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Sécurisation du Nant d’Armancette : les travaux
se poursuivent selon le planning établi
La réalisation de la phase 2 pour l’aménagement
de la plage de dépôt suit son cours.
Cette deuxième phase avait pour objectifs de :
-Poursuivre les terrassements de la plage de
dépôt,
-Démarrer les évacuations des 65 000 m3 de
déblais excédentaires,
-Monter la digue de protection du Cugnon,
-Reprendre le profil en long du lit de l’Armancette
et installer les seuils en enrochements bétonnés,
-Réaliser les terrassements à l’aval de pont de la
RD902 et aménager la confluence de l’Armancette
avec le Bonnant.

Photo : vue aérienne des travaux de sécurisation du Nant d’Armancette

Depuis septembre, grâce à de bonnes conditions météorologiques, les prévisions calendaires sont respectées.
Le parking en bas qui desservira notamment l’accès à la patinoire est en cours de réalisation. Le chantier sera
interrompu courant décembre en fonction des conditions hivernales.
Conformément au calendrier validé par les services de l’Etat, le chantier reprendra au mois d’avril, pour une
phase de travaux de 3 mois jusqu’à la coupure estivale, permettant de terminer les terrassements de la plage
de dépôt et de la digue de protection des Loyers.

Le domaine nordique s’apprête à accueillir les fondeurs
Les travaux de terrassement et de profilage de la piste ski roue sont terminés. Afin de permettre une
meilleure consolidation du sol, les enrobés seront réalisés au printemps 2019 après stabilisation des
terrassements.
Au delà de la finalité piste « 4 saisons », ces travaux facilitent
considérablement l’usage hivernal. De plus grandes largeurs de
piste, une meilleure accessibilité pour les engins d’enneigement
et la régularité des sols, permettent d’améliorer la préparation
des boucles pour une plus grande qualité des pratiques de la
discipline.
Quant à l’ouverture du domaine pour la saison d’hiver, les canons
à neige sont opérationnels. Si les conditions météorologiques
le permettent, le domaine sera ouvert les week-ends avant
l’ouverture officielle le 22 décembre.
Toute l’équipe du parc est à pied d’œuvre pour accueillir les
nombreux adeptes du ski nordique ainsi que les nombreuses
compétitions.

Photo : après les travaux de terrassement et le profilage
des pistes, le domaine nordique se prépare à accueillir les
fondeurs
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PPA : le projet de révision soumis à enquête publique
CCPMB : « Ensemble pour un air plus pur »

Le 26 novembre, la révision du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour la période 2018-2023 a été
présentée par le Préfet. Ce projet de révision est soumis à enquête publique du 10 décembre 2018 au 14
janvier 2019. Pour consulter le dossier (également disponible à la CCPMB) et connaître les démarches pour
faire vos observations, rendez-vous sur le site de la Sous-Préfecture de Haute-Savoie : www.haute-savoie.
gouv.fr et sur le site internet : https://www.registre-dematerialise.fr/104.
Ce mercredi 28 novembre, les élus du comité de Pilotage « air » de
la CCPMB, présidé par Etienne JACQUET, vice-président en charge
de l’environnement, ont participé à la visite de l’entreprise SGL
Carbon à Passy. Il s’agissait de découvrir les travaux réalisés et en
particulier le système de traitement des fumées et des odeurs mis en
place grâce aux aides du Fonds Air Entreprises, un accompagnement
financier mobilisé par la CCPMB, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et le Département. Ces travaux ont permis à SGL Carbon de réduire
de 40% ses émissions de poussières.

Photo : les élus du comité de pilotage lors de la visite des
travaux effectués grâce au Fonds Air Entreprises

Par ailleurs, réunis le soir même en conseil communautaire, les élus de la CCPMB ont voté pour deux
nouvelles actions en faveur de la qualité de l’air :
La première concerne la mise en place de la Plateforme de Rénovation Energétique qui permet d’aider les
habitants dans les démarches de rénovation énergétique de leur logement.
La deuxième concerne la mise en place du projet « Bb clean » : un projet réalisé en partenariat avec Atmo
et qui propose aux habitants du territoire d’emprunter gratuitement pour quelques jours des capteurs afin
de tester par eux-même la qualité de leur air.
En savoir plus sur les actions de la CCPMB pour la qualité de l’air :
La Communauté de Communes vient d’éditer le n°22 de son magazine «Ma Vie au Pays du
Mont-Blanc», consacré à ses actions en faveur de la qualité de l’air. Le magazine est distribué
dans les boîtes aux lettres, il est également disponible en mairie. Si vous ne recevez pas
le magazine et que vous souhaitez être ajouté à la liste de diffusion, vous pouvez adresser
votre demande par mail à accueil@ccpmb.fr ou à communication@ccpmb.fr

www.ccpmb.fr

La station se prépare à l’ouverture de la saison et aux fêtes de fin d’année
Les services techniques poursuivent la pose des illuminations de Noël et le sapin arrivera
prochainement sur la place du village. Le village prendra également des allures festives avec la
mise en place des décorations sur les jardinières et sur les bâtiments publics.
A

noter dans les agendas

:

Du 14 au 16 décembre : 4e édition de la Ruée des Fadas
Le 21 décembre : ouverture officielle du domaine skiable
Le 22 décembre : ouverture officielle du domaine nordique
Les 22 et 23 décembre : marché de Noël à l’espace animation avec la présence de nombreux artisans et
des associations locales.
Le 24 décembre : traditionnel défilé et arrivée du Père Noël au centre du village
Le 31 décembre : traditionnel défilé - à partir de 22h soirée DJ et feu d’artifice à minuit au centre du village.

Bibliothèque : une animation en anglais pour favoriser l’apprentissage des plus petits
Pour apprendre la musicalité, les sons, les mots et commencer
l’apprentissage, la bibliothèque propose une nouvelle animation
tout en anglais pour les 3/5 ans. Grâce au nouvel atelier animé par
Mathilde, l’anglais est plus facile en s’amusant autour de lectures
et de jeux.
Le prochain rendez-vous aura lieu le 12 décembre de 10h à 11h.
Inscription préalable par mail à biblio@mairie-lescontamines.com
ou au 04.50.47.52.65
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