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L e nouveau conseil municipal est enfin installé avec 
toutes les contraintes liées au Covid 19.

Au nom de cette nouvelle assemblée, je voudrais vous 
remercier pour la confiance que vous nous avez accordée le 
15 mars dernier. L’ensemble des élus sera à votre disposition 
pour vous représenter le plus dignement et le plus 
fidèlement possible.

Ce virus a profondément impacté nos vies, nous privant de 
certaines libertés et détruisant une partie de l’économie. 
Même si la saison d’été fut exceptionnelle, il faut s’attendre 
à une saison d’hiver plus incertaine. Cela aura bien 
évidement des répercussions défavorables pour l’économie 
locale et les budgets communaux.

Malgré tout, je peux vous assurer que le conseil municipal 
reste motivé. Les idées fleurissent pour aménager l’espace 
et faciliter la vie de nos concitoyens. 

 Les réservations et le paiement en ligne de la cantine 
scolaire et de la garderie seront opérationnels cet automne.
 Le projet de réaménagement de la salle des fêtes est 
finalisé, le désamiantage terminé et les travaux pourront 
démarrer en 2021.
 Une étude environnementale est lancée pour aménager le 
lac de Pierrafort afin d’en faire un lieu de détente au sein de 
ce site magnifique.
 Concernant la piscine, une étude de faisabilité est en 
cours. L’objectif est de conserver le bassin extérieur pour 
l’été et d’utiliser les locaux existants en aménageant un 
bassin pour l’hiver ainsi qu’un espace « bien-être ».
 Le PLU est enfin validé, ce qui va permettre de continuer 
l’aménagement de la commune et de Valmorel.  
Nous aurons l’occasion de faire le point sur ces différents 
programmes.
 Le projet immobilier de Crève-Cœur démarre avec la 
construction de 110 appartements, gérés par la société 
Odalys avec un bail « loi montagne » sur 20 ans. 
 En parallèle, la commune devra aménager des parkings 
supplémentaires à l’entrée de la station. 
D’importants travaux vont débuter dès début septembre 
2020.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne.

Votre Maire, Jean-Michel Vorger

L'ÉDITO du Maire 
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Le nouveau Conseil Municipal : 15 élus à votre service
Suite aux élections municipales de mars dernier, voici la composition de la nouvelle équipe municipale.
 Le Maire : Jean-Michel Vorger 
 Les Adjoints au Maire :  
• Annie Rellier, 1re Adjointe, déléguée Commission Finances et Prospectives  
• Jean-Christophe Grogniet, 2e Adjoint, délégué Commission Tourisme, Développement, Évènements  
• Samuel Ledanois, 3e Adjoint, délégué Commission Urbanisme, Aménagement du territoire  
• Francis Mermin, 4e Adjoint, délégué Commission Travaux, Sécurité, Planification
  Les Conseillers municipaux :
Joris Bortoluzzi, Suzanne Bouvier, Daniel Fournier, Géraldine Khairy (Enfance, jeunesse, école), 
Maryan Krawczak, Jean-Christophe Martin, Roxane Mengoli (Communication, Développement culturel, 
Patrimoine), Erika Piani (Présidente de Valmorel Gestion), Noël Rellier, Viviane Rey.

Rencontre entre conseillers et habitants de la commune
Nous souhaitons être plus encore à l'écoute des habitants de la commune des Avanchers-Valmorel. 
Pour cela, nous vous proposons de nous réunir une fois par an dans chaque village afin d'écouter vos 
remarques et faire au mieux pour améliorer notre lieu de vie. 
L'idée est simple, chaque conseiller organisera une rencontre dans son village à un moment opportun. 
Elle permettra de recueillir vos idées tout en passant un moment convivial. 

  Voici les conseillers référents par village :

 Le Fey-Dessous 
et Le Fey-Dessus : 
Daniel Fournier

 La Grange : 
Joris Bortoluzzi 

 Le Cornet :  
Noël Rellier 

 Le Chef Lieu et La Vernaz : Roxane Mengoli, 
Annie Rellier & Jean-Michel Vorger 

 La Charmette : Erika Piani  
& Jean-Christophe Grogniet 

 Le Crey : 
Géraldine Khairy 

 Le Pré : 
Samuel Ledanois 

 Lancheverne 
et Le Meiller :  
Francis Mermin 

 Valmorel  
(commerçants) : 
Maryan Krawczak 

 Valmorel (résidents) :  
Viviane Rey & Jean-Christophe 
Martin

 Quarante Planes : 
Suzanne Bouvier

 Une date par village vous sera communiquée, dès 
l'assouplissement des mesures sanitaires, via les 
différents panneaux d'affichage, sur le site de la Mairie, 

Nous vous souhaitons une très belle fin d'année 2020. 
L'équipe du Conseil Municipal 2020

et sur la nouvelle page Facebook de la mairie : 
@mairielesavanchersvalmorel 
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École : les inscriptions à la cantine et à la garderie simplifiées

Le nouveau Sentier de Roche Blanche 

Aménagement du lac de Pierrafort

Pour la rentrée 2020, la commune 
s'est dotée d'un logiciel de gestion de 
la cantine et de la garderie. L'abou-
tissement de quelques mois d'organi-
sation autour d'une volonté collective 
des élus et du personnel municipal. 
Forte de l'expérience d'autres muni-
cipalités, la Mairie a opté pour le lo-
giciel 3D Ouest, entreprise française, 
basée en Bretagne.

Ce logiciel fonctionne via un site 
internet et permet une dématériali-
sation de la gestion de ces services 
périscolaires et des échanges entre la 
collectivité et les familles. 
Chaque parent a un espace personnel 
sur le portail web, accessible 24h/24, 
qui lui permet de gérer en ligne les 
inscriptions et paiements des ser-
vices de la cantine et de la garderie. 
L’organisation des familles sera ainsi 
facilitée. Le système d’abonnement, 
qui ne correspondait pas forcément, 
au niveau des dates, aux besoins des 
familles, et qui de plus ne pouvait bé-
néficier d’un paiement échelonné, est 
désormais supprimé.
Les tarifs et modes de réservations 
ont donc été adaptés. Concernant la 
cantine, le tarif du repas périscolaire 
est de 4,00 € avec une réservation 
au repas (il n’y a plus de système 
d’abonnement) jusqu’à 2 semaines 
avant la semaine d’école. 

