


 
touris-

tique et un 
engouement ma-

jeur pour le ski et la 
montagne. Je crois que les 

hébergeurs, les commerçants, 
les moniteurs de ski, le domaine 

skiable et tous les professionnels ont pu 
faire une saison satisfaisante. 
 
    La vie de notre village dépend en très 
grande partie du tourisme et nous devons 
continuer à cultiver celui-ci. Dans ce cadre-là, 
vous constaterez que de nombreux travaux ont 
lieu à la station. Même si ceux-ci vont causer 
une gêne qui sera passagère, il faut les accep-
ter, car certains secteurs sont devenus indignes 
d’une station de ski française, qui plus est, si-
tuée au milieu d’un des plus grands domaines 
skiables au monde. 
 
    D’autres travaux ont aussi lieu cette année à 
la Chenarie pour offrir des réseaux neufs et 
amener les eaux usées à la centrale de traite-
ment de Bellentre plutôt qu’au Ponthurin. Là 
aussi, des nuisances importantes sont atten-
dues, mais tout est mis en œuvre pour aller vite 
et bien en prenant en compte au maximum les 
besoins des riverains.

 
 

Notre route 
d’accès à Peisey 

verra un investissement de 
450 000 € du Département de la 

Savoie afin d’éviter l’écroulement de 
la RD au niveau du virage de la Rosse. 
 
    En dehors de ces travaux publics, notre 
service urbanisme reçoit beaucoup de de-
mandes dans ce domaine (permis, CU, 
ventes, projets, etc.). Ceci est signe de 
bonne santé et d’attractivité de notre vil-
lage. 
 
    Nos excuses donc pour tous les dés-
agréments induits par ces travaux. Notre 
équipe municipale se tient à votre dispo-
sition pour toute question à ce sujet.   
 
    Nous vous invitons d’ailleurs à une réu-
nion publique qui se tiendra le lundi 30 
mai à 18h à la salle des fêtes de Peisey. 
Au programme : point-étape du mandat 
municipal, informations sur le lotissement, 
Plan Peisey et le projet de luge 4S. 
 
    À bientôt. 
 
    Excellent printemps ! 
 
 
 

Guillaume VILLIBORD, Maire. 

 
Après

sanitaire m
nomique 
normalem
puis quelq
nouveaux 

l’est de l’Europe
ture encore, laissent p

sur cette reprise. 
 
    Au niveau de notre commun
il faut savourer la saison qui 
vient de se dérouler 
avec une belle 
fréquenta-
tion
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Voici un point sommaire sur les budgets votés et les quelques 
éléments marquants des finances communales.

    3 854 809,90 €

    3 854 809,90 €

 
 

Bonjour, 

s deux ans de crise 
majeure, la vie éco-

a repris presque 
ment même si de-
ques semaines de 

évènements à 
e, d’une autre na-
planer des doutes 

ne, 
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DÉPENSES 
DE FONCTIONNENMENT

RECETTES  
DE FONCTIONNENMENT

2 560 286,93 €

2 560 286,93 €

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

RECETTES  
D’INVESTISSEMENT

SECTIONS SECTIONS

SECTIONS

BP 2022 – COMMUNAL 

PROPOSITIONS 2022

    À noter  
Grâce à une gestion sérieuse du budget de fonctionnement, ce sont 1 167 000€ d’autofinancement qui sont attendus : un 
record. Cette somme sera imputée entièrement au budget d’investissement. Ceci, sans augmentation d’impôts et dans un 
contexte d’inflation. 
Avec les taux d’intérêt bas – ils sont en train de remonter - il était de notre devoir de renégocier les prêts contractés par la 
commune. C’est chose faite. Ce travail permettra une économie de 370 000€ d’ici la fin du mandat (2026) et 700 000€ en 
tout d’ici 2031 : c’est considérable. 

284 046,61 €

284 046,61 €

DÉPENSES 
DE FONCTIONNENMENT

RECETTES  
DE FONCTIONNENMENT

477 977,50 €

477 977,50 €

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

RECETTES  
D’INVESTISSEMENT

SECTIONS

BP 2022 – NORDIQUE

PROPOSITIONS 2022

Après une année Covid (sans ouverture des remontées mécaniques en 2021) où les recettes étaient passées de 80 000€ à 
360 000€ au ski de fond, nous nous étions fixé comme objectif d’atteindre des recettes aux alentours de 150 000€ en 
saison d’hiver « normale » : c’est chose faite. Nos équipes sont au travail pour offrir un meilleur produit nordique, de plus 
la mise en place d’une navette Nordic Express depuis les Arcs permet à plus de monde de visiter le fond de vallée ! Afin 
de continuer à progresser, des travaux d’amélioration de l’accueil au centre nordique et du site nordique en lui-même vont 
être entrepris.

540 292,14 €

540 292,14 €

DÉPENSES 
DE FONCTIONNENMENT

RECETTES  
DE FONCTIONNENMENT

667 288,67 €

667 288,67 €

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

RECETTES  
D’INVESTISSEMENT

SECTIONS SECTIONS

BP 2022 – EAU ET ASSAINISSEMENT 

PROPOSITIONS 2022PROPOSITIONS 2022

PROPOSITIONS 2022

PROPOSITIONS 2022

Ce budget, très souvent excédentaire, permet des investissements massifs sur la rénovation des réseaux humides (alimen-
tation en eau potable et assainissement – pas les eaux pluviales). Lorsque des travaux de réseaux sont entrepris, comme à 
la Chenarie ou à Plan Peisey cette année, une ventilation est faite entre le budget communal et celui de l’eau qui portent 
chacun ces dépenses. 
 
Aucune masse salariale n’est présente dans ce budget. Auparavant, le salaire chargé du directeur des services techniques 
était inscrit ici.



282 826,96 €

282 826,96 €

DÉPENSES 
DE FONCTIONNENMENT

RECETTES  
DE FONCTIONNENMENT

65 250,26 €

65 250,26 €

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

RECETTES  
D’INVESTISSEMENT

SECTIONS SECTIONS

BP 2022 – GARDERIE

PROPOSITIONS 2022PROPOSITIONS 2022

45 174,70 €

45 174,70 €

DÉPENSES 
DE FONCTIONNENMENT

RECETTES  
DE FONCTIONNENMENT

22 000 €

22 000 €

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

RECETTES  
D’INVESTISSEMENT

SECTIONS SECTIONS PROPOSITIONS 2022PROPOSITIONS 2022

Les recettes (prestations vendues + subventions de la PMI) ne couvrent jamais la totalité des dépenses de la garderie. Le 
budget communal abonde d’une subvention d’équilibre d’environ 150 000 € chaque année soit environ la masse salariale 
pour faire tourner la garderie. Un travail est en cours pour réduire ce déficit (synergie avec Landry, prestations « touristiques » 
plus chères, etc.). Le but étant d’assurer un service de qualité sans que cela ne coûte trop au contribuable.

BP 2022 – CCAS

Le CCAS a un budget plus modeste, mais essentiel. Il gère l’action sociale ainsi que des logements tels que le Rémonard. 
À ce sujet, 20 000€ ont été mis pour la rénovation des escaliers de pierre extérieurs, le changement du chapeau de la che-
minée et le bilan énergétique du bâtiment.

Le centre commercial entame son 
extension / rénovation. La société 
Idylim procède cet été à la 
construction de 3 nappes de 
parking en lieu et place du 
parking de surface actuel. Un 
étage de commerces sortira de 
terre cette année avec dans un 
premier temps, la livraison du 
Sherpa. Une deuxième phase 
aura lieu en 2023 pour livrer la to-
talité des commerces avec des 
appartements au-dessus de cette 
extension. Enfin, 2024 verra la ré-
novation du bâtiment actuel qui 
était plus que décrépit !

PLAN PEISEY  
Plusieurs projets 
ont commencé 
à Plan Peisey 
ce printemps  

APPEL À PROJET ANCIENNE POSTE   
Nous avons lancé un appel à projets pour la reprise de l’an-
cienne Poste avec le souhait d’offrir un lieu type petit café-snack 
ouvert à l’année. 
Cet appel à projets dont la publicité est partie cet hiver a vu les 
délais de réponse allongés jusqu’au 1er septembre afin que les 
candidats puissent travailler au mieux leur prévisionnel. 
Ceux qui parmi vous seraient intéressés par ce dossier peuvent 
venir le retirer en mairie et nos services se tiennent à votre en-
tière disposition.

