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Mesdames, Messieurs, Chères Concitoyennes, Chers 
Concitoyens

Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle 
lettre d’informations, la dernière de l’année 2022. Une 
fois n’est pas coutume, une part importante de ce docu-
ment est consacrée à un état des lieux de l’avancée de 
nos projets et travaux. J’ai donc demandé à Michel Bou-
vard de vous présenter en quelques lignes, l’ensemble 
des actions que nous menons, celles qui sont en cours,  
ou à venir.

Comme vous pourrez le constater, l’activité de vos élus, 
en coopération avec l’ensemble des services, est très 
importante et nécessite une grande disponibilité. A cela 
s’ajoutent les rendez-vous aussi divers que variés, et le 
travail dans les commissions au sein de la Commune. 
Vos élus participent également à un grand nombre de ré-
unions au sein des organismes extérieurs auxquels nous 
adhérons.

Rentrée des classes, rencontres avec nos aînés, gestion 
des départs et arrivées de nouveaux agents, tout ceci 
nous a bien occupés durant ces dernières semaines. 
Ce fût une présence importante dans le fonctionnement 
et le suivi de la vie quotidienne de notre collectivité et 
une fois encore, j’en profite pour les remercier pour leur 
implication, leur motivation toujours intacte et leur dis-
ponibilité.

📖  LE MOT du MAIRE
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L’hiver arrive et malgré les inquiétudes sur le coût de l’énergie ou l’augmentation de la vie, la saison s’an-
nonce plutôt bien.

Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes fêtes de fin d’année.

Cordialement
François Barbier
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🗻  L’AvANCEMENT dES pROjETS

Comme toute Commune, notre équipe municipale tra-
vaille sur des projets d’aménagement de la vallée et du 
village. En voici la liste et l’état d’avancement, en dis-
tinguant bien les projets qui sont lancés de ceux qui 
sont à l’étude et dont la réalisation sera fonction des 
conclusions des études en cours et de nos capacités 
financières à investir. Pour quasiment chaque projet, 
nous faisons appel à un bureau d’étude spécialisé qui 
nous apporte l’expertise dont nous ne disposons pas en 
interne. Pour chaque projet, un dossier de demande de 
subventions est en cours.

LES PROJETS LANCES

  1 - Le réaménagement du centre-village.
Une brochure – 4 pages – de présentation du projet a 
été diffusée aux habitants des Contamines en juin. Le 
projet a été longuement évoqué à la réunion publique de 
juillet 2021 puis de juillet 2022. Le cahier des charges 
du projet, établi avec le CAUE, est maintenant terminé 
(50 pages). Une étude conduite par un cabinet spécia-
lisé (Adéquation) permet d’envisager un équilibre finan-
cier du projet. Une modification simplifiée du PLU est en 
cours pour faire coïncider l’empreinte foncière du projet 
et la zone UH1 du PLU. Le processus de consultation 
sera lancé fin 2022. Les propositions et projets détaillés 
qui en résulteront seront présentés pour consultation à 
la population à l’automne 2023.

 2 - La traversée du centre-village et l’aménage-
ment des abords de l’église.
Un bureau d’étude spécialisé, Infraroute, travaille sur le 
projet. L’objectif est de redessiner la traversée du vil-
lage, essentiellement de la mairie à l’église, pour réduire 
la vitesse des voitures et redonner toute sa place à la 
déambulation des piétons. Le projet inclut un réaména-
gement des abords de l’église et du parking en contre-
bas. Le coût total du projet est à préciser mais devrait 
s’établir à environ 1,5M€, y compris la réfection des ré-
seaux sous la route.

 3 - La réfection de l’église.
Un cabinet d’architecture spécialisé, Archipat, a établi 
un diagnostic du bâtiment église, depuis ses fondations 
jusqu’au toit, y compris les aménagements intérieurs. Le 
coût des travaux s’élève à plus de 2M€. Les travaux de-
vraient commencer en 2023 et s’étaleront sur plusieurs 
années.

 4 - La sécurisation de la traversée de Tresse.
Nous arrivons au terme des études (bureau d’étude In-
fraroute), des formalités administratives avec le dépar-
tement et des discussions concernant les implications 
foncières. L’objectif est de sécuriser la traversée des 

piétons et d’imposer une réduction de la vitesse des voi-
tures. Les travaux d’aménagement sont programmés au 
printemps prochain. Coût environ 0,2M€.

 5 - La réhabilitation de l’auberge et la création 
d’un centre culturel à ND de la Gorge.

L’acte d’achat de la vieille auberge auprès des Salésiens 
(avec un portage EPF-74) a été signé en novembre. La 
société (SCIC – Société Coopérative d’Intérêt Collectif – 
nom : « La Gorge, Accueil & Culture ») qui porte le projet 
est en cours de création. Cette société devra trouver le 
financement sous forme de subventions, de prêts ban-
caires et de titres participatifs pour un montant total de 
1,4M€. L’objectif reste une ouverture à l’été 2024.

 6 - Le réseau d’eau & assainissement.
Comme il a été dit à maintes reprises, notre réseau 
d’eau potable est dans un état déplorable. Nous travail-
lons avec le bureau d’étude spécialisé Hydrétude sur la 
sécurisation des captages, la rénovation du réseau de 
distribution et la remise en service du télérelevage. L’ef-
fort s’étalera sur plusieurs années. Le coût pour la seule 
sécurisation des captages qui est prioritaire pour éviter 
toute future pollution est d’environ 1M€. Un article de 
notre Directrice des Services Techniques détaille ces 
actions.

 7- Le déploiement de la fibre et de l’internet ra-
pide.
Le Syane, qui est responsable techniquement et finan-
cièrement de l’installation de la fibre en Haute-Savoie, 
nous a fait parvenir le planning de déploiement de la fibre 
sur notre commune – cf. page 8
Pour rappel, l’accès à l’internet rapide peut aussi se faire 
par une technologie alternative qui a été mise en place 
au Choza par l’entreprise Pactoo. 
=> https://www.pactoo.fr

 8 - Aménagement de la zone nordique.
Le département a prévu une enveloppe de 50M€ pour 
développer le ski nordique en Haute Savoie. Dans ce 
cadre, nous envisageons un réaménagement de notre 
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stade nordique : extension du ski-roues, implantation 
d’un télécorde pour le tremplin de saut, construction 
d’un chalet multisports, amélioration des bâtiments 
existants, mise aux normes et sécurisation du stade de 
biathlon, création d’une piste de luge pour enfants. Inves-
tissement important en cours de chiffrage.

 9- L’aménagement du fond de vallée.
En accord avec son propriétaire actuel, «le bâtiment 
EDF» sera détruit au printemps. Nous avons mis en place 
une aire de retournement pour que le site de ND de la 
Gorge garde son caractère exceptionnel sans voiture. Le 
parking actuel, accessible depuis l’aire de retournement, 
sera aménagé au coût minimum pour garder son carac-
tère naturel.

 10 - Réhabilitation des alpages.
Pour maintenir la présence des alpagistes dans nos montagnes, nous avons rénové en 2022 les chalets des Tierces. 
La transformation du chalet des Besoëns est au programme 2023, ainsi que d’autres alpages comme les Cavets.

  11 - Aménagement voirie.
Vu l’état détestable de nos routes, nous avons décidé de consacrer une enveloppe de 300k€/an à ce poste. Cer-
tains travaux sont liés à la remise en état des réseaux d’eau et assainissement, comme c’est le cas actuellement 
pour le chemin des Drêts.

 1 - Une nouvelle patinoire.
Nous y sommes contraints par l’état de délabrement de 
l’installation actuelle et des groupes froids. Nous étu-
dions la mise en place d’une nouvelle patinoire dont la 
taille, économie oblige, sera environ la moitié de la pa-
tinoire actuelle. Une patinoire représente en effet des 
coûts énergétiques importants, 50k€ l’hiver dernier pour 
la patinoire actuelle, beaucoup plus pour l’hiver prochain 
du fait de l’augmentation des tarifs d’électricité, ce qui 
peut devenir rédhibitoire. L’objectif est donc de trouver 
une solution compatible avec nos capacités financières, 
moins énergivore et avec un investissement inférieur à 
1M€. Nous espérons trouver une solution d’ici la fin de 
l’année

 2 - Le schéma directeur des mobilités 
douces.
Nous y travaillons avec 2 bureaux d’étude Systemd et 
ABEST depuis le début de l’année. De nombreuses idées 
ont émergé et ont été présentées à la réunion publique 
du 25 juillet. Nous avons fait le tri et un schéma directeur 
sera disponible à la fin de cette année. Il faudra au moins 
3 ans pour mettre en œuvre ce qui nous parait prioritaire : 
  -> une voie verte le long du Bonnant depuis le Plan du 
Moulin jusqu’à ND de la Gorge, 
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LES PROJETS seront lancés, ou non, en fonction des conclusions des études en cours 
et selon nos capacités budgétaires
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-> le développement du VTT en différenciant, autant 
que possible les itinéraires piétons et les itinéraires cy-
clistes  
-> une nouvelle passerelle piétonne sur le Bonnant qui 
reliera la rive gauche (côté UCPA) à la zone de loisirs des 
Loyers et donc au centre-village, 
-> l'utisation d’une navette électrique autonome, 
-> l’aménagement d’une véloroute vers le col du Joly. 
Le montant total des investissements dépassera les 
3M€ et s’étalera sur plusieurs années.

 3 - Un rond-point à trois branches au dé-
part de la route du Plan du Moulin.
Comme pour la traversée de Tresse, il nous parait im-
portant de sécuriser ce carrefour qui est très acciden-
togène. Un giratoire à trois branches, avec une signa-
létique appropriée, permettra de mieux réguler le trafic 
entre la rive droite et la rive gauche du Bonnant. Compte 
tenu des études à entreprendre, des formalités adminis-
tratives, des implications foncières, ce projet prendra au 
minimum 2 ans. Coût estimé 0,6 à 0,8M€.

