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Une année pleine d’espoirs

Ce second numéro de notre bulletin municipal permet à
tout un chacun de prendre connaissance de la vie de
notre collectivité.

Il relate les grandes étapes de notre mandat et vous
donne, nous l’espérons, nombre de renseignements et
indications utiles à toutes et tous.

Je n’ai pas souhaité dans mon avant-propos dévoiler
tout ce que nous avons fait, je préfère vous laisser
découvrir, au fil de votre lecture, les différents articles
rédigés par celles et ceux qui, tout au long de l’année,
ont travaillé et consacré du temps à notre commune.

Je vais plutôt vous dire le plaisir qui est le mien
d’administrer notre commune malgré les circonstances
particulières que nous vivons.

Le plaisir de travailler au quotidien avec des élus
dévoués, présents et qui suivent les dossiers.

Le plaisir de travailler avec les services administratifs de
la mairie, les services techniques, partenaires,
entreprises et bureaux d’étude qui tous nous aident à
progresser.

Le plaisir de voir notre commune grandir, évoluer et
changer au profit du plus grand nombre.

Le plaisir de partager au quotidien avec nos
concitoyens, nos anciens, associations, professionnels,
commerçants, artisans, vacanciers et nouveaux
arrivants.

Le plaisir enfin de me lever le matin et me dire que nous
administrons, avec mes collègues élus, l’une des plus
belle commune de France, soucieuse de son avenir, du
bien-être de sa population, de son cadre de vie et de
son environnement.

C’est enfin une immense satisfaction d’entendre à
l’extérieur de nos murs que l’action que nous menons
au quotidien est regardée et parfois copiée.

J’ai une pensée amicale pour mon premier adjoint
Daniel Eustache qui a vécu des moments particuliers
cette année.

Je me souviens de ceux qui ont soufferts de la maladie
et de ceux qui nous ont quittés.
Toujours protégez votre famille, vos proches et ceux
qui vous sont chers.

Je vous souhaite une belle année 2022.
Le maire
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Télésiège de l'Arpettaz

Catex

Remodelage du plateau de Planbois

Cabanes d'arrivée et de départ du nouveau télésiège

Installation de nouveaux canons à neige

Réseaux du Villard & Chavarnier

Restauration de la chapelle du Miroir

Plateforme des artisans le Champet
Création de l'EPIC afin de retrouver notre
compétence tourisme
Création d'une fourrière intercommunale avec
Montvalezan 
Portage des repas

Démolition Fleurina
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Projet Fleurina ( construction d'un ensemble
immobilier)
Requalification de la traversée du chef lieu

Réduction des nuisances lumineuses
Rafraichissement et isolation extérieure de la
mairie et de l'école
Navette électrique autonome pour l'accès
parking de l'Echaillon
Réfection du chalet du Monal
Création de la maison communale dans le
bâtiment de l’ancienne poste.

Micro-crèche

Retenue Collinaire 

Requalification du chef lieu

Front de neige sur la station

Rond point entrée porte station

Réseaux La Thuile

Remontée mécanique Batailette

Création d'un parking à la station
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Agée de 24 ans, Chloé est originaire de
Normandie, le pays du Camembert, elle nous
arrive de Val d'Isère où elle s'est installée avec
son conjoint en 2020.
Chloé a travaillé auparavant à Tignes
Développement, avant de rejoindre les
services administratifs de la commune de
Sainte Foy. Elle assure l'accueil physique et
téléphonique de nos administrés ainsi que des
missions comptables.
Chloé aime les chats et le shopping c'est donc
une jeune femme fort sympathique!
Bienvenue à toi Chloé!!
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Marlène est mariée et a 2 enfants, elle vit à
Vulmix et travaillait à Val d'Isère dans la crèche
communale. Elle est désormais la référente
technique de notre future micro-crèche.
Marlène aime les enfants (c'est mieux ainsi) et
le ski.  Bienvenue parmi nous Marlène!
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M le Maire a remis en juillet 2021, les traditionnels
dictionnaires à nos deux CM2 qui sont  partis, à la
rentrée de septembre, pour de nouvelles aventures
au collège!
Félicitations à Marie et Iban, nous vous souhaitons de
belles aventures dans le secondaire.

Dans le cadre de la mise en place de sa police municipale mutualisée,
la municipalité a investi dans un véhicule pour remorquer les
véhicules.

Les enfants de l'école communale ont participé au
World Clean Day qui comme son nom l'indique (pour
nos amis anglophones uniquement) est une journée
dédiée au nettoyage de la planète. Les enfants sont
donc partis ramasser les déchets sur la commune et
ont ramené pas moins de 52kg d'ordures qu'ils ont
trouvé dans la nature. De quoi faire réfléchir leurs
ainés...
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Au mois de Juillet, la rencontre du col du Mont avec nos amis italiens
a eu lieu. L'occasion de passer une belle journée ensemble et
d'évoquer des projets communs comme la lisaison VAE entre Sainte
FoyTarentaise et Valgrisenche ou la rénovation de la cabane militaire
du Col désormais propriété de la commune de Valgrisenche.
notamment



M le Maire et Mme Delphine COUNIL, Directrice de
L'office du tourisme ont été conviés aux combats
des reines par la commune de Valgrisenche.

Journée de mobilisation générale pour l'entretien des
sentiers communaux. Un grand merci aux nombreux
bénévoles qui, entourés de nos élus, ont pioché,
ratissé et nettoyé les sentiers de randonnée. Sainte
Foy vous dit MERCI!
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Jeudi 11 Novembre a eu lieu la commémoration des 103 ans de
l'armistice. M le Maire a déposé une gerbe au pied du monument au
mort. Les enfants de l'école et l'harmonie de Bourg Saint Maurice ont
répondu présent, en ce jour historique, pour être aux cotés de nos
valeureux anciens combattants.
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En février 2021, M. le maire et le Conseil Municipal se sont lancés le défi de récupérer l’office de
tourisme sur notre territoire communal. 
En effet, après 3 ans de gestion intercommunale, la nécessité d’avoir un office de tourisme au plus
près du territoire et de ses besoins est apparue comme indispensable. 
Grâce au soutien des élus des autres communes composant la communauté de commune de
Haute Tarentaise, la récupération de la compétence « Promotion Touristique dont la création
d’office de tourisme » a pu être effective fin mai 2021 et le 3 juin, votre nouvel office de tourisme , 
 Sainte Foy Tourisme, a vu le jour !
La structuration juridique et administrative a été montée par Delphine COUNIL, arrivée en mars
2021 à la direction de Sainte Foy Tourisme, avec l’aide précieuse des services de la mairie. 
Interview d'une toute nouvelle Santaferraine...
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Pourrais-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Delphine Counil et je vis en Tarentaise depuis
2005. Mariée et maman de 3 enfants, je suis une femme
d’engagement et j’adore relever les défis. Depuis maintenant
une quinzaine d’années, je travaille dans le monde du tourisme
et je suis passionnée par ses enjeux.

Pourrais-tu nous résumer ta carrière ?
J’ai fait mes premières armes sur le territoire de la Plagne où j’ai
d’abord travaillé pour le syndicat d’initiative de La Côte d’Aime
avant de rejoindre l’Office de Tourisme de la Grand Plagne au
service accueil et communication. 
Je suis ensuite partie pour les 2 Alpes en tant que responsable
communication et marketing pour l’office de tourisme. Une
très belle aventure avec un gros travail stratégique sur la
compétitivité et le positionnement de marque du territoire.
Loin de ma famille et de mes proches, je cherchais à revenir en
Tarentaise et lorsque M. le Maire m’a proposé le poste, je n’ai
pas hésité une seconde ! J’ai toujours aimé Sainte Foy, son
caractère, ses spécificités. Pour moi, c’est l’un des plus, voir, le
plus beau coin de Tarentaise !

Delphine COUNIL, nouvelle
directrice de Sainte Foy Tourisme

��������
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Comment as-tu vécu ces premiers mois de travail sur Sainte
Foy ?
Ces premiers mois ont été très challengeant avec des délais
très courts pour garantir la récupération de la compétence
tourisme et la création de Sainte Foy Tourisme. Notre
récompense a été le classement de l’Office de Tourisme en
catégorie 2 en août et le renouvellement du classement de la
commune en « commune touristique » au mois d’octobre.
Le travail se poursuit avec la structuration de Sainte Foy
Tourisme avec un Comité de Direction investit et la
constitution des équipes de l’office de tourisme. Nous sommes
en effet 7 permanents et 2 saisonniers au service de la
destination Sainte Foy Tarentaise.

