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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°71 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
Peisey-Vallandry, le lundi 10 septembre 2018, 

 
 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 27 juillet 2018 
 

 

Etaient présents ou représentés : 
Michel et Maylis Albert, Pascal et Marie-Françoise Albrieux, Philippe et Nathalie Alluin, Emmanuel et 

Jacqueline Angleys, Bernard et Geneviève Arend, Michel Berthelin, Jacques et Monique Bonnot, Jacques 

Chevallier, Jean-Benoît et Brigitte Clermont, Jean et Marie-Hélène Collette, Brigitte Barrot, Francis et 

Isabelle Dufour, Dominique et Anne Durochat, Hubert et Aline Dutrievoz, Jean-Pierre et Annie Ergas, 

Philippe Evreux, Jacqueline et Patrick-Michel Garcia, Claude et Geneviève Gaufillet, René et Annie Gryson, 

Alain et Marie-Anne Guyard,  Bertrand et Véronique Hanoteau, Gérard et Ginette Henry, Vincent et Marie 

Hibon, Jacques et Dominique Hubert, Alain Jacquis, Jean-Pierre et Florence Jamet, Michel et Marie-Anne 

Lecuyer, Henri et Odile Leridon, Michel et Solange Lorilloux, Paul et Michelle Médard, Michel Martel, 

Philippe et Emmanuelle Martel, Hervé et Sophie Montjotin, Gérard et Françoise Ottmann, Dominique et 

Florence Parent, Bernard et Françoise Perrot, Thérèse Pety-Prevost, Jean-François et Claudine Pollet, 

Bernard Pria, Grégoire et Céline Quest, Jean-François et Martine Quest, Ivan et Delphine Renaudin, 

Bernard et Michèle Saint-Dizier, Jean Philippe et Jenny Santoni, Alfred Schoch, Claude-Hélène Ternamian, 

Michelle Thomas et Jacques Gabert, Bruno Vacheret, Manuel et Marie-Amélie Vincenti, Daniel Wierzba. 
   

Invités : 
Gérard Collin Président du SIVOM  de Landry/Peisey-Nancroix,  Thierry Marchand-Maillet Maire de 

Landry, Marie-Neige Poccard-Chapuis Conseillère municipale de Peisey-Nancroix et responsable de la 

centrale de réservation de l’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry, Jean-Baptiste Pascal, Directeur de 

l’Office de Tourisme de Peisey-Vallandry, Bernard Seligmann, Vice-Président de l’Association 3A Les Arcs. 

 

Propriétaires : 
Françoise Bonherbe, Mme Ginet-Guerre Genton, Catherine Gribbin, Jacques Thevenet, Aline et Jacques 

Lemordant, Christian Mercier. 

 
Jean-François QUEST, Président de l’AVP, accueille et remercie les participants d’être venus très nombreux 

à cette réunion ouverte à tous, qui débute par une réunion des propriétaires ayant pour objet le compte-rendu 

de l’enquête auprès des résidents secondaires : Occupation, rôle économique et propositions pour la 

station de Peisey-Vallandry 

 

Cette enquête a été réalisée conjointement avec 8 autres stations de montagne dans le cadre de la Fédération 

des Associations de Résidents de Stations de montagne (www.farsm.fr) 
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Vous trouverez joint le diaporama des résultats issus des nombreuses  réponses obtenues : 197,  dont 68 

émanant des adhérents de l’association, et 129 de non adhérents. 

 

 
 
Quels enseignements tirer de cette enquête ? 
 

 
 

La comparaison des résultats obtenus dans les 8 stations de montagne participantes montrent une très bonne 

cohérence des résultats. Ainsi se trouve  confortée la validité des chiffres obtenus à Peisey-Vallandry. 

L’occupation totale des résidences secondaires ressort à environ 100 jours par an, avec des dépenses 

annuelles pour les seuls propriétaires (sans compter les occupants invités et les locataires), à près de 8000 € 

sur place, ce qui contribue de manière déterminante à l’économie de la station. 