Il existe également un tarif à 4,80 € 
pour les réservations tardives prises 
la semaine précédente.
Pour la garderie, une facturation 
à la demi-heure consommée est 
maintenue, soit 0,90 € la demi-heure 
avec une réservation la semaine 
précédente.
Il sera toujours possible de réserver 
« à la dernière minute », jusqu’au 
matin même, et dans la limite des 
places disponibles. Le tarif sera alors 
porté à 1,20 € la demi-heure.
Chaque parent a reçu une plaquette 
explicative pour l’utilisation de ce 
portail et du nouveau système de 
réservation. 
La commission scolaire reste à votre 
écoute afin d'affiner au mieux la mise 
en place de ce nouvel outil.
Nous souhaitons à tous les petits 
Avancherains une très bonne année 
scolaire !

Le 20 juin dernier, pas moins de 70 
volontaires s'étaient donné rendez-
vous à Valmorel avec pour objectif de 
restaurer un ancien sentier reliant 
Pierrefort à Roche Blanche.
Armés de pelles et de pioches, les 
participants ont réalisé ce chantier, 
prévu pour 6 ou 7 heures de travail, 
en à peine 4 heures. Plus que le 
travail parfaitement réalisé, on peut 
saluer la bonne ambiance de cette 
journée et le plaisir de se retrouver 
autour d’un projet commun. 
Bravo à tous les participants.

Ce nouveau sentier a été très em-
prunté et apprécié cet été. Nous 
avons pour objectif de le prolonger, 
du plateau de Plan Salin vers la 
pointe de Roche Blanche, avec un 
magnifique belvédère au sommet. 
Puis du col du Mottet à la pointe du 
Mottet. L’idée initiale était d’organiser 
un tel projet chaque année. 
La seconde partie est en altitude 
et donc inaccessible en juin. Aussi, 
Il semblerait opportun de profiter 
d’une belle journée de septembre ou 
d’octobre pour finaliser le projet. 

Nous vous tiendrons informés et 
espérons que vous serez aussi 
nombreux et enthousiastes pour 
réaliser l’aboutissement de ce 
magnifique sentier. 

Sur le site de Pierrafort, à 100 m de 
l’arrivée de la télécabine, un lac natu-
rel existe dans un site magnifique.
Ce lac a toujours été utilisé par les 
alpagistes afin de refroidir le lait pour 
la fabrication du beaufort. 
Malgré quelques tentatives d’amé-
nagement, ce lac n’a plus d’eau dès 

la fin juillet. Une étude est désormais 
en cours pour l’aménager afin d’offrir 
aux Avancherains et à nos clients un 
lieu de promenade et de détente. 

N'oublions pas que la présence d’un 
point d’eau est une demande récur-
rente de la part de notre clientèle. 

VIE DE LA COMMUNE
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LES ASSOCIATIONS DE  
LA COMMUNE SE PRÉSENTENT

DOSSIER

Notre commune a la chance de compter une vingtaine d'associations avec de nombreux 
bénévoles qui les animent. Le but de ce dossier est de les mettre à l'honneur en les 
présentant afin de vous permettre d'identifier leurs activités et de participer à leurs 
projets. La mairie souhaite être présente et les soutenir, pour cela nous proposons aux 
associations une réunion d'échange le vendredi 13 novembre à 19 heures (lieu à définir).

 COMITÉ DES FÊTES LES AVANCHERS-VALMOREL 
Le comité des Fêtes organise des événements tout au long 
de l'année pour faire vivre le village.
Le Bureau est composé de : Bastien Pollak, Président. 
Émilie Rellier, Secrétaire. Claire-Anne Bourgois Bouvier, 
Trésorière. Romain Rellier, Jérémy Bouvier-Garzon, Lou 
Pedersen, Membres actifs.
Activités proposées : • L'événement majeur est la fête du 
village en août • Tournois de pétanque, tournois de belote 
et autres activités seront proposés l’hiver prochain. Les 
modalités financières sont précisées en amont de chaque 
événement.

Activités à venir : toute 
l’équipe travaille pour 
mettre en place des 
activités le plus ra-
pidement possible et 
cela en accord avec les 
normes sanitaires. 

Contact : cdf.avanchers@gmail.com 

 ASSOCIATION DU PATRIMOINE
Créée en 2014, l'association du Patrimoine avancherain 
regroupe 28 adhérents.
Le Bureau est composé de : Gérard Vorger, Président. 
Suzanne Bouvier, Vice-présidente. Corinne Lehoux-Vande-
kerckhove, Secrétaire. Eliane Bouvier-Garzon, Trésorière. 
L'objectif de l'association : laisser une trace aux généra-
tions futures afin de conserver la mémoire d'antan, sauve-
garder et mettre en valeur le patrimoine mais aussi garder 
un lien avec nos anciens par des rencontres régulières. 

Activités à venir :  
• Livre sur le patois de 
la vallée • Livret de Ma-
rinette Carret « Carnets 
d'une institutrice de 
montagne ». • Livret sur 
Valmorel, en cours de 
recherche de documents 
• Livret à l'initiative de 

Serge Santon sur le patrimoine hydraulique de la vallée. 
Grâce à diverses subventions, des travaux seront rapide-
ment programmés, tels que • Restauration d'un Christ en 
croix de l'église • Création d'un musée du Patrimoine dans 
le bâtiment  « Les Pommiers », mis à la disposition de l'as-
sociation par la Mairie.
Contact : gerard.vorger@orange.f - 06 86 70 72 28  

 ASSOCIATION LA RUPERY 
Association de sauvegarde du patrimoine du Meiller et de 
Lancheverne, créée en 1990.
Le Bureau est composé de Jean-Louis Bazin, Président.
Michel Mermin, Vice-président. Jean Berge-Andreu, 
Trésorier. Yves Marx, Trésorier adjoint. Michel Germond, 
Secrétaire. Janine Vibert, Secrétaire adjointe. Membre : 
Robert Vibert. Cotisation annuelle : 6 euros.
L'objectif de l'association : rénover et recueillir des fonds 
pour la sauvegarde du patrimoine des deux villages. 

