remporté par l’ESF de Combloux
C’est vendredi soir que les moniteurs morzinois ont
organisé le Challenge ESF, traditionnellement inscrit au
calendrier des écoles de ski français. Compte tenu des
conditions de circulation, il n’y avait guère que des
Haut-savoyards, une bonne quarantaine quand même, à
s’affronter en nocturne sur le stade du Pléney et, vu la
quantité de neige, une seule manche a été courue. Cette
course, qui permet à tous de se retrouver dans une
ambiance festive et sportive avant le coup d’envoi des
vacances de février, a été remportée par l’ESF de Combloux, avec les trois meilleurs temps par équipe réalisés
par Florent Bottolier-Curtet, Data Junior et Davy Dubreuil,
tandis que Benjamin Garcia, de Saint-Jean-d’Aulps, remportait le classement général individuel pour les hommes.
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L’association Culture Histoire
et Patrimoine tire le bilan de Noël

LES CONTAMINES-MONTJOIE

Optimisme et ténacité
lors de la cérémonie des vœux
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evant un public venu nombreux, Étienne Jacquet,
dans ses vœux, a dressé un bilan complet de l’année 2018,
qu’il a traduit par ces mots qui
en disent long : « Travail, exigence et détermination ».
Entourés par certains élus de
la commune, le maire a entamé
son discours par de nombreux
remerciements, à la population
des Contamines qui le soutient,
aux socioprofessionnels, aux
bénévoles et aux associations
pour leur engagement, aux services communaux et au personnel de l’office de tourisme pour
leur travail et leur compétence.
M. Jacquet a exprimé sa reconnaissance envers Georges
Morand, maire de Sallanches
et président de la Communauté
de communes des Pays du
Mont-Blanc, présent dans la
salle aux côtés du sénateur Loïc
Hervé et de Patrick Kollibay,
maire de Passy.
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■ Un budget maîtrisé
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Étienne Jacquet a longuement présenté le bilan financier
en insistant sur la gestion rigoureuse entreprise depuis 2014,
malgré un héritage budgétaire
difficile. Le double objectif
d’une maîtrise fiscale et du
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Le bureau de l’association. Photo Le DL/P.H.
■ « Nous avons tenu nos
L’association Culture Histoire
et» Patrimoine de Passy
engagements

Le maire Étienne Jacquet a fait le bilan de
2018 et a annoncé
quelques changements en 2019. La
commune mise sur un
budget maîtrisé et
sur l’environnement.
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à la compétition s’est fait dans
le respect de l’environnement
existant, » affirme M. Jacquet.
En ce qui concerne les projets
de constructions résidentielles,
le maire déplore le blocage du
projet Centre village, qui représente pour lui « une opposition
Étienne Jacquet, maire des Contamines, a présenté les projets de 2019. Photo Le DL/I.D.
à l’avenir des Contamines ».
Mais il se réjouit du projet acté
maintien d’un bon niveau d’in- nel a été embauché et les locaux “l’été, nature au Sommet” ou de résidences de tourisme avec
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La nouvelle agence du Crédit
agricole a été inaugurée

Haute-Savoie. À ce propos, le maire, Catherine JullienBrèches, saluait la volonté « de conserver cette agence au
centre du village pour le faire vivre ».
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Précision : la capacité de
désendettement de la ville s’améliore

Venir en vacances au
ski ou “à la neige” avec sa
caravane ou son camping-car est une option
pour
vacancesdu compte
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