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MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,

Après une saison de ski alpin 2019/2020 qui s’est achevée 
brutalement le 15 mars pour des raisons sanitaires et 
une saison «  blanche  » 2020/2021 pour les mêmes 
raisons, l’hiver 2022 a heureusement été très positif 
nous permettant de retrouver les recettes conformes aux 
prévisions et qui nous avaient fait cruellement défaut les 
deux exercices précédents.

Pour autant, avec la disparition des «  tarifs spéciaux » 
comme il est expliqué plus loin, c’est une nouvelle 
épreuve qui nous est imposée brutalement et à laquelle 
nous devons faire face. Même si elle sera moins 
impactante financièrement pour la collectivité, nous 
sommes bien conscients qu’elle constitue une charge 
importante pour le budget des habitants du village 
malgré les mesures d’atténuation mises en place avec 
le délégataire notamment en direction des jeunes. Cette 

décision des pouvoirs publics, au delà du traumatisme 
qu’elle constitue par rapport à des avantages qui nous 
paraissaient légitimes, peut pour certaines catégories 
constituer un handicap pour l’accès à une activité se 
déroulant sur notre territoire et qui, au delà du loisir, 
constitue une préparation pour accéder aux métiers de 
la montagne.

Cependant, essayons quand même de rester optimistes. 
Les prévisions de remplissage pour cet hiver sont très 
encourageantes et laissent présager une bonne saison.

Bonne lecture à vous tous et une bonne saison 2022/2023.

Le premier adjoint.
Denis TATOUD.

Décembre 2022



CHAMPAGNY EN VANOISE - INFOS n°7

FAN CLUB DE MORGAN GUIPPONI BARFETY

LE SAVIEZ-VOUS ?

VOTRE CHAMPION LOCAL,
MORGAN GUIPPONI BARFETY,
A SON FAN CLUB OFFICIEL ! 

Alors n’hésitez plus,
rejoignez-nous et devenez membre.

Ainsi vous pourrez tout au long de l’année : 
•  Le soutenir
•  Suivre son actualité
•  Participer au déplacement sur les courses
•  Regarder la retransmission des courses à la télé
•  Partager des apéros 
•  Avoir des cadeaux à l’effigie du fan club 

Si vous êtes intéressés, 
contactez-nous par mail

amelie-schneider@hotmail.fr
ou par téléphone 06.15.20.57.68

La mairie te souhaite le meilleur pour cette nouvelle saison d’hiver à venir.
 Tu continues à faire la fierté du village ou tu as grandi,

nous te souhaitons le meilleur pour l’hiver qui va commencer.



GLACIALIS
Après une très belle saison estivale 

qui a permis de mieux cerner le 
public et ses attentes, l’Espace 
Glacialis initie à l’automne la 

première étape de son projet de 
rénovation.

L’intersaison est ainsi mis à profit 
pour sélectionner le prestataire en 
charge de l’étude approfondie de la 

structure.

Cela permettra de lancer le projet 
de repositionnement et de sa 

scénographie, avec une meilleure 
visibilité sur le financement et le 

temps nécessaires à sa réalisation.
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PATRIMOINE

PATRIMOINE 
RELIGIEUX

Un état des lieux de notre 
patrimoine religieux a été 
dressé  : un plan d’action de 
revalorisation de l’ensemble 
et des priorités a été établi. Le 
diagnostic du bâtiment de la 
chapelle du Planay est ainsi en 
train d’être chiffré pour assurer 
une rénovation patrimoniale 
conforme  ; à la chapelle du 
Crey, la boîte de Ste Reine 
devant être restaurée en 
urgence, elle a été proposée 
au concours Nucléart. 

