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CEVINSMOT DU MAIRE

Chères Cevinoises, chers Cevinois,

Nous arrivons au terme de cette année 2019 et également au terme du mandat de 
la municipalité que vous avez élue en 2014. Au mois de mars prochain il y aura de 
nouvelles élections. La réglementation prévoit un encadrement strict notamment 
de la communication avant et pendant la campagne électorale. Pour autant les 
dispositions ne s’opposent pas à la poursuite des actions de communication des 
communes. 

La communication sur la vie municipale reste donc possible en période 
pré-électorale dès lors qu’elle est comparable dans son contenu et ses dates de 
diffusion aux numéros précédents. C’est pourquoi vous trouverez dans votre boîte 
à lettres le bulletin municipal comme nous avons coutume de le rédiger et de vous 
le diffuser en cette période. 

Votre Conseil a tout au long de cette année continué à œuvrer pour ce que nous 
pensons être le bien de la Commune et je vous laisse prendre connaissance de 
tous les articles qui figurent sur ce bulletin traditionnel, les publications des 
différentes associations et festivités réalisées. Rien n’est plus enrichissant et 
encourageant que d’avoir des participants qui nous démontrent ainsi s’intéresser 
et répondre aux efforts fournis par les associations et tous les bénévoles pour 
vous proposer des actions variées et toucher le plus grand nombre d’entre vous 
afin de maintenir un bien Vivre Ensemble dans notre commune. 

En cette dernière année de mandature, je tiens à remercier tous ceux qui  
m’aident et m’accompagnent, adjoints et le conseil municipal, les membres du 
CCAS, le personnel communal, le corps enseignant, les associations, les acteurs 
économiques, et tous ceux qui participent à la vie de notre commune.  
Je veux souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux arrivants installés sur notre 
commune et les encourage à découvrir notre beau village et ses alentours.

Nous n’oublions pas nos concitoyens qui ont traversé des moments douloureux, 
des situations difficiles, la maladie ou la perte d’un proche et nous pensons très 
fort à eux. 

Je terminerai mon propos en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente 
année 2020 : la santé, le bonheur, la réussite dans vos projets. 

À tous j’adresse en mon nom et en celui du conseil municipal un message de 
fraternité, de chaleur humaine et d’espoir.

Que cette nouvelle année soit belle et heureuse. Qu’elle vous apporte des 
satisfactions profondes et la sérénité, des joies petites et grandes. Qu’elle vous 
préserve des tourments et des difficultés de la vie. Que chacun d’entre vous voit 
l’accomplissement de ses projets et de ses rêves.

Très bonne année 2020 à toute et à tous.

Philippe Branche 
Maire de Cevins
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Travaux - Urbanisme - Voirie 
Aménagement du Territoire

VOIRIE COMMUNALE
Entretien des voiries : 31 120 € TTC.

FORÊT COMMUNALE
Travaux d’entretien réalisés par l’ONF 
: 25 400 € HT

PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Révision du PLU : 26 000 € TTC.

BÂTIMENTS COMMUNAUX 
ET DÉPENSES D’ORDRE 
GÉNÉRAL
>  ÉCOLE :
Préau (Honoraires architecte  
+ SPS + Travaux) : 388 150 € TTC.

Lave-linge cantine : 450 € TTC.
>  DÉPENSES LIÉES  

À LA SCOLARITÉ :
Sorties scolaires : 4 700 € TTC.

>  AUTRES BÂTIMENTS ET 
APPARTEMENTS COMMUNAUX

Église : éclairage fresque et rosace :  
2 800 € TTC.

>  AUTRES AGENCEMENTS ET 
AMÉNAGEMENTS :

Alpages Retord : Honoraires Société 
Économie Alpestre : 1 368 € TTC.

>  RÉSEAUX D’ÉLECTRIFICATION :
Éclairage public Batardin : 18 160 € TTC.

>  MATÉRIEL ET OUTILLAGE :
Tronçonneuse : 1 100 € TTC.
Souffleur : 570 € TTC.

FINANCES

La commission finances travaille 
actuellement à la validation du 
compte administratif 2019, 
et du compte de gestion 2019 
(tenu par la trésorerie d’Albertville) 
en vue de leur validation définitive.

Nous travaillons également sur 
l’élaboration du budget 2020,  
qui sera voté avant les élections  
municipales du mois de mars.

Les prochains élus auront  
la possibilité de le modifier par le vote 
d’un budget supplémentaire ou  
de décisions modificatives.

Durant notre mandat, nous avons eu 
comme ligne de conduite la maîtrise 
des charges de fonctionnement,  
la volonté de ne pas augmenter les 
impôts locaux sur ces 6 années  
et le souhait de maitriser le taux 
d’endettement de notre commune.

Cela sans pour autant réduire nos 
investissements. Ainsi grâce à cette 
gestion rigoureuse, nous avons financé 
la rénovation en partie de notre église, 
la rénovation des classes du groupe 
scolaire « Marcel ROCHAIX » et  
la construction d’un nouveau préau 
notamment...

Pour conclure, la commission 
finances souhaite aux Cevinoises  
et Cevinois une excellente année 2019.

RÉALISATIONS  
ET PRINCIPALES 
DÉPENSES 2019

Un Plan Local d’Urbanisme approuvé.
La révision a été prescrite par délibération du 12 février 2016 et a nécessité un peu 
plus de trois ans, y compris les « délais administratifs », pour aboutir. L’enquête 
publique qui s’est déroulée du 29 juillet au 20 septembre 2019 a permis à chacun 
de prendre connaissance du projet communal et des enjeux auxquels la commune 
devra faire face dans les années à venir. Le commissaire enquêteur a rendu, dans 
ses conclusions motivées en date du 26 octobre 2019, un avis favorable au projet, 
ce qui conforte la collectivité dans ses choix. 

Le Plan Local d’Urbanisme approuvé par le conseil municipal lors de sa séance 
du 6 décembre 2019 est adapté aux objectifs de développement du territoire 
pour les 10 ans à venir. Le PLU est désormais applicable, consultable par 
chacun en Mairie (et sur le site internet de la Mairie).

Le dossier comprend un rapport de présentation, le Plan d’Indexation en Z (PIZ – 
étude des risques naturels), le Projet d’Aménagement et de Développement  
Durables (PADD), qui définit les grandes orientations de développement et amé-
nagement de la commune pour les 10 ans à venir, les orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP), sur le secteur du GARDET, le règlement, le zonage 
et les annexes.

TRAVAUX  
AIRES DE JEUX

 AVANT-

 APRÈS-

L’aire de jeux de BATARDIN  
a été réabilitée avec de nouveaux 
jeux pour les enfants (photo 
ci-dessus).

L’aire de jeux située sous l’école 
sera également aménagée avec  
les mêmes jeux courant janvier 
2020.

Plan Local d'urbanisme : PLU
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vie associative ET RESSOURCES HUMAINES 
école - culture - jeunesse et sport

Le samedi 14 décembre, a eu lieu en présence 
de Monsieur le Maire, du conseil municipal  
et da la population l’inauguration du groupe 
scolaire « Marcel ROCHAIX ».

Les quatre filles de Monsieur Marcel ROCHAIX  
étaient également présentes.

EN IMAGES

Inauguration 
 du Groupe Scolaire

• En lien avec les pompiers, François et Bernard PIVIER ont 
tiré le feu d’artifice lors de la soirée du 14 juillet organisée 
par les membres de l’APE ! Cela est également possible grâce 
aux bénévoles qui installent et surveillent le site toute la journée. 
• Depuis le début du mandat, toutes les 4 classes de l’école 
ont été rénovées. Les travaux se sont terminés cet été avec  
la reconstruction du nouveau préau.
• Durant la période de rénovation de la salle des fêtes  
de la Bâthie, nous accueillons l’équipe du Relais Assistante 
Maternelle du SIBTAS au sein de notre salle des fêtes  
les lundis et jeudis matins. 
• Nous remercions Samuel DELTOUR pour la gestion du site 
internet de la commune.
• Le mercredi 18 décembre, Monsieur le Maire, le conseil 
municipal et les employés de la commune se sont réunis 

autour de Romolo GUEZZI et d’Isabelle son épouse, pour 
le remercier chaleureusement pour son investissement dans 
la commune durant 32 ans. Nous lui souhaitons une belle 
retraite remplie de bienveillance et de partage.

Cette année, nous avons organisé LA CEVINOISE en même 
temps que le vide-grenier de l’APE, le 6 octobre 2019.  
Nous remercions toutes les personnes qui ont donné de  
leur temps et ont participé à la réussite de cette journée,  
les bénévoles, les membres des associations cevinoise,  
les employés communaux...



