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MAIRIE

LETTRE D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
TOUTE L’ACTUALITE PAR LA MAIRIE DES CONTAMINES-MONTJOIE

LES VOEUX DU MAIRE
Madame, Monsieur, Chères Concitoyennes et Chers Concitoyens,
Vous trouverez dans cette nouvelle lettre municipale un bilan des actions menées
en 2021, un état des lieux sur l’avancement de nos études et travaux et différentes informations sur les événements qui se sont déroulés. Tout cela a pu se
réaliser grâce aux efforts de tous.
La situation sanitaire ne s’étant pas améliorée, nous n’avons pas pu nous retrouver comme nous l’aurions souhaité. Ce n’est que partie remise...
Je souhaite exprimer en mon nom et au nom du conseil municipal tous mes vœux
de bonheur, de réussite et de prospérité pour vous et tous ceux qui vous sont
chers.
Prenez soin de vous et de vos proches, et que 2022 vous apporte santé,
confiance et sérénité.
François Barbier, Maire des Contamines Montjoie
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Merci pour votre lecture !
Retrouvez l’actualité en continu
et cette Lettre d’Informations sur
le Site Web : www.mairie-lescontamines.com/
et Facebook : www.facebook.com/contasflash
Mairie Les Contamines Montjoie - Lettre d’Information Municipale de Novembre et Décembre 2021
Crédits photo : Mairie et Office du Tourisme des Contamines Montjoie

Les CONTAMINES en IMAGES

📖

Le MOT du MAIRE

Avant tout une petite rétrospective de ce qui s’est
passé en 2021.

Vu l’ampleur du projet, une révision à la baisse pour cette
dernière partie a été décidée.

En début d’année, nous avons accueilli de nouveaux
cadres : Directrice Générale des Services, Directeur
Services Techniques et Responsable des Finances.
Nous avons réorganisé nos services pour un meilleur
fonctionnement. La tâche n’a pas été simple, mais
les objectifs ont été atteints.
J’en profite pour remercier tous les agents qui se
sont mis au service de la collectivité.

> La sécurisation de l’accès à l’école par la création
d’un trottoir en bas de celle-ci.

Nous avons consacré toute notre énergie à la finalisation des projets en cours. D’autres vont prochainement
voir le jour et de nouvelles idées sont en gestation.
> Nous avons mis fin au contentieux avec le promoteur pour l’aménagement du centre village.
Cet accord va nous permettre d’avancer vers ce nouveau projet du centre village que nous vous présenterons prochainement.

> La réhabilitation de l’ancienne boucherie en un espace de coworking, bureaux pour Asters-CEN 74, Ski
Club et salles de réunion.
> Le lancement d’une connexion à l’internet rapide
en attendant l’arrivée de la fibre normalement prévue
entre fin 2022 et fin 2024.

> L’aménagement de la maison EDF a été réorienté. Malgré une situation catastrophique due à de nombreuses malfaçons, à la faillite de l’entreprise choisie et
de gros engagements financiers, malgré le coût élevé
des travaux restant à réaliser, nous avons décidé de
terminer l’enveloppe du bâtiment (hors d’eau et hors
d’air).
De nouvelles études ont été réalisées et le début des
travaux est prévu dans le courant du mois de Mars.
L’aménagement intérieur est à la charge de Asters
CEN74, accompagné d’EDF.
Une 2ème phase prévoit l’aménagement d’un parking de 200 places au nord du bâtiment et une zone
paysagère au sud comme initialement prévu.
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> La création d’une application nommée CONTAMINES en partenariat avec l’Office de Tourisme et la
SECMH qui permettra à tous les habitants des Contamines et aux touristes, de se tenir informés en temps
réel de tout ce qui se passe dans la commune.
Nous vous invitons à télécharger cette application en
scannant le QR code en page 9.
En parallèle, nous avons lancé plusieurs études sur
l’année 2022 dont certaines seront notre priorité :
> La sécurisation de la route départementale, principalement au niveau de Tresse.
> Les travaux de réparation et d’entretien de l’église
Sainte-Trinité.
> Le diagnostic sur l’état des réseaux d’assainissement
et d’eau pluviale autour de la Mairie.
> La préservation de la ressource en eau et la sécurisation des réseaux d’adduction d’eau sur les réservoirs.

> L’aménagement de la route départementale pour la
traversée du village (ralentissement, élargissement des
trottoirs, augmentation de la place laissée aux piétons).
> La finalisation des travaux de l’ancienne gare EDF.
Bien sûr, cette liste d’actions menées et lancées ne
s’arrête pas là !
Des études sont en cours sur :
> L’aménagement d’une nouvelle patinoire.
> La mobilité douce au sein de notre vallée.
> L’isolation thermique de nos bâtiments.
Nous aurons l’occasion d’en reparler en 2022.
A cela s’est ajouté l’épisode de fortes chutes de neige
suivi de l’avalanche d’Armancette qui fût pour nous tous
une vraie surprise. Personne ne s’y attendait en ce mois
de décembre.
Cet évènement qualifié d’exceptionnel a été recensé
en 1852 puis en 1923 par le service RTM (restauration des terrains de montagne). Grâce à l’ouvrage (digues et zone de stockage) conçu pour maîtriser des
laves torrentielles, le pire a été évité.
Nous avons malgré tout subi des dommages collatéraux, notamment la destruction des captages d’eau des
Fieugiers non protégés.
Dès le samedi, des travaux d’urgence ont été réalisés
afin d’assurer l’alimentation en eau potable pour cette
saison d’hiver.
Cet évènement a permis de mettre en avant la situation
catastrophique de nos captages et de nouveau la piètre
qualité de notre réseau d’eau et d’assainissement.

Une étude approfondie va être rapidement engagée
afin d’analyser au mieux la situation et définir des
travaux pérennes.
Bonne lecture, très cordialement.
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💧

Le TRAITEMENT de l’EAU POTABLE

Suite à la contamination de l’eau l’été dernier,
l’ Agence Régionale de Santé a exigé la désinfection
de l’eau. Afin d’amener un réponse rapide, la commune a choisi un système de désinfection automatisé.
Une période de transition est nécessaire entre la gestion manuelle de désinfection et la mise en route des
dispositifs automatisés sur chaque réservoir.
Cette mise en application nécessite une suite de tests,
de vérifications et d’adaptations.
Nous sommes tout à fait conscients que selon les
secteurs, cela ait pu incommoder les usagers aussi

🏒

		

bien au niveau du goût que de l’odorat.
Sachez que nous travaillons actuellement à trouver
une issue convenable pour tous.

