
EDITO
Après les dégâts du mois de janvier, les réparations.
Vous trouverez en page 2 l’état des lieux des travaux réalisés, 
en cours et projetés sur notre village.

(montant estimé 1.200.000€) en attente des aides promises 
par l’Etat, la Région et le Département.

La seconde tranche de la sécurisation de la RD 907 se poursuit, 
elle sera achevée à la mi-juillet.
La troisième tranche (de l’embranchement du Bouchet au 
rond-point) est pour l’instant ajournée compte tenu bien sûr 

La révision du PLU entrera cette année dans une phase plus 

le 4 octobre à 19h00 à la salle polyvalente pour vous faire part 

réglementaires d’une part, mais aussi les événements 

d’autre part, entraînent des réductions importantes des 

zones constructibles, particulièrement sur le haut du village.

Je vous souhaite un très bel été dans notre beau village, à 
Verchaix comme sur tout le territoire des Montagnes du 

Giffre ; les animations seront encore une fois nombreuses et 
la nature toujours aussi belle.

Le Maire, Joël Vaudey

Ce projet immobilier de 12 logements, 

malheureusement dû être ajourné.
En effet, l ‘économie du projet a été remise en 
cause devant l’écart de prix très important 
constaté entre l’estimation initiale et 
l’ouverture des plis (+60% !).

toujours été l’une de nos priorités.
Le Conseil Municipal a donc décidé de 
consulter d’autres bailleurs sociaux.
Toutefois, un permis de construire vient d’être 
accordé sur le terrain jouxtant l’immeuble 
« le vert pré », rue de la gare.
Ce projet, d’un promoteur privé, permettra 
la construction de trois petits bâtiments 

proposés à la vente. Pour autant, cet ensemble 
immobilier ne répond pas à notre volonté de 

créer une offre locative nouvelle dont notre 
commune a besoin.
Le Conseil Municipal reprendra donc sa 

de la révision  du PLU.
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Dans le cadre des travaux de 
sécurisation de la RD 907, les 
sens de circulation des rues 
Yvon Denambride et de la 

Gare sont inversés depuis 
début juin.



Vous aimez lire, découvrir de nouveaux auteurs, varier vos 

RUCHE 

de Tourisme répond à vos attentes.

Le principe d’utilisation de la Ruche à Livres est très simple. 

Ouverte à tous, en permanence, elle offre un choix d’ouvrages 

déposant vos propres livres.

Nous devons cette belle initiative à l’association Villages et 
Partage Vallée du Haut-Giffre dont l’objectif est de proposer 

de nombreuses activités à caractère culturel aux habitants de 

se rencontrer, dans un cadre convivial. Pour de plus amples 

renseignements, consulter ses publications sur FACEBOOK 
ou envoyer un message à l’adresse 
villagesetpartage@gmail.com.

LA RUCHE A LIVRES

TRAVAUX VOIRIE
SUITE A LA TEMPETE ELEANOR

De nombreux travaux de réparations  ont d’ores et déjà été 
réalisés en divers secteurs de Verchaix.
Outre la nouvelle voie créée en urgence dès le mois de janvier 
pour desservir le haut du village, la voirie rudement impactée 
de Graverruaz a été reprise sur la totalité de son linéaire.
Dans ce même secteur, le busage du ruisseau a également été 
entièrement refait.

la route ont été consolidés par des enrochements. Le busage 
du virage de la Verne a été repris ; une traversée de route a été 
créée pour mieux drainer les eaux pluviales.

Des portions de voirie ont été reprises avec la réfection ou la 
création de caniveaux, de regards, de busages sur la route des 
Lanches au niveau des Rottes, au Magnin (ancienne route), à 
l’embranchement du Chaumieu.

A venir, début juillet et après les études menées par RTM, la 
reprise par des enrochements du gros glissement de terrain au 
droit d’une résidence principale au Chaumieu.

A venir également à l’automne, le début des travaux à la Verne.

évidemment avérée indispensable. Elle est actuellement menée 
par le cabinet Géolithe. Des inclinomètres ont été posés en 

permettront de mesurer les mouvements de terrain, mesures 

réaliser.

Il nous faudra ensuite passer par un marché public pour choisir 
l’entreprise avec les délais inhérents à cette procédure.
Pour toutes ces raisons, la réouverture de cet axe principal ne 
pourra raisonnablement pas être envisagée avant le début de 

adopter pour non seulement reprendre le réseau pluvial mais 

de nombreuses années.



En vigueur depuis septembre 2014, les rythmes scolaires vont 

voit la disparition des Temps d’Activités Périscolaires durant 

toujours prêts à éveiller leur curiosité.

 Au programme ces dernières semaines :

• 

apprécié d’assister à une séance supplémentaire si le coût de la 
prestation n’avait pas été aussi élevé.

• La zumba, l’athlétisme, le basket, la fabrication du chocolat 
et l’initiation à la photographie par le photographe, Gérard 

les mardis et vendredis après-midi.

