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Mairie d’Entremont le Vieux 
Epernay

73670 Entremont le Vieux  

Téléphone : 04 79 65 82 48 
Télécopie :   04 79 65 86 67 
Messagerie : 
mairiedentremontlevieux@wanadoo.fr 
Site internet : 
www.entremont-le-vieux.com 

ENTREMONT LE VIEUX 
Le conseil municipal vous informe … n°17 Avril 2018 

Le mot du maire

Madame, Monsieur, Chers amis,

La saison d’hiver se termine et malgré un bon enneigement l’équilibre des comptes reste très fragile. 
L’établissement public industriel et commercial « Domaine Skiable Cœur de Chartreuse » qui gère depuis 2016 
l’activité ski alpin sur le territoire de la communauté de communes doit faire face à un manque d’hébergements sur 
le massif avec pour conséquence une clientèle à la journée très réduite les jours où le soleil n’est pas au rendez-
vous. Par ailleurs les évolutions climatiques sont à prendre en compte pour les années futures.

En ce qui concerne notre commune nous avons décidé de lancer une étude sur la diversification du tourisme 
hivernal pour réfléchir à toutes les pistes permettant de maintenir une activité durant l’hiver. Cette étude pilotée 
par l’Agence Alpine des Territoires permettra dans le cadre d’un comité de pilotage de recueillir les avis de tous les 
acteurs du tourisme hivernal. Notre territoire a des atouts indéniables notamment grâce à un environnement 
préservé et de qualité. Nous pouvons déjà observer une activité non négligeable hors ski alpin. Prenons à bras le 
corps cette étude pour éviter que demain Entremont se retrouve sans solution.

Les mois de mars et d’avril correspondent aussi au vote des budgets. 
Nous avons décidé de conserver en 2018 les mêmes taux 
d’impositions qu’en 2017 tout en maintenant des investissements 
importants pour la commune : travaux de cheminement piétons et 
réfection des sanitaires au chef-lieu, isolation du bâtiment communal 
situé face à la coopérative et aménagement de bureaux, travaux sur 
les routes, travaux d’assainissement (Mornière), etc... Nous devons 
par ailleurs maîtriser nos coûts de fonctionnement.

L’année 2018 sera aussi décisive pour le PLU intercommunal, le travail 
concernant le zonage est en cours et des réunions de présentation 
seront organisées.

Malgré les contraintes notre commune continue d’avancer à la fois 
pour résoudre les problèmes de proximité de nos concitoyens mais 
aussi pour s’inscrire dans un projet de territoire à l’échelle de la 
communauté de communes.   

Le Maire
Jean Paul CLARET



BUDGET PRIMITIF 2018 (voté au conseil municipal du  10 avril 2018)
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Taux d'imposition 2018 : pas d’augmentation

Pour la deuxième année consécutive, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal du mardi 10  avril 2018 a décidé de ne pas augmenter la part communale des différentes taxes. Les taux 
d'imposition pour l'année 2018 s'établissent comme suit :

Taxe habitation :  19,19 %
Taxe foncier bâti :  20,10 %
Taxe foncier non bâti :  144,01 % 
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Musée de l'ours des cavernes : bilan de l'année 2017

Les travaux en 2018

Des travaux sont programmés pour l'année 2018 : 

Salle polyvalente :
- Finition des peintures

Sanitaires publics :
- Finition des sanitaires publics situés sur les parking du camping et de la mairie

Cheminement piéton :
- Finition du cheminement piéton le long de la RD7 entre l'auberge et la coopérative

Bâtiment communal en face de la coopérative laitière :
- Travaux d'aménagement intérieur de bureaux

Assainissement :
- Travaux de raccordement au réseau collectif depuis le Camping de l'Ourson jusqu'à la limite de propriété de 
l'entreprise Charp'Entremont

Routes communales :
- Pose d’une barrière de sécurité dans un virage sur la route des Teppaz
- Réparation des routes les plus endommagées pendant l’hiver 2017-2018

Le spectacle vivant prend ses quartiers au Musée de l’ours des cavernes ! Depuis quelques années, le musée propose 
régulièrement des spectacles, notamment pendant la saison estivale. Après le théâtre, les marionnettes, les contes, la 
musique classique ou contemporaine, c’est le cirque burlesque qui fait son entrée dans la programmation culturelle 
du musée. Ainsi, 123 personnes ont assisté au spectacle poétique et humoristique « Elégance » de Théo Chevreuil.

L’année 2017 est aussi une année marquée sous le signe de la science pour le musée. Au cours de l’été, des fouilles ont 
été menées à Entremont-le-Vieux par une équipe du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris à la recherche des 
restes fossiles d’un mosasaure, reptile marin du Crétacé Supérieur. Un premier travail de restitution a été proposé lors 
d’une conférence donnée par Nathalie Bardet, Directrice de Recherche au CNRS, conférence suivie par 200 personnes.

Enfin, la commune d’Entremont-le-Vieux a installé, à l’automne 2017, une toute nouvelle chaufferie à bois destinée au 
chauffage de différents bâtiments communaux dont le Musée de l’ours des cavernes. Une nouvelle source d’énergie 
qui contribue à améliorer le confort des visiteurs.

En 2017, le Musée de l’ours des cavernes a reçu 14 043 visiteurs, ce qui en fait 
le deuxième musée payant le plus visité de Savoie. Le jeune public (moins de 
18 ans) représente 45% de la fréquentation du musée. Un parcours enfant, 
installé au cours de l’année dans l’exposition permanente, permet au jeune 
public de visiter le musée tout en complétant un carnet de jeux dans une 
démarche à la fois ludique et pédagogique.

