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Les Contamines-Montjoie
honore ses soldats
sous l’Arc de Triomphe à

Paris

Dans le cadre du centenaire de la fin de la première guerre
mondiale, la commune était invitée d’honneur pour la cérémonie de ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe
à Paris.

Invité par l’IMMS (International Military Music Society),
Etienne JACQUET Maire des Contamines-Montjoie a honoré le samedi 27 octobre 2018 sous l’Arc de Triomphe,
les soldats de la commune tombés aux champs d’honneur
et a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat
inconnu.

Etaient également présents lors de ce moment officiel :
M. Qëndrim GASHI Ambassadeur du Kosovo, les Attachés d’Allemagne, de Belgique et des Pays Bas, Madame
Jeanne d’HAUTESERRE Maire du 8e arrondissement de
Paris, M. Raymond BARDET Conseiller Départemental de
Haute-Savoie ainsi que la Délégation et les membres représentants l’International Military Music Society.

La cérémonie accompagnée des
musiciens des gardiens de la Paix
qui assurent le cérémonial musical militaire s’est déroulée sous le
commandement de la commissaire
du comité de la «Flamme de l’Arc
de Triomphe». Etienne JACQUET a
également signé le livre d’or marquant le témoignage de cet événement patriotique.

Dimanche 11 novembre 2018 : cérémonie commémorative
du centenaire de l’armistice de 1918

Concours des maisons fleuries et potagers :
les participants ont été félicités lors de la remise des prix
Jeudi 18 octobre, les participants au
concours des maisons fleuries et potagers 2018 étaient conviés à l’espace animation pour la proclamation
des résultats et la remise des prix.
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Réserve naturelle
des Prés va être t

Ü Visite à la ferme

Fabrication de fromage le matin
et traite des vaches en fin de
journée. Infos et inscriptions
Albert Bottollier au 06 76 12 41
67. Tous les jours sauf le
dimanche.
Ü Messe
Dimanche 28 octobre à 10
heures.

LES CONTAMINES
MONTJOIE

04 50 78 41 40 ou
maire@mairie-passy.fr. tous les
lundis. À la mairie.
Ü Atelier “Lecture à voix
haute”
inscription au FJEP de l'atelier,
animé par “les Passeurs de
Mots”, tous les lundis de 16 à 18
heures, au FJEP.
Ü Permanence du
groupe “Passy vraiment à
gauche”
Avec Laurent Nardi et Sylvie
Brianceau, conseillers
municipaux. Tél. 04 50 93 62 34.
Tous les premiers jeudis de
chaque mois de 18 heures à 19 h
30, au 105 rue des Cottages à
Chedde.
Ü Messe
Jeudi 1er novembre à 10 h 30.

C’

est à l’espace Nature au
Sommet que s’est déroulée
mardi une réunion du bureau
d’Asters, conservatoire d’espa
ces naturels de HauteSavoie,
afin de présenter les actions et
projets mis en œuvre sur la ré
serve naturelle.
Christian Schwoehrer, direc
teur d’Asters, a d’abord rappelé
l’accent mis sur la sensibilisa
tion et l’accueil du public avec
notamment de nombreuses
animations, proposées par
l’équipe de la réserve naturelle
composé notamment de Geof
frey Garcel, garde technicien,
de Teddy Bracard, technicien
en CDD, et Violette, animatrice
de la CCPMB.

