
G

@CoeurdeMaurienneArvan @MaurienneArvan @coeurdemauriennearvan

Albiez-le-Jeune
Albiez-Montrond
Fontcouverte-La Toussuire
Jarrier
La Tour-en-Maurienne
Montricher-Albanne
Montvernier
Saint-Jean-d'Arves
Saint-Jean-de-Maurienne
Saint-Julien-Montdenis
Saint-Pancrace
Saint-Sorlin-d'Arves
Villarembert
Villargondran

Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan
Centre d’Affaires et de Ressources
Avenue d’Italie
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 07 20

DOSSIER 
Le SPANC : Service Public

d’Assainissement Non Collectif

Retrouvez les actualités de la 3CMA sur www.coeurdemaurienne-arvan.com

Le magazine de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan

3CMAg
Juin 2019 - n°5



p.3 - Actualités
Les temps forts de ces derniers 
mois.

p.6 - Dossier
Le SPANC : Service Public

d’Assainissement Non Collectif.

p.8 - Portrait d’élu
Le portrait de Marc PICTON, 
Vice-président chargé du 
commerce, de l’agriculture et de 
l’artisanat.

p.9 - Agenda
Les fêtes de l’été dans les 
communes et l’agenda des 
structures enfance-jeunesse.

p.10 - Zoom sur...
La commune de Montvernier.

Sommaire

Directeur de la publication : Jean-Paul MARGUERON, Président
Directrice de la rédaction : Sophie VERNEY, Vice-présidente
Conception-réalisation : Service Communication 3CMA
Crédits photos / illustrations : 3CMA, freepik.com
Couverture : La Tour-en-Maurienne - Service Communication 3CMA
Impression : Imprimerie Salomon/Roux. Tirage : 9300 exemplaires
N° ISSN : 2608-3728 Dépôt légal : à parution
Tous nos remerciements aux élus et aux services de la 3CMA, 
ainsi qu’aux partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce numéro.

Trimestriel d’information de la Communauté 
de Communes Cœur de Maurienne Arvan
Centre d’Affaires et de Ressources
Avenue d’Italie
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 07 20
contact@3cma73.com

Le mot du Président

J’ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle 
édition de votre magazine communautaire.

Notre intercommunalité est un territoire de 
montagne doté d’un environnement naturel 
exceptionnel que nous nous devons de préserver 
pour les générations futures.
C’est dans cet objectif que s’inscrit le SPANC, le 
Service Public d’Assainissement Non Collectif 
mis en œuvre par la 3CMA pour accompagner les 
usagers dans une démarche de préservation de 
l’environnement.

Cet été, une multitude d’activités seront à nouveau 
proposées par les structures enfance-jeunesse. 
Vous retrouverez également l’animation de 
centre-ville au Forum Saint-Antoine à Saint-
Jean-de-Maurienne avec différentes activités : 
minigolf, structures gonflables, trampoline...

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été !

Jean-Paul MARGUERON
Président de la Communauté de Communes
Cœur de Maurienne Arvan
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Centre nautique
2e édition de la soirée “Zen Attitude”
Le 2 mars 2019, le centre nautique intercommunal organisait la 
deuxième édition de l’animation « Zen Attitude ». 

Une multitude d’activités étaient proposées : relaxation, aqua 
bike, running dans l’eau, stretching et aqua pilate aux cotés 
de professionnels présents pour l’événement : masseuses, 
prestataires de produits de bien-être et de beauté, naturopathe...

Une centaine de personnes ont profité des différents ateliers et 
se sont relaxées dans une atmosphère reposante.

           Le reportage de Maurienne TV : https://bit.ly/2XZq68H

Espace Jeunes
Village polaire à Montaimont
Le 21 février 2019, une quarantaine de jeunes des différentes structures jeunesse de Maurienne, de Cœur de 
Savoie et de Tarentaise s’est retrouvée à Montaimont autour d’un “village polaire” réalisé pour l’événement.

