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Édito
CETTE ANNÉE 2021  
A ÉTÉ, COMME LA 
PRÉCÉDENTE, COMPLEXE 
ET DOULOUREUSE À BIEN 
DES NIVEAUX.
Les répercussions de la crise COVID ont durement 
affecté le quotidien des personnes, des associations, 
des entreprises, des collectivités.

Même si le contexte sanitaire et économique reste aujourd’hui difficile, 
nous nous devons de positiver, d’aller de l’avant, avec l’espoir d’une vie 
normale retrouvée, voire amplifiée.

La privation de liberté, les différents confinements, les adaptations 
nécessaires… nous ont fait prendre conscience que nous devions faire 
preuve de patience, de confiance et d’abnégation. Et qu’il nous fallait 
aussi nous réjouir, encore plus qu’avant, d’habiter sur un territoire rural 
à la diversité unique, un territoire où il fait bon vivre.

Nous avons, en Vallées d’Aigueblanche, un cadre de vie, un terrain de 
jeu formidable qu’il nous faut apprécier à sa juste et belle valeur.

Alors, restons optimistes, déterminés et ce malgré les difficultés, les 
contraintes, les épreuves et les malheurs auxquels nous devons faire 
face.

En écrivant ces derniers mots, je ne peux qu’avoir une pensée émue 
pour mon ami et collègue Jean-François ROCHAIX, Maire de La Léchère 
et Vice-Président de la CCVA, qui vient de nous quitter. Je perds un ami, 
un compagnon de route et notre territoire perd un homme remarquable, 
un pilier, un élu qui a beaucoup fait pour sa commune et pour la vallée. 

Son étoile brillera désormais dans le ciel des Vallées d’Aigueblanche et 
éclairera notre chemin…

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année avec vos proches.

André POINTET 
Président de la CCVA
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La CCVA, 3 communes, un dénominateur commun : 
l’EAU. L’EAU, source de vie, est un élément fondateur 
de notre territoire. 

Elle a forgé l’identité de notre territoire, façonnant 
nos paysages, charpentant nos principales activités 
économiques, développant notre offre touristique.

On la retrouve sous toutes ses formes :

>  L’EAU ÉNERGIE avec la centrale hydroélectrique 
de La Coche

>  L’EAU THERMALE de la station de La Léchère

>  L’EAU PAYSAGÈRE de la cascade du Morel,  
de l’Isère… 

>  L’EAU LOISIRS du centre aquatique du Morel, 
du canyon de l’Eau Rousse

>  L’EAU devenue NEIGE du domaine skiable  
de Valmorel-Doucy et de Nâves

Les eaux blanches  
des Vallées d’Aigueblanche

FOCUS  
TOPONYMIE
La relation à l’EAU se retrouve dans la toponymie 
(noms propres désignant un lieu) des 3 communes 
de la CCVA.

Grand-Aigueblanche
Aigueblanche (nom attesté en 1267 sous la forme 
d’Aqua Blanca) vient de l’ancien français « aigue » 
signifiant « l’eau » et « blanca » se rapportant à la 
couleur blanche ou claire qui s’explique par le 
dépôt de tuf le long des berges.

La Léchère
Le toponyme de La Léchère trouverait son origine 
dans la « laîche » ou « lesche », mot d’origine 
germanique « liska » qui définit une plante qui 
pousse dans les marais. Autrefois, les paysans 
les fauchaient et les séchaient pour en faire de 
la litière.

Les Avanchers
Le nom vient du patois local « avan » signifiant 
« osier ». L’avancherium était le lieu où poussaient 
à profusion osier et saule du fait de l’abondance 
du terrain en eau. Le mot « avan » découle, lui, de 
la racine indo-européenne « av » qui désigne l’eau, 
la rivière. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous l’avez sans doute remarqué, l’Isère revêt 
depuis quelques mois une couleur bleu glacier 
inhabituelle et son débit est bien plus important 
que d’habitude. 

La raison en est que la centrale hydroélectrique 
EDF de Randens (Maurienne), alimentée en eau, 
en temps normal, par la centrale hydroélectrique 
EDF de la Coche, a été temporairement arrêtée 

pour travaux de maintenance d’août 2021 à fin 
janvier 2022. 

Au niveau du barrage des échelles d’Hannibal 
d’Aigueblanche, l’eau turbinée est en ce moment 
renvoyée au milieu naturel : l’Isère. De ce fait, 
cette dernière se retrouve avec un volume d’eau 
supérieur à la normale et une couleur due à ce 
débit exceptionnel.
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Au revoir le Savoyard  
à la persévérance

Lors de la signature de la convention avec les Compagnons en Tarentaise (2018)

Cérémonie d’hommage à Jean-François  
ROCHAIX du 24 novembre 2021

Le Savoyard à la persévérance était le surnom compagnonnique de Jean-François ROCHAIX.  
Il avait incorporé, dans sa jeunesse, l’école des compagnons-charpentiers du devoir à Grenoble. 
Ce parcours initiatique l’a conduit ensuite à l’entreprise SECAF (Bellecombe-Tarentaise) où il a 
exercé le métier d’artisan-charpentier jusqu’à l’âge de sa retraite. 

Jean-François ROCHAIX nous a quittés le 11 novembre dernier.

Élu depuis l’âge de 23 ans, il a commencé son engagement 
local en succédant à son père à Petit-Cœur. Il a été Maire de 
ce village durant cinq mandats, puis celui de La Léchère 
pendant trois mandats.

Il a également été au service de la CCVA durant 27 ans, en 
tant que conseiller communautaire (de 1995 à 2013) puis Vice-Président (de 2014 
à nos jours) où il était en charge de l’espace thermal, du domaine nordique de Nâves 
et des travaux relatifs aux bâtiments.

Cet investissement politique de plus de 40 ans démontre à lui seul son fort attachement 
au territoire et sa volonté manifeste d’être au service des autres. 

« Jean-François était un serviteur dévoué de la vie publique, un homme de conviction 
et de combat, un être bienveillant et humaniste, discret mais engagé. C’était un 
ardent défenseur de la solidarité. Il aimait souvent évoquer les valeurs fondatrices 
et identitaires de notre territoire : le thermalisme, le tourisme, l’agropastoralisme et 
surtout l’industrie qu’il aura ardemment défendue jusqu’au bout.

Nous perdons un homme exemplaire ; je perds un ami, un compagnon de route 
inestimable. Nous continuerons sans lui MAIS toujours en pensant à lui ! »

André POINTET

«  RAPPELONS-
NOUS 
TOUJOURS 
D’OÙ NOUS 
VENONS ! »

  JEAN-FRANÇOIS 
ROCHAIX
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Sur le plan budgétaire, 2021 se révèle être un nouveau millésime exceptionnel avec les effets 
d’une crise sanitaire qui s’installe durablement dans les comptes communautaires.

« Cette année 2021, notre 
collectivité a encore connu les 
répercussions financières de la 
crise sanitaire. Cette dernière 

a, en effet, impacté le budget de 
la CCVA avec des recettes commerciales 

fortement en baisse (perturbations des activités 
touristiques, loyers des thermes, du domaine 
skiable, de la SOGETOBA, taxe de séjour…)  

Après une année 2020 que l’on 
peut qualifier d’exceptionnelle 
à tous les égards, l’année 2021 
se devait d’être différente. Elle 
l’a été, et à plus d’un titre avec 
la non-ouverture des remontées 
mécaniques, les différents rebonds épidémiques 
ou encore la mise en place du pass sanitaire. 
Tous ces éléments ont naturellement impacté 
l’activité touristique de notre territoire, avec des 
répercussions aussi lourdes qu’imprévisibles. 

Le bilan de la saison d’hiver fut bon en ce qui 
concerne la fidélisation et la consolidation de 
l’image montagne de notre destination. Mais, à 
cause d’un taux de remplissage en baisse de 40 
à 50 % par rapport à une saison « normale », elle 
a été catastrophique d’un point de vue économique 
avec une baisse de chiffre d’affaires global 
avoisinant 70 %. 

GABRIEL MARTINOT 
Vice-Président de la CCVA

PAROLE À

La saison d’hiver 2019-2020 
sur le domaine nordique de 
Nâves a été une saison hors 
du commun.

La fréquentation a été forte durant 
les vacances de Noël et a continué crescendo 
en janvier et durant les vacances de février ; les 
domaines nordiques étant les seuls domaines 
de ski autorisés à être exploités. A l’heure du 
bilan, nous avons comptabilisé une hausse inédite 
de fréquentation de 300 %.

L’équipe de la Maison de la Montagne (salariés 
et administrateurs bénévoles) a su sans cesse 
s’adapter, afin d’offrir un parcours client idéal.

Fanny MAGNANI 
Chargée de développement  
de la Maison de la Montagne  
de Nâves

PAROLE À

Malgré une saison 2021 
amputée de 3 cures et bridée 
par la mise en place d’un 
référentiel sanitaire très strict 
limitant considérablement les 
capacités d’accueil, le complexe 
thermal de La Léchère affiche des résultats très 
encourageants. 

Avec 3400 curistes reçus entre le 31 mai et le 
23 octobre, soit près de 57 % de la fréquentation 
hors contexte de crise, la station se place 
honorablement dans le panorama national. 

Les projections faites sur 2022 sont meilleures 
sans pour autant retrouver des chiffres 
comparables à ceux d’avant-crise. Pour cela il 
faudra certainement attendre 2023…

Thierry THOMAS 
Responsable du Pôle Santé des 
Thermes de La Léchère

PAROLE À

Matthieu MAGNIN 
Directeur Office de Tourisme  
Valmorel Vallées d’Aigueblanche

PAROLE À

Budget  
communautaire

Valmorel, Doucy, Nâves et La Léchère-les-Bains sont les porte-drapeaux de notre territoire. De 
par leur activité touristique et économique dans le domaine des loisirs et du thermalisme, ils 
contribuent à faire connaitre et à valoriser les Vallées d’Aigueblanche. 

Les acteurs de ces destinations s’expriment, sous forme de bilan, sur cette année 2021.

Activité touristique

du fait de l’arrêt ou de la diminution d’exercice 
des opérateurs économiques. 