Découverte du Qi Gong. Pratique
Cette année 18 participants se sont
douce et accessible à tous.
Inscription à l'office de tourisme.
Payant. Lundi 29 octobre de 9 h
30 à 10 h 30, à l'Espace
inscrits dans les différentes catégories.
Animation.
SAINTGERVAIS
Ü Conférence sur “la
Ü Ouverture d'une
biodiversité de la réserve
enquête publique
naturelle”
Les élus ont félicité tous ces acteurs
Relative à des modifications
Lundi 29 octobre de 18 à 19
et/ou classement/déclassement
heures, à l'Espace Nature au
de chemins ruraux et emprises
Sommet.
publiques. Les lundis, mardis,
Ü Jeu sur le cycle de vie
qui contribuent ainsi au fleurissement
mercredis et jeudis de 8 h 30 à
de la marmotte
12 heures et de 13 h 30 à 17 h et
Venez jouer et les marmottes
les vendredis de 8 h 30 à 12
n'auront plus de secret pour
heures et de 13 h 30 à 16
vous. Inscription à l'office de
du village et remercié également les
heures, jusqu'au mardi 30
tourisme. Mardi 30 octobre de
octobre, au service urbanisme et
14 heures à 15 h 30, à l'Espace
foncier de la mairie.
Nature au Sommet.
Permanences du commissaireéquipes des services espaces verts
Ü Marché
Poursuivre les actions de
enquêteur mardi 30 octobre de
Tous les mardis de 9 à 13
sensibilisation à cet
13 h 30 à 17 heures, en mairie.
heures, au centre du village.
Ü Conseil des Sages
Ü Projection “Le skieur
environnement spécifique
Séance
d'installation du nouveau
de l'impossible”
de la commune pour la qualité de leur Après lecture des appréciations
générales
du
jury, Josiane MATconseil des Sages. Mercredi 31
Puis il a présenté la Maison du
Un film de Sylvain Saudan. Face
Nord des Grandes Jorasses, face octobre à 18 heures, en salle
Tour du mont Blanc dont l’ob
consulaire de la mairie.
Sud-Ouest du mont Mc Kinley.
jectif est la sensibilisation des
Visite
guidée
“Être
travail. Le jury du concours composé TEL élue référente de
Payant.ce
Mardi 30 octobre
de 17 h Ü
concours,
accompagnée
des élus ont
publics aux enjeux de préserva
guide hier et aujourd'hui”
15 à 19 heures, à l'Espace
tion des patrimoines naturels et
Découverte de l'histoire de la
Animation.
Compagnie des Guides de Saintculturels. À noter que plusieurs tion selon une durée à détermi
MEGÈVE catégorie
de responsables d’espaces verts des remis aux 1ers de chaque
Gervais et plonger
dans l'univers
un
bon
d’achat
à
centaines de milliers de visi valoir
ner. L’idée, outrechez
la création
Ü Marche Rose
de l'alpinisme et des premières
teurs passent chaque année sur d’un refuge, est aussi une utili
Journée de mobilisation en
ascensions à travers une visite
faveur de la lutte contre le cancer commentée. Jeudi 1 novembre
ce site. Le financement serait sation pédagogique destinée
du sein. Deles
14h à 14h30
accueil
communes de Combloux, Sallanches, un horticulteur et à tous
assuré à composé
plus de 69 % par l’État, auxd’un
enfants afin deoutil
les sensibili
à 16 h 30, à la Maison forte de
participants
un
lot
des participants dans le hall
Hautetour.
le Département et le Fonds ser à cet environnement spécifi
d'accueil du Palais, entrée
Ü Visite guidée de la
européen de développement que montagne.
village. De 14h30 à 15h
Chapelle des Plans
régional,
le reste étant à charge
Pour clôturer ce
volet accueil
Saint-Gervais, Megève, Domancy et de jardin et d’une lampe
échauffement,solaire,
à 15h départ de la Découverte
symbole
de
l’engagement
de
la
de l'histoire de cet
Marche Rose. A 16h, retour au
pour la commune.
et sensibilisation du public,
édifice emblématique de l'art
Palais. Inscriptions avec
baroque Savoyard et
Deuxième projet fédérateur M. Schwoehrer a détaillé le pro
participation financière libre.
fraîchement restauré en
depuis
2016,
le
réaménage
jet
numérique
intitulé
Geotrek
Les Contamines-Montjoie
s’est
réuni
le
commune
dans ses actions
de sensibilisation
au développement
Samedi 27 octobre.
compagnie d'une guide du
ment du bâtiment de l’alpage dans le cadre Rando nature
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Ü Réunion publique
patrimoine. Réservation
des Prés pour le transformer en dans les réserves naturelles du
Réunion sur l'aménagement du
conseillée. Tél. 04 50 47 79 80.
des Lanchettes, projet
refuge en accord avec Asters, la Pays du MontBlanc. Il s’agit
Vendredi 2 novembre à 15
7 août pour apprécier les qualités des durable. Lors de son secteur
passage
le
jury
a
également
attribué
deux
Rochebrune, Côte 2000. Infos au heures, rendez-vous à la
commune et la Compagnies
notamment de topos
de ran
04 50 93 29 29. Lundi 5
Chapelle des Plans à Saintdes guides de SaintGervais/ données avec un contenu fau
novembre à 19 h 30 à
Nicolas-de-Véroce.
Les
ContaminesMontjoie,
cet
ne,
flore
et
patrimoine.
l'auditorium du Palais.
réalisations de chacun.
SALLANCHES
coups de coeur dans la
catégorie
potagers.
te dernière réalisant les travaux
Puis le directeur a abordé l’as
PASSY
Ü Assemblée générale

