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Chères Valloirinches ,
Chers Valloirins ,

La saison qui débute en cette fin d’année 2008, 
se présente de la meilleure des manières . La neige
étant au rendez-vous en abondance pour ce début
d’hiver.

Malgré cela l’année 2009 s’annonce difficile à
cause de la conjoncture économique.

Les services municipaux se sont mobilisés pour
préparer cette nouvelle saison d’hiver. Les change-
ments apportés au stationnement et à la circula-
tion vont vous demander ainsi qu’aux vacanciers
des efforts pour le bien-être de tous. Nous ferons le
bilan en fin de saison.

Pour l’avenir, comme vous le verrez plus loin,la
prospective financière de la commune va nous
obliger à attendre deux ou trois mois avant d’avoir
la possibilité de faire de gros investissements.
Malgré tout, des études ont été lancées dans 
différents domaines.

En 2008, vous avez élu un conseil municipal. Cette
équipe souhaite respecter l’équilibre social, culturel
et politique pour tous les habitants de Valloire, en
s’impliquant pour l’intérêt général.

Bonne et heureuse année pour la concrétisa-
tion de vos projets et actions.

Bonne et heureuse année pour vous et tous
ceux qui vous sont chers.

Le maire
Christian Grange

édito

Dix-huit élèves dans la cour du groupe scolaire : dix-huit sourires malicieux qui laissent deviner les moments « délicieux »
passés avec vos instituteurs. C’était le temps de l’école du lundi au samedi avec le jeudi pour jour de repos. Le temps de la
leçon de morale le matin en entrant en classe,de la dictée, du calcul,des problèmes...enfin c’est déjà un peu loin tout ça et
pourtant que de beaux souvenirs !

Apportez-nous,vous aussi,vos anciennes photos nous les publierons et vous aurez ainsi la joie de vous y retrouver et de
partager les bons moments du passé.

Vous reconnaissez-vous ?

Mairie
AIRES DE JEUX
Une grande opération de maintenance a été réalisée cet
automne et se poursuivra au printemps avec entre
autres une nouvelle structure de jeux pour la cour
maternelle de l’école.

ESPACE VALLOIRE GALIBIER
Le bâtiment est mis hors d’eau (c’est-à-dire que la toi-
ture, les fenêtres et portes sont réalisées). Les entre-
prises de second-œuvre vont donc pouvoir continuer
l’avancement des travaux intérieurs. La livraison du
bâtiment est toujours prévue pour mi-mai 2009, avec
notamment les bureaux de la SEM, la station-service
et la gendarmerie.

Transports scolaires
INFORMATION AUX PARENTS D’ENFANTS 
UTILISANT LES TRANSPORTS SCOLAIRES
A VALLOIRE

Depuis le 2 septembre 2008, le Conseil général a accepté, à
titre expérimental, de mettre en place un second véhicule
pour améliorer le transport scolaire des élèves de l’école élé-
mentaire de votre commune.

Ceci était principalement destiné à limiter le temps de trans-
port des élèves mais cet effort financier nécessitait que la
fréquentation des cars soit plus importante. En effet, pour
l’année scolaire 2007-2008 nous comptions 70 élèves inscrits
alors qu’un véhicule de 53 places suffisait. Le Conseil général
adapte le service en fonction des inscrits mais surtout de la
présence quotidienne des enfants.

Durant les quatre premiers mois de l’année scolaire 2008-
2009, nous avons pu constater moins de 50 élèves sur les
services alors que nous avons 83 inscrits. Un seul véhicule

suffirait donc. Nous avons pu négocier avec le Conseil
général la prolongation de l’expérimentation jusqu’aux
vacances de Pâques. Nous supposons que durant la période
hivernale un plus grand nombre de familles travaille et
l’utilisation du transport scolaire sera plus importante. 

De nouvelles vérifications seront faites afin de s’assurer de la
nécessité de maintenir, ou non, cette organisation. Il est donc
nécessaire que chacun de vous prenne conscience qu’il peut
y avoir des changements pour la desserte de la commune et
donc de revenir à la situation qui existait les années précé-
dentes.

Le Maire,
Christian Grange

Hervé  Genon
Vice-président des transports scolaires au Conseil Général



Centre de Loisirs
Cette année encore les centres de loisirs des Loupiots 
(à Valloire) et de l’Eterlou (à St Michel de Maurienne) ont
connu une bonne fréquentation, avec toutefois une baisse sur
l’été pour l’Eterlou.
Les enfants du canton ont pu venir participer à des activités
diverses à l’Eterlou:

Aux vacances d’hiver 
Stage de ski ou de snowboard avec l’ESF de Valloire, jeux

dans la neige, luge,
patinoire, 

Pique-nique sortie en
raquettes au col du
Chaussy, des activités
manuelles (création
de bougies, pyro-
gravure, sculptures

d’animaux en ballons), des activités plus sportives avec des
jeux collectifs 

Aux vacances de printemps 
Activités manuelles avec la création de bracelets en
céramique ainsi que des perles, des scoubidous, des bracelets
brésiliens, de la pyrogravure, mais également un grand jeu,
des activités libres et des jeux extérieurs

2 sorties pique-nique : l’une au parc médiéval de Salva Terra
et l’autre à l’Orgère

Nouveauté : un séjour de 3 jours et 2 nuits en Auvergne avec
16 jeunes âgés de 9
à 11 ans, au pro-
gramme : visite
guidée du volcan
de Lemptégy, visite
du parc Vulcania et
une matinée accro-
branche pour se
dégourdir les

jambes avant de reprendre la route

Aux vacances d’été 
Cette année un seul et même thème pour l’été, ce fut l’Eterlou
plage, toute l’équipe pédagogique a fait un énorme travail
d’installation et de rangement afin de proposer à nos char-
mantes têtes blondes, brunes ou rousses une plage au sein de
leur centre avec sable blanc, palmier, cabine de plage pour se
changer et piscine, bien sûr ils ont pu faire plein d’activités
manuelles au soleil (avec une casquette, attention les insola-
tions), s’adonner aux joies du baby-foot ou au concours de
châteaux de sable...

Les campings n’ont pas
connu le plein comme les
autres années, il faudra
revoir les attentes des
enfants ou voir s’il s’agis-
sait seulement d’un problème
de date

Nouveauté : un séjour (pour prolonger l’ouverture du centre)
de 5 jours et 4 nuits à Vic la Gardiole (34) avec 15 jeunes âgés
de 9 à 11 ans, au programme : plage, shopping à Montpellier
en tramway, visite guidée du bois des Aresquiers avec expli-
cation de la faune et de la flore de la petite Camargue

aux vacances d’automne
Téléthon 2008 : nous avons proposé aux enfants de réaliser
des bougies dans l’intention de les vendre pour le Téléthon

Activités diverses : atelier gymnastique, un tournoi de baby-
foot, des jeux de société, des activités libres

2 pique-niques : un au parc de Courzieu pour découvrir les
rapaces et les loups et un au centre avec des épreuves
sportives individuelles et collectives.

les mercredis (pour les 9/11 ans): 
Janvier et mars : sorties ski à Valloire à la demi-journée ou à
la journée avec 8 enfants à chaque fois ;
Avril : un laser game, la découverte des coulisses du cinéma
de St Michel, une course de karting ;
Mai : 4 mercredis foot étaient programmés, ils n’ont pas eu le
succès escompté et par conséquent annulés, faute de partici-
pant ; 2 ateliers de pyrogravure qui n’ont pas non plus fait le
plein mais ont été maintenus ;
Novembre : un laser game et un karting

J’en profite pour dire un grand merci à tous les animateurs
(Marine Henry, Johanna Torri, Amélie Dufour, Quentin
Bouillard, Yoan Fady, Laura Gros, Germain Samouiller,
Chaptal Alexandre, Fontaine Océane et Amandine) qui font
un énorme travail pour le plaisir de vos enfants.

En espérant vous avoir donné envie de nous rejoindre à
l’Eterlou...

Rédigé par Tesy Nolesini, 
Coordinatrice des accueils de loisirs de la CCMG
Et directrice de l’accueil de loisirs l’Eterlou

Renseignements :
Communauté de Communes Maurienne Galibier
36 rue général Ferrié
Tél : 04.79.56.08.38  - Mail : centresloisirsccmg@yahoo.fr

Brèves
8 janvier de 13h à 19h
Dépistage anonyme et
gratuit du sida et des
hépatites
(résultats le 15 janvier)

9 janvier 
Festival Polaire
Expo « les inuits » aux Verneys

10 janvier
Expo « l’AEP a 50 ans » à l’AEP

11 janvier
Festival Polaire
Expo « les faunes arctique et antarctique »
Place de l’AEP

Du 15 au 18 janvier
Sculptures sur glace 
aux Verneys

Du 20 au 23 janvier
Sculptures sur neige 
Avenue de la Vallée d’or

6 mars
Vente de pâtisseries
salées et sucrées au profit de
la Ligue contre le cancer
Place de la Mairie

11 mars
Concert donné par la Chorale 
«  l’UZEL » de Valloire et la Chorale 
« GENS de PAYS » de St Michel de
Maurienne au profit de la Ligue contre le can-
cer à l’église de Valloire.

6 avril de 7h30 à 12h
Don du sang - Salle Polyvalente

15 avril 
Concert donné par la Chorale
« l’UZEL » de Valloire et la Chorale « La
HAUTE-MAURIENNE CHANTE »
à l’église de Valloire.

Usez et  abusez des
navettes gratuites !
Moins de stress, moins de pollution, 
un centre de village qui respire !!

Le site internet de la mairie avance !
Le projet est validé, la construction est en
cours pour une livraison au printemps 2009.

Tout panneau publicitaire placé
sur le domaine public sera
retiré de manière à ne pas gêner
la circulation des piétions et des
voitures

Deux nouveaux à  VALLOIRE
Les services techniques de la mairie se structurent pour
améliorer l’organisation du travail et remplir au mieux
sa mission de service public. Aux garages municipaux,
Sébastien LEFRANC prend en charge, depuis la
mi-décembre, les différentes équipes et devient l’inter-
locuteur à privilégier avec nos partenaires extérieurs.
Fin janvier, les travaux dans les bâtiments communaux
(nouveaux équipements ou maintenance de l’existant)
seront suivis par Fabien TURREL en remplacement
de Sylvain MISSE.

La montagne aux enfants
Du 19 au 24 avril 2009

Vous êtes en famille
vous allez réserver votre hébergement dans la station : 
• Vos enfants jusqu’à 14 ans inclus skient gratuitement
• Vos enfants jusqu’à 14 ans inclus ont leur matériel de glisse
offert pour un adulte loué
• Spectacles gratuits tous les jours pour les petits jusqu’à 6 ans
• Spectacles gratuits tous les jours pour les 7/14 ans
• Animations et jeux sur la place de l’église
• Séance gratuite de cinéma pour les enfants tous les jours
(jusqu’à 14 ans inclus dans la limite des places disponibles)

• Un grand goûter offert par les commerçants le jeudi après-midi
• Challenge de ski offert par les écoles de ski



...Salut l’ami !
Après 38 années de bons et loyaux services, le Télésiège du
Crey du Quart ne sera plus exploité cet hiver pour les clients.

