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DEMANDE DE DÉROGATION  :

PRÉPARATION DE L'ÉTÉ

RÉGLEMENTATION DES VÉHICULES MOTORISÉS  / ARRÊTÉ  ARD2021-05

En période estivale, la sur-fréquentation des véhicules motorisés sur la route du col du Joly crée une

cohabitation compliquée entre les différents usagers (véhicules, piétons, vélos..). Afin de limiter le

risque d'accidents, de réduire la gêne occasionnée et de préserver cette zone, l'accès à la route du

col du Joly est désormais réglementé selon les termes suivants : 

RÉGLEMENTATION DE L'ACCÈS À LA ROUTE DU COL DU JOLY

Toute demande de dérogation doit être adressée à la Police Municipale des Contamines-

Montjoie qui attribue des vignettes d’autorisation. Pour adresser votre demande ou récupérer

votre vignette, une permanence est mise en place dans les locaux de la Police Municipale du

lundi au jeudi, de 10h à 12h (en cas d'absence, vous pouvez vous rendre en mairie pendant les

heures d'ouverture). 

Votre titre de propriété
Le certificat d'immatriculation de votre véhicule (carte grise)

Justificatifs à prévoir :

Du samedi 26 juin au dimanche 05 septembre, la route au départ du hameau du Baptieu et

rejoignant le col du Joly (en passant par Colombaz, la Grevettaz et les Tierces) est interdite

à tous les véhicules motorisés de 09h à 18h, sauf ayants droit.

Du samedi 26 juin au dimanche 05 septembre, la route en amont des chalets du village

l'Etape et rejoignant le col du Joly est interdite à tous les véhicules motorisés de 09h à 18h,

sauf ayants droit. Nous précisons qu'il est possible d'accéder librement aux chalets du

village de l'Etape. Au-delà, l'interdiction s'applique comme ci-dessus.



PRÉPARATION DE L'ÉTÉ

Suite au glissement de terrain qui avait emporté une partie de la passerelle des Conscrits il y a deux

ans, des petits travaux avaient été effectués afin de remettre celle-ci en état sur le court terme

(mise en place d'une barrière, remplacement du plancher, mise en place d'un filet coco). La dernière

semaine de juin, un nouveau chantier était en cours afin de pérenniser celle-ci dans le temps.

RÉOUVERTURE DE LA PASSERELLE DES CONSCRITS

Surélévation de la passerelle de manière

à ce que les futurs glissements de

terrain s'écoulent en dessous de celle-

ci.

Aménagement de la partie amont de la

passerelle.

Remplacement du plancher actuel par un

plancher de meilleure qualité et plus

technique (bandes antidérapantes...).

Mise en place d'un grillage robuste.

TRAVAUX EFFECTUÉS :

ET POUR LA SUITE ? 

Véritable point-clé favorisant la pratique de la montagne dans ce secteur, il apparait indispensable

de pérenniser durablement la passerelle des Conscrits. Ainsi, une visite de la DREAL (Direction

Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) et du CEN-ASTER (Conservatoire

D'Espaces Naturels De Haute-Savoie) a eu lieu le vendredi 02 juillet afin de réfléchir au meilleur

moyen de protéger celle-ci de son environnement naturel. Actuellement, plusieurs propositions sont

à l'étude. Pour rappel, la passerelle des Conscrits est située dans la Réserve Naturelle des

Contamines-Montjoie. Ainsi, toute modification du territoire nécessite une autorisation

ministérielle.

Un chantier à la fois technique et aérien

qui, situé a plus de 2300 mètres d'altitude,

nécessite plusieurs rotations d'hélicoptère

afin d'acheminer matériaux, hommes et

denrées; sans oublier la prise en compte

des conditions météorologiques de

montagne avec lesquelles il faut savoir

composer.



PRÉPARATION DE L'ÉTÉ

Après l'opération de nettoyage qui avait été réalisée en juin 2020 sur une grande partie du site, la

mairie continue la remise en état des voies d'escalade de la Duchère avec des travaux de

rééquipement sur les secteurs Drilling et Lys.

 

RÉÉQUIPEMENT DU SITE D'ESCALADE DE LA DUCHÈRE

Fin juin, les Services Techniques des Contamines-Montjoie ont remis en place la passerelle des

Encarnes : une installation qui permet la réouverture de celle-ci et des chemins qui y mènent !  

 Située entre La Joux (l'Etape) et Le Sat (Téléski de la Grevettaz), cette passerelle vous permettant

de traverser le Nant Rouge avait en effet été détruite il a 4 années et n'avait jamais été remplacée.

