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Dans un contexte
budgétaire toujours
extrêmement
contraint, nos projets se poursuivent.
Les travaux du Petit Train respectent
le planning prévu ; le permis de
construire du centre d’interprétation
Napoléon à Laffrey a été déposé après
4 ans de travail et avec bon nombre de
subventions chèrement acquises en
perspective. La compétence « Petite
Enfance » prise par la Communauté de
Communes est entrée dans sa phase
opérationnelle depuis le 1er juillet :
5 sites pérennisés, des personnels
rassurés sur leur avenir, des familles
soulagées et des financements
garantis, tels sont les avancées
majeures de ce dossier emblématique
auquel nous tenions.
Après une phase de concertation
rassemblant les différents acteurs de
l’Alpe du Grand Serre s’ouvre la période
de rédaction d’un cahier des charges
permettant d’élaborer le projet de
station tant attendu sans lequel nous
ne pourrons pas attirer les investisseurs
au chevet d’un domaine skiable doté
d’indéniables atouts. Parallèlement à
ce vaste programme, nous aiderons
cette année encore le Col d’Ornon
mais en étroite collaboration avec nos
collègues de l’Oisans.
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Autres dossiers qui font notre
actualité : d’abord, un coup de
pouce aux travaux d’aménagement

du plan d’eau de Valbonnais dont le
financement avait été déséquilibré
par la perte d’une subvention de l’Etat
et ensuite une réflexion que nous
menons au sujet du projet Marpa, la
Maison d’Accueil et de Résidence Pour
l’Autonomie à Pierre-Châtel.
Défendre nos intérêts économiques,
touristiques et médiatiques,
sauvegarder nos emplois industriels
de proximité relèvent d’un combat
commun quotidien.

On le sait, nos réussites font des
envieux, aiguisent les appétits et nous
imposent une vigilance de chaque
instant ; c’est le cas par exemple
depuis 2 ans avec les menaces qu’un
organisateur fait peser sur le Trail
des Passerelles de Monteynard en
voulant s’approprier une bonne part
du gâteau que nous avons mis 10 ans
à confectionner.
Enfin, la préservation de notre territoire
passe aussi par le soutien sans faille
que nous avons apporté à nos éleveurs
et à notre agriculture d’altitude.
Sans vouloir refaire le match entre les
« pro » et les « anti » loup, ce que l’on
sait en revanche, c’est qu’au coup de
sifflet final, il y aura peu de monde pour
aider les propriétaires de troupeaux à
ramasser les cadavres de leurs animaux
après chaque attaque …
Joël PONTIER, Président

Une 1ère en Isère dans le domaine
					de la petite enfance
Lundi 9 septembre 2019, 19h04…
Les 27 associés viennent de ratifier
les statuts de la nouvelle société
coopérative « S.C.I.C Petite Enfance en
Matheysine » qui gérera quatre crèches
et un Lieu d’Accueil Enfants Parents sur
le territoire de la Matheysine.

Inscrite dans les principes de l’Economie
Sociale et Solidaire, cette nouvelle forme
d’entreprise coopérative compte parmi
ces sociétaires fondateurs :
ĥ 14 salarié(e)s,
ĥ 6 communes,
ĥ 4 associations de familles,
ĥ 2 associations,
La SCIC « Petite Enfance en Matheysine »
ĥ et bien sûr la CCM qui a initié
rejoint ainsi le mouvement
ce projet et porte
coopératif et devient l’une Cette forme de
depuis juillet 2019 la
des trente crèches de ce type gestion coopérative
compétence
petite
existantes en France.
est une première en
enfance.
Le
choix
inédit
d’une Isère dans le secteur La gestion de « S.C.I.C.
gouvernance partagée place de la petite enfance. Petite
Enfance
en
la Matheysine sur le terrain de
Matheysine  »
repose
l’innovation sociale, et va permettre de
sur un Conseil de Gestion Coopératif
pérenniser les crèches sur un territoire
composé de 5 délégués représentant les
rural de montagne.
différentes catégories de sociétaires.
Au cours de cette Assemblée Générale,
les 27 sociétaires ont désigné pour
un mandat de quatre années la 1ère
présidente, Mme Françoise Jury-Rocher,
et la direction générale, M. Jean-Michel
Budget : 750.000 Euros
Pourvis et Mme Béatrice Gruber.
Effectifs : 23 salarié(e)s,
Voir l’ensemble des crèches
dont 14 sociétaires de la nouvelle
coopératives sur
société coopérative