Inscriptions à l'école d'Entremont le Vieux

Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant pour la rentrée scolaire 2018/2019. Sont 
concernés les enfants nés en 2015 et avant. Vous devez pour cela vous rendre en Mairie, 
muni d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, de votre livret de famille, et de 
votre pièce d’identité.

Transports scolaires

Depuis le 1er septembre 2017, la compétence en matière de transports scolaires est 
transférée à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Nous n’avons à ce jour pas de date à communiquer concernant l’ouverture des 
inscriptions pour la rentrée de l’année scolaire 2018/2019. 
Nous publierons, au plus tôt, via le site de la commune, les informations reçues. 
Nous vous invitons par conséquent à consulter le site régulièrement. 



« Entremont le Vieux 
Le conseil municipal  vous informe... »  
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AGENDA 

Dimanche 29 avril 2018, 9h-18h Journée généalogie à la salle polyvalente

Mardi 8 mai 2018, 11h30 Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
au monument aux morts

Samedi 19 mai 2018, 20h30 Conférence « La face cachée du Granier »
au musée

Du 11 juin 2018 au 10 mars 2019 Exposition «  Mythique préhistoire. Idées
fausses et vrais clichés » au musée

Vendredi 15 juin 2018 Foire annuelle

Dimanche 8 juillet 2018 Fête anniversaire au musée

Journée Généalogie : dimanche 29 avril 2018

Musée de l'ours des cavernes : la programmation  culturelle (avril - juillet 2018)

L’Association Mémoire des Entremonts vous invite à venir passer une journée au pays de vos ancêtres.
Le dimanche 29 avril 2018 de 9 h à 18 h aura lieu, comme chaque année à la salle polyvalente d’Entremont le Vieux, 
la journée Généalogie ouverte à tous, membre ou non de l’association.
Nous vous espérons aussi nombreux que les années précédentes.
A 14h30, si le temps le permet, Gabriel Pin vous fera visiter son moulin au Plan Martin.
L’auberge des Entremonts vous accueillera le 29 avril à midi. Pour réserver : 04-79-26-21-37

Visites guidées familiales
Tous les mardis à 15h du 10 au 24 avril 2018
Les visites guidées sont ouvertes aux petits comme aux grands et permettent de découvrir le musée autrement. 
L’occasion de revivre une aventure scientifique et humaine exceptionnelle et de remonter le fil de l’histoire.

Conférence
« La face cachée du Granier »
Serge Le Thérizien, membre du Spéléo Club de Savoie
Le samedi 19 mai 2018 à 20h30 dans le cadre de la manifestation nationale 
« La Nuit des Musées »
Serge Le Thérizien propose une découverte du monde de la spéléologie en 
abordant des thématiques comme la prospection, la découverte de 
nouvelles cavités, l'exploration, la topographie ainsi que le Spéléo Secours. Il 
présente notamment différents lieux souterrains emblématiques du Granier 
(Balme à Collomb, Grotte Tempiette) ainsi que le Grand Glacier de l'Alpette.
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Copyright P. LesaulnierExposition temporaire
« Mythique préhistoire. Idées fausses et vrais clichés »
Du 11 juin 2018 au 10 mars 2019
Dans la mémoire collective, l’image de l’homme préhistorique est celle d’un être à demi nu et poilu, violent et 
agressif, affublé d’une massue et vivant dans un monde hostile et dangereux.
Du mythe de l’homme des cavernes à celui de sa cohabitation avec les dinosaures, en passant par les dolmens 
gaulois, la vision de l'homme préhistorique par l'homme moderne a longtemps été prisonnière de véritables clichés 
sur la préhistoire.
A travers une très large iconographie et une multitude d’objets (tableaux, objets archéologiques, 
chromolithographies, affiches, sculptures, publicités…), l’exposition décortique les principaux mythes sur la 
préhistoire pour tenter de comprendre leur origine, comment ils se sont diffusés et pourquoi depuis un siècle et 
demi ils continuent à influencer notre vision de la préhistoire.

Fête anniversaire
 « L’ours fête les 30 ans de la découverte de la Balme à Collomb »
Dimanche 8 juillet 2018
Le Musée de l’ours des cavernes célèbre le 30ème anniversaire de la 
découverte de la grotte de la Balme à Collomb, à l’origine du musée, en 
proposant une journée festive le dimanche 8 juillet 2018.

Pierre Guichebaron et Marc Papet
Au programme, des activités culturelles et artistiques : du spectacle vivant avec l’accueil de la compagnie Solfasirc et 
de son spectacle de cirque « Entre pinces », ainsi que des ateliers portant sur la thématique de la terre et de l’eau 
animés par des artistes. Randonnées thématiques, exposition temporaire et bien sûr visite du Musée de l’ours des 
cavernes complètent l’offre culturelle de cette manifestation.
La fête se terminera autour d’un gâteau d’anniversaire, partagé en compagnie des deux inventeurs de la grotte, Marc 
Papet et Pierre Guichebaron. C’est à l’automne 1988 que ces deux membres du Spéléo Club de Savoie, ont 
découvert, dans le massif du Granier, la grotte de la Balme à Collomb, grotte à hivernation, occupée par les ours des 
cavernes pendant plus de 21 000 ans.
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