La PATINOIRE et ses « déboires »

La patinoire « Jean-Christophe SIMOND » reste un excellent équipement touristique indispensable pour le
village, cependant, vu la vétusté de la machinerie et
ses coûts de fonctionnement, une réflexion relative à
sa conception et son usage est en cours. Nous souhaitons mettre en place un fonctionnement énergétique
beaucoup plus respectueux de l’environnement.
Quelques exemples pour mieux vous aider à comprendre
les interventions futures à réaliser :
> les 3 groupes qui produisent le froid ont été installés pour un fonctionnement en série et non en parallèle,
pénalisant ainsi en cas de panne l’un d’entre eux, et provoquant une surconsommation électrique importante ;
> malgré des isolants, les conduites de liquide froid
sont beaucoup trop proches de la conduite d’eau. Au
bout de 15 jours de fonctionnement, le froid se diffuse
dans le sol, la conduite d’eau gèle et ne permet plus l’alimentation en eau du bâtiment, des toilettes publiques
et du chauffe-eau.
> le fonctionnement « normal et bien réfléchi » d’une
patinoire consiste à utiliser la chaleur dégagée par les
groupes frigorifiques pour chauffer l’eau du bâtiment
technique.
C’est une optimisation de fonctionnement énergétique de l’ensemble groupes froids / chauffage et
entretien de la patinoire.
> Un gros ballon d’eau chaude pour le surfaçage de la
glace peut venir en complément mais pas le cumulus
employé actuellement. Ce type de technique est inadapté à la contenance de la cuve de la surfaceuse et pour
une surface de plus de 1400 m2 ;
> il n’y a pas eu d’entretien régulier annuel des moteurs
et circuits de chaque groupe d’où une usure accélérée
de chaque bloc ;
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> Dans le permis de construire initial du chalet technique, il n’était pas prévu de cuisine professionnelle . A la
construction, un local de cuisine a été rajouté, mais non
conforme aux critères de sécurité car manque d’équipements obligatoires, pas de ventilation, ni d’extraction de
l’air.
On ne pourra pas continuer à injecter de l’argent pour
maintenir en vie une patinoire qui est techniquement dépassée, dont les principaux composants sont en fin de
vie et qui représente un véritable gouffre énergétique.
Nous envisageons donc une patinoire neuve, remodelée, dans le cadre d’un schéma d’aménagement qui
pourrait inclure également d’autres loisirs comme un
mur d’escalade.
Un bureau d’études a été consulté et a remis plusieurs
propositions d’aménagement. Selon la taille de la patinoire, sa forme, le fait qu’elle soit couverte ou non, le
coût va de 2 à 4 millions d’euros, ce qui représente un
investissement considérable pour notre commune.
Avant d’engager quoi que ce soit, notre réflexion actuelle porte sur notre capacité à financer un tel investissement.

🏡

Le projet CENTRE-VILLAGE

Lors de la réunion publique du 8 juillet dernier, l’équipe municipale avait présenté l’avancement du projet centre-village.
Nous étions assistés de la CCI/CMA, à qui nous avons
confié une enquête sur les attentes de la population, et
du CAUE avec lequel nous travaillons depuis plus d’un an
pour élaborer un nouveau projet prenant en compte les
aspects urbanistiques, architecturaux et environnementaux.
Pour rappel, nous avons aussi acquis, via l’Etablissement
Public Foncier de Haute Savoie, les terrains au sud de la
place, ce qui nous permet d’augmenter d’environ 50 %
l’emprise foncière et nous donne une marge de manœuvre
beaucoup plus importante pour créer un centre-village
réellement attractif.
Une vraie place de village, vivante, conviviale et ensoleillée, ouverte sur les montagnes.
Ce même 8 juillet, nous avons informé les habitants de
l’existence d’une promesse de vente signée le 22 octobre 2019 par la mandature précédente avec le promoteur Quanim associé à Escrim. Ce projet a fait l’objet de
multiples procédures judiciaires, dont la décision du Tribunal Administratif de Grenoble qui invalidait la délibération en Conseil Municipal le 20 juin 2016 sur la base d’un
traitement « inéquitable » envers les candidats au projet
d’aménagement.
Grâce à une concertation et une volonté partagée, les
promoteurs du projet et notre équipe ont agréé les
termes d’un protocole au titre duquel la promesse de
vente est annulée ainsi que toutes les procédures judiciaires en cours.
Après négociations, le coût pour la commune a été ramené à 250,000€ au lieu de 1 000 000€ initialement demandé par le promoteur. Ce protocole a été approuvé en
Conseil Municipal le 25 novembre dernier, il devrait être
signé fin janvier.
Sa signature ouvre la voie à un appel à candidatures
pour le nouveau projet élaboré avec le CAUE en février
2022.

Les grandes lignes de ce projet ont déjà été présentées
le 8 juillet. En résumé, il comporte une grande esplanade
depuis la mairie jusqu’au bâtiment « Diversités ».
Cette esplanade sera entièrement ouverte au sud vers le
fond de vallée.
A l’ouest elle sera bordée d’un hôtel dont nous souhaitons
une ouverture de huit à dix mois par an et de 2 bâtiments,
avec au RdC des espaces commerciaux, dont une zone
pour l’Office de Tourisme et les organismes d’accueil des
vacanciers.
Par rapport au projet de la mandature précédente, la hauteur des bâtiments devrait être diminuée d’un étage et
la surface de plancher devrait être réduite d’un tiers. Les
bâtiments seront espacés pour permettre la vue vers le
Mont Joly.
Le parking actuel sera transformé en parking souterrain,
sous l’esplanade. Le volume entre le niveau du parking actuel et celui de l’esplanade pourra être mis en valeur, avec
sa vue imprenable sur le Mont Joly, en espaces sportifs,
de coworking ou de convivialité. Ces éléments constituent les grandes lignes du futur cahier des charges qui
servira de base aux offres que les promoteurs nous remettront courant 2022.
Dans les deux mois qui viennent, avant de lancer l’appel
à candidatures, nous nous focaliserons sur deux sujets :
> d’une part, nous voulons nous assurer de l’équilibre
économique du projet. La réduction de la surface de plancher, les travaux que le promoteur devra engager pour la
commune (tel que le parking souterrain ou l’espace d’accueil des vacanciers) va inéluctablement réduire le prix
proposé par le promoteur pour l’achat des terrains. Nous
assumons nos choix, qui sont ceux d’une majorité de la
population, pour une place ensoleillée, ouverte sur les
montagnes. Nous assumons aussi leurs conséquences
financières, mais nous tenons néanmoins à ce que le projet n’implique pas une mise de fonds de la commune.
> d’autre part, nous travaillons sur la question de
« concession d’aménagement » puisque toute construction d’espace public (parking, espace d’accueil) par un
concessionnaire est très encadrée juridiquement.
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📡

