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Cher Santaferrains, chères Santaferraines, 

Ce bulletin municipal attendu de tous vient clôturer 2019.

Cette année a été, à la fois très audacieuse et tantôt très prudente avec certaines 
désillusions suite aux contraintes administratives imposées par l’état (Perte de la 
taxe habitation sur les résidences principales, ponctions accentuées pour le SPIC 
et le FNJIR). Globalement 700 k€ par an sont soustraits de la caisse communale, 
alors que les charges de nos territoires de montagnes sont très importantes et 
ne cessent d’augmenter.                                                                                                              

 Pour autant, en ce début de saison, la neige est au rendez-vous et laisse présager un hiver dans la normalité 
pour que l’activité économique de notre commune porteuse de station, reste dans une dynamique 
de croissance, porteuse d’emplois et de sérénité, tant pour l’agriculture, le monde des entreprises et de 
l’artisanat, des hébergeurs et tous ceux liés aux métiers des sports d’hiver.                                                                                                           
Ainsi, le flux touristique est prêt à être accueilli sur notre territoire sur leur terrain de jeux pour le plaisir de 
tous.

Je souhaite ainsi, à toutes et à tous, à l’occasion de la nouvelle année une saison prolifique et adresse avec 
l’ensemble du Conseil Municipal, nos vœux les plus chaleureux, surtout la santé du bonheur, à votre famille, 
vos proches et aux moins valides que l’âge a rattrapé.

Votre Maire 
Paul CUSIN-ROLLET
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Enneigement de culture piste de Formeyan

Poste de Vigie de l’Aiguille

Voirie et trottoir haut du lotissement

Télésièges de l’Aiguille et Marquise mis aux normes

Viclaire traversée et mise en sécurité par ralentisseurs

Nouveau Cabinet Médical

Petits parkings Aménagements

Régie électrique enfouissement des lignes MT 

Les chemins d’alpage

Chaussée à la Bataillette

Parking aérien des Maisonnettes. Réfection de l’étanchéité et de la chaussée

Déplacement des jeux du côté accrobranche

Divers travaux réalisés par les services techniques  de la commune et l’ONF.        

Ange SIBUET
Mécanicien
33 ans 
En couple
Ancien mécanicien à la 
DDE de Bourg Saint 
Maurice
Passions : 
Randonnée, Chasse

Thierry TACHOIRES-LABARTHE
Agent technique polyvlent
52 ans 
Marié, 2 enfants
Ancien agent technique bâtiment 
et fêtes à Annecy 
Passions : 
Randonnée et agriculture

Cédric ALIZON 
Agent technique polyvlent
44 ans
Pacsé, 2 enfants
Ancien agent technique à 
Montpellier-de-Médillan
Passion : 
Moto

Actualités



6

AIRE DE CHAINAGE POUR LES STATIONS EN AMONT DE VICLAIRE

ESSAI BORNES INCENDIE PLAN BOIS
Sainte-Foy-Tarentaise - Samedi 25  janvier, dans un secteur difficile 
d’accès de la station - Exercice incendie à Plan Bois 
Par Julien LEGRAND

Les pompiers expliquent comment brancher une lance à une borne incendie.  Photo Le DL /J.L. 
Des élus et socioprofessionnels de Sainte-Foy-Tarentaise, une délégation de pompiers volontaires du village, et des 
professionnels de Bourg-Saint-Maurice se sont retrouvés, ce samedi 25  janvier au matin, pour faire le point sur les 
nouvelles défenses incendie – une borne reliée à un réservoir de 300 m³ - installées à Plan Bois, au niveau de la gare 
d’arrivée du télésiège de Grand Plan.
Cet exercice a permis aux pompiers de donner des consignes aux commerçants et au personnel des pistes pour 
intervenir en cas de départ de feu. Car la plupart des hameaux de la station sont difficiles d’accès en période hivernale. 
Cette problématique avait été signalée lorsque, dans la nuit du 22 au 23  février 2018, un incendie s’était déclaré au 
hameau du Miroir. Heureusement, le sinistre n’avait fait que peu de dégâts grâce à la réaction des riverains, qui avaient 
eu la présence d’esprit de dérouler des lances à leur disposition.
L’adjudant-chef Voiron a tout de même rappelé qu’il ne fallait pas jouer les héros et que la première chose à faire était 
de donner l’alerte, puis d’utiliser les extincteurs et de mettre tout le monde à l’abri.

  
  
  
 
 

INAUGURATION 
CABINET MEDICAL

 

En bref
En im

ages

INAUGURATION 
LOCAL DDE LA RAIE

REPAS DE LA COMMUNE, SERVICES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

VOEUX DU MAIRE
Mardi 21 janvier, M. le maire, Paul CUSIN-ROLLET 
et son conseil municipal ont présenté leurs vœux à 
l’ensemble de la population en présence de Mme 
Cécile UTILE-GRAND et de M. Auguste PICOLLET, 
conseillers départementaux, de M. Gaston PASCAL 
MOUSSELLARD, président de la CCHT, des forces 
de gendarmerie, des associations communales, 
des représentants du groupe scolaire et de 
l’ensemble du personnel communal.
M. le maire a présenté un bilan des différentes opérations réalisées en 2019 et au cours de son mandat en 
soulignant les priorités qu’ont été les services publics avec l’agence postale, la mise à disposition de locaux 
pour les pompiers volontaires, le cabinet médical, le renforcement et la sécurisation du réseau d’eau potable, 
l’extension des réseaux séparatifs d’assainissement et eaux pluviales.
Il a tenu à remercier chaleureusement l’ensemble de son personnel administratif et technique ainsi que 
les membres du personnel scolaire.  Il a également félicité l’ensemble des associations qui œuvrent sur la 
commune de Sainte-Foy-Tarentaise.
Beaucoup de partenaires économiques ont répondu présents à l’invitation de M. le maire afin de partager un 
moment de convivialité et de partage autour d’un buffet.
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AMENAGEMENTS SERVICES TECHNIQUES
Les abords et stockages des Services Techniques à Planjo ont été 
aménagés avec des boxes pour recevoir les matériaux nécessaires 
aux travaux entrepris. Une plateforme de rangement ainsi que des 
containers ont été mis en place.

VEHICULES
Deux véhicules légers ont été remplacés par deux véhicules pick up de 
marque ISUZU, plus appropriés aux travaux en montagne et bénéficiant 
d’une plus importante durée de vie.

REPARATION ENTRETIEN – ROUTE DE LA SASSIERE
Une remise à niveau de l’accès à la Sassière a été réalisée : mise en place de 
matériaux sur la route, cunettes, buses, traversées de routes, nombreux 
avaloirs en pierres ont été réalisés pour éviter tout débordement à la 
fonte des neiges et lors des forts orages.

DRAINS RUISSEAUX ORAGES
L’année passée, la Commune a continué et continuera encore cette 
année, à faire des travaux d’entretien des drains. Deux entreprises ont 
d’ailleurs réalisé du nettoyage sur différents drains.
Il y a encore eu quelques débordements, surtout du fait des forts orages 
cette année, notamment aux Villards, sur le ruisseau des Laveurs et au 
pont de la route du Planay.
La plage de dépôt qui a été réalisée l’an dernier au niveau des prés du 
Bathieu a très bien fonctionné : une masse de matériaux est venue s’y 
déposer, nettoyée par la suite par les Services Techniques.
Le pont sur la route du Planay, au-dessus de l’embranchement de la 
Tourne, a été repris : l’assise ainsi que le platelage ont été refaits, et un 
avaloir avec la partie centrale démontable a été réalisé.
Le ruisseau des Laveurs est aussi sorti de son lit au niveau du Plan du Cié, 
là aussi, la digue de protection réalisée l’an dernier a joué son rôle. Une 
entreprise est venue remettre le ruisseau dans son lit et tout est rentré 
dans l’ordre.
Sur le plateau du Clou, une coulée de boue est partie sous Pierre Pointe 
et a coupé la route du Clou un dimanche matin, rendant alors impossible 
la descente du lait par les agriculteurs. La route a pu être rétablie le jour 
même grâce à l’intervention des Services Techniques. L’entretien de la 
route du Clou a alors été réalisé : des cunettes ainsi que des traversées 
de route ont été créées, pour éviter que lors de violents orages, la route 
soit à nouveau endommagée.

