Carte du pays d'Evian

Quoi de neuf ? Automne 2014
Travaux d'été
La saison d'été a été particulièrement pluvieuse ce qui a rendu difficile les
travaux d'entretien sur les parties hautes du pays d'Evian. Cela a également
favorisé la pousse de la végétation dans la partie basse… et cela a
compliqué les opérations de balisage peinture quand les supports étaient
mouillés.
Si cela a retardé certaines interventions, l'ensemble des chemins aura été
balisé et entretenu. Nous sommes dans l'attente d'un commande de mobilier
afin de pouvoir remplacer des plaques endommagées.
Salariés
Marie Charlotte Reynaud notre nouvelle chef d'équipe, a commencé la
saison avec Ludovic Lazzarotto qui s'est trouvé en difficulté et a
démissionné compte tenu des problèmes de dos qu'il avait. Nous avons eu
la chance de pouvoir recruter David Piucco qui est très compétent et
efficace.
Lors de sa réunion du 27 août le CA de Lou Vionnets a décidé de proposer
nos services à d'autres collectivités. L'objectif étant, en augmentant la
charge de travail, d'augmenter la rémunération et la durée de travail de nos
salariés et ainsi de leur donner des conditions qui leur permettent d'inscrire
leur engagement auprès de notre association dans la durée.
Site internet de Lou Vionnets
Le site internet de Lou Vionnets a été
repris afin de proposer un aspect plus
actuel. Cela nous a donné l'occasion de
lancer un appel pour que les problèmes
qui sont relevés sur les chemins nous
soient communiqués à partir du
formulaire de contact présent sur le site

La communauté de communes souhaite
rééditer sa carte de randonnée. Ce sera
l'occasion de présenter les nouveaux
itinéraires, le balisage mis en place et de
corriger les erreurs ou oublis qui auraient
pu être faits. Si vous avez des remarques à
formuler merci de nous les transmettre
avant la fin de l'année 2014.
Chemin du Tonkin
MM. Pflieger, Maire de St Gingolph, nous a demandé de stopper toute
démarche : elle souhaite prendre en charge ce dossier et nous sollicitera
quand elle en aura besoin.
Itinéraires équestres
La CC du Pays d'Evian va finir de mettre au point le tracé des itinéraires
équestres sur son territoire d'ici la fin septembre. Des consultations sont en
cours avant présentation du projet aux élus. Des travaux seront à réaliser
sur Bernex et Thollon afin de permettre aux chevaux d'utiliser l'itinéraire
qui permettra de relier ces communes à Novel.
Balisage
La poste du mobilier est terminée sur la boucle de la Promenade ainsi que
pour le tour du Parc de Neuvecelle. Le travail est réalisé en grande partie
pour la boucle des Bacounis, il ne reste plus que le tour de St Paul à baliser
avant la fin octobre.
Au programme cet automne
Nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer un programme de
chantiers très riche et des « Flâneries d'automne » particulièrement variées.
Les chantiers prévus le mercredi permettront aux personnes qui sont plus
disponibles dans la semaine, d'y participer. Ce sera également un moyen de
favoriser le travail commun des bénévoles avec les salariés de
l'association.. Concernant le chemin du Maravant, Claude Richard nous
indique qu'il a obtenu toutes les autorisations de passage, il reste des points
d'organisation à régler.