Après avoir passé, pour certains d’entre eux la nuit dans les igloos, un groupe de l’Espace Jeunes et les 
enfants de l’accueil de loisirs du Pôle Enfance ont participé aux activités encadrées par les animateurs : visite 
des igloos, sculpture sur neige, luge, étude de la faune sauvage et exercices de secourisme en montagne.

Une belle journée de partage et de convivialité !

           Le reportage de Maurienne TV : https://bit.ly/2Y2KmWX

Actualités
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Espace Jeunes
Reportage d’Aude Excoffier, conseillère départementale 
jeunes, sur la gestion des déchets.
Le 6 mars 2019, Aude Excoffier, conseillère départementale jeunes, voyait son projet prendre forme après 
un an de travail. Avec l’aide de ses camarades de classe elle supervisa la réalisation d’un reportage sur 
le thème de la gestion des déchets en milieu montagnard, avec pour exemple la station des Karellis.

La vidéo réalisée par l’entreprise “Kansoudain” met en lumière l’impact de l’activité touristique sur la 
production de déchets, la vision des touristes et des acteurs locaux sur ce sujet. 
Pour faire le lien entre la politique jeunesse du département et l’action du Conseil départemental 
jeunes, Aude a bénéficié de l’aide de Coline Roullier, CPE au Collège de Saint-Jean-de-Maurienne et 
des animateurs de l’Espace Jeunes.

Un reportage à découvrir prochainement sur Maurienne TV !

Actualités

Accueil de loisirs
Rencontre à la Résidence Bonne Nouvelle
Le mercredi 27 mars 2019, les enfants de l’accueil de loisirs du 
mercredi ont rencontré les personnes âgées de la Résidence Bonne 
Nouvelle à Saint-Jean-de-Maurienne. 

Les jeunes enfants et le personnel de l’accueil de loisirs avaient 
préparé un spectacle de marionnettes sur le thème d’Arlequin, 
un personnage de la commedia dell’arte. A tour de rôle et pour le 
plus grand bonheur des spectateurs, les enfants ont animé leurs 
marionnettes au fil de l’histoire contée par Emilie. L’après-midi s’est 
poursuivie par un goûter avec des bugnes préparées par les enfants.

Les rencontres intergénérationnelles sont toujours 
un beau moment de partage, très appréciées par les 
personnes âgées et par les enfants.

           Le reportage de Maurienne TV : https://bit.ly/2ZSQBOP 
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Les services déménagent
Des travaux vont être réalisés au Centre 
d’Affaires et de Ressources, avenue 
d’Italie, pour la construction de la 
nouvelle Maison de l’intercommunalité. 
Durant cette période, les services 
de la 3CMA, du Syndicat du Pays de 
Maurienne, de Maurienne Tourisme, 
de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises, du Groupement des Acteurs 
Economiques de Maurienne et du GDA 
de Moyenne Maurienne sont transférés 
à cette adresse : 
Ancien Évêché, Place de la Cathédrale, 
73300 Saint-Jean-de-Maurienne.

Forum des Métiers de Maurienne
Retour sur la 7 

e édition
Le 2 avril 2019, plus de 150 professionnels de 
différents secteurs étaient rassemblés à Saint-
Julien-Montdenis pour présenter leurs métiers.

Cette année, la thématique du vélo était mise en 
avant avec la présence de William Turnes, parrain 
de cette 7e édition.

L’objectif de ce forum est avant tout de proposer 
aux jeunes et au grand public une découverte 
des métiers et des savoir-faire existants en 
Maurienne. 

Le Forum des Métiers est le fruit d’un partenariat entre l’Education Nationale (via le C.I.O), la Mission 
Locale Jeune Pays de Maurienne et la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan.
Le Point Information Jeunesse de la 3CMA coordonne l’organisation du salon.