FLEURISSEMENT
Comme chaque   été Anne Marie et Audrey ont Arrosé - Nettoyé - 
Coupé - Transplanté ... Elles ont fait au mieux, même si pendant les 
grosses chaleurs ce ne fut pas évident !!!
Pourquoi certains plants sont magnifiques quand d’autres végètent, 
même provenance et soins identiques toutefois les expositions, 
elles,  diffèrent ; à voir l’an prochain avec de nouvelles variétés. 
Bon hiver à vous

LES MAINS VERTES 

TRAVAUX DIVERS
Les Services Techniques ont réalisé divers travaux tout au long de 
l’année 2019.
- Des travaux ont été réalisés dans la salle de Planjo  : l’estrade a été 
rénovée, le bois reverni, les portes repeintes ainsi que des travaux pour 
répondre aux normes PMR (personnes à mobilité réduite).
- Un appartement d’environ 60 m² est en cours de réalisation au-dessus 
des Services Techniques, à destination des saisonniers (ASVP).
- La réhabilitation du monument PALLI a été effectuée dans le cadre de 
la commémoration et de souvenir dans les décennies.
- Des travaux ont été effectués à l’école : la montée d’escaliers, l’escalier 
de secours extérieur a été entièrement refait, un home ball a été monté 
dans la cour, l’éclairage des deux classes a été remplacé par des LED, 
des reprises de béton ont été faites dans la cour, des potelets ont été 
mis en place pour sécuriser l’accès, des panneaux indicateurs en forme 
de crayons pour signaler l’école ont été installés sur le mur de la cour, 
ainsi qu’une plaque républicaine.
- Un panneau d’indication pour les hébergeurs a été installé à la Thuile.
- Au printemps, des travaux d’élagage, de balayage et de lavage ont 
été faits, des reprises de murs endommagés dans le courant de l’hiver, 
le changement des kakémonos et des panneaux, le nettoyage des 
grilles de pluviales ainsi que de l’enrobé à froid.
- Les maçons ont repris les pavés de la Thuile, ont fait un avaloir sur la 
route du Biollay, ont élargi l’assise du pont du Plan du Bois, qui a été 
refait, et ont repris divers bassins.
- Plusieurs bornes incendie ont été couvertes avec un toit, ce qui 
permet de les protéger de la neige et d’avoir dans la partie arrière, 
un placard pour stocker le matériel nécessaire aux pompiers qui se 
trouvait auparavant dans des coffrets rouges sur les parties privatives.

- La barrière de l’aire de jeux à Viclaire a été rénovée.
- Des travaux ont été réalisés à la station : la finition des aires de jeux, la mise en place de jeux pour la saison d’été ainsi 
que la création d’un chemin d’accès au city stade.
- Une grille de récupération d’eau pluviale a été mise en place au Bathieu, et la barrière sur le pont a été refaite.
- La passerelle qui avait été bricolée provisoirement au bout du plateau de la Sassière, qui mène au Lac du Petit, a été 
changée pour une structure et un platelage mélèze appropriés.
- D’importants travaux de drainage ont été effectués dans le virage de la Laigette, sur la route du Mayen, ainsi qu’après 
les maisons du Mayen.
- Petit point sur le déneigement : de plus en plus de personnes ne veulent plus de la neige sur leurs propriétés. Nous 
tenons à les rassurer : la neige n’a toujours pas de racines et avec le réchauffement climatique, elle fond très vite !
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1 - Avaloir du Biolay
2 - Abri borne incendie Miroir
3 - Barrière Baptieu
4 - APRÈS enfouissement Pravarnier
5 - AVANT enfouissement Pravarnier
6 - Home ball cour école
7 - Cour de l’école

8 - Grille des pluviales Baptieu
9 - Route du Mayen
10 - Sécurisation Viclaire
11 - Marquage au sol Planjo
12 - Sécurisation montée des écoles
13 - Pont du Plan du Bois
14 - Rénovation salle de Planjo
15 - Bassin Pravarnier

1 2 3

4 5

7 13

8

156 14

109

1211



15

Au nom de la société, Sainte Foy Tarentaise Loisirs Développement, et en 
associant son Président, M. Georges VIAL, et l’ensemble de notre équipe, 
nous souhaitons à Monsieur le Maire, à son Conseil, à ses services et à la 
population de Sainte-Foy-Tarentaise une excellente année 2020 et une 
bonne saison d’hiver !
Au moment où j’écris ces lignes, il neige abondamment sur la station ce 
qui laisse présager un bon début de saison pour 2019-2020 ! 
En effet, cet automne exceptionnellement « hivernal » a permis l’ouverture 
anticipée à partir du 23 novembre 2019, pour les entraînements dédiés 
aux ski-clubs. Dès l’ouverture, les compétiteurs et athlètes de haut niveau 
sont venus en masse sur la piste de l’Arpettaz ! 
Saluons le travail de collaboration avec les dirigeants du ski club de 
sainte Foy et le personnel de notre société qui pour la troisième année 
réussissent cet exploit !  

Parmi les nouveautés de cette saison, ont été réalisées par la Commune :
- L’extension du réseau neige sur la piste de creux de Formeian, de 
combes, avec reprofilage et élargissement de la partie inférieure de cette 
piste, portant ainsi notre nombre d’enneigeurs à 100 avec 55 % des pistes 
équipées, alors que la moyenne nationale est de 40 % ! 
- La rénovation de l’architecture électrique du télésiège de l’Aiguille
- La reconstruction du chalet poste de secours de l’Aiguille, 
Ce sont des investissements qui vont nous permettre d’assurer un service encore meilleur auprès de notre clientèle… 
- L’électrification du sommet de l’Aiguille nous permet, d’améliorer les conditions de travail de notre personnel et aussi de 
consolider notre système d’information par la pose d’une webcam à vision panoramique, afin de transmettre des images 
en temps réel des conditions d’enneigement du domaine skiable !  

Au chapitre de la sécurité, saluons l’arrivée d’un nouveau cabinet médical à St Foy village, qui traite la traumatologie des 
accidents de ski. Ceci est incontestablement une belle avancée pour l’amélioration des conditions d’évacuation et de 
confort de nos clients (blessés) et va également contribuer à désengorger le service des urgences de Bourg St Maurice.   
Au chapitre de la commercialisation, nous lançons dès cette saison, « le pack tribu » en complément du pack famille déjà 
existant (voir conditions sur www.saintefoy-ski.com) en plus des offres spéciales déjà mises en place.

La saison 2018-2019 a été marqué, par une baisse générale d’activité, (au niveau local et national) engendrée par une 
morosité ambiante (gilets jaunes, brexit, calendrier des vacances scolaires concentré…) Toutefois les longues périodes 
ensoleillées, et la bonne qualité de neige ont permis de constater un indice de satisfaction clientèle à 8.64/10, plaçant 
Sainte Foy tarentaise en tête du panel !    