Carte d’identité :

www.ccmatheysine.fr/enfance-jeunesse
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Le surpoids et l’obésité des enfants concernent environ 17% des 6-17 ans et peuvent
persister à l’âge adulte.

Pas de recette miracle et pas de régime,
mais un accompagnement régulier par
des professionnels de santé formés, pour
vous soutenir et vous aider à changer
vos habitudes.
Vous êtes prêts à agir ?
En Matheysine, une équipe de
professionnels de santé est à votre
disposition et 2 activités physiques
adaptées à la piscine « Aqua Mira »
débuteront en janvier 2020.

.

Le *Réseau de Prévention et de Prise en
charge de l’Obésité Pédiatrique propose
un parcours de soins sur 2 ans.

Designed by vectorpouch / Freepik

.

Un professionnel de santé a dépisté un problème de poids chez votre enfant ?
Ce n’est pas une fatalité.

Pour adhérer à notre réseau et
bénéficier du parcours de soins et
des activités physiques du réseau,
parlez-en à votre médecin ou
appelez le RéPPOP38 au 04 76 24 90 33.

Voir aussi www.aquamira.fr

© P.K

record du monde féminin, en 34’01’’.
Elle renforce encore, s’il en était
besoin, le prestige de la VGS, devenue
incontournable dans le calendrier
international.
Quelle animation pour Cholonge (340
âmes soit autant que le nombre de
coureurs) et la Matheysine qui s’offrent
un affichage mondial ! Parmi les
concurrents, plusieurs locaux ont fait
honneur à notre territoire, notamment la
famille Ibanez Pascual (père et fille) 2ème
de leur catégorie respective.
Saluons un vétéran, Serge Garnier,
vainqueur des premières éditions, fidèle
à cette compétition qui termine en 35’5’’,
soit 3’4’’ derrière le 1er, Xavier Gachet
(32’15’’).

Le parcours le plus direct au monde :
1000m de dénivelé sur une distance de
1811m. La Verticale du Grand Serre : cette
course devenue mythique fait désormais
partie du circuit de la coupe du monde de
kilomètre vertical.
Le 29 septembre, Cholonge
Félicitons avec
accueillait la 10ème édition, pour
mention
spéciale à
la finale de la coupe du monde.
Moreno
Pesce qui
Au départ, 338 candidats de tous
termine la course
continents étaient inscrits, dont 5
en 1h46’.
relais « jeunes » (5x2) pour un seul
© P.K
abandon.
Cette épreuve a en effet acquis un Les nombreux prix ont été remis par les
rayonnement mondial au fil des ans, représentants de la CCM et de Cholonge,
comme l’atteste la participation de deux collectivités soutenant cette
nombreuses nationalités.
épreuve importante pour la notoriété de
Pour la deuxième année consécutive, notre territoire.
Axelle Gachet-Mollaret réalise une Un grand remerciement à la centaine de
performance exceptionnelle et bat le bénévoles.
I Patrick Kaïtandjian I 3
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Un outil indispensable au maintien de
l’agriculture de montagne.

