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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur chers concitoyens,

François Barbier

Après la diffusion de notre premier Bulletin Municipal, que je crois

vous avez apprécié (j’en profite d’ailleurs pour remercier toutes les

personnes qui ont œuvré à sa réalisation), voici le retour de notre

lettre d'information municipale. La saison d’été s’est terminée et

le bilan touristique est plutôt positif. Une fois de plus, vous avez

su et ce malgré des conditions sanitaires en vigueur, faire le

nécessaire pour satisfaire nos vacanciers en séjour aux

Contamines. Il est désormais temps de préparer la saison d’hiver

pour laquelle, à ce jour, tous les voyants sont au vert. Comme pour

les éditions précédentes, vous trouverez dans ce nouveau numéro

les actions et événements qui rythment le quotidien de notre

village : les chantiers importants, la vie de nos associations ou

encore la rentrée des classes.

Bonne lecture, bel automne, prenez soin de vous.

Cordialement,



TRAITEMENT DE L'EAU

DE NOUVELLES OBLIGATIONS PRÉFECTORALES

Suite à l'alerte "eau non potable" le 2 août dernier, la levée de restriction d’usage eau potable

délivrée par la préfecture de Haute-Savoie le 05 août 2021 indique que la Mairie des Contamines-

Montjoie doit maintenir « une chloration manuelle régulière […] dans l’attente de la mise en œuvre

d’un dispositif permanent de désinfection des eaux avant distribution ».

De ce fait, suite à la contamination du réservoir d’eau «Les Grassenières» survenue au mois d’août

2021 et conformément aux prérogatives de la préfecture : 

TRAITEMENT MANUEL PAR CHLORATION

MAISON EDF : LA MUNICIPALITÉ A TRANCHÉ

RAPPEL DE LA SITUATION

La maison EDF est ce bâtiment situé sur la gauche

de la route avant d’arriver à Notre Dame de la

Gorge, et qui a servi de gare de téléphérique lors

des travaux engagés par EDF pour la prise d’eau

de Tré-la-Tête dans les années 1940-50.

Le dossier que notre équipe a repris paraissait

alléchant : un projet d’aménagement prometteur

pour un montant total de 1,7 millions d’euros,

censé être largement subventionné.

Malheureusement, la réalité s'est révélée bien

différent : 

FAUT-IL ABANDONNER LE PROJET ?

La Mairie applique actuellement un traitement des

eaux manuel par chloration sur l’ensemble du réseau

d’eau du territoire.

La Mairie doit mettre en place un système de

traitement des eaux automatisé et permanent.

 

UNE SOLUTION TEMPORAIRE

Le type de traitement appliqué ce jour est temporaire : nous étudions actuellement différentes

options afin de mettre en place le dispositif le plus sain et le plus naturel possible. 

Nous n’avons retrouvé en mairie aucun

dossier détaillé de présentation du projet ;

Un architecte avait été nommé pour suivre

le dossier, nous avons découvert qu’il avait

décidé de rompre le contrat, et qu’aucun

autre ne l’avait remplacé ; en clair, aucun

architecte ne suivait plus le projet ;

Aucun maitre d’œuvre n’avait été nommé -

étrange ! – pour suivre ce chantier, il en

résulte – on ne s’en étonnera pas ! – des

malfaçons très importantes (pas de dalle

sous poteau, pas de linteau sur fenêtre, fers

à bétons coupés...).



En bref, 

la Mairie avait 

engagé 120 000€ de 

travaux sans aucun autre

résultat que les 100 000€ de

malfaçons à reprendre.

 Il nous a donc fallu 

tout reprendre

 à zéro.

CE QUI A ÉTÉ DÉCIDÉ 

Nous avons d’abord travaillé avec ASTERS pour

définir qui faisait quoi dans un contexte très

contraint. Il en résulte que la mairie financera le

« hors d’eau, hors d’air », le parking prévu au

nord du bâtiment, la réhabilitation en espaces

verts prévue au sud (parking actuel) pour

accueillir touristes et randonneurs. 