Les perspectives d’amélioration du domaine par le remplacement du TSF Arpettaz par un TSD 6, l’augmentation du débit 
du TSD de Grand Plan, ainsi que la construction de nouveaux hébergements vont insuffler sans nul doute de bonnes 
perspectives pour les années à venir !

Mes meilleurs vœux pour 2020 et bon ski !
François PIQUET

La saison en quelques chiffres 18-19 :

- Nombre de jours d’ouverture : 121
- Production de neige : 179 462 m3 de neige 
pour 470 heures de fonctionnement
- Cumul neige naturelle : 490 cm sur le 
point haut, 240 cm à la station
- Journées skieurs : 163 781
- Passages RM : 1 301 914 
- Secours : 155 
- Nombre de Pidas : 21 
- Nombre d’heures de damage : 2 718

Notre Société en quelques chiffres :

SFTLD créée en octobre 2011, certifiée 
iso 9001 depuis avril 2014,
- 5 salariés permanents,
- Environ 49 salariés saisonniers 
répartis sur 5 services, dont un club 
enfants.
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REGIE ELECTRIQUE
2019, accélération des projets ENR (énergie 
renouvelable).

HYDROÉLECTRICITÉ
Le projet de réalisation de centrale hydroélectrique sur 
le torrent des Moulins (1 MW) prend un nouveau départ. 
La Régie Electrique de Sainte-Foy-Tarentaise a souhaité 
intégrer ce projet initialement porté par GEG ENeR et nos 
voisins de la Régie Electrique de Montvalezan. En effet la 
partie basse de la conduite, ainsi que le bâtiment de la 
centrale et le câble 20 000 Volts nécessaire à l’évacuation 
de l’électricité, seront situés sur la commune de Sainte Foy.

Après l’accord de principe de la Commune de Montvalezan 
sur le projet en 2018, c’est la Mairie de Sainte Foy qui a 
délibéré favorablement sur ce projet en 2019. La société 
de pêche est également associée au projet depuis un an 
avec Julien VEROVE. Notre partenaire, GEG ENeR, va donc 
pouvoir avancer sur l’étude environnementale ainsi que 
sur la partie foncière du projet.

Le planning prévisionnel du projet nous permet d’espérer 
une mise en service en 2022. Ce projet est un élément 
important dans la diversification des activités de la Régie, 
permettant de limiter la baisse de ses ressources liée à 
l’ouverture du marché de l’énergie, et ainsi garantir ses 
capacités d’investissements dans les réseaux. Un site 
web a été mis en place afin de mettre à disposition des 
informations sur le projet : www.hydro-montvalezan.fr.

Un deuxième projet de centrale hydroélectrique sur le 
torrent du Mercuel est en phase d’étude. Ce dossier est 
porté par la société Tignénergies. Une étude d’impact 
environnemental est actuellement en cours sur le tracé 
prévisionnel de la conduite forcée.

LOGICIEL DE GESTION CLIENTÈLE 
Dans le cadre du rapprochement des Régies de Haute 
Tarentaise, nous avons pris la décision en juillet 2018 de 
changer d’outil de gestion clientèle. Actuellement nous 
avons un logiciel pour gérer les clients de Montvalezan, 
Sainte-Foy-Tarentaise et Villaroger et un deuxième outil 
pour les clients de Tignes. Nous allons nous doter d’un 
outil commun plus performant (gestion des tournées 
d’intervention sur smartphone…) et évolutif (compatible 
avec les interfaces pour les compteurs Linky…).
C’est un projet d’ampleur qui mobilise fortement les 
équipes jusqu’à la date de mise en production programmée 
mi-juin 2020.

Ce projet est très chronophage et en conséquence nous 
avons été contraints d’adapter les plages d’ouverture du 
standard téléphonique de la Régie de Montvalezan (qui 
assure la gestion administrative des contrats des clients de 
Sainte-Foy), qui restera fermé tous les mercredis, du 6 août 
2019 à la mise en production à l’été 2020. Nous vous prions 
de nous excuser de cette gêne momentanée.

COMPTEURS LINKY 
Au 1er août 2019, ENEDIS a déjà déployé 20 millions de 
compteurs LINKY sur les 35 millions prévus et achèvera 
la mise en place de ces dispositifs de comptages 
communicants en 2021. Plus près de chez nous, ENEDIS a 
équipé en totalité les communes de Val d’Isère et Landry 
avec respectivement 6178 et 1083 compteurs LINKY, et a 
bien entamé la pose sur Bourg Saint Maurice avec 7606 
compteurs déjà installés.

Les Entreprises Locales de Distribution ont obtenu des 
autorités la possibilité de décaler la fin du déploiement 
des compteurs LINKY en 2024. Afin d’être en capacité de 
respecter cette date imposée, nous allons commencer à 
déployer les compteurs LINKY sur la Commune au 2ème 
semestre 2020 (idem pour les Régies de Montvalezan, 
Tignes et Villaroger). Au total ce sont environ 10  000 
compteurs LINKY qui seront déployés sur ces 4 communes.

Pierre Cayron
Directeur de la Régie electrique



Deux plans format 90 cm x 50 cm sont situés l’un en amont 
du départ du télésiège, l’autre à hauteur de la chapelle.
Cet aménagement a été réalisé avec le concours de l’O.N.F. 
pour un montant de 3500 €.
Un circuit de vélos à assistance électrique entre la station 
et le Monal a été retenu dans le cadre de la politique 
tourisme Haute Tarentaise de la communauté de 
communes.

Les élus du bureau communautaire ont validé le 
financement d’un projet de parcours photos hydroélec-
tricité en Haute Tarentaise.
Au printemps une photo de 2m x 3m sera installée au 
niveau du parking de l’Echaillon par la FACIM.

TRAVAUX SUR LE DOMAINE SKIABLE
Sur la partie haute de la piste des Combes, 350 mètres 
linéaires de canalisations avec quatre abris équipés de 
perches ‘‘Rubis Evo’’.
Sur la piste de Creux de Formeïan, 1400 mètres linéaires 
de canalisations avec 14 abris dont 13 équipés de perches 
‘‘Rubis Evo’’.
Un enneigeur basse pression ‘‘Techno Alpin TR8’’ a été 
installé sur le bas de la piste de l’Arpette.
Ces équipements permettent aujourd’hui d’enneiger 
55  % de la surface skiable damée. La moyenne 
nationale étant de 40 %. Le montant des travaux est 
de 468 700 € HT.
A l’occasion de ces travaux, la ligne HTA entre la Foyère 
et le transformateur départ ‘‘Aiguille’’ a été mise en 
souterrain.
Des élargissements et reprofilage de tronçons de piste 
ont été réalisés en amont du réservoir de Plan-Bois.
Construction d’un chalet poste de vigie remontée 
mécanique et poste de secours avec local de stockage 
à l’arrivée du télésiège de l’Aiguille pour un montant de 
250 000 € HT.