Quels sont tes projets pour Sainte Foy sur le moyen et le long
terme ?
Nous mettons en œuvre plusieurs plans d’actions qui ont pour
but de faire connaître, susciter l’envie et fidéliser notre
clientèle touristique. Ces prochains mois seront concentrés sur
notre positionnement, notre parcours client qui doit être le
plus simple possible et surtout donner confiance à l’ensemble
des acteurs et des habitants de Sainte Foy en notre expertise.
Un office de tourisme est au service de la clientèle touristique
mais surtout, et avant tout, de son territoire et de ses
habitants.
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Samedi 04 Décembre a eu lieu l'inauguration du nouveau télésiège de l'Arpettaz en présence
notamment de M Christophe HERIARD Sous préfet de la Savoie, de M Vincent ROLLAND,
Député de la Savoie, de M Cédric VIAL, Sénateur de la Savoie, de M Laurent WAUQUIEZ,
Président de la région Auvergne Rhône Alpes, de M Hervé GAYMARD, Président du
département de la Savoie, de M Fabrice PANNEKOUCKE, Président d'Auvergne Rhône Alpes
Tourisme et de M Auguste PICOLLET et Mme Cécile UTILLE GRAND, Conseillers
départementaux
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M le Maire a sabré le champagne avec un ski, une tradition lors des inaugurations en montagne

De nombreux élus ont répondu présents pour cette belle journée!

Le télésiège débrayable de l'Arpettaz, le dernier né de la station de Sainte Foy Tarentaise.
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Hydroélectricité :
Le projet de réalisation de centrale hydroélectrique sur
le torrent des Moulins (1 MW) se poursuit. Notre
partenaire, GEG ENeR, a finalisé l’achat du foncier et a
déposé le dossier en préfecture mi-juin 2021. 
Le planning prévisionnel du projet nous permet
d’espérer une mise en service en 2023. Un site web a
été mis en place afin de mettre à disposition des
informations sur le projet : 
https://www.hydro-montvalezan.fr.
 
 
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 et de mettre en
place le même outil sur les 4 Régies. 
La mise en production a eu lieu fin novembre 2020.
Suite à ce changement, nous avons mis en place une
nouvelle Agence En Ligne (AEL) entièrement gratuite.
Depuis cette Agence En Ligne vous pouvez payer vos
factures, nous contacter, consulter vos factures…
Vous pouvez également, soit depuis l’AEL, soit en
téléphonant à la Régie demander à ne plus recevoir
vos factures au format papier, mais les recevoir sous
forme dématérialisée (e-facture). Ce service est
également gratuit.
Nous vous invitons à contacter la Régie au
04.79.06.84.45, afin que nous puissions vous guider
dans la création de votre profil sur l’Agence En Ligne et
la mise en place des factures dématérialisées.

Compteurs LINKY :
Les Entreprise Locales de Distribution ont obtenu des
autorités la possibilité de décaler la fin du déploiement
des compteurs LINKY en 2024. Les premiers
compteurs ont été posés au 2ème semestre 2021.
Pour l’instant ce sont une vingtaine de compteurs
LINKY qui ont été installés.
La pose va s’accélérer jusqu’en 2024. Au total ce sont
près de 1 500 compteurs Linky qui seront mis en
service sur Sainte Foy Tarentaise.
Le remplacement des compteurs existants par des
Linky ne donne lieu à aucune facturation par la Régie.
Cette prestation est intégrée dans le prix des Tarifs
Réglementés de Vente (Tarif Bleu).

Pierre CAYRON, Directeur de la Régie Electrique de
Sainte Foy Tarentaise
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Sainte Foy Tarentaise dispose de 3 budgets: un budget principal et deux budgets

annexe: Eau & Assainissement et Remontées Mécaniques.
Le budget de la Régie électrique est un budget autonome depuis 2018.
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Dotation subvention
de participation

7,2 K€

Produits de
services
53 K€

Autres produits de
gestion courante

44 K€

A RETENIR

Les principales ressources de la
commune proviennent
essentiellement de la fiscalité
directe. Les bases d’imposition sur
l’habitation et sur les entreprises
(CFE) ont connu une croissance
modérée sur les quatre dernières
années.

Pour la taxe d’habitation, la base
présentée intégrait jusqu’en 2021
les résidences principales et les
résidences secondaires – A
compter de 2021, seule la base sur
les résidences secondaires perdure.
Depuis 2021, et afin de combler les
pertes de ressources liées à la
suppression de la taxe d’habitation
sur les résidences principales, la
commune a récupéré la part du
foncier bâti du Département.

Des recettes courantes stabilisées
sur les trois dernières années
autour du seuil de 4,4M€, avec une
baisse en 2021 liée aux effets de la
crise sanitaire.

Fonctionnement 2021
Recettes: 7 162 K€

Budget communal

Excédent de
fonctionnement

reporté
2 685 K€

Impôts & taxes
4 373 K€

B U L L E T I N M U N I C I P A L 2 0 2 21 3

Budget
principal

Budget
annexe eau &

assainissement

Budget
annexe

Remontées
Mécaniques

Subvention d'équilibre
pour le financement des

investissements

Subvention d'équilibre
pour le financement des

investissements

Les deux budgets annexes de la commune sont essentiellement financés par des subventions d'équilibre
permettant des investissements importants sur les réseaux et le domaine skiable.



Taxe Foncière
(bâti) : 60.7%

Taxe
Foncière

(non bâti) :
0.3%

CFE/CVAE :
29%

Endettement
Montant de l'encours budget

"Eau & Assainissement"
2400 K€

Montant de l'encours budget
"Remontées Mécaniques"

9400 K€

Dépenses imprévues
113 K€

Charges
exceptionnelles

25 K€

Stabilité des taux votés par le
Conseil Municipal sur plusieurs
années accompagnées d’une
augmentation des bases décidée
par l'Etat en fonction de l'inflation.

Taxe d’habitation :
10% des produits fiscauxTaxes

B U L L E T I N M U N I C I P A L 2 0 2 2 1 4

Le budget communal porte très peu de
charges de remboursement de dettes.
L'encours de la dette est principalement
porté par le budget " Remontées
Mécaniques " et le budget " l'Eau &
Assainissement ".

Montant de l'encours budget
"Communal"

52 K€

A RETENIR

Les charges courantes sont
fluctuantes chaque année, en
fonction du montant des
subventions accordées aux
budgets annexes de l’Eau &
Assainissement et des Remontées
Mécaniques. La masse salariale
demeure stabilisée sur les dernières
années. Une masse salariale en
hausse en 2022 avec la création du
nouveau service « Micro-crèche »

Dépenses: 7 162 K€

Autofinancement
2 230 K€

Subventions aux
budgets annexes

2 084 K€

Amortissement
40 K€

Charges de
personnel
1 206 K€

Reversement
de l'Etat
498 K€

Charges à caractère
général
953 K€

Charges financières
13 K€



Aménagement du centre
du chef-lieu

Maison Fleurina
953 K€

Entretien et aménagement
des bâtiments communaux

140 K€

A NOTER :

L’ensemble des ratios financiers des budgets consolidés (tous budgets confondus) témoigne d’une situation financière
satisfaisante.
Le transfert de la compétence " Eau et assainissement " en 2023 ou 2024 à la Communauté de Communes de Haute-
Tarentaise devrait libérer de nouvelles marges de manœuvre ; l’encours de dettes porté par ce budget étant significatif et la
subvention d’équilibre versée par le budget communal conséquente.
Les investissements importants sur les remontées mécaniques prévus dans les années futures (télésiège débrayable 6 places de
Bataillette, retenue collinaire, réseau neige de culture..) vont cependant impacter les ratios à court terme. Pour autant, le
développement des constructions dans l’extension de la ZAC, le classement en station de tourisme de la commune permettront
d’augmenter fortement les recettes fiscales nécessaires à ces projets porteurs d’avenir.

