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Le Mot du Maire
Au cœur d’une saison d’hiver pour le moins particulière, dans un contexte
sanitaire toujours aussi complexe, malgré les inconnues et les incertitudes
économiques, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette année 2021.
Cette première lettre de l’année « Contas Flash » inaugure la diffusion
mensuelle d’informations que nous souhaitons vous communiquer, sur la vie
de notre village, nos actions, nos projets. Elle sera diffusée principalement par
mail via l’inscription à la lettre d’informations sur le site internet de la mairie,
mais disponible également en mairie, à l’office de tourisme ou encore chez les
commerçants.
L’actualité du village se veut aussi continue via le site internet et la page Facebook « Contas Flash
Mairie Les Contamines Montjoie ». Communication, transparence, écoute restent nos priorités !
D’ici quelques mois, nous reviendrons également à une tradition appréciée de tous, celle du « fameux »
bulletin municipal attendu chaque été et hiver.
Nous espérons que les moyens de communication que nous développerons sauront vous satisfaire et
nous restons bien sûr à votre disposition et à votre écoute.

François BARBIER
Maire des Contamines-Montjoie

Arrivée de nouveaux agents à la mairie
Après quelques départs successifs, nous avons le plaisir d’accueillir en ce début d’année de nouveaux
responsables de services :
A la Direction Générale des Services, Sandra TRINQUIER
arrivera début février 2021. Afin de pouvoir aider les élus
et les services dans la gestion générale de la mairie, Claire
APPLAGNAT est venue temporairement renforcer l’équipe
jusqu’à l’arrivée de la nouvelle Directrice Générale des
Services.
A la Direction des services techniques, Denis SALLES a pris
ses fonctions le 4 janvier tout comme Delphine LE GRAS à la
Direction des ﬁnances.
Pour le suivi des affaires juridiques et foncières, la mairie a
fait appel à Florence ERNEWEIN qui remplit ces missions à
raison d’un jour par semaine.

Photo : (de gauche à droite) Denis SALLES, Delphine
LE GRAS, François BARBIER, Claire APPLAGNAT

D’autre part, la mairie recrute son/sa responsable communication. En effet, Ingrid CODDEVILLE,
responsable de ce service quittera ses fonctions à la mairie prochainement.
Merci encore aux agents pour leur implication, notamment en cette période de réorganisation administrative.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux responsables de service avec qui nous pourrons enﬁn lancer
dès cette année, différents projets qui nous tiennent à cœur.
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Une solution provisoire dans nos bâtiments pour l’accueil
des personnes à mobilité réduite
La municipalité met à disposition dans les locaux de l’office de tourisme un bureau « accueil » pour les
personnes à mobilité réduite ayant des difficultés ou ne pouvant pas monter les escaliers de la mairie.
Cette solution est bien entendu provisoire mais répond à un réel besoin en attendant de pouvoir régler
définitivement ce problème d’accessibilité.

Ces permanences se tiendront :
Mardi matin (9h30 - 11h30)
et Jeudi après-midi (14h - 16h)
Dès votre arrivée, pour que nous puissions répondre
au mieux à votre demande, nous vous remercions
de préciser à l’accueil de l’office de tourisme l’objet
de votre visite (par ex : urbanisme, affaires sociales,
état civil, facture d’eau etc...)

Solidarité et accompagnement
 160 colis de Noël offerts à nos anciens :
Le traditionnel repas de Noël n’ayant pas
pu être organisé, la distribution des colis de
Noël s’est faite mi-décembre. Au total, 160
colis constitués de produits locaux provenant
de nos commerçants ont été offerts aux
Contaminards âgés de 70 ans et plus.
Pour cette année, les produits de la « Maison
Alp’N » et ceux de aux « Délices de Montjoie
» sont venus apporter un peu de réconfort à
nos anciens qui non seulement, ont été privés
du repas de Noël mais aussi de leurs Coutères
habituels.



Des messages de réconfort envoyés par nos écoliers :

70 cartes de vœux personnalisées, par les enfants de l’école des Contamines-Montjoie, ont été envoyées
aux personnes les plus âgées de la commune. Ces messages ont été particulièrement appréciés par nos
aînés.
Merci aux enfants pour cette belle initiative intergénérationnelle qui, nous en sommes persuadés, n’est
que le début d’autres initiatives.



