
 

ENTRE 
NOU S

AARC
Association Amicale des

Résidents de Châtel
N 3°9  - Décembre  2015 

ditorialE
 

  

  

 

 

 

 

 

 

sèprA

aitonshouS

-

-

-
nU

eJ

Courant

eL

arP

 
zésiteN’h

 
JOYEUSES

 
ainAl

 
 FOUROT 

 VILLAGE. BEAU NOTRE
 DANS BIENTÔT A ET HESCPRO VOS ET VOUS A FÊTES 

 .onnaissantscre sètr seront en ousv érentshad
 esl ,iationcssoA otrev pour euresh ueslqueq rerconsac à pas 

 .santé de raison pour echdémar ettec assurer antvpou ne atianaT
 ,iks éehropT du orsl ompensescré des dotation al pour usvpré

 otsl des tecelloc al pour ontaireslov de esoinb aurions nous ,eursllai 
 .eâcht ettec dans aiderl’ de infa essairescné

 ormationsfin esl ueraqommunic ousv lechiM eanJ esconnaissanc
 ueslqueq zeva ousv si et ondercse à est masterbew de poste 

 )iationscasso’d esblresponsa
 esl et ourismeT du eciOff SAEM, ,airie(M egalliv eaub notre de teursca

 érentsffdi esl et tionnementconf el onnaitrec de infa ,période
 ettec durant orationballoc en résidentPe-ciV ulé soit u'unlqueq ueq

 ,ucév aij’ ueq ec ommec ,eblaitahsou serait Il .itésvtica autres’d à lappe
 et egiblo eâg ,rebil sera résidentP de poste el 7201 annéel’ de 

 .internet site du ourj à mises esl par itécillso
 sètr li et erinehCat de 'aidel ceva lechiM eanJ par ementlltueca

 upécco est rétairecse de poste eL ).exanne en umentcdo oir(v
 enirv à et ltueca umainh itcifdé un erblomc de infa administrateur

 ommec oindrejre nous à itercillso ousv pour ecespa etc de itefpro 
 .proposées 7 de ltota un sur)sorties  2(  

 ,ipantscparti de ueqman du raison en part d'autre et)sorties2(   
 ,ebloravafdé météo d'une ausec à part d'une éesldérou pas sont

 se ne elavesti saison al pour proposées sorties et itésvtica d' rebnom 
 ! intéressés tesê ousv si PDS isks sorties esD 

 .aginL
 du stade el sur 6201 riervéF 18 eudij el eraldérou se iks de éehtrop eL 

 .reèusardiM al de ellsa 00h18
 à 2015 rebemcéD 28 undil el ieul aura elénéraG éeblssemA otreN 

 .manteau canbl un sous eslleb si ëloN de tesfê esl pour ementlipacprin
 et saison de utbdé ec pour isantffsu ementgennei un 

 .egul et uettesqra de amateurs ,ieursks xau ebloravaf
 ervil’h de retour el icoiv ,éelleilenso sètr elavesti saison une 

 

 

          

 

 2015cembreDé

21
24/12
eL

29/12 Concert

31/12 ousz-vRende

 
iervanJ

09/01
10/01
19
eigesN

19/01 eigesN

20

 
 

 

 

FIS

Coupe

 
rierFév

01/02
17/02
22
23/02
26/02
Animation

arsM
05/03
05
09
12/03
12/03-
13
27

 

rilv
 
A
18

   
ourP auprès

 .ourismeT
 telhâC de  renseigner ousv zeuillev ormationsfin’d plus 

 ESF oniteursM des allengehC - 23/04 au 
 2016 

 bosses eunesJ riumséCrit des inale/FingaL du tadeS - 28/03 au 
 2016 alvestiF istesP eht kRoc/oleilS du ortesP - 19/03 au 
 slalom en dames U14 argent'd Coupes/ingaL du tadeS 

 ekbiworsnozRa a-LendkeewnoS a/LtelhâC uperS - 
 antég en dames /FISingaL du tadeS - 10/03 au 

 raquettes en solidaire eharc/MamOxf intertrailW - 06/03 au 
 lalom-StelhâC de xriP rand/GingaL du tadeS - 