...Galibier Thabor
L’Association Galibier Thabor a vu le jour au mois d’octobre
dernier. Elle regroupe les maires et des élus des deux com-
munes de Valloire et Valmeinier, les Directeurs des offices de
Tourisme, le Directeur Général de la Sem Valloire et de la
Semval ainsi que les Directeurs de site. A l’instar de
l’Association des Trois Vallées en Tarentaise, la mission de
l’association Galibier Thabor est de créer un outil commun de
commercialisation du domaine skiable, notamment par le
biais d’actions communes, tout en permettant aux deux sta-
tions de garder leurs identités distinctes.

...et 2 nouvelles pistes noires
Le « Dahu » sur la Sétaz, 
Les « Mérégers » sur le Crey du Quart (qui descend à droite en
arrivant au sommet du téléski du Grand Plateau).

Des travaux durant l’été et cet
automne :
- Installation de toilettes publiques à Colérieux,
- Sécurisation des cabines de la Sétaz,
- Eclairage de la ligne de la TC de la Brive (financé à 50% par
la SOREVAL) + soirées organisées au Restaurant,
- Divers travaux de pistes : 

Travaux de terrassement sur :

Des barrières à neige installées le long des pistes suivantes :
Crocus, Rose (au-dessus de l’arrivée du TSF Lac de la Vieille)

Selles (en amont des Mérégers), Aigle (en aval de l’escargot)

Installation neige de culture :
Les travaux de réfection de la con-
duite endommagée sur la piste du
Mulot ont été réalisés avec succès et
dans des conditions météo difficiles
(neige)

Grâce à la mise en route du bullage dès les premiers froids de
fin octobre, la température du lac est descendue de 7°C à 2°C.
La production a débuté le 19 novembre sur les massifs du
Crey du Quart et de la Sétaz.

SEM Valloire
Bienvenue à François Debroux !
Directeur de site de la Sem Valloire

François Debroux a pris la direction du site au
début du mois d’octobre 2008, suite au départ
de Thomas Thor-Jensen. 

François connaît déjà l’entreprise et la plupart
de ses acteurs puisqu’il a travaillé de 2002 à 2005 comme
responsable qualité et coordinateur au sein de l’équipe de
direction de la Régie Touristique.

Il a ensuite rejoint la Société des Téléphériques de la Grande
Motte à Tignes. Directeur adjoint du département exploita-
tion pendant trois ans, il a pu y développer ses compétences
d’encadrement.

Son retour sur Valloire s’inscrit dans une triple démarche :
- mener, sous la responsabilité d’Éric Dournon, une
démarche de réflexion globale (et participative) sur l’organi-
sation future de l’entreprise et en priorité au niveau du 
service des pistes, qu’il pilotera cet hiver ;
- veiller au déploiement cohérent de la convention de déléga-
tion de service public signée entre la commune et la Sem ;
- placer les hommes et les femmes au cœur de l’organisa-
tion, en privilégiant l’écoute et le dialogue.

Nous lui souhaitons toute la réussite possible dans les mis-
sions qui lui sont confiées.

La piste des Selles
(élargissement de la partie
tunnel du Grand Plateau aux
Mérégers)

La piste du Mulot 
(réfection de la piste suite à
l’effondrement du terrain)

La jonction Crocus-Primevère
(élargissement de la traversée
jusqu’à l’entrée de la
Primevère)

Le Half-Pipe 
(reconstruction de la pré-
forme en terre aux normes
FIS)

Travaux
de la valloirette
Suite aux crues de 2008, l’entreprise MARTOIA a terminé
un maximum de travaux prévus en fonction des condi-
tions climatiques et des aléas de ce chantier d’ampleur
importante. Certains travaux risquent d’être reportés au
printemps, mais la sécurisation de la digue principale de
la commune est assurée dès à présent.
Au niveau du camping, l’ouverture sera effective le 13
décembre, seuls 4 emplacements ne seront pas commer-
cialisés cet hiver.
Par ailleurs, un parking va être aménagé au dessus des
tennis pour les camping-cars des saisonniers.

LE SSIAD
« Peut-être avez-vous déjà
remarqué, que de petites
voitures jaunes ou rouges,
marquées « service de soins à
domicile » sillonnent les
routes de notre canton et de
notre village ?

Ce sont les voitures des Aides-soignantes du SSIAD ADMR
« Maurienne-Galibier ».
Ce service de soins, opérationnel depuis mars 2006, a pour
but de venir en aide aux personnes âgées de plus de 60 ans,
ainsi qu’à leur famille, quand la dépendance quelle que soit
sa cause, s’installe.

Les prestations sont prises en charge à 100% par les caisses
maladie. 
Situé 2 rue des Encombres à St Michel de Maurienne, le
SSIAD travaille en collaboration avec les médecins, les infir-
mières libérales, les assistantes sociales, les aides à domicile
du CCAS et de l’ADMR, et bien sûr, les familles, sur tout le
canton de St Michel de Maurienne.

Services proposés :
- Soins d’hygiène (aide à la toilette par exemple)
- Aide pour la prise des médicaments
- Prévention
Vous désirez des renseignements ? en savoir davantage ? 
Alors n’hésitez pas à contacter Mme BAJARD 
au 04 79 05 46 75

LE « SSIAD »  SERVICE DE
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE    

Débardage dans la
Valloirette
A cheval sur de bons principes de
travail...

Après les crues de cet été, l’automne est à la remise
en état du lit de la rivière, de nombreux travaux très
impressionnants ont eu lieu tout au long de la
Valloirette ces derniers mois.

Mais il ne faudrait pas oublier Jean-Paul Maujonnet
et son cheval Jumbo qui plus discrètement que les
pelles mécaniques ont contribué à ces imposants
chantiers.
Jean-Paul Maujonnet, figure de la station n’est plus
à présenter tant il a su trouver sa place avec son
attachant troupeau d’ânes et ses chevaux.
Jean-Paul a eu l’idée de créer une Asinerie, nom
insolite pour une installation qui ne l’est pas moins.
Son activité tourne autour des ânes, ânesses, ânons
et tout ce qui les concerne...

Après un début d’été bien paisible l’Asinerie et ses
pensionnaires ont eu de belles frayeurs lors des crues
de la Valloirette, les rives du torrent en furie pour
l’occasion sont seulement à quelques dizaines de
mètres des écuries. C’est donc tout naturellement
que Jean-Paul a proposé ses services pour participer
aux travaux de remise en état.
Il faut préciser que depuis un certain temps, les éner-
gies alternatives sont à l’honneur, coût du pétrole et
évolution des mentalités mettent la traction animale
comme potentiellement intéressante dans des situa-
tions spécifiques ou lorsque le milieu a été particulière-
ment fragilisé.
C’est donc avec son partenaire Jumbo, cheval de
trait Comtois de 18 ans, que Jean-Paul s’est attelé à
ce chantier. Gilles Tosca, agriculteur à Valloire lui a
également prêté main forte.

A tous les trois, ménageant les rives et les arbres
épargnés par la crue, ils ont nettoyé méthodique-
ment le terrain de tous les troncs, grumes et grosses
branches qui auraient pu gêner au bon débit de
Dame Valloirette que plus personne ne souhaite met-
tre en colère pour un bon moment !

C’est ainsi que Jumbo a mérité un retour à la tran-
quillité dans sa pâture, pour se mettre en bonne
forme, juste avant les vacances de Noël et la reprise
de son job au devant de la calèche de Jean-Paul.
Merci à tous les trois !!



Qu’est-ce que l’OPAH ?
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.

Quel est l’objectif de cette opération ?
Améliorer la qualité des logements et développer l’habitat
collectif.

A quoi consiste cette opération ?
Mettre à disposition un panel de subventions pour aider les
propriétaires du canton à améliorer de la qualité de leur habi-
tat dans le canton ou à produire des logements locatifs à l’an-
née dans le canton.

Qui mène cette opération ?
- votre commune
- la Communauté de Communes Maurienne-Galibier
- l’Agence Nationale Amélioration de l’Habitat (ANAH)
- le Conseil Général de la Savoie
- le Comité Départemental d’Habitat Rural de la Savoie qui a
pour mission de vous informer et vous accompagner gratuite-
ment dans cette démarche.

Qui peut bénéficier d’une subvention ?
- propriétaire d’un logement que vous occupez ou d’un loge-
ment locatif
- propriétaire d’une grange ou d’un local commercial que
vous souhaitez transformer en logement locatif
- locataire, jeune achetant et rénovant une maison
- personne âgée ou handicapée souhaitant adapter son loge-
ment pour rester à son domicile

Quelles sont les conditions d’attribution des
subventions ?
- pour les propriétaires qui occupent leur logement : en fonc-
tion de vos ressources
- pour les logements locatifs (jusqu’à 40 % des travaux), en
fonction du loyer pratiqué après travaux
- des subventions spécifiques sont accordées aux locataires,
aux personnes âgées ou aux personnes à mobilité réduite.

Qui contacter ?
Pour bénéficier de l’OPAH, l’association CDHR, vous informe,
vous oriente et vous conseille.

Par téléphone au 0 800 121 350

Les permanences : les 1er et 3ème mercredi de chaque mois de
16h à 18h dans les locaux de la Communauté de Communes :
36 rue Gal Ferrié 73140 St Michel de Maurienne (Point Info
en face de la Gare et du magasin Champion)
* Sur rendez-vous au 04 76 85 13 65/69 ou 06 83 23 81 95

Depuis janvier 2006, 123 logements du canton ont été sub-
ventionnés (104 logements occupés par leurs propriétaires et
19 logements locatifs)
1 425 000 € de travaux réalisés
400 000 € de subventions versées
Soit un taux moyen de subvention projet de 28 %

Cette opération se termine, déposez vos dossiers avant le 21
janvier 2009, dernier délai.

L’OPAH se termine, bientôt trois ans.

Un constat : l’éclairage public présente sur la Commune de
Valloire un taux de vétusté de 40% ! Même si ce taux est
inférieur à la moyenne nationale (60%), il est évident que des
investissements dans des matériels « éco-efficaces » permet-
traient de réaliser des économies substantielles.

Le problème : l’investissement est lourd et s’il est étalé, les
économies le seront aussi !  alors, comment bénéficier des
économies d’énergie et de maintenance tout en limitant le
poids de l’emprunt ?
Une solution : un contrat global et une externalisation des
investissements !

Ainsi, SOREA associé à INEO, a présenté à la Commune un
projet dont l’objet est de financer, concevoir, réaliser, mettre
aux normes, assurer la gestion de l’énergie, la maintenance et
le renouvellement des installations d’éclairage public.
L’objectif est de proposer à la Commune un loyer garanti,
connu à l’avance et en baisse par rapport aux charges
actuelles.
L’Eclairage Public étant du ressort du monde « concurren-
tiel », l’offre SOREA/INEO sera  confrontée à travers une
procédure de mise en concurrence et de dialogue compétitif.
Que le meilleur gagne !