RÉOUVERTURE DE LA PASSERELLE DES ENCARNES

Juin 2020 : nettoyage des secteurs Lys et Amphithéâtre 

Juin 2021 : rééquipement des secteurs Drilling et Lys 

Printemps 2022 : Nettoyage des secteurs Grande Falaise et Cassalogne ; 

 rééquipement des voies de droite du secteur Grande Falaise

CHRONOLOGIE : 

L'objectif de l'opération étant de proposer  aux usagers un site propre et entretenu, ces travaux de

rééquipement d'une durée d'une dizaine de jours ont étés assurés par deux guides et BE escalade de

la Compagnie des Guides de Saint-Gervais - Les Contamines.

Type d'équipement mis en place : broches, tendeurs, chaînes de relais, résines...

Afin de mutualiser les efforts, les Services Techniques ont profité des travaux de la Passerelle des

Conscrits pour effectuer une rotation en hélicoptère et acheminer la passerelle (des Encarnes)

directement sur site. 

Flambant neuve et 100% faite aux Contamines par les Services

Techniques de la commune, n'hésitez pas à faire un tour par la

passerelle des Encarnes cet été ! 



Son rôle : 

Son fonctionnement :

Il court et approche pour identifier toute menace

Il aboie pour alerter et DISSUADER

Comportement à adopter : 

Dans la mesure du possible, contournez le troupeau.

Signalez-vous pour ne pas surprendre le chien.

Gardez votre calme.

PROTÉGER les troupeaux de la prédation de jour 

comme de nuit, en alpage ou plus proche des villages. 

PRÉPARATION DE L'ÉTÉ

Les mois de juin et juillet sont une période forte pour nos équipes Sentiers et Voirie des Services

Techniques ! Il s'agit en effet de remettre en état les sentiers de randonnée et chemins forestiers

de la commune entre la fonte des neiges et le début de la saison estivale. Une période relativement

courte cette année !

SENSIBILISATION À LA PRÉSENCE DES CHIENS 

DE PROTECTION DES TROUPEAUX DANS NOS ALPAGES

Equipe Sentiers : 6 agents dont 3 saisonniers pour

assurer l'entretien et le balisage de tous nos sentiers !

Equipe Voirie : 2 agents pour entretenir les chemins

forestiers...  En plus du travail de voirie habituel !

Des chiens de protections des

troupeaux sont présents sur plusieurs

secteurs de la commune afin de

protéger les ovins en cas de prédation.

Afin de sensibiliser les usagers à leur

présence dans nos alpages, des

panneaux explicatifs ont été déposés

par les Services Techniques au départ

des sentiers de randonnée.

ENTRETIEN DES SENTIERS ET DES CHEMINS FORESTIERS

LIEUX DE PRÉSENCE DES CHIENS

DE PROTECTION AUX CONTAMINES :

Plan Jovet, entre la Balme et le lac Jovet

A proximité du Col du Bonhomme

Entre le Veleray et l'Aiguille Croche

Nos alpages sont des lieux magnifiques où il est bon de venir s'y ressourcer, mais n'oublions pas : ils

sont également le lieu de travail de nos éleveurs ! Alors ensemble, cohabitons ! Apprenons à mieux

partager la montagne. Retrouvez plus d'infos ici : www.mairie-lescontamines.com/chiens-de-

protection-des-troupeaux. 



 Installations de chauffages

 Installations de gaz

 Installations électriques

 Moyens de secours

Le vendredi 08 juillet dernier, la Commission

Sécurité a validé l'ouverture du tout nouveau

Refuge des Prés. En présence du PGHM de

Chamonix, des pompiers du SDIS 74 et de Gaëlle

Blanchard (élue et adjointe au maire), la

Commission Sécurité a donné son aval sur les

points techniques suivants, permettant

l'ouverture au public :

COMMISSION SÉCURITÉ : FEU VERT POUR LE REFUGE DES PRÉS !

Après deux semaines de travaux, nous

sommes heureux de vous annoncer l'arrivée

de l'électricité à l'alpage des Tierces ! Merci

et bravo aux Services Techniques de la

commune pour avoir effectué ces

installations.

INSTALLATION DE L'ÉLECTRICITÉ À L'ALPAGE DES TIERCES

Des panneaux solaires ont également

été mis en place afin de favoriser la

production d'une énergie verte ! 

