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INSTALLATION du « POINTU »
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L’Établissement du Mont-Blanc (EMB), gestionnaire de la voie
ferrée entre Le Fayet et Vallorcine, a souhaité nettoyer de ses
vieux engins obsolètes leur dépôt situé au Fayet. Plusieurs
discussions ont eu lieu entre la Commune et l’EMB afin de
rapatrier à Vallorcine « le Pointu ». Conçu en 1906 comme un
chasse-neige autonome, il a ensuite été modifié pour être
poussé par les automotrices en 1969-1970. Utilisé jusque dans
les années 1990, il s’agit de l’unique pièce rescapée de la ligne
d’origine.
Nous remercions l’EMB qui a pris entièrement à sa charge les
frais pour rapatrier le Pointu du Fayet jusqu’à Vallorcine et
pour son installation derrière le bâtiment « Les Posettes ».
Nous espérons prochainement pouvoir restaurer cet engin à
travers la connaissance de certains cheminots et une
souscription à la fondation du patrimoine. S’en suivra
l’installation d’un panneau explicatif.

TRAVAUX sur les BERGES de l’EAU NOIRE
Durant la nuit du 1er au 2 octobre dernier, suite à un épisode
pluvieux particulièrement sévère, qui survenait après des
chutes de neige abondantes à 2000m, une crue torrentielle a
grandement endommagé les berges de l’Eau Noire, en
particulier dans le centre du village.
Le SM3A (Syndicat Mixte des Aménagements de l’Arve et de ses
Affluents), dont Vallorcine fait partie, est venu constater
l’étendue des dégâts le jour même.
Des interventions de première urgence pour passer la période
hivernale sont en cours avec des accès ponctuellement limités. 
Des travaux plus conséquents pourraient être réalisés ce
printemps pour renforcer de façon pérenne les berges et
redessiner le cours de l’Eau Noire dans ce secteur. Ces
phénomènes climatiques intenses (67 l. d’eau/m2 à Vallorcine,

100 l. d’eau/m2 à Émosson)
prouvent la difficile gestion
des risques naturels ; une
réunion publique suivie d’une
rencontre avec un spécialiste
du climat permettra
d’échanger sur ce sujet. Nous
vous donnons donc rendez-
vous le 4 novembre à 17h au
Pôle Culturel.

RESTRICTION des USAGES de l’EAU
Malgré les précipitations de la fin du mois de septembre qui ont
permis à certains cours d’eau de retrouver des niveaux
satisfaisants, la situation du département reste très fragile. La
pluviométrie du mois d’octobre est déficitaire, portant à neuf le
nombre de mois en déficit hydrique en 2022. 
Les ressources en eau disponibles nécessitent encore un suivi
précis afin d'assurer leur adéquation avec les besoins
prioritaires, notamment l’alimentation en eau potable.
Ainsi, par arrêté préfectoral du 21 octobre, les mesures de
restriction des usages de l’eau doivent continuer à être
scrupuleusement respectées jusqu’au 30 novembre.
 https://www.haute-
savoie.gouv.fr/content/download/40695/236089/file/ARP_prlo
ng_alerte_ArveAmont_2022-1325_221021.pdf
Aussi, cette situation ne semblant pas correspondre au
fonctionnement des ASA (déversement des trop-pleins en
milieu naturel), des demandes dérogatoires de cet arrêté-cadre
sécheresse peuvent être adressées à la Direction
Départementale des Territoires de la Haute-Savoie (DDT) afin
d’éviter que les réseaux ne gèlent. Ces dossiers de demande de
dérogation sont à remplir par le gestionnaire du réseau (ASA) et
disponibles en mairie.
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Du CHANGEMENT à la MAIRIE
Après 20 ans au service de la Commune, Nathalie Bernhardt,
secrétaire de Mairie, quitte ses fonctions et poursuivra sa
carrière au sein de la Communauté de Communes de la Vallée
de Chamonix Mont-Blanc au Service des Finances. Nous tenons
ici à la remercier chaleureusement pour toutes ces années
passées aux côtés des Vallorcins et nous lui souhaitons tout le
meilleur auprès de la CCVCMB. 
Pour lui succéder, nous sommes ravis d’accueillir Manon
Ehrhart, fraîchement arrivée au village, qui prendra la suite de
Mme Bernhardt.

Pour plus d’informations :
https://train-mont-
blanc.fr/materiel/chasseneige/
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Nous lui souhaitons
la bienvenue parmi
nous en espérant
qu’elle s’épanouira à
son poste et dans
notre village.

https://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/40695/236089/file/ARP_prlong_alerte_ArveAmont_2022-1325_221021.pdf
https://train-mont-blanc.fr/materiel/chasseneige/


P o u r  v o u s  a b o n n e r  à  l ' I n f o l e t t r e  
E n v o y e z  v o t r e  a d r e s s e  m a i l  à  :  

p o p u l a t i o n @ v a l l o r c i n e . f r
O b j e t  :  I n f o l e t t r e  

* Tel jour de Toussaint, tel jour de Noël.

