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Les élèves de nos établissements scolaires n’ont en rien été épargnés 

par la situation que nous connaissons tous. Tout est mis en œuvre pour 

que les enfants soient accueillis dans de bonnes conditions, et puissent 

s’exprimer sur tous les sujets qui les touchent sans sacrifier les activités 

qui leur permettent de s’épanouir.  

C’est en ce sens qu’une “boîte à mots” à été installée à l’intérieur de 

l’école élémentaire Darantasia. Cette boîte ressemble à une boîte aux 

lettres et permet aux enfants d’écrire tout ce qu’ils n’arrivent pas à   

dire…Angoisses, questionnements qu’ils n’osent pas exprimer,         

situations difficiles dans l’environnement proche… Il s'agit d'un sujet 

de société, et les élus, en lien avec les enseignants, souhaitaient         

proposer un nouvel outil d’expression à ces élèves pour qui ces années 

sont     celles de la construction… Il ne faut pas les râter !  

 

Ce début d’année 2021 ne ressemble à aucun autre… 

Alors que nous nous retrouvons chaque début d’an-

née pour la traditionnelle cérémonie de voeux et la 

présentation du bilan de l’année écoulée et la projec-

tions des projets à venir, nous avons été contraints 

d’innover pour un temps dématérialisé. Croyez bien 

que nous le regrettons et comme vous, demeurons 

impatients de nouvelles rencontres.  

Cependant, les contraintes, difficultés et obstacles 

que nous fait rencontrer la crise sanitaire n’entament 

en rien la volonté, l’ambition et les projets que nous 

portons, avec l’équipe municipale, pour notre com-

mune !  

Je tiens, d’ailleurs, à saluer ici le travail effectué par 

tous ceux qui œuvrent au quotidien pour notre ville, 

notre territoire. Remerciements auxquels j’associe 

naturellement les agents qui ont fait preuve de dispo-

nibilité, de force et d’un sens du service public sans 

faille ; ce qui nous a permis d’être au rendez-vous de 

tous les sujets avec un seul mot d’ordre : GARDER 

LE CONTACT pour ACCOMPAGNER. Nous 

avons aussi pu compter sur tous les bénévoles qui 

ont été un soutien de tous les instants et je les en re-

mercie chaleureusement.  

La situation économique de notre ville a été fragili-

sée avec des dépenses imprévues liées à la pandémie, 

mais la gestion rigoureuse de nos finances nous per-

mettra de maintenir un haut niveau de service public 

pour la population, son tissu associatif et économi-

que. 

Pour 2021, je souhaite à Moûtiers de poursuivre le 

développement de son attractivité à travers divers 

projets structurants et accompagnés par nos partenai-

res. 

Pour 2021, je souhaite que les acteurs économiques 

puissent rebondir, notamment à la faveur des aides 

qui leur sont allouées, mais également grâce à leurs 

initiatives multiples pour préserver leur clientèle  

notamment avec les Chek’M. qui ont rencontré un 

vif succès. 

Pour 2021, je souhaite à toutes les Moûtiéraines et 

tous Moûtiérains de garder ou retrouver la santé et la 

joie du quotidien. 

Pour 2021, je nous souhaite de “cultiver le lien” de la 

culture, de la musique, de notre histoire et surtout à 

l’égard des plus fragiles. 

 

Demeurant à votre écoute et votre dévoué, 

 

Le Maire, 

Fabrice Pannekoucke 
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L’art urbain fait désormais partie de la    

culture Moûtiéraine, déjà riche de son histoi-

re et de son patrimoine parfaitement mis en 

valeur avec le Centre Culturel Marius Hudry 

(malheureusement fermé depuis plusieurs 

mois mais que vous pouvez retrouver sur la 

page facebook Moûtiers Culture et Patrimoi-

ne). 

Après 2 festivals sous les bombes des     

Eternelles Crapules, qui ont réalisé avec leur 

collectif 27 fresques géantes à Moûtiers, 

nous vous proposons de faire connaissance 

avec de nouveaux artistes : le collectif “La 

Maise”. Pour découvrir leurs oeuvres, rendez-vous sur le parvis de la 

Gare et sur le Square de la Liberté, vous allez être conquis !  

