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Kan le pinzon fâ son pakè, l’avelyè sâre son lokè.*

Le VOYAGE "ASCENSATIONNEL" de nos AÎNÉS

Mercredi 29 septembre, 26 de nos Aînés du village ont
participé à la sortie qui leur avait été proposée et
organisée par le CCAS. Après un repas au Verticalp Café
aux Montuires, et pour quelques-uns une balade au
Village des Branchés ainsi que la balade du miel, tout le
monde est monté à bord du train panoramique pour une
traversée vertigineuse jusqu’au départ du « Minifunic »
afin d’accéder à la grande place d’Émosson qui surplombe
le lac. La promenade en altitude n’aura pas duré très
longtemps compte tenu du vent tempétueux qui, même
pour des Vallorcins, a refroidi toutes tentatives ; mais
tous les présents ont apprécié la sortie, qui pourtant si
proche de Vallorcine, était une première pour beaucoup
d’entre-eux.

STATIONNEMENT

Conscient

des

difficultés

budgétaires

et

de

l’ampleur

des

investissements à réaliser sur la commune, à la fois en matière
d’amélioration de l’accueil de la population touristique (toilettes
publiques, signalétique, etc.) mais aussi en matière de sécurisation
routière (aménagements le long de la RD 1506 principalement) et de
travaux d’entretien du patrimoine communal (refuges, buvette,
bâtiments communaux en général.), le conseil municipal doit
trouver de nouvelles recettes pour pouvoir financer l’ensemble de
ces investissements d’ampleur pour le budget communal. Plusieurs
solutions ont été réfléchies.
Si des discussions sont en cours avec la communauté de communes
pour réaliser un pacte financier et fiscal qui saurait répondre en
grande partie à la difficulté budgétaire de la commune, rien n’est
validé à ce jour.
Si la fiscalité peut être un levier, le conseil municipal de Vallorcine
souhaite, connaissant les bas revenus de la population du village et
le coût de la vie très élevé qui s’impose à elle, voir dans quelle
mesure d’autres solutions sont possibles.
Par conséquent, et suite à de nombreux échanges, les membres du
conseil

municipal

souhaitent

instaurer

sur

la

commune

un

stationnement payant, qui saura apporter une capacité budgétaire à
la commune sans impacter la population.
Pour se faire, de nombreuses discussions ont eu lieu en groupes de
travail, et de nombreux contacts ont été pris afin de rencontrer des
personnes et structures nous permettant de mieux appréhender la
mise en place de ce stationnement payant.
La volonté communale, à travers la politique tarifaire mise en place
pour le stationnement, souhaite répondre à plusieurs choses :
- motiver les habitants de la vallée à prendre les transports en
commun
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- ne pas repousser la clientèle touristique de passage qui
stationnerait durant un court instant
- lutter, à l’aide de Constant, notre garde champêtre, contre le
stationnement sauvage dans les hameaux

RETOUR sur le NETTOYAGE de LA POYA

Suite à ces constats, et conscient de la « révolution » que cette
tarification

apportera

municipal

s’accordent

à

Vallorcine,
pour

les

valider

membres
cette

du

conseil

démarche,

sans

Dimanche 17 octobre, comme chaque année, une corvée de

enthousiasme.

nettoyage du domaine de la Poya s’est organisée. L’idée de

Afin de présenter ce projet plus en détails et vous exposer les

cette journée conviviale est de « dévarosser » les pistes pour en

modalités de gratuité pour les résidents, nous vous convions à une

faciliter le damage avec un faible enneigement. Si l’ensemble

réunion publique lundi 29 novembre, à 20h au Pôle Culturel.

des utilisateurs de La Poya est invité, cette journée est comme
chaque année ouverte à tous et plus on est nombreux, mieux le
domaine se porte. Merci aux participants et à l’année
prochaine !

