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EDITO  
 
En ce début d’année, on regarde les 12 mois écoulés et 
cette année 2021 qui aura été particulière et trop        
souvent difficile avec des épreuves qui ont marqué      
toutes nos familles. 
 

Je pense notamment à ceux qui auront rencontré des    
périodes difficiles, de toute nature, et à ceux qui nous ont 
quittés.  
Mais je retiens aussi tous les bons moments et les petites 
victoires qui ont illuminé notre quotidien. 
 

2022 s’est déjà engagé avec de beaux défis à relever et 
autant de projets qui vont jalonner les mois à  venir…  
Et nous saurons les appréhender avec force et envie    
parce qu’ils nous permettent d’avancer ensemble, de se 
hisser plus haut, de progresser. 
  

 
 
 
En 2022, restons  
ambitieux !  
 
 

 

Le Maire, 
Fabrice Pannekoucke 
 
  
 

©Jérôme Carret 

AIRE DE CAMPING CAR :  
BIENTÔT OPÉRATIONNELLE 
 
Notre aire de camping-car prévue pour 5 
véhicules rue des XVIèmes Jeux Olympi-
ques sera bientôt opérationnelle. 
 
Un projet structurant qui intervient dans 
la dynamique initiée par Les Villages    
Étapes et qui permettra à nos visiteurs de 
découvrir notre territoire avec comme 
point d’attache "Moûtiers, point de 
confluence".   

Encore quelques détails à venir en fonc-
tion de la saison comme la végétalisation 
ou la finition de la réfection du l’aire 
sportive voisine. 
 
Une nouvelle fresque de street art a déjà 
été réalisée par Amok, artiste du collectif 
La Maise !  

https://www.facebook.com/villagesetapes/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/villagesetapes/?__tn__=kK*F


 

 

 « MOÛTIERS, SPORTS ET LOISIRS” A  REPRIS DU SERVICE !  
  
Après une saison écourtée puis une saison blanche en raison de la crise sanitaire, la réouverture 
des stations de ski est un soulagement pour le plus grand nombre.  
  

Grâce à la reconduction du partenariat entre la Ville de Moûtiers et la Société des 3 Vallées pour 
la saison 2022, l’association “Moûtiers Sports et Loisirs” est en mesure de proposer aux           
Moûtiéraines et Moûtiérains des  forfaits de ski “vallée de Courchevel” à tarif  attractif. 
  
Pour pouvoir bénéficier du forfait journée vallée de Courchevel au tarif de 17 euros, il faut :  
  

 être membre de l'association (prix de l’adhésion : 5 euros/an) ce qui suppose d’être          
résident de Moûtiers (justificatif de domicile de moins de trois mois et présentation de la carte 
nationale d’identité), 

 
 se rendre au point de vente en mairie de Moûtiers : paiement par chèque à l’ordre de          
l’association. 

  
L’offre est limitée à deux forfaits par personne et par semaine, utilisables samedi et dimanche. 
Les titres pourront vous être délivrés au cours de la semaine précédant le week-end. 
  
Les forfaits et renseignements complémentaires sont disponibles à l'accueil de la mairie aux       
horaires d'ouverture. 

UN ANNUAIRE DE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

La présence médicale et plus largement l’offre des soins marque la dynamique d’un territoire et 
confirme son attractivité. 
 

Notre ville de Moûtiers peut s’enorgueillir d’une communauté de santé dynamique offrant un    
large éventail de services à la population. Éditer un annuaire des professionnels permet de      
donner une visibilité plus importante et assurer la meilleure connaissance des soins disponibles.  
 

Ce document rassemble les coordonnées de tous les professionnels libéraux et les professionnels 
du secteur public volontaires, y compris les professionnels non médicaux du bien-être.  

 

Vous le trouverez à l’accueil de la mairie ou en 
version téléchargeable sur le site 
www.moutiers.org, rubrique “Santé”. 

