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La Lettre des Amis des Vernettes

__________________________________________________________Lettre N° 19 – Avril 2022 
 

Chers Amis des Vernettes, 
 

Voici, en ce début de printemps, quelques nouvelles de notre Association afin de vous rendre compte de 

notre Assemblée Générale de février dernier, et de vous tenir au courant des travaux qui vont reprendre 

dans nos sanctuaires de la vallée de Peisey et des projets d’animation pour la saison d’été ! 
  

Compte-rendu de notre Assemblée Générale du 24 février 2022 
  

Merci aux adhérents qui étaient présents en la salle des fêtes de Peisey-Nancroix. Merci également aux 

très nombreux adhérents, qui ont envoyé leur pouvoir et renouvelé leur adhésion dès ce début d’année, 

témoignant ainsi de leur soutien fidèle à l'action de notre association.  
 

Vous trouverez ci-joint le compte-rendu de cette assemblée générale qui vous permettra de voir les actions 

menées en 2021 et celles envisagées pour 2022 par votre conseil. Le diaporama est visible sur le site Web 

de la mairie. Nous restons bien sûr à l'écoute de toutes vos suggestions pour les actions à venir.  
  

Les travaux de restauration et d’entretien en cours ou prévus en 2022 
 

Ces travaux sur les bâtiments cultuels sont programmés en étroite coordination avec la commune qui en est 

responsable en tant que propriétaire. Vous trouverez dans le compte-rendu de l’AG ci-joint le détail de ces 

travaux et des financements envisagés par notre association. Ils concerneront : 

- la chapelle de La Chenarie : avec une contribution de 10000 € pour la réfection de la toiture en lauzes. 

- la chapelle de Pracompuet : avec une contribution pour la réfection du toit en lauzes et le financement de 

la restauration du tableau de « La Vierge noire » et de son encadrement, soit un budget de 16680 €. 

- le sanctuaire des Vernettes : avec des études à mener pour la fontaine de la source, l’avenir de l’hospice 

et le projet de ravalement de la chapelle à l’occasion du tricentenaire de sa construction. 

La commune doit également réaliser une dernière tranche de travaux préfinancés à la chapelle du Villaret. 

 

Nos projets d’animation et de rencontres pour l'été 2022  
 

Le samedi 16 juillet au matin sera notre traditionnel grand rendez-vous de l'été pour le 276éme pèlerinage 

des Vernettes. Une occasion de se retrouver, avec les pèlerins et un grand nombre d’entre vous. 
 

Dans la semaine du 18 au 22 juillet, nous vous proposerons une promenade des chapelles en cours de 

restauration avec un temps convivial aux Vernettes et une animation l’après-midi. 
 

Mardi 26 juillet apm, se déroulera aux Vernettes le traditionnel concert Bach dans le cadre du Festival 

des Arcs, qui programme également un concert à l’église de Peisey le dimanche 24 juillet fin d’apm.  
 

Le vendredi 5 août apm aux Vernettes, est prévu un concert de Catherine DARGENT donné au profit de 

notre association. 
 

C’est le vendredi 12 août en soirée, qu’aura lieu en l’église de Peisey, la 15èmeédition du concert choral 

d’été au profit de notre association. N'hésitez pas à contacter Françoise OTTMANN (02 35 30 45 60) pour 

rejoindre les choristes et musiciens amateurs qui commenceront les répétitions jeudi 4 août. 
 

En espérant que ces différentes manifestations nous permettront de vous rencontrer et contribueront à 

votre plaisir d’être à Peisey-Vallandry, je vous dis avec le conseil d’administration : à bientôt, à cet été. 
 

                                                                             Jacques HUBERT  

Président de l’Association 

 

Informations cotisations : Reçus fiscaux 2021 - Paiement des cotisations 2022 
Vous trouverez joint à cet envoi le reçu fiscal correspondant à vos versements 2021 à l’Association. 

A ceux d’entre vous qui, d’après nos informations, ne sont pas à jour de leur cotisation 2022, nous 

adressons ci-joint un bulletin d’adhésion qu’ils voudront bien renvoyer accompagné de leur versement.
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