La Lettre
Sommaire

n Vie de la commune
n

p. 2 à 5, 9, 11

n En direct des associations
n

p. 6 à 8

n Portrait :

Thibault Laurent-Delaunay,
responsable de l’urbanisme
n p. 10

n 3 Questions à…

Cyrille Gallard, président
du Comité des Fêtes
n p. 12

Edito

Chères mesdames, chers messieurs,
C’est toujours un plaisir pour moi d’écrire ces quelques mots dans cette nouvelle lettre, et
ainsi vous tenir au courant des affaires communales. A l’heure où nous rédigeons cette lettre,
beaucoup de chantiers ont démarré sur la commune, la lecture vous permettra de les suivre.
Mais je voudrais profiter de cet éditorial pour vous faire part de mes inquiétudes, et bien évidemment celles de l’ensemble du conseil municipal, quant à la gestion de notre commune.
Le gouvernement a décidé de faire des économies, sur le fond on ne peut lui donner tort !
Économies qu’il s’est bien gardé de faire lui-même. Pour une bonne partie, ces économies
sont imposées aux collectivités territoriales, dans le plus grand aveuglement des Français.
Pour la commune des Avanchers-Valmorel, c’est une baisse de près de 80 % que nous
subissons, par la baisse de la DGF (dotation globale de fonctionnement) et par la création du
Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC).
Comme vous pourrez le constater dans l’article plus détaillé consacré aux finances, pour
2017, les pertes cumulées (DGF et FPIC) s’élèvent à près de 650 000 euros sur le budget de
fonctionnement par rapport à une année dite normale, comme 2012.
Cette somme s’approche désormais du montant d’une annualité des emprunts de la commune. Pour faire simple, c’est comme si, du jour au lendemain, notre dette avait doublé.
Vous comprendrez qu’il y a de quoi s’inquiéter. Ce n’est pas la suppression de la taxe d’habitation proposée par notre nouveau président qui va nous remonter le moral.
Notre commune a encore des investissements lourds à faire. Principalement une nouvelle
piscine à Valmorel, afin d’assurer son avenir. Vous comprendrez que les finances actuelles ne
le permettent pas, j’en suis le premier désolé, il faudra attendre des jours meilleurs…
Pour l’heure il faut gérer, et des économies devront être faites sur les prochains budgets.
Je ne voudrais pas vous laisser sur une note défaitiste, plusieurs projets immobiliers sont en
cours, nous y travaillons avec acharnement.
Ainsi, les travaux de la résidence MGM Anitéa ont commencé pour une livraison à Noël 2018.
La construction de 3 nouveaux chalets au club Med a débuté pour une livraison d’une quinzaine d’appartements à Noël 2017. Le projet de résidence touristique à Crève-cœur n’est pas
encore bouclé mais on s’approche du but. Le conseil municipal étudie une modification du
PLU pour aménager une nouvelle zone constructible proche du Club Med. Nous avons d’ores
et déjà rencontré plusieurs investisseurs très intéressés.
En parallèle à ces nouvelles constructions, il nous faut également œuvrer pour remettre le
plus rapidement possible les « lits froids » sur le marché. En étroite collaboration avec la
CCVA, plusieurs solutions se mettent en place progressivement pour aider nos copropriétaires à remettre leurs appartements au standard qu’attend notre clientèle, et ainsi valoriser
leur patrimoine. Dans un prochain bulletin nous aurons l’occasion de vous les présenter.
Vous le voyez, le travail ne manque pas, mais des solutions existent, il ne faut compter que
sur nous-mêmes pour trouver de nouvelles recettes commerciales et par là même assurer
l’avenir de nos enfants.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon été.
Amicalement,
Jean-Michel VORGER
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Vie de la commune

FINANCES : LA BAISSE DES DOTATIONS
CONTINUE…
Comme annoncé dans l’édito, afin de contribuer
au redressement des finances publiques, l’État a
décidé de diminuer ses dotations aux communes.
Cette baisse s’applique à l’ensemble des
communes de France, on peut le déplorer mais
c’est un choix de nos gouvernements successifs.
Ci-contre, l’évolution de la dotation de notre
commune depuis 2012 ainsi que la perte
engendrée.

Et ce n’est pas fini…

Mais il y a plus grave. Vous avez sans doute
entendu parler du FPIC (fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales).
Ce nouvel impôt prend des proportions
confiscatoires. Pour la commune des AvanchersValmorel, il était de 27 000 euros en 2012 (année
de sa création et voté par le gouvernement
Sarkozy), pour cette année il sera sans doute de
300 000 euros !
Nous sommes choqués par ce racket organisé
par l’État, car cet impôt ne s’applique qu’aux
communes dites « riches », c’est-à-dire celles
qui ont su créer de l’activité et de la richesse,
soit environ seulement 8 % des communes
françaises. Pour les autres, principalement les
nouvelles métropoles, le FPIC est une ressource
nouvelle. Vous serez heureux d’apprendre que
vos impôts servent au développement des villes
comme Paris, ce qui nous laisse dans le plus
grand désarroi.
Depuis 2012, nous avons stabilisé et même fait
légèrement baisser les charges de personnel et
les charges à caractère général de la commune.
Par contre, comme vous pouvez le constater,
dans le même temps, l’évolution des dotations
de l’État ainsi que celle du FPIC entraînent une
perte de recettes de plus en plus conséquente
(pour 2016 : 538 000 euros). Malheureusement,
nous savons déjà que cette perte va continuer à
croître fortement.
La commune s’est très largement endettée
pour relancer l’activité économique. C’était le
meilleur choix, il ne faut pas le regretter. Le
remboursement de cette dette était assuré par
les nouvelles recettes commerciales générées,
mais aussi par les dotations de fonctionnement.
Aujourd’hui, la baisse des dotations de l’État
et la hausse du FPIC menacent l’équilibre que
nous avions trouvé. Il faut donc souhaiter que les
projets de nouvelles résidences nous permettent
de surmonter cette situation et d’assurer
l’activité économique de la commune. n
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Montant annuel des dotations versées par l’État