Le rôle des propriétaires est particulièrement important en été du fait des locations estivales difficiles ou peu 

rentables, alors que les remontées mécaniques, focalisées sur l’hiver et le ski, ont tendance à négliger cette 

cible, la considérant comme captive. Dans l’économie des communes et le développement des activités 

artisanales et commerciales,  il est de l’intérêt général de maintenir une activité sur la période la plus large 

possible, en mettant en place une « politique propriétaires » favorisant l’occupation tout au long de l’année. 

 

Pour l’INSEE 2015, Peisey-Vallandry (station de montagne est ouverte 6,5 mois par an) rassemble 1480 

habitants permanents occupant 680 résidences principales, alors qu’il existe 2020 résidences secondaires. 

 

Le Président explique que  l’Association  de la Vallée du Ponthurin fait le relai auprès des élus et des acteurs 

locaux avec pour cadre d’action: 

Les objectifs de l’AVP: 
*promouvoir le développement durable de la station:  

 -contribuer à la vie sociale et économique de la station hiver+été 

 -préserver et valoriser son environnement exceptionnel 

 -plus d’occupation des résidences sans ou avec location, 

 -priorité à la rénovation plutôt qu’à l’extension 

Code 

postal
Station Nbre de 

lits*

Dépenses 

en € /an

Eté Hiver Eté Hiver Eté Hiver Année

38450 Alpe d'Huez 25040 36 59 9 40 36 59 95 7 466

73150 Val d'Isère 33380 31 59 7 61 33 79 112 13 476

73210 Peisey-Vallandry 12400 32 42 13 57 37 61 98 7 740

73700 Les Arcs 30630 32 43 13 61 39 77 116 9 007

74170 Les Contamines 15840 57 51 9 32 59 60 119 11 991

74360 La Chapelle d'Abo 7400 54 47 9 21 55 49 104 4 742

74390 Chatel 22680 43 48 22 37 49 59 108 5 709

Occupation 

sans location
Location Occupation totale
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Le rôle de l’AVP: 
-diffuser l’information sur la vie de la Vallée pour développer l’attachement des résidents secondaires 

ambassadeurs de la station 

-porter les aspirations des résidents secondaires auprès des élus 

-contribuer à  la réflexion des décideurs sur des mesures qui favorisent l’occupation globale des résidences et 

la vie dans la station.  

 

Il invite donc un maximum de résidents à rejoindre et adhérer à l’association pour plus de représentativité, 

plus de propositions sur une « politique propriétaire » adaptée aux attentes des résidents secondaires, et plus 

de contributions aux réflexions sur l’avenir de la station de Peisey-Vallandry. 

 

Le débat qui suit cette présentation met en relief  l’intérêt et l’originalité de cette enquête, notamment pour 

les élus, l’office de tourisme et les acteurs de l’économie locale. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, 

 

J’ai le plaisir de vous accueillir avec Brigitte de TESTA, Jean-François POLLET, Trésorier, Martine 

QUEST, Claude-Hélène TERNAMIAN, Administrateur(e)s, en vous présentant les regrets des autres 

membres du Conseil d’Administration qui n’ont pu se libérer pour être présents parmi nous ce jour. 

 

Ordre du Jour de l’AG 

*Rapport Moral 

*Rapport Financier 2017, Budget 2018  

*Renouvellement des membres du CA 

*Journée de l’AVP mardi 31 juillet 

*Sujets divers d’actualité 

 

Notre réunion commence donc par le rapport moral de l’Association de la Vallée du Ponthurin, relatant 

l’activité de votre Association depuis le 3 août 2016, date de notre précédente assemblée. 

 

1-Rapport Moral de l'Association présenté par Jean-François Quest, Président 
 

*Chiffres-clés 2017 
 

*177 adhérents cotisants dont: 85 de Plan-Peisey,  71 de Vallandry, 7 de Peisey-Village-Villaret et 

14 des autres hameaux   En légère progression (168 en 2016) 

 

*Bilan communication depuis la dernière AG de l’été dernier 

*4 Nouvelles de la Vallée du Ponthurin n°67 à 70, adressées au choix par voie postale ou par mail aux 

adhérents qui ont opté pour cet envoi :(53 courriels à ce jour) 

*6 Flash-Infos pour un contact rapide sur des sujets d’actualité  

*le site/blog: http://avponthurin.blogspot.fr 

 

*Les faits marquants 2017-2018: 
*un enneigement exceptionnel entrainant une fréquentation d’hiver satisfaisante. 