Commission Forêts et Montagne

Ci-dessous les faits marquants de l’activité 
forestière communale 2019 avec son lot 
d’évènements prévus mais également  
d’imprévus :

TRAVAUX FORESTIERS 2019
• Comme à l’accoutumée, pistes et sentiers ont bénéficié de 
travaux d’entretien annuel (fauchage, piochage, curage des 
voies d’eau...), le tout pour un montant de 7 080 € HT.
• 4 000 € HT ont été budgétés pour remise en état d’une partie 
de piste effondrée devant permettre d’accéder par le haut à la 
coupe en parcelle 45 du canton du Châtelard (coupe au câble 
achetée en 2018 par la scierie Lapierre et Martin). Ce travail 
initialement prévu en 2019 a finalement été repoussé en 2020 
pour être programmé avant le début de la coupe.  
• Ont également été repoussés les travaux d’abattage d’une 
coupe programmée sur la parcelle 64 de Grande Maison (470 m3 
de bois façonné). En effet, le créneau d’intervention sur ce secteur 
est très restreint en raison de l’exploitation agricole du secteur, 
des aléas météorologiques d’altitude, mais aussi des difficultés 
rencontrées par l’ONF pour constituer une équipe chargée 
d’intervenir dans un laps de temps donné. Cette coupe devra 
être réalisée en priorité courant 2020.

VENTE DE BOIS PAR APPELS D’OFFRES
Le bilan des ventes 2019 n’est pas très bon sur les départements 
de Savoie. Un grand nombre de coupes n’ont pas trouvé preneur 
voire n’ont fait l’objet d’aucune offre d’achat (plus de 55%  
d’invendus à la vente de printemps et plus de 70% à la vente 
d’automne). De plus les prix sont toujours stables si ce n’est 
orientés à la baisse. Une des causes à cette déprime, l’apport 
massif de plus de 50 millions de m3 de bois scolytés coupés en 
urgence sur l’ensemble de l’Europe dont la France, mais aussi 
la mise sur le marché d’importants volumes de chablis  
savoyards et hauts savoyards liés à la tempête du 1er juillet 2019.
Dans ces conditions et pour notre commune, la coupe en parcelle 
18 du canton de la Frachette (1 270 m3) n’a fait l’objet que d’une 
seule offre lors de la vente de juin à St Baldoph pour un montant 
bien inférieur au prix de retrait estimé par l’ONF. Décision a été 
prise de ne pas donner suite et de retirer ce lot de la vente.
La coupe en parcelle 11 du canton de Tourche Vernay (498 m3) 
a quant à elle été vendue à la Scierie Lapierre et Martin  lors de 
la vente d’Octobre à Poisy en Haute Savoie pour un montant de 
6 060 € HT.

PROJET SURFACE +
Nous avons été informés Fin 2018, début 2019 d’une demande 
émanant de l’État et de l’ONF visant à augmenter au niveau 
national la superficie des surfaces forestières soumises au 
régime forestier, et ce dans le but d’en faciliter l’exploitation et 
la gestion durable dans le temps. 
Concernant notre commune, l’ONF nous a fait parvenir une liste 
de parcelles qui pourraient selon eux bénéficier de ce change-
ment de statut, soit au total 370 parcelles totalisant 57 ha 
(pour rappel, nous avons déjà actuellement 1 045 ha de forêts 
communales soumises au régime forestier). 
Après examen des propositions faites, décision a été prise de 
demander que soit retirées de cette liste toutes les parcelles 

pouvant à terme ou dans l’immédiat représenter un quelconque 
intérêt pour nos activités de montagne (exploitation agricole, 
alpage, AFP, zones humides et zones de captage d’eau, etc...). 
Nos propositions argumentées ont été transmises aux services 
de l’ONF, et nous sommes en attente de leur réponse.

CRUES TORRENTIELLES DE LA GRUVAZ 
DURANT L’ÉTÉ 2019

Les fortes précipitations orageuses de fin juin, début juillet 2019 
ont généré de fortes crues du torrent de la Gruvaz  avec comme 
conséquences :
• Un important endommagement  de la prise d’eau de la micro-
centrale hydroélectrique située sous le dernier barrage RTM 
(cet ouvrage qui relève de la compétence de SUMATEL a été 
entièrement recouvert de pierres et de boues et certaines 
structures métalliques présentes en surface ont été arrachées 
et emportées en fond de vallée).
• Un remplissage de la plage de dépôt par des volumes consé-
quents de matériaux en provenance de la montagne et charriés 
par le torrent de la Gruvaz, allant jusqu’à obstruer le râtelier 
de sortie qu’il a fallu dégager en urgence afin de permettre un 
écoulement des eaux. C’est au total plus de 6 500 m3 de matériaux 
divers constitués de bois, rochers, pierres, boues et terre qui 
ont dû être évacués, les travaux de remise en état de la plage 
de dépôt ayant été réalisés par l’entreprise FTGE, mandatée 
par ARLYSÈRE dans le cadre de sa nouvelle prise de compétence 
GEMAPI sur le secteur de la basse Tarentaise. 
Coût de l’opération  68 000 €, ce chiffre incluant la remise 
en état prochaine de certains éléments métalliques du râtelier 
de sortie qui avaient eux aussi été endommagés.

VIE MUNICIPALE
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TRAVAUX D’ENTRETIEN DE 
LA ROUTE DES MONTAGNES
Début avril 2019, et avec l’appui de plu-
sieurs volontaires et de nos employés 
communaux, décision avait été prise de 
réaliser des travaux d’entretien de la route 
des montagnes, et plus particulièrement 
du tronçon situé entre les 2 antennes 
relais et le hameau du Bourgeois. Coupe 
de taillis et de bois situés en proximité 
de route, élagage, nettoyage des cunettes, 
façonnage des fossés, ont été à l’ordre 
du jour et exécutés dans la bonne ambiance 
par l’équipe présente, avec au final et 
pour couronner le tout un excellent repas 
diots/crozets concocté par Philippe notre 
chef cuisinier. 
Merci à Philippe, Éric, Patrice, Paul, 
Luc, Bernard, Edmond, René et bien 
entendu à François et Grégory pour 
leur engagement au profit de la 
collectivité.

ACTIONS ANCOFOR/ 
COFOR73
• L’Association Nationale des Communes 
Forestières s’est opposée courant 2019 
au projet d’encaissement par l’ONF des 
produits de la vente des bois avant restitu-
tion aux communes concernées. Le projet 
initial faisait également état d’une ponc-
tion de 1 à 1,5% de frais de gestion, alors 
que dans la configuration actuelle le 
produit des ventes et encaissé sans frais 
par la Trésorerie Générale avant d’être 
reversé aux communes. Dans le courant 
de l’année, le bureau fédéral a décidé 
d’appeler toutes les communes fores-
tières de France à prendre une délibéra-
tion refusant cette mesure. 

Suite aux négociations en cours, il  
semblerait que le projet n’ait pas été 
abandonné mais qu’il serait laissé aux 
communes la possibilité d’adhérer ou 
non au principe. À suivre...   

• Notre écosystème forestier est exposé 
à de multiples phénomènes, manifesta-
tions concrètes de dérèglements clima-
tiques plus rapides et intenses qu’aupa-
ravant (tempêtes, incendies, scolytes, 
maladies, sècheresse, dommages causés 
par les gibiers...). 
Ce constat n’est pas sans conséquences 
budgétaires pour l’ensemble de l’activité 
filière bois, mais aussi pour les com-
munes forestières. Au-delà de la gestion 
de crise à court terme comme celle des 
scolytes, au-delà des difficultés de pré-
visions et des questionnements scienti-
fiques, la réalité est là : quels modes de 
gestion, quels choix d’essences, quelle 
résilience, quelle sylviculture pour  
demain... ?
La filière Forêts-Bois le sait bien, elle 
qui a commencé à s’organiser collecti-
vement dans la construction de stratégies 
territoriales. Mais elle ne pourra agir sur 
le long terme sans le soutien de l’État, 
sans un engagement national affirmé, 
sans une règlementation adaptée, en 
informant et en associant les citoyens. 
Réunis en conseil d’administration fin 
octobre 2019, les élus de la Fédération 
Nationale des Communes Forestières 
ont adopté à l’unanimité une motion qui 
interpelle solennellement l’État pour 
demander la tenue, dans les meilleurs 
délais, d’Assises de la forêt réunissant 
spécialistes et acteurs, sans discrimination 
aucune. L’objectif, recueillir l’ensemble 

des connaissances sur l’évolution des 
forêts, définir un plan de sauvegarde 
des forêts françaises, tant au niveau de 
la dynamique territoriale que financière.

