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Ce mandat se termine, les prochaines élections municipales auront lieu en mars
prochain.
Il fut marqué par le décès subit de notre regretté maire Robert Vorger.
Grâce à l’engagement de l’équipe municipale ainsi que de l’ensemble des services de la
collectivité, nous avons pu continuer le travail engagé, merci à tous.
❚ Le gros chantier de ce mandat aura sans doute été la révision du plan local
d’urbanisme (PLU). Un travail énorme qui a sollicité tous les services de la commune,
mais également de la communauté de communes, et je souhaite à ce titre saluer cette
convergence d’énergies qui nous a permis d’atteindre nos objectifs.
Les retours des services de l’État sont favorables.
L’enquête publique, après bien des déboires, est en cours et sera terminée le 26
septembre 2019. Nous n’avons pas pu répondre favorablement à toutes les demandes,
j’en suis le premier désolé.
L’un des objectifs de ce PLU était de le mettre en adéquation avec le SCOT Tarentaise
(Schéma de cohérence territoriale) qui nous impose des restrictions draconiennes en
matière d’urbanisation et le respect des espaces agricoles.
C’est pourtant un enjeu stratégique pour le développement économique de notre
commune.
De ce fait, plusieurs projets immobiliers sont en attente. Les investissements sur le
domaine skiable prennent également du retard.
❚ Autre point important, l’enjeu des années à venir est sans aucun doute lié au
développement du numérique.
On peut saluer la finalisation du plan départemental du numérique et l’arrivée
prochaine de la fibre optique pour l’ensemble de la population avancheraine.
On peut ainsi espérer des raccordements pour 2021.
❚ Enfin, il est à noter que les services et les compétences de la commune et de la
Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche ont beaucoup évolué ces
dernières années. Il nous a donc semblé opportun de vous décrire le plus simplement
possible les tâches et les fonctions des différents organismes, tous éminents acteurs de
notre territoire. Vous en trouverez une description au fil des pages du dossier de cette
Lettre.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture.
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Comité des Fêtes
p. 10
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p. 12

Votre maire,
Jean-Michel Vorger
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DOSSIER

L’organisation de notre collectivité
Les services dans la commune évoluent, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver ou de
s’adresser à la bonne personne. Il nous a donc semblé opportun de faire une présentation
détaillée des différentes entités qui gèrent notre collectivité. Avec pour chacune d’elles,
ses compétences, son statut juridique, son budget, ses représentants élus et salariés.
❚ COMMUNE DES AVANCHERS-VALMOREL
• Missions et compétences : le domaine d’intervention
de la commune est très vaste. Elle représente l’État
pour certaines formalités administratives : état civil,
recensement de la population, élections, recensement
militaire...
Elle gère son urbanisme par l’élaboration des documents
réglementaires d’urbanisme : Plan Local d’Urbanisme,
instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Elle gère et entretient les biens du domaine public :
espaces verts, aires de jeux, chemins piétons (hors
domaine CCVA), ainsi que la voirie communale (enrobés,
déneigement…). Elle organise et gère les services publics
de proximité : école maternelle et primaire, cantine
et garderie périscolaire. Elle assure le maintien et la
protection de l’ordre public, l’aménagement de l’espace
et le développement local.
• Statut juridique : une commune est une structure
indépendante appelée collectivité territoriale, gérée
de manière autonome par des élus. Le Maire, JeanMichel Vorger, représente l’autorité municipale et est
le détenteur du pouvoir exécutif. Il est également agent
de l’État. Il représente la commune à l’égard des tiers.
Il est seul chargé de l’administration municipale et des
pouvoirs de police. Le maire exerce ses attributions
sous le contrôle du conseil municipal, dans le cadre des
délégations qui peuvent lui être accordées par ce dernier,

et également sous le contrôle du représentant de l’État
dans le département, puisqu’une grande partie des actes
qu’il prend sont soumis au contrôle de légalité.
La Secrétaire Générale, Julie David, assure la gestion
quotidienne des services municipaux, prépare et met en
œuvre les décisions du Conseil Municipal.
• Budget : la commune gère un budget principal et un
budget annexe, celui de la régie Valmobus.
• Budget général :
Section fonctionnement : 5 500 000 euros
Section investissement : 1 600 000 euros
• Budget Valmobus :
Section fonctionnement : 770 000 euros
Section investissement : 40 000 euros
• Sources de financement : les impôts locaux, les
dotations de l’état, les emprunts et revenus divers :
produits d’exploitation.
• Personnel : 24 agents permanents.
- En été : 4 saisonniers pour l’entretien des espaces verts
et renfort au personnel technique.
- En hiver : 9 saisonniers pour le déneigement et 2
saisonniers agents de surveillance de la voie publique.
❚ VALMOREL GESTION
• Statut juridique : Société Publique Locale (SPL).
Président Directeur Général : Jean-Christophe Grogniet.
Directeur Général Délégué : Pierre Raimond.
• Budget : 1 400 000 euros
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• Personnel : 5 personnes à l’année.
- Saisonniers l’hiver : 10 chauffeurs, 5 agents pour les
parkings, 1 projectionniste cinéma.
- En été : 5 chauffeurs, 1 projectionniste cinéma,
1 caissière piscine et 2 maîtres nageurs.
• Missions et compétences : gérer par Délégation
de Service Public (DSP) : les parkings, les salles de
séminaires, les salles de cinéma et la piscine de
Valmorel. Gérer par marché public passé avec la
commune des Avanchers-Valmorel : le service des
navettes Valmobus.

