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Nous accueillons avec joie le tout nouveau Bulletin 
Municipal.

Au hasard des pages vous trouverez ce qui constitue 
la vie de notre Commune. Ce bulletin se veut simple et 
complet afin de vous faire partager le travail de tous, les 
élus, le personnel communal mais aussi les Associations 
et les particuliers.

Il répond également à la volonté de notre équipe d’aller 
vers un comportement raisonnable et raisonné pour 
l’environnement, d’où nos choix d’encre et de papier.

Ces choix sont également dictés par un souci d’écono-
mie compte tenu de l’importante augmentation des ma-
tières premières. 

Dans le même ordre d’idée, la distribution est effectuée 
par vos élus qui parcourent le village pour déposer ce do-
cument dans vos boîtes aux lettres et ce afin de minimi-
ser les frais de postage.

Vous trouverez dans ce bulletin bon nombre d’informa-
tions sur le budget 2022, nos actions, l’avancement des 
travaux de la Commune et quantité d’articles qui, j’en 
suis certaine, répondront à beaucoup de vos questions.

Nous espérons que vous apprécierez ce travail et vous 
souhaitons une bonne lecture.

Elisabeth MOLLARD,
élue responsable communication.

L’EDITO
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

L’hiver 2021/2022 s’est plutôt bien déroulé, la pandé-
mie nous ayant en partie laissés tranquilles.

Nous avons retrouvé une saison normale, tant au ni-
veau de l’enneigement et de la météo que de la fré-
quentation touristique, et la saison estivale 2022 
semble avoir suivi le même chemin. 

Le bilan de celle-ci s’annonce plutôt positif et nous 
pourrons bientôt en faire le constat.

 LE MOT DU MAIRE
Cela a fait du bien à tous de repartir sur ces bonnes 
bases et je m’en réjouis.
Espérons ne plus avoir à revivre cette situation qui mal-
heureusement a laissé des traces. Inflation, augmenta-
tion du coût de l’énergie, crise de l’emploi, nous vivons, 
après ce fâcheux épisode, une époque compliquée.

En effet, nos structures humaines se sont fragili-
sées : demandes de mutation, changements d’orien-
tation professionnelle, départs en retraite, bref de 
nombreux événements qui aujourd’hui mettent en 
difficulté notre collectivité pour la gestion du quo-
tidien et l’avancée des projets que nous souhaitons 
mettre en place.

Nous devons nous adapter et accepter de ne pas avoir 
de réponses à nos questions ou nos attentes dans les 
délais espérés. Cette constatation ne se limite pas à 
notre collectivité, mais au monde du travail en général.

Cela ne nous empêchera pas de continuer à avancer 
dans la gestion des affaires quotidiennes ainsi que dans 
celle de nos projets qui, vous le savez, sont nombreux.

Cela prendra juste un peu plus de temps que prévu.

Ce Bulletin vous informera sur l’état actuel et futur de 
notre village. Notre volonté est de partager, se rencon-
trer et échanger, ensemble, lors des différents espaces 
de communication qui vous sont dédiés.

J’en profite pour remercier une fois de plus nos 
agents techniques et administratifs pour leur impli-
cation au quotidien, ainsi que vos élus actifs, pour le 
respect de leurs engagements et leur présence au-
près des équipes. Un grand merci à eux !
 
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite une 
bonne lecture et une très bonne fin de saison.
 

Très cordialement, 
François Barbier
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LA PUBLICATION
 Elisabeth Mollard, responsable de la publication de la Mairie
 Comité de rédaction, la commission communication de la Mairie
 Articles, l’équipe municipale et nos partenaires
 Conception graphique, le service communication de la Mairie
 Impression sur papier 100 % recyclé par l’imprimerie Première Trace
 Crédits photos, Mairie et Office de Tourisme des Contamines, Aster-CEN74, SITOM, CCPMB, Le Dauphiné 
Libéré et tous nos partenaires.

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de ce Bulletin Municipal et ont 
donné de leur temps pour vous tenir informés de l’actualité de votre village !

SOMMAIRE

LA MAIRIE
 Le Mot du Maire
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 Les mouvements du personnel
 L’OT : une collaboration tout au long de l’année
 L’Etat Civil
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L’ENVIRONNEMENT
 La journée propreté

 Un futur site de compostage aux Contas

 Flocon Vert : le repaire des Curioos

 La falaise de la Duchère

 La cohabitation des patous avec les randonneurs

 Des nouvelles de notre équipe « sentiers »

 Le système d’alerte d’Armancette

 Les actualités de la Réserve Naturelle

LES AMENAGEMENTS
 Les travaux en cours et à venir
     Le réseau d'eau
 Où garer son vélo ?
 La réfection de nos hameaux

LES FINANCES
 Présentation du budget 2021-2022
 Le budget principal
 La dette, la fiscalité
 Le budget eau et assainissement
 Le budget du CCAS
 Le budget transport
 Les points à retenir de ce budget 2022
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LA VIE SOCIALE
 Le groupe scolaire Alexis Bouvard
     Ce que peut nous apprendre un stage de voile ?
 La vie de l'école
 Les animations de la CCPMB
 Les investissement et travaux
 L’Association des parents d’élèves
 Nos remerciements
 Exposition : une école dans son élément

 Du côté de la médiathèque
 La biblio en numérique
 E-medi@s

 Les activités
 L’atelier « collages » de l’artiste

 Les actions du CCAS
 Les mardis du Choza
 La sortie des aînés
 Après-midi Coutère

 Le périscolaire
 La cantine
 La garderie

 Le Label « Famille Plus »

LA CULTURE
 Une vie locale riche de culture
 Reflets et abstraction
    Grandeur Nature
    L’année SAMIVEL

LE PATRIMOINE 
  L’église de la Sainte Trinité
  Le tableau de Saint-Clair de la Chapelle
  Les Alpages
  Notre Dame de la Gorge
  La Chapelle du Baptieu

LA VIE ASSOCIATIVE
 JolyJumpers

     Les Mille et Une Vies de Laprak

 Association d’Actions Culturelles et Sociales , AACS

 Association Mémoires Histoire et Patrimoine, AMHP

LES PORTRAITS
 Christine MATTEL
     Nicolas Raffort
 Anouck Errard

et aussi en numérique téléchargeable sur :
www.mairie-lescontamines.com/bulletin-municipal

Publication annuelle gratuite éditée par la Commune des Contamines-Montjoie.

https://www.mairie-lescontamines.com/bulletin-municipal 


Les FINANCES
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Le budget d’une commune est un élément important 
de pilotage et d’orientation des projets. La commission 
“Finances, Budget et Contrôle financier“ s’est réunie à 
4 reprises pour élaborer cette politique et affiner les 
choix. Rappelons que les membres de cette commission 
appartiennent à la fois à la majorité et à l’opposition, par 
construction.

Dans le but de faciliter la lecture des chiffres (et ils 
sont nombreux), nous exprimons dans ce document les 
sommes arrondies à la dernière unité, soit en € (euros), 
en k€ (milliers d’euros) ou en M€ (millions d’euros). 

Le jeudi 31 mars 2022 à 20h, les membres du Conseil 
Municipal des Contamines-Montjoie se sont réunis en 
mairie pour la 3ème séance de l’année. L’ordre du jour 
comprenait notamment, avant l’approbation du budget 
2022, l’adoption du compte de gestion et du compte 
administratif de l’exercice 2021.

A noter que la Commune des Contamines-Montjoie gère 
3 budgets, qui représentent un montant total de 
14 . 201 . 947 € répartis comme suit :

 Budget « Principal » relatif à l’activité générale 
de la commune : montant total sur les 2 sections de 
fonctionnement et d’investissement de 
12 . 050 . 956 €.

 Budget « Eau & Assainissement » retraçant 
l’activité de gestion du réseau d’eau potable et d’assai-
nissement collectif : montant total sur les 2 sections 
d’exploitation et d’investissement de 
1 . 830 . 990 €

 Budget « Transports » relatif à l’exploitation 
d’un réseau de transport public de personnes : montant 
de la section d’exploitation de 320.000 €.

Vous pouvez retrouver le projet complet du budget 2022 
sur le site internet de la commune, à l’adresse ci-des-
sous. Les éléments détaillés sont exposés dans une 
« Note brève et synthétique » disponible à la même 
adresse, présentant l’équilibre global des sections, et 
l’ensemble des contenus budgétaires. 

Dans les planches graphiques, nous avons reporté les 
données du 
 Compte Administratif 2021 (CA 2021) qui se ré-
fère au bilan de l’exercice (n-1) et celles du Budget Prin-
cipal 2022 (BP 2022). 

Rappelons qu’en cours d’année, nous pouvons procéder 
à des DM (décisions modificatives) pour effectuer les 
ajustements nécessaires sur les postes qui évoluent au 
cours de l’exécution budgétaire.

PRESENTATION DU BUDGET 2022

Pour toute question particulière, vous pouvez demander à rencontrer vos élus. 
Votre référent Finances & Budget, Michel BELIN :

 m.belin@mairie-lescontamines.com

mailto:m.belin%40mairie-lescontamines.com?subject=
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Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, 
et comparativement aux réalisations de 2021, le BP 
2022 présente une augmentation globale de + 17 %. 
Ainsi les principaux postes de dépenses réelles de 
fonctionnement connaissent l’évolution suivante entre 
2021 et 2022 en lien avec :

 Charges à caractère général : + 34 %, coût 
des énergies, matières premières et services en infla-
tion ou dont les prestations sont améliorées (bio à la 
cantine, portage repas à domicile, entretien du matériel 
roulant), frais généraux et honoraires sur les opérations 
foncières d’acquisition des terrains du projet du centre 
village, intégration des secours sur pistes (neutralisés 
au cours de l’exercice précédent en l’absence d’activité 
sur le domaine skiable).

 Charges de personnel : + 4 %, en lien avec le 
glissement vieillesse technicité compte tenu de la sta-
bilisation des équipes techniques et administratives.

 Autres charges de gestion courante : + 8 %, 
en raison de la participation accrue aux services mutua-
lisés avec la Communauté de Communes Pays du Mont-
Blanc (CCPMB)  sur l’informatique et l’urbanisme, et à la 
subvention d’équilibre au budget transport (impact de 
l’évolution générale des coûts). Sont maintenues les 
subventions aux associations locales, arrondies à 51 
k€ et à l’EPIC pour 1,2 M€.

 Charges exceptionnelles : versement de la 
première moitié de l’indemnité sur le protocole transac-
tionnel concernant l’opération immobilière interrompue 
sur le centre village 125 k€ en 2022.

A ces dépenses réelles, s’ajoutent des dépenses per-
mettant l’équilibre de la section de fonctionnement :
 Dépenses imprévues : 87 k€
 Provisions pour risque : 20 k€
 Part affectée à la section d’investissement, 
représentant l’autofinancement : 2.519 k€.

Ce budget se compose d’une section de fonctionnement équilibrée à 8.549.472 € en dépenses et en recettes.

LE BUDGET PRINCIPAL

LIEN WEB : www.mairie-lescontamines.com/reunions-et-comptes-rendus-du-conseil-municipal

http://www.mairie-lescontamines.com/reunions-et-comptes-rendus-du-conseil-municipal
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Concernant les recettes de 
fonctionnement, le montant 
global des recettes réelles 
est en légère diminution entre 
2021 et 2022 (- 2 %) en raison 
de l’impact très conjonctu-
rel de produits exceptionnels 
constatés en 2021 (vente du 
terrain à la ZAC du Plane, aide 
du Conseil Départemental 
CD74 sur le maintien des acti-
vités neige) et non maintenus 
en 2022.

 Produits des services : diminution de 34 % uniquement en lien avec la nouvelle imputation au c/75 (autres 
charges de gestion courante) de la redevance de concession de la SECMH, 200 k€. Maintien pour les autres postes 
(services à caractère social, redevances d’occupation du domaine public), ou en augmentation concernant la refac-
turation au budget annexe Eau et Assainissement.

 Impôts et taxes : augmentation de + 7 %, le produit de la fiscalité directe étant en hausse du seul fait de 
la revalorisation des bases fiscales (pas d’augmentation des taux des impôts locaux), et la fiscalité indirecte en 
augmentation, compte tenu de la réintégration des taxes liées à l’activité touristique (taxe RM, taxe de séjour).

Les principaux autres postes de recettes connaissent les évolutions suivantes :
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 Dotations et participations : baisse de 10%, anticipant ainsi la réduction des dotations de l’Etat et la fin 
d’un contrat avec la Caisse d’Allocations Familiales sur l’activité périscolaire,

 Autres produits de gestion courante : en forte hausse compte tenu de la nouvelle imputation de la re-
devance de concession du domaine skiable, SECMH +200 k€, réintégration des remboursements de secours sur 
piste, +180 k€, neutralisés lors de l’exercice précédent,

 Produits exceptionnels forte réduction par rapport à 2021 qui intégrait l’impact conjoncturel de la vente de 
terrain (ZAC du Plane) et d’une subvention exceptionnelle du CD74.

A ces recettes réelles de fonctionnement, s’ajoutent une recette permettant l’équilibre de la section, avec le 
report de l’excédent de fonctionnement N-1, 1.806 k€.

