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Chers Bâthiolaines, chers Bâthiolains,

Traditionnellement  votre magazine municipal paraissait courant juillet. Cette année il n’a pu être livré pour cette 
date. J’ai néanmoins souhaité qu’il soit finalisé afin que vous soyez informés des chantiers réalisés en 2016 mais 
aussi de l’évolution de nos finances communales depuis 2011, (tributaires de la volonté de l’état de réduire sa 
contribution financière et de transférer des compétences nouvelles aux collectivités, source de charges supplé-
mentaires) ainsi que les conséquences qu’aura sur notre commune l’application de la loi NOTRE. Tous ces thèmes 
sont développés dans ce magazine.

L’année 2016 restera marquée dans nos mémoires comme étant celle de l’attentat terroriste du 14 juillet à Nice. 
Cette date n’a pas été choisie par hasard. Elle est le symbole de l’unité nationale et du respect par chacun de 
nos valeurs républicaines que sont les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laicité que certains veulent 
combattre. 

Je veux également vous faire part de mon inquiétude quant à la recrudescence, ces deux dernières années, 
d’actes de vandalisme (cambriolages, vols avec effraction)  affectant tant les biens  particuliers que les bâtiments 
communaux (vestiaire du foot, boulodrome, centre technique récemment), mais aussi d’actes d’incivilité (vitesse 
excessive en agglomération, nuisances sonores pendant la nuit). Nous alertons la gendarmerie dès que nous 
avons connaissance des faits mais cela ne suffit pas. Nous devons réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour 
sécuriser nos bâtiments (cela aura un coût important pour notre commune) mais aussi à la possibilité d’engager 
avec vous une démarche citoyenne pour que diminuent  toutes ces incivilités.     

Les travaux réalisés en 2016 ont encore été orientés vers l’entretien et l’amélioration de nos bâtiments (foyer 
rural, écoles, terrain de tennis, salle polyvalente, local du judo, maison de retraite), afin de rendre plus agréable 
et fonctionnelle  l’utilisation de ces équipements. Nous avons également continué nos investissements sur les 
réseaux d’eau et d’assainissement (Langon et Gubigny). Vous en trouverez le détail en page « travaux ». Pour la 
réalisation de tous ces chantiers nous avons fait appel, sauf pour des travaux très techniques, à des entreprises 
locales. En effet, le rôle d’une collectivité est de participer au développement des entreprises de leur territoire en 
leur confiant des chantiers à réaliser. 

Vous trouverez  en page “budget général“ la liste des travaux prévus en 2017. Nous referons le point sur leur 
réalisation en 2018. 

Notre territoire est en mutation. La communauté de communes  Coral  a laissé la place à la communauté d’agglo-
mération Arlysère. Vous trouverez en page « interco » toutes les explications sur ce dossier. Les transferts de 
compétences « eau et assainissement » au 01 01 2018 auront un impact sur notre fonctionnement communal. 
En effet, les agents affectés au service de l’eau resteront employés de notre commune. Ils pourront néanmoins 
continuer à effectuer des travaux  sur notre réseau à la demande d’Arlysère tout au moins en 2018, année de 
transition. Nous devons réfléchir au fonctionnement de nos services en tenant compte de ces évolutions mais aussi 
des départs en retraite de certains de nos agents afin d’assurer à notre population le meilleur service possible. 
C’est  la raison pour laquelle nous avons recruté un jeune en alternance préparant une licence pro afin d’anticiper 
l’avenir.

Nous continuons, avec les communes de Basse Tarentaise, à travailler sur les dossiers que nous avons en 
commun. Celui du raccordement des réseaux d’assainissement du Sivu des Vernays (Cevins, St Paul, Rognaix), 
d’Esserts-Blay et d’Arbine à notre station d’épuration est en cours de finition. Les entreprises ont été choisies, 
les subventions accordées. Les travaux commenceront avant la fin de l’année. Nous avions bien fait de traiter ce 
dossier puisqu’il a été retenu par Arlysère qui en portera la réalisation et le financement au 01 01 2018. Quant à 
celui, complexe, de la réalisation de la maison de santé, il se déroule normalement. Nous allons choisir l’opérateur 
qui nous aidera à concrétiser le projet en sachant que les plans ont été validés par le corps médical.    

Nous avons également finalisé le projet de classement du col de La Bâthie avec la commune de Cevins et les 
services de l’état. L’enquête publique permettra à chacun de s’exprimer sur ce dossier.

Je voudrais terminer en souhaitant la bienvenue aux nouveaux habitants de notre commune et en ayant une 
pensée pour les familles de ceux qui nous ont quittés.

J’exprime toute ma reconnaissance aux élus, au personnel communal, aux associations et aux bénévoles qui, 
soit par leur implication, soit par leur travail quotidien, soit par leurs initiatives et leur dévouement tout au long de 
l’année, permettent de dire qu’il fait bon vivre à La Bâthie.    

Le Maire, 
Jean-Pierre ANDRE



4Le
 m

ag
az

in
e 

La
 B

ât
hi

e 
/ 

N
um

ér
o 

32
 /

 O
ct

ob
re

 2
01

7

Arrêt sur images rétro 2016
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Arrêt sur images rétro 2016 01 - 02 / Cérémonie du 11 novembre

03 / Salle de judo rénovée

04 / Cérémonie du 8 mai

05 / La Troupe des Baladins

06 - 07 / Fête du village

08 - 09 - 10 - 11 / Maisons fleuries

12 / Inauguration tennis

13 - 14 / Journée du patrimoine

15-16 / Jeunes Pompiers en formation

17 /  Projet Anima’Terre  
(Pays de Savoie Solidaire)

légende

4
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16 17
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Travaux réalisés en 2016
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Foyer Rural 22 311 e Mise en conformité électrique, peintures intérieures 
et changement porte d'entrée

La Poste 10 854 e Passage au gaz de ville et changement chaudière

Travaux de voirie 59 375 e Routes de montagne, enrobés divers dont provisoire Langon

Batiment des associations - 
salle de judo

8 856 e Tatamis neufs, peintures, faux-plafonds, 
rénovation installation chauffage, serrure électronique

Cantine-Garderie 14 514 e Réfection peintures et changement chaudière murale

Ecole Maternelle 21 893 e Réfection d'une classe, équipements divers et mobilier

Ecole élémentaire 4 991 e Matériels informatiques

Stade de football 5 308 e Entretien stade

Local de la Chasse 3 151 e Changement de la porte d'entrée

Terrains de tennis Arbine 48 335 e Réfection de 2 courts de tennis

Travaux en forêt/ONF 13 718 e Travaux sylvicoles

Maison de retraite 7 475 e Divers travaux d'entretien

Salle polyvalente 23 453 e Remplacement portes d'entrée, armoires réfrigérantes

Réseaux de LANGON 322 484 e 2ème tranche de travaux : réfection réseaux 
eau/assainissement/pluvial et réseaux électriques

Réseaux de GUBIGNY/
chef-lieu

273 056 e Réfection réseau eau et création d'un réseau pluvial

Réservoirs eau potable 12 828 e Equipements de télésurveillance et de télégestion

TOTAL 852 602 e

6



Travaux réalisés en 2016

LÉGENDE PHOTOS

01 /  Réfection salle de classe de la petite section  
maternelle

02-03 / Réfection des locaux du Foyer Rural

04-05 /  Réseaux eau, assainissement, pluvial,  
électrique à Langon

06 /  Réfection de 2 courts de tennis

07-08 /  Réseaux eau, assainissement  
et pluvial Gubigny

09 /  Local judo (en régie)

21

4 5

3

6

8

7

9
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Finances & budget
La presse et les médias font régulièrement et largement écho de 
la volonté affichée de l’Etat de réduire la dépense publique pour 
tenter d’enrayer l’accroissement permanent de la dette. Ainsi, la 
résorption du déficit public se traduit depuis plusieurs années par 
une cure d’amaigrissement imposée aux collectivités territoriales. 
Elle se traduit par la baisse drastique et continue de la dotation 
globale de fonctionnement versée aux communes d’une part, et 
par la hausse exponentielle d’une nouvelle contribution mise en 
place depuis 2012 permettant de redistribuer une partie de la 
richesse de certaines collectivités à d’autres en situation difficile.

Par ailleurs, depuis la loi de décentralisation de 1982, les 
collectivités se sont vu contraintes de financer régulièrement 
de nouvelles charges qui, compensées alors par des aides de 
l’Etat, sont toujours maintenues aujourd’hui alors que ces mêmes 
aides disparaissent. D’autres charges sont apparues, telle que la 
mise en place de la réforme des rythmes scolaires qui sont peu 
compensées financièrement.

Face à cette situation, la commune a demandé à la population 
bâthiolaine des efforts importants au travers de la hausse des 
impôts locaux. C’est ce qui a permis de pallier cette conjoncture 
très défavorable et de maintenir un fonctionnement correct de 
nos services tout en assurant la continuité des investissements 
indispensables au développement de notre commune.

En 2017, l’équipe municipale a dû faire des choix budgétaires 
visant à maintenir une situation financière saine : les dépenses 
réelles de fonctionnement ont été prévues encore à la baisse soit 
une moyenne de -3% par rapport à 2014 (-2% en 2016).

Malgré ces efforts et compte tenu de la baisse des recettes, 
l’excédent de fonctionnement diminue ostensiblement d’année 
en année et l’autofinancement en résultant devient très insuffisant. 
Le transfert de la compétence eau et assainissement au 1er 
janvier 2018 permettra sans doute de trouver un allègement des 
charges de notre commune pour l’avenir.

Différence recettes-dépenses 1 872 776,90 1 858 013,97 1 841 914,93 1 920 491,37 1 906 094,00 1 911 688,00 1 913 832,00

-0,8% -0,9% 4,3% -0,7% 0,3% 0,1%

3,00%

55 818,03

Décisions gouvernementales imposées aux collectivités
Chiffres donnés en Euros

Quelques chiffres significatifs...

DÉPENSES OBLIGATOIRES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fonds de péréquation des recettes 
fiscales communales (*)

0,00 11 915,00 20 700,00 34 616,00 46 994,00 72 280,00 50 227,00

Participation CORAL - ligne de 
transport périurbain

0,00 0,00 0,00 34 033,00 36 525,00 40 025,00 40 025,00

Transport scolaire CORAL pause 
méridienne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 650,00

Mise en place rythmes scolaires - 
conventionnement SIBTAS

0,00 0,00 0,00 19 512,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00

Subvention au CCAS (notamment 
cuisine centrale)

167 000,00 167 000,00 166 177,00 174 000,00 111 362,00 171 000,00 133 000,00

Achat repas cantine au CCAS 55 236,10 76 131,03 84 352,07 88 113,63 96 500,00 8 418,00 0,00

222 236,10 255 046,03 271 229,07 350 274,63 349 381,00 349 723,00 295 902,00

Augmentation/diminution  
des dépenses en n+1

14,76% 6,35% 29,14% -0,26% 0,10% -15,39%

Augmentation/diminution  
des dépenses entre 2012 et 2017

16,02%

40 855,97soit une augmentation entre 2012 et 2017 de

RECETTES PRINCIPALES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taxes foncières et d'habitation 341 065,00 361 316,00 360 681,00 530 795,00 544 468,00 638 925,00 140 635,00

taxe sur l'électricité 0,00 0,00 0,00 0,00 14 520,00 28 992,00 30 000,00

DGF/ dotation forfaitaire (*) 203 411,00 201 207,00 201 574,00 184 166,00 130 066,00 75 165,00 21 616,00

Attribution compensation CORAL/
AGGLO

1 518 329,00 1 518 329,00 1 518 329,00 1 518 329,00 1 518 329,00 1 518 329,00 2 017 483,00

Recettes cantine/garderie 32 208,00 32 208,00 32 560,00 37 476,00 48 092,00 0,00 0,00

2 095 013,00 2 113 060,00 2 113 144,00 2 270 766,00 2 255 475,00 2 261 411,00 2 209 734,00

Augmentation/diminution des 
recettes en n+1

0,86% 0,00% 7,46% -0,67% 0,26% -2,29%

Augmentation/diminution des 
recettes entre 2012 et 2017

4,58%

96 674,00soit une augmentation entre 2012 et 2017 de

Soit une augmentation entre 2012 et 2017 de 

Soit une recette nette supplémentaire entre 2012 et 2017 de
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Finances & budget Budget général  2017