© OTVVA

DOSSIER

• Statut juridique : Association.
Président : Jean-Christophe Grogniet.
Directeur : Matthieu Magnin.
• Budget : 1,7 million d’euros.
• Sources de financement : subvention de la CCVA,
autofinancement (place de marché, boutique, vente de
produits divers, cotisations partenaires…).
• Personnel : à l’année 11 Équivalents Temps Plein.
- Saisonniers : 6 à 8 personnes.
• Missions et compétences :
- Assurer dans l’intérêt général la coordination et
la représentation des ensembles touristiques de la
destination Valmorel à l’égard des tiers,
- Assurer la coordination des activités de l’ensemble des
organismes qui interviennent dans le fonctionnement des
pôles touristiques,
- Assurer la promotion, la communication et l’animation
des pôles touristiques par tous les moyens,
- Participer à la mise en place d’événements et
manifestations,
- Assurer la commercialisation touristique du territoire.
❚ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLÉES
D’AIGUEBLANCHE
• Missions et compétences : la CCVA exerce des
compétences obligatoires et optionnelles définies par ses
statuts. Elles se regroupent autour de plusieurs grands
thèmes.
Certaines de ces compétences sont exclusives (les
communes sont dessaisies de l’ensemble de la
compétence par transfert à la CCVA) ; d’autres sont
partagées (la CCVA définit alors en lien avec les
communes de son territoire les actions dites d’intérêt
communautaire).
La CCVA exerce deux types de « métiers » :
• Services à la population : la CCVA intervient ici
directement pour offrir des services aux habitants.
• Aménageur et développeur du territoire : la CCVA
participe à l’aménagement du territoire.
• Des compétences au quotidien
- La distribution de l’eau potable (Délégation de Service
Public à la société Lyonnaise des Eaux).
- La collecte des eaux usées par la réalisation des
réseaux et unités de traitement d’assainissement
collectif, et par la gestion de ces infrastructures
(Délégation de Service Public à la société Veolia).

- Le service public d’assainissement non collectif
(SPANC).
- La gestion des équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire :
Médiathèque du Village
92, gymnase du Village
92, salle de spectacle
du Village 92, piscine
du Morel, stades de
football existants, stades
d’athlétisme, stade de
compétition de ski, rocher
d’escalade de Saint-Oyen.
© CCVA

❚ OFFICE DE TOURISME DE VALMOREL
ET DES VALLÉES D’AIGUEBLANCHE

• Des compétences multiples
• Le développement économique :
- Création et aménagement des zones économiques
d’intérêt communautaire (Station de Valmorel, Station de
Doucy, Station thermale de La Léchère).
- Création des zones économiques artisanales d’intérêt
communautaire.
- Développement rural et touristique sur les sites de
Nâves et Celliers.
- Autres actions spécifiques en matière de tourisme
(création d’un Office de Tourisme intercommunal, autorité
organisatrice des domaines skiables…).
- Soutien à l’agriculture.
- L’aménagement de l’espace communautaire.
- La protection et la mise en valeur de l’environnement.
- Le logement (logements saisonniers, Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat).
• Statut juridique : la CCVA est un établissement public
de coopération intercommunale (EPCI).
Président : André Pointet. Directeur : David Ates.
• Budget : la CCVA gère 1 budget général ainsi que 6
budgets annexes (Eau, Assainissement, Déchets, Centre
Aquatique du Morel, GEMAPI, ZA La PIAT).
• 15 millions d’euros de fonctionnement (base 2019)
• 10 millions d’euros d’investissement (base 2019)
• Sources de financement :
- Taxes « ménages » (taxe habitation, taxe foncière,
foncier non-bâti) + Contribution Foncière Entreprises
- Produits d’exploitations liés aux équipements
- Revenus des DSP (Thermes, Doucy, Remontées
Mécaniques)
- Autres revenus commerciaux complémentaires
- Dotations de l’État (avec une DGF négative, la CCVA
reverse 637 000 d’euros à l’État).
• Personnel : 70 agents environ (permanents et
saisonniers) travaillent pour la CCVA à l’année. ■
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Vie de la commune

Retour sur le festival E-WAX 2019
Les 12/13 et 14 avril, Valmorel clôturait la saison avec
son 1er E-WAX, festival de musiques électroniques.
Avec 50 heures de musique, un formidable spectacle
de vidéo et d’effet spéciaux pyrotechnique et 80 DJ dont
quelques noms prestigieux comme Illenium, Ksmir, Oliver
Heldens, Vladimir Cauchemar et tant d’autres, et malgré
un manque de fréquentation certain, ces trois jours de fête
auront marqué les esprits et atteint les objectifs prévus :
❚ redynamiser cette période habituellement délaissée par
la clientèle,
❚ ramener et faire connaître Valmorel à une clientèle
jeune, celle de demain.
Ainsi, des jeunes venant de toute la France, de Belgique,
de Suisse et d’Italie sont venus découvrir pour la première fois Valmorel, et à en croire les nombreuses vidéos
et différents retours sur les réseaux sociaux, sont repartis éblouis par l’endroit autant que par l’ambiance.

Retours aussi très positifs de la part des artistes, bénévoles, commerçants et festivaliers de tous âges.
Évidemment, la création d’un tel événement présente un
coût très élevé, il était donc difficile d’équilibrer le budget
sur une première année. La commune des Avanchers-Valmorel prêtera donc la somme correspondant au déficit
produit, qui sera remboursée sur 4 ans par la société productrice de l’événement : la SPL Valmorel Gestion.
Valmorel Gestion, producteur de l’événement, travaille
actuellement sur une prochaine édition, en recherchant
de nouvelles sources de financement. Quelques coproducteurs seraient intéressés pour financer les prochaines
éditions afin de pérenniser l’événement sans que, ni la
collectivité, ni Valmorel Gestion n’aient à supporter cette
charge dans l’avenir.
Au moment de l’écriture de ce texte, les tractations sont
en cours, rien n’est encore signé. Espérons que ce sera le
cas lorsque vous lirez ces lignes.