Montant annuel du Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales versé par la commune

Perte globale annuelle DGF + FPIC et charges
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Vie de la commune

VALMOREL GESTION

En 2004, suite à la loi SRU, et à la demande des élus des Avanchers,
la compétence « entretien et gestion de la zone de Valmorel »
a été reprise par la commune par modification des statuts de la
Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche.
Cette compétence implique entre autres la gestion et l’entretien de
la zone Valmorel : les routes et ouvrages d’art, les parkings aériens
et souterrains, le bâtiment garage La tempête, les emprises des
circulations piétonnes… Bien entendu, ce transfert a nécessité
également la reprise de la dette en cours pour ces structures, à savoir
3 000 000 € à compter du 1er janvier 2004.
Afin de pallier l’augmentation des dépenses du budget communal et
surtout de minimiser l’impact sur les impôts, il a été nécessaire de
trouver des moyens de financement. C’est pourquoi il a été décidé de
rendre le stationnement aérien payant dans la station de Valmorel.
Cette démarche avait également pour objectif de rendre la station aux
piétons, diminuer la circulation et le trafic permanent entre quartiers et
ses nuisances, supprimer l’engorgement des voies et le stationnement
anarchique en surlargeur des voies, arrivant même parfois à menacer
l’acheminement des secours. En parallèle, un service de navettes
gratuites a été mis en place desservant les parkings gratuits du Crey et
bien entendu les villages.
Pour la gestion de ces structures, il était nécessaire de créer
différentes régies :
- La régie Valmoparc dotée de la personnalité morale et de l’autonomie
financière (administrée par un conseil d’administration) assurait la
gestion du service public de stationnement et des équipements (piscine,
salles de séminaires et du cinéma)
- La régie Valmobus dotée de la seule autonomie financière
(administrée par un conseil d’exploitation sous l’autorité du Maire et du
conseil municipal. Budget annexe du budget communal) pour la gestion
des transports.
Le cadre juridique restreint d’une régie, les contraintes administratives
et surtout commerciales ont conduit le conseil municipal à prendre
la décision de dissoudre la régie Valmoparc et de créer une Société
Publique Locale : Valmorel Gestion. Cette structure permet une
meilleure commercialisation des différents produits touristiques
(par des ventes en package parkings + appartements, carte multiactivités…).
Depuis le 1er juillet 2015, la commune des Avanchers-Valmorel et la
CCVA ont donc confié à Valmorel Gestion, par Délégation de Service
Public, l’exploitation, l’entretien et la commercialisation des parkings,
piscine, salles de séminaires et du cinéma. Valmorel Gestion a donc à
sa charge l’ensemble des charges d’exploitation de ces structures.
En contrepartie Valmorel Gestion verse une redevance annuelle à la
commune d’un montant de 125 000 €.
Le budget de Valmorel Gestion s’équilibre parfaitement entre ses
recettes commerciales et ses dépenses de fonctionnement (entretien
des structures, personnel).
La régie Valmobus, quant à elle, existe toujours et constitue un budget
annexe de la commune. La commune a contracté un marché avec
Valmorel Gestion pour l’organisation du service. Les autobus, propriété
de la commune, sont mis à disposition de Valmorel Gestion.
Le budget annexe Valmobus a pour principales dépenses la location des
autobus et le paiement du marché contracté avec Valmorel Gestion :
frais de personnel et entretien des autobus.

Les recettes proviennent principalement de la
participation financière du Club Med au service
de navettes gratuites mis en place pour le
transport de son personnel vers La Charmette.
Le budget est équilibré par le versement d’une
subvention du budget principal vers le budget
annexe. En 2017, 460 000 € sont nécessaires à
l’équilibre de ce service.
En 2014, dans un souci de cohérence avec notre
politique de « réchauffement des lits froids », il
a été décidé d’étendre le service des navettes
gratuites jusqu’au Fey Dessous, ce qui a
redynamisé les locations de meublés de tourisme
dans les villages, et augmenté les ventes et
réhabilitations des habitations anciennes ou des
granges.
A ce jour, Valmobus transporte environ 500 000
personnes par an, ce service public est devenu
un outil indispensable au bon fonctionnement des
flux de circulation, facilitant les déplacements
Valmorel intra-muros, et répondant aux besoins
saisonniers tant pour les populations touristiques
que pour les habitants permanents.
Le développement des transports collectifs
répond parfaitement aux enjeux des mobilités
éco-responsables. n

La CCVA a entrepris la rénovation complète des
salles de séminaires à Valmorel pour un montant
de 400 000 €
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DOSSIER

TRAVAUX DU ROND-POINT DU PRÉ
Aujourd’hui, sur le territoire de la commune, le carrefour RD 95 / voies communales Le PréLes Clarines-Le Crey demeure la dernière intersection dangereuse. La configuration des voiries
communales est restée dans les emprises et configurations séculaires des chemins ruraux
d’autrefois. Ce carrefour est plus complexe et fait apparaître d’autres problématiques à traiter
auxquelles il nous appartient d’apporter des réponses pertinentes.
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aménagée plus en aval. Une contre-allée, accessible depuis
le village du Pré et qui s’insère ensuite sur la RD permet le
stationnement ainsi que l’arrêt minute pour la desserte des
conteneurs de tri sélectif et le stationnement du car scolaire.
La commune a été vigilante à assurer à tous une qualité
dans la mobilité et dans la visibilité des éventuels points
névralgiques.
Les arrêts de bus sont clairement identifiés en dehors des
emprises routières et les cheminements piétons qui se font
désormais sur des trottoirs sont eux aussi sécurisés par une
bonne visibilité grâce aux candélabres prévus. Le projet a
fait l’objet d’une large concertation auprès des services du
Conseil Départemental, des riverains, des futurs utilisateurs,
PR 10+750
des
parents d’élèves…
Il est en outre prévu, dans le cadre du projet, de2 créer un
parking à destination des saisonniers (en face du parking
du Pré) qui désengorgera au moins en partie les parkings
alentours. Le parking du Pré existant profitera aussi d’un coup
de neuf, l’enrobé devrait être repris lors de la campagne 2017.
Les travaux débuteront prochainement, toutes les précautions
seront prises pour faciliter la circulation au droit de ce
chantier. n
117

