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SOLIDARITÉ avec les RÉFUGIÉS UKRAINIENS

La MAISON de BARBERINE

Samedi 7 mai, un déjeuner
ukrainien a été organisé à
La Ruche. À l’initiative de
quelques Vallorcins et des
Ukrainiennes accueillies sur
la commune, ce moment
convivial a été partagé par
plus d’une cinquantaine de
personnes et cela a été
l’occasion d’y déguster les
spécialités
culinaires
ukrainiennes. Les matières
premières ont été financées
par la commune en partie

EXPOSITION : Pour celle de cet été : « Les Vallorcins et leur église,
750 ans d’histoire de la vallée », si vous avez des témoignages sur le
contexte de la restauration de l’église effectuée en 1956, les moments
forts de la vie vallorcinne et religieuse au XXe siècle, merci de
contacter l’association.
COLLECTIONS : Le musée appartient dorénavant à la Communauté
de communes. Un inventaire des objets est en cours d’élaboration. Il
est important de signaler si vous possédez des objets figurant au
musée, soit pour les récupérer selon votre souhait, soit pour valider le
don en précisant l’origine afin de conserver le rayonnement culturel
de notre musée.

D

URGENT OFFRE D’EMPLOI : gardien du musée vallorcin, rémunéré
sur la base du smic horaire par la Communauté de Communes de la
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Vallée de Chamonix pour deux mois (juillet et août 2022), à mi-temps,

grâce aux dons financiers des Vallorcins et la participation libre de

Plage horaire de travail : dimanche de 15h à 17h30 et du lundi au

chacun au repas est entièrement redistribué au profit des familles

vendredi de 14h30 à 17h30, repos le samedi.

ukrainiennes installées à Vallorcine.

Contact : maison.barberine@gmail.com 06 51 07 84 04.

Désormais, la collecte se focalise sur les denrées alimentaires (céréales,
conserves, farine, café, thé, sucre, huile, lait, sauce tomate...) et les
produits d'hygiène et de beauté (Shampooing, savon, gel douche,
lingettes et couches bébé...). Les permanences sont organisées au
Fouillis (anciens ateliers municipaux de Chamonix) par le Secours
catholique et le Secours populaire (lundi et mercredi de 8h30 à 12h et
mardi et vendredi de 13h30 à 17h).

Le Comité des Fêtes de Vallorcine installe cet été une
radio locale à Vallorcine, avec le concours de La Nuit des
Ours et de Globule Radio.
Si vous avez entre 10 et 15 ans, vous pouvez participer à
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Une RADIO à VALLORCINE !

cette expérience durant l'été et apprendre comment
fonctionne ce média, du journalisme à la technique, de
l'animation aux reportages sur le terrain, sans oublier
internet et les réseaux sociaux. Quelle fréquence ? Pour

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

s'inscrire à ce stage : : globule@atelier-radio.fr.
2 formules possibles : du 29 juillet au 13 août, 11 demi-journées

de l’HABITAT PRIVÉ

14h30/18h30, pause goûter comprise ; du 8 au 13 août : 6 journées
10h30/18h30, pause repas comprise.
Renseignements au 0763629269

La Communauté de Communes a mis en place des aides spécifiques
pour

accompagner

financièrement

les

travaux

de

rénovation

énergétique des résidences principales : la Prime Énergie Habitat
(PEH). Il s’agit d’une subvention à l'investissement de 1 000€ à 2 000€
par type de travaux selon l’efficacité énergétique, avec la possibilité de

NETTOYAGE des SENTIERS

En partenariat avec l’UTMB qui traverse notre territoire depuis des
années fin août, et afin d’améliorer l’impact positif de cet évènement
sur la commune, il est proposé les 2 et 3 juillet d’organiser des corvées
participatives d’entretien des sentiers du village.
Des membres bénévoles de l’UTMB se déplaceront à Vallorcine pour
réhabiliter certains tronçons. L’ensemble des Vallorcins est invité à
participer à ces « corvées » qui consistent à entretenir notre patrimoine.
Si la commune s’engage à fournir le casse-croûte du midi, il est
important de connaître le nombre de participants à ces journées, et
donc de vous inscrire en mairie.

cumuler 3 primes PEH dans la limite de 6000€ sur 3 ans.
Une nouvelle prime complémentaire est proposée par la Région
Auvergne Rhône-Alpes (jusqu'à 2000€) pour les travaux d'isolation des
murs ou du toit, couplés au changement de mode de chauffage.
Toutes ces aides sont résumées dans la plaquette, "Rénovation
énergétique de l’habitat privé » disponible à la mairie ou sur
:https://www.chamonix.fr/documents/actualites/pdf/renovation_energ
etique_plaquette_2022.pdf
Dates des permanences "Info rénovation énergétique" sur rendez-vous
à la mairie de Chamonix (Tél. 04 56 19 19 19) : 1er & 15 juin ; 6 & 20
juillet ; 7 & 21 sept ; 5 & 19 oct ; 2 & 16 nov ; 7 & 21 déc.

EXERCICE INCENDIE aux MÉLÈZES

Le SCHÉMA de COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT)

Depuis 2020, les services du SDIS (Service départemental d’Incendie et de

Le SCOT Mont-Blanc-Arve-Giffre est en cours de construction ; il

secours) et la commune se sont rapprochés afin d’organiser des exercices

regroupe les 4 Communautés de Communes de la « Vallée de

en situation réelle d’extinction d’incendie dans des bâtiments. Celui des

Chamonix-Mont-Blanc », des « Montagnes du Giffre », du « Pays du

Mélèzes remplissait tous les critères pour réaliser de tels exercices.