En matière de dépenses d’équipement, le programme de travaux 2022, 2.397 k€, porte principalement sur :

 études, achat de logiciels ou révision de documents d’urbanisme : 156 k€
 acquisitions foncières et aménagements forestiers et de terrain (sentiers) : 141 k€
 interventions techniques dans les bâtiments publics : 667 k€ (dont 250 k€ sur la rénovation de l’Eglise)
 interventions techniques sur la voirie : 560 k€ (dont 226 k€ pour l’enfouissement des réseaux en sec-
teur Berfière)
 acquisitions de matériels, outillages, véhicules : 135 k€
 acquisitions mobilier et informatique : 30 k€
 travaux en cours pour 705 k€ (notamment l’aménagement du parking secteur ND de la Gorge 474 k€ 
et sécurisation du Hameau de Tresse 195 k€).

Concernant les recettes d’investissement, celles-ci portent sur :
 les subventions d’investissement, en soutien des projets communaux, 162 k€
 d’autres ressources propres d’investissement : FCTVA, 139 k€, taxe d’aménagement, 70 k€
 les produits de cession, 16 k€
 le report de l’excédent d’investissement N-1, 119 k€

S’ajoutent à ces dépenses d’équipement, les autres dépenses suivantes :
  le remboursement des emprunts en capital , 793 K€
 des dépenses imprévues, 24 k€
 des immobilisations financières, 54 k€, correspondant au remboursement des annuités des opérations de 
portage foncier organisées avec l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie (EPF-74).

A ces dépenses, s’ajoutent les restes à réaliser sur les opérations poursuivies, 232 k€.

La section d’investissement, quant à elle, s’équilibre en recettes 
et en dépenses à un montant de 3.501.484 €. 
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La répartition par nature des dépenses s’établit comme suit :

A ces recettes, s’ajoutent les restes à réaliser (RAR) liés aux subventions attribuées mais non encaissées, 124 k€, 
la part d’autofinancement issue de la section de fonctionnement, 2.519 k€.
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LA DETTE
La Commune des Contamines-Montjoie garantit dans ce budget 2022 une maîtrise de son endettement 
avec :

 L’absence de recours à l’emprunt sur l’exercice 2022 pour le financement des investissements.
 Un désendettement qui se poursuit depuis 2021, avec un remboursement annuel du capital de la dette de 
l’ordre de 800 k€ (811 k€ en 2021, 793 k€ en 2022).

Les membres du Conseil Municipal se sont prononcés pour le maintien sans augmentation des taux de fiscalité 
locale, compte tenu de la hausse réglementaire des bases fiscales liée à l’anticipation d’une inflation au niveau 
national.

Ainsi le produit de la fiscalité directe locale s’élève à 3.815 k€.

LA FISCALITE

Taxes et contributions Taux 2022
Taxe d’habitation (TH) Finalisation de la réforme jusqu’en 2023
Taxe sur le foncier bâti (TFB) 26,61%

Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 110,30%
Contribution Foncière des Entreprises (CFE) 26,24%
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A cette fiscalité directe locale, s’ajoutent d’autres produits de fiscalité indirecte qui représentent une 
part non négligeable dans le budget communal (1.124 k€), notamment ceux liés à l’activité touristique, 
comme détaillé dans le graphique  suivant :

La Commune des Contamines-Montjoie pilote égale-
ment un budget distinct, le budget “Eau & Assainisse-
ment“ qui retrace les activités liées à la gestion des ré-
seaux d’eau potable et d’assainissement collectif.

Section d’exploitation équilibrée en dépenses et re-
cettes à :  1.158.122 €.
Section d’investissement : 672.868 €.

Les dépenses réelles d’exploitation (774 k€) sont 
constituées :
 Dépenses courantes d’entretien et d’interven-
tion sur les réseaux, réparations, analyses d’eau, frais 
d’énergie : 140 k€ prévus en 2022.
 Frais administratifs et divers honoraires : 50 k€.
 Redevances perçues sur les factures et rever-
sées à l’Agence de l’Eau : 170 k€ prévus en 2022.
 Sous-traitance générale, c’est-à-dire les frais de 
participation au Syndicat Intercommunal de la Station 

d’Epuration (SISE) chargé du traitement des eaux usées 
des communes des Contamines-Montjoie, Saint-Ger-
vais et Passy : 220 k€ en 2022.
 Charges de personnel refacturées depuis le 
budget général de la commune, 140 k€, s’agissant de 
personnel municipal partiellement mis à disposition (di-
rection, services support et services techniques),
 Charges financières pour le remboursement des 
intérêts de la dette, 19 k€.
S’ajoutent les dépenses d’amortissement des réseaux, 
213 k€ et le virement à la section d’investissement au 
titre de l’autofinancement 170 k€.

Au sein du budget 2022, ces dépenses d’exploitation 
sont équilibrées principalement par les recettes sui-
vantes :
 Vente d’eau, 300 k€.
 Redevances d’assainissement, 300 k€ par les 
usagers du service d’eau et d’assainissement. Le tarif 

LE BUDGET EAU & ASSAINISSEMENT
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est constitué d’une partie abonnement (part fixe) et 
d’une partie liée à la consommation (part variable). 
En 2022, les tarifs restent inchangés.
 Participation forfaitaire au raccordement et à 
l’assainissement collectif, PFAC 70 k€, versées par les 
détenteurs d’un permis de construire.
 L’excédent d’exploitation reporté de l’exercice 
précédent, 390 k€.
 L’amortissement des subventions, 30 k€.

La section d’investissement permet d’assurer les dé-
penses liées :
 au remboursement de la dette, 54 k€
 aux travaux et réparation sur les conduites et 
réseaux et les études associées, 566 k€
 à l’amortissement des subventions d’investis-
sement perçues.

Cette section d’investissement est équilibrée en re-
cettes par :
 l’autofinancement dégagé de la section d’exploi-
tation, 170 k€
 l’amortissement des réseaux, 213 k€
 les subventions d’investissement, notamment 
les restes à réaliser sur les subventions perçues mais 
non encaissées, 269 k€.

A noter que le budget “Eau & Assainissement“ ne 
peut être subventionné par le budget général, c’est-
à-dire par le contribuable, et doit être équilibré par 
les recettes des usagers, abonnés du service.

LE BUDGET « TRANSPORT »

La Commune des Contamines-Montjoie pilote égale-
ment un budget distinct, le budget “Transports“ qui 
retrace les opérations liées à l’offre de transport et de 
navettes organisée par la commune avec le prestataire 
Transdev. 
La section d’exploitation s’équilibre à 320.000 €. Ce 
budget ne disposant pas de ressources propres, il est 
équilibré par une subvention du Budget Général prévue 
à hauteur de 320.000 €.

LE BUDGET DU CCAS

LES POINTS A RETENIR DE CE BUDGET 2022

 La dotation de fonctionnement de l’Etat est 
continuellement à la baisse (environ -5% / an).
 La sortie de crise covid, les évènements ré-
cents en Ukraine et l’inflation conduisent à la hausse 
des prix de l’énergie, des matières premières et des 
difficultés d’approvisionnement sur tous les chan-
tiers. Cela a un impact direct sur le coût de fonction-
nement des services et le coût de tous les travaux 
envisagés.
  Le budget est très contraint, nécessitant une 
grande rigueur de gestion.
  Les dépenses de fonctionnement sont maîtri-
sées.
  La fiscalité 2022 est maintenue à son même 
niveau de 2019.
  Cela nous permet d’envisager assez serei-
nement cette année 2022, au cours de laquelle nous 
allons maintenir un niveau élevé d’investissement.
 Nous vivons dans un territoire de montagne, 
et le climat met à mal les installations. Les routes, la 
voirie et les réseaux sont un poste de dépense impor-
tant.

Enfin, certains projets sont peu coûteux et créent du 
lien social, si important dans notre collectivité : 
journée des associations, journée propreté, forma-
tions au Choza, etc. Ne passons pas à côté. Il en va de 
la cohésion de notre population.

L’activité du CCAS porte essentiellement sur l’aide so-
ciale d’urgence. Parmi les ressources essentielles du 
CCAS, figure la subvention communale, 15 k€ en 2021, 
5 k€ en 2022. Toutefois, depuis 2021, le CCAS a béné-
ficié d’un don financier accordé par un généreux mécène 
pour un montant de 10 k€ en 2021 et 15 k€ en 2022, 
qui sera affecté à un projet à vocation sociale.
Section de fonctionnement : 34.885 €
Pas de section d’Investissement.

Michel Belin, élu aux Finances



Les AMENAGEMENTS
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Enfin une liaison piétonne sécurisée entre le maga-
sin Sherpa et le groupe scolaire !

Nous tenons à remercier les propriétaires fonciers qui 
ont facilité la création de ce cheminement, car sans leur 
implication ce projet n’aurait pu aboutir.
A l’automne 2021 un trottoir avait déjà été créé pour 
rejoindre l’Espace Animation depuis le carrefour de la 
route communale montant à la Frasse.                                                                  

Afin de poursuivre notre objectif de sécuriser au maxi-
mum la déambulation piétonne, un trottoir mis aux 
normes a vu le jour à partir du magasin Sherpa puis le 
long de la haie du bâtiment Alpine Lodge. Pour ce faire, 
deux candélabres ont été déplacés et un reprofilage du 
parking longitudinal a été effectué. Dorénavant les en-
fants du groupe scolaire pourront accéder à leur établis-
sement en toute sécurité, et nous espérons que cela 
limitera les déplacements en voiture pour n’effectuer 
souvent que quelques centaines de mètres. Poursuivre 
l’objectif de nous tourner vers une plus grande mobili-
té douce dans notre village prend ici toute sa forme et 
continuera tout au long de notre mandat.

Nous en avons profité pour refaire la route sur le 
même secteur qui en avait grandement besoin !

LES TRAVAUX EN COURS ET A VENIR

Autre priorité, abandonnée depuis de nombreuses 

années, la réfection de nos routes.

Plusieurs secteurs vont être rénovés au cours de l’an-
née 2022 :
 de l’hôtel Gai soleil au chemin du P’tou (église)
 les carrefours du pont du Lay, du pont des Moranches, 
du pont de la Vy
 le chemin des Drets dont l’état est catastrophique.

Pour les années à venir, nous poursuivrons la remise en 
état de nos routes en investissant au minimum 300 000 
€ /an.

Le secteur de la Berfière va enfin voir cette année 
tout son réseau électrique aérien disparaitre sous 
terre.

Ce vaste chantier permettra également d’optimiser 
l’éclairage public. Depuis début Avril les diverses entre-
prises s’affairent pour que la gêne soit la moins impac-
tante pour les riverains.

Durant notre mandat, d’autres secteurs comme les 
Moranches, Tresse et le Champelet derrière verront 
également le réseaux aérien disparaitre.
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La programmation pour cette année, et pour les sui-
vantes :
  La sécurisation de la traversée du hameau de Tresse.

  Une première tranche des travaux du parking de Notre 
Dame de la Gorge avec comme annoncé la mise en place 
d’un espace piétons depuis le parking « EDF » jusqu’à 
l’Eglise de Notre Dame de la Gorge. La plate- forme nor-
malisée de retournement de véhicules sera finalisée à 
côté des toilettes publiques dès la fin de l’été.

  Les toilettes publiques de l’espace patinoire ont été 
agrandies pour mieux répondre aux attentes des en-
fants, femmes et hommes, et bien sûr l’accès PMR. 

 En collaboration avec le SM3A la mise en valeur des 
rives du Bonnant sur l’ensemble du territoire.

 La valorisation de nos sentiers de montagne en se fo-
calisant sur des secteurs très détériorés comme le ver-
sant entre Colombaz et le Mt Joly ou sur des lieux moins 
connus touristiquement comme les chemins du Molliex 
et de Sous les Roches.
Notre objectif et nos valeurs se retrouvent dans ces 
travaux qui consistent à améliorer notre quotidien 
et pas uniquement dans un but touristique. Notre 
conception d’un cadre de vie annuel, authentique et 
pérenne guide bon nombre de nos décisions.

Revenons brièvement sur la remise en état de notre 
réseau d’eau.

Comme nous l’avons déjà exprimé, l’état de nos ré-
seaux eau & assainissement est catastrophique :
  de multiples fuites non recherchées et non résolues 
  un mélange d’eau pluviale et d’eau assainissement 
sur certains secteurs
  des compteurs d’eau non répertoriés, non relevés, 
non facturés, obsolètes
  des réservoirs d’eau non modernisés, dans leur ges-
tion quotidienne.
Tous ces disfonctionnements nous ont conduits à 
faire une véritable opération «coup de poing» pour 
remettre nos réseaux en état. La collectivité paie de 

nombreuses amendes à l’Agence de l’Eau pour cette 
mauvaise gestion de l’eau. Pour y remédier, seule une 
amélioration notable de notre rendement d’eau distri-
buée / payée pourra réduire le montant des amendes. 
Le rendement, c’est la différence entre l’eau compta-
bilisée en sortie de réservoir et l’eau facturée.

LE RESEAU D’EAU

LES REFECTIONS DANS NOS HAMEAUX

25 supports de vélos ont été installés ce printemps 
dans tout le village partant de Notre Dame de la Gorge 
jusqu’au centre en passant par la zone de loisirs du Pon-
tet et de la patinoire. Un réel effort de notre équipe 
technique pour garer vos 2 roues !

OU GARER SON VELO ?

Jean Luc Mattel, élu aux Services Techniques
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L’EQUIPE DES ESPACES VERTS
Le service des espaces verts compte aujourd’hui 4 per-
sonnes qui entretiennent régulièrement le village et 
tous les hameaux de la Commune.

Après la saison d’hiver, Cédric et Sébastien s’attèlent à 
préparer les bassins du centre du village avec la planta-
tion des pensées. La remise en état du Parc de Loisirs, du 
lac de baignade et des différents secteurs alentours vient 
ensuite ainsi que l’entretien du jardin Samivel et de ses 
rosiers.

