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Au début de l’été, nous pensions sortir progressivement de la crise
sanitaire COVID-19 mais c’était sans compter sur la progression
constante du virus. Ce dernier continue à occasionner d’importants
dégâts tant humains qu’économiques.
Autant notre commune - tout comme le Département de la Savoie
- avait été relativement épargnée lors de la première vague, autant
aujourd’hui elle est plus impactée. Face à ce constat, il faut que nos
administrés aient une conscience collective de cette situation et il
nous faut absolument respecter les consignes gouvernementales
pour notre propre sécurité ainsi que celle de nos proches.
Aussi, j’en appelle à la prudence et à la responsabilité de chacun.
D’autre part, cette situation doit nous inciter à plus de solidarité, plus de communication et à privilégier, dans la
mesure du possible, les services locaux.
C’est dans les moments difficiles que les sociétés s’unissent, se renforcent et, c’est ENSEMBLE,
que nous surmonterons cette crise.
Quoiqu’il en soit, je vous souhaite des fêtes de fin d’année vigilantes, unies et heureuses.
André POINTET

Maire de Grand-Aigueblanche

Suivez l’actualité de
Grand-Aigueblanche :
: grand-aigueblanche-actus

Du nouveau
pour la cantine
Le SERVICE DE GESTION SCOLAIRE s’est doté d’un logiciel
spécifique permettant aux parents de consulter le règlement de la cantine,
les menus, de réserver/payer en ligne les repas scolaires et de s’inscrire à la
garderie.
https://parents.logiciel-enfance.fr/grandaigueblanche
Toutefois, il est toujours possible de s’inscrire et régler
les repas directement en mairie.
Les familles peuvent choisir de réserver les repas par
semaine ou par mois, tout en sachant que les réservations
doivent être faites le lundi avant midi - dernier délai
- pour la semaine suivante.
Cette contrainte est liée au fait que les repas sont
composés, en amont, par la diététicienne et élaborés
par le Chef Cuisinier, Sébastien HAPPE et son équipe.
Ces derniers s’attachent à respecter les recommandations
nutritionnelles et veillent à prendre en compte la
typologie et le goût des enfants, la saisonnalité des
produits et le respect du circuit court alimentaire.

EHPAD
l’Arbé

Ouvert en 2013, administré par le SIERSS-CIAS du canton de
Moûtiers (Dirigé par Monsieur GUEYE), l’Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
« l’Arbé » (« chalet d’alpage » en patois) accueille actuellement 73
résidents. Sous la direction de Monsieur SAINT GERMAIN, 70
agents prennent soin des pensionnaires.
www.cias-sierss.fr/etablissements-personnes-agees/ehpad-l-arbe

Travaux
et aménagements
« Les services scolaires ont été touchés par la
crise sanitaire et cela a été une priorité, pour
la Mairie, de mettre en place une série de
mesures visant à protéger au mieux nos
enfants. Par exemple, les horaires des repas des cantines ont été
modifiés de façon à ce que les enfants ne se croisent pas et une
personne a été recrutée pour désinfecter tout le matériel. »
Maryse RICHIER

Adjointe en charge des affaires scolaires

INFOS PRATIQUES
/ 1 repas végétarien / semaine
/ 1 menu à thème / trimestre
/ Prix repas / enfant : 4,80 €
/ Repas réservés hors délai : 10 € / repas
/ La surveillance et le transport pour la cantine sont
totalement gratuits pour les parents, la collectivité
les prenant à sa charge

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Les communes déléguées d’Aigueblanche et de Le Bois sont dotées d’un PLU, celle
de Saint-Oyen a opté pour la mise en œuvre d’une carte communale dont le volet
réglementaire se limite à l’application du Règlement National de l’Urbanisme. Afin
de traiter de manière homogène l’ensemble des concitoyens et décliner le projet de
territoire de la commune nouvelle de Grand-Aigueblanche, l’élaboration d’un PLU
unique a été délibérée et sera mise en œuvre prochainement.

REMISE EN ÉTAT D’ANCIENS
APPARTEMENTS

Dans le cadre de la revitalisation du bourg-centre, la
Commune continue à s’impliquer en finalisant la
rénovation d’anciens appartements dans la Grande Rue
(au-dessus de la boucherie). Des parkings ont également
été créés à l’arrière, dans la Rue Richard Curt.

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX DU HAMEAU DE NAVETTE

Ces travaux qui ont consisté à enfouir les réseaux secs (télécommunication, électricité)
et rénover les réseaux humides (eau potable, assainissement, eaux pluviales) sont
désormais achevés.
RÉNOVATION ÉGLISE VILLARGEREL

Dans le but de préserver notre patrimoine classé aux Monuments Historiques,
l’entreprise CHARDON a réalisé des travaux de réfection et de vitrification du
parquet de l’église de Villargerel.