Un premier audit énergétique 
des installations de la Sem Valloire
Faire des économies d’énergie est devenu une nécessité pour

les collectivités mais aussi pour les consommateurs. Ainsi, la
SEM Valloire / SEMVAL souhaite faire réaliser un diagnostic
énergétique de l’ensemble de ces installations privées afin de
faire ressortir des gisements d’économies. Là, SOREA a fait
appel à des compétences d’un bureau d’études, Ermel Energie,
afin de réaliser un pré-diagnostic énergétique. Durant 2
journées, l’expert accompagné de M. Aguettaz (Sem Valloire)
et de Monsieur Didier (Sorea), ont inventorié les principales
installations : pompes, moteurs, éclairage, chauffage, ...
Cette première visite, financée par SOREA, devra se poursuivre
par une étude complète à réaliser en période hivernale, 
période propice aux mesures de déperditions thermiques.
Rendez-vous après la saison pour analyser les solutions pos-
sibles ...

Poste source : finalisation et mise en service
Le transformateur (150/20 kV), de 90 tonnes, a été livré le 15
octobre. Depuis cette date, une quinzaine de personnes tra-
vaille sur le site :
- les câbles 150 000 V sont sous tension,
- les tests HTB ont été réalisés,
- la partie « automatisme contrôle commande » est testée à
80% des scénarios,
- plus de 10 électriciens finalisent le câblage de l’installation
à l’intérieur des bâtiments,
- l’enrobé de la route d’accès est terminé,
- l’habillage bois des bâtiments est en cours d’achèvement.

L’alimentation électrique de Valloire depuis le « poste source »
est prévue le lundi 24 novembre, date conforme au planning
initial !
Un film est en cours de réalisation sur la présentation 
« dynamique » de ce poste source. Vous pourrez le visionner
en ligne sur le site web de la Sorea (www.sorea-maurienne.fr).
Nous ne manquerons pas de vous en informer dans votre
prochain bulletin.

Vue d’ensemble du chantier    Le transformateur

Illuminations de Noël : un travail intense, mais nous serons
prêts pour l’ouverture de la saison 2008/2009 !
Cette année, plus de 120 motifs de Noël vont être installés à
Valloire par les agents Sorea. La mise en service est prévue
pour l’ouverture de la saison d’hiver le samedi 13 décembre.

Joyeuses fêtes !

SOREA Projet de partenariat sur l’éclairage public : à la recherche d’économies

Festivalloire Déjà 6 ans !
Du 4 au 7 janvier 2009, Valloire fait son cinéma
Valloire  accueillera pour la 6ème année consécutive (la première
était un coup d’essai) le 5eme festival national du court métrage
« FESTIVALLOIRE », du dimanche 4 après-midi au mercredi 7
janvier 2008 matin inclus.

Cette année encore, une belle brochette de personnalités du ciné-
ma et de la télévision viendra juger une sélection des meilleurs
courts-métrages de l’année 2008. De nombreux films ayant été
sélectionnés au festival de Valloire les années précédentes,  ont
été primés par la suite, dans d’autres festivals. Par exemple le
film de Philippe Pollet-Villard « Le Mozart des Pickpockets » a
obtenu aux Etats-Unis l’oscar du meilleur court-métrage de
2007. Le film de Bernard NAUER « Le Festival » dont nous avions
eu la primeur au Festivalloire de 2008 a fait l’ouverture du fes-
tival des courts-métrages de Grenoble en août 2008...

Le programme ne sera diffusé que fin décembre mais une ving-
taine de films courts seront sélectionnés pour la compétition
ainsi qu’une quarantaine pour le festival « off » En dehors de la
compétition  « TOP DES COURTS » et en fonction de l’actualité
de nos invités  le public pourra assister à la projection de films
longs métrages dont certains en avant-première, comme par
exemple « Tricheuse », de Jean-François Davy, avec Hélène de
Fougerolles, Zinedine Soualem, Valérie Kaprisky, Philippe
Caroit...

Pour cette 5ème édition, c’est le réalisateur Robin Davis (« J’ai

épousé une ombre », « La guerre des polices »... pour le cinéma,
ou plus récemment « Disparition, retour aux sources » pour la
télé) qui succèdera au comédien Daniel Prévost pour présider le
jury. Il sera assisté par des personnalités telles que Michel
Alexandre, Marthe Villalonga, Gérard Klein, Maxime Leroux,
Mathias Mlekuz, Alexandra Stewart, Muriel Combeau. Jérôme
Debusschère et Yacine Sersar, respectivement réalisateurs et lau-
réats des FESTIVALLOIRE de 2008 et de 2007 seront également
membres de ce jury.
Au total plus d’une cinquantaine de comédiens et de réalisateurs
célèbres participeront au festival pour marquer leur attachement
au court-métrage avec lequel tous ou presque ont débuté leur
carrière.
Dès le dimanche soir ainsi que le mardi soir Montée des marches
retransmise en direct sur écran de neige (à vos appareils photo !)
Au programme également de ce Festival, des animations sur les
pistes et dans la station, des séances dédicaces, des rencontres
avec les artistes et un concours de bowling ! 
Comme l’an dernier, le festival proposera, avec l’ESF, un trophée
de ski pour les célébrités qui seront associées au public et  aux
vacanciers 

La salle d’exposition du Centre Culturel sera réservée pendant la
durée du festival à nos invités mais les activités habituelles con-
tinueront  De belles rencontres en perspective ! 
Une équipe de tournage de films sera présente sur place et permettra
à de jeunes metteurs en scène de réaliser un court-métrage à  VAL-
LOIRE. Des contraintes : un thème : la neige ; un lieu : VALLOIRE ;

un jour de tournage ; les acteurs : à choisir parmi ceux qui sont
sur place.  Six scénarii sont déjà sélectionnés.  

Toutes les séances du « FESTIVALLOIRE » et les animations dans
la station sont offertes par la Ville, par le Centre Culturel, ou par
l’office du tourisme de VALLOIRE 
Sont également attendus (sous réserve ) : Georges Lautner, prési-
dent d’honneur du festival, Lionel Abelanski, Patrick Adler,
Cécile Auclair, Jean-Yves Berteloot, Ludovic Berthillot, Thierry
Binisti, Caroline Bourg, Philippe Caroit, Vanessa Demouy, Pierre
Deny, Manuel Gélin, François-Eric Gendron, Thomas Gilou,
Philippe Harel, Philippe Lellouche, Nathalie Lévy-Lang,
Ambroise Michel, Cécile Rebboah, Christian Rauth, Pierre
Santini, Christian Vadim, François Vincentelli, et bien d’autres...
Ce festival doit permettre à vous tous de rencontrer le monde du
cinéma par l’intermédiaire de ses professionnels et de leurs réali-
sations. Nous cherchons des bénévoles disponibles pour servir de
chauffeurs et pour accompagner nos invités aux sorties en
raquettes ou au ski. Faites-vous connaître à Jean-Loup à l’AEP
(mail : jlb.valloire@yahoo.fr) 

Pour tout renseignement adressez-vous au Centre Culturel. Tel :
04 79 59 02 47 ou par mail au : cinema@valloire.net



CONSEIL MUNICIPAL
DU  MARDI 21 OCTOBRE  2008

Le Conseil Municipal de Valloire s’est réuni le mardi 21 octo-
bre 2008 à 18 heures, sous la présidence de Monsieur
Christian GRANGE, Maire.
Présents : MM. Christian GRANGE - Jacques PRAT - Jacques
MARTIN - Cyrille JULLIEN - Pierre CORNU
Pierre SALOMON - Denis CHANCEL - Gérard VUILLERMET
Bernard GRANGE - Jean NORAZ - Denis VINCENT - MME
Alberte RETORNAZ
Représentés : M. Adrien SAVOYE (donne procuration à
Jacques MARTIN) ; M. Michel VIALLET (donne procuration à
Christian GRANGE) ; M. Philippe GRANGE (donne procura-
tion à Jacques PRAT)
Secrétaire de séance : Mme Alberte RETORNAZ

DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES
01 - ASSISTANCE ADMINISTRATIVE A LA MISE EN
ŒUVRE DE LA DELEGATION DE SERVICE
PUBLIQUE DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES -
CONVENTION COMPLEMENTAIRE - ASADAC
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition
de l’ASADAC concernant la mission d’accompagnement pour
les opérations et adaptations éventuelles à mettre en œuvre
dans le cadre de la procédure de DSP entre la Commune et la
SEM VALLOIRE.

02 - INDEMNISATION DE TERRAINS - ANNEE 2008
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe l’indemnité à verser
aux propriétaires des terrains concernés par la piste de
descente VTT sur le Crey du Quart, le parcours de santé, le
golf des Verneys, le parcours de moto-cross, le terrain de
football des routes et la piste piétons reliant VALLOIRE aux
Verneys à 0.05 € par m2 pour l’année 2008.

03 - LOCATION DE PATURES - ANNEE 2008
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’augmenter les
taxes de pâture pour l’année 2008 de 1.50 %.

04 - ACQUISITION VENTE DE TERRAINS 
A OLLIER MAXIME
REPORTÉE.

05 - PROGRAMME 2009 DES COUPES DE BOIS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande à l’ONF de
procéder en 2008 au martelage des coupes désignées ci-
dessous : 
Parcelle 13 : canton de Lescheraine (150 m2 estimés, bois
vendu sur pied)
Parcelle 25 : canton Ecosylve (200 m2 estimés, vente bois
façonnés sous contrat).

06 - PERSONNELS SAISONNIERS DES SERVICES
TECHNIQUES - HIVER 2008/2009
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de recruter des
personnels saisonniers durant la saison d’hiver sur les postes
et les périodes suivantes :
Services techniques : parkings le samedi (Adjoint Technique
de 2ème classe)
2 agents du 13 décembre 2008 au 18 avril 2009 à temps
incomplet (7 heures/semaine)
Services techniques : voirie - déneigement (Adjoint
Technique de 2ème classe)
1 agent du 1er décembre 2008 au 30 avril 2009 à temps complet.

07 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
DU PERSONNEL COMMUNAL
CRÉATION D’UN POSTE DE CONTROLEUR TERRI-
TORIAL
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de créer à
compter du 1er novembre 2008 un poste de contrôleur terri-
torial à temps complet.

08 - BÉTON DEFECTUEUX
PROTOCOLE D’ACCORD BRA/GERLING FRANCE
COMMUNE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RAA -
ETABLISSEMENT APPIA SAVOIE LEMAN
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le
Maire à signer le protocole d’accord à intervenir avec la
société APPIA SAVOIE LEMAN, la société Béton Rhône-
Alpes, et la compagnie GERLING France.

09 - MICROCENTRALES HYDROELECTRIQUE-
SPROJETS CNR
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, la CNR à mener
à bien les études qu’elle juge nécessaires aux fins de présen-
tation des projets de petites centrales hydroélectriques sur le
territoire de la Commune de VALLOIRE.

