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Chers Comblorans,

Tout est réfléchi et réalisé afin de marquer un 
développement raisonné et respectueux de notre 
village ; une rigueur budgétaire de tous les instants 
pour continuer le désendettement de notre collectivité, 
tout en gardant une marge de manœuvre destinée 
à faire émerger des investissements nécessaires 
à notre qualité de vie et à nos différentes activités 
économiques.  Pour cela il nous faut demander à 
chacun d’entre nous des efforts importants, avec deux 
hausses d’impôts successives absolument nécessaires 
à l’équilibre de notre budget et permettant aussi de 
regarder l’avenir à moyen et long terme beaucoup 
plus sereinement. Le tout dans un contexte général qui 
est, et qui va, devenir de plus en plus difficile. Prendre 
des mesures maintenant c’est assurer notre avenir.
En effet il nous faut penser et agir pour le devenir de 
notre domaine des Portes du Mont-Blanc en confortant 
son attractivité hivernale et en améliorant son activité 
estivale. Il nous faut garder et attirer de nouveaux 
Comblorans, pour cela une nouvelle tranche de 
bureaux et d’ateliers se dessinent dans la ZAC de 
Plan Mouillé, des emplois seront assurés et créés, 
des logements seront nécessaires pour accueillir les 
familles qui choisiront Combloux.

Après 8 logements dits sociaux livrés à Fleur des Alpes 
et à Cordy, nous nous dirigeons maintenant vers  la 
construction de 6 à 8 appartements en accession 
à la propriété. C’est pour bientôt, les architectes sont 
au travail. Un beau programme de vente de terrains 
destinés à construire des résidences principales, sous 
conditions, se met également en place. Nous avons 
déjà reçu des demandes en Mairie et nos services 
sont déjà mobilisés. Votre équipe municipale travaille 
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aussi à rendre notre village toujours plus attrayant avec 
un fleurissement de qualité et un projet nécessaire 
de zone piétonne qui débutera en septembre 
concernant le secteur « église, garderie, monument 
aux morts, bibliothèque ».  Les plans seront présentés 
prochainement.
Il nous faut échanger sur un vaste sujet : le PLU, Plan 
Local d’Urbanisme. Document charnière pour le 
développement  futur  de  Combloux,  sa révision 
générale est rendue nécessaire par l’évolution 
législative qui doit permettre de maintenir une 
agriculture de qualité, favoriser les déplacements, 
concentrer l’urbanisation et économiser les espaces. 
Cette révision générale se met en place avec notre 
architecte urbaniste, nos services et le groupe de travail 
créé à cet effet est à pied d’œuvre.
Si bon nombre de réunions se sont déjà tenues, il nous 
reste encore de l’ouvrage avant la concertation avec 
vous, public Combloran.

Je veux terminer avec un mot de félicitations à tous 
nos acteurs : l’office de tourisme et un clin d’œil à 
François Picot son Président, la bienvenue à Candice 
Gilg sa nouvelle directrice, je n’oublie pas les services 
et le personnel de la commune, la SEM des Portes du 
Mont-Blanc, l’Ecole de Ski Français, les partenaires 
privés, les écoles, le lycée, tous ceux qui font avec 
nos 33 associations la vraie vie et le dynamisme 
du village ; avec tout ce beau monde nous avons 
connu un bel hiver ! Un hiver de fête et nous avons 
pu souffler dignement et fièrement les 80 bougies de 
notre station de Combloux, merci à vous tous ! 
Et maintenant place à l’été, au plan d’eau, à la MB Race 
Culture Vélo, à l’étape du Tour, au Tour de France et place 
aussi aux nombreuses rencontres culturelles avec des 
expositions, des conférences et de la musique !
Bonne lecture à tous et au plaisir de vous rencontrer.
Jean Bertoluzzi et l’équipe municipale.