Un bâtiment de saisonniers du Club Med est 
en construction. La commune a vendu le ter-
rain à l’entrée de la station pour que le Club 
Med puisse loger tous ses GO dignement. 
Ce terrain avait été donné à la commune en 
2007 par le Conseil Général avec cet objectif 
précis de loger des saisonniers. Ce sera 
donc chose faite cette année sachant que le 
Club Med vient de faire un investissement 
de 19 millions d’euros à Peisey comprenant 
ce logement, une extension de 89 nouveaux 
lits l’an passé, l’agrandissement du restau-
rant et de certaines parties communes ainsi 
que l’amélioration de la sortie skieurs. Le 
Club Med sera de nouveau ouvert l’été : ren-
dez-vous le 25 juin !
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     ADS va nettoyer le 
front de neige de plan 
Peisey pour offrir un 
meilleur visage en été. 
Le Vanoise Express sera 
d’ailleurs ouvert cet été 
4 jours par semaine. 
 
     ADS commencera 
aussi cet automne des 
travaux sur une nou-
velle piste bleue VTT 
passant par le secteur 
de la Combe afin de 
présenter un beau pro-
duit pour les Bikers ! 

     Pour 2023 égale-
ment, nous réfléchissons 
à une amélioration du 
secteur du Parchey avec 
une piste retour qui sera 
faite en direction du 
centre commercial et 
des aménagements di-
vers au pied de ce télé-
siège permettant de se 
retrouver en famille. 
 
     Pour 2024, le Lon-
zagne sera changé et 
deviendra Télévillage ; 
une piste de luge 4S est 

à l’étude, elle devrait 
venir entre Plan Peisey 
et le village ; à la station, 
un parking de 200 
places devrait trouver sa 
place sous le télésiège 
de Peisey afin d’agrandir 
le front de neige et ré-
pondre aux attentes des 
véhicules visiteurs et 
professionnels ; enfin, 
un bouclage à sens 
unique doit être réalisé 
pour accéder au secteur 
Parchey.

Même si tout ceci peut paraître ambitieux, il s’agit juste 
du minimum pour que notre station reste à la hauteur ! 

Le talus communal avant l’hô-
tel de la Vanoise (ex-garages 
STAG / commune) a vu le 
début de la construction 
d’une résidence de 23 appar-
tements portée par Terrésens. 
Cette résidence sera livrée en 
décembre 2023. Il s’agit de lits 
en gestion touristique.
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La résidence construite par So-
tarbat au Parchey se termine 
cette année. Livraison à Noël 
2022 de 50 appartements. À 
noter l’effort fait sur le nombre 
important de parkings souter-
rains et l’aménagement d’une 
salle de séminaire très intéres-
sante pour notre station !
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La commune procédera, elle, 
à la rénovation de la route du 
vieux Plan Peisey, de la patte 
d’oie vers le centre commer-
cial jusqu’au Parchey. Il s’agit là 
de refaire les réseaux qui ont 
plus de 50 ans maintenant et 
offrir une voirie en bon état ! 
Travaux prévus à l’automne.
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MAIS AUSSI… 

Un manque cruel de parkings se fait sen-
tir sur la station et même au niveau des 
villages. 
Nous envisageons la création d’un 
parking de 200 places à la station en 
2024. Des places privées pourraient-être 
vendues à cette occasion. Un recense-
ment des besoins a lieu en ce moment. 
Pour ceux qui souhaiteraient acheter une 
place dans un parking station ou même 
au village, merci de répondre à l’adresse 
mail suivante en exprimant vos besoins : 
urbanisme@peisey-nancroix.fr 
Pour information, il faut compter 30 000€ 
pour la construction d’une place en 
parking souterrain. 

RECENSEMENT 
DES BESOINS EN PARKINGS

Les grosses chutes de neige suivies 
d’importante pluie en décembre 2021 
ont provoqué de gros dégâts en forêt. 
Ces dégâts sont essentiellement ciblés 
le long du Ponthurin, des Glières au 
lieu dit du « Pont des Motos ». 
Quelques arbres sont aussi tombés sur 
la route des Esserts et autour du Palais 
de la Mine. On estime au total environ 
350 arbres tombés cet hiver sur des 
parcelles communales ou soumises au 
régime forestier (gestion ONF). De 
nombreux sentiers et route forestière 
et agricole se sont ainsi retrouvés dif-
ficilement accessibles. Devant ce 
constat, en partenariat avec l’ONF, 
début avril la commune a sollicité les 
habitants volontaires pour récupérer 

ce bois. 32 personnes se sont portées 
volontaires et des contrats de vente à 
1€ par lot ont été signés. 3 secteurs 
ont été identifiés comme prioritaires : 
le GR5 entre le Pont de Moulin et le 
Pont Romano et le palais de la Mine 
pour leurs enjeux touristiques et le lit 
du Ponthurin afin de limiter au maxi-
mum les risques d’embâcle en cas de 
crue. À l’heure où ces lignes sont 
écrites, ces secteurs sont en passe 
d’être purgés. Les efforts vont dés-
ormais se porter sur la rive gauche du 
Ponthurin entre le Pont de Moulin et 
le Pont des Motos peu touristique. 
Merci à tous les bûcherons amateurs 
ou professionnels qui ont répondu 
présents et qui ont su exploiter ces ar-

bres rapidement afin de libérer les 
accès aux randonneurs et traileurs. 
Les délais ont été tenus.  
En face, la rive droite du Ponthurin 
n’ayant jamais été remembrée est 
quant à elle composée d’une multi-
tude de petites parcelles privées dont 
certaines vous appartiennent peut-
être. Des arbres sont potentiellement 
au sol sur vos parcelles et dans le ruis-
seau et risquent de créer des embâcles 
lors d’une crue pouvant provoquer 
d’importants dégâts en aval. Les pro-
priétaires concernés du secteur le plus 
impacté ont été contactés par les ser-
vices de la mairie pour remédier à 
cette problématique et trouver ensem-
ble une solution efficace.

Petit rappel sur l’entretien des cours d’eau  
D’après la loi biodiversité et le code de l’environnement (article L.215-14), l’entretien 
des cours d’eau est une obligation du propriétaire riverain qui doit être mis en œuvre 
dans le respect de ces écosystèmes fragiles. 
« Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien 
régulier a pour but de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de per-
mettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, 
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou 
non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ».  04



Comme vous avez pu le constater, petit à petit, l’aire de jeux 
prend forme. 
La collectivité poursuit son envie d’embellissement de cette zone 
importante pour nos enfants ainsi que pour nos amis vacanciers 
Le city stade a été posé pendant les vacances de Pâques et est 
opérationnel, mais les travaux ne sont pas finis.  
En juillet : les travaux de sécurisation de la cour de l’école vont 
commencer ainsi que la couverture des escaliers par un toit re-
couvert de tuiles.  
Quant à l’aire de jeux, elle se verra compléter de bancs, d’une 
table de ping-pong et de bac à fleurs.  
La zone sera aussi équipée d’une vidéo surveillance pour pouvoir 
palier aux différentes dégradations que nous pourrions subir 
comme cela a été le cas le 21 avril. Tout ceci sera concrétisé du-
rant les vacances d’été pour avoir une zone propre dès la rentrée 
de septembre. 

Aire de Jeux & Sécurisation de l’école

Services techniques  
Entre deux chutes de neige, et en de-
hors des missions de base du service 
(montage et démontage des déco de 
noël, mise en place et approvisionne-
ment des bacs à sel, entretien de 
l’éclairage public, propreté quoti-
dienne, bouchage des nids de 
poule…) cet hiver les services tech-
niques ont entre autres procédé au 
remplacement des boîtes aux lettres 
du lotissement du Quiet, à la fabrica-
tion et au remplacement du bassin du 
Freinay, à la mise aux normes de di-
verses installations électriques dans 
les bâtiments communaux, une cam-
pagne d’élagage sur la voirie pu-
blique…

À Nancroix, après beaucoup de retard, 
les dernières lignes aériennes ont été 
déposées ce vendredi 20 mai. 
De quoi faire place nette dans le paysage.
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Parmi les membres des services techniques, de mai à oc-
tobre, 2 personnes sont affectées principalement à l’en-
tretien des sentiers et des chemins ruraux. Outre 
l’entretien courant (débroussaillage, épierrage, nettoyage 
des revers d’eau, réfection de muret de soutènement…), 
cette année la mission principale est de terminer la mise 
en place de la nouvelle signalétique sur 2 secteurs :  
     - Grand bois (sentier des gardes, Les Esserts, les 

Bauches, Croix Bozon, l’Arc…) 
     - Rossaix et alentour (Carroz blanc, col d’Entreporte, re-

fuge du Mont Pourri, col de la Chail…) 

L’augmentation des prix des matériaux est réelle et impor-
tante. Entre avril 2021 et avril 2022, le prix des enrobés a 
bondi de 40 %. Comme chaque année les routes ont souf-
fert cet hiver. Très tôt au mois d’avril (afin de bloquer les 
prix) une importante campagne de remise à la cote et de 
reprise de regard a été réalisée sur tous les villages. Encore 
plus cette année, des choix de reprise de voirie sont à faire 
afin de respecter les enveloppes budgétaires. Consécutif 
aux travaux réalisés au printemps dernier, la montée de 
l’église (de la boulangerie au pied des escaliers de l’église) 
est en ce moment même en train d'être enrobé ainsi que 
l’entrée dans Moulin.  
Cet automne l’intégralité de la voirie et la plupart des places 
de stationnement de La Chenarie sont au programme. 

