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FLASH OÉRIN 
PETIT BULLETIN DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

Aussois, village-station en Vanoise 

Le mot du Maire 

STÉPHANE BOYER 

A quelques semaines de l’ouverture de la station, 

le nouveau confinement et l’incertitude liée à la 

pandémie de la COVID-19 ne favorisaient pas la 

sérénité mais nous restions optimistes, d’autant 

plus que depuis de nombreuses semaines, les 

représentants des socioprofessionnels, des maires 

de stations de montagne et ceux de l’Etat 

travaillaient à un protocole « station » pour 

permettre l’accueil en toute sérénité de nos 

vacanciers. Un point de situation devait être 

réalisé début décembre. 

Hélas les annonces présidentielles, confirmées par 

le gouvernement ont mis à mal le peu d’espoir qui 

subsistait.  

Ces décisions sont incompréhensibles, elles 

malmènent tout ce travail de concertation. Surtout 

elles auront des conséquences économiques 

lourdes pour tous les   socioprofessionnels, les 

habitants, les sociétés et régies d’exploitation des 

remontées mécaniques. 

Nous espérons que la situation sanitaire 

s’améliorera et que le gouvernement reviendra sur 

sa position. 

Cette saison s’annonce inhabituelle, certainement 

amputée de plusieurs semaines, mais c’est par la 

mobilisation de tous, notamment dans le respect 

des gestes barrières, que nous pourrons offrir un 

cadre rassurant et des conditions de vacances 

sereines recherchées par tous nos visiteurs. 

Toutes les équipes de la commune et de la station 

demeurent mobilisées pour cet objectif. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau 

Flash Oérin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La société Parrachée-Vanoise 

JEAN-MARIE FRESSARD 

Télésiège de la Fournache : 

Début septembre, une fois le permis de 

construire accordé, nous avons entrepris 

les travaux de terrassement et plus 

particulièrement l’élargissement de la 

piste 4 x 4 du Croé Pas. Ces travaux sont 

depuis arrêtés par décision du Tribunal 

Administratif de Grenoble en date du 13 

novembre 2020 à la suite d’un recours 

déposé par les associations FNE Aura et 

FNE Savoie (France Nature 

Environnement). Ce recours porte sur le 

projet de déplacement et de 

remplacement du télésiège actuel, par 

un télésiège pince fixe tel qu’il a été 

présenté lors de l’enquête publique de 

cette année 2020 et de l’aménagement 

des pistes liées à ce remplacement.  

Nous étudions toutes les mesures 

possibles pour que ce projet essentiel 

pour la station et le village puisse 

aboutir. 

Ressources humaines :  

Nous avons lancé le processus de 

recrutement pour la direction de la Société 

Parrachée Vanoise. Celui-ci sera effectif 

début décembre. 

 

Crise sanitaire : 

Le nouveau confinement a marqué un net 

arrêt des réservations, et surtout les 

décisions gouvernementales inattendues 

contraires aux discussions en cours, nous 

ont surpris avec l’obligation de la 

fermeture des remontées mécaniques. 

Nous savons que ces mesures auront un 

fort impact sur la saison hivernale. 

A ce jour, toutes les équipes de la Société 

Parrachée Vanoise sont mobilisées pour 

préparer le domaine skiable, et notamment 

la production de neige artificielle, afin de 

préserver la saison dès l’ouverture totale 

des domaines. Et pour cette fin d’année, 

tout sera fait pour proposer des vacances 

satisfaisantes au plus grand nombre. 

DANS CE NUMÉRO 

POINT SUR LES TRAVAUX PROJETS URBANISME 
  

Dessin original des premiers numéros 
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CHANTIERS 

Point sur les travaux 

Travaux et aménagements 

KAPPADUE 

Projet d’échanges entre 

écoles turinoises et 

aussoyennes 

Dimanche 21 septembre, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir une délégation turinoise 

représentant l’association KAPPADUE (K2) 

qui œuvre pour faire découvrir la culture et le 

sport aux jeunes turinois. Les membres de 

l’association ont retenu la station d’AUSSOIS 

pour son ambiance et sa convivialité afin 

d’organiser des journées « ski » pour ses 

membres cet hiver. 