Pour poursuivre dans cette dynamique, le festival 2021 est en prépara-

tion (sous réserve des conditions sanitaires). A suivre…. 

En 2020, la commune s’est engagée dans un contrat global de performan-

ce énergétique associant modernisation, rénovation, exploitation, gestion 

et maintenance des équipements d’éclairage public. Cette démarche vise 

non seulement à procéder au remplacement des 794 points lumineux de 

notre commune par des ampoules led, 62 drivers, 24 armoires d’éclairage 

public mises en conformité et 10 autres remplacées . A ce stade, ces nou-

velles installations ont déjà permis à la ville d’économiser 30 000 euros 

et de baisser considérablement sa consommation électrique. La commune 

poursuivra ses efforts évidemment en 2021 et vous invite à en faire de 

même au sein de votre foyer. Pour vous aider à faire un diagnostic, n’hé-

sitez pas à solliciter la communauté de communes Coeur de Tarentaise 

qui met à votre disposition, gratuitement, un kit thermique permettant 

d’évaluer la performance énergétique de votre logement. Renseigne-

ments au 04.79.24.41.41. 



FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES  

RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES  

Fabrice PANNEKOUCKE a écrit au Premier Ministre afin de 

signaler la situation alarmante des finances des collectivités 

locales de montagne. 

L’impossibilité d’ouvrir les remontées mécaniques cette     

saison, cumulée à la fin prématurée de la saison 2019-2020, a 

eu un impact significatif sur l'activité économique de la     

Savoie et par répercussion, sur les ressources des collectivités 

locales (taxes de séjour, de remontées mécaniques, CFE, 

CVAE, redevances diverses...). 

Au même titre que les grands opérateurs économiques de la 

montagne, les collectivités locales pourraient être contraintes 

de réduire fortement leurs investissements cette année, ce qui 

serait évidemment inconcevable compte tenu de la situation 

du pays et d’une forte croissance du chômage qui est à    

craindre. 

Les subventions du plan de relance du Gouvernement restent 

à être précisées mais risquent bien de ne pas suffire pour 

maintenir un niveau satisfaisant d'investissement dans nos 

territoires, si les collectivités locales disposent de capacités 

d'autofinancement trop faibles. 

Fabrice PANNEKOUCKE propose donc une "année blanche" 

sur le prélèvement du FPIC, laissant à l’Etat le soin de      

compenser auprès des communes bénéficiaires. 

 

Qu'est-ce que le FPIC? 

Le Fonds de Péréquation des recettes Intercommunales et 

Communales (FPIC) est un dispositif par lequel l'Etat prélève 

chaque année une partie des ressources financières de certai-

nes intercommunalités et communes pour la reverser à des 

intercommunalités et communes dites moins favorisées.      

Au-delà du problème structurel de ce dispositif, dont de nom-

breux acteurs s'accordent à penser qu'il fonctionne mal, il 

s'agit également d'un prélèvement confiscatoire pour les     

collectivités de montagne. 

La Communauté de Communes Coeur de Tarentaise est ainsi 

l'un des plus gros contributeurs du FPIC au niveau national. 

Le prélèvement sur les finances de la CCCT s’est élevé à 

2,638 millions d’euros en 2018, 2,672 millions d’euros en 

2019 et 2,674 millions d’euros en 2020, soit plus de 260 eu-

ros par an et par habitant. Chaque année, la CCCT est ainsi 

privée de la capacité à financer l'équivalent d'un nouveau 

gymnase. 

   

Chaque euro de FPIC exonéré par 

l'Etat pourrait être un euro utile, 

investi dans l'économie locale. 

Aux côtés des élus de la         

m o n t a g n e ,  F a b r i c e                  

PANNEKOUCKE est convaincu 

que les collectivités locales sont 

prêtes à s'engager à investir les 

sommes correspondantes dans la 

relance de l'investissement. 

La commune de Moûtiers, via la communauté de communes, 

dispose d'un Plan Local de l'Habitat, lequel a pour objectif de 

préserver et valoriser le patrimoine bâti de la commune, mais 

aussi renforcer son attractivité. 