Nous escomptons des aides compensatrices de 
l’État, mais, selon le principe des vases 
communicants, cette diminution de recettes 
significative impactera à la baisse nos budgets 
à venir et nous obligera à arbitrer et prioriser nos 
futurs investissements ».

5

FINANCES TERRITORIALES



Quelques projets  
en vallée

PISTE CYCLABLE : VERS UNE MOBILITÉ 
DOUCE EN VALLÉES D’AIGUEBLANCHE
Le printemps 2022 marquera le lancement du 
chantier de piste cyclable dans les Vallées 
d’Aigueblanche.

Cet itinéraire cyclable de fond de vallée reliera, à 
terme, Moûtiers à Feissons sur Isère, trait d’union 
entre les projets d’itinéraires de Cœur de Tarentaise 
(en amont) et d’Arlysère (en aval). 

Cette piste favorisera les déplacements au quotidien 
de nos habitants en leur permettant de relier les 
équipements de proximité mais également les 
pôles d’activités.

Le programme dans les Vallées d’Aigueblanche 
est divisé en 4 tranches dont la réalisation sera 
étalée sur 4 ans. La mise en service de la totalité 
de l’itinéraire est prévue pour fin 2025. 

La première tranche, située entre la station 
d’épuration de Ponserand et le pont d’Aigueblanche 
démarrera au printemps 2022. Les travaux viseront 
d’abord à sécuriser les berges de l’Isère contre 
les chutes de pierre, à rouvrir le tunnel actuellement 
condamné, à renouveler les ouvrages autorisant 
le franchissement du Sècheron et du Nant Noir, 
ainsi qu’à aménager la voirie.

Le développement de la pratique quotidienne du 
vélo, la baisse de l’utilisation de l’automobile,  
la réduction des émissions polluantes et la 
diversification de l’offre touristique sont les 
principaux objectifs de cette opération.

INVESTISSEMENTS  
2021
>  Extension neige de culture à Doucy.  

Voir p. 8

>  Géothermie froide salle de spectacle  
à La Léchère

>  Remplacement des fenêtres et mise aux 
normes de la cuisine du Radiana

>  Réfection de la signalétique piétonne  
à Valmorel Voir p. 8

>  Pose panneaux photovoltaïques  
au Tovet (Nâves)

>  Fin des travaux de réaménagement des 
espaces extérieurs du centre aquatique 
du Morel Voir p. 15

>  Remplacement de la passerelle  
du centre aquatique du Morel

>  Renforcement du réseau d’eau potable 
de Bonneval

>  Réfection des réseaux d’eau de Villoudry, 
du Crozet et de la Tour

>  Renouvellement conduite d’adduction 
d’eau potable entre Valmorel  
et Charmette

>  Liaison du réseau d’eaux usées des 
Emptes - Le Bois Voir p. 7

>  Remplacement canalisation eaux usées 
Le Fey Dessus

>  Consolidation des berges de l’Isère dans 
le cadre de la GEMAPI Voir p. 13

>  Aménagement de la Zone d’Activités de 
La Piat - tranche 2021

Tracé de l’itinéraire dans le secteur de la centrale de la Coche.

Lancement de l’opération piste cyclable en présence de Messieurs Christophe HERIARD, sous-préfet de la Savoie 
et de Vincent ROLLAND, conseiller départemental.

TRAVAUX
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Notre collectivité, sur la base de son schéma 
directeur de distribution d’eau potable, a réalisé 
de nombreux travaux.

Ces travaux ont essentiellement consisté  
à alimenter tout le bas de vallée du territoire 
(dont la commune du Grand-Aigueblanche) par 
les ressources de la vallée de Grand Maison 
sur la commune de La Léchère.

Ils ont permis de modifier l’alimentation des 
différents secteurs de notre territoire afin 
que les ressources de la Lauzière ne soient 
utilisées que pour l’alimentation des communes 
des Avanchers-Valmorel, Celliers, Doucy et 
Saint-Oyen.

EAU POTABLEASSAINISSEMENT
Dans la continuité du schéma directeur 
d’assainissement, la CCVA, en collaboration avec 
la commune du Grand-Aigueblanche, a démarré 
son programme de raccordement du village des 
Emptes en assainissement collectif.

Première étape : liaison 
entre Les Emptes et Le 
Bois, en partie sous la 
route départementale RD 
95, par un collecteur 
d’eaux usées, maillage 
du réseau d’eau potable 
et électrique.

Les perspectives 2022  
et objectifs sur le long 
terme sont :

>  Suite du village des Emptes avec la mise en 
place du réseau séparatif, le renouvellement 
du réseau d’eau potable et l’enfouissement 
des réseaux secs,

>  Renouvellement d’une partie du collecteur sur 
le secteur de l’Epigny,

>  Étude pour le raccordement en assainissement 
collectif des villages de Nâves, avec une première 
partie en collaboration avec EDF entre le village 
de Grand Nâves et Ronchat.

Une maîtrise d’œuvre a été lancée fin 2020 
pour les 3 ans à venir et concerne plusieurs 
actions indiquées au schéma directeur

>  L’unité de distribution de la Lauzière : cette 
1re mission consiste à analyser les volumes 
d’eau de 3 chaines d’adduction, afin 
d’économiser un maximum de prélèvements 
dans le milieu naturel et de dimensionner 
nos réseaux, au plus juste de l’existant et 
des futures évolutions de population.

>  L’installation de traitement par ultra-violet 
sur 6 réservoirs non équipés de désinfection 
situés sur la commune de La Léchère 

>  La remise en état des ressources de l’ancienne 
commune de Le Bois. 

>  La mise en place d’équipements sur l’ancienne 
commune de Saint-Oyen toujours dans 
l’optique de réduire la consommation des 
ressources de la Lauzière au profit de la 
station de Valmorel.

CENTRE  
AQUATIQUE  
DU MOREL

La lourde opération de rénovation et 
d’aménagement des espaces extérieurs du 
Centre aquatique du Morel s’est achevée cette 
année avec la pose du Pentagliss 4 pistes.

Les travaux visaient à développer l’offre ludique 
et récréative pour que le bâtiment soit en adéquation 
avec les nouvelles aspirations des différents 
publics et le fort succès remporté ces deux derniers 
étés est venu conforter ces choix.

« Aujourd’hui, nous pouvons 
dire, sans prétention aucune, 
que nous sommes passés de 
la piscine du Morel au Centre 
aquatique du Morel tant l’offre 
désormais proposée au public est 
diversifiée, transgénérationnelle, ludique et tant 
elle englobe toutes sortes de pratiques. »

Hubert NEVEU 
Responsable du  
Centre Aquatique

PAROLE À

L’ensemble des travaux de rénovation et d’aménagement des espaces extérieurs du Centre Aquatique 
a coûté environ 1 500 000 € HT. Ils ont été réalisés avec le concours financier de :

PLOUF & SPLASH !
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UNE NOUVELLE 
SIGNALÉTIQUE  
POUR VALMOREL
Au printemps 2021, un groupe de travail 
constitué des acteurs touristiques majeurs de 
Valmorel a été réuni pour réfléchir sur 
l’amélioration du parcours client et en particulier 
sur les déplacements dans la station.

Le cheminement piéton est la base du modèle 
de station qu’est Valmorel. Il représente donc 
un enjeu majeur pour la station. La démarche 
marketing s’appuie aujourd’hui sur cette 
force, la promesse doit donc être tenue sur 
le terrain. Or, la signalétique piétonne est 
quasi inexistante aujourd’hui. Il s’agit ici d’un 
des points noirs indiqués par les visiteurs 
dans les enquêtes clientèle.

Cela pose des difficultés d’orientation et de 
déplacement dans la station, d’accès aux 
équipements, services, parkings, arrêt de bus, 
résidences ou autres départs de remontées 
mécaniques et lieux de rassemblement de l’ESF. 

Sur proposition du groupe de travail, la Communauté 
de communes a validé le principe d’une 
requalification de la signalétique urbaine dans le 
cadre du Contrat Stations Moyennes du Département 
de la Savoie.

Une première phase de pose de cette nouvelle 
signalétique a eu lieu à l’automne, puis une 
seconde au printemps 2022.

Le coût de cette opération s’élève à environ 
100 000 € HT, avec une aide de 30 % du 
Département de la Savoie et de l’État au titre de 
la DETR.

POUR UN DOUCY 
ENCORE PLUS 
BLANC…
La neige de culture est devenue un complément 
indispensable pour pouvoir permettre une 
exploitation minimale des domaines skiables 
en cas d’enneigement naturel déficitaire, et 
surtout pour garantir les débuts et fins de 
saison. Cet automne, 23 enneigeurs ont été 
installés sur la crête de Doucy. 6 avaient déjà 
été implantés à l’automne 2020. 

« Afin de fiabiliser l’ennei-
gement sur ce secteur et, 
ainsi, améliorer le confort de 
glisse dans le retour sur Doucy-
Station, l’installation de 29 enneigeurs de type 
« ventilateur », a été décidée, dont 1 en capacité 
plus importante au sommet des Lanchettes. 
En raison du changement climatique et de 
ses enjeux, il s’avérait crucial de sécuriser la 
liaison de Valmorel/Doucy. Ce chantier s’est 
déroulé à la perfection notamment grâce au 
professionnalisme de l’entreprise mauriennaise 
qui est intervenue sur le génie civil. » 

« Nous sommes trois 
nivoculteurs sur le domaine 
skiable. Avec moi, il y a 
Olivier Coutin et Ethan Aspord. 

Notre mission est de produire de la neige de 
culture, pour assurer un enneigement optimal 
tout au long de la saison d’hiver et de proposer 
le maximum de pistes à notre clientèle du 
premier jour d’ouverture jusqu’à son dernier.

Notre travail nous occupe toute l’année, nous 
assurons la préparation sur la période estivale, 
puis aux alentours du 15 octobre, nous remettons 
tout en route pour une nouvelle saison de 
production.

A partir du 1er novembre, nous passons « en 
veille », c’est-à-dire que nous sommes prêts 
et qu’à chaque période de froid, nous démarrons 
l’installation pour produire la neige.