Activités de l'association : 
• Participation à la restau-
ration de la chapelle Saint 
Georges du Meiller, à celle 
de l'ancienne fromagerie du 
Meiller et du four banal de 
Lancheverne • Restauration 
des gravures du Chemin de 

Croix ornant la chapelle du Meiller • Opérations de mise en 
valeur et d'entretien du patrimoine montagnard : fleurisse-
ment, réfection des bachals, nettoyage des sources, etc.  
• Repas annuel traditionnel en été, rassemblements à 
l'occasion de la fête de la Saint Georges, de Noël et de la 
nouvelle année. • En 2019, démonstration de fabrication de 
Beaufort avec les vacanciers de Valmorel.
Activités à venir : • Contribution à la réfection de l'extérieur 
de la chapelle Saint Grat de Lancheverne • Développer en 
liaison avec l'OT des actions visant à mettre en valeur le 
patrimoine des villages à destination des vacanciers.
Contact : Jean-Louis Bazin : jeanlouisbazin73@gmail.com 

 V3AD : VTT VALMOREL ET 
 VALL ÉE D’AIGUEBLANCHE DÉVELOPPEMENT
Association regroupant les acteurs sociaux-professionnels 
dont l'activité est liée au VTT (Office de Tourisme, Remon-
tées Mécaniques, Mairies, CCVA, moniteurs, loueurs, grou-
pements pastoraux, Valmorel Gestion).
Le Bureau est composé de : Pierre Mermin, Président.  
Nico Metivier, Vice-président, Trésorier.
Activités de l'association : associa-
tion chargée du développement, de 
la promotion et de l’entretien du  
domaine VTT sur le territoire. 
Contact : v3ad.valmorel@gmail.com
Président : 06 09 94 23 47 
Vice-président : 06 50 77 62 09 

Le Crey Le Meiller

Oratoire de Prariond (1 550 m)Lancheverne Crève-Tête (2 342 m)Valmorel

La Vernaz Le Pré

Les CROIX



LES ASSOCIATIONS DE  
LA COMMUNE SE PRÉSENTENT

DOSSIER

 CLUB DES SPORTS DE VALMOREL 
Association sportive proposant taekwondo, trail, ski 
alpinisme.
Le Bureau est composé de : Alarçon François, Président. 
Trésorier et secrétaire à renouveler à la prochaine assem-
blée générale à l’automne 2020. 
Activités proposées : 
• Taekwondo : tous les mardis à l’école des Avanchers-Val-
morel, 4/7 ans et 8/12 ans. Reprise des cours si autorisation 
mi septembre. Responsables entraîneurs : Alarçon François 
et Xavier Duthy (06 10 74 12 26). 
• Trail et ski alpinisme : responsables Florian Sautel et 
Alarçon Diego (Licence FFME et FFCAM). 

Activités à venir :  
• Valmo Belle (ski al-
pinisme) : 2 montées 
sèches au restaurant 
la Vache Orange et aux 
Voiles du Nant (mars /
avril 2021) • La Verti 
Valmo : montée en vélo 

d’Aigueblanche à Valmorel. Enchaînement par le chemin 
des 51 virages pour une arrivée au restaurant les Voiles du 
Nant (juillet 2021). 
Contact : francois.valmo@yahoo.fr

 CLUB DE SKI 
 DE VALMOREL 
L'objectif principal du 
club de ski est de per-
mettre aux enfants 
d'atteindre le plus haut 
niveau possible. 

Parallèlement à cette politique de compétition, le club reste 
attentif à tous les enfants, certains d’entre eux ne montent 
pas forcément sur les podiums mais sont heureux d'expri-
mer leurs qualités techniques et physiques. La réussite du 
club est forgée par les notions d’envie et de plaisir. On vient 
au club par envie de skier, de se dépasser, de s’améliorer 
mais aussi pour voir les copains, découvrir son environne-
ment. Sur les skis ils toucheront à tout, parce que la maî-
trise du ski de compétition demande déjà de maîtriser le ski 
en toute neige, sur tous types de pistes et de tracés. 
Le Bureau est composé de : Villaume Florent, Président. 
Petitpoisson Aurélie, Secrétaire. Cadeau Sonia, Trésorière. 
Cotisation (valable de septembre à mai) : de 400 à 750 euros 
en fonction de l'âge et de la catégorie.
Activités proposées : Entraînement sportif à l’automne une 
ou 2 fois par semaine. En hiver, entraînement le mercredi et 
le week-end hors périodes scolaires et tous les jours selon 
un planning par catégorie durant les vacances scolaires.
Contact : clubdeski.valmorel@gmail.com

 COMITÉ DE FLEURISSEMENT 
Le comité de fleurissement 
des Avanchers est composé 
d'un groupement de 23 
personnes bénévoles sur les 
conseils de Pascale Bardassier, 
particulièrement active sur 
le terrain, à l'initiative de la 
création d'une vingtaine de massifs et Suzanne Bouvier, 
actuellement en charge du fleurissement.
L'objectif du comité : notre groupement ne demande aucune 
cotisation, uniquement de la bonne volonté, même de courte 
durée (1 heure de temps en temps), votre action restera une 
aide très précieuse pour tous. 
Nos projets : • Journée de ramassage de déchets, une cam-
pagne d'information sera faite en temps utile. • Formation à 
l'intention des personnels techniques et des bénévoles afin 
de parfaire leurs connaissances. • D'autres sont à l'étude 
actuellement et seront communiqués ultérieurement.
Et enfin, l'incivisme tend à disparaître mais malgré tout, 
chacun doit poursuivre ses efforts et traiter exclusivement 
ses propres déchets, (verts ou autres) soit en compost, soit 
en déchetterie, mais nous sommes certains de la compré-
hension de chacun pour entretenir son environnement per-
sonnel, ce qui valorisera celui de tous.  
Un sourire, une fleur et voici la clé du bonheur. 
Contact : comitedefleurissement@gmail.com - 06 03 51 23 02 

 ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES 
L'association, qui regroupe 
les familles ayant des en-
fants scolarisés, existe de-
puis de nombreuses années 
au sein du groupe scolaire. 