Voilà donc pour l’essentiel des activités 
2019. Avec l’ensemble des membres de 
la commission Forêts et Montagnes, 
il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter  
une bonne santé et une excellente  
année 2020, en espérant qu’elle soit 
propice à la réalisation de vos vœux  
les plus chers.

B. Amiez - N. Pointet 
J.L. Dunand Laisin - R. Muller

DÉPART DE 
GEORGES TRAMIER
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Nous profitons de ce bulletin pour 
vous faire part du départ début 
janvier 2020 de M. Georges 
TRAMIER, agent forestier ONF en 
charge du triage de Cevins et de 
Saint-Paul-sur-Isère, qui a décidé 
après une carrière active et bien 
remplie de faire valoir ses droits à 
la retraite. Nous remercions 
Georges pour l’ensemble du travail 
accompli depuis sa venue courant 
février 2016 à Cevins et lui 
souhaitons d’exercer toutes ses 
passions et de profiter pleinement 
de ce nouveau départ dans la vie. 
Bonne route Georges, et peut-être 
à très bientôt en montagne.

ZOOM SUR

CLASSEMENT AU TITRE DES SITES  
« VALLÉES CONFLUENTES DES LACS  
DE LAVOUET AUX LACS DE LA TEMPÊTE »

Pour rappel, ce dossier suivi par la DREAL en étroite relation avec 
les communes de Cevins et de la Bâthie avait déjà bénéficié d’un 
avis favorable de :
•  La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 

des Sites (CDNPS) réunie à Chambéry le 5 avril 2018.
•  La Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages 

(CSSPP) réunie à Paris le 14 juin 2018.
Il vient tout récemment (19 novembre 2019) de recevoir l’avis favo-
rable du Conseil d’État, dernière étape avant classement définitif 
qui devrait intervenir dans les semaines voire les mois à venir  
(le Décret rédigé par le Conseil d’État vient d’être transmis au Préfet de 
région pour mise en application).
Outre les intervenants des 2 communes concernées, nous tenons 
aujourd’hui à remercier Géraldine SUIRE des services de la DREAL 
qui était dès le début en charge de l’instruction de ce dossier avec 
l’issue favorable qui vient de lui être donné.
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La distribution des colis de Noël à nos ainés clôture 
l’année et c’est aussi un moment privilégié de rencontre 
avec ces derniers. Des petits présents ont été égale-
ment remis à ceux et celles de nos ainés qui résident 
en Maison de retraite.
Comme les années précédentes, le repas des Sages 
s’est tenu au mois de janvier.
Une occasion pour chacun d’échanger ses vœux et 
partager ce moment en toute convivialité.
Lors du repas un cadeau a été remis aux deux plus 
anciens présents : Ginette BAL et Joseph MIRASOLO.
Ainsi qu’aux deux plus jeunes présents : Évelyne KIERSKI 
et Martial GONNET.
Merci à tous les bénévoles qui nous accompagnent et 
bonne année à tous !

LES MEMBRES  
DU CCAS :
MEMBRES NOMMÉS
Nicole DUNAND  
Maryvonne GIGUET 
Agnès NAULIN  
Valérie POINTET  
Renée RUFFIER 

MEMBRES ÉLUS
Philippe BRANCHE  
Bernadette AMIEZ  
Sébastien PIVIER  
Nadine POINTET  
Ginette RIGOTTI

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE - CCAS

Conseil Municipal Jeunes 

Les membres du CMJ accompagnés des élèves de l’école primaire ont 
assistés aux Cérémonies du 8 mai et 11 novembre 2019.

Si le CMJ est maintenu, de nouvelles élections auront lieu  
avec la nouvelle équipe du Conseil Municipal.

Agence postale 
inteRcommunale

Déjà 12 ans, on vous remercie pour 
votre fidélité, continué à venir pour 
réaliser différents types d’opérations :

 Lundi au vendredi de 9h à 12h-   
>  Retraits des courriers et  

colis avisés.
>  Affranchir tous types de courrier et 

de colis pour la France, international 
et le monde.

>  Financier pour vos retraits et dépôts  
à hauteur de 350 € par semaine.

>  Ventes de timbres, d’enveloppes, 
colissimo, changement d’adresse…

>  La nouvelle tablette «Ardoiz»  
encore plus moderne plus 
performante adaptée aux besoins et 
attentes des clients seniors.

>  Téléphonie avec ses forfaits Sim 
prépayé, des Kit Forfait Sim sans 
engagement.

QUE RECHERCHE LES SENIORS ?
Une des proncipales motivations pour 
accéder à l’informatique et l’Internet, 
est la volonté de rompre un certain 
isolement et de rester en phase avec  
les jeunes générations (bien souvent 
leurs petits-enfants) et le monde qui  
les entoure. De là découlent des besoins 
élémentaires que la tablette PC peut 
satisfaire.

ZOOM SUR
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LE TRI MODE D'EMPLOI

intercommunalité

 Le Guide du Tri 20197

EMBALLAGES MÉNAGERS
a Objectif tri des matières recyclables 

y DÉPÔT EN VRAC OBLIGATOIRE dans les bacs et conteneurs de tri
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NON !

NON !

NON !PAPIERS & 
EMBALLAGES

bien vidés

VERRE

bien vidés, sans 
bouchon ni couvercle

oRduRES 
MénAGèRES

en sacs fermés

 Ordures ménagères

Vaisselle AmpouleVerre Vitrage

DéchèterieBouteilles Pots et bocaux

 Déchèterie
Boîtes en métal

et aérosols

Briques 
alimentaires

Bouteilles et flacons
en plastique

Cartonnettes

Papiers, prospectus , journaux, 
magazines, catalogues, annuaires

Pochettes Kraft, 
enveloppes

Pots et barquettes plastiques

Sacs et films plastiques

Gros cartons

 Ordures ménagères

Papiers et emballages 
recyclables

Verre 
interditDéchets ménagers non recyclables

Tri des déchets
UNE QUESTION ?
04 79 10 03 68
animateursdutri@arlysere.fr
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Savez-vous que le prix de 
l’emballage peut même 
dépasser le prix du produit 
qu’il contient ? 

EN CHIFFRES 
CONSOMMER MIEUX ET 
FAITES DES ÉCONOMIES

La quantité  
d’ordures  
ménagères

Un français produit  
chaque année

573kg 
de déchets

Composter c’est...
+ Terreau GRATUIT

Éviter les emballages 
individuels et sur-emballages = 

-10kg/an 
Privilégier les grands contenants, 
les produits à la coupe  
ou en vrac.

Préférer  
l’eau du robinet  
que l’eau en bouteille

CONSEILS :
Privilégier les produits 
réutilisables, rechargeables 
(stylos, piles) et lavables 
(torchons, éponges…)

Éviter les produits jetables à 
usage unique : lingettes, rasoirs, 
essuie-tout... Dès 2020, la 
vaisselle jetable en plastique 
sera interdite.

Privilégier des produits conçus 
en matières recyclées.

Acheter d’occasion plutôt que 
neuf et emprunter ou louer

Offrir des cadeaux  
« dématérialisés » : places 
spectacles, bien-être...

Réaliser soi-même

x2
en 40 ans

d’ordures
-30%

moins 
chers

100 à  
300 fois

de déchets 
par habitant

Cartons

Emballages carton

RÉNOV’ HABITAT

LA PLATEFORME RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Une AGGLO à votre service

04 79 10 03 68

UNE QUESTION
www.arlysere.fr 

  > déchets ménagers
 Animateurs du tri 

animateurdutri@arlysere.fr

L’Arpège - 2, avenue des Chasseurs Alpins - 73200 ALBERTVILLE

PLUS D'INFOS
Télécharger le guide :
www.arlysere.fr 

   > le tri mode d’emploi

CONTACTS
Problème de bacs, de collecte, de facturation, de déchèteries, de consignes de tri ou de compostage ?

Alors remplissez le formulaire en ligne d’Arlysère en suivant le chemin suivant :m www.arlysere.fr 
> Déchets ménagers
> Contacts
> Formulaire de contact

Votre demande sera traitée dans les plus 
brefs délais.

Une question ?
Adressez-vous aux ANIMATEURS DU TRI

04 79 10 03 68
animateursdutri@arlysere.fr

  L’Arpège, 2 avenue des
Chasseurs Alpins
73200 ALBERTVILLE

ÉDITION
2019

www.arlysere.fr

Je réduis mes déchets,
Je trie... J’agis ! 