Il est très important pour nous de produire la 
juste neige, pour ne pas gaspiller une ressource 
précieuse et vitale à tous, mais quand même 
d’en fabriquer suffisamment, pour que nos 
derniers clients de la saison puissent profiter 
de toutes nos pistes. » 

Montant des travaux : 1 500 000 € HT, avec 
l’aide de la région.

Thierry BRUNIER 
Vice-président chargé des 
travaux à la Communauté  
de Communes des Vallées 
d’Aigueblanche 

PAROLE À

Jean-François MORARD 
Responsable nivoculture  
à Valmorel Doucy.

PAROLE À

Quelques projets  
en altitude

Nathalie, le 30 08 2021 et 17 09 2021 et 28 09 2021

272-21 aigueblanche OF2

POSTE 002
ENSEMBLE 16

QUARTIER LE BOURG

SUR ENROBÉ

www.pic-bois.com
Signalétique touris tique
et mobiliers de loisirs
BUREAUX ATELIERS   ZI La Bruyère 01300 Brégnier Cordon   04 798 796 40 

TOTEM SIMPLE FACE
dimensions : 60 x 245 cm ( visibles) 
support en compact PIN TYROL 0803  ép. 6 mm
Découpe montagne sur le haut

MONTAGNE ET LOGO
--> gravés et peint en blanc

QUARTIER
--> vinyle couleur  du quartier
et  texte ( nom du quartier en retro classe 1)

LISERET
--> gravé et peint en blanc

LAMES DIRECTIONNELLES - 500X100 MM
--> en compact anthracite 0077 - ép. 6 mm  
texte et flèche en retro classe 1 ( blanc et rouge)
--> Vinyle de couleurs si indications de quartiers
et nom du quartier en rétro Classe 1

Valmorel
côté station

Centre de conférence

      Caisses skipass

  Valmorel Gestion

Gendarmerie
police municipale

             Golf indoor

    Cabinet Médical 

Salle hors-sac

       Centre station

Office de tourisme

Piscine été

LE BOURG

OF2 272-21 aigueblanche- BOURG - ens 16.ai   1   28/09/2021   15:49:47

Nathalie, le 30 08 2021 et 06 09 2021 et
17 09 2021

272-21 aigueblanche OF2

mât sur muret existant

POSTE 210 > 270

ENSEMBLE 1
QUARTIER LA FORÊT

www.pic-bois.com
Signalétique touris tique
et mobiliers de loisirs
BUREAUX ATELIERS   ZI La Bruyère 01300 Brégnier Cordon   04 798 796 40 

LAMES DIRECTIONNELLES
--> en compact anthracite 077 
ép. 13 mm, 500 x 100 mm
--> texte et flèche en retro classe 1 ( blanc et rouge)
--> vinyle  de couleur du quartier et 
nom du quartier en retro classe 1

fixation rail au dos et bride Ø 60 mm

PANNEAU QUARTIER
--> compact extérieur Gris 077
ép. 13 mm, 250 x 100 mm
--> vinyle de couleur du quartier et 
nom du quartier en retro classe 1
fixation rail au dos et bride Ø 60 mm

BAGUE ALU, ép. 2 mm, 190 x 100 mm
gravée peinte en blancValmorel

côté station

LA FORÊT

LE BOURG

Piste de luge

Télésiège Altispace

Centre
station

750 mm

OF2 272-21 aigueblanche- LA FORET - ens 1.ai   1   17/09/2021   17:13:59
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NE PERDEZ PAS  
LES PEDALES !
La Communauté de communes des Vallées 
d’Aigueblanche a réalisé ces dernières 
années un programme de développement 
touristique doux sur le domaine de Valmorel, 
en particulier sur les activités de pleine 
nature telles que la randonnée pédestre 
et le VTT qui permettent la découverte de 
notre territoire.

La majeure partie des investissements lourds 
ayant été effectuée, la collectivité a souhaité 
sécuriser le retour VTT sur Valmorel depuis 
le plateau du Biard (arrivée de la télécabine 
de Celliers). 

Un nouveau tracé pour cette piste de retour 
VTT, baptisée PÉDALE DOUCE, a donc été 
réalisé à travers la forêt, réduisant ainsi autant 
que possible l’impact sur l’activité agricole.

Très ludique, avec beaucoup de « flow », elle 
enchaîne les bosses, virages relevés et autres 
passerelles en bois dans l’environnement 
magnifique d’une forêt de feuillus.

Avec le concours financier de : 

RÉNOVATION DU BÂTIMENT BEAUREGARD  
À DOUCY
Les 29 appartements touristiques de Beauregard 
ont été rénovés et modernisés afin de répondre 
au classement résidence de tourisme mais surtout 
aux attentes de la clientèle au niveau du confort, 
de la fonctionnalité et de la décoration. Des travaux 
de requalification ont ainsi été conduits 

(remplacement des baignoires par des douches, 
agrandissement des chambres, amélioration 
de l’éclairage, augmentation des linéaires  
de rangements, mise aux normes de 2 
appartements PMR…)

LE VTT POUR TOUS
La politique des collectivités et des acteurs socio-
professionnels de la discipline est de démocratiser 
au maximum la pratique du VTT, notamment en 
facilitant l’accès aux jeunes par le biais d’un 
remodelage des pistes (gommage des parties 
difficiles, sécurisation, ludicité des parcours…)

En parallèle de la piste PÉDALE DOUCE (ci-contre), 
la piste GREEN SHOW, dans le secteur de Pierrafort, 
est également en cours de rénovation dans le but 
d’une accessibilité optimisée (une partie des 
travaux a été effectuée à l’automne, la finalisation 
étant prévue au printemps 2022).
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LE PROGRAMME 
ESPACE VALLÉEN  
DU COL DE LA 
MADELEINE 2021-2027
L’Espace Valléen du col de la Madeleine 
rassemble la destination VALMOREL (périmètre 
CCVA) et la destination SAINT-FRANCOIS-
LONGCHAMP et s’étend donc de part et d’autre 
du Col de la Madeleine.

La stratégie Espace Valléen 2021-2027 capitalise 
sur les enseignements de la programmation 
2015-2020 et ses avancées avec l’ambition 
de franchir un palier supplémentaire dans la 
diversification touristique, la cohésion territoriale 
et la coopération de ces deux destinations 
touristiques.

VOUS AVEZ  
UN PROJET ?
Le programme Espace Valléen 2021-2027 soutient 
les forces vives du territoire et peut vous apporter 
une aide précieuse dans le développement de 
vos projets.

En effet, des financements peuvent vous  
être octroyés si votre projet respecte certains 
critères et contribue aux objectifs de 
diversification du territoire.

Les Alpes françaises constituent 
une des premières destinations 
tour ist iques d ’Europe, 
particulièrement pour le 
tourisme hivernal. Au-delà du 
confortement de l’activité 
neige, dans un contexte de 
changement climatique, le 
développement durable du 
tourisme en montagne repose 
aussi sur la diversification des 
offres et la différenciation des 
stations et communes, en lien 
avec leur territoire environnant, 
en se développant sur toutes 
les saisons.

Les territoires de montagne 
disposent de nombreux atouts 
à valoriser auprès des clientèles 
touristiques, à la recherche 
d’authenticité et d’expériences 
à vivre. 

Il est nécessaire de faire évoluer 
un modèle économique jusqu’ici 
largement centré sur les sports 
d’hiver en investissant dans le 
tourisme d’été et d’intersaison 
et en consolidant les liens 
vallée-montagne.

C’est dans ce contexte que le 
Commissariat du massif des 
Alpes (Etat), la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et l’Europe se sont 
engagés depuis 2007 auprès 
des territoires alpins dans leur 
stratégie de diversification 
touristique à travers le 
p rogramme ESPACES 
VALLÉENS. L’objectif de la 
démarche est de développer 
la fréquentation toute l’année 
grâce à une offre adaptée aux 
clientèles et basée sur la 
découverte des patrimoines 
naturels et culturels de chacune 
des destinations. 

ESPACE VALLÉEN
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RENSEIGNEMENTS

Christophe Mansouri,  
Chargé de développement 
territorial et chef de projet 
Espace Valléen.

04 79 24 20 04 
christophe.mansouri@ccva-savoie.com

La stratégie complète de l’Espace Valléen est accessible sur notre site internet.

Je me réjouis d’être à nouveau 
entré dans une nouvelle 
phase de collaboration avec 
les Vallées d’Aigueblanche 

à travers le contrat Espace 
Valléen pour notre développement 

touristique commun.

Après une 1re expérience dans le précédent 
contrat très satisfaisante, cette nouvelle phase 
nous permettra d’approfondir davantage nos 
relations et d’être plus performant pour la mise 
en valeur de toutes nos richesses communes. 

St François Longchamp s’est structuré en 
commune nouvelle depuis le 1er janvier 2017, 
en regroupant St-François-Longchamp, 

Montaimont et Montgellafrey. Ce nouveau 
territoire de montagne bénéficie d’une plus-
value réelle et reconnue désormais par sa 
complémentarité et sa diversité des 3 communes 
historiques. 

Il me paraît indispensable désormais, au-delà 
de notre action communale et locale, de l’enrichir 
avec une vision territoriale plus large avec la 
CCVA pour conforter le développement 
économique durable de nos territoires respectifs. 
Notre cohérence s’articule autour de notre mode 
de vie montagnard et d’un territoire dominé par 
les massifs de la Lauzière et du Cheval Noir 
relié par une ligne de crête incomparable avec 
le Col de la Madeleine. 

L’Espace Valléen est un 
programme particulier qui 
mobilise des financements en 
provenance de l ’Union 
Européenne, de l’État, des 
Régions Auvergne Rhône-Alpes et 
Sud (PACA).

Centré sur la diversification touristique, la transition 
écologique et les investissements d’avenir, 
l’Espace Valléen constitue un formidable levier 
de développement à l’échelon global du territoire.

En tant que porte d’entrée de la Tarentaise et 
recelant l’ensemble des enjeux d’avenir et des 
atouts des territoires de montagne, les Vallées 
d’Aigueblanche et Saint-François-Longchamp 
ont rassemblé leurs forces au sein d’une 
candidature très riche et diversifiée.

Preuve s’il en est, la candidature porte désormais 
un étendard commun en tant qu’ Espace Valléen 
du Col de la Madeleine.

