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Editorial  
 
Il y a un mois et demi environ, nous prenions les responsabilités de la mairie. Nous vous 
remercions de la confiance que vous nous avez accordée. Nous pouvons vous assurer que 
nous mettrons toute notre détermination, toute notre expérience et toutes nos compétences 
pour faire évoluer Vallorcine dans le sens d’un village moderne orienté vers l’avenir et 
soucieux de préserver sa différence, son originalité et son authenticité. Nous nous sommes 
engagés pendant la campagne sur un programme. Nous tiendrons nos engagements et je 
veillerai à ce que notre commune soit gérée de manière exemplaire.  
 
Au cours de ces premières semaines nous avons pris deux décisions majeures qui  nous ont 
permis d’économiser 800.000€.  
La première concerne l’implantation de la chaufferie collective au bois. En changeant le site 
d’implantation, nous avons réduit le montant de cet investissement de 500.000€ et avons 
fortement simplifié son exploitation pour en améliorer le fonctionnement et la rentabilité. 
La seconde est liée à la gestion de l’eau sur la commune. Les résultats de l’enquête publique 
réalisée par Monsieur Vachoux ont donné raison aux différentes Associations Syndicales 
Autorisées de propriétaires. Nous avons donc décidé de définir un nouveau schéma directeur 
qui permettra de conserver nos sources et d’économiser près de 300.000€ sur les 
investissements initialement prévus. 
 
Les 27 & 28 mai, notre village accueillera l’association « Notre village terre d’avenir » afin de 
définir un cahier des charges et véritablement engager Vallorcine sur le chemin du 
Développement Durable. 
 
Les conseils de hameaux vont débuter début juin. Vous avez  reçu un courrier d’information à 
ce sujet. Nous voulons au travers de ces conseils de hameaux connaître vos préoccupations à 
l’échelle de votre lieu de vie, de votre environnement proche. Nous espérons vous retrouver 
nombreux lors de ces réunions qui doivent être constructives pour déboucher sur des actions 
concrètes. Le conseil des jeunes et le conseil des résidents secondaires sont eux aussi 
programmés. 
 
Les 5 et 6 juillet prochains, la SNCF organisera sur notre commune et à Chamonix,  
l’anniversaire du centenaire de la ligne. Monsieur Guillaume PEPY dirigeant actuel de la 
SNCF nous fera l’honneur de sa présence. Les organisateurs de cet évènement prévoient une 
belle et importante manifestation. Puis, le  27 juillet nous fêterons le centenaire de l’Echo du 
Buet. L’esprit qui règne au sein de cette harmonie est remarquable et joue un rôle important 
dans le tissu social du village. Là, toutes les générations se retrouvent. Ces occasions sont 
rares ; il faut les préserver ; il faut les célébrer. 
 
 Nous serons heureux de vous rencontrer en juin pour qu’ensemble nous réfléchissions à la 
préservation et à l’amélioration de notre cadre de vie et en  juillet pour les festivités liées aux 
centenaires.  
 
Dans l’attente, nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable été.  
 
Nous restons à votre écoute. 
Votre dévoué. 
 
Claude PICCOT
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  Vie  Pratique

Mairie  
Tel : 04.50.54.60.22 Fax : 04.50.54.61.32  
Email : mairie.vallorcine@wanadoo.fr  
Ouverture : Lundi au Vendredi de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00. 
 
Assistance Sociale 
Tel  04 50 53 23 42 
 
CPAM 
26, allée Louis Lachenal, Chamonix 
Ouverture  du mardi  au vendredi de 08h30 
à 12h00 et de 13h30 à 16h30  
 le samedi de 08h30 à 11h30 
 
Aides ménagères 
ADMR tel : 04.50.53.97.89 
admr.dumontblanc@wanadoo.fr  
 
Hôpital  04 50 53 84 00 
 
Médecin de garde 
N°15 
 
Médecins  
Dr Patrick BETTIN tél : 04.50.54.00.67 
Dr Yann HURRY tél : 04.50.54.08.55 
 
Infirmières  
SCP CHAPUT-LAGERSTROM 
Tel  04 50 53 12 77 
 
Kiné 
Michaëlla LAFFIN et 
 Frédérique  ROBERT-DUNAND 
Argentière  Tél : 04.50.54.02.36 
 
Poste 
Point poste Vallorcine : 
Bar-Tabac Guy Ancey tél : 04.50.54.60.19 
du Mardi au Dimanche de 07h00 à 12h00 
et 15h00 à 19h00 
levée du  courrier : 10h 
 
La Poste Argentière :  
Route du Village tél : 04.50.54.00.83 
ouverture : Lu au Sa 9h à12 h 

 
Horaires des messes 
Dimanche à 9 h00  
 
 
Office du Tourisme : 04 50 54 60 71 
vallorcine@wanadoo.fr  
Ouverture (intersaison): du mardi au 
samedi de 09h00 à 12h00 et de14h30 à 
17h30 
 
Bibliothèque :  
2ème étage de la mairie, tél : 04.50.34.44.08 
Ouverture : le mardi de 15h30 à 17h30 et 
le samedi de 09h00 à 12h00 toute l’année. 
Internet gratuit. 
 