Rencontre tes pompiers !
C’est le slogan de la matinée du samedi 19 octobre
dans la cour du groupe scolaire de la Croix de Fer où les
Sapeurs-Pompiers des Avanchers-Valmorel vous donnent
rendez-vous.
❚ La matinée s’articulera autour de trois ateliers où la
population découvrira le risque incendie avec les bons
réflexes et les gestes à avoir face à un incendie, un
deuxième atelier permettra d’appréhender les gestes qui
sauvent ou comment réagir face à une personne étant en
détresse vitale et comment bien donner l’alerte.
❚ Et pour finir le troisième stand « Pourquoi pas moi ! »
avec l’engagement citoyen et la promotion du volontariat
où vous pourrez aborder le sujet et poser toutes vos
questions sur un éventuel engagement chez les sapeurspompiers savoyards.
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers des Avanchers-Valmorel sera heureux de vous accueillir dès 9 h et jusqu’à 12 h.

CIAS Transport Accompagné
Le service du transport accompagné est une association
de loi 1901 à but non lucratif. Il est composé de 36 bénévoles et d’une coordinatrice du CIAS. Ses objectifs sont de
favoriser l’échange afin de lutter contre l’isolement des
personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Et de permettre
aux personnes isolées de se déplacer en privilégiant les
rendez-vous médicaux, les courses, les démarches administratives, le lien social…
Le véhicule est adapté aux transports de personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant) et pour faciliter les déplacements, deux bénévoles sont toujours présents à bord (un
conducteur et un accompagnateur).
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Conditions (sur inscription) : être âgé(e) au minimum de 60
ans et/ou être reconnu(e) en situation de handicap ou en
perte d’autonomie momentanée. Etre domicilié(e) sur les
territoires de : Aigueblanche / Bonneval-Tarentaise / Feissons-sur-Isère / Hautecour / La Léchère / Le Bois / Les
Avanchers-Valmorel / Les Belleville / Moûtiers / NotreDame du Pré / Saint-Jean de Belleville / Saint-Marcel /
Saint-Oyen / Salins-Fontaine.
Le service, assuré par les bénévoles, fonctionne du lundi au
vendredi (sauf jours fériés) de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Pour vous inscrire, réserver un transport et connaître
les tarifs : Tiffany Girard, Coordinatrice.
04 79 24 57 32 - transport-accompagne@cias-sierss.fr
CIAS - 159 rue de la Chaudanne 73600 Moûtiers.

© La Grande Odyssée

Vie de la commune

Les événements à Valmorel cet hiver

© La Grande Odyssée

❚ LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE-MONT-BLANC, COURSE INTERNATIONALE
LONGUE DISTANCE DE CHIENS DE TRAÎNEAUX. Vendredi 17 janvier 2020.
La 16e édition de la Grande Odyssée fait escale à Valmorel !
La station se prépare pour une grande aventure nordique avec des étapes de middistance entre 30 et 45 km par jour. En 2019, c’est 25 mushers et 400 chiens qui
ont participé à l’une des plus grandes courses de Chiens de Traîneaux d’Europe.
> Des animations, projections de films, conférences et initiations à la conduite,
soirées trappeurs avec Florent et Sylvain seront au rendez-vous pour faire
connaître le monde des chiens de traîneaux.
Contact : www.grandeodyssee.com

© Vol et ski challenge des pompiers/Régis Ammari

© Spartan Race

❚ LA SPARTAN RACE. Les 25-26 janvier 2020.
1re course de l’année dans les Alpes. Cette course d’obstacles chronométrée sur
neige est une expérience unique et le terrain de jeux idéal grâce à l’altitude.
Un vrai défi en solo ou en équipe pour les athlètes de tous niveaux !
Évoluer dans l’eau et dans la neige, escalader des obstacles, sauter au-dessus
d’un feu, ramper sous les barbelés, voilà tout ce qui attend les Spartans !
Esprit d’équipe, de bonnes courbatures et de beaux souvenirs à la clé.
Les meilleurs sont qualifiés pour les championnats d’Europe et du Monde.
> Zone festive au cœur de la station avec une animation continue tout au long du
week-end. À partir de 16 ans.
• La Sprint : 5 km, 20 obstacles et 40 min pour le temps le plus rapide.
• La Super : 13 km, 25 obstacles et 80 min pour le temps le plus rapide.
Inscriptions et informations www.spartanrace.fr
❚ 6e CHALLENGE NATIONAL PARAPENTE VOL ET SKI DES SAPEURS-POMPIERS.
18, 19 et 20 mars 2020
Une quarantaine de pilotes s’affronteront sous le signe de la convivialité.
Des épreuves et des parcours à objectifs ludiques tels que les passages de
portes, les touchés de jalons avec les skis, le lâcher de balises sur cibles, les
atterrissages de précision et le slalom géant.
Contact : lio.onofri@gmail.com – 06 15 36 77 82

Des activités neige à la pelle
• SUR LA TRACE DES PISTEURS
Découverte des équipements de déclenchement des
avalanches avant l’ouverture des pistes, avec les pisteurs
une fois par semaine. La sortie est gratuite.
Nouveauté : réservation en ligne www.valmopass.com
• VISITE DE L’USINE À NEIGE
Pour être incollable sur la production de neige de culture,
le domaine skiable propose une visite gratuite de l’usine,
une fois par semaine www.valmopass.com

© OTVVA

❚ LA VALMO’BELLE. 7 février et le 3 avril 2020
3e édition de cette belle course de ski de randonnée sous les étoiles pour les
amoureux de l’effort, durant laquelle ils pourront mesurer leurs performances
ou pour les néophytes choisir la course qui leur convient.
> 2 dates en février et avril avec 490 et 560 m de dénivelé positif. Buffet à
l’arrivée dans les restaurants d’altitude partenaires de la course.
Contact : francois.valmo@yahoo.fr - 06 10 74 12 26
• BALADE EN DAMEUSE
Les mercredis et jeudis soir à partir de 18 h, les dameurs
expliquent leur métier pendant une balade de 30 minutes.
www.valmopass.com
• PISTE DE SKI DE RANDONNÉE
La piste « Le Toboggan » voit le jour pour exercer le ski de
randonnée en toute sécurité sur 3,2 km avec un dénivelé
positif de 535 m. Le départ se fait en forêt, puis on
découvre le magnifique panorama sur le Mont-Blanc et le
massif de la Lauzière. La descente s’effectue par la piste
bleue « Les Traverses ».
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En direct
des associations