 2016 
 

 IGP et OPA oievaS de romagesf 7 des gustationéd 
 manège du laceP - 19h00 à 17h00 de 

 Agriculteurs desteFê  /glise'El de laceP - 23h00 à 19h30 de 
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 club iks du wo/ShingaL du tadeS - 22h00 à 20h30 de 
 Bosses de urope'Ed Coupe/ingaL du tadeS - 

 2016 

 Bosses de urope'Ed Coupe ingaL du tadeS - 31/01
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 ganiL du tadeS - 26/01 au42  
 enChapella

 aLd/nof de iks Course zthianaP aL - h0041 à h0070 de/0142  
 Hommes 

 antGé uperS /2ingaL du tadeS - 21/01 au 
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  telhâC uperS 11h00 à 09h30 de 
 astronomieG de nternationalI alvestiF - esétoilE 

 ingaL du ingkarP - 22/01 au 
 bosses de ranceF de Coupe/ingaL du tadeS - 

 U16 ezBron de Coupe iks lalom/SingaL du tadeS - 
 2016 
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 Alpin ohc'El de
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 ! telhâC à evarri lëoN èreP 
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Compte-rendu  2015 août  08samedi du d'été réunion 

 

Après

Un

Le
La

Après

 
 les sur point un fait transports, aux aides des cadre le dans 1M€
 de aide une avec 2020 tourisme plan le dans incluse liaison la sur

 résidents les informe Maire le Mr LEI, Josiane de compagnie
 en succès son pour électeurs les remercié avoir 

 Savoie.-Haute la de Départemental Conseiller élu récemment
 Châtel, de Maire RUBIN, Nicolas à donnée est parole 

  2015. d’été sorties des rappel un fait Président 
 internet. site notre de pérennité

 la pour Michel Jean à adjoint en principalement et comité
 au rejoindre nous pour lancé est volontés bonnes aux appel 

 remerciés. chaleureusement et l’honneur
 à mis SIFFER et SEGAL époux les principalement l’association,
 de l’intérêt dans années nombreuses de durant œuvré ont qui »
 administrateurs anciens « des l’égard à mots quelques prononce

 Président le Mr absents, bureau du membres des excuses
 les invités, des présentation la et bienvenue de mot le 

inondations

Mr

Mr

Au

Pour
Forme

Des

Les

Demande
La

62

Les

Les

Des

Après

La
Une
Bernard

Le

Présentation
Après

 l’amitié. de verre du autour discussions les continuer à invite et résidents
 des hivernal ski trophée le pour rendez-vous donne Président le Mr remarques, et questions des l’ensemble survolé avoir 

 écoulée. l’année de activités différentes des photos et films des Jean-Michel par 
 ??? ski en pas pourquoi piétons,

 les et raquettes les pour village au Vonnes de retour de chemin un ski; en accès avec hiver en fonctionner pourra Fantasticable 
 ski). à places+casiers (130 Vonnes à payant parking le et caisses les passerelle, une par passage du sécurité la Forestière, La piste

 la de l’enneigement Super-Châtel, à construit carburant Espace cours: en travaux les expose SAEM la de Directeur HUGON, 
 €. 8 journée la à ou € 65 saison la à Multi-Pass, le sur donnée est information 

  d’existence. ans 40 ses fêter pour jours 2 sur lieu aura Dimanche Belle 
 régionaux. costumes des thème le sur 2016 en défilé au participent résidents les que pour faite est demande

 une Saint-Laurent, prochaine la pour village; du centre au salon le avec Soleil du Pass'Portes la avril, en ESF moniteurs des challenge
 le mars, en pistes The Rock janvier, en Étoilées Neiges festival le 11/10, le vallée la dans solidaire marche Rose Octobre …, prochaine:

 l’année à d’aujourd’hui Tourisme Châtel de manifestations des programme le propose VESIN Pierre Jean remerciements, nos 
 SATOM. la à Suisse en partent qui O.M. les

 et concerné) (Châtel commun bassin un dans urgences les et santé la exemple par concernant signés déjà toutefois sont accords 
 Soleil.