Budget eau et assainissement  2017

Remboursement du capital  
de la dette

333 342

Services administratifs 13 696

Travaux mise en accessibilité 20 400

Poteaux incendie-extincteurs 6 100

Ecole maternelle travaux 17 500 1 500

Ecole élémentaire travaux,  
informatique

16 400 1 500

Restaurant scolaire 21 300

Salle polyvalente 81 352 1 500

bibliothèque municipale 15 500

Presbytère 5 000

Stade de football (projet vestiaires 
et réfections diverses)

58 891

Boulodrome 25 750 1 500

Tennis - serrure électrique 2 300

Maison de retraite LA BAILLY 40 200

Réseau pluvial LANGON  
(2015-2016-2017)

448 300 38 846

Réseau pluvial GUBIGNY  
(2016-2017)

144 300

Matériels divers de voirie 8 520

1- FCTVA 81 469 

2- TLE 11 000 

3- Subventions 582 523 

4- Amortissements 248 526 

5- Excédents de fonctionnement 56 856 

6- Emprunt 360 000 

TOTAL 1 340 374 

Remboursement du capital de la dette 32 672 

Réseau d'eau de GUBIGNY (2016-2017) 194 011 

Réparation adduction eau réservoir la Fourraz 10 000 

Etude canalisation la Coutelle/La Bâthie 5 496 3 780

Liaison STEPS (compétence ARLYSERE au 1/01/2018) 576 379 426 000

Pompe de relevage 16 623 

TOTAL 835 181 429 780

Réseau d'éclairage public 18 200

Etudes diverses PLU 26 324

Voirie-enrobés 51 800

Espaces verts - pot décoratif  
place église

1 900

Acquisitions foncières - provision 17 000

Zone des Carrons : orientation 
d'aménagement, participation MSP

37 850 12 090 

Chemin du moulin - travaux 127 817 22 500 

Travaux en forêt 22 857 2 057 

réhabilitation chalet d'alpage de 
BELLACHAT

216 000 71 250 

Régularisations foncières Arbine 40 000

Acquisitions foncières 25 000

Sécurisation inondations chemin 
du Moulin : dossier expro

5 000

Travaux en forêt 15 100

Projet d'aménagement chalet  
Bellachat :
étude et permis de construire

15 000

TOTAL 1 778 599 152 743

Leur financement en 2017 :

 
 Dépenses Subventions
 TTC possibles

 
 Dépenses Subventions
 TTC possibles

 Dépenses Subventions
 TTC possibles

Investissements prévus

Investissements prévus
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Interco
Suite à la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle orga-
nisation du territoire de la République, les préfets ont dû 
élaborer dans chaque département un nouveau schéma 
départemental de coopération intercommunale.

Aussi, dès l’automne 2015, les élus du Pôle d’équilibre 
territorial et rural (PETR) regroupant les communes de la 
Co.RAL, de la Haute-Combe de Savoie, du Beaufortain 
et du Val d’Arly ont été réunis par le Préfet de Savoie 
pour que leur soit présenté ce nouveau schéma, celui-ci 
portant sur le regroupement au 1er janvier 2017 des 4 
communautés de communes.

Les élus du territoire ont refusé cette proposition, 
argumentant avec force sur leur volonté de regrouper 
Co.RAL et la Haute-Combe de Savoie en une seule 
communauté de communes et de laisser celles du 
Beaufortain et du Val d’Arly fusionner, une telle orga-
nisation leur semblant beaucoup plus équilibrée et 
cohérente quant aux modes de fonctionnement des 
communes “du bas” et des communes “du haut”.

Ce souhait n’ayant pu aboutir, le schéma de coopération 
tel que présenté par le Préfet nous a été imposé, la 
seule satisfaction retirée par nos territoires étant de 
devenir “communauté d’agglo” en lieu et place de 
“communauté de communes”.

Le territoire
La Communauté d’agglomération ARLYSERE créée le 
1er janvier 2017 comprend les 39 communes suivantes :  
Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, 
Cevins, Cléry, Cohennoz, Crest-Voland, Esserts-Blay, 
Frontenex, Flumet, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, 
Grignon, Hauteluce, La Bâthie, La Giettaz, Marthod, 
Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-de-Belle-
combe, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, 
Queige, Rognaix, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-
Paul-sur-Isère, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Vital, 
Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, 
Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron.

Qu’est-ce qu’une Communauté d’agglo-
mération ?
Une communauté d’agglomération est un EPCI (Éta-
blissement Public de Coopération Intercommunale) 
regroupant plusieurs communes formant, à la date de 
sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants 
d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou 
plusieurs communes-centres de plus de 15 000 
habitants. Ces communes s’associent au sein d’un 
espace de solidarité, en vue d’élaborer et conduire 
ensemble un projet commun de développement urbain 
et d’aménagement de leur territoire (Source : INSEE).

Le Conseil Communautaire
Composé de 74 membres titulaires et de 31 membres 
suppléants (seules les communes disposant d’un 
conseiller communautaire unique bénéficient d’un 

suppléant), le Conseil communautaire se réunit tous 
les 2 mois environ pour voter les budgets et valider les 
décisions les plus importantes.

La représentation des communes au sein du nouveau 
Conseil communautaire est très encadrée. Elle est faite 
selon l’application du droit commun, soit 74 conseillers 
répartis de la manière suivante :

ALBERTVILLE 21, ALLONDAZ 1, LA BATHIE 2, 
BEAUFORT 2, BONVILLARD 1, CESARCHES 1, 
CEVINS 1, CLERY 1, COHENNOZ 1, CREST-VOLAND 
1, ESSERTS-BLAY 1, FLUMET 1, FRONTENEX 2, GIL-
LY-SUR-ISERE 3, GRESY-SUR-ISERE 1, GRIGNON 2, 
HAUTELUCE 1, LA GIETTAZ , 1 MARTHOD 1, MERCURY 
3, MONTAILLEUR 1, MONTHION 1, NOTRE-DAME-
DE-BELLECOMBE 1, NOTRE-DAME-DES-MILLIERES 
1, PALLUD 1 , PLANCHERINE 1, QUEIGE 1, ROGNAIX 
1, SAINTE-HELENE-SUR-ISERE 1, SAINT-NICO-
LAS-LA-CHAPELLE 1, SAINT-PAUL-SUR-ISERE 1, 
SAINT-VITAL 1, THENESOL 1, TOURNON 1, TOURS-
EN-SAVOIE 1, UGINE 8, VENTHON 1, VERRENS-AR-
VEY 1, VILLARD-SUR-DORON 1.

Les compétences obligatoires
Le développement économique : 
•  Création, aménagement, commercialisation, entretien 

et gestion des zones : industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique.

•  Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire.

•  Promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme.

L’aménagement de l’espace communautaire :
•  Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et schéma 

de secteur.
•  Création et réalisation de Zones d’Aménagement 

Concerté d’intérêt communautaire.
•  Organisation de la mobilité : transports et déplacements.

L’équilibre social de l’habitat :
• Programme local de l’habitat.
•  Politique du logement d’intérêt communautaire.
•  Actions et aides financières en faveur du logement 

social d’intérêt communautaire.
•  Réserves foncières pour la mise en œuvre de la 

politique communautaire d’équilibre social de l’habitat.
•  Actions, par des opérations d’intérêt communautaire, 

en faveur du logement des personnes défavorisées.

Le contrat de ville.

L’aménagement, entretien et la gestion des aires 
d’accueil des Gens du Voyage.

La collecte et traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés.

Les compétences optionnelles
Elles ont été prises à partir du moment où elles étaient 
exercées par l’une des précédentes communautés 
de communes. Il faudra en définir l’intérêt commu-
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Interco
nautaire pour les conserver dans le giron d’Arlysère. 
Les équipements structurants pour le territoire seront 
conservés, les autres étant rétrocédés aux communes.

Le soutien aux actions de maîtrise des dépenses 
d’énergie :
le territoire ARLYSÈRE est territoire à énergie positive 
(TEPOS)

La construction, l’aménagement, l’entretien et la 
gestion d’équipements culturels et sportifs tels que 
la halle olympique, les équipements aquatiques, 
les cinémas, le théâtre, l’école de musique, la 
médiathèque mais aussi les stades, les gymnases et 
les plans d’eau.

L’action sociale d’intérêt communautaire,
dont les actions en direction de l’enfance et jeunesse qui 
sont actuellement conduites en Haute Combe de Savoie, 
dans le Val d’Arly ou le Beaufortain.

L’assainissement collectif et non collectif 
La compétence “Assainissement” sera obligatoire à partir 

du 1er janvier 2018. Lors de son dernier conseil commu-
nautaire en juillet 2017, ARLYSERE a approuvé la prise 
de compétence “eau” au 1er janvier 2017 (compétence 
obligatoire au 1/01/2020) afin de traiter la problématique 
de ces 2 compétences en même temps puisqu’elles sont 
le plus souvent liées dans leur gestion.

Les compétences facultatives
L’entretien de cours d’eau
(la compétence Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations deviendra une compétence 
obligatoire à compter du 1er janvier 2018).

La création, la gestion des sentiers.

La gestion du Chenil d’Albertville.

La gestion de la station-service du Val d’Arly.

La gestion de l’abattoir de Beaufort.

L’aménagement numérique du territoire.

Quelles conséquences pour les Bâthiolains ?
Transfert de la gestion du service de l’assainissement 
et de l’eau à ARLYSERE. A compter du 1er janvier 2018, 
les factures seront émises par ARLYSERE sur la base des 
tarifs votés fin 2016 par le conseil municipal. Puis, les 
tarifs feront l’objet d’un lissage dans le temps et d’une 
différenciation entre les zones touristiques et non-tou-
ristiques, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat Nar-
bonne-plage.
(Arrêt Conseil d’État du 26/07/1996 ASSOCIATION «NARBONNE LIBERTÉS 89»).

Fiscalité directe locale
Les recettes d’ARLYSERE comprendront celles issues des 
impôts locaux : taxe foncière sur le bâti, sur le non-bâti et 
taxe d’habitation.

Conformément à la délibération du conseil municipal du 10 
avril 2017, les taux d’imposition demeureront identiques 
en 2017 pour les contribuables de toutes les communes 
de la communauté d’agglo. Le principe dit “de neutralité 
fiscale” a été validé par les élus. A La Bâthie, pour une taxe 
d’habitation à 11,49%, le taux communal est passé de 6% 
à 2,49% et pour la taxe foncière à 8%, le taux communal 
est descendu à 1%, les différences alimentant le budget 
de l’agglo. Seul le foncier non bâti diminue globalement en 
passant de 71,99% à 50,08% pour des raisons exclusive-
ment réglementaires.

Le manque à gagner des communes en matière fiscale 
sera compensé à l’euro près par ARLYSERE par le 
versement d’une dotation spécifique.