Investissements 2021
Budget communal

Etude sécurisation du village du Miroir
20 K€

Sentiers de
randonnées

84 K€

Rénovation des
chapelles

57 K€

Travaux routes communales
245 K€

Achat de terrains
70 K€

Achat de matériels
213 K€

Travaux en forêt
48 K€

Etude éclairage
public
23 K€

Aires de jeux et
signalétique

26 K€

Aménagement des
parkings

40 K€

Micro-crèche
646 K€
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Aménagement
des drains

13 K€



InvestissementsBudget Eau & Assainissement

Budget Remontées Mécaniques

Solde du télésiège
de l'Arpettaz

2 170 K€

Etude sur la future retenue collinaire
30 K€

Réseaux du Chavarnier
460 K€

Achèvement des
travaux du Villard

138 K€

Etude de protections
des captages d'eau potable

65 K€

Investissements 2021

Grandes visites télésiège de la
Marquise

325 K€

Neige de culture
80 K€

Aménagement du front de neige
141 K€

B U L L E T I N M U N I C I P A L 2 0 2 2 1 6

Pistes de skis
83 K€

Investissements 2021
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Créé par la loi du 02 Février 1995, le Plan de Prévention des Risques Naturels, est un

outil en matière de prévention des risques naturels dans le but de réduire la
vulnérabilité des personnes et des biens.

Il s’agit d’un dossier, établi par l’Etat à l’échelle communale, regroupant une cartographie
de zonages réglementaires, établi par croisement des aléas et des enjeux, et du

règlement associé.
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La procédure d’élaboration commence par la prise d’un
arrêté préfectoral de prescription pour la commune
concernée. Démarre ensuite une phase d’études et de
recensement des risques sur le territoire. La procédure se
clôt par une phase de concertation avec le Conseil
municipal, puis une enquête publique pour la population.

Une fois approuvé, le PPRn est considéré comme une
servitude d’utilité publique, qui s’impose notamment au
règlement du Plan Local d’Urbanisme. Cela implique
également que le non-respect de ce document peut
entraîner des sanctions pénales et des difficultés
d’indemnisation en cas de catastrophe naturelle.

Pour Sainte-Foy Tarentaise, le PPRn actuel a été approuvé
le 09 décembre 2003, et révisé partiellement le 14 janvier
2008. Il concerne les phénomènes de mouvement de
terrain, d’avalanche, de crue torrentielle, avec un volet
inondation au niveau de l’Isère.

Face aux importants investissements communaux pour
sécuriser la zone artisanale de Viclaire, et les résultats
d’expertises demandées au RTM sur les tracés précis des
avalanches de la Thuile et du Pré du Vaye, la municipalité a
souhaité que les services de l’Etat intègrent ces éléments
dans le PPRn. En effet, ces éléments permettaient
d’entrevoir des assouplissements de la réglementation sur
plusieurs zones urbanisables.

L’Etat, devant l’ancienneté du document, a choisi par arrêté
préfectoral du 30 Novembre 2016, de prescrire une révision
générale du document.

le PPRn est considéré comme
une servitude d’utilité publique

�������Depuis lors, les retards s’accumulent. A ce jour, la Commune
n’a pu avoir qu’une seule réunion, en juillet 2020, avec les
services en charge de l’instruction du dossier et le bureau
d’études retenu. Au cours de celle-ci, la carte des aléas a été
présentée, ce qui oblige de facto la Commune à la prendre
en compte dans l’instruction des demandes d’autorisation
d’urbanisme, et à obtenir l’accord de l’Etat pour les dossiers
situés en zone d’aléa. La règle est d’appliquer le PPRn de
2003, ou les prescriptions de l’Etat si elles sont plus strictes. Il
ne peut pas il y avoir d’avis plus favorable que le règlement
de 2003.

Au vu des aléas présentés, les élus ont fortement contesté
certains d’entre-eux et ont fait remonter une note dans
l’automne 2020 pour le signifier. Une seconde réponse, plus
technique, établie par Jean-Pierre BOZONNET, géologue,
spécialiste des risques naturels, et avant tout saintaférain, a
également été adressée à l’Etat. Le retour de l’Administration
est pour l’instant décevant, balayant la plupart des
remarques. Mais la bataille n’en est qu’à ses débuts et il
faudra travailler très précisément la partie règlementaire, et
bien sûr que la population participe fortement et de manière
constructive, lors de la mise en enquête publique.

Les conséquences de cette situation rendent difficiles les
prises de décisions municipales en matière d’urbanisme. Sur
certains villages, notamment le Miroir, et certaines parties de
la Mazure ou du Baptieu, nous se sommes plus en mesure
d’attribuer d’autorisation. Nous sommes parfois surpris,
même en des lieux reculés, ou pour des dossiers
apparemment sans importance, de découvrir des risques
inconnus ou fortement surdimensionnés, notamment à
l’échelle des projets. Monsieur Le Sous-préfet, questionné à 
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ce sujet, a reconnu qu’un embouteillage de ces
dossiers existait pour la vallée, avec la mise en
révision simultanée des PPRn de Bourg Saint
Maurice et de Val d’Isère également. Les tensions
en termes de responsabilités, avec les événements
récents de la Vésubie notamment, se font
également bien sentir.

Pour le Miroir et la Mazure, suite à une visite sur le
terrain cet automne, des bureaux d’étude, sur
notre demande, vont nous fournir leurs offres pour
une étude détaillée et approfondie de la situation
et les moyens qu’ils préconisent pour sécuriser ces
villages, et éventuellement alléger la future
réglementation.

Il s’agit donc, vous l’aurez compris, d’un dossier très
important pour l’avenir de notre commune de
montagne et il sera important que tout le monde
se mobilise pour la défendre. Par principe, avec la
pente, tout ce qui est en haut est amené à arriver
en bas, et nos anciens ont toujours su en tenir
compte pour construire. A nous aussi de montrer
que nous sommes capables de nous
responsabiliser en acceptant cette situation.

Jean BORREL
Responsable du service urbanisme
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"L’artificialisation est définie comme l’altération durable de
tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en
particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et
climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par
son occupation ou son usage" ;

"La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en
des actions ou des opérations de restauration ou
d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour
effet de transformer un sol artificialisé en un sol non
artificialisé" ;

"L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde
de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatée
sur un périmètre et sur une période donnée".

Absence d’Artificialisation Nette en 2050: Réduire de
moitié sur les 10 prochaines années la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers.

Les documents d’urbanisme doivent montrer une
trajectoire vers le ZAN :
- Adéquation besoins / foncier offert.
- Disposer d’un diagnostic précis de la vacance et des
zones déjà artificialisées disponibles pour définir des
objectifs et les justifier.
- Justifier le scenario retenu en matière de perspectives
démographiques et économiques et des besoins fonciers
induits.

Le Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO)
subordonne l’urbanisation de nouveaux secteurs à une
étude justifiant l’impossibilité de faire autrement.
Différencier la consommation des espaces naturels
agricoles et forestiers (ENAF) de l’artificialisation des sols

Un rapport tous les 3 ans de l’artificialisation des sols rendu
par les communes.
Un inventaire des zones d’activités à réaliser par les EPCI
dans les 2 ans, actualisé tous les 6 ans.
Programme Local de l’Habitat : observatoire annuel de
l’habitat/foncier.
Bilan national d’évaluation du ZAN : tous les 5 ans 1 er
bilan en 2026 (2025 au niveau des région).
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La forêt communale de Sainte Foy est certifiée PEFC, la
certification forestière atteste de la gestion durable de la
forêt et du respect de ses fonctions environnementales,
sociétales et économiques. Elle garantit l’application de
règles strictes par tous les intervenants en forêt
(propriétaires, exploitants et entrepreneurs de travaux
forestiers).

La forêt communale produit 1900 m3 de bois/an et stocke
la consommation carbone de 170 habitants. Elle participe
donc à lutter contre le réchauffement climatique, entre 800
à 850 m3 de bois sont coupés annuellement.
Les bois vendus sont transformés le plus souvent
localement (vallée de la Tarentaise) ou exceptionnellement
régionalement (scierie de l’Isère)
La société de chasse communale (ACCA) régule le gibier
permettant à la forêt de se renouveler en ayant un droit de
chasse sur 22 cerfs et 18 chevreuils
La vente des bois génère une recette de 40 000 €/an pour
la commune
105 ha de forêt se situe dans le Parc National de la Vanoise
et sont laissés en libre évolution et donc sans intervention
de l’homme prévue.
La forêt, source de bien être, est un lieu qui est très sollicité
par la population, c’est pourquoi sont développés et
entretenus par la commune sentiers pédestres, sentier VTT
et VTTAE, parcours accrobranche, parcours raquettes,
itinéraire de ski alpinisme, parcours d’orientation.
La forêt joue un rôle de protection important pour les
habitants, contre les avalanches, chute de pierres et de
blocs, glissement de terrain, régulation des eaux de pluie
limitant ainsi les inondations.