Les SentiersLa Voirie



Pour rappel, l’objectif de la commune est de remédier à la 
situation actuelle qui contraint les enfants de l’école à se 
déplacer jusqu’à la salle polyvalente de la commune (place 
Roscanvel) pour manger le midi, ce qui entraîne une perte 
de temps et des risques avec plus de 500m de route à 
parcourir (surtout qu’une grande partie de la route ne 
comprend pas de trottoir ou est très étroite). Le souhait des 
élus, dans une démarche de qualité pour le service aux en-
fants, est de cuisiner sur place, d’utiliser au maximum les 
produits frais.  
Une autre contrainte pour ces travaux est de limiter au 
maximum les impacts sur le fonctionnement de l’école. 
 
    L’objectif est de créer à terme :  
    - Une cuisine suffisante pour la confection au maximum 

de 200 repas par service, mais avec une production 

quotidienne entre 50 et 70 repas, correspondant aux 
besoins des enfants de l’école de Peisey. 

    - Une salle de restauration pour 60 à 70 couverts.  
    - Des vestiaires pour le personnel de cuisine. 
    - Des sanitaires pour les enfants. 
    - Un local pour les aînées de la commune et pour pro-

poser des activités aux enfants le mercredi matin.  
Le démarrage des études à commencer en avril et une 
partie des travaux seront faits en été. Cependant, l’essen-
tiel des travaux seront réalisés cet automne. La livraison de 
la cantine est prévue pour janvier/février 2023. Une réunion 
avec les enseignants sera programmée d’ici la fin de l’an-
née 2021/2022 pour voir comment organiser la cohabita-
tion travaux/école. 
Nous sommes bien conscients des nuisances que cela va 
apporter et nous ferons au mieux.

Dernière tranche d’un marché de travaux 
signé en 2016, ces travaux s’inscrivent dans 
le prolongement de ce qui a été réalisé à 
Moulin de 2014 à 2016, et Nancroix et Le 
Pascieu de 2018 à 2021. 
Plus précisément l’objectif des travaux est 
multiple :  
     - Réfection du réseau de distribution 

d’eau potable communale ;  
     - Réfection des canalisations de collecte 

des eaux pluviales là où ce réseau est 
existant ;  

     - Création d’un réseau de collecte des 
eaux usées et mise en place pour 
chaque habitation d’une boîte de 
branchement en limite de parcelle 

     - Création d’attente en limite de chaque 
terrain constructible afin d’éviter des 
tranchées intempestives sur une 
chaussée refaite ;  

     - Rénovation et installation d‘éclairage 
public à intervalle régulier ;  

     - Ajout d’un poteau incendie à proxi-
mité de la Chapelle ; 

     - Création et matérialisation de place 
de stationnement supplémentaire ;   

     - Reprofilage et surtout réfection totale 
de la voirie.  

Ces travaux ont débuté le 25 avril et vont 
s’étendre jusqu’au début de l’automne.  
Le 07 avril dernier, une réunion publique 

s’est tenue sur place afin de présenter les 
travaux aux riverains ainsi qu’aux proprié-
taires de Pracompuet et Rossaix. 
Cette réunion publique a aussi été l’occa-
sion de présenter le phasage prévisionnel 
des travaux. 
 
À retenir  
Du 9 mai au 17 juin : travaux sur chemin de 
la Recourbette, impasse de l’Entreporte et 
place devant la Chapelle. Accès aux habi-
tations par la route de la Chenarie.  
Du 20 juin au 22 juillet : travaux sur la route 
de la Chenarie. Accès aux habitations par 
le chemin de la Recourbette qui sera pour 
l’occasion reprofilé et recalibré en tout-ve-
nant fin le temps des travaux (retour à un 
chemin rural en terre ensuite).  
Du 25 juillet au 9 septembre : travaux dans 
la ruelle de Chantemouche. Accès assuré 
par la route de la Chenarie jusqu’à la place 
du hameau.  
Début octobre : Réfection définitive de la 
voirie et des éléments de signalisation. Le 
montant de l’intégralité de ces travaux est 
estimé à 723 900 € HT.  
Ces travaux sont financés à 66% par le 
budget de l’eau et 34% par le budget 
communal.

Cantine & Espace pour les Aînés 

La Chenarie
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Les travaux du changement de la toiture de la chapelle de 
la Chenarie ont débuté ce mercredi 18 mai. Ces travaux 
sont effectués par BSM Bois. Le financement est porté par 
la commune et par l’association des Amis des Vernettes.

La chapelle de la Chenarie



Mur de Moulin  
Commencés l’automne dernier, les travaux de 
construction du mur touchent à leur fin. Le rem-
blayage est en cours. S’en suivra la pose des cou-
vertines, l’éclairage public, les grilles de captage des 
eaux pluviales et la pose du garde-corps de sécurité. 
Le parking sera pleinement opérationnel début juin. 
S’en suivra cet automne la pose de l’escalier d’accès 
et au printemps prochain la plantation d’une haie 
vive fleurie le long du mur, ainsi que des plantes 
couvre-sol/retombantes afin de limiter l’impact vi-
suel des maçonneries. L’enrobé définitif n’aura lieu 
que l’année prochaine, une fois les matériaux de 
remblai un minimum stabilisé. 

Bilan Hiver 2021-22

     Quel plaisir de retrouver les joies de la glisse, de toutes 
les glisses et pourtant c’était loin d’être gagné à l’entrée de 
l’hiver. Au fur et à mesure que nous approchions du début de 
saison, les mesures se durcissaient privant les Britanniques, 
les Belges et Néerlandais d’un Noël à la neige, seulement 
31 % de clientèle étrangère contre 49 % en décembre 2019. 
 
     Pourtant tout le monde de la montagne s’était mobilisé, 
organisé pour pouvoir accueillir les visiteurs selon les règles 
sanitaires exigées et parfois très contraignantes. Les Français 

étaient au rendez-vous, et ont représenté 69 % des visiteurs, 
sur ce début de saison contre 50 % en 2019. 
 
     Dès la mi-janvier, nous avons pu pousser un « ouf » de sou-
lagement quand la clientèle étrangère a pu à nouveau voya-
ger, et ils ont été nombreux, et ce, jusqu’à la mi-avril à venir 
profiter, à nouveau, de nos beaux et grands espaces. À cela 
est venu s’ajouter de très bonnes conditions météo, juste 
neige, peu d’intempéries voilà un bon accord, pour passer 
un agréable séjour. 

     L’affluence de la saison dernière était exceptionnelle, avec 
des publics très différents, certains ont apprécié les activités 
proposées et ont renouvelé l’expérience pour l’hiver 22, ce 
qui a permis d’accueillir un volume plus important de visiteurs 
et d’enregistrer une belle progression des Journées ski (don-
nées Savoie Nordique). Nous avons noté une évolution des 
pratiquants, avec un retour de skieurs de la vallée, mais éga-
lement de jeunes (25 à 35 ans) en séjour, qui partageaient 
leur séjour entre le ski alpin et les activités du nordique.  

     L’équipe du site a également eu le plaisir d’accueillir la 3è 

édition de la Grande Odyssée à Peisey-Vallandry, en appor-
tant une aide active en logistique et en partage de lieu d’ac-
cueil, secondée par des bénévoles très volontaires. Elle a 
également épaulé le ski club lors des 2 rencontres sportives 
qui se sont déroulées cet hiver sur le site. 