En complément de ce plan, des aides spécifiques à la réfection 

des façades de bâtiments privés peuvent être accordées. 

Les copropriétaires du bâtiment "Le Narval" ont saisi cette 

opportunité et nous ont présenté  le résultat de ces quelques 

mois de travaux à découvrir ici. 

Dans les mois à venir, d’autres dispositions favorables aux 

logements anciens seront déployées ; tenez vous prêts ! 

 

Vous êtes intéressé(s)? N'hésitez pas à contacter le service  

urbanisme de la mairie qui vous accompagnera dans vos     

démarches au 04.79.24.06.66. 

En juin 2020, le lancement des Chek’M. était annoncé en présence du bureau d’Activallées.  

Une opération réussie puisque ce sont 50.500 euros de ces bons d’achat qui sont en circulation à 

ce jour et plus de 60 acteurs économiques qui les acceptent comme moyen de paiement dans 

leurs établissements.  

Entreprises, commerçants, ou particuliers, vous avez été nombreux à participer à cette opération, preuve de votre soutien à 

l'activité économique de Moûtiers ! 



MA VILLE EN ACTU 

PROJET ZERO EMISSION VALLEY 

La ville de Moûtiers s’est engagée, depuis juillet 2019, dans le projet Zéro Emission Valley (ZEV) porté par la ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes.  

L’objectif est de déployer une mobilité bas carbone sur le territoire régional via l’hydrogène. Vingt stations hydro-

gène devraient être mises en place d’ici 2023 à travers le territoire régional, et Moûtiers fera partie des premières à 

voir le jour. En effet, d’ici la fin de l’année 2021, des véhicules hydrogène pourront se recharger chez nous. Nous 

poursuivons actuellement notre phase de prospection avec pour objectif d’atteindre dans un premier temps 50 entre-

prises pionnières, qui pourront bénéficier de subventions importantes à la fois de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

de l’Europe et de l’Etat (grâce au bonus écologique).  

L’offre proposée est pour le moment réservée aux collectivités, entreprises et associations. Plusieurs types de véhi-

cules sont proposés, à la fois utilitaire (Kangoo et Master Renault) et citadin (Mirai Toyota et Nexo Hyundai),     

permettant une autonomie jusqu'à 600 kilomètres pour un temps de recharge de 5 minutes.  

Aujourd’hui à Moûtiers, une vingtaine d’entreprises et de collectivités se sont engagées pour l’achat d’un ou plu-

sieurs véhicules. Et 26 autres montrent leur intérêt pour cette mobilité bas carbone. Les mentalités changent et la 

volonté de se déplacer de manière propre devient de plus en plus présente. Le projet ZEV apparaît donc comme une 

solution en misant sur de l’hydrogène dit “vert”, qui utilise uniquement de l’eau et de l'électricité issues d’énergies 

renouvelables et produites sur le territoire régional.  

Le projet ZEV s’inscrit dans la démarche globale “éco-responsable” de la commune qui valorise les modes de dé-

placement propres et tend vers une ville durable.  

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Salomé Berthou, chef de projet ZEV Moûtiers 

(salome.berthou@moutiers.org - 07 71 54 23 44) 

Le déploiement de la vidéoprotection se poursuit avec 

l’installation de nouvelles caméras à proximité des 

points de   collecte des ordures ménagères et zones de 

tri.  

En effet, trop souvent des gestes d’incivilités sont cons-

tatés et nuisent à l’image de la commune. 

Cela n’est plus acceptable, c’est pourquoi un partenariat 

avec la communauté de communes Cœur de Tarentaise 

a été signé permettant ainsi de financer ensemble ces 

équipements soutenus par ailleurs par la Région         

Auvergne-Rhône-Alpes.  

