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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°75 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
Peisey-Vallandry, le mardi 10 septembre 2019, 

 
 

 
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du 7 août 2019 
 

 

Etaient présents ou représentés : 

 
Michel et Maylis Albert, Pascal et Marie-Françoise Albrieux, Philippe et Nathalie Alluin, Emmanuel et 

Jacqueline Angleys, Michel Berthelin, Jean-Charles et Françoise Bonherbe, Jacques et Monique Bonnot, 

Jacques Chevallier, Pierre Chevallier,Jean-Benoît et Brigitte Clermont, Jean et Marie-Hélène Collette, Eric 

et Marie-Abelle Couté, Brigitte Barrot, Dominique et Brigitte Debats, Dominique et Anne Durochat, Hubert 

et Aline Dutrievoz, Jean-Pierre et Annie Ergas, Claude Evreux, Roland et Monique Favre, Michel et Marie-

Laure Fleurance, Suzanne Fournier, Jacqueline et Patrick-Michel Garcia, Claude et Geneviève Gaufillet, 

René et Annie Gryson, Alain et Marie-Anne Guyard, Benoît et Brigitte Hallé, Bertrand et Véronique 

Hanoteau, Gérard et Ginette Henry, Vincent et Marie Hibon, Jacques et Dominique Hubert, Alain Jacquis, 

Thierry et Sophie Kretz, Jean-Pierre et Florence Jamet, Michel et Marie-Anne Lecuyer, Henri et Odile 

Leridon, Michel et Solange Lorilloux, Paul et Michelle Médard, Michel Martel, , Hervé et Sophie Montjotin, 

Michel Ollivier, Gérard et Françoise Ottmann, Dominique et Florence Parent, Jean-Paul et Nicole Perret, 

Bernard et Françoise Perrot, Jean-François et Claudine Pollet, Grégoire et Céline Quest, Jean-François et 

Martine Quest, Bruno et Anne-Marie Reymond, Joël Roger, Bernard et Michèle Saint-Dizier, Jean Philippe 

et Jenny Santoni, 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,  Arnaud Mollanger, Directeur du 

Domaine Skiable ADS, Bernard Seligmann, Vice-Président de l’Association 3A Les Arcs, Christine Guigon-

Noiville, Secrétaire de l’Association de la Maïtaz, Frédéric Gaufillet, appui informatique. 

 

 
Jean-François QUEST, Président de l’AVP,  a le plaisir d’accueillir Gérard COLLIN et Arnaud 

MOLLINGER, venus nous informer des dispositions de la nouvelle convention de Délégation du Service 

Public pour les remontées mécaniques des communes de Landry et Peisey-Nancroix qui vient d’être signée 

début juillet,  et remercie les participants d’être venus très nombreux à cette réunion. 
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Interventions de Gérard COLLIN et d’Arnaud MOLLINGER 

 

Gérard COLLIN rappelle qu’au tout début de la station, les remontées mécaniques étaient privées, puis 

gérées par la commune. La Compagnie des Alpes, créée en 1989 a constitué une opportunité pour faire face à 

des investissements que les communes ne pouvaient  assurer. Peisey-Nancroix et Landry ont donc été parmi 

les toutes premières communes à signer dès 1989 et pour 30 ans, une convention de délégation du service 

publique avec la CDA. C’est donc un partenariat de longue date entre le CDA et les communes qui se trouve 

renouvelé pour une période s’étendant du 1
er
 juin 2020 au 31 mai 2050. 

Ce partenariat consiste en un contrat de tranches d’investissements financiers et comporte, outre les 

remontées mécaniques, une série d’appuis aux services liés aux activités touristiques de la station. 

 

 
 

Arnaud MOLLINGER détaille les investissements concernés  (engagement de 68 millions d’€) prévus en 

deux étapes : 

-une première tranche déjà acquise sur le court terme (2020-2024) avec 
dès 2020-2022 : 

*le remplacement du TSD Vallandry par un télécabine 3000 p/h avec un stockage des cabines 10 places au 

sommet. 