CÔTÉ NORDIQUE 

     Savoie Nordique a 
également choisi notre 
site pour son bilan de sai-
son où sont conviés l’en-
semble des adhérents de 
la Savoie. Laure et Marie 
ont participé à cette ren-
contre, qui a permis 
d’échanger avec les autres 
stations sur leurs pra-
tiques, leurs contraintes et 
leur développement. Une 
journée placée sous le 
signe de la convivialité, 
avec des conditions 
météo hivernales.
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     - Une équipe renforcée avec 3 personnes char-
gées de l’accueil et de la location (Maryse, Laure et 
Marie) et également 3 pisteurs/secouristes (Patrick, 
Olivier et Bastien), ce qui a permis d’organiser les 
plannings différemment en ayant pour chaque service 
un binôme sur toute la semaine. 
     - Un investissement important en ce qui concerne 
le matériel de location (skis, chaussures et bâtons) 
avec le renouvellement quasi complet du parc. Cet 
achat a fait l’objet d’une commande groupée avec 
d’autres sites, membres de Savoie Nordic, afin de bé-
néficier de conditions tarifaires très attractives. C’est 
le fabricant Rossignol qui a emporté le marché. La si-
tuation sanitaire, qui perturbe la production ou livrai-
son de certaines matières premières, a quelque peu 
retardé la réception du matériel, la dernière livraison 
a été faite fin février. Ce contretemps a demandé une 
belle gymnastique pour organiser les sorties scolaires 
planifiées sur l’ensemble de la saison. Grâce à l’expé-
rience et à la dextérité de l’équipe d’accueil, toutes 
les écoles/collèges ont peu profité pleinement de 
leurs sorties. Deux gammes de produits ont été pro-
posées à la location, les visiteurs ont apprécié ce nou-
veau matériel. 

     - Le test d’itinéraires raquettes non « travaillés » 
avec un partenariat avec la Société TSL en collabora-
tion avec l’Office de Tourisme et Landry, qui a égale-
ment équipé des itinéraires sur Vallandry. Un plan 
général est en cours de réalisation pour l’hiver pro-
chain regroupant l’ensemble des possibilités sur Pei-
sey-Vallandry. 
     - En collaboration avec l’Office de Tourisme, des 
séances de photos ont été réalisées et également 
l’accueil de journalistes et blogueurs qui ont permis 
et permettront la mise en valeur de ces espaces et de 
leurs activités. 
     - Mise en place de packages (séjour + activités) 
avec la centrale de réservation.  
     Nous profitons de ce numéro pour remercier l’en-
semble de l’équipe qui a fait un travail formidable 
dans une ambiance très collégiale, sans oublier Jean, 
en charge du damage, qui participe grandement à la 
qualité de notre domaine. Tous sont force de propo-
sition pour faire évoluer le produit et renforcer son 
attractivité, à suivre…  
     La saison s’est clôturée le 10 avril sur une magni-
fique journée ensoleillée avec une dernière chute de 
neige.  
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La belle saison 
réalisée l’hiver 21 
a permis quelques 
changements et 
investissements 

     Des performances de remplissage en hausse par rapport 
à la saison d’hiver 2019-2020, avec un début de saison en 
baisse marquée par un calendrier peu favorable pour les va-
cances de Noel et l’absence de nos amis visiteurs anglais. 
Puis une montée en puissance tout au long de la saison avec 
l’allégement et la fin des restrictions sanitaires. Un enneige-
ment plutôt favorable et des conditions météorologiques 
généralement propices à la pratique du ski. 
     Les Vacances d’hiver et les vacances de printemps ont 
connu une croissance de plus de 10% par rapport à 
2019/20. 

     La dernière semaine d’avril a été peu fréquentée et 
beaucoup d’hébergements et de commerces avaient déjà 
fermés leurs portes.  
     Les données ci-dessous sont extraites de G2A – notre 
partenaire observatoire hébergements et fréquentation. 
L’office de Tourisme remercie tous les partenaires de Pei-
sey-Vallandry pour cette belle dynamique de destination. 
L’été approche et les réservations commencent à bouger. 
 
     Au plaisir de tous vous retrouver ! 

Pour l’hiver 2021/22, 61,3% de taux d’occupation, 
soit 2,3% de plus qu’en 2019/20



Taux d’occupation des hébergements avec comparaison saison 2019/20 

Les nuitées 

La répartitions des clientèles françaises et étrangères, 
les tranches d’âges et la provenance de nos clients

870 000 nuitées sur Peisey-Vallandry 
ont été enregistrées cette saison 
d’hiver et printemps et 431 000 
personnes sont venues en 
excursionnistes (à la journée).

    Comme évoqué, durant l’hiver 21, l’ensemble des sites 
nordiques a connu une progression de leurs résultats excep-
tionnelle. Nous vous avions annoncé dans le numéro de juin 
2021, un réaménagement du centre, le projet est lancé qui 
comprend la construction d’une extension (située entre le bû-
cher et le gîte) et la réorganisation de l’ensemble de l’espace 
(accueil, espace skis, atelier, espace détente et équipement). 
     Le projet est un investissement important, qui subit à la 
fois l’augmentation des matières premières, comme de 
nombreux chantiers ainsi que l’incertitude de trouver des 
entreprises pour sa réalisation. Nous espérons qu’il sera livré 
pour la saison prochaine et que nous aurons le plaisir de 
vous accueillir dans un centre renouvelé. 
     Étant donné le montant des réalisations, ce projet fait 
l’objet d’une réflexion d’ensemble : 
     - aménagements du domaine, espaces ludiques, signa-

létiques, communication et commercialisation. 
 
     La fréquentation de cet hiver nous a permis de valider ces 
investissements par phasage. En effet, il était également 
prévu la réhabilitation du garage qui n’est plus adapté au ga-
barit de la dameuse, ce dernier, pour lequel nous avons ob-
tenu le permis de construire, sera réalisé dans un deuxième 
temps. Il en est de même pour la réfection du parking, la si-
gnalétique… avec un programme de réalisation sur 5 ans. 

Nous allons également mener un travail sur l’organisation du 
pas de tir en collaboration avec l’École de ski, le foyer et le 
ski-club et sa valorisation tout au long de l’année. 
     Ces nombreuses évolutions doivent être gérées dans le 
respect des moyens à disposition et s’accompagner d’un 
plan d’action (communication, commercialisation) et avec 
comme fil conducteur, la richesse naturelle du site et sa pré-
servation. Elles doivent également tenir compte de la cohé-
rence des activités proposées et de leur cohabitation.  
     Cet hiver, nous avons dû, à un moment où la fréquenta-
tion était importante, interdire la luge sur les itinéraires pié-
tons. Cette décision a été mal perçue, et nous nous en 
excusons. Nous avons été maladroits, l’objectif était péda-
gogique et non répressif pour sensibiliser les visiteurs aux 
partages d’itinéraires et au respect des pratiques. Nous tra-
vaillons sur une communication en ce sens au départ des 
promenades. 
     Nous avons la chance de posséder un espace magnifique, 
qui fait des envieux, à nous de le partager tout en le proté-
geant pour ne pas le transformer en un parc d’attractions. 
  
     Nous remercions tous ceux qui sont venus profiter des 
lieux et pour leurs retours positifs tout au long de la saison. 
Nous vous espérons nombreux dès décembre quelques sur-
prises sont en cours de préparation. Très bel été.

Et demain…
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     Comme vous avez déjà pu le constater, et comme cela 
vous a été expliqué en 1ère partie de l’Echo, notre village va 
connaître de nombreux travaux jusqu’à la fin de l’automne. 
Pour autant, les services techniques continuent de veiller à 
sa mise en valeur, à son entretien, et le fleurissement vient 
participer activement à cette mise en beauté.  
     Durant la cérémonie du 8 mai, nous avons pu récompen-
ser les lauréats au concours des villages fleuris 2021. Cet 
évènement vient souligner le travail réalisé, et la passion de 
certaines ou certains. Toutefois, nous tenons à remercier 
l’ensemble de la population, dans les différents hameaux, 
qui embellissent leur habitation ou leur commerce, car cet 

effort ne concerne pas uniquement la dizaine de personnes 
primées, c’est l’affaire de tous. Le comité départemental 
des villages fleuris a d’ailleurs souligné l’engagement du vil-
lage de Peisey à travers ses habitants et également notre 
chef d’orchestre, Maryse RICHERMOZ, dont ce sera la der-
nière saison estivale. Elle a su mettre en valeur des bâti-
ments, des lieux en ayant le souci de choisir des essences 
propres à notre vallée, à son climat et, plantant des vivaces 
afin d’avoir un juste coût. Un grand merci à elle et à vous 
tous, et merci de respecter le travail de chacun. 

