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Projet AlPbionet : renforcer

les réseAux et les échAnges Pour

Préserver les esPAces nAturels

Lundi 15 octobre, Etienne JACQUET en tant que 
Maire des Contamines a présidé la réunion de tra-
vail sur le projet Alpbionet organisée par Asters 
conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie.
En présence des partenaires du projet, des collec-
tivités, des services de l’Etat et des associations de 
protection de la nature, cette réunion avait pour 
objectif de présenter la méthodologie et les pre-
miers résultats.

La région transfrontalière «Mont-Blanc» est l’une des 5 régions de travail. Pour renforcer le réseau 
écologique des Alpes, il est important que les espaces naturels soient connectés entre eux, en conser-
vant des corridors. Par exemple, la biodiversité de la réserve naturelle la plus haute de France aux 
Contamines-Montjoie, ne pourrait être aussi riche si elle était coupée des autres espaces naturels.

Lundi 15 octobre, sous la présidence de Philippe DREVON, 
Etienne JACQUET a accueilli le Comité Syndical du SITOM 
à l’espace animation.

le comité syndicAl du sitom des vAllées du mont-blAnc 
s’est réuni Aux contAmines

Le projet vise donc à construire une stratégie et des 
orientations communes entre les différents pays des 
Alpes pour une meilleure prise en compte des connec-
tivités qui est la base de la conservation des espèces et 
des habitats naturels.
Ce projet débouchera sur des propositions de mesures 
concrètes sur le territoire, une modélisation cartogra-
phique ou encore un outil en ligne pour le grand public.

Les acteurs du projet Alpbionet réunis aux Contamines-Montjoie

Etienne JACQUET a accueilli les délégués du SITOM
en introduction de la réunion du Comité Syndical

Composé des délégués des Communes de la Commu-
nauté de Communes Pays du Mont-Blanc, de la Com-
munauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-
Blanc et de la Communauté d’Agglomération Arlysere, 
le comité s’est réuni afin de délibérer en assemblée. En 
tant qu’élus délégués SITOM, Etienne JACQUET Maire et 
Vice-Président de la CCPMB ainsi que Thierry MIRABAUD 
ont participé aux décisions.

Les acteurs du projet : 
Porteur du projet : Alparc (Réseau Alpin des Espaces
Protégés)
Partenaires : 15 partenaires de 6 pays dont la Commune 
des Contamines-Montjoie 
26 observateurs dont 4 français
Période : novembre 2016 – octobre 2019
Financement européen à hauteur de 85% soit 2 241 693 €
Cofinancement pour Asters : Région Auvergne-Rhône-Alpes



Végétalisation des allées :
Afin d’apporter une esthétique générale plus 
naturelle des allées mais aussi d’améliorer l’en-
tretien par l’équipe espaces verts de la com-
mune, les allées ont été végétalisées. Un dé-
caissement a été réalisé pour le maintient au 
sol avant l’ensemencement en gazon spécial de 
haute résistance aux piétinements.

lA commune A réAlisé des trAvAux

d’AménAgement Au cimetière

Lundi 15 octobre, Etienne JACQUET accompagné de Thierry 
MIRABAUD était aux côtés de Guy DEMUGNIER fondateur du 
stage chorale de «Vacances en Choeur», des bénévoles de la 
manifestation et des représentants de l’office de tourisme qui 
coordonnent la semaine dédiée au chant aux Contamines.
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Un robinet a été installé au sommet 
de l’allée centrale afin de rendre 
plus pratique l’accès aux familles. 

aménagement des abords du carré militaire :
Les abords ont été rénovés avec des plots en 
granite rescellés et des gravillons blancs ont 
été ajoutés pour embellir le carré militaire.

des bacs identifiés pour le tri des déchets :
Un bac de compost pour le terreau et les dé-
chets verts a été créé par l’équipe technique et 
un container à poubelles a été identifié pour les 
déchets plastiques et emballages.

Tous ces aménagements sont le résultat des démarches 
engagées par la municipalité notamment dans le cadre 
de la signature de la charte d’objectif zéro pesticide qui 
vise à réduire l’utilisation des pesticides et tendre vers un 
objectif « zéro pesticide »

Végétalisation des allées du cimetière

un don de 1000¤ versé à l’AssociAtion

«vAnille-frAise»
dAns le cAdre de «vAcAnces en choeur»

Grâce aux dons récoltés par «Vacances en Choeur» lors du concert du 25 août 2018, un chèque de 
1000€ a été remis à l’association «Vanille Fraise». Monsieur et Madame RICHER, fondateurs de l’asso-
ciation et parents de la petite Julia atteinte du syndrome de Sturge Weber ont chaleureusement remer-
cié les donateurs et les organisateurs pour leur action qui permettra de faire avancer la recherche et 
d’aider tous les enfants malades.

Remise de don à l’association «Vanille Fraise»

Afin de permettre à l’entreprise de mettre en place la conduite forcée dans le cadre des travaux 
de la centrale hydroélectrique, l’accès au pont du plan du moulin sera totalement fermé 
à la circulation routière et piétonne du : lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 
2018. Une déviation sera mise en place par le centre du village et par le pont des loyers pour 
accéder à la rive gauche du torrent et ses hameaux. 

aménagement d’un second point d’eau :

Travaux d’embellissement du carré militaire


