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Location de draps

Le chalet de Calou
4 rue d’en haut - 73500 AUSSOIS 
Tel: 09 52 46 73 04
Mail: lechaletdecalou@yahoo.fr

Réaliser des travaux d’isolati on, de chauff age, de ven-
ti lati on pour faire des économies d’énergie et avoir 
plus de confort dans son habitati on est la soluti on. 
« FAIRE Tout pour ma rénov’ », est un service gratuit 
et accessible au 04 56 11 99 00 ou sur info@faire73.fr

Tout au long de votre projet, des conseillers vous informe-
ront et vous proposeront un accompagnement personnalisé 
en toute neutralité :
- Par où commencer ?
- Quelles soluti ons techniques choisir : isolati on par l’inté-
rieur, par l’extérieur ? Quel type de matériaux ? Changer ses 
menuiseries et vitrages ? Comment veiller à l’étanchéité à 
l’air ? Quel mode de venti lati on ?
- Quelle énergie renouvelable choisir pour le chauff age, 
l’eau chaude sanitaire, l’électricité : bois énergie, solaire 
thermique, solaire photovoltaïque ?
- Quelles aides fi nancières possibles ?
- Comment mener des économies d’énergie au quoti dien ?
Ce dispositi f est fi nancé par l’État, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Département de la Savoie et par les collecti -
vités savoyardes dont la Communauté de communes Haute 
Maurienne Vanoise. Le service « FAIRE Tout pour ma rénov’ »  
en Savoie est assuré par l’ASDER, acteur historique local de la 
transiti on énergéti que.

Contacter au 04 56 11 99 00, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h                   
et de 14h à 17h sauf le jeudi mati n. 
Ou sur info@faire73.fr

INFOS SERVICE
TERRITOIRE

- annonces payantes -

TAXI/ TRANSPORTS
Taxi F. DONADIO Fourneaux Modane
Transports Médicaux assis - Tourisme
TEL 04 79 05 25 66 - 06 08 99 10 13.

TAXI GROS-GRUART MODANE
Transports Médicaux assis - Tourisme.
Tél : 06 60 38 01 23 

TAXI GERARD FELLMANN 
Hospitalisati on. Transport médical assis. 
Modane et Fourneaux 06 08 40 34 60 

LIONEL TRANSPORT 24/24. 9 places. 
06 09 68 39 91. info@lionel-transport.com
www.lionel-transport.com Villarodin-Bourget

BIEN-ÊTRE

SOPHROLOGIE - BIEN-ÊTRE ESTELLE DEHAN
Adultes - Adolescents - Enfants. Sur rendez-vous.
Villarodin, 88 rue Saint Antoine. 06 77 77 53 46. 

ESPACE ESTHÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE
349 r St Sébasti en Avrieux. Tél : 04 79 20 39 67. 
www.estheti que-avrieux.com

COIFFURE MARILYN Masculin féminin
6, r. Gambett a, Modane. Tél : 04 79 05 06 22.
1er prix au concours qualité totale.

BEAUTÉ PASSION Modane
Stéphanie, soins esthéti ques et corporels, 
prothèses ongulaires. Tél. : 04 79 64 29 66

HARMONIE BIEN-ÊTRE (face à la gare)
Massages-bien-être + soins énergéti ques. 
Sur RDV : 06 85 69 82 68 à Modane (FFMBE)

LIBRAIRIE

LIBRAIRIE HISTOIRE DE LIRE
15 r. de la République. Modane 04 79 05 87 74 
www.histoiredeliremodane.com

SANTE

OSTEOPATHE D.O/T.O. BONNIER CLEMENTINE
12 av. de la liberté Fourneaux
+ 1/2j sur Bessans. 07 64 07 55 86. 

OSTEOPATHE D.O. MARIE GAUTHIER 
6 pl. Hôtel de Ville à Modane. 06 28 32 55 37 
htt p://www.marie-gauthier-ostéopathe.fr

OSTEOPATHE MRP POYET MODANE
C. BELLISSAND 9 rue de la République
04 79 05 49 37 ou 06 61 87 41 30

OSTÉOPATHE D.O./T.O. NOVERO-BOROT 
Amandine & ses collaborateurs. 850 Rte de 
l’Eglise, Bramans. 06 85 26 71 03. Ouvert 7j/7.