 

 
 

Esquisse du sommet du nouveau télécabine 
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*le réaménagement d’une zone de ski enfants et débutants à l’arrivée 

*la création d’une salle hors sac et de toilettes publiques 

*l’extension du réseau de  neige de culture sur différentes pistes 

 

en 2023-2024 

*le remplacement du télévillage La Lonzagne par un appareil à définir avec une arrivée au dessus de la route 

près du Vanoise Express  

*agrandissement et réaménagement du front de neige de Plan-Peisey avec un nouveau tracé de retour 

contournant le restaurant La Cordée et passant au-dessus du Club Méd. 

*le démontage du téléski Combe et l’aménagement d’un retour de la piste vers le Vanoise Express. 

*l’extension du réseau de  neige de culture sur différentes pistes 

 

-pour la période 2025-2050, 
les investissements et aménagements seront examinés en fonction de l’évolution de l’enneigement, des 

pratiques sportives, et des nouvelles attentes de la clientèle. Seront étudiés notamment, les remplacements de 

télésièges tels que Peisey par un télécabine comme à Vallandry, un télésiège 6 places au Grand Col,… 

Une clause de ré-examen des conditions d’exécution de la convention est prévue tous les 6 ans en lien avec 

la durée des mandats électoraux des communes. 

 

ADS demande aux communes la création de « quelques centaines de lits locatifs nouveaux » 

ADS s’engage à participer au financement du service des navettes, de l’Office de Tourisme, et à assurer la 

charge de l’entretien et du damage des pistes de ski de fond et itinéraires piétons, y compris le chemin 

d’accès aux Vernettes. 

ADS participera également financièrement au ski club et à des événements promotionnels tels que « La 

Grande Odyssée », course internationale longue distance de chiens de traîneaux qui réunit chaque année 

environ 25 mushers et leurs 400 chiens, et environ 80 000 spectateurs. La course de 2020 aura lieu du 11 au 

22 janvier et passera à Peisey-Vallandry, le samedi 18 janvier. 

 

De plus, une étude concernant l’élaboration d’une démarche de stratégie d’attractivité du territoire 
portée par Bourg Saint-Maurice, Les Arcs, Peisey-Nancroix, Landry et Villaroger sera lancée dès la mi-

septembre auprès de la clientèle, avec un questionnaire permettant de définir un diagnostic partagé  sur  la 

façon dont les stations du domaine des Arcs-Villaroger-Peisey-Vallandry sont connues, perçues et 

appréciées.  L'objectif est de présenter dès début décembre les résultats de cette phase de diagnostic  

Deuxième phase : l'élaboration d'une stratégie : Il nous a simplement été indiqué que l'objectif serait de 

l'élaborer pour l'été 2020 après les municipales 

Nous vous tiendrons au courant des suites de cette démarche  

 

Au cours des échanges avec les participants, quelques précisions : 

*la tarification des forfaits est soumise à homologation par chacune des communes du domaine. Un tarif 

journée petit domaine et un forfait « petit skieur-débutant » sera propre à Peisey-Vallandry. 

*Gérard COLLIN indique que le ski de fond de Rosuel reste très déficitaire. Pour augmenter la fréquentation 

et améliorer la liaison entre les Arcs et le fond de vallée, il souhaiterait que soit mise à l’étude une navette 

plus tardive le matin et plus tôt le soir, via la « route de secours » de Barmont… ce qui a provoqué quelques 

réactions de la salle. 

*il est signalé une fois de plus le problème des cheminements piétons de la ZAC de Vallandry où il n’existe 

pas de cheminement sécurisé, rendant très dangereuse la circulation simultanée de voitures, piétons et skieurs 

sur la voie principale. 

*les analyses de fréquentation de la station de Peisey-Vallandry montrent de très grandes variations au cours 

de la période de ski. Il est demandé que des dispositions spéciales soient mises en place pour attirer la 

clientèle dans les périodes creuses, et notamment une variation adaptée du prix des forfaits, technique 

commerciale usuelle chez les transporteurs.  