La forêt permet au paysage Santaferrain d’être remarquable
et de représenter un attrait pour le village.
Grâce aux petites mains de la forêt, que sont les
affouagistes, cette forêt est entretenue remarquablement
et permet de fournir un moyen de chauffage totalement
écologique, qui se renouvelle en permanence, et de plus en
plus vite avec le réchauffement climatique. La récolte des
bois par les affouagistes permet de lutter contre les crises
parasitaires forestières.
La forêt est habitée par de nombreux animaux, comme les
ongulés, les oiseaux, les insectes, de très nombreux
mammifères comme les renards, les blaireaux, les écureuils,
certains reptiles comme les serpents, les lézards.
N’oublions pas que d’autres êtres vivants y résident
également, les plantes, les mousses, les lichens, les
champignons.
Cet écosystème doit être préservé et respecté, c’est
pourquoi lorsque vous vous rendez dans ce lieu magique et
formidable, pensez à partager l’espace avec ses habitants,
ses résidents, mais aussi avec tous ses utilisateurs.
Tout homme qui la fréquente a, un rôle à jouer, qui est
important pour elle, et donc profitons ensemble de ce
milieu extraordinaire, en toute quiétude, en toute patience,
et bien sûr en acceptant le partage de l’espace. (N’oublions
pas que les animaux, eux, n’ont pas d’autres choix que de
partager leur espace de vie avec nous)
Pour finir, la forêt communale de Sainte Foy tarentaise joue
un rôle multifonctionnel qui ne met pas en avant une
activité plutôt qu’une autre mais qui doit tenir compte de
toutes les activités pratiquées et de toutes les attentes de la
société actuelle.

Benoit GIRARD
Technicien Supérieur Forestier

Unité territoriale Haute Tarentaise
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L’équipe des services techniques communaux se compose de 13 agents permanents.
Comme chaque année ils ont effectué beaucoup de travaux en partenariat avec des

entreprises pour faire de Sainte Foy Tarentaise une belle commune.
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Cette année 2021 aura été, pour nombre d’entre nous,
encore bien difficile à vivre, espérons que 2022 nous
apportera un peu de sérénité. 

Cette pandémie qui n’en finit plus aura lourdement pesé
sur les recettes communales cette année, pénalisant ainsi
les investissements.

Malgré tout, nous avons continué à porter les projets
importants pour sainte Foy.
Avec les entreprises nous avons mené a bien en un temps
record le réaménagement des nouveaux locaux de l’Office
du tourisme à la station, la micro-crèche a bien avancé, elle
ouvrira en janvier 2022.
La mise en séparatif des réseaux du village de Chavarnier a
été réalisée ainsi que l’enfouissement de ceux qui étaient
en aérien et la ligne électrique moyenne tension qui
montait du Baptieu a été démantelée. La démolition de la
maison Fleurina pour permettre la poursuite du projet a été
effectuée.
Le ruisseau à partir du pont du Chavarnier jusqu’en bas au
cimetière a été entièrement nettoyé, un gros travail
nécessaire avec un très bon résultat à la clé. Trois moloks
ont été doublés en pierre à la Mazure, au Raffort et au
Planay dessous. Avec l’ONF, les services techniques ont
réalisé un belvédère à la cascade de la Raie.

Malgré de nombreux problèmes liés au covid, les services
techniques ont, cette année encore, été fortement sollicités
pour de nombreux travaux divers et variés, la commune est
très grande et le travail ne manque pas. Laurent vous a listé
et mis en image l’essentiel de leurs réalisations.

Coté station, l’épandage de fumier, le broyage et
l’engazonnement du plateau de Planbois ont été réalisés.
En partenariat avec SFTLD, la commune a investi pour
l’élargissement du fond de la piste de crêt Serru et pour
créer une nouvelle antenne pour un enneigeur à Planbois.
Nous avons aussi acheté une autre enneigeur basse
pression, très efficace en production de neige de culture.

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel administratif
et technique pour leur travail, les entreprises avec qui nous
avons travaillé, les autres élus qui s’investissent dans la vie
communale ainsi que notre maire pour la confiance qu’il
m’accorde dans la gestion des travaux, sans cette confiance
cette responsabilité ne serait plus difficille à assumer.
N’hésitez pas à me faire part de vos remarques ou à me
relancer pour que nous puissions faire avancer les projets
qui vous tiennent à cœur.
Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2022.

Emmanuel MERCIER
Adjoint chargé des travaux
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Drainage et enrobé de la route du Mayen Avaloir du villard

Abri bus du Miroir

Route du Bochet Reprise de mur à la Thuile

Digue de protection
Rocheforeuse
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Passerelle chemin du lac Noir vallée de la Motte

Panneau ATTENTION enfant,
la Tournaz

Surélévation route du Clou
Route d'alpage: Panneau
interdiction plus de 10T

Reprise de la chaussée du Jorat

Protection route du Baptieu

Route du Bochet
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Les services techniques de la commune ont réalisé
cette année encore divers travaux d’entretien,
réfection et création sur la commune.
Les bâtiments des services techniques ont subi
quelques modifications et réfection au niveau de la
peinture et l’installation d’un éclairage LED et d’une
ventilation.

La salle de Planjo a été rénové au niveau de l’entrée
et le WC a été mis aux normes PMR.
Les services sont également intervenus au niveau
des travaux de réfection de la chapelle du miroir
notamment en refaisant le plancher et le retable.
Les locaux abritant l’actuel Office du tourisme a été
démonté avant rénovation.

La route du Mayen au niveau de la Legette a été
drainé puis enrobé, l’avaloir du Villard a été repris et
sécurisé avec des nouvelles barrières. Beaucoup de
chemins ont été élagués et fauchés, il en reste
encore car ils sont nombreux mais la campagne
d’entretien va continuer en 2022. Plusieurs reverdos
ont été changé ou rajouté sur les routes d’alpages. La
route de l’Arpettaz a été repris suite aux travaux du
télésiège l’année dernière.
Deux campagnes d’enrobé à froid ont été réalisées
en 2021.

Le bassin a la Savonne a été remplacé, la route du
Bochet a été reprise et les passerelles remplacées.
Les rochers situés près du plan de Suel ont été
enlevés. Les pompes de relevage du Villard ont été
protégées par un mur et un toit. 

Point déneigement : les services techniques
effectuent un déneigement de toute la commune,
cela prend du temps et est parfois compliqué. Il
existe quelques règles simples de bien vivre
ensemble en montagne l’hiver, il semble important
de les rappeler car les incivilités se multiplient
chaque année un peu plus.
Déneiger son accès privé n’est pas interdit mais la
neige sur la route c’est UNIQUEMENT avant le
passage du chasse neige.
Les décharges à neige existent pour permettre une
déneigement propre et rapide et donc un accès
sécurisé pour tous, il est donc totalement contre-
productif de les barrer ou de se garer devant.
Les agents chargés déneigement ont plusieurs
années d’expérience dans ce domaine, ils
connaissent la commune et leur machine, il est donc
également totalement inutile, même pour ceux qui
ont déja fait du déneigement, de tenter de leur
apprendre leur travail a chaque chute de neige.
Le respect de ces 3 règles simples est essentiel pour
cohabiter intelligemment et efficacement..

Laurent EMPEREUR
Responsable des services techniques
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Petite fraise de déneigement 
 utile pour les villages et
notamment
le chef-lieu

Escalier d'accès a Planjo

Nettoyage des drains: APRÈSNettoyage des drains: AVANT

Réseaux du Chavarnier

Drainage route du Mayen
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Engagées en 2021, ces opérations ne verront le jour qu'en 2022, petit aperçu de ce qui vous

attend dans le prochain numéro!
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Démolition de la maison Fleurina pour laisser
place à l'ensemble immobilier " Le Fleurina"

Démolition de l'ancien cabinet médical pour
laisser place à une micro-crèche
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Au nom de la société, Sainte Foy Tarentaise Loisirs Développement, Christian Vigezzi,
l’ensemble de l’équipe et moi-même, souhaitons à Monsieur le Maire, à son Conseil, à
ses services et à la population de Sainte-Foy-Tarentaise une excellente année 2022.

