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DIAGNOSTICS en COURS sur les POPULATIONS
de la VALLÉE

La NUIT est BELLE ! à VALLORCINE
Le week-end du 23 au 25 septembre, la commune a participé à
La Nuit est belle. Sur l’impulsion d’Hervé Villard, vice-président
de la communauté de communes en charge de la transition
écologique et énergétique, l’ensemble des communes du
territoire ont souhaité offrir aux habitants 3 nuits avec un
éclairage réduit à son maximum. Si des craintes ont été
formulées sur les risques d’accident possibles dûs à ces
extinctions, nous sommes heureux de constater que l’ensemble
des retours que nous avons reçus sont positifs.
En parallèle, samedi 24 septembre, Éric Courcier, photographe
et astronome amateur, a animé une soirée « La tête dans les
étoiles » à l’occasion de La Nuit est Belle. Initialement prévue à
La Poya, l’animation a été déplacée au Pôle culturel en raison
de la météo. Une quinzaine de participants ont pu profiter d’un
dispositif original avec une projection de la voûte céleste sur la
voûte d’un « igloo » gonflable. Cela a été aussi l’occasion
d’insister sur l’impact de l’éclairage sur la perception des
étoiles.

Les AMANTS du BARRAGE
Inauguré durant l'été, le parcours des Amants du barrage
consiste en un « balisage artistique destiné aux promeneurs, aux
curieux, aux amoureux de la nature, aux amateurs d’art, aux
buveurs d’eau, aux sceptiques, aux enfants et aux adultes, aux
bâtisseurs et aux rêveurs », réalisé par l’artiste Alain Monney
pour la commune de Finhaut.
https://www.valleedutrient.ch/fr/les-amants-du-barrage-
fp48521
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Nous arrivons à la 3ème étape du diagnostic qui permettra de
dégager des actions prioritaires à mettre en place dans le cadre
de cette nouvelle convention avec la CAF (Convention de
Territoire Global, CTG).
Après des rencontres avec des jeunes, des parents, des séniors,
des professionnels… ; l’analyse des informations devrait donner
aux collectivités des préconisations sur la petite enfance,
l’enfance-jeunesse, l’accompagnement des publics dits « fragiles
», l’animation de la vie sociale et l’accès aux droits.
En parallèle, la problématique du logement a été clairement
identifiée ; le Plan Local de l’Habitat n°2 du cabinet Cittànova
en cours de révision devrait identifier et proposer des solutions
à cette problématique à l’échelle de la Vallée. Si la CCVCMB est
compétente pour réaliser le PLH, ce sont les communes qui ont
la compétence pour répondre aux problématiques de l’habitat.

SOIRÉE RISQUES NATURELS

Le nouveau PPRn (Plan de Prévention des Risques naturels) de
Vallorcine a été approuvé le 10 juin 2021 par la préfecture de
Haute-Savoie. Il résulte d’une analyse de terrain réalisée par des
spécialistes, confrontée à l’historique et aux mémoires des «
Sachants ». De nombreuses modifications ont été apportées au
PER (Plan d’Exposition aux risques) de 1992. Suite à ces
modifications, il est apparu important au Conseil Municipal
d’organiser une réunion publique de présentation et d’échanges
sur ce sujet avec, nous l’espérons, la présence de nombre
d’acteurs concernés. Si cette réunion est prévue vendredi 4
novembre à 17h au Pôle Culturel, elle sera suivie d’un casse-
croûte qui introduira une conférence remarquable à 20h30
réalisée par Jean-Loup Martin, énergéticien, expert climat ayant
participé à la COP21.
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Le nouveau PPRn (Plan de Prévention des Risques

naturels) de Vallorcine a été approuvé le 10 juin 2021

par la préfecture de Haute-Savoie. 