#Adopte
uneAssoc.com

LA MUNICIPALITÉ A PROCÉDÉ À UNE REFONTE GRAPHIQUE DU BULLETIN MUNICIPAL POUR 
APPORTER PLUS DE CONFORT AUX LECTEURS ET TRAVAILLER À LA MISE EN PLACE DE PASSERELLES 
ENTRE LES ÉDITIONS PAPIERS ET NOTRE SITE INTERNET.
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People >

Champions >People >

Du beau monde pour l’inauguration 
de la Luge 4S, le nouvel équipement 
glisse multi saisons des Portes  
du Mont-Blanc qui a ouvert  
le 18 décembre 2015 au Jaillet.

Champions >

Niels Perrin (2002), Alix Muffat ES 
Jacques (2003), Thaïs Chambel (2004), 
Gauthier Piccot (2005) et Victor Praz 
Dieu (2004) du ski club de Combloux 
étaient finalistes du 22ème ski open coq 
d’or qui s’est disputé à l’Alpe d’Huez 
du 30 mars au 2 avril 2016. Félicitations 
à Alix Muffat ES Jacques  qui termine 
2ème au parallèle.

Inauguration de la Luge 4S
18.12.15, 21:00 

Un comblorant à la Présidence
18.12, 21:00 

#LesFaitsMarquants 2015/2016 Retrouvez-nous sur mairie-combloux.fr

11 novembre 2015

Commémoration

Jeu Concours

Et le gagnant est...

Jean-Louis FOURNIER à 
Montpellier, est l’heureux 

gagnant du concours 
« Gagnez 80 ans de ski 
à Combloux ! » nous lui 
souhaitons d’agréables 

moments chez nous !

22ème Ski Open coq d’Or
02.04.16, 20:00 

C’est l’équipe des « traine la socq »  
qui a remporté la première édition 
des Jeux Olympiques de Combloux, 
dimanche 3 avril. Cet évènement 
terminait en beauté l’anniversaire 
des 80 ans de la station. 

Champions >

Victoire des Traine la Socq !
03.04.16, 19:30 

Champions >

Mathéo Jacquemoud remporte la 
8ème édition de la « Crève-Cœur » 
mercredi 20 janvier sur le domaine 
des Portes du Mont-Blanc. 
Félicitations à lui et bravo aux 
150 coureurs d’une nuit !

Félicitations à Mathéo !
20.01.16, 21:00 

People >

Christine Burnier figure emblématique 
de la station et source intarissable 
sur le patrimoine local a pris sa 
retraite le 29 avril 2016 après 40 
années passées à l’Office de Tourisme 
de Combloux.

Au revoir Christine et merci ! 
29.04.16, 14:00 

People >

Bienvenue aux 19 nouveaux  
bout'choux comblorans ! La fête 
des mères ce dimanche 29 mai a 
été l’occasion de remettre un petit 
présent aux familles et de célébrer 
dans la joie les mamans.

Fête des mères
29.05.16, 14:00

Souvenir >

Tous ces sourires ne font pas oublier 
un hiver endeuillé par les attentats du 
13 novembre. Combloux a montré 
sa solidarité en rendant hommage 
aux victimes le lundi 16 novembre 
à 11h00. L’équipe municipale, les 
employés communaux, les écoliers et 
le personnel encadrant ont respecté 
une minute de silence.

Hommage aux victimes du 13.11
16.11, 11:00 

Photographie >

La commune de Combloux remercie  
Madame Christine Moulin Bourdeau 
pour la donation du fonds 
photographique de Monsieur René 
Bourdeau, constitué de plus de 
1800 négatifs, précieux témoignage 
du Combloux d’antan.

Merci à Christine Moulin Bourdeau 
 08.09.15, 20:00 

15 novembre 2015

Repas des Aînés

L’ESF de Combloux a bien défendu 
sa station avec 34 moniteurs 
participants et un retour au bercail 
avec 5 médailles : 
Paul Poencier est 2ème en vétéran 5,  
Valentine Bottolier termine 2ème en  
dames 2 et 2ème au skier cross, 
Odette Paget est 2ème au mémorial 
Cathiard, Elsa Ducrey termine 3ème 
en stagiaire. Mathieu Gachet est 
4ème en vétéran 1 en course de 
fond, Romain Morand se classe à 
la 5ème place vétéran 1 et à la 7ème 

à la grande finale devant Denis 
Dumax-Baudron qui termine 20ème 
et Quentin Paget 33ème.  Enfin, 
l’ESF de Combloux se classe 6ème 
au challenge de la performance 
après l’ENSA et avant Val Thorens.

