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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°86 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
 

 
Peisey-Vallandry, le vendredi 21 janvier 2022 

 

 
 
Chers amis, 
 
 

1-Bon démarrage de la saison d’hiver 2021-2022 
 
D’après l’Association des Maires de montagne, la fréquentation des stations de montagne 
pendant les vacances de Noel a été très satisfaisante, avec un taux d’occupation de 74%. 
Bonne présence des vacanciers français, et prolongation d’une semaine avec les Belges et 
Hollandais encore en congés scolaires en semaine 1. Signalons que la France vient d’ annoncer 
la levée des restrictions à l’égard des ressortissants en provenance du Royaume-Uni, 
instaurées mi-décembre pour ralentir la propagation du variant Omicron 
Même son de cloche à Peisey-Vallandry où les conditions sanitaires n’ont pas empêché les 
skieurs de profiter d’une  bonne neige dans un domaine skiable très largement ouvert. 
 

 

 
Un ski de fond à Rosuel heureusement beaucoup moins fréquenté 
qu’en 2020, mais toujours attractif, avec la confirmation du 
passage de la Grande Odyssée le 14 janvier, et marqué par la 
magnifique performance du Peiserot  Eric PERROT qui a signé son 
premier top 10 en coupe du monde de Biathlon en terminant 
huitième du sprint de Ruhpolding (Allemagne) le 13 janvier. 
 
Une performance permise par un excellent 10/10 derrière la 
carabine, son premier en coupe du monde, et de très bons temps 
sur les skis de fond. 
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2-Skier handicapé, c’est possible avec Handi’Arcs 
 
Née d’une envie de skier autrement, HANDI’ARCS est une association sportive à but non 
lucratif, régie par la loi 1901, qui est implantée aux ARCS depuis le 27 Février 2009. 
L’Association HANDI’ARCS propose des sorties ski gratuites aux personnes en situation de 
handicap physique, mental ou sensoriel sur le domaine des ARCS/PEISEY-VALLANDRY, 
VILLAROGER & SAINTE-FOY-EN-TARENTAISE grâce à des fauteuils ski pilotés par une 
quinzaine de membres bénévoles. 
 

 
 
Il ne faut pas hésiter à inviter les personnes en situation de handicap (adultes handicapés 
suite à un accident, ou une sclérose en plaque, la maladie de Charcot... ou enfants nés avec le 
handicap) et leurs familles à franchir le pas et essayer une sortie. La majorité hésite en 
raison du regard des autres mais tous ceux qui essaient sont ravis. 
Laurent DAUDEVILLE,  pilote dans l'association, est le seul membre de l'association résidant 
à Vallandry, et,  à sa connaissance, aucune personne handicapée de Peisey ou Vallandry n'a 
demandé à bénéficier des services de Handi'Arcs. 
Vous trouverez toutes informations sur le site : http://www.handiarcs.fr/ 
 
3-Un site pour faciliter le calcul et le paiement de la taxe de séjour 
 
Petit rappel : La  taxe de séjour a pour objectif de ne pas faire supporter au seul 
contribuable local les frais liés au tourisme. Les recettes de la taxe de séjour sont 
entièrement affectées à la promotion du tourisme de la collectivité perceptrice (Article L. 
2333-27 du CGCT). Elle est dûe par toute personne majeure hébergée à titre onéreux qui 
n’est pas domiciliée dans la commune, et s’applique à tout type d’hébergement. Le montant de 
la taxe doit être affiché chez le logeur, l'hôtelier ou le propriétaire du logement et figurer 
sur la facture remise au vacancier 
 
Le SIVOM de Peisey-Vallandry est l’organisme qui regroupe les intérêts des deux communes 
de Peisey-Nancroix et de Landry pour l’exploitation du domaine skiable de Peisey-Vallandry. 
C’est le SIVOM qui reçoit d’ADS les redevances prévues dans la Délégation de Service 
publique signée pour 30 ans en juillet 2019, et qui finance l’Office de Tourisme, le ski club, et 
gère certains réseaux du domaine skiable. 
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Pour ce qui est de la taxe de séjour, cette structure est utilisée pour moderniser en commun 
la perception de cette taxe, son revenu étant restitué à chaque commune, ce qui représentait 
en année normale environ 180 000€ pour la commune de Peisey-Nancroix et un montant du 
même ordre  pour la commune de Landry. 
La taxe est déclarée généralement en deux périodes : mai à septembre pour la saison d’été et 
octobre à avril pour la saison d’hiver. Le paiement s’effectue en fin de période et peut se 
faire par carte bancaire. 
 
