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EDITO
Chères Valmineuses, chers Valmineux,
En 2019, le bulletin municipal n’a pas été publié. En effet, il nous a, à l’époque, semblé opportun
d’attendre l’inauguration de la nouvelle mairie pour relater cet évènement important de la vie
de notre commune. Or, cette inauguration s’est déroulée le 13 septembre 2019 ; la législation ne
permettait plus alors l’édition d’une communication municipale du fait de l’approche des élections
du mois de mars. Nous avons donc fait le choix de surseoir à cette publication et sommes heureux
aujourd’hui, de renouer avec le traditionnel bulletin municipal qui existe à Valmeinier depuis 1972.
L’année 2019 aura été marquée notamment par l’achèvement des travaux de la nouvelle mairie
mise en service en juin 2019. Je tiens ici à remercier Philippe BAUDIN et Bernard EXCOFFIER pour
l’énergie qu’ils ont déployée pour mener à bien cette réalisation.
L’année 2020 a notamment été marquée par les élections municipales en mars dernier. Philippe
BAUDIN a souhaité se retirer de la vie publique. Je profite de l’occasion qui m’est donnée
aujourd’hui pour saluer son engagement, au service de Valmeinier et de ses habitants, durant
ses 40 années de mandat qui auront complètement structuré notre commune et sa station.
Ce renouvellement municipal revêt aussi un caractère particulier puisque, pour la première
fois dans l’histoire de notre commune, 15 élus sont entrés en fonction. Cela est le signe d’une
démographie croissante puisque nous dépassons, dorénavant et de manière constante, les 500
habitants permanents.
La nouvelle équipe s’est immédiatement mise au travail autour des commissions qui se sont
constituées. La plupart d’entre elles a déjà œuvré (mise en place de sentiers thématiques,
expositions culturelles, cinéma d’intersaison, etc.) ; elles continuent de le faire activement avec
comme unique objectif de tout mettre en œuvre pour rendre notre village encore plus attractif.
2020 a également vu un nombre important de mouvements dans les effectifs de la collectivité et
de l’office de tourisme. Ces effectifs sont aujourd’hui stabilisés. Je voudrais à cet égard remercier
l’ensemble des personnels de la commune et de l’office du tourisme pour leur engagement
constant dans leurs missions au service de la population et de nos vacanciers.
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme adopté initialement le 20 janvier dernier et qui a fait l’objet
d’un recours a été, après plusieurs mois de labeur, approuvé à nouveau le 20 août dernier. Il
est désormais exécutoire et répond aujourd’hui pleinement à la doctrine exigée par l’Etat. Cela
nous permet d’enclencher nos projets qui visent à installer, de manière pérenne, des familles
à Valmeinier. Nous travaillons donc activement au premier projet de lotissement dans la zone
dédiée de Grange Bernard.
Parallèlement, nous avançons aussi sur les projets de résidences touristiques, l’un dans
la « dent creuse » du haut de station, l’autre à La Saussette.
Le chantier d’identification des rues et bâtiments (adressage) est en cours de réalisation et devrait
être déployé au printemps 2021.
Depuis plusieurs semaines nous travaillons avec les services de La Poste pour mettre en place,
à l’année, un relais Poste. La solution retenue par vos élus serait son installation dans la superette
de Valmeinier villages. La mise en œuvre de ce service devrait se faire d’ici au printemps 2021.
Enfin, s’agissant du futur, il sera bien sûr conditionné par les conséquences qu’aura la crise sanitaire
et économique inédite que traverse notre pays et l’ensemble du monde. Cette crise, et les mesures
mises en œuvre pour y faire face, auront inéluctablement un impact financier, social et sociétal
très fort dont nous ne pouvons, à cette heure, appréhender encore toutes les conséquences.
Pour garantir une ouverture de notre station, que nous espérons tous la plus rapide possible, il
est de notre responsabilité, à la fois personnelle et collective, d’être prudent et de respecter les
consignes en vigueur. Il en va de la survie de notre outil de travail et notre avenir à tous !
L’équipe municipale garde cependant confiance en l’avenir et reste mobilisée pour Valmeinier et
au service de vous toutes et vous tous.
Soyez assurés de notre pleine disponibilité.
Votre maire,
Alexandre ALBRIEUX
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ETAT CIVIL
NAISSANCES

Gabriel ROUGER,

Mélodie DESCLIDES,

Alice BRUN,

né à St Jean de Mne, le 13
Août 2018, fils d’Emmanuel
ROUGER et Sophie KOVACS.

née à St Jean de Mne le 13
Octobre 2018, fille de Benjamin
DESCLIDES et Emilie MARIE.

née à St Jean de Mne,
le 29 Janvier 2019, fille
d’Alix BRUN et
Mathilde GEX

Lyana CHARDON,

Clémence HUBON,

Quentin ALBRIEUX ,

née à Saint Jean de Mne, le
05 décembre 2019, fille de
Jonathan CHARDON et
Marie CLAUZEL .

née à Saint Jean de Mne,
le 22 mars 2020, fille de
François HUBON et
Leslie MARQUOIS.

né à Saint Jean de Mne,
le 08 avril 2020, fils de
Vincent ALBRIEUX et Laura
CARRE.

MARIAGE
• Christophe NORAZ et Lucile
DENUAULT mariés le 14 août 2020.

PACS
• Antoine MONTIMART et Ophélie
BRANCQ pacsés le 04 septembre
2020.
• Guillaume APPERT et Alice
CHARPENTIER pacsés le 21 août
2020.
• Emilie MARIE et Benjamin
DESCLIDES pacsés le 12 décembre
2017.

DÉCÈS
• Jean, Joseph, Octavien
MARCELLIN, né le 17 avril 1937,
décédé le 12 décembre 2020 à
Modane.
• Jeanne, Marie, Félicie MARCELLIN
épouse MILLIEX, née le 11 février
1933, décédée le 4 décembre 2020
à Modane.
• Ernest, Jean, Charles ALBRIEUX,
né le 07 novembre 1942, décédé le
3 décembre 2020 à Modane
.• Christine, Marguerite, Marie
ROULLET épouse BAUD, née le 12
mars 1957, décédée le 09 novembre
2020 à Saint Pierre d’Albigny.

Hugo BAUDIN,

né à St Jean de Mne, le 04
Février 2019, fils d’Anthony
BAUDIN et Marine LEPAGE

Gabriel
BARTHELEMY,

né à Saint Jean de Mne, le
14 mai 2020, fils de Nicolas
BARTHELEMY et Jessica
LOPEZ.

Tilian BAUDIN,

né à St Jean de Mne, le 14
Mars 2019, fils de Mickaël
BAUDIN
et Marion LABORY

Automne
SALOMON RATS,

née à Saint Jean de Mne,
le 10 octobre 2020, fille
de Johan RATS et Justine
SALOMON.

• Célima, Marie, Zéphirine BAUDIN
épouse GINOLIN, née le 25 avril
1940, décédée le 31 octobre 2020 à
Ugine.
• Aimé, René RATEL, né le 15 Octobre
1940, décédé le 29 Octobre 2020 à
Saint Jean de Maurienne.

Nicolas DALEY,

né à Chambéry, le 03 Juillet
2019, fils de Jake DALEY et
Angélique DALEY.

Léonie VAUTIER ,

née à Saint Jean de Mne,
le 15 octobre 2020, fille de
Kévin VAUTIER et Manon
BEAUVAIS.

Athéna GENIN,

née à Saint Jean de Mne,
le 25 août 2019, fille de
Stéphane GENIN et Melissa
Di PASQUALE.

Andréa
IACCARINO -LEGUEN,
née à Chambéry, le 24 octobre
2020, fille de Stéphane
IACCARINO et
Gwenaëlle LEGUEN

• Léa, Marie, Zéphirine PERRIN, née
le 30 juin 1931, décédée le 28 juillet
2019 à Chambéry.
• Hélène, Yvonne, Thérèse MICOUD,
née le 27 décembre 1931, décédée
le 23 juillet 2019 à Valmeinier.

• Louis, Alphonse, Marie TROCCAZ,
né le 14 septembre 1924, décédé le
25 septembre 2020 à Chambéry.

• Germaine, Elise, Eugénie
EXCOFFIER épouse JOET, née le 09
mars 1928, décédée le 2 juin 2019 à
Saint Jean de Maurienne.