 du Portes les lémaniques: montagne de stations les l’aéroport, Genève et Chablais du Economique Zone la serait Lausanne Chablais;
 du Dranses les pour négociation en sont rivière de contrats des construites; être pas peuvent ne mécaniques remontées de zones 

 concernés). (3 canton par mais centralisées décisions de pas a n’y Il Français.
 les que gouvernance de système même le pas n’ont qui Suisses les avec travailler de sont SIAC le par rencontrées difficultés 

 d’Habitat). Local (Plan PLH le dans
 constructions de possibilités ses épuisé bientôt a Châtel jour, ce A intermédiaires. 20% et privés 30% dont collectifs, 50% à seront

 logements les 2030, l’horizon A etc… risque, à zones vertes, zones constructions, habitations des Chablais, du désenclavement le et
 rivières ferrées, voies routes, communication, de d’axes schéma un dans elles entre s’organiser à « condamnées « sont communes 

 SCOT. du révision la de propos à Chablais) du d’Aménagement Intercommunal
 (Syndicat SIAC du Président aujourd’hui et Thonon de Sous-Préfet ancien MORACCHINI, Yves Jean Mr à donnée est parole 

 Armoises. les devant » poubelles « abri un pour 
 saisonniers. logements des pour aménagé part

 d'autre et organisme autre un à part une pour vendu sera Bois-Colombes de chalet le cours, en sont Châtel Petit sur trottoirs 
 calme… c’est où là

 donc rien… passe se ne il où là Morgins, à habiter d’aller propose leur et Châtel de dynamisme le sur insister pour intervient résident
 Un etc…). bruits, poussières, camions, de défilés (grues, constructions les par apportées nuisances les abordent résidents 

 amortis. vite abonnements les privilégier à intérêt tout ont résidents les et abordés sont d’entrée tarifs les
 minéral; espace cet de fleurissement le restera il et termine se l’Etringa de parking le jour, ce à entrées 000 100 de Plus d’O: 

  communes. leurs de l’identité perdre pas ne de afin demeure maires des l’inquiétude tourisme, compétence la de est qui ce 
 communes.

 de communauté future la vers communes des charges de transferts des avec ménagères…) ordures assainissement, (eau, compétences
 de nombre certain un et territoires nos de l’avenir probablement partagerons nous laquelle avec d’Evian communes de communauté

 la avec repris sera Territoriale) d’Organisation et Cohérence de (Schéma SCOT le : » 2CVA « l’intercommunalité de niveau 
 8M€. de budget

 Un Savoie: la pour ROLLAND Vincent avec Haute-Savoie la pour Tourisme Mont-Blanc Savoie de Co-Président élu été a Maire le 
 global). milliard 320M€/1 de budget (gros sociales affaires aux commission la de Vice-Présidente est LEI Mme montagne;

 en tourisme et routes bâtiments, Commission membre: est il lesquelles dans départementales commissions les précise Maire le 
 naturelles. catastrophes les pour l’autre et calamités les pour l’un instruits, sont dossiers

 deux et naturelles catastrophes en déclarée est zone la 7M€; à s’élèvent dégâts les dont Haute-Savoie la touché ont qui 