• Au cours de l’été, nous pourrons admirer les décorations 
réalisées par les enfants, sur le rond-point près de la Place 

Faucigny.

En septembre, l’école du Cadelet retrouvera une organisation 
sur 4 jours,  les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de 8 h 05 à 11 h 05 et de 13 h 05 à 16 h 05.
Ce changement a été entériné par la mairie suite au sondage 
effectué  par les représentants des parents d’élèves et au vote du 
Conseil d’Ecole.  

LES TAP

La classe de maternelle d’Ingrid Daviaud est 

avec leurs doudous ayant été hébergés au 
centre l’écho des montagnes.
Au départ, ils ont fait une halte dans l’alpage 

Javotte la Marmotte avant de s’installer pour 

tous les enfants de la petite, moyenne et 
grande section ont participé à un rallye : « à 
la recherche du trésor de papy Marius ». Le 

ont fait une balade contée « les murmures de 

avec des ânes a été organisée pour de nouveau 

montagnes. Beau programme pour découvrir 
leur environnement proche.

Les 14 et 15 mai, la classe de CP-CE1 est partie 
en voyage scolaire dans la région lyonnaise.
Le lundi 14 mai, les élèves ont visité le parc 
aux loups de Courzieux. Malgré le temps 
maussade, ils ont pu apercevoir les loups gris 

de rapaces.
Le mardi 15 mai a été dédié à la visite du jardin 

observer différents types de plantes dans les 
différents espaces et serres du parc. Les plantes 

des momies et des morceaux de poussière 

travail effectué en classe.
Ce voyage fut pour tous une expérience riche 
et conviviale.

Les élèves de CE2-CM1-CM2 se sont rendus à 
Chamonix pour un voyage scolaire de 3 jours 

du 24 au 26 avril. Ils ont séjourné au « Chalet 
des Aiguilles » en pension complète et étaient 

Au programme : rallye photo dans les rues de 
la ville, découverte de la mer de glace et de sa 

grotte, montée au plan de l’aiguille, visite du 

avec deux guides de haute montagne, le 
tout sous un soleil radieux. Les sommets 

assurément un beau souvenir de ce séjour.

L’ECOLE



VE
RC

H
AI

X
Tous les mardis
Yoga à 8h30 et 18h00

polyvalente le soir

Mercredi 1er août

Jeudi 2 août
Balade du Patrimoine

10h à 12h
Visite à la Ferme

18h à 19h

Lundi 6 août
Marché Nocturne Artisanal
Parking de la salle polyvalente, 

de 17h30 à 21h

AOÛT
Mercredi 8 août
Badminton/ Ping-pong

Chants savoyards
Eglise de Verchaix 20h30

Jeudi 9 août
Visite à la Ferme

18h à 19h

Mercredi 15 août
Vide Grenier
Parking de la salle polyvalente.

Jeudi 16 août
Visite à la Ferme

18h à 19h

Dimanche 26 août

Montée du Lairon
Montée pédestre dans les alpages
de Verchaix.

Bourse d’échange modélisme 
et vide greniers

Dimanche 9 septembre
Pèlerinage à la Chapelle 

Plateau de Loex – Messe à 11h

repas tiré des sacs et après-midi 
festif.

AUTOMNE

Mercredi 25 juillet
Badminton/ Ping-pong

Jeudi 26 juillet
Marché Nocturne Artisanal
Parking de la salle polyvalente, 
de 17h30 à 21h

Lundi 30/31 juillet et 1er août
Atelier Magie avec Magic Lolo

polyvalente de 15h à 17h.

Tous les mardis
Yoga à 8h30 et 18h00
Lac bleu le matin

Vendredi 29/30 juin
et 1er juillet 
FÊTE FORAINE 

polyvalente, journée

Mercredi 18 juillet
Badminton/ Ping-pong

15h30 à 17h00

Lundi 23 Juillet
Europa Musa : un concert de 
Danse du monde sera donné par 
l’Orphéon du Grand Lustucru 
d’Europa Musa

JUILLET

Journée européenne 
du Patrimoine 

Tourisme – 10h à 12h

Bourse aux skis

Dimanche 2 décembre

Marché de Noël
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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

OFFICE DE TOURISME
DE VERCHAIX
1 Place du Marché  – 74440 Verchaix
Tél. 04 50 90 10 08
Mail : ot@verchaix.com
www.verchaix.com

Horaires d’ouvertures
Basse saison :

Du lundi au vendredi 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. (Sauf les mercredis)

NUMÉROS UTILES
Gendarmerie : 17
Samu : 15
Sapeurs-Pompiers : 18
Appel d’urgence Européen : 112
Accueil sans abri : 115
Allo enfance maltraitée : 119
Centre anti-poison 
(Grenoble) : 04 76 76 53 46
Agence Postale Communale : 04 50 21 49 52
MSAP (Maison de services au public) : 
09 53 79 51 57