• Paul, Pierre, Célestin NORAZ, né
le 23 septembre 1943, décédé le
11 septembre 2020 à Saint AlbanLeysse.

• Rose, Eugénie BAUDIN épouse
COUTEM, née à Valmeinier le 13
septembre 1945, décédée le 15
février 2019 à Albertville.

• Noëlle, Liliane MAYAUD veuve
EXCOFFIER, née le 23 mai 1938,
décédée le 25 août 2020 à Challes
les Eaux.

• Xin CHEN, née à Huangshi (CHINE)
le 28 février 1984, décédée le 24
Janvier 2019 à Valmeinier.

• Jean, Alphonse NORAZ, né le 10
juillet 1928, décédé le 24 juin 2020
à Saint Jean de Maurienne.
• Marie, Claire TOUZEAU épouse
ASTIER, née le 29 août 1943,
décédée le 24 juin 2020 à
Chambéry.
• Aimé, Régis NORAZ, né le 21
novembre 1932, décédé le 31 mai
2020 à Saint Michel de Maurienne
• Xavier, Yvan, Olivier BOLLOT, né
le 06 janvier 1969, décédé le 24
janvier 2020 à Valmeinier.
• Marie-Rose, Eugénie EXCOFFIER,
née le 05 octobre 1950, décédée le
10 Septembre 2019 à La Tronche.

• Piotr JUSZCZYK, né à Kielce
(POLOGNE) le 19 mai 1952, décédé
le 6 Janvier 2019 à Valmeinier.
• Raymond, Edouard, Roger
NORAZ, né à Valmeinier le 20
Décembre 1940, décédé le 26
Décembre 2018 à Saint Michel de
Maurienne.
• Estére, Marie, Eugénie
THOMASSET née BAUDIN, née à
Valmeinier le 16 décembre 1922,
décédée le 6 Octobre 2018 à
Valmeinier.
• Léa, Marie, Marcelline SALOMON,
née à Valmeinier le 3 Avril 1930,
décédé le 2 Juillet 2018 à Saint
Jean de Maurienne.
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INFOS PRATIQUES

MOUVEMENTS DE PERSONNELS

MAIRIE - OUVERTURE AU PUBLIC
Les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Les mercredis et jeudis de 9h à 12h
Consultation du cadastre et permanence des élus : sur rendez-vous,

Départs :
- Gilles CARRAZ a pris ses fonctions en qualité de responsable technique le 1er octobre 2019. Il les
a quittées le 30 septembre 2020.
Les missions techniques ont été affectées au personnel en poste.
- Patrick GRANGER, Brigadier-chef principal a quitté la collectivité le 19 mai 2019.
- Laurent BAUD, chef de service de police municipale a pris ses fonctions le 15 novembre 2019 et
les a quittées le 15 novembre 2020.
- Le 31 mars 2020, notre ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), Astrid NORAZ a, après 28 années de service, quitté ses fonctions pour faire valoir ses droits à une retraite
bien méritée. Qu’elle soit collectivement remerciée pour sa rigueur, son efficacité, sa discrétion au
service de l’école de notre village et des petits Valmineux.

CONTACT : 04 79 56 51 06 mairie@valmeinier.fr www.mairie-valmeinier.com

https://fr-fr.facebook.com/MairieDeValmeinierOfficiel/

Astreinte technique : 06 77 63 84 03
Policier Municipal : 06 72 78 58 95
Office de Tourisme : 04 79 59 53 69
Semval : 04 79 59 25 34
Gendarmerie : 17
Samu : 15
Pompiers : 18
Electricité :
Eau et assainissement :
Sorea : 04 79 64 02 11
Mairie de Valmeinier
Les correspondants de presse :
Dauphiné Libéré: Claudie BOUVIER
tél : 06 70 83 26 88 mail : claudiebouvier@hotmail.fr
La Maurienne : Amandine JOET
tél : 06 75 43 19 00 mail : amandeetlau@hotmail.fr
Permanence France Services : au sein de la mairie et sur rendez-vous
tous les 1er lundis du mois (contacter MOSAICA au 04 79 56 66 09).
• Déchetterie :
- Ouverture au public : Les lundis et vendredis de 8h30 à 11h30. En dehors des heures d’ouverture, la clef de la déchetterie est disponible en
mairie en échange d’une pièce d’identité.
- Afin d’assurer un tri et une collecte efficaces des déchets et suite à
différentes remarques du SIRTOMM, nous rappelons aux utilisateurs
de la déchetterie que le dépôt de pneumatiques et de bouteilles de
gaz, même vides, est interdit. Leurs collectes sont assurées par les revendeurs et distributeurs agréés. Pour plus d’information contacter
la mairie.
Dépôt communal de déchets verts et de déchets inertes minéraux du
Replat :
- Cette zone de dépôt a été réaménagée et divisée en trois espaces distincts et matérialisés afin
de respecter la règlementation en vigueur et de permettre la réutilisation de certaines ressources
(broyage du bois).

Merci de respecter les consignes de stockage affichées.
Pour toute information complémentaire, contacter les services techniques municipaux.
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Arrivées :
- Claire BUSTOS, ATSEM, a pris ses fonctions le 1er mai 2020.
- Clément EYROLLE, gardien-brigadier de police municipale a pris ses fonctions
le 1er décembre 2020.
- Denis PAYAN et Laure RABAEY ont intégré les effectifs de l’office de tourisme le 2 Novembre et
le 1er Septembre respectivement au poste de directeur et responsable animation - évènementiel.
Nous leur souhaitons à tous les quatre la bienvenue dans notre commune et une pleine réussite
dans leurs missions respectives.

Laure RABAEY et Denis PAYAN

Claire BUSTOS

Clément EYROLLE

LES FONCTIONS
INTERCOMMUNALES DE VOS ELUS
Alexandre Albrieux :
- 1er Vice-président de la Communauté de
Communes Maurienne Galibier en charge des
finances et de l’administration générale.
- Vice-président du Syndicat du Pays de Maurienne en charge de l’agriculture, du programme
Leader et du PPT (Plan Pastoral Territorial).

Isabelle Gorin :
- Membre de la commission Enfance-Jeunesse de
la Communauté de Communes Maurienne Galibier.

Pascal Baudin :
- Membre du Comité de gestion de la station
d’épuration.
- Membre du Conseil Syndical du SIRTOMM.

Isabelle Gorin, Marion Bernollin, Denis Bouvier :
- Membres de la commission mobilité de la
communauté de Communes Maurienne Galibier.

Marc Momet :
- Membre de la commission de protection et de
mise en valeur de l’environnement de la Communauté de Communes Maurienne Galibier.
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TRAVAUX

• Pavage de la partie basse du chemin des Combes et installation d’une main courante.
Coût de l’opération : 17 000 € (participation de la commune de Saint Michel de Maurienne, à
hauteur de 5000 €).
• Couverture de l’escalier existant entre VVF et « Le Caribou ». Atterrissage financier non effectué
à cette date.
• Réaménagement de la garderie G2, située dans la « Maison de Valmeinier » pour une remise aux
normes. Coût de l’opération : 7 000 € de fournitures. Réalisation par les services techniques.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2019
• Construction de la nouvelle Mairie et aménagement des abords de celle-ci. Coût total de 		
l’opération : 1 576 551.45 € dont 660 238.00 € de subventions. Les travaux englobent la 		
démolition du presbytère, la construction de la Mairie, l’aménagement des abords avec 		
création de parkings et d’espaces verts, le déplacement de la voierie et la reprise de tous les
réseaux.
• Création d’une aire de service pour Camping-car.