 

 

Photo prise à l’occasion de l’une des rencontres 
régulières avec les professionnels de santé 

http://www.moutiers.org


 

RECENSEMENT  
 

La campagne nationale de recensement de la 
population est en cours depuis le 19 janvier et 
se poursuivra jusqu’au 26 février 2022. 

Le recensement de la population est une enquête 
d’utilité publique obligatoire qui permet de 
connaître le nombre de personnes vivant en 
France et de déterminer la population officielle 
de notre commune. Ses résultats sont utilisés 
pour calculer, par exemple, la dotation de l’État 
au budget des communes. 

Ces données servent également à comprendre 
l’évolution démographique de notre territoire et 
permettent d’ajuster l’action publique aux be-
soins de la population en matière d’équipements 
collectifs : écoles, petite enfance, logements, EH-
PAD, transports, etc. 

Votre participation est essentielle. Elle est ren-
due obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un 
devoir civique, simple et utile à tous. 

Dix  agents recenseurs recrutés par la mairie se 
présenteront à votre domicile jusqu’au 26 février. 
Muni d’une carte officielle, l’agent recenseur est 
tenu au secret professionnel et toutes les répon-
ses au questionnaire resteront confidentielles. 
Elles seront transmises à l’Insee (Institut National 
des Statistiques et des Études Économiques) qui 
établira des statistiques rigoureusement anony-
mes, conformément aux lois qui protègent votre 
vie privée. 

Vous avez deux options pour répondre à cette   
enquête : sur papier (l’agent recenseur prendra 
alors rendez-vous avec vous pour récupérer le 
questionnaire) ou sur internet, grâce aux codes 
personnels que l’agent recenseur vous aura com-
muniqués afin d’accéder au site de l’Insee. 

Merci pour votre contribution et du bon accueil 
que vous avez fait ou que vous ferez aux agents 
recenseurs. 

UN HÔPITAL BIENTÔT RÉNOVÉ 
 
Joël GIRAUD, Secrétaire d’Etat, s’est ren-
du à Moûtiers à l'occasion d’une visite 
officielle des établissements de santé le 8 
novembre dernier et a annoncé que les 
établissements étaient retenus pour bé-
néficier du Plan Ségur de la Santé. 
Ainsi, après plusieurs années d’élabora-
tion de pistes, scénarios, concertation, 
études, le travail de toutes les personnes 
engagées autour de la santé a enfin payé ! 
Pour financer la restructuration de l’hôpi-
tal, de l’activité de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR) et de l’EHPAD, l’Etat a 
consenti à apporter une aide de 10 mil-
lions d’euros (6 millions pour la partie 
sanitaire, 4 millions pour la partie médico
-sociale) dans le cadre du plan Ségur de la 
Santé qui viendront en complément des 
2,75 millions financés par le Département 
de la Savoie. 

Désormais du concret avec un début des 
travaux prévu au premier semestre 2022. 

 
STREET ART  
 
Oui, en 2022, les murs de la ville vont       
encore prendre des couleurs !  
 

Le programme d’actions est en cours de 
préparation. Le street art se poursuivra 
cette année.  

 
Pour découvrir toutes 
les nouveautés, n’hési-
tez pas à vous procu-
rer auprès de la Mai-
son du Tourisme ou 
de la   Mairie le nou-
veau     livret. 

https://www.facebook.com/SavoieDepartement/?__cft__%5b0%5d=AZVxntMbWVs8-ncybuXbsAJLVqBLo8jFuyvna6S42sMesjgYLnih11hcJBTFdYcuGF_bYebd6yRzxt4ndZgK54-aJGMfNKEOLxyYWyAWAzeV2-Ny7nUginAIQZ8YSpYITUUOUShMuzyGGzqEcGzybQukDoOXwjQ8cunxQ6_jEH-gtgaqVdXSGIoD6X5ESeoGOrw&__tn


 

EN BREF... 
 