Un projet de revalorisation 
de St. Sigismond doit être 
lancé  : si le retable en sera 
bien sûr le cœur, les objets 
d’art sacré recevront une 
attention particulière. Leur 
dépôt pour 5 ans au sein du 
Musée Savoisien rénové de 
Chambéry, atteste d’ailleurs la 
valeur patrimoniale et artistique 
de ce véritable petit trésor. 
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PATRIMOINE

UN GRAND MERCI
AUX BÉNÉVOLES
Grâce à l’engagement de bénévoles, l’ensemble des chapelles a été nettoyé au cours 
de l’été. L’ouverture estivale de Notre-Dame des Gorges a été concluante et incite à 
étendre l’année prochaine le dispositif en garantissant bien sûr la sécurité des sites. 

MONUMENTS AUX MORTS
DU CIMETIÈRE
DE CHAMPAGNY-LE-HAUT
Enfin, pour achever le chantier du Monuments aux morts du cimetière de 
Champagny-le-Haut, un chiffrage de restauration des peintures intérieures 
est en cours. 

L’ensemble des 
actions Patrimoine 
bénéficie de la 
contribution active 
et efficace de 
champagnolais : 
on ne saurait que 
trop les remercier 
et souhaiter de 
voir cette belle 
dynamique perdurer.
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OFFICE DE TOURISME

DÉVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE 4 SAISONS 

Développer le 4 saisons est l’un des objectifs présentés 
dans le plan d’actions 2022 de l’Office de Tourisme. Ainsi, 
6 sorties thématisées ont été proposées les week-
ends d’inter-saison  (en mai/juin et en septembre/octobre), 
organisées par l’Office de Tourisme en collaboration avec les 
accompagnateurs de moyenne montagne, locaux. 

Nous avons eu un retour très positif des participants qui ont 
apprécié la qualité des prestations et de trouver une activité 
à ces périodes.

Devant ce succès, l’Office de Tourisme va réitérer l’opération 
et développer de nouvelles propositions pour l’année 2023. 

NOUVEAUTÉ, 6 PARCOURS DE COURSE D’ORIENTATION À CHAMPAGNY-LE-HAUT

Des parcours de Course d’Orientation ont 
été installés dans le Vallon de Champagny-
le-Haut permettant de se balader de façon 
ludique en ski de fond (3 parcours), en 
raquette (1 parcours) ou à pied (1 parcours)
l’hiver et 3 parcours piétons sont disponibles 
printemps/été/automne. 

Il est possible de télécharger les dépliants 
sur le site internet  : Course d’Orientation 
Dépliant ou venir les récupérer gratuitement 
à l’Office de Tourisme (version française et 
anglaise). Les conseillères en séjour vous 
donneront toutes les informations pour 
passer un bon moment en famille, entre 
amis ou en solo. 

Champagny en Vanoise a participé pour la 1ère fois au X Plore 
Festival avec l’accueil de Films et d’Académie (2e édition 
de l’événement déployé sur une dizaine de communes de 
Tarentaise). L’Office de Tourisme en collaboration avec la 
Mairie ont proposé le dimanche 23 octobre et pour la 1ère 
fois une initiation dry-tyooling sur la Tour de Glace avec la 
participation d’un guide accompagnateur. 5 personnes se sont 
inscrites. L’après-midi, Tristan Ladevant, 3ème au championnat 
du monde d’escalade sur glace et des membres du CAF ont 
réalisé des démonstrations de dry-tooling et ont échangé avec 
les visiteurs. Un moment convivial, sportif, riche en partage.

7 projections de fi lms de sport outdoor, d’aventure et 
de montagne avec la participation des réalisateurs et des 
protagonistes ont eu lieu à la salle de cinéma du Rhodo le 
mardi 25 octobre 2022. Une cinquante de participants a 
assisté aux 2 séances prévues à 18h et à 20h30.

1

CHAMPAGNY LE HAUT
Raquettes / Piétons

+33(0)4 79 55 06 55   -  WWW.CHAMPAGNY.COM

1

CHAMPAGNY LE HAUT
Découverte / Patrimoine / Loisirs

+33(0)4 79 55 06 55   -  WWW.CHAMPAGNY.COM



VOUS SOUHAITEZ 
PARTICIPER À UNE 
OU PLUSIEURS 
MANIFESTATIONS ?