Muret du Pont du Moulin

• Reprise du mur du cimetière.
• Création d’un columbarium (9 places).
• Enrobé du parking de La Léchère.
• Pavage de la ruelle du Chef- Lieu.
• Pavage partiel à La Combaz, au Chef-Lieu et entre Les Deux-Villes.
• Escalier métallique couvert (sens descendant) à côté de l’escalator centre station.
• Rénovation des plages et des équipements techniques de la piscine.
Main courante village

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020

• Piscine : dans la continuité des travaux réalisés en 2019, la rénovation s’est poursuivie avec la reprise
des bétons dégradés du grand bassin et de la pataugeoire, la mise en place de nouvelles margelles et
d’un nouveau PVC et le remplacement du volet du grand bassin.
Coût de l’opération : 100 000 €.
• Installation de trois mains courantes, une le long de l’escalier
d’accès à la place de l’école, une deuxième au hameau de La
Combaz et une troisième sur la partie haute du chemin des
Combes. Coût de l’opération : 7146 € pour l’escalier de la place
de l’école. Les deux dernières ont été réalisées par les services
techniques.
• Mise en valeur de la Croix à l’entrée du hameau de La Combaz.
Réalisation par les services techniques.
• Embellissement du carrefour du Pont du Moulin, avec la
construction d’un muret en pierres. Réalisation par les services
techniques.
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Croix à l’entrée du hameau de la
Combaz

Monsieur le Maire accompagné de l’équipe des services techniques de la commune devant
le nouvel Unimog U323
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PROJETS EN COURS
SURPRESSEUR :
Suite à l’approbation du nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) et afin de répondre aux demandes
de l’Etat pour garantir et équilibrer la ressource en eau sur l’ensemble du territoire de Valmeinier,
nous avons pour objectif de faire installer un surpresseur dans le secteur de Grange Bernard /
Station.
Les travaux devraient débuter au printemps 2021.

ADRESSAGE (NOMINATION DES RUES ET IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS) :
L’opération est actuellement en cours (en collaboration avec le cabinet Envergure) et devrait être
finalisée en 2021.
L’objectif : faciliter l’accès des services de secours, de livraison, le travail du facteur… Un premier
pas pour accéder à la fibre optique qui sera déployée en 2022.

RELAIS POSTE :
Un service de « relais Poste » devrait voir le jour début 2021 à Valmeinier Villages. Il permettra l’accès
à une multitude de services (services postaux, colis, opérations bancaires) et sera disponible toute
l’année.

LOTISSEMENT GRANGE BERNARD :
La création d’un lotissement sur le secteur Grange Bernard, initiée par la précédente municipalité et
rendue possible grâce à l’adoption du nouveau PLU, est à l’étude. Afin de répondre aux demandes
de l’Etat en matière d’urbanisme et en vue de proposer un projet répondant aux attentes des
futurs acquéreurs, différentes possibilités sont étudiées. Le projet devrait voir le jour à l’horizon
2022.

COMMISSION CULTURE :
Une commission culture a été créée au sein du conseil municipal pour développer l’offre culturelle
locale. Des premières actions ont d’ores et déjà vu le jour depuis quelques mois : séance cinéma
en intersaison (en partenariat avec l’office de tourisme et le comité des fêtes), exposition « Artistes
d’ici ». D’autres suivront…

COMMISSION SENTIERS :
Une commission sentiers/itinérance a également été créée au sein du nouveau conseil municipal :
création du sentier thématique de la croix de Charles, installation et entretien des sentiers existants.
D’autres projets sont à l’étude…
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CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est un organisme où siègent des élus et des représentants
des habitants de la commune. Ses missions ont vocation à favoriser le lien social entre les habitants et à assurer la gestion des foyers logements.
Si vous souhaitez présenter une idée au CCAS n’hésitez pas à interpeller vos représentants ou vos
élus.
Elus :
Alexandre ALBRIEUX (Président)

Marion BERNOLLIN

Isabelle GORIN (Adjointe à la Vie Locale)

Isabelle DELEGLISE

Denis BOUVIER
Représentants des habitants :
Aînés : Alexandre COBBE

Commerçants : Nicolas FOURNIER

Parents d’élèves : Delphine EBONGUE

Associations : Sabine MALLEVAL

La galette des rois pour les ainés de la commune en janvier 2020
Les enfants pendant une activité manuelle au périscolaire

FAVORISER LE LIEN SOCIAL
À travers ses actions, désormais traditionnelles, le CCAS tend à créer et renforcer le lien social
entre les habitants de la commune : spectacle de Noël pour les enfants, Galette de rois pour les
aînés, colis de Noël, semaine bleue.
Depuis quelques années le CCAS a mis en place une réunion des présidents d’associations afin de
mieux se connaître et de pouvoir ainsi coordonner les différentes activités de chacune. Elle aura
de nouveau lieu lorsque les conditions sanitaires le permettront.
Enfin le CCAS s’occupe aussi de la gestion de l’accueil périscolaire et de la cantine.
Mise en place de la Galipette 3 : accueil pour les petits Valmineux ouvert lors des vacances de Noël
et de Février pour se conformer aux normes exigées par la PMI.

LES FOYERS LOGEMENTS DE ROCHE MALOTTE ET DE LA MAISON DE
VALMEINIER
Depuis une quinzaine d’année le CCAS gère les foyers logements de Roche Malotte et de la Maison de Valmeinier soit 34 appartements du studio au T2. Ces logements sont destinés aux employeurs de la station pour héberger leur personnel.

CORONAVIRUS
Cette année le lien intergénérationnel a été fortement mis à mal avec l’arrivée du coronavirus et
les confinements qui en ont découlés. Face à cette situation le CCAS a mis en place 2 appels par
semaine aux aînés de la commune pour prendre de leurs nouvelles et répondre à leurs besoins
éventuels.
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OFFICE DE TOURISME

TEMPS FORTS HIVER 2020 / 2021 - sous réserve, en fonction de l’évolution sanitaire
Du 23 au 24 décembre – Village enchanté de Noël
Vivez des fêtes inoubliables à Valmeinier, où l’atmosphère de Noël ravira petits et grands.
Au programme : fanfare, feu d’artifice, spectacle, descente aux flambeaux, manège et marché
artisanal, pour le plaisir des yeux, comme des papilles !
Le père Noël viendra bien sûr nous rendre visite, à la grande joie des enfants.
31 décembre - Une Saint Sylvestre en toute sécurité
Après une année bien particulière, il est temps d’accueillir 2021, année pleine de promesses !
En toute sécurité, Valmeinier vous offre deux feux d’artifice, ainsi qu’une soirée pleine de surprises.
L’équipe d’animation sera présente pour vous égayer, en toute sécurité !
Février et Mars – Riches en émotions, découvertes et surprises

2020 aura été pour l’office de tourisme de Valmeinier une année « Étonnante ».
Nous ne parlerons que très peu de la COVID-19 qui a complètement chamboulé la vie de notre
territoire et du monde entier socialement et économiquement. Aujourd’hui encore, l’avenir reste
incertain pour nous tous.
Soyons donc positifs et optimistes pour la saison qui arrive et parlons des nouveautés pour 2021.
Avant cela, un bilan de notre été 2020. Une belle saison pour l’office de tourisme, riche en
animations et évènements (2nde édition du Summer Fitness Festival, les montagnards sont là, 14
juillet, 15 août, semaine du vélo, arrivée du Tour Savoie Mont Blanc…). Été exceptionnel en termes
de fréquentation avec une hausse de +15%. Été innovant avec l’accueil hors les murs à l’aide du
triporteur. Une saison conclue en beauté avec le renouvellement du label « Qualité » pour 5 ans. Il
s’agit d’un vrai travail d’équipe, coordonné par Marine Lepage (référente qualité), et nous tenons
à souligner l’investissement de tous les services dans cette démarche. Bravo !

Profitez des nombreuses initiations sportives mises en place telles que le biathlon, le ski-joering,
le curling, la course de luge, le foot sur neige, etc... pour les sportifs aguerris comme pour les
néophytes.
Partez également à la découverte du patrimoine exceptionnel de Valmeinier, à travers une course
d’orientation dans le village.
Enfin, fanfare, déguisements, maquillage, cirque et crêpe party seront au rendez-vous pour le
carnaval de Valmeinier. Un moment de fête à apprécier en famille et entre amis !
L’équipe de l’office de tourisme

Depuis quelques semaines, deux nouveaux visages complètent l’équipe permanente de l’office de
tourisme.
- Laure Rabaey, notre responsable des évènements et des animations a repris le flambeau début
septembre après le départ de Nicolas Barthélémy en août dernier. Dynamique, motivée et pleine
de projets pour Valmeinier, elle a rapidement pris ses marques.
- Denis Payan remplace depuis début novembre David Deguelle à la direction de l’office de tourisme.
Originaire des Hautes Alpes, amoureux de la montagne, à l’écoute et fort de son expérience en
France et à l’étranger, il saura mener à bien les missions qui lui sont confiées aujourd’hui.
L’info en + : pour répondre aux nouvelles normes PMI et pouvoir accueillir correctement les enfants
cet hiver, la garderie Galipette 2 est actuellement en cours de « rénovation » et sera de nouveau
opérationnelle dès l’ouverture de la station.
Et 2021 alors….
L’année de la collaboration (encore plus) et du soutien entre tous (habitants, associations, socioprofessionnels, mairie, SEMVAL…). Un véritable objectif commun pour avancer ensemble dans le
développement et la notoriété de Valmeinier pour une belle saison d’hiver.
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SEMVAL

Le 02 mars - Montée de la mine
Aura lieu, non seulement la traditionnelle course de ski
alpinisme la montée de la mine, mais également, la course
déclinée en format trail. Pour la première fois, courez sur les
500 premiers mètres de dénivelé positif !