 4 - Un nouvel aménagement hydro-élec-
trique sur le haut Bonnant.
Un bureau d’étude expert termine actuellement l’étude 
de faisabilité. 5 entreprises se sont déjà déclarées in-
téressées. La prise d’eau se situerait au niveau de Nant 
Borrant, avec la centrale (turbines) juste à l’aval du par-
king-voitures actuel (évoqué plus haut), la conduite for-
cée étant située en rive gauche du Bonnant. Puissance 
environ 1MW. Si une décision positive est prise, l’appel 
d’offres pourrait être lancé cette fin d’année. Une prise 
de participation de la commune est envisagée. Le coût 
pour la commune est minimum, par contre le projet géné-
rera des redevances et accentuera la production d’éner-
gie verte dans notre vallée. Décision printemps 2023.

 5- L’installation d’une chaudière à bois 
avec un réseau de distribution de chaleur dans 
le centre.
L’étude est en cours par le Syane-Energie. L’objectif 
est d’alimenter en énergie, sous forme d’eau chaude à 

90°C, les bâtiments communaux (école, espace anima-
tion, mairie et presbytère-église), le futur aménagement 
du centre et certaines copropriétés, ce qui permettrait 
de remplacer les chaudières à fioul de ces bâtiments et 
de sécuriser le coût à venir du chauffage. La chaudière 
fonctionnerait au bois déchiqueté ce qui serait cohérent 
avec la relance de l’exploitation forestière dans notre 
commune comme dans le département. L’investisse-
ment serait porté par le Syane-Energie, les utilisateurs 
payant la chaleur fournie. Décision cette fin d’année. 

 6 - L’installation de panneaux photovol-
taïques sur le toit des ateliers techniques.
Une étude est en cours. Le projet est modeste (puis-
sance 36kwc) mais aurait valeur d’exemple, il démontre-
rait que l’installation de panneaux solaires est rentable 
dans notre vallée. Décision cette fin d’année, le projet 
étant porté par un investisseur privé.

Nous n’avons cité ici que les projets d’envergure, 
mais il en existe bien d’autres qui sont eux aussi 
consommateurs de temps, de compétences et 
d’argent. 
- l’amélioration des sentiers (Conscrits) ou des sites (fa-
laise de la Duchère), les travaux de sécurisation (Nant 
d’Armancette), la sécurisation du stade de slalom com-
munal (installation de filets de sécurité), la gestion des 
travaux d’exploitation forestière, etc. 

Compte tenu de notre capacité financière restreinte, 
sauf à emprunter ou augmenter les impôts, nous ne 
pourrons réaliser ces projets que si nous nous mobili-
sons pour obtenir des subventions importantes de la 
CCPMB, du Conseil Départemental, de la Région AuRA, 
de l’État et de l’Europe. La gestion de ces dossiers de 
subventions prend du temps et de l’énergie, mais nous 
nous y employons avec détermination.

Pour l’Equipe Municipale, Michel Bouvard

🗻  L’AvANCEMENT dES pROjETS, LA SuITE...
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La Commune des Contamines-Montjoie a missionné le 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environne-
ment de Haute Savoie pour apporter un regard et ac-
compagner un porteur de projet tel qu’un particulier, un 
promoteur, sur son programme de construction ou de 
rénovation sur une durée de 3 ans.

LES OBJECTIFS SONT :
 Pour une construction neuve, l’intégrer au mieux 
dans son terrain (relief) et dans son environnement pay-
sagé (hameaux).

 Pour les rénovations et les réhabilitations, 
conserver le patrimoine architectural.
En lien avec les élus et les services de la collectivité, l’ar-
chitecte-conseil prend connaissance du territoire et de 
ses acteurs. 
Il s’agit de lui permettre de parcourir et d’identifier les 
zones territoriales et de comprendre les enjeux de son 
développement et de son aménagement.
Suite à cet état des lieux, l’architecte entame une dis-

cussion constructive quant au développement des pro-
jets architecturaux permettant une intégration qualita-
tive dans le paysage montagnard.
En effet, les communes doivent organiser l’accueil des 
nouvelles populations tout en maîtrisant la qualité de 
vie. 

La Commune des Contamines a à cœur de garder son 
patrimoine au plus proche de son histoire.

Les modalités pendant 3 ans :
 L’architecte conseil est présent tous les 3èmes 
jeudis du mois en fonction des demandes
 Le service est gratuit pour le pétitionnaire

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre 
contact avec le service urbanisme : 
=> urba@mairie-lescontamines.com

=> CAUE de Haute-Savoie : https://www.caue74.fr/ 

 🏡 CONvENTION dE pARTENARIAT AvEC LE CONSEIL d’ARChITECTuRE dE L’uRbANISME ET dE L’ENvIRONNEMENT
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Le Syane est le syndicat qui déploie la fibre sur le dé-
partement de la Haute-Savoie.

Depuis cet été, la fibre FTTO est accessible aux entre-
prises et à tous les professionnels sur notre commune. 
En ce qui concerne les particuliers, voici la carte com-
muniquée par le Syane, qui précise quand les différents 
secteurs des Contamines seront raccordés à la fibre 
FTTH et ouverts à la commercialisation via les opéra-
teurs habituels.

=> EN BREF
 Le secteur rive gauche du Plan du Moulin au Nivorin 
d’en haut, le secteur rive droite de Tresse au Champe-
let, un petit secteur au niveau des Hameaux du Lay de-
vraient être raccordés en 2023,
 Les secteurs du Nivorin d’en bas, du Baptieu, de la 
Vy, des Echenaz, des Hameaux du Lay, du Cugnon, des 
Loyers devraient être  raccordés en 2024,
 Les secteurs de la Frasse et ceux du fond de vallée 
devraient être raccordés en 2025.

Nous suivons au fil des semaines l’avancement des 
études et des travaux de déploiement de la fibre par le 
Syane et ses sous-traitants. 

Rappelons que l’internet rapide peut aussi être acces-
sible sur certains secteurs des Contamines (actuelle-
ment ceux avec vue directe sur l’antenne située sur le 
toit de la mairie) via une autre technologie (ondes fré-
quences WiFi) mise en œuvre par la société Pactoo. Le 
Choza est équipé de cette technologie : 
=> https://www.pactoo.fr/

=> La mise à disposition de la fibre et l’ouverture à la 
commercialisation sur un secteur fera l’objet d’une 
annonce officielle.

=> Les conditions d’accès sont définies sur le site inter-
net du Syane : https://fibre.syane.fr
et les informations sur l’avancement de ces travaux 
sont régulièrement mises à jour => https://syane.fr/

📡  LE dépLOIEMENT dE LA fIbRE pAR LE SyANE

mailto:urba%40mairie-lescontamines.com%20%0D?subject=
https://syane.fr/
https://www.pactoo.fr/
https://fibre.syane.fr
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La signature des status pour le projet de réhabili-
taion et la gestion d’un Centre culturel de l’ancienne 
Auberge de Notre-Dame de la Gorge a eu lieu mer-
credi 2 novembre au Choza. C’est la Société coopé-
rative d’intérêt collectif, SCIC La Gorge - Accueil et 
culture,  qui va porter ce programme.

 Contexte général
Le site de Notre-Dame de la Gorge, situé au fond de la 
vallée des Contamines-Montjoie, avec son église et 
deux bâtiments, un ancien presbytère et une “ancienne 
auberge“, est considéré de façon unanime par tous ses 
visiteurs comme un site exceptionnel. Le cadre est ma-
gnifique, d’une grande sérénité et inspirant.
Les habitants des Contamines ont marqué de tout 
temps un très fort attachement à ce lieu qui est consi-
déré comme “l’âme de la vallée“. Tous souhaitent que 
ce site retrouve vie dans le respect des lieux et de son 
histoire. Dans un écrin de forêts et de montagnes, le site 
est désormais protégé du trafic automobile et réservé 
aux piétons. C’est aussi le point de départ vers de nom-
breuses randonnées en montagne, dont l’accès à la Ré-
serve Naturelle et le Tour du Mont-Blanc.
L’objectif est de créer dans l’ancienne auberge un 
lieu qui propose des activités culturelles et artis-
tiques s’inspirant du style baroque de l’église et des 
activités touchant aux spiritualités au sens le plus large 
possible. Ces activités pourraient être de styles très 
variés, musique, danse, sculpture, chant choral, théâtre, 
expositions, séminaires de bien-être, de réflexion ou de
formation, retraites et conférences, etc.
La réhabilitation de l’ancienne auberge comme lieu de 
restauration, correspond à une attente des habitants 
des Contamines et des nombreux touristes qui tran-
sitent sur ce site. Cette réhabilitation de l’auberge est 
aussi le seul moyen d’assurer l’équilibre financier du pro-
jet.

 Historique de la démarche
Hors l’église de style baroque qui est propriété com-
munale, les deux bâtiments et les terrains sont la pro-
priété d’une congrégation religieuse, les Salésiens. Les 
terrains sont en bail emphytéotique auprès de la com-
mune. Début 2021, l’Entraide Salésienne a donné son 
accord de principe pour vendre “l’ancienne auberge“ à la 
commune, pour autant que la vente s’accompagne d’un 
projet à la hauteur du lieu. Il est acquis que la commune 
sera propriétaire du bâtiment auberge pour bien marquer 
le caractère “bien commun“ et non “entreprise commer-
ciale“ du projet. Si c’est la vocation de la commune d’être 
propriétaire du bâtiment, ce n’est pas sa vocation d’ani-
mer un centre culturel ou une auberge. Il est donc prévu 
un bail.

 Présents à la signature :
Pour le conseil municipal, F. Barbier. 
Pour l’Epic-OT, E. Mollard.
Pour les Amis des Contamines,  D. Leblanc.
Pour l’Association d’Actions Culturelles et Sociales, 
D. Mermoud. 
Pour l’Association Mémoire, Histoire et Patrimoine, 
René Bouvier.
Le projet a été mené par les élus Michel Belin et Mi-
chel Bouvard,

 Finalité d’intérêt collectif de la SCIC
Pour cette entreprise, la forme juridique d’une SCIC 
a été retenue. L’objectif est de renforcer le fait que, 
pour ce projet, c’est l’intérêt collectif qui doit préva-
loir, en associant les parties prenantes du territoire, 
et non des intérêts particuliers ou privés.
La volonté des associés est d’intégrer les réseaux 
de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans un
esprit collectif et citoyen, de développer l’écono-
mie locale et les circuits courts (en particulier pour
les activités de restauration), de valoriser le patri-
moine baroque

 Les valeurs et principes coopératifs
Le choix de créer une société coopérative d’intérêt 
collectif constitue une adhésion à des valeurs
coopératives fondamentales tels qu’elles sont dé-
finies par l’Alliance Coopérative Internationale avec 
notamment :
> la prééminence de la personne humaine ;
> la démocratie ;
> la solidarité ;
> un sociétariat multiple ayant pour finalité l’intérêt 
collectif au-delà de l’intérêt personnel de
ses membres ;
> l’intégration sociale, économique et culturelle, 
dans un territoire déterminé par l’objet social.