Des nouvelles sur l’arrivée de l’internet rapide

Aujourd’hui, nos domiciles sont connectés via un câble en
cuivre au central téléphonique situé au nord immédiat de
la mairie. C’est par ce central que nous sommes actuellement reliés au réseau internet. Ce câble en cuivre permet
des connexions (ADSL) plus ou moins rapides selon la distance entre votre domicile et le central.
Certains d’entre vous souhaitent disposer d’une
connexion internet avec un débit plus important.
Deux solutions vont être disponibles prochainement,
entre quelques semaines et 2 à 3 ans selon l’emplacement de votre domicile.

La fibre optique
Quasiment toutes les communes de Haute-Savoie ont délégué au Syane – Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de Haute Savoie : https://fibre.syane.
fr , le déploiement de la fibre optique dans notre département. Ce déploiement est en cours sur notre commune,
la fibre Syane arrive sur un central (NRO) situé au Nivorin.
La fibre est ensuite déployée depuis ce NRO vers des
armoires qui seront installées en différents points de la
commune et, à partir de ces armoires, vers vos domiciles.
Vous serez informés par le Syane, ou son délégataire Covage, quand ce raccordement sera effectif. Pour activer la
fibre, il faudra alors prendre contact avec les opérateurs
habituels, soit les 4 opérateurs nationaux (Orange,
Bouygues Telecom, SFR et Free), soit des opérateurs régionaux dont la liste figure sur le site : https://www.covage.com/fibre-haute-savoie/operateurs/.
Sur la base des informations communiquées par le Syane,
le déploiement et les raccordements devraient se faire
comme suit :

📡 Eté 2022 pour les hameaux situés rive gauche, les ha-

meaux du Lay et leurs alentours, ainsi que, en rive droite,
le Champelet, et les Loyers,

📡 Fin 2022 pour Tresse,
📡 Fin 2023 pour le Cugnon,
📡 2024 pour le centre-village, la Frasse, et le fond de la
vallée.

Mais ces informations sont sujettes à caution, les entreprises en charge du déploiement accumulant les retards.
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Les ondes radio sur les fréquences Wi-Fi

La société Pactoo, qui est déjà présente sur des communes proches (Saint Gervais, Megève, Passy…), s’implante actuellement aux Contamines. Une première antenne relais, raccordée à une fibre Orange, a été installée
sur le toit de la mairie. Le raccordement depuis cette
antenne vers votre domicile se fait par radio sur les fréquences Wi-Fi (les mêmes fréquences que vous utilisez
chez vous pour vous raccorder à votre « box »).
Si, depuis votre domicile, vous voyez l’antenne sur le toit
de la mairie, vous êtes raccordable immédiatement. L’espace de coworking (l’ancienne boucherie) est raccordé
sur ce principe.
Dans le cas contraire, il faudra attendre la mise en
place de nouvelles antennes-relais, dont l’installation devrait se faire progressivement, au cours de l’année 2022.

📡

Les conditions contractuelles, commerciales et techniques (débits ascendant et descendant) sont précisées
sur le site de l’opérateur, http://www.pactoo.fr/

💻

Co-Working aux « Contas » : Le Choza

Le Choza, c’est quoi ?
Vous envisagez de télétravailler : alors bienvenue au
Choza. Un espace de travail partagé (coWorking), local
équipé pour une dizaine de postes, avec bureaux, internet haut débit, où il fait bon se retrouver, dans une ambiance détendue, hors de chez soi.
Le Choza, c’est où ?
Dans un local resté fermé depuis plusieurs années : l’ancienne boucherie, au 146 route de ND la Gorge, réhabilitée à l’automne 2021. L’ouverture aux utilisateurs a eu
lieu début janvier.
Le Choza, c’est comment ?
Accessible sur réservation à l’Office de Tourisme, aux
heures d’ouverture, tarifs disponibles à l’OT.
Le Choza, c’est aussi ?
Une salle de réunion de 8 à 10 places, avec un équipement multimédia de vidéoconférence.
Ces espaces sont “privatisables“ sur demande, conditions à l’Office de Tourisme.

📱

En complément, une salle de créativité offre un espace
de détente et de réflexion.
Le Choza, Quizz ?
Et au fait, Le Choza, ça veut dire quoi ? Réponse à trouver
dans les choses à savoir.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à l’Office de Tourisme, merci.
https://www.lescontamines.com/hiver

La nouvelle application « Contamines »

Une multitude de fonctionnalités et informations
sont disponibles sur la nouvelle application Les
Contamines :
> Les webcams
> La météo et l’enneigement
> Les infos et alertes
> Les ouvertures et fermetures des pistes des domaines alpin et nordique
> Les ouvertures et fermetures des remontées mécaniques
> Le plan des pistes des domaines alpin et nordique
> Un module de rechargement de vos forfaits de ski
> L’agenda des événements, des animations et le programme des animations

> Le module Memories, pour créer en toute simplicité
votre souvenir magique
> Les horaires de navettes et bien d’autres fonctionnalités !
L’application Les Contamines est une application
web app, et s’installe directement depuis un navigateur internet, sur Android ou Iphone.

> Le guide pratique, avec les différentes activités, commerces, services et hébergements des Contamines
tre téléphone,
Pour l’installer sur vo
joint.
scanner le QR Code ci-
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🌨

Un WEEK-END sous pression...

