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EEddiittoorriiaall  
 
Vos réactions au premier numéro de notre bulletin municipal ont été nombreuses et 
chaleureuses. Nous vous en remercions sincèrement. Ces retours démontrent que ce 
document est attendu, lu et analysé. 
 
Aussi, nous envisageons de publier un petit fascicule à l’automne qui vous donnera de 
brèves informations sur la vie de notre commune, les avancées de certains dossiers et les 
projets à venir. 
 
Une année a été nécessaire à notre équipe pour découvrir et assimiler les fonctions que 
vous nous avez confiées. D’importants dossiers sont en cours d’examen tels que la 
communauté de communes, le nouveau schéma directeur de distribution d’eau potable, 
l’acquisition de terrains pour construire un nouveau centre de secours, l’achat à la SNCF du 
village de vacances « Les Mélèzes », la construction de la chaufferie bois, la gestion du col 
des Montets, le désenclavement de Vallorcine, la limitation de la vitesse des véhicules sur la 
RD 1506, la création de sentiers piétons et la rénovation de notre Mairie. 
 
Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas restés inactifs et cette liste n’est pas 
exhaustive. Tous ces thèmes constituent de grands enjeux à court et moyen termes et tous 
sont interdépendants. D’où la nécessité  d’écouter, consulter pour analyser et prendre les 
bonnes décisions. 
 
L’acquisition du terrain de la SNCF, d’une surface de 7000 m2 environ, placé au cœur du 
village est en cours de négociation.  Nous sommes en contact avec le Pôle Immobilier de la 
SNCF et la transaction aboutira à l’automne 2009. Ce terrain idéalement situé, nous 
permettra de construire des logements sociaux tant demandés et si nécessaires à notre 
vallée. Nous envisageons également la construction d’une salle polyvalente qui 
incontestablement fait défaut. 
 
Le 30 mars 2009, le Conseil Municipal a voté son budget pour l’année à venir. Notre 
participation à la relance de l’économie est incontestable. La construction du réseau de 
chaleur communal, l’acquisition du terrain « Les Mélèzes », la création d’un espace 
périscolaire, sont les principaux postes du budget investissement. Quant au 
fonctionnement, nous dégagerons comme par le passé un excédent mais nous attacherons 
le plus grand soin, la plus grande rigueur à gérer au mieux les dépenses courantes. 
  
Quotidiennement, les médias nous alertent sur les difficultés de l’économie mondiale. La 
baisse du pouvoir d’achat des ménages est confirmée. Grâce à ses atouts, notre zone 
touristique a encore attiré en 2008 de nombreux vacanciers. Par contre 2009 et 2010 
s’annoncent incertaines voire difficiles. Notre mission consiste alors à trouver un équilibre 
entre audace et prudence, pour préparer l’avenir dans ce contexte économique déprimé.  
 
Vous pouvez être certains que toutes nos actions s’inscrivent dans une volonté manifeste 
d’améliorer notre cadre de vie, notre qualité de vie et de faire en sorte qu’il soit agréable de 
vivre à Vallorcine. 
 
Bien à vous. 

 Claude PICCOT 
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Mairie 
Tél. : 04.50.54.60.22 Fax : 04.50.54.61.32  
Email : mairie.vallorcine@wanadoo.fr  
Lun au Ven 09h à 12h et de 14h à 17h. 
 
Réservation salle de la Ruche: 04 50 54 64 14 
Lu, Ma, Je et Ve de 16h à 18h. 
 
Pompiers : 15 
Gendarmerie : 17 
Médecin de garde et SAMU N°15 
Hôpital  04 50 53 84 00 
 
Médecins  
Dr Patrick BETTIN Tél. : 04.50.78 26 84 
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 
Mar et Jeu de 08h30 à 12h et de 13h30 à 16h30  
Tél. : 04 50 53 21 85 - 0 820 904 124 
 
Aides ménagères 
ADMR tél. : 04.50.53.97.89 
admr.dumontblanc@wanadoo.fr  
 
SNCF  
Gare de Vallorcine: 04 50 47 45 46 
Ouverture 20 déc/26 avril  et juillet/août 
9h/12h-14h/18h 
Gare de Chamonix 04 50 47 45 40  
de 6h08 à 21h28 
 
 
 
 

 
 
« Désenclavement » Communiquer vos n°s de 
portable à la mairie pour information des 
fermetures-ouvertures du col des Montets. 
Poste 
Point poste Vallorcine : 
Bar-tabac Guy Ancey Tél. : 04.50.54.60.19 
Mardi au Dimanche de 07hà 12h et 15h à 19h 
Levée du  courrier : 10h 
La Poste Argentière :  
Route du Village Tél. : 04.50.54.00.00 
Lu au Sa 9h à12h 
 
Office de Tourisme : 04 50 54 60 71 
www.vallorcine.com  
Ouverture (intersaison): du mardi au samedi de 
09h à 12h et de 14h30 à 17h30. 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 
Ouverture : le mardi de 15h30 à 17h30 et le 
samedi de 09h à 12h toute l’année. 
Internet gratuit. 
 
Horaires des messes 
Dimanche à 9 h00  
 
Télécabine de Vallorcine 
Ouverture prévue: 27 juin/30 août 2009. 
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 08h30 à 11h45 et de 
13h30 à 17h15 
Enlèvement d’épaves voitures :  
SARL Diemunsch et fils 
Tél. /fax 04 50 93 76 71 
Conditions de retrait des carcasses de voitures : 
Pendant la période de dépôt des gros objets, 50 
€ par épave. 
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Naissances 
 
• Chloé, Isabelle, Stéphanie TRENA née le 02 avril 20 08 à Sallanches 

Fille de  Muhamet TRENA 
      et de Emmanuelle Yvonne Gabrielle ROLLAND 
      Domiciliés « Le Morzay » 
• Hiden, Lény LAUNAY né le 27 juin 2008 à Sallanches 
      Fils de Ludwig Anthony Gérald LAUNAY 
      et de Maud CORNELOUP 
      Domiciliés « Le Plan Envers » 
• Eliott, Jackson NYMAN né le 13 août 2008 à Sallanch es 
      Fils de Emanuel Per Erik NYMAN  
      et de Katryn Joy MCHARDY 
      Domiciliés « Le Buet » 
• Leyna, Tamri HENRY née le 16 août 2008 à Sallanches  

Fille de Julien Jean HENRY 
      et de Susanne Bülow DAVIDSEN 
      Domiciliés « Le Mollard » 
• Léa, Guylaine, Claudine GAY-DES-COMBES née le 11nov embre 2008 à 

Sallanches. 
Fille de Yves GAY-DES-COMBES 
et de Stéphanie Julie Marie COCLET 
Domiciliés «  Barberine » 

• Luis, Numa BILLET né le 06 janvier 2009 à Sallanche s  
Fils de Daniel BILLET 
et de Frédérique, Valérie, Hélène HOLGADO 
Domiciliés « le Plan Droit » 

• Cillian, Aron KINSELLA né le 11 mars 2009 
Fils de David John KINSELLA 
Et de Anna Rebecca ÖHRN 
Domiciliés « Le Buet » 
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Mariages 
 

• Le 23 février 2008 :    Sylvie, Marie-Andrée TABERLET 
et Raymond, Robert UBERSAX 

 
• Le 03 mars 2008 :       Cécile ANCEY 

et Pascal, Eloi BERGUERAND 
 

• Le 12 juillet 2008 :     Odile, Véronique DESCHAMPS  
et Jean-Paul, Roger, Marc HERMET 

 
• Le 26 juillet 2008 :     Véronique CHAMEL 

et Jean Marc DELLA VOLPE 
• Le 11 octobre 2008 :   Joanna Rachel MUGNIER 

et Xavier MARTIN 
 

• Le 06 avril 2009 :        Stéphanie, Albane MÉRIMÉE 
et Samuel ANCEY-SERVAIRE 

 
• Le 09 mai 2009 :         Maud, Suzanne CORNELOUP  

et Ludwig, Anthony, Gérald LAUNAY 
 

 
Décès  

 
• Lydie, Odette MONNET veuve BERGUERAND décédée le 27 février 2008 à 

Passy. 
• Père Joseph, Gabriel, Marie, François GELINEAU décédé le 08 août 2008 

à Sallanches. 
• Jeanne ANCEY née BERGUERAND  décédée le 17 août 2008 à Pradons 

(Ardèche). 
• Marie Madeleine Denise STAQUET née MARTIN décédée le 28 août 2008 à 

Wavre (Belgique). 
• Odette, Jeanne, Ghislaine DUNAND née HANNEBICQUE  décédée 

le 08 septembre 2008 à Vallorcine. 
• Lucien, Martial CLARET  décédé le 19 octobre 2008 à Chamonix. 
• Antoine Louis DUNAND décédé le 16 novembre 2008 à Sallanches. 
• Suzanne VEYRAT-PEINEY veuve ANCEY décédée le 11 décembre 2008. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE : 
 

 
Lancement du nouveau passeport en Haute-Savoie le 1 4 mai 2009 
 
➔ Le passeport biométrique : objectifs et enjeux 
Conformément au règlement communautaire du 13 décembre 2004, les nouveaux passeports 
biométriques seront généralisés d'ici le 28 juin 2009 à l'ensemble des départements français. 
 
En Haute-Savoie, la date de déploiement a été fixée par arrêté ministériel du 21 avril 2009 au 
14 mai 2009. 
 
La technicité accrue de ces nouveaux passeports fait qu’ils ne pourront plus être délivrés dans 
toutes les mairies. 2000 mairies réparties sur le territoire national seront équipées de stations 
d’enregistrement permettant d’effectuer les formalités nécessaires : numérisation du formulaire de 
demande de passeport, des pièces et de la photo, recueil et numérisation des empreintes digitales. 
 
En ce qui concerne la Haute-Savoie, en concertation avec Monsieur le Président de 
l'Association des Maires, 27 communes ont été retenues, dans un souci de maillage du département 
(voir liste ci-dessous). 
 
Le passeport biométrique ne diffère pas extérieurement de l’actuel passeport électronique : la 
différence essentielle réside dans la puce électronique qu’il comporte, contenant, en plus de la photo 
du titulaire, deux de ses empreintes digitales (uniquement à partir de l’âge de 6 ans). 
 
La présence des empreintes dans la puce du passeport constitue une sécurisation essentielle 
de ce titre de voyage. Elle garantit en effet le lien entre ce document et la personne qui le présente, et 
permet de lutter plus efficacement contre les usurpations d’identité. 
 
Les titulaires des passeports électroniques actuels pourront continuer à les utiliser jusqu'à leur 
date d'expiration. 
 
➔ Le passeport biométrique : procédure 

• Retrait des formulaires : le formulaire de demande et la liste des pièces à produire seront 
toujours disponibles à la mairie de domicile. Ils demeurent identiques et le formulaire reste commun 
avec celui des cartes nationales d'identité. 
 
NB : la procédure de délivrance des cartes nationales d'identité (CNI) est inchangée. En effet, la 
commune du lieu de résidence reste compétente pour le traitement des demandes de CNI. 
 