Poursuite des travaux dans la Grande Rue, à mi-distance, afin 

de mettre en place des réseaux pour l’évacuation des eaux 

usées. Un regard a  été agrandi afin de pouvoir introduire ces 

tuyaux de 3m dans l’ovoïde, qui traverse la Grande Rue et 

ainsi les fixer contre ses parois. Ces travaux souterrains vont 

se poursuivre Place Saint Pierre afin de rejoindre le haut de la 

rue du Pain de Mai. La jonction va permettre de faire transiter 

les eaux usées de Saint-Marcel par la pompe de relevage    

située aux Quatre Chemins puis de les diriger vers la station 

d’épuration située rive gauche entre Moûtiers et le barrage 

d’Aigueblanche, après être passée sous le pont Maisel et l’a-

venue des Salines Royales. 

L’ovoïde construit dans les années 1860 / 1870 est une       

galerie souterraine de 160 à 180 cm de haut, 90 à 110 cm de 

largeur, comprenant dans son fond le « ravier » où s'écoule 

les eaux pluviales, des eaux d’infiltrations, des eaux de pom-

pes à chaleur, sources etc... Les tuyaux d’eaux usées de la 

ville également fixés sur les parois reçoivent les connexions 

des différents immeubles les plus proches. Par ailleurs, deux 

autres ovoïdes placés Quai de la République et rue de la   

Sous-préfecture collectent à différents 

points de la ville les eaux usées pour les 

conduire à la station d’épuration et les 

eaux pluviales sont rejetées dans l’Isère. 

L’alimentation en eau potable cohabite, 

de manière étanche et protégée, dans 

ces galeries souterraines. 
 

Eh oui, il s’en passe des choses sous 

nos pieds !  
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Expression de la minorité 

Pour la première lettre d’information 

de notre mandat, MOUTIERS POUR 

TOUS tenait à remercier toutes les 

personnes qui nous ont fait confiance 

en se déplaçant et en votant pour  no-

tre liste. 

Dans la pratique nous rencontrons 

des difficultés à recevoir les convoca-

tions et la documentation suffisam-

ment en amont pour pouvoir nous 

concerter et travailler sur les projets 

proposés au vote et souvent lorsque 

arrivent les commissions, les             

décisions ont déjà été prises. Nous 

demandons à avoir les convocations 

et la documentation 10 jours à      l’a-

vance afin de préparer nos interven-

tions dans de bonnes conditions. 

Sommes-nous dans l’affrontement ou 

dans la construction avec la majori-

té ? Notre choix est le bien commun.  

Lorsque les conditions sanitaires le 

permettront, nous n’oublierons pas 

l’engagement que nous avons pris 

envers vous. Nous souhaitons         

tou jours  fa i re  pa r t ic iper  la                  

population. 

Notre outil est la démocratie directe : 

« faire avec vous ». La démocratie 

c’est une majorité et une minorité, un 

pouvoir et un contre-pouvoir. 

Serge JAY - Viviane NOGUES 

GSELL - Hakima DUJARDIN - 

Claude JOLLET 
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 Le Conseil Muni-

cipal des Jeunes est 

venu à la rencontre 

des services de la 

mairie pour décou-

vrir les différents 

métiers existants. 

Certains ont trouvé 

leur vocation !  

 

 

 Moûtiers a accueilli 

le comité stratégique 

appelé Costrat     

Montagne. 

Composé d’acteurs et 

décideurs de la      

Savoie, ce comité   

instauré dans le cadre de l’actualité de crise s’est ren-

contré à Moûtiers le 29 janvier dernier.  

 

 En ce début d’année, nous 

avons fait face à de fortes chu-

tes de      neige. Nous tenons à 

remercier l’ensemble des équi-

pes qui se sont mobilisées pour 

permettre aux     usagers les 

meilleures conditions de circu-

lation piétonne ou  routière.  

 

 Le chantier de construction de nouveaux équipements 

au complexe sportif Bardassier avance bien ! Club     

House, boulodrome couvert, salle de gymnastique, calen-

drier tenu !  

Rendez-vous dans quelques mois pour profiter pleine-

ment des nouveaux équipements. 

 

 Bienvenue aux nouveaux acteurs économiques          

rencontrés ce mois :  

 Atelier des Cîmes (garage spécialisé dans les voitu-

res allemandes) 

 ESCAL (salle de sport) 

 Mélanie BELLIN (massothérapie bien-être et     

accompagnement à la naissance) 

 Microbrasserie (fabrication de bières) 