Les membres de l’association ont également 

souhaité rencontrer les élus pour leur faire part 

du projet d’échanges entre écoles turinoises et 

aussoyennes. 

Les élus ont profité de cette visite pour faire 

découvrir les richesses du patrimoine aussoyen 

à nos amis italiens : le vieux village et les forts 

de l’Esseillon. 

Ces échanges pourraient être mis en place dès 

le printemps prochain, si la crise sanitaire le 

permet. 

Ainsi des « petits turinois » viendraient rendre 

une première visite à leurs homologues 

aussoyens. 

Dans cette optique, un travail d’échange de 

correspondance, animé par Madame Francesca 

TONELLI, assistante en langue italienne, va 

débuter prochainement afin de mettre en place 

des liens entre français et italiens. 

Souhaitons belle vie à ce nouveau partenariat et 

qu’il puisse au fil des mois et des ans se 

renforcer. 

 

DEMANDE SUBVENTION 

Dispositif de soutien à 

l’Investissement Local 

La commune a déposé un dossier de demande 

de subvention dans le cadre de la Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local pour un 

montant de travaux de 148 471 € HT. 

Ces travaux concernent des changements de 

menuiseries sur différents bâtiments 

communaux : la salle des fêtes, la Mairie et 

l’école. 

Les aménagements prévus devraient permettre 

de gagner en confort et de réaliser des 

économies d’énergie. 

A ce jour, nous attendons la notification de la 

participation au titre de la DSIL pour engager 

les travaux qui seront probablement réalisés au 

printemps prochain. 

 

 

 

CHÈQUES-CADEAUX 

Afin d’apporter un soutien 

financier aux habitants et à nos 

socioprofessionnels, l’équipe municipale a 

décidé de remettre à toutes les familles dont la 

résidence permanente est à Aussois des chèques 

cadeaux d’une valeur comprise entre 60€ et 

120€. Ceux-ci seront valables auprès des 

socioprofessionnels du village qui souhaiteront 

s’inscrire dans cette démarche. 

PHILIPPE REVEILHAC,  

CONSEILLER AUX TRAVAUX 

Parking de l’Artisanat : 11 places de 

stationnement créées. 
 

Route de Cottériat : route goudronnée angle 

Buidonnière et Cottériat jusqu’au camping avec 

retournement pour les navettes. 

Barrières en bois rénovées et gabions remis à 

l’entrée du camping. 
 

Rue Saint Nicolas : changement des regards 

endommagés. Dépose des pavés devant Fleurs 

et Neige pour mise en place autour du Lavoir 

de la rue Saint Nicolas. 
 

Chemin des Jardins : une grande partie de la 

route a été traitée à l’enrobé. Subsiste une partie 

qui nécessite une concertation avec les 

riverains. 
 

Pont de la Scie : la démolition a été réalisée le 

17 octobre 2020. 
 

Base de Loisirs : travaux de finitions et 

végétalisation sont en cours. 
 

Snowtubing : nivellement de la Dotta pour une 

meilleure exploitation. 
 

Enrobé fait entre le Vet et le Pont du Drozet. 
 

Remplacements du tableau HTA au poste St 

Sébastien et celui des Fleurs (juin 2020). 
 

 

Enfouissement de la ligne HTA 

Une tranchée de 400 mètres entre les postes 

de Bellecôte et le Jeu a été réalisée en 

septembre : enfouissement d’une ligne HTA  

(ligne de secours électrique). La Commune en 

profite pour remercier les propriétaires pour 

leur accord de passage ainsi que les 

entreprises VTSV et Électra. 
 

Construction d’un batardeau en octobre : 

dans le lit du ruisseau de la Fournache pour 

connaître les différents débits à différentes 

périodes en vue du dimensionnement de la 

future microcentrale. 
 