GUIDE PRATIQUE

à conserver
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TRANSPORTS RÉGION ARLYSÈRE

 AUTO PARTAGE-
En partenariat avec la commune 
d’Albertville, Arlysère a noué un 
partenariat avec CITIZ pour la mise  
en place de véhicules en autopartage. 
Les véhicules CITIZ sont à votre 
disposition en libre-service, 24h/24.
Sur le territoire, un véhicule électrique 
est à votre disposition, rue Jacques 
Porraz (devant le parking de l’Arpège) 
et courant 2020, un second doit être 
installé à la gare d’Albertville.
Simple d’utilisation, écologique, 
économique, autopartagez !!!   

L’ensemble du réseau CITIZ C’EST : 
>   250 véhicules en Rhône-Alpes
>   1 400 en France
—
inscrivez-vous et bénéficiez  
de véhicules en prêt  
en quelques clics :

alpes-loire.citiz.coop 

 COVOITURAGE-

À ce jour, la Région Auvergne  
Rhône -Alpes a mis en place le site 
« Mov’ici », permettant de mettre  
en relations les co-voitureurs.

Courant 2020, Arlysère 
contractualisera avec un prestataire 
pour mettre en relations les personnes 
souhaitant covoiturer dans le cadre 
des trajets domicile/travail.

 BORNES DE RECHARGE-
Plusieurs bornes de recharges  
pour véhicules électriques ont été 
positionnées par les communes 
d’Arlysère.

LOCALISATION DES BORNES DE 
RECHARGE À ALBERTVILLE :
> devant l’église St Jean-Baptiste
> parking de la Maison des Sœurs
>  rue Jacques Porraz, à côté du 

commissariat de police
>  place du Théâtre, derrière le 

Dôme Théâtre

LOCALISATION DE LA BORNE DE 
RECHARGE À QUEIGE :
>  devant la mairie (accès gratuit)

Le site de l’association nationale pour 
le développement de la mobilité 
électrique recense l’ensemble des 
équipements équivalents, qu’ils 
soient publics ou privés.

www.avere-france.org/
ou-trouver-les-bornes-
de-recharge-en-france

 AIRES DE COVOITURAGE-
Plusieurs aires de covoiturage 
existent sur Arlysère. Les plus 
anciennes sont celles de Grésy- 
sur-Isère (aire du pont de Grésy) et 
de Frontenex (aires du Grand Arc). 
Mais plusieurs autres aires souvent 
informelles existent.  
Retrouvez-les à partir de juillet 2020 
sur le site TRA-mobilité.

RÉNOV’ HABITAT

LA PLATEFORME RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Une AGGLO à votre service

 VÉLOS À ASSISTANCE-
 ÉLECTRIQUE (VAE) -
Vous avez envie de tester le vélo à 
assistance électrique ? Le point info 
bus, situé en gare d’Albertville, loue  
des VAE à l’heure ou à la semaine.

TARIFS LOCATION

1 heure 5 €
1 demi-journée 10 €
1 journée 15 €
7 jours 45 €

Pour plus d’informations,  
appelez le 04 79 89 77 32

 CONSIGNE À VÉLOS-
Rendez-vous à la gare d’Albertville à 
vélo et déposez-le en toute sécurité  
à la consigne gérée par le point info bus.

TARIFS

1 journée 1 € 1 mois 5 € 1 an 35 €

 SCHÉMA DIRECTEUR VÉLO-
En partenariat avec l’Agence Eco- 
Mobilité Savoie Mont Blanc (AESMB), 
l’Agglomération a lancé la rédaction  
de son schéma directeur vélo.  
L’objectif est de définir les infrastructures 
et les services à mettre en œuvre dans 
les années à venir afin de faciliter  
les déplacements des cyclistes et 
promouvoir la pratique du vélo.

>  Vous pouvez faire part de vos 
réflexions à Nicolas CAILLEUX  
de l’AESMB : nicolas.cailleux@
agence-ecomobilite.fr

 PROMOTION 
 CYCLO-TOURISME-
La communauté d’agglomération,  
en collaboration avec les offices  
du tourisme, a édité une carte des 
itinéraires cyclos. 

Vous pouvez vous la procurer auprès 
des Offices de Tourisme du territoire 
(Val d’Arly, Beaufortain, Albertville - 
prix de vente 2€) ou la télécharger  
sur le site TRA-mobilité rubrique  
« se déplacer à vélo ».

À VÉLO

EN VOITURE
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Un service à votre disposition
Vous avez plus de 75 ans, ou vous êtes handicapé ? 
Trans Service Association peut vous aider à vous déplacer sur les 18 com-
munes de la région d’Albertville. Depuis 1998, avec ses véhicules, ses 
chauffeurs et ses accompagnateurs bénévoles, le soutien du Département 
de la Savoie et de l’Agglomération Arlysère, TSA facilite les déplacements 
de plusieurs centaines d’habitants âgés ou handicapés du secteur. Tous 
les types de déplacements sont possibles : parcours réguliers, pour aller 
au travail ou à l’école. Parcours occasionnels pour se rendre chez  
le médecin, à l’accueil de jour, pour faire les courses ou aller voir des amis.

Sur réservation, et du lundi au vendredi, les chauffeurs et les bénévoles 
de TSA viennent vous chercher chez vous et vous accompagnent 
jusqu’à votre destination, quel que soit votre handicap.  

Réservations de déplacements  
06 86 60 11 88 sur le bassin Albertvillois  
06 04 59 76 97 sur Ugine et Marthod

Tarif 2020 : 7,40 € l’aller/retour
www.transervice-association.fr 

MOBILITÉ SOLIDAIRE
Trois associations présentes  
sur Arlysère permettent aux 
personnes en situation de 
handicap ou âgées de bénéficier 
de transports adaptés :
>  Covoiturage associatif  

du canton de Grésy-sur-Isère : 
06 16 05 23 34

>  Trans Beaufortain :  
06 70 39 78 52

>  Trans Service Association : 
encart ci-dessous

VÉLO-ÉCOLE
Pour les adultes souhaitant 
apprendre à faire du vélo ou se 
remettre en selle.
Les séances se font en individuel 
ou en petit groupe. 
Durée : 1h / 1h30 
Le matériel est fourni

Inscription, rendez-vous 
Elaine : 06 95 03 68 98

Un service à rendre !
Vous avez un peu de temps libre ? Rejoignez l’équipe 
des bénévoles de Trans Service Association. En venant 2 
ou 3 demi-journées par mois, vous permettez à nos anciens 
et aux personnes handicapées du territoire, de votre 
commune, de vivre plus facilement en accédant à toutes 
les activités de la vie. Accompagnateur ou chauffeur, votre 
présence est essentielle! 
Conducteur de véhicule, ou accompagnant, vous vous 
engagez à participer aux transports deux à trois demi-
journées par mois (maxi 7 h/12 h, ou 13 h 30/18 h, mais 
souvent moins longtemps selon le planning). 

CONDUCTEUR : avoir le permis B, et moins de 75 ans.  
ACCOMPAGNANT : votre sourire et votre bonne humeur 
suffisent (sur Ugine, il faut aussi gérer le planning). 

Prenez contact au bureau de TSA :  
120, chemin de l’Olivet - 73200 Albertville 
Accueil téléphonique de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h au 04 79 32 73 11.

Pôle d'échange 
multimodal
Transports en commun, lignes 
SNCF, VAE, taxis… plusieurs 
modes de déplacement sont  
à votre disposition, se complétant  
en fonction de vos besoins.

EN BUS

GARE 
D'ALBERTVILLE

Toutes les informations, HORAIRES… 
sur le site TRA-mobilité  

 RÉSEAU URBAIN-
Facilitez-vous la vie et 
faites des économies : 
prenez le bus !
Vous êtes salarié du 
privé ou du public ; votre 
employeur est tenu de 
prendre en charge 50% 
du titre d’abonnement 
mensuel ou annuel au 
réseau de transport public.

Pour sécuriser vos 
déplacements, sur le 
site TRA-mobilité, vous 
avez la possibilité de 
vous inscrire pour des 
Alertes SMS vous 
informant des 
perturbations du réseau 
connues à l’avance (ou 
sur la rubrique Info trafic).

De plus, les bus étant 
géolocalisés, vous 
pouvez suivre en temps 
réel le déplacement du 
véhicule souhaité.

Informations au 
point info bus ou 

04 79 89 77 32

 Nouveau LIGNE 21- 
> ALBERTVILLE / 
BEAUFORT / ARÊCHES
Depuis septembre 
dernier, la ligne 21 
dessert le Beaufortain 
depuis la gare routière 
d’Albertville.
Les titres de transport 
s’harmonisent avec ceux 
du réseau (1,40€).