Transformateur et réseaux 25 000 € HT
Travaux de mise aux normes et renforcement électrique 
sur le télésiège de l’Aiguille pour un montant de 
158 000 € HT.
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Plan installé à proximité du télésiège

Le nouveau poste de vigie de l’Aiguille

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET JEUX SUR LA STATION

Les opérations financées par la SAS (Société 
d’aménagement de la Savoie)

En juin 2019, la finition des surfaces de jeux, abords et 
engazonnement, a été réalisée par les services techniques 
de la commune.
Après autorisation de défrichement par les services 
de l’O.N.F. d’une parcelle de forêt proche du parcours 
acrobatique, la commune a décidé de déplacer le 
terrain multisports implanté sur le parking aérien des 
Maisonnettes.
- Préparation du nouveau terrain (terrassement et dallage) 
pour un montant de 55 000 € H.T.
- Déplacement (démontage et remontage) du terrain 
multisports pour 11 000 € H.T.
Une aire de pique-nique avec quatre jeux pour les enfants 
et un parcours thématique en forêt (1200 mètres de long 
avec 5 tables de lecture et table de pique-nique) ont été 
réalisés à l’arrivée du télésiège de Grand-Plan.
Le montant des travaux est de 14000 € H.T.

TRAVAUX STATION
Des travaux de décapage de la chaussée et d’enrobé à 
neuf dans le secteur de la Bataillette pour 37 000 € H.T.
Des travaux importants d’étanchéité et d’enrobé 
avec reprofilage des pentes ont été réalisés sur le 
parking aérien des Maisonnettes pour un montant de 
176 835.67 € H.T.
Ces dépenses ont été prises en charge par la S.A.S.

DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENT SUR LA STATION
Afin de simplifier le travail de l’ASVP et de faciliter 
le déneigement de la station, nous demandons aux 
personnes (saisonniers, visiteurs, vacanciers) de faire 
preuve de compréhension et de civisme.
1) Respectez le stationnement sur les 5 places réservées 
aux personnes à mobilité réduite.
2) Pensez aux autres en utilisant une place et non deux.

SENTIERS – ITINÉRAIRES SKI DE RANDONNÉE – 
CIRCUIT VAE
Les itinéraires de randonnée à ski au départ de la station, 
ont été rebalisés avec des plaques plus solides et plus 
lisibles placées tous les 50 mètres environ.
Depuis le départ du télésiège de Grand-Plan, quatre 
kakémonos indiquent le départ derrière la Chapelle de 
Bonconseil.
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Aire de jeux des Maisonnettes

Aire de jeux des Maisonnettes

Neige de culture

Neige de culture



 
Le Bureau Information de Sainte Foy 
Le Bureau d’Information Touristique de Sainte Foy Tarentaise a 
enregistré  l’été dernier plus de 3 000 visiteurs.  Accueil, conseils, 
et informations sur les activités, les services, les hébergements, 
les commerces, les animations, …. La vente de plans de 
randonnée, et du tout nouveau guide du routard ‘Tarentaise ‘ 
ont été un succès. La location de mini boitiers déportés, reste 
un service très apprécié par les clients, qui permet de palier la 
faiblesse du réseau internet sur la station en attendant la ‘fibre’.
Le Bureau d’Information Touristique de Sainte Foy Tarentaise 
a ré-ouvert ses portes au public pour l’hiver depuis le 14 
décembre, avec une équipe renforcée et une ouverture 
‘non-stop’ les dimanches en haute saison. 
En nouveauté, le jeu ‘‘Quizz Natur’Protect’’ permet aux plus 
jeunes de gagner des cadeaux tout en s’armant des bons gestes 
pour protéger la planète (tri sélectif, circuits courts, préservation 
de l’eau, connaissance de la forêt,..), des informations que l’on 
retrouve également sur les aires Natur’Renard, Marmotte, 
Chamois et Ecureuil et à côté du télésiège pédagogique sur le 
front de neige de la station. 

 

Sainte Foy récompensée pour son offre ‘Ski de rando’
A l’occasion de l’événement Expérience Montagne à Paris 
en novembre 2019, la station de Sainte Foy Tarentaise s’est 
vue récompensée par le Prix du Jury des ‘‘Trophées du Ski 
Rando’’. Ce jury, composé de Domaines Skiables de France, 
France Montagnes, Union Sport & Cycle et l’association CTC 
récompense les meilleures stations pour le ski de randonnée : 
celles qui s’investissent et démocratisent l’activité !
A Sainte Foy un engagement fort de la collectivité et des écoles 
de ski pour développer le ski de randonnée, une évidence pour 
Sainte Foy où la nature se prête parfaitement à cette pratique. 
Itinéraires balisés, événements dédiés, prêt de matériel pour 

une initiation, activités en lien avec les écoles de ski… La station met en place de plus en plus d’initiatives 
pour que le plus grand nombre ait la chance de s’essayer à la ‘‘peau de phoque’’.
Une offre complémentaire au ski de piste et qui permet de diversifier les  expériences !

CARNET DE JEUX / GAME BOOK

LA CENTRALE DE RÉSERVATION
Après cette première année de fonctionnement  ; l’association «  Sainte-Foy Tarentaise Réservation  » a 
présenté le rapport financier de l’exercice 2018/2019, en décembre dernier devant les adhérents et M. le 
Maire. 
Celle-ci affiche un résultat positif et encourageant compte tenu du contexte de démarrage. Quelques 
actions commerciales ont pu être menées, notamment l’offre « Printemps du Ski » et la mise en place de 
courts séjours.
SFTR œuvre aujourd’hui sur de nombreux projets de développement. Nous travaillons actuellement sur 
l’agrégation des stocks afin de disposer d’un stock constant sur l’hiver, y compris durant les périodes les 
plus hautes. Un partenariat avec Clefs Saisonnières a été mis en place dans l’optique de pouvoir faciliter la 
gestion au quotidien des biens de nos adhérents. Nous mettons également tout en œuvre pour nous faire 
connaitre auprès des nouveaux propriétaires grâce à un partenariat privilégié avec Sainte-Foy Agence. 
Cette année, un deuxième sujet monopolisera notre temps et énergie  ; à savoir la mise en place d’un 
nouvel outil informatique qui aujourd’hui nous fait cruellement défaut. Ce nouveau site ; originalement 
prévu pour l’hiver dernier, devrait être livré en juin 2020. Il nous permettra avant tout de proposer un 
site performant à destination de notre clientèle, avec des pages au design moderne, une adaptation aux 
appareils mobiles et un tunnel de réservation plus ergonomique. 
Ces actions ont pour but de faire de Sainte-Foy Réservation la plateforme de réservation incontournable 
de la commune.
Si vous êtes propriétaires et intéressés par la mise en location de votre/vos biens n’hésitez pas à nous 
contacter ou à nous rendre visite :

Service Réservation
Standard : 04 79 00 94 15
Mobile : 07 50 04 25 89
Résidence La Chapelle, Bonconseil
73640 Sainte Foy Tarentaise
www.saintefoy-reservation.com
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DU SILENCE, DU SILENCE DU SILENCE…

Dans la continuité de la campagne anti-bruit lancée voilà quelques années, il a été mis en place un système de 
cloisonnement amovible dans la salle de la cantine. 
Le menuisier de la commune a créé des panneaux qui permettent de cloisonner les espaces de repas pour chaque table 
afin que les enfants bénéficient d’un espace propre à leur tablée pour échanger dans le calme. 
Cela évite également que les enfants ne soient tentés de se lever pour échanger avec les enfants de la table voisine et 
ainsi créer un brouhaha permanent et difficile a supporter au quotidien.

SENSIBILISATION À UN NOUVEAU MODE 
DE CONSOMMATION

Afin de sensibiliser les enfants à l’impact de la 
consommation excessive de viande au quotidien, le 
service périscolaire a mis en place un menu végétarien 
une fois par semaine. 

Ces menus sont l’occasion pour nos chers bambins de 
découvrir également de nouvelles saveurs dans leurs 
assiettes.
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Lyon
Les élèves de cycle 2 et 3 se sont rendus à Lyon début 
juillet pour leur sortie de fin d’année. C’est en déambulant 
sur les quais de Saône et les pentes de la Croix Rousse que 
les élèves ont pu apprécier les murs peints de la ville ainsi 
que des « graffs éphémères ». 