Piscine de Finhaut :  
Tél : 00.41.27.768.14.98 
Ouverture du mercredi au dimanche 
de 14 h00 à 18h30 
Fermeture annuelle en mai  
 
Télécabine de Vallorcine 
Ouverture 28 juin au 30 août 2008 
 
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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                                              Délégués du Conseil Municipal 
 
SIVOM Pays du Mont Blanc 
Titulaires : Claude Piccot, Dominique Ancey 
Suppléants : Gérard Burnet, Christophe Chambost 
 
SIVOM Haute Vallée de l’Arve 
Titulaires : Claude Piccot, Dominique Ancey 
Suppléants : Joëlle Dunand, Michel Zannoni 
 
SITOM 
Titulaires : Hubert Ancey, Gonny Ouang 
Suppléants : Dominique Ancey, Christophe Chambost 
 
Syndicat d’Electricité et d’équipement (SELEQ 74) 
Titulaires : Gérard Burnet 
Suppléants : Lionel Berguerand 
 
Espace Mont Blanc, Réserve Aiguilles Rouges : Dominique Ancey et Michel Zannoni 
 
 
 

                    Composition des commissions 
 
����  Développement durable 
Dominique Ancey, Claude Piccot, Michel Zannoni, Gérard Burnet, André Devillaz, Gonny 
Ouang 
Economie Energie Gérard Burnet 
Environnement, forêt, chaufferie bois : André Devillaz 
Conseil des Hameaux : André Devillaz, Dominique Ancey, Gérard Burnet 
Conseil des jeunes : Hubert Ancey 
Conseil des aînés : Michel Zannoni 
Conseil Résidents secondaires : Dominique Ancey 
Ces commissions sont ouvertes aux personnes extérieures. 
 
2222  Finances et Appel d’offres 
Claude Piccot, Michel Zannoni, Joëlle Dunand, Dominique Ancey 
 
 
3333 Actions sociales 
Michel Zannoni 
CCAS : Michel Zannoni, Joëlle Dunand, Sonia Deschamps, 
Robert Chamel, Marguerite Chamel, Denise Chamel, Thérèse Sonzogni 
Commission scolaire : Sonia Deschamps, Christophe Chambost 
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4444 Actions culturelles, sports et animations 
Dominique Ancey 
Chemins thématiques : André Devillaz 
Animations : Christophe Chambost, Gonny Ouang, Sonia Deschamps 
Information, Bibliothèque, Archives et Patrimoine : Dominique Ancey, Joëlle Dunand. 
Ces commissions sont ouvertes aux personnes extérieures. 
 
5555  Travaux - Bâtiments 
Hubert Ancey 
Chaufferie Bois : André Devillaz 
Mairie, Ruche, Beau Séjour, Buvette Esserts: Christophe Chambost. 
Cure, Eglise : Joëlle Dunand, Dominique Ancey 
Refuges  et Buvette Bérard: Michel Zannoni 
 
6666  Actions touristiques 
Michel Zannoni 
Office du Tourisme : Michel Zannoni, Gonny Ouang, Sonia Deschamps. 
Poya, Ski de Fond : Hubert Ancey, André Devillaz 
Itinéraires VTT : Christophe Chambost 
Chemins pédestres : André Devillaz 
Ces commissions sont ouvertes aux personnes extérieures. 
 
7777Actions économiques et Agriculture 
Gérard Burnet 
AFP :  André Devillaz 
ZAC Artisans : Sonia Deschamps 
 
8888 Affaires Administratives et réglementaires 
Sécurité ERP : Sonia Deschamps , Hubert Ancey, Gérard Burnet, Michel Zannoni. 
Désenclavement : Gérard Burnet, André Devillaz, Lionel Berguerand. 
Pompiers : Lionel Berguerand, Dominique Ancey, Joëlle Dunand, Christophe Chambost. 
Personnel : Gérard Burnet, Dominique Ancey. 
Listes électorales : Dominique Ancey, Joëlle Dunand. 
Avalanches :Michel Zannoni, Lionel Berguerand, Gérard Burnet. 
Les commissions « avalanches et désenclavement » sont ouvertes aux personnes qui le 
souhaitent. 
 
9999 Urbanisme 
Lionel Berguerand 
Permis de construire : Lionel Berguerand 
Autorisation de travaux : Christophe Chambost 
PLU : Michel Zannoni, Sonia Deschamps 
 
	 Eau et assainissement 
Gérard Burnet, Michel Zannoni, André Devillaz, Lionel Berguerand. 
 

