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La superette du village
ouvrira à nouveau
ses portes pour
la saison d’hiver
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edito

Bonne retraite Eugene !

A la faveur d’un temps exceptionnel pour un mois de novembre les travaux d’aménagement de l’entrée de la station à Valmeinier 1800 se terminent. Ce sera le dernier grand
chantier avant l’hiver.
Outre l’arrivée de la neige, notre cadeau de Noël cette année sera le raccordement à la
fibre optique qui permettra, enfin, de disposer d’un débit internet digne de ce nom. Ceci
a été possible grâce à l’adhésion de la commune à la SOREA qui sonne le glas de la régie
électrique, comme nous vous l’avions expliqué dans « l’Echo municipal » du mois de juillet.
L’ensemble du personnel et des installations ont été transféré, à l’exception des garages
de l’Arméra qui restent à la commune.
Autre sujet d’actualité majeur, le projet de nouvelle intercommunalité proposé par le
Préfet, qui prévoit le regroupement des 3 communautés de communes : Haute MaurienneVanoise, Terra Modana et Maurienne-Galibier. Le nouveau territoire, à l’image du canton,
compterait 20 communes et 15 000 habitants, ce qui changera fondamentalement la
donne à partir de janvier 2017. Compétences, nouveaux services, devenir du personnel,
tourisme, transports, fiscalité, nombre de sièges au futur conseil communautaire, etc… les
interrogations sont nombreuses et variées et les réponses pas toujours aussi simples. Il
s’agit d’un dossier capital pour l’avenir de notre territoire.
Pour l’hiver 2015-2016 du côté de la station c’est un nouveau logo qui vient d’être adopté,
plus moderne et plus dynamique et j’invite chacun à se l’approprier. C’est aussi une
nouvelle taxe de séjour, dont la réforme devrait nous priver encore de quelques milliers
d’euros de recettes, un manque à gagner pour le budget de l’office du tourisme !
2016 pour la commune c’est déjà quelques projets qui sont bien amorcés. Nous l’avions
annoncé, la vente du bâtiment de l’ancien LEP servira à financer des projets pour le
village de Valmeinier : le réaménagement de la salle polyvalente et l’amélioration du
cheminement piéton. Nous devrions également débuter la révision du PLU (plan local
d’urbanisme).
2016 c’est aussi l’année du renouvellement de la concession du domaine skiable pour les
trente prochaines années : l’outil indispensable au fonctionnement de la station. 4 sociétés sont intéressées par le dossier de consultation, ce qui prouve, si besoin est, un intérêt
certain pour Valmeinier et ses équipements.
Je voudrais remercier Eugène BAUDIN, qui a fait valoir ses droits à la retraite cet automne
après 28 années passées aux services techniques de la commune de Valmeinier : il en est
la mémoire vive, il a vécu tout l’aménagement de la station.
Enfin, les informations de ce bulletin sont complétées par le site internet
www.mairie-valmeinier.com.
Ce dernier permet une plus grande réactivité dans la mise à jour des informations.
Consultez-le régulièrement et vous ne pourrez plus passer à côté du moindre événement
sur la commune.
Pour terminer je voudrais remercier tous les acteurs et partenaires de la commune, tous
ceux d’entre vous qui s’investissent dans les associations et ceux qui n’hésitent pas à
répondre présent quand nous faisons un appel au bénévolat pour des animations
spécifiques.

Vendredi 28 août 2015, une page de la vie municipale de Valmeinier s’est tournée avec
le départ à la retraite d’Eugène Baudin, responsable des services techniques municipaux
depuis 1987. Comme la plupart des jeunes de sa famille Eugène a, très jeune, intégré
l’entreprise familiale ‘La Savoyarde’ tenue par son père et ses oncles. Après un brevet de
technicien bâtiment et gestion des travaux effectué au lycée de Sassenage et son service
militaire, Eugène Baudin fait une saison à la régie des remontées mécaniques de Valmeinier
puis à l’école de ski de Valloire en qualité de moniteur. En 1978, il débute sa carrière dans la
fonction publique territoriale aux services techniques de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne
en qualité de dessinateur avant de devenir successivement conducteur de travaux puis
technicien territorial. Avec le développement significatif de Valmeinier dans les années 80,
l’équipe municipale conduite alors par Joseph Mulet, recherche, en 1987, un responsable
des services techniques en charge également de l’urbanisme, du foncier, de l’eau et de
l’assainissement ; Eugène est alors recruté à ce poste et revient, avec son épouse Catherine
et leurs trois enfants, vivre au pays. Eugène Baudin a ainsi accompagné le développement
du village de Valmeinier et, bien sûr la construction de la station à 1800 d’altitude. Aussi,
tel que le soulignait le maire Philippe Baudin lors de son
intervention, Eugène connaît ainsi parfaitement tous les
ouvrages et installations techniques de la commune. Michel
Bouvard, vice-président du conseil départemental et
sénateur soulignait, sous les yeux de ses collègues Rozenn
Hars et Christian Grange, l’investissement sans faille, d’un
fonctionnaire territorial dans sa tâche et lui remettait, à cet
égard, la médaille d’honneur du conseil général de la Savoie.
Nous souhaitons à Eugène Baudin de profiter pleinement
Eugène en compagnie de sa famille lors
de sa famille et de ses nombreux loisirs dans nos belles
de son départ fin août 2015
montagnes.

