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Urbanisme, PLU:
Après le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation, le comité de pilotage travaille sur le
règlement. D’après ce qu’a pu constater le
représentant de l’AARCA invité à l’une de ces
réunions, la constructibilité va être très réduite à la
Chapelle. Il a regretté qu’aucune zone ne puisse être
réservée à la construction de bâtiments artisanaux.
Cette lacune pourrait rejeter les activités artisanales
vers les communes voisines ou inciter les artisans à
s’installer sommairement dans les zones urbaines, ce
qui n’est souhaitable pour personne.
Au conseil municipal
Délégation de service public pour les remontées
mécaniques
-Le nouvel appel d’offres pour l’exploitation des
remontées mécaniques est clos. Les deux concurrents
attendus ont remis leur offre. Nous n’avons pas
encore le résultat mais de toute façon, le titulaire
actuel (SELCA) est sous contrat jusque fin février. A
noter que le prochain délégataire devra gérer
également le ski nordique et le Foyer des 4 Saisons.
Les navettes communales resteront de la compétence
de la commune.
-On devrait voir bientôt les panneaux aux angles des
rues et la numérotation des immeubles.

Les 150 bénévoles du wintertrail: un autre défi, accessible à tous

Le 4ème Wintertrail d’Oxfam se déroulera les 10 et
11 mars 2018 en Vallée d’Abondance. Rappelons que
près de cent équipes de 4 doivent parcourir 60km à
raquettes en 30h maximum et collecter pour Oxfam
un minimum de 2000€ soit près de 200 000€ chaque
année. Comme chaque année les bénévoles seront les
bienvenus et une petite équipe de l’AARCA apportera
sa contribution à l’évènement. N’hésitez pas à nous
rejoindre…

Bibliothèque le Millefeuilles :
Ouverte : lundi, mercredi, vendredi de 16h30 à18h
(Ludothèque le mercredi) Adhésion : 5€
Exposition "variations autour de l'aquarelle" aux
heures d’ouverture.

La collecte sélective des déchets ménagers.
Le projet de collecte sélective des déchets (en apport
volontaire en containers semi-enterrés répartis dans le
village) n’a pas abouti avant l’hiver suite au transfert
de la compétence à la CCPEVA. L’ensemble des
containers devrait être opérationnel pour l’été 2018.
Des plaquettes seront distribuées pour en expliquer les
modalités.

Une aquarelle d’Yves Morel exposée à la bibliothèque cet hiver
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L’hôtel-restaurant L’Alpage, après fermeture
quelque temps, vient d’être repris par la famille de
Patricia et Gilles Mouthon, qui ont confié la gestion
de cet établissement de 32 chambres renommé “Le
Télécabine” à leurs deux filles, Amélie et Julia.

tradition agricole
d’Abondance. »

et

pastorale de la Vallée

Activités AARCA
Le concours-photo « Reflets de neige et d’eau dans
la vallée d’Abondance» n’a pas connu le succès espéré puisque 4 clichés seulement nous sont parvenus.
Il n’y aura donc pas de classement. Nous remercions
cependant chaleureusement les concurrents. Leurs
clichés seront présentés lors de l’AG.
Enquête résidents 2017:
Voir le compte-rendu joint
Nouveauté 2017 : la revue de presse
En fonction de l’actualité, elle est hebdomadaire ou
bi-mensuelle. Toutes les informations de la Vallée
d’Abondance qui peuvent vous intéresser par
l’intermédiaire de la liste de diffusion par messagerie
électronique. Si vous ne la recevez pas, demandez-la
par : info@aarca74.com

La vache d’Abondance, un symbole de la vallée.

664 participants à la troisième Rando Rose de la
vallée

Désenclavement du Chablais
Le projet, approuvé en 1999, n’est pas enterré.
L’enquête publique devrait se dérouler en 2018, si
elle n’est pas repoussée une nouvelle fois. Nous vous
engageons à y participer pour soutenir le projet.
Les cloches du col du Corbier
Une pétition d’une vingtaine de propriétaires résidents
ne pouvant plus supporter le tintement des cloches
des vaches dans les alpages du col du Corbier a suscité une vive polémique, largement médiatisée par le
journal local puis bientôt la télévision. Le président de
l’AARCA, en votre nom et au nom de nos fédérations
départementale et nationale est intervenu publiquement pour désolidariser de cette initiative individuelle
les résidents des stations de montagne qu’il représente.
Le maire du Biot a vivement apprécié notre
intervention et nous l’a fait savoir.
Extrait du journal : le Dauphiné Libéré
« *NDLR : Afin que l’ensemble des résidents de
montagne ne soient pas associés à cette
manifestation d’intolérance, Jacques Cévost, au
nom de l’AARCA, de la FESM74 et de la FARSM, a
écrit une lettre de soutien au maire du Biot dans
laquelle il rappelle l’attachement des résidents à la

