
Info flash résidents Décembre 2003
 

Les informations sont rares, aussi nous laisserons M le Maire de la Chapelle vous les délivrer 
lors de l’assemblée générale.

 

Fiscalité locale…
Nous vous l’avions annoncé au printemps,  vous l’avez constaté, les impôts locaux ont augmenté de 
0,1 point pour chaque taxe. Avec la décentralisation et le désengagement de l’État et des autres 
collectivités qui subventionnent les communes, on peut avoir des craintes pour 2004.

…   et redevance ordures ménagères
Certains résidents l’ont reçue sans aucun commentaire, d’autres avec deux pages expliquant de façon
générale le fonctionnement de la collecte et la nouvelle répartition ( augmentation du nombre de taux
de base).

En ce qui concerne l’augmentation de plus de 40% pas d’explication claire ou chiffrée.

Le SIRTOM (contacté tardivement il est vrai) n’a pas encore répondu à nos questions.  Cette 
décision n’est probablement pas récente puisque applicable au 1er     janvier 03. Sauf erreur de notre 
part nous n’en avons entendu parler nulle part.

Nous comprenons bien qu’on n’augmente jamais une redevance par plaisir mais après la baisse sans 
préavis de la qualité du tri sélectif près des résidences l’an dernier on souhaiterait savoir à l’avance 
où l’on va.

Le syndicat intercommunal de la vallée d’Abondance
D’abord SIVU en 1974 entre Châtel et la Chapelle pour réaliser la première station d’épuration de 
Miolène, il est devenu SIVOM pour la gestion des équipements sportifs puis intercommunal à la 
carte en 1997.

            Il a maintenant en charge la création d’une nouvelle station d’épuration pour Châtel, La 
Chapelle et Abondance, mais aussi la mise en œuvre d’un contrat moyenne montagne et d’autres 
compétences dans le domaine touristique (transports, label Pays d’Art et d’Histoire*, carte d’hôte, 
guides, balisages de sentiers, via ferrata,…) et des projets comme l’aménagement des bords de 
Dranse et la réflexion sur l’avenir de la taxe de séjour.

Le syndicat édite un bulletin annuel  qui détaille fort bien ses actions, il est disponible à l’accueil 
(ancienne colonie des Petits Chamois, près de la halte-garderie.

*Pays d’art et d’histoire est un label, pour le canton puis pour un périmètre plus grand, qui 
l’engage à favoriser la sauvegarde du patrimoine naturel et architectural, à proposer des lieux de 
visite, des animations de qualité propres à son identité paysagère, culturelle, architecturale…

Un animateur sera engagé pour mener à bien cette tâche.

Facturation de l’eau     :
Le conflit qui nous oppose à la mairie de la Chapelle n’a pas encore été jugé.

 Nous regrettons que celle-ci dans son mémoire de défense nous ait prêtés des propos que nous 
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n’avons jamais tenus ( il ne peut s’agir d’une méprise ou d’un malentendu vu l’insistance que nous 
avons mise au dialogue). Nous n’avons bien sûr jamais demandé que la  part fixe soit identique pour 
un immeuble collectif et pour un chalet individuel (par contre, elle l’est actuellement pour un studio 
et un hôtel, ou une colonie de vacances, dont le besoin en eau est cent fois supérieur).

 Nous demandons toujours et seulement que la base de calcul soit le calibre du compteur plutôt que 
le nombre de copropriétaires.

Nous allons bien sûr nous défendre sur le point évoqué plus haut.