Ü Atelier bien-être

Christian Schwoehrer, directeur d’Aste
maire des Contamines, Antoine Boisse
territoriale EDF Hydro, ainsi que de nom
partenaires dont la municipalité très ac
dans le volet environnement et EDF HY

er

Ü Ouverture de la

|
ONTJOIE
Réserve

Naturelle : les membres du
bureau
sters se sont
aturelle
: led’A
bâtiment
de réunis
l’alpage
aux Contamines

a être transformé en refuge

Maison de la Réserve
Naturelle
Exposition permanente : faune,
flore, paysages de la réserve
naturelle. Exposition temporaire :
Passy Naturelle ? Évolution du
paysage et occupation humaine
depuis 10 000 ans. Entrée libre.
Aujourd’hui et demain, ainsi que
samedi 3 et dimanche 4
novembre, de 13 à 17 heures, à
la Maison de la Réserve (PlaineJoux).
Ü Messe
Aujourd’hui à 18 h 30 à l'église
de Chedde.
Ü Permanences du
maire
M. Kollibay tiendra une
permanence chaque lundi de 14
à 17 heures, sur rendez-vous au

du Cyclo club de
Sallanches
Aujourd’hui à 18 heures, à la
salle Saint-Eloi.
Ü Messe
Dimanche 28 octobre à 10 h 30,
à l'église Saint-Jacques.
Ü Messe
Jeudi 1er novembre à 10 h 30.
Vendredi 2 à 19 h 30. Dimanche
4 à 10 h 30.
Ü Réunion publique :
quartier Vouilloux
Georges Morand, maire, et les
membres de l'équipe municipale
se rendront à le rencontre des
habitants. Les sujets du
quotidien pourront être abordés :
vivre ensemble, voirie, propreté,
sécurité, animation. Jeudi 8
novembre à 19 heures, à
l'Espace Animation.

Brèves en images :

Mobilisation pour Octobre Rose
Dans le cadre du mois de sensibilisation au dépistage du cancer du
sein, l’office de tourisme avait organisé un atelier de sensibilisation
autour du Qi Gong. La boulangerie
LOCALE EXPRESS
«Aux délices de Montjoie» quant à
MEGÈVE
elle, a consacrée
une
matinée
Le programme de
la Course
rose modifiéde
En raison des conditions météorologiques annoncées
vente qui Üpoursera
aurose,comice samedi,reversée
le programme de la Course
organisée
par la municipalité, a été modifié. Les participants seront
dans
le hall d’accueil
du
Palais à partir de 14 heures
té fémininaccueillis
74
pour
le
dépistage
du
(entrée côté village). L’échauffement se déroulera sur le parvis
l’entrée du Palais, juste avant le départ donné à 15
cancer dudevant
sein.
heures. À l’issue du parcours dans les rues du village, une
collation sera offerte aux participants vers 16 heures au Palais.