• Dépôt de la demande : la demande de passeport doit être déposée dans l'une des 27 mairies 
équipées d'un dispositif de recueil des demandes. L'usager choisit librement la mairie dans laquelle il 
dépose sa demande. Il est cependant invité à se présenter dans la mairie la plus proche de son 
domicile. La mise en place pourra, en fonction des contraintes locales, être différée de quelques jours 
dans certaines communes (ex : la mairie de Taninges). L'usager aura la possibilité de se rendre dans 
une autre commune de son choix 
. 
1- Abondance                             10 - Douvaine                                 19 - Saint-Julien-en-Genevois 
2 - Annecy                                   11 - Evian-les-Bains                      20 - Sallanches 
3 - Annecy-le-Vieux                    12 - Faverges                                 21 - Seynod 
4 - Annemasse                           13 - Frangy                                     22 - Seyssel 
5 - Bonneville                              14 – Morzine                                  23 – Taninges 
6 - Chamonix-Mont-Blanc           15 - Reignier-Esery                        24 - Thones 
7 - Cluses                                   16 - La Roche-sur-Foron                25 - Thonon-les-Bains 
8 - Cran-Gevrier                         17 - Rumilly                                    26 - Thorens-Glières 
9 - Cruseilles                             18 - Saint-Gervais-les-Bains           27 - Ville-la-Grand 
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Les nouveautés interviennent dans la saisie, avec la prise des empreintes digitales par un 
procédé électronique, la saisie par numérisation du formulaire CERFA rempli par le demandeur et 
éventuellement la prise de photographie au moment du dépôt de la demande. Ce dispositif permettra 
d’effectuer rapidement la demande de passeport (environ 15 minutes). 
 
• Instruction des demandes en préfecture et sous-préfectures et fabrication du titre : le dossier 
numérisé est transmis pour instruction à la préfecture ou en sous-préfectures dont les services sont 
équipés d'un dispositif d'instruction et de validation des demandes de passeport. Une fois les 
vérifications réglementaires faites et la demande validée, le dossier est envoyé par voie télématique 
au centre national de production. 
 
• Remise du passeport biométrique au demandeur : le titre est renvoyé directement dans la 
mairie de dépôt de la demande pour remise au titulaire (après vérification des empreintes). Il n'est pas 
possible de changer de mairie entre le dépôt et le retrait. 
 
➔ Le passeport biométrique : les tarifs 
 
                                    Réalisation des photographies en                                     Présentation de 2 
                                                   mairie                                                              photographies « papier 
Majeur                                         89 euros                                                                   88 euros 
Mineur de + de 15 ans                45 euros                                                                   44 euros 
Mineur de – de 15 ans                20 euros                                                                   19 euros 
 
Les usagers sont invités à prendre en compte les dé lais de traitement des demandes 
de passeport. En effet, en cette période pré-estiva le, le nombre de demandes s'accroit 
sensiblement, impactant ainsi les délais de délivra nce. Il appartient donc à l'usager d'anticiper 
sa demande de titre en fonction de sa date de dépar t en vacances ou de déplacement 
professionnel. 
******************************* 
Pour plus d'information les usagers peuvent consult er le site Internet de la préfecture : 
http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr/ (rubrique Vos démarches – passeport et visa). 
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Cimetière 
 
 

Renouvellement des concessions dans le cimetière communal. 
 
La commune de Vallorcine souhaiterait mettre à jour le renouvellement des concessions dans 
le cimetière communal. La demande de renouvellement doit être effectuée par la famille avant 
le terme de la concession ou à défaut dans le délai maximum de deux ans à compter de 
l’expiration de celle-ci. 

Lorsqu’une concession n’a pas été renouvelée à sa période d’expiration ou dans les deux 
années qui suivent, le renouvellement n’est plus de droit et le Maire la commune peut refuser 
une demande de prolongation. Les personnes qui souhaiteraient renouveler leur concession 
sont invités à se présenter en Mairie. 

Qu’en est-il de la destination des cendres ? 
 
Durant ces dernières années, plusieurs lois et décrets sont venus modifier la réglementation 
concernant la destination des cendres. En voici les principaux articles : 
 
« Art.L.2223-18-2.- A la demande des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, 
les cendres sont en leur totalité : 
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou 

déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur 
d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L2223-40 ; 

- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet ou d’un site cinéraire visé à l’article 
L.2223-40 ; 

- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. 
 
« Art.L.2223-18-3.- En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant 
qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu 
de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses 
cendres sont inscrits dans un registre créé à cet effet. » 

Un columbarium au cimetière de Vallorcine 
 
Prochainement, le cimetière de Vallorcine sera doté d’un columbarium comportant 10 cases 
pouvant contenir chacune deux urnes. Reste à définir le prix de la concession lors d’un 
prochain conseil municipal 
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LL’’iinntteerrccoommmmuunnaalliittéé  
 
 
Vous entendez parler de ce sujet fréquemment dans la presse d’une part et au travers de 
différentes publications éditées par les collectivités territoriales d’autre part. Notre commune a 
engagé des pourparlers avec celles du canton de Chamonix Mont-Blanc pour créer dès janvier 
2010 une communauté de communes. Cette démarche engage notre avenir. Aussi, nous tenons à 
vous impliquer dans cette réflexion.  
 
Monsieur le Premier Ministre Edouard Balladur préside le Comité de réflexion et de proposition 
sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V

e 
République.  A ce titre, Monsieur 

le Premier Ministre a accepté de présenter aux Maires du Pays du Mont-Blanc les grandes 
orientations et les conclusions de son rapport, le 22 avril à Chamonix.  
 
Il convient tout d’abord de brosser un tableau général en la matière. Aujourd'hui, 92% des 36.600 
communes françaises sont regroupées en communautés urbaines, agglomérations ou syndicats de 
communes. Le comité Balladur veut achever le processus d'ici au 31 décembre 2013 en invitant 
les communes à rejoindre une intercommunalité. «Passé ce délai, il appartiendra au préfet d'y 
pourvoir», précise le texte. 
 
En clair, nous sommes dans le groupe des dernières communes qui n’adhèrent pas à 
l’intercommunalité. Toutefois, l’échéance de 2013 approche. Aussi, il est préférable de décider  de 
notre avenir plutôt que la préfecture nous l’impose. 
 
Qu’est-ce que l’intercommunalité ? L’intercommunalité permet aux communes qui le désirent de 
gérer en commun des activités ou des services publics ou de se regrouper autour d’un projet 
permettant de favoriser le développement local et de contribuer à la politique d’aménagement du 
territoire. 
 
Caractéristiques de la communauté de communes 
 
La communauté de communes est un E.P.C.I. (établissement public de coopération 
intercommunale) regroupant plusieurs communes sur un territoire d’un seul tenant et sans 
enclave. 
La communauté de communes a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de 
solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de 
l’espace. 
Elle est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée. L’arrêté de création 
détermine le siège de la communauté.   
La création d’une communauté de communes comporte deux phases : 
1° la détermination d’un périmètre fixant la liste des communes intéressées. 
Le périmètre pertinent est celui dans lequel la communauté de communes pourra exercer 
efficacement les compétences dont elle est investie et notamment rationaliser la gestion des 
principaux services publics locaux et des réseaux et mettre en œuvre un projet de développement 
local. Il s'appuie sur le principe de continuité territoriale se traduisant par la délimitation d'un 
territoire d'un seul tenant et sans enclave. La pertinence du périmètre est appréciée au regard de 
l'objectif prévu de mise en œuvre au sein d'un espace de solidarité d'un projet commun de 
développement et d'aménagement. 
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2° l’autorisation de créer la communauté de communes.  
La communauté de communes est créée par arrêté du (ou des) représentant(s) de l'État dans le 
(ou les) département(s) concernés au terme de la procédure prévue par l’article L. 5211-5 du code 
général des collectivités territoriales. 
Le préfet détient un large pouvoir d’appréciation pour déterminer le périmètre de la communauté 
de communes et autoriser sa création. Il peut inclure, contre leur gré, au nom de l’intérêt général, 
des communes dans le périmètre de la communauté de communes. 
 
 
 

Les compétences de la communauté de communes 
 
La communauté de communes exerce les compétences transférées aux lieux et place des 
communes membres. 
Si les communes ont le choix des compétences qu’elles transfèrent à la communauté de 
communes, il s'agit d'une liberté encadrée dans la mesure où le législateur impose qu'elles 
exercent des compétences dans chacun des deux groupes de compétences obligatoires et dans au 
moins l’un des groupes de compétences optionnels prévus. 
La communauté de communes peut toutefois exercer les compétences que les communes lui 
transfèrent en plus de celles fixées par la loi. 
Quel que soit le type de communauté de communes, les compétences sont transférées dans la 
limite de l’intérêt communautaire défini par les conseils municipaux à la majorité qualifiée prévue 
pour la création. 
Les communes doivent définir et préciser à l’aide de critères la ligne de partage qui, au sein d’une 
compétence, permet de distinguer les actions relevant de la communauté de communes et celles 
relevant de ses communes membres. 
Les deux compétences obligatoires à transférer sont :  

L’aménagement de l’espace. 
Le développement économique.  

Quant aux compétences optionnelles elles sont au nombre de cinq mais il s’agira d’en retenir au 
moins une.  

Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 
Politique du logement et du cadre de vie 
Création, aménagement et entretien de la voirie 
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et 
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 
Action sociale d’intérêt communautaire 
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Administration et fonctionnement 
 
 
La communauté de communes est administrée par un organe délibérant, composé de délégués 
élus par les conseils municipaux des communes membres au scrutin secret à la majorité absolue. 
Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté fixant le périmètre de la 
communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de 
communes sont fixés : 
-   soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ; 
-   soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes 

intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la 
communauté de communes. 

Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d’un siège et aucune commune ne 
peut disposer de plus de la moitié des sièges. 
L’organe délibérant est soumis, pour l’essentiel, aux mêmes règles que celles prévues pour les 
conseils municipaux. Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence de la 
communauté de communes en application du principe de spécialité, et ceci en respectant les lois 
et règlements relatifs au contrôle administratif et financier des communes. 
Il vote, notamment, le budget, le compte administratif, les délégations de gestion d’un service 
public, et peut déléguer à son président et à son bureau certains actes d’administration courante, à 
l’exclusion des attributions qui lui sont expressément réservées. 
 
Conclusion 
 
L’intérêt communautaire permet de tracer, dans un souci de lisibilité, les axes d’intervention clairs 
de la communauté. Il s’analyse comme la ligne de partage, au sein d’une compétence, entre les 
domaines d’action transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau des communes. Il 
y détermine ainsi le périmètre fonctionnel du groupement d'une part, de ses communes membres 
d'autre part. C’est le moyen, pour certaines compétences énumérées par la loi, de laisser au niveau 
communal des compétences de proximité et de transférer à l’EPCI les missions, qui par leur coût, 
leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s’inscrivent dans une logique 
intercommunale. La mutualisation des moyens, la réalisation d’économies d’échelle sont 
indispensables. L’organisation territoriale de la France est ancienne et complexe. Une 
modernisation de ses institutions est aujourd’hui nécessaire. Des réformes doivent être engagées 
pour répondre aux attentes de tous et permettre à la collectivité territoriale de satisfaire l’intérêt 
public et les besoins de la population. Les arbitrages sont en cours. Nous sommes soucieux de 
préserver notre spécificité, notre différence au sein de cette intercommunalité qui ne peut se 
concevoir dans un schéma où les grosses communes absorberont les plus petites. Nous abordons 
ces discussions avec un esprit de partenariat ou chacun doit retirer des avantages dans ce 
regroupement. L’intercommunalité n’est pas synonyme de disparition des communes. Au 
contraire, elle permettra aux équipes en place  d’accomplir un travail de proximité beaucoup plus 
efficace au plus près de la population. D’ailleurs, là est notre véritable vocation, notre véritable 
utilité. 
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  « Notre Village, Terre d’Avenir »  
 
Au printemps 2008 l’association « Notre village terre d’avenir » a établi un diagnostic de 
Vallorcine en vue de l’obtention de son label. Ce label met en valeur  les  efforts en faveur du 
développement durable au niveau de la protection de l’environnement, de l’amélioration de la 
qualité de vie des villages sans oublier l’importance du développement économique du territoire. 
Cette démarche a été exposée devant les associations et les acteurs professionnels. 
Un comité de pilotage composé d’élus et de membres de la société civile, réuni le 30 septembre 
2008 a dressé une liste  des actions à entreprendre pour optimiser les points défectueux. Ce sont : 
Claude Piccot, Dominique Ancey, Joëlle Dunand, Gonny Ouang, Gérard Burnet, Hubert Ehret, Patrick 
Meys, Gudule Wyser, Christophe Chambost, David Vallas, Marc Brunaud, Isabelle Ancey, Jean Marie 
Bouet. Cette liste n’est  pas limitative et toute personne désireuse de l’intégrer est la bienvenue.   
 
