Quoi de neuf ? Automne 2019
Passerelle sur le Maravant
La passerelle sur le Maravant avait
été mise en place par notre
association il y a 10 ans. Nous
avions repéré que le bois était en
train de pourrir, c’est pourquoi
nous avons sollicité la CCPEVA
pour
financer
l’achat
des
matériaux nécessaires pour faire
cette passerelle ainsi que ceux
dont nous avions besoin pour
Bassachaux.
Un beau chantier mené en moins d’une semaine a permis de remettre la
passerelle en état.
Passerelles de Bassachaux
Merci pour votre participation à
cette journée au col de
Bassachaux qui fut une grande
réussite. Un important travail
préparatoire avait été réalisé
puisque toutes les structures
avaient été assemblées et
transportées au départ du sentier.
A pied d'œuvre dès 8 h, ce
samedi 8 juin, nous avons
transporté et monté 80 m de
structure, plusieurs centaines de planches, 2 groupes électrogène. Et à 14h
tout était fini, rangé et nous étions à l'auberge du Col de Bassachaux où
Pascal et René nous attendaient avec un délicieux repas.

Partenariat avec le Crédit Agricole
Le 24 mai dernier a eu lieu le Spectacle Lily et Lily à
la salle des fêtes de Champanges. L’assistance était
nombreuse et joyeuse. Les membres du CA de Lou
Vionnets ont retrouvé les membres du Conseil
d’Administration du Crédit Agricole de la Caisse
Locale d’Evian pour faire le bilan de l’opération.
Didier Moille nous a indiqué que le bénéfice réalisé
s’élève à 5722,36 €, somme désormais disponible pour
réaliser l’achat d’un Quad.
Nous sommes très heureux de ce bilan qui est le reflet de l’engagement et
de la mobilisation des équipes de nos 2 structures.
Travaux durant la saison 2019
Les séances du mardi matin ont
toujours beaucoup de succès, le
travail réalisé par les bénévoles
permet d’intervenir rapidement sur
des
chantiers
qui
nécessitent
l’intervention d’un grand nombre de
personnes. Ainsi un nouveau chemin
a été créé à la pioche, au-dessus du
hameau de Trossy pour finaliser
l’itinéraire VTT 4, les passerelles
sous la Mairie de Maxilly ont été refaites, le sentier qui monte depuis
Novel vers le col de Blanchard a été pioché….
L’ensemble de l’entretien des itinéraires de montagne a été réalisé par
David, rejoint par Julien pour la saison, la végétation étant moins
exubérante qu’habituellement compte tenu de la sécheresse.
Les itinéraires du plateau ont déjà eu 2 entretiens, ceux du bord du lac, ont
bénéficié de 3 passages.
Le balisage du GRP Littoral du Léman, en passant par la Via Rhona, sera
bientôt réalisé, à l’exception des plaques qui nous seront livrées dans le
courant septembre.
Le balisage de l’ensemble des itinéraires VTT a été vérifié, de nouveaux
panneaux d’accueil ont été mis en place.

A la demande de la CCPEVA nous intervenons régulièrement sur la Via
Rhona afin d’assurer qu’il n’y a pas d’obstacles sur la piste cyclable. Dans
les prochains mois la collectivité définira comment elle entend assurer
l’entretien de cet itinéraire qui nécessite un balayage régulier.
Chantiers à venir
De nombreux travaux à la mini-pelle sont envisagés à la demande de la
CCPEVA, mais ils ne devraient pas se concrétiser avant la fin 2019 : tracé
d’un nouveau cheminement au-dessus de la Bonne Eau à Bernex pour
éviter une zone très humide et raide, tracé d’un itinéraire au-dessus des
Chalets de Corniens pour un tour VTT du Pays d’Evian, reprise de la piste
qui descend depuis Chez Cachat, pour un itinéraire équestre.
Les bénévoles de notre association se sont rendus au col de Bise et ont fait
une proposition détaillée pour remettre en état le chemin qui est très
dégradé. Dans l’immédiat la CCPEVA ne souhaite pas que nous réalisions
ces travaux, il ne nous a donc pas été possible de les programmer.
De nombreux chantiers importants nous attendent, mais leur
programmation est directement liée à la délibération de la CCPEVA sur le
schéma directeur. Cette délibération devrait avoir lieu cet automne et
pourrait conduire à la signature d’un avenant à la convention qui nous lie à
la collectivité, pour prendre en compte les évolutions concernant les
itinéraires que nous prenons en charge et éventuellement une évolution des
missions qui nous sont confiées.
Une programmation des opérations de
balisage des itinéraires figure dans le
schéma directeur. Les premiers
dossiers seront réalisés en 2020 pour
une pose du mobilier à partir de 2021.
Le volume de mobilier à mettre en
place est très important, sans doute
plus de 500 poteaux et balises par an.
Notre association a montré sa capacité
à relever ce type de défi en prenant en
charge le balisage du Littoral du Léman entre le Pont de Vongy et St
Gingolph, pour un coût très maitrisé.

Séances du mardi matin
C’est la reprise pour les chantiers du
mardi matin
Chaque mois Roger vous adresse un
message afin de vous donner le lien
vers le tableau qui vous permet de
connaitre les chantiers qui sont
programmés. Vous êtes intéressés et
souhaitez recevoir ces messages ?
Il suffit de nous contacter depuis le site
de l’association http://louvionnets.fr
Flâneries d’automne
Cette année encore nous vous proposons un très beau programme de
randonnées gratuites, destinée à découvrir les itinéraires de randonnée et le
patrimoine du pays d’Evian. Le flyer réalisé pour présenter cette
manifestation est à votre disposition : n’hésitez pas à demander à David de
vous en remettre quelques exemplaires

Notre association sera présente au forum des associations le vendredi 6
septembre 2019, de 16h30 à 20h00, à la salle des Fêtes de Maxilly Nous
serons heureux de vous rencontrer à cette occasion. Vous pouvez
également venir nous aider à animer le stand.