*L’AVP s’efforce de modérer les projets de construction (voir en annexe les avis sur les PLU) et de les 

rendre acceptables par tous, en incitant les élus et promoteurs à la concertation avec les voisins. 
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Jean-François QUEST remercie bien vivement les intervenants pour leur présence et l’abondance des 

informations données, et propose de passer à l’Assemblée Générale. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents, 

 

J’ai le plaisir de vous accueillir avec Vincent HIBON, Secrétaire, Jean-François POLLET, Trésorier, Martine 

QUEST, Jenny et Jean-Philippe SANTONI, 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 2018, Budget 2019  

*Renouvellement des membres du CA 

*Retour sur la Journée de l’AVP du lundi 29 juillet 

*Charte de bonne conduite VTT-VAE 

*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 2018 

 

188 adhérents cotisants dont 90 de Plan-Peisey, 73 de Vallandry, 5 de Peisey-Village-Villaret et 20 des 

autres hameaux  En progression (177 en 2017) 

 

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

  -4 Nouvelles de la Vallée du Ponthurin n°71 à 74, adressées au choix par voie postale ou par mail aux 

adhérents qui ont opté pour cet envoi :71 courriels à ce jour, sauf l’envoi de janvier (en raison du reçu fiscal 

papier) 

  -5 Flash-Infos pour un contact rapide sur des sujets d’actualité  

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

 

 



____________________________________________________________________________________________________ 

Association de la Vallée du Ponthurin                               Nouvelles de la Vallée du Ponthurin n°75 page 5/10 

Siège social : Chalet Hibon-Perrachon, Les Arches, 73210-PEISEY-NANCROIX, Courriel : avponthurin@wanadoo.fr 

http://avponthurin.blogspot.fr/ 
 

*Les faits marquants 2018-2019 
  - l’abandon de la fusion Peisey-Nancroix et Landry 

  -le suivi des PLU pour les deux communes, les réunions publiques, et l’avis de l’AVP sur les projets 

  -la négociation de la nouvelle DSP pour les remontées Mécaniques et ses effets 

  -le travail AVP de rédaction de la charte des VTT et VAE 

  -le démarrage des animations gérées par l’Office de Tourisme avec la mise en place du Pass’Pitchoun, puis            

la proposition Ados de cet été. 

  -le développement de la signalétique des chemins piétonniers 

 

*et aussi, suivi des dossiers: 
 

-protection de l’environnement (problème du concassage aux 

Lanches), tourisme d’été (réfection du chemin du lac de la Plagne, 

dossier de l’équipement hydroélectrique du Nant Bénin), AFU de 

Vallandry… 
 

-contacts avec ADS sur le dossier Nirvanalps. 
 

-réhabilitation des résidences de station de montagne, projets 

immobiliers et d’aménagement de la vallée.  
 

-participation aux travaux de la FARSM (www.farsm.fr)  
(21 stations de montagne), sur les développements à donner à l’enquête sur le rôle et l’occupation des 

résidents secondaires, et la mise en place du  partenariat avec la Fédération Vélo FFCT 

-finalisation du dossier environnement de la FESM73 (Val d’Isère, Valloire, Les Saisies, Les Arcs et 

Peisey-Vallandry),  

 

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 Philippe 

ALLUIN pour leur appui technique sur les questions d’urbanisme et d’environnement   

 

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

 

 

2-Rapport Financier pour l'exercice 2018 et approbation des comptes 
 

Jean-François POLLET, Trésorier, présente et commente les comptes de l’Association pour l’exercice 2018  

 
Revenus et dépenses AVP      Du 01/01/2018 au 31/12/2018 

 

Cotisations (188)                    564,00  

Dons              2 892,00  

Intérêts du livret  A  Associatif              65,60  

Total  Revenus            3 521,60 
 

Assurance Multirisques Associations   131,05 

Cotisation EAC et FRAPNA     115,00 

Cotisation FARSM et FESM73    120,00 

Cotisation Mountain Wilderness et AIRAP   100,00 

Abonnement Tarentaise Hebdo       110,00 

Déplacements                  267,20 
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Fournitures bureau                         1 474,90 