66ème Challenge des moniteurs
à Châtel 23.04.16, 20:00 

Champions > Champions >

Clément Bergeretti, télémarkeur 
de la Team Mont-Blanc, a pu, malgré 
sa blessure de début de saison, 
participer aux championnats de 
France à Vars où il termine 3ème 

en sprint et 4ème en classic. 

Bravo Clément !
24.10.15, 14:00 

Cocorico ! Kenza Lacheb nous 
a offert une belle saison avec sa 
sélection aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse à Lillehammer et une 3ème 
place au Championnat de France 
U18  en Descente.

People >

Belle saison pour Kenza !
15.04.16, 14:00 

08 mai 2016

Commémoration

Un combloran à la Présidence du 
Syndicat National des Guides de 
Montagne ! Christian Jacquier, 
ancien ingénieur en mission pour 
l’ONU et haut-savoyard de 64 ans, 
a été élu jeudi 21 janvier 2016 à la 
tête du Syndicat national des guides 
de montagne. Nous lui souhaitons 
la pleine réussite dans ce nouveau 
challenge.

Un combloran président du SNGM !
21.01.16, 14:00 Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez Aimez Commentez Partagez Aimez Commentez Partagez Aimez Commentez Partagez Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez
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GOCombloux, Pays du Mont-Blanc

C’est quoi ton village ?

Retrouvez-nous sur

#ReportageCollectivité

Aimez Commentez Partagez

#DirectMairie #Urbanisme #EnfanceJeunesse

mairie-combloux.fr
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Lors du vote du budget 2015, le conseil municipal a validé 
une stratégie financière basée sur le redressement des 
comptes de la commune, avec comme objectifs :
• la reconstitution du fonds de roulement (cumul des 
excédents / réserves sur plusieurs exercices budgétaires) ;
• le renforcement de la capacité d’autofinancement ;
• le désendettement. 
Pour cela, le conseil municipal avait validé la réalisation 
d’économies budgétaires et deux hausses d’impôts sur 
le mandat : 8% en 2015 et 5% en 2016. En toile de fond, 
la baisse des dotations et la hausse des mécanismes de 
péréquation qui viennent chaque année grever un peu 
plus les recettes de la commune (impact de 733 000€ sur 
le budget 2016).
Après une année de mise en œuvre, les premiers résultats 

se sont présentés comme étant dans la droite ligne des 
objectifs fixés : des dépenses maîtrisées, une dette en 
baisse, une capacité d’autofinancement passée de 86 000 
euros à 400 000 euros, un fonds de roulement passé de  407 000 
euros à 1 052 000 euros. Ces signes positifs ont confirmé 
la justesse de la feuille de route du conseil municipal en 
matière financière. 
Pour l’année 2016, c’est un budget équilibré et résolument 
tourné vers la réalisation des objectifs fixés qui a été voté. 
Les impôts ont fait l’objet d’une augmentation de 5%, la 
dernière du mandat, comme cela était prévu. Concernant 
le fonctionnement, les dépenses sont compressées : 
stabilité des charges de personnel (une première depuis 5 
ans) grâce à des suppressions de poste et à une politique 
drastique en matière de remplacement d’arrêts maladie ; 
les charges à caractère général sont sous surveillance : 
une nouvelle baisse prévue en 2016.

GO

Du mouvement à la Mairie !

Un avenir serein !

#DirectMairie

Comptes-budget et subventions 2016 
@Mairie de Combloux

31 mars, 20:00

Du nouveau côté commune ?
@Combloran

Oui, déjà au niveau du personnel :  
Jean Bernard Carera, au service 
voirie depuis le 23 décembre 2000, 
a quitté la collectivité ce 1er février.