A tous un bel hiver, enneigé à souhait
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Votre maire,
Philippe BAUDIN

Bienvenue a David Poncet
Suite au départ en retraite d’Eugène Baudin, c’est aujourd’hui
David Poncet qui occupe le poste de responsable des services
techniques sur la commune de Valmeinier. Il a 45 ans et exerce son
métier depuis plus de 25 ans dont 12 ans déjà passés dans la vallée
de la Maurienne dans les travaux publics. Durant ces années, il a
notamment occupé le poste de chef de chantier et conducteur de
travaux. Ce premier poste dans la fonction publique territoriale est
un véritable challenge pour lui. Il peut s’appuyer sur le soutien du
maire et de ses conseillers qui compte vraiment sur lui pour mener
à bien les différentes missions qui lui sont confiées au sein de la
commune de Valmeinier. Il convient de souligner que David Poncet
est un grand sportif amateur de trail et de randonnée, amoureux
de la montagne.

David Poncet, responsable des
services techniques.
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etat civil

loi notre

Naissances

Vers une nouvelle échelle de coopération intercommunale…
Aux termes de la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation du Territoire de
la République, dite loi NOTRe, le Préfet de la Savoie a présenté le 12 octobre dernier à la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) un nouveau schéma
des intercommunalités de notre département.

Arthur, Richard
CANALE-PAROLA,
né le 22 mars 2015
à Saint Jean
de Maurienne,
de Richard
CANALE-PAROLA
et Elodie BABARY.

Décès :

Marcus BRUN,
né le 29 juillet 2015
à Chambéry,
de Alix BRUN
et Mathilde GEX

Rube VAN DROMME,
né le 20 mars 2015
à Saint Jean
de Maurienne,
de Toby Van Dromme
et Inne Caethoven.

Louna, Jeanne
DESMOUGIN,
née le 25 octobre 2015
à Saint Jean
de Maurienne,
de Romary DESMOUGIN
et Delphine EBONGUE

• TROCCAZ Hilarion, Maurice, Jean, Joseph, 88 ans,
né le 24 septembre 1926, décédé le 13 janvier 2015 à Saint Jean de Maurienne
• BAUDIN Louis, Candide, Aimé, 89 ans,
né le 24 avril 1925, décédé le 25 janvier 2015 à Saint Michel de Maurienne
• BAUDIN André, Léon, Joseph, 88 ans,
né le 31 juillet 1926, décédé le 4 avril 2015 à Saint Jean de Maurienne.

Outre la nécessité de répondre à un certain nombre de compétences obligatoires qui
seront transférées des collectivités locales vers les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale, et la nécessité de prendre en charge des compétences optionnelles, la
proposition de Monsieur le Préfet intègre un redimensionnement de notre intercommunalité.
Dans notre cas, ce redécoupage propose le regroupement des communautés de
communes de Haute-Maurienne Vanoise, de Terra Modana et de Maurienne Galibier.
Les vingt communes concernées vont devoir se prononcer avant le 15 décembre prochain
sur cette proposition. A cette issue, le Préfet rendra un arrêté de périmètre au plus tard le
15 juin 2016. Tout cela pour une entrée en application au 1er janvier 2017.
Malgré l’existence de relations de travail entre les communautés de communes citées
précédemment, des débats existent sur la pertinence d’une telle fusion à trois : certains élus
sont favorables à une recomposition à deux, arguant une logique de proximité (territoire
à ‘taille humaine’) et de bassin de vie. D’autres considèrent que le regroupement à trois
renforcerait la cohérence du nouveau canton, tel que nous le connaissons depuis le mois
de mars dernier. Parmi les arguments qui plaident en faveur d’une fusion à trois : l’idée de
prévenir, d’anticiper une probable évolution de périmètre à moyen terme.
Pour se positionner, malgré des délais très contraints, les élus ont fait le choix de
travailler en amont pour réfléchir collectivement à la nouvelle organisation possible de
l’intercommunalité.
Cette organisation doit permettre de répondre de la manière la plus pertinente possible
à tous les enjeux, actuels et futurs du territoire.