Le  26 novembre 2008, les membres du Comité National de Notre Village Terre d’avenir ont 
décerné la labellisation avec les encouragements.  
Deux panneaux  seront apposés aux entrées de la commune. Ceux-ci rappellent la labellisation  
avec le logo de « Notre village » et une hirondelle. Dans 3 ans un jury réexaminera notre agenda 
21 et décernera une hirondelle supplémentaire si celui-ci est correctement poursuivi. 
 Le 8 janvier 2009, le comité de pilotage  a étudié ces actions envisagées et  a défini des ordres de 
priorité. Voici les actions projetées à échéances différentes. 
Chaufferie bois  
Micro centrale électrique 
Cette micro centrale devrait fournir 10 à 12 kw/h. L’énergie pourrait être revendue à EDF. 
Eclairage public économique la Villaz – le Mollard 
L’appareillage réduit l’intensité de la lumière à certaines heures de la nuit. Il sera installé sur la 
portion récente  concernée par l’assainissement. 
Bilan énergétique bâtiments publics 
Cette action sera menée dans le cadre du PIT (projet intégré transfrontalier) par le SIVOM PMB 
(Syndicat des 14 communes du Pays du Mont Blanc). 
Covoiturage 
Des panneaux d’affichage seront installés dans plusieurs endroits de la commune (mairie, certains 
locaux poubelles) sur lesquels les gens pourraient mettre leurs coordonnées : nom – tél – e-mail – 
lieu de départ – lieu d’arrivée – jours - heures d’arrivée – heure de retour – conducteur ou 
passager – remarques. www.chamonix.com clic sur covoiturage 
Déboisement pour extension des pâturages. 
La commune et l’AFP organiseront conjointement une manœuvre ce printemps, agrémentée 
d’un casse croûte. Les personnes souhaitant récupérer du bois pourront le faire auprès de Hubert 
EHRET. 
Défrichage téléski de la Poya 
Le défrichage a été réalisé en automne 2008 par les agents communaux et Evelyne Guillier. 
Assainissement La Villaz – Le Mollard 
Les travaux ont été en partie réalisés cet automne 2008 : en totalité au Mollard et en partie en bas 
de la Villaz.  
Etude sur le compactage des cartons. 
Compost public 
Il faut trouver l’emplacement et étudier la faisabilité. 
Le SITOM propose des composteurs individuels à un prix intéressant. Voir article du SITOM. 
Logements sociaux  
Projet de partenariat avec  les CVM  
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Toilettes publiques 
Des toilettes publiques (WC chimique) ont été installées au téléski de la Poya. 
Une convention devrait être prise avec la SNCF pour que les toilettes de la gare de Vallorcine 
soient ouvertes toute l’année. 
Beau Séjour  
La bibliothèque, une salle pour les associations, un centre culturel et un accueil périscolaire. Les 
appels d’offres vont être lancés. 
Création du site internet de la mairie 
Un contact a été pris avec l’association des Maires. Cette création sera engagée en septembre avec 
la formation de trois personnes qui assureront la mise à jour (un élu et deux secrétaires). 
Plan de circulation « piétons » 
L’ancienne route « chemin des diligences » va être réhabilitée. 
Revoir le plan publié dans la plaquette de l’Office de Tourisme, afin de lui apporter certaines 
modifications pour le rendre plus compréhensible. 
Installation d’une deuxième installation agricole (chèvres) 
Projet pour freiner efficacement les repousses. 
Sentier thématique : promouvoir des produits locaux et des partenaires intéressés (sur le site 
internet de la mairie) 
Journées du patrimoine  des 19 et 20 septembre 2009.  
Le thème de 2009 est «  le patrimoine accessible à tous »  

• balade sur le « sentier des diligences » : la vieille route que jalonnaient les quatre oratoires 
de Vallorcine, animée par  un rallye pour les enfants. Ouvertures d’ateliers d’artisans 
volontaires. A la Maison du Betté – OT  informations sur la pierre ollaire et les 
inscriptions- sculptures des poutres des pèles. 

• visite de l’église, du clocher et distribution d’une brochure relatant l’histoire et 
l’architecture de cet édifice.  

• Lectures de « contes » avec des histoires de Vallorcine récoltées auprès des anciens. Ces 
histoires seront illustrées par des enfants vallorcins  et  ensuite racontées avec un 
kamishibaï  (minuscule théâtre japonais). 

• Visite du musée. 
Voici les référents de quelques actions 

� Journées du patrimoine : Dominique Ancey, Joëlle Dunand, Gudule Wyser, OT, musée… 
� Compactage cartons : Gérard Burnet 
� Site internet : Dominique Ancey, Gudule Wyser, Patrick Meys 
� Manœuvre déboisement : Hubert Ehret, Gérard Burnet, Christophe Chambost. 
� Compostage : David Vallas, Gonny Ouang. 
 

 
 

VViillllaaggeess  FFlleeuurriiss  
 
Le 7 août 2008 le jury départemental  s’est déplacé dans notre commune afin d’examiner la 
possibilité de concourir pour obtenir le label des villages fleuris. Cette distinction ne concerne pas 
uniquement le fleurissement (à ce sujet la question doit toujours être : où, quand  et comment) 
mais l’entretien du paysage, le bâti et la mise en valeur du patrimoine. 
Après le cheminement entre la mairie, l’office, le Crot, le Sizeray, l’église et la rencontre avec des 
habitants, les atouts de notre vallée ont été reconnus et nous pouvons parfaitement concourir en 
2009. 
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CCoommppttee  rreenndduu  ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddeess  vvaalllloorrcciinnss  dd’’aaiilllleeuurrss  
 
Le 25 juillet 2008, 86 « vallorcins d’ailleurs » ont répondu à l’invitation des élus pour connaître les 
orientations de la commune et dialoguer. Un grand nombre d’adresses  Internet ont été collectées 
et cela facilitera la communication et l’envoi des bulletins municipaux. Nous tenons à pérenniser 
un lien que ceux-ci entretiennent avec le territoire et nécessairement avec ses habitants. C’est un 
constat que  ceux-ci ne se connaissent pas toujours entre eux, que les préoccupations sont  en 
partie semblables à celles des habitants mais avec une perception différente et qu’il est intéressant 
de confronter les deux visions. 
Les sujets abordés ont été les suivants : l’infrastructure commerciale, la circulation au sein de la 
vallée (selon les différents modes de transport), l’EAU sous différentes formes : le schéma 
directeur de l’eau, l’eau au hameau de la Poya, le risque incendie, les taxes sur l’eau, les 
commerces, les restaurants, l’enfouissement des lignes électriques, le passage piéton au niveau de 
la voie ferrée au Buet, le désenclavement, les finances de la commune, les taxes professionnelles, 
la chaufferie bois, les coupes de bois, le devenir des Mélèzes, la signalétique des maisons, le circuit 
VTT, les parkings et les toilettes publiques. 
 
 

MMaaiissoonnss  fflleeuurriieess  
 
Dans le cadre du concours cantonal (au sein du SIVOM HVA) le concours des maisons fleuries 
est organisé chaque année selon 3 critères différents : maisons avec jardin, maisons anciennes et 
hôtels-commerces. En 2008 Estelle et Pierre Ancey, Marie Broxup, Solange Dunand, Sonia 
Deschamps, l’hôtel « Ermitage » et la chambre d’hôtes « la Fontaine » ont été sélectionnés. Les 
prix de ce concours ont été décernés le 17 octobre à Chamonix. En 2009 ce sera le tour de 
Vallorcine d’organiser cette manifestation.  (A savoir que les maisons sélectionnées 
précédemment ne peuvent l’être de nouveau pendant 3 années) 
Si le fleurissement de 
Vallorcine est un atout 
pour le tourisme, l’entretien 
de notre vallée est aussi très 
important. Le paysage 
ouvert de Vallorcine a été 
apprécié.  
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 SS  II  TT  OO  MM  
 
             Le compostage pour recyclage maison. 
 
Chaque poubelle contient en moyenne de 20 à 25 % de déchets organiques 
(épluchures, marc de café, vieux fruits …)  Souvent jetés dans le bac 
habituel, ils sont donc envoyés en incinération alors qu’ils pourraient être 
valorisés grâce au compostage. 
 

Cette technique naturelle consiste en une décomposition par des micro-organismes (vers de terre, 
insectes, bactéries, champignons…) des déchets pour donner un compost 100 % naturel qui 
fertilise le sol et les plantations. 
En tas ou en bac, le compostage peut être réalisé par chacun d’entre nous. Avec un peu de travail 
facile et en quelques mois, votre compost est prêt à être utilisé ! 
 
Quels déchets composter à la maison ? 
 
Les déchets de cuisine : les épluchures, coquilles d’œufs, pain, vieux fruits ou légumes, thé, 
marc de café…à l’exception des graisses, huiles, poissons, viandes, produits laitiers. 
 
Les déchets de jardin : tontes de gazon, branches broyées, feuilles mortes, fleurs fanées, herbes 
coupées…à l’exception des plantes malades. 
 
Les autres déchets : sciure, copeaux, foin, fumier d’animaux, serviettes en papier non  
colorées… 
 
Comment faire ? 
En tas ou avec un composteur, le compost doit être régulièrement remué, aéré et rester 
constamment humide sans être mouillé. 
Pour obtenir un compost de qualité il faut mélanger ces différentes catégories de déchets : les 
carbonés (paille, feuilles mortes…), les azotés (déchets de cuisine, gazon), les humides, les secs 
(papier, sciure), et les grossiers qui facilitent l’aération (branchages,  fleurs mortes…). 
En ajoutant un peu de terre au départ, on enrichit le compost en micro-organismes 
décomposeurs. 
Après 12 à 18 mois de maturation, le compost est prêt à être utilisé pour vos semis, plantations 
ou comme engrais naturel. 
 
Il existe plusieurs systèmes. Ils présentent chacun des avantages et des inconvénients. Il convient 
de choisir le système le plus adapté en fonction de la surface de son jardin, du type et du volume 
des déchets à composter. 
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Le compostage en tas (andain) : 
Cette méthode consiste à mettre en tas les déchets du jardin. Elle permet de composter de gros 
volumes et facilite la manipulation des andains, en revanche les déchets à l’air libre peuvent attirer 
les animaux. Peu esthétique, le compostage en tas convient aux grands jardins où le voisinage est 
éloigné.  
 
Le compostage en bac : 
Les déchets sont stockés dans un bac en bois ou 
en plastique, de taille et de forme variable, posé à 
même le sol. Cette technique convient aux petits 
jardins et aux déchets essentiellement 
alimentaires. Elle évite les nuisances et permet 
un compostage plus rapide, cependant la 
manipulation des déchets dans certains bacs est 
moins facile.  
 
 Compostage de surface ou mulching : 
Cette technique consiste à répandre sur les sols 

les tontes et certains déchets de jardin broyés. 

Elle est réservée aux déchets verts et doit être appliquée avec précaution car certaines plantes, 

trop fragiles risquent d’en souffrir. 