La configuration actuelle des voiries ne permet pas la
manœuvre des véhicules lourds qui se déportent sur la voie
opposée, mais en plus de la circulation quotidienne des
ramassages scolaires, cette intersection est circulée par
un nombre croissant de bus et navettes touristiques qui
s’engagent depuis la RD vers La Charmette ou Le Crey.
A prendre également en compte dans l’aménagement, le
stationnement des véhicules de ski journée aux abords
des Clarines, au départ du téléski, mais aussi ceux des
séjournants au Pré. Il est à noter que le village du Pré
comporte une centaine de lits marchands, qui engendrent
autant de skieurs, qui rejoignent le téléski puis retournent au
hameau. Ces piétons - skis sur l’épaule - chaussés, masqués
et casqués, traversent une ligne droite sans visibilité.
A ce jour, l’absence de cheminements sécurisés, traversées
piétonnes, d’éclairage public, de signalétique touristique ou
réglementaire… et simplement d’organisation, font que ce
projet est devenu une priorité communale.
L’aménagement consiste à repousser le nœud routier
sur un replat, plus en amont. L’organisation se fait autour
d’un giratoire à 4 embranchements. La voie communale
desservant le village du Pré est dissociée du giratoire et

<<

C he m

i ne m en

t

p iétons > >

t
rê
ar

s
bu

R=15
.00

200

ne
Zo

CEDEZ
LE
PASSAGE

4.00

CEDE
PASS
Z
LE
AGE

120

>>
0
4.0

184

ne
Zo

4.00

R

AGE

<<

5.00
4.00

R=15.00

LE

vée
suréle
Zone

0
.0
=8

5.00
R=1

r
Trottoi

CEDE
PASS Z

R.D. 95

0

vers Aigueblanche

7. 0

<<

4.0

0

<<

s
ton
pié
ent
inem
m
e
Ch

Ø30
.00

234
(Commune de LES AVANCHERS-VALMOREL)

Che
m

inement

ns
piéto

>>

s
Soutène
ment en gabion

198

É
PR

4126❚ Été 2017 - n° 37

mental
. routier départe
Limite du D.P

www.lesavanchers.fr

202

CO

C.
V.

du

t
rê
ar

s
bu

© Ptilo

Vie de la commune

Affiniski : un service innovant dédié aux
propriétaires à la montagne
Décidées à maintenir l’attractivité touristique de notre territoire
et conscientes du rôle essentiel qui est celui des propriétaires, la
Commune des Avanchers-Valmorel et la Communauté de Communes
des Vallées d’Aigueblanche s’engagent à leurs côtés et ont investi pour
leur apporter des solutions concrètes. En effet, l’enjeu, de taille, est
le « réchauffement des lits froids », et se pose alors la problématique
des moyens à mettre en œuvre afin de redonner de la valeur aux
logements.
Pour ce faire, Valmorel a rejoint Affiniski, qui propose aux propriétaires
immobiliers une solution clé en main pour la gestion complète de leur
bien. Le dispositif Affiniski permet au territoire de conforter la politique
« immobilier de loisirs » en place, dont l’objectif est de favoriser la
revalorisation de la station et d’accroître la fréquentation touristique.
De l’acquisition à la rénovation, en passant par le financement, la
fiscalité, la gestion locative et même le mobilier, des services à la carte
sont proposés. Sans contrainte d’engagement, le propriétaire choisit
son accompagnement.

Les enjeux de la rénovation sont nombreux :
- augmenter ses revenus locatifs,
- bénéficier d’une occupation optimale des appartements en apportant plus de confort et de plaisir
- valoriser son patrimoine,
- optimiser la fiscalité.

Une nouvelle entreprise à Valmorel
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Vous trouverez
bientôt des Crozets « made in Valmorel », fabriqués
AVANT-PROJET
localement, au Fey Dessous, de la marque GONG : « Laissez raisonner
en vous les bienfaits des plantes de montagne ».
Une recette traditionnelle connue de tous, à laquelle sont ajoutées
des plantes de montagne pour leurs bienfaits et leur saveur : crozets
à l’ail des ours, aux orties et aussi à l’épinard sauvage. Et pour les
inconditionnels, le Crozet nature « sarrasin - épeautre ».
Des barres énergétiques seront également proposées. Chacune des
recettes intégrera des plantes de montagne aux vertus reconnues :
reine des prés, prêle, frêne, cynorhodons.
>>
Après234avoir conduit une
campagne de financement participatif
el
or
lm
durant l’hiver, à laquelle
de nombreux Avancherains ont apporté leur
a
V
rs
contribution, le
ve projet est en phase de lancement : aménagement
des locaux, installation des machines, démarches administratives
et certification bio sont en cours. L’activité débutera dans l’été. Vous
pourrez d’ailleurs découvrir ces produits à l’occasion de la fête des
5
Avanchers,
le 6 août. Vous retrouvez ensuite les produits en magasin
.9
.D bio, magasins de produits régionaux ou en vente directe.
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La cueillette de l’ail des ours, pour une recette
revisitée des crozets !
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Contact : Nicolas et Marion Mathieu.
Le Fey Dessous.
Mail : gong.savoie@gmail.com - Page Facebook :
https://www.facebook.com/gongsavoie/

Déclaration annuelle de ruches

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
tal
Elle mparticipe
à:
en
rte
pa
dé
-tier La
gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
r ou
P. - La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
D.
du
e
it
Lim
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31
décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches,
en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
111
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place
sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22.
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En direct
des associations