 
 



 7

ETAT CIVIL 
2006 

Naissances 
 

• Hector, Oscar BRUNAUD né le 25 février 2006 à Salla nches 
      Fils  de Marc François Xavier BRUNAUD 
      Et de Charlotte Simone Suzanne DARDE.  Domiciliés « Le Mollard » 
• Raphaël, Nicolas Vincent GUTMANN né le 06 mai 2006 à Sallanches 
      Fils de Camille Michel GUTMANN 
      Et de Patricia Danielle José NORMAND 
• Garance, Isaline CHAMBOST née le 29 mai 2006 à Sall anches 
      Fille de Christophe CHAMBOST  
      Et de Frédérique Isabelle ANCEY. Domiciliés « Le Siseray » 
• Tristan ANCEY-SERVAIRE né le 19 septembre 2006 à Sa llanches 
      Fils de Samuel ANCEY-SERVAIRE 
      Et de Stéphanie Albane MÉRIMÉE.  Domiciliés à « Barberine » 
• Maïkan, Runing, Water SÉGUDA né le 25 novembre 2006  aux Houches 
      Fils de Stévie SÉGUDA 
      Et de Carine Mélanie FERRANTE. Domiciliés « Le Chanté » 

 
 

Mariages 
 

• Le 1er  mai 2006 : Anna Valerievna SKURATOVA et Louis Jean Marie 
MARCHAND 

• Le 6 mai  2006 : Frédérique Jackie Christine ROBERT et Gilles Bernar d 
DUNAND 

• Le 9 septembre 2006 : Muriel AGOSTINI  et Jean Maurice PEUTAT  
 

Décès  
 

• Robert Louis BURNET décédé  le 17 janvier 2006 à Passy 
• Jean-Christophe Henri Irénée LAFAILLE  décédé le 27 janvier 2006 au Mont 

Makalu 
• MarieAdrienne Lucie BIBOLET épouse BURNET  décédée le 7 avril 2006 à 

Vallorcine 
• Daniel RENON  décédé le 8 avril 2006 à Vallorcine 
• Michel André Paul VIVIER  décédé le 8 avril 2006 à Vallorcine 
• Antoine Hilaire BURNET  décédé le 19 août 2006 à Bonneville 
• Michel Emile ANCEY  décédé le 24 août 2006 à Sallanches 
• Marie-Lucienne BERGUERAND veuve BELLIN  décédée le 24 novembre 2006 à 

Vallorcine 
• Maurice BOZON  décédé le 20 décembre 2006 à Vallorcine 
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                                    2007 
Naissances 
 

• Florine, Arlette, Lisette MEUGNIER née le 14 janvie r 2007 à Sallanches 
            Fille de Pierre Gilbert Roger MEUGNIER  
            Et de Lauriane Joëlle Gabrielle GIACOBETTTI.  Domiciliés « le Nant » 

• Mathieu, Yanis DAMBREVILLE né le 13 février 2007 à Sallanches 
Fils de Marc Alain DAMBREVILLE 
Et de Rachida SALMI. Domiciliés « le Plan de l’Envers » 

• Gaspard, Marc, Christian LAURENT né le 14 février 2 007 à Sallanches 
Fils de Gaëtan Michel Denis LAURENT 
Et de Sabrina Joséphine LE CREURER. Domiciliés « Le Plan Droit » 

• Heïdi PONCET née le 11 mai 2007 à Sallanches 
Fille de Nicolas Xavier Jacques PONCET 
Et de Eve Magali NARCY. Domiciliés « Le Cretet Nord » 

• Gaëtan, Jules, Henri GAY-DES-COMBES né le 26 août 2 007 à Sallanches 
Fils de Yves GAY-DES-COMBES 
Et de Stéphanie Julie Marie COCLET. Domiciliés à « Barberine ».  

• Faustine, Maya SAUNIER née le 20 octobre 2007 à Sal lanches 
Fille de Benjamin Ferdinand SAUNIER 
Et de Valérie Noëlle BÉGOU. Domiciliés « Le Nant » 

• Jade SÉGUDA née le 15 novembre 2007 à Sallanches 
Fille de Jérémy SÉGUDA 
Et de Emilie TERRASSON. Domiciliés « Les Biolles » 

 

Mariages 
 

• Le 7 juin 2007 :      Sonia BOUTIN et Shaun KING  
• Le 16 juin 2007: Isabelle Agnès Yvette CHAMEL et Thierry Raphaël CRE TIN 
• Le 23 juin 2007 :    Frédérique GENVRIN et Olivier Marcel DROUIN 
• Le 28 juillet 2007 : Aurore CLARET et Rodolphe Jean Pierre Daniel HOUI  
• Le 15 décembre 2007 :   Odile Andrée BURNET et Etienne Marie Eugène 

Emile  JACQUOT            
• Le 29 décembre 2007 :   Marie Ludivine Gisèle HERMELIN et Frédéric 

George BENECH  

 

Décès  
 

• Jeannot Louis BENZONI   décédé le 2 mars 2007 à Passy 
• Patrice Claude Jean GAILLIARDOT  décédé le 22 mai 2007 à Passy 
• Robert Henri DUNAND  décédé le 15 juin 2007 à Sallanches 
• Marie Agathe ANCEY veuve ANCEY  décédée le 26 juillet 2007 à Sallanches 
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« Notre Village, Terre d’Avenir »  
 
Cette association, reconnue par le Ministère du Développement Durable, délivre 
un label « Notre village, terre d’avenir ». Cette démarche permettra d’engager 
des actions pour mettre en route un agenda 21à l’échelle de notre village 
 
 
    � Chaque village est un lieu de vie à épargner pour les générations futures, il 
est aussi le conservatoire et le gardien de nos patrimoines naturels et historiques 
et il doit demeurer un espace privilégié où peuvent se conjuguer 
harmonieusement épanouissement de la personne et développement durable de 
la collectivité. 
 
