TRI des DÉCHETS

ASSOCIATIONS

Des points de collecte d’ordures ménagères sont présents sur toute la

Vallorcine est un village riche en associations (culturelles, sportives...),

commune.

toujours à la recherche de membres pour renforcer leurs rangs : un parfait

Au chef-lieu se trouvent également : une borne à chaussures et textiles,

moyen d’aller à la rencontre des habitants.

une benne pour les cartons et une autre pour les déchets verts.

Le Comité des fêtes est une association fédère les autres associations du

Une

déchetterie

mobile

est

installée

2

fois

par

an

(en

août

et

au

village ; il gère l’ensemble du matériel associatif et est le cœur du monde

GUIDE PRATIQUE de VALLORCINE

printemps)

associatif vallorcin.

Service déchetterie de la Vallée :

Président : David Vallas - 06 83 97 94 52 - david.vallas@free.fr

- Pour les particuliers : déchetterie du Closy (limitée à 2m3 par jour) : 04

Vous trouverez en mairie l’ensemble des contacts des associations ou sur :

50 54 68 94.

https://www.vallorcine.fr/Associations.

Carrefour Helbronner – Chamonix. Ouverture : du lundi au samedi : 8h3011h45 ; 13h30-17h15
- Pour les professionnels : déchetterie de Bocher (+ dépôt de

gravats) du

L’éloignement de Vallorcine engendre un certain délai pour

lundi au samedi : 8h30-12h ; 14h-17h - 04.50.55.18.64.
Ressourcerie

de

Bocher

:

dépôt

ou

retrait

d'objets

en

bon

état.

Du

SITOM

vous

propose

intervention.
toujours

mercredi au samedi : 9h-12h ; 14h-16h30.
Le

POMPIERS VOLONTAIRES

des

composteurs

:

https://www.sitomvalleesmontblanc.fr/formulaire-composteur/

à

La
la

caserne

des

recherche

de

pompiers

de

nouveaux

Vallorcine

Bienvenue à Vallorcine !

est

sapeurs-pompiers

Dans ce guide, vous trouverez les renseignements

volontaires.
N’hésitez pas à vous faire connaître : Lieutenant Xavier Paquet, chef de

pratiques et utiles pour une installation dans la commune

centre, 04 50 54 63 95 xavier.paquet@sdis74.fr

que l'on souhaite la meilleure possible.
L'accueil de la Mairie, l'Office de Tourisme et les Élus sont

COMMERCES / ARTISANS
Marché des producteurs locaux :
Sur la place devant le bar-tabac Ancey : les mardis après-midi de 16h à
19h en juillet et août ; les dimanches matin en septembre / octobre
Ferme de Vallorcine : Mélissa Banon & Victorien Crépel – 04 50 54 69 42
- Vente de fromage et yaourts bio
La Ferme du vieux guide : Annatjie Engelbrecht – 07 85 30 28 74 Vente de fromages, gâteaux, œufs frais
L’éco pain d’abord : Hélène Jallot – 06 89 65 53 65 Vente de pains bio

à votre disposition pour plus d'informations.

LIEUX CULTURELS
L'équipe municipale
Bibliothèque : livres, revues, BD, DVD, CD et accès gratuit à Internet.
Ouverture : lundi et mercredi : 14h45-18h45
Jeudi et samedi : 8h45-11h45
Vendredi : 13h45-16h45
04 50 54 78 67 – www.mediatheques-valleedechamonix.com
Musée La Maison de Barberine : Ouverture uniquement en juillet et en

LA MAIRIE

août. Tous les jours sauf le samedi, de 14h30 à 17h30.
Horaires d'ouverture de la mairie :
06 58 53 99 01 – http://maisondebarberine.over-blog.com
Lundi de 8h30 à 12h00

Le jardin bio de Vallo’ : David Vallas – 06 83 97 94 52 -

Mardi de 14h00 à 18h00

Maraîchage bio

Jeudi de 14h00 à 18h00

Tabac, Presse, Dépôt de gaz, Point Poste : Guy Ancey – 04 50 54 60 19

Vendredi de 8h30 à 12h00

Épicerie : Josiane et Arnaud Ancey - 04 50 54 60 08

OFFICES RELIGIEUX

Boulangerie Résidence Mont-Blanc l’Etable : 04 50 18 75 67

Culte catholique : Église Notre Dame de l’Assomption, en restauration

Vallorcine Locaskis : Robin Filipelli - 04 50 89 21 61

jusqu’à 2022.
Renseignements

Contacts :
Téléphone : 04.50.54.60.22

:

Culte

catholique

-

04

Artisans d’art, plombier, maçon, menuisier, restaurants, buvettes, refuges...

https://www.vallorcine.fr/Culte-catholique

Prenez contact avec la Mairie ou l’Office de Tourisme qui vous informera

Culte protestant : Église réformée Arve Mont-Blanc

plus largement ou sur : https://www.vallorcine.fr/Commerces-artisans-

24 passage du Temple – Chamonix - 04 50 55 85 60

restauration.

https://www.protestantschamonix.org/

50

53

16

25

8 rue des Confins du Valais
74660 Vallorcine
accueil.mairie.vallorcine@wanadoo.fr
https://www.vallorcine.fr/Francais
https://www.facebook.com/search/top?q=mairie%20de%20vallorcine

ÊTRE CITOYEN à VALLORCINE

TRANSPORTS et STATIONNEMENT

RISQUES NATURELS

Infolettre : Pour être informé de la vie communale de Vallorcine, l’équipe

Trains SNCF : la circulation en train est gratuite entre Vallorcine et Servoz

Vallorcine

municipale

pour les possesseurs de la carte ViaCham.

(séismes, avalanches, rupture de barrage…).