Mont-Blanc » et de « Cluses Arve et Montagne ».

C’est donc un nombre important de pompiers qui ont pu bénéficier de ce

Cette année 2022 verra le lancement des études nécessaires à

cadre et s’entraîner à lutter contre un incendie dans un lieu clos et

l’identification des problématiques de ce territoire mais aussi à la

couvert. Conscient des nuisances que ces exercices ont apportées, la

rédaction d’un état des lieux complet du territoire. Si ces études

Commune a souhaité répondre favorablement à la demande du SDIS en

commencent cette année, elles se poursuivront encore longtemps, car

considérant l’importance de telles formations pour sauver des vies et des

notre territoire, s’il est riche en activité touristique et en espaces

biens.

naturels protégés dans la Vallée de Chamonix, au Val Montjoie, dans la

Lors de ces entraînements, la Commune a été alerté par un effectif de

vallée du Giffre ou en Val d’Arly, il est aussi riche en activités

sapeurs-pompiers volontaires vallorcins qui devrait dans les prochaines

industrielles et commerciales dans la Basse vallée.

années se réduire encore. Au vu de la topographie si particulière de

Il est donc d’importance que ces réflexions soient complètes et

Vallorcine, pouvant nous isoler, c’est un appel collectif à volontaires que

pertinentes pour ce territoire spécifique.

nous lançons aujourd’hui.

Nous attendons beaucoup de ce SCOT dans la mesure où il pourra être

Si vous vous sentez d’apporter de votre temps personnel à la sécurité de

force de proposition et d’action dans les milieux éducatif, de santé, de

tous en devenant sapeur-pompier volontaire, venez vous faire connaître

transport, d’environnement, et bien d’autres encore.

en mairie afin que le lien soit fait avec le SDIS.

Espérons que les fondations qui découleront de cet état des lieux
permettront de construire un SCOT solide, vertueux, raisonné et
partagé au sein des territoires concernés.

CÉRÉMONIE de COMMÉMORATION du 8 MAI 1945

Comme

chaque

année,

militaires,

officiels et anciens combattants ont
ravivé le souvenir de la fin de cette
période sombre que fut la seconde
guerre mondiale.
©SDIS 74

Dans un contexte géopolitique que nous
est

d’importance

de

se

rassembler

autour d’une paix aujourd’hui fragilisée
en Europe.
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n’avions pas connu depuis longtemps, il

OFFRES D'EMPLOI

Comme chaque année depuis 2016, nos collectivités recrutent des
emplois d'été mais aussi des emplois avec des contrats de plus longue
durée. La liste des emplois proposés, les critères de sélection, le
formulaire de renseignement, la liste des pièces à fournir sont
disponibles sur les site internet de la Communauté de communes

:

http://www.ccvalleedechamonixmontblanc.fr/index.php/communaute/offres-demplois.html
Par ailleurs, d’autres emplois devraient être à pourvoir pour la saison
hivernale prochaine (domaines nordique et de La Poya) dont les offres
seront publiées à l’automne.

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG)
avec la CAF de HAUTE-SAVOIE

La Commission Cohésion sociale a lancé un diagnostic via le cabinet
Adelia en vue de passer un nouveau contrat d'objectifs avec la CAF
(remplacement du Contrat Enfance Jeunesse). La C.T.G., initiée par la
Caf, est une démarche qui vise à définir un cadre politique de
développement des territoires tout en renforçant l'efficacité, la
cohérence et la coordination des actions en direction des habitants
d'un territoire autour des thématiques telles que : petite-enfance,
enfance-jeunesse, parentalité, accès aux droits, animation de la vie
sociale ...
La réunion de lancement a eu lieu le 30 mars et afin d’être au plus

ENTRETIEN du DOMAINE SKIABLE de LA POYA

Le dimanche 5 juin 2022 à 9h00 aura lieu sur le domaine skiable de la
Poya une journée d’entretien comprenant curage des ruisseaux et
nettoyage des zones humides afin de faciliter le travail de damage
hivernal notamment pour faire face aux hivers peu enneigés que nous
connaissons.
Aussi, en coopération avec l’ESF de Vallorcine et en accord avec l’AFP,

près des spécificités et des besoins de chaque commune, le cabinet
rencontre dans un premier temps les Élus concernés de chacune
d’entre-elles. Dans un deuxième temps, ces rencontres auront
également lieu avec des habitants et les professionnels concernés.
Pour

mieux

comprendre

la

démarche

:

https://www.cc-

valleedechamonixmontblanc.fr/documents/actualite/pdf/caf_ctg_20
22.pdf

nous faisons appel à toutes les personnes de bonne volonté qui
souhaitent apporter leur aide dans cette démarche.
Un casse-croûte sera offert par la commune à cette occasion.
Vote matériel sera le bienvenu et nous vous remercions par avance
pour votre participation.

PERMANENCE des ÉLUS

Prochaine permanence des Élus : samedi 11 juin de 10h à 12h.

Pour

*Il faudrait qu’au mois de mai il pleuve toutes les nuits.

vous

abonner

à

l'Infolettre

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