 
 
Le SITOM a proposé cette année, aux habitants des communes des composteurs en bac (bois ou 
plastique).  
Les composteurs, achetés par le SITOM environ 45 euros, sont revendus 15 euros, le SITOM 
prenant à sa charge la différence de prix !  
Cette opération est un franc succès. Initialement, la demande avait été estimée à 500 
composteurs. Mais très rapidement, le SITOM s’est aperçu que cette estimation était faible. La 
prévision est passée alors à 750 pièces. Mais au 15 mai 2009, les ventes dépassaient déjà les 700 
composteurs. 
Malheureusement pour les retardataires, les commandes 2009 sont maintenant closes et il faudra 
attendre 2010 pour être livré. 
Toutefois, n’hésitez pas à réserver votre composteur auprès du SITOM au 04 50 78 10 48  ou par 
mail : sitom2@wanadoo.fr 
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EEaauu              
Nous avons assuré les travaux de rénovation d’amenée d’eau et d’assainissement dans le hameau 
du Mollard et au bas du hameau de la Villaz à l’automne 2008. Le schéma directeur prévu par le 
cabinet SERCL a été scrupuleusement suivi avec une seule modification ; nous avons demandé la 
réalisation d’un maillage entre le réseau communal et l’ASA de « La Villaz et du Mollard » pour 
répondre à un éventuel problème. 
 
Notre ressource en eau est importante mais nous devons en assurer la pérennité et gérer cette 
richesse. Certes notre vallée compte  de nombreuses sources. Cependant le risque existe d’en voir 
certaines se tarir. En 2005, le tremblement de terre a profondément altéré le rendement de la 
source de « La Villaz »pour en réduire le débit de moitié. Le schéma directeur de l’époque 
prévoyait un réservoir communal à cet endroit. Aujourd’hui, s’il avait été construit ce réservoir 
serait inopérant. Face à cette situation, prudence et réflexion s’imposent. Que se passerait-il si la 
source du Barbot venait voir son débit diminuer ? Nous devons envisager cette éventualité dans 
notre analyse. 
 
Nous avons l’an dernier sélectionné un bureau d’étude pour définir notre besoin et établir un 
schéma directeur respectant ces nouvelles contraintes. Aujourd’hui, les études sont en cours et 
nous avons bon espoir d’engager pour l’hiver prochain des travaux. 
 
La consommation sera à la prochaine saison d’hiver beaucoup plus importante que celle 
enregistrée jusqu’ici. En effet, les résidences de tourisme ouvriront leurs portes pour offrir dans 
l’hypothèse forte près de 130 appartements à la location et deux piscines.  
 
A l’automne dernier, nous avons remplacé la source du tunnel par celle du Barbot pour alimenter 
les hameaux des Mayens, des Montets, Skiroc et le Buet. Malheureusement en février, en raison 
de l’étiage et de la période de vacances,  nous avons été obligés de remettre en service la source 
du tunnel pour répondre à la consommation. Cela démontre que malgré le fait que nous ayons de 
l’eau en quantité, la gestion de notre ressource n’est actuellement pas optimale voire mal assurée.  
 
Dans cette situation, toute la ressource actuelle de la commune devra être mobilisée. En clair, 
toutes les ASA devront fournir de l’eau pour répondre à la demande.  
 
En parallèle, nous avons constaté lors de premières mesures que les réseaux privés consomment 
énormément d’eau pour atteindre 750 litres par jour par habitant. Les normes nationales et 
départementales sont trois fois inférieures puisque les ingénieurs tablent dans leurs calculs sur 
une consommation maximum de 250 litres par jour/habitant pour dimensionner les ouvrages. 
Nous pouvons donc nous interroger sur nos habitudes locales de consommation. 
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Sur le plan administratif, la Préfecture et la Sous-préfecture ont pris conscience de l’importance 
du rôle joué par les ASA dans le dispositif de distribution d’eau potable dans notre vallée. Aussi, 
pourquoi supprimer les ASA ? Cette stratégie n’était manifestement pas pertinente. 
  
Le schéma que nous avons développé à La Villaz & au Mollard répond par contre à notre logique 
qui consiste à mailler le réseau des ASA au réseau communal. Tous les réseaux seront à terme, 
interdépendants et alors, en cas de crise (pollution par exemple), de manque d’eau sur un secteur 
ou un hameau,  nous aurons la possibilité de répondre rapidement et efficacement à la demande.  
 
La DDASS a également pris acte de nos nouvelles orientations et attend notre proposition qui 
définira précisément les rapports entre les ASA et la commune, la gestion des captages et sources 
communales et le traitement de l’arsenic. 
 
Le Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement (SMDEA) dépendant du Conseil 
Général étudie quant à lui, les dossiers de communes pour l’octroi de subventions. Ce syndicat ne 
peut statutairement délivrer des aides financières qu’aux communes. Il était en conséquence 
opposé à la présence des ASA dans notre dispositif. Notre dossier est à l’étude et nous 
entamerons prochainement des démarches pour faire évoluer cette situation. Nous tenons à 
préciser que le SMDEA n’intervient dans le financement des projets de Vallorcine qu’à hauteur 
de 10%, notre commune figurant dans la liste des communes riches du département ! 
 
L’agence de l’eau intervient également dans ce type de dossier. Nous avons sollicité cette 
structure qui attend notre projet détaillé pour se prononcer sur les aides qu’elle pourrait nous 
accorder. 
 
Il était important de renouer le dialogue avec ces administrations et d’engager les démarches 
administratives visant à rassembler les ASA sous une structure juridique commune, plus 
précisément en union. 
 
Comme vous pouvez le constater l’avancement de ce dossier est affaire de spécialistes c’est 
pourquoi nous avons lancé cet automne un appel d’offre pour le choix d’un Maître d’Oeuvre 
avec lequel nous définissons les besoins réels de la commune et l’état de sa ressource en quantité 
et qualité. 
 
Ainsi, nous établissons un programme de gestion et de distribution de la ressource en eau sur le 
long terme puisque les calculs intègrent une croissance de la population jusqu’en 2040. 
 
Nous serons en mesure de vous fournir plus de précisions dans notre prochain numéro sur les 
choix et les orientations décidés. 
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          CChhaauuffffeerriiee  bbooiiss  
 
La construction de notre chaufferie est imminente. Le permis de construire est accepté, les 
marchés de travaux sont réalisés, la commission d’appel d’offres s’est réunie, les contacts avec les 
architectes établis ;  il ne manque que des consommateurs. 
 
Cette chaufferie bois est programmée pour chauffer la résidence de « L’ours Bleu » et les 
différents bâtiments communaux. Malheureusement, en début d’année 2009, le promoteur 
ImmoConcepts France dépose le bilan et par voie de conséquence le programme de Vallorcine 
n’ouvrira pas ses portes cet été. Pour la saison hiver 2009/2010, la question est même en suspens. 
Les nouveaux propriétaires ne nous ont pas convaincu et ne nous ont pas donné de preuves 
irréfutables quant à la mise en service effective de ces bâtiments. Vous conviendrez que d’engager 
1.500.000€ de fonds publics dans ce contexte n’est pas fondé. Aussi, nous attendons plus de 
précisions sur le planning d’ouverture. 
 
Cette chaufferie sera construite à proximité de la Mairie. Le silo de stockage sera enterré sous le 
parking pour réduire l’impact visuel. Le bâtiment chaufferie ne mesure qu’une centaine de mètre 
carré. Conscients que cette construction est implantée en plein centre du village nous veillons à sa 
parfaite intégration dans le paysage. Là est notre souci majeur. Nous ne voulons pas une verrue 
au cœur de notre village. Nous avons réalisé une visite des hameaux avec l’architecte pour qu’il 
s’imprègne de l’architecture locale et qu’il s’en inspire pour la construction de la chaufferie. 
Plusieurs maquettes seront présentées pour faciliter notre choix. 
 
Dans son fonctionnement, cette chaufferie assurera à terme le chauffage de l’Office du Tourisme, 
de l’école, du Beau Séjour et de la Mairie. En raison de son éloignement, il n’est pas 
financièrement envisageable de raccorder l’église à ce dispositif. 
 
En terme de rejets dans l’atmosphère, cette chaufferie polluera moins que 8 poêles à bois bûches 
installés chez des particuliers. La nuisance est donc réduite à son maximum. Cette installation 
répond aux toutes dernières contraintes environnementales. Aussi, nous insistons sur la qualité 
des plaquettes utilisées. Nous exigeons un taux d’humidité minimum soit autour de 25% pour 
d’une part nous assurer du bon fonctionnement de la chaudière et pour d’autre part limiter le 
volume de ce combustible. En effet, plus un bois est sec moins il prend de volume. De ce fait, 
nous augmentons le temps de stockage de notre silo et nous réduisons de manière conséquente le 
transport routier. Certains ont laissé entendre qu’une noria de camions allait traverser le village 
pour approvisionner cette installation. Cette information est erronée, infondée. Nous réalisons ce 
programme pour qu’il réponde aux critères du développement durable c'est-à-dire que nous en 
tirions des avantages économiques, sociaux et environnementaux. 
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BBiieennvveennuuee  aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  aarrrriivvaannttss  
Depuis l’été dernier de nouveaux habitants  ont élu domicile dans la vallée ! 
Nous souhaitons la bienvenue à 
Françoise Morel, Stéphane Bres et leur fils Eliot au hameau de la Poya 
David, Anna, Olga Vallas et Mylène Dancette au Sizeray 
Arnaud Rey et Agnès Burnet au Plan Droit 
Régis, Catherine, Guillaume, Heïdi Desmus au Betterand. 
Julien Henry et Suzanne Davidsen  et leur fille Leyna au Mollard.  
Evelyne  Giusto et Hélène  Putod au Mollard. 
Anne-Marie Drouy et Gabriel Astruc au Sizeray 

 
 

LLee  DDHH  ss’’iinnssttaallllee  dduurraabblleemmeenntt  ssuurr  llee  
  vveerrssaanntt  vvaalllloorrcciinn  ddeess  PPoosseetttteess  

 
L’activité VTT et plus particulièrement la descente ou DH, pour les initiés, est en plein essor au 
niveau mondial et plus particulièrement dans notre vallée. 
En 2008 la création d’une piste de descente a introduit Vallorcine dans l’ère du VTT DH au 
niveau expert. L’exploitation de la piste a pu être développée grâce à l’ouverture de la télécabine 
durant les deux mois de juillet et août, et à deux partenaires Chamoniards, le Vert Hôtel et Zéro 
G qui ont assuré une animation toutes les deux semaines avec Test Center, vidéo mobile (prêtée 
sur place)  et barbecue. 
« Vallorcine location » a été présente avec les prestations de location de vélo, d’équipements de 
protection, le dépannage et la vente d’accessoires. Serge Filippelli  a également aidé et soutenu les 
différentes animations de l’été. 
Quentin Berguerand et Antoine Ehret ont entretenu et diversifié la piste. Les pratiquants et 
utilisateurs de la descente ont été très satisfaits des travaux accomplis. Nous les remercions 
vivement pour leur implication et leur travail de qualité. 
 La saison s’est conclue avec la première 
compétition de descente, organisée 
conjointement avec l’office de tourisme de 
Vallorcine, la mairie, « Vallorcine location », 
le Vert Hôtel et ZéroG. Cette course a 
rassemblé vingt concurrents venus de 
Sallanches à Vallorcine, de 16 à 36 ans. 
L’ESF est remerciée pour le prêt du chrono. 
Pour 2009, le sentier des Parts qui est une 
variante du « tour du Mont Blanc » sera 
rendu dans sa totalité aux piétons. Une 
nouvelle piste a été créée ; le départ reste le 
même puis le parcours emprunte « le Chable 
de la Cure ». Cette piste sera agrémentée de 
modules en bois qui seront répartis sur la piste forestière afin de rendre ce passage plus ludique et 
de couper la vitesse des VTT. Le nouveau parcours restera d’un niveau très difficile. 
La télécabine sera ouverte du samedi 27 Juin au dimanche 6 Septembre. Pour les animations et 
évènements liés au VTT, plusieurs partenaires vont participer et nous aider. ZéroG, 
LegendCham, deux magasins spécialistes VTT viendront pour les compétions avec du matériel et 
des techniciens avec mise en place de centre de test. Le Vert Hôtel sera aussi de nouveau présent. 
Nous vous donnons donc rendez-vous cet  été pour de grandes émotions sur la piste de 
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SSttaaddee  ddee  nneeiiggee  ddee  llaa  ««  PPooyyaa  »»  
 
 
La saison d’hiver se termine. Les remontées mécaniques de Balme/Vallorcine ont fermé le 26 
avril comme le stade de la Poya  qui a assuré ses dernières rotations pour la fête de fin de saison 
du Ski Club de Vallorcine. 
 