Accompagnement des saisonniers en difficulté :

En cette période sanitaire et économique complexe, beaucoup de saisonniers se retrouvent dans une
situation très difficile et parfois sans aucun revenu. Le CCAS peut les accompagner dans leurs démarches
administratives notamment pour rencontrer les assistantes sociales du Pôle Médico-Social de Passy.
Pour tous renseignements, contactez le secrétariat général de la mairie des Contamines-Montjoie.
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Dispositifs de soutien à l’activité économique :

Nous traversons une crise sanitaire ayant aussi de multiples conséquences économiques.
La région Auvergne-Rhône-Alpes a déployé un plan d’accompagnement et mis en place un nouveau
dispositif d’aides :
Pour les micro entreprises (entrepreneur individuel, indépendants, associations et entreprises
jusqu’à 20 salariés (exceptionnellement jusqu’à 50), une avance remboursable sur 5 ans dont 2 ans en
différé peut-être demandée (pas de garantie exigée - dossier étudié au fur et à mesure de leur dépôt
chaque semaine et dispositif valable jusque juin 2021)
Une présentation et démarches en ligne sont disponibles sur le site de la Région: https://regionunie.
auvergnerhonealpes.fr/
Les informations sur tous les dispositifs et services de la région sont
disponibles sur www.auvergnerhonealpes.fr

Aménagements divers
Création d’un cheminement piéton balisé entre le pont des loyers et le pont d’Armancette :
La déambulation douce sera une priorité pendant notre mandature.
Le nouveau cheminement le long du parking d’Armancette est une des étapes de la liaison piétonnière
sécurisée entre les divers hameaux de notre village.
Pour

faciliter

l’accès

des

piétons

sur

le

secteur

d’Armancette,
un cheminement balisé avec des potelets de délimitation
a été créé.
Autre exemple : création d’un contournement de la
terrasse du restaurant «le Bistrot Gourmand» en parallèle
avec la voie de circulation retravaillée, ralentissant la
vitesse dans notre agglomération.
Cela n’est qu’un début, d’autres améliorations verront
le jour ce printemps.

Zone de circulation limitée à 30km/h :
Pour réduire la vitesse et garantir plus de sécurité,
une nouvelle zone de circulation limitée à 30
km/h est en place sur le secteur de la Route du
Plan du Moulin et le Chemin de la Chapelle.
Nous rappelons que le centre village est aussi en
zone de circulation limitée à 30km/h.
D’autre part, le radar pédagogique situé à l’entrée
du centre village est de nouveau opérationnel,
un second radar devrait également être mis en
place prochainement Route de Saint-Gervais.
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Création d’un itinéraire de ski de randonnée
Fruit d’un travail de coordination entre la Mairie, l’office de tourisme, la compagnie des guides, les
moniteurs de l’ESF et la SECMH, Les Contamines-Montjoie offre depuis le 19 décembre un nouvel itinéraire
de ski de randonnée, balisé et sécurisé spécialement conçu pour la pratique. La SECMH a pris à sa charge
le damage et la permanence des pisteurs secouristes. Nous tenons à les remercier sincèrement pour leur
investissement qui représente un effort financier important dans ce contexte particulier.
Nous avons eu le plaisir de voir que cette initiative
(rare dans le département) a eu un franc succès dès
les vacances scolaires. Il est difficile de quantifier le
nombre de skieurs, personnes en raquettes, attelage
de tout genre (parents qui tractent leurs enfants, VTT
avec traçage…) mais le plaisir de la glisse fut là et en
cette période, nous sommes ravis que toutes et tous
ont pu apprécier cette nouveauté.
Légende photo : un ancien médaillé Olympique de
notre village en pleine pratique sur ce nouvel itinéraire

Développement durable et transition écologique
Déjà deux réunions ont rassemblé une vingtaine
de personnes (en visio conférence ou présentiel)
autour de projets variés allant du jardin collectif,
des exploitations liées aux plantes médicinales
et aromatiques, de plans anti gaspillage, de liens
intergénérationnels (« mon pote âgé! ») autour du
potager, de relevés scientifiques sur l’alpage de
Jovet, ou encore de rentabilisation des logements

vides via des propositions de vacances solidaires…
Un élan est lancé vers cette nouvelle forme
d’économie parallèle qui mobilise beaucoup de
personnes. Nous en sommes ravis et poursuivons
les démarches partenariales. Une association
locale est d’ailleurs en train de voir le jour sur ce
sujet.

Bilan touristique des vacances de Noël
Face aux interdictions d’ouverture du domaine alpin, les socio-professionnels toujours mobilisés ont
adapté leurs offres afin que les vacanciers puissent profiter pleinement d’activités à la montagne durant
les vacances. Notre village a prouvé ses capacités d’adaptation avec notamment :
Nos infrastructures ont permis aux
vacanciers de profiter pleinement
d’un panel d’activités variées pour
un séjour familial à la montagne en
hiver différent mais agréable. La
pratique du ski nordique a connu un
grand succès tout comme la marche
nordique, les raquettes, la patinoire,
les attelages équestres ou chiens de
traîneaux, le ski de randonnée.

