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Mesdames, Messieurs, chers Concitoyens

2020 est maintenant dernière nous, Bienvenue 2021 !

Il aurait été de coutume de se retrouver et partager ensemble ce moment convivial, 

apprécié de chacun, malheureusement la situation sanitaire ne nous le permet pas. C’est 

pourquoi au travers de cette lettre, le conseil et les services municipaux des Contamines 

se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2021.

Cela fait maintenant 6 mois que nous avons été élus pour prendre en main la destinée de 

notre village.

6 mois durant lesquels nous avons découvert ce qu’il en est de la vie d’une commune 

depuis l’autre côté de la barrière.

6 mois où nous avons vu partir les cadres en charge de nos services administratifs vers 

d’autres destinées. J’en profite d’ailleurs, pour les remercier de leur accueil et de leur 

implication durant le temps où nous avons travaillé ensemble.

Durant ces 6 mois, la situation sanitaire ne nous a pas facilité la tâche, en particulier pour 

le déroulement de ces vacances de Noël bien particulières.

Cela ne nous a pas empêchés, avec vous tous, avec les acteurs locaux, avec les professionnels 

du tourisme, de faire le nécessaire pour offrir à notre clientèle de belles vacances à la 

montagne, en profitant largement de notre nature généreuse.

Dès ce début d’année, une nouvelle équipe administrative nous a rejoints (notamment 

pour la Direction des Services Techniques ou encore celle des Finances), constituée de 

responsables venant de divers horizons, avec des savoir-faire et une expérience qui nous 

permettront enfin, de lancer dès cette année, différents projets qui nous tiennent à cœur :

Grands projets :

Poursuivre nos études sur l’évolution du centre village et avancer avec le CAUE (Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) afin de présenter, le plus rapidement 

possible, notre vision de l’aménagement du centre et ainsi la partager avec vous.

Terminer l’aménagement autour de l’ancien bâtiment EDF situé à Notre Dame de la 

Gorge et poursuivre la réflexion autour de ce projet initié par l’équipe précédente.

Belle et heureuse année



L’année 2020 n’a été simple pour personne. Nous 

n’oublions pas ceux qui souffrent ou qui sont en diffi culté.

Nous avons aussi une pensée pour toutes celles et ceux 

qui ont perdu un être cher durant cette période.

Que 2021 vous apporte tout ce que vous pouvez espérer, 

dans la santé et la sérénité. Prenez soin de vous et de 

ceux qui vous entourent.

Patrimoine naturel et cultuel : 

Continuer d’entretenir notre patrimoine naturel, nos alpages, nos sentiers, mais aussi 

notre église qui donne pas mal de signes de faiblesse, le temps presse !

Travailler sur une meilleure gestion de la forêt domaniale, mais aussi privée, avec ceux 

qui le souhaiteront.

Aménagements :

Réfl échir et agir avec le Département pour une circulation adaptée et sécurisée pour 

tous, tout au long de la route départementale de Tresse à Notre Dame de la Gorge.

Transition écologique : 

Se projeter vers l’avenir autour de la transition écologique et du développement durable, 

jardins partagés, mobilités douces, aménagements piétonniers le long du Bon Nant…

Equipements et événements : 

Réfl échir sur l’avenir de la patinoire, peut-être en la couvrant, créant ainsi une halle pour 

une utilisation optimale du site tout au long de l’année. 

Ce sera aussi le retour d’événements sportifs de haut niveau sur notre commune, coupe 

d’Europe de Ski Cross, championnats de France de ski nordique ….

Tout cela en travaillant avec toutes les personnes qui le souhaitent, avec tous les acteurs 

du village, avec tous les professionnels, pour avancer ensemble dans l’intérêt général et 

l’avenir de tous. C’est la force de notre village.

François Barbier

Maire des Contamines-Montjoie

Mairie des Contamines-Montjoie
4, route de Notre Dame de la Gorge - 74170 Les Contamines-Montjoie

Tél : 04 50 47 00 20
www.mairie-lescontamines.com
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La crise sanitaire que nous vivons laissera des traces dans notre économie, nous empêchant 

de reprendre normalement nos activités habituelles.

Il est encore un peu tôt pour dire quelles seront nos recettes fi scales et nos capacités 

d’investissement pour mener à bien les projets communaux. Tout ceci entraînera sans 

aucun doute des baisses de revenus pour la commune.

Néanmoins, je suis convaincu que c’est pendant les périodes diffi ciles qu’il faut aller de 

l’avant, et soyez assurés que c’est ce que nous allons faire durant cette nouvelle année !
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