Avec presque 20 ans d’exploitation, il
était temps de renouveler un certain
nombre de matériels dans l’abattoir
de La Mure : en 2019, l’ensemble des
groupes froid d’origine a été remplacé,
grâce à un soutien financier du
Département de l’Isère à hauteur de 40 %
sur un programme d’environ 60 000 €.
L’abattoir, indispensable au maintien
d’une agriculture de qualité pour
notre territoire, appartient à la CCM,
qui délègue sa gestion à la société
SICORBIAA regroupant nombre
d’éleveurs locaux.
L’an dernier, plus de 400 tonnes ont
été abattues sur ce site, un niveau
record atteint grâce à ce partenariat
« collectivité - éleveurs ». La salle de
découpe de SICORBIAA, contiguë à
l’abattoir permet quant à elle de favoriser
les circuits courts et une viande locale
de grande qualité, dont une partie sous
label bio.
Le programme de renouvellement de
matériel va se poursuivre en 2020.
4I

Catalogue mobilier bois
Faire
fonctionner
l’économie
locale
tout
en
restant
c’est désormais possible, grâce à « un banc en bois bien de chez moi ! ».

© B. Defives / Terre Nourricière

Suite au concours « mobilier bois »
organisé en juin 2019, un catalogue
présentant les savoir-faire des entreprises
du Sud Isère a été publié. Il est désormais
en ligne sur :
www.ccmatheysine.fr

............................................................................................................................................................................................
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Nos actions
EditoII

assis(e)…

Cet ouvrage ne met en valeur qu’une infime
partie des talents de nos artisans et a pour
vocation de valoriser les innombrables
possibilités proposées aux collectivités et
aux particuliers dans le cadre de leurs
projets.

Cette initiative s’inscrit dans la
dynamique de la « stratégie forestière
du massif Sud Isère » portée par les
Communautés de Communes de
la Matheysine, de l’Oisans et du
Trièves pour favoriser l’utilisation
du bois sous toutes ses formes, les
circuits courts et pour apporter
des réponses concrètes aux
problématiques de la filière bois.

Comité Local
d’Installation
CLI : Un comité pour faire connaître les
jeunes agriculteurs.
Maraîchage biologique, centre équestre,
production fromagère… Autant de
projets agricoles portés par des femmes
et des hommes désirant s’implanter
en Matheysine. Le Comité Local de
l’Installation, créé en 2018 par la CCM,
permet aux porteurs de projets agricoles
de se présenter auprès de maires et
d’autres agriculteurs du territoire.
Dernièrement, Alexis Tresallet a été reçu
par la commission pour présenter son
projet d’éleveur d’essaims d’abeilles
« Sacré Bourdon ». Par son dynamisme
et son professionnalisme, le jeune
agriculteur a convaincu l’assemblée
mais, comme pour tous ses jeunes
collègues, son activité originale ne
déroge pas à la règle : la recherche de
surfaces disponibles est au cœur de ses
préoccupations.
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Gestion des cours d’eau (GEMAPI)

Animation
agriculture

Thématique récente dans les actions menées par la
CCM, l’agriculture s’impose aujourd’hui comme une
des dynamiques centrales dans le développement du
territoire.
Pour se donner les moyens d’initier des actions
auprès des agriculteurs mais aussi auprès des
communes, la CCM a ouvert un poste à mi-temps
au sein du service Aménagement du Territoire et
Tourisme.

Aide à l’installation
des jeunes agriculteurs

Valorisation
des Produits
Locaux

SES
MISSIONS

© freepik by Katemangostar / picto flaticon

Répartition
des terrains
agricoles

Poste subventionné en partie par le Département de l’Isère et l’Europe
dans le cadre des fonds Feader (programme LEADER)