PRÉPARATION DE L'ÉTÉ
DÉNEIGEMENT EXCEPTIONNEL : ACCÈS À L'ALPAGE DE JOVET 

Avec une météo capricieuse et un été qui a peiné à s'installer, la neige était

encore bien présente dans nos alpages ces dernières semaines. De ce fait, le 1er

juillet dernier, les services techniques de la commune ont assuré le

déneigement exceptionnel de l'accès à l'alpage communal de Jovet !

Un déneigement qui a permis à Amélina Mattel de préparer la cabane et d'assurer

la montée en alpage de ses 405 brebis quelques jours plus tard.

Refuge actuellement ouvert, n'hésitez pas à monter

le découvrir ! Plus d'infos : https://lerefugedespres.com



PRENDRE SOIN DU VILLAGE...

Trois fleurissements sur l'année (printemps,

été, automne) dans le centre-village mais

également sur les ponts, massifs, ronds-

points et au jardin Samivel ! 

Taille, entretien et tonte des espaces

publics de la commune, y compris la zone du

Parc de Loisirs entre le Domaine Nordique

et La Gorge.

L'équipe Espaces Verts des Services

Techniques est aux petits soins pour entretenir

le village coloré et gai grâce à son

fleurissement et à l'entretien de ses espaces

verts ! 

Au programme : 

FLEURISSEMENT

MARQUAGE AU SOL

Des travaux de réfection du revêtement

bicouche situé chemin du PTou ont été
effectués afin de remettre celui-ci en état.

Coût des travaux : 27 918€ TTC

REVÊTEMENT BICOUCHE CHEMIN DU PTOU

Afin de pallier à la fréquentation de la période

estivale et dans le but de renforcer l'équipe des

Services Techniques sur  ses missions de

propreté urbaine, un saisonnier propreté a été
embauché pour une période de deux mois

(juillet- août).

EMBAUCHE SAISONNIER PROPRETÉ

Afin de renforcer la sécurité routière et de

favoriser la cohabitation entre les différents

usagers de la voie publique, deux opérations ont

été mises en place :  

Renouvellement du marquage au sol 

Traçage d'une piste multi-usages depuis 

le centre-village jusqu'au fond de la Gorge. 



Dans le cadre de la restructuration des services municipaux,

votre mairie s'adapte et modifie ses horaires d'ouverture au

public. Pour vous accompagner au mieux dans vos demandes,

retrouvez ci-dessous les permanences physiques et

téléphoniques des services de la mairie :

Accueil

Du lundi au jeudi 

de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Nous appeler : 04 50 47 00 20
Nous écrire : accueil@mairie-lescontamines.com

 

Services Techniques 

Le lundi et le mardi 

de 08h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Nous appeler : 04 50 47 09 51 

Nous écrire : at@mairie-lescontamines.com

Urbanisme

Le lundi et le mardi 

de 08h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Nous appeler : 04 50 47 04 24
Nous écrire : urba@mairie-lescontamines.com

 

Foncier

Sur rendez-vous.

Nous écrire : foncier@mairie-lescontamines.com

PRENDRE SOIN DU VILLAGE...
PATRIMOINE : ÉGLISE DE LA SAINTE-TRINITÉ

ORGANISATION DE VOTRE MAIRIE
NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURE

O u v e r t u r e  a u  p u b l i c  d u  l u n d i  a u  j e u d i  

d e  08h30  à  12h  e t  d e  13h30  à  17h30 .

M a i r i e  f e r mée  a u  p u b l i c  l e  v e n d r e d i .

RÉPARATION DE LA FUITE DU TOIT DE L'ÉGLISE 

La semaine dernière, les Services Techniques de la commune sont intervenus sur la

fuite du toit de l'église de la Sainte-Trinité.  Cette réparation provisoire évite des

désordres qui auraient pu être lourds de conséquences et participe à la

conservation de notre patrimoine communal. Merci à eux ! Vous retrouverez plus

d'informations sur les projets travaux de l'Eglise de la Sainte-Trinité dans notre

prochaine communication.



Effectuez vos démarches en ligne

Le service urbanisme de votre mairie se

modernise ! Toutes vos Déclarations

Préalables (DP), Certificats d’Urbanisme

(CU) et Déclarations d’Intention d’Aliéner

(DIA) peuvent désormais être déposées

directement en ligne.

