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MMoott  dduu  mmaaiirree  

 
Ce bulletin municipal a été rédigé par tous les membres de notre conseil 
municipal, que je remercie pour leur efficacité et pour le travail important 
et exigeant qu’ils ont fourni. C’est avec la volonté de vous informer avec 
précision sur les réalisations que vous constatez sur le terrain  et sur les 
projets en cours d’élaboration que nous vous le proposons.  
Je souhaite, à travers ces quelques lignes d’introduction, aborder un sujet 
qui ne fait pas les grands titres des presses nationale et locale mais qui 
n’en demeure pas moins crucial : l’avenir des communes de petite taille.  
Les nouvelles orientations et dispositions gouvernementales concernant le 
fonctionnement des municipalités ne seront pas sans conséquence sur le 
devenir de Vallorcine. 
En 2008, le président de la République classe la réforme des collectivités 
territoriales, dossier prioritaire. Le comité Balladur est chargé d’analyser la 
situation française et de proposer des voies pour simplifier les différentes 
structures (communes, intercommunalités, départements, régions). Les 
objectifs sont clairs: réduire le nombre d’échelons territoriaux, clarifier les 
compétences et les financements. 
Le 10 décembre 2010, une loi  finalisant ce processus de réflexion est 
publiée. Elle modifie en profondeur l’architecture institutionnelle locale à 
deux niveaux. D’une part, elle impose aux communes isolées un 
regroupement pour la fin 2011. D’autre part, le remplacement des 
conseillers régionaux et généraux par un nouveau conseiller territorial 
sera effectif en 2014. Départements et régions pourront fusionner sous 
conditions, notamment consultation de la population par référendum. 
Conjointement, la suppression de la taxe professionnelle, qui représentait 
65% des quatre taxes perçues par notre collectivité, disparaît et pèse 
indiscutablement  et fortement sur notre autonomie fiscale. 
D’importantes questions sur l’évolution de notre village se posent à nous  
aujourd’hui. Qui seront nos interlocuteurs en 2014? Faut-il renforcer le 
pouvoir de l’intercommunalité?  Quels seront nos véritables moyens 
financiers? 
La vague du gigantisme, de la concentration, du regroupement, risque fort 
de balayer ce lien social de proximité qu’est la commune, ce lien entre le 
citoyen et l’état, sous prétexte d’économies d’échelle.   
L’état impose donc aux collectivités des regroupements en 
intercommunalité, en commune nouvelle, en comité d’agglomération, en 
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métropole suivant la taille des territoires. Nous sommes contraints à une 
marche forcée qui à terme, risque de nier les spécificités des petites 
communes.  
Ce courant de réformes  ne s’applique pas seulement au fonctionnement 
des collectivités locales mais à celui du service public en général. Voici 
quelques exemples : Réforme de la politique de santé qui s’oriente vers la 
disparition des petits hôpitaux comme celui de Chamonix, la réforme de la 
carte judiciaire qui porte au 1/1/2011, à 819 le nombre de juridictions 
contre 1206 avant la réforme et à la fermeture de 17 tribunaux de grande 
instance, la réforme de l’éducation nationale qui prévoit la suppression de 
16000 postes en 2011 et la fermeture de nombreux petits établissements. 
L’état veut globaliser, regrouper, faire plus grand, pour un résultat visant 
soi-disant à améliorer son fonctionnement et en réduire le coût.  
Sur le plan local et dans un souci d’appliquer cette politique du « toujours 
plus grand », la préfecture de Haute-Savoie montrait des réticences quant 
à la création d’une communauté de communes à quatre. Le périmètre qui 
semblait lui convenir correspondait à celui du Sivom PMB comprenant 14 
communes et regroupant 60.000 habitants. La question essentielle 
touchait à l’échelle pertinente. 
Le conseil municipal de Vallorcine a néanmoins, soutenu la création d’une 
communauté de communes à l’échelle du canton de Chamonix Mont-
Blanc.  Ce territoire correspondait, à notre avis, d’une part, au bassin de 
vie sur lequel nous avons accès à la fois  aux équipements et à l’emploi et 
d’autre part, répondait à cette cohérence géographique, sociale, culturelle 
et économique, exprimant des besoins homogènes en matière d’activités 
et de services. Le périmètre pertinent était pour nous, celui des vallées de 
Chamonix Mont-Blanc et Vallorcine.  
Nous avons donc argumenté et défendu ce projet sur ces principes. La 
Préfecture a fini par entendre et comprendre notre argumentation et nous 
a donné raison. La communauté de communes de la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc était née. 
Il est important maintenant que nous trouvions nos marques dans ce 
nouveau schéma. Il faut que le village de Vallorcine existe, vive et soit 
reconnu. Qu’il garde son caractère naturel et authentique et que nous 
ayons accès à de meilleurs services.  
Les besoins des quatre communes sont très différents. Il faut que nous 
trouvions un équilibre et que la solidarité s’exprime. Ceux de Vallorcine 
sont importants. Je veux parler de besoins prioritaires, voire vitaux tels 
que : L’adduction d’eau, un réseau incendie, une salle polyvalente, un 
centre de secours, des logements pour les jeunes couples, la sécurisation 
de la RD1506 dans le village, le réaménagement du site de la cascade de 
Bérard. 
Les idées ne manquent pas. Seuls les moyens financiers font défaut et 
nous obligent à des arbitrages. 
Bien à vous. 
Claude PICCOT 
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VViiee    PPrraattiiqquuee                                                                                                                
 
Mairie Chef lieu 
Tél. : 04.50.54.60.22 Fax : 04.50.54.61.32  
Lu - Ve : 09h à 12h et de 14h à 17h. 
mairie.vallorcine@wanadoo.fr  
www.vallorcine.fr  
Réservation salle de la Ruche 04 50 54 60 22 
 
Pompiers : 18 
Gendarmerie : 17 
Médecin de garde et SAMU: 15 
Hôpital: 04 50 53 84 00 
 
Médecins  
Dr Patrick BETTIN Tél. : 04.50.54 00 67 
Dr Yann HURRY Tél. : 04.50.54.08.55 
 
Pharmacie 
Pharmacie d’Argentière 
Tél. : 04 50 54 00 37 
 
Infirmières 
SCP CHAPUT-LAGERSTROM 
Tél. : 04 50 53 12 77 
 
Kinésithérapeutes  
Michaëlla LAFFIN et 
Frédérique  ROBERT-DUNAND Argentière  
Tél. : 04.50.54.02.36 
 
Assistance Sociale 
Tél. : 04 50 53 23 42 
 
CPAM 
26, allée Louis Lachenal, Chamonix 
Jeu de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30  
Tél. : 3646 
 
Aides ménagères 
ADMR tél. : 04.50.53.97.89 
admr.dumontblanc@wanadoo.fr  
 
SNCF  
Gare de Vallorcine: 04 50 47 45 46 
Ouverture : 18 déc/3 avril 2011  et juillet/août 
8h10/12h30-14h10/17h30 
Gare de Chamonix 04 50 47 45 32  
de 5h50 à 20h05 

Information col des Montets Communiquer 
vos n°s de portable à la mairie pour 
information des fermetures-ouvertures du col. 
 
 
Poste 
Point poste Vallorcine : 
Bar-tabac Guy Ancey Tél. : 04.50.54.60.19 
Mardi au Dimanche de 07h à 12h et 15h à 19h 
Levée du  courrier : 10h 
La Poste Argentière :  
Route du Village Tél. : 04.50.54.00.00 
Lu au Ve : 9h à12h 
 
Office de Tourisme : 04 50 54 60 71 
www.vallorcine.com  
Ouverture : Lu- Sa de 09h à 12h et de 14h30 à 
17h30. (Vacances scolaires, Di : ouvert.)  
Hors saison : Ma – Sa. 
Wifi gratuit. Délivrance de cartes d’hôtes. 
 (La taxe de séjour est perçue en mairie). 
 
Bibliothèque :  
2ème étage de la mairie, tél. : 04.50.34.44.08 
Culture-biblio.vallorcine@orange.fr  
Ouverture, Lu et Me :15h – 19h15.  
Sa : 8h45-12h15. 
Internet gratuit. 
 
Horaires des messes 
Dimanche à 9 h00  
 
Télécabine de Vallorcine 
Ouverture prévue jusqu’au 25 avril 2011  
Cie du Mt Blanc. Tél.: 04 50 53 22 75. 
 
Tennis 1er juin- 15 sept. Tél. : 04 50 54 60 45 
Camping.des.montets@wanadoo.fr  
 
Taxi  
Alp Taxi Laurent à Chamonix 
Tél : 06.81.78.79.51 
 
Déchetterie : 
Le Closy, Route blanche Chamonix 
Tél. : 04.50.54.09.23 
Du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et de 
13h30 à 17h15 

mailto:mairie.vallorcine@wanadoo.fr
http://www.vallorcine.fr/
http://www.vallorcine.com/
mailto:Culture-biblio.vallorcine@orange.fr
mailto:Camping.des.montets@wanadoo.fr
mailto:admr.dumontblanc@wanadoo.fr
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EEttaatt  cciivviill                                                                                                                                                
 

Naissances 
 
Abel, Luther, Pol MORRIS né le 09 août 2009 à Sallanches 
Fils de Geoffrey Alexander MORRIS et de Sophie Marie CHARLIER 
 
Laura, Annick, Aline, Lily GALAND née le 14 août 2009 à Sallanches 
Fille de Arnaud Annick André GALAND et de Nadège Andrée Sabine Emile BURETTE 
 
Jules PERROSÉ né le 30 septembre 2009 à Sallanches 
Fils de Cyril Sébastien PERROSÉ et de Sandra Marie Simone LEVY 
 
Raphaëlle, Vincenza, Patricia LAURENT née le 16 avril 2010 à Sallanches 
Fille de Gaëtan Michel Denis LAURENT et de Sabrina Joséphine LE CREURER 
 
Jules CLARET né le 05 mai 2010 à Sallanches 
Fils de Anthony CLARET et de Alison LE FRANC 
 
Léo, Jean-Marie, Pierre né le 18 juin 2010 à Sallanches 
Fils de Pierre Gilbert Roger MEUGNIER et de Laurianne Joëlle Gabrielle GIACOBETTI 

Mariages 
 
Le 17 avril 2010   Françoise, Marie, Pascale MOREL 

et Stéphane, Gabriel BRÈS 
 

Le 29 mai 2010.  Emilie, Marie, Christine HEDDE 
    et Emmanuel, Marie, Chantal CESBRON LAVAU 
 
Le 11 juin 2010  Isabelle, Rosario, Marie-thérèse ALBERT 
    et Jean-Noël PERLE 
 
Le 02 juillet 2010           Florence, Marie, Madeleine BIDART 
    et Laurent, Jean, Noël MERSCH 
 