Lavaldens : la Roizonne retrouve son
espace de liberté
Suite à la crue de 2008 qui avait entrainé donc un double objectif : prévenir des
des débordements de la Roizonne sur inondations sur le hameau des Mazoirs
le hameau des Mazoirs à Lavaldens, et restaurer un espace dit « de bon
deux études menées en 2011 et 2014 fonctionnement » sur la plaine des
ont cherché à définir comment prévenir Echauds.
les risques d’inondation sur ce hameau Pour cela, des enrochements présents
et rétablir un meilleur fonctionnement en rive droite le long de la berge et en
morphologique de la Roizonne.
travers du lit de la Roizonne ont été
Ces études ont permis de montrer que la démantelés. Puis, les matériaux sur les
largeur du lit de la Roizonne sur la plaine berges ont été décaissés sur 5 000 m² et
des Echauds avait diminué de
3 mètres de hauteur pour
moitié ces 50 dernières années La largeur du lit de
élargir le lit de la rivière.
passant de 120 m à 60 m de la Roizonne avait
Cette zone doit désormais
large. Les curages répétés diminué de moitié
permettre au cours d’eau
dans le lit de la rivière, l’arrêt
de dissiper son énergie lors
de l’entretien des boisements sur les d’une prochaine crue.
berges et de l’exploitation des terrains
Des travaux de restauration de l’espace
en bordure de cours d’eau expliquent en
de bon fonctionnement ont également
grande partie ce phénomène.
été réalisés sur la Bonne au Gragnolet à
Ces dernières années, en raison de cette Entraigues. D’autres sont prévus en 2020
réduction de la largeur du lit, il avait été sur la Bonne aux Faures à Valjouffrey.
également constaté que les sédiments
* SYMBHI : Syndicat Mixte des Bassins
de la Roizonne ne se déposaient plus
Hydrauliques de l’Isère
sur la plaine des Echauds comme
** GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et
auparavant mais transitaient vers l’aval,
Prévention des Inondations
entrainant des érosions le long de la
route départementale et au niveau du
pont.
Coût de l’opération : 88 000 € HT
Les travaux menés début 2019 par le
Financement : 50% de l’Agence de
SYMBHI*, gestionnaire de la compétence
l’Eau Rhône Méditerranée, 30% de la
GEMAPI** pour la Communauté de
Région Auvergne Rhône Alpes, 10%
Communes de la Matheysine, avaient
d’EDF, 10% de la CCM

Largeur du lit de la Roizonne
avant travaux

En chiffres :

Largeur du lit de la
Roizonne après travaux
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Bornes de recharge
électrique
Le SEDI(1), la CCM et les communes
concernées ont financé l'installation de
9 bornes.
Ainsi ont été équipées 6 communes
afin que les conducteurs de véhicules
électriques soient rassurés lorsqu'ils
circulent dans le territoire :
RN85 : LAFFREY, PIERRE-CHATEL, LA
SALLE EN BEAUMONT (borne à recharge
rapide) et CORPS
RD529 : LA MOTTE D'AVEILLANS,
MONTEYNARD
Enfin, une volonté forte des Elus du
territoire nous a permis d'équiper
également 3 sites à vocation touristique
particulière :
L'ALPE DU GRAND SERRE, VALBONNAIS
et LE SANCTUAIRE DE LA SALETTE
(1)
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SEDI : Syndicat de l’Énergie du
Département de l’Isère

Voir plus www.ccmatheysine.fr
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Transition énergétique : favoriser la rénovation
		pour réduire la consommation d’énergie
La Communauté de Communes de la Matheysine (CCM) est engagée dans la
Permanences
transition énergétique au travers de différentes actions.
(3)
ADIL
Parmi elles, figure la rénovation des
Le dispositif est soumis à un règlement
logements
privatifs
pour
réduire les consommations
d’énergie et les rejets de
gaz à effet de serre du
territoire.