@DirectMairie

Du nouveau au Conseil Municipal 
aussi : Jean PERRIN a démissionné de 
son poste de 4ème adjoint au Maire, 
tout en restant conseiller municipal.

@DirectMairie

Oui, en tant que nouvel adjoint 
délégué à la voirie et aux réseaux, 
aux matériels et au patrimoine bâti.

@DirectMairie

Bonne retraite Jean Bernard :) !
@Combloran

En parlant du Conseil, il me semble 
qu’Alain Delafosse a été élu ?

@Combloran

Enfin, Gabriel PAYRAUD en tant que 
conseiller municipa remplace Gérald 
MASCHIO qui avait démissionné.

@DirectMairie

La commune met également en œuvre une stratégie de valorisation de 
son foncier, qui se matérialise par le développement de différents projets 
immobiliers. Grâce à cette démarche, des excédents seront réalisés qui 
permettront de financer le désendettement de la commune, de ne plus 
avoir recours au levier fiscal et de développer des projets d’avenir.

La stratégie financière mise en place va continuer à porter ses fruits dans 
les années à venir grâce à une gestion saine et équilibrée, à des choix 
difficiles mais nécessaires pour préserver les générations futures et le 
développement de la commune.

Alain DELAFOSSE

Gérald MASCHIOGabriel PAYRAUD

Jean PERRIN

Mouvement au Conseil Municipal 
@DirectMairie

Retrouvez-nous sur

#DirectMairie #Urbanisme #EnfanceJeunesse

MAINTENIR L’INVESTISSEMENT ET DES SERVICES DE QUALITÉ AUX COMBLORANS DANS UN 
CONTEXTE DE MAÎTRISE BUDGÉTAIRE. TEL EST LE CAP POUR LE BUDGET 2016 DE LA COLLECTIVITÉ.

mairie-combloux.fr
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Auparavant, la commune utilisait un Unimog équipé d’une  
lame étrave qui déneigeait mais, après son passage, il fallait 
lancer sur le même circuit une saleuse. Cette opération en 
deux temps ne rendait pas performant le déneigement de  
nos routes. 

Grâce à  l’acquisition d’une déneigeuse saleuse d’occasion 
et au professionnalisme de nos chauffeurs municipaux en 
une seule passe les routes sont plus rapidement praticables. 
De marque MAN, elle est équipée de 4 roues motrices et 
permet de charger jusqu’à 3 m3 soit 4,2 T de sel. Ce matériel 
est aussi très polyvalent car hors saison hivernale à la place 
de la réserve à sel il est équipé d’une benne qui sert à 
transporter différents matériaux. 

Coût : achat d’occasion 53 710€ TTC.

Une déneigeuse efficace et des 
chauffeurs performants !
@DirectMairie

Reprise du plateau route de la Cry au niveau de la Maison 
des Associations : 12 290,47 €
Reprise des enrobés secteur routes de la Mairie et de 
l’église :  36 000,00 €
Reprise du chemin rural Route du Vernay  : 16 842,42 €
Elargissement du chemin de Mowgli : 18 647,99 €

Cordy - Enduits de façades : 258 632,00 €
Cordy - Drainage : 15 842,62 €
Réfection du hammam au Centre de détente :  42 160,37 €  
Remplacement d’une chaudière à la Maison des 
Associations  : 17 418,10 €
Aménagement des bungalows pour les vestiaires du club 
de foot, (subvention exceptionnelle versée au Football 
Club de Combloux) : 7 000,00 €
Réparation toiture Garderie Loupiots : 14 376,00 €

Voirie
@DirectMairie

Bouclage Adduction en Eau Potable Route du Pelloux
Création d’une canalisation de 266 m en 125 mm de diamètre
Durée des travaux : 2 semaines
Motif des travaux : recherche de fuite, optimisation du 
réseau en cas de maintenance, bouclage de réseau 
avec protection de 200 abonnés en cas de rupture 
Coût : 48 852,56 €