Frais Postaux               691,92 

Frais bancaires          9,35 

Journée AVP et Pot amical     371,59 

Soutien financier Asso Nant Sauvage          1 000,00 

Total  Dépenses    4 391,01 

 
Déficit            869,41 
 
Les comptes de l'Association ouverts au Crédit Agricole d'AIME font apparaître  

Au  31/12/2018   un crédit de 9 271.66 € répartis ainsi: 

 Compte courant : 562.43 €   et   Livret A  Associatif : 8 709.23 € 

 

Dans un but d’économies, le bulletin d’adhésion propose aux adhérents qui le souhaitent de recevoir le 

bulletin uniquement par mail.  Toutefois, les postes fournitures et frais postaux n’ont pas régressé en 2018 en 

raison du nouveau tarif postal qui a supprimé le niveau de 50g. Comme il est impossible de se limiter à 

moins de 20g, les envois sont timbrés à 100g ; ce qui permet d’utiliser un papier couleur de bonne qualité. 
 

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

administrateurs de l’association. 

 

 

3-Budget prévisionnel 2019 et cotisations 2020 
 
Le Trésorier Jean-François POLLET présente le budget 2019  soumis à votre approbation : 

 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 

 

Cotisations (180)        555,00 

Dons    2 800,00 

Intérêts            65,00 

Total  Revenus   3 420,00 
 

Assurances      135,00 

Cotisations      335,00 

Asso Nant Sauvage   1000,00 

Déplacements         430,00 

Doc et Abonnements       150,00 

Fournitures Impressions  1300,00 

Poste          600,00 

Pot amical et sorties       470,00 

Total  Dépenses              3 420,00 
 

Le budget prévisionnel 2019 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés. 

 

Cotisation 2020 

 

Le vote par l’AG  de la cotisation 2020 dès à présent  permet un appel de fonds dès le début de l’année 2020 

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 2020 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 2020 inchangée est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés. 
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4-Election du Conseil d'Administration  
 

 
 

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

Brigitte de TESTA, Claude-Hélène TERNAMIAN, Vincent HIBON et Jean-François QUEST 

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

Sauf Brigitte de TESTA qui ne se représente pas. 

Il n’y a pas de nouveaux candidats. 

 

Il est procédé à l’élection  des membres sortants. 

Claude-Hélène TERNAMIAN, Vincent HIBON et Jean-François QUEST 

sont réélus. à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

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

 

 

5-Retour sur la Journée de l’AVP  du lundi  29 juillet    
 
*Nous avions rendez-vous à 10h15 à l’Eglise Saint Martin de Hauteville Gondon qui vient d’être restaurée et 

inaugurée le  2 juin 2019 après 5 ans de travaux. Pascale VIDONNE, responsable du Service Archives et 

Patrimoine de Bourg Saint Maurice Les Arcs à la mairie, a animé cette visite axée sur le chantier de 

restauration et ses découvertes. Elle nous a fait revivre toute l'histoire de la restauration et partagé les 

émotions qui ont émaillé ce grand travail et conduit à une parfaite réussite patrimoniale. 

 

*Déjeuner chez Eric et Maryse Blanchard au restaurant Le Montagnole, 26 avenue du Stade, à Bourg Saint 

Maurice, …avec les légumes bio fournis par Claire ARPIN de La Terre Ferme à Séez dont nous avons visité 

les installations l’année dernière. 

 

*A 15h visite du musée des minéraux et des chercheurs de cristaux, 82 avenue du Général Leclerc à Bourg 

Saint Maurice (en face du parking du centre, près de la gare). 

 

*Puis, à la même adresse, visite de la galerie artistique des oeuvres de Pierre CANOVA et d’André 

BORDET 

 

Pour l’année prochaine, le souhait exprimé est de rester proche de Peisey-Vallandry.  

