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À votre service !

LE MOT DU MAIRE
L’hiver se termine comme il a commencé. Beaucoup de neige et

pas de ski ! Drôle de saison que nous venons de vivre... 

Espérons que cette mauvaise expérience ne se renouvellera pas.

Une chose est sûre, tous ensemble nous avons su faire face à
cette pandémie, faire au mieux pour que les touristes qui nous

ont fait confiance passent de belles vacances de février. Merci à
vous pour vos efforts et les actions que vous avez menées. Un

point reste malgré tout une réalité : même s'il y avait du monde,

l’absence de ski alpin est, d’un point de vue économique, une

catastrophe. A ceux qui pensent encore que le tourisme 4
saisons est l’avenir de nos stations et que cela compensera la fin

du ski, il suffit de regarder les finances publiques et le manque à
gagner que cela représente pour comprendre qu'il s'agit d'une

aberration. Néanmoins, et c’est ce qui s’est passé cet hiver grâce

à notre capacité d’adaptation, nous devons de plus en plus

prendre cette évolution en considération.
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GESTION D'UN ÉPISODE NEIGEUX

Depuis que nous avons recrée le lien entre les différents "acteurs de l'hiver" de la station, nous

avons mis en place une commission de sécurité dans le but de gérer au mieux le passage d'un

épisode neigeux sur la commune des Contamines-Montjoie. Plus concrètement, l'objectif de cette

commission est d'assurer la sécurité des personnes et des biens au regard des risques et

dommages que peuvent engendrer les avalanches.

COMMENT NOUS GÉRONS LE RISQUE D'AVALANCHES

M. François Barbier : Marie de la commune

M. Bertrand Doligez :  Élu, guide, ancien pisteur

et observateur météo

M. Jean-Yves Duperthuis : Directeur

d'exploitation de la  SECMH, pisteur et ancien

chef des pistes

M. Fred Eva : Chef des pistes

M. Xavier Mattel : Adjoint chef des pistes,

observateur météo

M. Nicolas Monnet : Pisteur secouriste

M. Olivier Bégain : Membre de l’ESF 

M. Denis Salles : Directeur des Services

Techniques (DST)

Les Pompiers

Le PGHM

La Brigade de gendarmerie de Saint-Gervais

La Police Municipale

Habitants impliqués

LES MEMBRES 

DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ 

et dameur au Domaine Nordique

et de la Compagnie des guides

STADE 1 : CHUTES DE NEIGE MODÉRÉES - RISQUE 4 AU BERA*

Premiers échanges entre la Mairie, la SECMH et le Domaine Nordique pour une estimation des

risques. Mise en commun des sources (Météo France, nivologue Chamonix, observations des

pisteurs, réseaux ROMAN…) puis prise de décision commune et main courante en Mairie. Ensuite,

nous instaurons une surveillance journalière avec un point téléphonique régulier. Le relais de

l'information se fait sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la Mairie. En parallèle, nous

effectuons également une surveillance de la route de Colombaz (merci Jeannot) et des chemins à
risque. 

*BERA = Bulletin d'estimation du risque d'avalanches



STADE 2 : IMPORTANTES CHUTES DE NEIGE -

BULLETIN VIGILANCE PRÉFECTORAL  - RISQUE 4

Renforcement des mesures du stade 1 avec la

convocation de la commission de sécurité
restreinte, évaluation du risque et suivi rapproché
de l’évolution de la situation.

STADE 3 : IMPORTANTES CHUTES DE NEIGE

 - RISQUE 5

Renforcement des mesures du stade 2 avec

convocation de la commission de sécurité élargie.

Évacuation des certains logements exposés,

fermeture des routes, suivi horaire des

évolutions, déclenchement du PCS (plan

communal de sauvegarde)  en fonction de la

situation.

STADE 4 : IMPORTANTES CHUTES DE NEIGE -

AVALANCHES - RISQUE 5

Situation de crise. Renforcement des mesures du

stade 3 avec réquisition des professionnels de la

montagne sur le terrain. Déclenchement du plan

départemental de secours en montagne,

recherches de personnes, accueil des évacués à
l’Espace Animation, relogement…

Photographie d'un exploseur Gasex, système  utilisé

par la SECMH dans le cadre de déclenchements

préventifs d'avalanches (PIDA)

Cet hiver, nous avons été confrontés à un épisode stade 2 avec trois commissions de sécurité. En

ce début de mois de mars 2021, nous nous situions sur un épisode de stade 1. 

L'équipe municipale remercie tous les acteurs impliqués. Nous restons ouverts pour améliorer notre

système sans lui mettre de lourdeurs administratives. Nous sommes des gens de terrains.



Une première coupe sur la parcelle 36 le long

de la voie romaine devrait avoir lieu cet

automne

Une seconde coupe sur les parcelles 6, 7 et 8
de la Côte du Plane pourrait être réalisée par

câble en septembre (sous réserve que l’appel

d’offre à l’intention des entrepreneurs de

travaux forestiers trouve une issue favorable).