Cette saison, le rose sera à l’honneur 
sur les différents massifs   
Liste des fleurs  
1 fleur : VILLIBORD Colette / PERRIERE Alain / POCCARD 

CHAPUIS Marcelle / TRESALLET Hervé / BAUDIN Guy 
et GIACHINO Béatrice 

2 fleurs : Marchand-Maillet Suzanne / FAVRE Marie-Louise / 
GIONO Julie / POCCARD CHAPUIS Florence / 
PROTEAU Colette 

3 fleurs : FILLATRE Claudine / N'GUYEN Siegbert / 
DEVILLE Claude / GIONO Dominique 

4 fleurs : BROCHE Sylvie 

Voilà l’été, voilà l’été

Automne, expo à la 
MAISON DES ARTS, 
Xplorers reconduit

Cet hiver, vous avez été accueillis à la bibliothèque sur le thème du cheval. Véro-
nique, aidée de bénévoles, vous a présenté une collection d’objets, de peintures 
ayant attrait au cheval ainsi que des livres pour enfants sur ce même thème.  
 
Cet été, le jardin sera à l’honneur avec de nombreuses animations (origamis, 
cartes pop-up, presses à fleurs, livres…), merci à Véronique pour son imagination 
débordante et son énergie, qui permet aux artistes en herbe de venir s’essayer 
et d’offrir une variété d’ouvrages sans cesse renouvelés. 
Les ateliers créatifs du mercredi rencontrent également un vif succès auprès des 
enfants, qui font preuve de beaucoup d’imagination, et ont de vrais talents. 

La bibliothèque

10

Nous avions postulé à la fin de l’été dernier, à un appel à projets dé-
partemental, qui attribuait une subvention dans le cadre de la créa-
tion d’un espace « jeux de société » (jeux de rôles) pour ados/adultes. 
Notre dossier a été retenu, et nous allons pouvoir nous doter de ce 
nouveau rayon et ainsi proposer un nouveau centre d’intérêt. Nous 
vous invitons à venir découvrir cet espace à la rentrée scolaire.  
Animations (en introduction du texte de Sahra)  
De nombreuses animations musicales, théâtrales et sportives vont 
venir ponctuer un été qui s’annonce radieux, notre patrimoine cultu-
rel ne sera pas en reste grâce à l’équipe de bénévoles qui se charge 
d’ouvrir les portes des différents lieux aux visiteurs. Nous vous invi-
tons à consulter le programme concocter par l’Office du Tourisme 
dès à présent afin de prendre note des évènements phares. 
 
À toutes et à tous, très bel été. 

POUR CET AUTOMNE 



AVRIL 2022  
Avril 2022 a finalement été plutôt généreux 
avec 99cm de neige fraîche.  
99cm c’est largement supérieur à ce qu’on 
pouvait s’attendre puisqu’habituellement il 
tombe en avril entre 50 et 70cm de neige. Et 
c’est très bien, car nous avons pu terminer 
cette saison sans trop de difficultés. 
 
En ce qui concerne les températures, nous 
avons subi un mini de -13,4°C, le 2 avril, la 
première quinzaine du mois ayant été plutôt 
inférieure aux valeurs « de saison ». Le maxi 
s’est produit le 29 avril après midi avec 
+12,2°C. Il était temps de fermer : il fondait 
quotidiennement 7 à 8 cm de neige à la sta-
tion de mesures des Marmottes (2 040m). 
La température moyenne du mois relevée à 
8h est de -1,4°C. Ce qui est conforme aux 
moyennes de ces 40 derniers hivers. Par 
contre c’est un degré plus froid que les 10 
derniers hivers. 
 
Enfin, le 30 avril au matin il restait à la toise 
une hauteur de manteau neigeux de 60cm. 
La moyenne tourne autour du double : 
120cm. Le ski de rando risque d’être rapide-
ment limité, à la joie des marmottes. Il en faut 
pour tous… 
 
HIVER 2021/2022  
Le cumul total de cet hiver (1er décembre 
2021 – 30 avril 2022) est donc de 403 cm. 
Pour mémoire (depuis que la station de me-
sures existe), la fourchette va d’un mini de 
280cm l’hiver 2010/11 au maxi de 1986 avec 
9,77m. 
 
Du côté statistique 4m de neige fraîche, c’est 
à peu près un tiers de moins que les valeurs 
moyennes (6m). Il est intéressant de noter 
que dans les années 80, nous avions réguliè-
rement des cumuls supérieurs à 7m. Par 
contre, les années 2000 ont vu un creux à un 
peu moins de 5m. (Cinq hivers ont même eu 
des cumuls inférieurs à 4m…) 
 
Du côté des températures : 
Température moyenne à 8h : -3,9°C. Légère-
ment supérieure d’un degré °C aux an-
ciennes mesures. C’est notamment dû au « 
Yoyo » des vagues régulières de chaleur puis 
de froid chaque mois d’hiver. Rappelez-vous 
aussi de ces coups de sirocco nous apportant 
son lot de ciels oranges… 
 
En l’absence de mesures l’hiver dernier, que 
nous réserve la nouvelle décennie, nous le 
saurons un peu mieux l’hiver prochain. 
Je vous souhaite à toutes et tous un merveil-
leux été riche en émotions positives. 
 

Benoit Mousseux 
Responsable secteur service des pistes ADS

Point Nivo météo d’avril 2022 
et de l’Hiver 2021-2022
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     Un point rapide sur l’ouverture de la halte-garderie/centre de 
loisirs sur cet hiver 2021/2022.  
     Un hiver très compliqué entre autorisation d’ouverture par la PMI 
pour donner suite au COVID et le non-brassage des enfants locaux 
et vacanciers. Ceci a été un réel casse-tête tout au long de la saison. 
Nous avons également ouvert avec une éducatrice de jeunes enfants 
en moins, ce qui a été très compliqué pour les agents qui se sont re-
trouvés à flux tendu toute la saison. Il devient très difficile de trouver 
du personnel qualifié, malgré nos relances auprès de Pôle emploi, 
nous n’avons trouvé personne jusqu’à…. début mars. Heureusement, 
le partenariat monté avec l’ESF a permis de sous-traiter les inscrip-
tions pour les personnes en vacances. Merci plus particulièrement à 
Charlotte Thompson et Yann Bobb, directeur de l’ESF pour son im-
plication. Nous tenons également à remercier les agents, et plus 
particulièrement les personnes de la halte-garderie pour leur travail. 
Merci également à Aurélie qui a fait bien plus que de mijoter de bons 
petits plats aux enfants. 
 
     D’un commun accord, Armelle, la directrice qui avait été embau-
chée en mai 2021, ne continue pas et a fini de travailler ce 18 mai. 
Alors, me direz-vous, que se passe-t-il pour cet été ?! Nous faisons 
tout notre possible pour pouvoir ouvrir la microcrèche dès le 7 juin. 
Nous n’avons pas encore trouvé la personne pour le poste de direc-
tion, mais un travail en commun avec la PMI et Céline Combaz va 
permettre une ouverture cet été. Après vérification auprès du centre 
de gestion, il est possible pour elle d’assurer l’intérim malgré son sta-
tut de conseillère. Heureusement que cela fonctionne, car sinon nous 
n’aurions pas pu ouvrir la microcrèche. 
 
     Pour cet été, les inscriptions se feront par le biais du portail fa-
mille. N’hésitez pas à passer en Mairie si vous n’arrivez pas à vous 
connecter. 
 
LES ACCUEILS  
La structure d’accueil est ouverte, de 8h30 à 17h et sur réservation à 
partir de 8h15 : 
     - Pour le printemps, du mardi 7 juin au mercredi 6 juillet, les 

lundi, mardi et mercredi (sauf les 20,21 et 22 juin) 
     - Pour l’été, du lundi 11 juillet au vendredi 26 août, du lundi au 

vendredi. 
     - Pour l’automne, du lundi 29 août au mercredi 30 novembre du 

lundi au mercredi. 
La structure sera fermée le jeudi 14 juillet, le lundi 15 août 
et du 31 octobre au 6 novembre.

     Les enfants de CP/CE1 et CE2/CM1/CM2 sont partis en classe de 
mer aux Issambres dans le Var. C’est avec joie que les voyages sco-
laires ont pu reprendre après les années COVID. 
 
     La semaine a été rythmée entre cours de voile, visite du musée 
Océanographique de Monaco, visite culturelle de Saint-Tropez et 
s’est terminé avec une soirée « boom » le vendredi soir. 
 
