacter le Relais Assistantes Maternelles au
04.79.05.22.15.