 NAVETTES HIVER-
 GRATUITES-
C’est l’hiver ! Profitez 
des navettes gratuites 
présentes sur le territoire 
pour vous déplacer.

 NAVETTES ÉTÉ-
Durant l’été, des navettes 
sont mises en place 
entre Albertville et les 
secteurs de «montagne» 
d’Arlysère pour desservir 
les villages (principaux 
départs de randonnées) 
et remontées mécaniques.

En partenariat avec  
le SIVOM des Saisies,  
le Beaufortain et le Val 
d’Arly bénéficieront ainsi 
de transports gratuits, 
accessibles avec un vélo. 
(pour les vététistes, 
possibilité de tarif 
préférentiel Bus + 
remontée mécanique 
Bisanne aux Saisies).

Horaires et circuits 
à retrouver à partir 
de mai 2020.
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Le 9 janvier 2019 Clovis a présidé sa 
dernière assemblée générale au cours 
de laquelle il a été applaudi 
chaleureusement. Pendant ces 10 ans  
il s’est beaucoup investi, il nous laisse  
un club dynamique avec de bons outils  
et nous le remercions vivement. 
Suite à son départ un nouveau bureau 
féminin a été formé avec :  
Suzanne MUGNIER  présidente,  
Lucienne CONTAMINE  vice-présidente, 
Régine VIBERT Secrétaire,  
Huguette STAPPAZZON trésorière. 
Ainsi recomposés, le bureau et le conseil 
d’administration avec un nouveau membre, 
MICHAULT Patrick, peuvent gérer et 
animer le club dans de bonnes conditions. 

DIVERSES ACTIVITÉS ONT EU LIEU 
CETTE ANNÉE :
• Les 8 février, 12 avril et le 8 novembre : 
3 concours de belote, qui se sont 
terminés respectivement par des pâtes  
à la bolognaise ; des pommes de terre 
charcuterie et une bonne soupe 
bûcheronne.
• Le 15 mars : le repas de carnaval  
à la salle des fêtes de Cevins avec 
comme chaque année de magnifiques 
déguisements.
• Le 21 mai : le premier concours de 
boules qui s’est terminé par des 
godiveaux, merguez cuits au barbecue.
• Puis le 24 mai : 73 personnes sont 
allées en covoiturage pour un déjeuner à  
La Maison Du Pêcheur à Grésy-sur-Isère. 

Après un bon repas, certains ont fait le 
tour du lac, d’autres ont joué aux cartes 
sur la terrasse du restaurant, ce fut une 
belle journée ensoleillée. 
• Nous terminons le semestre le 28 juin 
par les grillades à St Paul, puis le club 
est en vacances jusqu’au 6 septembre.
• Les activités reprennent le 10 septembre 
avec le deuxième concours de boules.
• Le 19 septembre, 50  personnes ont 
participé à un voyage-journée avec une 
visite guidée de la mine image à la 
Motte d’Aveillans, pour découvrir 
l’univers émouvant des gueules noires 
des 19 et 20e siècles. À midi le déjeuner : 
croisière à bord du bateau La Mira sur  
le lac Monteynard-Avignonnet, puis  
une visite libre au Parc de Vizille avec 
son château et musée de la révolution. 
Ce fut un super voyage.
• Le 11 octobre, notre repas d’automne à 
Cevins  animé par Denis s’est déroulé 
dans une joyeuse ambiance.
• Pour la première fois, nous avons 
organisé un loto le 6 décembre. 
• La fin de l’année approche avec notre 
repas de Noël le 20 décembre à Cevins. 

Je termine, en remerciant Messieurs  
les Maires de Rognaix, St Paul et Cevins, 
et leurs municipalités, pour le prêt des 
salles et pour leur aide financière 
importante, sans cela le club ne pourrait 
exister.

Suzanne MUGNIER présidente  
du Club des Ainés du Nant Bayet.

Club  
des Aînés du 
Nant Bayet

TOUS LES VENDREDIS,  
un mois à Rognaix, un mois à  
St Paul, nous jouons aux cartes,  
aux jeux de société, nous faisons de 
petites balades autour des villages. 
Au club nature, Madame Meyer  
nous explique le nom des fleurs,  
des arbres, des champignons…
Les amateurs de boules se donnent 
rendez-vous au terrain de St Paul 
tous les mardis après-midi.
Le club propose des activités  
toutes simples, non ouvertes à 
l’extérieur, seulement qu’entre 
adhérents, mais très conviviales ! 

ROGNAIX,  
SAINT-PAUL, CEVINS

Cette année notre club,  
avec ses 109 adhérents,  
a fêté ses 10 ans.

SI VOUS N’ÊTES PAS  
ENCORE INSCRITS ET QUE NOTRE 

PROGRAMME VOUS INTÉRESSE  
VENEZ NOUS REJOINDRE !
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Les sapeurs-pompiers 
de Basse Tarentaise

Amicale 
des Anciens  
Sapeurs-Pompiers  
Cevins.Rognaix 

Comme chaque année, l’Amicale des 
Anciens Sapeurs-Pompiers réunie 
une vingtaine de personnes (anciens, 
veuves) sur les deux communes. 
Celle-ci survie grâce aux membres 
de l’amicale qui s’investissent lors 
des manifestations. 

ACTIVITÉS 2020
Janvier : Tirage des rois 
Octobre : Cevinoise (Diots, Polenta)

Tous se joignent à moi, en vous 
présentant nos Meilleurs Vœux  
pour l’année 2020.

Le président de l’amicale, Sébastien PIVIER

Je m’associe à l’ensemble des pompiers 
du centre de Basse Tarentaise pour 
vous présenter tous nos vœux pour 
l’année 2020 et vous remercier de 
l’accueil que vous avez réserver aux 
pompiers lors du passage de 
présentation du calendrier 2020.

Le centre de Basse Tarentaise se situe 
à La Bâthie, rue Saint-Vincent de Paul 
(à côté de la poste). La structure du 
bâtiment qui est de plein pied est 
composée de 2 vestiaires homme et 
femme, une partie douche et sanitaire, 
une grande salle de vie avec un coin 
bureau chef de centre et informatique. 
4 travées servent à remiser  
les véhicules d’intervention :
•  1 VTU (intervention opérations 

diverses + lot secours à personne)
• 1 DAL (intervention feu)
• 1 FPTL (intervention feu)
• 1 MPGP (intervention feu)

Les pompiers assurent des astreintes 
le week-end en 24H et la nuit en 
semaine de 19h à 6h. Le CSP 
d’Albertville couvre toutes les inter- 
ventions secours à personne sur le 
secteur. Une partie de l’effectif de 
Basse Tarentaise prend des gardes 
postées en journée ou nuit au CSP 
d’Albertville.

L’activité opérationnelle est stable par 
rapport à 2018, par contre des faits 
marquants :
• 1 feu de maison individuelle à Cevins.
• Suite à une modification du parcours 
du Tour de France, le CIS a été 
réquisitionné pour monter une garde 
postée pouvant assurer un départ 
secours et un départ feu. Le centre a 
été sollicité pour un départ ambulance.
• Les Sapeurs-Pompiers de Basse 
Tarentaise sont intervenus en renfort de 
leurs collègues du CSP de Moûtiers 
pour feu d’appartement de saisonniers 
à Courchevel 1850.
• Début juillet suite à un fort épisode 
orageux et venteux sur Albertville et  
les alentours, 12 pompiers de Basse 
Tarentaise sont venus en renfort au 
CSP d’Albertville pour réaliser toutes 
les missions de secours à bien.

« Le pompier volontaire,  c’est une 
femme ou un homme ordinaire qui  
avec ses collègues va faire des choses 
extraordinaires. »

N’HÉSITEZ PLUS, 
REJOIGNEZ-NOUS ! 
Prenez des renseignements sur notre 
site : www.spbt.fr 

Posez vos questions par mail :
 cis.bassetarentaise@outlook.fr  

ou auprès du secrétariat du centre de 
secours d’Albertville.

 TEMPÊTE 1999-  

 L’EFFECTIF EST DE 22.  
 POMPIERS VOLONTAIRES.

Lieutenant Éric DUQUESNOY
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Groupement Foncier Viticole de CEVINS

Les sociétaires du groupement foncier 
poursuivent leurs efforts pour faire du 
vignoble, un bel espace.

Comme d’habitude, la corvée de printemps 
s’est déroulée dans la bonne humeur.

Nous avons procédé au défrichage d’une 
parcelle au Chagney, nettoyé quelques 
zones embroussaillées. Brice nous a 
permis de nous retrouver autour d’un 
casse-croûte et nous le remercions pour 
sa générosité. 