SÉMINAIRE à LA POYA
Certains d’entre-vous l’ont constaté avec fracas, un séminaire
regroupant 900 personnes a été organisé à La Poya le 17
septembre. Si, en accord avec les habitants environnants, la
commune a autorisé cet évènement sous forme de test, nous
avons tous pu constater que son impact était bien plus grand
que prévu. Par conséquent, les Élus sont unanimes sur le fait
qu’un évènement de cette ampleur ne se renouvellera pas : le
site ne s’y prête pas. 

https://www.valleedutrient.ch/fr/les-amants-du-barrage-fp48521
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* Après la première gelée, les poules ont le cul fermé (elles ne pondent plus).

PERMANENCES des ÉLUS 
Prochaines permanences des Élus : samedi 8 octobre et samedi 12

novembre de 10h à 12h. 

Samedi 8 octobre, nous

vous attendons nombreux

pour la traditionnelle

corvée de la Poya.

N’oubliez pas vos outils

d’élagage et votre bonne

humeur ! La commune se

charge du casse-croûte.

100 ANS des ÉCURIES de LORIAZ ENTRETIEN de LA POYA

Après sollicitation de Dormio, afin d’améliorer l’espace environnant de

la Résidence, des travaux sont en cours sur le parking du Tacul. Ils

consistent à améliorer la voie communale tout en embellissant ses

abords et la zone de stationnement. Si la commune est partie prenante

de ces travaux, qui sont réalisés sur des terrains communaux, il est à

souligner que la majorité de ces travaux sont financés par la résidence

Dormio qui se voit ici grandement remerciée. 

En 1922, la reconstruction de la chavanne et des écuries en pierres

jointoyées obtiendra une prime au concours d'alpage de 1923. Afin de

fêter les 100 ans de ce chantier, Benjamin Bottolier, gardien du refuge,

propose à tous les Vallorcins de se rendre à pied jusqu’aux écuries le

dimanche 16 octobre à partir de 11h et de se retrouver autour d’un verre

de l’amitié. 

Les personnes n’étant pas en capacité physique de marcher peuvent se

faire connaître en mairie : nous essayerons d’organiser au mieux leur

déplacement jusqu’au refuge. En parallèle, les personnes ayant un

véhicule tout terrain capable de transporter du monde peuvent aussi se

faire connaître en mairie. Merci d’avance pour cette organisation

collective.

PARKING du TACUL

DÉCHETTERIE MOBILE
Fort de son succès constaté en juin, une déchetterie 

mobile sera installée près du parking de la gare SNCF pour permettre

aux habitants de trier leurs encombrants mardi 11 octobre. 

Une occasion à ne pas manquer pour éliminer nos déchets volumineux

pour lesquels il n’est pas toujours facile de se déplacer dans les

déchetteries de la vallée et surtout de pouvoir les valoriser. 

Nous vous rappelons que vous devez pré-trier vos déchets avant de

vous présenter à la déchetterie mobile : encombrants, ferrailles,

déchets végétaux, bois, cartons. Sont interdits : les ordures ménagères,

les cadavres d’animaux, les déchets d’activité de soins, les déchets

d’activité professionnelle, les matières en état de décomposition ou de

combustion lente, les pièces automobiles.
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Le premier document

mentionnant l’alpage de «

l’Heaut Réal » date de 1439.

Le premier alpage fut

implanté au Plan de l’Au, et

c’est en 1615 que les écuries

sont transférées sur le site

actuel. En 1761, on bâtit en

bois, en 18 jours, dix

bâtiments de douze places

chacun. 

DÉPART à la RETRAITE 
Serge Franchineau, facteur à Vallorcine durant 20 ans, a pris sa retraite

il y a quelques jours. Nous lui adressons tous nos remerciements pour

toutes ces années au service des Vallorcins. Nous lui souhaitons une

belle retraite! Membre de l'Écho du Buet, nous nous réjouissons de le

revoir prochainement dans le village !

QUESTIONNAIRE
Nous profitons de cette Infolettre pour vous proposer de nous faire part de vos avis, remarques et idées d’amélioration concernant les sujets suivants:

La Nuit est Belle..............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

UTMB.................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Navette...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Communication...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres sujets......................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nous vous remercions de déposer vos réponses en Mairie.