ASTERS financera l’aménagement intérieur du

bâtiment, les travaux d’isolation, un espace

d’accueil avec un petit snack-bar au RdC, la

scénographie sur la promotion de la Réserve

Naturelle et les réalisations d’EDF en matière

d’hydroélectricité au 1er étage.

PROCHAINES ÉCHÉANCES 

Notre objectif est que tout ce qui

revient à la commune soit prêt pour

l’été 2022. Il ne restera plus qu’à
décider quel sera le nom de la

maison. Pourquoi pas : 

« la Maison du Haut Val-Montjoie » ?

Impossible de se retourner contre

l’entreprise, elle a fait… faillite ; les travaux

de remise en ordre ont été chiffrées par un

bureau d’expert à plus de 100 000€ ;

Aucun dossier de subventions n’avait été
déposé au département ou à la région ; les

subventions prévues dans le plan de

financement n’étaient donc rien d’autre que

du rêve.

ASTERS assurera la gestion du bâtiment. EDF a

accepté de nous aider financièrement et, sous

réserve de confirmation, de nous vendre le

bâtiment et le terrain attenant.

Nous allons rédiger les dossiers de subventions

auprès du département et autres partenaires. Si

tout se passe bien, les travaux dans le bâtiment

devraient être entrepris cette année. Puis dans un

second temps, les travaux concernant le parking-

voitures et la réhabilitation en espaces verts

pourront débuter.



Pass sanitaire : 

2500 personnes ont été

filtrées pour accéder au

spectacle de Notre Dame

de la Gorge.

SAISON D'ÉTÉ 2021 : LE BILAN TOURISTIQUE

UNE MÉTÉO CAPRICIEUSE 

Du 12 juin au 24 juillet 2021 une météo très

humide avec des précipitations pluvieuses «

record » et une température froide inconnue à
cette période de l’année depuis plus de 10 ans

en montagne. La première quinzaine d’Août a

été globalement bonne et la seconde a été plus

contrastée, pluvieuse et froide comme la

période de juillet.

Ces données climatiques ont impacté la

fréquentation du village et, si la clientèle

française a globalement retrouvé le chemin des

refuges et du Tour du Mont Blanc, ce n’est

toujours pas le cas des clientèles étrangères.

Notons tout de même l'exception de nos amis

Belges et Anglais qui sont revenus timidement

suite aux fluctuations épidémiologiques de

leurs pays respectifs.

BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE

L'EFFET "PASS SANITAIRE"

Concernant la clientèle française, l’adoption du

pass sanitaire a causé un "fossé de 

 consommation » d’une période d’une semaine

auprès des prestataires d'activités et des bars-

restaurants. 

Celle-ci a aussi nécessité une opération de

contrôle d’accès sur la très populaire Fête de

Notre Dame de la Gorge le 15 Août, une  opération

qui s’est globalement bien déroulée grâce aux

bénévoles du Ski Club, au personnel de l’Office de

Tourisme et à Sylvain notre policier municipal :

merci à tous !

POINT SUR LA FRÉQUENTATION

La fréquentation au niveau de l’accueil de

l'Office de Tourisme a globalement été bonne

mais irrégulière suivant les périodes. Plus

généralement sur la montagne Française, la

fréquentation a été bonne mais n'a pas atteint

un stade record comme l’été 2020. Nous

supposons que les Français sont repartis en

vacances à l’étranger sur des destinations

lointaines et meilleur marché que la France.



 +7,3% de fréquentation pour les stations de

620 à 1250m d’altitude (58,2% d’occupation)

et +5,1% pour les stations de 1300 à 1650 m

(56% d’occupation).

Les stations de moins de 5 000 lits

enregistrent une hausse de +13,3% (60,1%

d’occupation) et celle de 5000 à 10000 lits de

+ 8,3% (55,1% d’occupation).