Plusieurs lots de bois ont été constitués 
et, en accord avec le propriétaire, ces lots 
ont étés vendus au plus offrant. Les sommes 
récoltées ont été versées à la Coopérative 
de l’école de Cevins. 

Plusieurs projets sont en attente et  
devraient se réaliser en 2020 : 
•  Réfection du toit de deux sartos, rem-

placement des tables et des bancs de 
pique-nique… 

• Aménagement d’un rond-point… 

Ces projets se concrétiseront grâce à 
l’appui de la Municipalité, des Collectivités 
Territoriales et bien sûr, du G.F.V.

En ce qui concerne l’exploitation et la 
production du vignoble, le secteur de la 
Grognettaz a été replanté en partie au 
printemps. L’autre partie devrait l’être  
en février 2020. La sécheresse de cet 
été a été fatale à quelques jeunes ceps. 
C’est tout un secteur qui ne produit pas 
de récolte pendant quelques années. 
Après cet épisode fâcheux, souhaitons à 
notre vigneron que la flavescence dorée, 
qui n’a pas totalement disparu, ne fasse 
plus autant de dégâts ! 

Le vignoble a été épargné par la grêle, 
mais la sécheresse a limité la quantité, 
Ce sera donc une petite récolte, inférieure à 
2018. La qualité elle, reste exceptionnelle, 
cette année encore. C’est un encoura-
gement pour Brice et une satisfaction 
pour les cevinois de savoir que le vin du 
coteau a atteint une vraie notoriété.

Le Groupement Foncier Viticole de Cevins.

Association 
LES PARENTS D'ÉLÈVES

COMME CHAQUE ANNÉE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE CEVINS  
A POUR OBJECTIF D’OBTENIR DES FONDS QUI SUBVENTIONNENT  

UNE PARTIE DES ACTIVITÉS SCOLAIRES PROPOSÉES PAR L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE.
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associations

AssoCIATION Foncière 
Pastorale

L’ÉCHO  
DE SÉCHERON

L’année 2019 a été marquée par  
la disparition de notre président 
d’honneur Marcel ROCHAIX, 
et la batterie fanfare est contente 
d’avoir pu l’honorer lors de 
l’inauguration de la plaque :  
Groupe Scolaire Marcel ROCHAIX.

En dehors de cela, l’ensemble des 
musiciens encore présent dans 
l’effectif, sont heureux de pouvoir 
encore assurer les cérémonies car 
c’est l’investissement de chacun.  
Le président de la batterie fanfare  
en profite pour les remercier 
chaleureusement.

Enfin, nous terminons ce petit mot  
pour vous présenter nos meilleurs 
Vœux pour 2020 et qu’à l’aube de cette 
nouvelle année, vos souhaits puissent 
se concrétiser.

L’ensemble de l’ÉCHO DE SÉCHERON  

ANCIENS  
COMBATTANTS

ASSOCIATION RÉPUBLICAINE 
DES ANCIENS COMBATTANTS A.R.A.C.

En cette fin d’année nous avons eu  
la tristesse de déplorer le décès de 
notre camarade Monsieur Marcel 
ROCHAIX, combattant 39-45,  
et de son épouse Hélène ROCHAIX  
à un mois d’intervalle.

Marcel ROCHAIX était impliqué dans  
le monde combattant, il était 
simultanément secrétaire de l’ANACR 
(association des anciens combattants 
de 39-45 et des amis de la résistance), 
secrétaire puis Président de la section 
ARAC de CEVINS suite au décès de 
Julien PIVIER.

On se souviendra de ses prises  
de parole à chaque cérémonie 
commémorative pour perpétuer  
le devoir de mémoire envers ceux  
qui sont morts pour la patrie.

De nombreuses personnes sont venues 
lui rendre un dernier hommage le jour 
de sa sépulture et l’ARAC renouvelle 
son amitié à sa famille.

Meilleurs vœux 2020 
La Section A.R.A.C. de Cevins 

PRÉVISIONS POUR 2020 :
•  La continuité des corvées de 

défrichage pour éviter que  
la friche nous envahisse  
(tout participant est bienvenu).

•  L’agrandissement du périmètre : 
les près de Plan Borcher. Une 
consultation des propriétaires 
concernés est en cours. 30% 
ont donné un avis favorable.

Je tiens à remercier toutes  
les personnes qui participent  
à nos corvées et félicite nos 
agriculteurs pour le nettoyage 
des parcelles exploitées.

Le bureau de l’AFP se joint  
à moi pour vous souhaiter  
nos meilleurs vœux pour 2020.

Le président Éric RIGOTTI

UN PETIT COMPTE RENDU DE L’ANNÉE 2019 ÉCOULÉE : 
•  Plusieurs corvées ont été réalisées pour une amélioration de l’exploitation 

agricole et de vie dans les hameaux.

•  Un défrichage en limite du périmètre au dessus du Bourgeois et du Villard.

•  La mise en place d’une nourrice pour équilibrer l’alimentation en eau du  
Bourgeois et du Villard. Nous remercions Monsieur Raymond CLAVEL pour  
la réalisation de celle-ci.

•  Une grosse corvée a été réalisée au -dessus de La Ville pour canaliser deux 
ruisseaux et le trop-plein du réservoir, pour les acheminer jusqu’au ruisseau 
des Traversins. Trois regards ont été posés ainsi que 140 m de tuyau.  
Ces travaux ont pour but de limiter les zones humides en aval.



École de CEVINS

Garderie  
scolaire

Tableaux réalisés par les enfants 
de la garderie et exposés en mairie.

Réalisation de juin 2018 >

Léna, Naël, Océane, Madeleine,  
Enzo, Evan R., Clément, Célia,   
Evan P., Sarah, Roxanne, Lucie,   
Owen, Erwan, Valentin, Estelle,   
Enoha, Léna B., Timothé   
et Lana.
Avec Josette de la cantine 
et de la garderie.

Les élèves de la classe maternelle 
quand on leur demande 
ce qu’ils font à l’école :

En maternelle, 
on est 30 enfants. 
Il y a 10 PS, 12 MS 
et 8 GS.

À l’école, on fait du travail. 
On fait la date et la météo. 
On tourne les roues 
pour écrire la date.

Tous les matins, on ouvre la boîte de 
Loulou, Souricette et Loup  
(ce sont nos mascottes). Ils amènent de 
nouvelles choses pour l’école (mémory, 
comptines…). 
On chante les comptines.
On apprend à compter et connaître  
les nombres. 
On apprend les jours de la semaine.
On lit des histoires.
On fête les anniversaires.
On joue avec les légos et plein d’autres jeux.

On va en récréation pour jouer  
avec les jeux de la caisse (des ballons,  
des cerceaux, des cordes…)  
et on a des vélos.

On fait du sport, on va à la piscine  
et après on ira à la patinoire.

Aux mois de décembre et avril,  
on ira au cinéma.

Au mois de janvier, on ira au théâtre.

On apprend à travailler tout seul.

On a des règles à l’école, on ne peut pas 
faire n’importe quoi.

ENFANCE

Réalisation de 
octobre 2019 >

Léna M, Estelle, 
Enzo, Sasha, 
Gwenaëlle, Enoha, 
Robin R, Antonin, 
Valentin, Evan R   
et Léna R
Avec Josette   
de la cantine   
et de la garderie.
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ENFANCE

CLASSE CP- CE1

Cette année, nous sommes allés 
au Dôme théâtre voir «21x29,7».  
C’était un spectacle avec  
des feuilles de papier.  
C’était formidable !
Cet hiver, nous irons au ski de 
fond à Nâves et au printemps 
nous irons à la piscine.
Nous allons aussi travailler 
avec une professeure de théâtre  
et de danse. 
Nous présenterons notre travail 
le jour de la kermesse de l’école.

NOS PROJETS 
2019/2020 
——
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Commission Intercommunale 
Actions Sociales-CIAS

 PRINTEMPS 2019-
INTER CENTRE :  
ENFANTS & ADOS 
•  Journée TETRO, au plan d’eau de 

Queige : atelier en lien avec la nature 
et la préservation de l’environnement. 

•  Les 3/5 ans, partenariat avec  
le centre de loisirs de Beaufort pour 
une petite randonnée et des jeux 
autour du lac. 

SORTIES
•  Visite du lycée Agricole de Reinach  

à Chambéry, visite de la ferme, 
fabrication de beurre + dégustation. 
Jeux de piste pour les plus grands. 
SUPER JOURNÉE ! 

•  Partenariat avec la maison de retraite 
de la Bâthie pour une chasse aux 
œufs en inter génération !

•  Jeudis matin, ateliers décloisonnés : 
visite du marché d’Albertville et 
pourquoi bien manger ? 
Sensibilisation sur notre 
consommation LOCALE !