La saison 2019-2020 a été marquante dans la vie de la SEMVAL et de la station de VALMEINIER
avec la mise en service du télésiège de la Sandonière et de ses pistes Carline et Moraine,
aménagements attendus depuis
2014.

Prêt à essayer ?

Plusieurs caractéristiques rendent en
effet cet équipement exceptionnel :

Un mois d’avril bien festif – la fête des bons vivants
Pour amateurs (ou non) de chocolat, participez à la grande
chasse aux œufs de Pâques, dans toute la station.

- Son altitude de 2 750 mètres : c’est
la plus élevée du domaine GalibierThabor.

De plus, les Belgicismes reprennent du service et mettent
à l’honneur nos amis belges durant une semaine. De
nombreuses surprises vous attendent !

- Son coût total de près de neuf
millions : c’est l’investissement le plus
important engagé par notre société
depuis 1997.

Enfin, nous vous proposerons de nombreuses animations
durant votre séjour, pour vous faire vivre des vacances
incroyables et festives !

- Ses difficultés de création : les recours
contre le projet et la complexité des
financements.

Accueil hors mur en triporteur pendant l’été 2020

Démonstration d’évacuation d’un
télésiège pendant l’événement
«Les montagnards sont là»

- Ses conditions de réalisation : à
cette altitude et dans un délai aussi
restreint.

Inauguration du télésiège de la Sandonière

Nous y sommes cependant parvenus
et il faut en remercier l’ensemble de ceux qui ont imaginé, porté, suivi et réalisé cet aménagement :
- La municipalité de VALMEINIER qui a toujours soutenu le projet inscrit dans la DSP, et nous a
accompagnés dans les étapes administratives et juridiques.
- La direction et les équipes de la SEMVAL avec le cabinet CNA, maître d’œuvre.
- Les entreprises qui ont mené à bien les travaux dans les délais impartis grâce à leur compétence,
leur technicité et l’implication de leurs collaborateurs.
Ces équipements ont été réalisés pour gagner en altitude dans le contexte du changement
climatique que nous connaissons, et pour renforcer l’attractivité de la station au bénéfice de tous
les acteurs de la station, publics et privés, particuliers et collectivités. Cette mission est bien celle
qui nous est confiée et que nous assurons depuis 1997.

BONUS – à faire absolument
Valmeinier, terre de sport et de nature,
vous proposera tout au long de la
saison des animations fitness, avec des
warm-up sur les pistes et des séances
de stretching.

La seconde éditions du Summer Fitness Festival s’est déroulée au
mois de juillet 2020.

Nous continuerons de l’assurer avec détermination, même si la Covid est venue en Mars dernier
et viendra l’hiver prochain raisonner un peu notre optimisme.
Guy DYEN et Anthony VACHERAND

Pour
découvrir
la
gastronomie
régionale, faites un tour au marché,
chaque jeudi, sur la place de Valmeinier
1800.
Enfin, venez rire aux éclats durant nos
différents spectacles enfants.
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SOREA

CCMG

La Société d’Économie Mixte Locale SORÉA opère depuis 2007 en tant que Gestionnaire de
Réseau de Distribution (GRD) et fournisseur historique d’électricité sur le territoire des ex-régies
communales, qui sont à l’origine de sa création. Cette mutualisation des réseaux et moyens permet
à l’entreprise de maîtriser les savoir-faire historiques et d’en acquérir de nouveaux.

Focus sur l’espace valléen 2017-2020 : retour sur quatre années d’actions portées par la
communauté de communes maurienne galibier… et tous motivés pour le prochain !

Forte de cette expérience centenaire en tant que gestionnaire de réseau d’électricité, SORÉA a
su se réinventer. Voici les nouvelles missions qui lui incombe :
• Gestion et communication des flux d’énergie aux fournisseurs actifs sur son territoire.
• Réponse aux enquêtes administratives et envoi de données conformément à la réglementation
en vigueur.
• Installateur des compteurs communicants.
• Expertise sur les mécanismes de marché de l’électricité.
Les missions historiques sont toujours de la compétence de SORÉA :
• Raccordement.
• Entretien et dépannage du réseau et des clients.
• Maintien de la continuité et qualité de service.
Depuis la création de l’entreprise, l’enfouissement des réseaux s’est poursuivi : aujourd’hui près
de 90% des 400km du réseau sont souterrains. L’enfouissement permet une stabilité et une
fiabilité accrue du réseau électrique, surtout en cas d’intempérie. Par exemple : Le temps de
coupure moyen par abonné est meilleur
que la moyenne nationale (comparé à
ENEDIS, principal gestionnaire du réseau
d’électricité en France, en 2019).
L’entreprise a su évoluer selon les
règlementations et évolue encore face à
l’ouverture des marchés de fourniture de
l’électricité. Ainsi pour s’adapter à la Loi
NOME, SORÉA a créé sa filiale « Electricité
de Savoie » en 2015, afin de permettre à
ses clients historiques de pouvoir bénéficier
d’une offre de marché.
Cette transition de la fourniture d’électricité
aux tarifs réglementés de vente vers
les offres de marché a concerné les
industriels et gros consommateurs dans
Poste source du hameau du Col (Valloire).
un premier temps (janvier 2016). Certains
professionnels et collectivités sont aujourd’hui concernés par cette obligation de se tourner vers
un opérateur de marché.
Avant le 31 décembre 2020, chaque professionnel ou collectivité employant plus de 9 salariés ou
dont le chiffre d’affaire est supérieur à 2 millions d’€ ne sera plus éligible au tarif règlementé de
vente (TRV). Ces entreprises ou collectivités devront trouver un nouveau fournisseur d’électricité.
La filiale Électricité de Savoie est là pour répondre à cette demande, avec son expertise historique
dans le domaine de l’électricité. Une équipe est basée à Saint-Julien-Montdenis pour répondre à
votre demande et toujours au meilleur prix.

Le contrat espace valléen 2017-2020 porté par la communauté de communes Maurienne Galibier
arrive à son terme. Mis en œuvre avec le concours financier de l’Union Européenne, de l’Etat, de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Savoie, un panel de projets orientés vers
la mise en tourisme estivale du territoire a été porté.
L’accent a été mis sur la rénovation et le développement du réseau de sentiers de randonnées
dont le balisage et la signalétique seront finalisés au printemps 2021. Pour promouvoir cette offre,
un carto-guide et un topo-guide ont été édités et sont disponibles dans les offices de tourisme
du territoire. Les autres activités de pleine nature ne sont cependant pas en reste puisque les
travaux de sécurisation de la via ferrata du Télégraphe ont été achevés et que trois boucles de
VTTAE ont été balisées. En 2021, un sentier d’interprétation entre le col du Télégraphe et le fort
plongera les visiteurs dans l’ambiance que rencontraient les troupes militaires de montagne.
Profitant d’une localisation avantageuse, au cœur du plus grand domaine cyclable du monde,
notre territoire s’oriente comme une place forte de l’accueil cycliste en Maurienne et « l’Espace
Maurienne-Galibier », pôle d’accueil et de services à l’entrée de Saint-Michel-de-Maurienne
contribuera à ce rayonnement.
L’espace Maurienne-Galibier se veut un espace de vie et d’animation du territoire. Porte d’entrée
du territoire, il regroupera les locaux de l’office de tourisme intercommunal et de la communauté
de communes Maurienne-Galibier dans un espace de vie dont la vocation sera de mettre en
scène et de valoriser la destination. De nombreux services y seront proposés pour les touristes
et plus particulièrement des cyclistes : consignes, vestiaires, distributeurs de produits locaux,
équipement d’entretien des cycles… En attendant son ouverture prévue pour l’hiver 2021/2022,
les pratiquants peuvent déjà bénéficier des nombreux équipements cyclo qui maillent le territoire :
racks à vélo, bornes de recharges VAE, stations multi-services… et les randonneurs peuvent profiter
des nombreux sentiers de randonnées entretenus et balisés.
Pour promouvoir ces offres, l’office de tourisme Maurienne-Galibier développe de nouveaux outils
de communication pour participer à la promotion de la destination Maurienne-Galibier en lien
avec les autres offices de tourisme. Une vidéo promotionnelle estivale est déjà disponible et une
version hivernale devrait voir le jour prochainement.
L’immobilier de loisirs est également une préoccupation de la CCMG et la mutualisation de la
politique propriétaire (en concertation avec les offices de tourisme et les mairies) devrait permettre
à moyen terme une montée en gamme de l’offre d’hébergement sur tout le territoire.
Enfin, s’adressant à l’ensemble des acteurs du tourisme, un plan de développement des
compétences est en cours d’élaboration (par l’agence alpine des territoires et offices de tourisme
Savoie Mont Blanc), dans le but de professionnaliser les différentes filières sur des thématiques
comme l’accueil, l’e-communication, l’utilisation des réseaux sociaux, (…) Un plan de formation
sera mis en œuvre en début d’année 2021, à partir des ateliers et questionnaires réalisés sur
les sites de Valloire, Valmeinier et Saint-Michel-de-Maurienne cet automne (un grand merci aux
participants).
Dans le même temps, des études ont été menées sur la mobilité et la saisonnalité. Les plans
d’actions qui découlent de ces travaux et bien d’autres projets seront intégrés dans le prochain
contrat espace valléen 2021-2027 que s’attèle à préparer la communauté de communes
Maurienne-Galibier en concertation avec l’ensemble des élus et acteurs du territoire… que nous
sommes tous !