DONNÉES DE L'OBSERVATOIRE 

NATIONAL DES STATIONS DE MONTAGNE

Par rapport à 2020, le taux d’occupation a

progressé de 7,3% sur l’ensemble de la période

estivale. En terme de fréquentation, les Alpes du

Nord enregistrent une hausse de +5,4 avec un

taux d’occupation de 56,7%. On note que les

petites stations et celles de moyenne montagne

séduisent davantage que les grandes stations

d’altitude :

Entre 2019 et 2021, le taux d’occupation pour la

saison estivale a ainsi augmenté de 10,5% dans

les stations de montagne, malgré la pandémie.

CENTRALE DE RÉSERVATION

L’activité de la Centrale de Réservation  a été 

 meilleure qu’en 2019. On note une progression

en termes de nombre de dossiers traités et en

chiffre d'affaire. Nous pouvons constater une

progression de 16.64% de 2019 à 2021, hors

Vacances en Choeur.

ÉVÉNEMENTS

Les événements qui attirent du public sur

plusieurs jours sont en berne depuis 2019 en

raison de la Covid 19 mais la tendance de

hausse de fréquentation estivale de la

montagne est avérée. Vacances en Choeur

représente 160 personnes sur une semaine en

2019 / 40 personnes en 2021 mais les

contraintes sanitaires ont imposé cette baisse

drastique d’effectifs…

« Après un début de saison

particulièrement prometteur, les

réservations ont marqué le pas, en raison

de la météo et de l’instauration du pass

sanitaire en cours d’été. Les Français ont

cependant répondu présents et ont

confirmé leur engouement pour la

montagne. Depuis 2 ans, la fréquentation

de nos territoires est en hausse constante

grâce aux efforts fournis par les stations

pour être plus attractifs et proposer des

activités qui séduisent tous les publics ». 

Jean-Luc Boch, Président de l'ANMSM.

Propos recueillis auprès de Monsieur Magand, Directeur de

l'Office de Tourisme des Contamines.

Source : données issues de la plateforme ANMSM d’analyse de la fréquentation.



QUALITÉ DE VIE
FLEURISSEMENT COMMUNAL

Merci aux équipes des espaces verts pour leur

excellent travail. Il contribue directement à la qualité
de vie des Contamines de part l'entretien des espaces

tout au long de l'année et la succession de trois

magnifiques fleurissements (printemps, été,

automne). Merci de valoriser ainsi nos espaces et

d'apporter couleurs, joie et gaieté au village !

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Le célèbre concours des maisons fleuries sera de retour l'été
prochain avec un tout nouveau format et de nouvelles catégories !

En attendant, merci à tous ceux qui continuent à mettre en valeur

leur maison et donc à soigner notre village grâce à leurs talents de

jardinage ! Une belle initiative individuelle qui, pour le plus grand

plaisir des locaux et vacanciers, fait des Contamines-Montjoie un

véritable village de charme.



RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DES TROIS
DERNIERS MOIS !

AOÛT 2021

15.08.2021 | LA FÊTE DE LA GORGE 

Le 15 août dernier, environ 2 500 personnes sont

venues assister à la traditionnelle Fête de la Gorge. Au

programme cette année : un spectacle de son et

lumière sur le thème de l'eau, des interventions de

Monsieur Gérard Barbier venu partager ses

connaissances sur le Bonnant et un flamboyant feu

d'artifice pour clôturer la soirée. Un événement

incontournable qui s'est tenu dans les règles de l'art

malgré les contraintes sanitaires (pass sanitaire

obligatoire). Bravo à toute l'équipe de l'Office de

Tourisme !