Consultez le site : https://taxe.3douest.com/landrypeiseynancroix.php 
 
4-Nouvelles Foncières et Immobilières  
 
Il n’y a pas d’éléments nouveaux à Peisey-Vallandry par rapport aux informations du n°85 de 
Nouvelles de la Vallée du Ponthurin. 
 
A noter que la mairie de Bourg Saint Maurice vient de confirmer le lancement du dossier 
« Rénovation de l’immobilier de loisirs ». La commune de Bourg Saint Maurice - Les Arcs, avec 
le concours des copropriétés Belles Challes, Lauzière et Pierra Menta, ont été lauréates d’un 
Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par Atout France afin de permettre la mise en route de 
projets de rénovation, réhabilitation et amélioration de l’habitat touristique tout en 
optimisant l’occupation de ces logements.  
Il s’agit d’un projet d’envergure car ce sont près de 950 appartements (environ 4000 lits) qui 
sont concernés. Un accompagnement sur 30 mois démarre donc pour ces résidences 
emblématiques des Arcs 
 
Affaire à suivre de près donc, pour inspirer d’éventuelles applications à Peisey-Vallandry 
 
5-Les projets du programme « Espaces Valléens » de l’APTV 
 
L’Assemblée de Pays Tarentaise Vanoise (APTV) est un syndicat mixte regroupant 30 
communes et le Département de Savoie.  
Elle assure diverses missions dont celles de : 
*remplacer les services de l’Etat pour instruire, dans le respect des règles définies par les 
documents d’urbanisme, les autorisations d’urbanisme transmises par les mairies  avant que le 
permis de construire puisse être accordé par le maire  (service Application droit du sol) 
*conseiller les communes et mobiliser des financements de projets à travers différents 
programmes et procédures contractuelles avec le Département, la Région, l'Etat, l'Europe. 
 
Le programme « Espaces Valléens » 2021-2027 vise à soutenir financièrement  les projets de 
développement touristique du territoire présentés par les collectivités (groupements, 
communes, interco,…) et qui répondent à des critères précis : diversification de l’activité 
touristique (4 saisons) ; adaptation du secteur au changement climatique ; projets cohérents à 
l’échelle de pays et développés en coopération avec les acteurs du territoire. 
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Parmi ceux-ci, 
*le développement des activités de pleine nature : vélo, tourisme ludique, randonnées,… en 
finançant des installations : balisage, bornes, aménagements de la base de loisirs des versants 
d’Aime (2022)…ou des supports de communication : cartes touristiques,.… 
 
Ou l’aménagement de nouveaux sites et équipements à vocation sportive et ludique : c’est ainsi 
que le programme prévoit de contribuer au financement de la luge 4S de Peisey à hauteur de 
3,5 Millions d'euros en 2024, la société ADS, gestionnaire du domaine skiable, n'étant pas le 
seul financeur du projet. 
 
*la rénovation énergétique des bâtiments de loisirs, en soutien avec le programme 
CoachRenov dont l’objectif est de proposer un accès à l’information et des conseils 
personnalisés sur les travaux d’isolation, les énergies renouvelables, l’écoconstruction, les 
aides financières mobilisables….(permanences gratuites à Aime et Bourg Saint Maurice) 
Contacter CoachRénov gratuitement au 04 56 11 99 00 pour un rendez-vous personnel car les 
conseils dépendent  des cas particuliers. 
 