Schwoehrer, directeur d’Asters, a présenté les projets menés devant une assemblée composée de membres d’Asters, d’Étienne Jacquet,
Contamines, Antoine Boisset, adjoint et membre de la commission “Environnement, Réserve Naturelle”, Anne-Lise Bouvier, déléguée
e EDF Hydro, ainsi que de nombreux invités impliqués dans ces actions. Il faut souligner l’étroite collaboration d’Asters avec les
s dont la municipalité très active dans le domaine des aménagements pastoraux, faunistiques et touristiques, la CCPMB, très impliquée
let environnement et EDF HYDRO depuis 2014, pour des actions scientifiques et de préservation de biodiversité. Photo Le DL/I.D.
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directeur a abordé l’as
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l’annonce des festivités pour les
40 ans de la réserve naturelle
qui émailleront l’année 2019.
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I.D.

d’une bergère à demeure,
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lieu ouvert et d’assurer la
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Le qi gong, pratique douce et relaxante proposée dans le cadre de la
photo DL/ID
prévention du cancer. Photo Le DL/I.D.
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L’Office de Tourisme était présent au salon Montagne
SAINTGERVAIS
Expérience à Paris, une occasion de promouvoir
la staDes au
ateliers
tion et ses activités avec notamment une initation
pas
de tirs pour le biathlon qui se pratique aux Contamines
pendantété
les
comme hiver. La station a d’ailleurs été mise àes l’honneur
sites culturels de la com
L
mune ont une nouvelle fois à
dans l’émission de Télématin sur France 2 le vendredi
26
cœur d'attirer les enfants
mais
aussi les adultes en leur propo
sant différents ateliers et visites
octobre. (lien pour visionner le reportage : https://www.
tout au long des vacances.
Le premier a eu lieu à la mai
dailymotion.com/video/x6w6lr4)
son forte de Hautetour et a eu

111140900

beaucoup de succès auprès des
enfants : ils ont découvert les
nœuds utilisés par les alpinistes
et ont pu s'y essayer.
Toujours à la maison forte aura
lieu une visite guidée sur le pré
sent et le passé des guides le 1er
novembre. Une visite guidée de
la chapelle des Plans est prévue
le 2 novembre, tandis que le
Musée d'art sacré de SaintNi
colas proposera deux visites
ainsi qu’un atelier de métal re
poussé le 2 novembre (réserva
tion souhaitée).

tante du troupeau et pré
sente à cette assemblée, a
pris la parole pour expli
quer son projet.

La commune dans
facilite
vos démarches
administratives et vous propose le paiement en ligne sécurisé via
l’organisme.
longée, la marche méditati

D son site internet. Dès le 5 novembre, vous pourrez payer vos factures d’eau, de secours sur piste, de
ve en salle et la fameuse
posture de l’arbre qui con
siste à rester debout immo
bile mais le corps détendu
sans rien bloquer, pendant
près de cinq minutes.
Cette séance a été unani
mement appréciée par les
participantes, dont certai
nes découvraient le qi gong.
À noter qu’à partir de cet

l
4
q

D

ourmandise au profit d’Octobre rose
Pour la médecine chinoise,
on parle alors de système
d’alarme qu’il faut contrer
par un régime alimentaire
adapté et une écoute de soi.
Pour cela, les massages de
qi gong peuvent agir en pré
vention en activant l’éner
gie vitale du corps par une
meilleure oxygénation du
sang grâce aux exercices de

d
v
l
b
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é
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Bienêtre et gourmandis

dispositif de paiement en ligne des factures est opérationnel

ans le cadre d’Octobre
Rose, campagne pour la
prévention et le dépistage
du cancer du sein, un atelier
bienêtre s’est déroulé à
l’espace animation mardi en
fin d’aprèsmidi, afin de fai
re découvrir le qi gong, une
gymnastique douce et lente
issue de la médecine tradi
tionnelle chinoise. Plusieurs
dames ont assisté à la séan
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cantine scolaire, de transport scolaire et de portage de repas directement via le formulaire en ligne.
Plus d’infos sur www.mairie-lescontamines.com/paiementenligne
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