ASSOCIATION AMICALE DES RÉSIDENTS DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE
Adresse de toutes correspondances
AARCA
6 Route du Petit Chaillot
45530 VITRY-AUX-LOGES

info@aarca74.com
: 02.38.59.49.83
Siège social : BAKOUA A
74360 LA CHAPELLE D’ABONDANCE
tel : 04.50.73.37.75 (vac scolaires zone B)

Pour les adhésions : adhesion@aarca74.com

INTERNET: www.aarca74.com/
Flash 8 février
Ce petit flash est diffusé uniquement aux abonnés à
la liste de diffusion. Il n’est pas imprimé en version
papier.

A la Communauté de Communes
La 2CVA réfléchit actuellement à son rattachement à
une autre communauté de communes pour satisfaire
à la règle des 20 000habitants minimum.
Le rattachement à la Communauté de communes du
Haut Chablais constituée des 15 communes de la
vallée de Morzine permet une cohérence des
territoires entre communes de moyenne montagne.
Le rattachement à celle du Bas Chablais constituée
autour d’Évian aurait l’avantage d’avoir le même
siège de communauté de communes et de canton
puisque la Vallée d’Abondance a été intégrée au
nouveau canton d’Évian qui regroupe 33 communes
du bas et haut Chablais à partir de 2015.
Il semblerait qu’à la Chapelle, on penche plutôt pour
la première solution mais ce sera à la 2CVA de se
prononcer prochainement.

Consultance architecturale :
vendredi 27 février 2015
Projet de construction, de rénovation, agrandissement... Un
architecte indépendant, des conseils gratuits. Sur rendez-vous au
04 50 73 57 31.

Il a neigé à la Chapelle…

Photo M Brunet

Avalanches
Soyez prudent, même dans des secteurs que vous
connaissez bien ou très accessibles (comme le lac
d’Arvoin par exemple ). Les fortes chutes de neige,
la faible sous-couche et le vent créent des conditions
de fort risque d’avalanche jusqu’à basse altitude.
4 jeunes Châtellans en ont fait la douloureuse et
marquante expérience puisqu’ils ont été emportés
sur plus de 300 mètres par une avalanche en
pratiquant le hors piste dans le secteur du Linga.
Bien équipé, l’un d’eux n’a pas eu le temps de
déclencher son airbag. 3 d’entre eux ont dû être
hélitreuillés. Heureusement, un seul d’entre eux a été
vraiment blessé. C’aurait pu être bien pire.

Théâtre à la Chapelle
Carnage au mariage:
Jeudi 19 février, 19 mars, 02 avril 2015 : à 20h
La compagnie des Électrons Libres vous présente sa
nouvelle pièce de théâtre: comédie de Virginie
Vanacker.
Boissons et petite restauration sur place.
Adulte : 8 €, Enfant : 5 €.

Photo H rapine
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BIBLIOTHEQUE – LUDOTHEQUE
-MILLEFEUILLELA CHAPELLE D’ABONDANCE
RENDEZ-VOUS
CREPES
les MERCREDIS 11, 18, 25 FÉVRIER
et 4 MARS 2015
Participation : 2 €
Inscriptions : BIBLIOTHEQUE
et
OFFICE DU TOURISME

Projection de films de Jean-Yves Frediksen à la
salle de la Musardière à Châtel lundi 9 février à
partir de 18h (petite restauration sur place)
Le célèbre alpiniste d’Abondance présentera des
films de quelques unes de ses célèbres expéditions
dans les plus hautes montagnes du monde (de 18h à
22h)
http://events.chatel.com/projection-films-desexpeditions-de-jean-yves-fredriksen.html

Soirées proposées à la Maison du val
d’Abondance (A Abondance)
Durant les vacances d’hiver, le Pays d’art et
d’histoire de la vallée d’Abondance et le pôle
culturel d’Abondance organisent « La Veillée
d’autrefois » à la Maison du Val d’Abondance
Lors de deux soirées exceptionnelles, partagez en
famille un moment de convivialité dans un décor
authentique au cours d’une veillée comme autrefois
mêlant traditions de montagne, « grôle »,
chansons, contes et légendes de montagne.
Rendez-vous les mercredis 18 et 25 février 2015 à
18 heures à la Maison du Val d’Abondance.
Réservation obligatoire avant 12h au 04 50 73 06 34.
Entrée gratuite, nombre de places limité.
http://www.abondance.org/fichepresentation_animation-1446-FR-Y-71704-613322HIVER-ABONDANCE.html

Grand prix de Châtel :
Course de ski au Linga
Samedi 14/02 à partir de 16h
Plus de 150 concurrents de minimes à masters
Rectificatif AG
J’ai attribué par erreur, à Jérôme Vernes, directeur
de CALD, une phrase disant que la nouvelle piste
bleue ne serait pas praticable car les souches
n’avaient pas été enlevées, sauf si la couche de neige
était très épaisse. Je lui présente mes excuses. Cette
phrase a été prononcée hors AG et pas par lui.
Elle reste cependant d’actualité. Attention si vous
vous aventurez sur cette piste alors qu’elle n’est pas
ouverte, elle peut présenter des dangers… surtout si
la couche de neige est mince…ce qui ne doit pas être
le cas actuellement.
Cette phrase
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Vous retrouverez toutes les autres animations de février mars 2015 sur le dépliant de
l’Office de Tourisme en pièce jointe

Le parcours du Wintertrail Oxfam. Pensez à contacter J Cévost si vous pouvez aider les 7 et 8 mars.
Une petite équipe est déjà constituée pour le 7 mars : rejoignez-nous
info@aarca74.com
Toutes informations : http://www.oxfamwintertrail.fr/fr/evenement/le-jour-j/programme-du-weekend
Vous pouvez aider les dernières équipes à boucler leur budget
En allant sur :
http://events.oxfamfrance.org/search/projects?search_status=on&search_lang=&search_event_id=1275
.

Petites annonces (réservées aux adhérents):
* Vends spacieux appartement T2 42m2, 1er étage au
pied des pistes du Crêt-Béni. Possibilité garage clos
individuel.
* Résident cherche T3 secteur Contamines-Crêt-Béni
Contacter l’AARCA qui transmettra.

Sortie ski alpin : Portes du Soleil
Les deux sorties des 26 février et 5 mars auront pour
thème : la liaison Super-Châtel/Linga.
Départ à 8h50 de Braitaz (Nous attendons l’arrivée de
la navette Colombus de 8h45).
Sortie de 5 à 6h de ski avec déjeuner en restaurant
d’altitude. Retour vers 16h
S’inscrire par SMS la veille au plus tard au
06.15.84.27.22 (vérifier à l’OT en cas de météo
douteuse)

Pensez à renouveler votre adhésion dès réception afin de faciliter le travail de la trésorière.
Complétez ou corrigez le bulletin joint si nécessaire et retournez-le avec 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 ou en complétant le bulletin d’adhésion joint au bulletin papier.
Imprimé par nos soins en 02/2015
Directeur de la rédaction et de la publication : Jacques Cévost
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