Après une pause pique nique les élèves ont entamé 
une plongée renversante au cœur des phénomènes 
astronomiques dans le dôme du planétarium puis ont pu 
apprécier une grande exposition sur l’histoire de l’univers.

CP - CE1

Robinson à Buisson rond

Les GS, CP, CE1 et CE2 se sont rendus à Chambéry le 3 mai 
pour la journée USEP Robinson à Buisson-Rond.
Le matin, les enfants ont réalisé un parcours à la patinoire. 
Pendant 45 min, ils ont sauté, slalomé, joué au hockey… le 
tout sur de la musique entraînante.
Ils ont ensuite découvert 4 jeux handisport : le foot 
pour mal voyant, la sarbacane et la pétanque… Que de 
nouvelles et enrichissantes expériences.
Après un petit temps de pique-nique dans le parc, 
les activités sont reparties de plus belle avec 45 min 
de parcours dans la piscine  : toboggan, barque, cage 
d’immersion, structure gonflable… il y en avait pour tous 
les goûts.

Enfin nous avons clôturé cette journée par un temps de 
lecture offerte par l’association « lire et faire lire ».
Les enfants sont rentrés fatigués mais riches de toutes ces 
découvertes.

Le 8 mai et le 11 novembre
Depuis plusieurs années, les élèves de cycle 2 et 3 
participent une fois par semaine à un temps chorale dirigé 
par Marylène. Depuis cette année, les maîtresses ont 
souhaité que les enfants participent plus amplement à ce 
devoir de mémoire que symbolisent les commémorations 
des deux grandes guerres. Ainsi ils ont revu la Marseillaise 
et appris pour le 8 mai l’Hymne européen et le canon de la 
paix pour le 11 novembre.
Nous avons même eu la chance cette année d’être 
accompagnés par l’harmonie de Bourg Saint Maurice pour 
la Marseillaise. Nous espérons que ce temps de partage 
restera dans les mémoires de chacun et pourra être 
reconduit pour les années futures. 

CM1 - CM2

Projet art urbain
Les élèves de CM1-CM2 ont pu découvrir l’histoire du 
graffiti et les différentes techniques employées. Dans un 
deuxième temps, sous la houlette de Pierre Marie Gelon, 
graffeur professionnel, les élèves se sont lancés sur le 
chantier d’un « graff » pour enjoliver les murs du préau de 
l’école.

Le thème avait très vite été déterminé  : il s’agit de 
l’univers du célèbre sorcier Harry Potter. Grâce aux 
services techniques de la mairie, un support en bois avait 
préalablement été fabriqué puis peint en blanc.

Kayak

Les élèves de cm1-cm2 se sont rendus à la base de canoë 
kayak de Bourg Saint Maurice pour naviguer. 

Joé et Guillaume se sont mobilisés pour cette après-midi 
particulière. Pour certains c’était une découverte, d’autres 
avaient déjà vécu cette expérience.

Les enfants attendaient avec impatience cette journée et 
c’est sous un beau soleil qu’ils ont profité de glisser sur 
l’eau (balade, petits jeux).
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Harry Potter en cycle 2 pour cette rentrée 2019
La classe de cycle 2 est entrée cette année dans le monde 
magique d’Harry Potter. Les enfants répartis dans les 
4 grandes maisons que sont Gryffondor, Poudsouffle, 
Serdaigle et Serpentard font de par leur attitude et leur 
implication gagner des points à leur maison. Puis en fin de 
chaque période, une coupe des maisons est réalisée. Cela 
permet de motiver les enfants de façon extrinsèque mais 
aussi de valoriser les bons comportements.
Après une expérimentation l’année dernière en cycle 
3 et un énorme engouement pour ce projet, ce sont 
maintenant les deux classes qui partagent ce thème. 
Voici nos sorciers en herbe à l’entrée de la classe :

Le Street art 
Le projet de l’année scolaire 2018-2019 a été le «  Street 
art ». Il s’est décliné dans 3 domaines que sont la danse avec 
le Hip Hop, la peinture avec la réalisation d’une fresque et 
d’œuvres pour décorer le préau et le chant avec la chorale.
C’est Rémi Girod, danseur professionnel de Hip Hop 
originaire d’Aime qui est venu initier nos élèves de cycles 
2 et 3 à cet art. Chaque classe a réalisé 8 séances durant 
lesquelles les enfants ont appris des pas qu’ils ont par la 
suite mis bout à bout pour créer une chorégraphie. 

Pierre Marie Gellon grapheur reconnu de Bourg Saint 
Maurice est venu quant à lui animer un stage de graph 
avec les cycles 3. Après une initiation, les élèves se sont 
attelés à la réalisation d’une grande fresque de 5m par 3m 
sur le thème d’Harry Potter. 

Les cycles 1 et 2, trop jeunes pour cette pratique, ont 
produit 2 toiles de 1m/1m sur des thèmes différents : « A la 
manière de Keith Haring » et du « Pixel art » pour les cycles 
2 et à la manière de … et … pour les maternelles. 
Enfin en ce qui concerne le chant, les enfants ont travaillé 
lors des séances de chorale, des chants en lien avec ce 
thème de l’art urbain. La polyphonie et les solos ont été au 
rendez-vous sur les 2 chants proposés par les élèves.

Tout ce travail a été présenté aux familles en fin d’année lors 
d’une séance de « vernissage ». A cette occasion, les élèves 
ont dévoilé leurs œuvres mais aussi leurs chorégraphies et 
leurs chants. Ce temps a permis de clôturer l’année 2019.

MATERNELLES
Lundi 30 septembre 2019
Les 23 enfants de la classe maternelle sont allés au festival 
de théâtre d’Aime pour voir le spectacle musical « La boîte 
de nuit ».
Les artistes musiciens ont expliqué leur métier de 
‘‘marchand de sable’’ et le secret de sa fabrication.
Un petit échantillon a été offert à la classe ; la maîtresse le 
garde bien caché.
Il y a eu des chansons pour se mettre en pyjama et une 
berceuse….qui n’a pas fonctionné.
Les deux marchands ont mis en garde les enfants  : c’est 
seulement la vapeur de sable qui est mise dans les yeux et 
non le sable.
C’est tout un métier !

Ils ont aussi participé à Indiana-Mômes.
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Voilà, déjà une nouvelle saison qui débute dans nos montagnes. Malgré le manque de neige sur nos massifs en automne, 
nos coureurs de 12 à 16 ans ont pu profiter de bonnes conditions d’entraînement sur des glaciers autrichiens et dans les 
dômes avant de pouvoir se préparer sur la piste de l’Arpette en ouverture anticipée.
Depuis le 15 décembre, nos 60 enfants de 6 à 18 ans  licenciés au Ski Club ont repris l’entraînement sur notre station de 
Sainte Foy. 

Le Ski Club de Sainte Foy a le plaisir d’accueillir les enfants de Sainte Foy dès l’âge de 6 ans au pré-Club. C’est l’occasion pour 
ces petits de découvrir la bonne ambiance du Ski Club en skiant avec leurs copains.
Le Ski Club c’est un peu l’école de la vie, petit à petit les jeunes perfectionnent leur technique, découvrent le milieu du 
ski en compétition,  font l’expérience de la vie en groupe et peuvent s’ils le souhaitent intégrer la section ski études au 
collège de Bourg Saint Maurice. Ainsi,  ils seront  pris en charge par une équipe de professionnels (coachs et ski études) 
pour bénéficier d’un  bon coaching. 
Cela leur permettra d’accéder soit au ski de haut niveau, comme Laura Gauché, formée à Sainte Foy et membre des équipes 
de France actuellement, soit de se réorienter en chemin pour devenir professionnels de la montagne.  C’est le cas de Grace 
Evans,  dernière arrivée dans l’équipe de l’ESF de Sainte Foy. 
Bravo aux coachs pour ce travail !