L’association du Patrimoine Avancherain

Cette association existe depuis début 2014 et travaille sur plusieurs
thèmes afin de valoriser le patrimoine local :
››› Parution en 2015 d’un guide : « Balades à la
découverte des villages des Avanchers-Valmorel »
(en vente 2 euros pour les frais d’édition).
››› Parution récente du guide : « Naissance du ski
aux Avanchers » (en vente 2 euros pour les frais
d’édition).
››› Réalisation en cours de panneaux explicatifs
sur les sites des chapelles et de l’église
évoquant l’historique et les saints dans les
différents villages.
››› Panneau relatant la première remontée
mécanique du chef-lieu, de 1947-1952 à côté
du cimetière.
››› Lors de la fête du village début août, on
pourra visiter l’espace patrimonial de la mairie, vous
trouverez également à proximité un point d’information sur l’ensemble
des actions de l’association du patrimoine.
››› En 2015, l’Assemblée des Pays de Savoie a chargé Clara Bérelle
d’une mission d’inventaire du patrimoine hydraulique de plusieurs
secteurs pour archivage numérique. Dans notre commune, plus de
vingt sites ont ainsi été répertoriés (fromageries, scieries, moulins,
forges) avec la collaboration de Serge Santon (président de l’association
du patrimoine et propriétaire d’un site). Notamment le moulin Aspord
de Cornet, qui en 2014 a fait l’objet d’une restauration grâce à une aide
financière dans le cadre de la Sauvegarde du Patrimoine monumental
du Département de la Savoie.
››› L’association recueille des dons relatifs au patrimoine sous
toutes ses formes (photos, documents, vêtements, objets). Ainsi, une
meule pour l’huile de noix de la famille Rey (chef-lieu) a été donnée à
l’association et mise en place à Valmorel.
N’hésitez pas à nous rejoindre afin de sauvegarder les traces du passé
et de valoriser l’histoire de notre commune.

Organisation des évènements
Samuel Ledanois, vice-président de la commission communication de
la Mairie, souhaite réunir les président(e)s et les membres des bureaux
des diverses associations avancheraines, le vendredi 3 novembre 2017
à 19 heures à l’ancienne mairie.
Cette rencontre aura pour but de planifier et d’organiser au mieux les
différentes manifestations à venir dans la commune.
6 ❚ Été 2017 - n° 37
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Comité des Fêtes

Comme chaque année, l’équipe du Comité des
Fêtes a pour volonté et ambition de réunir les
habitants lors de différents évènements.
››› La sortie karting aura lieu cette année le
samedi 17 juin, toujours au circuit de Notre Dame
des Millières. Les inscriptions sont d’ores et déjà
possibles auprès d’Henriette Isnard, d’Annie
Rellier ou de Cyrille Gallard.
››› Cette année la fête du village se déroulera le
dimanche 6 août. Une multitude de nouveautés
sont au programme : jeux pour enfants
(manège, structures gonflables, confiseries,
caricaturiste…), jeux pour les plus grands,
spectacle, bandas, bal… !
››› Belote et re ! C’est le dernier dimanche
d’octobre que le Comité des Fêtes organisera son
concours de belote. Le rendez-vous est déjà fixé
à la salle des fêtes dès 13 h 30.
››› C’est au début de l’hiver, le samedi 16
décembre, que le Comité des Fêtes vous donnera
son dernier rendez-vous de l’année pour le
concert-spectacle « Saturday Night Fever » à la
Halle Olympique d’Albertville. Renseignements
auprès de Henriette Isnard.
Le Comité des Fêtes remercie tous les bénévoles,
qui tout au long de l’année, œuvrent pour le bon
déroulement des diverses manifestations.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook,
pour ne rien rater des évènements de votre
commune et des dates de réunions proposées
par le Comité des Fêtes !
Nous vous attendons nombreux !

© Scalpfoto OTVA
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des associations

Vie Paroissiale

››› Bilan de l’année 2016
Il est bon de nous souvenir des évènements qui
ont marqué notre communauté chrétienne.
››› Ceux qui nous ont quittés en 2016 :
- Robert Vorger (61 ans) en janvier.
- Raymonde Murat (89 ans) en janvier.
- Roger Vorger (81 ans) en mars.
- Albert Nantet (91 ans) en avril.
- Yvette Simille (85 ans) en juin.
- Gisèle Aspord (89 ans) en juillet.
- Renée Bouvier (92 ans) en juillet.
- Robert Jay (94 ans) en septembre.
- Fernande Bouvier-Garzon (89 ans) en
septembre.
››› Les cloches ont carillonné pour :
- le mariage de Cédric Boccard et Séverine
Bugnand le 17 septembre 2016 et pour le
baptême de Méline Boccard le 15 octobre 2016.
››› Début 2017 :
- Décès de Roger Gauthier (93 ans) en février.
- Décès de Monique Vibert (75 ans) en avril.
- 4 messes à Valmorel en février.
- Messe de Pâques aux Avanchers.
››› Journée avec la Pastorale du Tourisme
Le 10 août, rencontre dans l’alpage de Prariond
autour de l’oratoire Saint-Roch. Paroles de
berger avec le Père Perrier. Journée festive, de
découverte, contemplative.

©Michel Peltier

Association la Rupéry

L’association de la Rupéry a toujours plaisir
à réunir ses adhérents. Après le moment de
partage du 24 décembre au soir à La Chapelle
du Meiller et le vin chaud du 30 décembre
à la fromagerie, une soirée jeux de société
a rassemblé le 18 février une trentaine de
personnes qui ont partagé aussi une table bien
garnie. Ce printemps, quelques bonnes volontés
ont nettoyé l’espace fleuri à l’entrée du village.
Emplacement où chacun peut apporter sa petite
note de couleur !