Le plan de fleurissement estival est mis en place à l’au-
tomne par Odile et Véronique pour un début de planta-
tion mi-mai, avec des plantes vivaces et annuelles en 
fonction des secteurs. 

Aux Contamines, nous comptons 160 jardinières, 50 bas-
sins et une vingtaine de massifs pleine terre. 
L’arrosage s’effectue trois fois par semaine avec, selon 
les effectifs, un ou deux camions équipés de cuves élec-
triques.

L’équipe des espaces verts
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Les espaces verts sont entretenus sans pesticide. 

Ces produits chimiques sont interdits sur toute la Com-
mune y compris dans le cimetière. Le désherbage se 
fait manuellement afin de respecter notre engagement 
pour le zéro phytosanitaire. 

L’entretien des espaces verts commence début mai 
pour finir avant l’arrivée de la neige.  Tontes, débrous-
saillage, arrosage, nettoyage, taille, s’organisent du 
Pont des Crueys jusqu’à Notre Dame de la Gorge. 

Ce parcours hebdomadaire passe par le cimetière, le 
centre du village, l’espace animation, l’école, la Frasse, 
l’église et le jardin Samivel, la patinoire, la Garderie, les 

abords du Foyer de Fond, le Parc de Loisirs, sans oublier 
les chapelles du Baptieu et de la Chapelle et tous les 
autres secteurs communaux.

On fait aussi appel à cette « équipe de choc » pour di-
vers travaux comme la mise en place des filets du prac-
tice de golf, l’entretien du lac de baignade et celui des 
toilettes publiques.

Ce sont eux aussi qui sont chargés de la mise en place 
des manifestations, tournoi de tennis, fête du village, 
UTMB, Vacances en chœur, et toutes celles organisées 
par l’Office de Tourisme et les associations, avec le 
montage et démontage des chapiteaux, transport et 
installation des bancs, chaises, tables etc.

Préserver la BIODIVERSITE et la SANTE de tous!



 L ’ENVIRONNEMENT
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Le samedi 7 mai 2022, plus de trente adultes et d’en-
fants ont répondu à l’appel des élus pour la collecte 
annuelle des déchets.
Sur la place du village, chaque groupe de participants a 
choisi son secteur en tenant compte d’un critère 
« SECURITE », pour famille ou pour adultes seuls. 
Charlotte et Justine du SITOM ont expliqué le tri sé-
lectif, puis chacun a reçu gants, pinces, sacs pou-
belle, petits sacs papier réservés au ramassage des 
mégots et un plan.
Après une caresse à l’âne conduit par Matéo, les volon-
taires se sont répartis de part et d’autre du Bonnant, de-
puis le Plan du Moulin jusqu’à La Gorge.
A 12 h, c’est l’heure du retour. Les participants rap-
portent leur plan avec des annotations pour permettre 
aux agents des Services Techniques de récupérer les 
déchets trop volumineux.
Ensuite, c’est la « caractérisation » des différents 
déchets récoltés et le bilan global (poids et volume). 
Un exemple , 435 gr de mégots de cigarettes ont été 
ramassés Cette caractérisation des déchets s’inscrit 

dans la démarche de labellisation « Flocon Vert » afin 
d’identifier l’origine des déchets et d’y apporter des so-
lutions pour les réduire à la source.
Pour cette raison, la Commune a déjà installé cinq 
bornes « éco-mégot » de couleur orange et noir. Un 
mégot déposé dans cette borne sera recyclé et per-
mettra d’éviter de polluer 500 litres d’eau, d’ajouter 
2500 composants chimiques dans la nature et en 
cette période estivale, d’éviter peut-être un départ 
de feu.
Après tout ce travail de catégorisation, dans la bonne 
humeur, grands et petits se sont retrouvés pour un pot 
convivial. 
Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées 
pour cette matinée propreté sur la Commune.

Noëlle Gravaud, élue Cadre de Vie

Depuis le printemps, notre équipe des Espaces Verts a fleuri notre joli village. 
Elle nettoie, plante, arrose, taille, tond. Toutes ces tâches au quotidien permettent d’entretenir la 
beauté et le respect de notre patrimoine. Nous attirons votre attention sur le civisme dont chacun 

doit faire preuve pour jeter ses déchets dans les endroits prévus, poubelles, éco-megots ...

LA  JOURNEE  PROPRETE

INFO : rendez-vous l’année prochaine, cette action 

est devenue une tradition aux Contas !
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La loi AGEC (n°2020-105 du 10.02.2020) prévoit la 
généralisation du tri à la source des biodéchets, 
épluchures et fins de repas que l’on ne mettra plus 
dans nos poubelles à l’horizon 2023. Elle reposera sur 
l’obligation d’avoir une solution de tri de proximité pour 
chaque habitation.

La Commune des Contamines Montjoie a donc 
sollicité le SITOM pour l’accompagner sur un pro-
jet de site de compostage partagé. 

Composter permet en effet de faire un beau geste pour 
la planète et pour son porte-monnaie (améliore le sol, 
nourrit les plantes et les rend plus résistantes, stocke le 
carbone, limite les besoins en arrosage…) mais égale-
ment d’améliorer son quotidien (moins d’odeurs dans 
les poubelles, allège les sacs, moins de déplacements 
aux points d’apports volontaires…).

Le SITOM a pris en compte l’emplacement souhaité pour 
définir un rayon de 250 m environ au sein duquel un 
porte à porte et un dépôt de questionnaire en boîtes 
aux lettres en cas d’absence ont été effectués le 15 
juin dernier. 

Sur ce périmètre, le SITOM a sondé les riverains (sans 
possibilité de composter chez eux) sur leur volonté 
d’utiliser le futur site de compostage communal et 
tenté de trouver de futurs référents bénévoles du 
site (les référents alertent en cas en besoin, veillent aux 
bonnes pratiques de compostage et effectuent les ma-
nipulations nécessaires à la gestion du site).

Malcolm QUINT, guide composteur SITOM

UN FUTUR SITE DE COMPOSTAGE AUX CONTAS !

INFO : Si vous souhaitez vous impliquer 

ou en savoir d’avantages, 

n’hésitez pas à contacter le SITOM 

au 04 50 78 10 48 ou à compostage@sitom.fr !

Des actions avec le SITOM sont menées et soutenues par la Commune. 
L’objectif est d’atteindre, pas à pas, une gestion responsable de nos déchets. 
A ce jour, nous n’avons trouvé aucun bénévole pour participer à cette action.

Ce projet ne démarrera pas sans un engagemment de votre part, nous avons besoin de vous, merci.
           L’équipe municipale

mailto:compostage%40sitom.fr?subject=
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« Je voulais créer un concept qui attire les gens curieux 
(d’où le nom), qui leur propose de bonnes choses sans 
les ruiner, et de quoi jouer, imaginer et créer gratuite-
ment. J’ai cherché et enfin trouvé l’idée des glaces aux 
vrais fruits, un concept ludique et bon !  Parmi les diffi-
cultés, trouver un glacier vraiment local et des fruits de 
saison dans un périmètre proche.

L’idée du triporteur autonome est venue pendant le Co-
vid.  Mobilité douce, plaisir d’être toujours dehors, dé-
couverte de la mécanique vélo, créativité pour tout faire 
tenir dans un si petit espace, tout ça m’a plu.  Bien sûr le 
contact avec des gens venant des 4 coins du monde et 
l’intérêt qu’ils portent à mon activité, ça c’est la cerise 
sur le gâteau !
C’est une aventure fantastique et j’aimerais que ça ins-
pire d’autres personnes…

Le triporteur a prouvé que l’on pouvait créer une 
toute petite entreprise, locale, 4 saisons, avec un 
vélo, des idées originales et beaucoup d’efforts.

Si j’ai choisi de faire ça, c’est aussi parce que le village 
des Contamines a affiché une envie d’être plus vert. 

Nous avons la chance d’habiter dans une vallée où le 
déplacement en vélo à assistance électrique est facile 
pendant une grande partie de l’année. Je suis persuadé 
que cette activité donnera envie aux particuliers et pros 
de développer des solutions douces pour les déplace-
ments courts, notamment du village aux remontées ou 
des habitations à toutes les attractions du village.

Mon rêve, c’est qu’un système complet de transport à 
pédale soit développé et que la voiture reste garée le 
plus possible. Les Contamines deviendront ainsi pion-
nière dans la mobilité de demain en montagne ».

Yann Hirlimann

FLOCON VERT : le repaire des Curioos

La Commune est engagée dans une étude importante sur un nouveau schéma des mobilités douces, dont les différents 
scénarios possibles ont été présentés le 25 juillet au public. Dans cette démarche nous poursuivons le travail engagé sur 

les parkings à vélos en de nombreux points stratégiques de la station.

Une entreprise

100%100%
FLOCON VERT

c’est un projet 
qui a muri 3 ans 
avant d’exister

Retrouvez-nous sur : www.mairie-lescontamines.com/actualite/post/reunion-publique-les-mobilites-douces
Donnez votre avis sur : votreavis@mairie-lescontamines.com

mailto:votreavis%40mairie-lescontamines.com?subject=
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La Falaise ou plutôt les Falaises de la Duchère sont 
un haut lieu de l’escalade locale, mais le bois pousse 
et la mousse envahit facilement les endroits expo-
sés. Des travaux sont donc indispensables pour gar-
der une sécurité irréprochable sur ces secteurs, tant 
prisés des locaux comme de nos touristes !

Les guides des Contamines ont depuis toujours entre-
tenu ce lieu qu’ils ont eux-mêmes ouvert, mais la tâche 
est lourde et le bénévolat ne suffit plus. Une convention 
entre la Commune et la Compagnie des Guides a donc 
été mise en place et un dossier de recherche de subven-
tions élaboré. 

En 2021, nous avions passé au karcher le site du Lys et 
rééquipé les voies classiques de ce secteur. 
Rééquiper c’est couper les anciens encrages à la dis-
queuse, percer un nouveau trou, injecter une résine, en-
filer une broche en inox et attendre que le scellement 
prenne. C’est un boulot de titan mais qui dure dans le 
temps. 

En 2022, nous avons fait une grosse corvée au mois de 
juin. Quinze guides ont répondu présents et sont venus 
bénévolement élaguer les abords des falaises, couper 
les arbres abîmés cet hiver, et nettoyer les fissures où 
la végétation reprend.

Grâce à un entrepreneur local, tous les déchets végé-
taux ont été broyés et le site est prêt à accueillir nos 
visiteurs, si friands de ce magnifique endroit !

Cet automne, nous allons nettoyer la grande Falaise, 
secteurs droit et gauche, revoir les relais et changer 
les équipements vieillissants. 
Ceci représente une quarantaine de journées de 
guide, subventionnée par le Département

Bertrand DOLIGEZ, élu et membre de la Compagnie des Guides

LA FALAISE DE LA DUCHERE

Un grand merci à tous les acteurs sur le 
terrain et aux différentes institutions, 

Commune, CCPMB, Département etc. qui 
permettent à ce beau site de perdurer.

INFO : en 2023, nous prévoyons de nettoyer les 

secteurs hauts du Cassalogne et de l’UCPA.
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Depuis le retour du loup sur notre territoire, les agricul-
teurs propriétaires d’ovins ont dû mettre en place un 
système de protection des troupeaux avec entre autres 
la présence de chiens de protection.

Sur les Contamines, 2 secteurs sont concernés : 
l’alpage de Jovet, et l’alpage de la Combe.

Ces chiens de protection peuvent prendre vos chiens 
de compagnie pour un éventuel danger pour le troupeau.

Si vous-même avez peur des chiens, il est aussi conseil-
lé de se promener en dehors de ces zones. Pour rappel, 
120 kms de chemins de randonnées aux Contamines, 10 
kms concernés par la présence de chiens de protection.

D’avance merci pour les bergers, pour leur travail, pour le 
respect des chiens de protection qui sont déjà extrême-
ment sollicités la nuit.

Gaëlle Blanchard, élue à l’Environnement

LA COHABITATION DES PATOUS AVEC LES RANDONNEURS

LES BONS COMPORTEMENTS => 
Ralentissez votre allure.

Signalez-vous au chien.

Contournez le troupeau.

Immobilisez-vous à l’approche du Patou,

Laissez le vous identifier

et poursuivez calmement votre chemin

CONSEILS => Evitez de vous 

promener avec votre chien 

dans ces secteurs afin 

qu’il ne soit pas attaqué !
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DES NOUVELLES DE NOTRE EQUIPE « SENTIERS »

Prenons en considération ce travail et n’oublions pas d’utiliser les emplacements mis en place dans la Commune 
pour jeter nos déchets, nos mégots et ramasser les déjections canines afin de préserver ces beaux endroits 

qui nous sont réservés au quotidien, merci.

De mai à octobre, et cela tous les ans, les différentes 
missions restent le balisage en début de saison, puis 
la remise en état des différents secteurs touchés par 
les intempéries hivernales. Ensuite arrive la période de 
fauche estivale. Elle intervient au fur et à mesure du re-
trait de la neige et de la pousse de la flore.

Cette année, le secteur d’Armancette, suite à l’ava-
lanche du mois de décembre, a été privilégié pour une 
ouverture rapide de la liaison entre les coteaux de la 
Frasse et du Truc et celui de « Tré la Tête ».

Tout ce travail est extrêmement important pour la 
qualité de notre territoire, pour la mise en valeur du 
patrimoine montagnard, pour la pérennité de notre 
déambulation douce.

