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En Vallée d’Abondance cet été
4 nouveaux concerts à la Chapelle avec Fraxiis
Musica

Après Christophe Maé, Shy’m et la troupe des
années 80, c’est Bob Sinclar qui vous donne rendezvous pour un grand concert en plein air à Châtel le
mercredi 23 juillet…..
Vous pouvez déjà réserver vos places
sur http://skipass-chatel.com

Vendredi 18 juillet : La Chanson du Pays de
Gruyère, chœur mixte.
Jeudi 24 juillet, quintette à vent La Vaudaire, qui
réunit cinq amis issus de la région chablaisienne.
Jeudi 7 août, Symphonistes Européens et Vocalistes
Européens sous la baguette de Pierre-Yves Gronier.
Ils se sont produits en France et au Maroc en
accompagnant des orchestres réputés comme
l’Orchestre du Conservatoire Royal de Bruxelles
ainsi que des solistes lyriques professionnels.
Jeudi 14 août, William Garcin et son ensemble
Magie Tzigane. Des magiciens prestigieux qui
jouent avec de grands orchestres sous la baguette de
chefs renommés.
4ème festival Rock Burn Mountain
Réservations et renseignements : office de tourisme
de La Chapelle-d'Abondance, tél. 04 50 73 51 41 ;
www.lachapelle.com.

Depuis 2011, l’amicale des motards de la Vallée
d'Abondance (Samva) organisent le rassemblement
annuel des motards. Cette édition 2014 aura lieu du
18 au 20 juillet sur le parking de la Pantiaz.
Sur deux scènes se produiront 14 groupes musicaux.
dès le vendredi à 17 heures avec différents concerts
jusqu'à 1h30 du matin. Le samedi, un rallye
découverte et des concerts de 12h30 à 1 heure du
matin. Dimanche, bénédiction des motards à
10heures et concert des Tontons flingueurs.
Ce rendez-vous est réalisé en partenariat avec la
mairie, l'OT de La Chapelle et de nombreux
sympathisant. Une plaquette sur l'ensemble de
l’événement est disponible.
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Exposition temporaire à la Vieille Douane à
Châtel
À partir de juillet : « Douaniers dans la guerre ».
A l’occasion des commémorations du Centenaire, la
Vieille Douane rend hommage aux « gabelous »
savoyards engagés dans la 1e Guerre Mondiale.
Ils ne rejoignent le front qu’à partir d’avril 1915, et
participent ensuite à toutes les batailles. Le parcours
et le destin de ces préposés aux frontières permettent
d’évoquer les grandes dates de la « Grande Guerre »
tout en la découvrant sous un jour nouveau.
Le marché du vendredi change de lieu

L’important chantier de sécurisation de la traversée
du village et les aménagements du rond-point à
l’entrée de la commune en venant d’Abondance
obligent la municipalité à déplacer le marché du
vendredi sur le parking de la télécabine de la
Pantiaz. L’accès est possible par les bords de
Dranse, à pied, à vélo ou en voiture où les visiteurs
seront assurés d’une facilité de stationnement.
Activités pour les adolescents
Alviv’Ados organise, les mercredis, jeudis et
vendredis des activités pour les jeunes de 12 à 16
ans: du 16 au 19 juillet “Géocaching partons à
l’aventure” ; du 23 au 25 juillet “Création du son et
lumière” ; du 30 juillet au 1e août “Jetons nous à
l’eau”.
Renseignements,
tarif
et
inscriptions
au
06.33.71.65.89 ou alviva.jeune@gmail.com

Expo maison des Sœurs :
"Ski va là". Quand les skis poussent aux pieds des
hommes. Vous pourrez notamment y revoir des
costumes de la cérémonie d’ouverture des jeux
d’Albertville. Le vendredi de 16h30 à 18h
Bibliothèque : Ouverture lundi , mercredi, vendredi
de 16h30 à 18h30. Ludothèque le mercredi. Les
résidents y sont les bienvenus. Expositions
permanentes de peintures et photos.

Remontées Mécaniques : le conseil municipal va
consulter pour la prochaine DSP (délégation de
service publique) pour l’exploitation des remontées
mécaniques, qui doit être renouvelée en novembre
2015. Si les avis sont « partagés », selon le maire,
qui a rappelé que le chiffre d’affaires a été en hausse
cet hiver, les élus ont décidé de lancer une
consultation pour connaître le prestataire le plus
offrant.
Une augmentation de 2% a par ailleurs été décidée
concernant les tarifs des remontées mécaniques
(1,80% pour les forfaits-journée, soit 28€ au lieu de
27,50 €).

