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Les dossiers importants sur lesquels nous nous étions engagés
démarrent ou sont sur le point de débuter.
C’est le cas pour la sécurisation de la RD 907 sur le secteur de
la Tataz. Ces travaux connaîtront une pause durant la saison
estivale, du 13 juillet au 27 août.
Ils se poursuivront ensuite jusqu’au printemps 2018 pour
parvenir au niveau de la boulangerie.
L’adressage du village est en bonne voie, tout comme la
résolution de la problématique du virage de la Verne (cf.
articles ci-après).
Nous avons également entamé ce printemps, en collaboration avec
un cabinet spécialisé, une étude approfondie sur les conventions
qui nous lient aux communes et exploitants des remontées
mécaniques sur le domaine skiable des Portes du Soleil.
Le permis de construire du projet immobilier « la Pastorale »
a été accordé ce printemps ; les travaux débuteront l’an
prochain : douze nouveaux logements, la moitié en locatif
aidé, l’autre moitié en accession à la propriété sociale.
La révision du PLU avance quant à elle à petits pas.
Je vous souhaite un très agréable été dans notre beau village
en vous signalant une nouvelle animation du 30 juin au 2
juillet : la fête foraine, sur le parking de la salle polyvalente.
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Comme vous le savez, la Commune a pris les devants
sur ce dossier qui constitue un gros point noir depuis
plusieurs années.
Nous engageons donc « pour le compte de qui il
appartiendra » les travaux de stabilisation de la
voie communale sans attendre l’issue de l’expertise
judiciaire.
L’accès du haut du village étant en effet subordonné
à ce passage obligé, nous ne souhaitons donc
évidemment pas courir le risque d’un effondrement
potentiel de la voirie.

Le Maire, Joël Vaudey

Édito
Le virage de la Verne

LE VIRAGE DE LA VERNE

C’est l’entreprise « Guides du Grand Massif » qui a été
retenue pour ce chantier sous la maîtrise d’œuvre de
la société Géolithe.
Les travaux à réaliser consisteront en la création
d’une « micro-berlinoise » ancrée au droit du
glissement, d’une paroi en béton projeté armé contre
les enrochements existants et à l’extension de cette
paroi, de façon à protéger toute la zone.
Démarrage des travaux le 3 juillet pour une durée
prévisionnelle de 3 mois.

LA MAISON
DES SERVICES
PUBLICS BIENTÔT
OPÉRATIONNELLE
Les travaux d’aménagement du
rez-de-chaussée de l’ancienne
Poste sont en voie d’achèvement.
La MSP représentera un service
supplémentaire à destination
de tous les habitants des
Montagnes du Giffre.
Il s’agira concrètement d’un
point d’entrée unique pour les
services de la Mission locale
Jeunes, de la CAF, de Pôle
Emploi, d’Initiatives Faucigny
Mont-Blanc…
D’autres partenaires pourront
au ﬁl du temps s’agréger à cette
structure.
Le ﬁnancement des travaux
a été assuré par la Commune
de Verchaix, la Commune de
Morillon, l’Etat et la Région.

CODERPA 74

L’ADRESSAGE

En septembre, votre habitation sera clairement identiﬁée grâce à la dénomination
et à la numérotation des voies de la commune mises en place durant l’été.
L’adressage faisait partie des dossiers prioritaires de notre mandat tant l’attente
était forte en matière de visibilité extérieure.

D’ici quelques semaines, Verchaix sera facilement accessible à
tous, aussi bien pour les secours que pour les livraisons.
Vous pourrez communiquer votre nouvelle adresse aux organismes, entreprises,….
avec lesquels vous êtes en relation, dès qu’un numéro aura été posé sur votre
maison.
Si vous souhaitez découvrir le nom de votre rue,
n’hésitez pas à consulter la cartographie de la
commune visible sur le panneau d’aﬃchage situé à
l’entrée de la mairie.
Nous espérons que ce progrès contribuera au bienêtre de vous tous, chers Lhottis.

Le CODERPA 74 organise sa
23ème journée départementale le
26 octobre 2017 à Samoëns
(centre culturel Le Bois aux
Dames) avec pour thème :
« HELP JE VEUX RESTER CHEZ
MOI Peux-tu m’aider ».