 
Construction du batardeau 

 

 

Démolition du Pont de la Scie 
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TERRITOIRE 

Urbanisme 

De nombreuses rencontres après 

étude des dossiers, nous ont permis 

de prendre connaissance des 

améliorations qui peuvent être 

apportées à l’habitat et à l’entretien 

des propriétés pour l’harmonie du 

village. 
 

Deux axes nous guident : 

▪ A la fois, inciter les particuliers, 

à finaliser l’aspect extérieur de 

leurs constructions. A ce sujet, 

c’est un plaisir de constater que 

beaucoup ont pris des 

engagements et/ou ont fait des 

efforts pour un meilleur aspect 

général du village. 

 

Qu’ils en soient tous remerciés ! 

Dans cette démarche, nous sommes 

soucieux d’un traitement égalitaire. 
 

▪ Et par ailleurs, la commune de 

son côté s’emploie également à 

améliorer l’aspect du village. 

Dans les prochains projets, le 

camping retient notre attention 

pour une amélioration cohérente 

et plus harmonieuse. 
 

Maurice BODECHER, 

1er Adjoint, chargé de l’urbanisme 

DÉNEIGEMENT 

Saison 2020-2021  
 

Moyens matériels 

Un petit articulé Volvo type L30 de 

75 ch avec une lame papillon sera 

loué avec option d’achat pour la saison d’hiver 2020-

2021. Il sera utilisé pour le déneigement du cœur de 

village et des parkings. 

Le Volvo L90, vieillissant a nécessité une remise en état 

par l’entreprise Payant. 

Le Chaptrack servira pour le déneigement des grands 

axes et le salage. 
 

Moyens humains  

Un chauffeur d’engin sera embauché pour l’hiver afin de 

renforcer l’équipe tant au niveau déneigement que du 

transport des personnes dans les navettes. 

PROPRETE 

Cadre de vie 
Zoom sur les épaves 
HERVÉ GOMÈS-LÉAL 

Soucieux d’améliorer l’environnement et notre cadre de vie, l’équipe 

municipale a constaté la présence de plusieurs véhicules à l’état d’épave 

sur le domaine public et privé. Conscient de la difficulté pour certains 

propriétaires de faire procéder à leur enlèvement, le Maire a demandé 

aux services de la commune d’être à disposition pour aider à régulariser 

l’aspect administratif (acte de cession, mention sur la carte grise et prise 

de rendez-vous pour enlèvement par une entreprise spécialisée). La 

somme de 20 € par véhicule sera demandée à chaque propriétaire pour la 

prise en charge de celui-ci. Le tarif comprend également sa dépollution. 

Souhaitant une large collaboration, nous vous remercions de votre 

compréhension. 

REFLEXION 

Groupes de travail thématiques 

participatifs :  

HERVÉ GOMÈS-LÉAL 

Comme annoncé lors des dernières élections municipales, nous vous avons 

proposé une réflexion sur deux thèmes participatifs. Cependant, et pour la 

seconde fois cette année, l’augmentation continue de la pandémie, nécessite 

de prendre de nouvelles mesures afin de limiter les risques de contagion. 

Dans ce contexte sanitaire dégradé, il nous est malheureusement plus 

possible d’organiser de réunions et rassemblements dans les bâtiments 

recevant du public. Dans l’attente d’une amélioration de la situation, et dès 

que cela nous sera permis nous communiquerons sur la tenue de ces 

rencontres. 