Le 24 juillet 2010  Raphaële, Marie, Simone BAUD 
    et Pierre DRUI 
Décès 
 
Le 17 mars 2009.  Bernard Félix PACHE  
Le 30 octobre 2009         Claude Marie-Louise ADAM veuve SCHAEFER 
Le 16 décembre 2009      Régine Alice Céleste SINDIC veuve CLARET 
Le 17 janvier 2010  Michel Joseph Marcel BENECH 
Le 23 janvier 2010  Céline Aline Christel TOUYAROT 
Le 05 avril 2010      Josiane DUNAND 
Le 05 avril 2010  Lucien François DUFOUR 
Le 05 avril 2010  Serge Pierre Marie VOUILLON 
Le 24 septembre 2010 Charles, Christophe, Marc LATRASS 
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CChhaauuffffeerriiee  bbooiiss,,        ppaasssseerreellllee  ssuurr  ll’’EEaauu  

NNooiirree,,        rréésseeaauu  ddee  cchhaalleeuurr                                                                  
  

 
2010 Construction de la Chaufferie bois. 
 
Le paysage de notre commune a changé. 
Outre la mise en service des résidences de 
tourisme, nous avons assuré la 
construction de la chaufferie bois et de son 
réseau de chaleur qui avait été décidée en 
2007.  
Cette chaufferie si 

critiquée, au sujet de laquelle tant de rumeurs ont circulé, 
cette chaufferie est sortie de terre. Le réseau de chaleur 
est en place. 
Ce réseau alimentera l’ours bleu, l’Office de Tourisme et 
la future salle du premier étage, le Beau Séjour, l’Ecole et 
plus tard la mairie. 
D’une longueur de 480 mètres, il longe la rive gauche de 
« l’eau noire »,  jusqu’à l’école. Ce réseau se sépare alors 
en deux branches, l’une traverse la rivière grâce à la 
passerelle couverte construite cet automne et l’autre 
remonte jusqu’à l’Office de Tourisme pour alimenter au 
passage, l’école et le Beau séjour.                                      Réseau de chaleur                                      
 
Ce dossier nous a particulièrement occupés. En 2009 déjà, puisque souvenez-
vous, ce permis a fait l’objet d’un recours et cette année pour le suivi des 
travaux et le montage du dossier de subventions. 
Des articles de presse sont sortis à ce sujet et laissaient penser que Vallorcine 

avait comme « gagné au Loto ». La réalité 
est bien loin de cette situation. Les dossiers 
de subventions sont aujourd’hui passés au 
crible. L’argent public se fait rare et il faut 
argumenter nos projets, expliquer pourquoi 
nous opérons de telle ou telle manière et 
justifier de nos choix pour obtenir des aides. 
Convaincre et démontrer le bien fondé de cet 
investissement a été un travail laborieux.  
Seul le résultat compte. Cette chaufferie a 

été reconnue comme exemplaire par l’Ademe qui nous a accordé une 
subvention de 829.000 euros. La région nous a octroyé une subvention de 
250000 euros et le conseil général 30.000 euros. Au total nous avons été aidés 
à hauteur de  1.109.000 euros pour des dépenses s’élevant à 1.528.287.27 soit 
72.58%. 
Grâce à ces aides, le coût énergétique produit sera compétitif et plus encore 
dans le futur. La résidence de l’Ours Bleu consommera plus de 75% de la 
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production. L’exploitation a été organisée en 2007, sur la base de cette clé de 
répartition, ce qui n’est pas sans risques. 
 
L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)  a évalué 
une subvention à cette hauteur parce que ce dossier est très cohérent et 
logique. Pour assurer des livraisons de combustible de qualité, nous avons opté 
pour une facturation au KWH produit. Grâce à ce procédé, le fournisseur doit 
livrer des plaquettes forestières de la meilleure qualité qui généreront le 
meilleur rendement. Quant au périmètre de production, nous avons restreint la 
zone à 100 km autour de Vallorcine pour limiter  le transport routier et éviter la 
circulation d’une noria de camions.  La première année les plaquettes seront 
produites à 80% à partir des purges de bois ronds issues du domaine communal 
de Vallorcine et des 14 communes du PMB. 
 Je tiens à souligner ici l’implication du bureau d’Etudes Inddigo et remercier 
Frédéric Collée qui a géré ce dossier technique, pour sa patience, sa rigueur et 
son professionnalisme. 
Cette chaufferie avait également inquiété certains d’entre nous pour deux 
raisons. Son emplacement d’une part et la hauteur des cheminées d’autre part. 
L’emplacement : 
Le conseil municipal en 2006/2007  avait décidé d’installer ce bâtiment derrière 
l’Ours Bleu au-dessus de La Lyre.  
Nous avons abandonné ce projet pour deux raisons. 

1) Le  silo était situé en contrebas de la chaudière. Un système de convoyage  
du combustible était prévu, mais inquiétait ingénieurs et architectes tant 
ce dispositif était hasardeux dans son fonctionnement. En ce qui nous 
concerne, c’est le chiffrage qui nous inquiétait puisque le surcoût  a été 
évalué à plus de 450.000 euros. Ce seul point remettait en cause 
l’équilibre économique de cette chaufferie, je veux dire par là que le kw/h 
produit par la chaudière aurait été plus cher que celui produit par d’autres 
types d’énergie.  

2) Il fallait réaliser une voirie et un pont au niveau de chef-lieu pour 
permettre aux camions de vider leur chargement et repartir.  

 
 
Il convenait donc de trouver un emplacement à proximité des bâtiments à 
chauffer et le seul terrain disponible était celui sur lequel la chaufferie est 
aujourd’hui implantée. 
La hauteur des cheminées : 
Elles devaient mesurer plus de 17 mètres et défigurer l’entrée du village. Elles 
ne dépassent pas 13 mètres et s’intègrent à l’environnement. 
 
Le démarrage est prévu pour ce printemps. Il ne reste qu’à finaliser notre 
contrat de vente d’énergie à la résidence de l’Ours Bleu. Démarches 
administratives complexes et longues car depuis la faillite du promoteur, de 
nombreux partenaires sont concernés. Nous avons proposé une convention pour 
la vente de Kw/H aux propriétaires de la résidence et espérons finaliser ce 
dossier avant l’été. 
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Cette chaufferie, c’est l’assurance d’améliorer de manière très significative le 
bilan carbone de la commune, c’est la perspective d’une énergie à tarif 
raisonnable face au prix de la rareté inévitable du fuel dès aujourd’hui et plus 
encore dans le futur. C’est un choix qui préserve la planète. C’est une réponse 
de bon sens à l’inévitable rareté de l’énergie fossile. 
                                                                            Claude Piccot 

  
                                                                                                                              

  

GGeessttiioonn  ddee  llaa  FFoorrêêtt  PPrriivvééee                                                                
La commune de Vallorcine dispose de grandes surfaces de forêts.  
Elles se distinguent en trois catégories. Forêt communale – Forêt domaniale – 
Forêt privée. 
La forêt privée se compose d’une multitude de petits propriétaires qui ne sont 
plus en capacité de gérer et d’exploiter leur patrimoine. Parfois les surfaces sont 
très petites, morcelées et situées à des endroits difficiles d’accès. Toutes ces 
contraintes cumulées aboutissent à l’abandon de ces territoires. 
 
Nous avons la volonté de trouver des solutions à ce vaste problème qui ne 
peuvent être traitées par tel ou tel propriétaire. 
Le contexte culturel local se prête d’ailleurs parfaitement à la mise en place 
d’une gestion collective de la forêt privée.  
 
En effet, nous avons des structures collectives qui fonctionnent particulièrement 
bien. Je citerai les deux principales : Les ASA qui alimentent en eau potable les 
différents hameaux. L’AFP de Vallorcine qui regroupe un grand nombre de 
propriétaires et qui permet à un exploitant agricole d’exercer dans notre vallée, 
de gérer une partie de cet espace de pâturages si cher à notre village. 
Une réunion publique s’est tenue le 21 janvier pour traiter de ce sujet. Vous 
avez été nombreux à répondre présent. Lors de deux matinées organisées le 
samedi, nous avons reçu tous les propriétaires qui le voulaient pour prendre en 
compte leur demande. La fréquentation a été importante et assidue. C’est la 
preuve que ce sujet concerne le plus grand nombre. Nous sommes en train de 
collationner toutes les demandes. La Société d’Economie Alpestre, la Safer, le 
Conseil Général, Le Centre régional de la propriété forestière, le Syndicat Mixte 
du Pays du Mont-Blanc nous ont épaulés et assistés dans cette démarche unique 
à l’échelle du département. 
 
Un premier bilan est prévu ce printemps. Nous reprendrons contact avec vous 
dans les meilleurs délais pour donner suite et concrétiser cette démarche. 
                                                                                          Claude Piccot 
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  EEaauu,,  aassssaaiinniisssseemmeenntt,,  rréésseeaauuxx  sseeccss                                  
  
Le point sur les services de l’eau potable 
Une partie du réseau communal d’eau potable ainsi que l’ASA du Couteray sont 
alimentés par la source du Barbot (au dessus du Couteray). 
Le schéma d’alimentation communal d’eau potable prévoit la construction d’un second 
réservoir (en complément du réservoir de 400m3 du Barbot). Ce réservoir doit être 
positionné côté Plan Envers près de la piste forestière. Un premier projet n’a pu aboutir 
en 2009 suite au recours d’une entreprise. Dans l’urgence nous avons mis en place un 
réservoir souple de 250m3 alimenté par l’ASA du Plan Envers, ce qui permet 
l’alimentation de la résidence de l’Ours Bleu et  du Chef Lieu. En cas de demande 
importante l’appoint est fait par le réservoir du Barbot. 
Les projets de construction du réservoir ainsi que la poursuite du réseau communal 
entre le Sizeray et le Mollard sont toujours d’actualité. Leurs réalisations sont liées à 
l’obtention de subventions. Les dossiers sont à l’étude. La principale contrainte est liée 
au fait que la plus forte consommation d’eau journalière a lieu lorsque le débit des 
sources est au plus bas au cours de l’hiver. 
Pour information : la source du Barbot perd plus du tiers de son débit en période 
d’étiage. 
 
Les hameaux des Biolles, du Nant, du Sizeray, du Mollard, de la Villaz, de Barberine, du 
Plan Envers et en partie le Morzay-Plan Droit sont alimentés séparément par leur 
source et leurs associations syndicales autorisées. Celles ci poursuivent leur mise en 
conformité. 
 
 
L’assainissement 
 
Ce service est divisé en deux parties bien distinctes : 
 

1) La Collecte 
C’est principalement le réseau des canalisations qui permet d’acheminer les eaux usées 
du particulier jusqu’à la station d’épuration. Des travaux sont encore à entreprendre 
pour permettre le raccordement de hameaux ou de parties de hameaux à la STEP. 
 