Association de Chasse ACCA

Association La Charmette

Elle est composée de 45 chasseurs, dont 8 membres extérieurs.
Elle a pour but d’organiser l’activité chasse en toute sécurité.
Sa mission est de gérer et réguler les populations par espèces.
Les principales : cerf (18 attributions au plan de chasse), chevreuil
(10 attributions), chamois (8 dont 4 adultes et 4 éterlous), sanglier
(aucune restriction sur cette espèce).
Les prélèvements s’effectuent suite aux comptages nocturnes.
Pour le chamois, nous procédons au comptage après observations
de tous les secteurs potentiellement occupés par l’espèce,
ainsi nous définissons un quota raisonnable d’attributions sans
compromettre la pérennité des populations.
L’ACCA assure la régulation des nuisibles : renards, blaireaux... Si
nécessaire, des tirs nocturnes sont organisés par nos chasseurs en
présence d’un lieutenant de louveterie après autorisation du maire.
Les chasseurs sont répartis en 4 équipes de 10 chasseurs environ.
Un chef d’équipe est désigné, il a pour rôle de transmettre les
informations et décisions prises au sein du conseil d’administration.
Il ordonne et fait respecter les règles de sécurité lors de chasse
collective, et a la responsabilité des actions de chasse mises en
œuvre. Un garde particulier est nommé par le président, il contrôle,
surveille le comportement des chasseurs et fait respecter le
règlement intérieur.
Actions et travaux réalisés :
››› Restauration de l’ancienne cabane du téléski de l’Empyrée
(toiture neuve / bardage, isolation / doublage intérieur, sol, lambris,
peinture murale / béton extérieur avec potence de pesage).
Tous les travaux sont réalisés par les chasseurs avancherains.
Merci à la commune d’avoir contribué à l’achat du bardage et d’avoir
mis à disposition ce local bien utile aux commissions de contrôle.
››› Les limites communales ont été revues conjointement avec les
agents assermentés, ONF, ONCFS... en présence des présidents
d’Acca.
››› Entretien des sentiers.
››› Désarcossage limite communale Saint-Jean de Belleville,
Aigueblanche.
››› Accès cabane, raccordement au réseau EDF.
››› La recette du ball-trap a permis d’équilibrer les comptes de
l’association, et a largement contribué à financer les travaux de la
cabane de l’Empyrée.
Nous devons poursuivre nos efforts d’entraide et de communication
pour que cette belle activité soit partagée et respectée par tous les
usagers de la montagne.

(regroupant les propriétaires des hameaux de
la Charmette, du Crey et du Pré).
Les activités de cette année :
››› Notre Assemblée Générale avec la
présence de Monsieur le Maire, le 22 février au
restaurant Les Clarines.
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››› Bienvenue aux deux anciens adhérents :
Mmes Charbit et Jolivet.
››› La décision de ne plus organiser de videgreniers.
››› Interventions auprès de la mairie pour
la pose d’un enrobé dans la montée du
lotissement suite aux travaux (nous regrettons
une prestation tardive).
››› Suite à l’opération (non prévue) du
président, la rencontre estivale du mois d’août
a été annulée.
Nous remercions Monsieur Petex et les
services techniques pour leur action rapide
et efficace suite à nos différentes demandes
d’aménagements.
Activités à venir :
››› Notre prochain journal annuel paraîtra
fin décembre avec un article « Les fleurs
aromatiques savoyardes ».
››› En février, notre prochaine assemblée
générale annuelle.
Vous pouvez nous contacter :
• M. Petit Jean-Marie (Président).
42 rue Albert 1er - 59830 Bourghelles.
Tél. 06 08 37 07 32
Mél : president@lacharmettevalmorel.fr
N’hésitez pas à consulter notre site web :
http://www.lacharmettevalmorel.fr/
Vous désirez mettre en ligne une location
saisonnière gratuitement, adhérez à notre
association (cotisation annuelle de 10 euros).
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En direct
des associations

Vie Paroissiale

Pégase-Valmorel

Comme pour chacun, la vie de la paroisse est
rythmée par des moments de peines et de
joies.
››› Nous savons que chaque deuil est une
épreuve pour la famille.
Nous avons ainsi dit « À Dieu » à Auguste
Bouvier-Garzon et à Martine Baude (née
Mermin).
Nous avons aussi perdu le doyen de la
commune André Hote dont l’épouse AnneMarie a été membre actif de la paroisse
pendant de longues années (ménage de
l’église).
Deux anciens prêtres de notre grande paroisse
nous ont également quittés :
- le Père Bernard Pétrel (prêtre à
Aigueblanche de 2001 à 2004) et
- le Père Pierre Viale de octobre 2015 à
septembre 2017 et qui était en charge de la
grande paroisse de Moûtiers.
Le manque de prêtres et de bénévoles
réguliers est un problème pour notre Église.
››› Les cloches ont carillonné le 6 juillet pour
le mariage de Mathilde Dargentolle et JeanHugues Vorger. Tous nos vœux à leur famille.
Ainsi que pour le baptême de Léa BouvierGarzon.
À la chapelle de La Léchère a été célébrée la
première communion de Alexis Garel.
››› En accord avec notre prêtre le Père A. Ngo,
2 concerts ont eu lieu dans notre église le 4 et
le 7 août. Le public était nombreux au rendezvous.
››› Chaque village a honoré son Saint
patron en célébrant une messe dans sa
chapelle : moments de joie, de partage et
de retrouvailles. Au Meiller, le 22 avril, à la
Charmette le 26 juillet, au Fey le 5 juillet et à
Quarante-Planes le 9 août.