• SALOMON Marcel, Joseph, 92 ans,
né le 13 mars 1923, décédé le 27 avril 2015 à Modane
• EXCOFFIER Jeanne, Suzanne, Alphonsine, 96 ans,
née le 27 juillet 1918, décédée le 12 mai 2015 à Saint Michel de Maurienne
• BAUDIN-PERRET Anne-Marie, 59 ans,
née le 31 mars 1956 décédée le 20 mai 2015 à Villejuif
• NORAZ René, 66 ans,
né le 29 novembre 1948, décédé le 02 octobre 2015 à Saint Jean de Maurienne

Mariages :
• Christophe CROSAZ et Anne-Lise ALBRIEUX,
mariés à Valmeinier le 13 février 2015
• Richard, Roger DETENTE et Yolaine BAUD,
mariés à Valmeinier le 21 février 2015
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Budget

SEMVAL

Pour des raisons pratiques, vous retrouvez les éléments relatifs au compte administratif
de l’année 2015 et au budget prévisionnel 2016, dans l’Echo municipal qui sera publié au
printemps prochain.

L’évolution du chiffre d’affaires de la station et de la SEMVAL est dépendante de :
• la quantité et la qualité de la neige sur le domaine
• l’équipement du domaine en remontées mécaniques
• la qualité de la station, de ses hébergements et équipements
• la possibilité pour nos clients de s’offrir des vacances d’hiver

Nous vous remercions de votre compréhension.

CCAS
Si le rôle principal du CCAS est la gestion des foyers logements de Roche Malotte et de la
Maison de Valmeinier, ainsi que de leur entretien (réfection par le service technique des
peintures des couloirs à Roche Malotte pour cette année), sa mission ne s’arrête pas là.
C’est également l’organisation du périscolaire et de la cantine, dont vous trouverez tous les
renseignements et conditions d’inscription sur le site de la mairie: www.mairie-valmeinier.com
Depuis l’an dernier, une animation est organisée, à l’occasion de la semaine bleue. Cette
année ce fut un après-midi musical participatif, animée par Robert Laurent, accordéoniste
et professeur à l’école de musique de la CCMG.
Ce moment d’échange intergénérationnel, en présence de nombreux enfants de l’école,
s’est déroulé dans une ambiance très agréable. Adultes et enfants n’ont pas manqués de
donner de la voix, et effectuer quelques pas de danse.

Notre économie est largement fonction de paramètres nivo-météorologiques que nous
ne maitrisons pas complètement, puisque notre domaine s’étage actuellement entre 1500
et 2500 m, altitudes qualifiées aujourd’hui de « moyennes » compte tenu des évolutions
climatiques de ces dernières années.
La SEMVAL, comme beaucoup d’exploitants, a donc investi de manière importante dans les
équipements de neige de culture. Nous avons ainsi pu en partie pallier les déficits de neige
naturelle, mais au prix d’une augmentation de nos charges.
La recherche d’un meilleur enneigement naturel s’inscrit donc comme une priorité pour la
pérennité de la station et de la Semval, et c’est pourquoi nous avons cherché un projet
permettant de prolonger le domaine en altitude.
C’est le projet Sandonière qui, avec deux nouvelles pistes et un téléporté entre 2250 m et
2750 m, s’inscrit comme une nécessité pour la station afin de faire face aux évolutions de
l’enneigement et à la concurrence des domaines plus élevés.

Le CCAS c’est aussi, une première édition d’un pique-nique partagé inter-associations qui
s’est déroulé le samedi 5 septembre à la base de loisir « Les Lières », sous un beau soleil.
Sans oublier le noël des enfants de la commune et du personnel, le colis de nos ainées et
la galette des rois.