19.08.2021 | VISITE DE LA MICROCENTRALE 

HYDROÉLECTRIQUE 

Le saviez-vous ? La micro-centrale hydroélectrique des

Contamines permet une production d’énergie verte

équivalente à la consommation d’énergie de 5 800
habitants ! A l'initiative de la Mairie et coordonnée par

l'Office de Tourisme, une visite de la microcentrale a été
organisée le 19 août dernier. En présence de Quentin,

technicien de maintenance chez TotalEnergies, agents

municipaux, locaux et vacanciers sont venus découvrir le

fonctionnement de cette microcentrale exploitant l'eau du

Bonnant.

27.08.2021 | UTMB 2021 

Pour clôturer ce mois d'août, le village a eu le plaisir

d'accueillir une nouvelle fois deux courses de l'UTMB, l'

événement mondial incontournable du trail. Malgré une

météo humide, vous avez été plus de 150 bénévoles à
rendre cet événement possible. Merci à vous pour ces belles

émotions sportives et rendez-vous l'année prochaine !

02.08.2021 | L'ALERTE EAU NON POTABLE 

Pendant l'alerte "eau non potable" survenue du 2 au 5
août suite à la contamination du réservoir d'eau Les

Grassenières, une distribution d'eau en bouteille a été
assurée à l'Espace Animation. Au total sur ces quatre

jours, plus  de 4 250 bouteilles ont été distribuées !

Merci à Florence ainsi qu'aux Services Techniques pour

l'organisation de cette distribution. Cette dernière a été
l'occasion de renforcer la proximité entre la municipalité
et les habitants/vacanciers.



SEPTEMBRE 2021

02.09.2021 | LA RENTRÉE DES CLASSES 

Le 2 septembre nos petits contaminards faisaient leur rentrée

au groupe scolaire Alexis Bouvard. Au total, 88 enfants répartis

dans 4 classes ont (re)pris le chemin de l'école pour une

nouvelle année scolaire ! Nous souhaitons une bonne rentrée à
tous les enfants des Contamines, à leurs maîtresses ainsi

qu'aux agents du pôle éducatif (ATSEM, cantine et entretien).

18.09.2021 | LA FÊTE DES ASSOCIATIONS 

C'est sous un beau soleil que la première fête des

Associations s'est déroulée le 18 septembre dernier.

Autour de la place du village se sont retrouvées bon

nombre d'associations locales. François Barbier et

Catherine Dubuc Venet, conseillère municipale

référente, ont rappelé au public présent l'importance

des associations au sein d'une commune. Cette journée

a eu à coeur de réunir les associations afin de leur

permettre de tisser des liens d'amitié et de fraternité,

ce qui leur permettra sans nul doute de s'entraider sur

des actions communes. Peu de public certes mais

c'était une première aux Contamines, et le barbecue

géant qui a clôt la journée a permis un bon moment de

convivialité et de partage de bonnes recettes 

24.09.2021 | RENCONTRE CITOYENNE

AVEC LE DÉPUTÉ XAVIER ROSEREN 

Le 24 septembre, le député de la Haute-Savoie Xavier Roseren

est venu aux Contamines afin d'échanger sur les sujets qui

vous importent. Au cours de cette rencontre, les thèmes tels

que la saison hivernale 2020/21 (fermeture des remontées

mécaniques), le pass sanitaire et le retour du loup ont étés

abordés. Merci à tous pour votre implication dans le territoire

ainsi qu'a Monsieur le député pour cette belle initiative.

20.08.2021 | PREMIÈRE AG POUR L'ASLGF 

Lors de la 1ère réunion du bureau de l’ASLGF le 28
septembre dernier, quatre groupes de travail ont été
constitués : identification des secteurs pour exploitation

forestière (2022-2023); faisabilité et coût de construction

d’une piste forestière secteur Tornets sur la Revenaz;

prolifération du Bostryche (scolyte de l’épicéa); étude de la

faisabilité économique d’une filière locale de bois

déchiqueté. De manière prioritaire, des mesures ont été
discutées afin de réagir face à l’urgence du Bostryche. 

 Retrouvez plus d'informations sur www.mairie-

lescontamines.com.



