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« Les projets avancent, notre 
commune se développe, la zone 
artisanale a pris un bel essor 
mais la nature sait nous rappe-
ler qu’elle reste la plus forte.

Les fortes intempéries de début mai doivent faire 
prendre conscience à tous les propriétaires de l’impor-
tance de l’entretien des cours d’eau qui traversent leur 
propriété, de l’importance des systèmes d’évacuation 
des eaux pluviales.

Mais elles doivent aussi rappeler aux élus l’impé-
rieuse nécessité d’un entretien sans faille des cani-
veaux, des déversoirs, des cours d’eau busés...

Votre conseil municipal travaille sur ce sujet, mais 
aussi sur bien d’autres parmi lesquels :

La sécurisation de la traversée du village : les 
études sont quasiment terminées

La Pastorale : l’opérateur a été choisi pour un pro-
gramme de deux bâtiments de chacun 6 logements, 
six en locatif aidé et six en accession à la propriété.

Je vous souhaite une agréable lecture de ce bulletin 
et un excellent été ensoleillé dans notre beau village.

Bien à vous,
Le Maire, Joël Vaudey

Le concours des « Villes et Villages fleuris », 
créé en 1959, est un concours organisé en 
France afin de promouvoir le développement 
des espaces verts. Au-delà de l’attrait touris-
tique, cette démarche a l’ambition de partici-

per à l’amélioration du cadre de vie des habitants et rendre agréable la 
traversée des villes et des bourgs en toutes saisons. 

Il est ouvert à toutes les communes et Verchaix a été labellisé 1ère fleur 
en 2001. Avec le temps, les critères ont évolué et tous les aspects environ-
nementaux sont désormais pris en compte : la biodiversité, le respect en-
vironnemental, les produits phytosanitaires naturels et la soutenabilité 
du fleurissement. L’implication de tous est importante afin de préserver 
cette première fleur.

Les actions entreprises par la commune pour embellir le village (entre-
tien des façades, fleurissement du pont du Giffre, achat de nouveaux bacs 
à fleurs, bancs, tables...) ainsi que la propreté des lieux de loisirs comme 
le mini-golf ou le camping sont également notées.

Durant l’été 2016, le jury composé d’élus et de professionnels passera afin 
d’évaluer si notre commune mérite de conserver sa 1ère fleur. C’est pour-
quoi ce concours requiert l’investissement de toute la population.

Vous pouvez vous investir notamment par le biais du concours des 
maisons fleuries. Cette année encore, le jury arpentera le village au 
cours de l’été et organisera comme l’année dernière une remise des prix 
le vendredi 4 septembre 2015 afin de récompenser les meilleures mains 
vertes de la commune. Deux nouveautés cette année :

l un coup de coeur sera attribué pour chaque ca-
tégorie dans le but d’encourager ceux qui, malgré 
leurs efforts, ne remportent pas les premiers prix. 

l 3 Lhottis feront désormais partie du jury. Les per-
sonnes intéressées doivent s’inscrire en mairie avant 
le 15 Juillet. Un tirage au sort sera mis en place.

En vous souhaitant un bon fleurissement !

« ViLLages fLeuris »

édito du maire
concours des «Villages fleuris»

Les Valentines
La commune durement touchée 

par les intempéries

ouverture de l’agence postale communale
La station d’epuration
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La commune durement 
touchée par Les intempéries

Les VaLentines
Démarrage du programme de logements aidés au Bouchet
La pose symbolique de la première pierre s’est tenue le vendredi 26 juin.

« Les Valentines », un ensemble composé de deux petits bâtiments, permettra à 
terme de loger douze familles.

Les appartements, du T2 au T4, bénéficieront tous d’un garage fermé.

La commune a signé avec l’opérateur SA Mont-Blanc un bail emphytéotique de 
65 ans qui correspond à la durée de la mise à disposition du terrain communal.

La livraison de ce programme est prévue pour début 2017.

Les personnes 
intéressées 
par l’un de ces 
appartements 
peuvent d’ores 
et déjà retirer 
un dossier au-
près du secré-
tariat de mairie.

«Les Valentines»
VERCHAIX
1ère pierre
le 26 juin 2015

La nature reste imprévisible ; les 
fortes précipitations du début du 
mois de mai, exceptionnelles par 
leur intensité et leur durée nous 
l’ont rappelé.

Inondations et glissements de ter-
rains, affaissements de voiries, 
caves et garages inondés, telles 
sont les principales conséquences 
de cet épisode pluvieux.

Compte tenu de la situation alar-
mante, nous avons décidé, le 
dimanche 3 mai, d’évacuer par 
précaution le camping municipal 
et les hameaux du Giffre.