PRÉSIDENT
F. LOMBARD

C. GIRAULT / A. GACHET/L.CHATEIGNER - LETINOISF.DEMONT

P. LEFFONDRÉ
C. ACTIS

AUTORISATIONS DU DROIT 
DES SOLS (ADS) 

F. CANTAMESSA
M. GIORIA

F. DEMONT

ÉQUIPEMENTS CULTURELS
P. MASOERO
F. ROUBEAU

F. DEMONT
J. MARIN

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
ET DE LOISIRS

G. BLANCO
G. MIANO (SIMACS)

Équipements de proximité
       (pas de commission opérationnelle)

C. DETRAZ

P. LEFFONDRÉ

EAU ET ASSAINISSEMENT
M. ROTA
P. MICHAULT / JP. FAZZARI
C. EXCOFFON (SIEPAM)

F.B. FRAMBORET (SIARA)

P. MICHAULT (SIVERNAYS)

G. BLANCO (FAYET)

D. TAVEL (SIEAGA)

P. LOUBET (SIEBE)

L. CHATEIGNER-LETINOIS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EMPLOI ET NUMÉRIQUE

X. TORNIER / V. ROLLAND
D. TAVEL
H. BERNAILLE

S. GHIRON

COHÉSION SOCIALE
COMPÉTENCES TERRITORIALISÉES 
ET INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

M. BERTHET / F. GAUDIN
M-C. ANSANNAY-ALEX
E. REY
S. POIGNET
M. RUFFIER (SIBTAS)
L. VERNAZ (CIAS)

C. OUVRIER-BUFFET

HABITAT ET LOGEMENT
A. VAIRETTO

P. LEFFONDRÉ

GENS DU VOYAGE
E. LOMBARD

S. RUAUD

POLITIQUE DE LA VILLE ET
CONTRAT DE RURALITÉ

M. BERTHET / F. GAUDIN
J.F BRUGNON

L. CHATEIGNER-LETINOIS / J. PONT

DÉVELOPPEMENT DURABLE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

A.CRESSENS / L.MOLLIER
J.DUNAND SAUTHIER
J.C LAVOINE

S. PIQUIER

TRANSPORTS
P. BURDET

GEMAPI ET RISQUES
P. GARZON
R. THEVENON
A.VAIRETTO (SICSA)

P. LEFFONDRÉ

VALORISATION DES DÉCHETS
F. BURNIER FRAMBORET
M. ROTA Secteur Alb, Ug, BT

G. MEUNIER Secteur V. Arly

C. RAUCAZ Secteur HCS

JN. BERTHOD Secteur B

P. LEFFONDRÉ

COORDINATION

O. JOLY

HALLE OLYMPIQUE
V. ROLLAND 

AGRICULTURE ET FORÊT
ET ABATTOIR

E. HUGUET
J. BENARD 

L. CHATEIGNER-LETINOIS

TOURISME
M. GIORIA / P. MOLLIER
V. ROLLAND
N. BIBOLLET
N. BLANC

S. OUVRIER-BUFFET
G. GACHET

F. BESSES

SUIVI FINANCIER ET
COMMANDE PUBLIQUE

C. DÉTRAZ / C. RAUCAZ
M. CHEVALLIER

A. GACHET / V. LUDMANN
C. BALLESTEROS

RESSOURCES HUMAINES
C. RAUCAZ
JP. ANDRÉ
H. MURAZ DULAURIER

 S MAHIEU

FINANCEMENTS ET 
CONTRATS

F. LOMBARD
B. KARST

S. OUVRIER-BUFFET 

L.CHATEIGNER - LETINOIS L.CHATEIGNER - LETINOIS
P. LEFFONDRÉ / S. PIQUIER
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SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
À LA POPULATION

F. CANTAMESSA / M. GIORIA

COHÉSION SOCIALE
ET LOGEMENT

M. BERTHET / F. GAUDIN

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE

X. TORNIER / V. ROLLAND

ENVIRONNEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

A. CRESSENS / L. MOLLIER

SERVICES SUPPORTS

C. DETRAZ / C. RAUCAZ

Supports techniques
     (pas de commission opérationnelle)

F. CANTAMESSA

L. CHATEIGNER-LETINOIS

PLANIFICATION SCOT
Y.DUJOL

Organigramme d’Arlysère
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Le secteur enfance fonctionne tous les mercredis 
après-midi de 11h30 à 18h30 ainsi que sur toutes les 
périodes de vacances scolaires de 7h30 à 18h30.

Le centre de loisirs Enfance accueille des enfants de 
3 à 9 ans qui peuvent participer à diverses activités : 

•  Des activités proposées par les animateurs : des 
grands jeux sportifs, activités manuelles, peinture …

Lors des périodes de vacances, les animateurs 
organisent leurs activités et grands jeux en fonction 
du thème proposé. L’imaginaire tient une place 
importante afin d’accueillir les enfants dans une 
ambiance joyeuse et dynamique.

•  Des sorties tel que : Walibi, piscine, cinéma, 
patinoire, sortie nature, ferme pédagogique, ski…

Celles-ci sont organisées en fonction des thèmes 
pour permettre aux enfants de connaître leur environ-
nement : sorties pêche avec un professionnel pisci-
culture de Marlens et pêche au lac, visite dans une 
ferme pédagogique, atelier de l’eau à Cognin…

•  Des partenariats et prestataires qui interviennent 
sur l’ALSH (danse/ musique/ accompagnateur en 
montagne). 

Un grand nombre de partenariats a été organisé durant 
les vacances. Cela permet d’apporter à l’équipe de 
nouvelles compétences et de proposer aux enfants 
des ateliers et stages ciblés :

Stage de danse AFRO et comédie musicale  sur le 
thème de “Noël dans les pays chauds”, intervenant 
guide en montagne qui a présenté un jeu aux enfants sur 
les métiers d’hier et d’aujourd’hui, groupe colombien 
Payambo qui a proposé cet été des animations de 
danse, musique et cuisine colombiennes.

•  Projets d’équipe, un projet “jardins partagés” 
en partenariat avec  l’association “des jardins 
partagés” des Longeray à Albertville. L’objectif  est 
de permettre aux enfants de percevoir les plaisirs du 
jardin potager et de développer les échanges inter-
générationnels avec les jardiniers de l’association.

Relais Assistantes Maternelles

L’enfance

S.I.B.T.A.S.
Syndicat Intercommunal Basse-Tarentaise Actions sociales

POUR LES ENFANTS :

•  Rencontrer d’autres enfants, de nouveaux lieux et de 
nouvelles activités. Des animations sont proposées 
aux tout-petits lors des ateliers d’éveil, le tout dans une 
ambiance conviviale et très musicale : de la peinture, 
des jeux libres, des constructions, du coloriage, un 
petit jardin à créer, du transvasement, des histoires 
(bibliothèque de Saint Paul et à la Bâthie)

POUR LES PARENTS :

•  Informer sur les différents modes d’accueil du jeune 
enfant, l’offre de garde.

•  Accompagner les formalités administratives (contrats 
de travail, pajemploi …)

•  Proposer un lieu d’écoute.

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES :

•  Rencontrer et échanger avec d’autres assistantes 
maternelles et autres professionnels de la petite 
enfance.

•   Se renseigner sur la profession pour les futures 
assistantes maternelles.

•   Participer à des temps d’éveil et d’animations avec 
les enfants.

ATELIERS d’EVEIL le jeudi de 9h30 à 11h
(Annexe salle polyvalente de la Bâthie. Hors vacances 
scolaires)
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Relais Assistantes Maternelles

L’enfance

La Jeunesse

Les Temps d’Activités Périscolaires
Le secteur TAP du Sibtas fonctionne du lundi au vendredi de 
13h30 à 16h30 dans les 6 écoles de Basse Tarentaise et ce 
durant la période scolaire.

Les TAP ont lieu à La Bâthie le mardi pour les maternelles et 
le vendredi pour les élémentaires.

L’organisation et le fonctionnement découle d’un projet 
pédagogique permettant à l’équipe de travailler sur des 
objectifs bien définis (PEDT en ligne sur le site).

Nous avons une thématique générale sur l’année et des 
cycles d’activités de vacances à vacances.

Ce fonctionnement permet à l’équipe de proposer un panel 
d’activités comme :

Pour les élémentaires : 

L’objectif est de prendre le temps de vivre et de se détendre 
par l’intermédiaire de différents parcours :

•  Grands jeux,  des initiations au rugby, floor-ball, disc golf, thèque

•  Des ateliers  : couture, poterie, lanterne, montgolfière, 
moulin à vent

•  Des projets : documentaires, interventions Jeunes sa-
peurs-pompiers sur les risques incendie et gestes 
premiers secours, semaine de la solidarité internationale, 
découverte du jeu, ateliers yoga,  discussions  et échanges

•  Des moments forts : Une boum en fin d’année scolaire 
dans chaque école

Pour les maternelles :

L’objectif est de développer l’imaginaire par la libre 
exploration :

• Ateliers manuels  et d’expressions 

• Ateliers yoga et relaxation

•  Des projets : visite de la caserne des pompiers, kamishibai 

•  Des moments forts : une après-midi dansante en fin 
d’année dans chaque école

En plus de ce panel d’activités, l’équipe anime et fait 
vivre différents projets :

•  “Histoires entremêlées”, création d’un livre sur la 
thématique de la Forêt qui sera envoyé au Sénégal, nous 
recevrons le leur en échange.

•  Projet numérique “ZOWI”, connaissance d’un nouveau 
monde en partenariat avec l’école

•  Intervention sur les dangers d’internet avec l’intervention 
de la gendarmerie

•  Semaine de la solidarité internationale

Depuis début 2017, le secteur jeunesse est ouvert à partir 
de 10 ans avec des temps d’accueil le matin et le soir afin 
de mieux répondre aux nouvelles attentes et besoins des 
jeunes et des familles.

L’animateur jeunesse intervient un midi par semaine aux 
collèges St-Paul/Isère et de Pierre Grange, il accueille les 
jeunes à chaque période de vacances.

De multiples activités, sorties et projets sont proposés aux 
jeunes :

CULTURELLES, SPORTIVES, MANUELLES : 

•  Un projet “Space painting”. Les jeunes découvrent un 
nouvel art en utilisant différentes techniques de graff en 
utilisant des bombes aérosols de couleurs. Ils sont allés 
visiter une exposition au musée d’art contemporain à 
Lyon sur le même thème. Une exposition de leurs œuvres 
a eu lieu au Festiv’arts le 16 juin au collège St Paul.

•  Grand jeux : défis-photo, chasse aux trésors, chasse aux œufs...

•  Activités sportives : foot, basket, disc-golf, kin-ball, 
floorball, course d’orientation…

•  Sorties à la piscine, cinéma, patinoire, lasergame, 
bike-park, VTT, accrobranche…

•  Stage danse, BD, foot…

NUITÉES ET CAMPS : 

•  Nuitée en refuge avec randonnée en raquettes au col de 
l’Arpettaz (2016) et au Nant du Beurre (2017), camps de 5 
jours en Ardèche (2016) et au Lac Leman (2017), nuitée au 
“Festival des Mômes au Grand Bornand”. 

Cela permet aux jeunes de découvrir un autre environne-
ment, la vie en collectivité, de créer plus de lien et d’entre-
aide entre eux afin de souder le groupe.

PROJET ANIMA’TERRE AVEC PAYS DE SAVOIE 
SOLIDAIRE :

•  C’est une démarche qui permet aux professionnels de 
la jeunesse d’échanger leurs expériences et de croiser 
leurs regards sur leurs pratiques. Depuis 3 ans, nous 
accueillons une personne Sénégalaise sur les vacances 
d’été. Le but est de l’immerger et de découvrir notre 
fonctionnement quotidien du club “jeune” et du centre 
de loisirs. Il participe activement aux activités et sorties 
programmées. C’est un réel échange qui permet d’avoir 
des éléments d’enrichissement sur nos pratiques profes-
sionnelles entre le Sénégal et la France.
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Vie Scolaire

L’eau d’En-Haut
Les classes de CE2-CM1 / CM1 
et CM1-CM2 ont participé au 
projet “L’eau d’En-Haut” propo-
sé par l’APTV. Les élèves ont pu 
découvrir de nombreuses choses 
sur l’utilisation de l’eau, sur sa 
provenance et sur ses dangers.

Sorties ski
L’année 2016 a vu le retour des 
sorties ski de piste à l’école L’oi-
seau Lyre. 85 enfants ont parti-
cipé aux 6 sorties payées par 
la mairie (transport) et par l’APE 
(moniteurs). Les sorties ont eu 
lieu à Courchevel au mois de 
mars.

Projet cirque
Les classes de CP, CP-CE1, 
CE1-CE2 ont participé à un pro-
jet cirque avec Thomas Choupin.
Les enfants ont pu découvrir de 
nombreuses activités du cirque.

Sorties Patinoire
Les élèves de CP et de CE1 ont 
bénéficié d’un cycle de patin à 
glace à la patinoire d’Albertville.

La classe de CM-CM2  est allée en classe de mer sur l’île de Batz en 
Bretagne. 12 jours passés en dehors du temps sur une île sans voitures 
ou presque.
Les activités nautiques mais pas que…
Les élèves ont pu s’initier à la navigation à voile et au paddle mais ils ont 
aussi découvert de nombreuses choses sur la nature (pêche à pied, ma-
rées…) et sur une autre région que la leur. Nous avons pu monter en haut 
du phare de l’île et visiter la station des Sauveteurs en Mer. Nous avons 
fait de nombreuses balades sur l’île et nous avons aussi fabriqué et fait 
voler des cerfs-volants. Les enfants ont envoyé de nombreuses cartes 
postales à leurs familles et ont fabriqué un souvenir de leurs mains.