Montagnux

Cette année, le collectif Montagnux s’est lancé dans la découverte de la
programmation informatique. Guillaume Claus, enseignant agrégé de
maths et passionné d’informatique, guide les volontaires sur ce chemin.
C’est ainsi que différents langages informatiques ont pu être présentés
et utilisés. Le développement d’un logiciel est toujours en cours. Ce
projet permet également de découvrir de nouveaux logiciels libres,
forts utiles et performants.
››› Les portes de la salle (ancienne poste) restent toujours ouvertes
au public tous les premiers mardis de chaque mois de 20h30 à 22h30.
Durant ces temps d’échanges, plusieurs personnes sont déjà venues
solliciter l’aide de Montagnux. Le collectif a ainsi pu remettre en circuit
des postes informatiques qui se destinaient à la casse. L’engagement
écologique fait partie des valeurs de Montagnux. Pourquoi jeter un PC
qui peut fonctionner avec un système performant tel que Linux ?
Vous pouvez vous aussi être concernés par ce type de problématique ou
avoir besoin d’accompagnement sur l’utilisation de l’outil informatique.
Alors n’hésitez pas à venir rencontrer les bénévoles de Montagnux
pour un moment d’échange sur l’informatique et les logiciels libres en
particulier.
Vous pourrez toujours trouver toutes les infos sur le sujet en vous
rendant sur le site : http://montagnux.metsdlawax.com/
Afin de faciliter la rencontre entre les Avancherains, les personnes
de la vallée et Montagnux, une journée « Portes ouvertes » sera
organisée cet automne, la date sera précisée en temps voulu.

Association des Parents d’Élèves

Nous souhaitons remercier tous ceux qui participent, de près comme
de loin, au bon déroulement de nos manifestations.
C’est vrai qu’il y a toujours un petit parfum de satisfaction (et de gâteau
au chocolat !) lors de nos réunions : penser, prévoir, organiser : c’est
motivant ! Ça devient franchement plaisant quand on réalise que les
familles, le personnel de l’école, la municipalité, les commerçants et
les habitants, chacun est réceptif… Nos petits écoliers des Avanchers
sont bien entourés !
Cette année, quelques ventes, une tombola, des sourires et de l’énergie
pour, entre autres, financer des sorties, une intervenante anglais, du
matériel de classe, une fête de Noël, la classe découverte (les CE2,
CM1 et CM2 ont pu profiter en juin du Grau d’Agde) et LA kermesse qui
régale petits et grands ! Alors oui ! On l’avoue, on carbure à la vitamine
du partage, avec la ferme intention de faire plaisir !
Actuellement en mode « pause », nous sévirons de nouveau à la rentrée
et nous recrutons…
Toutefois, pas de pression : tous les gâteaux sont les bienvenus, pas
uniquement ceux au chocolat !! Bonnes vacances à tous !
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En direct
des associations

Association La Charmette

Anciens Combattants
››› 19 mars Commémoration du 55 anniversaire du Cessez le feu
en Algérie. Dès le matin, cette année encore, une délégation se rend
au mémorial départemental AFN à Aix-les-Bains, où figurent les
noms des 154 jeunes Savoyards morts au combat en terre Africaine.
Cette délégation est représentée par Robert Dimier, accompagné de
Jean-Louis Bazin, membre sympathisant et suppléant au conseiller
départemental, invité à se joindre au groupe des officiels conduit par
Dominique Dord, Député maire Aix-les-Bains. Le président des Anciens
Combattants lit les noms des 34 tués en 1957. Jules Rellier, mais aussi
des camarades de section et soldats de Tarentaise y figurent. Une
centaine de drapeaux venant de toute la Savoie, un piquet d‘honneur du
13e BCA et plus de 400 personnes assistaient à cette commémoration.
Le soir, c‘est au monument aux morts de la commune que les anciens
combattants se retrouvent, entourés de monsieur le maire, de
conseillers, des policiers municipaux et d’une vingtaine de personnes.
Après le dépôt de gerbe, lecture des messages du secrétaire d’État
auprès du ministre des anciens combattants et celui de l’union fédérale
des anciens combattants et victimes de guerre. Une minute de silence
est observée à la mémoire de toutes les victimes de cette guerre et
notamment pour Jules Rellier, tué le 4 août 1957 en Grande Kabylie
ainsi que pour les 15 anciens d‘AFN trop tôt disparus dont les derniers,
Roger Vorger et Michel Grogniet. Puis Monsieur le maire invite tout les
participants à un vin d’honneur à l’ancienne mairie.
Deux personnes rejoignent à titre de membres sympathisants la section
d’anciens combattants : Annie Rellier et Thierry Vandekerckhove,
tous deux s’impliquent depuis de nombreuses années dans cette
association.
››› Commémoration du 8 mai 1945. Les Avancherains venus nombreux,
adultes et enfants, le corps des pompiers, les policiers municipaux,
tous ont été attentifs aux textes lus par les enfants, le président
des Anciens Combattants -Fanfan-, et le maire, à l’occasion de la
cérémonie de la 72e commémoration de la capitulation de l’Allemagne
lors de la dernière guerre mondiale.
Le président a notamment tenu à remercier les nouveaux membres
sympathisants de l’association et a sensibilisé les jeunes enfants
présents sur la nécessité du devoir de mémoire. L’assemblée s’est
retrouvée ensuite pour un vin d’honneur à la salle des fêtes.
e