 

FLEURISSEMENT 

Concours villages fleuris 
HERVÉ GOMÈS-LÉAL 

L’équipe municipale a souhaité s’inscrire 

au concours départemental des villes et 

villages fleuris organisé, par le Conseil 

Départemental avec le soutien de l’agence 

Alpine des territoires, afin de bénéficier de 

conseils techniques et préconisations 

individualisées pour notre commune. Le 

fleurissement du village ne représente que 

25% sur une grille d’évaluation définie par 

cet organisme, pour prétendre à l’obtention 

d’étoiles décernées par un jury régional, 

puis national. Suite à la visite du jury 

d’arrondissement, nous venons de recevoir 

un compte rendu détaillé des actions à 

mener pour mettre plus en valeur notre 

village. Celui-ci nous servira de base de  

réflexion pour le fleurissement mais 

également pour l’entretien général des rues 

de notre village, l’harmonisation du mobilier 

urbain et la mise en valeur de notre cadre de 

vie. Chaque année, le jury départemental se 

rassemble pour acter le palmarès du 

concours. Pour 2020, et pour notre première 

participation, 3 lauréats seront récompensés 

lors du salon Habitat et Jardin au parc des 

expositions de Chambéry au mois d’avril 

2021. 

▪ Dans la catégorie « les commerces », 

Fromagerie d’Aussois. 

▪ Dans la catégorie « Jardins potagers 

fleuris », M. Robert Carminatti. 

▪ Dans la catégorie « bâtiments publics », 

l’Ecole d’Aussois. Nous en profitons 

pour remercier Rémi DAMEVIN pour 

 

sa contribution au fleurissement de l’école. 

 

Toutes ces actions de valorisation des espaces 

contribuent à la reconnaissance de nos grands sites 

naturels et à notre qualité de vie. 
 

 

Concours des villes, villages et maisons fleuris 
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PARC NATIONAL DE LA VANOISE  

Quiétude hivernale en cœur de parc 

 

La restitution reportée au printemps 

Le Parc national de la Vanoise est soucieux de la quiétude hivernale de la faune 

sauvage en son cœur. Mais il ne veut ni ne peut réglementer les activités 

hivernales. Il souhaite de ce fait développer une concertation sur ce sujet dans le 

secteur d’Aussois. Une des étapes de ce projet était la réalisation d’une enquête 

préalable, cet été, à laquelle 32 personnes issues du monde professionnel 

(tourisme, activités sportives et de loisirs…) ont bien voulu répondre. Il s’agissait 

de comprendre comment chacun perçoit la faune sauvage, les activités hivernales 

et leurs interactions, mais également les relations avec le parc, et aussi de 

recueillir des propositions éventuelles. Les résultats devaient être présentés le 

16/11 lors d’une réunion de restitution suivie d’un premier débat ouvert à toutes 

les personnes interrogées mais aussi aux habitants, usagers du territoire d’Aussois 

et agents du Parc. La situation sanitaire actuelle nous a obligé, à grand regret, à 

la reporter au printemps.  

Voici donc quelques premiers éléments de cette enquête. 

On peut déjà retenir, ce qui est extrêmement positif, que tout le monde se sent 

concerné par la faune sauvage et responsable dans ses activités : éviter de 

déranger un animal, ne pas le faire fuir, est une conviction partagée par tous, mais 

une quasi-unanimité considère aussi qu’il existe une habituation de la faune aux 

activités humaines. Si chacun a sa propre idée de ce qu’il convient de faire, tous 

considèrent qu’il faut rechercher un équilibre raisonnable entre la faune sauvage 

et les activités humaines qui doivent pouvoir continuer à se dérouler en harmonie 

avec la nature. 

Il est aussi à noter que, bien que le projet porte sur le cœur de parc, la plupart ont 

répondu spontanément sur la zone globale d’Aussois : le territoire de perception 

du problème est donc logiquement plus large que celui du projet limité au seul 

cœur. 

Un dernier point important, la variété des points de vue sur la faune sauvage 

comme sur les fréquentations nous amènera certainement à croiser tous les 

savoirs sur ces sujets - comme il est d’usage dans une concertation - qu’il s’agisse 

de savoirs scientifiques ou de savoirs pratiques liés à une fréquentation régulière 

du territoire, pour aller vers une compréhension commune. 

Le débat sera très certainement fort intéressant ! 