10 - CONTENTIEUX AB+
AUTORISATION DU MAIRE A ESTER EN JUSTICE
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le
Maire à agir en justice contre la société AB+ et à engager
dans ce cadre toutes les actions nécessaires.

11 - DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas faire
valoir son droit de préemption :
Vente par la SCI MARION au profit de la SCI S.A.M. de qua-
tre garages et de deux locaux commerciaux, route des
Grandes Alpes, Galerie Eden Val à VALLOIRE.

CONSEIL MUNICIPAL
DU  MARDI 18 NOVEMBRE  2008

Le Conseil Municipal de Valloire s’est réuni le mardi 18
novembre 2008 à 18 heures, sous la présidence de Monsieur
Christian GRANGE, Maire.
Présents : MM. Christian GRANGE - Jacques PRAT - Jacques
MARTIN -  Pierre CORNU - Pierre SALOMON
Denis CHANCEL - Gérard VUILLERMET - Bernard GRANGE -
Michel VIALLET - Jean NORAZ - Philippe GRANGE
Denis VINCENT - MME Alberte RETORNAZ

Représentés : M. Adrien SAVOYE (donne procuration à
Jacques MARTIN) ; M. Cyrille JULLIEN (donne procuration à
Jacques PRAT)

Secrétaire de séance   : Mme Alberte RETORNAZ

DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES
01 - PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
MODIFICATION N° 14 - APPROBATION
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification
du Plan d’Occupation des Sols n° 14.

02 - LES GRANGES
ACQUISITION DE TERRAINS A LA COPROPRIÉTÉ
LES ÉCUREUILS ET A LA SARL DUTERIN
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir les par-
celles suivantes appartenant à :
- Copropriété Les Ecureuils : 
- lieu-dit Les Granges, section C, n° 3452p pour 12 m2,
n°3452p pour 18 m2, soit 30 m2 au prix de 7 euros le m2, soit
210 euros,
- Sarl DUTERIN :
- lieu-dit Les Granges, section C
n° 886p pour 58 m2, n°886p pour 53 m2, n°886 pour 23 m2,
n°886p pour 30 m2, n°886p pour 21 m2, 
n° 3453p pour 37 m2,
- lieu-dit Pont des Granges section C, n° 2078 pour 1 160 m2

soit un total de 1 382 m2 au prix de 7 euros le m2, soit 9 674 €.

03 - TABLEAUX - CLOCHES ET ORATOIRES DANS
DIVERSES CHAPELLES - DEMANDE DE PROTEC-
TION AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
Le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, un avis favorable
à une protection au titre des objets mobiliers inscrits, des
tableaux, cloche et oratoire. 

04 - CHAPELLE SAINT BLAISE A L’ARCHAZ
RESTAURATION DE DEUX TABLEAUX - DEMANDE
DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GÉNÉRAL
ET DE L’ÉTAT
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de réaliser les
travaux de restauration de ces deux tableaux pour un mon-
tant de 14 234.50 € HT et sollicite l’aide du Conseil Général
de la Savoie et de l’Etat (DRAC).

05 - CHEMINEMENT PIÉTON ENTRE LES VER-
NEYS ET LA RIVINE - ACQUISITION DE TERRAINS
A L’INDIVISION GRANGE MARIE ROSELINE
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir à Mme
Marie Roseline GRANGE et Mlle Martine GRANGE, les par-
celles cadastrées section J :
- Lieu-dit Les Glaires : n°1255 pour 1 740 m2

- Lieu-dit Mont Bourget : n° 597 pour 420 m2 et n° 1854 pour
220 m2 soit 2 380 m2 au prix de 1,50 euros le m2, soit 3 570
euros.

06 - DEMANDE DE DÉROGATION A LA REGLE DU
REPOS DOMINICAL
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’émettre un avis
favorable à la demande présentée par la FPS.

07 - LOGEMENTS COMMUNAUX - LOYERS 2009
Le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, les montants
mensuels des loyers communaux comme suit :

BATIMENT 2008 2009
LA FORNACHE
STUDIOS LOUÉS A L’ANNÉE 263€ 271€
STUDIOS LOUÉS A LA SAISON 372€ 383€
CAMPING  SAINTE  THÈCLE
STUDIO 1 et 2 426€ 439€
GARAGES  COMMUNAUX - SAINT  ROZAIRE
1er  ÉTAGE 390€ 401€
GROUPE  SCOLAIRE
Mme PLANES 443€ 456€
EX  MAISON  PEIROLO
SEM VALLOIRE 900€ 927€
BATIMENT  GRANGE - PLACE  DE  L’ÉGLISE
DUPLEX 263€ 271€
STUDIO 153€ 158€

08 - SALLES COMMUNALES - TARIFS 2009
Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, les tarifs de location
des salles communales comme suit :

SALLE  DU  GALIBIER
Salle sans cuisine : 63€  la demi-journée

108€ la journée

Salle avec cuisine : 177€ pour 1 journée
88€ pour la soirée 
279€ pour 2 journées

Associations de copropriétaires comptant moins de 10 mem-
bres :  32  €
Association de copropriétaires comptant plus de 10 membres : 63€

UTILISATION GRATUITE POUR LES ÉCOLES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ASSOCIATIONS LOI 1901
SUBVENTIONNÉES PAR LA MAIRIE
Caution (Salle et matériel) : 484  €
Retenue pour non nettoyage :  85  €

SALLE  POLYVALENTE
63€ la demi-journée
08€ la journée

UTILISATION GRATUITE POUR LES ÉCOLES ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES DES ASSOCIATIONS LOI 1901
SUBVENTIONNÉES  PAR  LA  MAIRIE
Caution (Salle et matériel) : 484  €
Retenue pour non nettoyage : 85  €

09 - BUDGET DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSE-
MENT - TARIFS 2009
Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, les tarifs hors taxes
de l’eau et de l’assainissement à compter 
du 1er janvier 2009 comme suit :

Prix de l’abonnement - eau 29,58€
- assainissement 30,31€

Prix du m2 d’eau 0,98€
Prix du m2 d’assainissement 1,11 €

Prix de la location annuelle des compteurs :
Ø 15 : 9,61 € Ø 20 : 11,36 €
Ø 25 : 20,98 € Ø 32 : 22,16 €
Ø 40 : 35,69 € Ø 50  : 45,30 €
Ø 60 : 75,57 € Combiné : 111,63 €

Prix des travaux de prise en charge sur les réseaux d’eau
Ø 20 : 334,97 € Ø 25 : 367,26 €
Ø 32 : 396,60 € Ø 40 : 428,63 €

Redevance “prélèvement d’eau” 
demandée par l’agence de bassin : 0,08 €

Personnel Communal
Prix horaire pendant heure de service : 18,31€
En dehors des heures de service : 24,05€
Le Dimanche, les jours fériés et la nuit 
de 22h à 6h du matin 35,69€

Poste à souder pour dégeler les conduites d’eau
- pour compteur Ø 15€ et 20€ - Forfait : 73,10€
- pour compteur Ø supérieur à 20€ - Forfait : 73,10 €
(pour une heure d’utilisation du poste à souder) 
ensuite : 48,29€/heure

Cureuse d’égouts- Prix de l’heure : 87,46 €
Tous ces tarifs sont Hors Taxes.

Compte-rendus de conseils municipaux



10 - MISE A DISPOSITION DES ENGINS ET DU
PERSONNEL DE LA MAIRIE - TARIFS 2009
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’appliquer les
tarifs de mise à disposition des engins et du personnel de la
Mairie comme suit :

PERSONNEL COMMUNAL
Prix forfétaire pendant heure de service : 18.31€

En dehors des heures de service : 24.05€
Plus value heure de nuit, dimanche et jour ferié : 11.64€

JCB avec chauffeur, prix de l’heure : 53.54€
UNIMOG avec chauffeur, prix de l’heure : 69.50€
Balayeuse avec chauffeur, prix de l’heure : 70.64€
Fraise à neige Rolba avec chauffeur, prix de l’heure : 95.71€
Fraise à neige laveuse Tremo 
avec chauffeur, prix de l’heure : 79.74  €
Fraise à neieg Carrero, avec chauffeur, prix de l’heure : 37.58  €
Camion dépannage fourrière, 
avec chauffeur, prix de l’heure : 62.67  €
Benen ordures ménagères, 
avec chauffeur, prix de l’heure : 25.06  €
Indemnité pour transport de matériel, par km : 0,34  €

11 - EMPRUNTS 2008
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser
Monsieur le Maire à procéder, après consultation des dif-
férents organismes bancaires, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le
Budget 2008 de la Commune dans les limites suivantes :
Budget général de la Commune : 500 000 €.

12 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
DU PERSONNEL COMMUNAL
REPORTÉE. 

13 - BUDGETS COMMUNAUX
DÉCISIONS MODIFICATIVES  
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la décision
modificative n° 2.

14 - FRAIS DE SECOURS SUR PISTES
TARIFS HIVER 2008/2009
Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, les tarifs pour la sai-
son d’hiver 2008/2009 comme suit :

A/ SECOURS SUR PISTES
Accompagnement sur les remontées mécaniques 
(1ère catégorie) : 44,00 €
Secours en dessous de l’altitude 1660 
(2ème catégorie) : 178,00 €
Secours en dessus de l’altitude 1660 
(3ème catégorie) : 312,00 €

B/ SECOURS HORS PISTES 
(4ème CATEGORIE) 
Zone hors piste de proximité : 366,00 €
Zone hors piste : 621,00 €

C/ SECOURS HORS PISTES DANS LES SECTEURS
ELOIGNÉS
(5ème catégorie)
Il est précisé que les secours hors pistes situés dans les
secteurs éloignés, accessibles ou non gravitairement, par
remontée mécanique, caravane de secours, recherche de nuit,
etc. donnent lieu à facturation sur la base des coûts horaires
suivants :
Pisteur secouriste : 44,00 €
Chenillette de damage : 181,00 €
Scooter Quad véhicule 4X4 : 51,00 €

D/ ÉVACUATION
Ambulance jusqu’au centre médical de VALLOIRE : 99,00€
Ambulance jusqu’à l’hôpital de St Jean de Maurienne : 182,00€
Pompiers : 150,00 €
Hélicoptère privé (SAF) selon le temps de vol (par minute)   
48,38 €

Frais de dossier pour relance impayés : 24 €

15 - REMONTÉES MÉCANIQUES - TARIFS HIVER

2008/2009 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les tarifs

publics 2008//2009 des remontées mécaniques présentés par

la SEM VALLOIRE (documents joints).

16 - DÉCLARATIONS D’INTENTION D’ALIÉNER 

NÉANT.

17 - ETUDE HYDRAULIQUE

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ONF 

Suite aux intempéries du 26 au 30 mai, avec les crues torren-

tielles de la Valloirette et de la Neuvachette, ont entraîné des

dégâts importants au domaine public communal, le Conseil

Municipal décide, à l’unanimité, de présenter un dossier de

demande de subvention sollicitant l’aide du RTM pour un

montant d’étude estimé à 18 900 € HT.