L’association Pégase-Valmorel a été créée en 2017 par des copropriétaires de la résidence Le Cheval Blanc 1 et a ensuite accueilli
des copropriétaires d’autres résidences. Elle a tenu son assemblée
générale annuelle le 8 août dernier. Les 2/3 des adhérents étaient
présents ou représentés, issus de trois copropriétés.
››› Les points principaux qui ressortent de cette assemblée générale :
• Nous nous sommes réjouis de l’annonce par la mairie de l’abandon
du projet de construction « le Cheval Gris » et du maintien prévu en
zone agricole de la parcelle de terrain située entre le Cheval Blanc et
le Cheval Noir. Le nouveau PLU devrait le confirmer, nous y serons
attentifs.
• Nous demeurons très vigilants sur le devenir de la colonie d’Alforville et souhaitons être associés aux réflexions qui seront menées.
En particulier, nous demandons qu’une étude d’impact soit conduite
et que les présidents des copropriétés concernées soient consultés
dans le cadre de cette étude.
• Nous sommes convenus d’inciter les propriétaires, adhérents ou
non de Pégase-Valmorel, à s’exprimer dans le cadre de l’enquête publique sur le PLU qui a débuté le 26 août.
• Nous nous sommes inquiétés du nombre important d’arbres qui ont
été coupés dans le secteur situé à proximité du Cheval Blanc et du
Cheval Noir. De ce fait, les bâtiments et les zones goudronnées sont
beaucoup plus visibles. Certains ont souligné les désagréments causés par le parking servant de dépôt de matériel, qui donne une mauvaise image de ce secteur et qui est situé directement sous le Cheval
Blanc. Pourquoi ne pas reconstituer un rideau d’arbres qui masquerait le parking et « verdirait » cette zone ?
• Plus généralement, nous sommes attentifs à l’évolution des différents projets sur la station car notre objectif est de contribuer à la valorisation et à la préservation du cadre de vie dans la station, comme
le prévoient les statuts de l’association.
• Nous avons ré-affirmé notre souhait de travailler en bonne intelligence avec l’ensemble des acteurs de la station : mairie, communauté de communes, office du tourisme, union des copropriétés, etc.
Pour plus de renseignements sur l’action de notre association et
ses objectifs, n’hésitez pas à nous écrire sur notre adresse pegasevalmorel@gmail.com ou à contacter un membre du bureau :
• Brigitte Régis-Moreau, tél : 07 84 15 86 53, Présidente
• Eva Dymant, tél : 06 13 51 36 67, Secrétaire
• Marie-Noëlle Bonnetier, tél : 06 10 31 50 98

14e édition de Valmorel la Bielle
››› Organisée par l’Union des Commerçants de Valmorel
Encore un très beau succès pour cet événement phare de l’été,
rassemblant cette année plus de soixante-dix véhicules de toutes
les époques. De l’ancienne Renault IG, centenaire cette année,
jusqu’aux belles Coccinelles néerlandaises, en passant par les
Triumph ou les Porsche, de magnifiques engins ont sillonné
les routes de la commune avant de défiler devant les touristes
enchantés. Même le soleil était au rendez-vous pour admirer les
belles bielles de Valmorel !
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Anciens Combattants
››› Commémorations et représentations
• 19 mars. Une vingtaine de personnes dont les représentants de
la commune se sont jointes aux anciens d’Afrique du Nord pour
la commémoration du Cessez-le-feu en Algérie faisant suite aux
accords d’Évian du 18 mars 1962. Dépôt de gerbe en la mémoire
notamment de Jules Rellier tué en Grande Kabylie le 4 août 1957 et
de toutes les victimes de cette guerre.
• 8 mai. Malgré un temps pluvieux, la commémoration de la
victoire sur les Nazis a vu la population bien représentée aux
côtés de monsieur le maire, Jean-Michel Vorger, du conseiller
départemental Jean-Louis Bazin, de conseillers municipaux, des
sapeurs-pompiers et des anciens combattants. Cérémonie rituelle
avec lecture des messages, dépôt de gerbe, appel des morts,
sonnerie aux morts, chant des Partisans et Marseillaise.
Suivis du vin d’honneur à la salle des fêtes.
• Le 29 mai, nous avons assisté à la remise de récompenses
aux jeunes lauréats départementaux du Concours National de la
Résistance.
• Le 2 juin, une délégation avec nos deux drapeaux s’est rendue au
Bourget du Lac pour le congrès départemental de l’union fédérale
des AC et VG (fédération à laquelle nous appartenons).
• Autres commémorations : le 7 juillet aux Chapieux pour les
victimes des combats de 1940 et de 1944. À Moûtiers le 28 juillet en
l’hommage des 28 martyres de Terre Noire sur la commune de La
Thuile en Italie.
• Libération d’Albertville.
Vendredi 23 août, une délégation
s’est rendue à la commémoration
du 75e anniversaire de la libération
d’Albertville aux côtés de véhicules
et d’uniformes de l’époque. C’est en
présence d’autorités du département
et d’une foule nombreuse qu’a eu
lieu cette belle manifestation au
monument de la Résistance.
En hommage aux libérateurs de la
ville, notamment à ce héros de la
Résistance que fut le capitaine Jean
Bulle. Il fut abattu lâchement par
les Nazis alors qu’il avait déposé
Libération
les armes aux portes de la ville,
d’Albertville,
23-24 août 1944. croyant pouvoir négocier la reddition
allemande.
• Nous avons hélas assisté à de
nombreuses obsèques d’anciens
combattants dans la vallée d’Aigueblanche dont dernièrement
celles du doyen des anciens combattants et résistants de
Bellecombe, André Genet (99 ans).
››› Brochure sur la guerre de 14/18
Cette brochure a connu un brillant succès. Il en reste quelques
exemplaires chez le président François Bouvier-Garzon. Elles
seront à nouveau proposées le jour du 11 novembre 2019.
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Association La Rupéry
››› L’association La Rupéry a tout d’abord
renoué avec la tradition en fêtant la Saint
Georges à sa date officielle (23 avril). Joyeuse
messe musicale célébrée par le Père André
Gno, accompagnée de guitare et d’harmonica.
Ce fut l’occasion aussi de bénir le chemin
de croix qui a retrouvé sa place après
restauration.
››› Après avoir cuisiné son repas annuel
regroupant 75 adhérents (petit clin d’œil à la
famille Micol qui avait organisé le premier
repas du village il y a 50 ans, le 23 août
1969), les membres de l’association ont fait
revivre la fromagerie du Meiller le 11 août
pour fabriquer un Beaufort avec l’aide des
fromagers de la coopérative de Moûtiers.
Dégustation et vente de différents fromages
appréciés par les nombreux vacanciers et
locaux.
››› Prochain rendez-vous cet hiver pour fêter
Noël.

