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V A L L O R C I N E
La levâ deu dvaedre va tan qe tsando, la levâ de la né va tan qe l'din-nâ sè couè,
la levà deu dzu va tan q'on vu...*

COVID-19 / CONFINEMENT

La mairie de Vallorcine se mobilise pour ce nouveau
confinement :
- Des attestations de déplacement dérogatoire et des
justificatifs de déplacement scolaire sont disponibles
dans l’entrée de la mairie. Merci de prendre
uniquement ce dont vous avez besoin.
- Depuis le 2 novembre, le port du masque pour les
enfants est obligatoire à partir de 6 ans en classe. La
commune a fait l’achat de 2 masques lavables par
enfant.
- La mairie reste joignable par téléphone pour les
urgences uniquement au 04 50 54 60 22. Et l'accueil
au public est assuré du lundi au vendredi 8h30 à 12h
et de 14h à 17h pendant toute la durée du
confinement.
- Le service de livraison de médicaments se remet en
place en partenariat avec la pharmacie d’Argentière :
les ordonnances sont à transmettre par mail à la
mairie avant le mercredi pour une livraison tous les

CHANTIER de RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
de la MAIRIE

Le chantier de réfection de la toiture de la Mairie a débuté
le 12 octobre pour une durée de 1 mois. Ces travaux ont été
engagés rapidement car la toiture présentait de nombreux
problèmes d’infiltrations et ne possédait qu’une isolation
partielle. Ce chantier s’inscrit dans le cadre du projet global
de rénovation des bâtiments publics qui se déroulera sur les
prochaines années.
En ce qui concerne la mairie : isolation des parois opaques,
remplacement des dernières doubles-fenêtres par des
menuiseries en double-vitrage….
De nombreuses réflexions apportées par la population
permettront à chaque mètre carré de la mairie d’être
utilisé.

jeudis en mairie.
- Nous vous rappelons le numéro vert pour toute
question concernant le coronavirus : 0 800 130 000
et en cas de symptômes (fièvre, fatigue, maux de
tête…) vous pouvez contacter le SAMU : 15.
Merci pour vous et pour les autres de respecter les
gestes barrière.

NOUVELLE TARIFICATION du PÉRISCOLAIRE

Nous avons constaté que pour des familles, avoir plusieurs
enfants au périscolaire représente une part non négligeable
de leur budget. Objet d’une délibération du Conseil
Municipal du 28 octobre, les élus vont proposer aux
familles une nouvelle tarification du périscolaire qui sera
basée sur le quotient familial fiscal. Il sera donc demandé
aux parents de transmettre à Julia Vitry, responsable du
périscolaire, la première page de leur avis d'imposition
avant la fin du mois de novembre afin d’établir une
nouvelle grille tarifaire plus adaptée aux moyens de
chacun. Ce système contribuera à une certaine solidarité
entre les familles.

Coût de la toiture (y compris échafaudages) : 102 200 € H.T.
Financements extérieurs :
DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) : 51 100 €
Subvention du SYANE : 20 %, soit : 20 440 €
Autofinancement : 30 660 €

LE LOUP dans la VALLÉE !

RÉUNION PUBLIQUE du 27 OCTOBRE

En vue de la labellisation de Vallorcine par l’association Notre
Village, une réunion publique a été organisée mardi 27 octobre.
Ceci pour répondre à 2 objectifs : présenter l’association et le
processus de labellisation d’une part ; exposer les différentes
actions

enclenchées

par

la

commune

et

les

projets

potentiellement à réaliser d’autre part.
Pour ce faire, la mise en œuvre de démocratie participative avec
la création de quatre groupes de travail thématiques (Vie de la
population, Aménagement du territoire, Vie économique et
touristique, Environnement) sera constituée de quelques élus
Depuis la fin de l'hiver dernier, nous avons la certitude que le loup

référents des thématiques mais principalement de citoyens de

s’est installé autour de Vallorcine. Des attaques ont eu lieu dans

Vallorcine

plusieurs communes alentour, et il a été observé du côté du lac de

travailler pour le futur du village.