Rendez-vous sur le site de la mairie,

rubrique Urbanisme pour dématérialiser

vos démarches : 

www.mairie-lescontamines.com/vos-

demarches-en-ligne

ZOOM : SERVICE URBANISME

Embauche de deux saisonniers 

Pour les mois de juillet et août 2021, deux agents

saisonniers ont été embauchés au service Eau et

Assainissement. Leur mission ? La relève des

compteurs d'eau dans les habitations individuelles

et collectives. 

Une mission qui permettra de récolter des données

à la fois factuelles et récentes dans le cadre de la

remise en état des services de l'eau de la

commune.

RELÈVE DES COMPTEURS D'EAU

ORGANISATION DE VOTRE MAIRIE
REPAS SODEXO : AUGMENTATION DU COÛT DU TRANSPORT

Cette augmentation est due à un changement d'organisation

de la cuisine centrale de Passy où les repas sont préparés.

Suite à cette réorganisation, d'autres communes faisant

appel aux services de Sodexo se sont désengagées. La

tournée de livraison coûte donc plus chère à Sodexo, ce qui

augmente le prix du transport des repas de 1.668€ TTC.

Augmentation de 1.668€ TTC à

partir du 1er septembre 2021

Depuis plusieurs années, la

commune propose aux personnes

âgées la livraison de repas à leur

domicile. Cette livraison est

effectuée par la société Sodexo qui

fournit également les repas de la

garderie "les Galipettes". A partir

du 1er septembre 2021, le coût du

transport de ces repas Sodexo

augmentera de 1.668€. 

La convention d'occupation du domaine public conclut entre

Sodexo et la commune de Passy prenant fin le 03/01/2021,

nous changerons de prestataire alimentaire en début

d'année prochaine (plus d'informations à venir).



Le 8 juillet dernier, nous vous avions conviés à une réunion publique d'informations sur

l'aménagement du centre-village. Vous avez été nombreux à participer à cette réunion et à montrer

votre implication pour l'avenir du territoire : merci à tous pour votre présence !

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

PARTICIPATION 2ÈME TOUR

Nombre d'inscrits : 1150 

Participation : 31.82%

Abstention : 68.17%

Blancs/Nuls : 7.65%

RÉSULTATS

PEILLEX/TERMOS : 92.60%

BECU/MONARD : 7.40%

PARTICIPATION 2ÈME TOUR

Nombre d'inscrits : 1150 

Participation : 31.83%

Abstention : 68.17%

Blancs/nuls : 3.83%

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

RÉSULTATS

F. GREBERT : 23.86%

L. WAUQUIEZ : 69.86%

A. KOTARAC: 6.25%

ÉVÉNEMENTS DE JUIN - JUILLET
LA RÉUNION PUBLIQUE SUR L'AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLAGE

Vous étiez absent ?

Retrouvez l'enregistrement vidéo et les

supports de présentation de la réunion

sur le site de la mairie : www.mairie-

lescontamines.com/amenagement-du-

centre-village

Présentation des résultats de

l'enquête publique

Présentation des projets des élus

Présentation des travaux du CAUE 74 

Echanges avec la population

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE : 

Les dimanches 20 et 27 juin  se

déroulaient les élections Régionales

et Départementales. Deux bureaux

de vote ont été installés à l'Espace

Animation (ouverts de 08h à 19h

sans interruption) afin de permettre

à la population des Contamines

d'exercer son devoir civique.

Une organisation qui a mobilisé la

participation d'une vingtaine de

personnes sur ces deux dimanches :

un grand merci à elles pour leur aide

indispensable et leur implication !

ÉLECTIONS RÉGIONALES



ÉVÉNEMENTS DE JUIN - JUILLET

En coordination avec le groupement de pompiers de Haute-Savoie et dans le cadre de son Plan

Communale de Sauvegarde (PCS), la mairie des Contamines-Montjoie s'est entraînée, le jeudi 3 juin,

à gérer un événement de sécurité civile de type séisme.

RETOUR SUR L'EXERCICE DE SÉCURITÉ CIVILE

QU'EST-CE QUE LE P.C.S. ?

 

Le Plan Communal de Sauvegarde est un

document qui permet de s’organiser en cas de

risques majeurs pouvant toucher la population

(phénomènes météorologiques, séisme,

risques sanitaires, risques technologiques). Il

détermine les mesures immédiates de

sauvegarde et de protection des personnes,

fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de

l'alerte et des consignes de sécurité, recense

les moyens disponibles et définit la mise en

œuvre des mesures d'accompagnement et de

soutien de la population. 