En direct
des associations

Association du Patrimoine Avancherain
L’année 2019 a vu de belles réalisations et de nouveaux projets.
››› L’association a plus particulièrement concentré ses efforts sur
la parution d’un livret pour la sauvegarde de la mémoire avancheraine « les Alpages des Avanchers autrefois » en vente depuis cet été.
Il sera suivi d’un livret en cours d’élaboration sur le patois de notre
vallée dont les auteures sont Marcelle et Noëlle Simille. Un autre
livret traitera de la création de Valmorel, l’association recherche à
ce sujet des photos de cette époque, si vous en possédez, merci de
vous mettre en relation avec Gérard Vorger (06 86 70 72 28).
Quant au livret portant sur le patrimoine hydraulique, à l’initiative
de l’un de nos adhérents, Serge Santon, il nous parlera notamment
des moulins ayant existé le long du Morel.
À l’étude également, un livret écrit par Marinette Carret sur sa vie
bien remplie d’institutrice de montagne. Pour étoffer ses écrits, si
vous avez été élève de Marinette, une réunion d’anciens élèves est
prévue le samedi 2 novembre à 15 h, salle de l’ancienne Mairie afin de
recueillir vos témoignages d’enfance, nous vous attendons nombreux.
››› L’association s’attache à maintenir les rencontres avec nos aînés
qui continuent de nous étonner par la richesse de leurs récits, leur
humour pour les raconter et captiver l’entourage. Nous les espérons toujours plus nombreux pour entretenir cette belle convivialité.
››› L’été 2019 a vu l’organisation d’une dégustation de mets
savoyards au village de Quarante-Planes qui a ravi les vacanciers
grâce à de succulentes recettes concoctées entre autres par
Annie Vandekerckhove et très appréciées après une marche des
vacanciers depuis Valmorel et Doucy. Tous nos remerciements
vont également aux personnes qui ont réalisé avec grand talent les
différents farçons ainsi que les bugnes. La conteuse des montagnes,
Josiane Ducloz, vêtue du costume savoyard, était présente et a
captivé l’entourage avec ses récits et chansonnettes d’autrefois.
››› Nous maintenons de même les visites de sites patrimoniaux
dans les environs, auxquelles peuvent participer tous les intéressés.
››› Le catalogue de la bibliothèque est toujours en cours de
numérisation, mais la tâche est longue car de nombreux ouvrages
sont à répertorier. Merci à tous ceux qui ont donné des livres, cela
permet de diversifier les thèmes de lecture pour enfants et adultes.
››› Le bâtiment des Pommiers sera prochainement rénové pour
accueillir le futur Musée du Patrimoine Avancherain. Chaque pièce
sera installée au fur et à mesure de la réfection du local.
››› Nous terminerons avec une conférence envisagée pour octobre
ou novembre et portant sur l’histoire de notre vallée, l’évolution de
sa société et son environnement, etc.
Vous serez bien entendu informés par
un affichage public.
Un grand merci à vous tous qui nous
aidez par différents moyens, dons,
achats de livrets, présence lors de
manifestations et autres, à faire vivre
l’association et sauvegarder ainsi le
patrimoine avancherain, tellement
précieux pour les générations futures.

Association des Parents
d’Élèves
››› Une fois de plus la Kermesse de l’école, qui
s’est tenue le 22 juin, a été un succès !
Le soleil a su s’imposer pour que la fête soit
complète.
Les petits ont pu profiter des stands, certains
habituels : pèche à la ligne, chamboule-tout,
maquillage, château gonflable et un nouveau
venu : « le chantier »... Petits garçons et petites
filles ont manié la pelle et la grue à merveille
sur un beau tas de sable !
Les grands avaient un petit stand dédié : « le
jeu de l’œuf », qui pour sa deuxième édition, a
rassemblé de nombreux parents et amis !
Autre nouveauté : un stand massage qui a
conquis petits et grands pour un moment de
détente improvisé.
Tout le monde a pu se retrouver autour de la
buvette et du barbecue toujours aussi conviviaux, jusque tard dans la soirée !
››› Merci à la Mairie, aux commerçants, aux
entreprises locales et aux associations qui
nous aident, chacun à leur manière.
L’équipe de l’APE est toujours très mobilisée
autour de cet événement qui clôture l’année
scolaire.
››› Cette année, les bénéfices de l’APE serviront en partie au départ d’un peu plus de 30
enfants pour une semaine de classe découverte au centre Val Saint Paul à Baratier dans
les Hautes-Alpes, avec des activités kayak
et astronomie, nous leur souhaitons un bon
voyage !
››› À noter que pratiquement toute l’équipe de
l’APE poursuit l’aventure, mais si l’envie vous
en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Une réunion est programmée courant septembre pour parler des projets de cette rentrée scolaire. En attendant, bonne rentrée à
tous ! Et bonne continuation aux collégiens !
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Portrait

Rencontre avec

la nouvelle équipe
du Comité des Fêtes
On ne pouvait pas laisser tomber les traditions, c’était à
notre tour de reprendre le flambeau.

