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Je tiens d’abord à remercier l’ensemble
des électrices et des électeurs qui se sont
mobilisés dimanche 15 mars et qui nous
ont accordés leur confiance. Au regard des
chiffres nationaux de participation, nous
pouvons nous satisfaire de la mobilisation
des Valmineux. Ces chiffres donnent une
véritable légitimité à l’équipe que j’ai l’honneur de conduire.
Je souhaite aussi remercier les membres
de la nouvelle équipe municipale qui ont
fait le choix, hors de tout intérêt personnel,
de s’engager pour la collectivité au service
des Valmineuses et des Valmineux.
La situation sanitaire n’a pas permis d’installer immédiatement le nouveau conseil
municipal mais cela a été fait dès que le
législateur nous y a autorisé, le lundi 25
mai dernier. Dès lors, l’équipe municipale
s’est mise au travail et c’est aujourd’hui
le premier Écho municipal du mandat qui
vous est adressé afin de vous informer de
l’organisation de l’équipe et des premières
actions engagées. Nous nous attacherons
à poursuivre en ce sens tant dans nos actions que dans notre communication.
Cependant, ce début de mandat se trouve
sérieusement marqué par la crise sanitaire
que nous traversons. Celle-ci a eu pour
conséquence immédiate l’arrêt brutal et
prématuré de notre activité économique.
Outre les conséquences sociales qu’aura cette crise inédite, c’est notre modèle
sociétal, notre économie et inéluctablement les finances de la collectivité qui s’en
trouvent et s’en trouveront encore demain
impactés.
Je tenais, en ces quelques lignes, à saluer
celles et ceux qui, par leur métier, leur engagement associatif ou leur simple engagement personnel, ont pris une part active
à la gestion de cette crise. A Valmeinier,
dès la mise en perspective par le Président
de la République d’un déconfinement progressif au 11 mai, nous avons souhaité
doter nos habitants de moyens de protection ; nous avons pour ce faire sollicité les
Ateliers Créatifs afin de savoir s’il était possible de fabriquer localement des masques
en tissu. Les adhérentes de l’association

qui possèdent le savoir-faire requis ont
immédiatement accepté de nous suivre
dans cette démarche. Des initiatives individuelles sont également venues renforcer
cette fabrication.
Que chacune et chacun soit ici remercié
pour son engagement particulièrement
précieux en ces temps difficiles où le mot
« solidarité » doit prendre tout son sens.
Malgré quelques contraintes et des évolutions très régulières, nous avons également souhaité, dès que cela a été possible
et selon les directives que nous avons reçues, rouvrir progressivement l’école pour
permettre à nos enfants et à leurs familles
de retrouver une vie « presque normale ».
Nous nous sommes, les uns et les autres
adaptés quotidiennement à la situation et
à son évolution. Il nous faudra poursuivre
en ce sens : la crise sanitaire est loin d’être
terminée ; il faut que chacun maintienne
une posture vigilante face à l’épidémie.
Les conséquences de cette crise, d’une
ampleur sans précédent, nous impacteront
encore longtemps.
Parmi les autres sujets d’actualité, la municipalité doit faire face à un recours contre le
nouveau Plan Local d’Urbanisme adopté le
20 janvier dernier. Aujourd’hui, nous nous
attachons à travailler avec le Sous-Préfet
d’arrondissement et les services de l’État
afin de lever les points d’achoppement relevés dans ce recours.
Par ailleurs, nous avons engagé la phase
2 des travaux de rénovation de la piscine,
l’empierrement partiel du chemin des
Combes, la réalisation des études préliminaires à l’adressage et la couverture du
second escalier à Valmeinier 1800 (lire ciaprès).
Malgré le contexte et les contraintes qui
en découlent, notre rôle est de maintenir
le cap et de garder confiance en l’avenir.
Vos élus, les services municipaux et moimême demeurons à votre écoute. Soyez
assurés de notre volonté forte et de notre
ambition pour Valmeinier !
Belle saison d’été à toutes et tous,
Alexandre Albrieux
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Trombinoscope