Membres du CCAS :
Philippe BAUDIN,
Alexandre ALBRIEUX,
Isabelle GORIN,
Pascal BAUDIN,
Marie-Paule FAUGERAS,
Catherine BAUDIN,
Marion BERNOLLIN,
Alexandre COBBE,
Patricia YVON.
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Il a fait l’objet d’une large concertation avec la Mairie, laquelle vient de déposer en
préfecture le dossier d’autorisation d’Unité Touristique Nouvelle (UTN) pour en
permettre la réalisation. Compte tenu des délais administratifs mais aussi des impératifs
environnementaux, techniques et financiers, ces équipements ne pourront toutefois être
opérationnels avant deux ou trois saisons.
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Travaux 2015
Voiries
• Requalification de l’entrée de station
1800 – Enrobé sur voirie et parkings,
bordures granit et béton désactivé sur
trottoirs, jardinières et muret en
parement pierre, réfection du réseau de
collecte des eaux pluviales et d’éclairage
public.
• Reprise de revêtement de voirie en
enrobé à Plan Chauzeau.
• Aménagement d’une rampe d’accès au
front de neige de Valmeinier 1800 le long
de l’immeuble « Le Chalet ». Rampe
revêtue en enrobé avec résistance
électrique chauffante, garde-corps et
main courante.
• Renforcement et modification de la signalétique de Valmeinier Villages
• Modification de la signalétique de l’entrée de station de Valmeinier 1800 suite aux
travaux d’aménagement.
• Installation de fontaines à La Léchère et à La Chenalette
• Création d’un sentier balcon de liaison entre la piste de Combe Orsière et Mathoset d’une
longueur de 900ml pour un dénivelé de 100ml permettant le bouclage autour du Lac
vert au départ de la Chenalette.
• Achat de tables et de bancs d’extérieur.
• Lancement d’un marché de maître d’œuvre pour la requalification de la rue principale
d’accès à Valmeinier Villages (entre le parking de Plan Périne et la place du Village).
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Batiments
• Réfection du revêtement en sol souple
de la halte-garderie de Roche Malotte.
• Participation à la rénovation des
façades de la copropriété de l’Arméra.
• Ragréage et peinture du mur de
soutènement de la Patinoire
• Mise en conformité électrique des
locaux des pompiers.
• Réfection du système de chauffage
de la salle polyvalente de Valmeinier
villages au Chef-lieu.

Environnement
• Travaux débroussaillage et élagage sur la base de loisirs des Lières

Eau Potable et assainissement
• Modifications du système de répartition et de comptage des réservoirs de 500 et
1000m3 de Valmeinier 1800. Optimisation de la fourniture d’eau à la SEMVAL pour la
fabrication de neige de culture.
• Remplacement de l’équipement de distribution du réservoir de 250m3 de Grange
Bernard.
• Création de chambre de vannes à Plan Chauzeau et aux Déserts.
• Extension du réseau d’assainissement de la Girodière.
• Modification du réseau de distribution au départ de La Léchère pour vente d’eau
potable à la commune de Saint Martin d’Arc (Les Vizard)
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Dechetterie
Afin de limiter le dépôt d’encombrants devant les
containers, nous avons fait le choix de laisser libre
l’accès à la déchetterie, comptant sur le civisme de
chacun.
Aujourd’hui, nous regrettons de constater des écarts
qui portent préjudice au fonctionnement de notre
dépôt.
Si ces négligences se poursuivent, nous nous
verrons dans l’obligation de réguler l’accès à la
déchetterie.
Dans l’intérêt de tous, nous comptons sur votre sens
du respect.

Regie d’electricite
 l’heure où vous lisez ces quelques lignes, notre régie communale d’électricité a intégré la SEM
A
SOREA. Ce choix s’est effectué après de nombreuses discussions au sein du Conseil de Régie et
du Conseil Municipal.
Nous sommes convaincu d’avoir choisi la bonne orientation car la SOREA, au travers de ses
nombreuses filiales (Fibrea, Idwatt, Sowatt, Hydrea, …) est une société à la fois dynamique et
ambitieuse pour son développement mais aussi et surtout attentive et réactive à l’égard de ses
clients abonnés.
Ce dynamisme est totalement en phase avec l’image que nous souhaitons apporter à la
commune de Valmeinier.
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Les membres du Conseil de Régie, les acteurs économique et les élus de Valmeinier ont été accueilli
chez SOREA par le président Marc Tournabien et le Directeur général Frédérick Marchand.