PERMANENCE des ÉLUS 

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

La deuxième rencontre avec le CAUE 74 (Centre d’Architecture,

d’Urbanisme et d’Environnement de Haute-Savoie) a eu lieu le 12

octobre dernier en présence de Lucille Pétry (chargée de mission

développement économique Direction aménagement et transitions

CCVCMB), de Emmanuelle Henry-Amar (chargée de mission gestion

des espaces naturels et biodiversité CCVCMB) et de Clémentine

Jouvenceau (conseillère paysage CAUE). 

Si le diagnostic des enjeux de ce projet aux multiples facettes est

aujourd’hui clair, l’ensemble des acteurs concernés par ces

aménagements devrait être prochainement rencontré afin d’enrichir la

réflexion collective émanant des ateliers participatifs.

Suite à cela, et après présentation aux Élus, les orientations

d’aménagement du centre du village pourront être amendées. Ce

projet étant d’importance pour la commune, il ne pourra être réalisé

sans de nouvelles concertations avec la population ; nous reviendrons

alors vers vous. 

MISE en CONFORMITÉ 
du HAMEAU du BETTERAND

DEUXIÈME RENCONTRE avec le CAUE 74

Programmée au printemps dernier,

c’est fin septembre que la première

tranche des travaux de mise en

conformité de l’accès au hameau du

Betterand a démarré. Elle se poursuivra

jusqu’à mi-novembre. Sur la partie

haute du chemin, les travaux consistent

en la réalisation des adductions d’eau

potable, le raccordement à

l’assainissement, l’enfouissement des

réseaux secs (électricité et

télécommunication). La deuxième

tranche devrait avoir lieu au printemps

100 ANS des ÉCURIES de LORIAZ
Nous tenons à remercier

le gardien Benjamin

Bottelier-Curtet et son

équipe à l’initiative de

l’organisation de cette

belle journée

commémorative des 100

ans de Loriaz. Outre le

siècle passé de cette

rénovation, ce sont 100

ans de coopération

et terminera l’opération par la viabilisation complète du chemin pour

un accès sécurisé en été comme en hiver. Les Élus ont souhaité que ce

chemin ne soit pas goudronné : il restera en revêtement naturel et le

muret de pierre sera recréé afin que ce chemin conserve son aspect

ancestral. Cette réalisation est une coopération entre la CCVCMB, la

régie des Eaux, le SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement

numérique de Haute-Savoie) et la commune. 
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INSTALLATION des ABRIS pour les HORODATEURS 
et les BORNES INCENDIE

accompagnés de leur enseignant et du directeur de l’établissement

avec l’aide des employés communaux. S’en est suivi un repas offert

par la Mairie au Pôle Culturel où lycéens, enseignants, chauffeurs,

agents communaux et élus ont pu échanger sur cette opération.

L’ensemble des parties prenantes de ce partenariat étant grandement

satisfait de cette collaboration, les élèves devraient offrir au village des

panneaux d’affichage dans le même esprit. Pour ce projet, 

Le 20 octobre, deux abris en bois

pour les horodateurs ont été

installés sur la commune : l’un sur

la place de la Gare et l’autre sur le

parking du Tacul ainsi que deux

abris des bornes incendie (un au

niveau de Skirock : l'ancien abri

ayant été déplacé aux Mayens ; et

un autre  vers les garages

communaux). Conçus et réalisés

par les élèves du CTMB (Centre

Technique du Mont-Blanc), ils ont

été installés par les lycéens.

la commune porte l’acquisition des matières premières

ainsi que le transport et l’accueil des élèves, qui eux

conçoivent et réalisent les ouvrages dans le cadre de leurs

études.

DOMAINE SKIABLE de LA POYA
Pour cette nouvelle saison hivernale, toute l’équipe se tient prête pour

l’ouverture du domaine en décembre. Cette année, c’est à nouveau

David Guillot qui sera chef d'exploitation, toujours au côté d’Olivier

Drouillon (chef des pistes / pisteur) accompagné de Youri Spitzer

(pisteur), de Kathyna Laval (responsable communication /

exploitation), de Joël Buliani et Alain Allano (à l’exploitation des

téléskis) et de Damien Aubry (à la caisse). Pour compléter cette équipe,

il manque une personne au snack de La Poya. Les personnes

intéressées peuvent contacter Nils Lanctot, directeur de la régie de La

Poya (urbanisme@vallorcine.fr). Nous remercions les employés de la

dernière saison pour leur travail et nous souhaitons la bienvenue aux

nouveaux !

Le nettoyage traditionnel des pistes de La Poya a eu lieu samedi 22

octobre. Nous tenons à remercier les personnes qui y ont participé.

Une autre corvée d’entretien et de nettoyage aura lieu au printemps.
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anciens gardiens, des accompagnateurs en moyenne montagne, etc.

tous étaient rassemblés pour passer un moment festif et convivial. À

remercier l’ensemble des « chauffeurs » qui ont permis aux Aînés de

partager ce moment historique.
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RENCONTRES WALSER à ORNAVASSO
D’Autriche, Suisse, Liechtenstein,

Italie et France ont convergé 1500

danseurs et musiciens vers

Ornavasso les 1er et 2 octobre

pour les Walsertreffen.

Vallorcine était représenté par les

Tri Cor Ethyl’n, seuls cors des

Alpes de ce rassemblement,

appréciés et applaudis

chaleureusement. L’AG

trisannuelle s’est déroulée à cette

occasion et a consolidé les liens

de toutes les communautés.
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