Association Amicale des Résidents de Châtel

2012/2013 2013/2014 Evol. % 2013/2014 2014/2015 Evol. %

0. BULLETIN D'INFORMATION 4008,25 3241,29 -19,13 3241,29 3001,12 -7,41

1. FRAIS ADMINISTRATIFS 692,41 885,96 27,95 885,96 708,08 -20,08

2. ACTIVITES 2645,54 2990,96 13,06 2990,96 2144,02 -28,32

3. FRAIS COMMERCIAUX 2017,28 1429,13 -29,16 1429,13 452,56 -68,33

4. FRAIS FINANCIERS 44,07 43,55 -1,18 43,55 43,60 0,11

5. FRAIS GENERAUX 1145,76 1360,15 18,71 1360,15 1084,36 -20,28

6. DIVERS 354,49 144,20 -59,32 144,20 124,15 -13,90

10907,80 10095,24 -7,45 10095,24 7557,89 -25,13

7. RECETTES

Cotisations 8476,50 8315,50 -1,90 8315,50 8017,50 -3,58

Participation aux activités 2437,50 2484,00 1,91 2484,00 909,30 -63,39

Divers, Transferts 20,00 -100,00  

Produits d'épargnes 294,55 203,90 -30,78 203,90 220,77 8,27

11228,55 11003,40 -2,01 11003,40 9147,57 -16,87

RESULTAT DE L'EXERCICE 320,75 908,16 183,14 908,16 1589,68 75,04

0. BULLETIN D'INFORMATION 2013 2014 Evol. % 2014 2015 Evol. %

Impression 2662,19 2383,91 -10,45 2383,91 2070,80 -13,13

Routage 531,24 358,55 -32,51 358,55 361,29 0,76

Affranchissement 814,82 498,83 -38,78 498,83 569,03 14,07

4008,25 3241,29 -19,13 3241,29 3001,12 -7,41

1. FRAIS ADMINISTRATIFS 2013 2014 Evol. % 2014 2015 Evol. %

Photocopies 10,00 2,50 -75,00 2,50 0,00 -100,00

Fournitures Bureau 251,97 823 9,8 197,29 382,89 181,50 -52,60

Affranchissement Hors BI 296,09 366,18 23,67 366,18 392,18 7,10

Téléphone / Web 134,35 134,39 0,03 134,39 134,40 0,01

Achats Librairie   

Logiciel Compta   

692,41 858 6,9 80,84 885,96 708,08 -20,08

2. ACTIVITES 2013 2014 Evol. % 2014 2015 Evol. %

Activités d'été 2485,25 2757,00 10,93 2757,00 1691,10 -38,66

Activités d'hiver 24,29 33,60 38,33 33,60 334,92 896,79

Trophée : Organisation   

Belle Dimanche   

Trophée : Dotation 136,00 200,36 47,32 200,36 118,00 -41,11

2645,54 2990,96 13,06 2990,96 2144,02 -28,32

3. FRAIS COMMERCIAUX 2013 2014 Evol. % 2014 2015 Evol. %

Publicité 90,00 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00

Abonnement Journaux 63,00 67,00 6,35 67,00 40,00 -40,30

Assurances 328,28 343,76 4,72 343,76 322,56 -6,17

Anniversaire AARC 1536,00 928,37 -39,56 928,37 -100,00

2017,28 1429,13 -29,16 1429,13 452,56 -68,33

4. FRAIS FINANCIERS 2013 2014 Evol. % 2014 2015 Evol. %

Frais Bancaires 44,07 43,55 -1,18 43,55 43,60 0,11

44,07 43,55 -1,18 43,55 43,60 0,11

5. FRAIS GENERAUX 2013 2014 Evol. % 2014 2015 Evol. %

Frais Généraux   

Frais Déplacement et Bureau 714,80 799,30 11,82 799,30 537,90 -32,70

Frais Location Bureau 175,96 235,85 34,04 235,85 235,00 -0,36

Assurance RC Bureau 30,00  30,00 27,96 -6,80

Dons, Cotisations 255,00 295,00 15,69 295,00 283,50 -3,90

1145,76 1360,15 18,71 1360,15 1084,36 -20,28

6. DIVERS 2013 2014 Evol. % 2014 2015 Evol. %

Divers 230,29 20,00 -91,32 20,00 -100,00

Dotation aux Amortissements 124,20 124,20 0,00 124,20 124,15 -0,04

Sous-Total 6 354,49 144,20 -59,32 144,20 124,15 -13,90

Comparatif 2014 - 2015Comparatif 2013 - 2014

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

Bilans  20154/201 et 42013/201 années comparatifs 
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 Morgins. de col le vers Suisse, la à Châtel reliant 22 RD la
 de au-dessus passerelle la posée ailleurs par sera 

 stationnement. de places 120 quelque comprendre
 devrait qui (payant), parking futur le recouvrir de afin calibres,

 différents en concassés puis fils, et RUBIN Gilles l’entreprise
 par Vonnes à transportés été ont Lèche, la de piste la de

 d’élargissement chantier du issus matériaux, de m3 000 2 Quelque
 d'aménagement. cours en nouveau de est site Le réalisé. été

 avait provisoire parking un Linga, du et Super-Châtel de skiables
 domaines les entre liaison la de passée, saison la l’ouverture, 

 

Articles et photos du Dauphiné

 

Le

L’ouvrage

 30%. de hauteur
 à départemental conseil le par subventionnés sont COLAS,
 l’entreprise par effectués travaux, Les HT. € 993,04 60 de

 prévisionnel coût un pour réalisation, de cours en est 
  Châtel.