Il y a des années en arrière seul le marcheur utilisait les 
sentiers, maintenant la cohabitation multiple entre mar-

cheurs, vététistes, alpagistes devient un enjeu primor-
dial de notre développement touristique. 

Notre équipe « sentiers » se mobilise pour que cette 
cohabitation se fasse, pour les uns et pour les autres, 
en toute sécurité.

Le plaisir de faire partager cet espace de liberté en 
toute quiétude est notre objectif.

Jean Luc Mattel, élu. aux Services Techniques

Bel été à toutes et tous, 
l’équipe des sentiers !
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LE SYSTEME D’ALERTE D’ARMANCETTE
Le 10 décembre, une avalanche exceptionnelle est 
partie du sommet des Dômes de Miage, à la rupture 
de pente du glacier d’Armancette, alt 3600m envi-
ron.

L’avalanche s’est arrêtée à quelques mètres du pont 
d’Armancette, alt 1150 m. 
Cette avalanche a arraché, entre autres, le système 
d’alerte pour les crues torrentielles. 

Avec le recul glaciaire, la pente du glacier s’est raidie 
(entre 3 et 5 °).

De plus la glace est découverte en fin d’été. A la pre-
mière chute de neige, la transformation du manteau 
neigeux favorise les glissements par plaque, création de 
face plane au contact de la glace.

Cet épisode exceptionnel peut se reproduire plus fré-
quemment.

 LES  CONTRAINTES
Nous devons trouver une installation pérenne qui fonc-
tionne aussi bien pour les crues torrentielles que les 
avalanches. 
Les contraintes de terrain nous imposent aussi de trier 
les alertes avalanches car celles-ci s’arrêtent générale-
ment au plan Feugier sans mettre en péril les habitations 
et les voies de circulation. 

Nous avons aussi la contrainte de garder au maximum 
cette route départementale ouverte car en cas de risque 
5 avalanche, nous devrons fermer un autre accès, La Vy 
et les Hameaux du Lay (5000 lits) se trouveraient isolés. 

La Commune n’aurait pas la capacité de reloger 5000 
personnes si cet épisode intervenait lors d’un change-
ment de zone scolaire par exemple. N’oublions pas qu’en 
1999 la crue neigeuse est intervenue pendant les va-
cances parisiennes de février….

Un système de détection a été installé fin juillet pour 
répondre à la problématique des laves torrentielles.
 

PONT D’ARMANCETTE
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Pour cela deux solutions techniques sont possibles.

LA SECURITE AVANT TOUT !

Basé sur les mouvements de masse, ce radar permet 
de détecter le début de l’avalanche. En déclenchant les 
feux nous pouvons interrompre le trafic plus en amont 
de l’évènement. 
Le radar confirme si l’avalanche suit son parcours 
jusqu’au pont ou si elle s’arrête en route. Ce dernier 
système a fait ses preuves dans de nombreux endroits 
comme Zermatt en Suisse.

 LES  AVANTAGES
Une détection par étage. 
Peu d’impact sur le terrain.
Pas besoin de réarmer le système. 
Pas de maintenance du captage (déneigement des pan-
neaux solaires)
Système compatible pour les laves torrentielles.  

 LES  INCONVENIENTS
Le coût environ 300 K€.

Finalement, la société APICAL a été choisie pour la ré-
alisation du chantier. Ce choix a été fait en fonction du 
budget car pour l’instant, nous ne sommes pas aidés par 
les organismes d’état. La fin du chantier est prévue fin 
août si les matériaux arrivent à temps. Le coût initial est 
de 20 k€. Un supplément est à prévoir après expertise 
de l’ancien système qui n’a jamais fonctionné lors des 
évènements passés, une crue torrentielle en 2020 et 
l’avalanche de 2021. 

Bertrand Doligez, élu à la Sécurité 

Un SYSTEME RADAR et de SURVEILLANCE 

des RISQUES NATURELS

Cette installation est un câble traversant la gorge et 
relié au système d’alarme du pont.
=> Ce système d’alerte devra être placé au même en-
droit que l’actuel qui détectait les crues torrentielles et 
qui a été détruit.

 LES  AVANTAGES
Facile d’installation
Peut se raccorder aux feux et à l’alarme existante.
Système compatible pour les laves torrentielles.  
Le coût entre 40 et 50 K€ 

 LES  INCONVENIENTS
Le peu de délai entre la détection et l’arrivée de l’ava-
lanche (30 à 45 secondes).
Nous ne pouvons pas le mettre plus en amont et les 
avalanches connues s’arrêtent en amont de la gorge. 
En cas d’évènement, il faut aller réarmer ce système et 
remplacer le câble fusible. Pas forcément possible en 
fonction du BRA (bulletin risque avalanche).

 Une INSTALLATION DU TYPE FUSIBLE
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De nombreuses actions de connaissance, de partage 
et de gestion se sont déroulées au cœur de la réserve 
naturelle nationale des Contamines-Montjoie gérée 
par Asters, le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Haute-Savoie (Asters-CEN74). En voici une sélection 
pour l’année qui vient de s’écouler.

Retour sur nos animations nature

Afin de sensibiliser le grand public au patrimoine naturel 
précieux de ce territoire, une offre remarquable d’anima-
tions nature a été proposée par l’équipe de la réserve 
naturelle : 139 animations, à l’Espace Nature au Sommet 
ou en extérieur, ont été réalisées en 2021. 
Au total, 4 356 personnes ont pris part à des anima-
tions et ont ainsi découvert les richesses naturelles 
qui nous entourent !
Ces animations gratuites et ouvertes à toutes et tous 
sont proposées par Asters-CEN74 et la Communauté de 
communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB). Elles ont été 
soutenues par l’Etat, le Département de la Haute-Savoie 
et EDF.

Les enfants du village ont pu profiter de diverses anima-
tions, dont le projet Môm’en Nature. Mené depuis plus de 
vingt ans par Asters-CEN74, ce projet consiste à travail-
ler une thématique en lien avec la nature tout au long de 
l’année scolaire. Six classes du département, proches 
d’une réserve naturelle, sont concernées par ce projet 
pédagogique.

Cette année le projet Môm’en nature a pu se dérouler 
normalement, le mimétisme était à l’honneur !

Les élèves de la classe de CM1-CM2 de l’école des 
Contamines se sont creusés la tête pour trouver une fa-
çon originale de présenter aux autres classes le fruit de 
leurs recherches sur la misumène, araignée capable de 
modifier sa teinte en fonction de la couleur de la fleur où 
elle se trouve.

Lors de la rencontre finale avec les classes des 
autres réserves naturelles, ils ont réalisé leur pré-
sentation sous forme d’une saynète, écrite et jouée 
par leur soin.

LES ACTUALITES DE LA RESERVE NATURELLE

Crédits photos : Geoffrey Garcel , Maïlys Cochard, Asters-CEN74

INFO : D’autres suivis scientifiques sur la faune, la 

flore et les milieux naturels ont été conduits, 

si vous souhaitez en apprendre davantage :

bit.ly/actions_2021-RN-des-contamines-montjoie

Notre site web : www.cen-haute-savoie.org/

https://bit.ly/actions_2021-RN-des-contamines-montjoie
http://www.cen-haute-savoie.org/
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RESTAURATION DES MILIEUX NATURELS
 Les abords du Col du Bonhomme

Le projet Môm’en nature pour la classe des Conta-
mines est animé par Violette NOEL-BARON, anima-
trice à la CCPMB.
Le sentier à destination du Col du Bonhomme, depuis 
Plan Jovet, a connu une dégradation accélérée ces der-
nières années sous l’effet d’une fréquentation crois-
sante et des contraintes liées à l’altitude qui en accen-
tuent l’érosion. L’itinéraire, qui s’étend sur 1,9 km, entre 
1900 mètres et 2400 mètres d’altitude, traverse des 
milieux remarquables et fragiles, avec la présence d’es-
pèces protégées.

Afin de les préserver, il convenait, tout d’abord, de 
restaurer le sentier existant et d’effacer les sentes 
parallèles ; c’est cette première phase de travaux 
qui avait été conduite en 2020. 
La seconde phase des travaux, axée sur la restau-
ration des milieux naturels alentours, a été réalisée 
durant la période estivale 2021 :
 pose d’exclos et suivi botanique en début d’été, en 
lien avec les alpagistes, afin de préserver des zones de 
collecte de graines à proximité des zones dégradées ;
 collecte de graines locales et réensemencement de 
500 m² de zones érodées, stabilisées par du géotextile, 
avec la participation de partenaires et de bénévoles ve-
nus prêter main-forte ; 
 installation de nouveaux poteaux en bois, non trai-
tés, en bordure de sentier sur les secteurs fragiles afin 
de canaliser le flux des randonneurs sur plus de 550 
mètres linéaires.
L’année 2022 a permis de finaliser la canalisation du 

public sur ces linéaires sensibles et de conduire les pre-
miers suivis botaniques sur la végétation de ces zones 
réensemencées.

Les premiers résultats sont très encourageants !

Ces travaux ont été pilotés et coordonnés par As-
ters-CEN74 avec l’appui technique du CBNA et l’appui 
matériel de la Commune des Contamines Montjoie.

Ce projet d’ampleur a été financé par le Conseil Dépar-
temental de la Haute-Savoie via le Contrat de Territoire 
Espaces Naturels Sensibles ainsi que par le programme 
européen de coopération territoriale transfrontalière 
France–Italie INTERREG V–A ALCOTRA 2014-2020.

   L’équipe de la réserve naturelle 

LES ACTUALITES DE LA RESERVE NATURELLE

Avant

Après les travaux

Pendant



La VIE SOCIALE
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LE GROUPE SCOLAIRE ALEXIS BOUVARD

Ce que peut nous apprendre u
n stage de voile ?

   Apprendre à coopérer ensemble pour diriger le bateau
 Adapter ses déplacements en fonction des aléas sur l’eau 
 Surmonter ses peurs dans un milieu inconnu
 Maitriser le vocabulaire de la navigation à voile 
 Evoluer au sein d’un groupe, d’une équipe

C’est après une 1ère session en septembre à Thonon les Bains,  que les élèves de CE1 et CE2 se sont retrouvés 
pendant 3 jours sur le Lac de Passy.

Optimisme et belle ambiance, entre enseignants et élèves, étaient au rendez-vous lors de cette 2ème session. 
Un grand merci à l’école itinérante 74 d’Annecy, l’Association des Parents d’Elèves et à la navette communale !

Groupe scolaire Alexis Bouvard, 

78 chemin de l’école, 

Tél : 04.50.47.03.92
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Tout au long de l’année, toutes les classes participent 
aux animations totalement gratuites de la CCPMB.
Ces activités donnent lieu à des échanges et des ac-
tions entre les 10 communes du Pays du Mont-Blanc.
Elles sont en lien avec les programmes scolaires. Ces 
animations se font soit en classe, soit sur un site de vi-
site, soit sur le terrain.

Comme par exemple, « Môm’ en Nature », projet por-
té par Asters-Cen74, construit sur l’année scolaire 
avec une classe des Contamines-Montjoie qui parti-
cipe à un cycle d’animations sur le thème « pas vu, 
pas pris ».

C’est lors de la journée terrain en fin de cycle que les 
classes présentent leurs travaux. Les écoliers se sont 
retrouvés au lac des Chavants aux Houches pour parti-
ciper au rallye et présenter leur travail sur la MISUMENE 
aux autres écoles.

Une manière originale de faire découvrir aux élèves 
le monde qui les entoure et la place de l’homme dans 
son environnement.

La Commission Communication

LA VIE DE L’ECOLE

En BREF, le BILAN de la PERIODE ECOULEE

L’assouplissement du protocole sanitaire depuis mi-
mars a permis de reprendre LES ACTIVITES de la vie 
scolaire et périscolaire.

Au programme : 
  Les séances de musique et de piscine.
  Le 100ème jour d’école de l’année, où toutes les classes 
ont mis en oeuvre des activités autour du nombre 100 ! 
  Le travail autour de l’eau, sa faune et sa flore. 
Le cycle de l’eau a été  abordé, intégrant les apports né-
cessaires à la vie des arbres, la  connaissance des  cas-
tors et des poissons du lac.
  Au Jardin des Cimes, la découverte des vergers au 
printemps, l’abeille et son rôle de pollinisateur et l’ob-
servation de nos plants de pommiers mis en terre cet 
automne .
  Dans le cadre « Ecole et Cinéma », projections de 
films en fonction des classes. 
  La sortie à GENEVE au Muséum d’histoire naturelle et 
au bois de la Bâtie.
  Le Pique-Nique de fin d’année au PONTET le 7 juillet !

Les animations de la CCPMB

   Une belle participation à la Cérémonie du 
8 Mai où deux enfants ont porté les gerbes de fleurs, 
comme au 11 novembre et quatre autres ont lu un ex-
trait du discours du Général de Gaulle.
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   Installation des détecteurs de CO2.
   Entretien du talus.
   Réparation du muret le long de la montée, côté 
cour et au fond de la cour.
   Finalisation du trottoir qui va de  la  Mairie jusqu’à 
l’école, afin de sécuriser l’itinéraire de nos enfants.

  Bâche du bac à sable et toile d’ombrage.
  Réglage des détecteurs de CO2.
  Stores qui ne fonctionnent plus dans les classes
  Câbles pour suspendre des productions au-dessus 
des porte-manteaux GS-CP et PS-MS.
  Vérification du portail et de la caméra des portes 
d’entrée.

  Tracés dans la cour pour induire une situation de 
circulation pour les vélos : rond-point ; deux voies ; pas-
sage piéton ; stop ; parking.