Rejoignez le réseau de 
bénévoles :
contactez-nous :

animation.champagny@
la-plagne.com
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OFFICE DE TOURISME

VOUS ÊTES INVITÉS !

Acteurs de Champagny-en-Vanoise, vous êtes tous conviés à la réunion de 
lancement de la saison d’hiver qui se tiendra le mercredi 14 décembre 2022 à 
18h au cinéma le Rhodo à Champagny-en-Vanoise.

C’est l’occasion de découvrir toutes les nouveautés de l’hiver, les prévisions de 
remplissage, les services de l’Office de Tourisme… 

LA SAISON D’HIVER APPROCHE ET LES ACTIVITÉS S’ORGANISENT.

Entre animations et événements, c’est toute une logistique qui doit se mettre 
en place.

Pour la première fois, nous allons accueillir un Championnat de France de 
Course d’Orientation.
Cette compétition se déroulera le 7 et le 8 janvier à Champagny le haut.

Champagny-en-Vanoise organise de nouveau une étape de Coupe du Monde 
d’Escalade sur Glace du 19 au 21 janvier. Ce rendez-vous rassemble tous les 
deux ans les meilleurs grimpeurs de la planète dans le vallon de Champagny-le-
Haut et nous comptons sur la présence d’un nombreux public que ce soit pour la 
cérémonie d’ouverture dans le centre de la station ou au cours des spectaculaires 
épreuves de difficulté et de vitesse sur la tour de glace. Nous espérons beaucoup 
de nos grimpeurs du club de Champagny-en-Vanoise, en particulier des frères 
Louna et Tristan Ladevant respectivement 1er et 3ème des derniers championnats 
du monde.

Le week-end suivant, ce sera la Gorzdérette. Evénement maintenant bien connu 
qui va bientôt fêter son 20ème anniversaire. Spectacle, humour, musique se côtoient 
dans une ambiance détendue et festive et dont le slogan « Détendez-vous, ça va 
bien se passer» a fait beaucoup pour sa notoriété.

Le dimanche 26 février, ce sera le Marathon du Grand Bec. Course de masse 
dans laquelle se retrouvent de plus en plus de coureurs qu’ils soient jeunes ou vieux, 
pratiquants amateurs ou champions internationaux. Cette épreuve rassemble sur 
le site de Champagny le haut un nombre de compétiteurs et un public comme l’on 
en voit rarement !

Tous ces événements sont organisés par des associations ou par l’Office de 
Tourisme avec toujours l’aide de nombreux bénévoles sans lesquels rien de 
tout cela ne serait possible et qu’il convient de remercier une nouvelle fois.

Rédigé par M. Denis TATOUD, Maire Adjoint. 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’HIVER 

  Magie de Noël – Du 18 au 24/12

  Nouvel An – Soirée du 31/12

  Championnat de France de Course d’Orientation – 08/01

  Course des Raveillus – Samedi 14/01

  Coupe du Monde d’Escalade sur Glace – Du 19 au 21/01

  Gorzderette – Du 27 au 29/01

  Saint Valentin – 14/02

  Carnaval – Mardi 21/02

  Marathon du Grand Bec – 25 & 26/02

  Subli’Cimes – Du 07 au 12/04
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DANS LE BUT D’ÉCONOMISER PAPIER ET ENCRE,
SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LES FUTURS «CHAMPAGNY INFOS» SOUS FORME NUMÉRIQUE,

MERCI DE TRANSMETTRE VOTRE EMAIL AUX SERVICES DE LA MAIRIE
TÉL. 04 79 55 03 80  //  EMAIL : CONTACT@MAIRIE-CHAMPAGNY.FR

SUPPRESSION PAR L’ÉTAT DES « TARIFS SPÉCIAUX »
POUR L’ACCÈS AUX REMONTÉES MÉCANIQUES 

Partout en France, communes et collectivités de montagne ont désormais pris acte de la fi n des tarifs spéciaux 
pour l’accès aux remontées mécaniques. Un bouleversement pour nos territoires, largement relayé ces derniers 
mois, notamment par les médias. 