•  Découverte faune et flore avec la 
mallette de loupes, retour en histoire !

•  Intervention de Mme Meyer et  
sa fabuleuse découverte sur  
les Champignons, une journée  
bénéfique pour tous.

ANIMATIONS  
EXCEPTIONNELLES
•  Atelier massage Parents/enfants 

animé par Marie Bourlier  
et qui est proposé à chaque vacance 
aux familles. 

•  TROC’FRIPES : démarche de 
solidarité, chaque famille pouvait 
apporter ou récupérer les besoins  
en vêtements qu’elle désirait.

JEUNESSE
•  Trampoline Park à Lyon  

avec la Haute Combe de Savoie.
•  Journée culturelle à Tignes  

+ piscine au Lagon.
•  Soirée Mousse Party à la patinoire  

de Chambéry.
• Parcours aventure de Marcôt. 

 ÉTÉ 2019- 
ENFANTS & ADOS 
Visite du Château de Moidières  
vers Lyon, visite Faune et Flore, Walibi, 
grand jeux d’animations et boum. 

Enfance
Baignade au Lac de Grésy, visite de  
la grotte et cascade de Seythenex, 
initiation au Base ball, intervention 
Graff, visite d’un planétarium ambulant, 
initiation à la pétanque, veillée ciné 
plein air en Maurienne.

JEUNESSE
•  3 camps proposés aux jeunes avec 

des réservations complètes :  
> Camp de Castellane avec activités 
rivières et en partenariat avec la 
Haute Combe. 
> Camp Voile à Aix-les-Bains. 
> Camp au Lac d’Aiguebelette. 
Très bonne participation des jeunes,  
à refaire !

•  Activités : wam park, baignades, 
tournoi ping-pong, parcours aventure, 
jeux troc patate, soirée bowling, 
soirée tacos, laser Maxx, crêpes party, 
tournoi sportif...

#18  CEVINS Bulletin municipal de la commune 2020 

ENFANCE

PROGRAMME
www.arlysere.fr 

  > CIAS Basse Tarentaise

RÉNOV’ HABITAT

LA PLATEFORME RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Une AGGLO à votre service
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ENFANCE

Les dossiers d’inscription 
sont disponibles 
sur le site www.arlysere.fr
ou à nos bureaux situés 
à La Bâthie. 

 HIVER 2019- 
La Montagne, Ça vous gagne ! 
Sensibilisation sur le tri des 
déchets et l’importance du 
recyclage !
Pour rappel, fermeture du centre  
de loisirs la semaine de NOËL.

INTER CENTRE  
Enfance & Jeunesse
•  La tradition du Carnaval de 

Moûtiers, ou nous sommes conviés 
tous les ans, rassemble petits et 
grands pour ce moment chaud  
en couleur !

•  Spectacle pour les enfants  
« La Petite Poule Rousse »,  
en partenariat avec la Haute 
Combe de Savoie.

•  Journée Village Polaire en 
Maurienne, enfants et ados ont  
été sensibilisés aux risques de  
la montagne, à la fabrication  
d’un igloo, les traces d’animaux  
et découverte de la glisse…

•  En passerelle enfants /ados : 
chiens de traineau à Champagny  
+ nuitée dans le refuge du bois.

SORTIES JEUNESSE : 
•  Balade aux Saisies  

+ luge Mountains Twister.
•  Cinéma Tacos.
•  Aquamotion + spectacle 

Pyrotechnique à Courchevel. 

 LES PROJETS À VENIR-   
•  Rentrée scolaire : permanence 

dans les collèges, ateliers Yoga 
dans les collèges

•  Animations jeunesse proposées  
les week-ends.

• Ateliers danse et musique Afro.
•  Ateliers autour du livre  

et ateliers d’expression.

FONCTIONNEMENT
Le centre de loisirs, accueille  
les enfants du 30/12 au 3/01  
pour les vacances de fin d’année 
2019. 

MERCREDI DE 7H30-18H30  
accueil des enfants de 3/11 ans 
en journée ou en demi-journée. 

CENTRE DE LOISIRS  
DES VACANCES SCOLAIRES  
lundi au vendredi 7h30-18h30 
pour les 3/11 ans (sorties et 
activités variées au programme).  

informations 

09 51 16 07 62
Enfance Mme Florence Torlet 
> 06 10 28 30 48
Jeunesse 
> 06 12 16 15 12 

LES PROJETS ANIM’TERRE ET L’ACCUEIL 
DES PAYAMBOS : nous avons accueillis  
2 semaines Ousmane, un animateur 
Sénégalais qui animait sur le secteur 
Enfance et Jeunesse. Une immersion 
riche en apprentissage, en formation et en 
expérimentation avec l’ouverture au 
monde pour tous. 

Ousmane c’est ensuite retrouvé plongé 
dans une découverte culturelle avec 
l’arrivée du groupe «Payambo», 

où nous avons tous (enfants, ados, 
adultes) vécus au rythme de la Colombie 
partageant, ateliers artistiques, ateliers 
danses, Percussions, ateliers culinaires 
avec les familles…
Pour la dernière soirée et le concert  
des Payambo, de nombreux enfants et 
leurs familles ont répondues à l’appel en 
étant présent et acteur de leur soirée ! 

RENCONTRE  
OUVERTURE  
AUX MONDES 
——
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DIVERS

Jeunes Sapeurs-pompiers 
de Basse Tarentaise

Tout en suivant le cursus scolaire,  
les élèves peuvent suivre les cours des 
JSP au collège ainsi qu’à la caserne. 
Pour ce faire, ils sont répartis sur  
4 niveaux de la cinquième à la troisième 
encadrés par des Pompiers volontaires 
agrémentés Formateurs JSP.

Les JSP de la section participent à  
de nombreux événements sportifs 
(Cross départemental, challenge du 
parcours sportif et concours de 
manœuvre) ainsi qu’aux cérémonies 
officielles (11 novembre, Sainte Barbe, 
8 mai, journée nationale des 
Sapeurs-Pompiers).

Cette année 12 élèves de sixième ont 
intégré les cours de pré-JSP afin de 
rejoindre leurs aînés et devenir jeunes 
sapeurs-pompiers en cinquième. 

Pour cela ils devront passer les tests 
d’entrée en fin d’année scolaire. 
Ils seront évalués sur leurs niveaux 
sportif et scolaire puis ils passeront un 
oral pour exprimer leur motivation. 
Pour accéder à la section, la motivation 
est essentielle pour réussir les 4 années 
et valider le Brevet de Cadet en fin de 
parcours, diplôme national qui leurs 
permettra, dès 16 ans, l’accès aux 
casernes pour entamer une carrière  
de Sapeurs-Pompiers.

LES JEUNES  
SAPEURS-POMPIERS  
DE CEVINS :

BLANCHE Dylan 
SAILLY Alhan

Contact : 

 jspbassetarentaise 
@gmail.com

42 JSP 

14 en cinquième (JSP1)
18 en quatrième (JSP2) 
5 en troisième (JSP3) 
5 en seconde (JSP4),  
qui ont des cours en caserne  
les lundis et les jeudis soir).

Ainsi qu’une classe de prè JSP  
de 12 en 6ème (BRANDEAU Clarisse, 
PINGET Matis, STAUDT-DO-ROSARIO 
Lana, tous de Cevins).

CETTE SECTION 
SE COMPOSE DE
——

LA SECTION JSP 
FÊTE SA SIXIÈME 
ANNÉE D’EXISTENCE 
AU SEIN DU COLLÈGE 
SAINT-PAUL



GENFARMERIE  
PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES
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Si malgré tout, vous êtes victime 
d’un cambriolage, prévenez 
immédiatement la gendarmerie 
de jour comme de nuit,  
et ne toucher à rien afin de  
ne pas détruire les traces ou 
indices utiles au bon 
déroulement de l’enquête.

1 Développer la protection de votre 
habitation, renforcé les accès,  
installation d’une alarme

2 Photographier ou filmer vos objets 
de valeur, marquage, noter leur 
numéro, conserver les factures

Ne laisser pas les clés  
aux abords de votre domicile, 
n’utiliser pas  de cachette 
classique (paillasson,  
pots de fleurs…)

3

Ne mentionner pas vos nom  
et prénom sur le trousseau de clés4
Pas d’indication mentionnant votre absence 
sur votre répondeur téléphonique5

6 Faites relever votre courrier et  
faites vivre votre maison par le biais 
d’un proche de confiance

7
Fermer et verrouiller vos fenêtres  
et portes, même pour une absence  
de courte durée

8 En cas d’absence prolongée, prévenez un 
tiers (voisin ou proche) et la gendarmerie 
(opération TRANQUILLES VACANCES) de 
votre départ et signalez votre retour !