Aux entrées des six villages de la Vallée
d’Abondance, des soutien-gorge roses fleurissaient
l’espace routier pour annoncer la nouvelle édition de
la Rando Rose de la Vallée, la troisième du nombre,
qui fut suivie par 664 participants, de nationalité, sexe
et âges différents, qui ont partagé ce moment festif et
de bonne humeur. La présidente Catherine Roquigny,
résidente très impliquée dans la vallée, a précisé que
cette journée était organisée au profit du dépistage du
cancer du sein auquel il est recommandé de se
soumettre tous les deux ans. « Une mamo vaut mieux
qu’une chimio », a-t-elle rappelé.
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Le Buski sera supprimé dès cet hiver

Le Buski a été subventionné par l’Europe durant
quatre ans. Mais son coût a été jugé trop élevé au
regard des voyageurs qui l’empruntaient (51 passagers
l’an dernier). Il permettait de rejoindre la gare d’Aigle
et le TGV depuis la Vallée d’Abondance. Le TGV luimême s’arrêtera maintenant à Genève.
Il faut dire que la SNCF n’incitait pas à utiliser cette
ligne et il fallait le savoir et le vouloir pour obtenir un
billet depuis la France.
A Châtel…et de l’autre côté du Pas de Morgins
Un petit téleski « le douanier » sera installé sur les
hauts de Barbossine, là où la neige est toujours bonne
et où le soleil est généreux. Il sera opérationnel cet
hiver. Les familles apprécieront.
Le sauvetage du domaine skiable MorginsChampoussin est concrétisé avec la constitution de la
société Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA qui va
permettre la poursuite de son exploitation. Cette
nouvelle société Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA
entend prendre en charge, à terme, la totalité des
sociétés suisses des Portes du Soleil

Crédit photographique : Nous remercions François
Meyer, photographe et membre de l’AARCA pour la
fourniture des photos d’illustration. Vous pouvez consulter l’ensemble de
sa production sur :
http://imagesdenature.fm.free.fr/

Opération de maintenance cet été à la télécabine de la Panthiaz

Ils nous ont quittés
André Crepy est décédé fin juin à l’âge de 85 ans. Il
a été maire de Châtel de 1971 à 2001. Il avait écrit un
livre en 2009 où il racontait ses « mémoires d’un
maire de montagne ». Il avait largement participé à
faire de Châtel ce qu’elle est aujourd’hui.
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès
d’Henri Faudrin, résident au Chardonnet (résidence
Les Contamines). A son épouse Danièle et à sa fille
Patricia, nous disons toute notre sympathie.
Comme beaucoup d’entre nous, Henri Faudrin était
très attaché à La Chapelle, et à l’AARCA.
Annonces adhérents :
A VENDRE STUDIO au BAKOUA B
Très bon état général, au 3ème étage avec ascenseur
possible, 23 m2 avec salle de bain, 2 mezzanines pour
couchage.
Vendu meublé + cave et local à skis partagé
Vue imprenable sur les pistes de descente et de fond
95 000 €. 06.07.68.34.51 ISABELLE MOUGIN
Cherche T2 + mezzanine ou T3, secteur des Contamines ou vers l’Église. Tel : 06.15.84.27.22

Morgins et les Dents du Midi (photo F Meyer)
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Forfaits de ski 2017/2018
L’AARCA a signé un partenariat avec la SELCA permettant à ses adhérents et leurs enfants fiscalement à
charge de bénéficier de forfaits annuels à tarif réduit disponibles toute la saison.
Soit -30% sur le forfait La Chapelle/Torgon ( 269,50€ au lieu de 385,00€)
et -25% sur le forfait Liberté (La Chapelle/Torgon + tout Châtel).
Exemple : 434€ au lieu de 579€ pour un adulte). Ces forfaits ne seront accessibles qu’aux adhérents de
l’AARCA à jour de leur adhésion 2017et uniquement à la caisse du Crêt-Béni qui dispose de la liste.
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017 de l’AARCA

Alain Haustrate
Trésorier-Secrétaire

Patrick Turpin

Michel Seguin
Vice-Président

Jean-Jacques Burdy

Jacques Cévost
Président

Christian Brunet

Christine Farobbia

Mariangela Brunet

Bruno Ballarini

Dominique Delandre

Pour plus de dynamisme, rejoignez-nous au CA de l’AARCA, des postes sont vacants….
Contactez Jacques Cévost : info@aarca74.com ou tel : 02.38.59.49.83

Assemblée générale 2017
Vous êtes invité(e) à participer à l’assemblée générale de l’AARCA qui se déroulera
Vendredi 29 décembre à 18h au Foyer des 4 Saisons de la Panthiaz (près de la
télécabine).
Rapports annuels (moral, d’activité, financier)
Élection au conseil d’administration, questions diverses
Vers 19h00 : Intervention de M le Maire de la Chapelle et des principaux acteurs du tourisme
(OT, SELCA, …) avec présentation des grandes lignes du futur PLU.
Verre de l‘amitié
Pensez à renouveler votre adhésion si ce n’est pas encore fait.
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2017 pourront bénéficier des réductions sur les forfaits de ski 2017/2018
Renvoyez votre chèque à :
AARCA, M Alain Haustrate, 24C rue Gambetta, 77230 SAINT MARD (contact : adhesion@aarca74.com )
Si vous ne souhaitez plus recevoir le bulletin papier mais uniquement par courriel, merci de nous en informer.
Responsable la rédaction et de la publication : J Cévost
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