Les orientations soumises aux financeurs portent 
une réelle ambition qui vont être détaillées et 
défendues pour optimiser l’obtention des 
subventions nécessaires à la poursuite du 
développement déjà initié sur le territoire du Col 
de la Madeleine mais plus largement à l’échelon 
tout entier de la Tarentaise.

En effet, la Tarentaise, de par ses spécifiés et 
sa dimension emblématique au sein des Alpes, 
est un cas de figure à part entière au sein du 
programme Inter-Régional puisqu’il s’agira de 
conduire les opérations en synergie étroite 
avec le reste de la Vallée à la recherche d’une 
efficacité rehaussée.

Au travers de cette nouvelle période de 
programmation qui s’ouvre jusqu’en 2027, le 
territoire vise un nouveau cap au travers 
d’investissements et de dynamiques importants : 
qualité de service auprès des clientèles, 
performances des filières, valorisation du 
patrimoine et des circuits courts, grandes liaisons 
de mobilité douce, thermalisme, et bien sûr, un 
virage impératif en direction de la transition 
écologique… 

PATRICK  
PROVOST 
Maire de Saint-François-Longchamp
Vice-Président du Syndicat  
de Pays de Maurienne
Conseiller Départemental de la Savoie

PAROLE À

PIERRE ALLAND 
Assistant Maître d’Ouvrage  
pour l’Espace Valléen

PAROLE À
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La vie  
des services  
de la CCVA

Les services techniques de la CCVA ne dénombrent pas moins d’une 
trentaine d’agents répartis sur différents services : Bâtiments, Espaces 
Verts, Forestiers, Cartonnier, GEMAPI, Urbanisme et Foncier et 
Secrétariat technique.

FOCUS SUR LES MISSIONS DE L’ÉQUIPE 
ESPACES VERTS

Les missions et les tâches de 
l’Équipe des Espaces verts 
varient selon les saisons, 
l’organisation des structures 
et les priorités du moment. Ceci 
amène notre service à être réactif et polyvalent.

Nos tâches touchent l’ensemble des espaces 
verts et du fleurissement. Nous réaménageons 
des massifs, mettons en place de l’arrosage 
intégré, tondons les stades de football, fleurissons 
les sites… Nous plantons des arbustes, 
débroussaillons, taillons, désherbons manuellement 
et mécaniquement. Depuis 3 ans, nous travaillons 
en mode ZERO PHYTO, c’est-à-dire que nous 
n’utilisons plus de produits phytosanitaires de 
synthèse.

Nos missions concernent aussi le maintien de 
la propreté des lieux. Nous vidons les poubelles, 

remplaçons les sacs, garnissons les « canipropres », 
ramassons les papiers et autres détritus que des 
personnes négligentes jettent au sol…

Les nombreux sites verts et fleuris de la CCVA 
imposent une organisation soigneuse et 
méthodique. 

En cette période de crise sanitaire, notre service 
est des plus actifs vu la nécessité d’entretenir 
scrupuleusement des lieux très fréquentés comme 
le parc thermal de La Léchère.

L’attrait d’un territoire repose beaucoup sur 
la mise en valeur de ses espaces verts et de 
ses fleurissements. Aussi, nous nous efforçons, 
avec nos soins permanents et notre savoir-
faire, de préserver au mieux notre diversité 
végétale et de rendre notre cadre de vie 
agréable et harmonieux.

Didier FALCOZ 
Responsable des  
Espaces verts

PAROLE À

ENTRETIEN  
DES SENTIERS 

Cette année, un nouveau service, composé 
de 6 agents forestiers supervisés par Alice 
GERARD, a été mis en place pour assurer 
l’entretien courant des 26 boucles de 
randonnées pédestres gérées par la CCVA.

Ce service est chargé, 6 mois dans l’année, 
du nettoyage après la période hivernale 
(branches tombées au sol, petits 
éboulements…), la fauche des hautes herbes 
et, si besoin, le piochage des sentiers pour 
garantir leur praticabilité. Il s’occupe également 
de l’entretien « lourd » qui consiste en des 
travaux d’écoulement des eaux, de réparation 
de passerelle, de billonage de gros arbres 
après intempéries…En parallèle, il effectue 
aussi la mise en place de la signalétique 
directionnelle des sentiers.

Retrouvez tous les itinéraires de randonnée 
et de trail des Vallées d’Aigueblanche sur :

www.valmorel.com/ 
activites-ete/ 
randonnees-trail/ 
randonnees

SERVICES
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GEMAPI

DÉCHETS

ESPÈCES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES

Depuis 2018, la CCVA exerce 
la compétence Gémapi 
(Gest ion des Mi l ieux 
Aquatiques et la Prévention 
des Inondations). Elle s’est 
alors dotée d’un service pour 
travailler sur les 4 thématiques que 
sont : l’aménagement des bassins versants ; 
l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, 
canaux, lacs et plans d’eau ; la défense contre 
les inondations ainsi que la protection et la 
restauration des zones humides.

Cette compétence est importante car elle permet 
au territoire de se développer en intégrant le 
risque inondation à travers notamment : les 
connaissances de ce risque, la gestion en direct 
des ouvrages digues et la surveillance et l’entretien 
des cours d’eau. La connaissance des cours 
d’eau et de leur fonctionnement permettra, en 
cas de crue, de meilleures interventions.

Les actions liées à la préservation des milieux 
aquatiques contribuent quant à elles à préserver 
la qualité écologique et l’attrait touristique de 
notre territoire de montagne.

Le service déchets avait pour 
objectif principal en 2021, 
la mise en sécurité des  
quais de déchetter ie. 
Malheureusement, le contexte 
sanitaire a grandement perturbé les procédures 
et ce projet ne verra le jour qu’en 2022. 

D’autre part, l’année 2021 a connu une forte 
augmentation des apports en déchetterie. Les 
apports en déchets verts, encombrants et 
cartons ont été plus nombreux et plus importants 
que la moyenne. Ce point s’explique, en partie, 
par une activité plus intense chez les particuliers 
pendant les confinements (élagages, tontes, 
travaux…) et par de nouveaux modes de 

Avec l’entretien de la végétation, la CCVA lutte contre la prolifération d’espèces exotiques 
envahissantes, et plus particulièrement la renouée du Japon qui se plait sur les berges de nos 
rivières et sur les terrains nus. Pour lutter contre elle, la CCVA privilégie des zones à enjeux  
et a fait poser des bâches épaisses qui ne laissent pas passer la lumière et qui resteront entre 
3 et 4 ans sur place pour étouffer les foyers de renouées. Cette année, les rives de l’Isère,  
au niveau de la confluence avec le Morel et au niveau du stade de foot, sont concernées.  

Pourquoi la renouée est problématique ? 

La renouée présente en bord de cours d’eau 
est problématique car elle prolifère rapidement, 
remplace la végétation naturellement présente 
et cause l’uniformisation des paysages de 
cours d’eau, une baisse de la biodiversité 
floristique, une baisse de la diversité des 
habitats et aussi de la biodiversité faunistique 
et une fragilisation des berges (leur système 
racinaire étant peu développé, il ne retient 
pas les matériaux constitutifs des berges).

La renouée a une croissance extrêmement 
rapide, dont l’éradication totale est très 
difficile, il faut donc éviter à tout prix de 
la disséminer. 

François DUNAND 
Vice Président CCVA,  
élu référent GEMAPI

PAROLE À

Éric ALEXANDRE 
Responsable service déchets

PAROLE À consommations comme, par exemple, les 
commandes sur internet qui génèrent une 
grande quantité d’emballages en carton.

L’année 2021 a aussi été marquée par une forte 
augmentation de la TGAP (Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes) appliquée aux 
Encombrants de déchetterie (de 25 euros la 
tonne en 2020 à 37 euros la tonne en 2021). 
La forte augmentation des tonnages en 
déchetterie a donc impacté de manière 
conséquente le budget du Service Déchets. 
Notons que la TGAP s’applique aussi aux Ordures 
Ménagères, d’où l’importance de trier au 
maximum ses déchets ménagers afin d’en 
réduire le tonnage… tout comme il est important 
de bien trier ses apports en déchetterie afin de 
réduire le tonnage des encombrants… et ce, 
autant pour des questions environnementales 
que financières.

FOCUS

EAU ET 
ASSAINISSEMENT
La Communauté de Communes des Vallées 
d’Aigueblanche est compétente en matière d’eau 
potable et d’assainissement collectif sur son 
territoire. Elle confie ces compétences à des 
intervenants extérieurs.

Les contrats avec les actuels concessionnaires 
arrivant à échéance fin 2021, une procédure a 
été engagée et les sociétés suivantes ont été 
retenues pour une durée de 8 ans, soit jusqu’au 
31 décembre 2029 :

>  SUEZ pour la production et la distribution de 
l’eau potable

>  VÉOLIA pour la gestion de l’assainissement 
collectif
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FONCTIONNEL  
ET INTERACTIF 
Tels sont les deux adjectifs qui ont servi 
de fondation pour échafauder le nouveau 
site internet de la CCVA.

L’ancien site internet de la CCVA avait 
considérablement vieilli. Son ergonomie était 
obsolète et il ne répondait plus aux exigences 
du web 2.0 ni aux besoins des internautes 
d’aujourd’hui. Afin d’assurer une meilleure 
communication vis-à-vis des habitants des 
Vallées d’Aigueblanche, il devenait nécessaire 
de le moderniser notamment en le rendant 
plus pratique et interactif.

Enrichi de nombreux services, le nouveau 
site se veut être un outil efficace d’information 
mais aussi être un facilitateur de démarches 
en permettant à ses utilisateurs d’effectuer 
certaines opérations directement en ligne.