Suggestions: Visite de la Centrale de Malgovert, du PGHM (Secours de Haute Montagne), de la Brasserie 

Tarine, de la station météo de Bourg Saint Maurice,…  

 

 

 

Composition du CA 2018 Fonction Adresse Hameau Date élection

Sortants en 

2019

QUEST Jean François Président Le Tétras Vallandry 2016 oui

POLLET Jean-François Trésorier Aiguille des Glaciers 2- Vallandry 2017

HIBON Vincent Secrétaire Chalet Hibon-Perrachon Les Arches 2016 oui

TERNAMIAN Claude-Hélène Liaison avec les Collectivités Le Tétras Vallandry 2016 oui

QUEST Martine Juriste Le Tétras Vallandry 2017

De NICOLA Olivier La Maïtaz La Maïtaz- Landry La Maïtaz 2017

SAINT DIZIER Bernard Plan-Peisey Neige et Soleil Plan-Peisey 2017

de TESTA Brigitte Vallandry Les Clarines Vallandry 2016 oui

PERROT Françoise Administrateur Plein Sud Plan-Peisey 2018

SANTONI Jean-Philippe Administrateur Chalet Emmanuel Plan-Peisey 2018

SANTONI Jenny Administrateur Chalet Emmanuel Plan-Peisey 2017



____________________________________________________________________________________________________ 

Association de la Vallée du Ponthurin                               Nouvelles de la Vallée du Ponthurin n°75 page 8/10 

Siège social : Chalet Hibon-Perrachon, Les Arches, 73210-PEISEY-NANCROIX, Courriel : avponthurin@wanadoo.fr 

http://avponthurin.blogspot.fr/ 
 

Quelques photos souvenir de cette journée bien appréciée des 27 participants. 

 

 

 

   

 

Avec un grand merci à Françoise PERROT pour son travail de préparation de cette belle journée ! 

 

 

6-Le point sur la Charte de bonne conduite VTT- VAE 
 
Face au développement de la pratique des Vélos à Assistance Electrique (VAE), et aux conflits d’usage entre 

VTTistes et randonneurs, il est apparu indispensable de promouvoir une charte adaptée aux pratiques à la  

montagne pour rappeler les principes de base et faire de la montagne un lieu de loisirs pour tous en bonne 

intelligence. Les questions traitées concernent la protection du pratiquant, la sécurité des randonneurs 

et le respect de l’environnement et de la réglementation. 

 

Cette Charte a été : 

*élaborée avec la Fédération des Associations de Résidents de Stations de Montagne (FARSM) 

*approuvée par le Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) 

*détaillée dans le n°72 des Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 

 

Sa mise en page et son graphisme sont en cours d’élaboration avant diffusion. 

 

Il est demandé aux adhérents de l’AVP d’aider à la faire connaître et à la diffuser. 
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7-Dossier Hydroélectricité  
 
L’équipement hydroélectrique du seul torrent du Ponthurin a fait l’objet d’une enquête publique du 3 juin au 

3 juillet 2019.  Toutefois, le commissaire enquêteur n’a pu ignorer les liens avec le projet d’équipement du 

Nant Bénin qui a fait l’objet d’un refus tacite le 15 décembre 2018 par la DDT de Savoie. 

 

Extrait du rapport du Commissaire Enquêteur : 

Le maire m’a confirmé lors de notre dernier entretien du 3 juillet 2019 que le conseil municipal n’avait pas 

renoncé au projet sur le NANT BENIN, et que si le dossier ne sera pas remis à l’ordre du jour d’ici la fin du 

mandat, il n’était pas exclu qu’il le soit plus tard, la mairie restant attachée à la valorisation des ressources 

de la commune, et de celles-ci en particulier. 

 Quant à GEG, la situation actuelle l’oblige à prendre le risque de réaliser, si elle est autorisée, la 

 microcentrale objet de l’enquête publique à ses risques et périls, donc à investir lourdement sans 

 aucune garantie de voir ressurgir ou aboutir le projet qu’il convoitait sur le NANT BENIN. 