 
     � La démarche pour obtenir ce label repose sur 5 finalités : 

� Lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 
2 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et ressources 
3 Procurer l’épanouissement de tous les êtres humains 
4 Offrir une cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre 

générations 
5 Dynamiser le développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables. 
                     et s’intègre à travers les 3 volets du développement durable :  

• environnemental 
• économique 
• social 
 
 
Les 27 et 28 mai 2008 Céline PINOT de l’association « Notre village, terre 
d’avenir » par l’intermédiaire d’une grille d’évaluation établira un diagnostic 
de Vallorcine. Suite à  cette analyse un comité de pilotage (groupe de travail 
composé d’élus et de membres de la société civile du village) proposera les 
actions à mettre en place. Ces actions seront adoptées par le Conseil 
Municipal, formalisées dans la charte du village suivant le respect du cahier 
des charges du label. 
 

www.notrevillage.asso.fr  (en bas à droite, taper Vallorcine, envoyer puis cliquer dessus) 
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                         Conseil des Hameaux 
 
Responsable André Devillaz 
Nous souhaitons mettre en place des conseils de hameaux. Le territoire de la 
commune sera divisé en 8. Ces conseils seront, si possible, constitués de 
représentants de toutes les générations, leur nombre n’est pas limité. Il s’agit de 
nous permettre de recenser vos besoins spécifiques et de répondre au mieux à 
vos attentes. 
Pour que vous puissiez vous réunir et désigner vos représentants, nous mettrons 
à votre disposition la salle de la mairie (voir avec le secrétariat les jours qui vous 
intéressent). 
Voici le calendrier de ces conseils : 
Lundi 2 juin 2008 : Barberine 
Mardi 3 juin 2008 : la Villaz, le Mollard, le Clos. 
Mercredi 4 juin 2008 : le Sizeray, Le Crot, les Plans. 
Jeudi 5 juin 2008 : Chef-lieu, Le Plan Envers, Les Parts. 
Lundi 9 juin 2008 : le Morzay, le Plan Droit. 
Mardi 10 juin 2008 : les Biolles, les Regards, Le Nant. 
Mercredi 11 juin 2008 : le Couteray, le Chanté, le Lay, Sur le Rocher, les 
Granges. 
Jeudi 12 juin 2008 : le Montet, les Mayens, le Buet, la Poya. 
 
 

                           Conseil des Jeunes 
 
Responsable : Hubert Ancey 
De 15 à 25 ans les jeunes sont invités à exposer leurs préoccupations, leurs 
projets ou désirs le vendredi 23 mai à 20h à la mairie. 

 
 
                 Conseil des résidents secondaires 
 
Responsable : Dominique Ancey 
 Les familles des résidents secondaires ont une longue histoire commune avec 
les vallorcins. Installées depuis la moitié du XXe siècle c’est maintenant la 
troisième génération qui vient en vacances ou se ressourcer dans la vallée. Ces 
liens ne doivent  pas se distendre et il est souhaitable qu’ils connaissent les 
enjeux, les orientations de la commune. Un premier conseil des résidents 
secondaires aura lieu le 25  juillet 2008, 20 heures à la mairie.     
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                Obtention de la 3ème classe à l’école 
 
La rentrée scolaire 2008-09 se fera dans d’excellentes conditions puisque 
l’académie nous a accordé, en raison de notre situation géographique, 
l’ouverture d’une troisième classe. Nous aurons une école extrêmement 
privilégiée avec 3 institutrices, une assistante scolaire et une assistante 
maternelle pour environ 50 élèves, (soit une quinzaine d’élèves par classe) ainsi 
la qualité de l'enseignement sera optimisée. Mais cette ouverture n’est pas 
acquise définitivement : les effectifs doivent augmenter de 2 ou 3 élèves par 
an pour la pérenniser. La cantine et l’accueil périscolaire seront améliorés 
ainsi que le transport pendant l'hiver avec la navette.  

 
 
 

                 Distributeur de billets 
 
Un rêve qui peut devenir réalité, mais c’est surtout une nécessité pour bénéficier 
d’un service de proximité pour notre village en cours de développement. 
Une démarche a été effectuée auprès de la banque du Crédit Agricole pour 
l’installation d’un distributeur de billets à Vallorcine. Une des conditions 
soumise est la fréquence des retraits effectués dans le mois.  
Pour appuyer cette démarche nous avons besoin du soutien de la population, des 
acteurs socioprofessionnels, des vacanciers. Nous vous proposons de signer la 
pétition suivante et de la déposer en mairie: 
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Madame, Mademoiselle,  Monsieur……………………………………………… 
Détenteur d’une carte bancaire, souhaite l’installation d’un distributeur de billets 
à Vallorcine. 
 