¥Cérémonie du 8 mai 2017
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Les membres de l’association de la Charmette
(regroupant les propriétaires des hameaux de la
Charmette, du Crey et du Pré) se sont rencontrés
comme chaque année aux vacances d’hiver, au
restaurant « ô Pot Âgé ».
Le président a fait un bilan des actions de l’année
dernière :
››› il a regretté qu’à deux reprises la demande
d’articles pour le bulletin municipal ne lui est pas
parvenue (adressée à la Charmette hors saison).
Ce qui explique l’absence d’articles de notre
association l’année dernière.
Nous avions toujours proposé des articles pour
toutes les éditions des publications communales
depuis son existence.
››› nous avons rencontré Monsieur le maire en
juillet 2016.
Les relations avec la commune seront encore
très coopératives de part et d’autre.
››› annulation du vide-greniers de juillet 2016 due
à l’indisponibilité exceptionnelle du président.
››› Monsieur André Rossand a été élu à notre
conseil d’administration.
Les activités cet été :
››› notre quatorzième vide-greniers le dimanche
26 juillet 2017 au parking du Crey,
››› en juillet, notre assemblée générale annuelle,
››› la pose d’un éclairage solaire pour notre
panneau de la Charmette.
Vous pouvez nous contacter :
• M. Petit Jean-Marie (Président). 42 rue Albert
1er - 59830 Bourghelles. Tél. 06 08 37 07 32
• Mlle Prian Joëlle (Trésorière)
Chalet Honolua Bay - La Charmette
Mél : president@lacharmettevalmorel.fr
N’hésitez pas à consulter notre site web :
http://www.lacharmettevalmorel.fr/

© Scalpfoto OTVA
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Du nouveau sur le domaine VTT cet été

Ce sont désormais 185 kilomètres de parcours balisés autour de
Valmorel, répartis en une douzaine de pistes, qui vont permettre de
(re)découvrir notre fabuleux territoire aux facettes multiples. Forêts,
alpages, cimes minérales et paysages grandioses sont au rendezvous. L’association V3AD (VTT Valmorel et Vallée d’Aigueblanche
Développement) finalise actuellement l’entretien des pistes de
descente et autres itinéraires VTT afin d’offrir à notre clientèle estivale
avide de sensations fortes un « Bike Park » encore enrichi pour cette
nouvelle saison d’été.
››› Comme annoncé précédemment, le projet « Labellisation FFC »,
lancé depuis plus d’un an, arrive à son terme, fruit de la collaboration
de l’association, de la FFC (Fédération Française de Cyclisme), des
moniteurs de VTT de la station, et grâce au financement de la CCVA.
››› Le site VTT.FFC Valmorel-Vallées d’Aigueblanche présente les 185
kilomètres de sentiers balisés en détail :
• 7 Parcours XC (Cross-country) : 1 vert, 2 bleus, 2 rouges et 2 noirs,
soit 117 kilomètres de pur bonheur !!
• 6 Parcours Enduro : 1 vert, 2 bleus et 3 rouges, soit 71 kilomètres de
fun !!
• Sans oublier les 6 pistes de DH (Descente) : 2 rouges, 2 bleues et 2
vertes déjà en place, offrant ainsi 23 kilomètres supplémentaires, pour
encore plus de frissons !
• 2 stations de lavage : Valmorel et Doucy
››› La parution du « Guide des Sites VTT-FFC 2017 » (version papier et
numérique) permet davantage de visibilité de notre station au niveau
national et international.

Valmorel - Vallées d’Aigueblanche

››› Enfin, la commune de Naves développe
également un balisage VTT-FFC sur son
territoire, permettant à terme, avec quelques
parcours en fond de vallée, de proposer un
« super domaine VTT » sur les deux versants, à
notre clientèle sportive.
››› Autres nouveautés de la saison estivale :
• L’ouverture des remontées mécaniques, 7 jours
sur 7 cet été, permettra une pratique renforcée
pour nos clients estivaux.
• La mise en place de navette avec remorque
VTT, au départ de la piscine du Morel, deux
jours par semaine, pour remonter les vététistes
à Valmorel (2 parcours enduro descendent en
effet dans la vallée), ou la clientèle de proximité
désireuse de découvrir notre « Bike Park ».
• L’embauche d’une stagiaire, pour l’animation,
la promotion et la communication du site VTT de
Valmorel, au niveau local et national.
• En raison de travaux dans la station, le « mini
Bike Park » va migrer sur le haut des Piou-Piou à
proximité de la station de lavage VTT.
• La présence de l’activité VTT au sein des cartes
multi-activités de la station, avec les moniteurs
VTT assurant une formation (technique, de
sécurité, etc..) deux fois par semaine, et une
réduction sur l’accompagnement d’une sortie en
demi-journée.

Yvann Starosta, un nageur
avancherain qui monte !
BIKE PARK

Yvann Starosta, 15 ans, est passionné de natation
depuis tout petit. Au club « Tarentaise Natation
du Morel » depuis 5 ans, il cumule les médailles.
Après un titre de champion régional au 100
mètres papillon en 2016, il poursuit ses
performances cette année encore avec :
- 2 médailles d’or au 100 mètres papillon et
50 mètres nage libre lors des Championnats
départementaux des Savoies,
- 3 médailles d’or au 100 mètres papillon, 50
mètres nage libre et classement général aux
Championnats régionaux Rhône Alpes.
Yvann a été qualifié aux Championnats de France
de Lyon en juin.

03 29 55 02 38
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Portrait

Rencontre avec Thibault Laurent Delaunay,
responsable de l’Urbanisme et des travaux à la Mairie
n Quelle est la nature de votre mission au sein de la
mairie ?