Michel Bouvard, Gérant SCIC « Accueil et Culture »

!   SIGNATuRE : L’ANCIENNE AubERGE dE LA GORGE
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Améliorer et sécuriser la fourniture en eau est un ob-
jectif de tous les jours pour notre service dédié.
Comme il a été dit à maintes reprises, notre réseau 
d’eau potable est en très mauvais état (captages, 
traitement et distribution).

 Pour limiter les fuites
Améliorer le réseau de distribution et éliminer les pertes 
est une priorité. Comme déjà évoqué, notre rendement 
est le plus faible de Haute-Savoie.
Une campagne de recherche de fuites a été réalisée 
par l’entreprise EAURESEAU et a permis d’identifier 10 
fuites importantes sur la Commune. L’ensemble de ces 
fuites fait l’objet de travaux sur la voierie communale, 
secteurs Route du Plan du Moulin, Chemin de la Chapelle, 
Chemins des Drêts, des Loyers et du Baptieu. La préser-
vation de la ressource en eau est importante et nous 
vous invitons à contacter la Mairie si vous avez connais-
sance d’une fuite d’eau.

 Pour améliorer la desserte en eau potable
Une étude est en cours par le Cabinet HYDRETUDES pour 
sécuriser la desserte en eau potable. A l’issue de celle-
ci, les travaux seront programmés pour la remise en état 
et la modernisation des captages, des réservoirs et de la 
desserte. L’objectif est double puisqu’il permettra d’op-
timiser le volume en eau arrivant au captage et visera à 

limiter le traitement au chlore imposé par L’Agence Ré-
gionale de la Santé pour la distribution de l’eau. L’effort 
s’étalera sur plusieurs années et le coût pour la seule 
sécurisation des captages est d’environ 1M d’euros.

 Pour remettre aux normes les installations exis-
tantes
La mise en place des nouveaux compteurs d’eau se fait 
en limite de propriété privé/public. Pour les construc-
tions nouvelles, le propriétaire devra mettre un regard 
dans lequel un compteur sera installé par la Commune. 
Pour les constructions déjà existantes, la Commune 
prendra en charge la mise en place du regard, et le bran-
chement à l’habitation sera à la charge du propriétaire. 

10

💦💧 LES RéSEAux d’EAu

⚠ LES TRAvAux dE LA vOIRIE

 Réfection totale du Chemin des Drêts

Ces travaux ont débuté en septembre et se termineront 
avant l’hiver.
L’objectif était de reprendre les réseaux d’eau usée et 
d’eau potable et pluviale afin de limiter les fuites sur le 
secteur.  De nouveaux regards ont été installés à la li-
mite des propriétés privées et du communal. Chaque 
propriétaire sera contacté pour modification de comp-
teur individuel à l’issue des travaux

> Enfouissement des lignes aériennes sur le secteur 
de la Berfière

Les travaux continuent sur ce secteur et seront finali-
sés en décembre pour la partie génie civil. Concernant 
les poteaux existants, ils seront démontés au printemps 
2023.

Directrice des Services Techniques, Vanessa Tani
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🏡 LES TRAvAux d’EMbELLISSEMENT

 Embellissement du secteur de l’ancienne maison 
EDF secteur Notre-Dame de la Gorge

Suite à l’installation temporaire de l’aire de retourne-
ment, une plateforme définitive a été créée dernière-
ment. Elle permet d’interdire l’accès véhicules au fond 
de la Gorge et oblige à se garer sur le parking au niveau 
de la maison EDF. Celle-ci sera détruite prochainement 
et un espace vert prendra place à cet endroit. Le paysa-
ger final sera bien entendu effectué au printemps.
Un schéma de stationnement est en cours d’élabora-
tion, l’objectif étant de maximiser la renaturation de cet 
espace.
En parallèle, une structure d’accueil éphémère desti-
née à présenter et promouvoir les actions de la Réserve 
Naturelle ainsi que celles d’EDF sera mise en place dès 
2023 sur le secteur.

⛰ LES TRAvAux EffECTuES pAR L’EquIpE SENTIERS

 Réfection du chemin de la Côte d’Auran et de cer-
tains sentiers dans le secteur d’Armancette suite à 
l’avalanche de cet hiver (en collaboration avec l’ONF)
    Fabrication et mise en place de la passerelle des 
Fieugiers qui sera arrachée plus tard dans l’été suite à 
une crue torrentielle.
    Réfection d’une passerelle à Plan Jovet en direc-
tion du Col du Bonhomme.
     Réfection du sentier des Conscrits en collabora-
tion avec les guides.
     Réfection d’une partie du sentier du Mont Joly via 
Colombaz.
   Divers travaux récurrents comme du balisage, du 
débroussaillage, et du nettoyage des renvois d’eau 
(trotsés).

Pour l'Equipe Municipale, Jean-Luc Mattel
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Le service et la commission urbanisme tiennent une 
place importance dans le quotidien de notre collectivité.

L’implication des élus et des professionnels dans la su-
pervision et l’instruction des dossiers est importante. 
En effet, nous prenons à cœur l’intégration paysagère 
des hameaux tout en conciliant le respect des règles 
d’urbanisme qui doivent être appliquées sur le territoire.

Un point incontournable auquel nous ne dérogerons pas :
Le respect des règles d’urbanisme et de l’application 
du PLU.

Notre PLU a été mis en place en 2017. Comme tout PLU, 
le nôtre est un document vivant qui doit évoluer avec les 
demandes de la population mais également s’adapter au 
changement des règles. N’oublions pas que notre terri-
toire est constitué de nombreuses strates juridiques, 
chacune avec ses règlements spécifiques, s’addition-
nant les unes aux autres (le zonage PLU, le site classé, la 
réserve naturelle, ...).

Peu de temps après notre arrivée, après analyse de la si-
tuation et de l’organisation en place, nous avons fait le 
choix de travailler avec un instructeur en droit des Sols 
partagé avec d’autres communes de la CCPMB.
Nous nous sommes également rapprochés du CAUE 
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environne-
ment) afin de travailler avec un architecte conseil (gra-
tuit pour qui le sollicite). Cet architecte-conseil est au 
service de la collectivité et apporte un regard complé-
mentaire sur les permis déposés, sur l’intégration pay-
sagère des constructions dans l’environnement proche.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre service 
urbanisme pour bénéficier de cette aide. Une perma-
nence a lieu tous les 3èmes jeudis du mois.

Notre responsable urbanisme instruit tous les dos-
siers avec rigueur et dans le respect des règles de 
l’urbanisme et du PLU. 
Cette position est difficile à faire accepter par certains 
demandeurs. 
Nous sommes conscients du travail réalisé par le péti-
tionnaire avant le dépôt d’un projet. 

Pour limiter les refus et les refontes des dossiers, il 
convient donc de changer de méthode et de se rap-
procher au plus tôt du service urbanisme afin de dé-
terminer ce qui est applicable sur le terrain.
Il serait donc judicieux d’avoir un temps d’échange 
avec l'instructeur lors de l’ébauche du projet et l’éta-
blissement des plans. Ceci évitera des modifications 
de dossier en cours d’instruction, diminuera le nombre 
de pièces complémentaires et parfois un refus pur et 

simple. Le dossier sera ainsi mieux préparé, plus clair, et 
anticipera ainsi les futures difficultés, y compris lors de 
l’exécution des travaux. (Ce partage est également pos-
sible pendant l’instruction du dossier mais il est limité 
par la contrainte du délai d’instruction.)

Le rôle du service urbanisme consiste aussi à suivre 
et contrôler la conformité des permis qui ont été ac-
cordés. Certains chantiers sont ouverts depuis plu-
sieurs années.

Pour votre information, le service urbanisme c’est une 
trentaine de permis de construire et une soixantaine de 
déclarations préalables par année.

Afin d’éviter tout risque de recours contentieux et in-
fractions, (ce qui génère des frais importants pour la 
Commune), il est important de comprendre que le pro-
fessionnalisme du service requiert rigueur et intégrité 
dans la gestion des différentes demandes et ce dans le 
respect des règles sur le territoire communal.

Malheureusement, faute de candidat pour assurer une 
assistance, notre instructeur est seul pour gérer l’en-
semble de ces dossiers.

La commission Urbanisme, Droits des Sols 
et Risques Naturels.

🏚  fOCuS uRbANISME

Le service urbanisme est à votre écoute, sur 

rendez-vous les lundis et mardis, pour répondre 

à vos attentes et à vos projets.
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      🚐  du NOuvEAu CET hIvER CôTé TRANSpORT

La Commune a fait l'acqui-
sition d'une nouvelle dé-
neigeuse en remplacement 
de l’ancienne qui datait de 
1992. 
Ce véhicule assurera la 
tournée Nivorin d’en Haut, 
Nivorin d’En Bas, Cugnon et 
Baptieu.
L’année dernière un véhi-
cule similaire avait déjà été 
acheté.

C’est aux ateliers communaux que s’est déroulée 
mardi 15 novembre à 14h30, la rencontre avec Mon-
sieur le Maire, un élu, les différents annonceurs, le 
responsable des Services Techniques de la Mairie et 
la société COM2000 en charge de la réalisation tech-
nique de ce projet.

Ce véhicule de 9 places sera polyvalent et mis à dispo-
sition pour les besoins de la Commune : transports pour 
l’école, les associations, les différents partenaires etc.

Il y a un an environ, la société COM2000 a établi un par-
tenariat avec des annonceurs locaux et c’est grâce à 
l’implication de ces 16 entreprises et de la Mairie que 
cette navette a été financée.