Au début du mois de décembre et pendant une dizaine de
jours, nous avons connu de fortes chutes de neige.
Le 10 décembre au matin, une réunion entre les services
communaux, le RTM, le SM3A et la DDT s’est tenue pour
faire l’état des cours d’eau de la commune.
Le secteur d’Armancette a évidemment été abordé.
Ce même jour vers 18h30 plusieurs habitants de notre
village se sont inquiétés d’un bruit venant du vallon
d’Armancette, suivi d’un souffle déplaçant de la neige
poudreuse. Un immense amas de neige a glissé dans la
zone de dépôt et s’est arrêté, comme par magie, contre la
barrière en amont du pont routier.
Est-ce que la digue prévue exclusivement pour des
événements torrentiels a servi à canaliser un évènement avalancheux ? Nous le pensons fortement.
La dernière avalanche de cette ampleur sur ce secteur a
été répertoriée en 1852, puis 1923 par le RTM. D’autres
coulées ont été recensées, mais atteignant seulement le
village sous forme de nuage de poudreuse.
Pour rappel la zone rouge des risques avalancheux s’arrête au niveau des seuils béton des Fieugiers.
Alertés de suite, les élus, responsables de la sécurité de
notre village, ont été convoqués en Mairie pour une commission de sécurité.

Tous les acteurs et professionnels, Gendarmes, PGHM,
Pompiers, Guides, Moniteurs, Services des pistes ont été
impliqués dans les décisions à prendre.
Les décisions suivantes, avec effet immédiat, ont été
prises :
> non ouverture des remontées mécaniques le samedi
> non ouverture du domaine nordique
> fermeture des routes rive gauche
> fermeture de certains secteurs piétons
> mise en place de barrières avec informations pour interdire le ski de randonnée
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> patrouille de Gendarmerie pour faire appliquer ces décisions.
> informations sur les réseaux sociaux et les radios locales sur la dangerosité de la pratique de la montagne contact des habitants résidents dans des zones à risque
> prise d’Arrêtés Municipaux

Dès samedi, le village retrouvait son calme, seuls les
engins de déneigement continuaient le nettoyage des
chaussées et trottoirs.
Aucune éclaircie n’a permis le survol en hélicoptère de
l’avalanche et surtout de la zone de départ de la coulée.
Un drone du SDIS 74 a tenté de remonter le vallon
jusqu’au niveau des Fieugiers mais la visibilité restreinte
n’a pas permis pas d’aller plus haut.
A ce moment précis, toutes les suppositions étaient encore fortuites et non vérifiables.
Quel était encore le volume de neige toujours en suspens

🌨

L’AVALANCHE du Nant d’Armancette

dans ce secteur ?
La bonne nouvelle a été la réouverture des secteurs alpins et nordiques, le dimanche, grâce à l’amélioration météorologique et nivologique.
Parallèlement, le samedi soir, les informations reçues par
notre service d’eau et relayées par certains habitants
nous indiquaient ce que l’on pressentait : les alimentations, non protégées depuis des années, de certains captages d’eau avaient été endommagées par l’avalanche.
Immédiatement des solutions d’urgence ont été préparées et dès le lendemain aux aurores, notre agent communal en charge de ce service est intervenu pour rétablir la
distribution de l’eau. Les divers hameaux impactés par ce
dysfonctionnement ont pu, de nouveau, être alimentés
dès le dimanche midi.
Seuls les poteaux d’incendie étaient toujours en sous-alimentation, contraignant les services du feu à prévoir des
camions-citernes en cas de problèmes.
Samedi vers 20h00, une partie des habitants du Cugnon
s’est retrouvée les pieds dans l’eau. Le ruisseau traversant le sud du hameau a fortement gonflé et a débordé
dans la rue, inondant certains sous-sols.
Une source alimente ce ruisseau. Cette source est elle
même, en lien avec le Nant d’Armancette, autre effet colatéral de l’avalanche.
Les services de la commune, aidés par la solidarité et la
prise en main des habitants de ce secteur, ont travaillé
une partie de la nuit pour canaliser l’excès d’eau et éviter
une dégradation de la situation.
Par le phénomène de gravité, la route départementale a
été inondée sur une centaine de mètres. Le Service des
Routes du Conseil Dépatemental a dû effectuer la protection et le salage sur cette partie. Lundi, la société
Pasteris, spécialisée dans le curage des conduites, a été
dépêchée sur place pour régler la situation.
C’est seulement lundi soir que le ruisseau a été remis
dans son lit. Mercredi soir, les regards et cunettes étaient
nettoyés, libres de récupérer les surplus possibles à venir.
Pour information, ce type de cours d’eau est sous la responsabilité de la commune dans les terrains publics et
sous la responsabilité des habitants dans les terrains
privés. Par conséquent, il est indispensable que chacun
entretienne son secteur.
Afin d’éviter certains quiproquos, le service SM3A, gestionnaire du Nant d’Armancette n’a pas la gestion du
ruisseau du Cugnon. Il n’intervient donc pas. Revenons
au secteur de l’avalanche d’Armancette : le beau temps
étant revenu, les survols ont pu être effectués. Nous

avons pu déterminer avec exactitude que la plaque de
neige modelée par des vents du nord s’est décollée juste
sous le col de La Bérangère aux alentours de 3500 m.
Dimanche, la visite de Monsieur Le Sous-Préfet sur le lieu
de l’avalanche, a conforté nos services dans leurs analyses et dans les actions menées dès le début de la crise.
Durant toute la semaine, les acteurs et professionnels se
sont mobilisés pour :
> l’analyse des besoins, des urgences, et des possibilités à venir,
> la visite à pied des réservoirs et captages,
> le déneigement de la route jusqu’aux captages des
Fieugiers puis celui des Prelets par l’entreprise Roncoroni
Alain,
> le remplacement des tuyaux endommagés sur 250
mètres servant à alimenter les réservoirs et les habitations a été réalisé par l’entreprise Guelpa / Benedetti,
avec l’aide d’une pelle araignée pour atteindre les zones
de travaux verglacées.
Un autre sujet a été mis en évidence : la nécessité de remettre en place un système d’alarme déjà peu efficace
pour les débordements torrentiels et inadapté aux aléas
avalancheux.
D’ailleurs, il ne s’est pas déclenché pour cette avalanche
Ce système n’avait déjà pas fonctionné lors de la petite
crue de l’été 2020, n’ayant pas été vérifié depuis plusieurs années.
En collaboration avec les services de l’Etat, une réflexion a été engagée pour déterminer quels pourraient être les moyens à mettre en oeuvre, afin de réduire la vulnérabilité, limiter les dommages et assurer
la sécurité des personnes.