18 -APPROBATION DE PRINCIPE DE DÉLÉGATION

DE SERVICE PUBLIC DE L’EXPLOITATION DU BAR

RESTAURANT D’ALTITUDE DU CRËT DE LA BRIVE

POUR UNE ANNÉE 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 14 voix pour

(Pierre SALOMON ne prend part ni à la discussion ni au vote),

approuve le principe de délégation de service public de l’ex-

ploitation du bar-restaurant d’altitude du Crêt de la Brive

pour une durée de 9 mois, au moyen d’une convention de

délégation de service public aux risques et périls du délé-

gataire, de type “affermage”.

…en respectant tout d’abord les règles du tri
sélectif mais aussi en nous engageant à faire des
gestes simples pour le bien-être de tous :

Ne jetons rien dans la rue

Utilisons toutes les petites poubelles réparties
dans le village et les hameaux

Servons-nous des TOUTOUNET pour nos
toutous(comme en ville)

N’abandonnons pas nos restes de pique-
nique sur les pistes

Evitons les produits suremballés

Utilisons le plus possible les grands sacs en
vente dans les supérettes

Jetons nos mégots dans les récipients
prévus à cet effet ou dans les boîtes mises en vente
par l’association des pisteurs secouristes NIVO 5

Utilisons le plus possible les navettes 
gratuites vous n’aurez plus de problème de station-
nement

Ayons la bonne attitude.

Dans les abris poubelles régulièrement nettoyés par les
agents communaux, plus jamais ça !

Soyons des éco-citoyens .

Amis touristes, résidents, valloirins

Gardons pour Valloire 
l’image d’une station village
propre…

Vous pouvez agir concrètement, à
votre niveau, en participant, au
cours de votre séjour à Valloire, au
programme de collecte sélective des
emballages ménagers à recycler.

Conteneurs jaunes :
bouteilles plastiques, flacons plas-
tiques, briques, cartonnettes, boites
métalliques (alu/fer), journaux,
magazines.

Conteneurs verts :
bouteilles et pots en verre.

Par des gestes simples, chacun d’en-
tre nous contribue à limiter le gas-
pillage et à préserver son cadre de
vie… ce qui est d’autant plus
important sur son lieu de vacances.



La commune de Valloire dispose depuis de nombreuses
années d’une prospective financière, permettant aux élus et
aux services de mesurer les conséquences des investissements
réalisés et d’anticiper sur les marges de manœuvre et les con-
traintes à venir.

Les derniers éléments de cadrage financier ont été présentés
aux partenaires financiers, le 15 octobre 2008, ces derniers
ayant renouvelé leur confiance en acceptant de financer les

investissements 2008 de la collec-
tivité, notamment pour le budget
communal. En effet, la commune
prévoit de porter sur 2008 un mon-
tant d’investissement supérieur à
7,00 M.€, qui intègre notamment le
projet du bâtiment « espace Valloire
Galibier ».

Compte tenu des investissements déjà réalisés sur les
dernières années et du recours à l’emprunt nécessaire pour le
financement, la commune voit, à ce jour, ses capacités d’in-
vestissement limitées à court et moyen terme. Pour 2008, les
prévisions présentées aux partenaires financiers montraient
une capacité financière (différence entre les ressources et les
charges courantes) du budget principal s’élevant à 2 millions

d’euros permettant de cou-
vrir l’annuité de la dette à
hauteur de 1,8 millions
d’euros.

Les anticipations pour 2009
indiquent, quant à elles,
que si l’on prolonge la
capacité financière de 2008

à 2,00 millions d’euros, il ne reste plus de marges de manœu-
vre pour l’investissement, car la charge de remboursement de
la dette absorbe la totalité de l’excédent.

De plus, le profil de la dette ne permet pas de dégager des
marges de manœuvre à court terme. Dès lors, la commune
devra s’appuyer sur d’autres capacités pour financer son
développement.

Les sommets commencent à blanchir et nous voilà à l’aube
d’une nouvelle saison d’hiver. Les spatules nous démangent
et c’est toujours comme cela à Valloire en cette période pré-
hivernale.
Cette saison aura un goût particulier car grâce aux championnats
du monde de ski organisés à Val d’Isère, le monde entier aura
les yeux tournés vers nos montagnes et nos compétiteurs. Les
épreuves seront organisées du 2 au 15 février 2009 et nos
trois fers de lance seront Jean-Baptiste Grange, Céline Rouget
et Gaétan Kempf. Nous serons nombreux à les encourager.

Concernant les alpins : poussins et benjamins ont réalisé
entre 17 et 25 jours de ski (sur l’été et l’automne) avec
Christophe Fivel, qui a également assuré les entraînements
physiques de juillet à novembre (coupure au mois d’août). Un
accord a été passé entre les entraîneurs Ski et Tennis pour
permettre aux enfants de pratiquer les 2 activités.
La reprise des entraînements de ski reprendra dès l’ouverture
de la station. Les entraîneurs seront : Christophe Fivel
(entraîneur principal), Christophe Gilbert et Maud Giraud.
Le ski club organisera à Valloire plusieurs courses :
Microbes : 18 mars 2009
Poussins : 21 janvier 2009
Benjamins : 7 mars 2009 (GS+SL)

Grand prix : 4 janvier 2009 (GS)
2 FIS filles (SL) : 9 et 10 décembre 2008

Concernant les fondeurs : la section comporte une douzaine
de licenciés, entraînés par Romuald Viennet. Les entraînements
reprendront par un mini stage à Bessans (à reconfirmer).
Quelques séances physiques ont été effectuées cet automne.
Malheureusement, la course prévue le 18/01/2009 (championnat
de Savoie) a été annulée en accord avec l’office du tourisme
à cause des sculptures sur glace.

Les  entraînements auront lieu cet hiver sur le plateau des
Verneys. Vous pouvez contacter Romuald pour toute inscription
ou renseignement (romuald.viennet@orange.fr).
N’oubliez pas que les clubs (ainsi que les comités et  la FFS)
vivent en grande partie grâce à la vente des cartes neige et du
carré neige  (merci aux caissières de la SEM), alors assurez vous !
Nouveauté : bientôt mise en place du site internet du ski club.
Bonne saison à tous, à bientôt sur les skis et surtout soyez
bien assurés !!

Le Président
Alain FEUTRIER

Comète Situation financière du budget communal

EXERCICE 2008

INVESTISSEMENTS
PRÉVISIONNELS

EMPRUNTS
PRÉVISIONNELS

7073

4898

  

 

 

PRÉVISION 2008

CAPACITÉ FINANCIÈRE
ANNUITÉS

2,00 1,80 2,00 2,04

ANTICIPATION 2008

0,91 0,92
0,96 0,96

1,21

1,80
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1 , 83 1,83

1,79
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PROJECTION ANNUELLE 
DE LA DETTE 

EN M.�€

ANNUITÉS NOUVEAUX EMPRUNTS 2008

ANNUITÉS ACQUISES
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0,91 0,92 0,96 0,96

1,21

1,80

2,04 2,01 2,00 2,03
1,89 1,83 1,83 1,79

1,74 1,72
1,64

1,53

Ski Club

Vous désirez intégrer le Snowclub, vous avez envie d’essayer,
vous voulez en savoir un peu plus sur le snowboard ?
Le snowclub de Valloire vous invite à son assemblée générale
le vendredi 5 décembre à 19h. La saison 2007-2007 a été
riche en événements et fructueuse en résultats.

Championnat de France
snowboard cross
1ère cadette et 5ème au général : Maeva Martin
3ème cadette et 17ème au général : Aurore Savoye
Slalom : 2ème cadette : Aurore Savoye

Championnat de France kids
Snowboard cross
2ème Quentin Monnée
4ème : Thomas Monnée

Half Pipe
4ème : Thomas Monnée

À ce propos nous tenons à remercier sincèrement la
Mairie de Valloire pour son soutien financier, le fan
club de JB pour sa délicate attention lors de la
grande fête de notre champion ainsi que Johann
Kwiatovski pour son dévouement et sa disponibilité.

Nous en profitons également pour remercier les
commerçants de Valloire qui nous font confiance et
nous soutiennent : la SEM Valloire, le Grand Hôtel,
Huit à huit, Grange Photos, la société Chazal,
Chateau Ripaille, le crédit agricole, Val d’Auréa
Sports, Val Coiffure, Monnée Christophe.

Nous vous souhaitons à tous une très bonne saison
d’hiver 2008-2009 en espérant qu’elle sera aussi forte
en événements que celle qui vient de se terminer.

Le bureau du fan club

Snow Club

NOUVELLES  FRAÎCHES 
DU FAN CLUB DE JB GRANGE

C’est en Autriche que la saison s’est ouverte avec
une épreuve de slalom géant sur le glacier de la
station de Sölden.

Une délégation de Valloire, très motivée, avait fait
le déplacement dans les Alpes Tyroliennes.
Plusieurs irréductibles du Fan-Club, la famille de
J.B, l’Office de Tourisme et son président ont par-
ticipé au défilé des fan-clubs (ambiance 15 août de
Valloire). Ils ont célébré J.B pour cette belle 12ème

place dans une discipline qui n’est pas la sienne.

Et puis J.B a confirmé là où il était attendu par
une éclatante victoire en slalom à Lévi en
Finlande devant Bode Miller et Mario Matt, deux
ténors du circuit. Tous ses fans ont pu vivre ce 5ème

triomphe en direct.

En attendant les championnats du monde de Val
d’Isère en février 2009 ,six slaloms auront lieu en
janvier .Le fan-club devra être à la hauteur.

Alors échauffez-vous pour mettre de l’ambiance
en passant de bonnes fêtes de Noël.

Joyeux Noël et tous nos Meilleurs Vœux pour
2009

Le fan-club



Le 6 décembre dernier a eu lieu la traditionnelle Sainte Barbe,
la fête annuelle qui célèbre une année d’implication des
sapeurs-pompiers.

Le Chef de Centre a remercié tous les sapeurs-pompiers pour
leur participation dans la vie du centre de secours, ainsi que
Monsieur le Maire et l’ensemble des conseillers municipaux
grâce à qui le projet de rénovation du casernement avance à
grands pas. Les travaux devraient débuter dès les premiers
jours du printemps.

Quelques mots sur le centre de Valloire :
- 30 sapeurs-pompiers, tous volontaires, dont 2 médecins-
capitaines,
- 2 SP saisonniers viendront encore renforcer l’équipe pour la
saison d’hiver,
- Le centre de Valloire est doté de 6 véhicules d’intervention
dont 2 ambulances et 2 porteurs d’eau.

Quant aux interventions, le centre de secours a été appelé 235
fois en 2007, et 200 fois en 2008. Un nombre de sorties moins
important mais des interventions plus longues (par exemple
crue d’une semaine et gros accident d’avion pendant 1/2
journée).