L'objectif de l'association : organiser différentes manifes-
tations tout au long de l'année scolaire qui permettent de 
financer une partie de la classe de découverte, l'intervention 
d'un professeur d'anglais (avec la mairie), un maître nageur 
supplémentaire pour les sorties piscine et des dépenses di-
verses (animateurs, matériel…). 
Le Bureau est composé de : Géraldine Khairy, Présidente.
Aurélie Bardassier, Vice-présidente. Marion Villaume, 
Trésorière. Vanessa Sanchez di Barbora, Vice-trésorière. 
Sophie Malaval-Bazin, Secrétaire. Émilie Boscher, Vice-
secrétaire. Membres actifs : Sébastien Marichal, Steve et 
Aurélie Delplace, Laura et Medhi Kamali. Cotisation : 17 e.
Activités proposées : • Vente de gâteaux lors de la commé-
moration du 11 novembre • Organisation d'un spectacle de 
Noël • Vente d'objets personnalisés avec les dessins des 
enfants et de porte-clés • Organisation d'un petit marché de 
Noël (vin chaud et pain d'épices confectionnés par les en-
fants) • Organisation de « LA » Kermesse de l'école fin juin. 
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Activités à venir : repas le samedi 26 septembre à midi, à 
Valmorel, avec un food truck ! 
Contact : un nouveau contact dès l'assemblée générale fin 
septembre 2020. 

 ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
L'association des anciens combattants affiliée à L’union 
fédérale des anciens combattants et victimes de guerre a 
débuté en 1919. Se sont joints à celle-ci les anciens combat-
tants et prisonniers de guerre 39/45. Suite aux événements 
en Afrique du Nord, s'est créée une section anciens D'AFN 

en 1961 et dès cette date 
elle s'est unie au côté de 
leurs aînés pour toutes 
les commémorations. En 
1984 les deux associations 
fusionnent, et un nouveau 
bureau est formé. A ce 
jour il reste uniquement 

des Anciens combattants d'AFN. 
Le Bureau est composé de François Bouvier-Garzon, 
Président. Daniel Henriquet, Vice-président. Gilbert Favre, 
André Grogniet, Secrétaires. Pierre Hôte et Gérard Murat : 
Porte-drapeau.
L'objectif de l'association : assister à toutes les commémo-
rations d'ordre patriotique et représentations aux obsèques 
d'anciens combattants dans la vallée d'Aigueblanche. 
Activités récentes :  
• Commémoration du 11 novembre 2019  
• Commémoration du 8 mai en comité restreint  
• Commémoration à Moutiers du18 juin pour l'appel du 
Général de Gaulle • 28 juillet au cimetière de Moutiers à la 
mémoire des 28 tués de Terre Noire. 
Activités à venir : si la situation le permet, rendez-vous le 11 
novembre pour cette cérémonie, oh combien importante. 
Contact :  fanfan.bouvier73@gmail.com 

 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
11 amicalistes constituent cette association.
Le Bureau est composé de : Grégory Devos, Président.
Eugénie Dejonghe, Vice-présidente. Eric Jacomy, Secrétaire. 
Julien Straseele, Trésorier.  
L'objectif de l'amicale est d'apporter à chacun de ses 
membres une sécurité supplémentaire en cas d'accident 
de service par l'adhésion à des assurances spécifiques, 
de participer également à la protection des orphelins des 
sapeurs pompiers en menant des actions au profit de l'ODP 
(Œuvre des Pupilles) et également d'améliorer la qualité de 
vie des Sapeurs Pompiers du Centre de Secours.
Activités proposées : l'amicale permet également d'établir 
un lien entre les sapeurs pompiers et la population.
Le calendrier annuel proposé permet de nous présenter, 
de découvrir nos missions quotidiennes, et également 
de promouvoir l'activité de Sapeur Pompier, notamment 

volontaire. Les sommes récoltées lors de la tournée 
de calendriers ne reviennent en aucun cas directement 
aux Sapeurs Pompiers. Nous participons à différents 
événements : fête du village, vente de bûches de Noël à 
Valmorel au profit de l'ODP, carnaval des Pompiers, journée 
de promotion du Volontariat…
Activités à venir : dès octobre, distribution des calendriers. 
Fin décembre, vente de bûches de Noël au profit de l'ODP. 
Fin Février, Soirée dansante Carnaval.
Contact : amicale_sp_valmorel@yahoo.fr 

 ACCA LES AVANCHERS 
L'association a été créée 
en 1980.
Le Bureau est composé de 
Taphorel Lucas, Président. 
Jacquet Michel, Vice-pré-
sident. Rellier Romain, Secrétaire. Fougerouse Stéphane, 
Trésorier. Bognier Lionel, Buathier Hervé : Membres actifs.
L'objectif de l'association : assurer une bonne organisation 
technique de la chasse, favoriser sur son territoire le dé-
veloppement du gibier et de la faune sauvage, l'éducation 
cynégétique de ses membres, la régulation des animaux 
nuisibles, la répression du braconnage, le respect du plan 
de chasse et des plans de gestion ainsi que du schéma dé-
partemental de gestion cynégétique. Dans le respect des 
propriétés, partage de la montagne avec ses usagés et sur-
tout en toute sécurité. Collaboration avec l'ensemble des 
partenaires du monde rural et avec la commune. 
Coordonnée par la fédération départementale des chas-
seurs à laquelle elle est automatiquement affiliée.
Elle a également pour objet d'apporter la contribution des 
chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la 
faune et flore sauvages.
Pour rejoindre l'association il faut être résident dans la 
commune ou avoir un bien (terrain, immobilier). 
Contact : acca.avancheraine@gmail.com
Président : 06 28 45 11 41 - Secrétaire : 06 47 92 88 98 