Nous tenons à remercier fortement l’ensemble
des services et des administrations compétentes qui se sont mobilisés, par leur engagement et leur disponibilité.
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ESF - Ecole de Ski Français
Le Mot de la nouvelle directrice,
Dominique GAY, de l’ESF des
Contamines Montjoie.
Originaire de la petite station de Romme sur Cluses, je
suis arrivée à l’ESF des Contamines en 1989 pour débuter ma formation de monitrice et j’y suis restée. Il
faut dire que j’ai été particulièrement bien accueillie par
toutes générations confondues, et je leur en suis reconnaissante.
J’ai été nommée à la direction de l’ESF cette année à la
suite d’Olivier Bégain.
Je suis entourée d’un Comité Directeur impliqué et compétent ainsi que d’un Directeur Technique au top, Patrick
Strappazzon !
L’école de ski des Contamines a été créée en 1937 par
quelques pionniers du village.
En 2016, nous avons intégré l’ESF d’Hauteluce dans
notre offre.
L’ ESF en quelques chiffres, c’est 70 moniteurs pendant
les vacances scolaires, 35 hors vacances dont 10 moniteurs de ski de fond et biathlon, 4 moniteurs détachés
au ski club, une secrétaire à l’année et 3 supplémen-

📢

La PAROLE est aux ACTEURS

taires pour la saison . C ‘est aussi 5 points de rassemblements: le foyer de ski de fond, les Loyers, l’Etape, le
Signal et la Ruelle sur Hauteluce.
L’ESF entretient d’excellentes relations avec les socio
professionnels de la station ( Mairie, OT, SECMH etc...).
Pour les Contamines, nous encadrons le ski scolaire, les
enfants de l’ASSCM et le foyer de ski de fond.
L’organisation d’évènements, comme les championnats
de l’Armée Britannique en ski fond et alpin, le Nordic
skiercross, l’Etoile d’or et le Ski d’or (qui sont des compétitions nationales au niveau des ESF), etc... sont autant d’occasions d’une collaboration amicale et efficace
entre nous tous.
Nous avons un excellent outil de travail, que ce soit au
niveau du parc nordique, du stade de slalom, nos différents jardins d’enfants, avec notre dernière acquisition :
un magnifique tapis couvert à l’Etape.
Après un an et demi difficile, nous espérons pouvoir faire
une saison normale, d’autant que les conditions d’enneigement sont excellentes.
Nous sommes particulièrement ravis de vous retrouver sur les skis. Belle année 2022 !
https://www.esf-lescontamines.net

Alpinium Events par Stéphane Grosset
Troisième saison d’hiver pour Alpinum sur le Domaine
Nordique et toujours le même dynamisme.
Trois emplois créés à l’année :
> Nicolas Monnet est officiellement le nouveau chef
d’exploitation depuis le mois de novembre
> Pauline Nard est en charge du développement commercial
> Ulysse Barbier de retour chez Alpinum est le nouveau
responsable du pôle sport.
Cet hiver, 7 personnes travaillent sur les différentes
missions de préparation, sécurisation et d’accueil sur le
Domaine Nordique dont 4 sont titulaires du diplôme de
pisteur secouriste nordique.

Alpinum est aussi une agence événementielle.
Toute mon équipe est très fière d’être à l’origine et
d’avoir contribué à l’accueil du Championnat Nordique
Européen des Forestiers. Il aura lieu en 2024, durant une
semaine et va générer 5000 nuitées dans le village et
https://www.alpinum-events.com/
ses alentours.

SECMH - Société Equipements Contamines Montjoie Hauteluce
Après une saison blanche l’année dernière, la SECMH,
gestionnaire du domaine skiable des Contamines est
heureuse de reprendre son activité hivernale et d’accueillir à nouveau sa clientèle et son personnel.
Malgré un contexte difficile, la Société a continué
d’avancer et d’investir notamment avec la réalisation du
nouveau Télésiège débrayable Olympique 6 places, projet représentant un investissement de plus de 8 M€.
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https://www.lescontamines.net/

C’est avec optimisme que toute l’équipe du domaine
skiable envisage cette nouvelle saison.

PARTENAIRES et COLLABORATEURS
La Compagnie des Guides par Olivier BEGAIN
La Compagnie des guides et accompagnateurs de
Saint Gervais & des Contamines est globalement
satisfaite de l’été 2021.
Sur le massif de Tré la Tête, les conditions sont restées
bonnes. La classique des Dômes de Miage ainsi que la
traversée de la Bionnassay se sont effectuées tout l’été
sans problème.
La fréquentation de la falaise de la Duchère est restée
importante dès le début de l’été et ce, jusqu’ à début octobre.
Cet équipement valorise le secteur de la base de loisirs
et draine un public très varié. Nos accompagnateurs ont
vu leur activité se réduire car la clientèle étrangère était
absente sur l’emblématique Tour du Mont Blanc.

Il restera à communiquer davantage en 2022 sur le
nouveau Tour du Val Montjoie et l’ouverture du nouveau refuge des Prés, maillon incontournable de ce
circuit.
Il est à noter que ce refuge sera ouvert durant toute la
saison hivernale pour le plus grand bonheur des randonneurs à skis ou en raquettes.

Les guides et accompagnateurs en profitent pour vous souhaiter une belle année 2022.

https://www.guides-mont-blanc.com/

L’Office de Tourisme
Le Mot du directeur, Guy MAGAND
Nous arrivons à la fin de l’année 2021 qui a été une année blanche au niveau de l’activité des remontées mécaniques. Une année difficile marquée par les ouvertures
et les fermetures de commerces avec ou sans jauge.
Puis est arrivé le PASS SANITAIRE, accompagné d’une
météo estivale froide et humide !
Ceci étant, vous avez réussi à vous adapter à la plupart
de ces contraintes et permettre aux clients et habitants
du village de retrouver le sourire et de repartir reposés
et boostés !
La saison hivernale qui a démarré le samedi 18 décembre
va être marquée par la nécessité d’adaptation et de précautions pour permettre à tous de travailler sous l’emprise de cette pandémie.