*la préservation de l’environnement alpin en favorisant les déplacements alternatifs : les 
arrivées en voiture en stations génèrent environ 300 000 tonnes de CO² chaque année. 
Une étude sur « Accessibilité et Déplacements » est en cours sous l’égide de l’APTV qui 
présentera ses conclusions fin 2022. Elles serviront de base aux axes d’amélioration qui 
devront être mis en place. 
Il est clair que l’’accessibilité aux stations est largement perfectible en développant 
l’organisation des correspondances à l’arrivée en gare, l’information sur le parcours d’achat et 
la gestion des bagages.  
Il est indispensable que les offices de tourisme puissent renseigner complètement les 
voyageurs jusqu’à l’arrivée en station, notamment à  Peisey-Vallandry avec des 
correspondances convenables. Une sélection des trains + bus devrait pouvoir se mettre en 
place pour fluidifier les déplacements  le samedi et le dimanche en saison d’hiver. 
 
6-Discrète faune hivernale 
 
Le Sizerin flammé 
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Le Sizerin flammé mesure de 11,5 à 15 centimètres et il pèse entre 12 et 16 grammes. Les 
parties supérieures sont d'un brun grisâtre rayé de noir, la gorge et le haut de la poitrine 
sont rosés, les flancs rose jaunâtre avec des raies noires, le ventre est de couleur blanchâtre. 
Le front et le sommet du crâne sont rouges, avec une tache plus vive sur la tête. La femelle 
est semblable, mais sans le rouge à la poitrine. 
En hiver, il est parfois possible de voir des troupes de sizerins flammés,  petits passereaux 
beige-gris striés se nourrissant de façon acrobatique dans les bouleaux et les aulnes. Ils 
arrivent à se suspendre aux rameaux les plus fins, parfois avec la tête complètement en bas.  
-Niche en colonies dans les branches  basses des épicéas et des mélèzes à 2-7 mètres de 
hauteur, parfois dans les aulnes  ou les saules à 0,9-1,5 mètre de hauteur. Le nid est épais et 
soigné, la base de ramilles sèches et de racines supporte l'assemblage de tiges et lichens, la 
coupe interne est tapissée de duvet végétal, de crin, de plumes.  
-Visite les mangeoires, apprécie les graines de chardon, de petits insectes, leurs larves. 
Parfois en grandes troupes, parfois en compagnie de chardonnerets et de tarins.  
-Cri, babillage qu’on entend dans les paysages hivernaux.  
 
La Chevêchette d’Europe 
 

 

C'est la plus petite 
chouette d'Europe. 
Très discrète bien que 
diurne, la chevêchette 
d'Europe a une 
coloration 
principalement noir 
chamoisé à brun 
grisâtre, avec de tous 
les côtés des taches 
blanchâtres, et le 
dessous rayé brun sur 
fond blanc. Les côtés 
de la poitrine sont 
mouchetés de brun.  

 
C’est une habitante des forêts de conifère de montagne au-dessus de 1000m d’altitude.  
Elle se nourrit principalement de petits oiseaux, grives, fauvettes, gobe-mouches. Elle chasse 
également des oiseaux de taille égale à la sienne, pics, grives musiciennes. Elle apprécie aussi 
les petits mammifères, campagnols, souris et musaraignes.  
Les sites de nidification de la chevêchette d'Europe sont normalement des cavités déjà 
creusées par d'autres oiseaux (pic epeiche), dans les conifères en général, souvent entourés 
de zones humides, avec des sources, et des bosquets d'épicéas à proximité. 
L’espèce est protégée 
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7-Vie de l’association 
 
Avec désormais un nombre de 237 cotisants à fin 2021 pour 207 l’année dernière, nous 
renforçons notre représentativité, et c’est un encouragement pour continuer à développer un 
dialogue fructueux avec les élus et les organisations de la Vallée pour préserver et rendre 
plus agréable notre environnement et notre cadre de vie, transmettre vos attentes, vos 
souhaits et vos propositions de sorte qu’elles soient de plus en plus écoutées et prises en 
compte. 
Le conseil d’administration vous remercie bien vivement… et vous encourage à renouveler 
votre soutien à l’association pour 2022 à l’aide du bulletin joint à cet envoi. 
 
 

Bonne année à tous ! 
 

_______________________________ 
 