*un projet de fusion des deux communes de Peisey-Nancroix et Landry qui ne parvient pas à privilégier 

l’intérêt commun et dépasser les vieux antagonismes 

*une distinction pour Peisey-Vallandry, « station verte » 1
er
 label d’écotourisme de France 

*mais des menaces sur l’environnement : site de concassage des Lanches et rivière sauvage du Nant Bénin 
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*une remise en cause du comportement des remontées ADS vis-à-vis des propriétaires: « propriétaires, 

acteurs de l’économie », et refonte Nirvanalps en projet. 

*un gardiennage des Vernettes tout au long de l’année sous l’égide de l’association « Communauté Pastorale 

de Peisey » 

*participation à la création de la FESM73 (Val d’Isère, Valloire, Les Saisies, Les Arcs et Peisey-Vallandry), 

pour mettre en commun les questions environnementales liées aux stations de montagne de Savoie. En 

déduire des propositions à formuler aux pouvoirs publics et augmenter notre impact. 

*participation à la FARSM (www.farsm.fr) rassemblant désormais 20 stations, 475 000 lits touristiques et  

92 000 résidences secondaires . 

 

Et aussi : le suivi des dossiers: 
*protection de l’environnement, tourisme d’été, AFU de Vallandry et du développement des circuits 

piétonniers 

*réhabilitation des résidences de station de montagne 

*PLU de Peisey-Nancroix et de Landry, projets immobiliers et d’aménagement de la vallée. 

 

Votre association prend donc une part active à la 

protection de votre environnement et à 

l’amélioration de votre cadre de vie, notamment 

grâce à l’implication de plusieurs adhérentes et 

adhérents à qui j’adresse de très vifs 

remerciements : Jean-François POLLET pour son 

travail de trésorier  et de gestion des adhésions, Les 

contributeurs et  relecteurs du bulletin : Martine 

QUEST, Jean-Philippe SANTONI et Vincent 

HIBON, Françoise PERROT pour son appui 

logistique pour les envois postaux, Jenny SANTONI 

et Jean-Benoît CLERMONT   pour leur appui 

technique sur les questions d’urbanisme et 

d’environnement   

 
 

 

Et bienvenue aux bonnes volontés qui accepteraient de  nous rejoindre ! 
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité, et le Président remercie l’assemblée de sa confiance. 

 

2-Rapport Financier pour l'exercice 2017 et approbation des comptes 
 

Jean-François POLLET, Trésorier, présente et commente les comptes de l’Association pour l’exercice 2017  

 

Revenus et dépenses AVP      Du 01/01/2017au 31/12/2017 

 
Cotisations (177)              531,00   

Dons                2 585,00  

Intérêts du livret  A  Associatif                   68,37                 

Total  Revenus                      3 184,37 

 

Assurance Multirisques Associations                 130,77 

Cotisation EAC                              35,00 

Cotisation FRAPNA                             80,00 

Cotisation FARSM et FESM73                          140,00 

Cotisation Mountain Wilderness et AIRAP             100,00 

Abonnement Tarentaise Hebdo                             110,00  

Déplacements                            581,61 

Fournitures bureau                                   1 452,31 
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Frais Postaux                                545,53 

Pot amical                                   187,78 

Sorties/remerciements/Fleurs décès              440,90 

Total  Dépenses            3 803,90 
 

Déficit                                         619,53 

 

Les comptes de l'Association ouverts au Crédit Agricole d'AIME font apparaître  

Au  31/12/2017   un crédit de 10 233,64 € répartis ainsi: 

 Compte courant : 1 090,01 €   et   Livret A  Associatif : 9 143,63€ 

   

Dans un but d’économies, le bulletin d’adhésion pour 2017 a proposé aux adhérents qui le souhaitent de 

recevoir le bulletin uniquement par mail.  De ce fait, les postes fournitures et frais postaux ont régressé en 

2017. 

 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité des membres présents et représentés et quitus est donné aux 

administrateurs de l’association. 

