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CONTAS FLASH
Lettre d’informations municipales

Février 2021

Facebook : Contas Flash - Mairie Les Contamines Montjoie
www.mairie-lescontamines.com

Le Mot du Maire

Mesdames Messieurs, mes chers Concitoyens 

Lors de notre dernière lettre d’informations du mois de janvier, je 

vous faisais part de notre volonté de communiquer au mieux et au 

plus près de vous en utilisant tous les moyens mis à notre disposition. 

En deux mots, VOUS INFORMER !!

- du travail effectué par les agents municipaux, qu’ils soient sur le 

terrain ou dans les services administratifs ;

- de nos missions en tant qu’élu(e)s et de notre étroite collaboration 

avec toutes les équipes pour mener à bien l’ensemble de nos projets.

François BARBIER

Maire des Contamines-Montjoie

Cette troisième lettre d’informations aborde un certain nombre de sujets qui sont le quotidien 

de notre village :

Evolution de nos effectifs ;

 Initiatives locales et participatives ;

 Avancée des études, des travaux ;

 Accompagnement des personnes en diffi culté, des jeunes ;

 Innovation et soutien à de nouvelles associations ;

 Gestion de nos forêts etc…

Comme vous pourrez le voir, nous ne chômons pas et même si parfois, il vous semble que les 

choses n’avancent pas, rassurez-vous, c’est loin d’être le cas !

2021 est néanmoins marqué dans l’histoire de notre station, par une saison d’hiver particulière, 

sans remontées mécaniques, des vacances aux sports d’hiver inhabituelles.

Malgré les diffi cultés, les interrogations, les incompréhensions, je tiens à remercier l’ensemble 

des acteurs et professionnels du tourisme qui se réinventent chaque jour pour permettre aux 

vacanciers de passer un agréable séjour aux Contamines, de découvrir la station sous toutes ses 

facettes et donner l’envie d’y revenir. 

Comme ce fut le cas durant les vacances de Noël, je compte sur vous tous pour continuer à faire 

de notre village une « Réserve Naturelle d’Emotions ». 

Dans ce contexte, je pense évidemment aux entreprises, aux commerces, aux particuliers, aux 

saisonniers qui, même avec des aides gouvernementales annoncées pour soutenir leur activité, 

sont dans une situation complexe et diffi cile.

Bon courage à tous, prenez soin de vous
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Sandra TRINQUIER, nouvelle Directrice Générale des Services 

a pris ses fonctions le lundi 1er février 2021. Nous lui souhaitons la 

bienvenue. La tâche est lourde mais nous avons toute confi ance en 

son professionnalisme et son expérience pour orchestrer les équipes 

et travailler en étroite collaboration avec les élus, pour une gestion 

saine de la mairie et pour la concrétisation de nos projets.

        Nous tenons à remercier les équipes communales et 

notamment les équipes techniques très sollicitées en ce début 

d’année pour le déneigement.

Le travail réalisé pour le déneigement a notamment été remarqué 

par la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, qui a 

souligné, que Les Contamines était une des communes où les 

accès aux containers semi enterrés pour les déchets, étaient les 

mieux déneigés.

Merci à Jean-François, Dédé, Christian, Fabrice, Sylvain, Franck, 

Cédric, Sébastien, Alban, Hugues, Stéphane, Jean-Philippe, 

Pierre, Nicolas, et Denis SALLES, nouveau Directeur des Services 

Techniques qui coordonne l’équipe.

      Communication : un petit mot de Babette, 1ère adjointe

Bienvenue à notre nouvelle Directrice Générale des Services

Merci à nos agents communaux

        

notamment les équipes techniques très sollicitées en ce début 

Un merci particulier à Ingrid CODDEVILLE, notre responsable communication qui 

vient de nous quitter pour de nouveaux horizons.

«Adjointe responsable de la communication au sein de l’équipe municipale, j’ai eu 

le plaisir de travailler avec Ingrid depuis le début de notre mandat et j’ai beaucoup 

appris à ses côtés.

Son professionnalisme, sa rigueur et son expérience dans de nombreux domaines vont sans aucun doute 

nous manquer, mais je sais qu’elle fera ce qu’il faut pour passer le relais, et de la meilleure manière, à celle 

qui lui succède et qui vous sera présentée dans la lettre d’informations du mois de mars. Merci Ingrid et 

bonne continuation dans ta nouvelle vie...»