Classe de mer
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Vie Scolaire Le CCAS au service de la population

Le service de restauration scolaire et 
de garderie périscolaire
Depuis le mois de février 2016, le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) s’est vu attribuer la gestion 
administrative du service de restauration scolaire et de 
la garderie. Le CCAS gère le logiciel d’inscription, les 
dossiers d’inscription du restaurant scolaire/garderie 
ainsi que l’élaboration mensuelle des factures et leur 
suivi. Le logiciel dédié permet aux parents d’inscrire 
leurs enfants au restaurant scolaire et à la garderie à 
la semaine et de prendre connaissance des menus. 
Les inscriptions se font quotidiennement jusqu’au lundi 
12h00 pour la semaine suivante, annuellement ou tri-
mestriellement.

Un numéro de téléphone a été attribué 
au service cantine garderie : 

04.79.31.16.53 (horaires bureau)

Ainsi qu’une adresse mail : 
cantine.ccas@ehpad-la-bailly.fr

Depuis février 2016, les familles souhaitant régler les 
factures par carte bancaire peuvent le faire sur le site de 
la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) : 
www.titpi.budget.gouv.fr 
Ce site est accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et 
permet un règlement sécurisé des factures mensuelles.
Le CCAS a confectionné 9327 repas pour l’année 2016 
pour le restaurant scolaire.

Le service du portage de repas
Le CCAS confectionne des repas pour les personnes 
âgées, handicapées ou malades à domicile sur la 
commune de La Bâthie, Tours-en-Savoie, Esserts-Blay, 
Rognaix, Cevins, Saint-Paul-sur-Isère. Les repas sont 
facturés au prix de 13,30 € pour les bénéficiaires de la 
commune de La Bâthie. En 2016, 7707 repas ont été 
servis sur les 6 communes.

L’aide à la rentrée scolaire 
Chaque année, le CCAS apporte une aide financière 
sous forme de bon d’achat ou de virement bancaire 
aux enfants, adolescents et jeunes adultes de La Bâthie 
scolarisés en enseignement secondaire (de la 6ème à la 
terminale) et dans l’enseignement supérieur (universités 
et instituts universitaires). Cette aide financière est 
destinée à contribuer au règlement des frais de scolarité. 
L’achat de fournitures scolaires se fait à Super U La 
Bâthie et à la librairie des Bauges, Accrolivres, Bureau 
Vallée à Albertville. Pour l’année 2016, 48 enfants 
scolarisés dans le secondaire ont bénéficié de cette 
aide pour un montant total de 1 525.00 € et 14 jeunes 
adultes scolarisés dans le supérieur pour un montant 
total de 1 750.00 €.

Les aides sociales
Le CCAS travaille en étroite collaboration avec les 
services sociaux du territoire et peut attribuer une aide 
financière (soumise à conditions et sur demande de  

l’assistante sociale) sous forme de bons d’achat alimen-
taires.
Il instruit également différents dossiers : 

-  M.D.P.H. (Maison Départementale Personne 
Handicapée)

- A.S.H. (Aide Sociale à l’Hébergement)
- A.P.A. (Aide Personnalisée à l’Autonomie)

Le C.C.A.S. de la Bâthie est également partenaire de 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le cadre 
d’un dispositif appelé PFIDASS (Plateforme d’Inter-
vention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la 
Santé).
Ce dispositif a pour objet de détecter et d’accompa-
gner toute personne du régime général en rupture de 
parcours de soins. C’est-à-dire toute personne qui 
a été ou est confrontée à un renoncement de soins 
(consultation chez un généralise, spécialiste, actes 
dentaires, analyses ou examens, lunettes etc.) et ce 
pour différentes causes (problèmes d’accès aux droits, 
de reste à charges, d’avance de frais, de transport, de 
démarches trop compliquées, etc.).
Le dossier est tout d’abord instruit par le C.C.A.S puis 
transmis à la CPAM qui engage des démarches d’ac-
compagnement de l’assuré.

A l’issue de cette démarche la mission de la plate-forme 
(PFIDASS) consiste, selon les situations à :

- Ouvrir des droits (CMUC, ACS) ;

•  Conseiller sur le choix d’un organisme complémen-
taire ;

•  Etudier la possibilité d’une aide d’action sociale si 
une telle demande n’a pas déjà été constituée ; le 
cas échéant réaliser un montage financier associant 
d’autres institutions ;

•  Informer sur l’existence de professionnels de santé 
en adéquation avec le budget de l’assuré (centre 
mutualiste, hôpital, médecins secteur) avec prise de 
rendez-vous éventuelle ;

•  Saisir le service social de la CARSAT si la situation 
le justifie...

Enfin, le C.C.A.S de la Bâthie peut accompagner toute 
personne en difficulté sur la commune de La Bâthie.
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Ehpad “La Bailly”
L’animation est un concept important dans la vie d’un 
établissement d’hébergement pour personnes âgées.

Il ne s’agit pas uniquement de distraire ou faire passer 
le temps, mais bel et bien de donner de l’existence au 
temps, de maintenir la personne dans la réalité, de lui 
donner une place réelle ainsi que l’envie de se projeter 
dans l’avenir et de construire des projets. Essayer de 
faire que le lendemain ne soit plus une souffrance, 
mais bel et bien la continuité de la vie envisagée de la 
manière la plus positive possible.

La résidence “La Bailly” propose diverses animations 
où chacun est libre d’aller et venir.

Ces activités ont toutes pour objectifs de maintenir 
les acquis de nos résidents afin de faciliter leur vie 
quotidienne.

L’Etablissement propose ainsi de la musicothéra-
pie, de la gym mémoire, du Qi chong, des ateliers 
mémoires en chanson, un atelier bien-être, une 
chorale, de la lecture, des sorties au restaurant, des 
sorties inter-établissement, etc.

L’animation a pour but de conserver le maximum 
d’autonomie en se distrayant et en passant un 
moment convivial et chaleureux !

L’animation permet aussi de donner une âme, un sens 
et un intérêt à la vie en collectivité pour que celle-ci 
soit la plus facile et douce à vivre pour chacun.

 Pique-nique à Annecy été 2016

Traditionnel repas de Noël 
(résidents, famille, personnel)

 Sortie à la Forez’âne

 Nous aussi on aime les fast foods !

 Sortie restaurant
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Figure Bâthiolaine

Monsieur Georges ROSE 
est né le 23 août 1921 
à Séfalou en Algérie. 
Comme son grand-père, 
son père et ses trois frères, 
il deviendra forestier puis 
Technicien Supérieur à 
l’Office National des Eaux 
et Forêts, en Algérie, trois 

ans au Maroc puis ensuite en métropole.

Durant la deuxième guerre mondiale, il combattra en 
Italie, fera la campagne de France jusqu’à la libération 
et participera à l’occupation de l’Allemagne pendant 
presqu’une année. Il y sera blessé au pied mais 
poursuivra néanmoins les combats avec sa compagnie.

C’est au cours de cette période de conflits qu’il 
rencontrera Roberte sa future épouse avec laquelle il 
aura 4 enfants qui lui donneront 5 petits-enfants et 7 
arrière-petits-enfants.

Après sa démobilisation, et avant de retourner en 
Algérie, il prépare le concours de l’ONF et poursuit 
son travail, en particulier sur la restauration des sols. 
Mr ROSE œuvra au dessus du port de Neumours sur 
un grand chantier de retenue d’eau en faisant des im-
plantations d’arbres fruitiers avec un dénivelé tous 
les quatre mètres (comme les rizières) avec pelles et 
pioches sans oublier la comptabilité à la main et les 
paies à la quinzaine.

Après son obtention en 1946 du concours de l’ONF, il 
rejoindra à cheval (Bijou) sa famille dans un village de 
montagne au sud d’Oran.

Il habitera une maison forestière isolée “ravitaillée par 
les corbeaux” sans électricité, les toilettes dehors mais 
où il faisait bon vivre jusqu’aux évènements de la guerre 
d’Algérie.

Suite à l’indépendance de l’Algérie en 1962, il rentre 
en France et obtient un poste à La Bâthie. Les débuts 
seront difficiles avec le climat montagnard des Alpes et 
l’accueil peu chaleureux de certains face aux rapatriés. Il 
pensait rester peu de temps à La Bâthie mais finalement 
il construisit sa maison à Arbine, le soir après son travail 
seul avec la pelle et la pioche. Mais quelle satisfac-
tion pour son épouse et ses quatre enfants, Gilbert, 
Anne-Marie, Claude et Pascale, d’y emménager.

Il poursuivra son travail à l’ONF sur toutes les communes 
de la Basse-Tarentaise jusqu’à sa retraite en 1978.

“Forestier quel beau métier ! Apprendre à connaître son 
secteur, les animaux et les contacts humains même  
si parfois tout le monde ne comprend pas la réglemen-
tation. Je devais mettre des bornes en montagne car  
il en manquait beaucoup, sans oublier la surveillance 
des chasseurs, le marquage des arbres, le tracé des 
routes. Tellement de choses passionnantes à faire et 
à partager avec les habitants des six communes de 
Basse-Tarentaise” racontait-il fièrement.

M. Georges Rose a pratiqué de nombreuses activités 
sportives (tennis, basket, football, cyclisme), a voué 
une grande passion au jardinage et s’adonne encore 
aux arts comme la poésie mais surtout la peinture où il 
excelle. Cette pluriactivité lui a permis de bien profiter 
de sa famille et d’une belle retraite. 

Si vous le croisez à Arbine, n’hésitez pas à lui parler et 
à voir ses  œuvres. 

“Le petit polisson a bien grandi et surtout il a toujours sa 
moustache” dit-il encore...   

Mr Georges ROSE

17
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Vie associative

Depuis 2011, l’association Récré’action  accueille une 
fois par semaine, les enfants de 0 à 4 ans non scolarisés 
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou de 
leur assistante maternelle. Ce temps d’échange permet 
de favoriser leur socialisation en jouant avec d’autres 
enfants de leur âge.

Des professionnels, une puéricultrice et une TISF 
(Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale) se 
succèdent pour soutenir les parents dans diverses 
problématiques du quotidien, puisque nous sommes 
soutenus par différents organismes (Conseil Général, 
Association d’Aide aux Familles à Domicile-AFD, CAF, 
REAAP, Mairie de La Bâthie).

Nous nous installons tous les mardis matin de 8h45 à 
11h00 (hors vacances scolaires) dans l’annexe de la salle 
des fêtes de La Bâthie, pour accueillir gratuitement les 
enfants non-scolarisés du village et ses environs.

Ce moment de convivialité a permis de réunir jusqu’à 35 
enfants, tous partants pour participer aux comptines, aux 
ateliers pâte à modeler,  peinture, coloriage, carnaval, 
gommettes et pleins d’autres projets en perspective.

Ce temps d’échange permet également aux adultes de 
se retrouver devant une collation. 

Les enfants partagent un goûter en début de matinée.

BUREAU :
Présidente-Trésorière : Patricia RAVOIRE
Secrétaire : Genobeba DUREVILLE

RENSEIGNEMENTS :
Patricia : 06 15 14 11 08
Genobeba : 06 60 91 66 68
Courriel : recreaction73@gmail.com

 Récré’Action

Cours collectifs (3 à 4 personnes) d’accordéon, guitare, synthé, 
batterie.
Nos 2 orchestres rapprochent des élèves de l’Association de 
tous âges.

Manifestations ayant eu lieu en 2017 :
- 10 juin 2017 : Concert à l’auditorium de La Léchère
- 11 juin 2017 : pique nique
-  16 juin 2017 : Participation musicale à la fête du Collège  

St Paul 
-  21 juin 2017 : Fête de la musique - les musiciens vous 

proposent un moment convivial aux abords de notre local  
de 20h30 à 22h.

BUREAU :
Présidente : Agnès LEFEVRE
Vice-Présidente : Elisabeth BATTENDIER 
Trésorière : Sophie BOTTAGISI
Secrétaire : Josiane TEPPAZ
Professeur : Thibault TEPPAZ

CONTACT :
Tel (Agnès LEFEVRE) : 04.79.31.03.15
agnes.lefevre73@gmail.com

  Accordéonistes de la Bâthie 
nouvellement baptisés «TEMPO»
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  Amicale des donneurs de sang  
de Basse-Tarentaise

Que de travail accompli depuis la création de l’amicale 
et si nous en sommes là aujourd’hui c’est grâce aux 
membres des différents bureaux qui se sont succédés. 
Notre devise, elle, n’a pas changé.