Pour couper court à de ridicules rumeurs que certains ne manquent pas d’entretenir, nous 
investissons dans ce stade de ski qui fait partie du patrimoine de notre village. Tous les Vallorcins 
sont attachés à la Poya. Nous avons tous des souvenirs d’enfant associés à ce lieu. Nous 
maintiendrons l’activité de ces téléskis qui répondent à un service indiscutable. 
 

                          
 
De notoires améliorations dans l’accueil des skieurs, à mettre à l’actif de l’exploitant Evelyne 
Guillier, sont à observer. A proximité de l’aire de départ, les skieurs peuvent désormais utiliser 
d’anciennes cabines  de remontées mécaniques pour pique-niquer, savourer une crêpe, se 
désaltérer ou simplement se reposer quelques instants. 
  

                        
 
La commune, quant à elle, a assuré la révision trentenaire du téléski Poya 1 pour un coût 
avoisinant 60.000 euros, à l’automne dernier. Cette installation date de 1963 et fut déplacée en 
1976 suite à l’installation de Poya 2. Nous devrons l’an prochain engager une dépense équivalente 
pour le téléski Poya 2 afin de redonner une nouvelle jeunesse à l’ensemble de ce stade de ski. En 
parallèle de la grande révision, des modifications déjà envisagées depuis quelques années ont été 
apportées aux téléskis. Celles-ci ont pour but d’une part, de mettre en conformité les installations 
au niveau sécurité et d’autre part, d’améliorer leur fonctionnement. De décembre 2008 à mai 
2009, un seul déraillement a été constaté alors que les saisons précédentes, ces incidents étaient 
courants, comme les « anciens » de la Poya peuvent en témoigner. 
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Pour répondre aux attentes des skieurs d’aujourd’hui d’une part,  et améliorer notre offre d’autre 
part, nous avons décidé  de perfectionner la qualité du damage en utilisant une dameuse à treuil 
qui offre de nombreuses possibilités techniques. Ce type d’engin est nécessaire pour remonter la 
neige dans la pente afin de lutter contre le phénomène de reptation du manteau neigeux et ainsi 
préserver la couche de neige plus longtemps. Il permet aussi de damer entièrement la piste de  
« Poya 2 », ce qui a aidé le ski club et  l’ESF à organiser des courses et des entrainements de ski de 
grande qualité durant toute la saison.  
 
Différentes possibilités pouvaient s’adapter à notre situation, nous avons donc mis en 
concurrence les sociétés « Prinoth » et « Kassbohrer ». Après avoir déterminé le choix technique, 
il ne restait plus qu’à finaliser le coût.  
 
L’offre  la plus intéressante a été proposée par la société « Prinoth » pour un montant de 26700 €  
(dameuse « LEITNER LH500W » à raison de 500 h d’utilisation par an). Néanmoins, cette 
proposition ne répondait pas à notre demande. Aussi, nous avons négocié ce dossier pour 
convenir d’un contrat de location de 3 ans, d’un montant de 18600 € /an. L’économie ainsi 
réalisée est substantielle puisqu’elle atteint 8000 € !  
 
Enfin, pour améliorer le confort des skieurs et éviter des désagréments à la famille Chamel de 
l’Hôtel du Buet, qui a cependant toujours généreusement accepté que les skieurs de la Poya 
utilisent les toilettes de l’hôtel, la commune a acheté un WC public mobile. Ce dernier a donné 
entière satisfaction et sera installé cet été à Barberine à proximité du musée – la maison de 
Barberine.  
 
En terme de rentabilité le stade de La Poya ne génère pas de bénéfices pour la commune  mais il 
permet à de nombreux professionnels de travailler, aux enfants du pays de s’initier à la pratique 
du ski, à la station de proposer aux touristes un domaine débutant, au club de ski de Vallorcine de 
disposer d’un véritable stade de slalom et aux jeunes du pays d’avoir un endroit agréable, 
convivial et accueillant pour se retrouver. La Poya fait partie intégrante de la culture et du 
patrimoine de notre village. Sa situation géographique, au nord et en bas de vallée, est un atout 
indéniable. 
 
Grâce aux travaux de maintenance effectués, à l’amélioration de l’accueil des skieurs, aux soins 
apportés dans la qualité du damage nous pouvons conclure sur une note optimiste et vous 
donnons rendez-vous l’hiver prochain afin de découvrir les dernières nouveautés qui ne 
manqueront pas de réjouir les aficionados de la « Poya ». 
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BBiillaann  ddee  llaa  ssaaiissoonn  ddee  sskkii  ddee  ffoonndd  22000088//22000099  
 
Elus : André Devillaz (responsable du ski de fond), Joëlle Dunand, Michel Zannoni 
 
Le ski de fond, une activité essentielle mais coûteuse 
 
La saison du nordique s’achève avec un bilan en demi teinte. Si la neige a bien été au rendez-vous 
offrant de bonnes conditions aux skieurs, la gestion de l’activité n’est pas sans poser de 
nombreux problèmes. Notre souci au cours de l’hiver passé (il le sera durant toute notre 
mandature) a été de trouver un juste équilibre entre la qualité des prestations offertes et le coût de 
revient du ski de fond. Pour Vallorcine comme pour les autres sites du département une même 
réflexion s’est engagée comme en atteste le compte rendu de la réunion qui s’est déroulée le 9 
avril dernier au Grand Bornand. Des questions se posent en effet face « aux coûts de damage 
exponentiels », à la « pression des acteurs locaux (ESF, hôtels…) sur les ouvertures de pistes en 
fin de saison », par rapport aux pratiquants scolaires, (nombreux sur les pistes de ski de fond mais 
plus rares à se transformer en clientèle potentielle). Le poids du « secteur non marchand » porté 
par le nordique (le temps de damage des pistes piétons par exemple) est également un problème 
dans les coûts d’exploitation. Les gestionnaires de sites présents à cette réunion se sont accordés 
sur cette conclusion qui résume bien la situation à laquelle nous sommes tous confrontés : « Les 
choses se complexifient sur les sites en terme de gestion, les coûts se doivent d’être de plus en 
plus maîtrisés. Il est important de maintenir une dynamique nordique forte si l’on veut conserver 
une activité ski nordique au sein des stations et en faire reconnaître la spécificité. Il ne faut pas 
intégrer le nordique à un service public gratuit qui sera la menace de la fin de l’activité. » 
Nous partageons cette position et c’est pourquoi nos efforts vont dans ce sens. 
 
Petit rappel   
Notre commune est l’un des 27 sites du département affiliés à Haute Savoie Nordic. Depuis cette 
année une offre nordique est proposée au niveau des communes des Houches, de 
Chamonix/Argentière et de Vallorcine avec un projet d’élaboration d’un dépliant commun. 
Notre collaboration s’appuie sur la complémentarité des offres de chaque site.  
 
Compte rendu d’activités  
Nous avons assisté à plusieurs réunions de travail avec des représentants de Haute Savoie Nordic 
et des autres communes, participé en novembre au forum nordique à Viuz-en-Sallaz, accompagné 
les enfants à la finale départementale des foyers avec Gudule Wyser et Nicolas Ancey,  pris part à 
une journée de présentation de l’aménagement du site nordique des Contamines. Nous avons 
également pris contact avec les autres sites afin de comparer leur mode de gestion et mis la piste 
de luge aux nouvelles normes de sécurité. Le 30 janvier, nous avons invité Jean-Pierre Vinadia, 
chargé de mission à Haute Savoie Nordic, afin de dresser un état des lieux de notre offre 
nordique et d’étudier, à partir de ses conseils, les différentes pistes à suivre pour améliorer cette 
offre. Deux représentants de l’entreprise Besson, partenaire d’ « EDF Pôle montagne » et 
Monsieur Axel Ferret (avec lesquels nous avions pris contact en début de saison) se sont déplacés 
à Vallorcine le 17 avril dernier afin de nous présenter un nouvel éclairage nocturne pour les pistes 
de fond. A cette occasion, nous avons éclairé le gymkhana organisé par les Croés (le conseil des 
jeunes). Il faut savoir que les guirlandes actuelles ne répondent plus aux normes de sécurité et que 
les ampoules alimentant ce type d’éclairage ne seront plus fabriquées à court terme. Avec les 
nouvelles rampes électriques, la consommation d’énergie est divisée par 30. Le fonctionnement 
(mise en route et interruption) est automatique et d’une sécurité maximum. 
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 Nous avons passé une convention avec Pascal Berguerand  pour le ski-joëring et il en sera de 
même avec les responsables des chiens de traîneaux qui seront amenés à l’avenir à travailler avec 
nous. Ces deux activités ont suscité un véritable intérêt cet hiver. 
René Ancey s’est occupé cette année de baliser le sentier raquettes aux Granges (nous l’en 
remercions) et nous avons assuré le balisage depuis le Plan Envers jusqu’aux Esserts. 
Nous avons commencé à préparer les pistes vers le 15 décembre et la saison s’est terminée aux 
alentours du 15 mars. Nous ne pouvions pas honnêtement continuer à entretenir les pistes au-
delà de cette date avec si peu de skieurs et nous nous posons également des questions quant à 
l’utilité de damer certains secteurs. C’est l’argent public que nous avons à gérer et des choix 
s’imposent.  
 
Tarifs d’accès aux pistes  
Le montant des cartes et tickets que nous vendons est approuvé en séance du conseil à partir des 
propositions faites par Haute Savoie Nordic mais également en tenant compte des prix pratiqués 
sur les autres sites de la vallée (toujours dans le contexte de notre offre nordique commune). 
Cette année, nous avons maintenu la gratuité pour les enfants des écoles (prêt de matériel et accès 
aux pistes), ce qui sera reconduit les années suivantes. Nous avons pris contact avec le président 
du ski club pour la création éventuelle d’une section fond en 2009/2010. En début de saison, 
pour clarifier les choses, au vu du trop grand nombre de personnes ne payant pas de forfaits ou 
bénéficiant de réductions non justifiées, nous avons établi une liste pour la gratuité aux pistes de 
fond (pompiers, PGHM, élus, enfants scolarisés à Vallorcine, employés des sites nordiques, 
moniteurs, guides, Jean-Pierre Liaudat, curé des paroisses de Vallorcine et de Finhaut). Il est 
important de souligner que cette gratuité n’est en rien une obligation. Sur les sites voisins, les 
enfants paient leurs forfaits en dehors du temps scolaire et, à titre d’autre exemple, l’Amicale des 
sapeurs pompiers achète plusieurs cartes « saison site » qu’utilisent ceux qui pratiquent le ski de 
fond dans cette corporation. Le plus important à retenir à mon avis, c’est que si le ski de fond est 
une activité essentielle à développer, elle a un coût énorme par rapport à ce qu’elle rapporte en 
terme de recettes (le bilan financier de cette saison est en cours d’élaboration). Il me paraît plus 
juste et logique que ce soit avant tout les pratiquants de l’activité eux-mêmes qui participent à son 
financement, lequel ne doit en aucun cas peser de la même manière sur l’ensemble des 
contribuables. Demande-t-on à une commune de prendre à sa charge le coût des autres activités 
sportives ou de loisirs que ses habitants décident de pratiquer ? 
 