 
Fait le 
Signature 
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                      Eau  potable et assainissement 
 
�Informations sur l’enquête publique de l’automne 2007 : 
    Monsieur VACHOUX, commissaire enquêteur a donné un avis défavorable 
selon les éléments suivants : 

« � Les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les éventuellement 
inconvénients d’ordre social  me paraissent excessifs eu égard à l’intérêt de la 
Déclaration d’Utilité Publique ; 
    � Je considère qu’il pourrait y avoir, selon les modalités d’exécution du 
projet en lien avec la DUP, d’une destruction du patrimoine culturel ; 
    �  Le coût du projet, aux contours imprécis, semble disproportionné avec 
les ressources de la commune. » 
 

Des éléments sont en faveur du projet  et incitent à une reprise de la démarche 
dans de meilleures conditions :  
 « Une évolution de l’organisation et du fonctionnement actuel est nécessaire à 
maints égards » 
«  Les exigences de qualité imposées par la réglementation et le suivi nécessaire 
ou encore les exigences administratives et comptables » 
« Il faut faire aujourd’hui en fonction de ce qui a déjà été réalisé » 
«  Il faut évidemment tenir compte de ces éléments d’où l’intérêt de tout 
remettre à plat et de reprendre l’étude du schéma directeur d’alimentation en eau 
potable (établissant la synthèse des différentes positions)». 
 
Ces extraits du rapport sont indicatifs et vous êtes invités à lire le rapport  
complet  en mairie.   
 
 Conclusion : Le rapport du commissaire enquêteur a été adopté lors de la 
réunion du conseil municipal le 15 avril 2008.  
En résumé : Mise à plat des discussions avec les ASA, étude d’un nouveau 
schéma directeur, priorité à la défense incendie et à l’alimentation des nouvelles 
constructions. 
 
Travaux d’amélioration des réseaux, eau potable, eaux fluviales, 
assainissement. 
Enfouissement des réseaux PTT et EDF à la Villaz et le Mollard. 
Ces travaux prévus et financés doivent débuter dans quelques semaines. Les 
demandes d’autorisation de passage sont en cours. Le dossier sur 
l’enfouissement des réseaux PTT et EDF au Mollard a pris du retard. Il est 
certain que le réseau de l’ASA ne sera pas démonté. Ces travaux occasionnent 
quelques désagréments, mais une fois terminé, l’assainissement sera beaucoup 
amélioré. 
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L’ADMR du Mont Blanc recrute 
 

L’ADMR est le n°1 français des réseaux de proximité avec 3200 associations 
locales en France, 77000 salariés, 75 millions d’heures d’interventions réalisées 

en 2007. 
 

Vous recherchez un travail polyvalent, riche en contacts humains et qui 
vous permet d’aménager votre temps de travail. 
 

Vous avez le permis B et vous disposez d’un véhicule. 
 

Vous acceptez de travailler en soirée (2 par semaine) et le week-end (1 
week-end sur trois). 
 

Nous vous proposons de rejoindre notre équipe d’aides à 
domicile :  
 

� Pour la saison d’été (contrat à durée déterminée à temps partiel) 
� Pour l’année (contrat à durée indéterminée)  

 
Vous interviendrez principalement auprès de personnes âgées et de 
familles pour :  

� l’entretien du lieu de vie et du linge,  
� les courses,  
� la préparation des repas,  
� une présence relationnelle… 

Rémunération : selon convention collective ADMR  
Zone d’intervention : Chamonix, Les Houches, Vallorcine 
Indemnisation des kilomètres : 0,35 €/km 
Possibilité de formations 
 

Contact : 
ADMR du Mont Blanc 

Bureau de poste des Praz - 1495, route des Praz 
74400 CHAMONIX 

Tél. : 04 50 53 97 89 
Email : admr.dumontblanc@wanadoo.fr 
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                L’Ours Bleu, résidence de tourisme  
 
La résidence ouvrira  en décembre 2008.  
Des postes sont à pourvoir. Les vallorcins sont les bienvenus. 

• Accueil, la pratique d’une autre langue dont l’anglais est obligatoire. 
• Entretien ménager. 
• Entretien des bâtiments. 

 
Vous pouvez postuler auprès de : 
Claire SYLVESTRAIN 
69 rue Cassiopée 
Parc Altais 
74650 CHAVANOD 
 

 
            Crèche ou Assistante maternelle à domicile  
 
L’enquête effectuée ce printemps pour évaluer les besoins d’une crèche 
municipale n’indique pas pour le moment le bien fondé de cette crèche. 
Une solution alternative est un poste d’assistante maternelle agrée à Vallorcine. 
Cet agrément pour un enfant nécessite un logement adéquat et une formation de 
60 heures dispensée par les services de la PMI  
 La mairie propose de prendre en charge cette  formation pour toute personne 
intéressée par ce poste.  