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  2 0 2 2  3 1



L’an passé, l’interdiction d’ouverture qui a
frappée l’exploitation des remontées
mécaniques a laissé tous les territoires de
montagne sur une note amère. Cette année
encore, la saison nous oblige à nous
réinventer quand nos voisins britanniques
sont pour l’instant interdits de séjours sur
notre territoire.
Plus que jamais, il nous faut faire preuve de
résilience pour préserver l’avenir.
« Cet hiver c’est ouvert », et nous avons eu
l’occasion cette année de démarrer la saison
dès le 4/5 Décembre en week-end de pré-
ouverture, puis en continu à partir du 11
décembre. Ce premier week-end festif nous
a réuni autour de nos partenaires pour enfin
pouvoir inaugurer notre nouveau Télésiège
Débrayable  6 places: L’Arpettaz. Découvrir
la nouvelle piste ludique, tout en fêtant les
30 ans de notre station et les 100 ans du
ski-Club.
Bien que les modalités d’organisation
restent incertaines en cette période de
pandémie, nous, souhaitons maintenir au
mieux, un hiver que nous voulons, animé et
convivial à travers du Moutaincart sur neige,
nos expériences pisteur d’un jour ou dameur
d’un soir.
Nous avons la chance de travailler dans un
environnement privilégié, que nos clients
ont choisi pour sa naturalité, sa qualité
d’accueil et de service, tout autant que sa
qualité de neige. C’est cette ambition
d’excellence que je souhaite que nous
partagions cette année encore, pour que
leur découverte du « Secret le mieux gardé
des Alpes » leur donne envie de s’en
émerveiller, de le raconter, de le partager
pour mieux y revenir.
Je vous renouvelle pour cette année 2022
mes meilleurs vœux de santé, de solidarité,
d’audace et de hauteur d’âme pour vous et
pour vos proches.

 
Christelle VILCOT

Présidente du groupe Loisirs solutions
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Le 3 juin dernier votre nouvel office de tourisme existait administrativement, la phase

opérationnelle pouvait être lancée ! Au programme : stratégie, nouvelle équipe,
nouveaux locaux et tous pour Sainte Foy !
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Quelle stratégie pour répondre aux enjeux de demain ?
Le monde du tourisme est extrêmement concurrentiel.
Destinations « soleil », destinations « montagne »,
destinations « verte », les sollicitations sont nombreuses.
Notre stratégie touristique s’articule autour des 3 leviers : la
communication, l’offre et la commercialisation. La
communication pour asseoir notre notoriété. L’offre pour
fidéliser notre clientèle et la commercialisation pour garantir
les retombées économiques du territoire.

Un office de tourisme ça sert à quoi ?
La première chose à laquelle on pense est généralement
d’informer la clientèle touristique sur l’attractivité du
territoire. Elle concerne autant l’offre d’hébergement,
d’activités, de commerces et de services que les
équipements de loisirs, comme les itinéraires raquettes, le
plan des pistes, que l’accessibilité. Mais c’est aussi répertorier
en temps réel tout ce qui se passe sur le territoire : nouvelle
activité, nouveau commerçant, actualités associatives… Pour
répondre à tous vos besoins, Laura et Sophie vous
accueillent avec sourire et bienveillance toute l’année !
La deuxième mission qui nous vient à l’esprit est ensuite la
promotion et la communication. Séduire, donner envie, faire
connaître, mettre en valeur… Un reportage ? Un article ?
Anne est à pied d’œuvre pour répondre à toutes les
demandes des journalistes. Une page web, un visuel, un post
sur les réseaux sociaux ? 
Tristan est dans les starting-blocks derrière son écran et sur
le terrain pour toujours proposer le bon contenu, au bon
moment, au bon endroit. 
L’objectif : accroître la notoriété de Sainte Foy Tarentaise !
La troisième mission est l’enchantement, graver des
souvenirs indélébiles… 

��������	

Loïc est le chef d’orchestre de vos animations placées sous le
signe de la convivialité avec les traditionnels pots d’accueil
ou d’au revoir, sous le signe de la découverte avec ses
chasses aux trésors et ateliers « DIY » (en français : Fabrique
le toi-même) et sous le signe de l’émotion avec les soirées
grand nord et les descentes aux flambeaux.
La quatrième mission est un peu moins connue mais tout
aussi importante: la commercialisation. Pour vous
accompagner : Pauline. Son premier objectif faciliter le
parcours client avec une place de marché proposant
hébergement + forfaits + cours de ski + matériels et encore
plein d’autres services mais pour l’instant on garde le
silence…work in progress (travail en cours de réalisation).
Son deuxième objectif: rassembler et proposer l’ensemble
des offres commerciales. Que vous soyez propriétaires ou
commerçants, n’hésitez pas à venir la rencontrer pour lui
partager vos bons plans, elle en fera de même.
Pour accompagner et compléter les compétences
professionnelles de l’équipe, des moyens financiers,
administratifs et matériels sont mis en place pour répondre
aux mieux aux différentes missions de Sainte Foy Tourisme.
Coralie est la garante de la bonne gestion des flux financiers.

L’office de Tourisme au service du territoire
L’office de tourisme assure conseil, veille, analyse et force de
proposition. Cependant sans le soutien et l’union de
l’ensemble des acteurs du territoire, il reste impuissant.
Comment promouvoir un territoire sans lien avec ceux qui le
vivent au quotidien ? Comment garantir la satisfaction client
sans l’écouter et faire remonter ses attentes auprès des
acteurs locaux ? Comment construire l’avenir sans connaître
le pouls du marché nationale et internationale ? Sainte Foy
Tourisme est le trait d’union entre les clients, les
professionnels, les élus locaux et les habitants de Sainte Foy
Tarentaise. Ensemble nous poursuivrons la formidable
histoire de Sainte Foy Tarentaise, on se donne rendez-vous
pour les 40 ans.

�	�����
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Engazonnement du plateau de Planbois

Cunette au dessus des Charmettes

Nouvelle enneigeur silencieux front de neige

Elargissement de la piste de Crêt Serru

Regard de canon à neige pour perche
supplémentaire - Plateau de Planbois
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Fer de lance de la nouvelle équipe municipale, qui a crée un poste d'adjoint spécial, les
actions sociales, ce sont les petits gestes du quotidien vers notre population. Repas des

anciens, colis de Noël, portage de repas....
Ces petits gestes qui font le bien vivre à Sainte Foy Tarentaise.
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Mieux Vivre ensemble, 
tel est le fer de lance de la commission sociale, qui
depuis près de deux ans à pour objectif d'apporter à
la population locale des solutions d'aides, de
partages et d'écoutes. 

Dans cette période que nous traversons, et qui, j'en
suis sûr, sera bientôt derrière nous, le rôle de cette
commission est essentielle. 

C'est pourquoi, pour cette mandature, nous avons
décidé de soutenir grandement les associations
locales et de les accompagner dans leur
développement. Indispensable à la vie collective,
elles participent fortement au lien social quelques
soit l'âge et les catégories sociales. 

2021 aura été marqué par la construction de la
micro-crèche qui a vu arriver ses premiers locataires
le 17 janvier dernier. C'est également le démarrage
du projet Fleurina qui donne la possibilité à la
population locale de devenir propriétaire. Ces deux
projets, fort socialement, s'inscrivent dans la volonté
de donner la possibilité aux plus jeunes de s'installer
ou de rester sur la commune. 

Outre la traditionnelle remise des colis de noël pour
nos anciens, nous avons pu organiser de nouveau
cette année, le repas des anciens. Un très bon
moment de partage et de joie, attendu par tous. 

Et puis, après un gros travail en collaboration avec le
CCAS de Val d’Isère, la commune de Tignes et celle
de Villaroger, nous avons mis en place le portage des
repas à domicile. Ce nouveau service permettras aux
plus isolés mais également à toutes personnes en
difficultés, d'avoir une solution viable et pérenne. 

En 2022, nous continuerons sur notre lancée à
travailler sur plusieurs beaux projets, pour encore et
toujours, mieux vivre ensemble à Sainte Foy
Tarentaise. 