Bien entendu, ce choix va amener quelques changements dans notre fonctionnement (l’éclairage
public, par exemple, sera facturé à la commune). Cependant il aura l’avantage d’offrir une lisibilité
économique pour la collectivité.
En contrepartie, étant intégré dans le capital de la SEM SOREA à hauteur de 5%, ceci dégagera
des dividendes non négligeables. Par ailleurs, l’engagement de la commune au sein de SOREA,
nous a permis de déployer la fibre optique sur notre territoire sans avancer le moindre centime
(un devis d’Orange pour ces même travaux se montait à 200 K€).
Le choix que nous avons fait va permettre à la commune de retrouver de l’ambition et d’accélérer
son développement !!!!
Les travaux réalisés cette année :
• Déplacement du poste de l’église aux Combes (ce qui a permis d’enlever une partie de la ligne
aérienne des Combes au Chef-lieu)
• Enfouissement du bouchage La Léchère/Les Mélèzes
• Bouclage de la Girodière
• Changement et transformateur (Renouveau, Avenir 2, Prevarel, etc.)
• Changement de compteur vert et jaune
• Eclairage de l’Agorespace de Valmeinier Village
• Déploiement de la fibre optique sur Valmeinier
(entre 500 K et 800 K d’investissement). à ce sujet
les différents acteurs économiques de Valmeinier
peuvent avoir accès au très haut débit dès cet
hiver.
Je profite enfin de ces quelques lignes pour
remercier et féliciter l’ensemble du personnel de
la Régie pour le travail fourni pendant toutes ces
années qui a permit d’amener le réseau électrique de Valmeinier dans une excellente situation
(100 % du réseau BT enterré et 92 % du réseau MT)
ainsi que tous les membres successifs de son conseil
d’administration.
Pascal BAUDIN
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OFFICE DE TOURISME
Automne 2015

Rétrospective temps forts - été 2015
04 juillet : 1ère édition du Trail du Mont Thabor – Nocturne des Mines
13 juillet : Fête et bal des Pompiers
14 juillet : Fête nationale au village
21 juillet et 18 août : Fête du pain au village des Combes
Du 26 au 31 juillet : 5ème Festival de la Magie
02 août : Fête du Ski-Club de Valmeinier
05 août : Pélerinage à Notre-Dame des Neiges
L’analyse de l’ensemble des résultats (uniquement ventes Office de Tourisme) permet d’annoncer que l’été 2015 a été plutôt positif. Les conditions météorologiques dans nos montagnes ont favorisé la bonne santé des activités extérieures au détriment de certaines
autres (le cinéma).
Globalement et logiquement, la hausse de la fréquentation (+7,65 %, base hébergeurs
professionnels) a généré une hausse de la consommation mais elle n’est pas la seule explication. Une augmentation des dépenses de loisirs a été constatée pour les produits vendus
par l’OT, ce qui corrobore les résultats de l’étude de Protourisme sortie dans l’été.

09 août : Fête du Pays

C’est dans ce contexte favorable que l’Office de Tourisme continue son travail de fond avec
des objectifs prioritaires pour 2016 et les années à venir, notamment :
• Instaurer un climat de confiance de tous les acteurs de Valmeinier envers la structure et
repositionner l’EPIC au sein de la problématique touristique.
• Renforcer la lisibilité Valmeinier en engageant des opérations de promotion et de
communication ciblées, notamment sur les Réseaux Sociaux.

L’Office de Tourisme profite de l’occasion pour adresser ses remerciements à tous ses
partenaires, les bénévoles notamment sur le Trail du Mont Thabor et aux associations
locales pour leur soutien, leur implication et leur aide technique.

Ces prétentions auxquelles aspire l’Office de Tourisme nécessitent fatalement un bousculement des méthodes de travail habituelles, d’améliorer les relations que ce soient avec les
vacanciers mais aussi avec les chevilles ouvrières de Valmeinier (hébergeurs, remontées
mécaniques, commerçants, ESF, Mairie, prestataires, ...), de professionnaliser les équipes,
de modifier la manière de consommer le budget, ... Le chantier n’est pas simple et sans nul
doute chronophage mais la détermination et la motivation sont bien présentes. La situation
financière déficitaire est en passe d’être résorbée permettant à l’ensemble de l’équipe
de pouvoir appréhender plus sereinement 2016 même s’il va falloir composer avec des
données indépendantes de la volonté locale comme la baisse de la dotation de l’Etat envers
les Communes et l’application de la Loi NOTRE.
Le Comité de Direction et l’ensemble de l’équipe salariée restent disponibles pour les
suggestions, les propositions et autres retours de chacun.
La directrice
Emmanuelle LACOSTE
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11 août : Les montagnards sont là – Acte II
14 août : Fête de la mi-août
18 août : Défilé de mode des commerçants
23 août : Montée cyclo entre St Michel de Maurienne et Valmeinier 1800.
+ 8 concerts et 2 soirées cabaret.
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l’ecole