 Le collecteur est de type séparatif  et est prévu pour acheminer uniquement les eaux 
usées; par opposition au collecteur unitaire qui transporte à la fois les eaux usées et les 
eaux pluviales. 
D’ou l’importance de respecter la séparation entre eaux usées et eaux pluviales lors du 
raccordement d’un bâtiment au réseau d’assainissement. 
 
Certains hameaux disposent de réseaux distincts : assainissement et eaux pluviales.  
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Au Mollard, ces travaux étudiés en 2007 ont 
été réalisés entre l’été 2008 et l’automne 
2009. 
  
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Raccordement du réseau 
assainissement du Mollard au réseau communal sur la RD1506 
 
 
 
 
 

2) La station d’épuration ou STEP située à Barberine 
Sa fonction est de traiter les eaux usées pour en extraire les boues, puis de renvoyer 
l’eau épurée dans le milieu naturel. 

 
Depuis le 1er janvier 2010, la compétence épuration est transférée à 
l’intercommunalité. En pratique cela veut dire que les coûts liés au fonctionnement, aux 
analyses, à la maintenance ainsi que les travaux de remise à niveau ou 
d’agrandissement de la STEP sont désormais pris en charge par l’intercommunalité. 
La facturation relative à la partie « traitement » de l’assainissement sera ainsi 
transférée à l’intercommunalité. Par conséquent, pour la facturation 2010/2011, le 
service assainissement sera séparé en deux parties : 

 
 COLLECTE TRAITEMENT 
Abonnement, prime fixe 30€ 30€ 
Prix du m³ 0.38€ 0.67€ 

 
Le bureau d’étude SP2000 est missionné par la commune et l’intercommunalité pour 
nous aider à mettre en place un nouveau système de facturation.    

 

 

Travaux d’enfouissement des réseaux secs 
  
La construction de la chaufferie bois a été l’occasion d’enfouir les réseaux secs 
(Electricité, téléphone)  depuis la mairie jusqu’à la gare en passant par le foyer de fond. 
Ces travaux, outre l’aspect  visuel, ont permis la réfection de l’éclairage public 
commandé par un variateur (ceci permet de diminuer la consommation), le 
renforcement des réseaux, la pose de coffrets de prises pour les différentes 
manifestations qui se déroulent sur la place de la gare. 
Des fourreaux ont été posés en réserve, en prévision du développement d’un réseau de 
fibre optique et de l’éclairage du futur terrain de boules de la gare.   
  
  
                                                                                                        Gérard Burnet 
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RRéénnoovvaattiioonn  BBeeaauu  ssééjjoouurr                                                                        

Le Bâtiment du Beau Séjour est en cours de rénovation. Il abritera au rez de chaussée 
le périscolaire : la cantine, la garderie après l’école et le centre aéré. 
Les deux étages supérieurs seront occupés par la bibliothèque avec un espace pour les 
enfants, un pour les adultes et un autre pour la culture Walser. Le dernier étage sera 
destiné aux associations de Vallorcine.  
Le montant des travaux s’élève à 1 048 245,61€ 
Subventions 
Bibliothèque DGD (Etat)  56 845,00€ 
Bibliothèque Conseil général  17 500,00€ 
Périscolaire DGE (Etat) 114 037,00€ 
Périscolaire CAF  37 000,00€ 
Total  225 382,00€ 
Un ascenseur accédera au bâtiment et à l’école, offrant ainsi la mise en conformité pour 
les handicapés. 

RRéévviissiioonn  dduu  ttéélléésskkii  ddee  llaa  PPooyyaa                                                    
Deux ans après la révision des 30 ans du téléski POYA 1, c’est au tour du grand téléski d’être 
démonté pour être totalement contrôlé et révisé. Contrairement à la révision du POYA 1 où 
plusieurs modifications avaient été réalisées (visant à améliorer la fiabilité et la sécurité du 
téléski), la révision de POYA 2 a paradoxalement été «plus simple» : Deux poulies remplacées, 
par des poulies que l’on avait en stock, et quelques échelles de pylônes qui attendaient leur 
retraite. 
 La seule modification concerne une nouvelle sécurité obligatoire à mettre en place sur la poulie 
de retour. La circulaire obligeant la mise en place de cet conformité date de l’été 2010  nous 
laissant un délai de réalisation d’environ 4 ans, et s’appliquant aux deux téléskis, c est pourquoi 
cette modification a été effectuée dans la foulée sur le téléski POYA1, l’entreprise JOLY & 
PHILIPPE étant sur place, il aurait été dommage de ne pas en profiter!  
Ainsi les deux téléskis sont maintenant parés pour de nombreux hiver à venir et en conformité. 
Le montant des travaux : 
►Pour la révision de POYA 2, au total environ 65000 euros HT (démontage, remontage: JOLY & 
PHILIPPE, fourniture des pièces: MONTAZ, et contrôleur non destructif : DEKRA)  
►Pour la mise en conformité de POYA1, légèrement inférieur à 4000 € HT (JOLY & PHILIPPE). 
                                                                                                             Hubert Ancey 

  PPrroojjeett  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddee  ll’’éégglliissee                          
Un projet de restauration de l’église de Vallorcine a démarré. Les travaux 
concerneront le réseau électrique, l’éclairage, l’assainissement, 
l’acoustique, le chauffage, la mise aux normes de sécurité, l’accès aux 
handicapés, l’avant toit, un sas d’entrée et la décoration intérieure. 
Mr Pierre BAJULAZ, architecte, sera le maître d’œuvre. Par l’intermédiaire 
de la Fondation du Patrimoine une souscription sera ouverte et des 
demandes de subventions effectuées.  
Afin d’établir ces dossiers et de faire des choix sur cette restauration, une 
campagne de sondages sur les parements de l’église a été réalisée en 
novembre 2010 et en mars 2011 par l'entreprise de 
 Mr EMOND (Restaurateur et conservateur de peintures murales). 

Les résultats de ces sondages ont été surprenants et riches de découvertes. Cinq campagnes de 
restauration ont été décelées et jusqu’à 8 couches de revêtement. Les vestiges de peintures 
murales monumentales trouvés sur les parois du chœur révèlent un cycle iconographique d’une 
richesse et d’une facture remarquable. 
Ces campagnes de sondages vont permettre de proposer un protocole de restauration et de 
rénovation cohérents. 
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CCiimmeettiièèrree                                                                                                                                              

Législation 

Conformément aux dispositions de l’article L 2223-3 du CGCT, peuvent prétendre à une 
sépulture dans le cimetière de Vallorcine : 

• Les personnes décédées sur le territoire de la commune quelque soit leur 
domicile.  

• Les personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel que soit le lieu de 
leur décès.  

• Les personnes non domiciliées dans la commune mais qui ont droit à une 
sépulture de famille.  

• Les Français établis hors de France n’ayant pas de sépulture de famille dans la 
commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. 

Aucune inhumation ou exhumation ne pourra avoir lieu sans autorisation du Maire. 

Tarifs des concessions 
Selon la délibération n°10/047 du 1er juillet 2010,  les concessions temporaires (quinze 

ans) et les concessions trentenaires sont renouvelables au tarif en vigueur à la 
date d’échéance du précédent contrat. Il appartient au concessionnaire 
d’effectuer les démarches de renouvellement auprès de la Mairie. 

 
Columbarium   
Depuis l’automne 2010, un columbarium a été installé au sud du 
portail d’entrée du cimetière. Il dispose de dix cases avec la 
possibilité de déposer deux urnes par case. 

Les tarifs des sépultures et du columbarium sont identiques. Par 
emplacement ou par case: 

• Concession temporaire (15 ans): 100€ 
• Concession trentenaire: 150€ 

 
Ossuaire 
Un ossuaire est affecté à perpétuité dans le cimetière de Vallorcine où les restes des 

personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt ré 
inhumés. Les noms des personnes, même si aucun reste n’a été retrouvé, sont 
consignés dans un registre tenu à disposition du public. 

 
Mur du cimetière 
Le mur coté Posettes a été restauré. 
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RRéésseeaauu  ddeess  sseennttiieerrss,,  cchheemmiinn  ddeess  ddiilliiggeenncceess                

PPaasssseerreelllleess    eett  ppoonnttss                                                                                        
Actuellement, l’entretien des sentiers «Couteray – Loriaz», «le Crot- la Villaz» ainsi que 
celui de la traversée qui relie Loriaz à Emosson sont pris en charge par l’office national 
des forêts. Le reste du réseau pédestre est entretenu par les employés communaux. 
L’entreprise d’insertion professionnelle Champ des cimes intervient ponctuellement, à la 
demande de la municipalité. 
Au cours des années 2009 et 2010, nous avons mis en œuvre  la réfection du sentier 
« Loriaz – Emosson », programmée sur deux 
années. 
A notre demande, Champs des cimes a procédé à la 
réfection des deux passerelles aménagées sur le 
sentier de Bérard (pont de Fontana freda et pont de 
la Vordettaz). Cette entreprise assure également la 
rénovation des murs de soutènement sur le chemin 
des diligences. 
 
Le pont du Tsable de la Cure a été reconstruit par 
l’entreprise de Thierry Ancey.  
 
Depuis la fin de l’année 2010, le réseau des sentiers relève de la gestion 
intercommunale. Tous les équipements de sécurité aménagés dans les passages 
délicats (mains courantes, pédales, échelles et autres) sont désormais pris en charge 
par l’équipe des sentiers de la « vallée de Chamonix » sous la responsabilité de Mr Jean 
Marc Aviolat. Ces éléments seront vérifiés chaque année. 
Notre volonté est de poursuivre de manière efficace l’entretien et la réfection de ce 
remarquable réseau de sentiers qui sillonne le territoire de Vallorcine que ce soit en bas 
de vallée ou sur les circuits de grande randonnée. 
 