Stéphane Machet. 
Adjoint spécial en charge de la cohésion sociale
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T R A N S P O R T
À L A

D E M A N D E

07 88 44 06 93

S E R V I C E
É T O I L E

P O R T A G E D E
R E P A S

04 79 07 60 22 04 79 06 73 97

gratui tement conf ident ie l le

04 84 79 04 99

MA I S O N F R A N C E S E R V I C E

n o s s o l u t i o n s

B U L L E T I N M U N I C I P A L 2 0 2 2 3 8



Repas des anciens 2021 
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Venue du bus citoyen sur la place de la mairie

Livraison des colis de Noël
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5609 repas et 1414 heures de garderie pour
l'année 2021, de quoi dire que notre personnel
communal dédié au services périscolaires n'a pas
chômé. Il a fallu de nombreuses et difficiles heures
de négociation pour faire avaler épinards et autres
légumes verts à nos chers têtes blondes mais le
résultat est là: des enfants en bonne santé aux
joues bien rouges et rebondies.
Mais un vent de rébellion souffle, depuis la rentrée
de septembre, sur les tables de la cantine, il
semblerait que nos bambins n'ai de chérubins que
le nom. Qu'a cela ne tienne! Les équipes
municipales ont relevé ce défi et mis en place une
stratégie qui fait ses preuves pendant les heures
de classes. Ainsi chaque élève se voit attribuer une
couleur en fonction de son comportement
pendant le temps de repas. Tout le monde
commence au vert et les plus rebelles passent du
jaune a l'orange puis au rouge et la sanction est
sans appel, les croix vont tomber et les ennuis
avec! Car à la fin de la semaine, Papa et Maman
reçoivent de la main même de leur petit ange le
résumé de  la semaine!
Cette nouvelle tactique semble porter ses fruits
puisque l'on sent que le vent de rébellion s'éloigne
et que les enfants et les adultes retrouvent (enfin)
le plaisir de manger en paix!
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Ils ont réalisé 6 séances à la piscine de Bourg Saint Maurice.
Les maîtres-nageurs ont installés quatre activités dans le petit
bassin et toutes les dix minutes, les petits groupes changent
d’activité. Pendant ce temps, les enfants qui mettent la tête
dans l’eau (bouche fermée….) et qui « s’allonge » vont en
grande profondeur (dans le grand bain) réaliser d’autres
missions. Merci encore aux quatorze parents qui ont été
présents pour encadrer ces sorties pour la joie des enfants !
Et pour qu’ils continuent à progresser, rendez-vous l’année
prochaine .
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Deux sorties raquette à la demi- journée avec pique-nique sur
place, ont été organisée au Fornet à Val d’Isère grâce à deux
mamans guide de moyenne montagne : l’une avec la
maternelle et l’autre avec la classe de cycle 2. Ludivine Brugger
et Olivia Waeckel ont réalisé ces deux sorties de façon
bénévole et nous les en remercions vivement. Cela a permis
de découvrir la randonnée en raquette et d’observer de
nombreux animaux (hermine, bouquetin, marmottes, gypaète
barbu …). 
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Grâce à deux papas BE de VTT bénévole (Julien Rollier-Sigallet
et Colin Weacker) 3 séances ont pu être réalisé. 1 séance s’est
déroulée à l’école et les élèves ont (ré)appris à vérifier la
fiabilité de leur matériel, 2 séances ont eu lieu aux Marais à
bourg Saint Maurice, travail de maniabilité, technique etc. 
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Toute l’école se rend au barrage du Saut pour découvrir la
faune et la flore local avec trois parents guide de moyenne
montagne qui interviendront bénévolement sur l’école. Nous
aurons aussi peut-être l’intervention des gardes du parc de la
Vanoise, des scientifiques.

�����������������

Nouveau thème de la classe de CP/CE1 : Au revoir Harry
Potter et bienvenue dans « la forêt de Loup » . Ce nouveau
personnage va devenir la mascotte de la classe. Tiré de
l’imaginaire d’Orianne Lallemand et Eléonore Thullier, il
permettra à la classe de voyager dans le temps en histoire,
dans le monde en géographie mais aussi en histoire des arts…
Utilisé dans la plupart des référents de la classe, il suivra les
élèves durant 2 voire 3 ans ! 
Une autre nouveauté dans la classe : nouvelle méthode de
mathématiques : MHM (basée sur la manipulation et le jeu)
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Durant 1heure, l’orchestre a présenté des musiques de films
de Miyazaki tout en interagissant avec les élèves. Un second
concert plus adapté a été présenté aux maternelles. 
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Toute l’école s’est rendue à la ferme des Bressieux
à Bassens le vendredi 8 octobre pour écouter ce
concert de l’OPS. Toujours en interaction avec les
enfants, le nouveau chef Piter-Jelle de Boer nous
a présenté trois prodiges de la musique classique :
Mozart, Mendelssohn et Muffat. 
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GS, CP et CE1, mercredi 6 octobre 2021, malgré
le mauvais temps, chacun gardera de bons
souvenirs de cette journée sur le thème de
l’accrobranche et des poulettes au Fort de Tamier.

��������������

10 séances pour les élèves du CP au CM2 à
Tignes. Merci aux parents agréés pour leur
participation indispensable à ce cycle. 
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L’école s’est inscrite dans le programme école et cinéma. Cela permettra à chaque élève d’assister au visionnage de trois films
réalisés avec des techniques différentes afin d’enrichir leur expérience cinématographique. 
 Riche de cette expérience, les enfants se lanceront ensuite avec la compagnie AAA localisée sur Annecy, dans la réalisation de
trois petits films (un par classe). Le premier en maternelle utilisera la technique du stop motion. Ils reprendront le conte du petit
Poucet. Les cycles 2 et 3 utiliseront la technique de la pâte à modeler et détourneront chacun à leur manière ce conte de Perrault.
Nous espérons pouvoir réaliser la bande son avec la chorale et le projet musique assistée par ordinateur. 
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Depuis la rentrée de septembre la classe de
CE2/CM1/CM2 a embarqué pour un tour du
monde. Munis de leur passeport, leur valise et
autre accessoire de voyages les élèves vont faire
escale à chaque période dans un pays du monde.
Cela sera l’occasion de faire du lien dans une
multitude de matières : lectures en lien avec le
pays étudié, contes, légendes, traditions, écoutes
musicales, travail sur les instruments, les chants,
situer les pays rencontrés sur le planisphère, les
arts visuels bien sûr…
Pour se souvenir de cette grande aventure, les
élèves complètent au fur et à mesure de leur
découverte un carnet de voyages dans lequel on
peut retrouver les découvertes artistiques,
culturelles, des lectures, des cartes géographiques,
des traditions ou spécificités propres à chaque
pays.
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Journée Indiana Mômes 
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Journée Indiana Mômes
Sortie raquette pour les
maternelles

Sortie randonnée au
barrage du Saut

Randonnée en raquettes
au Formet à Val d'Isère

Cycle vélo



B U L L E T I N M U N I C I P A L 2 0 2 2 4 6

Cycle piscine

Sortie randonnée au
barrage du Saut

Petit déjeuner en classe et bataille d'eau pour
le dernier jour de l'année
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Elles sont au nombre de 6 sur la commune. Elles vous proposent toutes sortes d'activités. Il y en

a pour tout le monde, de 9 à 99ans.
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voilà une nouvelle saison qui débute avec de bons moments pour le Ski club.
Nous avons pu nous retrouver à l’occasion du week-end de préouverture, les 4 et 5 décembre dernier, et en profiter pour faire
parler du Ski club avec deux évènements inoubliables pour cette année 2022 :
- l’inauguration du stade de Slalom qui s’appelle désormais officiellement le stade Michel ARPIN,
-  l’anniversaire du club, initialement intitulé « US LA TARINE », qui fête cette année ses 100 ans.

J’en profite à ce titre pour remercier tous les anciens acteurs du Ski club, présidents, membres du bureau, élus, et tous les
bénévoles qui se sont mobilisés pour faire évoluer ce Ski club afin qu’il perdure encore et toujours.

Le Ski Club de Sainte Foy encadre cette année 55 licenciés, qui profitent des conseils avisés de nos entraineurs pour apprendre à
skier, pour se perfectionner, pour découvrir les plaisirs de la glisse et aller chercher chacun à leur niveau, l’excellence.
Nos licenciés qui le souhaitent peuvent, en parallèle, intégrer la section ski-étude au sein du collège de Bourg Saint Maurice.
Certains de nos adhérents rejoignent le ski de haut niveau et d’autres choisissent de devenir des professionnels de la montagne.
Le Ski club est présent afin d’accompagner tous ces jeunes dans leur apprentissage.
Bravo les coachs pour tout le travail fourni !