L’avalanche du 10 décembre nous rappelle que, face à
l’activité humaine, c’est toujours la Montagne qui gagne.
Ne négligeons pas les précautions sanitaires pour pouvoir gagner avec la montagne et passer un hiver du renouveau.
https://www.lescontamines.com/hiver

Bonne année et saison à tous !!! L’Equipe de l’Office de Tourisme »

CCPMB - Communauté de Communes du Pays du Mont Blanc
Jean-Marc PEILLEX, Président, les Vice-Présidents,
les membres du Conseil communautaire et les
membres du personnel de la Communautré de Communes Pays du Mont-Blanc vous souhaitent une
belle et heureuse année 2022.
https://www.ccpmb.fr/
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📢

Asters-Cen74

Matérialisation d’une zone de quiétude
pour les Tétras-lyres entre La Balme
et Les Prés
Cela fait maintenant plusieurs années que Asters-CEN74, accompagné de divers partenaires locaux,
travaille sur la question de la sensibilité de la faune en hiver, dans la réserve naturelle des Contamines-Montjoie
dont il est le gestionnaire.
Des zones à Tétras-lyre bien identifiées
Grâce aux suivis scientifiques menés, la présence de
Tétras-lyres a été identifiée sur plusieurs zones, notamment dans la combe au-dessus de la Balme. Sur ce site
notamment, l’oiseau passe l’hiver, construisant un igloo

Tétras lyre hiver © Geoffrey Garcel Asters-CEN74

randonnée, les zones de quiétude répondent à des enjeux de conciliation des usages entre pratiques de loisirs
et préservation de la faune. Elles favorisent les chances
de survie des Tétras-lyres en hiver, tout en contribuant à
sensibiliser les pratiquants de la montagne à la fragilité
de cette espèce et de la faune en général.
Comment ça marche ?

© Anne-Laurence Mazenq Asters-CEN74

par jour pour se cacher des prédateurs et s’isoler du
froid. S’il est dérangé, son envol engendre une dépense
d’énergie très importante qui peut compromettre sa
survie.
La conciliation des usages pour préserver des espèces sensibles
Les données relatives à la présence de l’oiseau sont croisées avec des informations concernant la fréquentation
humaine (activités pratiquées, itinéraires empruntés).
C’est précisément de ce croisement de données que
découlent les « zones de quiétude », espaces préservés devenus nécessaires dans un contexte de développement des pratiques de sports de montagne en hiver.
Évitables et ne compromettant pas d’itinéraire de ski de

Un collectif de partenaires et de volontaires bénévoles
est monté sur site mi-décembre pour matérialiser la
zone de quiétude aux côtés de l’équipe d’Asters-CEN74.
Ils ont participé à l’installation des cordes et des fanions
qui délimitent le secteur où les Tétras-lyres hivernent.
Les skieurs et raquettistes sont invités à contourner cette zone matérialisée qui ne représente pas une
grande surface et qui peut être facilement évitée.
D’autre part, dans la continuité des actions conduites
par le groupe de travail sur la sensibilité hivernale, des
fanions ont également été posés sur le secteur de la Rosière afin de ménager la quiétude des ongulés sauvages.
Ces différentes zones sont également saisies dans les
différents outils numériques permettant d’informer et
de sensibiliser les pratiquants intéressés par des sorties sur ces secteurs.
Ces actions de conciliation des usages en
faveur du Tétras-lyre
sont rendues possible
grâce à un projet européen (POIA BirdSki) et
au soutien du Conseil
départemental via le
Contrat de territoire
Espace Naturel Sensible.

http://www.cen-haute-savoie.org/reserve-naturelle/contamines-montjoie
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❄

Le label FLOCON VERT

❄

Les communes de la CCPMB (Communauté de
Communes du Pays du Mont Blanc) souhaitent marquer un pas vers la transition écologique en se lançant
dans la labellisation Flocon Vert.

❄ Ce label garantit l’engagement durable des des-

tinations touristiques de montagne. Il est développé par l’association Mountain Riders pour donner aux
amoureux de la montagne une vision claire sur les destinations touristiques exemplaires.
Choisir une station Flocon Vert pour nos vacances,
c’est soutenir un tourisme responsable !

❄

Pour les habitants et les socioprofessionnels des
Contamines Montjoie, une première réunion de présentation aura lieu le 31 janvier à l’Espace Animation, dans le
but d’emmener le plus de monde possible vers ce mouvement positif, écologique, et tourné vers l’engagement
respectueux de notre futur à tous.
Le cahier des charges historique du Label Flocon Vert a
été développé par plus de 70 acteurs du tourisme et du
développement durable en montagne en 2012. Il est utilisé depuis cette date et comprend 8 thématiques et 42
indicateurs.
En 2016, après 4 ans de fonctionnement, ce cahier des
charges nécessite une réactualisation.

Le comité de labéllisation Flocon Vert a donc missionné Mountain Riders pour l’organiser avec deux
volontés affichées :

❄

simplifier la compréhension des Indicateurs du label,
avec notamment une volonté d’en réduire le nombre à
une vingtaine.
la mise en cohérence avec les standards internationaux et notamment avec le GSTC (Global Standard Tourism Council) et son cahier des charges GSTC – D, ayant
trait aux destinations touristiques.

❄

4 thématiques
Pour se rapprocher des modes de présentation habituellement utilisés sur la question de la durabilité, et notamment par le GSTC, les 4 thématiques suivantes sont
proposées :
Gouvernance / Destination
Economie
Sociale / Culturelle
Environnement / Ressources Naturelles

❄
❄
❄
❄

Eco Mégot
écoMÉGOT est né en 2016 d’un constat alarmant sur la
toxicité du mégot de cigarette et sur le nombre de mégots jetés par terre.
Le concept est simple : proposer une solution innovante,
complète et locale, de sensibilisation, collecte et recyclage de mégots de cigarette, et créer des espaces
« zéro mégot » partout en France.
Chez écoMÉGOT, nous faisons du mégot de cigarette,
ce déchet classé dangereux, une ressource et même un
vecteur d’engagement.
Notre objectif : dépolluer les villes et milieu naturel,
créer des emplois pérennes et valoriser la filière recyclage.

Nous portons fièrement nos valeurs environnementales et sociales, et avons obtenu l’agrément ESUS
(Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) en 2019.
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☘

SEME ta TRANSITION

En mars 2020, l’association « Sème ta transition » a
été créée avec comme ligne directrice le développement durable du territoire.
Cependant, le maraîchage et les résiliences alimentaires
en milieu alpin constituent notre objectif principal. Si un
certain nombre d’adhérents a déjà son jardin, l’association constitue, par ailleurs, un espace de rencontres et
d’échanges.
Un contrat avec L’AACS nous a donné accès au terrain
se situant derrière la Cité Montjoie.
Après des travaux d’aménagements et grâce à des
chantiers participatifs, nos premières semences y ont
vu le jour l’été dernier. Un système d’irrigation, alimenté
entièrement par les eaux de pluie, a été mis en place.
La saison estivale à venir est déjà en préparation.
Nous commençons également à envisager des premiers
tests de cultures hivernales avec comme objectif futur,
la création d’une serre enterrée.
Si vous souhaitez participer à cette dynamique,
vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook,
@semetatransition ou par téléphone auprès de
notre secrétaire au 06 47 84 71 05 .