 IIttiinnéérraaiirree  rraaqquueetttteess  
Deux itinéraires pour la randonnée en raquettes ont été balisés à Vallorcine. Ils figurent 
sur les dépliants mis à disposition du public dans les offices de tourisme ainsi que dans 
les foyers de ski de fond. L’itinéraire qui part du Couteray en direction des Granges a 
été balisé bénévolement par René Ancey et nous l’en remercions. Sur le second, au 
départ du Plan Envers et en direction des Saix Blancs, le balisage a été mis en place 
par André Devillaz. 
                                                                          André Devillaz et Joëlle Dunand 

DDoommaaiinnee  nnoorrddiiqquuee                                                                                                        
BBiillaann  ddee  ttrrooiiss  aannnnééeess  ddee  ggeessttiioonn..    
  DDee  ggrrooss  eeffffoorrttss  oonntt  ééttéé  ffaaiittss  eenn  mmaattiièèrree  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  ssééccuurriissaattiioonn  ddeess  ppiisstteess  
eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  ééttrrooiittee  aavveecc  lleess  rreessppoonnssaabblleess  dduu  ddoommaaiinnee  nnoorrddiiqquuee  ddee  CChhaammoonniixx..  NNoouuss  
nn''ééttiioonnss  ppaass  ddaannss  lleess  nnoorrmmeess  rreeqquuiisseess  aauujjoouurrdd''hhuuii  nnii  ddaannss  llaa  ddyynnaammiiqquuee  dd''ooffffrreess  
pprrééccoonniissééee  ppaarr  ««HHaauuttee  SSaavvooiiee  NNoorrddiicc»»..  
IIll  aa  ffaalllluu  ssee  ddééppllaacceerr  ssuurr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aauuttrreess  ssiitteess  ppoouurr  éévvaalluueerr  lleess  aamméélliioorraattiioonnss  eett  lleess  
cchhaannggeemmeennttss  àà  aappppoorrtteerr  aavveecc  lleess  ccoonnsseeiillss  ddee  ppeerrssoonnnneess  ccoommppéétteenntteess..  AAvveecc  CChhaammoonniixx,,  
ddeess  ppllaannss  eett  ddeess  iittiinnéérraaiirreess  rraaqquueetttteess  oonntt  ééttéé  rrééaalliissééss..  lleess  ttaarriiffss  oonntt  ééttéé  hhaarrmmoonniissééss  eett    
nnooss  ffoorrffaaiittss  ssoonntt  rréécciipprrooqquueess..  
UUnnee  pprrooccéédduurree  ddee  sseeccoouurrss  ddééttaaiillllééee  aa  ééttéé  mmiissee  eenn  ppllaaccee..  DDuu  mmaattéérriieell  nnéécceessssaaiirree  àà  
ll''iinntteerrvveennttiioonn  ddeess  ppiisstteeuurrss  sseeccoouurriisstteess  aa  ééttéé  aacchheettéé..  LLee  bbaalliissaaggee  vvaa  êêttrree  eennttiièèrreemmeenntt  
rreeffaaiitt  aavveecc  ll''iinnssttaallllaattiioonn  ddee  bbaalliisseess  ddee  sseeccoouurrss  nnuumméérroottééeess..  
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DDeess  ccoonnvveennttiioonnss  aavveecc  lleess  rreessppoonnssaabblleess  dduu  sskkii  jjooëërriinngg  eett  ddeess  cchhiieennss  ddee  ttrraaîînneeaauuxx  oonntt  ééttéé  
rrééddiiggééeess..  
LLaa  mmuunniicciippaalliittéé  aa  rreellaannccéé  ll''oorrggaanniissaattiioonn  dd''uunnee  ccoommppééttiittiioonn  ddee  sskkii  ddee  ffoonndd  ssuurr  llee  ddoommaaiinnee  
aavveecc  llee  ggrraanndd  pprriixx  ddee  VVaalllloorrcciinnee  eenn  22000099//1100..  CCeettttee  ccoommppééttiittiioonn  aa  ééttéé  rreeccoonndduuiittee  ppoouurr  llaa  
ssaaiissoonn  22001100//1111  ggrrââccee  aauu  ddyynnaammiissmmee  dduu  SSkkii  CClluubb,,  aavveecc  ll''aaiiddee  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  eett  ddee  
ll''aassssoocciiaattiioonn  dduu  FFooyyeerr  ddee  FFoonndd..  
VVaalllloorrcciinnee  aa  ééggaalleemmeenntt  aaccccuueeiillllii  llee  ggrraanndd  pprriixx  ddee  CChhaammoonniixx..  
DDee  nnoommbbrreeuuxx  ttéémmooiiggnnaaggeess  dd''eennttrraaîînneeuurrss,,  ddee  mmoonniitteeuurrss,,  ddee  sskkiieeuurrss  eett  dd''éélluuss  ddee  llaa  
VVaallllééee  ddee  CChhaammoonniixx  ccoonnffiirrmmeenntt  bbiieenn  qquuee  ll''ooffffrree  nnoorrddiiqquuee  ddee  VVaalllloorrcciinnee  ssee  ddéévveellooppppee  ddee  
mmaanniièèrree  ttrrèèss  ppoossiittiivvee..  
                                                                                                                                                        AAnnddrréé  DDeevviillllaazz  eett  JJooëëllllee  DDuunnaanndd..  
  
BBiillaann  ddee  ffiinn  ddee  ssaaiissoonn  22001111..  
CCeettttee  aannnnééee  llee  ffooyyeerr  aa  oouuvveerrtt  sseess  ppoorrtteess  ttaarrdd::  llee  2211  ddéécceemmbbrree  22001100  eett  ffeerrmméé  ttôôtt::  llee  
mmaarrddii  2222  mmaarrss,,  cceeccii  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  mmééttééoorroollooggiiqquueess..  
LLaa  ssaaiissoonn  aa  ééttéé  ttrrèèss  bboonnnnee  ssuurr  llee  ppllaann  ddee  llaa  ffrrééqquueennttaattiioonn  eett  llee  bbiillaann  ffiinnaanncciieerr  eesstt  ttrrèèss  
ppoossiittiiff  vvuu  llee  nnoommbbrree  ddeess  jjoouurrss  dd''oouuvveerrttuurreess..  NNoouuss  aavvoonnss  eeuu  uunnee  ffrrééqquueennttaattiioonn  pplluuss  
iimmppoorrttaannttee  qquuee  ll''aannnnééee  ddeerrnniièèrree  ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ddéécceemmbbrree  eett  jjaannvviieerr..  PPlluussiieeuurrss  
pphhéénnoommèènneess  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  cceettttee  ddyynnaammiiqquuee,,  uunn  eennnneeiiggeemmeenntt  ««mmeeiilllleeuurr»»  qquuee  llee  rreessttee  
ddee  llaa  VVaallllééee,,  uunn  ppuubblliicc  ddééssaabbuusséé  ddee  ll''aallppiinn  ssooiitt  ppaarr  llaa  ffiinnaannccee,,  ssooiitt  ppaarr  llee  ccôôttéé  pplluuss  
ssppoorrttiiff  dduu  ffoonndd  eett  ll''aaccccuueeiill  ssuucccceessssiiff  dd''éévvéénneemmeennttss  ssppoorrttiiffss  qquuii  oonntt  ffaaiitt  uunnee  rreennoommmmééee  àà  
VVaalllloorrcciinnee..  
CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ll''aannnnééee  ddeerrnniièèrree,,  nnoouuss  aavvoonnss  bbeeaauuccoouupp  ddee  rreettoouurrss  ppoossiittiiffss  ddee  ll''ééttaatt  ddee  
llaa  ppiissttee  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  eenn  rraaiissoonn  dduu  rreemmooddeellaaggee,,  mmaaiiss  aauussssii  dduu  ddaammaaggee  rréégguulliieerr    eett  ddeess    
ppaannnneeaauuxx  ddee  ssiiggnnaalliissaattiioonn  ..  UUnnee  cclliieennttèèllee  pplluuss  jjeeuunnee  ((lleess  1188--2255  aannss))  ééttaaiitt  aauu  rreennddeezz--  
vvoouuss  cceettttee  aannnnééee..  LLee  ffoonndd  aa  pprriiss  uunnee  iimmaaggee  ««lluuddiiqquuee»»  eett  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ssppoorrttiivvee..  
NNoottrree  pprréésseennccee  ssuurr  lleess  ppiisstteess  aa  ppeerrmmiiss  aauussssii  ddee  rreennsseeiiggnneerr  lleess  ppeerrssoonnnneess,,  ddee  vvéérriiffiieerr  lleess  
ffoorrffaaiittss  eett  dd''aassssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ttoouuss..  CCaarr  eenn  ppéérriiooddee  ssaaiissoonnnniièèrree,,  lleess  ppiiééttoonnss  eett  lleess  
ffoonnddeeuurrss  ssoonntt  ppaarrffooiiss  uunn  ppeeuu  àà  ll''ééttrrooiitt..  CCeellaa  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  jjuussttiiffiieerr  lleess  
aamméénnaaggeemmeennttss,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  ppiissttee  ppiiééttoonnnnee  rreessttééee  lloonnggtteemmppss  ffeerrmmééee  ppoouurr  ddeess  
rraaiissoonnss  ddee  ssééccuurriittéé..  
LL''oouuvveerrttuurree  ddee  ll''aanntteennnnee  ddee  ll''OOTT  aauu  BBuueett  aa  aauussssii  uunn  aassppeecctt  ttrrèèss  ppoossiittiiff  ppoouurr    
ll''iinnffoorrmmaattiioonn  eett  llaa  vveennttee  ddee  ttiicckkeettss..((662233,,2200€€))  
Saisons Vente de forfaits Location matériel Total 
2008-2009 7 132,40 € 6 780,00 € 13 912,40 € 
2009-2010 9 596,00 € 8 689,00 € 18 285,00 € 
2010-2011 12 178,10 € 7 046,00 € 19 224,10 € 
OOnn  ppeeuutt    ccoonnssttaatteerr  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ccoonnssttaannttee    ((3300%%  ddee  llaa  vveennttee  ddee  ffoorrffaaiittss  eenn  
22001100//1111))      eett  uunnee  bbaaiissssee  ddee  llaa  llooccaattiioonn  dduuee  àà  uunnee  vvééttuussttéé  dduu  mmaattéérriieell  eett  uunnee  cclliieennttèèllee  
pplluuss  ééqquuiippééee  qquuee  ll''aannnnééee  ddeerrnniièèrree..      
CCeettttee  aannnnééee  ééggaalleemmeenntt  nnoouuss  aavvoonnss  eeuu  llaa  vviissiittee  ddee  HHaauuttee  SSaavvooiiee  NNoorrddiicc  eett  nnoouuss  aavvoonnss  
ppuu  éécchhaannggeerr  ssuurr  lleess  aamméélliioorraattiioonnss  àà  ffaaiirree  ssuurr  llee  ssiittee..    LLaa  bboonnnnee  eenntteennttee  aavveecc  CChhaammoonniixx  
aa  ééttéé  ppoossiittiivvee  eett  ddoorréénnaavvaanntt  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ccoonnssttaatteerr  qquu''uunn  vvrraaii  lliieenn,,  cceelluuii  ddee  llaa  CCoomm--
CCoomm    eesstt  ééttaabbllii..    
DDee  nnoommbbrreeuusseess  aanniimmaattiioonnss  aauuttoouurr  dduu  ffoonndd  oonntt  vvuu  llee  jjoouurr  cceettttee  aannnnééee,,  ll''iinniittiiaattiioonn  aauu  
bbiiaatthhlloonn::  llaa  pprréésseennccee  dd''uunn  ppaass  ddee  ttiirr  aavveecc  ddee  nnoouuvveelllleess  ccaarraabbiinneess  llaasseerr  ..  EEggaalleemmeenntt  uunn  
cclluubb  llooiissiirrss  eennffaannttss..  
LLeess  ffrraaiiss  ppoouurr  llee  ffooyyeerr  oonntt  ééttéé  iimmppoorrttaannttss  mmaaiiss  àà  pprréésseenntt  nnoouuss  ssoommmmeess  aauuxx  nnoorrmmeess  eenn  
mmaattéérriieell  mmééddiiccaall..  NNoouuss  aavvoonnss  ccoommppttaabbiilliissééss  cciinnqq  sseeccoouurrss  qquuii  ssee  ssoonntt    ddéérroouullééss  ssaannss  
pprroobbllèèmmeess..                                                                                                                                                          LLaaeettiittiiaa  MMaaiissoonnnneeuuvvee  
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FFiinnaanncceess        MMUUNNIICCIIPPAALLEESS                                                                                        
  