Je tiens à  remercier tous les acteurs qui soutiennent le Ski Club de Sainte Foy et particulièrement nos partenaires historiques : 
la Mairie, SFTLD, l’ESF et la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes qui ont répondu présents afin de permettre, pour une 
troisième année consécutive, l’ouverture anticipée du stade de slalom de l’Arpette sur la période du  23 novembre au 13 
décembre 2019, afin d’accueillir les clubs, comités et section ski études. Cette année encore a été une belle réussite !

Un grand merci également à tous les bénévoles qui permettent au Ski Club de Sainte Foy  l’organisation d’une quinzaine 
d’évènements, ce qui offre  une belle promotion à notre station ! 
 Le Ski Club de Sainte Foy organise les  Ecureuils d’Or  U16  Filles et Garçons (Championnats de France moins de 16 ans) du 
27 au 30 janvier sur le stade de slalom de l’Arpette en Slalom et en Géant.
Cette épreuve nationale est la plus grande compétition en France pour les moins de 16 ans pendant laquelle des clubs de 
toute la France seront représentés.
Cet évènement est organisé conjointement avec la station de Tignes qui prend en charge les épreuves de Super G.

J’en conclurai en vous adressant à toutes et à tous, au nom de l’ensemble des membres du Ski Club de Sainte Foy, une 
année 2020 remplie de joie.

Sportivement,
Francis MARMOTTAN

Président du SKI CLUB de SAINTE FOY 

25



27

ASSOCIATION du PETIT PATRIMOINE
Au début de cette année 2019, notre équipe était pleine 
d’énergie  : tout était en place pour mettre un point 
final à la restauration de la chapelle du MIROIR, et nous 
imaginions déjà  une belle inauguration à Noël ! 

Tout  ? Non  car à l’occasion de la réception du toit 
entièrement rénové, une démarche dont nous ignorions 
la nécessité nous a été demandée par la DRAC fin mai : 
il fallait demander un permis de construire pour les 
peintures intérieures puisqu’elles sont sur le mur d’un 
édifice inscrit à l’inventaire des Bâtiments de France  ! 
L’entreprise qui était sur le point d’intervenir a dû 
surseoir à son programme et, très dépités,  nous avons 
dû attendre que le permis nous soit délivré. Il est arrivé 
cet automne, trop tard pour débuter le travail. 
C’est en 2007 que nous avons entrepris de rénover 
durablement cette chapelle par un travail sur les drains, 
mais les promesses de subventions non tenues nous ont 
appris la patience, donc, une fois de plus, il faut attendre 
l’an prochain !

Nous en aurons alors vraiment terminé puisque le 
portail d’entrée en bois  a été remplacé et que de belles 
statues offertes par André Bradel ont pris place dans les 
trois niches extérieures – grand merci à lui.

Un souci s’est révélé à l’église du CHEF-LIEU : le bâti qui 
soutient les cloches devient dangereux. Le devis de la 
Société Paccard s’élève à environ 46 000 €. 
Quant aux fissures des murs du bâtiment, elles sont 
sous le contrôle de la Société SOCOTEC.

Notre participation à la fête de la MAZURE a été 
appréciée et, enfin, sachez que chaque été est organisé 
un circuit pédestre de visite de quelques chapelles ; cette 
année ce fut le Jorat, l’oratoire St Louis, Ste Marguerite à 
Montalbert et Bon Conseil.

Nous faisons encore un appel aux habitants des 

villages pour faucher, 
fleurir et embellir 
les alentours de 
leurs chapelles car 
certaines ne sont 
pas abordables 
facilement.

Appel également à 
des bénévoles pour 
remplacer au Bureau 
ceux qui oeuvrent 
depuis 2004 !...

Beaucoup de mercis et vœux cordiaux à tous !

ASSOCIATION ANIMATIONS
LA FÊTE DE LA MAZURE

Chapelle du Miroir

Chapelle du Miroir

Fidésiades - Grotte de MAXANGE

Que la fête fut belle à Sainte-Foy-De-Longuas par 
cette douce chaleur d’été. Il n’y avait qu’une solution 
pour se rafraîchir en cette après-midi de dimanche 25 
août  : se rendre à la Grotte de MAXANGE, splendide 
et extraordinaire par ses  parures naturelles exception-
nelles. Les Santaférains enfin ‘‘rafraîchis’’ devant la Grotte 
après la visite.

LE COIN DES MARMOTTES !
Pour ces petits rongeurs on parle plutôt de terrier où 
celles-ci se réfugient durant les périodes enneigées. 
Pour les MARMOTTES de Générations Mouvement  : 
club qui réunit toutes générations de notre commune 
et accepte voisins, proches ou amis. Donc pour les 
Marmottes de Sainte FOY Tarentaise, point de période 
d’hibernation, elles restent actives du 1er janvier au 31 
décembre :
- Belote, tarot, jeux de société
- Sorties skis aux pieds, avec raquettes ou simples 
chaussures de rando 
- Thés dansants organisés début mai et fin août et ceux 
proposés par les clubs de Séez, Peisey, Landry ....
- Voyages organisés par la fédération, par les clubs 
voisins ou en partenariat. 
- Repas, pique-niques, etc... !  

Voilà une liste non exhaustive des actions proposées.
A noter  : Sous l’impulsion de Micheline, un certain 
nombre de ressortissants de la commune de Villaroger 
nous rejoindront en 2020.

Programme 2020  de la section ‘‘FORME’’ Fédération Générations 
Mouvement
RAQUETTES : 4 février à Saint FRANCOIS
 17 mars à BEAUFORT
RANDONNEES :  21 avril à LA BRIDOIRE
 26 mai à CHALLES les EAUX
 23 et 25 juin à Ste FOY TARENTAISE
 21 juillet à AIME
 18 août à LA CÔTE D’AIME
Notre programme pour 2020
Tous les jeudis à partir de mi-janvier (belote et ou tarot, 
triominos, scrable...etc)
Sorties de ski / raquettes des clubs : 
Macot 23/01 - Ste Foy 31 janvier - Peisey 12/03).  
Raquettes uniquement  : Bellentre 6 février - La Côte 
d’Aime 5 mars
Thés dansants à Planjo : 17 mai - 30 août 
VOYAGE avec les Jours Heureux  du 10 au 16 mai en Bretagne.
NOTA  : accès gratuit, pour les adhérents à la piscine de 
Bourg St Maurice, le mardi de 15h30 à 16h30 (sauf durant 
les vacances scolaires).
Où  s’adresser :  
- M. René-Louis MERCIER tél. 06 15 87 05 89
- Mme Elisabeth AUGAGNEUR 
tél. 04 79 06 96 50 / 06 22 49 27 37
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Aux mains d’artistes aux pieds sportifs !
On aime on revient 
On partage on emmène les copains les 
cousins !!

A vous tous : Chouette année 2020 !
Riche de tout petits  riens
Moments précieux à saisir 
Créer le sourire, marquer le souvenir !
Tremplin
C’est vous c’est nous 
C’est le lien entre les familles et les intervenants 
Pour créer des loisirs de proximité 
Des occasions de se retrouver !!!
Pour Les petits et les grands et les plus grands !!