           Le reportage de Maurienne TV : https://bit.ly/2PJvIkp

Actualités

Pôle Enfance
Fourniture des repas
Depuis décembre 2018, les repas du midi et les goûters 
sont servis aux enfants de plus de 12 mois au multi-
accueil « La Ribambelle » et à la micro crèche 
« L’Éclapeau ».

27 enfants bénéficient de cette nouvelle prestation 
prise en charge par la 3CMA et la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Savoie, sans surcoût pour les familles.

Les repas sont élaborés par un professionnel à partir 
de produits locaux et de saison. La cuisine du multi-
accueil « La Ribambelle » a été remise aux normes pour 
accueillir ce service.
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La 3CMA exerce la compétence « Assainissement non collectif » sur l’ensemble de son 
territoire depuis 1er janvier 2019. À ce titre, elle est compétente pour le contrôle de la 
conformité, du fonctionnement et de l’entretien de toutes les installations d’assainissement 
non collectif des 14 communes.

Qu’est-ce que l’assainissement non collectif ?
L’assainissement non collectif désigne tout système 
d’assainissement des eaux usées issues des habitations non 
raccordées au “tout-à-l’égout” (réseau d’assainissement collectif).

L’eau qui s’écoule dans les rivières de montagne est une ressource 
fragile qu’il faut protéger et préserver pour les générations futures. 
Une installation d’assainissement conforme est garante d’un 
écosystème sain.

Une installation d’assainissement défaillante peut avoir des impacts 
importants sur l’eau que nous buvons. Les contrôles obligatoires 
visent à protéger les milieux naturels et les cours d’eau afin d’éviter 
tout risque pour la santé et pour l’environnement.

Le SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif

Le SPANC, un service de proximité
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est chargé :

 - Du conseil et de l’accompagnement auprès des 
particuliers, tant pour l’entretien de leur installation que 
pour la réalisation de projets,

 - du contrôle du bon fonctionnement des installations 
existantes, 

 - du contrôle de conception et de réalisation des 
assainissements individuels dans le cas d’une 
construction neuve, d’une modification de l’installation 
existante, de la réhabilitation d’une installation ou d’une 
vente.

A l’issue du contrôle, le SPANC établit un rapport de visite qui 
permettra d’émettre une décision sur les différents projets et 
expertises des installations.

Dossier
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Lors d’un contrôle des installations, 
l’usager devra s’acquitter d’une 
redevance payable une fois le contrôle 
effectué par le technicien SPANC.

Puis-je me soustraire à l’obligation de 
contrôle ?

Non, car les contrôles effectués par 
le SPANC sont une obligation fixée à 
la Communauté de Communes Cœur 
de Maurienne Arvan par la loi. Ils 
s’imposent donc aux propriétaires.

Le guide de l’assainissement 
non collectif est disponible en 
téléchargement à cette adresse : 
www.coeurdemaurienne-arvan.com/
vos-services/eau-et-assainissement/
spanc

SPANC de la 3CMA
192 avenue des Clapeys
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 20 57 73
E-mail : spanc@3cma73.com

Les montants fixés par délibération le 07/03/2019
sont les suivants :

La redevance aux contrôles

Vous souhaitez en savoir plus ? Nous contacter

Prestations Montant TTC
Contrôle de conception 120 €
Vérification de la bonne exécution des travaux 75 €
Contrôle initial de conformité 165 €
Contre-visite 75 €
Vérification et fonctionnement de l’entretien 130 €
Contrôle dans le cadre d’une vente dans le cas 
où un contrôle n’aurait pas été réalisé dans les 
3 dernières années

300 €

Exemple d’installation
d’assainissement non collectif 
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Portrait d’élu

Né dans une famille d’agriculteurs de 
Jarrier, Marc Picton est à la tâche depuis 
sa petite enfance : dès l’âge de cinq ans 
il monte en alpage avec sa grand-mère.

