Compte Rendu de la Réunion du Conseil Syndical du Vendredi 28 mai 2021
" Association Foncière Pastorale " Salle Paroissiale à 17h
Les mesures sanitaires sont appliquées (masques et distances)
Présents Maryline Duval (présidente) - Bruno Buisson (vice-président représentant la commune de Villarodin
Bourget) - Didier Buisson- Pierre Margueron -Dominique Ernaga - Danielle Buisson - Pascale Buisson- Lazier
Raymond - Daniel Parmier - Éric Buisson. Dominique Ernaga.
Excusés Alain buisson. - Margueron Guy - Jacky Bellissand - Georges Lozat-

Procurations Jean Louis Bermond à M. Lazier Raymond
Présents invités à partir de 18h : Alexandra et Benoit Kierski

Point sur la ferme des Arcosses à Villarodin :
Printemps 2021 : le sous bassement et la dalle du bâtiment sont réalisées, l’ossature bois sera posée fin Juin.
Alexandra Kierski rencontre quelques difficultés avec l’entreprise de maçonnerie. Les chevrettes sont sorties
et pâturent autour du tunnel.
Présentation de Benoit Kierski qui va rejoindre le GAEC : Il part en formation Fromager pour neuf Mois dès
septembre.
Projet de Mme Kierski Alexandra sur l’Orgère, site pour l’hébergement et la salle de traite. Et parc de nuits :

Comme nous l’avons évoqué dans le compte Rendu précèdent, Alexandra Kierski prendra en gestion
la pâture et la fauche sur l’Orgère pour la saison d’été 2022 : Une visite sur site a eu lieu avec
quelques membres du conseil syndical.
 Un point de vente qui sera mis à disposition par l’AFP pour l’ensemble des exploitants de la
commune sur le parking du refuge.
 L’AFP propose 3 lieux d’installations sur l’Orgère pour le logement et la traite mobile (chalet
en bois mobile et le parc de nuit)
-

Départ de la piste qui conduit aux chalets d’Éric et Claude Buisson (terrain EDF)

-

Plateforme au pied de l’Aiguille D’Oran (terrain EDF)

-

Zone communale parallèle à la route EDF au-dessus des chalets de Fernand Bermond,
Daniel Parmier et de M Gosselin Hervé.

Apres débat des avantages et inconvénients pour chaque site, Alexandra et Benoit opte pour le
premier site. Pour Ce choix le captage d’eau du PNV n’est pas très loin, une demande sera faite dans
ce sens. Un bilan en fin d’été 2022 sera réalisé et un réajustement pourra avoir lieu l’année suivante.

L’AFP peut obtenir des aides en déposant des dossiers via le Plan Pastoral Territorial, en espérant
une approbation du projet.
Un contrat de location pour le chalet sera rédigé et un loyer sera demandé à Alexandra Kierski
Divers :
Maryline (la présidente) va présenter à l’Association des Chalets de l’Orgère le 25 Juin 2021
le projet du GAEC des Arcosses sur le vallon de l’Orgère pour l’été 2022.
Raymond Lazier assurera la fauche et la pensions des vaches cet été sur l’Orgère.
Alexandra Kierski doit rencontrer les jeunes Davy Portaz et Dylan Simon pour la suite. Elle ne peut
pas les assurer sur son exploitation en tant que bénévoles. L’AFP posera les questions auprès de la
SEA pour le projet de Davy Portaz et Dylan Simon. Dans tous les cas il sera possible pour eux de faire
ce qu’ils aiment dans l’activité agricole, les foins sur Chatalamia. En effet cette zone peut rester libre
et entretenue par les propriétaires comme (le Vet et Pierre Brune). Sans contrat.
Corvée sur l’Orgère suite aux avalanches, au fond du vallon. En fonction de l’avancée de
la fonte de la neige, l’AFP proposera cette journée en partenariat avec l’Association des
Chalets de l’Orgère.
Une journée avec l’entreprise Mauro Maurienne est prévue pour faire le point sur les
premiers travaux de ce printemps, les accès et le réseau d’eau. L’AFP offrira le cassecroute aux personnes qui seront présentes ce jour.
Fin de séance à 19h00