Le conseil municipal tient 
à remercier les sapeurs-
pompiers, les forces de 
l’ordre, les services de la 
ddt pour leur aide 
efficace et permanente 
durant tout cet épisode.
Il remercie également les trois en-
treprises locales qui ont tout de 
suite répondu à son appel au plus 
fort de la crise (AMTP Alain Margé-
rard, Albert Rouiller-Martin, Gaec 
Les Lhottis Stéphane Mulatier)

Le Lhotti - été 2015 - Bulletin municipal de Verchaix 
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La Station d’Epuration 
située à Morillon 
Elle valorise certains déchets verts tels 
les bois ligneux de diamètre inférieur 
à 200 mm, non traités, sans corps 
étrangers (visserie, terre, pierre, ...). 
N’hésitez donc pas à aller les dépo-
ser sur la plateforme de la STEP. Vous 
contribuerez ainsi au soutien du pro-
gramme écologique pilote de la STEP 
et pourrez récupérer gratuitement, 
50 kg de compost normé par année.

Les autres déchets verts (bois de 
diamètre supérieur à 200 mm, bois 
traité, souches, tontes,...) ne sont pas 
acceptés et sont à déposer obligatoi-
rement en déchetterie.
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des nouVeLLes de La 
future BouLangerie
Le projet était dans leur esprit depuis plusieurs mois quand tout s’est 
précipité pour Cathy et Polo LEROY lors de l’incendie de leur boulan-
gerie « La Grigne Savoyarde » en fin d’année dernière.

Depuis le mois d’Avril, la construction de la nouvelle boulangerie 
avance à grands pas dans la Zone Artisanale de l’Epure ; à l’automne, 
pour le plus grand plaisir de tous, nous devrions retrouver notre 
boulanger et son pain tant apprécié dans la vallée.

souhaitons que les Lhottis soient nombreux le 
jour de la réouverture de ce commerce où cathy 
nous accueillera avec son sourire légendaire.

Le 15 juin, la nouvelle agence postale communale a ouvert ses portes 
dans les locaux de l’Office de Tourisme qui a été aménagé à cet effet.

Une convention tripartite entre la commune, la banque postale et l’Of-
fice de Tourisme a été signée pour une durée de 9 ans.

Les horaires d’ouverture correspondent à ceux de notre office ce qui 
vous permettra de bénéficier de plages horaires beaucoup plus larges.

Hors les opérations fiduciaires limitées en montant, vous bénéficierez 
des mêmes services que précédemment notamment pour le colisage, le 
timbrage, les recommandés...

Tout le personnel de l’office a été formé à ces nouvelles fonctions et une 
personne a été recrutée à la fois pour les fonctions postales mais aussi en 
tant que conseiller touristique.

Une réflexion est en cours sur le devenir du bâtiment de la Poste qui appar-
tient à la fois à la commune de Verchaix et à celle de Morillon. Nous restons 
toutefois à l’écoute de tout projet privé; n’hésitez pas à venir nous en parler.

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 8 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00
Le vendredi : 8 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 30
Le samedi (d’avril à Octobre) : 15 h 00 – 17 h 00.
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X Concert de la Chorale de 
Samoens
eglise de Verchaix Verchaix-haut
La chorale de Samoëns vous invite à 
écouter son répertoire de chansons 
d’hier et d’aujourd’hui. Gratuit
Mercredi 8 juillet 2015 de 21h à 22h

Rencontre Ping-Pong/ Bad-
minton
salle polyvalente Verchaix -  Bas
Nous vous proposons un après-midi de 
jeux : Tennis de Table, Badminton.
Du 9 juillet au 27 août 2015, tous les 
jeudis de 14h30 à 17h. Gratuit.

Initiation au Yoga
Lac Bleu morillon
Isabelle vous propose un éveil «Corps 
– Esprit». Étirements articulo-mus-
culaire, conscience de la respiration, 
réveil en massage, écoute des sons de 
la nature. Chaque séance apportera dé-
tente et revitalisation.
Du 7 juillet au 25 août 2015, tous les 
mardis deux séances : 8h30 et 18h30.
Rendez-vous à 8h30 sur le parking 
devant la Covagne pour la séance du 
matin au lac bleu et à 18h30 à la salle 
polyvalente de Verchaix pour la séance 
du soir. Adulte : 10 € (35 € pour 4 per-
sonnes – Mini : 3 pers. Maxi : 15 pers).

Rencontre de Pétanque
a côté du mini- golf Verchaix – Bas
Détente et bonne ambiance garanties 
lors de cette rencontre de Pétanque en 
autonomie.
Du 6 juillet au 24 août 2015, tous les 
lundis de 14h30 à 17h30. Gratuit.

Visite à la ferme aux GAEC 
LHOTTI
Le Bouchet Verchaix-Bas
Visite d’un bâtiment mêlant agricul-
ture traditionnelle et modernité, pré-
sentation des méthodes de travail, 
d’alimentation, du cycle de vie de la 
vache . Nous nous adaptons en fonc-
tion des questions. 150 vaches , alpa-
gistes l’été.
Du 7 juillet au 25 août 2015, tous les 
mardis de 18h à 19h. Gratuit. 
Inscription à l’Office de Tourisme de 
Verchaix, mini 5 pers maxi 15 pers.