Le tarif reste abordable grâce à l’aide des mairies de Sainte Foy et de Villaroger 
au conseil général sans oublier le tarif raisonnable proposé par les intervenants !!! 
En 2019 : 48 adhérents enfants (28 de Sainte Foy, 18 de Villaroger, 2 de Séez)
34 enfants ont profité du ski avec l’ESF de Sainte Foy, 7 artistes en Herbe ont modelé l’argile avec Lina, 27 ont grimpé le mur 
de Tignes avec Stéphane et  Agatha, 5 ont appris des animaux Yoga avec Stéphanie.
Bravo et merci à vous tous pour votre qualité !
Sous la neige, maintenant c’est le ski !!!
31 enfants passent leurs niveaux entre copains et 7 dévalent les pentes pour le plaisir au club ESF (accès après l’étoile de 
bronze)
La proposition de yoga d’hiver avec Nathalie
A la fonte des neiges retrouvez : 
L’escalade avec Stéphane au mur de Tignes ou en extérieur (3 à 12 ans)
Le yoga ludique pour les petits avec Stéphanie Boyère (3 à 5 ans)
La poterie avec Lina (7 à 12 ans)
Et tout nouveau : pour les fans des 2 roues : préparez vos vélos ! Colin et Olivia vous promettent des virées inattendues ! 
(7 à 11 ans)
Des occasions de se retrouver :
Ne manquez pas le Ciné popcorn avec Stéphane Machet ou David pour rigoler et découvrir de belles images tous ensemble 
Et la fête d’été de Tremplin où vous pourrez vous raconter tout ça autour d’un goûter animé et fêter nos 6 ans ! 
En projet : des activités l’été et à la Toussaint 
Et espérons d’autres surprises !!! 
Un grand merci à tous les parents pour leur dynamisme et aux membres du bureau  : Bernadette et Victoria pour leur 
motivation permanente !!!
Vous avez des idées ! Contactez-nous !  Nous sommes votre lien !!! A très bientôt !

Anne-Katherine BRANCHE
Présidente, tremplin73640@gmail.fr
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE SAINTE FOY
A l’assemblée générale du 11 novembre 2019, après 22 années 
de présidence, Régis Boch a souhaité la quitter.
Le nouveau bureau est le suivant :
 - Président : Mercier René Louis
 - Vice-président : Boch Régis 
 - Secrétaire-trésorier : Emprin Albert
 - Trésorier adjoint : Anselme Mariel
Malheureusement, l’effectif de l’Amicale diminue et cette 
année, le dernier ancien combattant 1944/45, Gaidet Marcel 
nous a quittés le 29 juillet.
Pour l’année écoulée, nous avons participé avec les 
porte-drapeaux à diverses cérémonies et commémorations du 
Canton Séez, Belleface, Chapieux, Terre noire, “Pali” et Sainte 
Foy-Villaroger ainsi qu’au congrès d’Aix les Bains.
Nous remercions la municipalité pour les subventions, les vins 
d’honneur, la disponibilité des salles de réunion des pompiers 
et de Planjo.
Et également merci aux institutrices, aux enfants et à la 
population pour leur présence aux cérémonies des 8 mai et 11 
novembre.

Mercier R.L. COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Un nombreux public est venu commémorer 
le 101ème anniversaire de la paix retrouvée 
de la grande guerre en présence des maires 
de Sainte-Foy-Tarentaise et de Villaroger, et du 
président de la Communauté de communes de 
Haute Tarentaise.
Les anciens combattants et leurs portes drapeaux 
ont honoré cette manifestation, accompagnés des 
jeunes élèves de l’école primaire qui ont entonné 
la Marseillaise et les canons de la paix après avoir 
salué les soldats morts aux champs de bataille dans 
le souvenir et la mémoire.

Anciens combattants du maquis et leur chien Myra en 1944
De gauche à droite : 

EMPEREUR-PERRET Roger  
BOZONNET Roland

ARPIN Louis  
BOZONNET Ulysse



CENTENAIRE : UNE VIE BRÈVE ET HÉROÏQUE, CELLE DE L’AVIATEUR NATALE PALLI

Charismatique, intelligent, volontaire, humain, l’existence lui souriait. 
Mais le 19 mars 1919, l’impitoyable et aveugle destin brisait les ailes du 
jeune Natale Palli dans les séracs d’un glacier du Mont Pourri, à 3773 
mètres d’altitude. Un univers hostile et sans pitié, où les yeux clairs de 
ce valeureux capitaine de 24 ans se refermeraient à jamais sur une vie 
qui s’annonçait intense et féconde.
En effet, fasciné très tôt par le monde de l’aviation, il obtint une licence 
de pilote militaire et révèle vite ses talents en la matière. Le 9 août 1918, 
lors de la Première guerre mondiale, à la tête de l’escadrille ‘‘Serenissima’’, 
il bombarde plusieurs positions autrichiennes et confirme son audace 
en commandant, sous les ordres de son observateur, l’écrivain Gabrielle 
d’Annunzio, un raid provocateur de sept avions au-dessus de Vienne, 
la capitale qu’il arrose... de tracts frappés des trois couleurs italiennes, 
incitant le belligérant à cesser les combats et se rendre.
Sa renommée s’amplifie et la paix revenue, Natale Palli poursuit sa 
passion en voulant relier San Pelagio, près de Padoue, à Paris, via Rome. 
A l’approche des Alpes, une terrible tempête de neige met fin à ce vol 
qui semble facile. Alourdi, impossible à manoeuvrer, le monoplan tente 

un atterrissage de fortune sur le flanc d’une montagne qui deviendra son tombeau.
Après avoir écrit quelques glorieuses pages de l’histoire aéronautique italienne, face à l’ennemi puis en période de paix, 
Natale Palli entrait trop tôt dans la légende.
Recueillis auprès de quelques habitants de La Gurraz, village que le malheureux tentera de rejoindre en vain, les 
témoignages évoquent les multiples traumatismes subis pendant une descente éprouvante et désespérée, entre 
couloirs verglacés et falaises escarpées.
Animé d’une volonté farouche, souffrant de nombreuses blessures dont une fracture du bassin, le pilote montre un 
courage exemplaire malgré son épuisement. Certains entendent des appels à l’aide près des maisons, le vent les emporte 
au loin, personne ne comprend ce qui se passe vraiment. Qui imagine la chute d’un aéronef par ici ? Le lendemain, 
des villageois découvrent Natale plongé dans son ultime sommeil. Plus tard, l’épave sera récupérée et descendue en 
morceaux dans la vallée.
A Chambéry, lors de ses premières obsèques, plus de 3000 personnes 
l’accompagnent. En avril 1919 le conseil général de Savoie élève une 
petite pyramide gravée du nom de ce héros mort sur la route menant de 
Sainte-Foy à l’Iseran, face au Mont-Pourri, comme par défi.
Afin de commémorer le centenaire de sa disparition, la municipalité 
santaféraine dirigée par Paul Cusin-Rollet, organisait vendredi 12 avril, 
une cérémonie solennelle, ouverte par les hymnes des deux nations et 
rappelant un drame entré dans la mémoire collective depuis un siècle.
Tour à tour, Concetta Polazzetti, maire de Casale Montferrato, province 
d’Alessandria, Piémont, où naquit l’aviateur le 24 juillet 1895, Flavio 
D’Andria, président de la section locale de l’Armée de l’air italienne, ont 
évoqué avec ferveur les qualités de leur regretté concitoyen, en présence 
de Frédéric Loiseau, sous-préfet d’Albertville, Cécile Utille-Grand et 
Auguste Picollet, conseillers départementaux, d’élus de Tarentaise, 
d’anciens combattants, de porte-drapeaux italiens et français, de 
Nicolette et Susanna Palli, nièces de celui qui est devenu un véritable 
symbole dans l’arc alpin.
En effet, la stèle érigée il y a cent ans, le nouvel abri qui la jouxte, où textes et photos rappellent la tragédie, le diaporama 
de René Mugnier à la salle de Planjo, etc., ont traduit la noblesse d’âme de Natale Palli, mais aussi la solidarité, l’amitié 
et la fraternité unissant France et Italie. Et depuis des décennies, une ambiance chaleureuse que chacun s’est promis de 
pérenniser au fil des échanges, des rencontres, dans les coeurs et les esprits. N’était-ce pas ce qui a caractérisé Natale 
Palli de son adolescence à sa regrettable disparition ...?