Les premières grandes dates de l’office: hiver 2003/2004
Mercredi 24/12                       Arrivée du Père-Noël à la Chapelle

Mercredi 31/12                       Feux d’artifice et vin chaud

Dimanche 4/01            Course de ski de fond  « la Chapellane »

Samedi 10/01                          Coupe de France Handisport de ski alpin

Samedi 17/01                          Course départementale de ski de fond des sapeurs-pompiers

Samedi 24/01                          Course franco-suisse de ski Télémark (sous réserves)

Mercredi 25/02                     Trophée de l’AARCA (slalom ) ( à confirmer )

Tarifs 2003/2004 des remontées mécaniques (extrait):
 

 Pleine saison   Promotion (3/01 au 30/01 et après 06/03)

Journée  adulte : 20€ 17€     

6 jours : 92€         78€

saison résident : 80€   

Tarifs spéciaux : Enfants 5/15 ans, jeunes 16/22 ans, Plus de 60 ans = tarif  jeunes, plus de 70 ans : 
gratuit,

Nous n’avons pas vu apparaître le tarif  familles (4 personnes au moins): se renseigner aux caisses.

 

A noter que nous menons une réflexion avec nos amis de Morzine, les Gets et Châtel en vue 
d’obtenir des forfaits « Portes du Soleil » de 21 ou 28 jours pour les résidents des stations du 
domaine. Faites-nous part de votre intérêt ou non pour ce type de forfait.

 

Randonnées de l’AARCA:
Il ne faisait pas froid le 27 juillet, même sur les hauteurs de la Chapelle. Heureusement notre guide 
avait pensé à tout, il avait prévu l’ascension à l’ombre de la Corne. Marmottes et chamois étaient 
exacts au rendez-vous, le parcours couvert des fleurs les plus variées. Une organisation sans faille. 
Seul bémol, le Sancerre amené par les Berrichons n’était pas assez frais, il faisait 28° en haut de la 
Corne. La vue par contre était parfaitement dégagée.

 Après la dégustation des fromages et des tartes maison du refuge de Trébentaz, la descente dans les 
troupeaux a permis à certains quelques clichés que l’on devrait retrouver pour le concours.
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Pas de boissons chaudes à l’arrivée cette année, comme quoi il ne fait pas toujours mauvais à la 
Chapelle…

Et pourquoi pas l’hiver     ?
En fonction des conditions d’enneigement et des envies de chacun nous vous proposons au moins 
une découverte de la montagne en hiver et en dehors des pistes en raquettes ( ou en après-ski)

Vendredi 2 janvier à 9h (affichage les jours précédents au Bakoua ou tel 04.50.73.37.75)

Réservé aux adhérents de l’association et leur famille

Administration de l’AARCA:
Même si le Comité Directeur s’est un peu étoffé l’année dernière, il serait souhaitable que de 
nouvelles personnes nous rejoignent afin d’être plus présents et d’organiser peut-être de nouvelles 
activités.

Faites- nous part de vos suggestions et de vos possibilités.

Contactez le président avant l’assemblée, même si vous ne pouvez y être présent.

Le site internet de l’AARCA : www.valdabondance.com Cliquez sur La Chapelle puis 
sur AARCA

Vous y trouverez le compte-rendu de toutes les activités de l’AARCA illustrées de nombreuses 
photos. Sur le forum vous pourrez vous exprimer ou vous renseigner. Il est consulté chaque jour par 
le président de l’AARCA.

Mais  encore sur :  www.valdabondnce.com

-avoir tous les renseignements utiles pour un séjour agréable

-voir heure par heure le temps qu’il fait et l’enneigement en plusieurs endroits de la vallée 
(webcams)

-envoyer un message à l’Office de Tourisme, consulter ou passer des annonces et mille autres choses
à découvrir, des centaines de pages sur votre station favorite…

L’Assemblée Générale 2003:
Elle aura lieu le lundi 29 décembre à 9h30  et sera suivie de la remise des prix du concours photo et
d’un apéritif en commun.( convocation au dos de cette page)

Concours photo 2003
Il avait pour thème : « Les animaux de la ferme ».

Remise des prix a l’issue de l’Assemblée Générale vers 11h et annonce du thème 2004. Les 
photos seront affichées à l’Office de tourisme pendant toute l’année 2004.

 

Parlez de l’AARCA à vos voisins, vos amis.

Des numéros d’ » Info Flash Résidents » peuvent leur être envoyés ou seront disponibles à l’Office de Tourisme
de la Chapelle sur demande.
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