👫

La CANTINE

Les repas sont élaborés et
cuisinés sur place avec des
produits de saison, issus de
l’agriculture raisonnée et
le plus souvent en circuits
courts.
Un menu végétarien est proposé chaque semaine. Les
menus sont consultables sur le site internet de la mairie.
Depuis la rentrée de septembre, des petites activités
ont été mises en place avec les enfants pendant le
temps de garderie périscolaire : bricolages, dessins, décoration de la cantine etc.
Les enfants apprécient et ils peuvent admirer leurs créations affichées dans la salle du réfectoire.
Une équipe d’agents qualifiés est présente aux côtés de
vos enfants :
> Céline BASSARD, responsable cantine
> Béatrice BOIDARD, cantine et périscolaire,
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> Laure CALLAMARD et Marion PEAN, les ATSEM présentent pendant la pause de midi et la garderie périscolaire.
> Heloïse GERFAUD-VALENTIN, Martine BESSAT, Corinne
GIRAUD et Florence TRAPPIER pour le renforcement de la
surveillance de la cantine.
Depuis la rentrée de septembre, il y a en moyenne 65
enfants qui déjeunent à la cantine. Le fonctionnement
quotidien est de 2 services :
> le 1er avec les classes de PS/MS et de GS/CP
> le 2ème avec les classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2.
Concernant la poursuite des mesures sanitaires au niveau de la restauration scolaire :
> aération régulière du réfectoire,
> désinfection systématique des tables et des bancs.

🍲

Tarifs 2022

Le PORTAGE des REPAS a DOMICILE

Suite au désistement de la Sodexo, la commune a signé
une convention avec un nouveau prestataire de services
de restauration qui fournit et livre les repas à domicile :
l’AGEA Mont-Blanc - Ensemble Assomption Mont Blanc.
Les repas sont préparés en prenant soin d’utiliser les labels : Agriculture Bio, Coopérative SCC, AOP/AOC, Abattoir Pays Mont Blanc et Label Rouge..
La commande des repas doit être transmise au moins
8 jours avant car les menus sont élaborés semaine par
semaine.

DEJEUNER
DINER
1 entrée, 100 gr environ 1 potage, 35 cl
1 plat, 120 gr
1 fromage, 30 gr
1 garniture, 150 à 220 gr Pain, 130 gr
1 fromage, 30 gr

Déjeuner adulte : 7,86
Dîner adulte : 0,96 €

€

La livraison des repas se fait en début d’après-midi par
le prestataire et en liaison froide. Elle a lieu du lundi au
vendredi sauf le mercredi.
Pour tous renseignements, contactez le service en mairie au 04.50.47.00.20
ou par mail à accueil@mairie-lescontamines.com
REPAS
Samedi, Dimanche et Lundi
Mardi

LIVRAISON
Vendredi

Mercredi et Jeudi
Vendredi

Mardi

Lundi
Jeudi

1 dessert, 100 à 150 gr
Pain, 130 g

🛒

Le MARCHE LOCAL du Mardi

Tous les mardis matin, retrouvez le marché local sur la
place du village des « Contas ».
Actuellement, ce marché regroupe principalement des
producteurs locaux, fromages de chèvre, tommes de
montagne, légumes et fruits en saison, poulets fermiers
etc. De temps à autre, les associations se joignent aux forains afin d’informer le public sur différentes thématiques.
Les commerçants s’installent à partir de 7h00 jusqu’à
13h00.

Ce marché comprend 3 saisons distinctes :
> une basse saison avec quelques forains, 5 à 8 autour
de la place du Centre.
> une période hivernale où il s’étend et descend sur le
parking du Centre. Il compte environ une vingtaine de
bancs.
> une saison estivale qui bat son plein avec 60 à 70,
commerçants de tous types. La rue centrale devient piétonne et cette forte affluence amène une dynamique au
village apprécié de tous.
Si vous souhaitez rejoindre ce marché, la demande se
fait par courrier auprès de la Mairie.
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👵🏼 

Le COIN des AINES

🌮

Un PANIER GOURMAND

Pour la seconde année consécutive, le Centre Communal d’Aide Sociale (C.C.A.S.) de la Mairie des Contamines
Montjoie s’est vu contraint d’annuler le traditionnel repas des Aînés, en raison de la crise sanitaire.
Des colis de Noël réalisés par le magasin des Producteurs des Contamines ont été distribués les 16 et 17
décembre 2021 aux habitants de 70 ans et plus.
Ce panier gourmand ne remplace pas un repas convivial mais il contribue à maintenir un lien social avec nos
Aînés. C’est avec plaisir que les membres du C.C.A.S. aidés de bénévoles ont assuré cette distribution.
Notons qu’une dizaine de personnes a souhaité offrir
son colis à des personnes dans le besoin et nous les
en remercions vivement.
Nous nous chargeons d’acheminer les denrées à des
bénéficiaires de l’AIDE ALIMENTAIRE CANTONALE 21 rue
du Lac Vert, CHEDDE, 74190PASSY.
Ainsi, la mission du C.C.A.S. prend tout son sens :
UN NOEL POUR TOUS

🖼

Opération CARTES de VOEUX
Dans le cadre de notre partenariat avec la commune, et
suite au vif succès rencontré en 2020, nous avons décidé de renouveler notre envoi de cartes de voeux aux personnes âgées. Cette action s’est élargie à la classe des
petite et moyenne sections. Avec grand plaisir et beaucoup d’application, les enfants de l’école Alexis Bouvard
ont créé, décoré et écrit 80 cartes de voeux .
Tous se joignent à l’équipe enseignante pour souhaiter à
chacun d’entre vous une belle année 2022.
Ces cartes de Bonne Année permettent d’entretenir
le lien intergénérationnel.