 Ce dernier pourrait en effet être soit relancé, soit abandonné par la mairie, ne trouver aucun opérateur 

 compte tenu du climat conflictuel qui l’accompagne, être confié à un autre opérateur lors d’un nouvel 

 AMI, ou bien être soumis à de fortes contraintes de restitution intégrale du débit pour ne pas aggraver 

 les effets cumulés sur l’hydrologie en aval de la confluence actuelle avec le PONTHURIN, sujet sur 

 lequel la MRAE et l’AFB ont été très pointilleux dans leurs avis. 

 

En définitive, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable pour l’équipement du Ponthurin.  

L’AVP, lors de l’AG de l’été 2017,  avait donné son accord pour un aménagement hydroélectrique sur le 

Ponthurin, mais demandé l’abandon du projet  sur le Nant Bénin pour préserver son caractère sauvage. 

D’après la mairie, le Conseil Municipal actuel « ne souhaite pas poursuivre le projet sur le Nant Benin, et 

préfère se concentrer sur le projet du Ponthurin pour lequel le commissaire-enquêteur a donné un avis 

favorable. » 

La question risque donc de se poser à nouveau après l’élection du nouveau conseil municipal en mars 2020. 

 

 

8-Avis à donner sur les PLU de Landry et Peisey-Nancroix  
 

L’Association de la Vallée du Ponthurin a été agréée en matière d'urbanisme pour la commune de 

Peisey-Nancroix et ses communes limitrophes par la Préfecture de Savoie en date du 26 décembre 2013. A 

ce titre, elle a demandé aux deux mairies communication du nouveau PLU en tant que Personne Publique 

Associée. Tous les documents des deux  PLU ont été reçu par l’Association mi-juin et début juillet avec un 

délai de trois mois pour émettre un avis. 

 

Il est décidé de constituer un groupe de travail pour examiner les documents, qui se réunira dès le 14 août, en 

rassemblant les contributions diverses reçues. Onze personnes y ont participé. 

 

Les observations ont été préparées en accord avec les objectifs et le rôle de l’AVP : 

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 

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. 

La synthèse a été préparée et validée par le groupe et le conseil d’administration pour un envoi aux mairies 

qui a eu lieu le 31 août. Vous trouverez en annexe les deux avis formulés. 
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Les avis des Personnes Publiques Associées sont communiqués au conseil municipal qui choisit d’amender 

ou non son projet. La version correspondante sert de base à l’enquête publique qui pourrait avoir lieu en 

automne.   Affaire à suivre, donc… 

 

9-Appuis recherchés pour le fonctionnement de l’AVP: 
 

 
 

Le fonctionnement de l’AVP repose sur un trop petit nombre de personnes actives. 

 
 

C’est pourquoi, nous recherchons activement des adhérents qui acceptent de s’investir dans les 
domaines suivants: 
 
-mise à jour ou rénovation du site internet en remplacement de Vincent THOMASSIN 
 
-préparation de la journée de l’AVP en remplacement de Françoise PERROT 
 
-étude des questions environnementales en complément des personnes actuelles 
 
-groupe de suivi des dossiers PLU. 
 
-organisation de rencontres conviviales : café –contact, ballades, bridge,…etc… 
 
-renouvellement du conseil d’administration, 
 
-rédaction/relecture du bulletin. 
 

Notre Association représente un foisonnement de compétences diverses… 

N’hésitez pas à vous investir, même brièvement, à solliciter vos jeunes, vos amis, car nous avons besoin de 

nouvelles forces !  

Pour plus de représentativité: adhérez et participez ! 
 
Envoyez vos propositions et vos idées  à  l’adresse :  avponthurin@wanadoo.fr 
 

L’Assemblée  Générale est close à 22h 30 et les échanges informels se poursuivent autour d’un pot convivial 

agrémenté des spécialités  de gâteaux de la boulangerie de Peisey  
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