 
                              Alpes Walser 
 
La commune de Vallorcine a participé de 2004 à 2007 au projet Interreg Alpes 
Walser. Vous pouvez consulter la synthèse de ce projet ainsi qu’un rapport 
critique (élaborés par Nathalie Devillaz et Mathieu Petite) à la bibliothèque et à 
l’office du tourisme. Une microtoponymie (étude des lieux dits) a été également 
réalisée par Hubert Bessat grâce au concours de quelques vallorcins. Découvrez 
ces documents (vous pouvez les télécharger) sur www.walser-alps.eu  
 

               L’Avouille de Tsalande (Aiguille de Noël) 
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         Information sur la fermeture/ouverture  
                           du Col des Montets 
 
� Pour informer les personnes concernées par les décisions de fermeture ou 
d’ouverture du col des Montets,  un service permettant d’envoyer des  SMS ou 
des Mail a été mis en place. 
 
� Pour bénéficier gratuitement de ce service, il suffit de s’inscrire à la mairie 
pour donner vos coordonnées auprès de  
Gudule WYSER : 04 50 54 60 22  gudule.mairie.vallorcine@wanadoo.fr  
 
Il est important de savoir que les décisions prises en matière de sécurité sont 
dépendantes de phénomènes variables (fenêtre météo, disponibilité des 
hélicoptères…) Cela peut entraîner des modifications ou retards de dernière 
minute. Les personnels qui répercutent l’information depuis la mairie ne sont en 
aucun cas responsables des décisions prises par la commission de sécurité. 
 

N’hésitez pas à vous inscrire avant l’hiver et Bon été ! 
 

Un point sur des dossiers en cours : 
 
                                 Chaufferie Bois 
 
Nous avons été contraints de modifier l’emplacement de la chaufferie Bois en raison d’un 
surcoût financier important et de recours éventuels. Le nouveau site pressenti par la 
municipalité et la société INDDIGO fera l’objet d’une esquisse prochainement. En 
conséquence l’installation de cette chaudière est reportée en Octobre 2009.  
 

                                         Cascade de Bérard 
 
Le service RTM (Restauration des terrains de montagne) a été sollicité par la commune de 
Vallorcine pour réaliser une expertise technique sur la stabilité du massif rocheux servant 
d’appui à la terrasse de la cascade de Bérard. Cette mission s’inscrit au titre de l’appui aux 
collectivités territoriales financé par la convention nationale sur des crédits du ministère de 
l’Agriculture. La visite a eu lieu  le 21 avril 2008 en présence de Claude PICCOT (maire), 
Michel ZANNONI (conseiller municipal), M TAIRRAZ (ONF, service RTM), Sylvie 
LONCQUES, gérante de la buvette. 
Le rapport préconise la fermeture de la partie orientale de la terrasse et l’accès au passage de 
la cascade.  
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                     LE TRAIN ET L’ECHO DU BUET ONT 100ANS  

 
Deux évènements majeurs sont célébrés en cette année 2008 : le centenaire de l’arrivée du 
train et celui de la création de l’Echo du Buet. Ces deux faits sont indissociables et à plus d’un 
titre. C’est en effet au cours de la construction du chemin de fer, à partir de 1905, que M 
Preuil, l’ingénieur des travaux du PLM, pose parallèlement à ceux de la voie ferrée les 
premiers jalons de la future harmonie municipale. Sous l’impulsion de ce joueur de 
saxophone soprano, un groupe constitué au départ de dix-sept Vallorcins va découvrir la 
musique d’ensemble. M Preuil avait projeté de faire jouer cette fanfare lors de l’inauguration 
de la ligne. Mais l’ingénieur serait mort accidentellement avant ces festivités. Le banquet 
d’inauguration de la ligne a lieu à l’hôtel du Buet et de la Gare, en présence du préfet de 
Haute Savoie. Des tables ont été dressées pour plus de 200 convives.  
 

 
 
En bas, de gauche à droite : Jules Vouilloz, M Preuil, Francis Chamel, Paul Claret 
En haut, de gauche à droite : Jean Claret (dit « à Vincent »), Jean Ancey (dit « à la Rose »), Marc Mermoud, Jean 
Ancey (dit « à la Tserlette »), Louis Ancey (dit « à la Dzâne »), Joseph Claret. 
 
Alors que le premier train arrive dans la gare internationale de Vallorcine le 1er juillet 1908, 
c’est le 7 novembre 1908, très précisément, que les statuts de l’Echo du Buet sont homologués 
par la préfecture de Haute Savoie. La vie des Vallorcins en sera doublement marquée. Notre 
commune isolée, dernière étape du tronçon ferroviaire situé au départ du Fayet, était enfin 
reliée par le rail à la France et à la Suisse. Le train révolutionne l’économie locale avec, dès 
1908, une extraordinaire poussée du tourisme. Cet essor est surtout estival. L’exploitation de 
la ligne se fait en effet du 1er juin au 1er octobre, au grand regret du conseil municipal qui 
demande en 1912 son ouverture hivernale, arguant que Vallorcine pourrait ainsi devenir une 
station de ski comme sa voisine de Chamonix. Les amateurs de glisse se multiplient en effet 
et, déjà, l’ascension et la descente du Buet est une référence pour les skieurs confirmés. Il 
faudra néanmoins attendre l’hiver 34-35 pour que le train circule toute l’année.  
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Avec la musique aussi, la partition quotidienne des Vallorcins ne sera plus la même. Cette 
passion qu’ils ont désormais en commun, ils se la transmettront de génération en génération 
sous la baguette de chefs dévoués. Plus de 150 musiciens au total joueront sous la bannière de 
l’Echo du Buet, une formation omniprésente dans la vie du village. L’Echo du Buet compte 
aujourd’hui plus de quarante membres, âgés de 13 à 76 ans. Le plaisir de se retrouver lors des 
répétitions ou à l’occasion des concerts est resté le même qu’il y a cent ans quand nos aînés 
faisaient résonner les premiers accords de l’harmonie. 
 