9
Ne laisser pas d’objet de valeur  
en évidence : les cambrioleurs 
cherchent toujours les bijoux  
dans la salle de bain

11 Vérifier l’identité de tout démarcheur (professionnel 
ou particulier) avant de le laisser pénétrer chez vous

Ne laisser pas en évidence CB,   
chéquier ou portable dans l’entrée  
ou visible depuis l’extérieur

10

Conseils utiles de prévention des cambriolages

Brigade 
d’ALBERTVILLE

Brigade 
d’UGINE

Brigade de 
GRÉSY-sur-ISÈRE

70, av. des Chasseurs Alpins 
73200 ALBERTVILLE

Tél. 04 79 32 00 17

2, avenue de Serbie 
73400 UGINE

Tél. 04 79 37 30 17

594, rue de Longeraie 
73460 GRÉSY-sur-ISÈRE

Tél. 04 79 37 94 17

PARTICIPATION 
CITOYENNE À LA 
SÉCURITÉ
UN DISPOSITIF  
POUR LUTTER CONTRE 
LES CAMBRIOLAGES 
ET CRÉER DU LIEN

« LA SÉCURITÉ,  
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS »

VOS RÉFÉRENTS DE QUARTIERS : 

Bernard MILLIET  
399 rue de Batardin 
Tél. 06 12 32 69 59
Claude BAUDERLIQUE 
31 impasse Marie Guillot 
Tél. 06 95 51 10 36
Éric RIGOTTI 
Pour les hameaux 
Tél. 06 77 53 37 83
Franck RIGOTTI 
552 rue de la Roche 
Tél. 06 50 69 50 08

Mauricette 
BIBOLLET-RUCHE 
55 impasses des Tours 
Tél. 07 60 07 41 32
Patrice NAULIN 
297 rue de Luy de Four 
Tél. 06 59 66 13 05
Yannick ROZIER 
245 rue de la Roche 
Tél. 06 15 89 78 25

infos pratiques

Contact : 

 jspbassetarentaise 
@gmail.com



Cet outil de cartographie dynamique estime 
le potentiel solaire des toitures sur l’ensemble 
du territoire pour produire de l’électricité ou 
chauffer de l’eau.

SIMPLE
Il suffit de renseigner une adresse 

ou de cliquer sur un bâtiment.

PRÉCIS
sur chaque pan de toiture existant, 

les masques générés par les bâtiments voisins 
et l’environnement sont pris en compte.

La Communauté d’Agglomération d’Arlysère œuvre pour la transition 
énergétique de son territoire. 
L’objectif est d’atteindre l’équilibre énergétique à horizon 2050, en 
réduisant nos consommations et en augmentant la production locale 
d’énergie renouvelable.
Vous-même, vous pouvez contribuer à cette ambition de faire d’Arlysère 
UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE (TEPOS) 

EN PRODUISANT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE !

Sur le site www.arlysere.fr > Cadastre solaire
retrouvez en images

 les réponses à vos questions :

 Qu’est-ce qu’un cadastre solaire ?

 L’énergie solaire photovoltaïque

 Le solaire thermique
Vidéos réalisée par l’INES
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COLLECTE 
DES DÉCHETS
Les conteneurs de collecte 
se situent :
•  sur le parking de la salle 

des fêtes
•  sur le parking face au 

restaurant « La fleur de sel »
•  à l’entrée de la zone 

du VERNAY

RAPPEL : ne rien déposer 
au pied des conteneurs, 
cela favorise la reproduction 
des rats. Tout doit être mis 
dans les conteneurs ou 
déposé à la déchèterie.

OUVERTURE 
DE LA DÉCHÈTERIE
HORAIRE ÉTÉ
• Lundi au samedi de 8h à 
12h30 et 13h30 à 18h
• Dimanche de 9h à 13h

HORAIRE HIVER
• Lundi au samedi de 9h à 
12h30 et 14h à 17h
• Dimanche de 9h à 12h

ASSISTANTE 
SOCIALE
Tél. 04 79 44 53 60

La permanence de l’assistante 
du secteur se tient à La BÂTHIE, 
le mardi après-midi.

RECENSEMENT 
MILITAIRE OU 
CITOYEN
Toute personne de nationalité 
française, doit se faire 
recenser entre la date de ses 
16 ANS et la fin du 3ème mois 
suivant, en se présentant 
à la mairie de son domicile, 
muni de sa carte nationale 
d’identité, passeport ou tout 
au document justifiant de la 
nationalité française, et du 
livret de famille des parents.

Une attestation de recensement 
vous sera délivrée. Elle doit 
être conservée soigneusement 
car elle est notamment 
nécessaire pour se présenter 
aux examens et concours 
publics, et en cas de perte, 
les mairies ne délivrent pas 
de duplicata.

ÉTAT CIVIL 
ET DOCUMENT 
DIVERS
• Les extraits d’acte 
(naissance, mariage, décès) 
sont à retirer dans 
la commune d’origine.
• Les fiches familiales et 
individuelles d’état civil sont 
supprimées. Elles peuvent 
être remplacées par, soit une 
photocopie du livret de famille, 
une photocopie de la carte 
nationale d’identité ou 
un extrait d’acte de naissance.
• Les photocopies certifiées 
conformes sont supprimées. 
Elles n’ont plus à être exigées 
et la simple photocopie 
du document demandé est 
désormais suffisante.

PASSEPORT
Depuis le 1er janvier 2010, 
les tarifs de renouvellement 
des passeports s’élèvent à :
•  86 € pour une personne 

majeure.
•  42 € pour les mineurs 

de 15 à 18 ans.
•  17 € pour les mineurs 

de moins de 15 ans.

Les demandes sont à déposer 
dans n’importe quelle 
commune détentrice du 
dispositif de recueil pour 
la délivrance des passeports 
biométriques. Les plus proches 
de CEVINS sont les communes 
d’ALBERTVILLE et MOÛTIERS.

Il est impératif de prendre 
rendez-vous pour le 
traitement d’un dossier 
de demande de passeport.

CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ 
Les demandes sont à déposer 
dans n’importe quelle 
commune détentrice du 
dispositif de recueil pour la 
délivrance des cartes 
d’identités biométriques.  
Les plus proches de CEVINS 
sont les communes de 
ALBERTVILLE, UGINE et 
MOÛTIERS et sur 
rendez-vous.
La délivrance de la carte 
d’identité reste gratuite. 
Toutefois, à compter du 1er 

janvier 2009, les nouvelles 
dispositions précisent que 
le renouvellement de la carte 
nationale d’identité est soumis 
à un droit de timbre de 25€ 
lorsque la précédente carte 
n’est pas présentée au guichet 
de la mairie (perte ou vol).

À partir du 1er janvier 2014,  
la durée de validité des Cartes 
Nationales d’Identité  
« sécurisées » délivrées à des 
personnes majeures, passe  
de 10 à 15 ans.

Cette mesure est appliquée 
aux nouvelles CNI fabriquées 
à partir du 1er janvier 2014, 
mais également aux CNI 
sécurisées délivrées à des 
personnes majeures en cours 
de validité au 1er janvier 2014, 
c’est-à-dire aux CNI sécurisées 
délivrées à des personnes 
majeures entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013.

TAXI BARON
Tél. 06 89 02 31 56
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RAPPEL : Le désherbage des murs et murettes, 
ainsi que l’entretien des haies sont à la charge  
des propriétaires.
De plus, pour des raisons de visibilité et de sécurité, 
les haies ne doivent en aucune façon déborder sur  
la voie publique, que ce soit au chef-lieu ou dans  
les hameaux d’alpage.

ENTRETIEN DES HAIES  
ET DES MURS



Climatisation • Chauffage • Plomberie

Ludovic MIBORD

06 63 41 17 98

www.energie_clim.com

Mail : energie@yahoo.fr

31, rue des Ecoles

73730 CEVINS

Vous transporte à l’infini
TAXIS . TRANSPORTS . MINIBUS . TRANSFERTS GARES/AÉROPORTS

Énergie propre depuis 1981
sumatel-hydro.com
LA BÂTHIE +33 (0)4 79 31 03 20

HYDROELECTRICITÉ

devient

La mobilité avec un grand aiMe ! 

Acteur de mobilité et de services 
au quotidien depuis 70 ans

Pour la location d’autocars
Urszula Curtillat
04 79 38 25 46 

cevins@autocars-guillermin.com
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Tél. 04 79 32 00 34
www.hybord-distribution.fr

DISTRIBUTEUR  
DE BOISSONS  
DEPUIS 70 ANS


