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COVID-19

ARRIVÉE du GARDE-CHAMPÊTRE

Campagne de Vaccination

Constant Vandecaveye a pris ses fonctions le 1er juillet. Il travaille
main dans la main tant avec les Élus qu’avec les agents techniques et
les habitants. En tant que garde-champêtre de Vallorcine, ses
fonctions sont très diverses. Ainsi, il fait de la prévention au niveau
de la circulation, de la sécurité routière et du stationnement sur
l’ensemble du territoire de la commune ; il incite les propriétaires
de chiens à la non-divagation de leurs animaux et au ramassage de
leurs excréments ; il contribue au bien-être et à la tranquillité
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publique en ayant un rôle de médiateur dans les soucis de
voisinage…
Si vous le croisez, n’hésitez pas à lui faire part de vos remarques et
de vos suggestions. Ce dialogue entre lui et la population et les
retours dont il nous fait part nous permettent déjà de mieux
considérer certaines problématiques des Vallorcins.

Le 10 juin dernier, 63 Vallorcins (et des environs) ont pu

Vous pouvez également le contacter par courriel :

bénéficier de la première étape de leur parcours vaccinal
anti COVID-19. Cette campagne a été organisée par les

g-c.mairie.vallorcine@orange.fr ou par téléphone : 06 21 04 78 60.

Élus et le personnel médical d’Argentière que nous
remercions vivement, Ingrid Millet et Charlotte Depalle
en particulier. Elle s’est déroulée au Pôle culturel
spécialement aménagé avec le concours des agents

STATIONNEMENT

Suite aux nombreux stationnements
sauvages constatés cet hiver et l’été

communaux. C’est le 22 juillet que la deuxième étape a eu
lieu dans les mêmes conditions pour également 50 de ces

dernier, et afin de sensibiliser les
habitants de la Vallée et les touristes,

personnes mais aussi pour 7 nouveaux vaccinés.

la mairie a décidé de lancer une
campagne d’information auprès des
usagers. Les Élus ont fait appel à
Laurent Tardy pour illustrer les «

Arrêté Municipal

Suite au dernier arrêté préfectoral (n°2021-CAB-BSI-172)
concernant le port du masque en extérieur, un arrêté
municipal a été pris. Sur la commune de Vallorcine, n’ayant

flyers » qui indiquent quels sont les
parkings autorisés sur la commune et
qui incitent à utiliser le train plutôt
que la voiture.

pas de zones de fréquentation importante, le port du masque
est obligatoire comme le stipule l’arrêté préfectoral pour toute
personne de 11 ans et plus lors de rassemblements de plus de
©L. Tardy

Prochainement, des panneaux informatifs seront également
implantés sur la commune.
Suite à cela, les membres du Conseil Municipal sont
pleinement mobilisés pour que les habitants de Vallorcine ne
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subissent plus les contraintes du stationnement sauvage.

10 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au
public ; lors des marchés et activités assimilées ; dans les files
d’attente.
Le virus circule toujours : soyez vigilants et respectez les gestes
barrière !

DÉCHÈTERIE MOBILE

La régie Chamonix Propreté n’est pas en mesure d’assurer la
mise en place d’une déchèterie mobile en ce mois d’août,
comme annoncé dans l’Infolettre #6. Elle devrait être installée
à l’automne, la date restant à définir.
Afin de réduire les déchets, il est bon de rappeler que le
SITOM (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures
Ménagères) propose des composteurs et recherche toujours
des ambassadeurs du compostage. Contact au SITOM : 04 50
78 10 48, ou à la Régie Chamonix Propreté : 04 50 53 41 94.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Un BELVÉDÉRE à la TÊTE de la CHEVRETTE

Fin juin-début juillet ont eu lieu les deuxièmes
ateliers de travail de démocratie participative.

Fin juin, le service des pistes et sentiers de la Communauté de
Communes a aménagé un belvédère et installé une table d'orientation

Ceux-ci ont été l’occasion pour les Élus de

au sommet de la Tête de la Chevrette. Situé à 2040 mètres d'altitude,

présenter une synthèse du diagnostic établi par
l’association « Notre Village » ainsi que les axes

il est facilement accessible depuis

stratégiques de la politique communale.
Ces axes stratégiques sont le reflet de la volonté communale, enrichie

la piste forestière conduisant à

par les réflexions des ateliers participatifs de cet automne et du

par

diagnostic effectué par « Notre Village ».

fraîchement rénové.

l'alpage et au refuge de Loriaz
un

sentier

en

boucle

Plusieurs idées et des échanges intéressants ont eu lieu pour cette

Cet aménagement fait partie du

seconde

programme de création de 8

cession.