Vous trouverez dans ce site :

>  Des menus complets décrivant la CCVA, 
ses services de proximité, ses actions 
d’aménagement et un quatrième sur les 
destinations de notre territoire

>  Des accès rapides (« en 1 clic ») pour les 
recherches les plus fréquentes (numéros 
d’urgence, offres d’emploi, marchés 
publics…)

>  Des possibilités de démarches en ligne 
(commande de composteur, réservation de 
salles, règlement de certaines factures…)

>  Des espaces thématiques dédiés aux 
associations et aux saisonniers

>  Les différentes publications de la CCVA 
( comptes- rendus  de  conse i l s 
communautaires, magazines…)

>  Les actualités et événements à venir

>  De nouvelles fonctionnalités comme une 
carte interactive référençant tous les lieux-
clés du territoire, un formulaire pour signaler 
des incidents, le téléchargement du logo 
de la CCVA…

Partez à sa découverte sur  
www.ccva-savoie.com

TAXE DE SÉJOUR

La taxe de séjour est due par les vacanciers qui 
séjournent sur le territoire de la CCVA. Elle est 
collectée directement par les hébergeurs qui la 
reverseront à la collectivité.

La CCVA réinvestit totalement la recette de la taxe 
de séjour dans des projets à dimension touristique.

Je suis hébergeur. Qu’est-ce que je risque en 
cas de non-déclaration et de non-paiement 
de la taxe de séjour ?

En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de 
retard de paiement de la taxe collectée, le Président 

adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires, 
aux intermédiaires et aux professionnels une mise 
en demeure par lettre recommandée avec avis 
de réception.

Faute de régularisation dans le délai de trente 
jours suivant la notification de cette mise en 
demeure, un avis de taxation d’office motivé est 
communiqué au déclarant défaillant trente jours 
au moins avant la mise en recouvrement de 
l’imposition. Tout retard dans le versement du 
produit de la taxe donne lieu à l’application d’un 
intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL SPORTIF

Cette année, le service du Pôle Événementiel 
Sportif a conforté ses valeurs pro-environnementales 
en développant, notamment dans le cadre de 
l’organisation de l’EDF Trail des vallées 
d’Aigueblanche, des dispositifs écoresponsables 
et solidaires concrets.

Les efforts de l’organisation ont été reconnus par 
la Direction Régionale de la Jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale qui a décerné à 
l’événement le label « CHARTE D’OR Manifestations 
Sportives Développement Durable ». 

Un des engagements de ce label était de nouer 
des partenariats solidaires. Ce qui a été fait avec 
l’ARBÉ, l’EHPAD de Grand-Aigueblanche. Cette 
action, soutenue par le Lions Club Courchevel 
Tarentaise, consistait à reverser 1€ par coureur 
inscrit aux différentes courses ainsi que le produit 
des ventes d’articles promotionnels.

Ainsi, le jeudi 4 novembre, un chèque de 1232 € 
était remis à l’EHPAD, somme qui sera mise à 

Marc MATHIS 
Vice-Président CCVA, élu référent  
affaires sportives et développement durable

PAROLE À

profit pour acquérir du matériel destiné à améliorer 
la motricité et l’autonomie des pensionnaires.

Comme quoi, un événement sportif peut également 
revêtir une dimension loca-solidaire et générer 
du transgénérationnel ! 

SERVICES
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LES COURS 
COLLECTIFS  
DE NATATION  
POUR ADULTES
Encadrés par Claire LEMAIRE, la nouvelle 
Cheffe de Bassin du centre aquatique, les 
cours collectifs de natation pour adultes 
s’adressent aux personnes qui souhaitent 
progresser et se perfectionner dans les 
différents styles de nage.

Ces cours sont construits de manière à 
apprendre les bases de la natation (flottaison, 
respiration et propulsion). 

Les séances durent 1 heure et ont lieu le 
mardi soir à 18h45.

Renseignements :  
04 79 24 05 25 
www.piscinedumorel.com

ALERTE À MORELIBU !
En marge des travaux de réhabilitation des 
plages extérieures du centre aquatique (voir 
page 7), une réflexion a été conduite sur 
l’optimisation de la surveillance des bassins 
par les maîtres-nageurs.

Outre la suppression des angles morts (colonnes, 
massifs de végétaux…), une tour de surveillance 
a été érigée et aménagée.

Cette plateforme, située au plus près des bassins, 
élevée à 3,50 mètres du sol, procure une vue à 
360° quasi générale du site.

Différentes enquêtes nationales sur les noyades 
en piscine ont confirmé qu’une surveillance en 
hauteur est bien plus efficace qu’une surveillance 
au ras de l’eau.

Pour la petite histoire, cette tour de surveillance 
intéresse grandement de nombreuses piscines 
des environs qui sont venues visiter nos installations 
et… elle est même citée en exemple à l’Université 
de Poitiers qui dispense des cours magistraux 
sur la sécurité des baignades.

CENTRE AQUATIQUE 
DU MOREL 

FOCUS ACTIVITÉS

« Au Morel, nous travaillons  
sous forme de pédagogie 
différenciée, c’est-à-dire que 
nous avons une approche 
personnalisée en fonction des 
problèmes techniques rencontrés 
par chaque nageur. 

Tous ne rencontrent pas la même difficulté et 
tous n’ont pas les mêmes objectifs de pratique. 
Chez certains, il va falloir corriger la respiration, 
chez d’autres la glisse ou la coordination… Tous 
viennent pour nager mieux, certains pour nager 
plus vite, d’autres simplement pour pratiquer une 
activité physique… 

En individualisant notre enseignement, nos conseils, 
nos exercices, nous répondons au mieux aux 
attentes particulières et les progrès qui en découlent 
sont d’autant plus perceptibles. Bien sûr, aucun 
jugement n’est porté, ni aucune performance 
recherchée. Les cours se déroulent dans une 
ambiance détendue et conviviale. »

Claire LEMAIRE PAROLE À
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MÉDIATHÈQUE V92  
LA LÉCHÈRE 

Depuis le 15 juin, une 
nouvelle responsable 
- Laure GONTHIER - a 
pris ses fonctions à 
la Médiathèque V92. 
Présentation.

Bonjour Laure, pouvez-vous vous présenter  
et nous parler de votre parcours ?

J’ai choisi d’orienter ma vie professionnelle dans 
le secteur culturel que j’ai exploré aux côtés de 
plusieurs collectivités territoriales à la direction 
de lieux de spectacles et de services culturels en 
Isère, dans l’Ain puis en Savoie. Par ailleurs, j’ai 
présidé un festival de musique pendant 13 ans.

Vous êtes la nouvelle directrice de la 
médiathèque intercommunale, quels sont les 
particularités et les enjeux d’un tel 
établissement ?

La Médiathèque Village 92 a la particularité de 
partager ses murs avec un service départemental 
déconcentré, le Centre de Tarentaise de Savoie-
biblio. Nos missions sont différentes et 
complémentaires. L’un des enjeux est la rédaction 
d’un projet commun, au service des missions 
définies par les élus de la CCVA et du Conseil 
Savoie Mont Blanc.

Votre parcours montre que la culture occupe 
une place importante dans votre vie 
professionnelle et personnelle, pourquoi une 
telle affection pour ce domaine ?

J’ai toujours été curieuse de 
découvrir d’autres langages, d’autres 
façons de vivre, de penser…La 
musique et la gastronomie sont 
d’ailleurs de fabuleuses passerelles 
entre les personnes. L’ouverture 
culturelle est pour moi un moyen 
d’appréhender et de comprendre 
le monde qui nous entoure. Elle met 
davantage en évidence les nombreux 
points que nous avons en commun 
et qui nous rassemblent.

Vous avez pris vos fonctions il y a peu mais 
avez-vous déjà des idées, des projets, des 
orientations pour dynamiser la médiathèque 
et augmenter/fidéliser sa fréquentation ?

Le nouveau projet sera rédigé au cours de l’année 
2022. Des groupes de travail rassembleront des 
lecteurs et aussi je l’espère, des personnes qui 
ne fréquentent pas encore la Médiathèque. Notre 
objectif est de placer les habitants du territoire 
au cœur du projet de la Médiathèque. Les grandes 
orientations ne seront pas seulement définies 
pour les usagers mais par les usagers.

Nous lançons d’ores et déjà un appel à bénévoles. 
Le seul critère est l’envie de partager du temps 
et prendre une part active à la vie de la Médiathèque. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement : mediatheque@ccva-savoie.com 
04 79 22 59 11

EXPOSITIONS

 
CONCERTS
HOMMAGE À GEORGES BRASSENS*
Samedi 29 janvier à 18h30 

L’ENSEMBLE VIOLONCELLES  
DE L’ÉCOLE DES ARTS*
Samedi 19 mars à 15h

RENCONTRES 
D’AUTEURS
ANGÈLE FERRALA* 
Vendredi 11 mars à 18h30

Son premier roman :  
« Quand nos présents  
s’emmêlent »

PROGRAMMATION MÉDIATHÈQUE 2022

« L’ouverture 
culturelle est 
pour moi un 

moyen 
d’appréhender 

le monde qui 
nous entoure »

GEORGES BRASSENS AURAIT EU 100 ANS
Du 11 janvier au 25 février
Ses chansons nous ont accompagnés toute notre vie.  
Cette exposition sur la vie musicale du grand Georges, en 
photo et en chanson, nous rappelle l’importance de ce 
chanteur et grand poète populaire au sens noble du terme.

DES USINES ET DES HOMMES*
Du 5 juillet au 30 septembre 2022
Florence Hurard, photographe, retrace la vie des 
sites industriels qui ont marqué notre territoire : 
Carbone Savoie de Notre Dame de Briançon et 
Niche Fused Alumina de Arbine - La Bâthie.

AGNIESZKA KRASON-THOMAS- EMPREINTES*
Du 6 avril au 30 juin

Agnieszka Krason-Thomas, une artiste peintre 
franco-polonaise installée en Savoie depuis plus de 10 

ans, travaille et expose en Belgique. Elle répond ici à 
une sollicitation de la Médiathèque Village 92 et 

présente une série de peintures et de dessins créés 
spécialement pour l’occasion sur le thème de la nature. 

En explorant la notion de l’empreinte, ses œuvres 
invitent le regardeur à entrer dans un monde où le 

végétal apparait à la fois familier et un peu étrange. 

* Événement en accès libre sur présentation du pass sanitaire
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LE SERVICE UNIFIÉ JEUNESSE 
En lien avec les partenaires départementaux  
(la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil 
Départemental, Jeunesse et Sports) et locaux 
(institutions, associations, établissements scolaires) 
les communautés de communes des Vallées 
d’Aigueblanche et de Cœur de Tarentaise proposent, 
au sein d’un service unifié, des actions éducatives 
en direction des jeunes. 