Alexandre ALBRIEUX
Maire
1er Vice-président de la Communauté de Communes

Alexandra BAUDIN
Pascal BAUDIN
2ème adjointe
1er adjoint
Travaux et cadre de vie Finances et communication
Vice-Présidente de l’OT
Conseiller communautaire

Isabelle GORIN
3ème adjointe
Vie locale, associative
et culturelle
Affaires scolaires

Éric TALLIA
4ème adjoint
Tourisme et
développement touristique
Président de l’OT

Marc MOMET
Conseiller municipal délégué à l’écologie
et au développement durable

Sami BAUDIN
Conseiller municipal

Jonathan CHARDON
Conseiller municipal

Christiane JOËT
Conseillère municipale
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Marion BERNOLLIN
Conseillère municipale

Denis BOUVIER
Conseiller municipal

Isabelle DELÉGLISE
Conseillère municipale

Philippe EXCOFFIER
Conseiller municipal

Stéphane LEVAVASSEUR
Conseiller municipal

Romain MALLEVAL
Conseiller municipal

Composition des commissions municipales
Le Maire est membre de droit de toutes les commissions

Travaux

Finances
Pascal BAUDIN
Alexandra BAUDIN
Isabelle GORIN
Eric TALLIA
Denis BOUVIER
Jonathan CHARDON
Isabelle DELEGLISE
Philippe EXCOFFIER

Pascal BAUDIN
Sami BAUDIN
Jonathan CHARDON
Isabelle DELÉGLISE
Philippe EXCOFFIER
Christiane JOËT
Stéphane LEVAVASSEUR
Romain MALLEVAL
Éric TALLIA

Commission d’appels d’offres

Consultative RH

Titulaires
Alexandre ALBRIEUX
Pascal BAUDIN
Alexandra BAUDIN
Christiane JOËT

Communication

Suppléants
Marc MOMET
Éric TALLIA
Stéphane LEVAVASSEUR

Commission paritaire Valmeinier / Valloire

Alexandra BAUDIN
Marion BERNOLLIN
Jonathan CHARDON
Christiane JOËT
Marc MOMET

Alexandre ALBRIEUX
Pascal BAUDIN
Alexandra BAUDIN
Éric TALLIA

Sentiers et itinérance

CCAS

Pascal BAUDIN
Sami BAUDIN
Marion BERNOLLIN
Jonathan CHARDON
Isabelle DELÉGLISE
Romain MALLEVAL
Marc MOMET

Commission scolaire
Titulaire : Isabelle GORIN
Suppléante : Christiane JOËT

Pascal BAUDIN
Alexandra BAUDIN
Isabelle GORIN
Marion BERNOLLIN

Élus
Alexandre ALBRIEUX
Isabelle GORIN
Marion BERNOLLIN
Denis BOUVIER
Isabelle DELÉGLISE

Membres extérieurs
Alexandre COBBE
Delphine EBONGUE
Nicolas FOURNIER
Sabine MALLEVAL

Culture
Isabelle GORIN
Marion BERNOLLIN
Denis BOUVIER

Délégués dans les organismes extérieurs
SEMVAL
Administrateurs
Pascal BAUDIN
Marion BERNOLLIN
Censeur
Alexandre ALBRIEUX

Office du Tourisme
Alexandra BAUDIN
Eric TALLIA
Marc MOMET
Denis BOUVIER
Isabelle DELÉGLISE
Stéphane LEVAVASSEUR
Romain MALLEVAL

Syndicat mixte
T : Alexandre ALBRIEUX
T : Pascal BAUDIN
S : Eric TALLIA
S : Jonathan CHARDON

Maurienne Tourisme

SOREA

Pascal BAUDIN

Alexandra BAUDIN

Denis BOUVIER

ADMR

AFP

MOSAICA

SAS

T : Isabelle GORIN
S : Isabelle DELÉGLISE

T : Philippe EXCOFFIER
S : Pascal BAUDIN

T : Isabelle GORIN
S : Marion BERNOLLIN
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Office du tourisme
Bon à savoir
L’équipe d’animation et les prestataires de la station vous invitent au pot de bienvenue chaque dimanche à l’espace
polyvalent de Valmeinier 1800, aﬁn de vous présenter le programme d’animations et de rencontrer les intervenants
des activités (démonstrations, échanges…).

