
La période printanière a bel et bien commencé. Elle est synonyme, pour nous les agriculteurs, de préparation de nos
troupeaux à la mise à l'herbe (vivement !!) et aussi de l'épandage du fumier ou lisier qui, pour rappel, ne peut se faire
avant le 15 avril. Il est vrai que l'odeur n'est pas super agréable pour le linge étendu sur le fil. Mais c'est une étape très
importante, car c'est un apport organique NATUREL pour les prairies de fauche et de pâture pour nos chères
Abondances, Tarines et Charolaises. Ce sont elles qui dessinent le paysage, entretiennent les pistes de ski. Sans elles,
nous n'aurions pas des fromages d'excellence, et une viande qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est notre terroir !
Bonne lecture, et prenez soin de vous et vos proches.

Magdalène SOCQUET-JUGLARD,
2ème adjointe

Edito

A V R I L  2 0 2 1 N ° 9

LETTRE D'INFORMATION 
COMMUNE DE CREST-VOLAND

 

Création de la SPL Domaine Skiable Crest-Voland/Cohennoz

A la suite de la décision prise le 17 mars 2021 par le SIVU Domaine Skiable Crest-Voland/Cohennoz, autorité organisatrice du
service public des remontées mécaniques et du domaine skiable, les conseils municipaux des deux communes Crest-Voland et
Cohennoz ont approuvé le 26 mars dernier les statuts de la Société Publique Locale (SPL), qui exploitera le domaine skiable de
notre station à compter du 1er septembre 2021.

Les 10 administrateurs de cette SPL seront, pour la durée de leur mandat :
- les 7 administrateurs du SIVU : Benjamin GARDET, Christian EXCOFFON, Jean-Luc REBORD, Florent BOURGEOIS-ROMAIN,
Gérard VIALLIS, Magdalène SOCQUET-JUGLARD et Christelle MOLLIER
- l'administrateur désigné par la commune de Cohennoz : Thierry TEYPAZ 
- les 2 adminstrateurs désignés par la commune de Crest-Voland : Thierry BELLENGER et Christophe RAMBAUD
Pour une bonne communication interne, les 10 adminstrateurs ont prévu d'échanger en visioconférence tous les lundis matin
à 07H.

Lors de l'assemblée générale constitutive, qui se tiendra au début du mois de mai prochain, il sera procédé à l'élection d'un
président et deux vices-présidents.
Mais pour préparer au plus vite, et dans les meilleures conditions, la création de la société et ses conditions d'exploitation, il a
été créé un comité de direction provisoire, composé de : Benjamin GARDET, Christian EXCOFFON, Jean-Luc REBORD et Florent
BOURGEOIS-ROMAIN.

Pierre LESTAS, ancien directeur de La Clusaz et ancien directeur de Domaine Skiable de France, accompagnera la SPL en
formation, jusqu'à la date du 1er septembre.

Les élus sont à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations, avant que la situation sanitaire nous permette
d'organiser de nouveau des réunions publiques d'information.
Pour répondre aux premières et principales questions qui nous ont été posées, nous pouvons dès maintenant confirmer que
les forfaits achetés pour la saison 2020/2021 et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de remboursement seront reportés et
donc valables pour la saison 2021/2022.
Pour cette même saison 2021/2022, la SPL Domaine Skiable Crest-Voland/Cohennoz continuera à commercialiser les forfaits
des 3 Domaines : Crest-Voland/Cohennoz, Val d'Arly et Espace Diamant.

Nous continuerons à vous tenir informés, notamment par l'intermédiaire de cette lettre mensuelle.

Christophe RAMBAUD



 
Les déjections canines
Des sacs sont mis à votre disposition à plusieurs endroits dans le centre du village et au
niveau de la Logère afin de ramasser les déjections de votre chien. Pour les maîtres un
peu moins soucieux, laissant leur chien faire leur balade quotidienne "seul", sachez
qu'un chien, aussi intelligent qu'il soit, n'a pas la capacité de le faire lui-même. En plus de
la dangerosité que cela puisse représenter (tourne autour de l'école, peut croiser une
personne qui a peur, traverse la route...), c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois dans
l'hiver puisque des remarques nous sont régulièrement remontées. 
Merci donc aux propriétaires canins de faire le nécessaire pour garder notre village
propre et agréable.

La vitesse excessive dans et aux abords du village
Il est regrettable de constater encore que certains automobilistes ne respectent pas les
limitations de vitesse et roulent beaucoup trop vite dans le village. Pour rappel, le centre
village, de l'intersection des Mouilles jusqu'au "Central Bar", est limité à 30 Km/h, et le
reste du village est limité à 50km/h. La route des Saisies, de la sortie du village jusqu'à
"la Majo le Magnier", est quant à elle limitée à 70km/h. 
Alors, pour la sécurité de tous et surtout des enfants, merci de "lever le pied"! En plus
d'économiser un jeu de pneus, vous participerez à réduire la pollution de l'air et le bruit.