Une nouvelle navette pour la Commune

Le parc des déneigeuses s'est agrandi

Nouveau cet hiver, la ligne C des navettes ski bus des-
servira dorénavant le Cugnon et les Hameaux du Lay 
et ce dans les 2 sens (direction remontées mécaniques 
ou village).
Quant à la ligne B, elle aura désormais une liaison 
avec la ligne A au niveau du Pont des Loyers afin que 
les usagers de cette ligne puissent aller au village et re-
venir.
Pour info, les navettes sont gratuites pour tous, mais 
pas pour notre Commune !
Pour ce service, le coût pour la collectivité et pour la 
SECMH qui prend en charge une partie de cette dépense 
est de 470 000 euros par an (hiver/été).

Des circuits navettes qui s’adaptent !
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🎑 pATRIMOINE & CuLTuRE

Eglise de la Trinité

  Suite à la reprise de la restauration des tableaux (juil-
let 2022), un suivi des conditions climatiques : hygromé-
trie et température, a été mis en place à l’intérieur de la 
chapelle, à la demande des restauratrices. Nous pourrons 
ainsi vérifier les bonnes conditions de conservation de 
ces œuvres importantes, et limiter leur altération avec le 
temps. 

Tableaux de la chapelle de la Chapelle

Nous vous l’avions annoncé dans notre dernier bulletin 
Municipal, et c’est chose faite depuis cet été, l’alpage 
communal des Tierces a été rénové et a aujourd’hui 
belle allure. Nous sommes fiers de réhabiliter ces 
constructions anciennes qui font partie intégrante du 
paysage de nos alpages et nous tenons à remercier pour 
leur aide le Département, la Région, l’Europe et la Mairie.

Rénovation Alpage des Tierces
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 Des travaux ont été ef-
fectués sur la chapelle du 
Baptieu en octobre 2022 : 
la pose d’une gouttière et 
d’un chéneau en cuivre. 
Pour rappel, la réfection du 
clocheton est la prochaine 
étape.

Chapelle du Baptieu

 Les travaux continuent
Une série de sondages géotechniques (juin 2022) a per-
mis de bien identifier les caractéristiques du terrain, et 
les consolidations des fondations à envisager ;

 L’instrumentation des différentes fissures des 
murs et voûtes va être mise en place avant cet hiver, à 
l’aide de jauges électroniques, pour une durée d’un an, de 
façon à mesurer comment le bâtiment réagit à la charge 
du poids de la neige. Cela donnera des indications claires 
sur la suite à donner pour le traitement des fissures puis 
la réfection de la toiture : charpente et couverture.
Pour co-financer l’ensemble des travaux, nous 
rappelons qu’un appel aux dons est en cours depuis 
cet été, via la Fondation du Patrimoine : www.fonda-
tion-patrimoine.org/79560

A ce jour, la somme recueillie dépasse 8.000 €. 
Nous rappelons que vos dons vous donnent droit à un 

crédit d’impôt de 66% du montant donné. C’est le mo-
ment, avant la fin de l’année fiscale 2022 ! Merci de votre 
générosité et de votre engagement pour la sauvegarde 
de notre patrimoine commun.

 Reprogrammation de la sonnerie du glas du clo-
cher
Pour annoncer la triste nouvelle du décès d’un-e habi-
tant-e, la sonnerie d’un glas est prévue à l’église de la TRI-
NITE (sauf en cas d’une demande contraire de la famille). 
Le carillon était mal réglé, ce qui est maintenant corrigé. 
Merci aux Services Techniques pour leur contribution.
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C’est à l’occasion du match international de l’Espace 
Mont Blanc le 18 septembre dernier à Chamonix que 
l’élevage des vaches d’Hérens de Niels et Bruno MATTEL 
a encore brillé. 

Si le Valais a dominé à l’international, les  « contami-
nardes », largement représentées au match régional se 
sont octroyées les places d’honneur. Entre celles ve-
nues de Chartreuse, d’Isère et des 2 Savoie, les belles 
noires de l’élevage Mattel ont frappé fort !

   🐂 uNE REINE Aux CONTAS !

Félicitations aux heureux propriétaires et merci à eux 
de faire perdurer dans notre village une tradition alpine 
que nous partageons avec nos voisins Suisses et Ita-
liens et qui consolide cette amitié transfrontalière liant 
les populations de l’Espace Mont Blanc et son territoire 
unique, à la longue histoire commune dont nous sommes 
les héritiers.

Dans la catégorie génisses (bêtes portant leur 1er veau), Pichnette fait 3ème. Dans la catégorie Second veau, 
Nouba fait 2ème et Karafon 1ère. Et enfin dans la 1ère catégorie, celle des vaches les plus lourdes, Tigresse 
(720kgs) fait d’abord 1ère et est ensuite sacrée « Reines des Reines » lors de la finale et ce pour la seconde 
fois après les Contamines en 2018.

 🏅  CéRéMONIE du 11 NOvEMbRE AvEC LES ENfANTS dE L'éCOLE

A l’occasion du 11 novembre 2022, un hommage a été 
rendu à tous les « Morts pour la France ». 

Elisabeth Mollard a lu le texte écrit conjointement par 
le Ministre des Armées, Monsieur Sébastien Lecornu et 
Madame Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux Anciens 
Combattants et à la Mémoire.

De leur côté, les enfants de l'école ont lu à tour de rôle 
des extraits de la lettre d'un jeune soldat à sa famille. 
Nous remercions tout particulièrement, Christelle Roul-
lier, directrice du Groupe Scolaire Alexis Bouvard, pour le 
travail de préparation effectué en amont avec sa classe.

Le groupe s'est d'abord retrouvé sous les drapeaux de-
vant la Mairie puis au Monument aux Morts près de  La 
Sainte-Trinité et enfin pour un dernier hommage  au carré 
militaire du Cimetière.

Nos anciens combattants, conjointes et veuves se sont 
ensuite rendus à la Table d'Hotes Savoie pour le repas 
offert par la Mairie. Un remerciement particulier au Co-
lonel Verborg, résident secondaire aux Contamines, très 
impliqué dans l'éducation aux enfants et qui nous honore 
chaque année de sa présence.
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Chaque jour vous les rencontrez, les croisez dans leurs 
différentes tâches ou sur des travaux plus spécifiques : 
ce sont LES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES. Ils 
sont en charge du bon fonctionnement de la Commune, 
que ce soit pour intervenir au niveau des réseaux d’eau, 
d’assainissement, de la gestion des véhicules, de l'en-
tretien des bâtiments, des sentiers et des espaces 
verts. cf. Bulletin Municipal

Fabrice MORO, en poste depuis 21 ans, est en charge 
des branchements et réparations sur les réseaux 
d’eau et d'assainissement. 

Il intervient également sur les changements de comp-
teurs et leurs relevés, en étroite collaboration avec 
Sofia GOUMAS, assistante administrative eau. 
La Commune possède 3 réservoirs : la Côte d’Auran, les 
Grassenières et les Loyers. Fabrice en assure la surveil-
lance en vérifiant tous les jours que tout fonctionne au 
mieux. 
Un travail considérable sur la gestion de l’eau est actuel-
lement en cours dans le village. L’équipe municipale, en 
lien avec les professionnels de l’eau a décidé de mettre 
aux normes et de pallier aux différents problèmes ren-
contrés tels que le système de facturation défaillant, les 
compteurs obsolètes etc. Une vraie politique d'amé-
lioration du rendement est menée.

Aujourd’hui, la Commune compte une flotte de 26 vé-
hicules dont six nouveaux depuis 2021. De gros inves-
tissements pour le déneigement ont été réalisés avec 
l'achat de deux engins pour plus de 250 000 euros. La 
Commune s'est également dotée d'un Boxer, d'un Mas-

ter, d'un 4x4 et d'une navette mise à disposition gra-
tuitement par la société COM2000. Hugues LOUVIER 
a rejoint la Commune en 2005 et assure la gestion 
et le bon fonctionnement de tous ces engins. On le 
retrouve dans son garage, souvent sous le pont, où est 
stocké un arsenal de pièces mécaniques en tous genres.
Il réalise au quotidien les commandes, les révisions 
courantes, vidanges, changements des plaquettes de 
freins, des pneus, équilibrage etc.
Hugues est aussi le conducteur de la navette pour le 
ramassage scolaire. 

" Dédé" est l’électricien de la Commune, il travaille 
depuis 1988 à préparer, brancher, réparer tous les sys-
tèmes électriques de la Commune. Il met en oeuvre 
toutes les installations des débuts de saisons, pose 
les décorations festives, monte et démonte toutes les 
structures d’événements. Il vient en renfort à l'équipe 
menuiserie et réalise les petits travaux de rénovation. Il 
travaille avec Nicolas BALLET-BAZ qui a pris la relève 
de Jean-François BOIS sur la petite maintenance des 
bâtiments, la peinture et la propreté  urbaine.

🔧 LES SERvICES TEChNIquES

16

Les réseaux d’eau et d’assainissement

Le parc véhicules

L’atelier électricité
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Jean-Philippe BESSAT, arrivé en 1997 et Sylvain 
BONETTO plus récemment en 2021, réalisent en-
semble de superbes aménagements entre le travail 
du bois et les finitions des bâtiments. 
L’atelier de Jean-Philipe et Sylvain est sûrement le plus 
impressionnant. On y retrouve toutes les machines et 
outils qui fabriquent les magnifiques bacs de fleurs, fon-
taines et toutes les infrastructures en bois qui jalonnent 
nos promenades et nos randonnées aux Contas.
Ils réalisent bien sûr tous les meubles et éléments in-
térieurs dans les locaux de la Mairie et de ses annexes, 
espace animation, école, et médiathèque. 

Cette équipe des Services Techniques, agit au plus 
près des habitants sous la responsabilité de Franck 
ISOARD. Arrivé en 1999 comme menuisier, il endosse 
le rôle de responsable du Centre Technique Municipal, il 
planifie, organise et coordonne les activités du service. 
Homme de terrain, il jongle entre les visites de chantiers 

et la gestion des dossiers administratifs. 
Il est sous la direction de Vanessa TANI, Directrice des 
Services Techniques, arrivée en septembre 2022.