Bénévolat, anonymat, volontariat et gratuité. Quels mots 
pourraient mieux représenter le don de sang ou tout 
autres dons issus du corps humain ?

Le don de sang couvre à peine les besoins sans cesse 
grandissants depuis près de 10 ans. Ce sang qui 
manque encore alors que l’espérance de vie ne cesse 
de s’allonger. C’est une question d’éthique, une question 
de vie sauvée par un geste simple, une question de  
responsabilité, la vôtre, la nôtre. La responsabilité, c’est 
s’engager pour les autres, les uns envers les autres.

Je souhaite que de nouveaux sursauts de générosité 
permettent simplement de sauver des vies. Je rends 
hommage à la ténacité et à l’engagement de tous les 
professionnels qui se dévouent à cette grande cause 
tout autant qu’aux bénévoles et bien sûr aux donneurs et 
à tous ceux qui répondent présents. Grâce à vous, grâce 
aux donneurs anonymes, plus d’un million de malades 
sont soignés chaque année mais le nombre de donneurs 
est en constante diminution et il n’existe pas aujourd’hui 
de produits de substitution au sang humain. Notre 
combat est donc loin d’être terminé, Alors, que faire? 
Devenir donneur de sang pour permettre aux malades 
de vivre, de survivre, en sachant pertinemment qu’une 
fois dans votre vie vous aurez besoin de ce liquide si 
précieux. Vous pourrez alors dire : MERCI les donneurs 
de sang.

Qui peut donner ? Toute personne âgée de 18 à 70 ans, 
être en bonne santé, peser au moins 50 Kg. Pour un  
1er don, vous munir d’une pièce d’identité. Ne pas être 
à jeun, évitez simplement les matières grasses 3 heures 
avant le don.

Après toutes ces recommandations, nous vous attendons 
toujours plus nombreux à nos collectes organisées en 
partenariat avec I’EFS à la Salle Polyvalente de La 
Bathie, de 16h30 à 19h30 :

En 2017, elles ont eu lieu les :

• Mardi 28 Février Vendredi 28 Avril

• Vendredi 30 Juin

• Vendredi 1er Septembre

• Mardi 31 Octobre. Collation améliorée avec potage de potiron

La dernière se tiendra le : Jeudi 28 Décembre. 
Collation améliorée avec papillotes et mandarines.

Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter l’Etablissement Français du Sang au 
04 79 69 37 45 site de Chambéry ou au 0800 109 900 N° 
vert gratuit ou auprès des membres de l’amicale :

PRÉSIDENT 
Mr LASSIAZ Gérard  
04 79 89 69 46 ou 06 07 44 02 37 - lassiaz -gml@
hotmail.fr

1ER VICE -PRÉSIDENT : Mr VILLARD Jean-Michel 

2ÈME VICE-PRÉSIDENTE : Mme TARTARAT Stéphanie  

SECRÉTAIRE : Mme PASTRE Marie-Antoinette

SECRÉTAIRE ADJOINTE : Mme LASSIAZ Marie-Laure

TRÉSORIÈRE : Mme BERGER MOLLARD Christelle

TRÉSORIÈRE ADJOINTE : Mme RIVIERE Sylvie

Notre traditionnel repas dansant avec choucroute  
a eu lieu Dimanche 5 Mars 2017.

Notre photo : lors de la remise des diplômes 100 dons par le Conseil Général au château des Ducs de Savoie à Chambéry.  
De gauche à droite : Mme LAURENT Nicole, Mr LASSIAZ Gérard, Mr SPIESS Alain, Mme VAUDAGNA Christiane et Mr AVRILLIER Paul.
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Vie associative
L’ANACR (Association Nationale des Anciens 
Combattants et Résistants) regroupe les hommes et 
femmes qui se sont opposés au nazisme ; ils avaient 
une vingtaine d’années en 1945 et  beaucoup d’entre 
eux ont malheureusement disparu. Aujourd’hui, l’As-
sociation accueille adhérents, sympathisants et Amis 
de l’ANACR qui veulent pérenniser cette mémoire et 
combattre toutes les idées fascistes et xénophobes. 
L’adhésion à l’Association se fait sur la base de ces 
valeurs.
Nous voulons, dans ce bulletin, rendre hommage au 
premier chef du groupe de résistants de La Bâthie : 
FECHOZ Louis Alphonse.
Il est né à Biorges le 9 mai 1905. A 14 ans, il entrera 
à l’usine de La Bâthie. Après son service militaire, il 
reviendra au village, se mariera et aura quatre enfants :  
Ginette, Odette, Emile et Alphonse qu’il ne connaîtra 
pas.
Après l’armistice du 22 juin 1940, il prend la tête d’un 
petit groupe qui n’accepte pas la défaite. Il gère les 
actes de résistance : faire sauter les pylônes pour 
ralentir la production industrielle, distribuer des 
tracts, préparer des caches et essayer de récupérer 
des armes. Pendant 4 ans, il devra vivre partiellement 
en clandestin, à l’insu de sa famille afin qu’elle ne soit 
pas inquiétée. D’ailleurs, ses filles n’ont jamais rien 
su de ses activités.
Et le lundi 22 mai 1944, les allemands viennent 
l’arrêter chez lui. D’autres membres du groupe sont 
aussi emmenés, ce qui interroge : dénonciation ou 
non ?

FECHOZ Alphonse sera conduit au château de Tours, 
puis à la prison de Compiègne et enfin à Auschwitz. 
Il ne donnera plus de nouvelles à sa famille qui ne 
sait pas où et comment il est décédé. Officiellement, 
il est considéré comme décédé à Sandbatstel, en 
Allemagne, en avril 1945.
Une plaque dans le hall de la mairie rappelle sa 
mémoire ; et ses filles Odette Busillet et Ginette 
Durand évoquent souvent son souvenir.

BUREAU : 
Président : LINOSSIER Paul
Vice-Président : CALDERINI Raymond
Secrétaire : VERNIER Pierre
secrétaire adjoint : BLANC Michel
Trésorier : VERNIER Pierre
trésorier adjoint : BLANC Michel

CONTACT : 
Pierre VERNIER - 125 rue de la gde journée 73540 
LA BÂTHIE - pierre.vernier@orange.fr

 A.N.A.C.R. Basse Tarentaise

Depuis 2014 une charte de partenariat entre notre 
commune et celle de Saint Laurent de la Prée en 
Charente Maritime a été signée par les maires et les 2 
associations affiliées. L’association ASCM a pour but 
de favoriser les échanges entre les associations et la 
population de nos deux communes. De l’autre côté 
nos amis ont aussi une association nommée AMMIS 
(Alliance “Monts et Marées” Innovante et Solidaire). 
Une délégation composée d’élus ,  Mr le maire et  son 
premier adjoint et de membres de l’association, le 
président, le secrétaire et un membre, sont allés sur 
place pour rencontrer leurs homologues charentais.

Un accueil très chaleureux leur a été réservé. Un 
voyage est en préparation  pour Mai / Juin 2018, 
il sera organisé par l’ASCM en partenariat avec la 
mairie, il permettra à des élus, des représentants 
d’associations locales et des Bâthiolains, de 
connaitre la très belle région de nos amis Charentais. 
de plus amples informations seront données en 
2017.

 A.S.C.M. Amitié Savoie Charente Maritime

Au cours du séjour en Charente
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Vie associative
L’ASPB est une nouvelle association sur la commune ayant 
pour objet la sauvegarde, la mise en valeur, l’entretien et la 
restauration du patrimoine communal de La Bâthie. 

Le bureau, provisoire, est constitué de Sophie Dalge 
Présidente, Michel Etaix, Trésorier, et Luc Wuillaume, 
Secrétaire. 

Le siège social est fixé chez Madame la Présidente, 111 
rue Georges Sand à La Bâthie.

Nous invitons toutes les personnes intéressées par cette 
nouvelle  association à nous rejoindre en prenant contact 
avec les membres du bureau.

La section  locale des retraités CGT de La BATHIE, forte 
de ses 80 syndiqués(es) a été très active durant toute 
l’année 2016.

Outre sa participation toujours massive aux manifesta-
tions départementales et nationales pour la défense du 
droit à la retraite et à des pensions décentes, la section 
s’est beaucoup investie localement sur les questions de la 
santé et a notamment fait un gros travail de réflexion pour 
la rénovation et la reconstruction de 2 EPHAD en particulier, 
Claude Léger à Albertville et Les Cordeliers à Moûtiers.

Les militants de la section ont établi après un travail 
d’enquête de plusieurs mois avec les camarades des 
sections d’Albertville, Ugine, La Léchère, auprès des 
différentes maisons de retraites du secteur, public  
comme privé, un état des lieux des prix/journée 
comparés.

Les élus locaux ont été interpellés.

Toutes ces actions trouvent régulièrement écho dans la 
presse locale.

La section locale des retraités CGT diffuse par ailleurs 
régulièrement son  journal “LA GAZETTE” qui traite de 
l’actualité locale et nationale ; elle propose également 
des animations récréatives organisées autour de 
journées rencontres qui connaissent un véritable succès.

Le vendredi 3 mars 2017 la section locale a présenté 
en collaboration avec la CE de l’usine de La BATHIE le 
Film documentaire “LA SOCIALE” sur l’histoire et les 
conditions de création de la Sécurité Sociale.

La section locale des retraités(es) CGT invite tous les re-
traités(es) à la rejoindre pour être encore plus forts pour 
bien vivre notre retraite.

 A.S.P.B. Assoc. de Sauvegarde du Patrimoine de la Bâthie

 Section de Retraités C.G.T.

Si vous avez entre 9 et 99 ans, que vous soyez homme ou 
femme, vous pouvez venir vous distraire et passer de bons 
moments de convivialité avec nous. Ouverture tous les jours 
du lundi au vendredi de 14h30 à 19h.

Renseignements auprès des dirigeants ou  
au 04 79 89 66 43 (aux heures d’ouverture)  

ainsi qu’au président Duret André 06 79 29 27 17 .
Un grand remerciement aux bénévoles qui se dépensent sans 
compter pour faire fonctionner l’association et qui assurent 
ainsi une animation quasi permanente dans notre commune.

  La Boule du Grand-Mont

Pendant une partie de boules

EURO-DISTRIBUTION
F E U X  D ’ A R T I F I C E

63 impasse de La Verrerie
Z.A. La Verrerie - 74290 ALEX
Tél. 04 50 02 83 29
www.euro-distribution.com

Innovant
           Visuel
                  Prestige
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Vie associative
Comme toute association culturelle et sportive, nous 
travaillons de septembre à juin. Les activités reprennent 
en même temps que les scolaires : il suffit d’adhérer et 
tous les ateliers vous sont ouverts.

Vous pouvez ainsi venir plusieurs jours par semaine au 
foyer. Le lundi, un groupe de plus en plus important 
parcourt les sentiers de nos montagnes. Et il poursuit en 
hiver avec des promenades en raquettes. Le mardi, les 
sportifs se transforment en artistes et manient le pinceau. 
Le jeudi, activité de  gymnastique à la salle polyvalente 
avec le kinéform pour éliminer les crises rhumatismales. 
Mais, si vous trouvez que l’on peut aussi participer à 
des jeux de société, le foyer est ouvert et les tables sont 
animées. L’après-midi se termine par un petit goûter.

Pour compléter ces activités régulières, le Foyer organise 
des activités ponctuelles plus difficiles car dépendant de 
moniteurs formés. Dans cette catégorie, nous trouvons 
l’aquagym avec un maître-nageur à la piscine du Morel ;  
l’atelier mémoire avec une psychologue ; la révision du 
code de la route avec un formateur agréé. Chaque année, 
le Foyer cherche à  se diversifier, mais il faut trouver le 
moniteur compétent et un coût modéré pour permettre à 
chacun de participer.

L’atelier voyage est une activité fondamentale et très 
prisée : sortie de la journée (en Bresse cette année), d’une 

semaine (en juin en Catalogne espagnole)  permet à de 
nombreux adhérents de vivre ensemble des journées 
inoubliables.