  
  COMPTE ADMINISTRATIF 2010   
    
      Investissements Fonctionnement 
            

Libellés Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 
    déficits  excédents  déficits  excédents  
              

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

Résultats reportés   795 666,65    851 459,90  

Opérations de l'exercice 1 676 085,21  448 407,25  1 307 685,08  1 106 017,10  

TOTAUX 1 676 085,21  1 244 073,90  1 307 685,08  1 957 477,00  

Résultats de clôture 432 011,31      649 791,92  

      Investissements Fonctionnement 
            

Libellés Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 
    déficits  excédents  déficits  excédents  
              

COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE EAU-ASSAINISSEMENT 
Résultats reportés 111 698,51        

Opérations de l'exercice 270 858,92  161 775,46  165 612,70  551 106,21  

TOTAUX 382 557,43  161 775,46  165 612,70  551 106,21  

Résultats de clôture 220 781,97      385 493,51  
COMPTE ANNEXE POUR LE BUDGET DES TELESKIS 

Résultats reportés 53 023,19        

Opérations de l'exercice 51 988,38  67 075,33  48 421,66  56 165,00  

TOTAUX 105 011,57  67 075,33  48 421,66  56 165,00  

Résultats de clôture 37 936,24      7 743,34  
COMPTE ANNEXE POUR LE CCAS 

Résultats reportés   27 776,06      

Opérations de l'exercice 2 946,21  1 040,00      

TOTAUX 2 946,21  28 816,06      

Résultats de clôture   25 869,85      
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PPLLUU                                                                                                                                                                        
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme du 17 novembre 2010 prend en compte toutes les 
modifications et révisions depuis l’approbation du PLU en 2004.  Il  est consultable en mairie ou sur 
le site internet  http://www.vallorcine.fr/Plan-Local-d-Urbanisme  
 
 

OOPPAAHH                                                                                                                                                                
 
 

OPAH Pays du Mont-Blanc                           
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

En faveur de l’amélioration du confort des logements existants (rénovation, réhabilitation),de 
la transformation d’usage des bâtiments et du développement durable 

 
 
Depuis le 1er novembre 2006 la commune de Vallorcine participe à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat , 
OPAH, menée par le Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc. Cette opération engagée pour une durée initiale de 3 ans a été 
prolongée de 2 années supplémentaires jusqu’en décembre 2011. 
 
Cette opération concerne tous les propriétaires (occupants et bailleurs) qui envisagent des travaux d’amélioration ou de 
rénovation de leur patrimoine.  
 
Ainsi, l’OPAH vise à encourager ces propriétaires par le biais d’aides financières (aides de l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat, du Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc et du Conseil Général de Haute-Savoie) à améliorer le 
confort et la sécurité de leur logement ou d’un logement locatif à l’année, à transformer des locaux en logements, à 
remettre sur le marché des logements vacants et à engager des travaux d’économies d’énergies (travaux d’isolation ou de 
chauffage). 
 
Pour bénéficier d’un conseil gratuit personnalisé, adapté à votre projet, vous pouvez rencontrer l’équipe d’animation 
d’ACT- HABITAT lors des différentes permanences d’informations (calendrier ci-après) tenues :  
 

- tous les vendredis dans les locaux du Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc à Passy, entre 11h00 et 13h00 
- les mardis dans les mairies des communes en présence de l’association PRIORITERRE, spécialiste des 

questions d’énergies et de développement durable. 
 
En dehors des permanences, vous pouvez également nous joindre à  
 

                                                              ACT-HABITAT 
                                                                    70 avenue de France 

                                                                    74000 ANNECY 
04.50.09.99.32 

 
 

Calendrier des prochaines permanences  2011  
 
VALLORCINE:                                                      Mardi 27 septembre 2011 
PASSY :                       dans les locaux du Syndicat mixte Pays du Mont-Blanc  
                                                                            Tous les vendredis de 11h à13h 

  
  

http://www.vallorcine.fr/Plan-Local-d-Urbanisme
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CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess    

vvaallllééee  ddee  CChhaammoonniixx  MMoonntt  BBllaanncc                                          
  
La commune de Vallorcine est représentée au sein de la communauté de communes Vallée de 
Chamonix par 

• Claude Piccot, Vice-président chargé du logement et de la politique 
foncière.  

• Christophe Chambost, Vice-président chargé de la formation et des 
emplois jeunes.  

• Dominique Ancey.  
• Gérard Burnet.  

                           

                                                             Composition des commissions 

Président : Eric Fournier 

Commissions Vice-président Délégués de Vallorcine 

Tourisme Patrick Dole Sonia Deschamps, Christophe 
Chambost 

Solidarité, action sociale Laure Schmutz Joëlle Dunand, Gonny Ouang 

Logement, politique foncière Claude Piccot Christophe Chambost 

Politique sportive Bernard Ollier Lionel Berguerand, Hubert Ancey 

Espaces naturels et relations 
transfrontalières Nicolas Evrard Dominique Ancey, André Devillaz 

Personnel intercommunal, moyens 
généraux Xavier Chantelot Dominique Ancey, Gonny Ouang 

Finances Alain Cavalli Claude Piccot, Christophe 
Chambost 

Formation et emploi jeunes Christophe Chambost Hubert Ancey 

Culture Yvonnick Plaud Dominique Ancey, Joëlle Dunand 

Action économique Xavier Roseren Sonia Deschamps, Lionel 
Berguerand 

Communication Xavier Roseren Sonia Deschamps, Dominique 
Ancey 

Transports Eric Fournier Gérard Burnet, Claude Piccot 
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  SSiittee  IInntteerrnneett                                                                                                                              
  
 
Le site internet de la mairie de Vallorcine  a été mis en ligne au printemps 2010: 
www.vallorcine.fr. En un an, 17589 visiteurs l’ont consulté. 
Outre les délibérations du conseil municipal, les bulletins municipaux, vous pouvez 
accéder au zonage, aux horaires des transports du TMR et de la ligne SNCF, aux 
animations de la bibliothèque, louer la salle de la Ruche, effectuer des démarches 
administratives etc. De nombreux liens  à des organismes divers sont disponibles. Une 
page est dédiée  à chaque association pour informer leurs adhérents. Si vous n’avez 
pas internet à la maison, venez surfer à la bibliothèque: c’est gratuit. 
 
 Pour vous familiariser:  
                                  
                              Découvrir la page d’accueil 
 
L’organisation de ce site communal s’articule autour de la page d’accueil par le biais du menu, 
en cliquant sur les onglets (municipalité, les services, télé service etc.) vous accédez aux 
rubriques qui vous offrent différents articles. Toutefois vous trouverez sur cette page d’accueil 
un accès direct à certaines informations. 
 
                                           En haut de l’écran et à droite 
 
Contact: Vous pouvez laisser un message via un formulaire; un élu ou le secrétariat de la 

mairie vous répondra à l’adresse mail indiquée.  
Plan du site: Toute la trame du site vous sera exposée.  
Bandeau(photos) : en cliquant sur le bandeau vous revenez à la page d’accueil depuis 

n’importe quelle page du site.        
                           
                                        A gauche de l’écran, sous le bandeau (photos) 
Recherche : en tapant un mot clé ou le nom d’une personne, vous obtiendrez une liste de 

toutes les occurrences sur le site. 
Agenda mensuel: en cliquant sur une  des  dates signalées vous accédez aux informations 

décrites dans les brèves. 
Météo : bulletin météo de Chamonix 

 
                                         A droite de l’écran, sous le bandeau 
Un sommaire édito: mot d’accueil du maire 
Six sommaires «centre» 

○un lien avec le site de la communauté de communes « Vallée de Chamonix » et les sites         
de Chamonix, des Houches et  de Servoz. 

○Les horaires d’ouverture de la mairie 
○Un lien avec l’office de tourisme 
○Vallorcine en images 
○un lien avec les marchés publics 
○un sixième sommaire possible 

Les six derniers articles publiés 
Les six dernières brèves publiées 
Sur le WEB: les trois derniers articles publiés par des sites d’intérêt général 

  
  
 

http://www.vallorcine.fr/
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AAggeennddaa  2211                                                                                                                                                      

 

Le sommet de la Terre qui s’est tenu à Rio en 1992 a adopté une série d’engagements 
en faveur du développement durable. Celui-ci est organisé autour de 21 engagements 
pour le XXIe siècle. Ce document (action 21) a été approuvé par 49 pays. 

Cette approche d’Action 21 a été reprise au niveau de territoires sous la forme 
d’Agenda 21. Un agenda 21 local est un des outils de transcription dans la réalité du 
développement durable. 

Cela exige l’implication de toutes les parties prenantes. Pour une collectivité territoriale, 
les parties prenantes sont notamment les élus, les services, les "grands acteurs" 
(associations, administrations, établissements publics, syndicats professionnels...) et 
bien sûr les citoyens.  

En résumé, l’ambition d’un tel programme nécessite la mobilisation de tous. 

Le Ministre du développement durable, Jean Louis BORLOO a annoncé le 2 avril 2010 la 
reconnaissance du projet de territoire de la commune de Vallorcine dans le cadre du 
dispositif national de reconnaissance des projets territoriaux de développement durable 
et agendas 21 locaux. Cette reconnaissance, basée sur le cadre de référence national, 
est prononcée pour trois ans et pourra être prolongée de deux ans. Elle constitue un 
gage de la qualité du projet porté et animé par la collectivité et une reconnaissance des 
efforts fournis en faveur du développement durable. 

L’agenda 21 de la commune a été reconnu par le ministère 
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de 
la Mer. Cette reconnaissance et le label « agenda 21 local » 
ont été remis à Paris le 17 juin par le ministre Jean-Louis 
BORLOO à Mr le Maire, Claude PICCOT.  

Notre commune est la plus petite à obtenir cette 
reconnaissance.  De façon générale les actions mises en 
œuvre correspondent bien aux objectifs fixés, liés au 
respect de l’environnement et au maintien d’un cadre de vie attrayant fondé sur le 
respect de la nature et des modes de vie durables. 

L’implication de l’équipe municipale a été soulignée. Toutefois il convient de définir une 
stratégie globale, de travailler sur la transversalité et sur des méthodes d’évaluation. 