L'EXERCICE DE SÉCURITÉ CIVILE

 

Un exercice de sécurité civile (ou exercice de

crise) est une mise en situation permettant, à

l’aide d’un scénario fictif, de tester le

fonctionnement d’une cellule de crise.

L’objectif est de préparer les équipes à une

situation réelle en les familiarisant avec le

Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Des

dysfonctionnements du PCS peuvent ainsi

être identifiés et corrigés. En d'autres termes,

ces exercices visent à entraîner les équipes et

à améliorer le dispositif de gestion de crise de

la commune.

SCÉNARIO DE L'EXERCICE : 

À 08h30 du matin, un séisme de magnitude 5.3 survient aux Contamines-Montjoie.

Les bâtiments sont fissurés, le standard téléphonique de la mairie commence à

saturer. Quelques minutes plus tard, c'est la moitié du village qui s'effondre...



Organisation des secours, prise en charge des populations, sauvegarde des personnes, des

biens et de l’environnement... Autant d'éléments qui nécessitent une préparation en amont

pour apporter la réponse opérationnelle la plus efficace possible en situation d’urgence

(accident, catastrophes, sinistres, etc.). Tel était l'objectif de cet exercice de sécurité civile. 

Plus concrètement, l'équipe municipale et les agents de la commune se sont entraînés, à faire

fonctionner le Poste de Commandement Communal (PCC), dans le but de se préparer à une

situation réelle. Cet exercice a donc permis aux équipes de se familiariser à l'organisation du

dispositif de crise de la commune et d'identifier les axes d'amélioration afin d'optimiser celui-ci.

Résultats des études : comme il est difficile de résumer 4 années de travail en une soirée,

retrouvez à votre disposition les résultats des travaux sur le site internet de la mairie !  

Vidéo : retrouvez également l'enregistrement vidéo de la soirée de restitution sur le site de la

mairie : https://www.mairie-lescontamines.com/restitution-du-projet-co-restart

Co-RESTART : retrouvez toutes les informations sur le projet sur le site www.corestart.org.

Mardi 29 juin se tenait aux Contamines-Montjoie la soirée de restitution du projet européen 

Co-RESTART ! Un clap de fin pour ces 4 années d'études portant sur l'adaptation du territoire des

Contamines-Montjoie au changement climatique et aux risques majeurs. Vous avez été plus d'une

cinquantaine de personnes, curieuses et impliquées, à participer au succès de cette soirée : merci à

vous !

Rendez-vous ici : https://www.mairie-lescontamines.com/restitution-du-projet-co-restart

LA CONFÉRENCE CO-RESTART

Un grand merci au groupement des pompiers de Haute-Savoie pour nous avoir plongés dans ce

scénario riche en rebondissements, pour leur accompagnement et leurs conseils experts.

ÉVÉNEMENTS DE JUIN - JUILLETÉVÉNEMENTS DE JUIN - JUILLET



ÉVÉNEMENTS DE JUIN - JUILLET
 LE REPAS DES AÎNÉS

RETROUVAILLES, CONVIVIALITÉ ET... VALSE !

Le jeudi 1er juillet, le CCAS des Contamines-Montjoie a donné rendez-vous aux aînés du village à

l'occasion du traditionnel Repas des Aînés ! Un moment fort en convivialité pour nos aînés qui

n'avaient pas pu se retrouver depuis plus d'un an (repas annulé l'an passé).

Entre deux éclaircies et trois pas de valse, vous avez été une centaine de personnes à répondre à

l'invitation ! Merci à tous pour votre bonne humeur, votre gaieté et votre entrain ! Merci également

pour votre implication dans la vie du village qui fait des Contamines-Montjoie un territoire éveillé.

C'est en effet lors de ces occasions que nous resserrons le lien social à la fois indispensable et

propre à notre village et qui, comme cette année nous l'a montré, peut être si précieux. 

Merci également à toute l'équipe du restaurant Le Chalet du Lac qui a contribué au succès de cet

événement avec une organisation sur-mesure.

Repas organisé et offert par le C.C.A.S. des Contamines-Montjoie : Merci à vous !



RÉSUTLATS JEU CONCOURS

Le samedi 8 mai, était organisée aux Contamines-Montjoie la Journée Propreté : une opération de

nettoyage du village qui a rencontré un vif succès avec plus d'une cinquantaine de participants qui

ont joué le jeu et fait de cette journée un événement à la fois efficace et convivial !