 

 

3-Budget prévisionnel 2018 et cotisations 2019 
 
Le Trésorier Jean-François POLLET présente le budget 2018  soumis à votre approbation : 

 

Du 01/01/2018 au 31/12/2018 

 

Cotisations (180)        540,00       

Dons    2 800,00 

Intérêts            60,00 

Virement Livret A   1000,00 

Total  Revenus   4 400,00 
 

Assurances      130,00 

Cotisations      330,00 

Asso Nant Sauvage   1000,00 

Déplacements         730,00 

Doc et Abonnements       150,00 

Fournitures Impressions  1300,00 

Poste          420,00 

Pot amical et sorties       340,00    

Total  Dépenses              4 400,00 
 

Le budget prévisionnel 2018 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés. 

 

Cotisations 2019 

 

Le vote par l’AG  de la cotisation 2019 dès à présent  permet un appel de fonds dès le début de l’année 2018, 

adressé avec les vœux pour la nouvelle année et le reçu fiscal de l’année précédente. 

L’Association propose de fixer à nouveau la cotisation 2018 à 3 euros, auquel s’ajoute un don à votre 

convenance, avec un versement souhaité de 20 € par personne et 30 € pour un couple. 

Cette cotisation reste inchangée depuis 2006. 

 

La cotisation 2019 inchangée est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés. 
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4-Election du Conseil d'Administration  
 

Votre Conseil d'Administration actuel est composé de 12 membres :  

QUEST Jean François    Président    élu en 2016 

POLLET Jean-François   Trésorier    élu en 2017 

HIBON Vincent   Secrétaire    élu en 2016 

TERNAMIAN Claude-Hélène  Liaison avec les Collectivités locales élue en 2016 

QUEST Martine   Juriste     élue en 2017 

De CARCARADEC Véronique   Vieux-Plan    sortante en 2018 

De NICOLA Olivier   La Maïtaz    élu en 2017 

SAINT DIZIER Bernard  Plan-Peisey    élu en 2017 

De TESTA Brigitte   Vallandry    élue en 2016 

PERROT Françoise   Plan-Peisey     sortante en 2018 

SANTONI Jenny   Administratrice    élue en 2017 

SANTONL Jean-Philippe   Administrateur    sortant en 2018 

 

Les membres du Conseil d’Administration étant élus pour 3 ans, les mandats à renouveler sont : 

Véronique de CARCARADEC, Françoise PERROT, Jean-Philippe SANTONI. 

Les membres sortants sont rééligibles et candidats au Conseil d’Administration. 

Véronique de CARCARADEC ne se représente pas. 

Il n’y a pas de nouveaux candidats. 

 

Il est procédé à l’élection  des membres sortants. 

Françoise PERROT et Jean-Philippe SANTONI sont réélus. à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

Les dispositions statutaires étant achevées, nous abordons maintenant les sujets d’actualité  

 

5-Journée de l’AVP 
 

Elle aura lieu le 31 juillet 2018. Au programme : 

 

*9h45 : rendez-vous à Séez pour une visite guidée de l’Eglise baroque Saint Pierre à 10h précises avec 

Amandine 

*11h : visite des Etablissements RULLIER, fabrique artisanale de produits savoyards : crozets, charcuterie, 

saucissons, fournisseur des meilleurs restaurants locaux. 

*12h 30 : déjeuner dégustation chez RULLIER (23 €). 

*14h 30 : visite guidée de la Filature ARPIN avec Amandine  

200 ans d’existence dynamisés par le renouvellement des collections et la création des « Maison ARPIN ». 

Boutique sur place 

*16h : Visite de LA TERRE FERME chez Claire ARPIN aux Combes (direction Les Arcs), productrice de 

légumes bio, vente directe en paniers 15 €: 1 salade, 1 kg tomate, 1 kg courgette, 1 concombre, 1kg pdt 

nouvelles, quelques poivrons et oignons... en fonction des récoltes.   

 *Retour vers Peisey-Vallandry vers 18h30. 

 

5 paniers sont précommandés. 