      Communication : un petit mot de Babette, 1

Gestion des parcelles forestières
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Une rencontre en visio-conférence a été organisée pour les propriétaires de parcelles forestières, afin 

d’envisager la création d’une Association Syndicale Libre de Gestion Forestière (ASLGF) qui permettrait 

de mieux gérer nos forêts. Cette réunion a réuni plus de 80 personnes, ce qui démontre l’intérêt des 

Contaminards pour leur patrimoine forestier. La prochaine étape est une réunion en présentiel pour créer 

l’association dès que la situation sanitaire le permettra.
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L’équipe municipale attache une grande importance aux liens et à la proximité avec les résidents du 

village. C’est pourquoi, elle a proposé que chaque hameau soit représenté par un référent élu municipal.

Chaque référent proposera au moins une fois par an, au niveau de chaque quartier, hameau ou 

regroupement de hameaux proches, une réunion.

Des référents pour nos hameaux

L’objectif : aborder ensemble divers sujets comme la voirie, les équipements, la signalétique, les trottoirs, 

le déneigement, les navettes, la mobilité, la solidarité etc.... Cette initiative est basée sur le volontariat. 

Il n’y a aucune obligation de la part des habitants mais seulement notre volonté de proposer à tous, de 

contribuer à la vie de village en toute convivialité et solidarité, dans l’intérêt de tous.

La situation sanitaire actuelle nous empêche de programmer rapidement toute réunion mais ces 

rencontres restent une de nos priorités pour la vie du village.

Si vous avez des questions, des propositions et si vous souhaitez joindre votre référent, contactez 

l’accueil de la mairie au 04.50.47.00.20 ou accueil@mairie-lescontamines.com qui recueillera votre 

demande et en fera part à celui-ci.

Initiatives locales

 Développement durable : 

Suite aux deux réunions organisées à l’initiative de la municipalité sur les projets de développement 

durable et transition écologique, nous avons le plaisir de voir la création d’une nouvelle association aux 

Contamines sous le nom de « Sème ta transition».

Le but de l’association : réunir les personnes autour d’échanges sur la biodiversité et sur une transition 

verte aux Contamines. 

     
Liste des référents par secteurs

- *Tresse – Les Coppiers – Les Glières – Le Plan du Moulin – Les Hoches – Le Molliex : Michel Bouvard

- *La Chapelle – La Favière : Elisabeth Mollard

- *Le Champelet – Le Plane : Peggy Le Buhec et Cathy Dubuc Venet

- *La Revenaz – Le Cugnonnet : Noelle Gravaud

- *La Chovettaz – La Berfi ère : Gaelle Blanchard

- *La Frasse haut et bas : Michel Belin

- *Le Centre : Jean-Christophe Dominguez

- * Les Loyers haut et bas : Marielle Mermoud

- * Le Nivorin – La Vy : Jean-Luc Mattel

- * Les Echenaz – Le Lay – Le Baptieux : Jean-Luc Mattel et Marielle Mermoud

- * Le Cugnon – Le Praz – Le Pontet – La Duchère – La Gorge : Bertrand Doligez

Comment ? autour de jardins collectifs entretenus par les 

adhérents, qui pourront développer leurs idées, échanger, 

éduquer, soutenir, rêver... Le tout premier «corti» (jardin en patois 

savoyard) se situera dans la continuité du jardin Samivel.

Si vous souhaitez vous impliquer, participer aux réflexions et 

discussions autour de ces vastes sujets, nous vous invitons à vous 

rapprocher de Camille (secrétaire de la nouvelle association) au 

06.47.84.71.05
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 Jeunesse : 

Une seconde rencontre a été organisée en 

décembre 2020 avec les jeunes du village âgés 

de plus de 16 ans.

Différents thèmes ont été abordés avec les 

participants : redynamisation de la Fête du village 

et des Accordailles, sensibilisation sur la sécurité 

routière, éducation des jeunes sur l’importance des 

cheminements doux (de la marche et des navettes 

comme moyen de locomotion), mise en place d’éco 

mégots (projet qui verra le jour dès ce printemps 

avec 6 bornes dans le village et une campagne de 

sensibilisation), réflexion sur des modules de 

snow-park aux Loyers, augmentation des parkings 

vélo dans le village...