Cependant,

peut-être

par

manque

de

communication et/ou par la reprise de l’activité estivale, beaucoup

belvédères

de participants manquaient.

remarquables

Les personnes qui souhaiteraient prendre part aux futurs ateliers

communautaire.

sont les bienvenus et peuvent adresser un mail à l’adresse dédiée :

Deux

notrevillagevallorcine@gmail.com.

seront réalisés sur la commune :

sur

des

du

autres

sites

territoire

aménagements

un panneau à la Croix de Loriaz
et un autre à la Crête des Posettes
qui devraient être installés au

L’ÉGLISE : VERS la FIN du CHANTIER

printemps 2022.
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La dernière ligne droite de la
restauration
Vallorcine

de
est

l’église

de

abordée,

elle

La FÉTA D’OU

permettra d’avoir le bonheur de
Depuis 1992, à la Ruche, sous l’égide de l’Office de Tourisme et d’autres

l’ouvrir en novembre.
Grâce à l’association Valorsnà,

associations de Vallorcine : les pompiers, l’Echo du Buet… c’est la fête

une

est

des artisans. Cependant, la Féta d’Ou a des origines bien plus anciennes,

ouverte pour la rénovation des

ancrées au XIIIème siècle dès la fondation de l’église dédiée à la «

fresques de 1756 retrouvées sur

bienheureuse et glorieuse Vierge Marie ». En 1757, l’évêque donna

l’arc triomphal et à la croisée

ensuite à la nouvelle église le vocable de l’Assomption de Notre Dame.

nouvelle

souscription

d’ogives entre le chœur et la nef.

©N. Dufour

Les vitraux du père Kim illumineront ce sanctuaire ; selon une de ses
interprétations « c’est par la vibration de la couleur que doit apparaître
ce qui ne peut jamais être représenté »
Les

architectes,

maçons,

peintres,

électriciens,

éclairagistes,

acousticiens, chauffagistes, ébénistes, restaurateurs de fresques et
maitres verriers sont à l’œuvre.
Croyants et non croyants, visiteurs de passage, amoureux du
patrimoine et de l’art, vous êtes conviés à offrir une obole par la
souscription de la Fondation du patrimoine, selon vos possibilités pour
que perdure à tout jamais ce joyau niché dans la montagne derrière sa
turne.
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-

Dès 1778, on retrouve témoignage des festivités du 15 août à travers le
récit du genevois Deluc qui traverse la vallée de Vallorcine le 15 août à
la sortie de la messe. L’ancienne route passait devant l’église. "Nous
passâmes au milieu de tous les habitants de la vallée qui s’étaient rassemblés
pour chômer la fête. Je n’ai jamais rien vu de plus réjoui ni de plus réjouissant.
Toutes les femmes étaient robustes et jolies. Les hommes, sur qui peut être nos
regards ne se portaient pas alors avec la même attention, ne déparaient pas ces
groupes. (...) Les habitants de la Valorsine sont tous aussi laborieux qu’ils sont
beaux".
Pour retrouver l’intégralité de l’article :
https://www.vallorcine.fr/Feta-d-Ou
Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra de revivre cette
fête de village.

de-lassomption-a-vallorcine
D’avance un immense MERCI.
Des visites guidées du chantier
organisées

le

15

août.

Contact : Office de Tourisme :
info@vallorcine.com
https://www.eglise-vallorcine.fr

Les ARTISANS de VALLORCINE
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seront

Dans une volonté de pérenniser l’artisanat et le circuit court sur la
commune de Vallorcine, le Conseil Municipal a décidé d’évaluer les
besoins nécessaires aux artisans en place. Ainsi, dans un premier
temps, un questionnaire a été adressé par voie postale à, nous
l’espérons, tous les artisans de la commune.
Grâce à ce « sondage », dans un second temps, le Conseil Municipal
fera le point sur les demandes et organisera si nécessaire une
rencontre afin de réfléchir et d’échanger ensemble sur les besoins et
les souhaits de manière concrète.

PERMANENCE des ÉLUS

Prochaine permanence des Élus : samedi 14 août de 10h à 12h.

Si toutefois vous êtes artisans et n’avez pas reçu le courrier, n’hésitez
pas à le demander en mairie.

Pour

vous

abonner

à

l'Infolettre

Envoyez votre adresse mail à :
accueil.mairie.vallorcine@wanadoo.fr
Objet : Infolettre
*Quand il pleut au 15 août, beaucoup de raves et de regain.