 

Nota : Pour les ventes des paniers bio :  

-marché de Bourg Saint Maurice : le samedi de 7h à 13h devant la mairie  

-paniers sur commande à enlever à Séez le mardi de 16h à 22h. Il faut s'inscrire en envoyant un mail à 

laterreferme@hotmail.fr 

-les produits sont présents tous les jours à la Vie claire à Séez, dans les assiettes des restaurants : le 

Montagnole, l'Alpin, l'Arssiban, le snack du camping, le refuge du Ruitor et le refuge de la Martin ! 

Et pour les questions, contactez  Claire ARPIN  au: 07 82 71 93 09 

Le site web : https://laterreferme6.wixsite.com/monsite 
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25 participants à cette journée au programme très varié, qui a permis de découvrir de nouvelles activités en 

Tarentaise, mais aussi de mieux nous connaître entre nous. 

 

   

 
  

 

 

 

Un grand merci à Françoise PERROT pour son travail de préparation de cette journée fort appréciée ! 

 

6-Actualités 
 

6.1-Fusion des communes: Un échec qui laisse des traces. 
 
Le conseil municipal de Landry avait donné son accord sur la fusion sous réserve de situer la mairie 

principale à Landry.  

Par 8 voix contre 6, le conseil municipal de Peisey-Nancroix a refusé la fusion. 

Deux ans de travail en commun et de réunions pour aboutir à un refus: c’est une situation déplorable pour 

l’avenir de la station de Peisey-Vallandry. 

En 2019 aura lieu la négociation de la concession aux remontées mécaniques, actuellement confiées à ADS. 

Le SIVOM, sous la présidence de Gérard COLLIN en sera chargé, mais se présentera fragilisé par ces 

mésententes. 

 

6.2-AFU et animations: l’année test 
 
*L’AFU de Vallandry poursuit sa mission d’entretien et de gestion des espaces collectifs: espaces verts, 

cheminements piétons, éclairage, équipements d’animation sportifs et culturels: tennis, beach volley, espace 

enfants, espace jeux,… 
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*Les activités d’animation ont été transférées à l‘Office de Tourisme. De ce fait , la taxe AFU a été baissée 

de 16% environ. 

*L’équipe d’animation de l’office de tourisme comprend: 

-Jean-Charles DENOS, responsable de l’animation depuis 2 ans 

-Julie, Anne, Steve et Joris, animateurs saisonniers juillet-août 

Objectif fixé par les mairies: conserver au maximum l’existant, réparti sur 4 sites: Landry, Peisey/Rosuel, 

Plan-Peisey et Vallandry 

Les animations ont été repensées pour qu’il y ait chaque soir des activités gratuites (tournois, …) sur les sites 

successivement . 

Chaque semaine un concert et un spectacle, lieu tournant 

*Toujours en accès libre: tennis, ping pong, pétanque, beach volley, basket et disc golf 

*Des animations nouvelles: trampoline, aquabulle, défi famille (jeux parents-enfants) 

*Supprimé: soirée nature et camping (pb législation) 

Création du Pass enfant/ado 6-17 ans/ Kids Club 

Activités encadrées du Lundi au Jeudi inclus. 10h30-12h_14h-17h 

2j complets, 2 jours matin ou après-midi : 14 à 15h en tout 

4 groupes d’âge de 15 maxi avec Piscine, Tir à l’arc, Trampoline, Ateliers, Jeux, Activités de plein air, Accro 

Bungy, Cirque, à Vallandry ou Plan-Peisey, Aquabulle à Rosuel,….… 

Groupes et programmes à l’inscription du Dimanche a.m., 

Droit d’inscription : 15 €/semaine. 

Premiers résultats: 35 à 40 jeunes/semaine 

 
6.3-Aménagement et Chemins piétonniers 
 

 

 

L’amélioration de la signalétique 

et de l’information  sur les 

chemins piétonniers s’est 

poursuivie en 2018. 

L’AVP signale que les 

indications portées doivent être 

formulées en temps de parcours 

et non seulement en distance. 

Il est souhaitable que les 

panneaux déjà en place soient 

complétés. 

 

Toutefois, les informations sont 

à compléter entre Les Arcs et les 

Vernettes car de nombreux 

promeneurs restent encore 

égarés. 