L’exposition « Ski va là »
2

Programme de Juillet de l’OT
Rappel élection municipale du 23 mars 2014
Sont élus :
M. BENAND Laurent
Mme BENAND Maryse
M. BOVARD Jean-Marie
Mme BRESSOUD Yvonne
Mme CETTOUR Laurence
M. COMMAND Fabrice
M. CRUZ-MERMY Jean-Jacques
M. CRUZ-MERMY Valéry
M. DAVID-CRUZ Gérald
M. GRILLET-AUBERT André
M. GRILLET-MUNIER Fabrice
M. MAXIT Bernard
Mme MAXIT Carole
M. MAXIT Dominique
M. VUARAND Marcel
Bernard Maxit a été réélu maire
Communauté de communes : 2CVA
C’est Gérard Colomer, maire de Bonnevaux qui a été
élu président de la communauté de communes
2CVA par 13 voix contre 6 pour Bernard Maxit.
Les vice-présidents sont :
Michel Buffet (Chevenoz)
Paul Girard-Despraulex (Abondance)
Pour les enfants

Philippe Charbonnel (Châtel)
Ange Médori (Vacheresse)
Bernard Maxit (La Chapelle) qui est chargé de
l’aménagement et de l’environnement.

Dimanche 20 juillet : montée cycliste de Bassachaux
Dimanche 3 août : Fête de la Saint-Laurent à Châtel
Liaison Châtel-Linga
L’enquête publique pour la liaison Châtel-Linga à
skis a donné lieu à un avis qu’on peut qualifier de
favorable. Le projet va entrer dans sa phase travaux.
Il sera plus facile et plus rapide pour nous d’aller au
Linga à ski à partir de la Chapelle, surtout quand la
liaison Torgon-Super-Châtel aura été améliorée, ce
qui est prévu pour bientôt.

Gérard Colomer
Maire de Bonnevaux, président de la 2CVA
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Travaux à la Chapelle
Vous découvrirez, comme nous, le nouveau visage
de la Chapelle et notamment le rond-point de l’église
qui sécurisera l’entrée et le carrefour avec la route de
Clos-Baron, notamment en hiver à la fermeture des
pistes. Les trottoirs sécuriseront les piétons marchant
le long de la départementale.

Rando gourmande de l’AARCA en août
Comme chaque année votre association vous
propose une randonnée gourmande : après une bonne
balade en montagne avec deux niveaux de difficulté
adaptés à chacun (deux itinéraires prévus) on se
retrouve en montagne autour d’une spécialité.
Retour aux voitures à la nuit
Le lieu sera déterminé en fonction de la météo et des
inscriptions, mais le nombre de places étant limité et
la réservation des repas obligatoire, il est nécessaire
de s’inscrire à l’avance (repas 20€).
Réservation obligatoire (et renseignements)
auprès de J Cévost de préférence avant le 3 août.
jcevost@gmail.com ou Tel : 06.15.84.27.22,
Se munir d’une lampe de poche pour le retour(facile)
à la voiture et être bien couvert et chaussé.
Vide greniers :
A la Chapelle, le dimanche 20 juillet de 8h à 18h.
Vous pouvez aussi faire du vide cave et même vide
appartement…
Ouverture du centre aquatique de Châtel
Le centre aquatique « Forme d’O » a ouvert ses
portes pour le 14 juillet. Plus qu’une piscine, c’est
un lieu multi-activités dédié à l’eau que vous pourrez
découvrir cet été.

Pensez à renouveler votre adhésion si ce
n’est déjà fait afin de faciliter le travail de
la trésorière.
Activités AARCA
La sortie Portes du soleil du mois de février nous a
permis une nouvelle fois d’apprécier toute la
diversité du domaine skiable des Portes du Soleil.
Accessible à tout skieur en bonne condition physique
de 8 à 88 ans doté d’un bon coup de fourchette.
Rendez-vous en 2015…

Dans le cas contraire vous ne recevrez plus nos
informations après cet envoi.

Corrigez vos coordonnées si elles ont changé
retournez-votre chèque de 15€ à:
Mme Isabelle MOUGIN : 5, rue des Tilleuls 70230
LOULANS VERCHAMP ( adhesion@aarca74.com )
Si vous ne souhaitez plus recevoir le bulletin papier mais
uniquement par courriel, merci de l’en informer par
retour

Imprimé par nos soins en 07/2014
Directeur de la rédaction et de la publication : Jacques Cévost
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