 

Pour en savoir plus sur la quiétude hivernale : Vanoise, le journal du Parc national 

n°27 : Adoptons la quiétude attitude.  

http://www.vanoise-parcnational.fr/fr/documents/journal-vanoise-ndeg27 

 

Jean-Pierre Mounet, Association Cohérence pour un développement durable / 

laboratoire Pacte, Université Grenoble-Alpes 

Cécile Clément, stagiaire au Parc de la Vanoise 

Eva Aliacar, directrice du Parc national de la Vanoise 

 

 

Appel aux articles 
Journal Oérin 
 

Le Flash Oérin (4 pages) diffuse les informations de l’équipe municipale, 

plusieurs fois par an, de manière régulière. 

Le Journal Oérin annuel se fera sous format plus classique et vous pourrez 

soumettre, si vous le souhaitez, un article.  

Pour cela, vous pouvez l’envoyer en Mairie ou par mail : mairie@aussois.com 

avant le 25/01/2021. 

 

LETTRE AUX PROPRÉTAIRES D’UN BIEN 

IMMOBILIER 

Une lettre d’information aux propriétaires d’un bien immobilier de 

loisirs a été largement distribuée sur Aussois et vous pouvez la 

retrouver dans les commerces ou sur le site Internet de la commune 

sur www.mairie-aussois.com (infos / actualités). L’objectif est 

d’apporter des solutions concrètes pour optimiser l’occupation de 

votre bien immobilier. 
 

AMÉNAGEMENTS AU PLAN DE LA CROIX 

L’extension du parking existant permet de limiter le stationnement 

sur la voirie et ainsi d’assurer la sécurité des usagers.  

Une toilette sèche est mise en place. 

La création d’un arrêt bus permettra l’amélioration de la desserte 

sur la ligne 11 (Modane – Val Cenis Lanslebourg). 

La Commune en profite pour remercier les agriculteurs qui ont dû 

concéder du terrain afin de permettre ces aménagements. 

Cette première phase de travaux sera poursuivie et perfectionnée 

en 2021.A suivre … 

 

MISE EN PLACE DE LA CELLULE 

OPÉRATIONNELLE STATION (COS) 

Une réunion hebdomadaire pendant toute la saison dès le 1er 

décembre est mise en place. L’objectif est d’échanger sur 

« l’actualité chaude » de la station : taux d’occupation, remontées 

mécaniques, arrivées, programmes d’animations, opérations de 

communication. Un coordinateur station, salarié de l’office de 

tourisme, sera en charge d’animer cette réunion et d’assurer le lien 

avec l’ensemble des acteurs de la station : remontées mécaniques, 

office de tourisme, ESF, représentants des commerçants, des 

hébergeurs, des restaurateurs, des prestataires d’activités mais 

aussi mairie, gendarmerie, pompiers, PGHM. La COS permettra 

également de mettre en place des actions correctives, d’être 

réactifs et de favoriser la communication entre les différents 

partenaires. 

 

MESSAGE DE LA POSTE  
En période hivernale, La Poste rappelle à chacun de bien vouloir 

déneiger et veiller à ce que l’accès de leur boîte aux lettres soit 

accessible et sans danger pour que le facteur puisse distribuer le 

courrier dans de bonnes conditions. Nous comptons sur vous ! 

 

CHANGEMENTS ET NOUVEAUTÉ 

AU MUSÉE L’ARCHE D’OÉ 

 
Katia VIOLLEAU change d’horizon et a quitté le musée, nous 

tenons à la remercier pour ses 15 années passées à animer le musée 

avec les bénévoles. 

Nous avons accueilli Sandrine MOREAU à qui nous souhaitons la 

bienvenue. 

Nouveauté : Création d’un Escape Game « Sauvez Oé », avec 

des énigmes à découvrir en famille ou en équipe. 

RESTEZ CONNECTES GRACE A L’APPLICATION 

PANNEAUPOCKET 

(APPLICATION A TÉLÉCHARGER) 

 

Ou retrouvez toutes les informations sur le site Internet de 

la Mairie : www.mairie-aussois.com 
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