Disponibilité, proximité, qualité de service et développement local sont les leitmotivs d’Électricité
de Savoie.
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SPM
Le Syndicat du Pays de Maurienne a été créé le 4 décembre 2000
en substitution de l’Association des Maires de Maurienne (1972). C’est un
Etablissement Public de Coopération intercommunale, un syndicat mixte auquel adhèrent les 5
communautés de communes de la Maurienne (Porte de Maurienne, Canton de La Chambre, Cœur
de Maurienne, Maurienne-Galibier et Haute Maurienne Vanoise).
La gouvernance du SPM est confiée à un Comité Syndical, équivalent du conseil municipal pour une
commune. Il est composé de 56 délégués titulaires et 56 délégués suppléants avec la répartition
suivante :
9x2 pour CCPM,
10x2 pour la 4C,
19x2 pour la 3CMA,

- La préparation d’un Contrat Territorial Maurienne n°2 dans le cadre de la démarche Grand
Chantier Lyon-Turin, d’un Itinéraire Cyclable de fond de vallée.
- La conduite d’actions spécifiques labellisées Pays d’Art et d’Histoire…
Le SPM est propriétaire de l’abattoir de Maurienne situé à Saint-Etienne-de-Cuines et comme
tout propriétaire, il assume ses responsabilités en investissant pour sa modernisation (exemple :
185 428 € HT engagés sur la chaîne ovine en 2019).
Le budget principal 2020 du SPM s’élève à 10 516 666 €. La contribution des 5 communautés de
communes ne représente que 37 % de ce budget.
Le budget annexe relatif aux transports scolaires s’élève à 2 090 820 €. La part des collectivités
locales est de 17%.
Une équipe de 20 agents en moyenne (hors EEA) œuvre au bon fonctionnement du SPM.

7x2 pour la CCMG,
11x2 pour la CCHMV,
autour du Président, Yves Durbet (Maire de la Tour en Maurienne), 13 élus dont 8 Vice-présidents(es)
administrent le SPM.
Le SPM poursuit l’objectif d’un développement harmonieux de la Maurienne au service de ses
habitants.
Pour lui permettre de fédérer les intérêts de toutes les collectivités de Aiton à Bonneval sur Arc, il
exerce les compétences suivantes :
- Transports Scolaires : par délégation totale de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et délégation
partielle de la 3CMA, le SPM définit l’étendue et les modalités de mise en œuvre du service. Il a
supervisé l’inscription de 2 300 élèves et gère 84 circuits à la rentrée 2020-2021.
- Etablissement d’Enseignements Artistiques Maurienne (EEAM) : depuis le 1er janvier 2019, le
SPM constitue l’employeur unique des Assistants Territoriaux d’Enseignement Artistique soit 46
agents. Il assure l’entretien et le fonctionnement des 6 sites (écoles de musique) répartis sur la
vallée.
- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) : depuis le 1er janvier
2019, le SPM est maître d’ouvrage des opérations de protection, d’entretien de la végétation des
cours d’eau sur le territoire (Arc et Affluents).
- Politiques contractuelles : le SPM, par sa capacité à représenter la vallée, élabore et signe des
contrats avec l’Etat, la Région, le Département, permettant aux collectivités locales ainsi qu’aux
acteurs privés de bénéficier de subventions pour concrétiser leurs projets. Les financements publics
obtenus déclenchent également l’apport de crédits européens conséquents (fonds Feader pour
les activités agricoles, Fonds Feder via des programmes de coopération transfrontalière). Peuvent
être cités (liste non exhaustive) :
- le portage d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) : approuvé le 25 février 2020 et rendu
exécutoire le 24 août 2020, ce document d’urbanisme constitue la pièce maîtresse des objectifs
d’aménagement et de développement de la Maurienne pour les 10 prochaines années.
- La mise en œuvre d’un Contrat Territorial avec le Département, d’un Plan Pastoral Territorial,
d’un programme de valorisation et diversification de l’offre alimentaire (Leader), d’un Programme
d’Intérêt Général pour l’hébergement des salariés du chantier Lyon-Turin, d’un programme
d’accélération de la transition énergétique (TEPOS), d’une Convention Territoriale d’Education
Artistique et Culturelle…
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ECOLE
En 2019-2020, l’école s’est tournée vers le continent africain, à travers des échanges avec des
écoles burkinabées et sénégalaises. Mais, à peine la correspondance déclenchée, l’arrivée de la
COVID 19 (ici et là-bas) est venue suspendre cette dynamique. Suspendu aussi, le projet de
réserver à Astrid Noraz un moment convivial lors de son départ à la retraite le 30 mars 2020.
Après 30 ans de dévouement au service des enfants, nous aurions tous voulu rendre hommage
à son travail remarquable, à sa contribution à l’épanouissement et à l’éveil d’un grand nombre de
petits Valmineux . Parents, élèves et collègues, actuels ou passés, nous nous étions tous donnés
rendez-vous ce jour-là, mais nous étions finalement en confinement, loin les uns des autres.
Ainsi, c’est à distance que s’est déroulée une grande partie du troisième trimestre, mais grâce
à l’action de la communauté éducative, tous les élèves ont été suivis quotidiennement et la
dynamique de classe s’est prolongée à la maison.
La rentrée de septembre a été un grand soulagement car elle a permis à tous de retrouver un
rythme « normal » malgré quelques restrictions liées au protocole sanitaire.
Aussi, pour cette année 2020 – 2021, la priorité est d’apporter un enseignement de qualité sur
l’ensemble de l’année scolaire afin que les élèves n’aient pas de lacunes liées à la situation sanitaire.
Nous espérons toutefois reprendre les échanges avec nos correspondants du Burkina Faso et du
Sénégal pour lesquels la continuité pédagogique a été bien plus difficile à assurer.
Cinq élèves de Petite Section (3 à l’année et 2 saisonniers) nous rejoignent cette année. Les
effectifs de l’école sont en légère augmentation avec près de 35 enfants prévus en hiver.
Afin de participer à l’encadrement des élèves de maternelle, Claire Bustos (ATSEM) a rejoint notre
école et nous lui souhaitons la bienvenue.
BONNE ANNEE SCOLAIRE A TOUS