En effet, depuis que les remontées mécaniques sont passées du secteur privé en activité de service public, le régime 
général s’applique. Afi n que tous les usagers bénéfi cient d’une égalité de traitement, l’État a progressivement remis en 
question ce mécanisme des tarifs spéciaux par diverses circulaires ou décisions de justice administrative et fi nancière. 

Les chambres régionales des comptes se sont également emparées du sujet et pointent l’illégalité dans laquelle se trouvent 
les stations -dont La Plagne- appliquant toujours ces tarifs, les sommant sans ambiguïté de les supprimer. Le 5 juillet dernier, 
le préfet de la Savoie a publié une circulaire qui, à titre d’ultimatum, remet défi nitivement en cause les gratuités, les prix 
réduits particuliers ou les forfaits « Gens du Pays ». 

Depuis plusieurs années déjà, l’Association Nationale des Maires de Stations de Montagne, le SIGP et l’ensemble des élus 
de La Plagne sont pleinement mobilisés sur ce sujet afi n de défendre les intérêts des habitants et travailler au maintien 
de l’équilibre de l’écosystème socio-économique des territoires de montagne, déjà fortement mis à mal par les crises 
successives.  

De nombreuses réunions de travail s’appuyant sur le cadre juridique des experts présents, ont permis 
d’aboutir à de premières solutions tarifaires, mises en place pour l’hiver 2022-23 et officialisées depuis le 27 
septembre par la délibération 2022-058 du SIGP. En voici les principales :

   Grâce à l’implication des communes : le maintien de la gratuité pour tous les enfants de 5 à 18 ans, domiciliés 
à titre principal sur le territoire. A travers la pratique du ski dès le plus jeune âge, avec ses camarades de classe, 
avec une école de ski, un club ou ses parents, se joue ici l’attachement des jeunes générations à son poumon 
économique, culturel et sportif.

   Des formules « saison » accessibles pour tous :
- La création d’un forfait saison 1j/7 au prix de 189 €, avec journée supplémentaire à 38 €
- La création d’un forfait saison 2j/7 au prix de 315 €, avec journée supplémentaire à 38 €
- La baisse du forfait saison de base à 629 €

S’agissant des propriétaires de terrains situés sur le domaine skiable des stations de ski, la législation française a prévu de 
longue date un régime d’indemnités du préjudice subi. À La Plagne, une enquête de servitude sera rapidement réalisée par 
la Société d’Aménagement de la Plagne afi n d’évaluer chaque situation. Grâce à ce nouvel éclairage, les droits de chacun 
seront ainsi objectivement identifi és et, si cela n’a pas été déjà engagé, les propriétaires concernés seront indemnisés par 
le SIGP sur son territoire. 

L’avenir de nos stations reste en ligne de mire et la mobilisation se poursuit. Cet hiver, élus et collectivités seront vigilants et 
suivront de près les répercussions des nouveaux tarifs sur la vie locale. 

Enfi n, la concertation est plus que jamais de mise entre les élus, l’ANMSM et les parlementaires pour créer une unité et de 
la cohérence, notamment dans les actions à conduire auprès du gouvernement.

DÉNEIGEMENT

A l’approche de l’hiver afi n de faciliter 
les opérations de déneigement nous 
vous remercions de signaler barrières, 
bordures, coffrets électriques et tout 
autre élément en bordure de voirie.

La Commune décline toute 
responsabilité en cas de dégâts 
matériels sur une installation non 
signalée.