associations
Association des Ainés de Valmeinier
Club l’Age d’Or
Le Club reste solidaire et dynamique malgré le
décès de deux de nos membres.
Les activités cette année ont été nombreuses :
marche, raquette, sortie patrimoine au Touvet,
repas anniversaire, pique-nique, goûter et surtout visite des aînés de la fédération de Savoie
le 7 et le 9 juillet.
En deux jours, 250 personnes ont marché sur les
chemins valmineux répartis en trois groupes de
niveaux.

L’année 2014/2015 à l’école de Valmeinier, c’était du travail en classe... mais aussi :
• Une sortie à Suse avec Sarah (l’intervenante en italien) ;
• Une sortie à Valloire avec Gilles, ses lamas et Bazil ;
• Une correspondance scolaire avec une école française de Casablanca.
• Un spectacle de fin d’année
La sortie à Suse nous a permis de travailler notre connaissance de la langue Italienne et le
repérage dans la ville avec un plan. Nous avons aussi observé des monuments historiques
intéressants (l’arc de triomphe, l’aqueduc, l’amphithéâtre)... Puis nous avons dégusté «un gelato».
A Valloire nous nous sommes familiarisés avec un drôle d’animal, le lama, lors d’une
promenade avec Gilles. Bazil nous a fait découvrir la flore et la faune des alpages valloirins.
Au Maroc, nous avions des correspondants. C’étaient des CM1 d’une école française
de Casablanca. Nous avons échangé par mail tout au long de l’année ; nous avons pu
communiquer en direct et leur chanter une chanson en utilisant Skype.
Pour clôturer l’année, nous avons proposé un spectacle sur les contes de la rue Broca, les
aventures d’un jeune pingouin voyageur et quelques chants... plus ou moins surprenants.
Merci au sou des écoles pour les glaces de Suse et pour toutes les sorties de l’année !
Merci à Bazil, Gilles et Sarah !
Merci la mairie !
Les élèves de l’école de Valmeinier
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Trois balades ont été préparées, organisées,
suivies d’un goûter à l’Armera. Tout a été très
apprécié. Notre club a été bousculé dans sa petite activité mais que de souvenirs de ses
journées amicales permises grâce à l’aide financière et matérielle du Conseil Municipal et à
l’investissement de nos membres.
Présidente
Annie NORAZ

Ateliers Créatifs
Les ateliers créatifs, toujours aussi dynamiques, se retrouvent chaque
mardi de 13h30 à 16h30 à la salle du village pour un moment d’échange,
de création et de convivialité.
Nous participons activement aux divers évènements organisés sur la
commune : décoration des sapins de Noël, tour des pays de Savoie,
animations touristiques….
Création cette année d’un espace d’échange de livres et DVD.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager un bon moment !
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L’amicale des sapeurs-pompiers de Valmeinier
L’association est composée de 8 personnes dont 7 pompiers actifs. Notre association a
pour but d’améliorer la cohésion de nos équipes, ainsi qu’apporter notre aide aux familles
de pompiers en difficultés (les pupilles…), c’est pour cela que nous organisons un bal, le 13
juillet qui sera renouvelé en 2016, pour une 3ème édition. Depuis deux ans, à la mi-août
nous participons aussi à l’évènement « Les montagnards sont là », ou nous avons pu faire
découvrir notre passion !
Nous vous rappelons que les pompiers recrutent, à partir de 17 ans (fille et garçon). Si vous
pensez avoir les qualités requises (courage, dévouement, mais surtout de la motivation !!!)
NOUS VOUS ATTENDONS !
Au centre de secours le plus proche.
Amicale des sapeurs-pompiers de Valmeinier.

• un budget de 75 000 € obtenu principalement par des partenaires privés, nos animations et
des subventions des communes de Valmeinier, Valloire, Aussois et de la région.