Si vous souhaitez
participer à cette
journée, inscrivez-vous
obligatoirement début
septembre :
Soit par téléphone :
04.50.67.32.48
Soit par mail :
coderpa.74@orange.fr
N’oubliez pas de noter
ce rendez-vous sur vos
calendriers !!!
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LES FLEURS

Tous à vos balcons, terrasses, jardins, … avant le passage du jury au cours de l’été.
L’année dernière, le jury, composé de 3 membres de la commission et de 2 Lhottis
a vu et noté au total 44 maisons, appartements et commerces selon 4 critères : la
qualité, l’originalité, la quantité de ﬂeurs et un aspect global. Au ﬁnal, 13 d’entre
vous se sont vu récompenser de leurs efforts en gagnant des bons d’achat allant de
30 à 50 Euros à utiliser chez RICCO motoculture ou aux jardins de Verchaix.
Comme chaque année, nous sommes persuadés que vous ferez preuve d’imagination
pour rendre notre commune encore plus belle à parcourir. Soyez tous remerciés
pour vos efforts !!!
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LES TAP
Une nouvelle fois, grâce
aux Temps d’Activités
Périscolaires, les enfants ont
pu découvrir deux nouvelles
disciplines sportives :

l’aïkido, art martial japonais ancestral
grâce à M. Alain Chapeau qui est
intervenu gracieusement tout au long
du 2ème trimestre.
L’athlétisme avec M. Eric Seppe,
entraîneur de l’Athlétique Club du
Grand Massif. Les cycles 2 et 3 ont ainsi
pu s’essayer au triple bond, aux sauts
de haies, en longueur et à la perche, au
lancer de précision et au départ dans les
starting-blocks.

L’ECOLE
Nicolas Trevisan, employé
du SIVOM a expliqué aux
enfants à l’aide de jeux
et d’animations ludiques
le principe du tri et du
compostage.

Grâce à lui, deux composteurs qui
récoltent les déchets de la cantine ont
été mis en place devant l’école.

Courant mai, l’association
l’Abeille Noire Clusienne est
intervenue à l’école pour
expliquer aux enfants la vie
des abeilles.

Différents métiers ont
également été présentés aux
enfants :

Pâtissier grâce à M. Pascal Rouiller
Martin qui a fait réaliser des fondants au
chocolat aux enfants avant de déguster
quelques fruits frais plongés dans une
fondue au chocolat. Chaque enfant est
reparti avec un petit sachet de sablés
offert par M. Rouiller Martin.
Traiteur avec M. Claude Roux qui a
principalement expliqué aux enfants la
composition d’un repas et le principe de
la diététique.
Gendarme avec M. Jérémy Hullois qui a
très gentiment répondu aux nombreuses
questions des enfants passionnés par le
métier.

L’équipe pédagogique et les binômes
des TAP ont travaillé conjointement sur
ce thème : certains enfants ont suivi les
explications de l’association et d’autres
ont fait du pain d’épices et des bougies
en cire d’abeille.

Nous remercions vivement
tous les intervenants qui ont
donné de leur temps pour
venir expliquer leur métier
avec patience et passion.

En mai et juin, tous les
enfants de l’école ont
participé à des sorties
pédagogiques de 2 jours et
1 nuit loin de chez eux :
La classe de maternelle d’Ingrid
Daviaud est allée à Annecy les 18
et 19 mai.
Sur place, tous les enfants de
la petite, moyenne et grande
section ont pu passer un permis
trottinette grâce à un marquage
au sol installé dans la cour du
centre où ils étaient hébergés.
Tous ont pu apprécier une sortie
à l’accrobranche, un rallye photo
et une veillée conte avec des
ombres chinoises. Le 2ème jour
un atelier pédagogique sur les
animaux a été organisé ainsi
qu’une visite d’une mini ferme.
Sur la route du retour, les 21
enfants se sont arrêtés pour
prendre un goûter au parc aux
biches.
La classe de cycle 2 d’Alexandra
Molliere a été goûter à SaintJean-d’Aulps les 8 et 9 juin. Après
s’être installés dans les chambres
du centre, les 21 enfants de CP,
CE1 et CE2 ont pu participer à
une séance d’équitation avec
un Brevet d’Etat équestre,
ce qui a pu déclencher des
vocations chez certains d’entre
eux. Le lendemain une visite de
l’Abbaye de Saint-Jean-d’Aulps
était organisée avec un Guide du
Patrimoine des Pays de Savoie.
La classe de cycle 3 d’Aurore
Descotes devrait, si le temps
le permet, aller chercher la
fraicheur en montagne en
passant une nuit au refuge
de Bostan du 29 au 30 juin.
Tout au long du chemin, un
accompagnateur en Moyenne
Montagne sensibilisera les 25
élèves de CE2, CM1 et CM2 à la
faune, la ﬂore et à la géologie. Le
soir une marche nocturne, à la
frontale leur fera découvrir un
autre aspect de la montagne. Le
retour se fera en passant par les
Lagots, une halte étant prévue
au gouffre ainsi qu’à l’alpage de
Laberieux situé en dessous de la
Golèse où paissent les vaches du
GAEC Lhotti.
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Juillet

Jeudi 3 août

Dimanche 27 août

Badminton

Montée du Lairon

salle polyvalente, 14h30 à 17h00.

Plateau du Lairon

Yoga à 8h30 et 18h00

Jeudi 3 août

R. Thessin - thessin.com

Vendredi 30 juin/1 et 2 juillet :

Visite Contée de Verchaix

Fête Foraine de Verchaix
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Crédit Photos : Mairie de

Joël Vaudey

Rédaction : Commission
Communication.