 à Linga du route Villapeyron, à bus de arrêt d’un l’aménagement
 pour départemental conseil le et commune la entre d’entretien et

 voirie de d’autorisation financement, de convention la à réunion,
 dernière sa de lors favorable, avis un émis a municipal conseil 

AMÉNAGEMENT
 VILLAPEYRON A USB

 DE ARRÊT NOUVEL D'UN 

 

 

RÉUNION
  ESF MONITEURS DES CHALLENGE

 DU PRÉPARATION LA À TECHNIQUE 

neU

 ,municipaux services mécaniques, remontées des (société
 locaux partenaires différents les Tourisme Châtel à rassemblant

 réunion une avec départemental, conseiller et maire RUBIN,
 Nicolas de présence en débuté a rencontre La rançais.F ski du

 écoles des moniteurs des national syndicat du technique directeur
 ,RVIEGRA d’Éric présence en matin mercredi déroulée s’est

 ,avril 32 au 81 du lieu aura qui ESF,l’ de moniteurs des Challenge
 prochain du l’organisation sur concertation de réunion 

 

NOUVEAUTÉ:
 LEBPORTA TÉLÉPHONE

 SON AVEC PISTES AUX L'ACCÉS 

   

 

 

 

 

 

 

Châtel
Objectif:

ricÉ

25
À

«

Le
 Châtelaine. la salle la à

 village, au tiendra se iks de marques des exposants des salon 
 Châtel. de l’ESF de directeur le RUBIN,

 Daniel précise », présentes être devraient personnes 000
 4 finales, des jour Le public. le et familles les accompagnateurs,

 les plus en a y il Et épreuves. 25 avec compétitions,
 de jours six les sur compétiteurs 800 2 attendons Nous 
  le.yfreest le pour un boardercross, le pour un alpin, iks le

 pour quatre compétition: de stades six aura y il Dranse, Plaine 
 épreuves 

 sanitaires... blocs compétiteurs, des
 accueil buvettes, restauration, chronométrage, sonorisations,

 prestataires: différents les avec point le faire pour
 Dranse Plaine de site le sur rendu ensuite s’est GRAVIER 

  commissions.
 différentes des avancées des onzd’hori tour un faire 

 .)ESF et réservation 

 

Parmi

rédilection  hiver), ou (été p de saison sa choisit on d’accueil, page
 la dès :”simple“ dite est navigation La .chatelactivites.comwww

 internet: site nouveau tout un sur répertoriées
 désormais ailleurs par sont Tourisme & Sports SAEM la

 par gérées et proposées activités Les .)ifiW ou G4 3G,( internet
 à connecté être et ”libres mains“ support d’un disposer rûs bien
 devra l’utilisateur mobile, son depuis forfait son recharger Pour
 utiles... infos et numéros les ebcams,w aux l’accès d’enneigement,

 conditions les et météo bulletin un itinéraires, des
 interactif, pistes des plan un également proposera application
 Cette portable. téléphone un depuis forfait son recharger de

 permettra qui ,”Châtel“ mobile application nouvelle la de l’arrivée
 figure iks de saison prochaine la pour nouveautés les 
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1000  LINGA DU ROUTE D'ENROBÉS TONNES 

 

Des

 publique. santé la de code le par encadrés sont travaux
 Ces (RDA). d’Assistance Départementale Régie la par réalisées
 sont l’eau, de l’origine sur que ainsi source, la de hydrochimique
 et hydrodynamique comportement le sur complètes études 

  longue. est liste Laétanche.  enceinte une dans citerne en
 réalisé être doit d’hydrocarbures stockage Le lisiers. de épandage

 chimiques, ouorganiques  matières de dépôts forage, mètres,
 3 de plus de excavation toute de etc.), pluviales, eaux usées,(eaux  puis

 proposée.
 l’offre de namiqueyd et exhaustive présentation une pour réunis

 sont ingrédients les tous actus: vidéos, photos, acidulées, couleurs
 séduisant, Graphisme activités. les travers à progresse on 

  
 DE COURS EN VONNES DE PASSERELLE LA

MONTAGE

  