Temps forts
Bien sûr, il y a chaque jour à voir, à faire et à aimer, chaque lendemain pour recommencer… Mais les dates ci-dessous ne sont vraiment pas comme les autres…

Juillet

Dimanche 26/07 : Mountain Collection Course cyclo. Départ de l’embranchement Valmeinier Valloire pour une arrivée au centre station de Valmeinier.
Du 26 au 31/07 : La semaine du vélo. Toute la semaine vous pouvez vous initier au VAE lors d’une sortie découverte,
assister à un spectacle de VTT Trial, participer à une course cyclo de 4,5 km ou encore à la bike and run !

Août

Dimanche 2/08 : Fête du Ski Club de Valmeinier : montée verticale du stade de slalom, parcours sportif, concours
de pétanque, buvette, stand patisseries.
Mercredi 5/08 : Pèlerinage à Notre Dame des Neiges. Sortie pédestre en compagnie de l’association du Patrimoine
de Valmeinier. Balade de 4h.
Du 3 au 7/08 : Semaine « Les montagnards sont là » #6 Rencontre des métiers de la montagne
Samedi 15/08 : Fête de la mi-août à Valmeinier 1800, centre de station Animations, safari pêche, concert à Valmeinier
1800.
Dimanche 16/08 : Messe en l’église du village pour la fête de l’Assomption.
Du 22 au 23/08 : Trail du Galibier Thabor 2 parcours, 12km et 31km au cœur du site classé du Mt Thabor. Avec aussi un
parcours avec de la marche nordique et une course à étapes de 67km : 1ère étape 35km départ de Valmeinier avec une
nuit insolite en montagne. 2ème étape : 32 km entre Valmeinier et Valloire.
Dimanche 23/08 : Grimpée cycliste de Valmeinier Départ Valmeinier Villages et arrivée Valmeinier 1800.
Du 29 au 30/08 : La Maurienne Galibier, cette épreuve cyclo-sportive est ouverte à tous les pratiquants y compris les VAE.
Durant une journée, les cyclistes pourront partir à la conquête de Valmeinier depuis Saint Michel de Maurienne avec deux
parcours au choix : 60 km ou 115 km !
Ce programme peut être sujet à modiﬁcations, annulation ou remplacement notamment en cas de conditions
météorologiques défavorables et sous réserve des futures conditions sanitaires.

Bilan «Summer Fitness Festival
Il y a eu environ 150 participants, venus de la France entière et aussi de la Belgique, du Luxembourg et de la Suisse.
19 coachs qui animent 75 cours différents.
2 reportages à date sur France 3 Auvergne Rhône Alpes
https://www.france.tv/france-3/auvergne-rhone-alpes/12-13-alpes/1828321-emission-du-dimanche-5-juillet-2020.
html (à 4min14)
https://www.france.tv/france-3/auvergne-rhone-alpes/19-20-alpes/1828319-emission-du-dimanche-5-juillet-2020.
html (à 15min03)
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Travaux
Travaux réalisés
ff Après avoir refait une beauté à la ruelle principale du chef-lieu au printemps 2019 et dans la
continuité, au printemps 2020, au hameau des
« Combes », un pavage identique à celui du cheflieu a été réalisé sur la partie basse du chemin afin
de faciliter la circulation des piétons. Cela ajoute un
cachet supplémentaire à ce hameau authentique.
Coût de l’opération : 17 000 €.
ff La piscine a été rénovée au printemps
2020 avec la reprise
de l’intégralité des
bétons
dégradés
du grand bassin et
de la pataugeoire,
de nouvelles margelles, un nouveau
revêtement
PVC
ainsi que le remplacement du volet
sur le grand bassin.
Coût de l’opération :
100 000 €.

ff En ce qui concerne la voierie, les travaux suivants ont
été engagés :

• Reprise du revêtement dans le virage du Vermont

puis, dans le centre station, entre le Grand Fourchon
et la Maison de Valmeinier. Un « point à temps » a été
effectué sur l’ensemble des routes de la commune.
Coût de l’opération : 85 000 €.

