Nom : Association de la Vallée du Ponthurin (73)
station de Peisey-Vallandry
Sigle : AVP
Siège : Les Arches 73210 PEISEY-NANCROIX
Date de sa création : 2003
Adhérents : 180 Résidents

Activités :
L’association entretient des relations avec les maires, la communauté de communes du
canton : « Les Versants d’Aime » et participe au Comité Local de Développement de
l’Assemblée de Pays Tarentaise-Vanoise.
Elle est agréée par la Préfecture de Savoie en tant qu’Association locale d’usagers au titre
de l’article L125-1 du Code de l’Urbanisme depuis le 26 décembre 2013.
Elle participe aux enquêtes publiques, aux consultations concernant l’urbanisme et
l’environnement pour préserver le cadre de vie et le développement harmonieux de la
station. Elle oeuvre pour une politique plus active de protection de l’environnement de la
Vallée, et pour l’amélioration du cadre de vie (fleurissement, réseau des sentiers et chemins
piétonniers urbains et de randonnée, embellissement des villages…).
Elle lutte contre les nuisances, et agit pour améliorer le tri sélectif, faire mieux respecter la
règlementation sur la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels.
Tous les deux mois environ, soit cinq par an, ses adhérents reçoivent des informations par
« Les Nouvelles de la Vallée du Ponthurin» et sont conviés à des réunions. Des flashs infos
sont envoyés par courrier électronique pour informer rapidement d’un événement, d’une
réunion.
Pour entretenir la convivialité, elle propose des apéritifs, sorties et pique-niques amicaux.
Des actions sont faites en faveur d’associations ou organismes qui oeuvrent pour la
préservation du Patrimoine et le développement des activités culturelles.
Adhésions et Partenariats avec d’autres associations, organismes :
- Office de Tourisme de Peisey-Vallandry, Espace associatif cantonal, Amis de Vernettes,
Mountain Riders, Mountain Wilderness, FRAPNA Savoie, AIRAP
Le montant de l’adhésion est de 3€ minimum, souhaitée à 20€ par personne et 30€ pour un
couple
La station (chiffres INSEE 2014) :
1 530 habitants permanents pour les 2 communes de Peisey-Nancroix et de Landry : fusion en cours
2 000 résidences secondaires
Part des résidences secondaires : 77% des logements
13 500 lits touristiques (estimation 2013)
Accès au site : http://avponthurin.blogspot.fr/