 ASSOCIATION PÉGASE-VALMOREL
Association de copropriétaires créée en 2017 dont l’objet 
principal est la préservation et la valorisation du cadre de 
vie sur la station et la protection des intérêts des copro-
priétaires.
A ce jour, les adhérents proviennent principalement des ré-
sidences du Cheval Blanc 1 et 2, Cheval Noir et Pierrer.
Les membres d’autres résidences sont les bienvenus.
Le Bureau est composé de : Laurent Chauvin, Président. 
Ewa Dymant, Secrétaire. Emmanuel Coletti, Trésorier.
Activités récentes : démarches menées visant à la modifica-
tion du PLU dans le cadre du projet immobilier du « Cheval 
gris » dans l’intérêt des copropriétaires. 
Activités à venir : • Reboisement au hameau de Crève-Cœur 
• Amélioration et sécurisation des déplacements piétons 
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dans la station • Signalisation routière • Installation de 
prises pour véhicules électriques et hybrides • Embellis-
sement de la zone de départ l'Altispace • Remise en état 
des peintures de la rue du Bourg • Promotion du tourisme 
vert, avec la municipalité de Celliers, en facilitant l'accès à 
la zone Lauzière Natura 2000 • Participation à des groupes 
de travail menés par les autorités locales • Suivi des projets 
immobiliers qui pourraient avoir un impact pour les copro-
priétaires • Informations aux adhérents sur les projets en 
cours et à venir sur la station.
Contact : pegase.valmorel@gmail.com - Tél. 06 30 30 66 35 

 VALMOCLUB
Association amicale et sportive 
des copropriétaires de Valmorel, 
créée en 1984.
Le Bureau est composé de : 
Roland Vigneron, Président.
Patrice Bonneau et Dominique 

Onofri, Vice-présidents. Alain Joubert, Secrétaire. 
C. Cambournac, Trésorier. Viviane Rey, Événementiel.
Une cotisation globale est assurée par l’Union des syndicats 
de copropriétaires pour les copropriétés adhérentes, pour 
les autres la cotisation est de 100 e pour une copropriété et 
10 e pour l’adhésion individuelle par famille.
Activités de l'hiver 2020 : • 2 slaloms les 21 et 28 février 
• Journée découverte Sainte Foy Tarentaise le 11 mars.
Activités de l'été 2020 : • Sortie Maurienne, visite des forts 
de l’Esseillon à Avrieux le 28 juillet • Sortie Aix les Bains 
avec repas sur le lac du Bourget et visite de l’Abbaye de 
Hautecombe le 12 août • Dimanche 9 août : journée boules 
et tennis sur l’espace sportif du Mottet avec repas de midi et 
remises des prix au Chalet du Mottet. 
Contact : r.vigneron@cegetel.net - 06 16 79 02 66 

 SOLIDARITÉ FRANCE-TOGO 
L'association a été créée en 
octobre 2019.
Le Bureau est composé de : 
Charpentier Séverine, Présidente. 
Hote Elsa, Trésorière. Charpentier 
Maëliss, Secrétaire. L’association 

comprend aussi des membres actifs, les parrains et des 
bénévoles qui participent ponctuellement aux événements 
organisés. L’association est ouverte à tous sans condition ni 
distinction.
L'objectif de l'association est de récolter des fonds ou du 
matériel (vêtements, matériel informatique…) pour financer 
des actions au Togo, principalement en faveur des enfants 
via un parrainage collectif.
Activités proposées : parrainage de 16 enfants de 6 à 15 ans 
en assurant les frais de scolarité et de santé.
Activités récentes : • 5 septembre : assemblée Générale  
• 12 septembre, Journée Pain au four de Lancheverne (fa-
brication et vente de pain et brioches cuites au four à bois. 

Activités à venir : • Mai 2021 : voyage au Togo avec les par-
rains pour rencontrer les enfants parrainés.
Contact : solidarite.francetogo@gmail.com - 06 89 49 21 51

 METS D'LA WAX ORGANISATION
A l'origine, l'association organisait le festival éponyme. 
Celui-ci n'ayant plus lieu depuis 2018, quelques membres 
passionnés d'informatique dite « libre » rassemblés sous 
le nom de « Montagnux » la font perdurer en accueillant du 
public pour l'accompagner dans l'usage des logiciels libres.
Le Bureau est composé de Samuel Ledanois, Président. 
Philippe Chomel, Vice-président. Michel Betry, Trésorier. 
Annie Betry, Secrétaire. Cotisation annuelle : 1 €.
Activités proposées : • Initiation aux Logiciels libres à 
l'École des Avanchers-Valmorel, le 1er mardi de chaque 
mois à 20 h 30. 
Activités récentes : • En 2017, suite à l'abandon du support 
du système Windows en place, Montagnux à réinstallé 
l'ensemble du matériel de la salle informatique de l'école 
sous Linux. Son objectif reste donc de maintenir le parc 
informatique de l'école en état de fonctionnement, et le 
tout grâce à des logiciels libres et aux dons de matériels 
informatiques. Contact : administration@metsdlawax.com

 COMITÉ PAROISSIAL
Activités récentes : • Paroissiens et touristes étaient nom-
breux à la messe de Noël animée par Agnès, Denis et leur 
fils et accompagnés par Mathilde à la flûte • Messes à Val-
morel (4 durant l’hiver) toujours très fréquentées par les 
vacanciers • Obsèques de Suzanne Bazin • Cet été, le Père 
Heliot, de Cambrai, a résidé dans la commune et a célébré 
plusieurs messes du dimanche en août • Mariage, le 5 août, 
de Olivia Allard et Yves de la Villeguerin (résidence secon-
daire au Pré).