La Sainte Barbe est aussi traditionnellement l’occasion de
distribuer les diplômes obtenus pendant l’année. Rappelons
que la formation de base d’un sapeur-pompier est de 8
semaines ; puis chaque année, le sapeur-pompier doit suivre
des recyclages obligatoires et des formations complémen-
taires. Ont été diplômés :
Formation initiale Module A : Sapeur Julien PAPOZ
Formation initiale Module B : Sapeur Thierry RAMBAUD,
Sapeur Sylvain MISSE, Sapeur Hervé LOPEZ, Sapeur Julien
PAPOZ
Premier Secours en Equipe PSE 1 : Sapeur Thierry RAM-
BAUD, Sapeur Sylvain MISSE
Premier Secours en Equipe PSE 2 : Sapeur Marion FERRET,
Sapeur Thierry RAMBAUD, Sapeur Sylvain MISSE, Sapeur
Hervé LOPEZ
Equipier Sauveteur Déblayeur : Caporal Eric GIRAUD
COD 1 PL : Sapeur Delphin GIRAUD, Sapeur Cyril RETOR-
NAZ, Caporal-Chef Jean-Jacques THORAL
COD 1 VL : Sapeur Loïc PARDO, Sapeur Nicolas FEUTRIER,
Sapeur Cyrille GIRAUD, Caporal Yannick LECLERE, Sergent
Nicolas GIRAUD
STAGE EITR : Caporal Yannick LECLERE

Quelques points forts de l’année 2008 :
Le SDIS a organisé un recyclage sauvetage-déblaiement les 9
et 10 octobre notamment sur Valloire dans un bâtiment en
démolition sur la route de l’Archaz. Les 3 sapeurs-pompiers
formés au sauvetage-déblaiement du centre de Valloire ont
suivi assidûment cette formation.

Voici par exemple un des exercices pratiqués pendant ce
recyclage :
A 21 heures cinq victimes sont piégées dans les décombres
sur 3 secteurs, le maire adjoint chargé de la sécurité accom-
pagne les sauveteurs afin de prendre en compte la réalité de
la situation si cela devait se produire. Après de nombreux

déblaiements, étaiements dans les
décombres,  les gravats, le perce-
ment de dalles béton en des points
stratégiques, les cinq « victimes »
sont dégagées et transférées dans
le PRV, la manœuvre est terminée
il est pratiquement 2 heures du
matin, le lendemain sera consacré
au débriefing technique des
sauvetages, puis au retour dans
les centres.

La défense incendie des endroits
difficiles d’accès, notamment des

restaurants d’altitude, a entraîné une réflexion conjointe de
la SEM et son service Nivoculture, de la Mairie et son service
Prévention et des sapeurs-pompiers de Valloire et du SDIS.

Un prototype de réducteur
de pression a été créé,
s’adaptant sur les branche-
ments des canons à neige et
permettant de se servir de
cette installation pour la
défense incendie en cas de
besoin. Chaque massif de

Valloire devrait en être équipé
dans les prochaines années.
Des essais pour la validation de
ce dispositif ont été réalisés en
présence de tous ces services fin
novembre. Il est à noter que nos
voisins des Hautes-Alpes s’étaient

déplacés pour l’occasion afin de connaître le fonctionnement
de ce réducteur.

BONNE ANNEE 2009 A TOUS.

Pompiers Centre de secours

Les 
Violettes d’Or
Le 14 août 2008 au matin nous ne sommes plus que
89 violettes : Marcelle Rovelli nous a quittés. 
Notre adhérente , notre amie , notre « vamp » ; regrets.

Le 2 octobre balade gourmande en Italie .
Le matin visite guidée de Turin, repas apprécié au
restaurant « La Posta » à Novalaise et l’après-midi direc-
tion Suse pour finir quelques achats en temps libre.

Le 13 octobre , à St Pierre d’Albigny résultat de
l’opération « Sirène du cœur » organisée par la
Fédération départementale des Aînés ruraux de Savoie.
Cette tombola a permis d’acheter 7 défibrillateurs qui
seront répartis dans les villages les plus démunis. Merci
aux adhérents, aux valloirins et autres.

Le repas de Noël est prévu courant décembre au
« Christiana ».
L’année 2008 a été remplie de moments de tristesse mais
l’amitié, la responsabilité, la tolérance et la sécurité sont là.

La Présidente
Nicole Briet Dubois

La vie est bien plus belle quand elle est pimentée par des
passions, aussi diverses soient-elles.  La passion fait vivre,
elle redonne goût, elle motive, elle rassemble, elle est
exigeante mais tellement enrichissante. J’ai moi-même la
passion de la musique et elle me comble. Mais une passion
ça se partage ! Quel plaisir alors de la communiquer à un
groupe d’amis qui eux aussi pourront en découvrir les joies
profondes ! 

C’est dans cet esprit que je dirige la chorale à présent nom-
mée « L’UZEL » (en patois valloirin : l’oiseau) dont les rangs
ne cessent de grossir depuis une dizaine d’années déjà. Une
vingtaine de membres au début, une cinquantaine à présent,
hommes ou femmes, entre 25 et 80 ans, un beau mélange de
générations, et ça marche ! Chaque année nous avançons,
doucement mais sûrement sur le chemin du plaisir et du pro-
grès, grâce au travail régulier du chef de chœur et de chaque
chanteur. J’enregistre les 6 ou 7 chants de la saison sur CD
qui sont remis avec les partitions lors de l’assemblée générale.
A partir de là, chaque choriste peut à sa guise écouter, étudi-
er, mémoriser la voix qui le concerne. Ainsi, lors des répéti-
tions bimensuelles, le travail d’apprentissage s’en trouve
facilité et très vite l’on est capable de mettre en place de
beaux chants polyphoniques pour le plaisir de chacun. 

Car le plaisir est bien le seul but du jeu. Tout en essayant de
garder une certaine rigueur dans la qualité des chants, nous
ne perdons jamais de vue que nous restons des amateurs et
qu’il n’est pas bon de se prendre trop au sérieux ! Les répéti-
tions sont aussi des moments de francs fous rires, de détente
et d’échange. Jean Ferrat disait : « Chanter ! Il faut s’y jeter
à tue-tête, à bras le corps, à fendre l’âme, avec un seul point
au programme, celui de n’être sûr de rien ! »

Durant l’année 2008 l’Uzel a donné deux concerts gratuits,
le premier en mars, au profit de la Ligue contre le cancer et
en mémoire de Françoise Petit qui nous dirigea aussi avec
bonheur avant sa maladie, et le second en juillet à l’occa-
sion des Rapin du monde. Ils furent tous les deux de vérita-
bles succès.
La saison 2008-2009 a commencé à St Michel de Maurienne
avec le stage de chorale : 350 choristes de tous horizons,
rassemblés pour un WE et tous sous le charme d’un chef de
chœur/harmonisateur de génie : Jacky Locks. Petite produc-
tion à l’issue du concert : encore du bonheur ! Puis nous
organiserons deux concerts dont vous pouvez d’ores et déjà
réserver les dates : Mercredi 11 mars Concert Françoise Petit
au profit de la Ligue contre le cancer avec la Chorale « Les
gens du Pays » de St Michel de Maurienne dirigée par Janine
Anselme,  Mercredi15 avril avec la chorale « La Haute
Maurienne chante » dirigée par Vincent Lecarme et au profit
d’une œuvre non déterminée à ce jour.
Que vous soyez jeune ou moins jeune, si vous aussi vous
souhaitez rejoindre les rangs de notre chorale, inscrivez-
vous dès la fin du mois d’avril pour la saison prochaine
auprès d’Alberte Retornaz notre trésorière, de Philippe
Mouret notre président, De Marie-Jo Français notre secré-
taire, ou encore de Nathalie Rouly notre vice-présidente ou
de moi-même. Le groupe tout entier sera heureux de vous
accueillir.
Et pour finir, je vous livre rapidement cette petite phrase de
Martin Luther : « Qui n’aime point le vin, les femmes ni le
chant, restera sot toute sa vie »......Qu’en pensez-vous ?

Marie-Paule FALCOZ, chef de choeur

Le chant, une passion qui rassemble



état civil

Dès la fin du mois d’oc-
tobre, les mâles com-
mencent à rechercher
les femelles. On observe
alors de grands
regroupements mixtes
d’animaux de tous âges. 

Photo (Grand Paradis):
chamois au balcon

Dans les Alpes, le plein
rut ne dure qu’une quinzaine de jours et situe plutôt entre le
15 novembre et le 15 décembre.
Le rut serait déclenché par le raccourcissement de la durée du
jour. Cette réduction de la photopériode provoquerait une
stimulation hormonale de la glande endocrine hypophysaire
avec pour conséquence la production de spermatozoïdes chez
les mâles et d’ovules chez les femelles.
Pour les mâles dominants, deux impératifs: disposer du plus
grand nombre possible de femelles et évincer tout rival. La
stratégie du mâle varie en fonction des populations et des
massifs habités. 

Photo (Grand Paradis): posture d’intimidation. 

Durant le rut, les mâles sont particulièrement irascibles.   
Les mâles marquent leur territoire à l’aide des glandes rétro-
cornales devenues volumineuses en les frottant fréquemment
contre des rameaux d’arbustes ou sur des hautes herbes. Leurs
sécrétions produisent une forte odeur musquée qui constitue
un signal olfactif clair pour chaque rival potentiel. Le mâle
s’asperge aussi de son urine en secouant ses flancs avec
vigueur. Pour évincer leurs rivaux, les mâles dominants pos-
sèdent toute une panoplie de postures fortement codifiées et
ritualisées. Un jeune mâle ne fera généralement pas le poids
face à un adulte d’une classe d’âge supérieure. Mais si le rival
est lui aussi un adulte en pleine force de l’âge, l’affaire se
complique.

Photo (Grand paradis): curieux manège où les boucs distants
de 2 à 3 mètres tournent l’un autour de l’autre, sans se
regarder en se présentant latéralement (sous leur plus impres-
sionnant aspect).

Crinière en bataille, tête haute, flancs aspergés d’urine,
pinceau pénien bien apparent, position latérale pour se mon-
trer sous son plus impressionnant volume sont les ingrédients
des postures d’intimidation. 
Si l’un des deux cède aux postures d’intimidation, on assiste
alors à une course poursuite effrénée. Aucun obstacle ne les
arrête, neige ou rochers! Les mâles en rut sont dans un tel état
de surexcitation et de jalousie qu’ils foncent sans discerne-
ment sur toute forme sombre qui pourrait être un rival poten-
tiel. Comme d’autres observateurs ou photographes, il m’est
arrivé d’être ainsi chargé sans être toutefois menacé. Emporté
par son élan, le chamois peut dévier sa course au dernier
moment.

Photo (Grand Paradis): pendant le rut, les poursuites entre
mâles ne cessent pas.

Lorsque tous les signaux préliminaires ont échoué, il ne reste
plus qu’un moyen: le combat.
Chacun des adversaires cherche à frapper avec ses cornes.
Sont visés les flancs ou le dessous de l’abdomen. L’issue de
ces combats est rarement fatale. Au pire, le vaincu s’en tire
avec une corne cassée, ou un œil crevé.
De tels affrontements sont cependant exceptionnels, alors
que chez les bouquetins, ils sont la norme.