nouveau
T DELAUNAY,
N
E
x
R
U
A
L
lt
et des travau
Thibau
l’urbanisme
de
e
bl
sa
on
resp
à la mairie

n Vous avez intégré récemment le service urbanisme
de la mairie, pouvez-vous vous présenter ?
B Bonjour, oui en effet j’ai remplacé à la mi-décembre
2016 mon prédécesseur, Jean-Dominique Bétin, qui
souhaitait partir vers de nouveaux horizons.
Je suis originaire d’Albertville et j’ai 28 ans. Après des
masters en droit public et en urbanisme à Grenoble,
je souhaitais trouver du travail dans cette région que
j’apprécie particulièrement.
J’avais déjà des expériences dans l’aménagement
du territoire de montagne car j’avais effectué mon
alternance au sein de la Société d’Aménagement de la
Savoie à Albertville. Mais également dans la conduite
de chantier suite à un CDD dans un cabinet de maîtrise
d’œuvre autour d’Annecy.
J’ai trouvé à la commune des Avanchers-Valmorel
l’emploi qui répond à toutes mes attentes et une
équipe accueillante et attentive. J’y ai aussi trouvé un
environnement serein et un paysage magnifique, se
métamorphosant au fil des saisons et me motivant
chaque matin à venir travailler.
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B J’ai repris quasiment trait pour trait les missions de
mon prédécesseur. On peut les catégoriser en deux types.
Côté urbanisme, j’instruis les demandes des habitants
concernant leurs constructions et/ou aménagement. Je
donne aussi, du mieux possible, des conseils juridiques et
d’urbanisme aux élus et aux usagers.
En outre, vous n’êtes pas sans savoir qu’actuellement
le Plan Local d’Urbanisme est en révision et c’est là la
grosse mission des prochains mois… Document qui va
fixer les règles d’urbanisation de la collectivité pour les
10/15 années à venir, cet outil se doit de représenter
la volonté des élus, représentants de l’intérêt général,
les souhaits des habitants, de protéger le patrimoine, le
paysage, tout en continuant de rendre la station attractive
et dynamique.
Côté travaux, je suis en charge de rédiger les pièces des
dossiers de consultation dans le cadre des appels d’offres
des marchés publics, d’apporter une certaine expertise
aux réponses des entreprises et de suivre les chantiers.
J’ai la chance d’être bien épaulé par les deux adjoints qui
me sont d’une grande aide ainsi que par le maire et Julie,
secrétaire générale de la mairie qui sont toujours là en
cas de question.

n Quels sont les chantiers à venir ?
B Cet été vont commencer de grands travaux !
Tout d’abord et avant tout le futur rond-point du carrefour
des voies du Crey, du Pré et de la Charmette. Ce giratoire
a largement été pensé au préalable pour permettre
une circulation automobile et piétonne sécurisées et
récupérer toutes les eaux pluviales s’écoulant des
champs en amont.
Il est aussi prévu de rénover le joug du clocher, c’est la
pièce en bois qui tient la cloche. Les travaux sont prévus
au cours du mois de juin.
Enfin, une remodélisation de la piste de Côte Soleil
est en cours actuellement. Il nous était nécessaire de
trouver des dépôts de terres pour le chantier MGM afin de
continuer à attirer les promoteurs qui font vivre la station.
Le but ici est d’améliorer le domaine skiable et de rendre,
évidemment, les terres aux agriculteurs dans un état
cultivable en AOC Beaufort. n

> MAD’TRAIL

Samedi 15 et dimanche 16 juillet à Valmorel.
5 courses dans un décor grandiose à l’assaut de 3
Géants de Savoie : le célèbre col de la Madeleine,
les crêtes de Crève-Tête et le sauvage massif de la
Lauzière.
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L’AGENDA de L’ÉTÉ

La commune récompensée pour son fleurissement

> TOUR DE TARENTAISE

››› A l’issue du concours
organisé par le comité
départemental des villes et
villages fleuris, une délégation
des Avanchers s’est rendue,
début avril, au Parc des
Expositions de Chambéry afin
de recevoir les prix attribués à
notre commune. Ont ainsi été
récompensés Josée et Auguste
Mermin du village de Cornet,
tout comme les habitants de
Quarante Planes qui ont reçu
un prix spécial attribué pour le
fleurissement et l’entretien de
leur village.
Belle performance pour une
première participation à ce
concours de la commune dont
le succès est en grande partie
dû à l’investissement de tous
les membres du Comité de
fleurissement, piloté par Pascale
Bardassier et au travail des
employés communaux, toujours
présents pour leur prêter main
forte (et verte !).
››› Au programme de cet été, le
comité de fleurissement travaille sur plusieurs sites. Côté station, le panneau à
l’entrée de Valmorel a été fleuri, ainsi que la roue de moulin. Un nouveau massif
de fleurs a vu le jour au chef-lieu, à l’entrée du cimetière, mettant en valeur
la roue du premier téléski des Avanchers. Le mur de Cornet a été nettoyé et
des vivaces ont été plantées. Pascale Bardassier était ce jour-là aidée de deux
enfants, preuve que le comité de fleurissement a aussi une dimension intergénérationnelle ! Mais les bonnes volontés se font hélas rares. Rappelons que
c’est l’investissement de chacun qui pourra rendre possible et pérenne l’action
de ce comité. N’hésitez pas à y participer afin d’embellir votre quotidien.

Samedi 8 juillet, passage aux Avanchers.
100 des meilleurs coureurs amateurs français et
internationaux seront au départ de cette course
cycliste.

> MAD’TRAIL

Samedi 15 et dimanche 16 juillet à Valmorel.
5 courses dans un décor grandiose à l’assaut
de 3 Géants de Savoie : le célèbre col de la
Madeleine, les crêtes de Crève-Tête et le
sauvage massif de la Lauzière.

> FÊTE AU VILLAGE DES AVANCHERS

Dimanche 6 août.
Structures gonflables gratuites, spectacle,
fanfare, stand de jeux, artisans, crêpes, buvette,
soupe, bal et tombola.

> CONCERT FLÛTE ET ORGUE

Lundi 7 août à 21h en l’église des Avanchers.

> BRADERIE DES COMMERÇANTS
Les 11, 12 et 13 août à Valmorel.

> CONTEST VTT TRIAL

Dimanche 13 août à Valmorel.
Les meilleurs riders VTT s’affrontent sur
le Trial Park de Valmorel !

> FESTIVITÉS DU 15 AOÛT

Mardi 15 août à Valmorel.
Parade des super-héros, bal, feu d’artifice.