 ASSOCIATION LA CHARMETTE - LE PRÉ - LE CREY
Association de loi 1901, créée en 2002 qui a pour but de 
regrouper et de représenter les propriétaires des villages 
de la Charmette, du Crey et du Pré. 
L'objectif de l'association : défendre les intérêts des 
adhérents auprès des organismes et administrations.
Le Bureau est composé de : Petit Jean-Marie, Président.
Activités proposées : • Un dialogue constructif avec les ins-
tances communales pour tout ce qui concerne nos hameaux 
• En février, une rencontre conviviale de nos adhérents au-
tour d’un vin chaud • Une Assemblée générale annuelle où 
chacun peut s’exprimer ou se faire représenter • L’édition 
d’un journal gratuit annuel, véritable vecteur de communi-
cation entre les adhérents • Notre site www.lacharmetteval-
morel.fr (publication gratuite des propositions de locations 
de nos adhérents).
Activités récentes : • 14 vide-greniers (2002 à 2018) au Pré 
• Conception et renouvellement du panneau indicateur avec 
plan de La Charmette avec éclairage solaire. Cotisation an-
nuelle : 10 €. Contact : president@lacharmettevalmorel.fr 
06 08 37 07 32

DOSSIER

LES ASSOCIATIONS DE  
LA COMMUNE SE PRÉSENTENT
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 Vous êtes les nouveaux agriculteurs récemment 
installés dans la commune, pouvez-vous vous 
présenter ?
B Je suis Julie Muffat Joly, née en 1993 et originaire de 
Combloux en Haute-Savoie. Concernant ma formation, 
j’ai obtenu un DUT Qualité logistique, industrielle et 
organisation et une licence professionnelle en alternance 
à Annecy. J’ai ensuite occupé un poste de responsable 
qualité dans une usine à Cluses pendant 5 ans.  
Avec Richard, nous sommes mariés depuis mai 2019.
B Je suis Richard Muffat Joly, né en 1991 et originaire 
de Combloux. Après un BEP à Sallanches dans le 
bâtiment, suivi de 8 ans en maçonnerie, j’ai été salarié 
agricole pendant 2 ans.

 Qu’est-ce qui vous a poussés à vous lancer dans cette 
belle aventure ?
B Richard : J’exploitais déjà depuis quelques années 
un petit alpage familial avec mon oncle. C’est ce qui m’a 
donné l’envie de continuer.
B Julie : J’ai découvert le métier à travers les passions 
de Richard et ses expériences. L’envie d’élaborer un 
projet commun s’est vite imposée car nous sommes 
complémentaires : je possède les compétences 
nécessaires côté administratif et Richard a l’expérience 
du terrain. Nous avons donc décidé de nous lancer !

 Comment s’est déroulée votre installation aux 
Avanchers-Valmorel ?
Nous avons été en prospection pendant très longtemps 
avant de trouver une ferme qui corresponde à nos 
souhaits. Malgré notre inscription à la chambre 
d’agriculture, on ne trouvait rien qui nous convienne. 
Nous avons donc dû élargir notre périmètre de 
recherche. 
Nous avions bien défini nos critères au départ : on 
souhaitait avant tout exploiter une ferme à taille humaine 
située dans un cadre montagnard.
Notre souhait était de reprendre une entreprise 
existante, ce qui permettait d’avoir du recul, plutôt que 
de construire une nouvelle ferme.

Nous avons enfin trouvé notre bonheur en rachetant 
la ferme de Claude Bouvier en avril 2020. Ensuite, les 
évènements se sont vite enchaînés.
Nous avons créé notre entreprise agricole : le GAEC 
Les Prés Joly (Groupement Agricole d’Exploitation 
en Commun). Puis nous avons déménagé pour nous 
installer à la Charmette. Cela n’a pas été simple car nous 
avons emménagé durant la période de confinement,  
ce qui a nécessité une autorisation spéciale du préfet ! 

 Comment se déroulent vos journées de travail ?
Claude Bouvier, l’ancien propriétaire de l’exploitation, a 
passé bénévolement beaucoup de temps avec nous afin 
de nous transmettre son savoir-faire et de nous guider 
dans notre travail avec nos bêtes. 
L’exploitation compte environ une quarantaine de bêtes : 
une trentaine de vaches laitières productrices de lait et 
une dizaine de génisses, futures laitières.
Nos journées de travail commencent tôt, avec la traite 
dès 5 h le matin ! Durant les journées d’hiver nous 
assurons l’entretien du bâtiment et à la belle saison 
l’entretien des prés. Puis les vaches sont de nouveau 
traites le soir à 17 h. Nos journées bien remplies se 
terminent vers 19 h 30.
L’été, les bêtes partent rejoindre le Groupement 
Pastoral des Avanchers-Valmorel dans les alpages de 
la commune. Ce Groupement Pastoral est une société 
qui regroupe tous les éleveurs de la commune et qui 
prend en charge les bêtes (cheptel d’environ 200 vaches 
laitières au total). Cela permet de nous libérer un peu de 
temps. Nous montons nos vaches en montagne mi juin et 
on les récupère fin septembre.
C’est la vie que nous avons choisie et nous sommes ravis 
de nos choix. Même si financièrement les débuts ne sont 
pas toujours faciles… ■

RENCONTRE AVEC  
JULIE & RICHARD MUFFAT JOLY

PORTRAIT AUTOMNE 2020 - n° 41 - www.lesavanchers.fr
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Travaux réalisés au cours  
du premier semestre 2020 
 Finalisation des travaux et installation de la table 
d’orientation de Crève Tête. 
Ces travaux ont été réalisés par les services techniques 
de la Commune, la table, elle, a été financée par 
les deux Communautés de Communes des Vallées 
d’Aigueblanche et Cœur de Tarentaise.

 Curage des busages de Montolivet. 
Un entretien poussé et un curage ont été réalisés 
dans les busages au-dessus du hameau de Montolivet. 
L’objectif est d’éviter les débordements. Selon leur 
utilité et leur positionnement, l’entretien et travaux sur 
les ruisseaux sont de la compétence de la Commune 
ou de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
protection contre les inondations) gérée par la CCVA.
 Paratonnerre de l’église des Avanchers. 
Afin de répondre à la réglementation, un paratonnerre 
et parafoudre ont été installés pendant le mois d’août au 
sommet du clocher.
 Rénovation de la coupole de la chapelle du Meiller. 
L’état très dégradé des peintures de la partie basse 
de la coupole de la chapelle du Meiller a nécessité ces 
travaux de rénovation en peinture à la chaux.
 Voirie et réseaux divers de Sur les Murs à Charmette. 
Ces travaux, réalisés en partenariat avec la CCVA, ont 
permis de créer un drain routier en bas de talus afin 
d’éviter que l’eau de ruissellement ne s’infiltre sous la 
voirie et ne la détériore. Les réseaux stoppés au mo-
ment de la création du rond-point ont été repris depuis 
les WC publics jusqu’à l’entrée du lotissement. Enfin, 
une couche d’enrobé est venue finaliser ce chantier.