Enfin, grâce au travail inlassable des bénévoles, le Foyer a 
organisé le tirage des rois le 24 janvier ; un repas dansant 
(avec le don du sang) le 6 mars ; une expo des artistes le 
23 avril ; la Fête du village (avec toutes les associations 
bathiolaines) le 22 mai ; et enfin un pique-nique de fin de 
saison le 23 juin au château d’Esserts Blay.

Nous essayons de répondre à l’espoir exprimé en 1967 
(50 ans) par les membres fondateurs du Foyer : “un 
caractère récréatif et éducatif ; aménager un centre 
plaisant   offert et ouvert à tous”.

BUREAU : 
Présidente : Colette LEGER 
Vice-Présidente : Marie-Thérèse LENNOZ 
Secrétaire : Marcelle FORT
Secrétaire adjoint : Pierre VERNIER
Trésorière : Marie-Antoinette PASTRE
Trésorière adjointe : Colette REYDET

ADRESSE : 
2287, rue Louis Armand - 73540 LA BÂTHIE
Tél. 04 79 31 05 79 - pierre.vernier@orange.fr

 Foyer rural

 Groupe folklorique Les Gentianes
Le groupe folklorique a eu la joie de rencontrer le Père 
Noël, lors du marché de Noël et de poser avec lui.

Les danseurs sont toujours heureux d’animer les 
villages, particulièrement aux beaux jours lors des 
fêtes estivales, comme cette année à Sardières, à 
Tamié et bien d’autres encore…

Nous avons terminé l’année en dansant autour du vin 
chaud, et nous avons animé la fête du village le 21 mai.

Nous nous retrouvons lors des répétitions tous les 
mardis à 19h15 à la salle polyvalente. 

Danseurs ou musiciens, petits ou grands sont les 
bienvenus pour partager de bons moments de 
convivialité. Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous 

ou contactez le président au 04 79 60 05 84, nous 
serons très heureux de vous accueillir et de vous faire 
découvrir nos danses et costumes savoyards.

PERRIER Sébastien

Accoroutage - Abattage - Élagage - Débroussaillage
Entretien espaces verts - Déneigement

12 allée du Lavoir - 73200 VENTHON
Port. 06 15 30 48 35 - Tél. 04 79 38 78 06

sbperrier@gmail.com - www.perrier.123.fr

Professionnels / Particuliers
Transport Régional / National

Camion grue 8x4 et 4x4
Local pour stockage sécurisé et clôturé (couvert)

Z.I. de la Houille Blanche - 73540 LA BATHIE
Tél. 04 79 32 26 73 - transports.ract@orange.fr
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 Les Poupsies Majorettes de Rognaix
Voici les Poupsies, nos voisines, 

les Majorettes de Rognaix !

La troupe, installée auparavant à Aigueblanche, a posé 
ses bâtons et ses pompons à Rognaix depuis 2014 et 
compte désormais 21 majorettes et un major, de 5 à 17 
ans, qui viennent de toute la Vallée : Rognaix, Moûtiers, 
Feissons-sur-Isère, La Bâthie, Esserts-Blay, Sainte-Hé-
lène sur Isère, Albertville…
Une équipe motivée qui s’entraîne dans la bonne hu-
meur, mais aussi la rigueur, tous les lundis de 18h00 à 
20h00 à la Salle Polyvalente de Rognaix et un vendre-
di par mois de 18h00 à 20h00 au Gymnase du Collège 
Saint-Paul sur Isère.
Jade Léger, capitaine et Axelle Dutertre travaillent sans 
relâche pour se renouveler, proposer de nouvelles choré-
graphies, de nouvelles musiques et constituer un groupe 
uni et soudé : la solidarité est une valeur importante pour 
les Poupsies.

Pour plus de renseignements, contacter l’un des 
membres du Bureau de l’association :
Pascal Dutertre (Président) : 06.43.64.85.25
Nathalie Cercle (Trésorière) : 06.15.19.15.46
Estelle Escallier (Secrétaire) : 06.22.71.60.31

Le calendrier de la saison 2016/2017 
a été le suivant :

02 / 10 / 2016 La Cevinoise – Cevins

03 / 12 / 2016 Participation au Téléthon – Albertville

14 / 12 / 2016 Rés. St-Sébastien-Plaine de Conflans

21 / 12 / 2016 Maison de retraite Ugine

23 / 01 / 2017 25 ans des Jeux Olympiques - Albertville

12 / 03 / 2017 Repas des Ainés à Rognaix

15 / 03 / 2017 Maison de retraite Saint-Thomas

10 / 05 / 2017 Résidence Claude Léger – Albertville

13 / 05 / 2017 Festival à Frangy (74)

20 / 05 / 2017 Gala des Poupsies à Rognaix

21 / 05 / 2017 Fête de Village La Bâthie

24 / 05 / 2017 Maison de retraite Ugine

04 / 06 / 2017 Festival à Turin 

10 / 06 / 2017 Rés. St-Sébastien-Plaine de Conflans 
11 / 06 / 2017 Festival Américain – Albertville

24 / 06 / 2017 Festival de Grand-Serre (26)

25 / 06 / 2017 Fête du pain – Pussy

13 / 07 / 2017 Défilé – La Bâthie

13 / 08 / 2017 Fête d’Arêches-Beaufort 

Pierre-Marie Carella propose des cours de rock, bachata et 
salsa débutants tous les mardis de 19h15 à 21h25 depuis 
la rentrée 2017. Cours d’essais gratuits pendant tout le mois 
de septembre (dès le 12 septembre). Le cours se 
décompose en 3 parties de 40mn chacune : 
• 19h15-19h55 : Rock n’roll
• 20h00-20h40 : Bachata
• 20h45-21h25 : Salsa
• ...et de 21h30 à 22h30, “Une heure pour tout 
danser” ouverte à tous. 2€ de participation 
demandés pour les non adhérents à l’association.
Cotisation annuelle : 
3 danses 150€      2 danses 120€       1 danse 90€    
Adhésion annuelle à “une heure pour tout danser” : 15€.            

  Salsatown

 Le Ranch du Palomino
L’écurie “Le Ranch du Palomino” est au cœur du village de La Bâthie depuis 
1990. Actuellement deux chevaux sont mis à disposition des adhérents pour 
des circuits de promenades et de randonnées, dès l’âge de 10 ans. L’associa-
tion propose aussi la pension pour les chevaux des propriétaires adhérents.

BUREAU : 
Président : Lionel RASTELLO - Vice-Président : Marylène BARGE
Trésorière : Georgette BARGE

CONTACT : 06 29 63 02 19 - marylene.barge@orange.fr
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Vie associative
 Union cycliste de la Bâthie

Un club de cyclotourisme pratique le vélo détente. Le 
Président est très attaché au rôle social joué par le 
Club avec ses activités bi-hebdomadaires. L’ambiance 
amicale et solidaire a permis à chacun de progresser.

Rapport d’activité : de mars à octobre, le Club a 
organisé 39 sorties en groupe, ce qui est important, 
sachant que la météo n’a pas toujours été favorable. 
Les rassemblements se sont faits l’après-midi au 
printemps, le matin en été et parfois sur la journée avec 
pique-nique. Et, pour clôturer la saison, le tour du lac 
d’Annecy, le 5 octobre.

Autre temps fort, le séjour à Cervia en Italie fin mai où 
chacun a pu parcourir 400 km en une semaine sur les 
petites routes italiennes avec un guide local.

Les journées familiales ont emmené le club au Petit  
St Bernard, puis à Naves, dans une ambiance plutôt 
gastronomique.

Enfin le Club a organisé le 16 avril sa randonnée : la 
Ronde de la combe qui a rassemblé 160 participants 
satisfaits du parcours, des ravitaillements et de la 
dégustation de soupe et crêpes à l’arrivée.

Projets pour 2017 : continuer et améliorer les sorties 
de la semaine en espérant attirer des rouleurs solitaires.

Il est prévu deux séjours d’une petite semaine : au 
printemps en Aveyron et en automne au Lubéron. Et 
enfin, réussir la Ronde de la Combe le 8 avril. 

BUREAU : 
Président : Michel TARTARAT BARDET
Vice-Président : Francis POUJET
Secrétaire : Pierre VERNIER
Secrétaire adjoint : René COTE
Trésorier : Guy AVRILLER.

CONTACT : 
TARTARAT BARDET Michel 461 rue du Vercors 
73540 LA BATHIE.  michel.tartarat@gmail.com

 Team Jallet Auto
L’association a pour objet la pratique du cyclisme de 
loisir et de compétition.

Elle est née de l’envie de coureurs, qui ont pour certains 
chevauché leur premier vélo au sein de l’école de 
cyclisme de la Bâthie (UCLB) dans les années 70/80, 
de se retrouver, et du besoin de créer un groupe très 
solidaire pour lequel la passion du cyclisme permet de 
lâcher prise avec le travail et les responsabilités. Elle 
regroupe notamment les gérants de cinq entreprises 
de la commune : Menuiserie Cateau, Baty Cycles, 
O.B73, Jallet Auto, tous coureurs, et Rud Savoie 
Chaînes, partenaire.

Elle est composée actuellement d’une vingtaine de 
membres et est affiliée à l’UFOLEP.

L’ambiance y est très bon enfant mais l’esprit de 
compétition bien présent tout de même !

Résultats sportifs à suivre…

BUREAU : 
Président : William JALLET - Secrétaire : Marc Bouscal
Trésorier : Camille MAT

CONTACT : 
teamjalletauto@orange.fr
ETS Jallet Auto
Rue de l’Energie 73540 LA BATHIE
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Le club de Tennis de Table de La Bâthie compte plus 
de trente licenciés. Il perdure depuis plus de cinquante 
ans sur la commune. La philosophie est restée la même 
toutes ces années : faire découvrir aux plus jeunes le 
plaisir du jeu de la petite balle. Jeu qui allie autant la tête 
que le physique. Il permet aux enfants de développer leur 
coordination. Cette année, les entraînements jeunes ont lieu 
le vendredi de 18h à 19h30 pour les débutants et jusqu’à 
20h pour le groupe confirmé. L’entrainement est pris en 
charge par M. CHAPPELET Gilles, joueur expérimenté, 
licencié au club depuis plus de 30 ans. Père de joueur et 
membre du Comité de Savoie, il apporte beaucoup aux 
jeunes joueurs et joueuses. Il est assisté par le Président 
Christian COUILLARD et par Virginie DESBRINI (vice-
présidente). Nous avons quelques joueurs qui participent 
aux compétitions départementales : Baptiste BERTHELIN, 
Lukas DESBIOLLES, Domingos PIRES DUARTE et 
Loïc PERRET. Coline PEROLD oscille entre le niveau 
départemental et la pré-nationale. Elle a fini 4ème du top 
détection RHONES ALPES AUVERGNE dans la catégorie 
poussine. Voir les jeunes évoluer en compétition et 
représenter la commune face aux autres joueurs de clubs 
savoyards est une satisfaction pour l’ensemble du Club. 

Le club a également 3 équipes engagées dans le 
championnat. La première évolue en régionale 4 et va 
retrouver à l’issue de la saison 2016/2017 le niveau 
supérieur. La 2 évolue en pré-regionale et a pour objectif 
le maintien. L’année prochaine, cette catégorie mixera les 
clubs savoyards aux clubs haut-savoyards. 

La 3 évolue en départementale 3. Les jeunes qui débutent 
en compétition par équipe peuvent ainsi évoluer face à 
des joueurs adultes plus expérimentés. La compétition par 
équipe reste un plus pour l’expérience pongiste. 

Le club organise quelques manifestations au cours de 
l’année : confection et vente de pain cuit au feu de bois, 
diots polenta cuite au chaudron à l’automne, vente de 
chocolats de Noël. Nous participons également à la fête 
du village au mois de mai. Une journée Baby Ping est 
organisée avec les écoles des communes environnantes 
pour faire découvrir aux enfants scolarisés ce sport 
encadré par un entraîneur diplômé. 

Nous accueillons avec plaisir toute nouvelle personne 
qui souhaite découvrir le Tennis de Table. Pour tout 
renseignement, merci de contacter Mme DESBRINI au 
04 79 31 01 26 . 

 Le Club Tennis de Table

L’Usgm football est une des associations phares de la 
commune. Malgré les clubs concurrents de proximité, 
le nôtre arrive à se maintenir avec un effectif global 
satisfaisant soit près de 212 licenciés joueurs et 
dirigeants confondus.