 

Rappels importants pour le bien-être de nos habitants

01/03 Réunion SIVU - Comité station
03/03 Réunion SIVU
04/03 Visio-conférence Région et Bureau élargi Arlysère
05/03 Réunion Saisies programme Licho - Commission travaux -Commission urbanisme - RDV divers - Conseil municipal
08/03 Comité station
09/03 Réunion SIVU
10/03 Réunion Mobilité Arlysère
11/03 Rencontre Vincent ROLLAND, Hervé GAYMARD et Franck LOMBARD - Bilan nordique SPL des Saisies
12/03 Commission Finances - Rencontre maires et adjoints du Val d'Arly - Réunion des conseils municipaux de Crest-Voland
et  Cohennoz
14/03 Remise de prix course LEKKAROD
15/03 Comité station
17/03 Rencontre des maires du canton avec gendarmerie d'ugine - Réunion SIVU
18/03 Conseil communautaire - Webinaire divers
19/03 Rencontre bénévoles de la bibliothèque - Commission des impôts directs - Commission finances
20/03 1 PACS et 1 mariage
23/03 RDV tunnel Gorges de l'Arly - Réunion Mobilité Arlysère - Visio-conférence POTI sur refonte site internet - Réunion
SPL des Saisies 
25/03 Commission forêt
26/03 Commission personnel - Conseil d'école - Conseil municipal
29/03 Visio-conférence Région sur le CPER (Contrat Plan Etat Région)
30/03 Visio-conférence VVA Mobilité et transition écologique - Réunion SIVOM - Comité syndical des Saisies
31/03 Réunion Arlysère Signalétique pastorale - Réunion des administrateurs SPL

AGENDA DES ÉLUS MARS 2021

Magdalène SOCQUET-JUGLARD



 
En France, ce n'est pas moins de 354 Kg de déchets produits par an et par habitant (30 % de ces déchets sont
incinérés, 36 % en décharge, 20 % de recyclé, et enfin 14 % en gestion biologique (compostage, méthanisation)) selon
le CNIID (Centre National d'Information Indépendant sur les Déchets).

Le SITOM des Vallées du Mont-Blanc, c'est :
- Incinération : 41000 tonnes de déchets en provenance des 20 communes du SITOM (cela représente 61904
habitants permanents et jusqu'à 200000 en période touristique) sont incinérés chaque année.
- Transport, tri et valorisation des recyclables, du verre.
- Animations scolaires et communication auprès des habitants et partenaires.
- Vente de composteur (subventionné), aide à la mise en place de compostage partagé.
- Défit famille "réduisons nos déchets", consiste à accompagner des familles, préalablement inscrites, à avoir les bons
gestes afin de réduire ses déchets. 
- Opération "couches lavables", le SITOM prend à sa charge les "kits", les ateliers de découverte et d'échange pour les
jeunes parents intéressés.

Petits conseils pour le tri :
- Bien aplatir les bouteilles (dans le sens de la longueur afin de faciliter le retrait de l'étiquette) et les emballages qui le peuvent  
afin de prendre moins de place dans les conteneurs et donc mieux les remplir.
- Eviter d'emmener le "verre" à des heures susceptibles de déranger le voisinage.
- Si une cabane à poubelles est remplie (suite à un problème du ramassage des ordures ménagères), merci de bien vouloir
vous orienter vers une autre cabane à poubelles afin d'éviter tout débordement.
- Pour tous les déchets organiques, vous pouvez acquérir un composteur auprès du SITOM, vendu au prix de 15€ (attention
tous les déchets organiques ne vont pas au compost). Sinon pensez aux poules des voisins, elles en seront ravies !

Retrouvez les astuces de réduction de déchets sur le site internet du SITOM sitomvalleesmontblanc.fr.

Le tri de nos déchets : Tous concernés !

- Des conteneurs réservés aux cartons sont à disposition à la Croix des Ayes et aux services techniques. Vous pouvez
également en trouver sur la commune de Cohennoz en bas du téléski du Darbelot au Cernix.

Chaque année Arlysère met en place 3 plateformes de conteneurs semi-enterrés sur le territoire du Val d'Arly (seul le
terrassement est à la charge de la commune). A l'automne 2020, une plateforme a été installée sur notre commune, à
la Croix des Ayes. Pour rappel, en volume, un conteneur semi-enterré est équivalent à 7 conteneurs à roulettes.

 
 

La déchetterie de Notre Dame de Bellecombe, D218, la Germandière, est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 13 h et
le samedi de 8h à 13h et de 14h à 17h (du 1er avril au 20 décembre).

La ressourcerie de Flumet ouvre ses portes du 1er mai jusqu'au 27 novembre, le mercredi de 15h à 18h et le samedi
de 10h à 12h. (site internet laressourcerieduvaldarly.com).

 
Magdalène SOCQUET-JUGLARD

http://sitomvalleesmontblanc.fr/
http://laressourcerieduvaldarly.com/