De nouvelles pratiques d’activités :
Mise en place par l’ESF de jardins d’enfants en ski de fond
– cours collectifs en petits nombre pour les 6/10 ans avec
une activité biathlon. Également un jardin d’enfants pour les
tous petits (3 ans) hélas sans fil-neige jusqu’à l’autorisation
finale d’exploiter finalement reçue le jeudi précédent la fin
des vacances.
Des initiations au ski de randonnée sur 2h (formation basique
par l’ESF et plus technique par la compagnie des guides). Sur
ces deux semaines, 15 moniteurs ESF ont été en activité sur
un effectif de 70.
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Des animations repensées : l’office de tourisme a proposé
des spectacles de déambulations d’artistes échassiers avec
contes de Noël, des défilés avec groupe musical, moniteurs
ESF, Père Noël en calèche. Pour le respect des mesures
sanitaires et du couvre-feu, le feu d’artifice du 31 décembre a
été tiré du Nivorin. Par ailleurs, toutes les activités en intérieur
étant interdites, les ateliers de bien-être ou activités culturelles
de la bibliothèque ont été retransmises en vidéo et en direct
permettant ainsi de profiter pleinement des animations tout
en respectant les protocoles sanitaires.

Malgré les fermetures, les bars et restaurants ont
proposé la vente à emporter permettant à chacun de
goûter aux plaisirs de la dégustation des produits et
recettes de notre terroir.
Les maîtres-mots de ces vacances ont été pour les
acteurs économiques et touristiques de la station :
Evolution et Adaptation.

Que ce soit au grand air ou chez soi devant un écran, chaque vacancier a pu trouver au fil de son
séjour une activité à son goût et apprécier ces vacances différentes…Et l’essentiel était le sourire et
le plaisir de nos visiteurs.

Modifications temporaires des flux de navettes
Compte tenu du contexte économique et de
notre volonté de préserver l’environnement,
au vu de la faible affluence dans les véhicules
(voire sur certaines lignes aucun voyageur par
jour), il était souhaitable de réduire le nombre
de navettes. Des ajustements d’horaires ont été
apportés (affichés aux points d’arrêts, distribués
dans les commerces et consultables sur www.

lescontamines.com/hiver/pratique/acces-et-sedeplacer)
Les horaires reviendront à la normale dès les
vacances de février avec ou sans l’ouverture des
remontées mécaniques.
L’office de tourisme reste à votre disposition
pour toute question pratique.

Covid-19 informations vaccination :
La vaccination s’ouvre désormais à toutes les personnes de + de 75 ans (en plus des professionnels de
santé et publics accueillis en EHPAD, USLD et services de soins vaccinés au sein de leurs établissements
– liste à consulter sur www.sante.fr).
Un centre de vaccination est opérationnel à Sallanches, Salle Léon Curral, 213 avenue Albert Gruffat
Vous pouvez prendre RDV en composant le 04 50 33 62 33 ou le n° vert national 0800 009 110
(plateforme accessible 7J/7 de 8h à 18h) ou en ligne sur www.doctolib.fr
Tous les centres de vaccination ouverts en Haute-Savoie sont consultables sur www.sante.fr
La mairie se tient également à disposition pour toute question.
Pour vous protéger et protéger les autres, il est toujours indispensable de maintenir le respect des
gestes barrières avec port du masque, distanciations, lavage régulier des mains, que ce soit dans les
lieux publics, au travail ou dans la vie privée. Restez prudents et prenez soin de vous.
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Etat civil
Depuis quelques années une baisse de la population est à noter (dernier recensement au 1er janvier 1143
habitants). En 2020, la mairie a eu la joie de célébrer 8 mariages, de féliciter les parents pour la naissance
de 6 petits Contaminards. Malheureusement 11 personnes nous ont quitté.
Nous avons une pensée particulière pour Monsieur Jean-Marie BOUCHET, Président du
Curling Club des Contamines qui nous a quitté ﬁn décembre. Très impliqué dans la vie
associative (notamment au Curling Club), il a organisé avec toute son équipe de nombreuses
compétitions et moments conviviaux (tournoi international de curling, pétanque). Très
attentionné et d’une grande générosité, il laissera un grand vide au sein de la communauté
des curleurs et dans la vie de la commune.

Pour vos déplacements sur le territoire de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc,
pensez au service Montenbus, service de transport à la demande ouvert à tous, habitants, résidents
secondaires, touristes...
Vous pouvez facilement l’utiliser pour vous rendre à un rendez-vous, effectuer des démarches administratives, ou encore
vous déplacer au marché d’une autre commune par exemple. Le service fonctionne toute l’année, du lundi au samedi de
8h30 à 12h15 et de 13h45 à 18h30 (sauf jours fériés).
Les véhicules du Montenbus sont équipés pour accueillir les personnes à mobilité réduite.
Tarifs, inscriptions et réservations sur www.montenbus.fr ou par téléphone au 0 800 20 13 74 (appel gratuit)

i

La prochaine diffusion de la lettre d’informations paraîtra exceptionnellement mi-février avant le départ d’Ingrid CODDEVILLE,
responsable du service communication, puis parution en ﬁn de mois. Dans le prochain Contas Flash, nous vous parlerons de la
gestion des parcelles forestières ou encore du bilan des rencontres avec les jeunes du village.
Les élus sont toujours à votre disposition. Vous pouvez les contacter directement par mail à : votreavis@mairie-lescontamines.com
ou en mairie en prenant rendez-vous.
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