A cette occasion, était également organisé le concours "J'en pince pour mon village". Le but du jeu

? Prendre une photo à la fois originale et insolite pendant la collecte des déchets et l'envoyer au

service communication de la mairie. Nous sommes très heureux de vous annoncer que le jury a

délibéré et a sélectionné les trois meilleures photos !  Merci à tous pour vos photos.

RÉSULTATS :

JEU CONCOURS "J'EN PINCE POUR MON VILLAGE" ORGANISÉ PAR LE C.C.A.S !

<< #1 Prix des Enfants 

Après visionnage de cette photo, nous avons décidé

de créer le Prix des Enfants afin de remercier ceux-

ci pour leur implication ! 

Récompense : le  mercredi 7 juillet, l’Office de

Tourisme et la Mairie des Contamines-Montjoie ont

offert aux enfants ayant participé à la Journée

Propreté une matinée d'animations ainsi qu'un

panier goûter !

#2 Prix de la Sensibilité Artistique >>

Récompense : félicitations à Caroline qui

gagne un baptême en parapente avec la

compagnie Cime et Ciel !

<< #3 Prix du Jury :

Mention spéciale à Michel

et sa  "Composition qui

respecte les règles

sanitaires" pleine d'humour !



LES PROGRAMMES DE VOTRE ÉTÉ !

Sur place à la médiathèque

Tel : 04 50 47 52 65

Mail : biblio@mairie-lescontamines.com

Parce que nous sommes bien décidés à faire (re)venir le soleil, nous vous présentons le programme

de l'été de votre médiathèque ! Retrouvez ce programme à la médiathèque, en mairie ou sur

www.mairie-lescontamines.com.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter l'équipe de la médiathèque : 

Le programme d'été de la MJC est également arrivé !

Retrouvez celui-ci en mairie et sur le site de la mairie ! Pour rappel, la commune des Contamines-

Montjoie travaille depuis plusieurs années en partenariat avec l'association de la MJC à la fois sur le

secteur jeunes et sur l'accueil des enfants des Contamines-Montjoie pendant les vacances

scolaires d'été.

À partir du 1er samedi de juillet, les animations de l'Office de Tourisme reprennent ! Tenez-vous

informés avec les programmes d'animations hebdomadaires (du samedi au samedi) disponibles  dans

les commerces et sur le site internet des Contamines Tourisme (www.lescontamines.com).

L'OFFICE DE TOURISME

LA MÉDIATHÈQUE

L'OFFICE DE TOURISME

LA MJC DE SAINT-GERVAIS



RETROUVEZ L'ACTUALITÉ EN CONTINU SUR

FACEBOOK : MAIRIE LES CONTAMINES-MONTJOIE

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

Pour des raisons d'organisations diverses,

le plan de transport lié à l'organisation de

l'UTMB change cette année. Une partie des

habitants/résidents des Contamines

seront appelés à venir chercher un

macaron (laissez-passer) auprès de

l'Office de Tourisme. Plus d'informations à

venir début août. 

Le conciliateur de justice intervient en cas de conflit entre plusieurs parties afin de trouver un

accord à l’amiable. Il peut être consulté pour des litiges de la vie quotidienne tels que les problèmes

de voisinage ou de copropriété, les différends sur le logement, les litiges liés au droit à la

consommation… et de manière générale pour tout litige inférieur à 5.000 euros.

Le conciliateur de justice n’intervient pas en revanche dans les affaires pénales, les conflits du

travail, les affaires familiales et les conflits avec les administrations.

La sollicitation d’un conciliateur de justice est une procédure entièrement gratuite et

confidentielle. Pour prendre rendez-vous avec le conciliateur de justice des Contamines-Montjoie,

contacter :

 

Monsieur Jérôme Leonis

0627223345

jerome.leonis@conciliateurdejustice.fr

 

MERCI POUR VOTRE LECTURE !
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BON À SAVOIR
LA CONCILIATION DE JUSTICE

PROCHAINEMENT : EN AOÛT AUX CONTAS

Bonne nouvelle, l’ASLGF (Association Syndicale

Libre de Gestion Forestière), qui a pour but de

rassembler tous les propriétaires de parcelles

privées de forêt afin d'en assurer une gestion et

exploitation commune, a été officiellement créée

et ses statuts ont été déposés auprès de la

Préfecture.

Première Assemblée Générale : 

le jeudi 20 aout à 20h

à l’Espace Animation.

RENDEZ-VOUS POUR LA PREMIÈRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASLGF !

UTMB 2021 : ORGANISATION ET

CIRCULATION DANS LE VILLAGE

mailto:jerome.leonis@conciliateurdejustice.fr