De nouvelles pistes 
Nos échanges avec d’autres gestionnaires, nos visites sur différents sites et notre participation à 
des réunions nous amènent à envisager certaines pistes pour développer et dynamiser l’activité 
nordique : 
- Ventes de forfaits mixtes fond/alpin (ce qui se pratique déjà sur d’autres sites à la demande de la 
clientèle). 
- Aménager une boucle d’apprentissage autour du foyer pour les skieurs débutants (espace 
gratuit).  
- Aménager un espace ludique (de plus en plus demandé). 
- Revoir le système de gratuité et de vente des forfaits. 
- Travailler de plus en plus en collaboration avec les autres sites de la vallée (et pourquoi pas avec 
nos voisins suisses ?) 
- Continuer à aller dans le sens de la diversification des activités nordiques (ski joëring, chiens de 
traîneaux…) 
 
 
                                                                                                   André DEVILLAZ 
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SSééccuurriissaattiioonn  ddee  llaa  RRDD11550066  
 
 
La circulation routière à Vallorcine en quelques chiffres :  
Fréquentation annuelle dans le sens Suisse France : 330.000 véhicules. 
Fréquentation annuelle dans le sens France Suisse : 320.000 véhicules. 
La circulation moyenne journalière de 1800 véhicules. 
 
 
Lors des réunions de « Conseil de hameau », vous avez évoqué le risque que représente la 
circulation sur la RD 1506 qui traverse de part en part notre village. 
 
Le constat est net et unanime : dans sa grande majorité, la population de Vallorcine estime que 
trop de véhicules empruntent cet axe sans respecter les vitesses autorisées et les règles de 
circulation. 
 
En hiver, de nombreux piétons circulent sur la chaussée, ce qui accroît considérablement le 
risque d’accidents 
.  
L’été, la circulation est plus dense encore. C’est en effet sur les mois de juillet et août que se 
concentre plus d’un tiers de la circulation annuelle. S’ajoute aux cars et aux voitures, un nombre 
important de motards qui empruntent cet itinéraire franchissant le col des Montets et celui de la 
Forclaz. 
  
Au total en 2008, plus de 650.000 véhicules ont traversé notre village. Nous avons en 
conséquence, ouvert ce dossier pour tenter d’apporter les solutions que vous attendez. 
 
Le coût pour réduire la vitesse des véhicules sur cette route est important car notre village est une 
succession de hameaux qui s’étirent sur plusieurs kilomètres 
.  
D’ores et déjà, nous avons pris contact avec le Conseil Général pour identifier les contraintes, 
poser les problèmes, établir nos priorités et définir un cahier des charges 
. 
Nous avons d’une part, lancé un appel d’offre pour sélectionner un bureau d’études dont la 
mission sera de nous assister dans cette démarche et d’autre part sollicité les organismes 
potentiellement financeurs. 
 
Le développement immobilier dans le secteur du Chef-lieu demande une attention particulière et 
rapide. La ligne droite des Biolles ainsi que le secteur du Buet et de Skiroc ont été également 
estimés comme zones à risques et seront traités en priorité. 
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RRééssiiddeenncceess  ddee  ttoouurriissmmee  
  

 
Deux projets importants ont vu le jour entre 2007 et 2008 sur notre commune. Au total près de 
150 appartements devaient être mis à disposition de touristes en partie en décembre 2008 pour 
l’une et pour la saison estivale 2009 pour l’autre. Au planning prévisionnel, fin 2009 ces 
programmes devaient tourner à plein régime. 
 
Malheureusement, la crise économique est venue modifier les projets. Les promoteurs doivent 
aujourd’hui intégrer de nouvelles variables aux équations qu’ils ont à résoudre. Des sommes 
importantes sont en jeu et l’avenir de notre village dépend étroitement de la réussite de ces 
opérations. 
 
« L’Ours Bleu ». 
 
A l’origine, la commune avait comme interlocuteur la société ImmoConcepts France. Dans un 
souci de bonne gestion, une filiale ImmoConcepts Vallorcine, a été crée. Cette dernière a 
rencontré de gros problèmes financiers en 2008 qui l’ont amenée à interrompre les travaux 
pendant 5 semaines en novembre - décembre 2008 et à être reprise par la banque qui finançait 
l’opération, la société néerlandaise SNS Property Finances.  
 
En février 2009, ImmoConcepts France dépose le bilan. 
 
En conséquence, la résidence touristique « l’Ours Bleu » est aujourd’hui propriété de  la banque 
SNS Property Finances. Toutefois, une banque n’a pas vocation à gérer des résidences de 
tourisme. Aussi, elle s’est assurée le concours du groupe immobilier Equalliance pour d’une part 
vendre dans les meilleurs délais les appartements disponibles et d’autre part organiser 
l’exploitation de cette structure pour les saisons à venir. 
 
Nous avons rencontré nos nouveaux interlocuteurs le 15 avril 2009. Cette réunion avait pour 
objectifs de se présenter et d’échanger sur l’avenir de cette résidence et de son planning 
d’ouverture. 
 
Pour la saison été 2009, ce complexe restera fermé. 
  
Pour la saison hiver 2009/2010, « tout sera mis en œuvre pour que la résidence soit 
opérationnelle » nous affirment les gestionnaires. Nous ne disposons pas d’informations ni 
d’assurances complémentaires. 
 
Le parking public situé au bas de la résidence sera fermé pour l’été et jusqu’à la réouverture de la 
résidence. Une surveillance efficace ne pouvant être assurée, des personnes malveillantes 
pourraient procéder à des dégradations, situation que les gestionnaires veulent éviter. 
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« Le Mont-Blanc » 
 
Le planning a été maintenu. Seul le nombre total d’appartements construits a été revu à la baisse. 
Dans l’immédiat, 52 logements seront mis à la disposition des touristes au lieu des 67 prévus. La 
résidence du Mont-Blanc va ouvrir ses portes dans quelques semaines pour effectuer un rodage 
avant la saison hivernale. L’objectif sera donc atteint malgré des conditions économiques peu 
favorables.  
 
Des commerces vont voir le jour dans ces bâtiments, condition indispensable au bon 
fonctionnement de ces résidences. Un magasin de sports, une pâtisserie, une pizzeria « Take 
away » et un magasin de produits du terroir ouvriront probablement. 
 
Une patinoire sera mise en service. Elle sera ouverte aux Vallorcins. Par contre, l’espace piscine 
de la résidence du Mont-Blanc sera réservé aux seuls clients. 
 
A échéance de l’hiver prochain, la vie de notre village risque de considérablement se modifier. 
Vallorcine verra sa population multipliée par deux. Il faut donc envisager une profonde mutation 
qui modifiera incontestablement notre style de vie et notre cadre de vie. Nous devons nous 
préparer à cette évolution et d’ores et déjà en prévoir certaines conséquences. 
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Mise en place d’un suivi sur les oiseaux 
 et les plantes en relation avec le climat 

 
Vous avez peut être croisé dans la forêt sous 
Loriaz une ribambelle de drôles de boites 
suspendues aux arbres. Il s’agit de nichoirs 
pour mésange ou sitelle. En effet, le CREA, 
Centre de Recherches sur les Ecosystèmes 
d’Altitude basé à Chamonix, vient de lancer un 
nouveau programme de recherche nommé 
PhenoAlp. L’objectif est d’étudier l’influence 
de l’évolution climatique en montagne sur la 
reproduction des oiseaux, mais également sur 
la phénologie des plantes (date de démarrage 
de la végétation, date de floraison, etc...). Voici 
quelques questions auxquelles le CREA 
essayera de répondre : Est-ce que les espèces 
se reproduisent de plus en plus tôt ? Quelles 
espèces avancent leur reproduction ? Est-ce 
que leur reproduction sera plus affectée en 
altitude qu’en vallée ? 

 
Avec l’aide de la jument Gaïa, et de ses 
maîtres Pascal Berguerand et Cécile Ancey, 
qui ont admirablement soulagé nos épaules, 
ainsi qu’une dizaine de bonnes volontés, nous 
venons d’installer ce mois d’avril, 100 nichoirs 
dans la forêt sous Loriaz. Les nichoirs sont 
disposés sur trois lignes d’altitude (1350 m,  
1650 m, 1900 m) et seront contrôlés toutes les 
semaines. Donc pas d’inquiétude si vous voyez 
régulièrement des personnes parcourir la forêt 
de long en large : ce sont les scientifiques du 
CREA au travail... Ouf !! Ca va être spo rtif. 
 
Les espèces d’oiseaux étudiées seront celles 
qui voudront bien fréquenter les nichoirs. C’est 
à dire toutes les espèces de mésanges 
(mésanges charbonnière, bleue, noire, huppée, 
boréale) et la sitelle torchepot. 
 
 

 
En parallèle des oiseaux, des arbres (mélèze, 
épicéa, bouleau) sont suivis au même endroit 
pour déterminer chaque année leur date de 
débourrement, de floraison, de chute des 
feuilles, etc... Il en sera de même avec les 
plantes herbacées sur l’alpage de Loriaz où des 
placettes vont être étudiées tout l’été et ceci sur 
de nombreuses années. Pour le recueil des 
données climatiques, vous aurez déjà peut être 
remarqué les 3 stations de mesure de la 
température installées depuis plusieurs années 
au Jorette, au Taltet et à la limite de la forêt 
sous Loriaz. Elles transmettent les 
températures toutes les heures à notre serveur 
et vous pouvez consulter les données sur le site 
Internet du CREA : www.crea.hautesavoie.net  
 
Pourquoi à Vallorcine ? 
La zone de Loriaz a été choisie pour ses
caractéristiques particulières : forêt et alpage 
avec une orientation Sud-Est constante et une 
pente plus ou moins régulière s’étendant sur 
une grande surface pour permettre l’étude le 
long d’un gradient d’altitude entre 1300 m et
2200 m. 
 
Ce programme financé par des fonds 
européens s’effectue en collaboration avec des 
partenaires français et valdotains. Les mêmes 
relevés vont donc être conduits à Vallorcine, 
dans le Parc Naturel Régional des Bauges, 
dans le Parc Naturel du Mont Avic et ses 
alentours en Val d’Aoste.  
 
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous 
contacter et à participer au suivi. Merci de ne 
pas manipuler les nichoirs afin de laisser les
oiseaux nicher tranquillement. Nous vous 
tiendrons informés régulièrement de nos 
travaux sur Vallorcine. 
 
Contacts : Anne Delestrade et Yann Tracol, 
www.crea.hautesavoie.net - 04.50.53.45.16  
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             covoiturage   
Qu’est-ce que le covoiturage ? 
 

C’est un mode de déplacement par lequel un conducteur non professionnel propose sa voiture et 
ses services pour un trajet que lui, doit effectuer. Il indique l’heure, la date, le nombre de places 
disponibles et le point de départ de la course. A l’arrivée, le conducteur dépose les passagers à 
l’endroit que chacun souhaite si cela n’engendre pas de grands détours où là ou il s’arrête. 
Le partage des frais est à l’appréciation du conducteur mais ce dernier est tenu de ne pas faire 
de bénéfice ce qui est interdit par la loi. Généralement le coût du carburant et des péages sont 
partagés par le nombre de passagers.  
Pour calculer le prix à partager pour un trajet consultez le site:  

www.covoiturage.fr/prix-du-covoiturage 

 
Pourquoi faire du covoiturage ? 
L’auto-stop est en fait un ancêtre du covoiturage. Il est fréquent de trouver au bord de la route 
des personnes qui pointent le pouce au ciel !  
Grâce au covoiturage, nous pouvons mieux maitriser notre temps de trajet, contacter au 
préalable les personnes avec lesquelles nous circulerons et réduire notre budget transport. C’est 
moins aléatoire, plus sécurisant et plus économique. 