La conclusion de la synthèse de cette reconnaissance a souligné que : 

Compte tenu des enjeux de ce territoire, il serait intéressant que des projets favorisant 
un tourisme raisonné, voire un éco- tourisme, soient développés et intégrés à l’Agenda 
21. 

 

  
  

http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/developpement-durable-nouveaux-agendas-21-locaux.html?xtor=RSS-13
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PPllaann  CClliimmaatt  EEnneerrggiiee  TTeerrrriittoorriiaall                                        
  
ELABORATION DU PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL DE LA VALLEE… C’EST 
PARTI ! 
Comme vous le savez, la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-
Blanc a engagé l’élaboration d’un Plan climat énergie territorial dans le double objectif 
de : 
- réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire (GES) 
- s’adapter aux effets du réchauffement climatique. 
Ce feuillet vise à présenter la démarche proposée pour arriver à l’adoption d’un plan 
d’actions concret d’ici fin 2011. 
 
Une démarche en trois grands volets 
 CONNAÎTRE les consommations d’énergies et les émissions de GES : 
o Liées aux activités propres de la collectivité 
o Liées aux activités présentes sur son territoire 

 MOBILISER les acteurs du territoire pour faire émerger : 
o Des plans d’actions internes pour les collectivités: conduite d’ « ateliers de 
collectivité exemplaire » avec les services de la Communauté de Communes et des 4 
Communes du territoire. 
o Des orientations et des engagements à suivre par les habitants, les décideurs 
politiques et économiques de la Vallée : conduite d’ « ateliers thématiques » en 
concertation élargie. 
 CONSTRUIRE un plan d’actions concret à court, moyen et long terme pour: 
o Réduire les consommations énergétiques et les émissions de GES 

  C’est l’ATTENUATION 
o Anticiper et préparer le territoire aux changements climatiques 

  C’est l’ADAPTATION 
Ce plan d’actions sera accompagné d’un outil de suivi permettant d’évaluer 
l’avancement de la mise en œuvre des actions et leur efficacité. 
 
Calendrier prévisionnel 
Novembre 2010 – Mars 2011 : élaboration du diagnostic 
Mars 2011 – Juin 2011 : conduite des ateliers de collectivités exemplaires et des 
ateliers thématiques 
Deuxième semestre 2011 : mise en forme du Plan Climat, élaboration de l’outil de suivi 
et signature d’une charte d’engagement par les partenaires. 
  
PRENEZ PART A LA CONSTRUCTION DU PLAN CLIMAT DE LA VALLEE 
 
Vous êtes agent dans l’une des collectivités de la Vallée… 
Un diagnostic des émissions est en cours de réalisation grâce à la méthode  
Bilan Carbone®. La collecte des données nécessaires au calcul de ce bilan mobilise 
d’ores et déjà un certain nombre d’entre vous. 
A partir du printemps prochain, des ateliers de collectivités exemplaires seront 
organisés pour présenter les résultats du bilan et travailler à l’amélioration de ce 
diagnostic au sein des différents services. L’objectif de ces ateliers sera de participer à 
la formulation du plan d’actions, selon deux niveaux : 
- Le fonctionnement interne de vos services : déplacements des agents, gestion des 
achats, chauffage des locaux, etc. 
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- Les services rendus au titre de vos compétences : gestion de la voirie, éclairage 
public, réseaux de chauffage, crèches et écoles, transports en commun, ramassage des 
déchets, etc. 
Les thèmes et les modalités exactes d’organisation de ces ateliers seront définis une 
fois que les résultats du Bilan Carbone® seront connus. 
 
Vous êtes un habitant, un professionnel, une entreprise de la Vallée… 
Vous pouvez vous inscrire aux ateliers thématiques suivants : 
Transports et déplacements 
Régulation des mobilités, réduction des déplacements individuels motorisés, 
développement de technologies moins «carbonées"… 
Urbanisme et habitat 
Bonnes pratiques pour la planification territoriale, actions de rénovation des logements, 
développement des énergies renouvelables… 
Consommation et déchets 
Actions au quotidien pour bien acheter et s’équiper, mieux utiliser ses biens et produits, 
moins jeter… 
Sensibilisation et tourisme 
Motiver les habitants et les visiteurs pour agir au quotidien et conserver durablement 
les atouts de la vallée...  
 
Ces ateliers se réuniront à trois reprises : 
 2 réunions intercommunales sur chaque thème: présentation détaillée du diagnostic 
selon le thème de l’atelier, point sur les actions déjà menées, leviers supplémentaires 
existant, définition des orientations à donner au Plan climat. 
 1 réunion finale par commune, tous thèmes confondus : définition concrète des 
actions et des engagements pris par les acteurs du territoire. 
Les réunions de ces ateliers auront lieu à partir du printemps 2011, en début de soirée. 
Les dates, lieux et horaires précis vous seront communiqués au plus tôt. 
 
Participez au forum de discussion mis en ligne sur notre site Internet   
                           www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr 
Dès à présent et tout au long des travaux, vous pouvez poser des questions, nous faire 
parvenir des suggestions, des idées, partager vos expériences… N’hésitez pas à vous 
connecter ! 
 
Pour plus d’informations 
Corinne SALTZMANN, Responsable projets Plan 
Climat et Développement Durable à la Communauté 
de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc 
corinne.saltzmann@cc-valleedechamonixmontblanc.fr 
Téléphone (Standard) : 04 50 54 39 76 
Feuillet réalisé par Enviroconsult – Asconit Consultants 
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GGeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss                                                                                              
 
Les actions intercommunales 
Depuis janvier 2010, la collecte des ordures ménagères est une compétence 
intercommunale. Jusque là, les ordures ménagères de Vallorcine étaient déjà collectées 
par les services de Chamonix (avec le concours d’un agent technique), en contre partie 
d’une participation financière.  
Le conseil d’exploitation de la régie Chamonix propreté a été élargi aux élus et socio 
professionnels de toute la vallée de Chamonix : 8 élus et 4 socioprofessionnels à 
Chamonix, 3 élus et 2 socioprofessionnels aux Houches, 2 élus et 1 socioprofessionnel 
à Servoz, 2 élus et 1 socioprofessionnel à Vallorcine : Hubert Ancey, Gonny Ouang et 
Clotilde Hezez. 
Toutes les décisions concernant la collecte des déchets sont prises à l’échelle 
intercommunale. Les moyens techniques et humains sont adaptés au dispositif de 
chaque commune.  
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est un pourcentage de la taxe 
d’habitation voté par le conseil communautaire. La somme correspond aux moyens 
nécessaires  pour assurer le fonctionnement et les investissements du service. Le 
transfert de la compétence collecte des déchets ménagers a permis d’unifier le taux 
pour les quatre communes. 
Les déchetteries récupèrent les déchets autres que les ordures ménagères. La 
déchetterie du Closy (entrée de Chamonix) est réservée aux particuliers, la déchetterie 
de Bocher (les Houches) accueille aussi  les professionnels sous certaines conditions 
précisées dans le règlement. Bocher dispose également d’une plateforme de 
compostage des déchets verts. Le compost ainsi produit est gracieusement donné à 
ceux qui le souhaitent : pensez-y… 
 
Encombrants 
La mairie de Vallorcine organise une collecte deux fois par an des gros objets d’un 
volume supérieur à 2m3  à Barberine. Deux bennes sont prévues à cet effet, l’une pour 
la ferraille et les appareils ménagers, l’autre pour les plastiques. Cet automne, en 
raison de la neige, les bennes ont été déposées sur le parking du Buet.  
Dans un souci de propreté et de bonne gestion, 
il est demandé de ne rien déposer à côté des 
bennes et de respecter rigoureusement ce tri. 
Malheureusement ces consignes ne sont pas 
respectées et cette dépose se transforme en 
poubelles à ciel ouvert (huile des friteuses 
répandues sur le sol etc.). 
Aussi à l’avenir il n’y aura plus de bennes en 
libre accès, mais une tournée sera effectuée à domicile pour retirer les gros objets 
excédant un certain volume. 
Compactage des cartons :  
En attendant d’adopter une solution définitive pour le compactage des cartons : un 
compacteur à cartons sera prochainement installé à Vallorcine. (ceux-ci doivent 
être normalement déposés à la déchetterie du Closy) il est demandé de les déchiqueter 
et de les déposer dans les containers gris pour être incinérés au SITOM. Ce procédé 
est demandé  aux particuliers et socioprofessionnels; cela évitera également d’avoir des 
locaux poubelles inaccessibles. 
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SSIITTOOMM                                                                                                                                                    
  
« Pourquoi trier nos déchets ? » « Que deviennent-ils après nos poubelles ? » 
« Comment réduire leur quantité ? » «  Tout ce que l’on trie est-il vraiment recyclé ? » 
«  Comment fonctionne l’usine d’incinération ? » … sont autant de questions que vous 
vous posez ??? 
Alors, notez dès aujourd’hui sur vos agendas : 
Les 26, 27 et 28 mai 2011 de 9h à 18h, le SITOM* des Vallées du Mont-Blanc vous 
ouvre ses portes pour répondre à toutes vos interrogations sur la gestion des déchets. 
Entrée libre. 
Sur place : ateliers, visite du site, vidéos, astuces, expos, jeux, … à découvrir seul ou 
en famille !!! 
(Merci de venir avec des chaussures fermées) 
 
*Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères des Vallées du Mont-
Blanc 
  1159, rue de la centrale 
  74190 PASSY 
  Tel : 04.50.78.10.48                           
www.sitomvalleesmontblanc.fr  
 
 
Compostage 
 
Offrez une seconde vie à vos épluchures ! 
Vous habitez dans une maison, vous avez un grand ou petit jardin, le SITOM des 
Vallées du Mont Blanc vous propose de vous équiper d’un composteur pour vos déchets 
de cuisine pour 15 euros seulement ! Venez assister à une réunion et repartez avec 
votre composteur !  Profitez en, car c’est la dernière année !  
Pourquoi composter ?  
Les  intérêts sont nombreux ! Entre autre cela permet de réduire utilement la quantité 
de déchets au quotidien, et  ainsi réduire l’impact lié à leur transport et traitements. Au 
bout d’une année,  vous pourrez utiliser le compost réputé pour ses nombreuses 
qualités nutritives… 
2 modèles au choix : 
Vous pouvez choisir un composteur bois ou plastique d’un volume de 400 litres. Les 
composteurs sont livrés en kit (voir caractéristiques sur le site internet du SITOM). Un 
bio seau de 10 litres est également remis pour faciliter la récupération des déchets  de 
la cuisine. 
 