La force du club est la pratique du football loisirs et de 
compétition ouverte à tout public et de tous niveaux 
avec un encadrement grâce à 9 éducateurs formés et 
bénévoles et où l’on apprend les bases de l’éducation 
sportive certes mais aussi le respect de l’autre. Du 
lundi au vendredi ont lieu les entraînements au 
stade d’Arbine, en période hivernale les entrainements 
ont lieu au gymnase. Les joueurs participent aux 
championnats de leur catégorie, tournois, coupe 
de Savoie, coupe de France... Le club regroupe 7 
formations différentes, de débutants aux Séniors 
Masculins et Séniors Féminines à partir de 16 ans et  
1 arbitre (Sébastien Favéro). L’association est reconnue 

pour son dynamisme où toutes les catégories se 
déplacent chaque week-end, ce qui demande aussi 
une forte implication des parents qui accompagnent 
très volontiers notamment chez les très jeunes. 
Composition du bureau : Nadine Jolland Présidente, 
Cathy Domenge co-Présidente, Jean Louis Burtin 
Vice Président, Patrick Lesueur Trésorier principal, 
Patricia Meilleur Secrétaire principale. 

Renseignements : 06 75 08 54 90 
usgmlabathie@footeo.com.

 USGM Football
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Vie associative

  Union Fédérale des Anciens Cambattants 
et victimes de Guerre et des Jeunesses de l’Union Fédérale

Notre commune étant de plus en plus prolixe au niveau 
des associations, et nous en sommes ravis, nous allons 
devoir nous serrer un peu et vous conter le plus rapidement 
possible la vie de notre association.
En tout premier lieu, merci à tous les gamins qui animent 
avec brio, toutes nos cérémonies du souvenir.
Avec nous, anciens combattants, ils découvrent pendant 
une journée, des lieux de mémoire qui ont malheureuse-
ment jalonné notre vie tout au long de la seconde guerre 
mondiale.
Merci à la Municipalité qui assume financièrement le 
transport.
Avec le concours des autorités nationales :
L’O.N.A.C :  Office National des Anciens Combattants,
L’U.F.A.C.V.G.J : Union Fédérale des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre et des Jeunesses de l’Union 
Fédérale, nous essayons d’aider financièrement les veuves 
des camarades qui nous ont quittés : (frais d’obsèques).
Une aide financière peut également être octroyée, après 
étude du dossier, aux ressortissants en difficulté dans la 
vie de tous les jours.
Dépenses exceptionnelles : (frais d’hospitalisation,  
dentaires, lunetteries non pris en charge par les 
assurances).
Charges spécifiques : maintien à domicile, travaux pour 
l’amélioration de l’habitat de l’ handicapé.
Dans ces cas précis l’ayant droit devra se rapprocher des 
présidents qui se chargeront d’instruire les dossiers.
Pour terminer: félicitations à Jean-François LOMBARD 
qui a reçu la croix du combattant pour avoir servi en IRAN.
Félicitations à Frédéric MOLINAS pour avoir reçu la croix 
du Titre de Reconnaissance de la Nation pour avoir servi 
en Ex Yougoslavie.  

Mail : info@lesattelagesmolinas.com

BUREAU : 
Président Michel VIVET, décédé en octobre 2017
Vice-Président : Yves HUMEAU,
Vice-Président OPEX : Frédéric MOLINAS.
Trésorier : Jean-François LOMBARD
Secrétaire : Pierrette VIVET
Porte-drapeau :  Jean-François Lombard,  

Cyril BORNAND

Pour la deuxième année consécutive, l’hiver 2016 
n’a pas répondu aux attentes des adhérents, tant par 
la météo capricieuse que par le manque de neige du 
début de saison. 

Nous avons cependant réalisé 9 sorties, avec une fin de 
saison réussie et enneigée !

Le traditionnel repas de fin d’hiver au pied des pistes 
de Mottaret a attiré la presque totalité des adhérents 
autour d’une croziflette.

Rappelons que le Ski Club est un club de loisir, sans 
compétition ; les sorties ont lieu tous les dimanches 
d’hiver, les inscriptions sont prises tous les vendredis 
soir au siège du club, rue E. Cotton.

La prochaine assemblée générale se déroulera  en 
octobre 2017 et donnera lieu au renouvellement du 
conseil d’administration élu pour 4 ans.

BUREAU :
Présidente : Christine Alleyron-Biron
Secrétaire : Marie-Pierre Cervellin
Trésorier : Régis Tartarat

CONTACT :
skiclub.labathie@laposte.net
Tél. 06 77 14 08 85
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook : 
www.facebook.com/skiclubdela bathie

 Ski Club de la Bâthie
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 Zygomatik‘s
Depuis déjà 17 ans, la troupe des Zygomatik’s, sans 
cesse renouvelée, vous invite à rire avec les pièces 
humoristiques qu’elle vous concocte chaque année. 
C’est toujours un réel plaisir pour nous de jouer dans 
les petites communes qui nous accueillent avec tant de 
générosité. Nous répétons tous les jeudis soir à 20h30 
dans la salle polyvalente.

Nous recherchons toujours de nouveaux talents, des 
gens qui ont envie de s’amuser tout en travaillant à 
l’apprentissage du texte. Vous pouvez nous contacter 
par téléphone au 06 72 61 04 37, par mail sarafiange@
yahoo.fr. Vous pouvez aussi consulter notre page 
Facebook : les Zygomatik’s de La Bâthie. 
Notre nouvelle pièce, « L’héritage diabolique de Tata 
Odette », raconte l’histoire d’une famille qui attend avec 
impatience l’ouverture du testament de cette chère Tata 
Odette et qui va déchanter à la lecture de celui-ci… une 
belle brochette de personnages hauts en couleurs vous 
attend. 

Spectacles de l’année : le dimanche 12 février 2017 à 
17h au théâtre de Maistre à Albertville, le dimanche 19 
février à Chamoux-sur-Gelon à 15h, le vendredi 10 mars 
2017 à 20h30 à Salins les Thermes…

A très bientôt sur les planches !

BUREAU : 
Présidente : Angélique Sarafian
Vice-Président : Dominique Soltiziak
Secrétaire : Patricia Louvel
Trésorière : Sylvie Cereloz

L’association «Un air de fête» a une nouvelle fois régalé 
le public tant au niveau du repas que de son spectacle 
«Olé» lors de la soirée du 19 novembre qui affichait 
complet. Installé dans une ambiance espagnole, c’est 
autour d’une paëlla préparée sur place par Rolando et 
servie par les bénévoles de l’association  que chacun 
a pu suivre l’intrigue d’une histoire  portée par le 
chant, la danse, le théâtre et du sport artistique. Les 
associations «Alpes Escrime 73»,  «Scène Academy», 
«Tango des Lys» et d’autres artistes ont travaillé avec 
beaucoup d’engagement pour servir la mise en scène 
de Patricia Perrot. Personnages généreux  sur scène, 
décor peaufiné par l’assoc. «Familles de France» et 
Sabine Pakiri, lumières soignées par Tony Rodriguez, 
rien ne manquait à ce spectacle plein d’originalité et 
de surprises oscillant  entre rire et émotion. Et c’est 
sur la piste de danse, avec notre pétillante chanteuse 
Céline Carrera que cette chaleureuse soirée s’est 
terminée. 
L’équipe vous donne rendez-vous en novembre 2017.

 Un air de Fête
BUREAU :
Présidente : Patricia Perrot
Secrétaire : Céline Mibord
Trésorière : Laurence Hyppollite
Communication : Bettina Bisoli

CONTACT :
22 chemin des seigneurs - 73540 LA BATHIE
Tél. 06 08 49 21 83 - un airdefete73@gmail.com
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 Paroisse N.-D. de Basse Tarentaise
La paroisse Notre-Dame de Basse-Tarentaise regroupe 
les anciennes paroisses de La Bâthie, Cevins, Rognaix, 
St Paul/Isère, Esserts-Blay, Saint-Thomas et Tours-en-
Savoie. Depuis septembre 2016, c’est le Père René 
Ferrand qui est notre curé. Sa charge pastorale est 
lourde puisqu’il a la responsabilité de 4 paroisses 
regroupant 27 clochers. Sur toutes les communes, 
des paroissiens s’investissent pour l’épauler et faire 
vivre leur communauté locale. A La Bâthie, durant 
de nombreuses décennies c’est Roland Rochet qui 
a été au cœur de l’animation paroissiale. En remer-
ciement de cet engagement sans faille, l’évêque,  
Mgr Ballot, l’a distingué en avril 2016 par l’attribu-
tion de la médaille de la reconnaissance diocésaine. 

Désormais, après avoir été formées par Roland, 
la charge de comptable et trésorier a été reprise 
par Evelyne Blanc, de St Paul, et celle de notaire 
paroissial par Françoise Vannier de Tours. Au moment 
où cet article est rédigé, la communauté locale de La 
Bâthie réfléchit à sa nouvelle organisation, afin qu’une 
équipe se mette en place rapidement. Le cœur de 
la vie paroissiale reste à La Bâthie puisque c’est au 
presbytère que les équipes se retrouvent et qu’a lieu 
le catéchisme ; par ailleurs les deux grandes fêtes de 
Noël et Pâques sont célébrées en l’église St Didier. 

Pour en savoir plus sur notre paroisse et ses 
évolutions, n’hésitez pas à consulter notre site : 

https://www.paroissebassetarentaise.com/

RN 90 - Les Portions
73540 LA BÂTHIE
Tél. 04 79 38 24 36

Port. 06 15 03 42 38 
06 83 25 26 48

f.hybord@wanadoo.fr

Distributeur de Fioul domestique - Gasoil - GNR Grand Froid Suisse
Fioul Nature Chaudières à condensation - Location de matériel de motoculture



Coralie PICCATO & José TEIEIRA GONÇALES
2828

Marie RIVIERE & Sébastien ZILIOTTO 

Etat-civil 2016

Ils sont nés...
11 janvier 2016
Nathan Jean BOUCHAGE         
30 janvier 2016
Léni Livio Charles Pascal PERSONNAZ                                                                 
14 février 2016
Rafael DUNAND                                                                                       
21 février 2016
Lana DEROOVER                                                                                            
10 mars 2016       
Romane Emilie Hélène CATTELLIN                                                                      
9 avril 2016
Gabriel Jacques BOARETTO                                                                            
9 mai 2016
Gabriel Thierry BAPTENDIER                                                                          
6 août 2016
Alix CHARLES                                                                                       
22 septembre 2016
Kylian Hugo Lucas BAL                                                                                   
8 novembre 2016
Baptiste Valentin PERSONNAZ BERNARD                                                                     
18 décembre 2016
Tim BANDIERA                                                                                      
25 décembre 2016
Elyne DELMAS                                                                                       
25 décembre 2016
Gabrielle Simone Bernadette JAFFRE           
  

Ils se sont dit “Oui”...
11 juin 2016
Mathilde PAON & Anthony Fernand Serge BUTTARELLO 
9 juillet 2016    
Isabelle Rosa Edmonde FIEVET & Julien François GONTHIER 
23 juillet 2016 
Sophie Claudette HERRIMAN & Mathieu Louis TARTARAT  
13 août 2016  
Radu-Nicolae BÂRZA-NICOARA & Damien François BOUVIER 
13 août 2016                    
Delphine Marie BOUVIER & Julien Eugène JEANNIN
13 août 2016      
Marie Elisa RIVIERE & Sébastien Serge ZILIOTTO 
3 septembre 2016   
Séverine GREVEX & Laurent PINGET 

Distributeur de Fioul domestique - Gasoil - GNR Grand Froid Suisse
Fioul Nature Chaudières à condensation - Location de matériel de motoculture

Delphine BOUVIER 
& Julien JEANNIN

Radu-Nicolae BÂRZA-NICOARA 
& Damien BOUVIER 

Isabelle FIEVET 
& Julien GONTHIER

Séverine GREVEX & 
Laurent PINGET 
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3 février 2016
BAUDIN Emma Marie Louise                                                
Née PASSIEUX 

3 février 2016
MONGELAZ Maurice Marie

22 février 2016
LENNOZ Robert Jean

7 mars 2016
LINOSSIER Marthe Jeanne Adèle                 
Née ROUCHOUSE  

13 mars 2016
FALCINO Lucien Claude

26 mars 2016
CAPELLA Yannick Giovanni

11 avril 2016
PEDRASSI Annette Marguerite                                                 
Née OTTINO  

18 avril 2016
BILLAT Séraphin Marius

18 avril 2016
PERUZZI Umberto Amedeo

3 mai 2016
BENONI Charles

4 mai 2016
AUBERT Yvonne Raymonde Adrienne                                            
Née VERNA

8 mai 2016
ROSE Roberte Marie Régina                                                
Née MAZET 

12 juin 2016
MORANDINI Giuseppina Béatrice      
Née TOSONI

16 juin 2016
BILLAT Maryse Joséphine Yvonne                                            
Née CHOVIN

17 juin 2016
BUCHIN Roger Emile

4 août 2016
MAUFERON Simonne Marie                                                    
Née PRÉCEPTY

13 septembre 2016
ROCHAIX Louise Marguerite                                                  
Née COMOLO

5 octobre 2016
LASSIAZ Renée Marie Emélie                                                
Née GUMÉRY

18 octobre 2016
BERNADAS Jean Richard

Ils nous ont quittés...