Notre commune s’est engagée dans une démarche de développement durable et a obtenu le label 
« Notre Village Terre d’Avenir ». Le covoiturage est un élément de cette stratégie. 
La collectivité doit s’investir dans ces actions et mettre à la disposition de tous, un outil adéquat. 
Il est nécessaire d’avoir accès à internet pour consulter le site mis à votre disposition. Les 
informations transitent par ce moyen de communication. Vous trouverez en bas de ce document 
les informations nécessaires pour se connecter au site de la vallée de Chamonix. 
S’intéresser au covoiturage s’est œuvrer pour la collectivité et s’investir dans une démarche éco-
citoyenne.  

Nous en retirerons tous des avantages. 
• Economiquement, les frais de voiture étant partagés, le covoiturage vous fera 

économiser beaucoup d'argent, par exemple pour un trajet domicile-travail 
quotidien de 20km vous économiserez près de 1500€ en une année. 

• Sur le plan environnemental, d’une part nos émissions de gaz à effet de serre 
seront réduites ; nous œuvrons ainsi à la protection de notre planète et d’autre 
part nous diminuons le trafic routier. 

• Socialement, le covoiturage favorise l’entraide et le contact humain.  

     

COMMENT TROUVER UN COVOITURAGE ? 
En allant sur le site www.chamonix.com 

� sur la page d’accueil cliquez sur la rubrique centrale « Le covoiturage » 

� si les rubriques centrales ont changé, cliquez alors sur le bandeau rouge « Ecotourisme » 
à droite de l’écran sur la rubrique « covoiturage » 
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Sentiers pédestres 
 
Informations sur le balisage 
A ce jour, la signalisation est mise en place sur les principaux sentiers de randonnée : 
                -Le Tour des Pays du Mont Blanc (TPMB) 
                -Les sentiers du vallon de Bérard 
                -La variante du Tour du Mont Blanc (du hameau des Mayens jusqu’aux Esserts en 
passant par les Saix Blancs) 
              -Les sentiers situés en rive droite de l’Eau Noire, du Col des Montets jusqu’aux Esserts. 
Sur ce versant de la Forêt Verte, tous les panneaux ont été installés avec les logos signalant les 
itinéraires raquettes et les chemins VTT autorisés. 
Une partie de la Via Alpina qui va de Trieste, en Slovénie, jusqu’à Monaco passe par Vallorcine 
(du col des Posettes jusqu’au col des Montets). Pour en savoir plus sur ce sentier de grande 
randonnée qui traverse huit pays alpins consulter le site www.via-alpina.org 
André Bozon, en collaboration avec la nouvelle municipalité, continue de s’occuper du balisage 
des sentiers. Il a déjà programmé pour 2009 et 2010 l’installation de panneaux sur l’itinéraire « Sur 
le Rocher-les Granges-Loriaz » ainsi que sur les sentiers qui mènent du Lay au Nant et de la gare 
du Buet à la gare de Vallorcine. 
 
 
 

PPrroommeennaaddee  ddeess  aanncciieennss  
 
Cet automne 2008,  afin de rester dans l’esprit du centenaire du train SNCF (ex PLM), du 
Montenvers et de l’Echo du Buet, Michel ZANNONI et l’équipe du CCAS ont emmené le 23 
septembre les anciens de notre commune déjeuner à l’hôtel du Montenvers où certains n’étaient  
jamais allés. Le périple s’est fait en train. Le menu était alléchant et l’ambiance d’emblée 
chaleureuse même si  la température  était déjà…un brin hivernale. 
 
 
 

FFeessttiivvaall  BBaarrooqquuee  dduu  PPaayyss  dduu  MMoonntt--BBllaanncc  
 
Le festival baroque,  organisé depuis 12 ans par l’association du festival baroque de Cordon,  est 
porté cette année par les quatorze communes du Pays du Mont Blanc (SIVOM PMB). Des 
concerts auront lieu dans  dix églises dont celle de Vallorcine le 8 juillet. Ce sera l’ensemble 
« TRIO Canopée » (soprano, violon, harpe) avec un programme intitulé « les plaisirs des larmes » 
comportant des œuvres de Pergolèse, Caldara, Haendel etc. Une  causerie avant concert  aura 
lieu : « le Val Sesia, pays Walser et  vallée des artistes »  avec des précisions sur les artisans 
originaires de cette vallée. Ceux-ci, architectes, maçons, sculpteurs, doreurs étaient les maitres 
d’ouvrages de nos églises baroques alpines.Une excursion est d’ailleurs programmée dans le val 
Sesia le 19 et 20 juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 31 - 



 

 
 

IInnffoo  aallppiinniissmmee 
 

  
 
 
 
Sara Berthelot, Karine Ruby, Marion Poitevin, Marine Clarys, Fanny Devillaz et Fleur Fouque de 
l’équipe nationale féminine d’alpinisme (ENFA) de la FFME sont parties le vendredi 5 
septembre 2008 pour une expédition de six semaines au Pakistan dans le but d’ouvrir de 
nouvelles voies sur les immenses faces et les longues arêtes des Tours de Solu, sur le glacier de 
Biafo Gyang, près de Skardu. Un objectif en partie atteint malgré des conditions 
météorologiques très éprouvantes. L’expédition se solde par l’ouverture de la voie « Yes, madam 
please », sur une magnifique goulotte de glace située à droite de la tour principale de Solu et par 
l’ascension d’un sommet vierge baptisé le Female Peak, un itinéraire mixte qui porte désormais le 
nom de « la voie Camille ». Fanny Devillaz faisant partie de cette équipe, la commune de 
Vallorcine s’est engagée aux côtés de  l’ENFA. Vous pouvez retrouver le récit de cette 
expédition sur  http://www.ffme.fr/alpinisme/2008pakistan/ ainsi que dans le Montagne 
magazine du mois d’avril 2009. Nous ne pouvons tourner cette page d’alpinisme sans évoquer 
l’immense peine qu’a suscité la disparition de Karine auprès de nous tous et particulièrement 
auprès de ceux et celles qui partageaient sa passion pour la montagne. Pour eux tous, elle fut et 
restera une amie de cordée inoubliable.   
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        « L’AIGUILLETTE des POSETTES » 
1939 

       VALLORCINE 
 

 
 
 
 

 
2009 

 
La proposition de remplacer la croix de l’Aiguillette lors du conseil de 
hameaux du Morzay avait été bien accueillie. Ce projet arrive à terme 
aujourd’hui. 
 
Elle sera mise en place : le dimanche 21 juin à 15 heures. Prévoir un 
goûter.  
Le Père Liaudat fera une bénédiction sur place. 
 
C’est une bonne occasion pour se réunir et se rencontrer, ou partager un 
temps d’amitié… 

 
Pour celles et ceux qui ont des difficultés pour marcher, nous offrons la 
possibilité ce jour là, de monter avec un véhicule tout terrain de Vallorcine 
jusqu’au col des Posettes soit à l’altitude 1997 mètres. 
 
Il faudra 30 minutes de marche environ sur sentier depuis le col des 
Posettes et 2h30 depuis Vallorcine pour atteindre l’emplacement de la 
croix à l’altitude de 2183 mètres. 
 
Les ânes de Geneviève et Denis Stamos ont déjà grandement contribué au 
portage des matériaux et la croix sera montée sur le dos de Cousine, leur 
ânesse. 
 
Si vous désirez participer à cette journée et monter en 4X4 veuillez vous 
inscrire à la mairie. 
 
 
*Pour information, cette initiative a été prise dans un élan d’amitié et de partage. Les 
matériaux utilisés  et la mise en œuvre  de cette opération ont été fournis bénévolement. 
La pièce constituant le Christ sculpté par André Devillaz provient de la Forêt Verte. 
Le bois de la croix a été débité dans l’un des éléments qui constituait la toiture d’un 
Regat daté de 1714, situé dans le hameau du Morzay. 
 

 
Jean-Marie Bouet 
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  bibliothèque  

 
KAMISHIBAI = jeu théâtral en papier ou théâtre d’images / kami = papier et 
shibaï = théâtre 
Nom japonais qui désigne une série de feuilles cartonnées, le recto de l’image, 
tourné vers le public, est entièrement couvert par une illustration et le verso 
contient le texte à lire par le conteur. Il y a environ 12 à 16 images cartonnées, 
au format A3 généralement. 
Ces planches illustrées sont introduites dans « le butaï », castelet en bois, sorte 
de valise avec glissières à droite pour introduire les images, 3 portes sur le 
devant et dont le dos est ouvert. 
 
Au Japon à partir des années 1925 – 1930 les conteurs de kamishibaï 
parcouraient les quartiers et les villages sur leur vélo. La boîte en bois était 
fixée sur le porte-bagages. Le conteur vendait des sucreries puis racontait ses 
contes, mais il s’arrêtait avant la fin et donnait rendez-vous à son auditoire pour 
le lendemain ou la semaine suivante. 
A cette époque on comptait 3 000 000 de diseurs de kamishibaï dans le pays 
dont 20 000 à Tokyo et sa région. 
Au début des années 60 le bruit causé par la circulation et l’arrivée de la 
télévision, appelée kamishibaï électrique entraîna la disparition des conteurs de 
rue. 

Cet été 2 contes avec kamishibaï 

les mardis 7 – 21 - 28 juillet et 4 – 11 -18 – 24 août  
2009 à 16 h 30 

à la bibliothèque 

                                                                  
Solo pour 10 oreilles – texte de Benoît Couchepin             Groudy et Kiou 
illustrations de Marie-Antoinette Gorret – dès 6 ans                      texte et illustrations de 
                                                                                              Anne-Sophie Chevat – dès 4 ans 
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LE CONTRAT JEUNE DU SIVOM-HVA 

 
Depuis de nombreuses années, le SIVOM-HVA (Syndicat des communes de Servoz, 
Chamonix, les Houches et Vallorcine) sous la coordination de Christian Pocachard à mis en 
place le CONTRAT ENFANCE JEUNESSE. Véronique Moniot-Couttet est la référente 
locale auprès des jeunes de notre commune. 
Les actions du contrat jeune  ne sont pas toujours bien connues des administrés car les 
municipalités font en général ressortir les investissements importants du SIVOM-HVA dans 
leur communication. Il est donc important de rappeler les principes du contrat jeune pour 
qu’un maximum d’enfants et d’adolescents puisse profiter des opportunités de cette structure. 
 
Principes du contrat jeune : 
Le but est d’avoir des contacts, une écoute directe avec les jeunes.  
Il est nécessaire d’être réactif afin de répondre à une demande. Cette structure est inhabituelle 
et déroutante par certains aspects organisationnels. Mais c’est une structure unique, innovante, 
souvent citée en exemple par la CAF et par la DDJS  (Jeunesse et sports). La structure 
développe des actions très variées selon la demande des jeunes qui doivent alors prendre en 
charge la réalisation de leur projet. La structure leur apporte l’aide et l’encadrement 
nécessaires aux aspects techniques et aux démarches administratives. Cette méthode teste leur 
motivation réelle et permet de mieux leur faire comprendre les raisons pour lesquelles un 
projet peut ne pas aboutir. Lorsqu’un projet se concrétise, il est alors proposé à tous les jeunes 
des deux vallées. 
Les activités ne font pas l’objet d’une programmation pré établie. Cette 
caractéristique déroute parfois les parents habitués à recevoir un catalogue pour 
faire leur choix ! 
 