Chaque agent peut être amené à participer au déneige-
ment, aux astreintes hivernales et à venir en renfort aux 
autres services.

  A ce jour, les  différentes sections des ateliers 
municipaux et leurs agents :

  VOIRIE : Stéphane GRANDMAISON, Sylvain BOIS et 
Stéphane GINET.
=> Plus de 20 km de voirie communale

 RESEAUX : Fabrice MORO et 1 recrutement en cours 
=> 34 km de réseaux ; 3 réservoirs ; plus de 100 000 m3 
distribués chaque année.

 BATIMENTS :  Jean-Philippe BESSAT, Sylvain BO-
NETTO, André MOLLARD, Nicolas BALLET-BAZ.                     
=> électricité ; menuiserie et maintenance

 PARC VEHICULES : Hugues LOUVIER.

 ESPACES VERTS et ANIMATION  Cédric LE BIGOT, 
Sébastien GARBE, Jean PIERRE BRUNEAU.

 EN RENFORT 
=>  2 saisonniers hiver sur la propreté urbaine, déneige-
ment et salage.
=> 7 saisonniers été sur les sentiers et espace verts.  

L'équipe des Services Techniques 
et la Commission Communication               

🔨 uNE équIpE ENTRE pOLyvALENCE ET dISpONIbILITE
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La menuiserie

L'équipe de direction
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🗻 LE GLACIER dE TRé-LA-TêTE, vISITE SECuRITE

 Accès au refuge des Conscrits 
En été, le sentier hors glacier est en cours de rénovation. 
Pour l’hiver, le sentier d’été est impraticable à cause des 
dangers d’avalanches. La gorge que nous utilisions en 
peaux de phoque n’est plus praticable et risque de s’ef-
fondrer.

Lors de notre visite, nous proposons d’équiper le pas-
sage en rive gauche.  Pour cela nous devons sécuriser 
150m de passage rocheux. La solution technique est la 
même que la rénovation du sentier des Conscrits. Des 
barres d’acier de 20mm de diamètre, longue de 2m avec 
des retours de 25 cm. 
Elles sont fixées dans des trous de 25 mm de diamètre, 
coincées en force par des coins métalliques. Cette solu-
tion, idem que les équipements de Chamonix dont cer-
tains durent depuis 50 ans, sont démontables avec un 
cric hydraulique. 

L'Equipe Municipale, 
Bertrand Doligez

en 1997

en 2021

en 2022

en 2021
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L'état accorde une subvention à la mairie pour conduire d'autres actions de préservation, 
des milieux Natura2000, dans la réserve naturelle. 

La mairie a signé une convention de délégation avec Asters-Cen74 pour mener à bien ces actions.
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🗻 LE GLACIER dE TRé-LA-TêTE, vISITE SECuRITE        SENTINELLE du CLIMAT, TOujOuRS TRé-LA-TêTE !

Le glacier de Tré-la-Tête, plus grand glacier protégé 
de France, fait l’objet d’un suivi scientifique attentif 
par Asters-CEN74, gestionnaire de la réserve natu-
relle. Un bilan de masse de ce glacier est réalisé chaque 
année depuis 2014.

En 2022, 6 campagnes de terrain ont eu lieu entre juin 
et octobre, conduites par le glaciologue Luc Moreau et 
l’équipe d’Asters-CEN74. Des balises en bambou ont 
été placées/relevées en zone d’accumulation et en zone 
d’ablation du glacier et des profils transversaux ont été 
réalisés.

La valeur obtenue correspond à une perte cumulée 
équivalente   à  4,56 mètres  d'eau  sur  l’ensemble  du  gla-
cier en 2022. Cette perte de volume record à l'échelle du  
glacier est extrêmement importante comparativement 
aux années précédentes, dix fois plus élevée que celle 
de l'an passé et plus de deux fois plus élevée que l’an-
cien record négatif de 2015. En effet, la météo particu-
lièrement caniculaire et sèche durant la fin du printemps 
et l'ensemble de la saison estivale a accentué la fonte 
du glacier. Même sur les secteurs les plus hauts en al-
titude, au niveau du Col Infranchissable ou du Col des 
Dômes, la fonte s'est avérée largement supérieure à 
l'accumulation de glace, ce qui est une première.

Ces données sont essentielles localement pour mieux 
comprendre la dynamique d'évolution du glacier de Tré-
la-Tête. Elles contribuent, de plus, à alimenter le World 
Glacier Monitoring Service, l'outil de suivi international 
des glaciers. Des animations grand public sur le ter-
rain et une conférence au village ont également per-
mis de partager plus largement les résultats pour 
sensibiliser aux effetes du changement climatique.

Ce suivi est soutenu par EDF depuis 2014 et depuis 
2020, également par l’Agence de l’Eau Rhône Méditer-
ranée Corse.

L'équipe de la réserve naturelle, 
Asters-CEN74

=> Pour en apprendre davantage sur la réserve naturelle des Contamines-Montjoie et vous inscrire à sa 

lettre d'actualités : http://www.cen-haute-savoie.org/reserve-naturelle/contamines-montjoie

Crédit-photo-Asters-CEN74

Crédit photo Luc Moreau Crédit photo Maïlys Cochard Asters-CEN74

http://www.cen-haute-savoie.org/reserve-naturelle/contamines-montjoie
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💻   N’hésitez pas à venir découvrir ce nouveau service à la médiathèque avec Valéri.
=> https://www.savoie-biblio.fr/e-medias.aspx
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🏩 CAdRE dE vIE

Nous avons récemment acquis 4 tablettes numériques 
pour la médiathèque, destinées à la consultation en 
ligne de la presse, des listes d’ouvrages disponibles, des 
formations et de multiples ressources numériques.

Médiathèque

Réunions de quartiers

Les réunions de quartiers continuent, permettant la 
rencontre des habitants avec les élus. Tous les su-
jets peuvent être abordés. A ce jour :
 en mai 2022, les Loyers
 en novembre, la Frasse et Nivorin 
 puis la Revenaz, le Cugnonnet, la Chovettaz et 
la Berfière.
=> D’autres rendez-vous par secteur seront pro-
grammés par vos élus référents.

Accueil des nouveaux arrivants

Nous avons organisé un temps d’accueil des nou-
veaux arrivants 2020, 2021 et 2022. Cette ren-
contre s’est déroulée le samedi 3 décembre à l’Es-
pace Animation et a été suivie d’un pot de l’amitié. 

Autour d'une vingtaine de personnes, les élus ont 
abordé tous les sujets, répondu aux questions et 
écouté de la part de nouveaux arrivants des propo-
sitions intéressantes, des idées venues d'ailleurs 
qui ont leur place dans notre village comme le " Re-
pair Café ". Merci à tous pour ce temps d'échange, important 

pour une meilleure intégration et que nous renou-
vellerons régulièrement

Dans mon HAMEAU, 

mon avis compte.

Rencontrons-nous 

pour en parler. 

J’aime mon village,

JE PARTICIPE

Un piano à disposition des musiciens

Vous jouez du piano et vous cherchez un instrument 
pour vous entrainer ?
Un piano est maintenant à la disposition des musi-
ciens, résidents ou visiteurs, à l’Espace Animation.
🎼 L’accès est gratuit, sous réserve de signature 
d’une charte de bonne utilisation. 

=> Réservation à effectuer auprès de Florence 
TRAPPIER au 06 83 85 14 63 
=> ou sur animation@mairie-lescontamines.com

https://www.savoie-biblio.fr/e-medias.aspx
mailto:animation%40mairie-lescontamines.com?subject=
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1  REChERChE dE CONTRIbuTEuRS

Recyclage - Réparation

Votre téléviseur ou votre aspirateur est tombé en panne ? 
Vous souhaitez des conseils pour le réparer ?
C’est l’objectif d’un “ REPAIR CAFE “   
=> www.repaircafe.org/fr/.

=> La démarche vous intéresse, contactez Alain JOËTS 
au 06 70 97 41 93 ou par mail : ajoets@free.fr

Atelier informatique

Vous souhaitez mieux maitriser les fonctions de votre 
ordinateur, de votre tablette numérique, de votre télé-
phone ? 

Vous souhaitez mieux utiliser une messagerie électro-
nique, l’utilisation et le stockage de vos documents, de 
vos photos ? 
Vous êtes débutants ou vous souhaitez vous améliorer : 
des ateliers numériques vont être organisés au CHOZA, 
dans la salle équipée multimédia.

🖥  Nous recherchons actuellement des intervenants pour assurer ces temps de formation.  
Conditions à définir. N’hésitez pas à prendre contact avec Michel BELIN : 06 89 08 64 42 ou par mail :  
m.belin@mairie-lescontamines.com

Avec quelques permanences mensuelles tenues par des 
bénévoles, permettant à la fois une seconde vie aux ob-
jets, une démarche écologique anti-gaspi et un partage 
d’expérience, dans une ambiance conviviale. 
Une association est en cours de création dans notre 
village.

Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
v.simon@groupe-cei.fr

Responsable locale :
Aude THIERRIN – 74960 MEYTHET
audethierrin77@gmail.com
06.75.01.21.76

       🌍 EChANGES INTERNATIONAux

Jeunes lycéens étrangers Irlandais et Allemands recherchent une famille d’accueil

D’Irlande, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre 
Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au col-
lège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.

=> Joelle, jeune allemande de 16 
ans, souhaite venir en France pour 
3 mois à partir de janvier 2023. Elle 
aime danser et peindre. Elle fait éga-
lement de la couture. 
Elle rêve de trouver une famille cha-
leureuse pour l’accueillir les bras ou-
verts durant son séjour.

=> Paul, jeune irlandais de 16 ans, 
est passionné par la culture fran-
çaise. Il fait du football, de la nata-
tion et pratique de temps en temps 
le golf.
Il souhaite venir en France pour 2 
mois à partir de Janvier 2023. 
Il rêve de maîtriser la langue fran-
çaise.

