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STATION D'EPURATION DE COUVALOUP
VISITE  GUIDEE

Les eaux usées passent d'abord 
par un DEGRILLEUR PRIMAIRE 
dont le but est d'ôter les 
"déchêts" de grandes tailles tels 
que les cailloux ou les morceaux 
de bois.

Le DEGRILLEUR SECONDAIRE 
sépare les déchêts plus fins des 
eaux usées.

3 immenses BIODISQUES, 
constitués de lamelles 
synthétiques, sont chargés de 
bactéries qui assurent les 
traitements suivants. Les boues 
s'agglomèrent avant l'arrivée au 
décanteur secondaire.

   C'est 
dans ce silo que "vivent" les 
bactéries.

Voici le DECANTEUR 
SECONDAIRE: les eaux passées 
par les biodisques arrivent ici. Les 
boues sont extraites et les eaux 
repartent à la Dranse.

Dans ce silo sont stockés les 
chlorures fériques qui 
interviennent alors pour "tuer" les 
phosphates et empêcher la 
pollution de la rivière.



EAU ET ASSAINISSEMENT

POUR LA PETITE HISTOIRE...
...OU QUAND UN INSTITUTEUR  DU  BIOT  

FAIT PARLER DE LUI 

Source: L'Ecole Moderne - 1892



PORTRAIT: IDRISS  HIRSCH
CHAMPION  DE  FRANCE

Félicitations !Tu viens de décrocher la première place des 
championnats de France Jeunes Vertical Race 2011 ? 
Peux-tu nous expliquer ce qu'est cette « Vertical Race »?
Merci, alors en effet il y a plusieurs épreuves officielles en 
ski alpinisme avec tout d'abord l'individuel (un parcours 
tracé en hors piste d'environ 1300m de dénivelé en junior 
et 1600 pour les séniors et qui comporte plusieurs 
montées et descentes et des sections sur des arrêtes ou 
des couloirs par exemple où les skis sont portés sur le sac 
par exemple), mais aussi la vertical race (une épreuve qui 
ne comporte qu'une seule montée sur piste, l'arrivée est 
au sommet, l'effort est donc assez 
violent, le dénivelé est  tres souvent de 
600 à 1000m). On a donc deux 
championnats de France en junior que 
j'ai pu remporter cet année, en 
individuel le 12 décembre a Orcieres 
Merlette pour le titre de champion de 
france individuel, et le 29 janvier a 
Arêches Beaufort pour le titre de 
champion de france vertical race. Ces 
deux courses, ainsi que mon résultat en 
coupe du monde junior (4ème a Pelvoux 
le 9 janvier) mon permis de me sélectionner pour deux 
épreuves aux championnats du monde, l'individuel et la 
vertical race (ou montée sèche aussi en français). Sur 
place suivant mes résultats a ces deux épreuves je 
pourrais aussi jouer une sélection dans léquipe jeune pour 
le relais, qui se court par équipe de trois (une jeune 
femme, un cadet homme et un junior homme) se relayant 
sur une boucle de 150m de dénivelé. Ces 3 épreuves qui 
se dérouleront en Italie du 19 au 25 février sont mes 
principaux objectifs de la saison.



VERS  UN ACHEVEMENT
DE  L'AMENAGEMENT   

REFLECHI
DU   COL DU CORBIER

UN NOUVEAU VISAGE VOUS ACCUEILLE EN MAIRIE

MODIFICATION  DU  PLU

Quels sont les aspects que tu préfères ?

La complémentarité entre les parties en montées qui requiert 

de l'endurance et les descentes qui demandent beaucoup de 

puissance, de résistance et de technique. Dans le ski alpnisme 

c'est comme pour le biathlon, on doit être bon dans deux 

épreuves, a la fois dans les montées mais également être un 

tres bon descendeur pour réussir. Le fait de pratiquer un sport 

de compétiton en pleine montagne, avec des paysages 

magnifiques; on est bien mieux que dans un stade a courir en 

rond sur une piste !

A quelqu'un qui voudrait suivre ta voie quels conseils 

donnerais-tu ?

Ne pas griller les étapes, vouloir progresser trop vite, 

persévérer dans l'entrainement et surtout être patient. La 

fédération propose aux jeunes d'être encadrés dans certains 

groupes, également via des clubs même si on manque encore 

beaucoup de moyens dans ce sport qui est en pleine 

évolution, je pense que c'est quelque chose de bien cela 

permet d'être aiguillé par des connaisseurs, que ce soit des 

guides ou encore des entraîneurs pour ce qui est de l'aspect 

"compétition".

Merci et encore bravo.

A l'heure où nous imprimons Idriss obtient la médaille de 

bronze aux Championnats du Monde en épreuve individuelle 



L'ANNEE  2010  
EN IMAGES

TOUR  DE  ROMANDIE  2010

LOGEMENTS DU PONT DE GYS STATION D'EPURATION

SORTIE  DES  ANCIENS

FOIRE  A  TOUT DEMENAGEMENT DE L'ECOLE

LE MOIS DES INAUGURATIONS



INAUGURATION  DE  L'ECOLE

FRANCOIS  HUGO
PAR
BERNARD  ACCOYER





CROSS  DES  ECOLES

SPECTACLE DE LA BIOT ATTITUDE ET TELETHON

1ER  MARCHE  DE  NOEL
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PASSAGE A LA TNT

CAUSERIE

CONCOURS  DE 
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Naissances:
 . Pierrot CHATEAU, né le 23 Octobre 2010
 . Floris VEULLERAY, né le 8 février 2011
 . Kiara PAGE , née le 10 fevrier 2011 
 . Evan KOELL , né le 13 février 2011

Mariages:
 . Marie JOSSERAND et Cédric MUZEAUX, le 21 Mai 2010
 . Ourida BADDAOUI et Jacky BELLETESTE, le 12 Juin 2010

Ils nous ont quittés:
 . Jean-Marc COULAUD, le 16 juillet 2010
 . Marcel PIGNIER, le 24 Octobre 2010
 . David BASSET, le 4 décembre 2010
 . Aimée ROSSET, le 22 janvier 2011

Mairie : 

Tél/Répondeur : 04.50.72.12.06
Horaires d’ouvertures au public :
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h

Permanence des élus :
Le Samedi matin de 10h à 12h

Permanence de Mr le maire :
Samedi matin de 10h30 à 12h
Et tous les jours à partir de 11h sur 
rendez-vous

Bibliothèque :
Tél /Répondeur: 04.50.72.13.60
Mardi de 16h30 à 19h00

Agence postale 
communale : 
Tél/Répondeur : 04.50.72.13.60
Horaires d’ouvertures du Lundi au 
Vendredi de 9h30 à 12h15

N'oubliez-pas !
Pour la sécurité de 

nos enfants
ralentissez à 
l'approche de 

l'école



UN VITRAIL
UN ARTISTE

ABBAYE  D'AULPS
GRAND PRIX DU JURY



l’association des amis de la chapelle de Gys



LE  MOT  DE  L'ECOLE