25.09.2021 | INAUGURATION DU REFUGE DES PRÈS 

Le 25 Septembre dernier, nous avons inauguré le Refuge des

prés en présence de nombreuses personnalités. Avec ce

refuge, la commune des Contamines par le biais de la

compagnie des Guides St Gervais - Les Contamines se dote

d’un superbe outil pour accueillir randonneurs et skieurs durant

quasiment toute l’année. Ce refuge d’une capacité de 30
places permettra aussi de recevoir des enfants des écoles

primaires du département pour leur apporter des formations

orientées vers l’ environnement, mais aussi des formations

techniques liées à la montagne. Longue vie au refuge des Prés !

25.09.2021 | LA TOURNÉE DU MONT BLANC

La tournée Nationale de saut à ski qui a fait étape aux

Contamines Montjoie le 25 septembre a été un réel

succès avec plus de 70 jeunes de toute la France venus

s'affronter sur nos tremplins. La remise des prix sur la

place du village orchestrée par l'Office du Tourisme a

été l'occasion pour nos élus du département, du comité
Mont Blanc et de la Mairie de féliciter les jeunes espoirs

français. Merci au Ski Club, aux bénévoles, aux services

techniques de la Mairie et à l'Office du Tourisme pour

l'organisation générale.

OCTOBRE 2021

04.10.2021 | NETTOYAGE CITOYEN DU CIMETIÈRE

Parce que le cimetière communal est un lieu de

recueillement et de mémoire appartenant à tous, la

Mairie à lancé l'opération "Nettoyage citoyen au

cimetière" le lundi 4 octobre dernier. En complément de

l'excellent travail effectué par les agents des services

techniques, une quinzaine des bénévoles ont répondu

présents dans le but de réaliser une action citoyenne

par leur participation à l'entretien du cimetière.

27.09.2021 | CLASSE DE VOILE 

Du 27 au 29 septembre, les élèves du CE1 au CM2 ont

largué les amarres au lac Léman (Thonon) pour

quelques jours de classe de voile ! Tout s'est bien

déroulé pour nos petits moussaillons qui on pu

découvrir ce sport nautique avec une météo clémente.

Toutes les photos sont disponibles pour les familles

sur le site de l'école (site verrouillé pour la protection

des droits à l'image).



BON À SAVOIR
DEVOIR CITOYEN

LOI MONTAGNE

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022

Etes-vous bien inscrits sur les listes électorales ? Pour

pouvoir voter aux prochaines élections présidentielles, vous

avez jusqu'au vendredi 4 mars pour vous inscrire sur les listes

électorales. Pour ce faire, rendez-vous en Mairie ou

directement en ligne sur www.service-public.fr. 

PNEUS HIVER OBLIGATOIRES !

Du 1er novembre au 31 mars,

votre véhicule doit disposer de

chaussettes/chaînes à neige ou

être équipé de pneumatiques

hiver en zone de montagne. Il n'y

aura pas de sanction la première

année, seulement de la pédagogie.

DISTRIBUTION DE MASQUES AUX JEUNES

LE CCAS T'OFFRE

UNE BOÎTE DE MASQUES !

À l'occasion de la rentrée, le CCAS

(Centre Communal d'Action

Sociale) de la commune

renouvelle son opération de

distribution de masques aux

jeunes des Contamines. N'hésitez

pas à venir récupérer votre boîte

de masques en Mairie pendant les

horaires d'ouverture !

VOTRE TERRITOIRE RECRUTE !

N'hésitez pas à vous rendre régulièrement sur les sites de la Mairie et de la CCPMB

pour consulter les offres d'emploi du territoire : www.mairie-lescontamines.com -

www.ccpmb.fr/recrutement

OFFRES D'EMPLOI



BULLETIN MUNICIPAL

ÉDITION 2021 DISPONIBLE

Notre tout premier Bulletin Municipal est arrivé !