=> Jakob, jeune allemand de 15 
ans, viendra en France pour 6 
mois. Il a de nombreux hobbies, dont 
le handball, basket, la musique, et il 
joue de la guitare
Il aime notre culture et souhaite en 
découvrir davantage en vivant au 
sein d’une famille française

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous. 
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir. 
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

www.repaircafe.org/fr/
mailto:?subject=
mailto:m.belin%40mairie-lescontamines.com?subject=
mailto:m.belin%40mairie-lescontamines.com?subject=
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Un bref résumé de  nos actions lors du voyage d’oc-
tobre dernier.

 FIN DU 1er PROJET
Les fontaines sont en bon état de fonctionnement sauf 
une. Nous remettons la somme de 400€ au Comité des 
Fontaines/WC comme convenu en AG pour l’entretien, 
les réparations, le nettoyage et le raccordement de la 
dernière fontaine.

 2ème PROJET
Une réunion s'est tenue avec Shree Manikam concer-
nant le " Devi Secondary School ", Mulal. Joëlle, André et 
Jacques étaient présents.
La discussion s'est deroulée autour de l'aménagement 
de l'école maternelle et du bloc sanitaire. Le Comité a 
présenté la proposition budgétaire pour l’école et il nous 
a demandé de bien vouloir investir dans ce projet d’en-
vergure.

 Les constructions prévues
> 5 classes jusqu’au grade 5, ce qui correspond chez 
nous jusqu’au CM2.
> 10 dortoirs + 1 cuisine + 1 réfectoire + 1 bureau
Il est prévu pour la prochaine rentrée 268 enfants, au 
lieu des 108 initialement car beaucoup d’enfants ont 
des difficultés à monter à l’autre école située à 700 m 
de dénivelé plus haut. Ce trajet est à effectuer 2 fois 
par jour quelles que soient les conditions météo, neige, 
vent, pluie, mousson etc. C'est une situation que nous 
connaissons déjà !

 En conclusion
Nous avons accepté cette proposition. L’association " 
Les Mille & Une Vies de Laprak " prendra en charge 
dans un 1er temps la construction des 5 classes car 
nous avons la quasi totalité des fonds nécessaires soit  
10 726 €. 

Nous remettons à " Shree Manikan Devi School " la 
somme de 5000 € en décembre et à Mulal entre 4 000 
€ et 5 726 € en fonction de nos ventes et de vos dons.

Nous sommes très heureux que ce projet voit enfin le 
jour. Nous y participons grâce à TOUS nos généreux do-
nateurs, adhérents et bienfaiteurs. 
Nous remercions vivement ceux qui nous accom-
pagnent et participent à cette aventure. 

Les dates de nos 2 prochains voyages seront en avril et 
octobre 2023.
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🕉 ASSOCIATION LES MILLE ET uNE vIES dE LApRAk

      💚 ASSOCIATION ASMAdA

🤶  Retrouvez-nous au Marché de Noël des Contas les 17 et 18 décembre 2022 

et sur notre site web : http://www.amis-de-laprak.com/Laprak-00-00.htm

Vous pouvez nous joindre sur jg6@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 .07.53.24.87

 Une réunion d’information a eu lieu le 25 oc-
tobre dernier avec l’association Asmada qui in-
tervient auprès des personnes vulnérables à 
Madagascar. 
Cette rencontre a été présentée par Arlette Bruel 
de Muret, Présidente Fondatrice, Michel de Muret, 
Vice trésorier et Jacques Augé, responsable pôle 
Agriculture.  Un moment d'échanges autour du pot 
de l'amitié offert par Asmada et organisé par le co-
mité de soutien des Contamines a permis de com-
prendre les enjeux et  objectifs de cette associa-
tion.

Contactez-nous sur : 

arlette.bruel@gmail.com - asmada01@yahoo.fr 

ou par téléphone  au 01 55 62 62 50 

Visitez le site Web : http://www.asmada.org

Crédit photo Les Mille et une vie de Laprak

http://www.amis-de-laprak.com/Laprak-00-00.htm
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Suite à la consultation de la population initiée en 
septembre, il a été décidé de créer une association 
fédérant tous les cyclistes du Val Montjoie.
Il a été organisé 2 réunions publiques, le 7 octobre aux 
Contamines et le 23 novembre à Saint Gervais. 
Ces réunions ont rassemblé un public varié de prati-
quants, d’élus et de professionnels du tourisme des 2 
communes. Les maires des Contamines et de Saint Ger-
vais ont apporté leur soutien à cette initiative et validé la 
logique de structure unique regroupant les cyclistes des 
2 communes. Les pratiquants, de plus en plus nombreux 
ces dernières années, se sont eux réjouis de la création 
de l’association afin de pouvoir défendre ensemble leurs 
intérêts et leur sécurité, de permettre aux jeunes et 
moins jeunes de découvrir et progresser, de pratiquer 
plus souvent ensemble.
Ainsi, les consultations ont permis d’affiner les contours 
et les missions de l’association dont les statuts seront 
rédigés dans les prochaines semaines en vue d’une 
création officielle prévue en janvier 2023. 
Les missions de l’association seront :
 Fédérer les cyclistes adultes pratiquants afin de fa-
ciliter des sorties en groupe. Que ce soit pour des sor-
ties locales en semaine ou week-end mais également 
pour des voyages à vélo sur plusieurs jours. Le type de 
pratique serait ici plutôt route/gravel. 
 Être interlocuteur des pouvoirs publics et autres 
associations en ce qui concerne l’aménagement, la sé-
curité et la cohabitation avec les autres usagers (ran-
donneurs, traileurs, chasseurs, 4x4….)
 Proposer des sorties accompagnées (encadrées 
par BE) en VTTAE dans le but de progresser technique-
ment pour améliorer sa sécurité et son plaisir.
 Proposer pour les enfants à VTT un programme par 
âge et/ou niveau. Le but serait d’avoir des programmes 
qui s’étalent sur les périodes printemps + automne au 
minimum (été à voir en fonction des besoins et des pos-
sibilités côté moniteurs). En fonction de l’âge et niveau, 
les pratiques varieraient de l’apprentissage de base à l’ 
XC et l’enduro.

  Proposer et co-organiser des événements vélos 
amateurs dans le Val montjoie. 
Par ailleurs il est important de souligner que la future 
association entend bien collaborer avec l’association 
Team MBF, qui a un objectif principal indépendant (aide 
à la recherche contre le cancer) et un périmètre moins 
large (pratiquants sur route adultes) mais qui partage le 
même souhait de pratiquer ensemble. Des partenariats 
seront probablement trouvés notamment pour aider 
cette association dans l’organisation de ses événe-
ments. 
Sur la question importante de l’affiliation à la FFC, rien 
n’a été tranché à ce stade. Si l’affiliation ne serait pas 
une priorité des premiers mois, les objectifs principaux 
n’étant pas la promotion de la pratique en compétition, 
elle pourrait être à l’ordre du jour ultérieurement. Les 
statuts doivent donc en tenir compte.

Les prochaines étapes sont :
Trouver le nom de l’association, encourager les candida-
tures variées (âge, sexe, type de pratique) pour le bureau 
de l’association, rédiger les statuts de l’association, dé-
finir une date pour l’assemblée générale de création, tra-
vailler sur un budget prévisionnel et faire des demandes 
de subventions aux communes notamment.
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Pour ce faire, un groupe Whatsapp est créé 
afin d’échanger. Tous les motivés pour participer à cette dernière phase avant création officielle peuvent intégrer 

le groupe sur demande faite à JB Kolodié soit par téléphone 06.95.09.73.70 ou par mail :  jb@kolodie.fr

🚵 bIENTôT uNE ASSO véLO Aux CONTAS

Crédit photo Jean-Benoit Kolodié

Associations locales

La liste des associations a été mise à jour permettant à chacun de connaître les possibilités offertes. Ce 
document est disponible sous forme papier à l’accueil de la mairie, et sous forme numérique sur le site 
web : https://www.mairie-lescontamines.com/vie-associative

mailto:jb%40kolodie.fr?subject=
https://www.mairie-lescontamines.com/vie-associative
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 Coutère d'automne
C'est le dimanche 6 novembre que s'est déroulé le se-
cond Coutère d'automne.
Une vingtaine d'aînés se sont retrouvés pour "jouer" 
avant de prendre un délicieux goûter.
Des brioches confectionnées par la boulangerie les Dé-
lices de Montjoie, une tarte au citron , thé, café et cho-
colat chaud leur ont été servis par Noëlle, Cathy, Marielle 
et Marylène, membres du CCAS.
Une dernière partie de cartes avant de regagner sa mai-
son.

 Le prochain rendez-vous est pour le repas de Noël 
du 11 décembre .

Le CCAS a pour objectif de venir en aide aux personnes 
qui traversent des épreuves dans leur parcours de vie. 
N'hésitez plus à nous rencontrer, nous sommes là, à 
votre écoute. Une réponse vous sera apportée en toute 
discrétion.

Renseignements par téléphone au 06.89.67.42.57 
ou par mail : ccas@mairie-lescontamines.com

👥 CENTRE  COMMuNAL ACTION SOCIAL
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Sensibilisation aux vaccinations 
contre la grippe et la Covid 19

Les permanences du CCAS au Choza

Le CCAS, de par sa proximité avec la population est par-
ticulièrement bien placé pour communiquer auprès des 
personnes à risque de son territoire, les encourager à se 
faire vacciner et faciliter la vaccination des personnes 
les plus éloignées du soin et de la prévention.
La vaccination contre la grippe saisonnière a débuté 
dans un contexte encore marqué par l’épidémie de 
Covid-19. Il est ainsi possible que nous observions 
cet hiver une co-circulation de ces 2 virus.
La grippe et la Covid pouvant entrainer des complica-
tions graves chez les personnes âgées ou fragiles, les 
personnes atteintes de maladies chroniques et les 
femmes enceintes, les autorités sanitaires souhaitent 
encourager la vaccination qui reste le moyen le plus sûr 
de réduire le risque de complications et d’hospitalisa-
tion.
Elles précisent également que lorsqu’un rappel de vacci-
nation Covid est recommandé, les 2 vaccinations, grippe 
et Covid peuvent être réalisées en même temps.