Après 6 années d’interruption, l’exploitation

forestière redémarre sur la commune des

Contamines.

Prochainement, deux coupes sont prévues sur les

parcelles communales soumises au régime

forestier :

Une lettre sera prochainement adressée  à tous

les propriétaires de parcelles privées pour les

inviter à rejoindre l’association dans le but

d’exploiter en commun certains secteurs

forestiers. L’objectif est de commencer cette

exploitation dès 2022. Nous visons en particulier

le secteur de Nant-Borrant – La Rollaz, où des

parcelles communales et privées pourraient être

exploitées en commun, l’ensemble représentant un

volume de bois important.

ONF : M.Sébastien Jond

sebastien.jond@onf.fr

CNPF : M. Thomas Deprick

Élu : M. Michel Bouvard 

 m.bouvard@mairie-lescontamines.com

CONTACTS 

thomas.deprick@cnpf.fr

CRÉATION D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE GESTION FORESTIÈRE

IMPLICATION LOCALE ET VIE ASSOCIATIVE

mailto:sebastien.jond@onf.fr
mailto:m.bouvard@mairie-lescontamines.com
mailto:thomas.deprick@cnpf.fr


En parallèle, une campagne de sensibilisation

sera organisée dès cet été pour expliquer

l’utilité de cette opération. Merci à nos jeunes

pour leur implication dans la qualité de notre

environnement !

La mairie souhaite mettre en place un

groupe de travail ouvert à la population afin

d'échanger et ouvrir la réflexion sur des

sujets tels que le respect du territoire

montagne, son aménagement, son

amélioration. Par exemple, des thèmes

comme les sentiers, la cohabitation, le lien

avec la Réserve Naturelle, le lien avec les

agriculteurs ou encore l'avenir du secteur

glaciaire pourront y être abordés. 

CRÉATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LE RESPECT DU TERRITOIRE MONTAGNE

LA SOLUTION ÉCOMÉGOT ARRIVE AUX CONTAMINES !

Mme. Gaëlle Blanchard :  g.blanchard@mairie-lescontamines.com

Mr. Bertrand Doligez :  b.doligez@mairie-lescontamines.com

CONTACTS

Inscrivez-vous à la lettre d'actus de l'équipe de la Réserve pour

recevoir toutes les nouvelles informations de la Réserve

Naturelle des Contamines ! Pour vous inscrire, rendez-vous ici :

www.cen-haute-savoie.org/reserve-naturelle/contamines-

montjoie

LA RÉSERVE NATURELLE LANCE

 SA LETTRE D'ACTUS !

Ces sujets vous

interpellent ? 

N'hésitez pas à rejoindre

le groupe de travail en

contactant les élus en

charge de la commission : 

Mme. Gaëlle Blanchard et

M. Bertrand Doligez.

A l’initiative de l’Association MILC (Made In Les

Contamines), 6 bornes «ÉcoMégots» seront installées

d’ici un mois sur le territoire de la commune. Cette

action écologiste permet de recycler les mégots

usagés en plastique réutilisable.



BILAN DES VACANCES D'HIVER

Avec un taux de remplissage moyen de 50% malgré la fermeture des remontées mécaniques, 

le village des Contamines-Montjoie a su rebondir pour rester attractif aux yeux de nos vacanciers. 

En effet, de par la grande diversité de loisirs que permet notre territoire et l'ingéniosité dont ont

fait preuve nos commerçants et prestataires pour s'adapter au mieux aux contraintes sanitaires en

vigueur, la grande majorité des activités proposées cet hiver se sont retrouvées complètes (ou

presque) pendant toute la durée des vacances !

En conclusion, et de l’avis général de nos clients, ces vacances de février ont été "différentes mais

riches en nouveautés". L’hiver 2021/22 devra donc concilier le challenge du retour du ski alpin et le

développement des activités diverses que notre village est en mesure de proposer. 

"DES VACANCES DIFFÉRENTES MAIS RICHES EN NOUVEAUTÉS !"

QUELQUES CHIFFRES

Taux de remplissage moyen :
50%

0000 Participants à l'Escape
Game

0000 forfaits de ski de fond
vendus

VOIRIE

La commune a sollicité le Département de la Haute

Savoie pour demander le classement dans le

domaine routier communal d’une partie de la RD902
(secteur de la Gorge, du parking EDF à l’église). 

Cette démarche a pour but de préserver cet espace

de toute circulation motorisée (hormis les engins

spéciaux, secours et personnes à mobilité réduite),

et de rendre sa tranquillité à ce lieu tant apprécié de

tous. 

La demande a été acceptée par le Département en

février dernier et sera validée au prochain Conseil

Municipal.

