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Le magazine « Actus » de ce printemps est consacré à la présentation des premiers résultats obtenus 
et actions réalisées depuis la mise en place du nouvel exécutif de la CCPMB depuis les dernières 
élections municipales : 

► L’offre de transports au Pays du Mont-Blanc, 
► La question du logement grâce à un dossier développé,
► Le budget 2022 
► Un focus sur le tourisme de demain...

Les lecteurs découvrent également des portraits d’acteurs incontournables du territoire et d’agents de la 
Communauté de Communes qui agissent au quotidien pour le territoire. 

Le magazine sera édité deux fois par an : 
• un numéro pour le printemps/été
• un numéro pour l’automne/hiver.

Les habitants des 10 communes découvrent actuellement 
le nouveau bulletin d’information de la Communauté de 
Communes. 
Il se présente sous la forme d’un magazine de 24 pages 
richement illustré.  

Un trait d’union entre les actions de la CCPMB et les habitants 
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« Le bulletin a été totalement repensé : je souhaitais 
une revue davantage grand public, accessible à tous. L’accent a été 

mis sur les actions de la CCPMB : comme il est distribué 
dans toutes les boites aux lettres des habitants permanents 

et des résidents secondaires, c’est le moyen dont nous disposons 
pour présenter et expliquer à chacun le rôle et les réalisations de la 

Communauté de Communes en faveur des administrés », 
précise Jean-Marc Peillex, 

Président de la Communauté de Communes.

--► À retrouver dans les boîtes aux lettres, sur ccpmb.fr ou sur demande à communication@ccpmb.fr 