     Merci à Sandrine Prat et Anne-Sophie Poccard pour l’accompa-
gnement. Merci à Sébastien Vaudois et Nadine Barnabé pour l’orga-
nisation. Merci à l’APE et à la Mairie pour l’aide financière.

Halte-garderie / Microcrèche

L’école
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Le stade David Poisson a été inauguré 
le samedi 30 avril 2022.   
     C’est avec joie et beaucoup d’émotion que Jeannette accompa-
gnée de ses petits-enfants et de sa famille ont coupé le ruban au 
sommet du stade. Une foule nombreuse a skié sur la trace de David 
dans un géant préparé par le ski club.  
     Les membres de l’équipe de France de ski, ses dirigeants ainsi que 
ses entraîneurs sont venus célébrer David. Une haie d’honneur au 
pied du Vanoise express au son des carrons prêtés par les agriculteurs 
de Peisey, a permis de clore cette descente.   
     Un podium avec concert et images sur l’écran géant ont fait re-
vivre les exploits de notre skieur d’exception. Les Maires de Peisey 
et de Landry ainsi que Monsieur Vincent Rolland, député et les re-
présentants d’ADS, tout le monde était réuni pour le verre de l’amitié 
et un barbecue. L’office du tourisme, l’association Esprit Kailloux, le 
Sivom de Peisey/Landry, le comité des fêtes ainsi que l’école de ski 
ont permis à tous de vivre cette belle journée qui restera gravée dans 
l’histoire de notre vallée.  

Le Sivom de Peisey Landry  

QUELQUES DATES À RETENIR   
- Les enfants de CE2 et CM partici-
peront aux Chemins de la mémoire 
(journée sur le thème de la 2e guerre 
mondiale) qui se déroulera cette 
année à Aime le vendredi 17 juin.  
- La fête de l’école aura lieu 
le vendredi 1er juillet. La présence 
de tous les enfants est nécessaire 
pour le bon déroulement 
des spectacles proposés.  
Une porte ouverte a été organisée le 
7 avril pour les enfants rentrant en 6e. 

Un point sur les effectifs scolaires
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La commémoration du 8 mai fut une réus-
site. Merci aux enfants de l’école présents et 
qui ont chanté la Marseillaise. Tout le 
monde était heureux de se retrouver autour 
d’un apéritif offert par la Mairie.

Samedi 7 mai, une quarantaine de personnes 
a participé à la matinée de nettoyage de la 
commune à l’initiative de la municipalité et 
avec le soutien de l’office du tourisme. 
Au programme, nettoyage du fond de vallée, 
des Lanches et Beaupraz, du Pont Baudin, 
des talus autour des routes communales et 
départementales, des encombrants divers 
situés au bord des sentiers et dans les ruis-
seaux. 
Cette année a aussi été l’occasion d’évacuer 
(enfin !!!) d’importantes quantités de déchets 
métalliques provenant des travaux du cap-
tage du Ponthurin pour alimenter le barrage 
de Tignes. Tout le monde s’est retrouvé à 
12h autour d’un apéro à Rosuel. 
Les délicieuses terrines ont été gentiment of-
fertes par Jeannette de l’Ancolie.  
Merci à tous. 

Mise en place de la MSAP

VTT : Nouveau cet été en fond de vallée

Nettoyage de la commune

La commémoration du 8 mai

RAPPEL 
En accord avec la Commu-
nauté de Communes, 
les agents de la Maison 
de Service Au Public (MSAP) 
viennent sur la commune 
les 2e et 4e jeudi de chaque 
mois. 
Il est recommandé de 
réserver son entretien en 
amont en passant à l’accueil 
de la Mairie. 
Pour nos amis anglophones, 
il est aussi possible de prévoir 
un agent bilingue pour les 
aider dans leurs démarches.

La Country Kids, 
piste d’apprentissage 
pour les enfants, 
mais pas que... 
les grands aussi 
se feront plaisir. 
Cet été 2022, 
une portion de 1,5km 
sera accessible. 
Le tracé définitif sera 
travaillé et mis à la 
disposition du public 
pour l’été 2023, 
la boucle fera 
alors 6km.

RÉUNION PUBLIQUE 
 
Lundi 30 mai à 18h 
à la Salle polyvalente DE PEISEY-NANCROIX 
 
SUJETS ABORDÉS :  
    - LUGE 4 SAISONS 
    - LOTISSEMENT DU VILLARET 
    - VTT 
    - QUESTIONS DIVERSES
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N’oubliez pas les élections législatives les 12 et 19 juin. Si vous êtes 
intéressés pour assurer les permanences pour tenir le bureau ou 
bien participer au dépouillement, vous êtes les bienvenus, il suffit 
de vous faire connaître en Mairie.

La commune de Peisey-Nancroix 
soutient le peuple ukrainien et affiche 

les couleurs du pays en Maire

Les élections législatives 



     En 1965, Maurice COUTIN dépose les statuts 
de la Compagnie des guides de la Vanoise et crée 
des sections qui s’appelleront Bureau des guides 
dans chaque village de Tarentaise et de Maurienne. 
La même année, il crée le Bureau des guides de 
Peisey-Nancroix. En 1968, Robert BLANC crée le 
Bureau des guides des Arcs. En prévision de l’ou-
verture du Club Med des Arcs 1600 et pour des 
questions d’organisation pratique, les deux Bu-
reaux fusionnent et deviennent alors le Bureau des 
guides des Arcs Peisey-Vallandry en 2018. La fusion 
des deux Bureaux du massif fait de nous l’un des 
Bureaux les plus importants de France, une dyna-
mique que nous envient bien d’autres vallées. 
 
     Celui-ci compte actuellement 75 professionnels 
de la montagne, dont 20 guides de haute mon-
tagne et 55 accompagnateurs en moyenne mon-
tagne. Norbert SILVIN, le Président et Frédéric 
POUYE, le Vice-Président gèrent cet établissement. 
  
     Les guides encadrent l’alpinisme, la randonnée 
glaciaire, l’escalade, la via ferrata, le canyoning, les 
nuits en Portaledge, les voyages et expéditions 
dans le monde entier, le ski hors piste, le ski de ran-
donnée, la cascade de glace.  
 
     Ils font aussi des formations qui préparent au di-
plôme de guide de haute montagne (GHM). 
 
     Les accompagnateurs encadrent les randonnées 
de tous types : trail, marche nordique, marche af-
ghane, yoga, sorties botaniques, historiques, cultu-
relles, chiens de berger et chiens d’avalanches, 
escape game nature, plus 30 activités enfants et 
ados été comme hiver et les sorties en raquettes à 
neige. Ils organisent aussi des trekkings à l’étranger 
et des formations pour les jeunes qui se préparent 
anu diplôme d’accompagnateur en moyenne mon-
tagne (AMM). 

Les Partenaires  
Montagne Expériences et l’ESF Peisey-Vallandry pour 
des activités d’été et d’hiver ; les municipalités de Pei-
sey-Nancroix, Landry, Bourg-Saint-Maurice et Villaro-
ger pour les sentiers et la promotion ; les offices du 
tourisme du massif (fête du costume et de la mon-
tagne à Peisey-Vallandry, Fête des guides à Bourg-
Saint-Maurice Les Arcs) ; l’UCPA, les Club Med, la 
CCAS ainsi que ADS, l’ONF. 
 
 
Une Philosophie  
Un désir de travailler tous ensembles, guides et ac-
compagnateurs, mais aussi tous les acteurs de la mon-
tagne du massif pour une plus grande cohésion ; un 
respect appuyé envers les autres acteurs de la mon-
tagne : paysans, gar-
diens de refuges, Parc 
de la Vanoise, ONF ; 
une volonté de se 
former à toutes les 
avancées techniques 
et technologiques de 
notre époque ; une 
volonté de transmis-
sion par la formation 
d’aspirants guides et 
d’accompagnateurs 
stagiaires. 

LES PROJETS  
De nouveaux sentiers ou la réhabilitation de sentiers 
disparus, des actions avec les communes, la sécurisation 
de passages dangereux (col du tondu, passage de 
la Corbassière, passerelles…), une nouvelle école 
d’escalade à Peisey-Vallandry, un sentier théâtralisé, 
et une mutualisation des réservations sur le massif.