CLASSEMENT DE LA RD902
ROUTE DE NOTRE-DAME DE LA GORGE



PROMOTION INTERNE DE FRANCK - RCTM

Changement de poste pour un natif des Contamines, Franck Isoard,

fils de Geneviève Mollard, devient notre nouveau Responsable de

Centre Technique Municipal. En coopération avec le DST, Franck sera

en charge de conduire, planifier et superviser quotidiennement le

travail des agents communaux. Son ancienneté, sa connaissance du

village et de ses habitants sont des atouts indéniables pour ce poste

de management des équipes, poste qui manquait cruellement au

niveau de nos services techniques.

ARRIVÉE DE CAROLE - RESPONSABLE COMMUNICATION

Nous avons le plaisir de vous présenter Carole Deu, notre nouvelle

responsable communication qui a remplacé Ingrid Coddeville le 22
février dernier. Cette lettre de mars est sa première réalisation et

nous espérons qu’elle vous plaira. Nous lui souhaitons une bonne

intégration dans nos équipes qui apprécient d’ores et déjà son

sourire et sa gentillesse.

DÉPART EN RETRAITE DE PATRICE - DESSINATEUR

Cette fois, c’est d’un départ dont il est question….Patrice, notre

spécialiste des plans nous quitte pour une retraite bien méritée

après 15 années au sein de notre collectivité. Beaucoup d’entre

nous sont passés par son bureau où il déroulait ces cartes qu’il

connaissait si bien. Nous lui souhaitons le meilleur sur les chemins

de montagnes qu’il va pouvoir enfin parcourir à sa guise. 

Les inscriptions pour le groupe scolaire

Alexis Bouvard sont ouvertes ! Public

concerné, documents à fournir et procédure

d'inscription : retrouvez toutes les

informations sur le site de la mairie.

www.mairie-lescontamines.com

Contact : sg@mairie-lescontamines.com

LES INSCRIPTIONS 2021/22

SONT OUVERTES !

À VOTRE SERVICE !
ARRIVÉE, DÉPART ET PROMOTION AU SEIN DES SERVICES DE VOTRE MAIRIE

Le 18 janvier 2021, Manon Jacquemoud a donné
naissance à la petite Zélie dans l’ancienne ferme

familiale de son père Frédéric Jacquemoud, au

Molliex. Accompagnée par ce dernier, mais aussi par

sa maman (Sandrine), le papa (Charles) et leur sage-

femme (Mathilde), Manon décrit un moment de vie

extraordinaire et hors du temps. Après l'arrivée de sa

grande sœur Léonie 3 années plus tôt, nous

souhaitons la bienvenue à Zélie aux Contamines !

ÉTAT CIVILRENTRÉE SCOLAIRE
RECTIFICATION LETTRE DE FÉVRIER 2021



Mis en place par la CCPMB, le Montenbus est un transport économique adapté et ouvert à tous !

Grâce au Montenbus, vous pouvez vous déplacer dans les 10 communes de la Communauté de

Communes du  Pays du Mont-Blanc à des horaires adaptés. Les véhicules du Montenbus sont équipés

pour accueillir les personnes à mobilité réduite qui sont prises en charges à leur domicile.

Par téléphone au 0 800 2013 74
Sur internet www.montenbus.fr

Auprès de votre Office de Tourisme des

Contamines-Montjoie (04 50 47 01 58)

RÉSERVER SON TRAJET

AUX CONTAS ET AU DELÀ...
LE MONTENBUS ÉVOLUE - NOUVEAUTÉS 2021

MERCI POUR VOTRE LECTURE !

Maire Les Contamines-Montjoie - Lettre d'informations municipales mars 2021 

Crédits Photo : Mairie et Office de Tourisme des Contamines-Montjoie, Oeil Emerveillé , Gilles Lansard

Plein tarif 40 €
Tarif réduit 10 €
Offert aux personnes à mobilité 

BAISSE DES TARIFS 

Tarifs annuels :

réduite et aux moins de 5 ans.

Réservation dernière minute

Plus de carte d’abonnement à présenter

Tous les trajets sont compris dans l’abonnement

Circulation libre sur tous les arrêts de transport

Des horaires étendus

Offert aux moins de 5 ans

NOUVEAUTÉS 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

le Département a décidé de mettre en place 

un dispositif d’aide en faveur des jeunes

saisonniers Haut-Savoyards âgés de 18 à 25
ans sans contrat d’embauche et en difficulté
financière. Plus d'informations sur :

www.actu.hautesavoie.fr

AIDES AUX JEUNES SAISONNIERSAMÉLIORATION DE RÉCÉPTION LA TNT

Depuis de nombreuses années, deux antennes de

réception de télévision sont gérées et financées

par la CCPMB. En 2020, les élus communautaires

ont décidé à l’unanimité de mettre fin à une

inégalité puisque les habitants desservis par ces

deux relais étaient privés de quatre chaines

(Chérie 25/ TF1 série/ l’Equipe/ RMC). Un

investissement intercommunal de 8 500 euros a

permis d’ajouter le matériel nécessaire à leur

réception et d’offrir à tous les habitants une

égalité d’accès aux chaines.

Dans le cadre de ses actions

sociales en faveur des jeunes

et de son plan d’aides

d’urgence à la montagne, 