Travaux à venir à partir  
du second semestre 2020 
 Maison des Pommiers. 
Il est envisagé de rénover la maison des Pommiers afin 
d’améliorer le confort thermique et in fine mettre à 
disposition ses salles pour l’Association du Patrimoine 
notamment. Le désamiantage est prévu pour fin 
septembre/début octobre. Les entreprises de peinture 
et de menuiseries pourront ensuite intervenir sans 
risque, par tranches successives de travaux.
 Piscine municipale. 
La collectivité souhaite réparer les dégradations du 
bassin de la piscine de Valmorel et en profite pour 
mettre aux normes certains éléments et créer de 
nouvelles lignes de nage. Le début des travaux est 
annoncé dès la fin de la saison estivale. Ils devraient 
durer au moins deux mois. Ces travaux sont soumis 
à un certain nombre de contraintes de température, 
notamment pour la bonne mise en œuvre du procédé.
 Sanitaires rue du Bourg. 
Des toilettes accessibles à tous ainsi qu’un coin pour le 
nettoyage des vélos vont être construits en lieu et place 
du trampoline à élastique en dessous de l’Altispace. 
Ces sanitaires semi-enterrés vont apporter un confort 
d’usage à l’ensemble des touristes de la station. Les 
travaux commenceront début septembre. 
Les WC devront être opérationnels avant le début de la 
saison d’hiver.
 Futures résidences à Crève-Cœur.
L’automne 2020 va être marqué par la construction 
nouvelle de 2 résidences de tourisme au lieu-dit La 
Thuile – Crève-Cœur. Les résidences se situent de part 
et d’autre de la voirie au droit des parkings existants. 
L’aménagement consiste en la construction de deux 
bâtiments de 57 logements à l’aval et de 56 logements 
à l’amont ainsi que d’un commerce et des parties 
communes : espace bien-être, fitness, piscine, locaux 
à skis… Les résidences disposeront de leurs propres 
stationnements souterrains. Elles sont reliées l’une à 
l’autre par une galerie piétonne sous voirie. 
Ces bâtiments sont conventionnés au titre de la Loi Mon-
tagne, ils devront donc être mis en gestion par un exploi-
tant afin d’assurer des lits chauds sur le long terme.

LES TRAVAUX RÉALISÉS  
ET À VENIR DANS LA COMMUNE
De Crève-Tête au Fey-Dessous, en passant par la piscine ou la salle des Fêtes, un point sur 
les nombreux travaux déjà réalisés ou à venir.

VIE DE LA COMMUNE
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Suite des travaux à venir à partir du 
second semestre 2020 
 Construction d’un parking de 120 places - Camarine.  
Après le terrassement des matériaux et le résultat positif des 
tests, il est maintenant envisagé de finaliser ces travaux et créer un 
parking de 120 places. Ce parking sera plutôt dédié au ski-journée.
 Création de places de stationnement au Fey-Dessus.  
Dès que l’acquisition foncière d’une parcelle sera régularisée, 
quelques places de stationnement pourront être créées au Fey-
Dessus, le long du chemin rural de Plan Pugin. 

 Enrochement de l’Athamante. 
Depuis mai 2020 et jusqu’à nouvel 
ordre, le cheminement piéton depuis 
l’Athamante vers la passerelle reliant 
la piste de luge est fermé aux usagers. 
En effet, l’enrochement au droit de 
ce passage menace de s’effondrer. 
Des travaux pourraient être envisagés 
entre l’automne 2020 et le printemps 
2021 pour réaliser un enrochement 
maçonné plus solide.

 Bâtiment Tempête.  
Certains appartements de la Tempête ont besoin d’une réfection 
concernant la plomberie. Une tranche des travaux pourrait se faire 
dès cet automne. Il s’agira également de travaux de réfection d’un 
pan de la toiture. 

A plus long terme 
 Salle des Fêtes du Chef-Lieu. 
Après de nombreux échanges avec 
l’architecte, le programme de travaux est 
bien ficelé. Il s’agira dans les prochaines 
semaines de déposer un dossier de demande 
de déclaration préalable pour les quelques 
modifications de façades engendrées par 
les travaux et de rédiger un dossier d’appel 
d’offres. L’idée générale est de rendre 
accessible aux personnes à mobilité réduite 
l’ensemble du bâtiment, d’améliorer le 
confort thermique et de créer des salles à 
destination des associations locales.
 Busage du Morel - Mottet.  
Cette buse métallique installée au début de 
la station a vieilli. Sur cet ouvrage un fontis 
s’est produit (effondrement du sol en surface 
causé par un lessivage progressif des 
terrains porteurs). 
Le busage est très endommagé et les 
dommages pourraient être bien plus graves 
si aucune action n’est envisagée. Avec 
l’appui d’un bureau d’étude spécialisé, une 
opération pourrait se dérouler au moment 
de l’étiage 2021 (période où l’eau est au plus 
bas). 

 Les permis de construire accordés
Du 23 août 2019 au 23 juillet 2020

 19 M 1002. Monsieur Jean Bouvier : Construction d’un garage
 19 M 1003. Monsieur Bertrand Guyard : Démolition /reconstruc-
tion et extension d’une maison Individuelle
 19 M 1004. Monsieur Daniel Vibert : Réhabilitation maison Rintché
 19 M 1005. Monsieur Fabien Fritz : Réhabilitation d’une grange

 19 M 1006. Monsieur et Madame Vincent 
Peronnaud : Extension d’un chalet individuel
 20 M 1001. Monsieur Laurent Grogniet : 
Rénovation maison et grange attenante
 20 M 1003. Monsieur Philippe Bouvier-
Garzon : Surélévation d’un bûcher existant