Quelques souvenirs relatés par nos aînés :  
Martial Claret avait 15 ans lorsqu’il fit ses débuts au sein de l’Echo du Buet. C’était en 1928. 
Il se souvient de ses premières répétitions. L’été, c’était un réel moment de détente après les 
travaux des champs. L’hiver, les musiciens venaient tous à pied, quelle que soit leur 
provenance et quel que soit le temps avec, chacun sous le bras, l’indispensable bûche de bois 
qui alimenterait le vieux fourneau durant la répétition. On jouait des pas redoublés, des valses 
et polkas sur des partitions achetées par correspondance aux éditions Champel. On pouvait 
alors retrouver sur les pupitres : le Vieux Douanier, le refrain des Vosgiens, le Petit Tapageur, 
les Allobroges, l’Echo du Reculet, la Bombe en feu ou Mimi Pinson, morceaux repris lors des 
concerts de Pâques, du 14 juillet ou du 15 août. Quand Louis, le frère de Martial, a commencé 
à jouer au sein de la fanfare, en 1932, il n’avait que onze ans. C’était encore le temps où l’on 
pointait les présences aux répétitions. Lui n’en aurait manquait aucune. Tout petit déjà, 
lorsqu’il allait écouter son père jouer, il n’avait qu’une envie : faire partie de la formation.  

         photo T.Yzebe 

 
Les festivités du centenaire 
La célébration des cent ans de l’arrivée du train jusqu’à Vallorcine commencera les 4 et 5 juin 
prochains avec deux journées portes ouvertes au Fayet. Au programme : visites du poste de 
commandement Eclair et de l’atelier. Les 5 et 6 juillet : train spécial jusqu’à Vallorcine, 
présence de personnalités, exposition dans le hall de la gare de Vallorcine, entre autres. Les 
trains seront animés deux fois par semaine en juillet et en août. Cet été verra également la 
parution du livre de Pierre-Louis Roy sur l’arrivée du train dans la vallée.  
Pour l’harmonie municipale, les premiers accords du centenaire ont déjà résonné le dimanche 
6 avril, à l’occasion du concert rétrospective donné à la Ruche. Le  rendez-vous suivant fut le 
dimanche 4 mai, à midi, à la Ruche, pour le  « Repas du centenaire ». Point d’orgue : le 
dimanche 27 juillet avec, dès 10 heures,  l’accueil des harmonies des Houches et de 
Chamonix, de nombreuses personnalités et des anciens musiciens de l’Echo du Buet. Au 
programme de cette journée : défilé, concerts, buffet champêtre sous chapiteau. Nous 
préparons également une exposition sur les cent ans de l’harmonie. Si vous avez des photos 
ou des documents relatifs à l’Echo du Buet, nous les joindrons volontiers à ceux que nous 
possédons déjà.                                                             Nathalie DEVILLAZ  
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A la découverte du patrimoine des vallées de l’Eau Noire et du Trient avec  
                                Vallis  Triensis 
 
 
Créée le 13 mars 1999, l’association franco-suisse Vallis Triensis trace un  trait d’union entre les 
communes de Vallorcine, Finhaut, Trient, Salvan et Vernayaz. Elle s’est donné pour objectifs la 
recherche, la conservation et la mise en valeur des sites naturels, archéologiques et historiques des 
vallées de l’Eau Noire et du Trient ainsi que l’information et la sensibilisation de la population 
installée sur le territoire formé par ces cinq communes. Concrètement, ses adhérents dont le 
nombre n’a cessé de croître au fil des ans pour approcher aujourd’hui la centaine, se sont vus 
régulièrement proposer de nombreuses sorties sur le terrain, des conférences et visites guidées plus 
passionnantes les unes que les autres. Pour en savoir plus sur notre patrimoine commun, nous 
avons, entre autres, parcouru les alpages de Loriaz, d’Emaney, celui des Grands, le col de Balme, 
l’Arpille, les Jeurs et les pierres à cupules du Cretton, l’ancienne route de Tête Noire, celle des 
diligences et du col des Montets, la combe des Fonds, la vallée de Bérard, la Crettaz, Gueuroz, le 
Trétien et les gorges du Triége, Trient, son bisse, son glacier et l’ancienne route de la Forclaz, 
Salvan et son vieux moulin, ses gravures rupestres et la Pierre Bergère. Nous avons découvert les 
archives de l’abbaye de Saint Maurice, visité le musée Marconi, celui de Barberine, le fort de 
Litroz, l’église de Finhaut durant sa restauration, assisté à de nombreuses conférences, savouré ces 
moments de rencontre avec en prime le casse-croûte tiré du sac, en montagne, et la petite 
« verrée » de l’amitié à l’issue de chacune de ces escapades. 