SAMSE Albertville
153 avenue des XVIèmes

Jeux Olympiques d’Hiver
73200 Albertville
Tél. 04 79 37 10 88
Fax. 04 79 37 18 47
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Info pratique

• RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET TRI SÉLECTIF

Déchets Co.RAL 04 79 10 03 68 (de préférence le matin)

Collecte entre 6 h 00 et 13 h 00
Lundi matin : ordures ménagères
Jeudi matin : poubelle de tri jaune

• DÉCHETTERIE
04 79 38 21 52

 

• LA POSTE
04 79 31 01 98
Lun., merc., jeu., ven. : 8h30-11h30 / 14h-16h30
Mardi : 8h30-11h30 / 14h30-16h30

• SANTÉ
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr Olivier FUANT - 04 79 31 02 28

DENTISTE
Dr Anne CARTIER
04 79 31 04 80

INFIRMIÈRES
Denise GAUDICHON
04 79 89 66 07
Patricia LESAGE
04 79 89 42 35 / 06 85 02 81 33
Maud BIDET
04 79 31 03 69 / 06 74 83 32 45
Céline BUCHLOH-BRAISAZ
04 79 31 03 69 / 06 84 54 93 87
Annie VINCENT
04 79 31 03 69 / 06 89 37 48 15
Anne-Lyse VINCENT
04 79 31 03 69 / 06 14 56 63 65

KINÉSITHÉRAPEUTES
Jean-Pierre CHOUVIN
04 79 89 61 20
Simon KRAGEN
04 79 31 07 25
Sabine VAUTRIN-MARTEL
04 79 31 06 61

PHARMACIE
04 79 31 01 90

HÔPITAUX
Albertville
04 79 89 55 55
Moûtiers
04 79 09 60 60

• MAISON DE RETRAITE (EHPAD)
Résidence La Bailly - 294 rue Jules Renard
04 79 31 08 08

• AIDE SOCIALE
Centre Polyvalent d'Action Sociale
04 79 44 53 60 (sur rendez-vous)

• ACCUEIL
04 79 31 00 43
Tous les jours (sauf mercredi)

• SERVICES TECHNIQUES
04 79 31 12 51
Tous les jours (sauf vendredi après-midi)

• COMPTABILITÉ
04 79 31 12 49
Tous les matins

• EAU ET ASSAINISSEMENT
04 79 31 12 49
Tous les matins

• URBANISME
04 79 31 12 55
Permanence sur RDV
Mardi
8 h 30 - 12 h 00
Jeudi
13 h 30 - 17 h 00
Vendredi
13 h 30 - 16 h 30

• RESSOURCES HUMAINES
04 79 89 28 80
Tous les jours (sauf mercredi)

• PÉRI-SCOLAIRE
Cantine et garderie
04 79 31 16 53
cantine.ccas@gmail.com
Inscriptions cantine et garderie jusqu'au 
mercredi 12 h 00 pour la semaine suivante.

• C.C.A.S. / PORTAGE DES REPAS
Résidence La Bailly - 294 rue Jules Renard
04 79 31 08 08

• BIBLIOTHÈQUE
6 rue George Sand
04 79 89 60 60
Mercredi
14 h 30 - 17 h 30
Vendredi
15 h 30 - 18 h 30
Samedi
10 h 00 - 12 h 00

ÉTÉ : du lundi au samedi* : 8h-12h30 / 13h30-18h - Dimanche : 9h-13h
HIVER : du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-17h - Dimanche : 9h-12h
*à Gilly-sur-Isère (été) : journée continue le samedi 8h-18h

Jeudi matin (semaine paire) : poubelle de tri jaune

COM D’AGGLO ARLYSERE 04 79 10 03 68 (de préférence le matin)

COM D’AGGLO ARLYSERE 04 79 38 21 52

3631

Dr Thomas NICOLAS - 04 79 31 02 28
Dr Chrystèle GOTTELAND - 04 79 31 02 28

Sandrine MONTJOVET
04 79 89 66 07 - 06 85 02 81 33

Sandrine MONTJOVET
04 79 89 66 07 - 06 85 02 81 33

Lundi : 13 h 00 - 16 h 30

Mardi : 8 h 00 - 12 h 00 / 13 h 00 - 17 h 30

Jeudi et Vendredi : 8 h 30 - 12 h 00
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Info pratique

• RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET TRI SÉLECTIF

Déchets Co.RAL 04 79 10 03 68 (de préférence le matin)

Collecte entre 6 h 00 et 13 h 00
Lundi matin : ordures ménagères
Jeudi matin : poubelle de tri jaune

• DÉCHETTERIE
04 79 38 21 52

 

• LA POSTE
04 79 31 01 98
Lun., merc., jeu., ven. : 8h30-11h30 / 14h-16h30
Mardi : 8h30-11h30 / 14h30-16h30

• SANTÉ
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr Olivier FUANT - 04 79 31 02 28

DENTISTE
Dr Anne CARTIER
04 79 31 04 80

INFIRMIÈRES
Denise GAUDICHON
04 79 89 66 07
Patricia LESAGE
04 79 89 42 35 / 06 85 02 81 33
Maud BIDET
04 79 31 03 69 / 06 74 83 32 45
Céline BUCHLOH-BRAISAZ
04 79 31 03 69 / 06 84 54 93 87
Annie VINCENT
04 79 31 03 69 / 06 89 37 48 15
Anne-Lyse VINCENT
04 79 31 03 69 / 06 14 56 63 65

KINÉSITHÉRAPEUTES
Jean-Pierre CHOUVIN
04 79 89 61 20
Simon KRAGEN
04 79 31 07 25
Sabine VAUTRIN-MARTEL
04 79 31 06 61

PHARMACIE
04 79 31 01 90

HÔPITAUX
Albertville
04 79 89 55 55
Moûtiers
04 79 09 60 60

• MAISON DE RETRAITE (EHPAD)
Résidence La Bailly - 294 rue Jules Renard
04 79 31 08 08

• AIDE SOCIALE
Centre Polyvalent d'Action Sociale
04 79 44 53 60 (sur rendez-vous)

• ACCUEIL
04 79 31 00 43
Tous les jours (sauf mercredi)

• SERVICES TECHNIQUES
04 79 31 12 51
Tous les jours (sauf vendredi après-midi)

• COMPTABILITÉ
04 79 31 12 49
Tous les matins

• EAU ET ASSAINISSEMENT
04 79 31 12 49
Tous les matins

• URBANISME
04 79 31 12 55
Permanence sur RDV
Mardi
8 h 30 - 12 h 00
Jeudi
13 h 30 - 17 h 00
Vendredi
13 h 30 - 16 h 30

• RESSOURCES HUMAINES
04 79 89 28 80
Tous les jours (sauf mercredi)

• PÉRI-SCOLAIRE
Cantine et garderie
04 79 31 16 53
cantine.ccas@gmail.com
Inscriptions cantine et garderie jusqu'au 
mercredi 12 h 00 pour la semaine suivante.

• C.C.A.S. / PORTAGE DES REPAS
Résidence La Bailly - 294 rue Jules Renard
04 79 31 08 08

• BIBLIOTHÈQUE
6 rue George Sand
04 79 89 60 60
Mercredi
14 h 30 - 17 h 30
Vendredi
15 h 30 - 18 h 30
Samedi
10 h 00 - 12 h 00

+ Mardi journée

lundi 12 h 00 pour la semaine suivante.

•  TRANSPORT SCOLAIRE 
06 95 98 41 79

•  SIBTAS TAP 
09 51 16 07 62 
accueil@sibtas.fr

ORTHOPHONISTE
Emmanuelle VALLIER
04 79 10 79 16

KINÉSITHÉRAPEUTES
Simon KRAGEN
04 79 31 07 25
Sabine VAUTRIN-MARTEL
04 79 31 06 61
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Info pratique

• RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET TRI SÉLECTIF

Déchets Co.RAL 04 79 10 03 68 (de préférence le matin)

Collecte entre 6 h 00 et 13 h 00
Lundi matin : ordures ménagères
Jeudi matin : poubelle de tri jaune

• DÉCHETTERIE
04 79 38 21 52

 

• LA POSTE
04 79 31 01 98
Lun., merc., jeu., ven. : 8h30-11h30 / 14h-16h30
Mardi : 8h30-11h30 / 14h30-16h30

• SANTÉ
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr Olivier FUANT - 04 79 31 02 28

DENTISTE
Dr Anne CARTIER
04 79 31 04 80

INFIRMIÈRES
Denise GAUDICHON
04 79 89 66 07
Patricia LESAGE
04 79 89 42 35 / 06 85 02 81 33
Maud BIDET
04 79 31 03 69 / 06 74 83 32 45
Céline BUCHLOH-BRAISAZ
04 79 31 03 69 / 06 84 54 93 87
Annie VINCENT
04 79 31 03 69 / 06 89 37 48 15
Anne-Lyse VINCENT
04 79 31 03 69 / 06 14 56 63 65

KINÉSITHÉRAPEUTES
Jean-Pierre CHOUVIN
04 79 89 61 20
Simon KRAGEN
04 79 31 07 25
Sabine VAUTRIN-MARTEL
04 79 31 06 61

PHARMACIE
04 79 31 01 90

HÔPITAUX
Albertville
04 79 89 55 55
Moûtiers
04 79 09 60 60

• MAISON DE RETRAITE (EHPAD)
Résidence La Bailly - 294 rue Jules Renard
04 79 31 08 08

• AIDE SOCIALE
Centre Polyvalent d'Action Sociale
04 79 44 53 60 (sur rendez-vous)

• ACCUEIL
04 79 31 00 43
Tous les jours (sauf mercredi)

• SERVICES TECHNIQUES
04 79 31 12 51
Tous les jours (sauf vendredi après-midi)

• COMPTABILITÉ
04 79 31 12 49
Tous les matins

• EAU ET ASSAINISSEMENT
04 79 31 12 49
Tous les matins

• URBANISME
04 79 31 12 55
Permanence sur RDV
Mardi
8 h 30 - 12 h 00
Jeudi
13 h 30 - 17 h 00
Vendredi
13 h 30 - 16 h 30

• RESSOURCES HUMAINES
04 79 89 28 80
Tous les jours (sauf mercredi)

• PÉRI-SCOLAIRE
Cantine et garderie
04 79 31 16 53
cantine.ccas@gmail.com
Inscriptions cantine et garderie jusqu'au 
mercredi 12 h 00 pour la semaine suivante.

• C.C.A.S. / PORTAGE DES REPAS
Résidence La Bailly - 294 rue Jules Renard
04 79 31 08 08

• BIBLIOTHÈQUE
6 rue George Sand
04 79 89 60 60
Mercredi
14 h 30 - 17 h 30
Vendredi
15 h 30 - 18 h 30
Samedi
10 h 00 - 12 h 00
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Mairie
103, rue Alphonse de Lamartine

73540 LA BATHIE

Tél. 04 79 31 00 43
Fax 04 79 89 60 31

mairie@labathie.fr
www.labathie.fr

Horaires d’ouverture :

Lundi, jeudi et vendredi
8h30 - 12h00
13h30 - 17h00

Mardi
8h30 - 12h00
14h30 - 17h00
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