DÉMÉNAGEMENT DU CENTRE DE VACCINATION 
Depuis début janvier, le centre de vaccination a pris ses quartiers à la Maison diocésaine, place 
de l’Hôtel de ville. Aussi, face à la forte baisse des demandes de vaccination l’offre évolue à partir 
de  mars avec un centre ouvert le lundi et le mercredi. 
Pour prendre rendez-vous, c’est toujours sur www.doctolib.fr  

NOUVELLE PRÉSIDENTE DE L'ACADÉMIE DE LA VAL D'ISÈRE 
Après de nombreuses années passées à la présidence de l’Académie de la Val d’Isère, Lucienne 
GUILLERME passe le flambeau ! C’est Evelyne BLANC qui a pris le relais. La Ville tient à remer-
cier chaleureusement Lucienne GUILLERME pour tout le travail accompli en faveur du musée 
d’archéologie de notre commune, mais aussi l’organisation des nombreuses conférences et 
contributions qui ont enrichi les connaissances. Bienvenue également à Evelyne BLANC !  
 
NOUVEAU RESPONSABLE DE CENTRE RESTOS DU COEUR 
Suite au départ de Martine PELOSO qui, elle aussi, aura beaucoup œuvré pour les Restos du 
Coeur et que nous remercions, nous avons le plaisir d’accueillir Sylvain ROBIN, nouveau respon-
sable du site de Moûtiers. Les besoins demeurent nombreux, aussi l’association accueille tou-
jours de nouveaux bénévoles ; si vous êtes intéressé, contactez le 04.79.24.55.47. 

Expression de la minorité : Moûtiers pour tous  

Mairie de Moûtiers  - Place de l’Hôtel de Ville - BP 23 - 73601 MOÛTIERS Cedex 
Tél : 04.79.24.06.66   info@moutiers.org ; www.moutiers.org 

Rédigé, composé, imprimé par nos soins - Crédits photos Mairie de Moûtiers sauf mentions spécifiques - Ne pas jeter sur la voie publique 

 STATIONNEMENT - QUE FAIT LA MAIRIE CONTRE LE STATIONNEMENT ABUSIF ? 
 

La municipalité a déjà fait de gros efforts sur ce sujet en dotant la ville d’un service de fourrière 
notamment. Consciente de la nécessité d’aller plus loin, le choix a été fait de passer de 8 à 4 jours le 
délai maximal de stationnement sur l’ensemble de la Ville (hors coteaux), afin de mieux lutter 
contre le phénomène de voitures tampons (sauf déclaration préalable pour un voyage par ex). 

Soyez vigilants !  

 

Il devient impératif de repenser 
la mobilité de notre commune 
pour qu’une fluidité devienne 
pérenne. 

Dissuader les automobilistes 
d’occuper longuement la même 
place avec des véhicules dits 
« ventouses » utiliser pleinement 
la fourrière. Favoriser le station-
nement gratuit de courte durée 
d’une 1/2 heure près des        
commerces, des services du cen-
tre-ville. Faire respecter les inci-
vilités des automobilistes qui 

trouvent acceptable leurs       
comportements. 

A partir du futur pôle d’échange 
multimodal organiser le cadence-
ment d’une navette intra-muros, 
reliée au sein de notre bassin de 
mobilité avec plusieurs inter-
communalités voisines. Faciliter 
les déplacements du quotidien, 
pour pouvoir prendre des rendez
-vous pour la santé, le sport,   
profiter des animations, des      
expositions, des visites guidées, 
des conférences et des concerts. 

S’appuyer sur le covoiturage, le 
transport à la demande, l’autos-
top organisé (Rezo Pouce), le 
transport solidaire. 

Une piste intéressante, les lignes 
de bus scolaire. 

 

Serge JAY, Hakima DUJARDIN,   
Claude JOLLET, Bernard ANDRE 

 

 

http://www.doctolob.fr