MISE EN PLACE DE CHICANES ROUTIÈRES

La circulation des véhicules est en constante
augmentation et leur vitesse trop souvent excessive.
Afin de sensibiliser les automobilistes et d’assurer une
meilleure sécurité, la Municipalité a récemment mis
en place plusieurs chicanes routières rue du Plan du
Truy ainsi qu’à la sortie d’Aigueblanche en direction
de Moûtiers.

« Après le douloureux épisode COVID du
printemps, cet automne, la Direction a, de
manière très réactive, mis en place un
dispositif adapté pour préserver la santé de
ses pensionnaires
/ e n localisant les visites au rez-de-chaussée avec guichet
de distanciation en plexiglass,
/ e n appliquant un protocole très strict de gestes
barrières pour tous,
/ e n pratiquant des tests en cas de suspicion,
/ e n maintenant néanmoins un temps de repas en commun
au réfectoire...
Le temps de travail de l’animateur a été augmenté afin de
permettre de gérer le planning des visites et l’accompagnement
des résidents par différentes activités adaptées de loisirs et
d’exercices de mobilité, en particulier avec l’intervention
individuelle d’une psychomotricienne. »
Evelyne KALIAKOUDAS

Adjointe en charge des affaires sociales

Témoignage de Mémé Nise
« Je me sens vraiment bien à l’Arbé. Les locaux sont accueillants, les
agents attentionnés et à l’écoute, les repas sont bons et variés, je suis
bien soignée... ces attentions m’aident à accepter plus facilement mon
séjour à l’EHPAD. »
« Mémé Nise », 96 ans, résidente depuis août

Brèves
Une psychomotricienne, Élodie AVOCAT, vient de s’installer
à Grand-Aigueblanche.
Elle interviendra auprès des personnes en difficultés motrices,
comportementales et émotionnelles à la Maison de Santé et à
l’EHPAD L’Arbé.
«Le psychomotricien est un professionnel de santé, qui agit sous prescription médicale. Il
intervient en prévention tant sur le développement de l’enfant que dans le dépistage de
troubles chez l’adulte. Il propose également des actes de rééducation pour toute personne
ayant besoin de soutien dans ses compétences psychomotrices.
Elodie AVOCAT
http://maison-sante-aigueblanche.fr/psychomotricienne/

Également…
/ EXTENSION DES GARAGES
COMMUNAUX DE LE BOIS
et création d’un hangar à sel

/ POURSUITE DE LA RÉNOVATION
de l’éclairage public
Changement de propriétaire à la pharmacie d’Aigueblanche.
Mesdames ROCHAIX et SALEUR prennent une retraite bien
méritée, laissant leur place à Aurélie MORDICONI (portrait)

/ ENTRETIEN DES ROUTES
En 2020, la collectivité a engagé la somme
de 350 000 € pour l’entretien de ses routes.

Événement
EDF TRAIL DES VALLÉES
D’AIGUEBLANCHE
Les 10 et 11 octobre derniers s’est déroulée la seconde
édition de l’EDF TRAIL des Vallées d’Aigueblanche ;
un événement qui a rencontré, malgré le contexte
COVID et grâce à la ténacité des organisateurs et des
partenaires principaux (EDF et Commune de
Grand-Aigueblanche), un vif succès avec 610 coureurs,
138 enfants et 98 bénévoles et qui a grandement animé
les 3 villages de Grand-Aigueblanche.
Pour en
savoir plus

www.edftrailvalleesaigueblanche.com

Infos pratiques
Fibre optique

Carte d’identité et passeport

Urbanisme

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur
notre territoire, la Collectivité n’ayant aucune
compétence dans ce domaine, la population est invitée
à prendre contact directement avec les services du
département de la Savoie au 04 79 96 73 73 ou à
consulter www.covage.com/fibre-savoie-connectee

Si vous devez faire ou renouveler une pièce
d’identité, il vous faudra vous rapprocher
d’une mairie équipée d’une station
d’enregistrement ; les plus proches de
Grand-Aigueblanche étant :

Pour toute question ou demande
d’information portant sur
l’urbanisme, vous pouvez solliciter
notre service dédié par e-mail :
urbanisme@grand-aigueblanche.fr

/ Moûtiers : 04 79 24 06 66

Contacts
/ Accueil public Mairie d’Aigueblanche
Lundi, jeudi, vendredi : 8h30-12h et 14h-17h
Mardi, mercredi : 8h30-12h/Fermé l’après-midi
04 79 24 22 26
mairie@grand-aigueblanche.fr
/ Accueil public Mairie de Le Bois
Mardi et vendredi : 14h-17h30
04 79 24 22 63
mairie.lebois@grand-aigueblanche.fr
/ Accueil public Mairie de Saint-Oyen
Jeudi : 13h30 - 17h
04 79 24 25 01
mairie@saint-oyen.com
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/ Albertville : 04 79 10 43 68