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vac-
cin-covid-19/

BBiieennvveennuuee  aauu  RReeppaass  ddee  NNooëëll

Le Centre Communal d’Action Sociale, C.C.A.S. 
des Contamines-Montjoie a le plaisir 

de vous inviter à ce déjeuner,

Mairie des Contamines-Montjoie, 4 route de Notre-Dame de la Gorge
74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE, +33 (0) 450.47.00.20

accueil@mairie-lescontamines.com - www.mairie-lescontamines.com

             le DIMANCHE 11 décembre 2022 
                  à partir de 12h00 à l’Espace Animation

mailto:ccas%40mairie-lescontamines.com?subject=
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🚸 RENTRéE SCOLAIRE 2022-2023

La rentrée scolaire 2022 s’est déroulée dans la bonne 
humeur en présence de Monsieur le Maire, François Bar-
bier et de la 1ère adjointe, Elisabeth Mollard.

L’Association des Parents d’Elèves a accueilli chaleu-
reusement les écoliers, parents et enseignants avec 
café et viennoiseries. Nous les remercions d’ailleurs 
pour cette belle initiative !
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Séjours apprenants au cœur de la réserve naturelle à 
destination des jeunes de la vallée : pour une immer-
sion en pleine montagne.

Au cœur d’un écrin propice à l’observation et à la décou-
verte, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Sa-
voie (Asters-CEN74) a porté un projet original les 6 et 7 
octobre 2022 aux Contamines avec l’école du village. 
La toute première classe découverte des « séjours 
apprenants » s’est déroulée sur 2 journées et 1 nuit 
en refuge, au sein de la réserve naturelle avec les 26 
enfants de CE1-CE2, âgés de 7 à 8 ans !

A destination du refuge des Prés et au fil d’un parcours 
de 15 km et 800 m de dénivelé positif, la classe, enca-
drée par Sabrina, professeure des écoles, deux accom-
pagnateurs en montagne de la Compagnie des Guides et 
Caroline l’animatrice de la réserve naturelle des Conta-
mines, a pu profiter d’une magnifique météo.

 AU PROGRAMME
De la pleine nature, des connaissances partagées sur 
les milieux traversés, des temps de vie et de jeu en-
semble, des moments de conte et d’immersion dans la 
nuit, un atelier sur l’eau, la découverte d’une tourbière, 
des croquis et lectures des paysages, le témoignage de 
Céline la gardienne du refuge etc. En bref, une chouette 
aventure !

Un dispositif de sensibilisation ambitieux. 
Cette classe découverte, pilote d’un vaste dispositif fi-
nancé par l’Etat (FNADT) dans le cadre de la candidature 
« espace valléen » de la CCPMB, s’est intégrée dans le 
projet de classe annuel au sein de l’école.
Le dispositif « séjours apprenants » a pour finalité de 
sensibiliser les jeunes de la communauté de communes 
au milieu montagnard et à ses enjeux. Ainsi, appuyés par 
les partenaires locaux, Asters-CEN74 et l’équipe de la 
réserve naturelle construisent actuellement une offre 
pédagogique au cœur de l’espace protégé ; à destina-
tion des scolaires, puis par la suite des familles et pro-
fessionnels.

      SéjOuRS AppRENANTS : uNE CLASSE déCOuvERTE pILOTE Aux CONTAMINES-MONTjOIE

89 enfants ont donc pris le chemin de l’école, répartis sur 4 classes. 85 % d’entre eux inscrits au restaurant scolaire 
ont eu le plaisir de découvrir les bons petits plats préparés par le nouveau partenaire de la commune, SER Restaura-
tion. Ce nouveau prestataire semble satisfaire tout le monde et nous nous en réjouissons car ce ne fut pas simple 
de trouver un candidat sérieux. Nous souhaitons donc une bonne année scolaire à tous.

Commission Cadre de vie, Affaires sociales, Vie Associative et Culturelle, Patrimoine, Garderie et Vie Scolaire, Elisabeth Mollard

Nous remercions les partenaires et acteurs de cette sortie, tout particulièrement Sabrina Berthier pour son 
engagement ainsi que l’APE ! Toutes nos félicitations aux enfants, randonneurs aguerris : ils ont gravi des 
montagnes et nous ont accompagnés de leur exceptionnel enthousiasme ! 
Bravo et merci à tous !

L'équipe de la réserve naturelle, Asters-CEN74
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 ❄  LAbEL fLOCON vERT

Le 2 décembre a eu lieu à l'Espace Animation, la resti-
tution grand public du travail de collecte effectué par 
Mountain Riders afin de labelliser la station des Conta-
mines-Montjoie Flocon Vert.

Tous les contaminards et contaminardes étaient les 
bienvenus, et pas moins de 30 personnes étaient pré-
sentes. 
Le 13 avril dernier, s'est tenue la collecte de don-
nées au Choza. 
Cette analyse du territoire avait rassemblé les repré-
sentants de la mairie, de l’office de tourisme, de la 
SECMH et du SITOM. Ces acteurs ont répondu aux nom-
breuses questions soulevées par le cahier des charges 
du label Flocon Vert.
 
Les membres du comité de pilotage ont assisté à la 
restitution de cette analyse le 16 septembre der-
nier et ont pu travailler ensemble pour dégager les 
axes prioritaires de travail. 

La restitution de cette analyse au grand public s’est te-
nue à l’espace animation. 
3 axes majeurs sont ressortis  :
-> L'habitat
-> L'énérgie
-> Les mobilités

Le mouvement est lancé pour un travail en commun afin 
d'améliorer ces 3 axes, le but de la labellisation étant 
d'entrainer la population et les acteurs locaux vers un 
développement durable respectueux de notre environ-
nement si précieux.

A partir du 1er janvier 2023, les consignes de tri 
changent sur le territoire du SITOM des Vallées du 
Mont-Blanc, mais pas que ! Que vous soyez chez votre 
oncle, votre sœur ou vos parents : les consignes de tri 
sont maintenant généralisées au niveau national. 
Le message se simplifie : TRIONS  TOUS  LES EMBAL-
LAGES ET PAPIERS DANS LE BAC JAUNE !
Les nouveautés portent sur les emballages plastiques 
et petits emballages métalliques : tout se trie désor-
mais ! 
Pour faire le bon geste de tri, une seule question à se 
poser " est-ce un emballage ? ".
Un emballage permet :
 de contenir un produit,
 de faciliter son transport ou sa mise en rayon.
Attention, un objet en plastique tel qu’un cintre ou une 
brosse à dents n’est pas un emballage.
Les emballages n’ont pas besoin d’être lavés, il suffit 
de les vider et de les jeter séparés les uns des autres 
sans les mettre en sac.
Les déchets à déposer dans la poubelle grise sont 
moins nombreux : les ordures ménagères seront moins 
volumineuses.

Pas de changement du côté du conteneur vert : vous 
pouvez jeter tous les emballages en verre.
Cependant, le SITOM des Vallées du Mont-Blanc rap-
pelle que trier ses déchets ne doit pas être un frein à 
la réduction de ceux-ci. Grâce aux gestes de chacun, 
l’ensemble du territoire du SITOM agit en faveur de l’en-
vironnement. Nous sommes tous acteurs du recyclage. 
Ensemble, réduisons et trions nos déchets ! 

 ♻  TRIONS TOuS LES EMbALLAGES ET pApIERS dANS LE bAC jAuNE

Pots &
barquettes
en plastique

Gourdes &
tubes en 
plastique

Sacs, sachets
& films en
plastique

Petits
emballages
métalliques

À déposer 
séparés les uns 

des autres et 
bien vidés

Cartons 
& briques
alimentaires

Tous les 
papiers,
journaux,
magazines

Pots &
barquettes
en plastique

Gourdes &
tubes en 
plastique

Sacs, sachets
& films en
plastique

Petits
emballages
métalliques

À déposer 
séparés les uns 

des autres et 
bien vidés

ORDURES 
MÉNAGÈRESVERRE

Bouteilles 
& flacons en 
plastique

Emballages 
métalliques

Si toutefois vous avez un doute au moment de trier, vous pouvez : 
> consulter le site www.sitomvalleesmontblanc.fr rubrique Trier 
> contacter le SITOM au 04.50.78.10.48 ou contact@sitom.f

> télécharger l’application Citeo « Guide du tri » 
> vérifier les consignes notées sur vos emballages

mailto:contact%40sitom.fr%20?subject=
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❣ OCTObRE ROSE Aux CONTAS

C'est le mercredi 26 octobre que la place du village, 
revêtue d'un grand manteau coloré, a accueilli Oc-
tobre Rose avec plus d'une dizaine de stands asso-
ciatifs.
La Mairie des Contamines s'est engagée dans la cam-
pagne annuelle " Octobre Rose " en partenariat avec 
l’Office de Tourisme.
Vous avez été nombreux et mobilisés pour participer à 
cette journée de sensibilisation pour le dépistage du 
cancer du sein au profit de la fondation ARC Octobre 
Rose. Au programme,  atelier créatif à la médiathèque, 
avec Valéri, rando sophro avec Cécile Demargne, 
fresque participative et stands de sensibilisation 
tout l'après-midi avec l'association "Jeune et Rose" 
et le Comité Savoie / Haute-Savoie Octobre Rose.
Caroline AMADEI a présenté son livre "J'ai vécu la 
même chose que toi ".
Cet après-midi s'est terminé avec le pot de clôture, 
agrémenté de 3 délicieux gâteaux aux belles fram-
boises et des mutiples friandises roses.
Le début de soirée nous a permis de nous détendre 
avec la séance de yoga d'Amandine Gouloumès.
Toutes les participations payantes ont été rever-
sées sous forme de dons.

Nous remercions tous les bénévoles ainsi que les asso-
ciations qui ont soutenu cette journée. Cette action a 
permis de récolter des fonds pour le Centre Léon-Bé-
rard à Lyon, spécialisé dans la lutte contre le cancer 
et membre d’Unicancer, Fédération nationale des 
centres de lutte contre le cancer.

Le Maire, François Barbier et la première adjointe, 
Babette Mollard ont lancé le départ pour le Relais 
rose, 3 parcours ouverts à tous !