Comment l’obtenir ? 
Vous pouvez contacter dès maintenant le SITOM au 04 50 78 10 48, par mail 
(secretariat.sitom@wanadoo.fr) ou par le site internet : 
www.sitomvalleesmontblanc.fr. 
Composter ses déchets avec un composteur nécessite plus de surveillance  que du 
compost en tas, afin de l’utiliser convenablement, la présence des acquéreurs est 
indispensable à une réunion 45 minutes environ. 
Le SITOM vous enverra  par courrier les dates de toutes les réunions qui auront lieu 
entre le mois de mars et septembre sur différentes communes du SITOM. 
Le paiement s’effectuera par chèque  à ce moment là. L’offre se limite à un composteur 
par foyer. 

http://www.sitomvalleesmontblanc.fr/
mailto:secretariat.sitom@wanadoo.fr
http://www.sitomvalleesmontblanc.fr/
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AAccttiioonnss  eennvveerrss  lleess  jjeeuunneess  eett  iinnsseerrttiioonn            
  
 
 
 
 

Chantiers d’insertion : 
             Accompagner le retour à la vie active. 
 
Dans la vallée de Chamonix, un processus d’aide aux 
personnes malmenées par la vie souvent, choisissant de 
mauvais chemins parfois, est engagé. A l’initiative de 

Joël Didillon et de Damien Girardier, la volonté est de fournir du travail à un certain 
nombre de personnes en difficulté via l’association des chantiers de la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc, présidée par Christophe Chambost, vice-président à la CC en 
charge de la jeunesse, de l’insertion, de la formation et de l’emploi. 
Créée en novembre 2009, l’association est financée par le Conseil Général, le Conseil 
Régional et l’Etat. Les quatre communes de la Vallée de Chamonix se sont quant à elles 
engagées à lui fournir pour 47000€ de chantiers répartis sur l’année. Six personnes en 
difficulté (touchant le RSA ou sans emploi depuis un certain temps), de 18 à 25 ans et 
vivant dans la vallée ont ainsi signé un contrat de six mois renouvelable quatre fois. 
L’objectif est d’accompagner les gens en difficulté dans la vallée vers un retour à la vie 
active traditionnelle. Pôle emploi, la Mission Locale et les assistantes sociales dans 
certains cas, sont les principaux interlocuteurs pour le recrutement. Cécile Levin, 
salariée de l’association, assure ensuite le suivi social des employés et les accompagne 
vers un retour à la vie active. Les employés des chantiers d'insertion, encadrés par 
Bruno Aubard, démarchent les communes, établissent des devis, réalisent le chantier 
tout en respectant les horaires. 
L’association propose deux domaines de compétences pour ces interventions : 
l’entretien paysage et le second œuvre dans le bâtiment. Pour l’heure, l’association et 
ses recrues ont déjà repeint les gardes corps face au casino de Chamonix, rénové les 
grands containers de la déchetterie de Bocher, entretenu et nettoyé le cimetière des 
Houches… De nombreux travaux sont en prévision : réfection du plafond et du sol de la 
Ruche à Vallorcine, nettoyage du lac des Gaillands et des talus sur les rives de 
l’Arveyron. 

  
Le bureau de l’association des chantiers de la vallée: 
 
Christophe CHAMBOST: président 
Barbara DENJEAN: secrétaire et directrice de MBI (Mont Blanc insertion) 
Damien GIRARDIER : trésorier de l’association et directeur de Champs des cimes 
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VVAALLLLOORRCCIINNEE    EETT    LLAA    TTNNTT                                                                          
 
 

Malgré les démarches de la municipalité pour que Vallorcine ne soit pas oublié de la 
carte de couverture par la TNT, le verdict du CSA est tombé et Vallorcine restera dans 

une zone de 
 NON COUVERTURE dès le 22 septembre 2011 

 comme de nombreux villages de Haute Savoie. 
Les avantages du passage à la TNT sont la 

diffusion de 
 20 chaînes gratuites en qualité numérique 

LES CONSẺQUENCES DU PASSAGE AU NUMẺRIQUE 
Le 22 septembre 2011 le relais hertzien de Vallorcine cessera de fonctionner. Il est 
impossible techniquement pour la commune de réorienter le relais vers un émetteur 
TNT. 
Par conséquent, les foyers qui ont une vue dégagée sur l’Aiguille du Midi pourront 
capter la TNT en mode hertzien en équipant leur poste de télévision d’un décodeur TNT 
en vente dans tous les supermarchés pour un coût d’environ 30€. Si non les téléviseurs 
écran plats vendus actuellement sont tous équipés d’un décodeur intégré. 
Pour les autres foyers, la réception se fera obligatoirement par satellite avec une 
parabole et un décodeur. 
Pour ces foyers il faudra s’équiper d’un décodeur satellite dont le prix varie de 100 à 
150€ et ceci même pour les personnes possédant un téléviseur récent avec décodeur 
TNT. Les antennes type râteau devront êtres remplacées par une parabole. 

LES AIDES FINANCIÈRES A l’ẺQUIPEMENT 
Le gouvernement a mis en place une aide à l’équipement d’un montant de 250€ 
maximum, sans condition de ressources, pour les zones de non couverture (une seule 
aide par foyer, résidence principale) 

Le formulaire de demande est disponible en mairie 
ou en téléchargement sur le site : www.tousaunumerique.fr   

Pour les personnes +70 ans ou handicapées 80%,  une assistance technique gratuite 
est offerte. 
Pour les personnes ayant besoin d’informations complémentaires : 
► veuillez appeler le numéro ci-dessous :  

Tel : 0970 818 818 
(Numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8H à 21H) 

 

 A QUEL MOMENT PROCẺDER AU CHANGEMENT ? 
La  carte de NON COUVERTURE étant officiellement rendu par le CSA, vous pouvez dès 
à présent effectuer la mutation de votre équipement pour ne pas vous retrouver sans 
réception en septembre. Les dossiers de demande de remboursement seront instruits 
dans un délai de 6 semaines après réception.  
VVoouuss  aauurreezz  66  mmooiiss  mmaaxxiimmuumm  aapprrèèss  ll’’aarrrrêêtt  ddee  llaa  ddiiffffuussiioonn  hheerrttzziieennnnee  ppoouurr  eennvvooyyeerr  lleess  
ddeemmaannddeess..  
                                                                                                                                                                          SSoonniiaa  DDeesscchhaammppss  
  
  
  

http://www.tousaunumerique.fr/
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PPeerrssoonnnneell  mmuunniicciippaall                                                                                        
  
• Départ  à la retraite d’Elisabeth ANCEY  

 
Elisabeth a travaillé au service de la commune 
depuis le 1er  mars 1988. Elle a ensuite  été  
nommée comme ATSEM  le 1er janvier 1992. 
Elle en a connu des générations de petits 
Vallorcins !  les a accompagnés au ski, à la 
sieste, à la bibliothèque, a eu des tas d’idées 
pour collecter des tas d’objets hétéroclites pour 
faire de magnifiques objets contemplés des 
mamans et papas, a veillé à l’hygiène, les a 
consolés… 
La municipalité, les collègues, les anciens 
instituteurs, les parents, la famille, les amis et 

les enfants lui avaient préparé une petite fête pour son départ à la retraite. Nous la 
verrons arpenter les sentiers d’un pas alerte, et dévaler les pentes enneigées. 
 
• Affectation Véronique MONIOT.  
Véronique a remplacé Elisabeth Ancey dans la fonction d’Atsem et est également en 
charge de la cantine et  du ménage de l’école. 
 
• Affectation Frédérique CHAMBOST  
Frédérique est en charge du périscolaire, assiste Véronique à la cantine et effectue des 
heures de secrétariat pour l’école. 
 
• Affectation Gudule WYSER.  
Depuis la création de la Communauté de communes, le poste de Gudule a été transféré 
à 80% puisque les compétences de la Culture et des bibliothèques sont maintenant 
gérées au sein de la CC de la Vallée de Chamonix. Elle travaille également à la mise en 
place du Plan Climat, et au sein de la commune aux actions envers le développement 
durable et diverses tâches de secrétariat. 

 
• Embauche Dominique BOZON 
Dominique vient renforcer le pool des agents  techniques dans les diverses tâches qui 
leur incombent: STEP, déneigement, ordures ménagères, chaufferie bois etc. Un 
système d’astreintes a été également  mis en place. 

 
• Equipe ski de fond, emplois saisonniers  

 
Laetitia MAISONNEUVE, responsable du foyer de 
fond, pisteur secouriste. 
Renaud  BERTHOLET, pisteur secouriste. 
Anthony CLARET : damage et entretien des pistes, 
CFA PSE. 
                                                      
 
 
 
 
      



 28 

LL’’ééccoollee                                                                                                                                                      
                                                              Semaine du goût  

Le mardi 19 octobre 2010 les enfants de l’école 

maternelle et primaire ont participé à la semaine 

du goût avec le concours de Mickey Bourillat chef 

étoilé du 

restaurant de 

Chamonix "Le 

Bistrot" et de 

Hervé Fleury, 

boulanger. Cette activité était orchestrée par 

Christophe Chambost et financée par les « Amis des 

écoles ».  Les enfants sont devenus imbattables sur les 

différences entre le potiron, la courge et le potimarron. 

Avec des produits de qualité et de proximité ils ont 

élaboré un menu alléchant. Ils se sont ensuite 

régalés ! Et ont régalé leurs convives : les élus 

municipaux étonnés et ravis. 

 

Equipement interactif  
 
Un plan gouvernemental d’aide à l’équipement numérique pour les écoles rurales, a 
permis de doter notre école d’un matériel haut de gamme, ludique et éducatif. 
L’équipement est constitué pour l’enseignante d’un vidéo projecteur et d’un ordinateur 
connecté à internet. Les informations sont projetées sur un tableau interactif où l’on 
peut déplacer ou modifier les informations à l’aide d’un stylo numérique. 
 

Aller au tableau devient un vrai plaisir pour les élèves ! 
 

L’équipement est également doté d’une station mobile de chargement avec huit 
ordinateurs portables où sont installés différents logiciels pédagogiques de la 
maternelle au CM2. 
Grâce à un dossier de candidature bien ficelé par les institutrices et la Mairie, nous 
avons eu la chance de pouvoir être sélectionnés parmi d’autres communes rurales pour 
bénéficier de ce matériel subventionné à 80% par l’état et 20% par la commune. 
Les petits Vallorcins seront donc bien formés à l’utilisation de nouvelles technologies. 
                                                                                         Sonia Deschamps 
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Journée Pedibus : « A l’école sans voiture, à pied, à vélo ou en bus » 

Les écoliers de 

Vallorcine sont partis 

de tous les villages de 

la vallée, accompagnés 

des mamans. Ils se 

sont rassemblés au 

Crot pour terminer leur 

marche vers l’école et 

ont remporté ce 1er 

challenge de Haute Savoie organisé par PRIORITERRE. Le 1er juillet 2010, à la fête de 

l’école, Gwénaëlle CARTON de Prioriterre est venue remettre le 1er prix de ce challenge 

PEDIBUS en présence du maire. Ils ont félicité les écoliers pour leur implication. 