Je salue la volonté conjointe de la Mairie avec ses élus engagés pour le Ski Club et de la société SFTLD représentée par Madame
Christelle Vilcot – Présidente, Mr Jean-Sébastien Muet –directeur général, et Monsieur Christian Vigezzi – Directeur de mettre à
disposition les remontées mécaniques pour que les enfants du Ski Club de Sainte Foy puissent poursuivre leur passion. Un grand
M E R C I à eux !
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, La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

J’en profite aussi pour remercier tous les bénévoles du Ski Club de Sainte Foy.
Sportivement

Francis MARMOTTAN
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Enfin, la rénovation de la chapelle du MIROIR est
terminée : le résultat est admirable ! 
Un drainage très sérieux a été effectué à l’arrière,
elle ne devrait donc plus subir d’infiltrations
d’humidité. Nous avons réinstallé le mobilier du
chœur et de beaux bancs exécutés par Alain
Mercier et offerts par un généreux donateur que
nous remercions vivement, complètent
parfaitement l’ensemble.
Une messe d’inauguration a eu lieu avec une bonne
assistance. 
Nous espérons que chaque Saintaférain a eu la
curiosité de lui faire une visite pour apprécier notre
travail…
Pour participer aux importants frais de drainage et
peintures, l’association a pu verser 25 000 € à la
commune.

Avant la saison touristique, nous avons fait en sorte
que TOUTES LES CHAPELLES soient nettoyées,
avec des retouches de peintures où cela était
nécessaire, comme à St Aubin au Jorat.

L’oratoire du CHAVARNIER est déjà bien avancé.

La porte de St GERMAIN, à Bon Conseil a été
repeinte  mais les murs sont à nouveau détériorés
par des remontées humides. La commune a un
projet pour reprendre tout le site au printemps
prochain, ce qui entrainera la réfection du drainage. 

A l’église du Chef-lieu, pour mettre en valeur nos
deux très anciens antépendiums (devants d’autel) et
en vue de les présenter lors des visites de l’église,
nous avons fait exécuter des vitrines spéciales par
le menuisier de la commune : beau travail dont
nous le remercions.

Enfin, il est suggéré la pause de panneaux pour
indiquer le nom local de certains sites typiques :
pont de Manichoule, pierre à cupules, parking du
plan du Cressette (avant l’Echaillon), toujours en
sachant que l’authenticité  est ce que les étrangers
à notre région apprécient. 

Notre association a bien œuvré et reste attentive à
l’esthétique de notre domaine communal, dans la
limite de ses compétences.

Bonne année à chacun de vous !
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Une année 2021 encore compliquée du fait du
contexte sanitaire, nous avons réussi à faire
quelques événements tout de même comme
Halloween, deux marchés de ventes de gâteaux
à la station de Sainte Foy pendant les vacances
scolaires, une vente de chocolats de Pâques en
partenariat avec le chocolatier de Villaroger et la
kermesse de fin d’année qui rapporte comme
chaque année un franc succès.

Nous remercions encore vivement les bénévoles
qui nous ont aidé à préparer ces événements. 

Le bureau du Sou des Écoles
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Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Tremplin c’est
l’association de Sainte Foy et de Villaroger qui a pour objet de
créer des liens autour d’activités artistiques, culturelles,
éducatives et sportives. 
Notre but est de rassembler les différents acteurs de nos
communes locales, intervenants, partenaires et participants
et d’interagir pour faire découvrir des activités telles que le ski
et ski de fond, la zumba, le cirque, la poterie, le VTT, le
théâtre, et même la mise en place d’un potager.
Tremplin, c’est l’occasion pour nos enfants comme pour les
adultes de se retrouver et d’apprendre en s’amusant. Grâce
aux soutiens financiers des mairies de Ste Foy et Villaroger
mais aussi du Conseil Départemental de la Savoie, nous
sommes en mesure de vous proposer un large panel
d’activités à des prix très attractifs. Malgré les restrictions
liées à l’épidémie de Covid, et grâce à l’énergie de nos
partenaires et nos intervenants, nous avons réussi à
pérenniser nos activités et même à proposer de nouveaux
ateliers.
Tremplin, en quelques chiffres pour l’année 2021, c’est 81
adhérents au lieu de 54 l’année dernière répartis de la
manière suivante :
33 de Sainte Foy (41 %), 24 de Villaroger (30 %), 9 de Séez, 7
de Montvalézan et 3 de Tignes.
En 2021, nous comptons 22 inscrits au ski de fond, 25 au
VTT, 11 à la danse, 6 au cirque, 9 au théâtre, 20 à la
poterie/peinture sur neige, atelier créatif, 4 ont fait des
randonnées, 23 au potager des enfants, 8 au Piou Piou avec
l’ESF et 12 ont fait des sorties raquettes et construction d’
igloos. 
Cette année, Tremplin souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres ! 
Trésorière Adjointe : Coralie Guerreiro, chargée de
Communication : Sophie McCarthy
C’est l’occasion de féliciter et de remercier le bureau existant
pour tout le travail effectué durant cette année passée. Merci
! Sans vous, il n’existerait pas d’activités extrascolaires dans
nos communes. A nous maintenant de pérenniser Tremplin !
Président : Julien Rollier-Signallet, secrétaire : Morgane Sabot,
trésorière : Claire Mauduit, présidente d’honneur : Anne-
Katherine Branche 
Les objectifs à court terme de Tremplin sont de proposer plus
de stages (semaines complètes) pendant les vacances
scolaires pour soulager les parents qui travaillent ainsi que
des activités aux enfants qui ne partent pas en vacances,
organiser des évènements comme des vide-greniers, vide-
jouets et des kermesses, mettre en place du co-voiturage
pour les activités. Nous sommes toujours à la recherche de
nouvelles idées et suggestions. Vous êtes intervenant ? Si
vous avez envie de rejoindre notre équipe, envoyez- nous un
mail !
Venez nous rejoindre, parents et grands-parents, l’adhésion à
l’association est de 5 €, ouvert à tous et à tout âge ! 

Le bureau Tremplin.
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tremplin73640@gmail.com 
www.associationtremplin.com
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Après 2 ans d'absence de cérémonies à cause
des contraintes sanitaires, ce 11 novembre
2021, nous avons pu, enfin, renouer avec la
tradition.
Une cérémonie en présence des anciens
combattants, portes drapeaux, de M le Maire et
ses conseillers, des enfants des écoles et leurs
institutrices, de l'harmonie de Bourg Saint
Maurice et une forte présence de la population.
Je vous remercie tous pour votre présence.
Merci également à la municipalité pour le vin
d'honneur offert à tous à Planjo.
La journée s'est terminée par le repas des
combattants de Sainte Foy et Villaroger à Planjo,
repas concocté par Annick  RECORDON et son
équipe que je remercie sincèrement.

Le président 
René Louis MERCIER
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Depuis que les règles sanitaires se sont
assouplies Les « marmottes » s’en sont données
à cœur joie : en plus des rendez vous belote et
jeux de société, des ballades pédestres et du
club lectures et échange de savoirs, repas et
excursion se sont succédés.
De nouveaux projets sont à l’étude pour 2022
pour satisfaire toutes les tranches d’âges.
 
Pour le Bureau
Micheline Duchosal
La Présidente
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L’année 2021 a été marquée encore par les
problèmes de COVID, qui rendent difficile
l’organisation des réunions et des activités
de toutes les associations.

Malgré ces difficultés nous avons réussi à
organiser notre assemblée générale,
importante cette année car nous devions
nous mettre en conformité avec la loi chasse
nationale votée en 2019. 
Les évolutions principales sont: la
modification des statuts de l’association; 
 l’élection de l’ensemble du bureau pour trois
ans (pour mémoire jusqu’à présent les
membres du bureau étaient élus pour six
ans renouvelable par tiers tous les deux ans)
et l’adoption d’un tronc commun de
règlement intérieur obligatoire pour toutes
les ACCA du département.   

Nous avons organisé et géré la saison qui se
termine, réussi à réaliser les comptages de
cervidés et de chamois cette année ainsi que
notre journée de travaux malgré les
conditions sanitaires.