 ❄  LAbEL fLOCON vERT



Page 28

📛 ETAT CIvIL

 Naissances
29 août : Alexandre MOLLARD, fils de Jérémy MOLLARD 
et de Sarah MORARAU
23 octobre : Lina MOLLARD, fille de Yoann MOLLARD et 
de Melanie DUSSA
10 novembre : Charline BIGOT, fille d’Eddy BIGOT et de 
Nastassja KHAL

 Mariages
25 juin : Sébastien JOND et Frédérique BASSAN
3 septembre : Martial PERISSIER et Alice DOLIGEZ
17 septembre : Julien DULONDEL et Florence VASTRADE
24 septembre : Stéphane GRANDMAISON et Florence 
TRAPPIER

 Pacs
9 septembre : Lucas MOREIRA et Claire SICRE

 Décès
25 août : Philippe BESSAT
13 septembre : Geordie MANGIN
20 septembre : Simone MOLLARD née DUCREY
27 septembre : Valérie DOUMENC née VELAY
28 novembre : Fernande GLASTRE née ROCH-DUPLAND 

 Bulletin Municipal Erratum : le 4 mai 2022 le décès 
de Madame Eliane TUAZ-TORCHON épouse BARBIER.

 📛 bON A SAvOIR

Le Conseil Municipal se déroule en général la dernière 
semaine du mois en Salle du Conseil à 20h00. 

=> Nous ne transmettons plus les séances sur YOU-
TUBE.
Celles-ci sont ouvertes au public et nous donnons la pa-
role à qui veut la prendre.

=> Nous encourageons vivement toutes et tous à venir 
en Salle du Conseil de la Mairie afin d'échanger sur les 
diverses questions, interrogations et suggestions.
Tous les sujets peuvent être abordés à cette occasion 
et nous respecterons nos engagements en répondant 
directement à vos questions.

=> Retrouvez toutes les infos et téléchargez le compte 
rendu et les délibérations sur notre site :
https://www.mairie-lescontamines.com/reunions-et-
comptes-rendus-du-conseil-municipal

Le Conseil Municipal

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 16 décembre 
2022 à 20h00 en Salle Consulaire.

https://www.mairie-lescontamines.com/reunions-et-comptes-rendus-du-conseil-municipal
https://www.mairie-lescontamines.com/reunions-et-comptes-rendus-du-conseil-municipal
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           👥👤 LES NOuvELLES ARRIvéES

Un vent de renouveau souffle sur la Mairie des 
Contamines ! 
L'équipe est presque au complet avec ces nouvelles 
personnes arrivées d'horizons différents.

 Thomas MOYEN au service juridique.
 Estelle TUAZ-TORCHON au secrétariat général.
 Vanessa TANI à la direction des Services Tech-
niques
 Antoine PLASSON-FAVORITI responsable des res-
sources humaines.
 Typhaine BLONDEAU a pris le poste de l'accueil, 
état civil et élections.
 Carole VIALLET ATSEM à l’école.
 Pauline ERBA agent restauration et surveillance 
périscolaire.
 Jean-Marc BONDAZ le poste de Directeur Général 
des Services.
 Sofia GOUMAS assistante au service de l’eau.
 Sandrine POIRET agent restauration et surveillance 
périscolaire.
 Yannick BEAUDEAU, à la cantine comme cuisinier. Il 
a été mis à disposition, depuis la rentrée scolaire, par la 
Société SUD EST RESTAURATION.
 Nicolas BALLET- BAZ agent aux Services Tech-
niques.
 Jean-Pierre BRUNEAU agent polyvalent 
aux Services Techniques, espaces verts.

Jean-Marc BONDAZ

Sandrine POIRET

Antoine PLASSON-FAVORITI

Vanessa TANI

Typhaine BLONDEAU

Jean-Pierre BRUNEAU

Carole VIALLET

Sofia GOUMAS

Pauline ERBA

Thomas MOYEN

Yannick BEAUDEAU

 📛 bON A SAvOIR

Florian Gibier a rejoint l'Equipe Municipale. Il fait 
parti des Commissions Urbanisme et Services Tech-
niques. Il s'occupera également de la Vie Associative 
et des évènements sportifs dans lesquels la Com-
mune est impliquée.

Il est le plus jeune de l'équipe et nous apprécions tout 
particulièrement cette dynamique intergénérationnelle 
que nous souhaitons développer.

Pour l'Equipe Municipale, Elisabeth Mollard

Nicolas BALLET-BAZ

Estelle TUAZ-TORCHON 
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Le 21 octobre dernier, la Mairie a souhaité organiser 
au Chalet du Lac, une rencontre avec les agents com-
munaux à l’occasion du départ à la retraite de 4 d’entre 
eux. Ces derniers, dont la longévité au sein de notre 
commune est tout à fait exemplaire, étaient entourés 
de leurs conjoints et collègues et ce fut un grand mo-
ment d’émotion, de souvenirs échangés et de franche 
rigolade !

DECOUVRONS-LES ENSEMBLE...

 Arrivée en août 1986 sous le mandat de Bernard Che-
vallier, Marie Christine RUAULT a été recrutée sous la 
direction d’Henri Grandjacques, alors secrétaire de Mai-
rie, pour assurer la gestion des affaires foncières par la 
rédaction des actes administratifs. 
Elle assurait également le secrétariat du Maire et dif-
férentes tâches polyvalentes. En 2009, elle s’est vue 
confier la gestion du personnel en prenant la responsa-
bilité du service Ressources Humaines.

36 années de vie professionnelle au sein de notre 
Commune, sous les mandats de Bernard Chevallier, 
Valérie Horellou, Jean-Louis Mollard, Etienne Jacquet 
et François Barbier, l’amènent aujourd’hui à une retraite 
bien méritée.
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💼  quATRE dépARTS à LA RETRAITE

Un moment rempli de souvenirs et d’émotions 
au Chalet du Lac.

 Il y a quelques années, la cantine était gérée par 
l’Association des Parents d’élèves et elle est devenue 
communale par la reprise de son personnel en 2010.
Martine BESSAT travaillait alors avec Marie-Claude 
Erba, cuisinière de la cantine, et assurait également la 
surveillance des enfants pendant le temps de restau-
ration. Martine a pris la responsabilité de la cuisine au 
départ à la retraite de Marie-Claude et sa bonne hu-
meur était appréciée de tous.

L’usure de ses épaules lui a fait renoncer à son métier 
mais en 2018 elle a poursuivi sa carrière au sein de 
notre Commune en intégrant la bibliothèque où, là 
encore, ses compétences lui ont valu d’être très à 
l’aise dans ces nouvelles fonctions.
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> Cuisinier de profession, Christian DOUMIC s’est re-
converti en 2007 en intégrant un poste aux Espaces 
Verts dans notre Commune. Il a pris la suite de son col-
lègue et ami Antoine Strappazzon, malheureusement 
emmené trop jeune par une longue maladie. Soucieux 
du travail bien fait, consciencieux, Christian a su évo-
luer dans le métier par de nombreuses formations et 
il a pris le rôle de responsable du service « fleuris-
sement - espaces verts » Assisté de ses 3 acolytes 
Odile, Véronique et Sébastien, il a permis à notre vil-
lage d’obtenir la 3ème fleur en 2019. Très soucieux de 
l’entretien du cimetière, nous lui devons également la 
mise en herbe de ses allées et le magnifique résultat 
obtenu.

Nul doute que le travail réalisé perdurera et que son 
accent si typique manquera à ses collègues !

 UNE BELLE CONTINUATION à TOUTES et à TOUS  

> Jean-François BOIS est arrivé à la Commune des 
Contamines le 1er octobre 1990, lors du départ à la 
retraite d’Edmond Barbier. De nature discrète, tou-
jours prêt à rendre service, Jean-François a été
« l’homme de la maison » pour l’entretien des bâtiments 
et des locaux publics. De la peinture au nettoyage des 
surfaces, du salage des trottoirs et des escaliers l’hi-
ver pour assurer la sécurité des usagers, Jean-François 
était toujours à la tâche. 

Nous pouvions aussi compter sur lui pour mettre 
en chauffe la Mairie, l’Office de Tourisme et l’Ecole 
lorsque les premiers froids se faisaient sentir et 
tous ces équipements n’avaient aucun secret pour 
lui.

🎁 AuTOuR d'uN ApéRéTIf dINATOIRE Au ChALET du LAC

Sapeur pompier volontaire, il était consciencieux et dé-
voué à ses fonctions. Il a également représenté avec 
succès notre village dans les compétitions de ski orga-
nisées par la fonction publique.
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L'Office de Tourisme, en partenariat avec la Mairie, est 
au coeur des manifestations de la station. Une équipe 
dynamique à votre écoute qui facilite et optimise vos 
vacances ! 
N'hésitez pas à venir la rencontrer au centre du vil-
lage, 18 route de Notre-Dame de la Gorge.

Retrouvez toutes les informations sur le site de l'OT :
=> https://www.lescontamines.com/hiver

=> info@lescontamines.com

=> +33 (0)4 50 47 01 58

=> Services pratiques :
Une zone wifi gratuite est à votre disposition à l'Office 
de Tourisme. NOUVEAU => le hippocket wifi vous per-
mettra de vous connecter sur internet depuis chez vous, 
grâce au wifi de poche !

 17 ET 18 déCEMbRE 2022
Marché de Noël

 du 7 Au 9 jANvIER

coupe du MoNde FiS de téléMark

 14 ET 15 jANvIER

tourNoi iNterNatioNal de curliNg opeN air

 28 ET 29 jANvIER 2023
coNta MuSher race

 18 févRIER ET 4 MARS

alpiNuM BiathloN iMpulSe tour

 du 16 Au 18 MARS

coupe d’europe de SkicroSS
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 2023    

 🏔 LES TEMpS fORTS dE LA SAISON 2022 - 2023

Vous pouvez trouver tous les temps forts sur l'appli 
de l'Office de Tourisme :

https://www.lescontamines.com/hiver/decouvrir/la-station/app 
ou sur le site :

 https://www.lescontamines.com/ete/activites/agenda/temps-forts

 à RETENIR    

 MARdI 13 dECEMbRE  à pARTIR dE 19h 

à LESpACE ANIMATION 

https://www.lescontamines.com/hiver/decouvrir/la-station/app
https://www.lescontamines.com/ete/activites/agenda/temps-forts