Conception Graphique :

Verchaix.

Impression : Uberti-Jourdan

selon les normes imprim’vert®.

Mairie de Verchaix
Tél : 04 50 90 11 24
Fax : 04 50 90 73 99

accueil@mairie-verchaix.fr
www.verchaix.fr
Horaires d’ouverture :

lundi, jeudi, vendredi de
9h à 12h et de 14h à 16h
mardi de 14h à 16h
et mercredi de 9h à 12h

NUMÉROS
UTILES
Services
d’urgences
Gendarmerie : 17

Tous les mardis :

église, 18h à 19h30.

sur le parking de la salle
polyvalente, journée.

Lundi 7 août

Samedi 1er juillet :

le Bouchet, 18h à 19h.

Concert du groupe Boomerang

Mardi 8 août

sur le parking de la salle
polyvalente de 18h30 à 22h30.

Mercredi 12 juillet
Atelier découverte du thé et
cuisine
salle polyvalente de 14h30 à
17h30.

Visite à la Ferme

Marché Nocturne Artisanal
parking de la salle polyvalente,
de 15h30 à 21h.

Mercredi 9 août
Atelier découverte du thé et
cuisine

10 septembre
Pèlerinage à la Chapelle de
Jacquicourt

30 septembre au 1er octobre
Bourse aux skis
salle polyvalente

3 décembre

Badminton

Mercredi 9 août

salle polyvalente

Visite à la Ferme

Office de tourisme

salle polyvalente, 14h30 à 17h00.

Mercredi 19 Juillet

le Bouchet, 18h à 19h.

Atelier découverte du thé et
cuisine

Mercredi 9 août

salle polyvalente de 14h30 à
17h30.

Jeudi 20 juillet
Projection et échange autour
du film Handi-Gliss sur la
montée de l’Annapurna

Mise à disposition de jeux en
bois
proche mini-golf, 15h à 17h.

Jeudi 10 août
Badminton
salle polyvalente, 14h30 à 17h00.

salle polyvalente, 17h à 20h.

Lundi 14 août

Jeudi 20 juillet

le Bouchet, 18h à 19h.

Visite Contée de Verchaix

Visite à la Ferme

Samu : 15

Sapeurs-Pompiers : 18

Mardi 25 juillet
Marché Nocturne Artisanal

parking de la salle polyvalente.

Appel d’urgence Européen : 112

Centre anti-poison
(Grenoble) : 04 76 76 53 46

salle polyvalente

salle polyvalente de 14h30 à
17h30.

Mardi 15 août

Allo enfance maltraitée : 119

Bouse d’échange modélisme et
vide greniers

Jeudi 13 juillet

église, 18h à 19h30.

Accueil sans abri : 115

9 et 10 septembre

parking de la salle polyvalente,
de 15h30 à 21h.

Mercredi 26 juillet

Vide Grenier

Mercredi 16 août
Atelier découverte du thé et
cuisine
salle polyvalente de 14h30 à
17h30.

Marché de Noël

de Verchaix
Vers la Gare – 74440 Verchaix

Tél. 04 50 90 10 08
Fax 09 70 32 03 90
Mail : ot@verchaix.com
www.verchaix.com

Horaire d’ouvertures :
Basse saison :
Hors vacances scolaires : Du
lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h. Le samedi de 9h à
12h.
Vacances de Toussaint et de
Pâques : Du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h.

Haute saison :

proche mini-golf, 15h à 17h.

Mercredi 16 août

Mercredi 26 juillet

le Bouchet, 18h à 19h.

Vacances scolaires été et hiver :
Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Du 15 juillet au
15 août : Du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h et le
dimanche de 9h à 13h.

Mise à disposition de jeux en
bois

Atelier découverte du thé et
cuisine

Visite à la Ferme

Jeudi 17 août

L’agence postale :

salle polyvalente de 14h30 à
17h30.

Badminton

Août

Jeudi 17 août

Ouverte toute l’année du lundi au
samedi : 9h -12h.
Fermetures annuelles du 9 au 15
novembre et du 1er au 8 mai.

salle polyvalente, 14h30 à 17h00.

Tous les mardis

Projection et échange autour
du film Handi-Gliss sur la
montée de l’Annapurna

Yoga à 8h30 et 18h00

salle polyvalente, 17h à 20h.

Mardi mer. et jeudi 1/2/3 août

Lundi 21 août

Magic Lolo

Visite à la Ferme

salle polyvalente de 15h à 17h et
de 19h à 20h.

le Bouchet, 18h à 19h.

Mercredi 2 août

Visite à la Ferme

Visite à la Ferme
le Bouchet, 18h à 19h.

Mercredi 23 août
le Bouchet, 18h à 19h.
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