Photo (Vanoise): le chevreau, élevé jusqu’à présent au sein
des calmes chevrées, est souvent effrayé par la soudaine agi-
tation des boucs. 

Le grand calme des femelles contraste avec la folie
amoureuse des boucs. Une fois son harem constitué, le mâle
dominant va se déplacer de chèvre en chèvre en testant leur
réceptivité. La femelle, si elle n’est pas encore en œstrus
refuse tout contact avec le mâle.
Les femelles en œstrus ne provoquent jamais le mâle.
Vindicatif et brutal avec ses rivaux, le chamois sait se mon-
trer doux et entreprenant quand il fait la cour à sa femelle et
adopte une position caractéristique.
A moins de 5 m, il tend la tête en avant, puis avance par sac-
cades. Il a le poitrail bombé, la tête haute, la crinière hérissée
et ondulante. Il lui arrive de piaffer des antérieurs et de
chevroter en tirant sa langue noirâtre. Ses mouvements sont
mesurés afin de ne pas effaroucher la femelle. Non consen-
tante, celle-ci se dérobe.

Photo (Grand Paradis): ce mâle en rut flaire la piste d’une
femelle.

Quand la chèvre urine, le mâle, cou en avant, tête au sol,
vient renifler les taches d’urine rougeâtre qu’elle a laissé.
Grâce à un odorat extraordinaire, il est sans cesse renseigné
sur le degré de réceptivité de la femelle.
Le mâle hume fréquemment les effluves des femelles en
adoptant une attitude caractéristique: il relève la tête vers le
ciel, et cou tendu, hume longuement l’air en retroussant sa
lèvre supérieure. On qualifie cette posture de lip curl, ou on
dit qu’il muse.

Photo: parfois
le bouc
chevrote sour-
dement : c’est
son chant
d’amour !

Le mâle en rut peut suivre la chèvre des heures durant. Cette
dernière n’est en œstrus que 1 à 3 jours pendant toute la
période du rut. Si elle n’est pas fécondée durant cette période,
elle est à nouveau, hors période de rut, en chaleur environ
trois semaines plus tard et ainsi de suite jusqu’en janvier ou
février.
Quand arrive le moment de l’accouplement, le mâle est
devenu un doux solliciteur! Puis il chevauche sa partenaire
enfin consentante. S’ensuit une très courte étreinte de 3 à 6
secondes. Polygame, le mâle peut féconder plusieurs femelles
et celle-ci peuvent se faire saillir par d’autres mâles.

Photo (Valloire): les femelles suitées font preuve d’une
méfiance et d’une vigilance extrême.

Agé d’une dizaine de jours, ce chevreau tête sa mère avec
avidité plusieurs fois par jour.
La gestation dure environ 160 à 175 jours, presque 6 mois.
Les mises bas ont lieu entre le 15 mai et le 15 juin, mais ça
c’est encore une autre aventure ! 

Pour tous ceux qui ont la chance de pouvoir la vivre ou l’ob-
server, la Nature nous offre  chaque jour dans tout ce qu’elle
a de plus beau et de plus fragile des moments uniques à
savourer avec humilité et respect !  

Thierry DACKO
Accompagnateur en montagne
Photographe naturaliste
www.thierrydacko.com
Photos : Thierry Dacko
Bibliographie: Le Chamois et l’isard (Les sentiers du naturaliste)
par Eric Weber chez Delachaux et Niestlé - La vie sauvage
dans les Alpes par Eric Dragesco chez Delachaux et Niestlé.

Le rut du chamois

naissances
Maxence Maurin

le 03/12/2008 
à St-Jean de Maurienne
Fils de Jérôme et Caroline Maurin
(née Massot)

Yoris Troccaz
le 08/12/2008 à St-Jean de Maurienne
Fils de David Troccaz et Stéphanie Émin

mariage 
Christophe et Sophie Perez (née Barrier)
Le 25 octobre 2008 à Valloire

décès
Claude Desoudin
Décédé le 24 octobre 2008 à Valloire
Agé de cinquante-six ans



HORAIRES
PERMANENCE DE
SERVICE ADMINISTRATIF ADMR
Le 1er mercredi de chaque mois, une permanence
pour la demande de dossier de soins à domicile se
fera en mairie à 15 h 30 sur rendez-vous.
Tel : 04 79 05 46 75

NAVETTE RÉSERVÉE AUX AINÉS
Le 1er mardi de chaque mois une navette est mise à
disposition pour les Aînés - aller/retour Valloire-St
Jean de Maurienne (coût : 12 euros)
L’inscription se fait en Mairie.

CANTINE SCOLAIRE DES LOUPIOTS
Le restaurant scolaire du CLSH a repris du service
tous les jeudis et vendredis. L’inscription se fait en
mairie, le mois précédent.

NOUVEAU : PERMANENCE D’UN ÉLU
Tous les jeudis, permanence d’un élu en mairie 
de 17 h 30 à 18 h 30 sur rendez-vous.

HORAIRES DE PERMANENCE
DES SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME
Uniquement le matin de 9 h 00 à 12 h 00.

HORAIRES MAIRIE
JOURS MATIN APRES-MIDI
LUNDI 9h-12h 15h-17h
MARDI 9h-12h 15h-17h
MERCREDI 9h-12h 15h-17h
JEUDI 9h-12h 15h-17h
VENDREDI 9h-12h 15h-17h
SAMEDI 9h-12h (uniquement en saison)

HORAIRES DÉCHETTERIE
JOURS MATIN APRES-MIDI
LUNDI 13h30-18h
MARDI 13h30-18h
MERCREDI 13h30-18h
JEUDI 13h30-18h
VENDREDI 13h30-18h
SAMEDI 9h-12h 13h30-18h

NUMEROS UTILES
SERVICES D’URGENCE
Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17 - SAMU : 15
Appel d’urgence sur portable : 112
Secours en montagne 04 79 05 11 88

SERVICES DE LA MAIRIE
Accueil 04 79 59 03 11

mairie@valloire.net
Services Techniques 04 79 59 05 55
Urbanisme 04 79 59 00 04
Télécopie 04 79 83 30 74
Garages communaux 04 79 59 01 33
Déchetterie 04 79 83 33 74

SERVICES DIVERS
Trésorerie 04 79 56 50 70
La Poste 04 79 59 06 00
Office du Tourisme 04 79 59 03 96
SEM de Valloire 04 79 59 03 90
Centrale de réservation 04 79 59 00 22
SOREA 04 79 64 02 11

MEDECINS
Centre Médical
Dr FORAY, Dr GROSJEAN, Dr PRAT 04 79 59 01 86

KINESITHERAPEUTE
MOURET Philippe 04 79 59 04 44

PHARMACIE
GALY Marina et Frédéric 04 79 59 00 46

INFIRMIÈRE
SALEMBIER Monique 04 79 59 17 03

06 78 69 92 77

CENTRE POLYVALENT 
D’ACTIONS SOCIALES
Assistante sociale 04 79 44 54 15
Permanence à VALLOIRE 04 79 56 62 00
Le 3ème mercredi après-midi de chaque mois sur rendez-vous
Permanence à St Michel
Lundi matin : 9h à 11h30
Mardi et jeudi toute la journée 
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30

DIVERS
Gare routière St Michel / Valloire 04 79 59 23 72
Navette Transavoie 04 79 05 01 32
Météo Info Bourg St Maurice 08 92 68 02 73

CYBERVALLOIRE.COM est un site indépendant d’information et
d’échanges sur Valloire, animé par des bénévoles.

A l’origine : une bande de copains passionnés par Valloire se retrouvent
sur internet. L’un d’entre eux, Frédéric Lombard, décide de créer un
forum dédié afin de dialoguer avec plus de confort et de convivialité. 
C’était il y a 5 ans, Cybervalloire était né. 

Semaine après semaine, mois après mois, ce sont des dizaines, puis des
centaines de membres qui s’inscrivent sur ce forum. Ils sont beaucoup
plus nombreux encore à venir lire les pages de Cybervalloire depuis
tous les pays du monde (plus de 100 000 visiteurs par an, de près de 100
pays différents).

Certains sont originaires de Valloire, d’autres y viennent en vacances
depuis qu’ils sont petits, d’autres encore sont heureux de pouvoir par-
ler de leur pays alors que les hasards de la vie les ont « expatriés », en
France ou même dans le monde. 

Cybervalloire crée un lien convivial entre les vacanciers, les Valloirins,
mais aussi les responsables et décideurs qui peuvent s’ils le souhaitent
trouver dans les pages du forum une source le plus souvent constructive
de critiques, un « retour » de la part de ceux qui viennent dans la station,
été comme hiver, et qui contribuent à la faire vivre. Cela leur permet aussi
d’expliquer aux vacanciers le fonctionnement d’une station, les con-
traintes administratives, et les raisons qui font que telle ou telle décision,
apparemment impopulaire, a dû être prise par les responsables. L’échange
est à double sens, et nous remercions ici les membres des institutions de
la station qui prennent le temps de répondre aux questions qui leur sont
posées par les membres sur les forums.

Grâce au bénévolat de Fred mais aussi des membres les plus actifs,
Cybervalloire a grandi au point de devenir une véritable source d’infor-
mation libre, indépendante, complémentaire des autres sources offi-
cielles, mais suffisamment modérée par les bénévoles pour éviter les
dérives inhérentes à la libre expression. Chacun ici peut donner son
avis, en toute liberté, mais dans la mesure où le respect des gens et du
travail des autres est assuré. 

Selon l’usage en vigueur des forums sur internet, tous les membres
utilisent des pseudos. Parmi les plus présents : Fred, le fondateur ;
Guillaume ; Scratcher ; Ours Polaire ; Valloire++ ; Valloirin ; La Belle
Gaufre mais aussi Rond de Cuir, Babouche, Poufpa ... Nul besoin de
chercher très longtemps pour savoir qui se cache derrière ces pseudos...
qui n’ont rien à cacher ! Le ton est détendu, souvent même très déten-
du, voire parfois un peu délirant... On n’est pas là pour s’ennuyer. Une
véritable communauté a fini par se créer, et des rencontres réelles ont
pu voir le jour après des dialogues virtuels via les forums de discussion. 

Après le succès de fréquentation de la première année, Cybervalloire
s’est enrichi de nouvelles rubriques.
Les correspondants du site présents à Valloire permettent de faire vivre
des événements en direct comme par exemple les crues dévastatrices de
2006 et 2008, ou des moments de vie Valloirinche comme le retour de
Jean-Baptiste (dont CBV suit les performances depuis très longtemps)
ou encore, la première chute de neige, en photo, ou même parfois en
vidéo. 

