Quoi de neuf ? Automne 2013
Balisage
Les 4 itinéraires raquettes retenus par la CCPE
ont été balisés par nos soins, les nouveaux
poteaux mis en place bénéficiant également
d'un balisage pédestre.
La boucle de Champeillant a été balisée durant le mois d'avril, celle des
hameaux de Lugrin devrait l'être durant l'automne.
Suite à un accord entre la CCPE, le Conseil Général de Haute Savoie et le
SIVOM du pays de Gavot, une solution a été trouvée concernant le balisage
VTT.
Le Conseil Général a fournis des pictos à Lou Vionnets ainsi qu'au
SIVOM, notre association se chargeant de les mettre en place sur le
mobilier PDIPR qui appartient à la CCPE. Le SIVOM prenant en charge la
pose sur les autres supports et dans les secteurs qui ne sont pas pris en
charge par la CCPE. La mise en œuvre a débutée au printemps, nous avons
pratiquement fini pour la partie qui nous concerne.
« Lorsque du mobilier est
endommagé il fait l'objet
d'une commande de la
CCPE auprès du Conseil
Général puis il est mis en
place par notre association.
Depuis des années nous
avons
beaucoup
de
difficulté.... »
C'est ce que vous pouviez
lire dans notre dernier
« Quoi de neuf ? ». Depuis
une réunion a été organisée
par la CCPE, réunion à
laquelle ont participé de
nombreuses collectivités.

Elles ont adressé un courrier commun au CG pour formaliser par écrit les
difficultés observée... Et depuis nous sommes dans l'attente de la livraison
des plaques commandées pour certaines il y a plusieurs années. Le dernier
signe de vie du Conseil Général indiquait qu'il fallait s'inquiéter si la
livraison n'était pas faite le 1 er août. A cette date tout le monde était en
vacances et nous n'avons pas reçu la commande.
Le Conseil Général s'est engagé dans une refonte en profondeur de sa
politique en matière d'itinéraires de randonnée. Il en résulte qu'aucune
opération de balisage ne sera engagée avant 2014, les projets en cours étant
ajournés jusqu'à cette date. Pour le Pays d'Evian le Tour de Saint Paul et la
boucle des Bacounis qui devaient être balisés en 2013 sont donc reportés.
Les itinéraires qui ont étés balisés en 2002 et 2003 sur le plateau de Gavot
devraient être tous rebalisés, leur mobilier se dégradant désormais très vite
après plus de 10 ans d'exposition aux intempéries.
Entretien des sentiers
Patrice a repris du service cette année encore. En début de saison il était
accompagné de Meddy et leur travail a débuté le 28 mars, pour prendre en
compte les 2 jours financés par la CCPE pour entretenir le mobilier des
itinéraires raquette. Meddy a donné sa démission et nous avons eu la
chance de pouvoir recruter Bertrand qui travaille depuis, très efficacement.
La saison n'est pas terminée, mais on peut déjà indiquer qu'il y a eu un
travail de tronçonnage important à faire dans les parties boisées d'altitude.
La pousse de la végétation
a été retardée ce qui a
décalé notre intervention,
mais le travail a été aussi
intense que d'habitude.
Les installations de la
carrière de la Balme sur la
boucle des Bacounis ont
été sécurisées, sur cette
même boucle l'apiculteur
a mis en place une
signalétique pour indiquer
la présence de ruches.

Servitude de marchepied
Nous avons passé
un mercredi après
midi avec Florence
Helleux, journaliste
d'Envoyé Spécial,
l’émission
de
reportage
de
France 2. Les
prises de vue ont
été diffusée cet été.

Nous avons appris
avec beaucoup de plaisir la création de l'association « Le lac pour tous »
qui souhaite agir pour le respect de la servitude de marchepied au bord du
Lac Léman. Elle est présidée par Jean Paul Lugrin et animée par une
équipe très dynamique. Nous vous proposons de les rencontrer lors d'une
Flânerie programmée le 21 septembre.
Chemin du Maravant
Nous avons consacré l'essentiel de
nos chantiers du printemps 2013
au chemin du Maravant. Armand
a travaillé 2 jours a la mini-pelle
(location financée par la commune
de Larringes) pour améliorer
l'assise. Notre association a
financé et mis en place une
passerelle, une seconde, plus
importante étant prise en charge
par la commune. La dernière
séance a donné lieu à une
inauguration et à un très
sympatique pot offert par la
commune de Larringes au

restaurant de la Pastourelle. Un flayer a été réalisé et diffusé pour inciter la
population à découvrir cet itinéraire. Sur le tronçon déjà ouvert il reste 350
m à couvrir de copeaux, le secteur allant de la Pastourelle à Larringes
demandant également notre intervention.
Chemin de Laprau

La communauté de Communes du pays d'Evian a obtenu l'inscription au
PDIPR équestre d'une boucle. Pour que celle-ci puisse être balisée il reste à
ouvrir un chemin rural qui relie Laprau aux Combes. Nous allons réaliser
ce travail au cours de l'automne, il restera à réaliser des travaux pour
canaliser les écoulements d'eau qui empruntent ce chemin
Convention CCPE / Lou Vionnets
Les missions que nous prenons en charge pour la
CCPE découlent d'une convention que nous avions
signée pour la période 2011-2013 ainsi que des
délibérations qui ont été prises depuis. Nous
espérons que les élus nous renouvellerons leur
confiance pour une nouvelle période de 3 ans, les
mois qui nous séparent de la fin de l'année seront
mis à profit pour tirer un bilan de ce partenariat
qui s'est mis en place dès la création de la CC du
pays d'Evian et pour reformuler nos engagements réciproques pour la
période 2014-2016.