ASSOCIATION FONCIERE
PASTORALE (AFP)
L’association foncière pastorale (AFP) est un regroupement
de propriétaires fonciers ; à Valmeinier, 98% de la commune
est dans le périmètre de l’AFP.
Les missions de cet établissement public sont de maintenir
l’activité agropastorale dans les alpages et de valoriser le
domaine forestier.
Depuis juillet 2018, le
Vos représentants:
nouveau bureau de l’AFP
Bret Frédéric pour le Département
a redécoupé l’ensemble de
Joet André
Président
son périmètre pâturable ;
Excoffier Philippe Vice-Président
de nouveaux contrats, de
Troccaz Gilbert Trésorier
nouveaux loyers ont été
Bricard Cyril
Secrétaire
instaurés.
Les titulaires :
L’objectif est d’installer des
Perrin Daniel
Boitard Anne Marie
bêtes sur des zones peu
Noraz Philippe
Noraz Michel
Noraz Alain
Noraz Noel
ou pas pâturées depuis de
Baudin Pascal
Baudin Eugène
longues années.
Troccaz Denis
Cobbe Alexandre
La
ferme
du
Mont
Excoffier David Excoffier Alain
Excoffier Pierre Perrin Candide
Thabor a désormais de
nouveaux
propriétaires,
Pour nous contacter
nous leur souhaitons la
Mail : afp.valmeinier@gmail.com
bienvenue.
Virginie
et
Benjamin BARBIER et leurs enfants ont remplacé Marie et
Cyril BRICARD et leurs enfants qui se sont installés dans le
département voisin.
Merci à eux pour le travail effectué sur le périmètre de l’AFP,
merci pour leur dynamisme ; merci à Cyril pour son implication
dans l’association.
Les statuts de l’AFP nous imposent annuellement une
assemblée générale des propriétaires. En 2019 nous ne l’avions pas organisée, et les contraintes
imposées par le virus actuel nous obligent à la prudence. Par conséquent, elle sera reportée au
premier semestre 2021.
Prochainement, un document vous sera
transmis pour expliquer le travail réalisé
depuis deux ans et les perspectives de
développement envisagées.
Je profite de cette publication pour
demander à chaque propriétaire de nous
communiquer son adresse électronique
pour une rapidité de communication et
d’échanges ainsi que de transmettre un RIB
pour effectuer le reversement des loyers.
Je tiens à remercier nos élus locaux et
départementaux pour leur soutien et leur
expertise dans nos actions.
Pour le syndicat, le président de l’AFP.
André JOËT.
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L’AGE D’OR
L’objectif de l’association est de maintenir du lien entre les seniors de Valmeinier et leurs proches.
Activités proposées : sorties culturelles, voyages, randonnées pour les marcheurs, repas au
restaurant, jeux de société.
Le club reste solidaire et dynamique, malgré la covid-19 qui a perturbé nos activités. La galette
des rois a été partagée en janvier 2020. Le 8 mars, nous avons fait notre assemblée générale
à la maison des associations, suivie d’un repas convivial au Brézain. Après le confinement, début
juillet, un pique-nique a été organisé aux Lières, en respectant
Annie Noraz
Présidente
les gestes barrières. Nous nous sommes retrouvés à NotreGilberte Noraz Vice-Présidente
Dame-des-neiges. Les membres du club restent en contact et
Cécile Jacob
Trésorier
attendent des jours meilleurs.
Monique Albrieux Secrétaire
Le bureau
Pour nous contacter
Mail : cecile.jacob73@orange.fr

ACCA

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE VALMEINIER.
L’ACCA de Valmeinier compte 43 chasseurs dont une femme. Cette année, l’ouverture de la chasse
a eu lieu le dimanche 13 septembre.
Fabien Excoffier est le nouveau président. Il est accompagné de 5 membres : - Laurent Albert,
vice-président - Mickaël Baudin, trésorier - Jean Luc Palpier, secrétaire - Thibaut Noraz et Mathieu
Perrin, membres actifs.
L’association souhaite remercier le
conseil municipal pour son soutien
ainsi que pour le don du chalet en
bois, nouveau point de rencontre
des chasseurs pour les commissions
de chaque soir. Nous souhaitons
également remercier Didier Salomon
qui pendant plus 18 ans a été
président.
Le nouveau bureau composé de la
«nouvelle génération» de chasseurs
souhaite moderniser et améliorer
l’image de leur passion.
Le bureau
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Pour nous contacter
Mail : acca.valmeinier@outlook.fr

AMICALE
SAPEURS-POMPIERS
L’Amicale est une association loi de 1901 à but non lucratif dont l’objectif est de resserrer chaque
jour les liens qui unissent les sapeurs-pompiers par l’organisation de manifestations sportives,
culturelles ou familiales. Une amicale permet aussi de venir en aide à un sapeur-pompier en
difficulté ou à sa famille proche.
Deux nouvelles recrues dans le corps des sapeurs-pompiers
de Valmeinier : Mélina VEGA et Tiffany HARDY en 2020. Paul
ROCHAS a intégré l’effectif en 2019.
Par le biais de divers événements annuels, l’amicale des
Pour nous contacter
sapeurs-pompiers de Valmeinier est en lien direct avec la
Mail : antho7324@hotmail.fr
population grâce, notamment, au bal populaire de juillet
qui se déroule au cœur même de notre station. Cette année, les mesures sanitaires ne
nous ont pas permis de le maintenir mais nous préparons déjà activement le prochain.
Anthony Baudin Président
Isabelle Deleglise Trésorière
Paul Rochas
Secrétaire

Toutes nos actions ne seraient évidemment pas réalisables sans le soutien financier que
constituent les dons effectués par
les habitants de Valmeinier ainsi que
tous les acteurs économiques lors
de notre passage annuel pour le
traditionnel calendrier des sapeurspompiers et également sans le
soutien de la municipalité. Nous les
remercions de leur accueil et de leur
soutien permanent. Nous adressons
nos sincères félicitations à notre
collègue, Kevin Vautier, ainsi qu’à sa
compagne pour la naissance de leur
fille Léonie en octobre. L’amicale des
sapeurs-pompiers de Valmeinier
vous souhaite de très belles fêtes de
fin d’année et un hiver 2021 agréable.
Prenez soin de vous et de vos
proches.
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ASSOCIATION POUR
LA SAUVEGARDE ET LA
VALORISATION
DU PATRIMOINE DE
VALMEINIER.

Malgré cette année très particulière et les contraintes sanitaires, l’association riche de ses 81
adhérents a pu maintenir cet été les visites de l’église, le pèlerinage à Notre-Dame-des-Neiges
et répondre présente à l’office de tourisme pour fabriquer des
«
côques » pendant les fêtes des Montagnards.
Germaine Mulet Présidente
Nicole Arriordaz Trésorière
Des projets sont toujours d’actualité :
Isabelle Gorin
Trésorière Adjointe
- Corvée pour la restauration de la façade et de l’intérieur de la
Laure Pion
Secrétaire
chapelle des Combes.
Annie Noraz
Secrétaire Adjointe
- Installation de grilles sur plusieurs chapelles et le moulin, afin
Les membres du CA :
de pouvoir l’été, laisser les portes ouvertes et ainsi permettre
Claudie Bouvier Hervé Boussion
aux promeneurs de voir l’intérieur.
Simone Troccaz Nelly Moinet
Jacques Avenas Gilberte Noraz
- Avoir un lieu dédié pour entreposer tous les objets, outils,
Daniel Noraz
André Troccaz
costumes et archives diverses que nous possédons.
« A propos du moulin des Combes »
Pour nous contacter
Mail : ysa73450@gmail.com ou
Il y a 100 ans, à peine, le moulin à grain sur la Neuvache tournait
germaine.mulet@orange.fr
encore ! Il a été construit en 1869 par Charles Troccaz des
Combes.
Le grain (seigle surtout, froment, avoine et orge), était transporté à dos de mulets depuis les
hameaux voisins.
L’activité de ce moulin cessa peu à peu après 1923, avec le captage des eaux de la Neuvache, en
amont, par la prise d’eau du Pont du Moulin. Une conduite forcée (toujours d’actualité) descendant
l’eau dans la vallée jusqu’à la centrale
du Châtelard, produisait de l’électricité
pour l’usine Renault, de Saint-Michel-deMaurienne.
En 1924, un moulin électrique, avec four à
pain chauffé au bois, ouvrait ses portes,
au Chef-Lieu. Ce moulin s’est arrêté de
fonctionner vers la fin des années 1950.
Seules les meules sauvegardées par la
commune sont visibles au Pont du Moulin.
En 2006, l’association a entreprit la
restauration du seul moulin à eau et à grain
encore debout, alors que la commune
en comptait plusieurs sur le torrent des
Inversins au Désert, et sur la Neuvache
dont l’imposant moulin du Pont avec des
vestiges, bien connus des Valmineux, qui
ont subsiste jusqu’en 1986.
Il y a deux ans, un arbre tombait en endommageant un coin du toit du moulin des Combes. Pour
prévenir d’autres dégâts possibles, quatre arbres ont été abattus en laissant des souches qui ont
été sculptées cet été 2020 par Hugues Grammont et David Tronel.
De quoi laisser courir l’imagination des promeneurs et les inviter à rêver !!!
Germaine Mulet
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ATELIERS CREATIFS

COMITE DES FETES

L’objectif de l’association est de favoriser et développer les activités créatives et artistiques :
couture (masques, tabliers, trousses de toilette, maniques, sacs) décoration (pêle-mêle, décos
de Noël et de Pâques) aquarelles, peintures sur soie. Favoriser et développer les échanges
entre les habitants. Partager des compétences et de bons goûters quand la COVID le permet !