Pour la partie chasse, la mauvaise
reproduction des Tétras, Bartavelles et
lagopèdes a conduit à fermer ces espèces
sur le département pour cette année. Pour
les espèces de grands gibiers la présence
forte du Loup a perturbé le déroulement de
la saison, et nous constatons des attaques
régulièrement, avec une baisse de la
population de certaines espèces.

Je tiens à remercier la commune de Sainte
Foy pour l’aide matériel à notre
fonctionnement.

Pour finir, je remercie l’ensemble du bureau
pour le déroulement de la saison.

Le Président Gil Mercier 
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Le recensement est une démarche
citoyenne obligatoire dès 16 ans à
faire à la mairie du lieu de domicile de
la personne concernée.
Sur présentation du livret de famille,
d'une pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile, l'attestation
délivrée permet de déclencher la
procédure pour la journée d'appel à
la défense.
Elle permet également de passer ses
examens (notamment le
baccalauréat) mais aussi son permis
de conduire, enfin elle permet
l'inscription d 'office du jeune sur les
listes électorales à sa majorité.
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D'un bail ou d'un titre de
propriété
D'une pièce d'identité 
D'un RIB 
 

Les abonnements/modification ou
résiliation de contrat pour la régie
électrique ou les services des eaux se
font en mairie.
Les formulaires sont téléchargeables
sur le site de la commune.
Les demandes d'abonnement
doivent être accompagnées: 

ATTENTION: Tout dossier incomplet
( sans N° de compteur ou d'index, ou
sans les pièces justificatives ) ne sera
pas traité.
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Il est possible de prendre une
concession funéraire dans  le 
 cimetière communales. Celles-ci
sont données à titre payant pour une
durée de 15 ou 20 ans. Les
concessions qui arrivent à terme
doivent être renouvelées dans les 2
ans.
Si vous ne connaissez pas la date du
terme de votre concession, vous
pouvez vous rendre à l'accueil de la
mairie pour vérifier. 
Les concessionnaires ou leurs ayants
droit sont les seuls à décider du
renouvellement de la concession et
ce droit n'est pas ouvert à une
personne qui ne disposerait pas de
cette qualité. 
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Depuis 2017, les documents
d'identité doivent être établis dans
des mairies équipées du système
biométrique. Les mairies de Bourg-
Saint-Maurice, Moutiers ou encore
Albertville possèdent ce système.
Votre demande peut être préremplie
via le site de l'Agence Nationale des
Titres Sécurisés sur www.ants.fr, le
timbre fiscal peut également être
acheté en ligne.
Les demandes se font sur RDV
uniquement.

Remplir le Cerfa N° 12669*02
Fournir une justificatif d'identité
valide
Fournir l'ensemble des pièces
justifiant le motif de l'inscription (
domicile/résidence, contribuable
ou société)

L'inscription sur les listes électorales
d'une commune peut se faire à
plusieurs titres: 
- Au titre du domicile ou de  la
résidence sur la commune
- Au titre du contribuable depuis 2
ans minimum
- Au titre de votre société en tant
que gérant ou associé depuis 2 ans
minimum
Afin de demander votre inscription
sur les listes électorales de la
commune, il faut : 

Le service déchet est une
compétence intercommunale. C'est
donc le Communauté de Communes
de Haute Tarentaise qui gère tout ce
qui a trait aux déchets. Il existe 4
déchetteries sur le secteur: Bourg-
Saint-Maurice, Les Arcs, Tignes et
Montvalezan.
Le service de déchetteries permet
aux particuliers de déposer
gratuitement les encombrants. Les
professionnels doivent se procurer
des tickets déchetterie payants.
Ceux-ci sont en vente à l'accueil de
notre mairie ou à la Communauté de
Communes de Haute Tarentaise à
Séez.
Les horaires des différentes
déchetteries sont disponibles sur le
site de Communauté de Communes :
www.hautetarentaise.fr
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ATTENTION vous avez jusqu'au 04 mars 2022 pour vous inscrire sur le listes électorales en vue des
élections présidentielles du 10 avril 2022
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CRÉTIER Milane - le 29/01/2021
METRAL Alicia, Nicole - le 08/06/2021
HUDELOT-LATAPIE Samuel, Tiwen, Marley - 
 le 09/07/2021
EUSTACHE Joseph Victor Marcel - le
01/08/2021
AGILLIANON Alonzo - le 28/11/2021

���������

MOUSSELLARD Roméo 
& HERNANDEZ GUTIERREZ Gloria
le 06/03/2021
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Fin 2020
EMPEREUR-MOT Alice épouse LETTRY à
l'âge de 78 ans

2021
ANSELME-MARTIN Léa épouse MERCIER
à l’âge de 91 ans
ARNAUD Gérard à l’âge de 58 ans
BOCH Lucie épouse CHENAL-JACQUET à
l’âge 87 ans
BOCH Léa épouse EUSTACHE à l’âge de
89 ans
BRUET Simone épouse SACCO à l’âge de
87 ans
CATTANEO Maria épouse MERCIER à l’âge
de 88 ans
CHARRIERE Emma épouse EMPEREUR-
MOT à l’âge de 96 ans 
DAHER Michelle épouse ODDO à l’âge de
94 ans
DUNAND Clémence épouse FRACHER à
l’âge de 88 ans
EMPEREUR Suzanne épouse EMPEREUR-
MOT à l’âge de 99 ans
EUSTACHE Lucienne épouse EMPEREUR-
MOT à l’âge de 82 ans
EMPEREUR-MOT Simon à l’âge de 80 ans
FRACHER René à l’âge de 61 ans
KAUFMANN Jean-Marc à l’âge de 65 ans
MERCIER Julia à l’âge de 89 ans
MERCIER Marc à l’âge de 83 ans
MARMOTTAN Maurice à l’âge de 59 ans
MOUSSELLARD Marcel à l’âge de 75 ans
MARMOTTAN Félicie épouse LETTRY à
l’âge de 92 ans
OTTOBON Emma épouse FERRAND à
l’âge de 83 ans
POPIS Blanche épouse EMPEREUR à l’âge
de 73 ans
RECORDON Blanche épouse BERAUDON
à l’âge de 92 ans
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Tel: 04.79.06.90.53
Fax: 04.79.06.64.63
Mail: mairie@saintefoy-tarentaise.fr

Horaires
Lundi au vendredi: 9h00-12h00
Mardi et jeudi: 14h00-17h00

Uniquement sur rendez-vous.
Service fermé le vendredi

Horaires
Lundi au vendredi: 9h00-12h00

Tel: 04.79.06.91.71

Tel: 04.79.40.05.77

Tel: 04.79.06.96.22

Office du tourisme
Tel: 04.79.06.96.22

Ski Club
Tel: 04.79.06.97.20

SFTLD
Tel: 04.79.06.95.15

Régie Electrique
Tel: 04.79.06.37.60

Eau Veolia
Tel: 09.69.32.34.58

TNT
Tel: 04.79.41.09.86 (CCHT)

Cabinet Médical
Tel: 04.79.55.25.49

Service Etoile
Tel: 04.79.07.27.16

ADMR
Tel: 04.79.07.16.16

ONF
Tel: 04.79.07.04.34

Hôpital
Tel: 04.79.41.79.79

Pompiers
Tel: 18 ou 112

Gendarmerie
Tel: 04.79.07.04.25



Mots croisés
Villes du Monde

HORIZONTAL

2. Théâtre d'un célèbre rallye automobile
5. Magnifique lorsque les cerisiers sont en
fleurs
7. Située au pied des rapides de Lachine
8. La ville aux mille tours et mille clochers
9. Sa tour est mondialement connue
11. Le berceau de la civilisation occidentale
13. Ancien poumon industriel de
l'Angleterre
15. La ville au sept collines

VERTICAL

1.La  capitale mondiale du vin
3. La cité des papes
4. Ville de la petite sirène
6. La venise du Nord
10. La ville Sainte
12. La ville d'amour de Sissi
14. Célèbre notamment pour son opéra
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A vous de trouver nos 15 conseillers municipaux
Mots cachés

AMET  BOCH CLAIR EUSTACHE GAIDET GRAND
LIMBARINU MACHET MAITRE MARMOTTAN MERCIER

TETU TRIPOZ WAECKEL

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  2 0 2 2  6 2
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