• Remise en état de la route de la Chenalette du

garage de la SEMVAL jusqu’au pont du Bochet
(raclage, rebouchage et compactage) ainsi que
la création de cunettes dans la seconde partie.
Coût de l’opération : 7 000 €.

• Reprise de la route du Prec suite à un affaissement

prononcé cet hiver (raclage, revêtement et élargissement) - Cofinancement Valmeinier/Orelle/Saint-Michel-de-Maurienne et Communauté de communes.
Coût de l’opération : 10 000 €.

Travaux en cours
ff Le balisage des sentiers et d’un parcours VTT en direction des 3 Croix se poursuit.
ff Travaux préparatoires à la réalisation de l’adressage : relevés topographiques des rues et habitations.

Travaux à venir
ff Couverture de l’escalier existant à 1800 entre VVF et « le Caribou ».
ff Au hameau des Combes : une main courante sera installée prochainement au droit du pavage sur une partie très
pentue du chemin.
ff Installation d’une main courante le long de l’escalier d’accès à la place de l’école.
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Commémoration de la bataille des Alpes
À l’occasion du 80ème anniversaire de
la bataille des Alpes, une cérémonie
commémorative s’est déroulée dimanche
21 juin au monument aux morts de notre
commune.
Laurent
Demouzon
accompagné
des
membres de l’association « Tempête sur
les Alpes », en tenue d’éclaireurs skieurs,
a ouvert cette cérémonie. Il a rappelé la
chronologie de cette bataille victorieuse, bien
que vaine. Récit vibrant et passionnant qui
nous a transporté de Lanslebourg à Bramans,
de Notre Dame des Neiges à Valmeinier et de Valloire au col du télégraphe. Tous ces lieux que nous arpentons hiver
comme été ont alors pris une couleur particulière : celle de la dureté des combats pour la liberté.
Le maire, Alexandre Albrieux, a lui aussi rappelé les événements en y ajoutant les noms des Valmineux emportés par
le second conflit mondial : Marcellin Noraz, Jean Marie Marcellin, Alphonse Joet, et Aimé Pradel. Que d’émotions à
l’énoncé de ces noms de famille connus de tous. Il a ensuite rappelé l’importance d’une Europe en paix, soulignant
que les nations alors en guerre, Italie, Allemagne, France sont aujourd’hui devenues les moteurs de la construction
européenne et de la pérennité de l’Union. C’est d’ailleurs ce terme de « Paix » qui a été repris ensuite, comme un
mantra, par Christian Grange, Conseiller départemental et Émilie Bonnivard, Députée.
La cérémonie s’est clôturée par le dépôt de gerbe et les sonneries d’usage.
Si tous, élus comme participants, ont regretté la semi-confidentialité de la cérémonie due aux contraintes sanitaires
toujours en vigueur, chacun s’est bien promis de revenir l’an prochain au col du Télégraphe pour un hommage digne
de cette belle victoire.

Journée de collecte des déchets
Le samedi 6 juin s’est tenue la traditionnelle journée de collecte des déchets à Valmeinier.
En effet, le contexte sanitaire n’a pas permis d’organiser à la date et au format habituel cette traditionnelle journée.
Malgré tout, une fois que cela a été possible, une cinquantaine de participants bénévoles a œuvré au nettoyage des
abords de l’ensemble de la commune.
Nous tenons également à souligner l’engagement individuel des Valmineuses et Valmineux durant la période de
confinement qui, profitant de leurs sorties autorisées, ont arpenté les chemins avec des sacs pour collecter des
déchets. De même, les équipes de la SEMVAL ont, lors de leur reprise d’activité, effectué leur action de ramassage
des déchets sur le domaine skiable le jeudi 14 mai.
Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux l’année prochaine et remercions l’ensemble des participants
pour leur engagement.
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