Après

 RD22. la sur l’église de hauteur
 la à rabotage un à procédé sera il Aujourd’hui, Villapeyron.

 de bus stationnement de l’aire de recouvrement au procédé été
 a il démarche, même cette Dans Rhône-Alpes–Auvergne. Colas
 société la de techniciens les par posées d’enrobé tonnes 1000

 représente qui ce, m2 6500 de roulant tapis d’un couverture de
 surface une posé été a il Linga, du départ de gare la de parkings

 des jusqu’au-delà Villapeyron à l’intersection de Linga, du route
 228, RD la sur cm 6 à 5 sur chaussée la de rabotage un 

 

La

Le

Le

432

Le

432 Pour

 
   sous-sol le dans ou surface  enrejets tous de interdiction

 seront: restrictions propriétaires.Les 409 ,propriétés
 de comptes 220 rapprochés: périmètres des Puis clôture.

 la de et drains des pelouses, des l’entretien que autre interdite
 est activité Toute clôturés. être devront ils propriétaires;

 23 propriétés, de comptes 8 dont périmètres différents
 existe il source, la de quantitative et qualitative protection
 la efficacement assurer  concernés: propriétaires 

 distribution. de
 et refoulement de conduites des et m3 000 1 de réservoir d’un

 construction 2017): (en tranche Seconde Béchigne. de rond-point
 du niveau au réseau le dans directement refoulement et pompage

 de station avec adduction d’émergence, zone la de ressource la
 de captage tranche: Première tranches. deux en décomposeront

 se Ils HT. euros 000 421 2 à s’élève travaux des coût 
 ». immédiat) (périmètre source la jouxtant terrains les quement

 uni- concernant foncières, négociations les lancer de et source
 la capter à public intérêt d’un reconnaissance la démontrer

 à consiste elle obligatoire, est publique d’utilité déclaration de
 procédure la élus, les expliquent actuelles, ressources des d’une

 pollution de cas en sécurisation une et ressources des quantitatif
 renforcement un pour Châtel de commune la sur ressource
 nouvelle d’une besoin le sur administrés des auprès insister

 faut Il « captage. du protection de périmètres des l’instauration
 commune, la par source la de l’exploitation autoriser : objectifs

 plusieurs vise Elle novembre. 13 jusqu’au instruite est publique
 L’enquête “Meurba”. projet le par directement concernées

 parcelles des propriétaires aux envoyés été ont courriers 
 creuse. saison en cubes mètres 500 à touristique) (saison cubes

 mètres 200 2 de variaient journaliers pics les cubes, mètres 497
 328 de était annuel volume le 2014, En d’adduction. conduites

 de kml 9 et distribution de conduites de kml 27 dont (kml)
 linéaires kilomètres 36 de compose se communal d’eau réseau 

 permanents. habitants 460 1 dont
 habitants, 300 21 à 2020 d’ici prévisions des avec habitants,
 000 20 les avoisine qui touristique fréquentation une s’ajoute
 laquelle à habitants 200 1 de population une forêts, et bois de

 hectares 029 1 dont hectares, 219 3 c’est communal territoire 
 source.

 la de publique d’utilité déclaration de procédure d’une suivi est
 administratif dossier Le Meurba. de source la de celle ressource,

 nouvelle une exploitation en mettant en réseau du rendement
 du d’amélioration réflexion une engage touristique, période en

 eau en besoins ses satisfaire pour difficultés des années nières
 der- ces rencontré a qui et potable d’eau réseau son de gestion

 la pour directe régie en fonctionne qui Châtel, de commune 

La

 écembre.d début envisagée est
 supports ses sur passerelle la de pose La  posé. ailleurs par sera
 mélèze en plancher Un côtés. les sur bois de et tôle en toit d’un

 “habillé” sera ,mètres 3 de haut et mètres 4 de large ,mètres 24
 de long et tonnes 40 d’environ poids d’un ,ouvrage Cet autres. au
 uns les reliés actuellement Éléments inter-domaines. liaison la de
 parking le sur éléments trois en acheminée été a ,Vacheresse) de
 celui (dont d’Abondance Chapelle La de MOUTHON Gilles société
 la de ateliers les dans construite ,Vonnes de passerelle future 