Permis de construire

Carte nationale d’identité et passeport
Depuis le 21 mars 2017, la mairie des Avanchers-Valmorel n’est plus habilitée
à recevoir les demandes de carte nationale d’identité. Vous devez vous adresser
auprès d’une mairie équipée d’un dispositif de recueil.
La mairie la plus proche équipée de ce dispositif est celle
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carte nationale d’identité ou passeport sur le site de la
mairie : www.lesavanchers.fr (onglet Démarches
Administratives).
Afin de gagner du temps, vous pouvez également faire
une pré-demande en ligne sur http://predemande-cni.
ants.gouv.fr/ avant de vous rendre dans une mairie
habilitée.
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Liste des mairies :
www.savoie.gouv.fr

Du 16 novembre 2016 au 14 mai 2017
 16 M 1007 : Sarl AUTRE REVE. Construction
4 habitations individuelles et collectif de 4
logements
 17 M 1001 : PENAGOS Sébastien, PENAGOS
Marylène. Transformation d’une grange en 2
logements individuels,
 17 M 1003 : SCI Les Avanchers Clément
ROA. Transformation d’une grange en un
logement individuel.
 17 M 1004 : GUILLAUME Thibault.
Construction d’une maison à usage d’habitation.
 17 M 1002 : SAMSON Pierre, PERRACHON
Marine. Transformation d’une grange en un
logement individuel.
 17 M 1005 : CHARLET Luce. Construction
d’une maison à usage d’habitation.
 17 M 1006 : M. et Mme LEFEVRE JeanFrançois. Travaux sur habitation existante,
réaménagement et création d’un niveau de
comble habitable.
 17 M 1007 : VORGER Mathieu. Réalisation
d’un garage semi-enterré.
 17 M 1010 : Domaine Skiable Valmorel.
Construction d’une station de pompage.
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Le Carnet

Du 11 novembre 2016 au 30 mai 2017
Naissances
› Camille HURAND, né le 27/12/2016, fils de Arnaud HURAND
et Élodie BAZIN
› Tessa PELLICANO, née le 10/01/2017, fille d’Anthony PELLICANO
et Marylène PENAGOS
› Louis VORGER, né le 15 /01/2017, fils de Jean-Hugues VORGER
et Mathilde DARGENTOLLE
› Nino BARRU-FENECH, né le 04/03/2017, fils de Pierric BARRU
et Gaëlle FENECH
› Charlotte BODON, née le 08/04/2017, fille de Philippe BODON et
Roxane MANGOLI
› Alissa POLI METIVIER, née le 14/05/2017, fille de Nicolas METIVIER
et Floriane POLI
Mariages
› Yvon TROLLY et Marie HOAREAU, le 8 avril 2017
› Alain REGIS et Geneviève RICARD, le 15 avril 2017
Décès
› Monique VIBERT, née BAZIN, décédée le 24 avril 2017
à l’âge de 75 ans.
• Retrouvez « La Lettre », votre bulletin municipal, sur le site www.lesavanchers.fr
téléchargeable au format pdf. Publication périodique gratuite éditée par la commune
des Avanchers-Valmorel - Direction de la publication : Jean-Michel Vorger, Maire.
Conception réalisation : Commission communication - Distribution : voie postale et en
mairie. Imprimerie certifiée Imprim’Vert - Papier issu de forêts protégées.
Crédits photos : André Hote / Michel Peltier / Ptilo Laurent Roger / C. Judéaux /
S. Thomas / A. Benoist / Shutterstock / DR.
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Cyrille Gallard,
Président du Comité des Fêtes
➜ Cyrille, tu es le nouveau Président du Comité des
Fêtes, peux-tu te présenter ?
Angevin d’origine, je suis arrivé à Valmorel en 2003.
Charpentier de métier, j’ai créé ma société en 2011
(GO Charpente) pour plus d’indépendance, et durant la
période hivernale, je suis employé dans un magasin de
ski de Valmorel. A l’approche de la quarantaine et ayant
désormais deux enfants, j’ai pensé qu’il était temps de
m’investir dans l’activité de mon village, pour ne pas
perdre ce que les anciens nous ont laissé et pouvoir faire
le lien de transition à nos enfants.
➜ Quelles sont les principales actions du Comité des
Fêtes ?
Le comité des fêtes, dans un village, sert à animer, à
divertir et surtout à rassembler. C’est vraiment là qu’il
prend tout son sens : rassembler les générations entre
elles.
Pour cela, nous organisons une multitude d’activités au
sein de notre commune : en juin, sortie karting, en août,
organisation de la fête du village, en octobre, le concours
de belote, en novembre le bowling, en décembre
une sortie spectacle… Le comité des fêtes participe
également à certaines manifestations locales comme
le festival Mets d’la Wax, la gymnastique communale,
le repas des aînés… Les dates sont communiquées via
notre page Facebook « Comité des Fêtes des AvanchersValmorel ».
Pour gérer tout cela, une réunion d’organisation a lieu
environ une fois par mois.
➜ Quelles sont tes missions au sein de ce comité ?
La mission première du comité des fêtes aujourd’hui
est de pérenniser l’activité… Le comité des fêtes
est vieillissant, les anciens si enrichissants doivent
désormais transmettre leur goût du partage et de la
convivialité. Nous sommes heureusement depuis deux
ans sur une bonne dynamique, du sang neuf est venu
remplir nos rangs.
L’objectif est de redonner des couleurs à notre fête
de village principale, moteur de notre association, en
proposant des activités festives et joyeuses pour les
petits et les grands, toujours gratuites, c’est pour nous
un point essentiel.
Au programme de la prochaine fête : structures
gonflables (dont une énorme), manège (petit train), jeu
pour adultes (surprise), animation de rue (déambulation
musicale), caricaturiste (magnifiques portraits)…
Tout cela demande du travail, nous comptons sur votre
présence le jour de la fête et si l’envie de participer à
cette super aventure vous tente, n’hésitez pas à nous
contacter, nous recrutons avec grand plaisir, dans la joie
et la bonne humeur ! n