Lors de ces rencontres, les élus ont quant à eux 

redéfini la place du chalet de la patinoire comme 

un espace accessible à toutes les associations du 

village, dont celles des jeunes. L’accès sur demande 

est simplifié avec une gestion confiée à Florence 

TRAPPIER, responsable des salles communales

La municipalité a également autorisé l’utilisation 

des garages de l’ancienne boucherie comme lieu 

de stockage de matériel pour les associations. 

La bibliothèque devient médiathèque

Le 1er février 2021, le projet d’extension s’est concrétisé 

pour la bibliothèque qui est devenue médiathèque.

En attendant, 2 animations par semaine en vidéo et en 

Live sont diffusées sur Facebook sur la page «Les Contas 

Animation» :

	 Le mardi à 16h30 « détourner les pages »

	 Le jeudi à 16h30 « goûter raconté »
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A ce jour, les protocoles sanitaires imposent une jauge de 6 personnes en même temps dans les locaux 

et dès que la situation sanitaire le permettra, les ateliers reprendront et vous pourrez participer aux 

nouvelles animations. Parmi ce panel d’activités il y aura : les ateliers « Recup’Art », des ateliers de jeux, 

des découvertes musicales, les lectures spécifiques pour les tous petits avec « Tétines et Comptines », des 

ateliers d’écriture…

Cela se traduit par :

1.  Des horaires élargis pour vous accueillir (une ouverture 

toute la journée le mercredi et le samedi)

2.   Plus d’ateliers et d’animations

3. Des nouveautés d’ouvrages, CD et partitions musicales 

à emprunter

4.  Plus d’expositions…

En ce moment, en plus de l’exposition « Peintures et Bronzes », des nouveautés vous attendent avec 

l’exposition « Portraits de Bestioles » (sculptures et photographies).

Les boîtes à livres dans le village sont toujours à votre disposition, les commandes de paniers lectures sur 

mesure sont toujours proposés et Valéri, Martine et Clémence vous accueillent pour toutes vos envies et 

conseils lectures.

Toutes les infos et horaires : www.mairie-lescontamines.com/mediatheque
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Soutien et Accompagnement

Des membres du CCAS sont régulièrement 

en contact avec l’Association Cantonale pour 

l’Aide Alimentaire créée il y a plus de 10 ans et 

qui regroupe les communes des Contamines-

Montjoie, Passy et Saint-Gervais.

L’association a pour mission d’aider les personnes 

en diffi culté en leur donnant accès aux besoins 

alimentaires à coût symbolique et leur permettre 

ainsi de revenir à une meilleure situation.

Pour être aidé, n’hésitez pas à pousser la 

porte de l’association où les bénévoles vous 

accompagneront et vous expliqueront le 

fonctionnement de l’aide alimentaire proposée.

Les personnes des Contamines-Montjoie qui 

bénéfi cient de cette aide alimentaire s’organisent 

en covoiturage pour récupérer des produits de 

première nécessité, tous les mardis.

Soutien aux jeunes : insertion, formation, stage et emploi

Sur le territoire de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB), 3 organismes peuvent 

aider les jeunes pour la formation, la création d’activité, la création d’entreprise...

Si vous vous sentez concernés, n’hésitez pas à contacter les organismes suivants : 

Mission locale Jeune : accompagnement des jeunes dans leur formation et l’accès à l’emploi

www.missionlocale.fr

Initiative Faucigny Mont-Blanc : réseau associatif Français à la création d’entreprise

www.initiative-faucigny-montblanc.fr

Faucigny Mont-Blanc Développement : organisme qui regroupe une quinzaine de partenaires 

institutionnels locaux : Pôle Emploi, Assurance Maladie, Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Justice, 

La Poste, etc. www.faucignymontblanc.com

Si vous êtes en diffi culté, si vous traversez une période diffi cile pour subvenir à vos besoins alimen-

taires ou ceux de votre famille, n’hésitez pas à contacter la mairie au 04.50.47.00.20.

En toute discrétion, une personne vous conseillera sur la démarche à suivre pour monter votre dossier 

de demande d’aide alimentaire. 

Connaissez-vous l’Association Cantonale pour l’Aide Alimentaire (ACAA) ?

L’aide alimentaire est de plus en plus sollicitée. Vos 

dons sont aussi les bienvenus.

Vous pouvez déposer des denrées au local de 

l’association qui se situe 21 rue du Lac Vert à 

CHEDDE - PASSY (ouvert tous les mardis de 9h30 

à 11h).