Ski Club Freestyle Galibier Thabor
Depuis 2011, date de sa création, notre club a su se structurer et proposer de véritables
entraînements à nos jeunes riders.
L’embauche de notre entraîneur principal Florent Cuviller durant toute la saison d’hiver,
secondé par Benjamin Magne, a porté ses fruits. Des entraînements réguliers accompagnent
nos jeunes au plus haut niveau :
Axel Le Palabe : 2ème Français de sa catégorie d’âge, 21ème SFR Tour Vars, 6ème Français
Nathan Pecqueur-Col : 1er coupe de France juniors, vice-champion de France junior
Owen Branjonneau : 2ème Français de sa catégorie d’âge, 2ème au critérium jeunes Valloire,
8ème Français junior.
2 jeunes prometteurs : Mathias ROCHE (11 ans) et Alexis Prieur (17 ans)
Sans oublier tous les autres jeunes du club qui progressent de jour en jour.
En 2015-2016 le club c’est maintenant

Les objectifs du club sont de faire découvrir le ski Freestyle au plus grand nombre, de permettre l’accès à la compétition aux jeunes qui le désirent et d’accueillir des compétitions sur le
domaine Galibier/Thabor, sans oublier la sensibilisation des jeunes aux dangers de l’activité et
les risques du ski hors-piste.
C’est prévu pour l’hiver 2016.
• Accueil pour la 3ème année consécutive d’une coupe de France Slopestyle les 13 et 14 mars
2016
• Quatrième édition des Galibor Sessions le contest du club samedi 5 mars 2016
• Démonstration de ski Freestyle durant les big-airs organisés sur plusieurs stations Mauriennaises.
Comment s’inscrire au club.
Il faut avoir au minimum 9 ans, un bon niveau de ski alpin et participer à une de nos deux
séances découvertes organisée durant les vacances de Noël les samedi 21 et 28 décembre
2015, rendez-vous à 14h au snow park - séances gratuites (plus d’infos sur notre site)
Assemblée générale du club

• 4 jeunes dans l’équipe du comité de Savoie

Vendredi 20 novembre 2015 à 18h30
Chalet les Chamois à Valmeinier
Venez rencontrer les jeunes et le coachs du club.

• 3 jeunes en haut niveau

Plus d’infos

• des compétitions organisées sur le snow park

Site : www.freestylegt.com
Président Laurent CARRERE : mail : contact@freestylegt.com tél. 06 62 79 28 28

• 30 jeunes issus de Valmeinier, Valloire, La Norma, Aussois et de la vallée.
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Ski Club
La vocation du ski club est d’entrainer nos jeunes à la
discipline du ski alpin afin de développer en chacun
d’eux, leur qualité de skieur et ainsi pouvoir participer
aux compétitions tout en poussant toujours plus loin
leurs capacités.
L’effectif du club est de 66 coureurs toutes catégories
confondues, encadrés par trois coach très investis
pour faire progresser nos jeunes.
Cette année, deux coureurs ont atteint le
haut niveau, quatre sont scolarisés au collège
ski étude de Modane, quatre autres ont
intégré ou poursuivent leur parcours au Lycée
section sportive de Moutiers et trois autres sont au lycée professionnel de Saint Michel de
Maurienne en section bi-qualifiante.
Nous notons la réussite de cinq licenciés au test technique (1ère étape importante du cursus
du brevet d’état ski alpin ) .
L’hiver a été marqué par des temps forts et notamment :
L’organisation des courses FIS en entrée de saison (maintenues et réussies malgré des
conditions médiocres)
L’organisation du grand prix à la mi-janvier (mémorial Candide SALOMON et challenge Pierre
Yves BAUDIN )
L’organisation de la sélection minime le 09 février
La réussite de l’ensemble de ces manifestations nous permet de les reconduire cet hiver.
Cette année, le club s’est doté d’un nouveau fourgon pour assurer les déplacements sur les
courses.
Les locaux existants deviennent inadaptés, ce qui nous entraine à une réflexion relative à
une nouvelle structure plus appropriée. Nous espérons que ce projet aboutira au plus tôt
et que nous saurons réunir le budget nécessaire à
cette réalisation.