Pour accompagner cette
dynamique, la CCM met en place
une plateforme de réhabilitation
énergétique
de
l’habitat
privé,
dénommée Matheysine Rénovation,
qui vise à simplifier les démarches pour
les particuliers en leur apportant un
accompagnement technique tout au
long de leur projet et une aide financière
pour la réalisation de leurs travaux.

fixant les conditions d’éligibilité et une
procédure à respecter.
Lors des rendez-vous « Info Energie »,
vous serez accompagnés tout au long
de votre projet.
Par exemple : cibler vos travaux, trouver
les entreprises, et les financements.
(2)

AGEDEN : Association pour une GEstion
Durable de l’ÉNergie

Vous cherchez à louer, acheter,
construire, vendre, faire des travaux…
Les juristes de l’ADIL 38 vous proposent
un conseil gratuit sur le logement.
Tous les 2èmes mercredis de chaque
mois de 9h à 13h dans les locaux de
Matheysine Développement :
en 2020 :
ĥ 8 janvier
ĥ 12 février
ĥ 11 mars
ĥ 8 avril
ĥ 13 mai

ĥ La CCM finance :
- l’accompagnement technique
AGEDEN(2),
- les permanences info Énergie sur le
territoire.
ĥ La CCM accorde une aide
financière aux particuliers pour la
réalisation des travaux de rénovation
de leur habitation.

Par son adhésion à l’ADIL 38, la CCM
offre un service de conseil et de
proximité.

ĥ
ĥ
ĥ
ĥ
ĥ
ĥ

10 juin
8 juillet
12 août
9 septembre
14 octobre
8 décembre

Permanences assurées par Victoria
Béraud, sur RDV
en appelant le 04 76 53 37 30
v.beraud@adil-isere.com
20 rue du Génépi
ZI des Marais - 38350 LA MURE
Designed by D3Images / Freepik

(3)

ADIL : Agence Départementale
d’Information sur le Logement
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En bref
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Un poste à la culture

En bref

Poste de chargé(e)
de mission
coordination
C.T.E.A.C

La CCM vient de créer un poste de chargé(e) de mission pour la
coordination de la Convention Territoriale à l’Éducation aux Arts et à
la Culture (CTEAC).
Ce mi-temps pour 18 mois renouvelable aura pour
mission de coordonner, organiser et suivre les
actions en lien avec les partenaires financiers et les
opérateurs culturels.
Spectacle vivant Ce « chargé de secteur culturel » est une vraie
création :
richesse car il donnera une meilleure visibilité aux
La Mure Cinéma Théâtre
actions transversales menées par la CCM.
Spectacles délocalisés
Musique :
Création originale
École de musique
de La Mure

© CCM

Accueil des scolaires
Public de tous les âges

Musée & Patrimoine :
Musée matheysin
de La Mure

Poste subventionné en
partie par l’État et le
Département de l’Isère
Designed by Pikisuperstar / Freepik

2
1

ue
siq
u
M

Lecture publique :
Réseau Matacena :
10 bibliothèques et
une médiathèque
tête de réseau
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4 Piliers

1 poste de chargé(e)

de mission pour la
coordination CTEAC
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Réceptionné le 24 mai dernier en présence
de Jean-Pierre BARBIER, Président du
Département, les premiers modules de
l’Espace EVOLUTIF rencontrent d’ores et
déjà un grand succès : cet espace affiche
un taux de remplissage de plus de 50%
avant même toute action promotionnelle
ou publicitaire.
L’objectif de la CCM est de répondre
aux besoins immobiliers de l’artisanat
de production et de l’industrie locale,
mais pas seulement : certains locataires
viennent également d’autres territoires.
Par exemple la société SKE fabricant
de « pieuvres électriques », originaire
d’Annecy, a été séduite par le territoire,
les prix attractifs et des locaux « sur
mesure » fonctionnels (bureaux, ateliers,
sanitaires…).