CAMPING

CARAVANEIGE*** LA BUIDONNIÈRE - AUSSOIS
Ouvert à l’année - camping@aussois.com 
04 79 20 35 58 www.camping-aussois.com

HOTELLERIE

CHAMBRE D’HÔTES LA GRANGE ET GÎTE. 
MAISON DE BASILE (8 PERS.) 3 épis Gîtes de 
France. 06 80 82 30 81 Avrieux

Hotel** RESTAURANT LE PERCE NEIGE
14 av. Jean Jaurès 73500 MODANE GARE
04 79 05 00 50 www.hotel-leperceneige.com

CHAMBRES ET TABLE D’HÔTE DE CARACTÈRE
Au Cœur des Alpes (15 pers.) 3 épis aux Gîtes 
de France. Villarodin. Tél. 06 77 77 53 46.

SPORTS DE MONTAGNE

HAUTE MAURIENNE SKI / MONTAGNE AVENTURE 
Bureau des Guides Bessans. Ski HP, rando, télémark. 
cascade glace, alpinisme, via ferrata. 06 70 63 94 65.

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
ADAPTÉES

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES, MÉDIATION 
ANIMALE. Sport Ô Patt es, Modane et ses environs 
sportopatt es.wixsite.com/apa-ma 06 35 53 74 13 

Nouveaux services

La passoire thermique, un gouffre pour 
vos économies. Nous avons la solution !
Un logement sur cinq est qualifi é de « passoire thermique ». Mal isolées, ces habitations 
génèrent de nombreux problèmes écologiques, mais également économiques pour 
les foyers et pour le pays qui doit produire plus d’énergie. Assuré par l’Association 
Savoyarde pour le Développement des Énergies Renouvelables (ASDER), le service 
« FAIRE Tout pour ma rénov’ » est aujourd’hui proposé aux particuliers de HMV.

du lundi au vendredi de 9h à 12h                   

Jeunesse

Passe ton BAFA !

Tu habites une des 10 communes 
de la CCHMV (St-André, Le Freney, 
Fourneaux, Modane, Villarodin-
Bourget, Avrieux, Aussois, Val-Cenis, 

Bessans, Bonneval-sur-Arc), tu veux devenir 
animateur de centres de loisirs, de camps 
de vacances, tu es disponible pendant les 
vacances d’avril et d’été 2021, tu as 17 ans 
révolus au 10 avril 2021... Le CIAS HMV te 
donne l’opportunité de passer ton BAFA, 
et même il le fi nance.  
Envoie ton CV et ta lett re de moti vati on 
avant le 15 février à : 
M. le Président du CIAS HMV Maison Canto-
nale 9, place sommeiller 73 500 Modane
Déroulement de la formati on : Stage de 
base, 8 jours en internat du 10 au 17 avril 

ou du 17 au 24 avril 2021 à Neige et soleil 
(Bramans). Stage prati que de 15 jours eff ec-
ti fs dans un des accueils de loisirs du 7 juil-
let au 27 août : ALSH La Norma (6-11 ans) ; 
ALSH Haute Maurienne Valcenis (6-11 ans) ; 
ALSH Maison des jeunes (10-17 ans). Stage 
d’approfondissement à eff ectuer dans l’an-
née suivant le stage prati que.

On le sait bien, chaque hiver, dans 
les stati ons, les vacanciers aiment 
se retrouver dans l’ambiance 
générée par les groupes de mu-

sique locaux, et ça groove un max ! Cett e 
année, les guitares ne sont pas branchées 
sur scène, plutôt dans la coulisse, à la mai-
son même, dans le garage avec les potes, 
pour des répet’ masquées. Nous on pense 
qu’il faut pas les laisser tomber, tous ces 
groupes, car leurs musiciens, leurs voix font 
aussi l’expression du territoire. Mett ons les 
à l’honneur !
Si vous êtes un groupe local et que vous 
souhaitez conti nuer à partager votre pas-
sion pour la musique et aller à la rencontre 
du public, autrement (pour l’instant) que 
par la scène, contactez-nous ! 
Envoyez-nous les vidéos, enregistrements, 
photos de votre groupe… et nous les diff u-
serons sur nos diff érents médias.
Peut-être aussi l’occasion de créer des 
images et du contenu. Pourquoi pas ren-
contrer le service Jeunesse de la CCHMV 
qui réalise des clips vidéos avec du matériel 
de qualité ?!

Alors si tu en peux plus de ce silence, bouge 
ton groupe, contacte Cassandre, on va te 
diff user.
c.thomasset@cchmv.fr

Musique

Bouge 
ton groupe