  Tracé d’un labyrinthe sous le préau.

  La kermesse a eu lieu le 28 juin en parallèle de l’ex-
position, les jeux étaient en libre accès. Au rendez-vous, 
distribution de ballotins « découvre vite ta surprise », 
musique, jeux, atelier de maquillage etc.

ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVESINVESTISSEMENTS & TRAVAUX

 La Mairie pour le financement des diverses interven-
tions en EPS, musique et matériel.
 Les ateliers municipaux qui répondent à nos de-
mandes dès qu’ils le peuvent.
 Les chauffeurs de navette qui s’adaptent à nos be-
soins.
 Le personnel communal dans son ensemble, nos AT-
SEM, le personnel de la cantine, de surveillance et d’en-
tretien.

 Les parents et personnes qui nous ont accompagnés 
pour la 2ème classe voile et ceux qui ont assuré les rem-
placements de cette fin d’année.
 L’APE pour le financement des nombreuses activités 
et sorties.
 Une pensée particulière pour Marion, à qui nous sou-
haitons un bon congé maternité et pour Céline qui a quitté 
ses fonctions. Bonne route Céline !
     L’équipe scolaire

Toute l’équipe souhaite remercier les partenaires qui travaillent à ses côtés, auprès des enfants :

LE GROUPE SCOLAIRE ALEXIS BOUVARD

Ceux à venir

Les demandes

Nos remerciements

Ce qui a été réalisé
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EXPOSITION : une école dans son élément

   Un magnifique travail, élaboré par toutes les 
classes, sur la thématique des éléments naturels  
AIR, EAU, FEU et TERRE a donné naissance à une EX-
POSITION qui s’est déroulée à l’Espace Animation du 
26 au 30 juin 2022.

FIN D’ANNEE

Un moment de grandes émotions partagées 
grâce  à la créativité des petits et des grands !

AIR, EAU, TERRE, FEU
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 DU COTE DE LA MEDIATHEQUE

La MEDIATHEQUE des CONTAMINES vous accueille dans 
une atmosphère chaleureuse avec des coins lectures, 
un salon BD et une terrasse panoramique face aux plus 
beaux sommets. 

De par sa proximité avec le groupe scolaire Alexis Bou-
vard, cet espace de 145m² est accessible à tous les en-
fants et parents pour passer un moment plus ou moins 
long à choisir des ouvrages, lire seul ou accompagné et 
participer aux animations et ateliers thématiques pro-
posés par Valéri, cela tout au long de l’année !

Ce lieu dédié avec 9500 ouvrages, des collections 
adaptées et un site d’exposition vous permet d’ac-
cèder également à :

  Un poste multimédia public et un accès WIFI
  Une bibliothèque numérique
  Des jeux de société
 Des CD et des partitions etc.

Cette année un vent de RENOUVEAU souffle sur la 
MEDIATHEQUE des Contas.

Actuellement une bibliothèque numérique est ac-
cessible aux adhérents. Elle propose 3000 titres de 
presse, 400 livres numériques, des formations longues, 
de la musique, des films, de l’accompagnement scolaire 
etc. 
« Savoie Biblio » est à l’initiative de ce projet, financé par 
le Conseil Général du Département.
Durant le printemps, un inventaire et une réinformatisa-
tion de tous les services de la médiathèque a été pro-
grammée et est opérationnelle à ce jour.

D’ici cet automne, le nouveau portail « biblenligne » 
sera mis en service.
Vous aurez donc la possibilité de vous :
 Inscrire à la médiathèque
 Découvrir les activités
 Consulter le catalogue
 Réserver des ouvrages
 Suivre les achats, les nouveautés etc.

Un investissement a été voté et validé par l’équipe 
municipale afin de permettre au public de bénéficier 
de nos différents supports numériques mis à votre 
disposition :
 4 tablettes dont 2 Apple / 2 Windows
 4 casques Audio enfants / adultes.

LA BIBLIO EN NUMERIQUE

E-medi@s

Rejoignez-nous pour découvrir 
notre variété de supports 
dans ce lieu d’échanges 

et de culture !
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 de 17h à 18h30 « Récré à livres » pour les périsco-
laires inscrits  ». 
Vingt enfants environ choisissent leurs livres, jouent 
aux jeux proposés par l’animatrice, et se racontent des 
histoires entre eux.
Des instants de partage riches en échanges d’expé-
riences.

 de 10h à 12h « Détournez les pages »
Confectionnez un objet décoratif en offrant une se-
conde vie aux livres en créant un objet artistique.
Cet atelier a lieu le samedi de 14h à 16h.

 de 12h00 à 13h30  « Biblio cantine »
Pendant la pause méridienne, sur la base du volontariat, 
nous acceuillons, les enfants inscrits à la cantine pour 
un moment de lecture.

  l’été de 14h à 18h  « Livres en liberté »
Une installation de livres et de jeux dans le Parc de Loi-
sirs du Pontet où nous rejoignent, dans ce cadre magni-
fique, les curieux et les promeneurs. En cas de météo 
moins clémente, repli à la Médiathèque !
 
 à 16h30 « Goûter raconté »
Un petit moment de douceur et de partage au cœur des 
histoires, des mondes imaginaires et de la féérie.

   de 16h00 à 17h30 « Récup’arts »
En moyenne, nous inscrivons 10 à 12 enfants pour cet 
atelier de recyclage créatif.

TOUS LES MARDIS

TOUS LES VENDREDIS

TOUS LES JEUDIS

LES ACTIVITES

TOUS LES MERCREDIS et SAMEDIS

Infos E-medi@s : www.savoie-biblio.fr/numerique/accueil-portal.aspx?_lg=fr-FR

L’ATELIER « collage »

 Mercredi 13 juillet à 10h30 « Collage » 
Lors de la venue de Ostiane de Saint Julien pour le 
vernissage de son exposition « Reflets et abstraction 
», elle a animé un atelier créatif « collage ». Petits et 
grands, se sont réunis dans l’espace extérieur de la 
médiathèque aménagé pour l’occasion.

La Commission Communication

https://www.savoie-biblio.fr/numerique/accueil-portal.aspx?_lg=fr-FR
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LES ACTIONS DU CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose un ensemble de services pour faire face aux situations de 
précarité, de difficulté sociale, touchant notamment les familles, les personnes en situation de handicap et celles 
sans emploi. Afin de répondre, en toute discrétion aux demandes des usagers, le CCAS a décidé de mettre en 
place des permanences, sans rendez-vous, tous les premiers mardis du mois de 10h à 12h. La première s’est 
déroulée le 7 juin et la seconde le 12 juillet.

LA SORTIE DES AINES

Le mardi 5 juillet, c’est avec le soleil que nos Aînés se 
sont retrouvés à l’Etape jusqu’en milieu d’après-mi-
di, dans une ambiance festive.

Au menu cuisine locale, musique et danse et pour 
certains, balades depuis 10h le matin avec petit café au 
Signal.
Monsieur Le Maire, François Barbier était aussi de la 
partie, accompagné des élus, Gaëlle Blanchard, Marielle 
Mermoud, Noëlle Gravaud et Jean-Christophe Domin-
guez.
Nous remercions également Cathy et Gilbert, nos béné-
voles ainsi que Jean.

Le dimanche 15 mai, l’après-midi Coutère du prin-
temps a eu lieu à l’Espace Animation suivi d’un goûter 
maison et d’une lecture à double voix, par Cécile et Va-
leri, d’un conte de Samivel (le Diable de Saint-Théo-
dule d’après les Contes à pic de Samivel). 

Cette animation a fait l’unanimité et nous ne manque-
rons pas de la renouveler.

APRES-MIDI COUTERE...

Notre CCAS a collaboré à la mise en place le vendredi des 
« après-midi Jeux » au presbytère. Ceux-ci ont un vé-
ritable succès auprès de nos aînés qui aiment se retrou-
ver pour jouer dans la bonne humeur !

Marielle Mermoud, élue aux Affaires Sociales

Renseignez-vous par téléphone au 06.89.67.42.57
ou par mail : ccas@mairie-lescontamines.com

« Les mardis au CHOZA »

...et JEUX  AU PRESBYTERE
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Bonne nouvelle pour nos petits écoliers et leurs parents 
puisqu’il n’y aura aucun changement pour eux quant aux 
repas et aux services de la cantine à partir de la rentrée. 
En effet, la Mairie a passé un accord avec la société 
SUD EST RESTAURATION qui met à disposition sur 
place un cuisinier. Celui-ci travaillera dans le même 
esprit que précédemment, avec les mêmes four-
nisseurs et c’est un grand soulagement après des se-
maines de recherches infructueuses.

Nous remercions tout particulièrement Céline qui a as-
suré des repas de qualité et diversifiés tout au long de 
sa mission au sein de la cuisine. 

Le Pique-Nique de fin d’année scolaire, qui a eu lieu au 
Parc de loisirs du Pontet, a été sa dernière journée avec 
nous, merci Céline ! 

La Galipette

Encore une bonne nouvelle pour nos plus petits et 
pour nos jeunes visiteurs !

Après une année dernière compliquée due au manque 
de personnel et aux nombreux changements de plan-
ning, des solutions ont été trouvées qui devraient sa-
tisfaire le plus grand nombre.

Après sa fermeture pour les congés du personnel du 
19 au 28 août, la Galipette ouvrira le lundi 29 sous 
la direction d’Alexandra GALOGER et ce jusqu’à fin 
octobre.

C’est ensuite l’actuelle directrice Pauline COSTEMALLE 
qui reprendra ses fonctions jusqu’à la fin de la saison 
d’hiver pour ensuite laisser la place à Madame GALO-
GER qui prendra alors son poste de directrice et ce de 
manière pérenne.

Là aussi les problèmes de recrutement ont été un véri-
table casse- tête, et nous tenons à remercier tous ceux 
qui ont contribué à maintenir notre garderie ouverte no-
tamment le directeur de l’Epic et son adjointe ainsi que 
Madame Costemalle.

Elisabeth Mollard, élue Cadre de Vie
La garderie sera fermée tous les samedis 

de l’année. Renseignez-vous auprès de :

www.lescontamines.com/hiver/decouvrir/en-famille/

garderie-la-galipette

LA GARDERIE

LE PERISCOLAIRE

La Cantine

https://www.lescontamines.com/hiver/decouvrir/en-famille/garderie-la-galipette
https://www.lescontamines.com/hiver/decouvrir/en-famille/garderie-la-galipette
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À travers son engagement, la station des Conta-
mines-Montjoie souhaite faire des vacances, un mo-
ment riche de sens afin de vivre ensemble de belles 
expériences. C’est pourquoi, nous nous sommes enga-
gés depuis l’été 2021 à mettre en place des actions 
dont l’intégralité des sommes collectées sera rever-
sée à l’Association Petits Princes.

L’association « Petits Princes » réalise depuis 33 ans les 
rêves des enfants et adolescents gravement malades. 

En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’en-
fant trouve une énergie supplémentaire pour se battre 
contre la maladie. 

L’Association accompagne ces enfants et leurs proches 
dans la durée. Chaque jour, un rêve d’enfant est réalisé 
grâce à l’implication des bénévoles. L’Association ne li-
mite pas ses interventions à la réalisation d’un seul rêve. 
En lien avec 150 services hospitaliers dans la France 
entière, plusieurs rêves peuvent être organisés pour un 
même enfant autour de ses passions, au rythme de ses 
traitements et hospitalisations.

Le label Famille Plus, créé en 2006, assure la garantie d’un séjour en famille de qualité. Les stations de montagne 
labellisées doivent respecter près de 100 critères validés par un audit indépendant tous les trois ans.

Depuis toujours, Les Contamines-Montjoie accorde une importance toute particulière à l’accueil et au bien-
être des familles. 

De cette tradition est née la volonté de s’engager auprès d’une démarche qualité ce qui a valu à la station l’attribu-
tion du label Famille Plus en 2017.
Cette reconnaissance, fruit d’un travail conjoint entre les services municipaux, l’office de tourisme, la SECMH et 
tous les acteurs et prestataires de la station, constitue un véritable gage de qualité pour nos visiteurs, qu’il s’agit 
d’entretenir pour l’avenir.

Le travail de tous s’articule autour de 6 engagements en lien avec l’accueil des familles :

 Un accueil personnalisé pour les familles
 Des animations adaptées pour tous les âges
 Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
 Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément
 Tous les commerces et services sous la main
 Des enfants choyés par nos professionnels

Le renouvellement
Le suivi de la démarche a lieu tous les trois ans. C’est donc en 2023 qu’aura lieu le prochain audit de renouvel-
lement du label. La volonté de la commune est que ce nouvel audit ait lieu durant la saison estivale, afin de mettre 
en valeur toutes nos structures et socioprofessionnels travaillant durant cette saison.

LE LABEL « FAMILLE PLUS »

La présentation du label

PETITS PRINCES
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Vous êtes un socioprofessionnel intéressé par la démarche de labellisation ?

N’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme au 04.57.44.81.58 - accueil@lescontamines.com

Les actions au profit de l’Association Petits Princes

Dans le cadre de son engagement, l’office de 
tourisme des Contamines-Montjoie a mis en 
place l’été 2021, un nouvel article dans sa 
boutique.
L’objectif est de toucher à la fois les habi-
tants et les vacanciers avec un produit sou-
venir et utile au quotidien, qui soit à l’image 
de la station. De là est né le disque de sta-
tionnement qui s’inscrit dans notre volonté 
de proposer des produits qualitatifs, fabri-
qués en France.