    LES POINTS D’ACCUEIL DU PUBLIC 
Bourg-Saint-Maurice, Arc 1600, 
Arc 1800, Arc 1950 et Peisey-Vallandry.
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     Les gypaètes ont abandonné le nid du Mont-Blanc de 
Peisey en fin de période de couvaison le 18 février 2021. 
Nous ne connaissons pas les raisons de cet échec. Ce-
pendant, il a été aperçu ce début de mois de mai, affaire 
à suivre donc. 
     Le couple d’aigles de « Peisey amont » qui niche au-
dessus de Rosuel a donné naissance à 2 aiglons en 2021. 
Le couple de « Peisey aval » qui niche en face du village 
de Peisey ne s’est pas reproduit cette année. 
     197 bouquetins ont été comptés le 9 mars 2021 sur la 
commune de Peisey-Nancroix. À noter que tous les ans, 
des bouquetins qui passent l’hiver à Champagny, vien-
nent passer l’été sur le Mont-Blanc de Peisey et l’Aliet. 
Cela a été démontré par le marquage visuel (boucles 
d’oreilles et colliers) d’une soixantaine de bouquetins de la 
population de Champagny depuis 2008, (dont pour les 
mâles : Flap, Irascible, Kalou ou Jack, et les femelles : Sau-
terelle, Fripouille, Germaine ou encore Iraty entre autres) qui 
ont fréquenté le territoire peiserot ces dernières années. 
     20 bouquetins ont été capturés à Champagny et à 
Modane en avril, et ont été acheminés dans le Parc na-
tional du Mercantour pour renforcer génétiquement la 
population existante. Des agents du secteur de Haute Ta-
rentaise ont été mis à contribution. À noter la première 
en France de la descente de femelles (étagnes) en tyro-
lienne depuis la cage où elles ont été capturées, au-des-
sus du hameau de Friburge à Champagny le Haut. 

     Les agents du secteur ont aussi contribué aux captures 
de tétras-lyre, pour les équiper de GPS, aux Arcs et à Vil-
laroger, en avril et en mai. Cela dans le cadre du projet 
européen Birdski. Ces opérations nécessitent un réveil 
très tôt, car il faut avoir monté les filets de capture, et les 
tentes affûts pour les agents, avant le lever du jour. 
Bilan : 18 tétras capturés sur 2021 et 2020. Une commu-
nication est d’ailleurs faite par ADS pour sensibiliser la 
clientèle. 
     La meute de loups fréquentant la vallée du Ponthurin 
(mais pas que) s’est reproduite en 2021 ; l’effectif maxi-
mal observé est de 4 individus à l’automne, aux Creux de 
la Sache. Vos observations ou indices (traces multiples) 
nous intéressent. Les garde-moniteurs du parc sont mem-
bres du réseau national de suivi des Grands Prédateurs 
(suivi de population) 
animé par l’Office 
Français de la Biodiver-
sité (OFB) ; au-delà de 
leurs propres observa-
tions, ils recueillent les 
témoignages de tous 
(éleveurs, chasseurs, 
naturalistes, habitants 
ou visiteurs) pour ali-
menter la base de don-
nées nationale.

     En 2021, Béatrice Grelaud et Céline Bidegain ont 
gardé le refuge de Rosuel pour la deuxième année. 
À noter la réalisation d’un jeu de piste pour les en-
fants, et pour les adultes, par les gardiennes, intitulé 
« le Trésor de Fanette et Tofo le souriceau ». C’est au 
refuge de Rosuel, ainsi qu’à la salle des fêtes de Pei-
sey, qu’a eu lieu la formation 2021 des hôtesses du 
PNV, le 16 juin. Le refuge de Rosuel totalise 1763 nui-
tées en 2021 dont 205 scolaires et 168 bivouaqueurs, 
pour cette première année où le bivouac est autorisé, 
bien utilisé par les Gristes cet été où il a fait beau. 
     Au refuge du col du Palet, Bérangère Vallat a mis 
fin à son contrat de délégation de service public pour 
raison de santé. Un nouveau gardien (ou gardienne) 
sera recruté, à priori en mars. Cet hiver, le refuge a 
été gardé à partir de début février, par Bastien DE 
LEYMARIE, gardien du refuge de Plaisance à Cham-
pagny (gardé seulement l’été).

La Faune

N’hésitez pas à les contacter au 06 26 84 73 51 ou par mail à secteur.hautetarentaise@vanoise-parcnational.fr.

Les Refuges 
     Xavier EUDES est le nouveau directeur du PNV depuis le 
1er décembre 2021. Quant à l’équipe du secteur de Haute Ta-
rentaise, pas de changement. On retrouve à Peisey-Nancroix : 
Peio Dourisboure (chef de secteur), Thierry Arsac (adjoint au 
chef de secteur), Benjamin Plumecocq et Christophe Gotti 
(gardes-moniteurs). Équipe renforcée en été par les ouvriers, 
dont Olivier Lucas et Fabrice Collavet de Peisey-Nancoix. 
Et le personnel du Point Info Vanoise au refuge de Rosuel : 
Nicolas Vernon (ancien gardien du refuge du Palet) et Marie-
Odile Léger.  
     La nouvelle convention d’application de la charte du PNV 
a été approuvée par le nouveau conseil municipal en juin, elle 
a été signée lors du Conseil d’Administration du PNV, en juil-
let, à Val d’Isère.  
     Dans les locaux de l’office du tourisme à Peisey a été installé, 
en début d’année 2021, un « corner » présentant la documen-
tation du PNV. Un autre sera installé en 2022 dans le point info 
Vanoise au rez-de-chaussée du refuge de Rosuel, avec la refonte 
de l’espace accueil / informations / boutique, ainsi qu’une nou-
velle scénographie pédagogique dans le refuge.  
     À noter que les agents locaux entretiennent et ouvrent 
pendant la période estivale, l’espace muséographique dédié 
aux premières ascensions du Mont-Pourri, dans l’ancien re-
fuge Regaud. 
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     Notre fond de vallée compte 6 zones humides remar-
quables : Pré-envers, Rosuel (tout l’aval du terrain de foot), 
les Bettières (en 2 parties), Beaupraz sud, l’aval de la route 
de Grindzette. Le travail entrepris depuis la signature de la 
charte du PNV pour la protection de ces tourbières entre 
dans une phase de réalisations.   
     Les agriculteurs propriétaires de parcelles de tourbières 
ont été rencontrés pour une réflexion sur des échanges : 
tourbières contre terrain agricole exploitable. La commune 
est d’accord pour privilégier un échange plutôt qu’un achat. 
Ces échanges sont envisageables puisque la commune dis-
pose désormais de surfaces agricoles intéressantes en aval 
de la porte du parc (surfaces elles-mêmes échangées contre 
les abords des refuges PNV en altitude !) 
     La tourbière des Bettières va être la première à bénéficier 
d’une remise en état écologique : coupe des résineux et ex-
portation du bois (car ils contribuent à l’assèchement de la 
zone), aménagement des drains (soit par comblement avec 
les déblais d’origine encore présents sur site, soit par des 
seuils avec le bois coupé. Tout ceci permettra un maintien 
de la nappe d’eau de la zone humide (ralentissement de 
l’écoulement), tout en permettant aux poissons de remonter 
certains drains et en préservant les prés à l’aval de la zone 
de la remontée des eaux. 
 
     Dans un contexte d’assèchement de nos paysages et de 
fragilisation de la ressource en eau, il est important que la 
commune prenne soin de ces tourbières, mais aussi au titre 
de la préservation de la biodiversité (surtout végétale). 

Les Animations du Parc

Les Zones Humides

QU’EST-CE QU’UNE ZONE HUMIDE ?  
 
Les marais et zones humides, comme les 
autres milieux, ne sont pas fixes et im-
muables : ils changent au fil du temps. 
L’évolution naturelle s’effectue dans le sens 
d’un assèchement progressif. 
Les zones humides d'altitude se caractéri-
sent par des sols au moins saisonnièrement 
détrempés. 
Ces zones humides regroupent à la fois des 
zones de suintement (les zones humides de 
pente) et des marais. 
Les suintements se situent généralement 
aux abords des sources et des ruisseaux. 
Leur végétation est dominée par les 
mousses, qu’une strate herbacée basse 
vient compléter et colorer ponctuellement. 
Les marais sont des zones alimentées par 
des eaux plus ou moins minéralisées après 
avoir circulé dans le sol. Ces milieux, 
pauvres en graminées, se signalent par 
l’abondance de cypéracées (tels que les 
laîches) de petite taille. 