Le projet global de ce service s’articule autour 
de trois grands axes fondamentaux pour la 
jeunesse : 

>  Accéder à une pleine insertion sociale et 
citoyenne, en impliquant les jeunes dans la vie 
locale, en créant du lien, en donnant du sens 
à leurs loisirs et en les accompagnant dans 
leur temps libre. 

>  S’ouvrir à toutes les découvertes et les 
apprentissages avec des échanges et débats, 
du soutien à la formation et des actions 
culturelles. 

>  Grandir dans les meilleures conditions de santé 
physique et psychique par des actions de 
sensibilisation et de prévention, la mise en 
place de projets santé jeunes et une attention 
particulière au bien-être et au bien vivre 
ensemble.

Une équipe d’animation œuvre au quotidien avec 
bienveillance, empathie, professionnalisme pour 
permettre à notre jeunesse de 
devenir les adultes de demain.

Irène ABONDANCE,  
Coordinatrice Enfance/Jeunesse

INFOS PRATIQUES
Retrouvez les contacts, programmes, horaires, 
tarifs, dossiers d’inscriptions sur les pages dédiées 
des sites internet de la CCCT et de la CCVA

www.coeurdetarentaise.fr/service-jeunesse/

www.ccva-savoie.com/index.php/vie-pratique-
et-services/service-unifie-jeunesse UNE BOUFFÉE 

D’OXYGÈNE  
POUR LA SETLL
La Communauté de Communes des Vallées 
d’Aigueblanche (CCVA) ainsi que les communes 
de La Léchère, Grand-Aigueblanche et Les 
Avanchers, ont signé le 23 novembre 2021 
une augmentation de capital de la Société 
des Eaux Thermales de La Léchère (SETLL) 
avec l’appui marqué de la Banque des 
Territoires qui devient le premier partenaire 
privé de la Société. 

Les collectivités territoriales, quant à elles, 
apportent 740 000 € d’argent frais.

À l’issue de cette augmentation, la CCVA, 
propriétaire du complexe thermal, demeurera 
le premier actionnaire avec 30 % du capital. 

Fortement impactée par la crise sanitaire, la 
SETLL se donne les moyens, avec cette 
opération de recapitalisation, d’assurer sa 
pérennité financière et les conditions d’un 
développement futur. 

PROFITEZ DU BIEN-
ÊTRE THERMAL 
AVEC O’ZEN !
C’est quoi ? 

O’ZEN est une association qui a pour objet 
de promouvoir, auprès de ses adhérents 
(habitants de la communauté de communes 
des Vallées d’Aigueblanche, propriétaires de 
résidence principale), l’accès aux loisirs et 
aux prestations en lien avec le bien-être 
thermal.

Les adhérents d’O’ZEN peuvent accéder à 
différents soins, telles que les activités 
aquatiques, fitness et remise en forme, 
proposées par le spa à des tarifs préférentiels.

Retrouvez toutes les informations  
sur www.o-zen.org

VALLÉES’BUS  
La navette gratuite Vallée’BUS 
reprend du service cet hiver !

Suite à une première période 
de mise en service de la ligne 

Vallée’BUS entre La Léchère et Valmorel sur les 
deux mois de l’été 2021, l’expérience va être 
renouvelée pour la saison hivernale 2021-2022.

La CCVA et la Région AuRA vous proposent 3 à 5 
allers/retours par jour pendant toute la saison, 
du 18 décembre au 18 avril, pour relier la vallée 
à la station de Valmorel et inversement. Que vous 
soyez habitant, saisonnier ou touriste, ce service 
gratuit favorisera la mobilité de tous sur le territoire 

Une connexion avec la navette gratuite qui monte 
à Nâves sera assurée au rond-point du Village 
92 pendant les vacances de Noël et d’hiver.

La mise en œuvre de ce service par Valmorel 
Gestion est possible grâce à une délégation de 
ligne octroyée par la Région AuRA (autorité 
organisatrice de la mobilité) à la CCVA. 

Le financement de cette ligne est assuré à 50% 
par la CCVA et 50% par la Région AuRA.

Retrouver toutes les informations et horaires sur 
www.valmorel.com/guide-et-infos-pratiques/
navettes/ 
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UN NOUVEL ITINÉRAIRE NORDIQUE POUR  
LE REFUGE DU NANT DU BEURRE CET HIVER !

FAIS COMME 
L’OISEAU !

« La tyrolienne de Valmorel, installée cette année, a connu un grand succès 
cet été avec plus de 2 200 passages. Avec ses 1400 mètres de long, elle 
permet de dévaler, été comme hiver, les 250 mètres de dénivelé entre le 
sommet du télésiège de l’Altispace et la piste du Prariond, à une vitesse 
de 70 à 100 km/h. De quoi faire le plein de sensations tout en jouissant d’un 
point de vue exceptionnel sur Valmorel et ses alentours !  »

www.valmorel.com/activites-hiver-sensation/tyrolienne

Le Nant du Beurre, perché à 2080m, est un 
objectif de randonnée et de promenade fréquent 
pour les habitants du territoire et les touristes. 
Jusqu’alors, son accès était assez difficile en 
raison de la pente importante sur une partie de 
l’itinéraire proposé et sécurisé. Des travaux de 
requalification de ce tronçon ont été menés cet 
automne par la CCVA. Le service forestier a tout 

d’abord défriché le nouveau tracé alors recouvert 
d’arcosses. Puis des terrassements ont été 
réalisés pour adoucir cet itinéraire. Vous pourrez 
désormais profiter d’une piste bien aménagée 
et sécurisée par la Maison de la Montagne de 
Nâves pour vous rendre sur ce site d’où le 
panorama est magnifique.

INVESTISSEZ  
DANS LA CENTRALE 
HYDRAULIQUE DU 
TORRENT DE NÂVES 

À partir du 20 décembre, les habitants de La 
Léchère et de la Communauté de Communes 
des Vallées d’Aigueblanche pourront investir 
dans le projet hydroélectrique du torrent de 
Nâves, développé par EDF Hydro. 

Un investissement vertueux qui permet  
aux habitants de contribuer activement à la 
transition énergétique et au dynamisme de leur 
territoire tout en bénéficiant des retombées 
financières du projet.

La microcentrale hydroélectrique du torrent de 
Nâves produira la quantité d’énergie équivalente 
à la consommation d’électricité annuelle d’environ 
1 000 foyers. Il s’agit d’une production décentralisée 
d’électricité propre et renouvelable, consommée 
localement. Le projet sera accompagné par des 
mesures en faveur du cadre de vie des riverains 
et générera des retombées économiques locales 
pendant toute sa durée de vie (redevance, taxes, 
sollicitations d’entreprises locales pour le chantier 
et l’exploitation). 

Le financement participatif propose un prêt 
rémunéré qui permet de financer le développement 
de la centrale hydraulique. Cette campagne est 
accessible via la plateforme de Lendosphere. 
L’objectif de collecte a été fixé à 100 000 € avec 
des conditions préférentielles pour les Lécherains 
et les habitants de la CCVA. Les permanences 
d’information organisées mi-décembre à la Mairie 
de La Lechère et d’Aigueblanche ont été l’occasion 
d’échanger avec les équipes d’EDF Hydro et de 
Lendosphere. Retrouvez toute l’information sur 
les modalités de financement (taux d’intérêt, 
durée, etc.) sur : www.lendosphere.com/Nâves 

Qu’est-ce que le financement participatif ?

Le financement participatif (ou «crowdfunding», 
financement par la foule) est un mode de 
financement alternatif, facile et simple faisant 
appel au grand public. 

Des particuliers (ou personnes morales) apportent 
des fonds via une plateforme en ligne pour 
contribuer à la réalisation d’un projet. Sur la 
plateforme de Lendosphere, les projets, sélectionnés 
pour leur solidité financière, sont tous dédiés à 
la transition énergétique. 

Mathieu DUNAND 
Responsable de Magic Adventure

PAROLE À
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DOUCHE FROIDE !

EN ACTION POUR LE LOGEMENT !

C’est à Francis PETEX, guide de haute-
montagne, que revient la paternité de l’activité 
sur Valmorel dans les années 80. C’est lui qui 
m’a initié au canyon depuis mon enfance et 
qui m’a transmis sa passion. 

J’ai repris le flambeau en redynamisant l’activité 
sur le Bassin de Valmorel- Doucy, et la vallée 
de la Tarentaise. Cela fait maintenant trois ans 
que je gère l’école de canyoning.

La saison de canyon commence aux alentours 
de fin mai jusqu’à fin septembre et suivant 
les conditions météorologiques. 

La Tarentaise nous offre de beaux canyons 
sculptés dans la montagne. 

Je travaille principalement dans le canyon de 
l’Eau Rousse à la Léchère et dans celui de 
Pussy au départ du village de Pussy. 

Le premier est un canyon 
découverte avec toutes les 
configurations que l’on 
peut retrouver dans un 
canyon. Il est très ludique 
et le passage des obstacles 
est facultatif. Cela me permet d’adapter les 
descentes aux niveaux et aux tempéraments 
des clients. 

Pussy est plus sportif avec l’enchaînement de 
plusieurs rappels. Le cadre est spectaculaire, 
c’est un canyon très beau et idéal pour s’initier 
au rappel, avec dans sa seconde partie, un 
rappel aérien de 75 mètres réservé aux initiés. 

Ma plus grande récompense est de voir chaque 
personne sortir du canyon avec la banane et 
avec l’envie d’y retourner !

Le canyoning est une activité aquatique qui consiste à descendre des cours d’eaux, de 
rivières, des clues, des gorges et canyons. Dans un canyon, on retrouve différents obstacles 
avec diverses possibilités de franchissement : rappel sur corde, saut dans les vasques, 
toboggan sur des parois lisses, désescalade, nage, passage de siphons… 

ÉNERGIE 
RENOUVELABLE 

Candice BONNEL est une jeune 
femme accomplie. Elle pratique 
à un haut-niveau le ski-
alpinisme et le trail où elle truste 
régulièrement les podiums (Mad 
Trail, EDF Trail des Vallées 
d’Aigueblanche, EDF Pierra Menta Eté, 
Tour de la Grande Casse…). Elle est également 
monitrice de ski mais aussi diététicienne-
nutritionniste.