Dernièrement, des personnes des Contamines Montjoie nous ont sollicités 

pour offrir leur colis de Noël à des personnes en diffi culté. Le CCAS a 

pu transmettre ces dons alimentaires localement, à des familles dans le 

besoin et le surplus a été donné à l’association.

Nous remercions vivement les généreux donateurs.
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Avis aux associations des Contamines

L’ancienne boucherie est depuis quelques années un espace communal non utilisé et il nous apparaît 

important d’occuper ces locaux en engageant quelques travaux. 

L’équipe municipale souhaite proposer aux associations des Contamines un lieu de travail composé en 

rez-de-chaussée, d’un espace d’accueil pour le public, d’un espace en co-working pour les associations 

et d’une salle de réunion. Plusieurs espaces de stockage de matériel seront aussi disponibles au sous-sol 

du bâtiment. 

Le Ski Club des Contamines a déjà fait part de son intérêt pour ce projet afin de se rapprocher du centre 

village.

Afin de pouvoir lister les besoins effectifs de 

manière à anticiper le plus rapidement possible le 

démarrage des travaux, et de répondre au mieux 

aux attentes d‘agencement, nous demandons 

à toutes les associations intéressées de se 

manifester auprès de Catherine Dubuc avant le 

15 mars 2021 en adressant un mail  c.dubuc@

mairie-lescontamines.com

Les souhaits seront étudiés avec la plus grande 

attention.

Point informations vaccinations Covid-19

  La campagne de vaccination Covid-19 a débuté mi-janvier pour les personnes qui entrent dans les 

critères fixés par le Gouvernement. 

A ce jour, sur la vallée du Pays du Mont Blanc, Sallanches est le seul centre de vaccination opérationnel 

autorisé. Compte tenu du nombre de demandes et du nombre de vaccins à disposition, les prises de 

rendez-vous ont été momentanément bloquées. Petit à petit des créneaux s’ouvrent, n’hésitez pas à 

contacter le 04.50.91.03.88 ou à vous rendre sur www.sante.fr pour prendre rendez-vous en ligne.

L’équipe du CCAS reste mobilisée pour répondre à toutes vos questions et accompagner les personnes 

qui en ont besoin sur les démarches à effectuer.

Certains s’interrogent sur la faisabilité pour les communes comme celle des Contamines-Montjoie de 

pouvoir organiser son propre centre de vaccination. Compte tenu des modes de conservations des 

vaccins, du manque de ce dernier et des directives auxquelles sont soumises les municipalités, notre 

commune ne peut à l’heure actuelle organiser son centre de vaccination pour sa population.

La municipalité a pleinement conscience que les Contaminards sont certainement impatients de se faire 

vacciner et nous espérons tous un retour à une vie plus sereine et « normale ». Si les autorisations et la 

logistique le permettent, les dispositions nécessaires seront alors prises en fonction des spécificités des 

nouveaux vaccins sur le marché et des autorisations Gouvernementales.

Dans l’attente, la mairie reste toujours à disposition et vous transmettra comme à l’accoutumée toutes 

les informations nécessaires et pratiques sur le sujet.
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Enquête pour l’aménagement du centre village

Vous êtes habitants, résidents secondaires, touristes ou visiteurs, participez à l’enquête pour 

l’aménagement du centre village.

L’aménagement du centre-village est une des priorités de la nouvelle municipalité et programmé dans 

le Plan Local d’Urbanisme. L’ambition est de requalifier le centre-village, améliorer son fonctionnement 

et plus globalement son attractivité.

L’objectif : un aménagement plus qualitatif, un lieu d’échanges, de rencontre et de partage…

En deux mots, un lieu « de vie ».

Quels nouveaux commerces, services développer au centre-village ?

Quels nouveaux usages, espaces de travail pour les professionnels et salariés ?

Comment améliorer l’attractivité de la commune et notamment son point central pour une commune 

qui vit à l’année ?

Pour nous aider à répondre à ces questions, participez à l’enquête coordonnée avec la CCI 

(Chambre de Commerce et d’Industrie) et la CMA (Chambre de Métiers et de l’Artisanat)

Vous pouvez participer :

	 en ligne via le lien disponible sur www.mairie-lescontamines.com 

 sur papiers via les questionnaires disponibles en mairie, à l’office de tourisme, dans   

les commerces...