 Un Mini-UTMB® aux couleurs de l’Association Petits Princes

Depuis 2018, pour suivre les traces de leurs aînés, un mini UTMB® est 
spécialement organisé pour les enfants ! Au cœur du Parc de Loisirs du 
Pontet, les 
« mini trailers » s’affrontent sur une série de courses.
Pour sa cinquième édition, qui a lieu le 26 août 2022, les mini-trailers 
courent au profit de l’Association Petits Princes. 

=> L’intégralité du prix de l’inscription a été reversée à l’Association.

=> Ce disque de stationnement est en vente à l’office de tourisme à 1€. Ce montant est intégralement 
reversé à l’Association.

 Un disque de stationnement à l’effigie des Contamines-Montjoie

 Les Mini Olympiades des Petits Princes

En famille ou entre amis, les Mini Olympiades sont l’occasion de s’affronter 
par équipes, à travers de multiples défis : tir à la corde, course de sac à pa-
tates, jeux d’équilibre ou courses d’orientation ... Cet évènement est la re-
cette idéale pour partager un moment convivial en familles ou entre amis.
Les Mini Olympiades ont lieu tous les mercredis durant les saisons d’été et 
d’hiver.

=> L’intégralité du prix de l’inscription est reversée à l’Association.

Référente du Label « Famille Plus »



LA CULTURE
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UNE VIE LOCALE RICHE DE CULTURE

Ostiane de Saint Julien aime le silence...

« Depuis 15 ans, la peinture, la création, sont devenues 
mon quotidien et c’est une vraie joie pour moi. La compo-
sition, le paysage, l’enfance, le dessin, la couleur m’ont 
permis d’avancer sur ce chemin.
J’ai toujours été sensible à la lumière. Cette lumière qui 
éclaire le quotidien, donne vie à une composition, et qui 
dans la nature prend tout son sens.
Aujourd’hui, mes recherches me guident vers l’abstrac-
tion : un désir d’aller à l’essentiel, de me désencombrer, 
d’utiliser juste quelques couleurs. J’ai choisi ici le bleu et 
le brun.
Les reflets dans l’eau au bord de l’étang, les chaines de 
montagne aux Contamines m’ont inspirée pour réaliser 
les œuvres de cette exposition.

Le collage m’aide à prendre le chemin de l’abstraction. 
Partir de mes collages pour en faire tisser des tapis est 
venu comme une évidence ».

Samivel, qui est ici tellement vivant, dit : « Dans 
image, on déchiffre toujours le mot magie ».
Chaque image, chaque œuvre donne place à l’émer-
veillement, le rêve, la contemplation, la poésie, la 
méditation, le moment présent…
Que cette exposition vous emmène sur ce chemin.

La MEDIATHEQUE : 12 juillet au 27 août 2022, exposi-
tion de peinture et collage.
Le vernissage a eu lieu le mardi 12 juillet à 18h00, suivi 
d’un atelier créatif « collages » le 13 juillet à 10h30.

Ostiane de Saint Julien

REFLETS et ABSTRACTION

...dans la nature, il prend tout son 
sens et laisse place à la méditation 

et l’action de grâce...

« Vacances en Choeur » existe depuis plus de 20 ans, chaque an-
née ce sont 6 jours de chant choral avec 5 heures de cours par jour, 
et trois registres proposés, Gospel, Classique et Variétés. 
Le 1er stage a eu lieu du 10 au 15 juillet.

 Le prochain stage , « La Librairie de Monsieur Jean »
Quel que soit votre niveau vocal, vous trouverez dans cette oeuvre 
de quoi progresser, découvrir, améliorer votre technique, votre musi-
calité, et surtout vous régaler.
Beaucoup de plaisir en perspective ! 
Du dimanche 30 octobre au vendredi 4 novembre 2022
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C’était notre volonté de rendre hommage à un homme qui a marqué le village par son œuvre, son rayonnement et 
sa vision SAMIVEL. Nous avons donc organisé “l’Année SAMIVEL 2022“, à l’occasion du 30ème anniversaire 
de son décès (1907-1992).

Cet hommage a pris et prendra différentes formes jusqu’à fin 2022.
     Diaporamas projetés sur le mur Sud de l’église, 8 séances de janvier 
à mars.
 Evènements lors des fêtes des moniteurs ESF sur la piste des Loyers.
 Sculptures sur glace sur une inspiration des « Contes à Pic ». 
 Lectures de contes à la médiathèque.
 Animations chez les commerçant.
     Expositions, Concerts et Conférences

Michel Belin, élu à la Culture

De « drôles d’installations » attirent notre regard quand nous ar-
rivons à Notre Dame de la Gorge. A gauche, dans une belle prairie, 
nous découvrons un parcours insolite d’aquarelles, toutes repré-
sentant les paysages des Contamines.

L’artiste,Thierry Deleforge, nous emmène du village et ses ha-
meaux aux sommets des Dômes et de Tré la Tête, en passant par 
Notre Dame de la  Gorge et sa voie Romaine. Parmi les herbes hautes 
nous cheminons sur le tracé d’un trèfle à quatre feuilles, signe d’op-
timisme.

Ce Breton d’origine, pris d’affection pour les Contamines où il vient 
régulièrement dans sa résidence secondaire, a ouvert ses carnets 
de rando du Val montjoie et décide de partir à l’aventure avec sa 
boîte de peinture.

Une magnifique exposition, un superbe chemin poétique au 
cœur des saisons, laissez-vous porter par cette scénographie 
originale, à contempler jusqu’au 30 septembre !

Nous remercions toutes les personnes qui ont permis la mise en 
œuvre de cette installation hors du commun.

GRANDEUR NATURE

L’ANNEE SAMIVEL

Vous pouvez retrouver le programme à l’Office de Tourisme.
Lien Web : www.lescontamines.com/ete/activites/agenda/animations/
table-ronde-et-rencontre-autour-de-samivel-animee-par-patrick-gabar-
rou-3775512

www.lescontamines.com/ete/activites/agenda/animations/table-ronde-et-rencontre-autour-de-samivel-animee-par-patrick-gabarrou-3775512
www.lescontamines.com/ete/activites/agenda/animations/table-ronde-et-rencontre-autour-de-samivel-animee-par-patrick-gabarrou-3775512
www.lescontamines.com/ete/activites/agenda/animations/table-ronde-et-rencontre-autour-de-samivel-animee-par-patrick-gabarrou-3775512


LE PATRIMOINE  

 40         BULLETIN MUNICIPAL  2021  2022

Le bâtiment de l’église de la Sainte TRINITE a actuellement besoin de 
maintenance lourde. Nous avons reçu l’Architecte de Bâtiments de 
France à plusieurs reprises. 
Un diagnostic complet a été délivré en février 2022 par le cabinet 
d’architectes du patrimoine ARCHIPAT. 
De ses fondations à son clocher, la structure du bâtiment a été ins-
pectée, permettant de préciser l’état actuel, le chiffrage et le pha-
sage des travaux à prévoir sur les différents sujets : fondations, murs, 
fissures, charpente, couverture, fluides, chauffage, décors intérieurs.

   Des travaux ont été budgétés dès 2022 : sondages de sol en 3 
points des fondations, assainissement des murs, drainage pour éviter 
les remontées d’humidité dans les murs.

   Une souscription publique de la Fondation du  Patrimoine a été 
mise en place pour recueillir les dons des particuliers, tout en permet-
tant une défiscalisation, sous condition d’être soumis à l’impôt (66% 
de crédits d’impôts pour les particuliers, 60% pour les sociétés).

 Dès l’été 2022, des flyers ont été mis à disposition dans diffé-
rents lieux de la commune : église, accueil mairie, Office de Tourisme...

L’EGLISE DE LA SAINTE-TRINITE

Malgré sa réfection récente en 2016, la toile 
représentant St Clair installée à la chapelle de 
la Chapelle, fait l’objet de désordres, tâches 
blanchâtres, appelées “chancis“.

 La toile a été décrochée et placée dans un 
lieu sec au presbytère.
 Des professionnels ont été contactés 
pour analyser ces désordres et proposer un 
traitement adéquat.
 Les travaux de restauration ont été effec-
tués et le tableau remis en place.

Michel Belin, élu au Patrimoine

La Chapelle du HAMEAU DE LA CHAPELLE

Le tableau de Saint-Clair

Vous pouvez souscrire sur : fondation-patrimoine.org/79560

http://fondation-patrimoine.org/79560
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Depuis toujours les Contamines-Montjoie sont une 
terre d’alpages indispensables à l’équilibre de notre 
environnement, équilibre qui lie l’homme, l’herbe et 
l’animal. 

Au fil des siècles, les éleveurs de montagne ont façonné 
des paysages, inventé des modes d’exploitation durables 
et ont constitué des réserves de biodiversité incontes-
tables.  
L’équipe municipale a à cœur de soutenir ses alpages, 
c’est pourquoi un premier programme d’amélioration de 
l’alpage communal des Tierces a été mis en place en 2022.
Les bâtiments concernés se situent à gauche quand on 
descend la rouge des Tierces.
Grâce à l’aide précieuse de la SEA (Société d’Economie 
Alpestre) une salle d’eau va être créée pour la partie habi-
tation, et la grange annexe sera restaurée.
La mairie a sollicité l’aide de l’Europe, de la Région, et du 
Département pour subventionner ces projets.

Gaëlle Blanchard, élue au Patrimoine

LES ALPAGES : UN PATRIMOINE A CONSERVER

SALLE D’EAU

SUBVENTIONS REGION ET EUROPE 6 597 € (70 %)

PART MAIRIE 2827 € (30 %)

COÛT TOTAL 9 424 €

CONSOLIDATION FERME ANNEXE

SUBVENTIONS DEPARTEMENT 15 736 € (60 %)

PART MAIRIE 10 490 € (40 %)

COÛT TOTAL 26 226 €

 LES FINANCEMENTS      
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Le site de Notre-Dame de la Gorge, situé au fond de 
la vallée des Contamines-Montjoie, avec son église 
et deux bâtiments, un ancien presbytère et une “an-
cienne auberge“, est considéré de façon unanime par 
tous ses visiteurs comme un site exceptionnel. 
Le cadre est magnifique, d’une grande sérénité et 
inspirant.

Les habitants des Contamines ont marqué de tout 
temps un très fort attachement à ce lieu qui est consi-
déré comme “l’âme de la vallée“. Tous souhaitent que ce 
site retrouve vie dans le respect des lieux et de son his-
toire.

Dans cette optique, notre objectif est de créer dans 
l’ancienne auberge un lieu qui propose des activités 
culturelles et artistiques s’inspirant du style baroque 
de l’église et des activités touchant aux spiritualités 
au sens le plus large possible. Ces activités pourraient 
être de styles très variés, musique, danse, sculpture, 
chant choral, théâtre, expositions, séminaires de 
bien-être, de réflexion ou de formation, retraites et 
conférences, etc…

La réhabilitation de l’ancienne auberge comme lieu de 
restauration correspond à une attente des habitants 
des Contamines et des nombreux touristes qui tran-
sitent sur ce site. Cette réhabilitation de l’auberge 
est aussi le seul moyen d’assurer l’équilibre financier 
du projet.
Hors l’église de style baroque qui est propriété com-
munale, les deux bâtiments et les terrains sont actuel-

lement la propriété d’une congrégation religieuse, les 
Salésiens. Les terrains sont en bail emphytéotique au-
près de la commune. Début 2021, l’Entraide Salésienne 
a donné son accord de principe pour vendre “l’ancienne 
auberge“ à la commune, pour autant que la vente s’ac-
compagne d’un projet à la hauteur du lieu.

Le 22 juin dernier, le conseil municipal a entéri-
né  l’achat de l’auberge au travers d’un portage de 
l’EPF-74 (Établissement Public Foncier). Le prix d’ac-
quisition 420 000€ a été fixé par les Domaines. Le 
portage par l’EPF est pour une durée de 25 ans au taux 
de 1,7%/an. La Commune sera donc, à terme, proprié-
taire du bâtiment auberge pour bien marquer le carac-
tère “bien commun“ et non “entreprise commerciale“ du 
projet. L’acte de vente devrait être signé devant notaire 
cet été.

Si c’est la vocation de la Commune d’être propriétaire 
du bâtiment, ce n’est pas sa vocation d’animer un 
centre culturel ou une auberge. Il est donc prévu un bail 
à construction entre la commune-propriétaire du bâti-
ment et l’entreprise qui portera le projet et devra le fi-
nancer (800 000 €). Le schéma est similaire à celui qui 
a été mis en place pour le Refuge des Prés.

L’entreprise qui portera le projet est en cours de créa-
tion. Elle aura la forme juridique d’une SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif). L’objectif est de bien 
marquer le fait que, pour ce projet, c’est l’intérêt collec-
tif qui doit prévaloir, en associant les parties prenantes 
du territoire. Une SCIC ne distribue pas de dividende. 
Les futurs associés au sein de la SCIC seront la mairie, 
l’EPIC – Office de Tourisme, et 3 associations, les Amis 
des Contamines, l’AACS et l’AMHP. Il est prévu que les 
habitants des Contamines pourront souscrire au capital 
de la SCIC par le biais de titres participatifs.

La volonté des associés est d’intégrer les réseaux de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) dans un esprit col-
lectif et citoyen, de développer l’économie locale et les 
circuits courts (en particulier pour les activités de res-
tauration), de valoriser le patrimoine baroque local, et 
de faire grandir la renommée du site comme centre de 
culture et de spiritualité.