L’objectif de l’association est d’organiser des événements permettant aux grands et aux petits de
se retrouver pour partager des moments de convivialité et d’échanges. Divertir en créant du lien
entre tous les habitants.

Line Albrieux
Présidente
Nelly Moinet
Trésorière
Annie Arvier
Trésorière Adjointe
Yolande Peretjtko Secrétaire
Elisabeth Flornoy Secrétaire Adjointe
Pour nous contacter
Mail : elisabeth.flornoy@laposte.fr

Tous les mardis après-midi de 13h30 à 16h30 nous sommes
une bonne vingtaine, bien masquées, réparties dans les
deux salles de la maison des associations de Valmeinier
Villages. Pendant 3h ça pique, ça coud, ça colle, ça découpe,
ça peint… mais aussi… ça papote, ça rigole, ça s’informe,
ça discute et quand il n’y a pas de COVID, on goûte !

Bref c’est l’occasion de créer de mille et une façons différentes. En couture, les expertes
partagent généreusement et avec le sourire leurs compétences et leurs coups de mains. Ainsi
quelques « mains gauches » peuvent enfin réaliser : des tabliers de cuisine et leurs maniques,
des trousses de toilette, des hippopotames coussin, des tapis de jeux et autres doudous lapins.
On y réalise également des objets de déco pour la maison comme des boules de Noël, des cartes
de vœux, des guirlandes, des lapins de Pâques, des pêle-mêle photos et enfin des objets plus
personnels comme foulards et écharpes en soie.
Les ateliers, c’est l’occasion de se retrouver, d’échanger
et la joie de réaliser ensemble de jolis cadeaux
pour la famille ou les amis. Le groupe participe
également à des activités organisées par d’autres
associations comme la création de décorations de
Noël pour l’association SLA de Valloire ou pour la
Saint-Valentin du comité des fêtes de Valmeinier.
Cette année, outre les créations personnelles, le groupe
va s’engager dans une création collective qui pourrait
décorer la salle des associations. Venez nous rejoindre !
Vous ne le regretterez pas !
Les ateliers remercient vivement la municipalité pour
le prêt des salles et la subvention annuelle !
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Le comité des fêtes est dans sa troisième année de résurrection
sur notre commune, grâce à la motivation et l’énergie d’une
poignée d’habitants dans le but d’animer notre village.
Nous continuons notre bonhomme de chemin après avoir
organisé plusieurs événements, comme des soirées repas,
concerts, fêtes de la musique, buvette et stand de vin chaud,
Pour nous contacter
Mail : comitedesfetes.valmeinier@gmail.com
crêpes… à l’occasion d’animations hivernales de l’office de
tourisme entre autres.
En cette année particulière, et si la situation sanitaire nous le permet, nous nous efforcerons de
maintenir nos événements, dans le respect des gestes barrières.
Ainsi, après le succès de la première séance de cinéma cet automne, nous espérons continuer à
vous les proposer au printemps. Le comité a également pour projet la mise en place de cours de
yoga de manière hebdomadaire dès que cela sera possible à la maison des associations, enfin un
concert sera organisé à l’occasion de l’ouverture de la station.
Nous profitons de ce bulletin pour
remercier
l’équipe
municipale
et l’office de tourisme pour leur
soutien, nos bénévoles pour
leur investissement ainsi que les
habitants qui nous font l’honneur
et le plaisir d’être présents lors de
nos manifestations. Si vous-même
avez envie de venir partager cette
aventure humaine, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.
Nous vous souhaitons à vous et vos
proches de très belles fêtes de fin
d’années.
Yanis Pascal
Ophélie Brancq
Adeline Carraz
Leslie Marquois
Jennifer Albrieux

Président
Vice-Présidente
Secrétaire
Trésorière
Vice-Trésorière

L’équipe du comité des fêtes
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SKI CLUB

SKI CLUB VALMEINIER MONT THABOR
Le ski club a pour objectif l’entrainement, la compétition et l’accompagnement des jeunes dans la
discipline du ski alpin. Ceci dans le but de développer le meilleur d’eux-mêmes et de les pousser au
plus haut de leur capacité grâce aux valeurs du sport.
Président
Vice-Président
Trésorière
Trésorier Adjoint
Laure Valet
Secrétaire
Séverine Noraz-Bas Secrétaire Adjointe
Sami Baudin
Pierre Pascal
Sophie Passon
Frédéric Noraz

Pour nous contacter
Mail : samibaudin@gmail.com

A ce jour, le ski club a un effectif de 65 jeunes de 5 à 25 ans qui
est en légère augmentation depuis quelques années.
- Une athlète à la Fédération Française de Ski (dans le 		
groupe relève dames)
- Un athlète au Comité de Ski de Savoie
- Six athlètes en cursus haut niveau (collège et lycée)
- Neuf athlètes en formation Diplôme d’Etat ski

Depuis l’automne dernier, le club a pu s’installer dans de
nouveaux locaux mieux adaptés aux besoins de l’association.
Nous tenons à remercier la commune et la SEMVAL pour
l’aboutissement de ce projet.
Nous avons aussi investi dans un nouveau minibus en
remplacement de l’ancien devenu obsolète. Merci à la Région
pour son aide financière.
L’effectif grandissant et de plus en plus performant sur les
circuits régionaux, nationaux et internationaux nous oblige à
renforcer l’équipe d’entraineurs au nombre de 4. Equipe qui
se renouvelle puisqu’après de nombreuses années, Fred a
décidé de passer le flambeau. L’équipe d’encadrement se
compose donc de Pauline, Christophe, Loïc et Guillaume.
Il y a aussi eu du changement dans le bureau durant l’AG
d’automne. Notamment avec un nouveau président et une
nouvelle trésorière.
Malgré un hiver écourté, les évènements de début de saison
ont été un succès grâce à l’implication de tous (parents, ESF,
SEMVAL, OT …). Cet été, la fête du club a aussi été maintenue avec un format différent, plus sportif
et prometteur. Un nouveau concept qui ne demande qu’à se développer et à être amélioré.
Pour finir, le bureau adresse ses remerciements à la commune, l’ESF, la SEMVAL, l’office du tourisme,
ses sponsors et aux commerçants pour leur soutien essentiel à la vie du club.
Pour ne rien rater de nos actualités vous pouvez nous retrouver sur notre site internet :
www.skiclubvalmeinier.fr et sur nos pages Facebook et Instagram.
Le bureau
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SKI CLUB

SKI CLUB FREESTYLE GALIBIER THABOR

SOU DES ECOLES

2 groupes d’entrainements:
Le groupe espoir : destiné aux jeunes riders voulant découvrir le freeski et progresser.
Le groupe équipe : dans la continuité du groupe Espoir, pour les jeunes désirants participer à des
compétitions. Objectif: progresser pour atteindre son meilleur niveau.

Notre association a été créée afin de financer les activités scolaires et extra scolaires pour les
enfants de l’école de Valmeinier.
Caroline Neyret Présidente
Nous sommes accompagnés pour ce faire des enseignants Cédric Lacoste Secrétaire
Christophe Gatimel, Cécile Thevenon et de l’ensemble des parents. Sabine Malleval Trésorière
Trésorière-Adjointe
Malgré les conditions particulières nous avons pu faire quelques Marie Clauzel
actions avant le confinement :
Pour nous contacter
Mail : soudesecolesvalmeinier@gmail.com
- notre repas d’automne avec le loto
- une vente de gâteaux
Ces actions permettent de financer des sorties pédagogiques, l’achat de matériels, la location du
matériel de snowboard, de classes de découverte....
L’association est pérenne, grâce à la participation des parents, mais aussi grâce à la collaboration
de l’office de tourisme, des commerçants, de la mairie et de toutes les personnes qui nous
apportent leur soutien.
Merci de continuer à nous soutenir.
Nous remercions les parents sans qui l’aventure sou des écoles ne serait pas possible.
Nous vous disons à bientôt, en espérant que l’année à venir soit meilleure que celle qui se termine.