 
 

 

Reste la question de la sécurité des promeneurs et des conflits d’usage entre piétons et VTT : 

*des circuits VTT avec signalétique spécifiques sont réservés aux vélos. Les piétons doivent les éviter. 

*mais de nombreux sentiers autrefois uniquement utilisés par des piétons sont désormais également utilisés 

par les VTT, ce qui entraine dégradation des sols et dangers pour les promeneurs. 

D’après la réglementation, les vélos peuvent utiliser tous les chemins piétonniers. Cependant, le maire est en 

charge de la sécurité sur sa commune, et le pouvoir de police du maire concerne aussi l'environnement. 

C’est pourquoi le maire est fondé à éditer des arrêtés interdisant la circulation des VTT dans des portions 

identifiées. 

Un effort de formation des animateurs VTT aux bonnes pratiques du comportement des vélos est également 

indispensable. 
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6.4-Nouveau :  Le Géofestival Beaufortain Vanoise 
 

 

 

Le Géofestival est un événement nature et grand public, festif, culturel et 

artistique qui sensibilise au lien entre la roche, le sol, la biodiversité et les 

activités humaines. Il croise les regards entre la science expliquée 

simplement à tous et les savoirs locaux, afin de mieux comprendre notre 

territoire. 

 

Une conférence itinérante d’introduction grand public fera halte dans 12 

villages, qui accueilleront en soirée cette Odyssée Beaufortain – Vanoise. 

Chaque conférence sera suivie, pendant 2 à 6 jours, de nombreuses 

randonnées, tous niveaux, autour de ces villages. Pas moins de 48 

Géobalades et Géorandos, dont 3 Handibalades, à pied ou en voiture, sont 

proposées au total, à la demi-journée, journée ou encore sur 2 jours avec 

nuit en refuge ! 

 

 
…et toujours les très nombreuses animations du Parc Vanoise (programme hebdo dans le P’tit Journal) 

 
6.5- Protection de l’environnement 
 
Site de Concassage des Lanches 

 

Nos interventions à la DREAL et la mairie demandant le déplacement de ce site mal situé sur le parcours du 

GR5 et à proximité du hameau patrimonial des Lanches sont restées à ce jour sans réponse. 

 

Appel d’offre pour la réfection du sentier du Lac de la Plagne 

 

Lancé début juillet et clôturé début août, un appel d’offre dont l’objectif serait d‘améliorer le chemin d’accès 

au lac de la Plagne (partiellement GR5), sur le plan touristique et pastoral a été lancé par  la mairie, au motif 

que plusieurs animaux auraient été victimes chaque année de chutes en rejoignant le vallon qui surplombe 

Rosuel, et que de nombreux marcheurs se lasseraient de la difficulté du parcours avant d’arriver au lac ! 

Ce projet suscite de nombreuses inquiétudes car peu de renseignements sont disponibles actuellement sur 

l’importance de ces travaux et leur impact sur le caractère naturel et sauvage de ce sentier. 

Votre conseil d’administration va interroger la mairie sur les dégradations éventuelles du milieu naturel, le 

dérangement des gypaètes pendant les travaux et les conflits d’usage qui pourraient résulter d’une utilisation 

indésirable autre que les passages d’animaux en estive (240 génisses cet été), des ânes pour 

l’approvisionnement du refuge d’Entre le Lac et des nombreux promeneurs aspirant à un chemin dédié. 

Bien entendu, l’AVP souhaite que l’environnement exceptionnel de cette ballade soit totalement préservé. 

Vous serez informé des suites données pat la mairie à nos réserves sur le projet. 
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Projet hydroélectrique sur le Nant Bénin 

 

 
Aout 2018 : le Nant Bénin vu du pont des Esserts 

 

 

 

Pour justifier son projet malgré les oppositions locales, la 

mairie a imaginé de dissocier l’instruction des dossiers 

entre le Ponthurin et le Nant Bénin, et de faire appel à 

l’agence AlterEgo pour convaincre la population de 

« redéfinir les contours du projet du Nant Bénin, afin 

qu’il corresponde au mieux au territoire dans lequel il 

s’inscrit, dans le cadre d’une démarche de concertation 

volontaire (visite, ateliers,…) ».  