Michel Bouvard, élu à l’Urbanisme

NOTRE DAME DE LA GORGE : 
la réhabilitation de l’ancienne auberge
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LA CHAPELLE DU BAPTIEU
Actuellement, l’eau de pluie n’est pas récupérée du toit et humidi-
fie les murs Sud et Est du bâtiment, induisant des dégradations.
 La pose d’un cheneau est prévue et budgétée pour cana-
liser l’eau de pluie.
 Puis la réfection du clocheton sera effectuée. Citons ici 
que l’Association Mémoire, Histoire & Patrimoine (AMHP) a prévu 
de participer financièrement à ces travaux.

Nous avons à cœur de faire vivre notre histoire locale, nos savoir-faire et notre patrimoine, dans toute leur 
richesse et leur diversité. 
Différents acteurs apportent une contribution significative : l’Office de Tourisme, la médiathèque, les guides du 
patrimoine, l’association AMHP et la Commission municipale “Cadre de vie“. Par ailleurs, toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues.

 Plusieurs animations sont prévues, en lien avec la démarche “Pays d’Art et d’Histoire“, projet coordonné par 
les 2 communautés de communes (CCPMB et CCVCMB) regroupant les 14 communes du Pays du Mont-Blanc. 
Les acteurs des Contamines apportent de nombreuses contributions. Vous pouvez découvrir le programme en ligne 
et sur livret papier disponible à l’Office de Tourisme.

Michel Belin, élu au Patrimoine

LIEN WEB => rendez-vous sur www.ccpmb.fr/decouvrez-nouveau-carnet-de-

rendez-route-vers-pays-dart-dhistoire/

http://www.ccpmb.fr/decouvrez-nouveau-carnet-de-rendez-route-vers-pays-dart-dhistoire/
http://www.ccpmb.fr/decouvrez-nouveau-carnet-de-rendez-route-vers-pays-dart-dhistoire/
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Le village des Contamines compte plus de trente Associations actives que la Commune aide chaque an-
née en leur octroyant une subvention. Les dossiers de demande sont travaillés par chaque bureau directeur et 
présentés en fin d’année pour être étudiés et votés au printemps par les élus. Mais il n’y a pas que la subvention 
pour aider nos Associations…La Commune met également à disposition de celles qui le demandent des moyens de 
communication, des espaces de travail ainsi que des salles de réunion (le Choza, l’Espace Animation, le Chalet de la 
Patinoire), des locaux de stockage et deux salles au sein du groupe scolaire, et ce gratuitement. 

On n’oubliera pas les moyens logistiques et matériels dans l’organisation d’évènements qui contribuent fortement 
au bon déroulement de ceux-ci.

Les Associations des Contamines, véritables poumons de notre village, offrent toute une variété d’activités et ce 
pour tous les âges. La culture, le sport, le patrimoine, l’environnement, le développement durable, l’agriculture, l’hu-
manitaire, le secours, le bien-être … autant de thèmes qui font aujourd’hui de notre tissu associatif une richesse 
indispensable à la vie de nos habitants, nos résidents secondaires et touristes.

Les élus impliqués travaillent actuellement sur un guide complet et détaillé de nos Associations, ce qui per-
mettra de mieux les connaitre et les rencontrer.

Nous vous invitons dans ce bulletin à découvrir ou redécouvrir 4 associations :
  Le club de parapente les Joly Jumpers
  Les Mille et Une Vies de Laprak 
  L’Association d’Actions Cuturelles et Sociales, AACS
  L’Association Mémoire, Histoire et Patrimoine, AMHP

Catherine DUBUC VENET , élue à la Vie Associative

Vous pouvez contacter Cathy Dubuc par mail :  c.dubuc@mairie-lescontamines.com 
et/ou sur mobile 06.83.04.43.64

Retrouvez la liste des Associations sur : www.mairie-lescontamines.com/vie-associative

Évènement à venir : la fête des Associations, samedi 3 septembre 2022 sur la place du village !

mailto:c.dubuc%40mairie-lescontamines.com?subject=
www.mairie-lescontamines.com/vie-associative
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Le Club de parapente « JOLY JUMPERS » est un Club 
d’environ 50 membres créé en 2006. Il développe le vol 
libre au sein du Val Montjoie et utilise 2 sites de décol-
lage exceptionnels, la KOUZNA et le Col du JOLY. 
L’objet de ce Club est de permettre la pratique du 
parapente en sécurité et en harmonie avec la nature 
et ses habitants. Le Club a également pour objectif de 
former les jeunes à cette pratique sportive en proposant 
des stages de formation. Il organise de nombreuses sor-
ties pour voler dans la région (ou ailleurs) et participe aux 
grands évènements du village (fête du village, journée 
des Associations, etc).

Au mois de mai, le Club a organisé un stage de Simu-
lation d’Incident de Vol à Annecy. Encadré par Gaëtan 
Doligez (un enfant du pays) et son Association « Curieux 
du Ciel », ce stage a réuni 9 participants dans des condi-
tions exceptionnelles.

Cette année les objectifs sont orientés sur la qualifica-
tion au Brevet Pilote avec notamment un stage début 
juin qui a réuni 14 participants. 

Les Joly Jumpers réunissent tous les niveaux de pra-
tique, de débutants à plus expérimentés, et accueillent 
avec joie tous nouveaux adhérents qui souhaiteraient in-
tégrer ce Club dynamique. Les rencontres se font dans la 
convivialité, le partage et l’amitié mais également tout le 
sérieux que requiert cette discipline.

Pierre VERBORG  Président 

Vous pouvez les contacter par mail :  jolyjumpers74@gmail.com ou leur écrire à 
l’adresse suivante : Club de parapente les JOLY JUMPERS, Mairie, 4 route de Notre 
Dame de la Gorge, 74170 Les Contamines-Montjoie.

Info : Le club a ouvert son site internet début Mai : http://jolyjumpers.org/

A LA DECOUVERTE DES SPORTS DE VOL LIBRE

mailto:jolyjumpers74%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/jolyjumpersconta
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Vous pouvez aussi rencontrer Joëlle aux Contamines dans sa boutique au 40 route de Saint Gervais ou la 
joindre au 06.07.53.24.87.
Vous pouvez suivre les news de cette Association sur leur page Facebook « Les Mille et Une Vies de Laprak »
www.facebook.com/Les-Mille-et-Une-Vies-de-Laprak-1717789345114463

Info : L’Assemblée Générale de l’Association a eu lieu le 26 juin 2022.
     L’Association sera présente lors de la fête des Associations le samedi 3 septembre 2022

En avril et mai 2015, une série de séismes frappe dure-
ment une région du Népal située à 77 kms au nord-ouest 
de Katmandou. Le village de Laprak, dans le district de 
Gorkha est entièrement dévasté. 

« Les Mille et une Vies de Laprak » est une Associa-
tion créée par Joelle GARO-DEZANNIAUX, que beau-
coup d’entre vous connaissent. 

Son but est de venir en aide aux habitants de Laprak en 
leur apportant de l’aide dans la reconstruction de toutes 
les infrastructures du village. A sa création, l’Association 
a d’abord permis d’apporter les soins d’urgence et de 
première nécessité. Mais  elle continue au fil des années 
à acheter et acheminer par tous les moyens des maté-
riaux, du matériel sanitaire, médical, scolaire, de la nour-
riture, des vêtements ...en fonction des besoins ainsi 
qu’un important soutien logistique. 

La pandémie de Covid a bloqué toutes ces belles initia-
tives pendant de longs mois et c’est à la fin de l’automne 
2021, avec la réouverture des frontières que Joëlle et 
quelques membres de l’Association repartent enfin au 
Népal.

LES ACTIONS DES MILLE ET UNE VIES DE LAPRAK
Une Association contaminarde vient en aide à un village népalais, Laprak

http://www.facebook.com/Les-Mille-et-Une-Vies-de-Laprak-1717789345114463 
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« Près de deux ans après le Covid, nous avons pu enfin repartir en Octobre 2021 à Laprak afin d’étudier et concréti-
ser les nouveaux projets. 
Après discussions avec les villageois, et les comités, Mulal & Anil, il apparait que ceux-ci souhaitent que nous nous 
investissions sur le projet de rénovation / reconstruction / construction / raccordement et alimentation des 
fontaines, WC et réservoirs. 
Nous sommes donc allés à 6/7 personnes réaliser sur le terrain l’estimation des travaux.

Dès notre départ, deux camions de matériaux ont été acheminés sur place et les villageois se sont mis immédiate-
ment à l’ouvrage avant la saison neigeuse ….le chantier a donc avancé à grands pas, et lors de notre retour à Laprak 
en avril 2022 , nous avons pu constater l’avancée des travaux ; la quasi- totalité de ceux- ci étaient terminés !
Nous sommes très fiers de tous les villageois qui ont tant œuvré pour ce très bon résultat mais il nous reste à 
peaufiner la problématique de la maintenance des infrastructures. Lors de notre prochain voyage en Octobre 2022, 
nous devrons déterminer sur quel futur chantier nous allons porter nos efforts, le bloc sanitaire (4 WC publics) ou la 
construction de deux classes de Maternelles... »

Joëlle Garo, Présidente 

Laissons la parole à Joëlle afin de nous donner des nouvelles 
de ce village en pleine reconstruction
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Dans ce même esprit, l’AACS a mis à disposition de l’Association « Sème ta transition » son terrain situé entre la 
Cité Montjoie et le Jardin Samivel pour y installer un jardin collectif où les adhérents de cette Association créée 
en 2020 sèment, plantent et récoltent légumes, fruits et plantes aromatiques.

Info : vous pouvez nous contacter par mail : aacscontamines@gmail.com

L’Association d’Action Culturelle et Sociale (AACS) des Contamines-Montjoie, créée en 1934 et développée 
par le Père Joseph Vuillez, puis le Père Félix Babaz et les habitants du village, gère aujourd’hui un patrimoine 
important :

    Les 2 chalets de vacances : la Cité Montjoie et l’Avenière contenant respectivement 33 chambres (88 
lits) et 54 chambres (136 lits) et qui accueillent les familles, les groupes de sportifs, les classes vertes et de neige, 
les séminaires, les fêtes familiales, les randonneurs, ...

  Un immeuble locatif à caractère social de 11 logements : l’Alpage aux Loyers

  Des forêts et des terrains agricoles entretenus par des agriculteurs des Contamines.

Les membres du bureau sont David Mermoud, Cécile Hubert-Demargne, Robert Samyn, Marie-Noëlle Belin, Jacque-
line Louvier, Jean-Benoit Roux,et le père Henri Duperthuy représenté par Françoise Schall.

L’automne dernier, pour aider au maintien de cette activité essentielle au village, l’AACS a transformé un appar-
tement du chalet « Chanterelle » aux Loyers en cabinet de kinésithérapie où Catherine Doumic-Billon et Laurence 
Guffond accueillent leurs patients.

David Mermoud, Président de l’AACS

L’Association d’Action Culturelle et Sociale des Contamines

mailto:aacscontamines%40gmail.com?subject=
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Créée en 2004, l’Association Mémoire, Histoire et Patrimoine (AMHP) travaille à la défense et à la mise en 
valeur de notre patrimoine matériel et immatériel, qu’il s’agisse de nos édifices religieux, des fermes et 
constructions, des outils et savoir-faire anciens, de généalogie et d’histoire locale.

Après avoir organisé plusieurs expositions (l’école, les poilus, la vie au village, les colporteurs et émigrés ...) et publié 
plusieurs brochures, nous participons à l’animation, à destination de la population locale comme des touristes, par 
des conférences, projections, visites, fête au village …

Nous sommes engagés dans divers projets : l’année Samivel, le label Pays d’Art et d’Histoire (PAH), piloté par les 
com-com Pays du Mont-Blanc et Vallée de Chamonix, la rénovation des chapelles et de l’église où nous apportons 
des informations historiques ...

Le 26 juin : visite de la scierie 
Le 26 juillet: conférence sur les éparons 
Le 2 août : conférence sur les vitraux
Le 10 août : visite d’alpage
Le 18 août : conférence sur les premières résidences secondaires 
Le 11 et 18 septembre : balade du Rosaire à Notre Dame de la Gorge

Consultez le programme d’animation de l’OT et le carnet de rendez-vous du PAH

Info : vous pouvez nous contacter par mail assocmhp@free.fr

L’Association Mémoires Histoire et Patrimoine



LES PORTRAITS
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Christine passe toutes les vacances de son enfance 
dans le Val Montjoie, et se console des retours en train 
de nuit vers sa Lorraine natale en se faisant cette pro-
messe. 

Elle a huit ans quand sa maman l’emmène faire 
le Tour du Mont-Blanc : elle découvre les refuges 
et c’est la seconde révélation « Quand je serai 
grande, je serai gardienne de refuge ! »

Le projet se concrétise très vite car c’est à tout juste 22 
ans qu’elle obtient, avec son mari Xavier, le gardiennage 
du Refuge du Promontoire en Oisans.

En 2007, devenue maman de Anaïs, Coline et Marlène, 
la voilà de retour dans nos montagnes, au Refuge des 
Conscrits dont elle fait sa résidence principale. Des mo-
ments forts émaillent sa vie de gardienne : tempêtes, 
longues périodes de solitude lors de fortes chutes de 
neige, l’école organisée pour ses filles dans la cuisine 
tout en préparant le repas du soir, belles rencontres, 
moments de partage joyeux ou dramatiques… une drôle 
de vie, exigeante et atypique, mais qui la satisfait plei-
nement.