Les horaires de train changent chaque saison, se renseigner :

VOUS DEVEZ VOUS TENIR INFORMÉS : le DICRIM

https://www.chamonix.com/infos-et-services/transports

(Document

Permanence des Élus le 2ème samedi de chaque mois à la mairie de 10h à

La navette de Vallorcine : Gratuite, elle circule entre la gare de Vallorcine

Risques Majeurs) est disponible en mairie et sur le

12h.

et

site

papier

publie

dans

régulièrement

l’entrée

de

la

une

mairie,

Infolettre.
vous

Disponible

pouvez

vous

y

en

version

abonner

:

accueil.mairie.vallorcine@wanadoo.fr Objet : Infolettre.

celle

du

Buet

tous

les

jours

durant

la

saison

hivernale.

Horaires

de

la

est

très

soumise

d’Information

mairie

aux

risques

Communale

naturels

sur

les

https://www.vallorcine.fr/Plan-

communal-de-sauvegarde

"Le coin des Vallorcins" : un espace citoyen, à l’accueil de la mairie, où

disponibles à l’Office de Tourisme.

chacun peut s’informer en consultant les documents et où un cahier est à

Stationnement : Pour bénéficier du stationnement gratuit, les Vallorcins

SMS d’alerte :

disposition afin de demander des informations complémentaires, ou bien

doivent

en

Un système d’alerte via SMS vous permettra d’avoir

de noter quelques remarques.

adressant

domicile,

les informations en temps réel : inscrivez-vous à

transports

et

de

services

Renseignez-vous

sur

publics
:

(piscine,

service

stationnement,
en

ligne

patinoire…).

ViaCham

:

pièces

mairie

en

justificatives

se

présentant

(carte

grise,

à

l’accueil

justificatif

de

ou

l’accueil de la mairie.

Inscription stationnement).

DÉFIBRILLATEURS : emplacements sur la commune :

Stationnement payant : Parking du Buet, Parking du Tacul (en face de

de
Cette carte permet aux résidents de nombreux avantages en matière de

les

en

pièce d’identité) par mail à : accueil.mairie.vallorcine@wanadoo.fr (objet :

→

La CARTE ViaCham

s’enregistrer

la

résidence

Dormio

et

souterrain),

Parkings

de

la

Gare

et

de

la

Stationnement en zone bleue (2h) : Parking de la Mairie,

Parking de

→

https://www.vallorcine.fr/spip.php?

stationnement dans les hameaux.

page=recherche&recherche=carte+viacham

Point recharge véhicules électriques : une borne de recharge existe au

Stationnement réservé exclusivement aux résidents : Toutes les zones de

informations (cartes, plans, évènements...).

Déneigement : Le déneigement de la voirie communale est réalisé par la

Numéro international de secours : 112

commune selon des formalités définies dans le Document d’Organisation

Centre de secours : 18

de la Viabilité Hivernale (DOVH), disponible en mairie et sur :

SAMU : 15

https://www.vallorcine.fr/Deneigement-communal.

Gendarmerie : 17 ou Chamonix tél. 04 50 53 00 55

Le

Office de Tourisme de Vallorcine : 183 Route des Confins du Valais 74660 Vallorcine - 04 50 54 60 71

foyer de ski de fond en hiver

NUMÉROS UTILES

parking du Buet.

L’Office de Tourisme de Vallorcine met à votre disposition de nombreuses

de Bérard en été et au téléski de la Poya en hiver ;
au refuge de Loriaz ; à la gare de Vallorcine ; au

l’Office de Tourisme

http://www.viacham.fr/viachamWeb/pages/accueil.xhtml

L'OFFICE de TOURISME

chaufferie à bois communale ; sur le mazot du Buet
provisoirement ; dans l’entrée de l’école ; au refuge

Chaufferie (bas)

→

à l’entrée de la bibliothèque ; à l’extérieur de la

bon

comportement

de

chacun

est

nécessaire

pour

faciliter

le

Garde champêtre de Vallorcine : Constant Vandecaveye

déneigement et la circulation (ne pas stationner sur le domaine public, ne

g-c.mairie.vallorcine@orange.fr ou 06 21 04 78 60.

pas déneiger les voies privées sur la route…).

Médecins généralistes les plus proches (Argentière) :

info@vallorcine.com

Dr. I. Millet et L. Porte

Facebook : https://www.facebook.com/vallorcine.officetourisme

580, Route du Plagnolet

Ouverture pendant les vacances de Noël et d’hiver : tous les jours de 9h à

Tél. 04 50 54 00 67

12h et de 14h30 à 18h sauf jours fériés.

Pharmacie la plus proche (Argentière) :

ADRESSAGE COMMUNAL

Pendant les vacances d’été : tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à

39 Route du Village
En ce qui concerne les nouvelles constructions, veuillez prendre contact

18h30.

en mairie pour l’adressage communal.

74400 Chamonix
Tél. 04 50 54 00 37
Bulletin neige et avalanches : Répondeur : 08 92 68 10 20

MAISON FRANCE SERVICES

Chamonix météo :

Cette maison vous accueille à Chamonix pour vous renseigner sur de
nombreux

services

administratives

publics

(Trésor

Public,

et

vous

CARSAT,

territoires.gouv.fr/france-services

aider

dans

vos

démarches

CAF…)

https://www.cohesion-

AIDE à la RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Il

existe

de

nombreuses

aides

pour

la

rénovation

https://chamonix-meteo.com/chamonix-monténergétique

des

blanc/meteo/prevision/matin/previ_meteo_5_jours.php

habitations. Pour en prendre connaissance, il vous suffit de vous rendre en

Office de Haute Montagne (infos sur conditions en montagne) :

mairie.

Ohm-info@chamoniarde.com
www.ohm-chamonix.com