Jean-Jacques COLLIAT

REPAS DES ANCIENS

Dimanche 13 octobre et comme chaque année, le repas des anciens de Sainte-Foy-Tarentaise a été organisé à la salle de 
Planjo par la commune.
Plus de 110 personnes étaient présentes pour le repas de midi en présence de Cécile UTILE-GRAND, Conseillère 
Départementale et de Gaston PASCAL-MOUSSELARD, Président de la Communauté de Communes de Haute-Tarentaise, 
suivi d’un après-midi de musique et de danse animé par le groupe AIELLO et de la soupe traditionnelle en fin de journée.
Cette fête a été également l’occasion d’offrir des fleurs aux anciens qui ont fêté leur décade en 2019.
Monsieur le Maire Paul CUSIN-ROLLET a également remercié la présence des 2 doyens de la salle, Monsieur Serge LEBON 
et Madame Augusta ARPIN (née MERENDET).
Ce fut un agréable moment apprécié de tous.

Les organisateurs de cette belle journée
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Déchèteries 
HORAIRES Bourg Saint 

Maurice Les Arcs 1800 Montvalezan Tignes 
Les Brévières

Horaires 
d'été

Du lundi 
au samedi :
9h00-12h00
et 14h00-18h00

Lundi à mercredi : 
9h00-12h00

Mardi, jeudi et 
samedi :
13h30-17h

Vendredi :
9h00-12h00 
et 13h30-17h00

Mardi et jeudi :
9h-12h

Lundi, mercredi, 
vendredi et samedi :
13h30-18h

horaires d’été 
jusqu’au 31 octobre 
pour cette déchèterie

Du lundi 
au samedi :
9h00-12h00
et 14h00-18h00

Horaires 
d'hiver

Du lundi au
Samedi :
9h00-12h00
et 14h00-17h00

Lundi, mercredi :
9h00-12h00

Mardi, jeudi, samedi :
13h30-17h00

Vendredi :
9h00-12h00
et 13h30-17h00

Mardi, jeudi 
et samedi :
13h30-17h15

horaires d’hiver à 
partir du 1er 

novembre pour cette 
déchèterie

Du lundi au
samedi :
9h00-12h00
et 14h00-17h00

Adresse et
Téléphone

Rue de Pinon
Bourg Saint Maurice
04.79.07.34.74

Route de la Croisette  Arc 
1800
Bourg Saint Maurice
04.79.09.96.03

Les Envers
Montvalezan
06.08.10.99.79

Route Départemen-
tale 
Tignes Les Brévières
04.79.06.44.13
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Service Environnement-Déchets
Communauté de Communes de Haute Tarentaise

BP n°1 - 8 rue Célestin Freppaz 73707 Séez
04.79.41.01.63 - tri-reduction@hautetarentaise.fr

www.hautetarentaise.fr

• Les déchèteries permettent aux particuliers de déposer gratuitement les encombrants. 
• Les professionnels doivent se procurer des tickets payants : 8 euros l’unité auprès de la Communauté de 
Communes à Séez ou des mairies de Haute Tarentaise (sauf Les Chapelles et Villaroger). A Bourg Saint 
Maurice, la vente se fait auprès des Services Techniques de la mairie de Bourg Saint Maurice, rue de Pinon à 
proximité de la déchèterie.

Service Environnement-Déchets
8 rue Célestin Freppaz BP n°1 à Séez

tri-reduction@hautetarentaise.fr - tél : 04 79 41 08 37
www.hautetarentaise.fr

Comment bien trier vos déchets ?
How to sort  well your waste ?

Recyclables
Recyclable packaging Verres

Recyclable  glass

En sac En vrac En vrac

Ordures ménagères
Housemold Waste
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Pizza
Bouteilles et bocaux uniquement

STOP aux idées reçues !

Réalisation : Service Communication - 2017
Crédits des illustrations : Merci Créative et Freepik

ex : 670 canettes = 1 vélo

FAUX

Il faut imbriquer
les emballages 

pour gagner 
de la place

FAUX

Le point vert veut 
dire que le 

déchet se recycle

VRAI

Il faut mettre
les emballages

séparément 
en vrac

VRAI
Le logo veut dire 
que le fabricant

paye une taxe 
qui fi nance une 

partie du tri

FAUX

Tout est mélangé
dans le même 

camion et 
incinéré

VRAI

Les déchets 
recyclables sont 
collectés et triés 

séparément

Idée reçue n°1

Idée reçue n°2

Idée reçue n°3
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Naissances
EUSTACHE Côme, Éric, Daniel 30/03/2019
EMPEREUR Amy, Roseline 21/05/2019
AUPÉE Milo 29/05/2019
MARGUERRETAZ Alix 27/08/2019
HERMEL Raphaël, Michel, Esteban 04/09/2019
THEOLAS Zélie, Ambre, Éline 05/12/2019
CLAIR Lucile, Louise 08/12/2019

 

Mariages
EMPEREUR-MOT Antoine, Paul, Georges, Félicien
& COURTIN Brigitte, Annick, Jacqueline 16/02/2019 

LECERF Philippe Marcel Marius Claude
& GIGANTE Cécile Simone 13/07/2019

BOLSOVER Jonathan, Nigel
& HARRISON Jacqueline, Elizabeth 03/08/2019

Décès
EMPEREUR Guy 68 ans  le 08/01/2019
EMPEREUR-BISSONNET Marcel 87 ans le 08/02/2019 
MARMOTTAN Léa
Epouse EMPEREUR-MOT 79 ans le 10/02/2019
CHENAL-BORDONNOT Jeanine
Epouse ALBERT 80 ans le 11/02/2019 
BONNEVIE-CHEVRONNAY Pierrette
Epouse FREITAS 86 ans le 12/02/2019
DANIEL Marie 96 ans le 25/02/2019
MARMOTTAN Odette 84 ans le 26/02/2019
MERCIER Pierre 89 ans  le 30/03/2019
COCKS David 38 ans le 31/03/2019
ANSELME-MARTIN Céline
Epouse ROUDET 82 ans le 19/05/2019
PLAGNE-ZABÉ Cédric 49 ans le 10/07/2019
GAIDET Marcel 97 ans le 28/07/2019
CHEDAL Fernand 88 ans le 19/08/2019 
BORREL Genevieve 69 ans le 09/09/2019
BORREL Denise 86 ans le 11/10/2019
CHARQUET Lucie 92 ans le 15/10/2019
EMPEREUR-MOT René 74 ans le 11/11/2019

Etat Civil
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Dans tous les cas, une assurance responsabilité civile est à souscrire pour toute la durée de la location.
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