     Pour les animations à destination du grand public, les 
animations en refuges ainsi que les rencontres-sentiers ont 
été maintenues, alors que les points-rencontres hivernaux 
aux Lanches avaient dû être annulés. Afin de proposer des 
animations dématérialisées, des clips vidéo sur le thème 
de la faune en hiver ont été tournés en fond de vallée en 
partenariat avec l’OT de Peisey-Vallandry : ils seront mis en 
ligne en 2022. 
Par ailleurs Nicolas Vernon a animé le site de Rosuel durant 
tout l’été : 1120 personnes sensibilisées pour 53 anima-
tions (24 balades accompagnées et 29 demi-journées de 
rencontres-sentiers). 
     Trois expositions ont été installées au Point Info Vanoise 
de Rosuel : une en extérieur sur le thème des glaciers, une 
sur le thème des rapaces nocturnes (Plumes de Nuit) et un 
     module interactif sur le thème du gypaète barbu. 
Au musée de la Fruitière à Peisey-Nancroix, l’exposition le 
Patrouilleur des airs (le gypaète barbu) a été mise en place 
pour la saison d’hiver 2020/2021 et la saison estivale 2021. 
Le module interactif sur le thème du gypaète a été installé 
pour l’hiver 2021/2022 ainsi que la saison estivale 2022. 
Le 28 mars, les agents du Parc ont participé à la Cro-
cRando (tenue d’un stand) organisée sur le domaine 
skiable de Peisey-Vallandry. 
     L’animation « le Brame du Cerf » a été maintenue à Ro-
suel le 25 septembre (participation d’un agent du Parc : 
discussion débat autour de l’espèce en présence de repré-

sentants de l’association de chasse locale et du Groupe 
d’Intérêt Cynégétique). 
     Dans le cadre du Xplore Festival organisé du 23 au 31 
octobre, deux causeries ont été organisées au Refuge de 
Rosuel : une sur le thème de la flore (présentation par le 
chargé de mission T. Delahaye) et sur le patrimoine bâti 
(présentation par le chargé de mission F. Pousset, accom-
pagné d’un architecte). 
     Les élèves de maternelles ont eu droit à 2 interventions 
en classe. La première sur la marmotte, et la seconde sur 
le gypaète barbu. 
     Pour la classe de CP/CE1, 3 séances en classe ont eu 
pour thème les animaux de montagne, et une sortie a eu 
lieu le premier juillet à Sainte-Foy, de Bonconseil jusqu’au 
hameau classé du Monal. 
     Pour les élèves de la classe des grands (CE2-CM2) : une 
intervention en classe sur le cycle de l’eau, puis une sur les 
glaciers. En fin d’année, le premier juillet, une sortie sco-
laire a permis d’effectuer la traversée entre Tignes les 
Boisses et la Gurraz, en passant par le vallon de la Sache 
et le refuge PNV de La Martin. À l’automne, une sortie de 
2 jours a été organisée : départ de la vallée des Bauches 
pour rejoindre le vallon de Champagny le Haut, en traver-
sant le col de la Chiaupe (2 492m), nuit au refuge PNV de 
Le Bois ; le lendemain visite guidée par Christophe Gotti 
de l’Espace Glacialis, musée dédié aux glaciers, puis ran-
donnée jusqu’au Laisonnay d’En Haut. 

Malgré les contraintes diverses et variées 
liées au covid 19, les animations scolaires 
en classe et en extérieur ont pu avoir lieu.
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Liste des commerces et servives ouverts en mai

COMMERCES OUVERTS 
 

LA FERME DE LA PRAIRIE 
La Chenarie, 06 16 92 90 18. 
Vente de produits laitiers.  
PHARMACIE DE L’OURS 
Plan Peisey, 04 79 07 94 92. 
Ouvert le matin du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et le vendredi après-
midi de 16h à 19h.  
SHERPA 
Peisey village, 04 79 07 92 96. 
Distributeur de billets, française 
des jeux, borne de recharge e-bike 
et point relai. 
Ouvert tous les jours  
de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h.  
CHEZ MARTHE 
Peisey village, 04 79 07 57 52. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h.

RESTAURANT OUVERT 
 
LA TABLE D’EMMA 
Plan Peisey, 04 57 37 80 14. 
Ouvert du lundi au vendredi 
uniquement le midi.

SERVICES OUVERTS 
 
CABINET MÉDICAL  
Plan Peisey, 04 79 07 92 12. 
Ouvert le lundi et jeudi matin de 
9h30 à 12h et le mercredi et vendredi 
de 17h à 19h sur RDV. 
Fermé du 30/05 au 04/06.  
OSTÉOPATHE DOROTHÉ BROCHE 
Plan Peisey, 06 50 17 44 44. 
Ouvert sur RDV.  
AUTHENTIK COIFFURE 
Plan Peisey, 04 79 06 44 93. 
Ouvert les jeudis de 13h30 à 19h. 
Fermé les 19 et 26 mai.  
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
LA RÉCRÉATION 
Peisey village, 04 79 07 21 17. 
Ouvert tous les mardis, jeudis 
et vendredis de 10h à 12h 
et le mercredi de 16h à 18h.

OFFICE DE TOURISME 
Peisey village, 04 79 07 88 67. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
PEISEY-VALLANDRY RÉSERVATION 
Peisey village, 04 79 07 89 86. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
MAIRIE DE PEISEY-NANCROIX 
Peisey village, 04 79 07 92 33. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h.  
LA POSTE 
Peisey village, 06 09 61 30 90. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h.

Programme Provisoire été 2022

JUIN 
 

SAMEDI 4 
Corvée aux Vernettes  
SAMEDI 18 
Le feu de la Saint-Jean à Peisey  
LUNDI 27 AU DIMANCHE 3 JUILLET 
Semaine du Mieux-Être  

SEPTEMBRE 
 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 
Coupe de France VTT Enduro Series  
DIMANCHE 11 
La Croq’Rando estivale  
SAMEDI 17 AU DIMANCHE 18 
Journée européenne du patrimoine  
SAMEDI 24 
Le Brame du Cerf  

OCTOBRE 
 

SAMEDI 8 
La démontagnée  
LUNDI 17 AU DIMANCHE 30 
Xplore Alpes Festival 

AOÛT 
 

DIMANCHE 31 JUILLET AU 5 AOÛT 
11e édition des Scènes Estivales  
VENDREDI 5 
- Soirée débat sur la toponymie des 
noms de la vallée dans le cadre des 
Scènes Estivales à 21h  
- Concert de Catherine Dargent  
- Concert acoustique au refuge 
du Col du Palet dans le cadre 
de la « Tournée des refuges 2022 »  
VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 
20e édition du Festival Jazz N’ Bouf  
SAMEDI 6 
Concert acoustique au refuge 
d’Entre-le-Lac dans le cadre 
de la « Tournée des refuges 2022 »  
DIMANCHE 7 
Concert à l’église de Peisey 
dans le cadre du Festival Baroque 
de Tarentaise  
DIMANCHE 7 ET LUNDI 8 
Concert acoustique au refuge 
de Rosuel dans le cadre de 
la « Tournée des refuges 2022 »

MARDI 9 
Soirée cinéma de montagne en pré-
sence de la famille Lapied, cinéastes 
(deux séances : 18h et 20h30)  
MARDI 9 ET MERCREDI 10 
Concert acoustique au refuge 
du Mont-Pourri dans le cadre 
de la « Tournée des refuges 2022 »  
VENDREDI 12 
Concert choral de l’Association 
Les Amis des Vernettes à l’église 
de Peisey sur le thème de la montagne   
LUNDI 15 
Fête du Costume et de la Montagne   
VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 
15e festival du voyage à vélo 
Sacoches et Guidoline

JUILLET 
 
LUNDI 11 
Visite sensorielle aux Vernettes « Le 
baroque dans tous les sens » à 17h  
SAMEDI 16 
Pèlerinage à la chapelle 
de Notre-Dame des Vernettes   
MARDI 19 
Soirée débat sur la toponymie 
des noms de la vallée 
avec Bernard Richermoz (à 21h)  
JEUDI 21 
Journée des chapelles (Nancroix, 
La Chenarie, Pracompuet) avec 
pique-nique aux Vernettes 
et animations l’après-midi  
Association Les Amis des Vernettes)  
DIMANCHE 24 
Concert à l’église de Peisey à 21h, 
dans le cadre de la 49e édition 
du Festival de Musique des Arcs  
MARDI 26 
- Concert à la chapelle de Notre-
Dame des Vernettes à 14h, dans 
le cadre de la 49e édition 
du Festival de Musique des Arcs

- Soirée cinéma de montagne en pré-
sence de la famille Lapied, cinéastes 
(deux séances : 18h et 20h30)  
VENDREDI 29 
Concert du Festival International 
d’Orgue des Alpes et pause baroque 
à l’église de Peisey
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