■ Vous formez la nouvelle équipe en place au Comité
des Fêtes depuis le printemps, pouvez-vous vous
présenter ?
B Bastien Pollak (21 ans), Président
L’idée de reprendre le comité des fêtes est venue dans
l’hiver, nous sommes tous tombés d’accord sur le fait
qu’il était à nous de reprendre le flambeau.
B Julie Cierkens (23 ans), Trésorière
Je suis secrétaire comptable. Nous avions l’idée de
ne pas laisser le village des Avanchers sans sa fête
traditionnelle. Nous nous sommes investis dans cette
fête qui s’est déroulée un samedi au lieu du dimanche,
et qui a fait le bonheur des petits et grands.
Nous avons pu nous investir grâce aussi aux bénévoles,
aux commerçants, avec leur participation. Mais
également faire la deuxième édition de la pétanque sur
le parking du Crey le premier week-end du mois de
juin, qui a été une réussite. Nous sommes fiers de faire
perdurer ces traditions pour notre village.
B Émilie Rellier (22 ans), Secrétaire
Je suis saisonnière. Reprendre le Comité des Fêtes
était pour moi un challenge à réaliser avec des amis
d’enfance. J’ai fait mes études dans l’événementiel,
ce qui correspondait à mon projet professionnel.
La deuxième édition du concours de pétanque en
juin dernier s’est parfaitement déroulée, alors avec
beaucoup d’encouragements des habitants, nous avons
mis la barre plus haute pour organiser la fête du village
qui nous tenait à cœur.
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B Romain Rellier (23 ans), membre actif, menuisier.
J’ai toujours connu cette fête de village, je ne voyais pas
une année sans. Sans trop réfléchir, nous nous sommes
dit que c’était à notre tour de tenir le flambeau.
Avec une bande d’amis, « ça ne peut que marcher ». Une
belle réussite au concours de pétanque, suivi de la fête
qui s’est merveilleusement bien passée, nous sommes
très satisfaits.
B Jérémy Bouvier–Garzon (25 ans), membre actif,
charpentier. J’ai toujours connu cette fête, c’était à nous
de reprendre le flambeau pour continuer à faire vivre la
commune.
■ Quels sont vos objectifs et les moyens d’y parvenir ?
Nos objectifs futurs sont de toujours améliorer nos
événements afin de rassembler un maximum de
personnes, pour pouvoir avoir une commune soudée
et dynamique. Nous mettons également des actions en
place pour l’école afin que les élèves puissent partir
en classe de découverte comme nous le faisions nousmêmes étant petits.
■ Vous avez déjà
organisé deux
événements au sein de
la commune, quel bilan
en tirez-vous ?
Le bilan de la deuxième
édition du concours de
pétanque a été plus
que positif. Pour notre
premier événement,
nous avions très peu de
temps pour l’organiser
du fait que nous venions tout juste de reprendre le
flambeau du Comité des Fêtes, mais nous avons eu
beaucoup d’encouragements et de motivations de la
part des habitants. Nous organisions en même temps
la fête du village qui demandait plus de préparation.
L’organisation n’aurait pas été la même sans l’aide
de tous les bénévoles et des partenaires, que nous
remercions encore énormément ! Près de 500 repas ont
été vendus ce samedi 3 août, record battu ! ■

© Vol et ski challenge des pompiers/Régis Ammari

Vie de la commune

Fleurissement de la commune

L’AGENDA de L’HIVER

En cette année 2019, le comité de fleurissement avancherain constate avec
plaisir qu’une nouvelle dynamique s’installe sur notre commune. Tous
les efforts sont néanmoins à poursuivre avec obstination afin de mieux
répondre aux attentes du Concours départemental des villes et villages
fleuris. Dans cet objectif, une réunion conférence est prévue à l’automne
à laquelle tout le monde est convié pour continuer sur le chemin qui nous
mènera vers l’obtention d’une « première fleur » et rendra la commune
encore plus attrayante pour les vacanciers : des lieux propres, bien
entretenus et fleuris sont les atouts incontournables qui permettent à
chacun d’être fier de son lieu de vie et à tous de se ressourcer, se reposer
et surtout de revenir sur notre territoire !
À ce sujet, une équipe d’une vingtaine de bénévoles dynamiques s’est
employée pour la première fois, courant mai 2019, à éliminer les déchets
sur la voie publique, action couronnée de succès avec une quantité
importante de détritus récupérés et triés. Cependant, la neige s’étant
invitée ce jour-là, une partie de la commune n’a pas été visitée, d’où notre
motivation de programmer une autre journée d’action et voire même
d’autres dans les années à venir.
Nous engageons donc tous les Avancherains à réunir et poursuivre leurs
efforts afin de rendre notre vallée encore plus accueillante à ceux qui la
découvrent.
« Une fleur invente la perfection du monde. » Fernand Verhesen

> LA GRANDE ODYSSÉE

Vendredi 17 janvier 2020
Course internationale à étapes de chiens de
traîneaux qui réunit chaque année plus de 25
mushers et 400 chiens athlètes de très haut
niveau.

> LA SPARTAN RACE

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020
Course d’obstacles chronométrée sur neige.

> LA VALMO’BELLE

Le 7 février et le 3 avril 2020
Montée en ski de randonnée sur un itinéraire
balisé du domaine skiable.

> 6e CHALLENGE NATIONAL
PARAPENTE VOL ET SKI

Du mercredi 18 au vendredi 20 mars 2020
Challenge hiver parapente vol et ski composé
de multiples épreuves ludiques de précision de
pilotage en l’air et au contact de la neige.

Permis de construire
Du 1er janvier 2019 au 22 août 2019

 18 M 1004 : SCI d’Hondt. Construction de
2 chalets d’habitation avec garages, espace
bien être, piscine extérieure.
 18 M 1005 : Monsieur Luc Cervante.
Construction d’une maison d’habitation.
 19 M 1001 : SCI Hia Idir Hadjal.
Construction d’une maison individuelle.