Les chiffres pour l’année 2008 : 
771 jeunes ont participé à au moins une action. Les 9/16 ans sont ceux qui bénéficient le plus 
de cette structure. 
3463 journées ont été réalisées en 2008 avec une participation de 5% de Vallorcins. 
65 actions ont été menées à bien. Leur durée s’échelonne de la demi-journée à des camps de 
12 jours consécutifs. 
Actions 2008 : camps d’équitation, tour du Beaufortain, marche et mer en Corse, stage 
catamaran à Briançon, pêche à la mouche, concerts, journées skatepark, snowpark, cani rando, 
VTT, raft, spéléologie. Mais aussi des stages ouverts à tous, de danse du monde, slam, cirque, 
voile… 
 
En conclusion : 
Depuis 9 années maintenant, le SIVOM de la Haute Vallée de l’Arve a su initier et fédérer 
cette démarche innovante en termes de loisirs éducatifs. 
Les bienfaits de cette structure ne sont plus à prouver puisqu’elle apporte à tous les jeunes de 
la vallée, la possibilité de se rencontrer, de fédérer leurs idées, de se responsabiliser et de 
découvrir de nouveaux horizons que tous n’auraient pas forcément la chance de découvrir 
sans cette démarche.  
 
Nous rappelons donc à tous les jeunes Vallorcins que Véronique est à votre disposition pour 
vous aider dans la concrétisation d’un projet et pour vous communiquer les actions à venir. 
 

Alors n’hésitez pas à profiter de cette chance qui vous est proposée! 
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www.bouchonsdamour.com  
http://bouchonsdamour74.free.fr  
     L’association parrainée par Jean Marie Bigard récupère vos bouchons et leur vente permet : 
� d’acheter du matériel pour des sportifs handicapés 
�d’améliorer les conditions de vie de personnes souffrant d’un handicap 
�d’aider des opérations humanitaires de façon ponctuelle 
Vous pouvez garder tous  les bouchons  en plastique  et seulement en plastique! de 
bouteilles d’eaux, de soda, lessive, Nutella etc… 
 
 Les Points de dépôt à VALLORCINE sont (qu’ils soient ici vivement remerciés) : 
Guy ANCEY Bar-Tabac- Point Poste, le Chef Lieu 
Michel ZANNONI devant  la porte de la grange, route du Morzay, le Plan Droit. 
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La saison 2008/2009 vient de se terminer. 
Le Comité a voulu que ce soit une petite fête joyeuse qui clôture cette saison. Il fallait voir 
briller les yeux de tous ces jeunes déguisés ou pas qui participaient au gymkana. 
Merci aux parents qui se sont associés au bonheur de cette journée avant de se retrouver 
devant le barbecue suivi d’une belle tombola. Sans parler de la « marquisette » du matin ! 
Magnifique  saison donc qui restera certainement dans les mémoires grâce à la qualité d’une 
neige restée poudreuse et abondante de Décembre à fin Mars. C’était magique ! 
Le Comité du ski-club qui a géré cette saison d’hiver à été élu le 13 octobre 2008. 
Président:                               Paul Berguerand 
Vice Présidente                      Caroline Lardeau 
Secrétaire                               Frédérique Dunand 
Secrétaire adjoint                   Isabelle Albert 
Trésorier                                Piccato Roland 
Trésorier adjoint                     David Vallas 
Membres                                 Claude Piccot  
                                                Sylvie Samycia 
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Une réunion publique a suivi l’élection expliquant notre vision d’une politique sportive 
sérieuse et joyeuse pour le club. 
L’effectif du club a été de 53 jeunes licenciés, des biberons aux juniors.Tous ces jeunes ont 
participé à diverses compétitions en interne, à la Poya, et en déplacement pour des grands prix 
dans diverses stations du Département.  
Nos jeunes ont pu participer en interne à des Flèches organisées par l’ESF à la Poya. Nous 
avons également organisé une belle course le 22 Mars à la Poya que nous avons baptisé  
« LA VALLORC’NA »  avec environ 90 participants Suisses et Français. 
Nous avons également organisé une MICRO COUPE le 5 Avril pour tous les microbes du  
Canton avec des lapins en chocolat pour tous. 
Pour réaliser notre programme, nous avons acheté des skis de Course en location vente pour 
la somme de 4548 Euros auxquels il faut enlever 990 Euros de locations faites aux jeunes 
pour les nouvelles paires de ski 
Les vacations des entraîneurs ont été également plus nombreuses du fait du Samedi sans 
école. Nous voulons ici saluer et remercier les entraîneurs pour le bon travail accompli dans la 
bonne humeur. Des progrès sont là, il faut maintenant persévérer ! 
POUR LES PLUS GRANDS , minimes cadets  et juniors, l’objectif annoncé est de garder les 
acquis et de progresser encore dans la perspective d’entrer dans le cursus des métiers de la 
neige (pisteurs, moniteurs…) 
Pour cela, nous avons organisé avec le ski-club d’Argentière des stages de slalom qui portent 
leurs fruits. 
Nous avons signé une convention avec la Région Rhône Alpes valable jusqu’en Mai 2011. 
Par ce biais, cinq juniors étudiants titulaires de la carte M’RA seront remboursés de 30 Euros 
sur leur licence. 
Nous venons également de remplir un dossier destiné à Jeunesse et Sport en espérant recevoir 
une subvention. 
Nous étudions une solution pour équiper d’une tenue « club » tous les licenciés pour la 
prochaine saison. Nous espérons que le club pourra aider financièrement à leur achat. 
Avant de terminer, parlons du Derby des Posettes qui reste la grande manifestation sportive et 
chaleureuse de l’hiver. 
C’était notre baptême du feu. C’est un gros morceau qui mobilise de nombreux partenaires 
pour sa réussite. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont généreusement aidés sur le terrain 
et par leurs dons. Sans vous, nous n’y serions pas arrivés. Le bénéfice réalisé est de 3200 
Euros. C’est bien. 
Merci à notre Maire, Claude Piccot, et au Conseil Municipal pour leur soutien. 
Merci à l’ESF et au soutien sans faille de son directeur Paolo Buissa. 
Merci à Evelyne Guiller pour son accueil et la qualité des pistes de la Poya. 
Nous avons été sollicités pour que le SKI Nordique puisse entrer au sein du ski-club. Nous 
sommes tout à fait d’accord d’y réfléchir tous ensemble afin de définir. un  projet sportif pour 
cette discipline qui a toute sa place dans le paysage sportif Vallorcin. 
Nous vous donnons rendez vous  pour le prochain hiver et que vive l’ETOILE SPORTIVE 
DU BUET !! 
Encore un grand MERCI ! 
 
Le Comité 
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EEccoollee 

L’été 2008 est passé. Le Centre aéré a bien fonctionné avec une moyenne de 14 enfants par jour. Les 
enfants ont engrangé un bon plein d’énergie. C’était le temps de reprendre le chemin de l’école avec 

 
l’arrivée de trois nouvelles institutrices :    
                       � Agnès BURNET, directrice, a en charge le CP et CE1 (à droite) 
                       � Sandrine MOY, les 3 sections de maternelle. (Au milieu) 
                       � Anne BRINKMANN, le CE2, CM1 et CM2 (à gauche) 

Année 2008/2009 
Cela a été une chance que l’Académie ouvre une troisième classe à la rentrée de septembre 2008 afin de mieux 
répartir les niveaux et  ainsi d’avoir un enseignement de qualité. 
Ces institutrices sont arrivées à Vallorcine avec beaucoup de motivation et des projets pédagogiques très 
motivants pour tous. 
De nombreuses activités ont été réalisées :  
* Un spectacle de Noël a été organisé par tous les enfants. 
* Des sorties ont été effectuées au cinéma, en raquettes, sur les traces d’animaux. 
* Une intervention sur les avalanches a été faite pour les plus grands avec le service des pistes de Balme. 
* La commune a comme chaque année subventionné des cours de ski alpin et de fond encadrés par des moniteurs 
de l’ESF. 
* Une visite du musée des cristaux et une journée à Martigny sont programmés pour la classe des maternelles. 
* Une classe de mer a été préparée depuis le mois de septembre pour les élèves du CP au CM2. Afin de récolter 
un maximum de financement, les enfants, les parents, les institutrices et l’association des Amis des Ecoles ont 
participé à différentes manifestations : vide grenier à l’automne, vente de gâteaux au marché de Noël, vente de 
hot-dogs et crêpes au derby des Posettes, vente de carrés de Noël pour la dinde et de cartes de vœux, vente de 
crêpes et de flambeaux en février à la Poya lors de la descente aux flambeaux de l’ESF. 
La Mairie, le Conseil Général et l’association des Amis des Ecoles subventionnent largement cette classe de mer 
afin que la participation des parents soit réduite au maximum. 
Année 2009/2010 
Malheureusement la pérennisation de la troisième classe est déjà remise en question pour la prochaine rentrée car 
les effectifs seront en baisse : 
Cette année 49 enfants étaient scolarisés à Vallorcine. Deux familles ont ou vont déménager et 3 enfants 
quitteront l’école de Vallorcine. Neuf élèves de CM2 partent au collège en septembre et seulement trois 
nouveaux enfants sont inscrits pour cette prochaine rentrée. 
Les effectifs retombent ainsi à 40 élèves alors que 44 élèves permettraient de garder la troisième classe… Nous 
espérons néanmoins que notre situation géographique et la complexité de répartir 8 niveaux sur deux classes 
seront pris en compte par l’Académie pour rendre sa décision finale. 
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AAFFFFOOUUAAGGEESS    
   
Depuis 1960, la pratique de l’affouage a disparu de Vallorcine. Par une délibération en date du 2 
mars 2009, le conseil municipal a rétabli cette pratique. L’ONF marquera des lots de 4 à 5 stères 
de bois de chauffe Les lots seront tirés au sort par les affouagistes. Le prix du lot sera entre 11 et 
15 euros en fonction du montant demandé par l’ONF pour le lotissement des affouages. Chaque 
affouagiste aura deux années pour exploiter son bois. Les affouages seront situés en terrain de 
montagne et seront constitués en raison de la nature de nos forêts principalement de résineux.  
   
Chaque foyer a droit à un affouage. Il est possible de créer une association d’affouagistes qui 
mettraient en commun  les moyens de chacun.  
   
Les personnes intéresses sont invités à s’inscrire en Mairie avant fin juin 2009.  
   
   

PPLLAANN  CCOOMMMMUUNNAALL  ddee  SSAAUUVVEEGGAARRDDEE    
  
 
Dans le cadre de l’établissement du Plan Communal de Sauvegarde, il y a lieu de recenser les 
personnes ayant à leur disposition une sonde et un ARVA susceptibles suite à une alerte 
d’intervenir sur une avalanche, sur le territoire de la Commune.  
   
En Décembre 2009, des exercices auront lieu.  
   
  D’autre part, pour une raison quelconque (fermeture du Col, panne de train, etc., la commune 
peut être dans l’obligation d’héberger pendant une nuit, voir deux des personnes en transit. Il 
convient de faire l’inventaire des logements disponibles (locations, studio, chambres chez 
l’habitant, etc.…).Certes, le moment venu, il faudra tenir compte des possibilités réelles en 
fonction d’occupation éventuelle.  
   
Il est important que la Mairie soit en possession de tous ces renseignements.  
   
Nous vous remercions de vous inscrire à la Mairie de Vallorcine.  
   
Téléphone : 04.50.54.60.22.  
Fax : 04.50.54.61.32.  
Heures d’ouverture : 9h à 12h et de14h à 17 h du lundi au vendredi. 
Adresse Email : mairie.vallorcine@wanadoo.fr  
  
 
 
 
 
 

- 40 - 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 
 