Maison Messiaen
de St Théoffrey

Musée &
Patr
imo
ine

Espace EVOLUTIF
réception de
travaux
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Nos services

Alpe de Grand Serre et CCM désormais main
						dans la main !
La CCM a pris la grande décision de devenir un des acteurs principaux de la gestion et du développement de l’Alpe du
Grand Serre.
Les communes de La Morte, Lavaldens, Saint-Honoré, Villard St Christophe et La Mure, propriétaires des terrains du
domaine skiable, sont réunies sous l’égide du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion (SIAG). Aux côtés
des instances gestionnaires de la station, à savoir : le SIAG, AGSNature (outil de commercialisation de la station) et les
professionnels du tourisme, la CCM s’engage en tant que partenaire et décideur sur les points suivants :

€

1
4
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Engagement
financier

La CCM aide la station depuis trois ans à la fois pour
le fonctionnement lors des saisons difficiles mais
aussi pour assurer les grandes visites de sécurité
des remontées mécaniques : des maintenances
obligatoires mais très coûteuses pour pouvoir
ouvrir chaque hiver.

2

Écriture d’une
stratégie de développement
Ensemble, rédiger un projet d’avenir. Tel est le défi que la CCM doit relever
pour imaginer l’évolution de la station dans 3, 10 et même 30 ans. Cette
réflexion doit permettre de l’adapter à de nouvelles activités été-hiver, à la
mise en marché des hébergements… Les professionnels et les collectivités
sont présents autour de la table pour ce travail qui pourrait durer plus d’un
an.

Création d’un
comité décisionnel
Pendant de longues années, le SIAG avait pour lourde tâche de gérer
la station de ski. Aujourd’hui, « le Directoire » , instance officieuse, a été
créé pour que la CCM ainsi que des élus départementaux et nationaux
participent aux grandes décisions sur le fonctionnement au quotidien
mais aussi sur l’avenir de la station.

3

Fusion des
offices de tourisme
Au 1er janvier 2020, l’office de tourisme de l’AGS
intègre Matheysine Tourisme, l’office de tourisme
communautaire. Ce rapprochement va permettre
de mutualiser les moyens humains et financiers, de
fortifier les missions d’accueil et de promotion de la
Matheysine et de la station.
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Roc Altitude
Thierry Clavel
Son terrain de jeux favori, ce sont les
hauts sommets de la Matheysine et
d’ailleurs, le minéral brut, la falaise,
la glisse extrême, les pentes inexplorées,
là où comme on dit « il y a du gaz ».
Thierry Clavel vit sa passion intensément
été comme hiver.
Skieur émérite, alpiniste confirmé,
pigiste pour les magazines spécialisés,
photographe constamment aux aguets,
les yeux de ce touche-à-tout discret
s’illuminent lorsqu’il fait partager
ses ressentis aux auditeurs de ses
conférences.

« Equiper une voie d’escalade, c’est faire
émerger d’un rocher une ligne de prises,
c’est surtout créer. Mais après le plaisir
premier de la création, vient celui du
partage » écrit-il dans son petit carnet

rouge, un ouvrage-thérapie rempli
d’optimisme, de rage de vaincre et de
force mentale qu’il a publié après un
grave accident d’escalade où la nature lui
a rappelé qu’elle avait souvent le dernier
mot.
C’est justement sur la falaise des
Pinets face à l’usine Valécrin que ses
qualités se sont illustrées dernièrement.
Avec le concours financier de la
Municipalité de Chantepérier et du
Comité Isère de la Fédération Française

grâce aux financements apportés par la
de Montagne et d’Escalade, Thierry
Municipalité de Valbonnais et la FFME.
a bénévolement équipé en trois
Une dizaine de parcours existait déjà au
secteurs distincts, 32 nouvelles voies
bas de ce secteur.
pour grimpeurs de tous
niveaux puisque les cotations
Deux « spots » de grimpe
s’échelonnent de 4c à 7a. Le 3 secteurs distincts,
sécurisés offerts ainsi
secteur initial comportant 20 32 nouvelles voies
aux débutants et aux
parcours (de 3 à 6a+) avait été pour grimpeurs de
confirmés, qu’ils soient
tous niveaux.
ouvert en 2004.
scolaires, touristes ou
sportifs aguerris.
De quoi satisfaire les appétits
des adeptes de ce sport, d’autant qu’ils
Comme pour laisser une signature, une
pourront également essayer le site
empreinte durable de son passage.
du Pont du Prêtre dont il a tracé il y a
quelques temps 38 voies cotées 5a à 6c
I Joël Pontier

Dans le but de soutenir et de
développer l’économie touristique,
la CCM assure l’aménagement
et l’entretien des sites d’Activités
de Pleine Nature (APN) déclarés
d’intérêt communautaire.