Catogne, sous la tête de Balme, et dans le Vallon de Bérard. De

Suite à l’annonce du confinement, les Élus réfléchissent à des

nombreux pièges photos ont été installés par la Communauté de

modes d’échanges possibles pour entamer les réflexions au sein

Communes et les équipes qui gèrent les réserves naturelles afin de

des groupes de travail constitués dans le respect des normes

connaitre les effectifs de loups, leur localisation et leurs habitudes de

sanitaires en vigueur.

déplacement. Ces informations permettront aux éleveurs de mieux

Pour les personnes qui souhaiteraient s’inscrire aux groupes de

protéger leurs troupeaux.

travail,

Il existe plusieurs types de mesures : parcage sécurisé la nuit,

accueil.mairie.vallorcine@wanadoo.fr

souhaitant

vous

échanger,

pouvez

s’engager,

adresser

un

s’impliquer

courriel

à

et

:

introduction de chiens de défense (les patous), accompagnement des
troupeaux par des bergers, etc....
L'attention des promeneurs, joggeurs, vététistes est particulièrement
appelée sur la prudence à observer lors de rencontre avec les chiens
de protection qui considèrent les humains comme des agresseurs
potentiels du troupeau dont ils ont la garde. Ces documents
d'informations détaillés sur la conduite à tenir en cas de rencontre
avec ces chiens sont disponibles dans les Offices de Tourisme.
Enfin, rappelons que le loup est une espèce protégée, qui ne
s'attaque pas aux humains et les fuit le plus souvent.
https://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Vos-

http://notrevillage.asso.fr

loisirs/Montagne-en-ete/Gestes-a-adopter-en-presence-de-patous

PARTENARIAT Mairie - Lycée professionnel CTMB

La Mairie poursuit son partenariat avec le Lycée Professionnel

INCIVILITÉS / GARDE CHAMPÊTRE

Suite aux nombreuses incivilités constatées sur la commune

CTMB (Centre Technique du Mont-Blanc) de Sallanches.

(déchetterie sauvage, dégradation de biens publics, abandon de

Fin 2019, les élèves du CTMB ont réalisé deux abris pour boîtes aux

véhicules, stationnements gênants…), le conseil municipal se

lettres pour les habitants de La Poya et des Granges (installés au

retrouve contraint de recruter un garde champêtre.

Couteray et au Buet) et trois abris pour les bornes incendie (au

Ce nouvel agent communal assermenté serait inclus dans

Couteray, aux Biolles et au Nant).

l’équipe technique. Il apporterait donc, outre la surveillance des

Cette année les élèves devraient réaliser sept nouveaux abris pour

infractions,

les bornes incendie ; ces ouvrages esthétiques, pérennes et utiles

(déneigement, entretien des sentiers, du village…).

sont réalisés par équipe de 2, dont les noms figurent sur une plaque

Nous espérons que vous saurez lui réserver le meilleur accueil.

apposée sur l’ouvrage. Notons que des jeunes Vallorcins participent

L’appel à candidature pour ce poste sera lancé prochainement.

une

assistance

non

négligeable

au

service

à cette initiative.
En accord avec l’équipe pédagogique du CTMB, l’équipe municipale
appuyée des services techniques souhaite prolonger ce partenariat
sur

les

prochaines

années

scolaires,

en

proposant

d’autres

réalisations pour l’aménagement urbain de la commune (nouvelles
bornes, panneaux d’affichages…)

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Suite au passage de la tempête Alex début octobre et des
énormes dégâts provoqués dans la région de Saint-MartinVésubie, les Élus ont décidé de montrer leur solidarité par un
don financier via l’Association des Maires de la Haute-Savoie.
Considérant les nombreux risques naturels présents sur notre
commune et auxquels on pourrait être confronté un jour, cette
solidarité s’imposait.
Si vous voulez participer personnellement à cette aide :
https://www.saintmartinvesubie.fr/mairie.html

Pour

vous

abonner

à

l'Infolettre

Envoyez votre adresse mail à :
accueil.mairie.vallorcine@wanadoo.fr
Objet : Infolettre
* La venue du beau temps du vendredi dure jusqu'au samedi, celle du soir dure jusqu'à ce que le dîner soit cuit, celle du jeudi dure autant qu'on
veut. (proverbe vallorcin dit par Dzozet à la Mandine)