Nos randonneurs ont écrit des topos sur les plus belles balades, photos à
l’appui, ou des itinéraires hors pistes (La Belle Gaufre, Valloirin, Fred...).
Une bande de monomaniaques compulsifs (comme votre serviteur), fous
de neige, traquent sur internet les modèles de prévisions météo et ten-
tent avec un certain succès (et de gros plantages aussi !) de faire une
météo Valloirinche à long terme, souvent baroque dans la forme, mais
toujours sérieuse dans le fond. Les travaux sur le domaine skiable sont
suivis et mis en ligne sur le site grâce aux photos de nos membres
présents sur place. Ainsi, les lecteurs de Cybervalloire ont, par exemple,
pu suivre toutes les étapes de la construction de la retenue collinaire
depuis le sauvetage des grenouilles jusqu’à la mise en eau. Tout cela n’a
l’air de rien, mais ce sont des heures de travail pour les membres qui
trouvent leur récompense dans le lien privilégié qu’ils construisent ainsi
avec leur station préférée et les fréquents compliments des membres et
lecteurs assidus, pour la qualité du travail réalisé.

A tel point que la convivialité de Cybervalloire a fait naître des voca-
tions : certains vacanciers ont découvert l’ambiance de la station sur les
forums conviviaux, avant d’être tentés de venir vivre ça sur place en
louant un appartement !

Tous les sujets sont abordés, sans exclusive, car la vie d’une station ne
peut pas se limiter aux seuls évènements valorisants et agréables. C’est
peut-être la particularité de Cybervalloire, et même la raison de son
succès : l’ensemble des grands et petits évènements, heureux ou moins
heureux qui rythment le quotidien de la vallée trouve un écho dans les
forums ou les articles de Cybervalloire : c’est le reflet de la vie, et c’est
ce que les lecteurs viennent chercher ici. Il y a des débats, des coups de
gueule, des échanges parfois vifs, comme dans la vie.

Car s’il est une chose à laquelle nous tenons, c’est à la liberté de ton, à
la convivialité et à la crédibilité des informations proposées par les
membres sur le site, ou dans les pages du forum. 
Le tout sans se prendre au sérieux... On n’est pas là pour ça.
Cybervalloire est un prolongement sur internet de nos vacances, pas de
notre travail !

Aucune autre station ne dispose d’un outil indépendant aussi complet
animé par des bénévoles depuis plus de 5 ans. 
Ça aussi, c’est l’effet «Valloire »... Et c’est tout ce qu’on aime. 

Laurent Guillaume

cybervalloire.com
un outil communautaire au service 
de la station et de ses passionés

Trail du Galibier : le renouveau
Après 4 années d’existence et 3 de sommeil, le « Trail du
Galibier » reprend du service
à l’initiative d’un groupe de bénévoles convaincus de l’intérêt
que peut représenter cette épreuve dans le calendrier de la course
à pied en montagne et du caractère exceptionnel du site
Valloire/Galibier. 
Grâce au soutien de la municipalité, avec le concours de l’office
du tourisme, le « Trail du Galibier » et les chemins de montagne
entre St. Michel de Maurienne, Valloire et le col du Galibier
reviendront sur le devant de l’actualité de la course à pied, le 23
août 2009. Une association s’est créée autour de ce projet, les
démarches sont en cours afin de faire en sorte que l’épreuve soit
une réussite le moment venu. 

Un nouveau parcours principal, plus long (50 kms) plus tech-
nique, plus dénivelé (+ 3600 m. / - 1800 m.) avec départ de St-
Michel de Maurienne, passage à St-Martin d’Arc, au col du télé-
graphe, à l’intérieur du fort du Télégraphe, au crêt de la Brive, à
Valloire, au col de la Plagnette, à Plan Lachat, au col du Galibier
et arrivée à Valloire, sera proposé. Des options plus « grand public »
avec le premier « Trail du Télégraphe » entre St. Michel de
Maurienne et Valloire via le col du Télégraphe, des relais, des
parcours pour enfants etc... seront également au menu.

Le 23 août 2009 sera l’occasion d’une fête
de la course à pied en montagne à Valloire.

Un challenge portant le nom d’un militaire décédé accidentelle-
ment, récemment, à l’occasion d’une épreuve de ce type et par-
rainé par le 93 éme régiment d’artillerie de montagne, verra le
jour : le challenge adjudant-chef  BARBARO. Ce challenge sera
ouvert aux binômes, c’est à dire aux équipes de deux coureurs
(hommes, femmes, mixte) engagées sur le grand parcours.

L’association « Trail du Galibier » reste ouverte à tous. Quelles
que soient vos disponibilités, rejoignez nous, toute personne
désireuse de collaborer à cette dynamique est la bienvenue. Si
vous souhaitez rejoindre le groupe, dans la phase d’élaboration
ou le jour de la course, faites vous connaître auprès de l’un de
nous, nous vous ferons parvenir les comptes rendus et convoca-
tions aux réunions de préparation.

Contacts : 
Jean Louis MARTIN 
04 79 59 08 37 ou jean-louis.martin19@orange.fr (président).
Christophe GRILLET
04 79 59 09 97 ou contact@intersport-valloire.com (trésorier).
Claude VINCENT 04 79 59 39 97 c.vincent73450@wanadoo.fr
(secrétaire).

Le budget, calculé au plus juste, de l’épreuve, assuré, pour
l’essentiel, par la commune : 1500 €, sera complété par des
partenaires privés. Nous ont d’ores et déjà rejoint : le Crédit
Agricole, la MACIF, 8/8 Valloire, la SEM Valloire, LVT Chemins,
Champion St-Michel de Maurienne, GRANGE Photos, SEM
Valloire Galibier, SOREA, FANTINATO chronométrage, etc... qui
apportent une collaboration sous forme de service, dotation
et/ou participation financière.



Présenté en réunion publique le 21 novembre dernier, un nouveau plan de
circulation et de stationnement va être mis en place pour la saison hiver
2008-2009. Le but est d’améliorer la situation actuelle, de favoriser le 
cheminement piéton, de proposer un plan de circulation plus lisible et plus
fluide, de proposer des stationnements plus nombreux, facilement repérables
et accessibles. Cela devrait contribuer à améliorer le cadre de vie pour tous
et l’accueil touristique.
Pour cet hiver, il est décidé de mener des actions simples, rapides et peu coû-
teuses pour essayer diverses solutions. Un bilan sera établi ensuite et des
ajustements pourront être apportés. Des travaux plus importants pourront
ensuite être engagés.
Ainsi, les actions principales visent à modifier des sens uniques (rue de la
Traverse inversée, rue du Praz complètement en sens unique, rue des Plans
et des Moulins en sens unique....). De plus il est indispensable de bien dis-
tinguer la circulation automobile, piétonne et les arrêts bus. Les arrêts bus,
navettes petit train et calèche seront repositionnés.
Aussi l’offre de parkings va être augmentée et les stationnements seront
hiérarchisés selon les besoins : des zones bleues dans le centre commerçant,
des stationnements à la journée pour favoriser l’accès au ski, des parkings à
la semaine ou à la saison pour délester le centre (aux Verneys et à l’ancienne
décharge des Granges). Le but est de limiter les «  voitures ventouses » et laiss-
er accessibles pour les touristes les parkings les plus évidents. Les acteurs de
la station et les hébergeurs devront tous participer à ces changements
d’habitudes.
Un document complet avec des schémas de principe est consultable à l’ac-
cueil de la mairie. Les conditions de réussite dépendent aussi de vous. Pour
améliorer la situation actuelle nous avons besoin d’une prise de conscience
collective et d’une adhésion de tous les acteurs.

Fleurissement communal

L’aiguille  noire

Sombre aiguille tendue entre l’aigle et le ciel
Fuselage divin aux deux pointes acérées
Minéral en suspens,vertigineuse pente
Ombre noire dressée au fond de la vallée.

Quand le vent tournoyant entraîne les volutes 
De nuages chargés,de glaces emmélées
Quand la dernière fleur finit de se faner
Que le dernier beau jour s’enfuit de ses sommets

Quand l’orage enragé l’écorche d’un éclair
Que sa roche s’effrite sous le feu de vulcain
Quand le chamois peureux s’enfuit tout affolé
Caracolant la pente de sa course effrénée

Quand la neige tournoie avant de se poser
En lourdes grappes blanches et plâtre immaculé
Que le gel s’enhardit à concasser la pierre
Que le ciel s’obscurcit effaçant la lumière

Alors l’aiguille noire,enserre de ses bras
La lourde croix gravée qui orne son sommet
Elle se tourne soumise vers le dieu souverain
Et implore pitié pour les gens de la vallée.

Christian Frizzi Novembre 2008
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Nous avons un champion,                   
Un vrai jeune de Valloire,
Qui « joue »compétitions
Sur les pistes de ski
De France ou d’ailleurs !

Nous avons un champion,
Genre slalom spécial,
Qui promène ses planches
Aux quatre coins du monde...
Mais sa gloire reste humble !

Nous avons un champion,
« Ji Bé » pour les intimes ;
Vingt-quatre ans seulement et...
Les mains dans les poches
Sur les chemins d’ici !

Ailleurs il nous promet
Des lendemains de rêve
Sur grand écran télé
Devant notre mairie
Avec le bon vin chaud.

Nous en serons friands
De ces grandes victoires
Aux bonheurs sans nom...
Où la neige émerveille !

Un jour,un jour viendra
Où le drapeau de France
Et l’hymne national
Annonceront son art...

Avec ces souvenirs
Prisonniers du press-book
Et des photos géantes
De « Ji Bé » en action.  

Vas-y, fais nous vibrer,
Toi qui glisses sur les pentes
Là où nul ne voudrait
Se trouver en vadrouille !

Claudine Grange    
Les choseaux-ville  

Plan de circulation et de stationnement

Fais-nous vibrer champion !
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Cette année, malgré les désagré-
ments dus aux crues,  nous pou-
vons vous annoncer que le jury
départemental, qui est passé vers
le 23 août, a salué l’effort de la
commune et de l’équipe d’agents
communaux menée par Pascal
ROSSET pour le fleurissement du
village. À cette occasion compli-
mentons Ambre CHALVET,
Théophile MAGNIN et Patrice
RAMBAUD qui se sont particulière-
ment impliqués dans cette mission.
Les résultats sont là : la commune
recevra « les encouragements » :
une bonne nouvelle qui montre
que nous sommes sur la bonne
voie.

Animations  ELA
les préparatifs
avancent

Pour la 6eme année, l’association ELA
sera partenaire de la semaine interna-
tionale des sculptures sur neige.  
Le « village ELA » sera installé comme
d’habitude pendant la semaine des sculp-
tures sur neige face au Cinéma. 
Des personnalités devraient être présentes
pour soutenir notre combat contre les
leucodystrophies,mais leurs emplois du
temps chargés ne leur permettent pas
encore de donner un accord officiel à
leur venue.
L’équipe des bénévoles vous accueillera
du 20 au 23 janvier 2009, de 10h à 12h
et de 15h à 19h, avec toujours la tombo-
la, le vin et le chocolat chauds,mais aussi
avec quelques nouveautés gustatives et
de nouvelles animations.

Françoise et Olivier LIEVOUX