TRAVAUX sur la PISTE de LORIAZ

Un PANNEAU à LORIAZ

Face à l'état de dégradation important de la piste de Loriaz, la

Et si cheminer sur les sentiers incitait à la réflexion ?

commune et l'Office National des Forêts (ONF) se sont associés pour

Un panneau de sensibilisation à la préservation de l’espace alpin a été

réaliser des travaux de réfection de l'ensemble de la piste.

installé au pied de la croix de Loriaz. L’illustration, réalisée par

Les travaux ont été réalisés fin octobre. Ils consistent à reconstituer les

Laurent Tardy, a comme objectif de faire réfléchir les promeneurs au

renvois d'eau existants très dégradés et à en construire de nouveaux, à

devenir de l’alpage de Loriaz en particulier, mais aussi de la montagne

combler les ornières trop prononcées et à reprofiler les virages.

en général. Comment imagine-t-on Loriaz en 2050 ? Un historique

La piste était en très mauvais état. Les travaux, s’ils ont su répondre aux

pastoral remis au goût du jour ou, comme l’espèrent certains, un lieu

besoins d’entretien de la structure de la piste, mettent à mal un certain

accessible en voiture rassemblant des attractions diverses ?

confort à travers les renvois d’eau profonds : nous espérons que les

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire »,

pluies successives de l’automne réduiront les profils de ces renvois

Henri Bergson.

d’eau. Un état des lieux sera fait au printemps.
Le coût des travaux est partagé entre la commune et l'ONF. Ils
devraient bénéficier d'une subvention de la part du département de
Haute-Savoie.

Une STAGIAIRE à la MAIRIE

Lora De Carné s’est installée en mairie pour l’année scolaire. Étudiante
en Master 2 d’Urbanisme à l’Université Grenoble Alpes, et originaire de
Chamonix, Lora est venue renforcée les services communaux et les
dans

l’élaboration

de

plusieurs

projets

communaux.

Si

©A. Penin

élus

l’aménagement du Centre Village était l’objectif premier de sa
présence, Lora, offre à travers sa formation universitaire et ses
compétences, l’opportunité à la commune de structurer des projets.
Qu’il s’agisse de la création d’un tiers-lieu, de l’implantation d’unités de
production hydroélectrique sur la rivière, ou encore du montage de
dossiers pour demander des subventions, Lora apporte à la commune,
par son regard extérieur et son énergie positive une dynamique
productive.
Si le stage de
Lora

est

rémunéré,

une

somme

non

négligeable
reversée

à

est
la

commune par le
CNFPT (Centre
National de la
Fonction
Publique
Territoriale)

à

hauteur de 45 %.

ATELIERS PARTICIPATIFS NOTRE VILLAGE

À la suite des premiers ateliers et conformément à la démarche
engagée d’Agenda 2030 via l’association Notre Village, une nouvelle
réunion aura lieu le mercredi 1er décembre à 18h en mairie. Au vu des
réflexions transversales dans les différents ateliers ayant eu lieu l’an
passé, il est apparu opportun de regrouper l’ensemble des membres
dans un seul atelier.
Nous espérons au cours de la présentation des 83 actions de nombreux
échanges constructifs.
Par ailleurs, de nombreuses actions proposées par les membres des
ateliers peuvent être mises en œuvre par les habitants, ce sera
l’occasion de les structurer.
Si l’assiduité permet un meilleur suivi
des discussions, nous vous rappelons
que les ateliers sont ouverts à tous. Pour
toutes

infos

supplémentaires

:
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notrevillagevallorcine@gmail.com.

PERMANENCE des ÉLUS
Du CHANGEMENT au CONSEIL MUNICIPAL

Stéphanie Carboni, élue de la commune de Vallorcine, a
démissionné en novembre de ses fonctions pour des raisons
personnelles.
En
charge
du
tourisme,
impliquée
dans
l’authenticité de Vallorcine, soucieuse de la sécurité routière, ses
compétences et son dynamisme nous manqueront.

Prochaine permanence des Élus : samedi 13 novembre de 10h à 12h.

Pour

vous

abonner

à

l'Infolettre

Envoyez votre adresse mail à :
accueil.mairie.vallorcine@wanadoo.fr
Objet : Infolettre

*Quand le pinson fait son paquet (se prépare à migrer pour l’hiver), l’abeille serre son loquet (se calfeutre dans la ruche).