Bientôt des noms de rues
Vous le savez, la commune a fait le choix de
nommer les rues et ruelles de nos villages.
L’objectif est notamment d’aider les
services de secours et de sécurité à mieux
opérer, ainsi que de faciliter la livraison
du courrier et des colis. Une consultation
pour la réalisation des plaques de rues a
été lancée. La mise en place s’effectuera
par tranches, ce sont les trois villages de la
Rupéry qui seront équipés dans un premier
temps, puis les autres suivront.

Déchèterie des Combes à Petit-Cœur

L’accès à la déchèterie est strictement interdit en dehors de ces heures
d’ouverture. Toute intrusion avérée fera l’objet de poursuites. Il en sera de
même pour tous les dépôts devant le portail de la déchèterie.

© André Hote

La Déchèterie des Combes est accessible uniquement grâce à une carte
magnétique familiale et personnelle, à commander en mairie. Cette
carte ne devra être utilisée que pour les besoins domestiques et ne
devra pas être utilisée en rapport avec des activités professionnelles et
commerciales.
 Horaires d’ouverture du 1er mars au 31 octobre :
Les lundi, mercredi et samedi de 8 h 30 à 12 h
et tous les après-midi du lundi au samedi de 14 h à 18 h 30.
 Horaires d’ouverture du 1er novembre au 28 (ou 29) février :
Les lundi, mercredi et samedi de 8 h 30 à 12 h
et tous les après-midi du lundi au samedi de 14 h à 17 h.
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3 Questions à…

Brigitte Mercanti,

responsable de la Maison des propriétaires de Valmorel
➜ Brigitte Mercanti, vous animez « la Maison des
propriétaires » à Valmorel, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis originaire du Sud-Ouest, mais vis depuis 30 ans en
Savoie. J’habite désormais la commune d’Aigueblanche.
Une formation supérieure en poche, j’ai fait partie de
l’équipe pour la création du Parc naturel régional du Massif
des Bauges puis j’ai œuvré quelques années au service de la
filière bois. À partir de 2007, je suis responsable du service
Urbanisme et Développement Urbain de Moûtiers. En 2017,
je suis recrutée par la CCVA en tant que chef de projet
Immobilier de Tourisme.
Le choix de venir travailler à Valmorel tient au challenge
proposé : remettre les propriétaires de meublés diffus au
cœur de l’écosystème « station de ski ». C’était une belle
synthèse entre ma formation technique/juridique et mon
parcours professionnel plutôt orienté vers le développement
économique en montagne, la construction et le logement.

Notre deuxième point fort est le travail d’équipe avec
tous les acteurs de la station (syndics et présidents de
copropriétés compris) et côté propriétaires, une vision de
plus en plus partagée sur le niveau d’excellence à atteindre.

➜ Quelle est votre mission au sein de cette structure ?
Je suis responsable de la Maison des propriétaires et à
ce titre, je reçois les propriétaires, je les accompagne
avec l’appui d’un pool d’experts (architecte décorateur,
fiscaliste, notaire, ingénieur thermicien, relooker, bureau
d’étude…) et d’artisans. Notre plus-value ? La conception
du projet de rénovation est prise en charge par la CCVA,
que cela soit pour un meublé de tourisme ou les communs
des copropriétés de la station. Car concevoir des espaces
agréables à vivre, ergonomiques et qui respectent les grilles
de classement des meublés, c’est un vrai métier. On ne fait
pas en fonction des savoir-faire d’une entreprise, mais en
fonction des goûts des propriétaires et du parcours client.

➜ Quel bilan tirezvous de l’existence
de ce showroom ?
Le showroom est
un véritable outil de
dialogue, plus de 200
propriétaires y ont
été rencontrés.
Ils sont tous bluffés
par la qualité du
projet et le savoirfaire de nos artisans.
Nous avons étudié 50 projets de rénovation qui sont mis en
œuvre à des rythmes très libres.
Le showroom est source de renouveau, il doit être inspirant
et tenir compte des tendances du marché de l’immobilier
de loisirs qui évolue chaque année. L’inspiration vaut
pour les travaux, mais aussi les tissus d’ameublement, la
décoration…
Le vrai challenge que nous avons tous à réussir c’est de
sortir de notre zone de confort, nous former, échanger
pour dessiner la station de demain… Une perspective
passionnante pour nous qui vivons le territoire des Vallées
d’Aigueblanche !
■

Le Carnet

Numéros utiles

De janvier à août 2019
Mariages
› Nicolas NOYEL et Clare COMMINS, le 26/03/2019
› Antoine PIETRI et Constance BAILLY, le 30/03/2019
› Nicolas PERRET et Myriam DULAC, le 20/04/2019
› Jean-Hugues VORGER et Mathilde DARGENTOLLE,
le 06/07/2019
› Eric JOVELLIN et Céline JEANNEAU, le 03/08/2019
› Bruno ROLLAND et Christine HAUSHERR, le 24/08/2019
Décès
› Michel THEATE, décédé le 28/01/2019, à l’âge de 87 ans
› Auguste BOUVIER-GARZON, décédé le 18/02/2019,
à l’âge de 79 ans
› André HOTE, décédé le 18/06/2019, à l’âge de 90 ans.
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Pompiers......................................................................................18
Gendarmerie................................................................................17
Police Municipale . .................................................. 04 79 09 49 30
Urgence médecin............................................................. 15 ou 112
Cabinet médical à Valmorel ................................... 04 79 09 80 45
Mairie....................................................................... 04 79 09 83 27
Agence postale communale.................................... 04 79 00 76 39
Médiathèque La Léchère ........................................ 04 79 22 59 11
Bibliothèque d’Aigueblanche . ................................ 04 79 22 78 88
Déchetterie Petit-Cœur........................................... 04 79 22 67 45
Météo France Savoie............................................... 08 99 71 02 73
• Retrouvez « La Lettre », votre bulletin municipal, sur le site de la Mairie :
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