Sites d’escalade
		d’intérêt communautaire
3. Vous constatez un problème

Remplissez le formulaire de signalement sur :
www.ccmatheysine.fr page escalade

1. La CCM
répertorie les sites, assure
le suivi de l’entretien

Dans le domaine de l’escalade ce sont plus de
250 voies sur toute la Matheysine allant du 3c
au 8a.
Voir les sites concernés sur :
www.ccmatheysine.fr page escalade

© T. Clavel

Zoom I Escalade

2. La CCM conventionne

avec un organisme

Ici c’est la FFME* qui est payée pour faire
l’entretien des sites d’escalade déclarés d’intérêt
communautaire.
* FFME : Fédération Française de Montagne & Escalade

Designed by www.slon.pics / Freepik
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Gestion du
réseau des
sentiers
de randonnées

du réseau, Yanis avait pour mission
d’identifier les entretiens à effectuer
sur les itinéraires (fauchage, taille de
haies, préservation de l’érosion…), de
relever les points faibles (zones d’éboulis,
traversées de torrents, passerelles, ou
chemins dégradés…) .
Ce réseau important nécessite une
Après la collecte d’informations sur
surveillance attentive pour rester
le terrain, il a dû les synthétiser sur
attractif auprès des randonneurs,
informatique pour que les services
locaux ou touristes. Cette année, la CCM
puissent en tirer le meilleur parti
a décidé de renforcer le service qui a la
afin de conserver à nos sentiers leur
charge de cette gestion.
caractère plaisant et sûr.
Ayant effectué deux stages réussis
Une expérience positive
Vous constatez
au sein de la CCM dans le cadre
pour la CCM, et de quoi faire
des problèmes
de ses études, Yanis UDDIN était sur les sentiers :
découvrir aux étudiants le
donc tout indiqué pour rejoindre merci de les
monde du travail.
le temps d’une saison le personnel signaler !
Si vous constatez des
intercommunal. Titulaire tout
problèmes
de balisage, d’entretien
récent d’un BTS GPN (Gestion et
défectueux ou d’incidents vous pouvez
Protection de la Nature) dont il est sorti
les signaler sur le site de la CCM :
major, ce jeune sportif matheysin a été
www.ccmatheysine.fr
embauché tout le mois de juillet pour
parcourir les sentiers de randonnée de
à la page activités de pleine nature/
la Matheysine.
chemins de randonnée, en remplissant
le formulaire en ligne !
Des journées bien occupées puisque
pour une meilleure utilisation des
12I crédits alloués par la CCM à la gestion
La CCM gère 800 km de sentiers de
randonnée sur l’ensemble de son
territoire, avec l’aide financière du
Département au travers du PDIPR
(Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et Randonnée).

Fin des travaux de sécurisation des points propres

© S.Fontebasso

Visite de chantier de travaux pour l’édification des gardes corps en béton armé à Lavaldens
https://www.ccmatheysine.fr/web/developpement-durable/environnement/
gestion-des-dechets/

+16 ans

C’est gratuit,
tu t’inscris ?

Formation
BAFA
© freepik by pikisuperstar

Zoom I

Y. UDDIN © Capucine Girard
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Toutes les informations sur :
www.ccmatheysine.fr/à la une

Journal semestriel de la CCM

10 ans de la
journée
des familles
https://www.ccmatheysine.fr/web/
enfance-jeunesse/petite-enfance/
grandir-en-matheysine/
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