Balade Patrimoine
charrière Verchaix-Bas
Aurélie, Guide du Patrimoine des Pays 
de Savoie, vous emmène à la décou-
verte du Sentier d’interprétation de la 
Lornaz.
Du 9 juillet au 13 août 2015, tous les 
jeudis de 10h à midi. Au chapeau

L’atelier de Puce  – Poterie
secouen-samoëns
Journées portes ouvertes. Cécile vous 
accueille dans son atelier afin de vous 
expliquer le métier de potier autour de 
démonstrations diverses. A la fin de 
votre visite, le tournage et le tournas-
sage n’auront plus de secret pour vous.
Du 7 juillet au 27 août 2015, tous les 
mardis et jeudis de 14h à 19h. Le 
matin sur demande. Entrée libre.
Téléphone : 06 58 10 45 56
Mél : puce_cec@hotmail.com

Concert  Europa Musa Aca-
demie d’Opéra d’été
salle polyvalente Verchaix-Bas
Spectacle de l’Académie Europa Musa 
sous la direction de João Pereira gui-
tare et chant, Iris Caldeira, danse.
Mardi 21 juillet 2015 de 18h à 19h.
Gratuit

Atelier Clownerie
salle polyvalente Verchaix – Bas
Stage de  clownerie avec Kinou le 
Clown !
Venez découvrir les ficelles du métier 
et participer au spectacle du mercredi 
soir (enfant de 6 à 12 ans).
Du mardi 4 au mercredi 5 août 2015 
de 15h à 17h. Enfant : 10 €.

Spectacle enfant : Kinou le 
Clown
salle polyvalente Verchaix-Bas
Pendant deux jours, des enfants ont 
appris les ficelles du métier de Clown.
Venez donc découvrir leur spectacle 
avec Kinou le Clown !
Mercredi 5 août de 18h à 19h. Gratuit.

Concert Lou Shan du 
GrouT’lli
eglise de Verchaix Verchaix – haut
La chorale Lou Parsheta vous invite 
à écouter son répertoire de chansons 
traditionnelles.
Jeudi 13 août 2015 à 20h30. Accès libre.

Vide grenier
salle polyvalente Verchaix – Bas
Venez chiner la bonne affaire !!!
Samedi 15 août 2015 de 8h30 à 18h. 
Accès libre. 
Pour les particuliers intéressés pour 
exposer veuillez prendre les rensei-
gnements auprès de l’office de tou-
risme pour connaitre les conditions.

Montée pédestre de Lairon, 
sans Chrono, c’est Rando!
devant la mairie Verchaix- haut
Ambiance champêtre , journée très 
conviviale !  Randonnée non chrono-
métrée adaptée pour tous, les mar-
cheurs, les grands randonneurs, les 
familles. A l’arrivée un repas vous at-
tend !
Dimanche 30 août 2015 à 8h30. 
Adulte : Montée + repas 13€ ou repas 
uniquement 11€ - Enfant : Montée + 
repas 11€ ou repas uniquement 9€.

Bourse de modélisme et 
vide grenier
salle polyvalente Verchaix- Bas
Bourse de modélisme et vide grenier 
ouvert tout le week-end.
Samedi 12 septembre 2015 et di-
manche 13 septembre 2015.
Téléphone : 06 81 46 40 69|Mél : cen-
montagnesdugiffre@orange.fr 

Bourse aux skis
salle polyvalente Verchaix – Bas
Bourse aux skis du samedi au di-
manche, professionnels et particuliers
Du samedi 26 au dimanche
27 septembre 2015 de 9h à 19h.

Ouvert le samedi de 10h à 12h et 14h 
à19h, le dimanche de 9h à 18h.Accès 
libre. Pour les professionnels et les 
particuliers intéressés pour vendre des 
articles veuillez prendre les renseigne-
ments auprès de l’office de tourisme 
pour connaitre les conditions.

Comice Agricole
salle polyvalente - Verchaix
18ème Comice Agricole : animations, 
exposition de matériel, vente de pro-
duit locaux.
le dimanche 4 octobre de 09h à 18h. 
Repas sur place à partir de 12h.
Accès libre.

Jean Michel MATTEÏ
salle polyvalente Verchaix-Bas
Jean-Michel MATTEÏ  exprime ses 
idées au travers d’un large répertoire 
de voix, et détourne l’actualité avec 
finesse.  Un spectacle rare entre chan-
sons, imitations et sketches. Venez le 
découvrir et profitez d’une thérapie 
de rire...
Samedi 7 novembre 2015 de 20h30 
à 22h. Adulte : 25 € - Enfant (-16ans) 
: 19 €.

Marché de Noël et Téléthon
salle polyvalente Verchaix – Bas
A ne pas manquer ! De bons produits et 
de bonnes idées cadeaux pour les fêtes 
de fin d’année (gastronomie, artisanat, 
bien être) .
Journée du Téléthon , repas, vente, 
tombola, nombreuses animations...
Dimanche 6 décembre 2015 à 9h. Ac-
cès libre. Pour les particuliers voulant 
exposer, merci de prendre les rensei-
gnements auprès de l’office de tou-
risme pour connaitre les conditions.

Office de tourisme
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 : 
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.
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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
Samu : 15
Sapeurs-Pompiers : 18
Apel d’urgence Européen : 112
Accueil sans abri : 115
Allo enfance maltraitée : 119
Centre anti-poison
(Grenoble) : 04 76 76 53 46
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