Un livret a été remis à chacun "Le petit Livre Vert pour la Terre" : Soyez vous même le 

changement que vous voudriez voir dans le monde. Ils auront ainsi des tas d’idées pour 

améliorer l’impact sur l’environnement. Un bel érable offert par PRIORITERRE, planté 

dans la cour leur rappellera leur engagement. 

SSoorrttiiee  ddeess  aanncciieennss  aauu  bbaarrrraaggee  dd’’EEmmoossssoonn                    
 
Le CCAS présidé par Joëlle Dunand et Gonny Ouang a 
organisé une petite festivité. 
Le 12 octobre 2010 les anciens de Vallorcine ayant 
franchi la barrière des 65 ans ont pris la route du 
barrage d’Emosson.  La journée était belle, le 
déjeuner délicieux, les retrouvailles toujours 
appréciées. A noter que Paul et Jo Berguerand sont 
montés  et redescendus à pied depuis le Plan Envers. 

Avec Franck Lugon–Moulin l’après midi fut consacré à la visite du barrage très 
intéressante de l’avis de tous les participants.  

 

Une autre petite partie du groupe devait visionner deux 
documentaires l’un sur les Walser, l’autre sur les artistes 
du Val Sesia ;  mais la technique fut capricieuse, ceux-ci 
seront proposés à une date ultérieure. 

  
  
  

http://www.prioriterre.org/ong/article/2309/a-l-ecole-sans-ma-voiture.html
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CCoonnccoouurrss  ddeess  mmaaiissoonnss  fflleeuurriieess                                          
Il était de tradition au SIVOM HVA d’organiser le concours cantonal des maisons 

fleuries. En 2010 la Communauté de communes  Vallée de Chamonix reprend tout 

naturellement ce concours. Pour la première fois, le 1er prix des maisons avec jardin de 

Servoz à Vallorcine a été remporté par deux Vallorcins: Christophe et André BOZON. 

  
FFeessttiivvaall  dduu  BBaarrooqquuee                                                                                              
  
Depuis 2009, le festival du baroque est organisé au sein des quatorze communes du 

Pays du Mont Blanc. En 2010 à Vallorcine l’ensemble Energeia a ému l’auditoire avec 

des cantates italiennes de Haendel.  Les explications avant concert ont permis à chacun 

d’avoir les clefs pour comprendre les textes, la musique et  « d’entrer dans son âme » !  

Auparavant une balade en calèche était proposée à la découverte 

des oratoires le long de la voie historique « le sentier des 

diligences » 

En 2011 treize concerts résonneront  dans les églises du Pays du 

Mont Blanc. Le Thème de ce festival sera: La Femme créatrice et 

inspiratrice dans la musique baroque. A Vallorcine le vendredi 15 

juillet il vous sera proposé à la Ruche à 19 h "Saveurs et prélude 

avant concert" puis l’ensemble « les Ramages » (clavecin, flûte 

traversière, violon) nous emmènera à la cour d’Amélie de Prusse au château de Sans 

Souci, écouter des œuvres de celle- ci et  de deux fils de Johann Sebastian Bach. 

JJoouurrnnééeess  dduu  ppaattrriimmooiinnee                                                                              
Très vif succès pour les journées du patrimoine organisées par la commune en 
partenariat avec la SNCF et la ligne TER Mont-Blanc Express samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2010. 
Plus de 50 personnes (des communes voisines : Megève, les Carroz d’Arâches, les 
Contamines, les Houches, Chamonix, Cluses, Passy, Servoz, St Gervais…) ont pris le 
train depuis St-Gervais les Bains - le Fayet pour Vallorcine. Durant le trajet une 
animation leur était proposée. Puis au départ de la gare du Buet les participants 
emmenés par Gudule WYSER et Dominique ANCEY ont pu parcourir la vallée de 
Vallorcine sur les pas des écrivains voyageurs comme Alexandre Dumas, Charles 
Nodier, Théophile Gautier, la balade était agrémentée par des lectures d’extraits de 
textes de ces auteurs, le circuit se terminait dans l’après-midi par la visite du musée 
« la maison de Barberine »par Jean Marie DUNAND et le retour en train depuis la gare 
de Vallorcine… 
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BBiibblliiootthhèèqquuee                                                                                                                                
 
Tout au long de l’été 2010, des animations gratuites étaient proposées à la bibliothèque 
de Vallorcine : 

• lecture de contes avec kamishibaï suivie d’un goûter, les lundis 
• projection d’un film documentaire les mercredis 

 
Ces animations ont rencontré un très vif succès. Beaucoup de familles en vacances ont 
découvert notre bibliothèque grâce aux contes programmés en début de semaine, et 
ainsi ces vacanciers ont emprunté des livres pour leur séjour. Les deux films 
documentaires « Walser… les derniers Alamans » de P. Hess et G. Delaloye et « La 
vallée des artistes » de Denis Ducroz ont attiré également un public voisin (Sallanches, 
Combloux, Chamonix…) intéressé par le patrimoine de notre région. 
 
Trois lectures de contes avec kamishibaï et diapositives ont eu lieu pendant les 
vacances de Noël, ces animations sont également prévues pendant toutes les vacances 
de février 2011. 
 
►Les mercredis de la bibliothèque 
Depuis cet automne 2010 et tout au long de l’année, le dernier mercredi de chaque 
mois une animation est proposée suivie par un goûter pour un moment d’échange 
convivial:  
  - lecture de contes avec kamishibaï     
  - histoires illustrées par un diaporama                                    
  - projection de film 
 
►Deux événements communs aux bibliothèques des quatre communes de 
l’intercommunalité auront lieu dans le courant du printemps : 
 
En avril: le mois des petits lecteurs (découverte des livres pour les petits, jeux, 
ateliers parents-enfants pour échanger comptines et histoires, contes, spectacles…) 

En mai : « théâtralire : une lecture vivante dans chaque bibliothèque. A Vallorcine ce 
sera le 18 mai à 18h par la compagnie Vox Alpina. La montagne inspire les écrivains ! 
« A voix haute »   propose d'observer la montagne à travers des extraits d'œuvres 
d'auteurs classiques ou contemporains.  
Deux comédiens-musiciens invitent le public dans un parcours poétique et sonore pour 
découvrir l'univers d'une montagne rude, dramatique, romantique ou symbolique…  

►Retrouvez tout au long de l’année les infos sur votre bibliothèque en allant sur le site 
de la mairie : http://www.vallorcine.fr/-Bibliotheque- 
 
►Quelques chiffres  de fréquentation: 
 2007 2008 2009  2010 
Lecteurs inscrits 111 177 246 336 
gens du pays   51 115 139  165 
résidents secondaires   60   62 107  117  
vacanciers      54 
                                                  

  
 
 

http://www.vallorcine.fr/-Bibliotheque-
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115500èèmmee    aannnniivveerrssaaiirree      ddee      ll’’aannnneexxiioonn                          
  
Le 12 juin 2010 les cloches de l’église de Vallorcine ont sonné à la volée pour la 
commémoration de l’annexion de la province de Savoie à la république française. Les 
trois carillonneurs, Serge Ancey, Xavier et Jean Marie Dunand ont sonné  les 150 
coups. 

          
 
Pour marquer également cet évènement, Jean-Michel ROMERO a eu l’idée de  prendre 
en photo chaque habitant de Vallorcine. Cet «instantané» de la population a pour 
objectif de mettre en valeur l’ensemble d’une commune par la représentation de tous 
ses habitants. Ainsi un objet de mémoire et de souvenirs est offert pour elle-même et 
pour les générations futures. 225 portraits ont été réalisés. Le résultat final prendra en 
2011 la forme d’une exposition et un livre permettra à la population actuelle de 
montrer qui elle est. Chaque photo sera accompagnée d'une légende indiquant le nom, 
prénom, âge, hameau, village  ou lieu de résidence des ancêtres en 1860.           
 

  
AAnncciieennss    ccoommbbaattttaannttss                                                                                      
Le 11 novembre 2010 trois Vallorcins anciens combattants de la guerre 39/45 ont été 
mis à l’honneur : Louis CLARET, Camille ANCEY et Albert BURNET. 
 
 

  
MMéémmooiirree      mmaasstteerr  22                                                                                                      
Vous avez été nombreux à répondre aux questions de Lauranne JACOB, étudiante en 
master2 à Lyon. Vous pouvez consulter son mémoire :  
« Tourisme et paysage à Vallorcine : production territoriale et représentation d’un bout 
du monde » sur le site internet http://www.vallorcine.fr/Memoire-Master-2-tourisme-et ou à la 
bibliothèque. 
 

  
  
  

http://www.vallorcine.fr/Memoire-Master-2-tourisme-et
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GGeenneevviièèvvee  NNoouuffffllaarrdd,,  cciittooyyeennnnee  dd’’hhoonnnneeuurr          

  
Le titre de citoyenne d’honneur a été décerné à Geneviève NOUFFLARD le 4 août 2010. 
Melle Noufflard a été médaillée de la croix de guerre et de la Résistance pour son 
engagement pendant la guerre 39-45. 
Flûtiste de renom, elle a contribué avec le concours du père GELINEAU qui a officié de 
nombreuses années à la paroisse de notre commune à l’essor de la musique par de 
nombreux concerts et par la perfection de la chorale paroissiale. 
Résidente secondaire depuis 1946, elle a décidé que sa maison continuerait sa vie 
vallorcinne et l’a léguée à la commune. 
 

UUFFOOVVAALL                                                                                                                                                      
Les loisirs, c’est important! 
L’UFOVAL 74 organise depuis plus de 60 ans des colonies de vacances et vous présente 
à travers sa brochure ses séjours pour l’été 2011 pour des enfants de 3 à 17 ans. 
Nos séjours correspondent aux valeurs que notre association défend pour construire 
une société plus solidaire et fraternelle. 
►Privilégier l’intérêt général aux intérêts particuliers.  
►Vivre ensemble avec tous les enfants quelles que soient les différences en mettant en 
avant ce qui nous rassemble. 
► Vivre des séjours où chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte se comporte en 
citoyen libre et responsable. 
Nos séjours s’inscrivent dans les principes de l’Education populaire : se construire 
ensemble, en complémentarité de la famille et de l’école. 
 

Fédération des Œuvres Laïques de Haute Savoie 
3 avenue de la Plaine BP 340 74008 Annecy Cedex 

Tel : 04 50 52 30 00 Fax 04 50 45 81 06 
Mail ufoval@fol74.org   www.fol74.org 
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• Les Aiguilles Rouges, de G à D : l’Aiguille de Noël, Aiguille de la Remua, 
Aiguille de l’Encrena. Au premier plan Aiguille de Praz Torrent et à  droite 
l’Aiguille de Mesure. 

• Les oiseaux de Pierre Ancey. 
•  Une fleur de lin. 
•  Les anciens savourent les derniers instants au barrage d’Emosson. 
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