Bonjour à toutes et à tous,
Quelques mots sur notre association:
Après des années de gestion du cerf pour augmenter les populations, nous sommes depuis
deux ans dans une phase de destruction à grande échelle au niveau du département. En
effet, l’animal fait trop de dégâts sur la sylviculture par exemple. Nous sommes donc obligés
de faire baisser les effectifs de manière drastique, avec 35 attributions sur la commune, et
plus de 100 sur le canton...Nous ne sommes pas d’accord, mais n’avons malheureusement
pas le choix, avec un règlement départemental favorisant l’extermination de l’espèce et des
mesures pour que nous réalisions la totalité de nos attributions. Dommage...
Cet été certains chasseurs de l’ACCA ont participé à la défense des troupeaux d’ovins
face au grand prédateur qu’est le loup (suivant l’arrêté préfectoral). Pendant une
vingtaine de nuits (sur les deux troupeaux) nous avons monté la garde, armés et
équipés de grosses lampes. Cela a permis d’éviter quelques attaques, mais pas toutes...
Malgré la présence régulière d’une louve et de son louveteau, aucune occasion n’a
permis le prélèvement d’un animal...J’espère toutefois que les bergers ont trouvé dans
notre présence, un soutien face à ce fléau. Je tiens donc à remercier tous les chasseurs
qui ont participé, et confirmer que nous sommes prêts à recommencer la saison prochaine.
En attendant, toujours selon l’arrêté préfectoral, plus de la moitié des membres de
l’ACCA ont étés formés, et sont donc autorisés à tirer un loup pendant la chasse si l’occasion
se présente et dans la limite de deux canidés sur Valmeinier/Valloire.
Un comptage chamois a été réalisé le 10 octobre sur le massif « SETAZ » dont nous faisons
partis, même si je n’ai pas aujourd’hui le détail du résultat, les populations sont en forte
progressions (plus de 900 animaux) dont 103 sur notre commune.
Je finirai par une pensée à nos membres « anciens » disparus depuis la saison dernière :
Excoffier Paul, Salomon Jean Loup, Baudin Louis, Baudin André, et plus récemment Noraz
René...
A bientôt
Didier SALOMON

Si vous souhaitez soutenir le club en ce sens, n’hésitez
pas à vous rapprocher de ses dirigeants.
La kermesse traditionnellement organisée le 1er
dimanche d’août a connu un vif succès dans une
ambiance toujours chaleureuse et conviviale.
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos
partenaires (SEMVAL, ESF, commune, office
du tourisme) ainsi que nos sponsors qui nous
permettent de poursuivre notre activité dans de
bonnes conditions.
Pour nous découvrir d’avantage, n’hésitez pas à venir consulter notre site
www.skiclubvalmeinier.fr
Le bureau.
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L’ASSOCIATION DU PATRIMOINE
Notre conseil d’administration se compose des
membres suivants :
Présidente : Germaine MULET / Vice-président : Gilbert TROCCAZ
Trésorière : Nicole ARRIORDAZ / Trésorière-adjointe : Isabelle GORIN
Secrétaire : Annie NORAZ / Secrétaire-adjointe : Gilberte NORAZ
Les autres membres sont : Jacques AVENAZ, Michèle PREVERT et
Daniel NORAZ des Mélèzes, André TROCCAZ de la Ville Dessus, Eliane
PUIS de la Combaz, Laure PION du Putaret.
En 2016, nous participerons, par notre bénévolat et financièrement,
à la restauration de la chapelle des Combes pour laquelle une
demande de subvention est en cours auprès de la Fondation
Patrimoine Rhône-Alpes.
Nous continuerons les journées « pain » au four des Combes. Si des groupes de personnes
ou des associations sont intéressés par une fournée, s’adresser à la Mairie et à notre
association pour la responsabilité, et le fonctionnement du four pour lequel nous avons des
personnes compétentes pour ce travail.
Nous poursuivrons également : les visites d’église, le 5 Août à Notre Dame des Neiges,
une rencontre autour des différentes chapelles de la commune, la fête des montagnards à
1800, la fête du pays autour de l’église le 7 Août.
Vous êtes, d’ores et déjà, invités à participer à toutes ces
rencontres où vos coups de main et votre bonne humeur
seront les bienvenus.
Merci à nos 87 adhérents, à tous les bénévoles, à la municipalité,
à l’Office de Tourisme et au Conseil Départemental pour les
aides accordées.

Celle d’une robe ancienne, de 3kgs environ, portée jusque
vers 1900, tissée, sans doute, chez le tisserand du village , au
Chef Lieu, en laine et chanvre cultivé dans le pays, cousue
avec du fil de lin, ornée de rubans de velours ou de laine.
Des robes identiques sont encore portées pour la fête du
pays à Chianale en Italie, au pied du col Agnel, près du Mont
Viso, sur le versant italien du Queyras.
Un de ces exemplaires a-t-il été exporté jusque chez nous
par un colporteur, un soldat ? A ce jour le mystère n’est pas
résolu.
La Présidente
Germaine MULET
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