Malgré son attachement pour son 
village, un CAP de plomberie en poche 
à la fin de sa scolarité, le voici parti 
pendant deux ans sur divers chantiers 
dans la vallée. Soucieux de progresser 
professionnellement, il obtient un CAP de 
dessinateur et intègre le bureau d’études 
de son employeur à Grenoble. 

D’entreprise en entreprise, de dessinateur 
il devient projeteur puis adjoint de 
direction à la SOGIT où il demeurera quinze 
ans avant de sauter le pas et monter 
sa propre structure : Delta Therm qui 
comptera jusqu’à quatre-vingts employés. 
Parallèlement il créera plusieurs autres 
sociétés de services complémentaires 
dans le même secteur d’activité.

Spécialisée dans le domaine très pointu 
de l’équipement de salles blanches, Delta 
Therm est convoitée par CEGELEC qui la 
rachète. 

Marc Picton y demeurera jusqu’à sa 
retraite en 2008.

Malgré ce parcours essentiellement 
dauphinois, Marc n’est pas un expatrié 
ayant toujours occupé sa résidence de 
Jarrier, son havre de ressourcement, sinon 
quotidien, du moins hebdomadaire. 

Il fut de l’équipe qui installa le premier 
téléski à Jarrier ! Cet attachement au 
pays lui vaudra d’être élu maire en 2008, 
président de la communauté de communes 
de l’Arvan en 2014 puis vice-président 
de la 3CMA chargé de l’agriculture, de 
l’artisanat et du commerce. 

En plus de choyer ses cinq petits enfants, 
Marc s’adonne à sa passion cachée : le 
tournage sur bois - seulement pour les 
amis - précise-t-il !

Marc Picton
Vice-président chargé du commerce,
de l’agriculture et de l’artisanat

Interview réalisée par Jean-Michel Reynaud
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Activités d’été pour les 11-17 ans
Du 8 juillet au 30 août 2019, plus de 80 activités sportives, artistiques 
et culturelles seront proposées aux jeunes pendant les huit semaines 
de vacances scolaires.
Les activités sont ouvertes aux enfants de CM2 qui seront scolarisés au 
collège à la rentrée 2019. Les inscriptions seront possibles à partir du 
samedi 22 juin et le programme sera disponible dès le 14 juin.

Inscription auprès de l’Espace Jeunes - Tél : 04 79 59 94 95

Fêtes de l’été
Tout au long de l’été, redécouvrons les fêtes de nos villages !

Les 6 et 7 juillet : Tournoi d’archerie médiévale, Saint-Julien-Montdenis
Le 10 juillet : Fête des foins, Saint-Jean-d’Arves
Le 14 juillet : Fête de la montagne et des traditions, Le Corbier
Le 21 juillet : Fête de la Saint-Jacques, Le Châtel
Les 20 et 21 juillet : Fête du pain, Saint-Pancrace
Le 20 et 21 juillet : Fête de la Madeleine, Montricher-Albanne
Le 21 juillet : Fête du village : la gastronomie à l’honneur, Saint-Sorlin-d’Arves
Les 27 et 28 juillet : Fête de la Saint-Germain, Albiez-le-Jeune
Les 27 et 28 juillet : Fête du village, Fontcouverte-La Toussuire
Le 3 août : Fête du pain, Saint-Jean-de-Maurienne
Le 4 août : Fête du patrimoine, Jarrier
Le 15 août : Fête de village, brocante et vide grenier, Albiez-Montrond
Le 15 août : Fête de Montpascal, Pontamafrey-Montpascal
Le 24 août : Fête du pays et du lac, Villargondran
Le 8 septembre : Les 3 glorieuses, Hermillon

Informations : Office de Tourisme Intercommunal - Tél : 04 79 83 51 51« Jeux m’détends 
à Saint-Jean ! »
Du 16 juillet au 16 août, du mardi 
au samedi de 14h à 19h, retrouvez 
les animations de l’été au Forum 
Saint-Antoine à Saint-Jean-
de-Maurienne. Cette année, 
du minigolf, des structures 
gonflables, des trampolines et un 
espace détente seront proposés.