Pour pouvoir accomplir toutes ces activités de 
front, cette montagnarde dans l’âme s’efforce de 
mener une vie des plus équilibrées.

Elle nous livre ici sa recette de boulettes 
énergétiques crues. Que ce soit pendant ou 
après l’effort, elles vous apporteront énergie et 
plaisir gustatif.

Ingrédients pour une quinzaine de boulettes

>  200 gr de dattes medjool

>  150 gr de noix de cajou

>  20 gr de sarrasin en flocons

>  20 gr de chocolat en poudre dégraissé

Préparation :

>  Faire ramollir les dattes dans de l’eau

>  Les égoutter et les mixer

>  Ajouter les noix de cajou mixées grossièrement

>  Ajouter et mélanger le reste des ingrédients

>  Former une pâte homogène

>  Confectionner des boulettes (ou étaler la pâte 
dans un plat si vous préférez faire des barres)

>  Réserver au congélateur pendant 1 heure

>  Conserver au frais

Les + de ces energy balls :

>  Faciles à préparer

>  Totalement naturelles

>  Bio (si, bien sûr, vous utilisez des ingrédients 
issus de la filière biologique)

>  Apport équilibré en sucres non ajoutés, en 
protéines et lipides de qualité

>  Les combinaisons sont nombreuses et variées 
(baies de goji, figues, et même spiruline)

>  Le cru permet de mieux conserver les vitamines

>  Possibilité d’ajouter 2 pincées de sel à la 
préparation pour l’enrichir en sodium si les 
boulettes sont utilisées dans le cadre d’une 
pratique sportive.

Florian SAUTEL 
Responsable de l’Ecole de Canyoning de Valmorel

PAROLE À

Afin de faciliter toujours plus l’accès 
au logement pour favoriser l’emploi, 
Action Logement propose sa garantie 
de loyer Visale.

L’accès au logement peut se révéler complexe 
et inéquitable, particulièrement pour les jeunes 
et les salariés entrant dans un emploi, ne 
disposant pas de garanties suffisantes. 

Pour répondre à cette problématique et afin de 
sécuriser les bailleurs qui redoutent les impayés, 
Action Logement a créé la garantie Visale. 

Cette caution gratuite, accessible en ligne et 
sécurisée, couvre tous les impayés de loyer 
pendant l’entière durée du bail, prend en charge 

les frais de remise en état du logement en cas 
de dégradations locatives imputables au locataire 
et couvre le bail mobilité créé par l’Etat.

L’accès en ligne est simple et rapide : le visa 
est délivré au futur locataire sous 48 h. 

Le bailleur obtient son contrat de cautionnement 
en moins de 15 minutes. Le bail peut alors être 
signé. RDV sur www.visale.fr

Aide soumise à conditions et octroyée sous 
réserve de l’accord d’Action Logement Services. 
La marque « Visale » est déposée par l’APAGL 
pour le compte d’Action Logement.
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Bonjour Yorick, la haute-montagne est un 
milieu qui fascine tellement il est chargé 
d’histoire et d’imaginaire. Vous avez fait de 
l’alpinisme votre passion et votre métier. Quel 
est votre parcours ? 

Bonjour, mon parcours est celui d’un gamin de 
vallée. J’ai toujours baigné dans le ski et la 
montagne vu que mon père et mon grand-père 
étaient respectivement guide de haute montagne 
et moniteur de ski. Après les années au ski club, 
j’ai eu l’occasion de devenir moniteur de ski, mais 
ma passion première était l’alpinisme. J’ai toujours 
eu depuis l’enfance une fascination pour les 
guides, c’était mon rêve d’enfant de faire ce 
métier. J’ai commencé à grimper sérieusement 
assez tard, autour de mes 20 ans, mais tout est 
allé très vite et j’ai rapidement pu envisager des 
courses d’ampleur. 

En Europe, la trilogie des faces nord de l’Eiger, 
du Cervin et des Grandes Jorasses est très 
prestigieuse. Réaliser ces trois courses était pour 
moi un aboutissement. Je suis aussi très fier 
d’avoir fait mon premier Mont Blanc par le Pilier 
central du Freney qui est la course N°1 des «100 
plus belles» de Rebuffat. J’aime beaucoup les 
ambiances face nord, le mixte technique.

Après avoir réalisé un grand nombre de sommets 
et de voies difficiles dans les Alpes, j’ai alors 
envisagé de partir en expédition en haute-altitude. 
C’est donc au Kirghizistan que j’ai eu mes premières 
expériences au-dessus de 6000m, puis 7000m.

J’ai eu ensuite l’opportunité de partir au Népal 
sur le Baruntse, puis la vallée du Khumbu, et ce 
printemps l’Annapurna, ma première tentative 
d’un 8 000 mètres.

Nos Vallées ont du talent

Vous avez récemment tenté l’ascension de 
l’Annapurna en style alpin. Les ascensions à 
8000 m de ce type sont très rares, d’autant 
plus que l’Annapurna a la réputation d’être le 
plus technique des 14 sommets de 8000 m de 
la Planète… Alors, pourquoi l’Annapurna ? Et, 
en quelques mots, c’est quoi le style alpin ?...

Pour faire simple, le style alpin est tout le contraire 
des expéditions commerciales dites lourdes. C’est 
une logistique très limitée, sans porteur, sans 
corde fixe. Une progression légère et rapide mais 
surtout sans aide oxygénatoire. L’avantage du 
style alpin, c’est la rapidité et le style. Les 
inconvénients, c’est l’exposition et l’engagement. 
J’ai toujours pratiqué la haute altitude de cette 
manière et cela m’a souvent bien réussi. 
Malheureusement sur l’Annapurna, en cette saison, 
mes possibilités de pratiquer ce style ont été 
rapidement compromises du fait de la présence 
de plusieurs autres expéditions commerciales et 
du manque de temps. J’avais choisi l’Annapurna 
parce que c’est un sommet qui avait énormément 
de sens pour moi. C’est le premier 8000 gravi en 
1950 par Lachenal et Herzog ; il y a eu une tentative 
d’ouverture d’une voie nouvelle par les guides de 
Pralognan en 1980 et c’est un sommet technique 
réputé très difficile. Un vrai défi en soi. 

RENCONTRE  
AU SOMMET  
AVEC YORICK VION

À 34 ans, Yorick VION, aspirant-
guide de haute-montagne à 
Courchevel, habitant à Villoudry 
(Grand-Aigueblanche) s’est 
lancé, en avril dernier, à l’assaut 
de l’Annapurna au Népal (8 091 
m d’altitude) en style alpin.

Récit d’une expédition  
hors-norme !

Une fois que l’avion atterrit à Katmandou, 
expliquez-nous comment se déroule une expé 
comme la vôtre ?...

Les premiers jours sont dédiés à la logistique. 
Obtenir les permis, trouver le matériel, organiser 
le trek…

Après il faut rejoindre le camp de base. C’est 
souvent en avion jusqu’à Lukla pour les expéditions 
dans la vallée du Khumbu (Everest) ou en Jeep 
au plus loin, puis à pied. Les approches peuvent 
prendre de quelques jours à 2 semaines. 
Maintenant, il est possible de prendre un hélicoptère 
pour atteindre plus vite les camps de base. 
Personnellement, je préfère marcher.

Une fois le camp de base atteint, la fenêtre 
d’escalade est de 3 à 5 semaines.

Quels sont les risques les plus encourus lorsque 
l’on séjourne en haute-montagne ?

L’acclimatation est essentielle. C’est la clé de la 
haute altitude. Lors des montées en acclimatation 
successive, il faut monter lentement et essayer 
de ne pas trop se charger (-10kg). Plus on monte, 
plus il est difficile d’avancer. Le rythme baisse, 
on ne mange plus très bien (perte de l’appétit), 
on ne boit plus… Plus on monte, plus l’altitude 
affecte les prises de décision, on devient lent, on 
a du mal à se concentrer, le champ de vision se 
réduit…

Une fois passée la barre des 7500m, on entre 
dans la « zone de la mort ». À partir de là, le corps 
ne récupère plus. Les cellules meurent, le corps 
commence à se dévorer lui-même, la masse 
musculaire fond. Il est donc nécessaire de ne pas 
rester trop longtemps à ces altitudes…

VOUS ET LES VALLÉES D’AIGUEBLANCHE
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Annapurna (8091 m)

Sur place, comment étiez-vous hébergé et 
quel type de nourriture consommiez-vous ?

L’approche se fait généralement sous tente. Dans 
la vallée de l’Everest, beaucoup plus touristique, 
il y a des lodges dans les villages successifs. La 
nourriture typique, c’est le dal bhat (littéralement : 
riz et lentilles). Souvent des œufs, des galettes 
de blé comparables à des crêpes. On mange peu 
de viande dans les vallées bouddhistes, parfois 
il est possible de se faire servir du poulet mais 
c’est rare, et je trouve ça assez mal venu vis-à-vis 
des populations locales qui sont majoritairement 
végétariennes. En altitude, nous mangeons des 
plats lyophilisés et je prends souvent du fromage 
et des saucisses. Il faut avoir de la nourriture qui 
fait envie sinon on ne mange plus. Donc, je 
consomme aussi énormément de chocolat…

Vous avez côtoyé des Népalais.  
Que pouvez-vous nous dire sur ce peuple ?

Les Sherpas sont les habitants de la Vallée du 
Khumbu, de L’Everest. L’ethnie sherpa a pris en 
main le tourisme de haute altitude et l’ambiance 
n’a plus rien à voir avec ce qu’ont pu vivre les 
alpinistes du début de l’himalayisme. La modernité 
a atteint les hautes vallées, la culture est maintenant 
très similaire à ce que l’on trouve dans les Alpes. 
À l’Annapurna, les porteurs étaient des Tamang, 
habitants de la vallée qui ne parlent pas d’autre 
langue que le Népalais. La communication est 
souvent limitée et la seule personne avec qui 
nous pouvions discuter était le sirdar, le chef des 
porteurs.