Cette démarche n’a pas grand succès…A sa dernière 

AG,  notre Association a donné son accord sur un 

aménagement hydroélectrique sur le Ponthurin, mais a 

demandé l’abandon du projet  sur le Nant Bénin pour 

préserver son caractère sauvage. Un soutien financier de 

1000 € a été versé à l’Association Nant Sauvage 

Cette Association poursuit ses rencontres pour 

convaincre l’administration et les élus de Savoie de 

l’importance de cette préservation. 

 

A noter que dans le numéro de  juin 2018, « Savoie 

Mag », édité par le Département, se réjouit de la 

labellisation en tant que « Rivière Sauvage » du torrent 

Le Chéran, principal cours d’eau du massif des Bauges, 

estimant que le ce label garantit sa préservation et 

constitue une belle invitation à découvrir ce cours d’eau . 

 

 
Qualité de l’eau de consommation 

 

Le ministère réalise régulièrement des analyses de la qualité de l’eau et distingue : 

1-Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 

2-Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. 

 

Les dates de prélèvement et les résultats sont les suivants :  

 
 

Il est donc nécessaire de prévoir la réfection et mise aux normes des réseaux ;  

de ce fait, les tarifs de l‘eau ont été augmentés à Landry. 
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Nouvelles du Gypaèton 

 

 

Perceval est le nom du jeune gypaète barbu de Peisey-

Nancroix, né cette année ! Orphelin de père, Perceval 

doit sa survie grâce à une mère aimante bien sûr, qui 

l'alimente, et à une chaîne de solidarité à l'échelle des 

Alpes. 

 

Perceval est le 11e jeune né sur le site de nidification de 

gypaète barbu de Peisey. Il a pris son envol d’ici début 

juillet et restera encore quelques semaines aux alentours 

du nid, avant que sa mère ne le chasse définitivement à 

l’automne. Le jeune gypaète va alors vivre son 

«adolescence» en voyageant potentiellement au travers 

toute l’Europe.  

 

Vers l’âge de 7 ans, il se mettra en quête d’un partenaire 

et d’un lieu de vie sédentaire. 

 

 
6.7-Permis de construire et aménagements: 
 

Constructions: 

Peu d’éléments nouveaux par rapport aux informations déjà données dans les précédentes « Nouvelles de la 

Vallée du Ponthurin » 

*Les Granges de l’Epinette: nécessité de consolider l’aplomb de la route (mur clouté). Une partie du remblai 

servira à agrandir l’emplacement parking sur la route des Espagnols au départ des parapentes. 

*Près du Tétras: l’acquéreur du chalet s’est désisté 

*Près de la Bergerie de Raphaël, un  nouveau projet a été obtenu par les voisins. Négociations en cours. 

*Les Mièvres: recours contentieux 

*11 juin: Lancement de la procédure d’expropriation pour terminer l’acquisition par l’EPFL Savoie des 

terrains du front de neige de Plan-Peisey. 
 

Aménagements: 

*Réseau d’assainissement de Nancroix 

Les travaux sont en cours cet été dans le village de Nancroix 

*La nouvelle Place de Roscanvel est terminée 
 

7- Cadre de Vie 
 

Itinéraire artistique: Du 3 au 6 août  2018 , 11h-19h     Expositions d’artistes locaux dans divers lieux 

 

L’Assemblée  Générale est close à 23h et se poursuit autour d’un pot convivial. 

3 à Peisey 

Isabelle DESSE Peintre, Daniele FRATELLI Arts Plastiques, et  

Hubert FRATELLI Sculptures 

3 à Landry: 

Didier FLEURANTIN Dessins, François AUBONNET 

Photographe, et 

Nadine ROGER, Peintre et Sculpteur 

Et aussi, au Grand Gondon, à La Chal et à Hauteville 

Isabelle ALBERGE, Pastels, Muriel CARAYOL, Dessins et 

peinture, Lucie FOURN Peinture, Marie-Pierre GRAVEND 

« L’Oie Cendrée sur grand Bi », Peinture et Sculpture sur bois. 

 