Au menu, soixante pages dédiées à la vie

municipale de votre village. Vous êtes résident

principal aux Contamines-Montjoie et n'avez pas 

DÉPART NUMÉRO D'ASTREINTRE MAIRIE

10 juillet 2020 : Mattéo Bibollet

13 juillet 2020 : Clément Dulondel

13 juillet 2020 : Line Tison

20 juin 2021 : Luka Bouvier

NAISSANCES

DITES-LE NOUS !

Si vous souhaitez que votre enfant

nouveau né apparaisse dans les

prochaines éditions du Bulletin

Municipal, merci de bien vouloir vous

faire connaître à la Mairie.

ETAT CIVIL - PETITES RECTIFICATIONS

Pour raisons personnelles, Carole, notre

Responsable Communication nous a annoncé
son départ de la Maire. Nous lui souhaitons

bonne chance dans ces nouvelles aventures ! Le

processus de recrutement étant en cours, nous

ne pouvons donner d'échéance pour la prochaine

Lettre d'Information Municipale. D'ici là,

retrouvez nos communications en continu sur la

page Facebook et le site de la Mairie.

reçu le Bulletin Municipal dans votre boîte aux

lettres ? N'hésitez pas à vous signaler en Mairie

afin que nous nous ajoutions à notre liste de

diffusion. Pour information, des exemplaires y

sont également disponibles en libre service.

NUMÉRO D'ASTREINTE

Numéro disponible pour signaler

toute urgence en dehors des

horaires d’ouverture de la Mairie :

06 77 74 07 34

Numéro strictement réservé aux urgences.



RETROUVEZ L'ACTUALITÉ  EN CONTINU SUR

FACEBOOK :  MAIRIE LES CONTAMINES-MONTJOIE

LE SITE :  WWW.MAIRIE-LESCONTAMINES.COM/ACTUALITÉS 

Cet hiver, la CCPMB renouvelle son opération «

thermokit » en proposant aux habitants

permanents, résidents secondaires, propriétaires

ou locataires d’emprunter gratuitement une des

deux mallettes équipées de différents instruments

de mesures. À l’issue des 3 jours de prêt, les

techniciens de CaseRenov analysent les données

relevées et identifient les faiblesses du logement

dans un rapport transmis sous 4 semaines.

 04 50 90 49 55
energiehabitat@ccpmb.fr

RÉSERVEZ  AUPRÈS DE LA CCPMB : 

MERCI POUR VOTRE LECTURE !
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - CCPMB
TESTEZ L'ISOLATION DE VOTRE LOGEMENT !

Emprunter le thermokit est un premier pas

dans une démarche de rénovation

énergétique. Ensuite les utilisateurs

peuvent choisir de poursuivre leurs

réflexions avec les conseils de CaseRénov,

le service d’accompagnement à la

rénovation énergétique de la CCPMB !

Votre logement est-il bien isolé ? Faites le test gratuitement cet hiver grâce à la CCPMB !

QUALITÉ DE L'AIR : LE FONDS AIR VÉHICULES

Une prime pour les entreprises et associations qui passent aux véhicules électriques ou au gaz

naturel pour véhicules (GNV).

Jusqu’à 5 000 euros par achat de véhicule.

« Notre objectif s’élève à 50 primes VL/VUL et 24
primes PL, soit un budget total de prime de 270 000
euros d’ici fin 2022, financés à 80 % par la Région

Auvergne Rhône-Alpes et à 20 % par la CCPMB ».

Le Fonds Air Véhicules cible à la fois les véhicules

des très petites, petites et moyennes entreprises,

des indépendants et professions libérales, des

entreprises et des associations des 10 communes

et porte sur l’achat de tout véhicule léger, utilitaire

léger ou poids lourd (VL, VUL ou PL) neuf électrique

ou au gaz naturel pour véhicules (GNV).

Les entreprises et associations souhaitant

bénéficier de ce dispositif doivent

adresser leurs demandes d’aide par email à
environnement@ccpmb.fr.