Cela ne vous prendra que quelques minutes, vous avez jusqu’au 5 mars 2021 pour donner votre avis.

En parallèle, la CCI et la CMA prendront contact directement avec les commerçants, artisans, 

professionnels du tourisme pour ensemble répondre aux attentes du tissu économique local.

Merci de votre participation
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Etat civil

Décès : Nous avons eu le regret d’apprendre le décès de Madame Jeannine JACQUEMOUD survenu le 6 

février dernier.

Informations diverses

 Evénements : Compte tenu de la situation sanitaire et des protocoles en vigueur, plusieurs 

événements ont dû être annulés ou reportés. Ces décisions ont été prises en toute concertation entre la 

mairie, l’office de tourisme, les partenaires officiels, techniques, les organisateurs… Pour le moment, les 

Championnats de France de ski nordique sont maintenus. Même s’il semble probable que le public ne 

puisse pas y assister, nous mettrons tout en œuvre pour donner la visibilité des Contamines sur cette belle 

compétition. Si vous souhaitez devenir bénévole pour cet événement, n’hésitez pas à vous rapprocher du 

service événementiel de l’office de tourisme.

 Sapeurs-pompiers volontaires : ne les oublions pas

En décembre, il est de coutume que les sapeurs-pompiers viennent à votre rencontre pour vous remettre 

leur calendrier. C’est aussi l’occasion de les remercier. Avec la crise sanitaire, ils n’ont pas pu rencontrer les 

Contaminards et vous ont déposé gracieusement le calendrier dans la boîte à lettres.

Pour apporter votre soutien à l’amicale des sapeurs-pompiers des Contamines vous pouvez faire un don : 

-par chèque à l’ordre de l’amicale des sapeurs-pompiers des Contamines-Montjoie, à envoyer ou à déposer à l’adresse 

suivante : amicale des sapeurs-pompiers chez Yannick MOLLARD – 355 route de la chapelle – 74170 Les Contamines-

Montjoie

-par virement bancaire : sur le compte de l’amicale des sapeurs-pompiers en précisant comme motif « calendrier ». 

IBAN : 1680 7000 7382 2456 0119 149 – BIC : CCBPFRPPGRE

Pour des raisons pratiques, les espèces ne sont pas acceptées cette année. Merci pour eux !

Naissance : une jolie histoire de famille Contaminarde

Le 18 janvier 2021, la petite Zélie a pointé le bout de son nez, aux Contamines, dans l’ancienne ferme 

familiale de son grand-père Frédéric JACQUEMOUD (fi ls de Firmin et Isabelle JACQUEMOUD) au Molliex.

Entourée de Sandrine sa maman et de Charles son papa, pour venir au monde, la petite Zélie fut accompagnée 

d’une sage-femme à domicile.

Les naissances à domicile sont rares mais comme l’a cité la maman de Zélie

 « Ce fut un moment extraordinaire, hors du temps ». 

La grande sœur Léonie, âgée de 3 ans, est enchantée et fi ère, tout comme la 

famille qui aura une magnifi que histoire à raconter à Zélie, qui est donc née 

dans la ferme familiale.

La dernière naissance au Molliex date de 1938. Bienvenue à Zélie du Molliex !!

Bonne nouvelle !! En compétition avec de grandes stations de 

Tarentaise, le verdict est tombé : la commune des Contamines 

accueillera en 2024 les championnats nordiques européens des 

forestiers. Sous l’initiative d’Alpinum Events en partenariat avec 

la Mairie, l’Office National des Forêts, l’Office de Tourisme, l’ESF 

et  Asters Cen74, la délégation en visite aux Contamines le 24 

septembre 2020 a été séduite.

 Evénements :

événements ont dû être annulés ou reportés. Ces décisions ont été prises en toute concertation entre la 

 Sapeurs-pompiers volontaires : ne les oublions pas

En décembre, il est de coutume que les sapeurs-pompiers viennent à votre rencontre pour vous remettre 

La compétition représente 800 participants, 200 accompagnants, 5000 nuitées hors vacances, des 

compétitions de ski de fond et biathlon, des conférences sur la filière bois, des programmes découvertes 

pour les accompagnants… Une formidable opportunité de promouvoir notre territoire et notre savoir-faire 

en France et dans toute l’Europe nous est donnée.