 Quelques mots sur :
 Étude accessibilité : Personne à Mobilité Réduite dans les 
Établissements Recevant du Public communaux. 
Une étude sur l’accessibilité de l’ensemble des établissements 
publics communaux est en cours. Cette étude définira des travaux 
à réaliser pour rendre progressivement un maximum d’établisse-
ments accessibles à 100% aux personnes à mobilité réduite.
 Reprise des réseaux Fey-Dessous.  
La reprise définitive des réseaux cassés dans le glissement de ter-
rain du Fey-Dessous sera envisagée après réalisation d’une étude 
de sol.
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Le Carnet
Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

Naissances 
› Axel Hote (17/09/2019), fils de 
Emmanuel Hote et de Céline 
Bardone
› Léon Dunand (09/10/2019), fils 
de Mathieu Dunand et de Manon 
Lombard
› Mila Chrzaszcz (09/10/2019), 
fille de Pawel Chrzaszcz et de 
Stéphanie Compayrot
› Rose Bodon (24/10/2019), fille 
de Philippe Bodon et de Roxane 
Mengoli
› Juliette Gau (10/03/2020), fille 
de Matthieu Gau et de Caroline 
Alcacer
› Arthur Poupin Berton 
(12/03/2020), fils de Alexis 
Poupin et de Line Berton

› Oscar Magnin (30/05/2020), fils 
de Matthieu Magnin et de Amélie 
de Brier
Mariages 
› Olivia Allard et Yves de la 
Villeguerin, le 05/08/2020  
› Clément le Frapper et Céline 
Molinaro, le 29/08/2020
Décès
› Mélanie Simille, décédée le 10 
septembre 2019 (96 ans)
› Gérard Morel, décédé le 16 
novembre 2019 (66 ans)
› Jean-Marie Muraz, décédé le 
22 novembre 2019 (88 ans)
› Suzanne Bazin, née Bouvier-Garzon 
décédée le 26 janvier 2020 (90 ans)
› Gérard Garel, décédé le 31 mai 
2020 (73 ans)

Luc Carminati, directeur d’exploitation, et son adjoint 
Clément Vionnet, tous deux d’origine savoyarde, ont 
rejoint les équipes du Domaine Skiable de Valmorel.
➜ Pouvez-vous vous présenter ?
Luc Carminati. Je suis originaire d’Aussois en Maurienne. 
Ma mère étant monitrice de ski, j’ai toujours évolué dans 
le milieu du ski et de la montagne. C‘est donc tout naturel-
lement que ma carrière s’est orientée vers les remontées 
mécaniques et l’exploitation des domaines skiables. Après 
une prépa aux grandes écoles, j’ai intégré l’école des Arts 
et Métiers de Cluny puis l’école des Arts et Métiers d’Aix en 
Provence où en parallèle j’ai obtenu un master de mana-
gement général. J’ai travaillé en tant que chef de projet à 
la SETAM à Val Thorens puis au sein de la société SEIREL 
Automatismes où j’avais en charge la responsabilité du 
service SAV. Enfin, avant d’arriver à Valmorel, j’ai occupé le 
poste d’adjoint au directeur général des remontées méca-
niques dans la station de Morzine.
Clément Vionnet. Je suis originaire et réside à 
Pomblière-St Marcel, j’ai aussi de nombreuses attaches 
à Pralognan-La-Vanoise. Mes parents travaillent tous 
les deux dans les remontées mécaniques, c’est donc 
un environnement que je connais bien. Après un BTS de 
maintenance des systèmes industriels, j’ai poursuivi ma 
formation par une licence de distribution des énergies 
électriques et automatismes. J’ai effectué une formation en 
alternance chez SEIREL Automatismes et divers stages à la 
S3V à Méribel Mottaret. J’ai ensuite travaillé durant 4 ans 
chez SEIREL Automatismes.
➜ Les missions de votre service ?
Les missions sont très diversifiées : 
•  Maintenance des appareils : entretien, suivi des contrôles 
et suivi administratif
•  Conception et suivi des chantiers d’équipements neufs
• Relation avec les services de l’état
• Gestion du personnel permanent et saisonnier
• Gestion financière du service
• Planification des évolutions du parc de remontées 
mécaniques
➜ Les enjeux de vos missions ?
Notre but est de transporter la clientèle dans des 
conditions optimales de confort et de sécurité en :
• Poursuivant la modernisation des appareils
• Optimisant nos processus internes
• Renouvelant les outils et les méthodes de travail.
L’objectif est de répondre au mieux aux attentes actuelles 
et futures de notre clientèle. Nous améliorerons ainsi 
l’expérience client tout en tenant compte des évolutions 
réglementaires et des enjeux environnementaux.
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3 Questions à… 
Luc Carminati & Clément Vionnet
Le Directeur d'exploitation et son adjoint au service  
remontées mécaniques du Domaine Skiable de Valmorel

• Retrouvez votre bulletin municipal, sur le site de la Mairie : www.lesavanchers.fr
Publication périodique gratuite éditée par la commune des Avanchers-Valmorel. 
Direction de la publication : Jean-Michel Vorger, Maire. Conception réalisation : 
Commission communication / Rouge Caractère - Distribution : voie postale et en 
mairie. Photos : R. Mengoli / A. Hote / A. Benoist / Associations / OTVVA / Mairie.

L’AGENDA de l’HIVER à VALMOREL
Ouverture du 19 décembre 2020 au 18 avril 2021 

> LA GRANDE ODYSSÉE. Samedi 16 janvier 2021
Course internationale à étapes de chiens de traîneaux qui 
réunit chaque année plus de 25 mushers et 400 chiens 
athlètes de très haut niveau. Départ Valmorel, arrivée Doucy.

> LA SPARTAN RACE. Samedi 30 et dimanche 31 janvier 
Course d’obstacles chronométrée sur neige. 

> 7e CHALLENGE NATIONAL PARAPENTE VOL 
ET SKI. Les 17,18 et 19 mars 2021
De multiples épreuves ludiques de précision de pilotage.

> SKI SHOWS DES VACANCES. 
Les 9, 16, 23 février et 2 mars 2021
4 ski shows encore améliorés : augmentation des effets 
sonores et lumineux, nouveautés…

Luc Carminati à gauche, 
Clément Vionnet à droite
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