                     
                    Sous le pont du Triège                           Musée Marconi à Salvan 
 

 
   Refuge de Loriaz été 2007                   Archives de l’abbaye de St Maurice 
 
L’association possède depuis l’an passé son site Internet, un outil qui est appelé à se développer. 
Pour l’instant on peut y découvrir les premiers sites patrimoniaux recensés de la vallée de l’Eau 
Noire et du Trient (environ 60 ont été inventoriés au total). On peut également y lire les comptes 
rendus de nos activités. Pour en savoir plus : www.vallistriensis.ch  
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Vallis Triensis édite également un bulletin annuel et des ouvrages hors séries. Ceux déjà parus 
traitent de la géologie et de l’art préhistorique dans la vallée du Trient. Deux bulletins hors séries 
vont paraître prochainement : 
 -La géomorphologie de la vallée du Trient et de l’Eau Noire 
 -L’histoire des voies de communication entre Valais et haute vallée de l’Arve 
 
Depuis deux ans, sur l’initiative d’habitants du Trétien, Vallis Triensis accompagne la 
programmation et la réalisation des travaux de réfection du pont du Triège, sur l’ancienne route 
des diligences, entre le Trétien et Salvan. Cet ouvrage construit en 1808, menaçait de s’effondrer. 
L’association a fait faire l’étude des devis et recherché les financements pour cette réhabilitation 
qui devrait débuter au cours de cet été. Elle sera menée à bien par la commune de Salvan et 
réalisée par des spécialistes pour un montant total de 66 000 FS (maçonnerie, aménagement et 
suivi, réfection du chemin d’accès).  
 
En 2009, l’association aura dix ans. Cette première étape d’une existence déjà très riche en 
activités sera marquée par l’organisation d’un colloque spécialisé sur la vallée du Trient et de 
l’Eau Noire avec publication des actes, des expositions, des balades et conférences et autres 
manifestations qui restent encore à définir. 
 
                                                                      Nathalie DEVILLAZ 
 
Au programme 2008 :  
-Samedi 19 avril : sortie avec un spécialiste de la détection de métaux. 
-Dimanche 24 août : sortie à Fenestral 
-Samedi 13 septembre : sortie aux Leysettes 
-Visite du local de la protection civile de Finhaut où Denis Lugon-Moulin a réalisé les archivages 
de documents pour l’association (date à préciser) 
 
Pour adhérer à l’association :  
Cotisation membre : 40 FS 
Cotisation couple : 60 FS 
Cotisation pour les communes : 300 FS 
 
Contacts (membres du bureau) 
Sandro Benedetti (président de Vallis Triensis) : info@bureaubenedetti.ch 
Ludovic Gay-des-Combes : Ludovic-Gay-Des-Combes@unil.ch 
Nathalie Devillaz : nathalie.devillaz@tele2.fr 
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                                   La Gym  volontaire de Vallorcine a 30 ans ! 

 
                           Autour de ses anciens et anciennes licenciés, enfants et adultes, 

du président du CODEP (comité départemental), des maires de Vallorcine, des 

présidentes de la section, de la section de Chamonix, La GV DE VALLORCINE   

célèbre ses trente années d’existence lors de son spectacle annuel 

                   le samedi 28 juin à 

18h30  Salle de la Ruche 

Le spectacle sera suivi d’un repas 

grillades au profit de l’association. 

Si vous possédez des photos de Si vous possédez des photos de Si vous possédez des photos de Si vous possédez des photos de 

spectacles depuis 1998, nous vous spectacles depuis 1998, nous vous spectacles depuis 1998, nous vous spectacles depuis 1998, nous vous 

serions reconnaissantes de nous serions reconnaissantes de nous serions reconnaissantes de nous serions reconnaissantes de nous 

les prêter les prêter les prêter les prêter pourpourpourpour    étoffer notre étoffer notre étoffer notre étoffer notre 

rétrospectiverétrospectiverétrospectiverétrospective.... 
�Gymnastique Volontaire Mairie 

74660 Vallorcine 

� 06 23 81 24 71                                                                                     

mail    : : : : soret.mi@bluewin.chsoret.mi@bluewin.chsoret.mi@bluewin.chsoret.mi@bluewin.ch    

 

 

 

 

Piscine couverte 

de FINHAUT Eau 29° 
 

• Fermeture piscine printemps 2008 

Du 5 mai au 18 juin à 14h 

• Du 18 juin au 30 juin 

Ouvert tous les jours de 14h à 18h30  

• Vacances d’été dès le 1er juillet  

Ouvert tous les jours de 14h à 19h30 

Renseignements:   

027 768 14 98 ou 079 794 95 47 
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   Courrier des lecteurs 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