🏚

Opération EPHAD

Pour nos aînés en EPHAD, un ballotin de chocolats, un coussin « coeur »
ou un plaid confectionnés par l’association « Les Petites Mains »
seront livrés sur le lieu de résidence.
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🎉

La

Le COIN des LOISIRS

Médiathèque « des Contas »

Focus automne 2021

L’Atelier Recup’Art a rencontré une nouvelle fois un vif
succès. Que ce soit sous la forme d’un stage de 4 jours
consécutifs pendant les vacances scolaires ou chaque
vendredi pour 5 séances.
Un grand bravo à tous ces artistes en herbe ou confirmés qui ont déployé des trésors d’imagination et de
créativité pour mettre à l’honneur ce que l’on trouve au
bord des chemins ou dans nos corbeilles de bureau.
Nous reprendrons l’activité le 7 janvier, n’oubliez pas de
vous inscrire !

compagnie de Martine,
pour une parenthèse lecture ou jeux de société.

Depuis le 1er décembre, la médiathèque propose
deux nouveaux rendez-vous dédiés au enfants scolarisés :

Actualités

Récré à livres

Le mardi, l’équipe de la garderie périscolaire accompagne
les enfants à la médiathèque. Valéri conte une histoire
puis les enfants sont dirigés par petits groupes vers
l’activité de leur choix : quiz, lecture libre, jeux de mimes,
découverte ou choix d’un livre à emporter à la maison.

Biblio cantine

Le jeudi, les enfants désireux de s’octroyer un temps
calme pendant la pause méridienne sont invités à se
rendre à la bibliothèque avant ou après le repas en

🔑

Nous vous proposons 2 sessions
hebdomadaires de notre atelier créatif
« Détourner les pages »
Le mercredi de 10h00 à 11h30
Le samedi de 14h00 à 15h30
« Guessing Game » le mercredi à partir de 14h00,
« La parenthèse du conte » chaque jeudi à 16h30
En raison du contexte sanitaire, les places sont limitées.
Nous invitons donc le public à s’inscrire pour les différentes animations soit :
par mail : biblio@mairie-lescontamines.com
par téléphone 04.50.47.02.65

📧
📞

La CLEF des CHAMPS

LES PORTES DE LA CLE DES CHAMPS SE FERMENT
C’est en 1956 que la vieille ferme familiale se transforme avec l’aménagement de quelques chambres pour
la location.
En 1963, le bâtiment est réaménagé en pension de famille et obtient en 1977 son homologation en hôtel 1
étoile. Exploité par Lina et Gaby Mattel jusqu’en 1985,
la troisième génération représentée par Agnès et Daniel
Mattel prend la suite et l’hôtel obtient sa seconde étoile
en 2012.
Pendant 44 ans, le couple s’attache à recevoir sa clientèle dans un esprit très familial. Agnès aux fourneaux
fait ses confitures, ses gratins et ses célèbres nougats
glacés. Daniel s’occupe du potager et fait souvent office de guide local….

L’heure de la retraite ayant enfin sonné, les portes de la
Clef des Champs se ferment sur une belle histoire de famille.
La commune regrette que ce chaleureux établissement
ferme ses portes.
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📛

BON a SAVOIR

> Recrutements
Stéphane GINET
Stéphane, agent fonctionnaire a été recruté par voie de
mutation. Il arrive de la commune de Tampon sur l’Île de la
Réunion et intègre l’équipe des services techniques, en
qualité de chauffeur poids lourd. Il est aussi en charge de
l’entretien de la voirie.

📛

Etat Civil

> Mariage : Florian GIBIER et Sarah STERN le 06/11/2021
Mariage mixte franco-américain aux Contamines !
> Naissances
Lise, Romy, Emma JANNE le 18/12/2021
Maxime THIVENT le 20/12/2021
> Décès
Colette MAILLEFER épouse RIOULT le 04/11/2021

📛

Urbanisme

> Dématérialisation pour le dépôt des dossiers
Le service urbanisme de votre commune se modernise.
Tous les dossiers d’urbanisme peuvent désormais être
déposés directement en ligne via le lien suivant :
https://sve.sirap.fr/#/074085/connexion

📛

Services Techniques

> Pour la demande de raccordement eau potable assainissement, veuillez vous rapprocher des services
techniques, les lundis et mardis de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h30.

📛

La vie de votre Mairie

> La prochaine séance du Conseil Municipal se déroulera le jeudi 27 janvier 2022 à 20h00.
Rendez-vous sur notre Site Web, une semaine avant
pour connaitre le lien YouTube : https://www.mairie-lescontamines.com/reunions-et-comptes-rendus-du-conseil-municipal
> Suite aux fortes chutes de neige et aux dégâts engendrés dans les forêts communales, vous avez la possibilité de récupérer le bois cassé. N’hésitez pas à vous
rapprocher de l’accueil de la mairie afin de vérifier si les
parcelles sont bien propriétés de la commune et ainsi
vous donner l’autorisation de récupérer ce bois.

Page 20

Patricia SALLES
Patricia, agent fonctionnaire a été recrutée par voie de
mutation à temps non complet. Elle arrive de la Commune de St-Paul-de-Fenouillet où elle travaillait au
Centre Communal d’Action Social. Elle assure l’entretien
des locaux de la mairie.
Allisson ZAOUAM
Allisson prend la suite d’Edith FOUILLEUL au secrétariat
des services techniques, en qualité d’assistante du DST.
Elle est également chargée de la facturation du service
de l’eau et de l’assainissement.
Ingrid RUDES
Ingrid a été recrutée en tant qu’agent saisonnier en renfort de l’équipe des services techniques pour le déneigement manuel et la propreté du village.
Maryline GERENTON
Maryline a été recrutée en tant que responsable de communication. Elle arrive d’Annemasse et a travaillé principalement en communication globale et institutionelle.

📛

Mesures sanitaires covid19

> Prenez connaissance de la mise à jour des mesures
sanitaires et du guide de prévention des stations de skis
pour cet hiver sur notre site web :
https://www.mairie-lescontamines.com/media/infographie-au-8-decembre-ok.png

📛

Numéros utiles
Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Urgence Européenne : 112

📛

QUIZZ
Réponse : Choza (n.m.) toponymie, désigne une maison
en ruines ou l’emplacement d’une construction (Hubert
BESSAT & Claudette GERMI, Les Mots de la Montagne
autour du Mont-Blanc, ELLUG, ISBN 2 902709 68 4)