« Quand je serai grande, j’habiterai aux Contamines »

Non pas comme observatrice depuis un bateau de croi-
sière, mais pour prendre part, aussi modestement que 
ce soit, au travail scientifique mené sur ce continent gla-
cial et magnifique.
Le hasard (qui, c’est bien connu, n’existe pas) lui fait 
rencontrer le guide et explorateur Alain Hubert, com-
mandant de la base Princess Elisabeth Antarctica. 

C’est sur cette base, qui accueille des projets scien-
tifiques diversifiés et internationaux, qu’elle travaille 
presque chaque hiver depuis 13 ans. La cuisine est son 
domaine, mais elle a aussi eu l’occasion de participer à 
de belles aventures au cœur de ces étendues glacées.
Ce goût pour les environnements isolés et austères, 
elle l’explique par la force des relations humaines qui 
se tissent dans ce contexte « lorsqu’on est loin de nos 
proches et qu’on a perdu tout repère, on a besoin les uns 
des autres ! »

Finalement, entre les Conscrits et l’Antarctique, 
Christine n’habite pas si souvent aux Contamines… 
mais c’est son camp de base !

Christine MATTEL, 
Catherine DUBUC-VENET, élue à la Vie Associative

« Il lui restait cependant un rêve, construit 
au fil des lectures :  l’ANTARCTIQUE ! »



 51

Une page qui se tourne et un immense merci à 
toutes les personnes qui ont contribué à cette belle 
histoire.

Tout a commencé grâce au Ski Club des Contamines 
il y a bien longtemps. J’y ai appris toutes les bases du 
ski, le plaisir de partager ça avec les copains et puis la 
compétition. Un merci tout particulier à tous les coachs 
qui m’ont fait m’épanouir dans ce milieu. 
J’ai enchaîné avec le District, le Comité, puis l’Equipe de 
France depuis 10 ans.
Le ski de haut niveau m’a beaucoup fait grandir, m’a per-
mis de me découvrir moi même mais aussi une grande 
partie du monde et je suis très heureux d’avoir pu vivre 
cette aventure.

LE PETIT MOT DE NICOLAS

Elevée dès la catégorie biberon au bon lait du Ski Club 
des Contamines, sous l’oeil protecteur de son coach 
de cœur Serge Mermoud, Anouck a trusté les podiums 
et les qualifications pour se retrouver maintenant en 
équipe de France B de ski de vitesse.

Elle a ainsi pu prendre ses premiers départs en 
Coupe du Monde l’hiver dernier à Val d’Isère. 

Nous la suivrons de près et lui apporterons le soutien 
que mérite tout athlète portant fièrement au niveau 
international les couleurs de notre village !

Gaëlle Blanchard, secrétaire du Ski Club

ANOUCK ERRARD, LA RELEVE !

62 départs de Coupe du Monde plus tard, après des échecs, des succès, des blessures et surtout beaucoup de 
souvenirs et de rires, il est temps pour moi de dire au revoir à la descente.
Mais en tant que grand passionné de ski, de sport, de compétition et de challenge, j’ai décidé de poursuivre le haut 
niveau et de tenter ma chance en skicross.
Le corps un petit peu abimé mais avec la motivation de découvrir, apprendre et gagner ce nouveau défi.

Rendez - vous cet hiver pour une autre bataille ! 
Nicolas  RAFFORT

Le ski contaminard a de beaux jours devant lui avec la relève qui porte le nom de Anouck ERRARD !
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Comme beaucoup de collectivités, nous subissons de nombreux mouvements de personnel au sein de la Mairie.

 4 départs en retraite d’ici la fin de l’année
= >  Christian DOUMIC, technicien responsable des espaces verts 
= >  Martine BESSAT, agent à la médiathèque
= >  Jean-François BOIS, adjoint technique à la maintenance des bâtiments
= >  Marie-Christine RUAULT, responsable des ressources humaines

Nous tenons à remercier ces différents agents pour leur fidélité depuis de nombreuses années, le travail 
qu’ils ont accompli tout au long des changements de mandature.
Nous leurs souhaitons une belle retraite.

 9 départs ou mutations
 = > Sandra TRINQUIER, directrice générale des services
 = > Denis SALLES, directeur des services techniques 
 = > Amandine GOULOUMES, agent service juridique
 = > Allison ZAOUAM, assistante du directeur des services techniques
 = > Anne DAVOUT, agent service accueil, état civil et élections
 = > Céline GOUXETTE, cuisinière à la cantine scolaire
 = > Amélie GOUX, agent service administratif et aux affaires scolaires
 = > Delphine LE GRAS, responsable du service finances
= >  Patricia SALLES, agent d’entretien

 Service urbanisme
 = > Claire ANDRU, agent administratif au service urbanisme sera absente pendant 6 mois. Actuellement, un agent 
de la CCPMB intervient sur l’instruction des dossiers les lundis et mardis.

Nous tenons à remercier ces différents agents pour le travail accompli dans notre collectivité et leur sou-
haitons une bonne réussite pour la suite de leur carrière.  

DEPARTS

Nous tenons à remercier chaleureusement la Famille FIARD qui a fait DON à la Commune d’un magnifique 
piano droit que nous installerons provisoirement dans une des salles de l’Espace Animation. 
HUBERT FIARD a longtemps travaillé aux Contamines en tant que commerçant, propriétaire d’un magasin de 
sports aux Loyers puis comme gérant du restaurant d’altitude « chez Gaston ».

Merci à lui et à sa fille Julie pour ce beau cadeau qui trouvera sa place et son utilité dans notre village.

UN REMERCIEMENT SPECIAL

LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL
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Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de nos services plusieurs personnes qui ont déjà ou vont prochainement 
prendre leur poste.

 Thomas MOYEN a pris ses fonctions le 7 juin au service juridique.

 Estelle TUAZ-TORCHON a pris ses fonctions le 8 août dernier au service administratif et affaires scolaires.

 Vanessa TANI a pris ses fonctions à la direction des Services Techniques le 16 août.

 Antoine PLASSON-FAVORITI occupera le poste de responsable des ressources humaines dès le 5 septembre.

 Typhaine BLONDEAU reprendra dès le 5 septembre le poste accueil, état civil et élections.

 Carole VIALLET prendra ses fonctions d’ATSEM à l’école dès la rentrée scolaire.

 Jean-Marc BONDAZ prendra ses fonctions de Directeur Général des Services le 1er octobre.

 Un cuisinier ou une cuisinière sera mis à disposition, dès la rentrée, par la Société SUD EST RESTAURATION.

Nous attendons les derniers recrutements pour vous présenter cette nouvelle équipe au complet dans une 
prochaine lettre d’informations.

L’équipe municipale

LES NOUVELLES ARRIVEES



 54         BULLETIN MUNICIPAL  2021  2022

L’Office de Tourisme des Contamines alias l’EPIC LES 
CONTAMINES TOURISME travaille en étroite collabo-
ration avec la Mairie, grâce à l’implication de sept 
élus dans le Comité de Direction.
Toutefois, l’OT reste un organisme indépendant qui 
gère ses activités et son budget en toute autonomie.

La promotion de la Commune, l’accueil touristique et 
l’activité de la centrale de réservation sont assurés en 
continu et toute l’année. 

Les animations et les différents événements ont une 
saisonnalité plus marquée comme le mini UTMB pour les 
enfants,  la Fête des Guides, l’Open de Tennis Féminin en 
passant par le Marché artisanal et les séances de Ciné 
Drive. 

L’Office de Tourisme mène à bien des fonctions d’infor-
mations partagées, sur ses activités et missions tou-
ristiques, via les réseaux sociaux, les sites webs res-
pectifs et l’application « Les Contamines ».

Aujourdhui, il  gére en complément :
 La garderie La Galipette
 La patinoire JC SIMOND
 Le lac de baignade 
 Le practice de golf

L’OFFICE de TOURISME : 
une collaboration tout au long de l’année

OFFICE de TOURISME, 4 route Notre Dame de la Gorge, 
74170 Les Contamines Montjoie

04 50 47 01 58 - accueil@lescontamines.com
RETROUVEZ toute l’actualité sur :

www.lescontamines.com/
www.facebook.com/LesContaminesMontjoie

www.instagram.com/lescontamines

Un vaste choix où il est difficile 

de ne pas trouver «  SON ACTIVITE  »  !
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Monsieur Régis CALLAMARD décédé le 21 juillet 2022, a été ancien combattant d’Algérie et élu sous le mandat 
de Valérie Horellou. Il a tenu « La Boucherie des Arcades » pendant des années. La cérémonie religieuse a eu lieu le 
26 juillet à l’église Sainte Trinité, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

 28 Janvier  = >    Henri VISIE                                                                                                                                            
 11 Février   = >    Gisèle ERBA épouse JUNG
 17 Mars       = >    Jeannine QUEMENER épouse GERAULT
 20 Mars       = >    Daniel PETITGAS
 06 Avril        = >     Régis REY
 20 Avril        = >     Michèle, Karine DORBAIRE 
 30 Avril        = >     Françoise ROSIER épouse JACQUEMOUD
 04 Mai          = >     Eliane TUAZ-TORCHON
 21 Juillet     = >     Régis CALLAMARD
 02 Août           = >      Raymonde BONICHON épouse LE PAUTREMAT 

DECES

 Lise, Romy, Emma JANNE, née le 18 décembre 2021, 
fille de Grégoire JANNE et Christelle ROULLIER.

 Beckham GIBIER, né le 28 juin 2022, 
fils de Florian GIBIER et Sarah STERN.

 Gaspard D’HARDIVILLERS, né le 1er août 2022, 
fils de Jérôme D’HARDIVILLERS et Marion PEAN.

NAISSANCES

ETAT CIVIL 2021-2022

 15 Janvier    = >    Loïc RENART et Morgane RODRIGUEZ
 19 Mars         = >     Diogo RODRIGUEZ et Adeline EVRA
 09 Avril          = >     Gauthier VASSEUR et Charlotte LECOESTER
 20 Mai            = >     Philippe LAPETRUSA et Fabienne MORAND
 28 Mai            = >     Luc VAUTHIER et Camille PASQUELIN
 04 Juin           = >     Matthieu VANBERKEL et Marjorie CURPEL

MARIAGES



 Aide pour effectuer des démarches admi-
nistratives CPAM, Allocations familiales, CARSAT, 
retraite, immatriculation de véhicule ANTS, impôts 
etc.
Pour cela, vous pouvez rencontrer un agent spécialisé « 
France-Services Pays du Mont-Blanc », en toute confi-
dentialité,
=>  sur rendez-vous exclusivement
=>  Adresse : 109 rue Justin 74700 SALLANCHES
=>  Tél. 04 50 18 31 39
=>  Mail : fs.sallanches@faucignymontblanc.com

 Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sorti-e 
du système scolaire 
Et vous avez besoin d’assistance pour démarrer dans la 
vie : orientation, formation, stage, apprentissage, em-
ploi, logement, etc
> Vous pouvez vous adresser à la « Mission Locale 
Jeunes Faucigny Mont-Blanc »
> sur RdV exclusivement
> même adresse à Sallanches 
=>   www.missionlocale.fr

 Vous êtes saisonnier entre 18 et 25 ans
Le Département 74 a mis en place un dispositif en fa-
veur des jeunes travailleurs saisonniers Haut-Savoyards, 
sans contrat d’embauche et en difficulté financière. Plus 
d’info sur 
=>   https://actu.hautesavoie.fr

 Vous avez le projet de monter votre entre-
prise
Vous pouvez rencontrer un-e conseiller-e pour bénéfi-
cier de conseils au développement avec « Faucigny MB 
développement » conseil aux entrepreneurs

 Vous avez besoin d’un financement pour dé-
marrer votre activité
« Initiative  Faucigny Mont-Blanc » pour le financement 
des entrepreneurs 
=>   www.initiative-faucigny-montblanc.fr

 Vous avez besoin d’un bureau temporaire à 
proximité
Spacieux, au calme, équipé avec une connexion internet 
rapide par WiFi haut débit, vous êtes les bienvenus au 
CHOZA, espace de travail communal partagé (coWor-
king), dans le bâtiment de l’ex-boucherie du village :
L’inscription, les conditions d’utilisation et le badge d’ac-
cès sont disponibles à l’accueil de l’Office de Tourisme, 
aux horaires d’ouverture.
=> www.lescontamines.com/hiver/pratique/com-
merces-et-services/services/espace-de-coworking-le-
choza-3406374

 Vous avez des difficultés à maîtriser les ou-
tils informatiques ?
Des ateliers numériques vont vous être proposés 
au CHOZA : prise en main d’un ordinateur, d’une 
tablette, d’un smartphone, création et utilisation 
d’une adresse mail, services de messagerie et visio 
conférence, traitement de texte, etc.
> Premiers ateliers prévus à l’automne 2022,
> Nous diffuserons l’information en temps utile.

 Un problème de transport pour vos ren-
dez-vous à Sallanches ?

Pensez à prendre le bus 
Ligne régulière de la SAT n° Y84   
=>   www.sat-montblanc.com
Service à la carte MONTENBUS
=>   www.montenbus.fr

Vous souhaitez échanger avec un élu local sur ces 
différents sujets, vous pouvez rencontrer vos réfé-
rents :
=>   Marielle MERMOUD 
=>   Michel BELIN.
 Rendez-vous à prendre en mairie.

IDENTIFIEZ VOS BESOINS ET VOS INTERLOCUTEURS

Mairie Les Contamines - Montjoie
4 route Notre Dame de la Gorge, 74170 Les Contamines - Montjoie
Tél. 04.50.47.00.20 - accueil@mairie-lescontamines.com
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Fermé au public le vendredi
www.mairie-lescontamines.com - www.facebook.com/contasflash
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