QUESTIONS FLASH
Un lieu où vous aimez bien vous ressourcer en Vallées d’Aigueblanche ?

J’aime beaucoup pédaler sur les chemins au-dessus de Navette. C’est très calme et boisé.  
Ça change de la minéralité de la haute montagne. Je passe aussi du temps dans le massif de la 
Lauzière où je cherche de nouvelles voies rocheuses à ouvrir. Avec Xavier Cailhol, nous avons 
dans la face Est du Grand Pic de Lauzière ouvert récemment un itinéraire de plus de 400 m d’un 
niveau accessible que nous avons baptisé la Valse des Vautours. Le jour où nous grimpions, nous 
étions entourés par une vingtaine d’entre eux, c’était incroyable !

Votre plus beau souvenir en haute-montagne ?

Ma troisième face nord par la voie historique Heckmair au sommet de l’Eiger (*), j’ai eu beaucoup 
d’émotions et l’impression d’avoir achevé quelque chose. Je me sentais apaisé…

Votre pire souvenir en haute-montagne ?

La disparition, à mes côtés, de Quentin Vidal lors d’un stage de guide, après une chute mortelle.  
Je pense à lui souvent.
(*) L’Eiger est un sommet des Alpes, situé en Suisse et culminant à 3 967 m

Vous n’avez pas pu atteindre le sommet. 
Pouvez-vous nous en expliquer la ou les 
raison(s) ?

Plusieurs facteurs m’ont fait échouer. La première, 
c’est le Covid 19. J’ai été malade pendant tout le 
trek et pendant une semaine au camp de base. 
Je n’ai pas beaucoup souffert de la maladie, pas 
plus que si j’avais eu la grippe ou autre chose, 
mais ça a beaucoup perturbé mon acclimatation 
et ma préparation.

Puis, c’est mon compagnon de cordée Bertrand 
Delapierre qui est tombé malade. J’ai donc dû 
grimper seul. Du fait du retard induit par la maladie, 
ma fenêtre météo pour la tentative du sommet 
s’est écourtée, ne me laissant que très peu de 
marge.

Je suis donc parti de 6500m pour tenter le sommet 
en un seul jet, mais j’ai dû renoncer vers 7600m.

Avez-vous une anecdote à nous relater sur 
cette expé ?

Lorsque je montais avec Bertrand au camp 3 à 
6 500 m, il était trop malade pour continuer.  
Je lui ai demandé de redescendre et de me donner 
le réchaud à gaz qu’il avait dans son sac. Il m’a 
donné la bouteille et la casserole, mais pas la tête 
du réchaud ni le briquet. Du coup, je n’ai pas pu 
boire ni manger pendant 2 jours…
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Malgré un contexte sanitaire peu propice 
à l’organisation de manifestations 
(notamment en début d’année), l’année 
2021 a néanmoins été animée par de 
nombreux événements qui se sont 
déroulés dans le strict respect des règles 
en vigueur.

MAD’BIKE  
Valmorel

3 & 4 JUILLET 

MAD’TRAIL  
Valmorel

10 & 11 JUILLET

FESTIVAL 
ACOUSTICÎMES 
Valmorel

DU 20 AU 23 JUILLET 

BIKE AND RUN 
DU BOSTET  

Nâves

21 AOÛT 

NAVELOTTE 
RANDO D’OR VTT  
Nâves

14 JUILLET 

FÊTE DU  
BEAUFORT  

Nâves

1ER AOÛT

LA GRANDE  
ODYSSÉE 
Valmorel-Doucy

16 JANVIER

Parole à Aurélien PESSOZ, organisateur du 
B&R du BOSTET

La 1re édition du Bike & Run du Bostet a vu 
78 coureurs aguerris braver la montée en vélo 
des lacets nâverains et poursuivre avec la 
montée sèche de Grand Nâves jusqu’au point 
culminant de la vallée, le Grand Crétet.

Le Bike & Run du Bostet c’est une belle occasion 
de se dépasser sur un format de course unique 
qui allie cyclisme et running.

RÉTROSPECTIVE 2021
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LES CORTIS D’EN HAUT  
16E ÉDITION  
Nâves

5 SEPTEMBRE 

SALON DU LIVRE  
JE M’EN LIVRE 

La Léchère

4 & 5 DÉCEMBRE 

CHAMPIONNATS 
REGIONAUX DE 
NATATION CLUBS ÉTÉ   
Morel  
Grand-Aigueblanche

21 & 22 AOÛT 

3E EDF TRAIL  
DES VALLÉES 

D’AIGUEBLANCHE    
Grand-Aigueblanche

9 & 10 OCTOBRE 

SAVE THE DATE  
2022
Quelques dates à noter, dès aujourd’hui,  
sur vos agendas (sous réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire). 

OUVERTURE DOMAINE  
NORDIQUE - NÂVES
11 décembre 2021

OUVERTURE DOMAINE SKIABLE 
VALMOREL-DOUCY
Du 18 décembre 2021 au 18 avril 2022

SAISON THERMALE  
LA LÉCHÈRE-LES-BAINS
Du 28 mars au 22 octobre 2022

NORDIC HAPPY HOUR - NÂVES
28 décembre 2021

LA GRANDE ODYSSÉE - VALMOREL
13 janvier 2022

WINTER SPARTAN RACE  
VALMOREL
29 et 30 janvier 2022 

LA VALDINGUE - NÂVES
19 mars 2022

E WAX - VALMOREL
16 et 17 avril 2022

NAVELOTTE - NÂVES
14 juillet 2022

MAD’TRAIL - VALMOREL
16 et 17 juillet 2022

LES ACOUSTICIMES - VALMOREL
Du 19 au 22 juillet 2022

FÊTE DU BEAUFORT - NÂVES
7 aout 2022

MAD’BIKE - VALMOREL
20 et 21 août 2022

CORTIS D’EN HAUT - NÂVES
4 septembre 2022

EDF TRAIL DES VALLÉES 
D’AIGUEBLANCHE  
GRAND-AIGUEBLANCHE
8 et 9 octobre 2022
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40, chemin des Loisirs - 73260 GRAND-AIGUEBLANCHE  |  Tél. 04 79 24 20 04 
secretariat@ccva-savoie.com  |  www.ccva-savoie.com

SERVICES  
TECHNIQUES
BÂTIMENTS
nathalie.mermier@ccva-savoie.com

EAU / ASSAINISSEMENT /  
SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT  
NON-COLLECTIF (SPANC) /
eau.assainissement@ccva-savoie.com

DÉCHETS
eric.alexandre@ccva-savoie.com

GEMAPI
erika.audry@ccva-savoie.com

SERVICES GÉNÉRAUX SERVICES
SERVICE DE L’EAU POTABLE  
(SUEZ EAU)
Service clientèle 
09 77 408 408 
(prix d’un appel local)
Du lundi au vendredi : 8h - 19h
Samedi : 8h - 13h

Urgences techniques : 09 77 401 130 /  
09 77 401 134 (prix d’un appel local)
24h/24 - 7j/7

SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF (VÉOLIA EAU)
Urgences : 09 69 32 34 58

SEET (SYNDICAT DES ENERGIES 
ELECTRIQUES DE TARENTAISE)
Accueil : 04 79 24 64 56 
Dépannage : 04 79 22 93 88
contact@seetarentaise.fr

DÉCHÈTERIE DES COMBES
04 79 22 67 45

Horaires d’ouverture 
DU 1ER MARS AU 31 OCTOBRE
Lundi / mercredi / samedi : 
8h30 - 12h / 14h - 18h30
Mardi / jeudi / vendredi : 14h - 18h30

DU 1ER NOVEMBRE AU 28 FÉVRIER
Lundi / mercredi / samedi : 
8h30 - 12h / 14h - 17h
Mardi / jeudi / vendredi : 14h - 17h

La CCVA à votre service

Panorama au dessus de l’Altispace

CONTACTS NEIGE
Office Tourisme Valmorel  
Vallées d’Aigueblanche
Bourg Morel - 73260 Valmorel
04 79 09 85 55
info@valmorel.com

Pendant la saison d’hiver,  
ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 15h30 à 19h  
et le samedi et et dimanche  
de 9h à 19h sans interruption.

Maison de la Montagne  
de Nâves
73260 Grand Nâves 
 04 79 24 40 13 
mmn@naves-savoie.com

Pendant la saison d’hiver,  
ouvert tous les jours  
de 9h à 17h sans interruption.

ACCUEIL / SECRÉTARIAT 
04 79 24 20 04
secretariat@ccva-savoie.com

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h-12h / 13h30-17h30
Mardi : 8h-12h
Mercredi : 8h-12h / 13h30-17h30
Jeudi : 13h30-17h30
Vendredi : 8h-12h

COMPTABILITÉ 
comptabilite@ccva-savoie.com

MARCHÉS PUBLICS 
patricia.pardon@ccva-savoie.com

RESSOURCES HUMAINES 
ressources.humaines@ccva-savoie.com

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  
ESPACE VALLÉEN
christophe.mansouri@ccva-savoie.com

TAXE DE SÉJOUR 
ccvasavoie@taxesejour.fr

AFFAIRES FINANCIÈRES 
gabriel.marques@ccva-savoie.com

IMMOBILIER DE LOISIRS, 
URBANISME, FONCIER 
brigitte.mercanti@ccva-savoie.com

ÉDUCATEUR TERRITORIAL  
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES  
ET SPORTIVES 
sport@ccva-savoie.com

RESPONSABLE  
PISCINE DU MOREL 
hubert.neveu@ccva-savoie.com

COMMUNICATION 
jean-luc.cadenel@ccva-savoie.com

SPORTS, LOISIRS  
ET CULTURE
PISCINE DU MOREL 
04 79 24 05 25
piscinedumorel@ccva-savoie.com
www.piscinedumorel.com

MÉDIATHÈQUE DU VILLAGE 92
73260 La Léchère
Tél : 04 79 22 59 11
mediatheque@ccva-savoie.com
www.ccva-savoie.com > Mediathèque

CALENDRIER 

CCVA 2022 

DISPONIBLE À 

L’ACCUEIL