Vous retrouverez dans nos 
commerces partenaires des 
tickets à gratter offrant des 
gratuités ou des réductions sur 
les activités.

Accueils de loisirs enfance
Les accueils de loisirs seront ouverts du lundi 8 juillet au vendredi
23 août 2019.
Au programme, des semaines à thème : pirates, cowboys, personnages 
fantastiques, gourmandises, des sorties au lac, à la piscine, des visites 
de ferme, des jeux, le tournage d’un clip vidéo, un grand bal en début 
d’été…et une multitudes d’activités à découvrir !

Pôle enfance : enfance@3cma73.com - 04 79 83 50 08

Agenda

À noter
Le 17 juin : 6e étape du Paris-Nice Cyclo : départ de Saint-François-
Longchamp, passage à Montvernier, Le Châtel, Saint-Sorlin-d’Arves, 
Albiez-Montrond, Villargondran et Montricher-Albanne. Arrivée à Valloire.
Le 25 août : la commune de Villarembert accueille l’arrivée du Tour de 
l’Avenir à la station du Corbier.
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Zoom sur...

On peut prendre un chemin de diverses façons,
Mais force est de constater que pour aller à Montvernier
Par le principal chemin d ’accès qui était autrefois un sentier muletier
Il fallait pour les voyageurs beaucoup de courage, plus que de raison.

Or, arrivés au chef-lieu, situé à 800 mètres d ’altitude,
Sur ce beau belvédère, on domine la plaine et perd toutes ses certitudes.
« Qu’importe le chemin douloureux à qui trouve logis accueillant » ;
Aujourd ’hui c’est le cas sur ce plateau calme et verdoyant.

Jadis, l ’agriculture ne permettait pas toujours de se sustenter
Et bon nombre partait comme cochers ou écaillers à Paris.
Si le chemin escarpé permettait, pas à pas, de monter,
Suivre le chemin de son âme permettait de s’élever aussi.

Nul doute qu’ayant la foi ou non
Vous ne pourrez pas passer à côté
De l ’oratoire et des jolies chapelles surélevées
Qui se distinguent en toutes saisons.

L ’une, celle de Montbrunal, a la particularité
D’avoir été construite pendant le siècle troublé
Et vendue à la Révolution par les habitants,
Puis rachetée le demi-siècle suivant.

L ’autre, celle du Noirey, comme spécificité
N ’en a pas moindre que sa voisine,
Puisqu‘elle possède deux toiles colorées
Qui sont réversibles et divines !

Tous les chemins mènent à...  Montvernier

Le chef-lieu
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L ’église qui possède aujourd ’hui un musée des arts sacrés,
Fut consacrée au XVIème siècle à Saint Cosme et Saint Damien
Fut démolie puis reconstruite au XVIIIème, seul son chœur ancien
Et voûté servant actuellement de sacristie ayant subsisté.

Mais tous les Vargnerines et les Vargnerins
Sont maintenant fiers de connaître un beau destin
Pour leur village puisqu’il est mondialement connu
Par ses 17 lacets ingénieusement, depuis 1933, entretenus.

Que ce soit les cyclos, les motos ou les autos,
Tous veulent emprunter cette route mythique
Mise en relief par le Tour de France cycliste si beau
Qui conduit à un site géologique de 300 millions d ’années magnifique !

Si « les lacets de ce chemin nouent la gorge » profonde
La via ferrata du Bastion, près des lacets, vous la nouera aussi
Passant par une imposante cascade qui jaillit
Et grimpant vers des sentiers de randonnée qui vagabondent.

      Sophie Verney

Les Lacets de Montvernier

Le plateau

Le chef-lieu
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