Notre nouveau coach, Garry Lathoud, propose des entrainements les week-ends et les vacances
scolaires.

Le bureau

Les objectifs du club sont de faire découvrir le Freeski et le Freestyle au plus grand nombre, de
permettre l’accès à la compétition aux jeunes qui le désirent, sans oublier la sensibilisation des
jeunes aux dangers de l’activité et les risques du ski hors-piste.
Cette année, le club propose un nouveau format et adapte ses activités pour
répondre à la demande des jeunes. Des séances différentes seront proposées :
poudreuse, back country, ski foncier et technique, Freestyle.
Plus de hors-piste et de sécu montagne, le Freestyle ne sera plus notre seule raison de vivre …
Les jeunes seront prévenus du thème de l’entrainement sur notre application et s’inscriront
directement aux entrainements.

Séances découvertes
Le club proposera 5 séances découvertes durant les vacances de Noël les samedis et mercredis.
Elles sont gratuites, ouvertes à tous et sans inscription.
Rendez-vous à 14h devant la cabane
du snowpark.
Comment s’inscrire au club.
Il faut avoir au minimum 8 ans, un
bon niveau de ski alpin et participer
à une de nos séances découvertes
organisées durant les vacances de
Noël.
Les préinscriptions sont ouvertes sur
notre site.
Garry Lathoud

Coach

Pour nous contacter

Tél. : 06 37 87 75 89
Mail : mail coach@freestylegt.com
www.freestylegt.com
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CENTRE SOCIAL
MOSAICA

Depuis le 07 septembre 2020 Mosaïca
centre social organise des permanences
décentralisées à la mairie de Valmeinier
tous les 1er lundis du mois de 14h à 17h.
Prise de rendez-vous au 04 79 56 66 09

Le but de l’association est de contribuer au développement du lien social et à l’animation du
territoire en s’appuyant sur la participation des habitants, sur l’implication des partenaires
institutionnels et des associations présentes sur les 6 communes Maurienne-Galibier.

L’agent France Services de Mosaïca vous
reçoit pour vos démarches administratives du quotidien : emploi, retraite,
logement, état civil, impôts, assurance
maladie, famille, justice.

Mosaïca Centre Social est une association à but non lucratif (loi 1901) créée en 1980. Elle regroupe
au sein de son conseil d’administration des collectivités territoriales, des associations et des habitants impliqués dans la vie locale du territoire Maurienne-Galibier. Elle possède trois agréments.
Les agréments « centre social » et « Famille » délivrés par la CAF et l’agrément « jeunesse et éducation populaire » délivré par les services déconcentrés de l’Etat. Mosaïca est reconnue d’intérêt
général. En 2020 l’association est homologuée « France Services ».
En 2019 Mosaïca centre social compte 19 administrateurs, 68 bénévoles investis dans les projets,
230 adhérents individuels et familles et 30 associations adhérentes.

A cette occasion et pour mieux vous accueillir nous faisons évoluer nos horaires :

Le projet social de Mosaïca est construit autour de quatre axes :
AXE 1 - RENCONTRER L’AUTRE :
Un lieu qui crée du lien entre les générations et qui favorise les rencontres entre les habitants.
Mosaïca se donne pour objectif de faire vivre les dynamiques collectives et les liens partenariaux
autour de la fibre du partage.
AXE 2 - LA FAMILLE ET LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ:
Accompagner et soutenir la famille, dans un contexte en pleine mutation
Mosaïca organise des temps conviviaux pour favoriser les liens familiaux et propose des actions
partenariales pour soutenir la parentalité.
AXE 3 - FAVORISER L’ACCÈS AU DROIT :
Un lieu ressource pour favoriser l’accès à l’information et aux droits pour tous
Mosaïca informe, oriente et accompagne le public sur les ressources et activités du territoire :
offres culturelles, services aux personnes âgées, démarches administratives et juridiques, droit
associatif etc.
Depuis 2016, Mosaïca centre social est Point Relais CAF. Cet agrément nous permet de vous
accompagner dans vos démarches et de vous aider à connaitre et faire valoir vos droits auprès
de la CAF.
Mosaïca centre social est homologuée « France Services » depuis le 1er janvier 2020. Cette homologation permet aux habitants du territoire Maurienne Galibier d’être informés, orientés ou
accompagnés dans leurs démarches administratives du quotidien autour de 9 partenaires institutionnels :
• Caisse d’allocations familiales,
• Caisse nationale d’Assurance maladie,
• Caisse nationale d’Assurance vieillesse,
• La Poste.
• Mutualité sociale agricole,
• Pôle emploi,
• Services de trois Ministères : Intérieur, Justice, Finances Publiques,
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AXE 4 - VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE
Soutenir les initiatives locales et solidaires dans un contexte associatif en pleine mutation.
En construisant des actions favorisant les solidarités, Mosaïca a pour ambition de soutenir la vie
associative et citoyenne.
Pour nous contacter
Tél. 04 79 56 66 09 - 06 33 21 60 04
Mail : contact@centresocialmosaica.fr
Pour nous rencontrer
25 bis rue du Général Ferrié
73140 Saint Michel de Maurienne

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur notre site Internet :
www.centre-social-mosaica.org
Vous souhaitez vous tenir au courant de l’actualité ? Inscrivezvous dès à présent à notre lettre d’information, que vous
recevrez chaque semaine.
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PHILIPPE BAUDIN,

40 ANS D’ENGAGEMENT MUNICIPAL
La cérémonie inaugurale de la nouvelle mairie de Valmeinier a été l’occasion de mettre à l’honneur
les quarante années d’engagement municipal de Philippe Baudin. Il a, à cet égard, reçu la médaille
d’or régionale, départementale et communale.
Philippe Baudin a été élu conseiller municipal le 11 mars 1979 consécutivement à la démission du
maire de l’époque, Maurice Troccaz. Celui-ci cédant alors son fauteuil à Joseph Mulet.
D’abord conseiller municipal jusqu’en 1989, Philippe est ensuite devenu 3ème adjoint jusqu’en
1995. Joseph Mulet en fait alors son premier adjoint. C’était les grandes années du développement de Valmeinier. Avec Joseph Mulet et l’ensemble des équipes qui se sont succédées à leurs
côtés, ils ont tout connu du village victime de l’exode rural et qui aujourd’hui est devenu le village
où il fait bon vivre et la belle station connue à travers le monde entier.
En mars 2001, Philippe est élu maire et succède ainsi à celui qui lui a montré la voie. A ce moment
là, alors jeune père de famille, Philippe consacre l’essentiel de son temps à l’activité municipale qui
ne manque pas puisque depuis 1999 la station connait un nouvel essor.
Après un mandat de conseiller municipal de 2008 à 2014, Philippe a présidé à nouveau au destin
de son village de 2014 à 2020.
« Passion, dévotion et action » seraient sans doute les mots qui pourraient résumer le sens de son
action publique.
Parallèlement à une vie d’élu municipal bien remplie, Philippe a également une implication associative très forte. Il a longtemps exercé différentes fonctions au sein du ski-club local jusqu’à en
devenir président pendant près d’un quart de siècle. Aujourd’hui, il en demeure une cheville ouvrière indéfectible et œuvre sans compter, pour les jeunes compétiteurs valmineux et savoyards.
Un grand merci Philippe !
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INAUGURATION
DE LA MAIRIE

Retour en images sur l’inauguration de la mairie, 13 septembre 2019.
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RETROSPECTIVE

Commémoration du 80ème anniversaire de la Bataille des Alpes,
21 juin 2020.
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Soirée des Champions, juin 2019

Collecte des déchets, 6 juin 2020.

Installation Conseil Municipal, 25 mai 2020.

Arrivée d’une étape Tour Savoie
Mont Blanc à Valmeinier Villages:
victoire de Pierre Rolland.
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