Aménagement paysager du jardin de la bibliothèque 
Coût : 2 739,24 €

Aménagement paysager des Philoups 
Coût : 5871 €

Adduction en Eau Potable Route du Fayet 
Création d’une canalisation de 750 m en 125mm de diamètre.
Durée des travaux : 2 mois
Motif des travaux : sécurité incendie, alimentation en 
eau potable des habitants (non raccordés auparavant), 
viabilisation des constructions en cours, déplacement 
des compteurs en limite du domaine public
Coût : 165 361,20 €

Eau
@DirectMairie

Auparavant le balayage était réalisé principalement à 
l’aide de souffleurs ce qui générait un soulèvement de la 
poussière et la projection de gravillons sur les véhicules en 
stationnement ou circulant sur la RD 1212. Cette méthode 
bien qu’efficace devait être revue pour le bien-être de tous. 

La commune a donc investi dans une balayeuse 
accompagnée ou autoportée qui sert en priorité au 
balayage des trottoirs dans le centre-village commerçant. 
Elle peut être mobilisée au besoin dans d’autres secteurs. La 
méthode par souffleurs est maintenue dans les autres lieux. 

De marque NILFISK, la machine racle, balaye, aspire les 
feuilles mortes, la poussière et chemine sur les trottoirs 
très étroits. Cet équipement est plus adapté aux zones 
commerçantes et d’habitation du cœur de village. Le but 
étant d’optimiser au mieux cette machine sur l’année en 
l’utilisant aussi pour le déneigement de nos trottoirs.

Coût : Location Longue Durée (60 mois) 900€TTC / mois.

Opération amélioration du nettoyage 
des trottoirs réussie !

@DirectMairie

#DirectMairie

Flash info, l’info 100% utile !

Environnement 
@DirectMairie

#DirectMairie #Urbanisme #EnfanceJeunesse

Aimez Commentez Partagez Aimez Commentez Partagez Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez
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MAIRIE

<

La politique financière a 
permis au conseil municipal 
de développer des projets 
d’investissements pour l’année 
2016 à hauteur de 1 300 000€. 
Ce budget, très contraint pour 
une commune touristique 
comme Combloux, va malgré 
tout permettre de réaliser de 
nombreux projets. La commune 
mène donc une stratégie de 
développement du village et le 
renforcement de son caractère 
authentique, en conduisant des 
projets de valorisation et de 
préservation, ceci dans des 
budgets qui restent raisonnables 
eu égard à sa situation financière.

Acquisitions foncières 
à Arvillon

Le conseil municipal va acquérir un certain 
nombre de terrains à la suite de la Déclaration 
d’Utilité Publique du carrefour d’Arvillon et de 
l’emprise du cheminement piéton qui reliera le 
village d’Arvillon au village du Pelloux. 320 000€ 
sont prévus pour ces acquisitions foncières.

Retrouvez-nous sur

Feuille de route 2016

Neige de culture

La création d’une nouvelle retenue collinaire 
sur le secteur de Combloux constitue la 
base du projet de développement et de 
renforcement du réseau de neige de culture 
des Portes du Mont-Blanc. La création de cette 
troisième retenue et du réseau y afférent sera 
l’occasion de mailler le réseau d’enneigement 
sur les secteurs Combloux / Megève le Jaillet 
et de procéder à son extension pour garantir 
l’enneigement depuis le front de neige de 
Combloux jusqu’au sommet des Salles. Le SIVU 
Espace Jaillet assure la maîtrise d’ouvrage de 
ce projet. L’année 2016 est consacrée au choix 
du maître d’œuvre et au lancement des études.

Aménagement 
des abords de l’Eglise
Cet aménagement rendra piétonne toute la 
partie située entre l’entrée de la boulangerie et 
l’entrée de l’Eglise, pour le plus grand confort 
des usagers, des familles et des enfants du 
périscolaire et de la garderie. Ce projet à hauteur 
de 250 000€ constitue une nouvelle tranche du 
projet d’aménagement du centre village.

Sentier VTT
Il s’agit de la création d’un parcours dédié au 
VTT et accessible à tous, à partir de Cuchet. Les 
familles de Combloux et les vacanciers pourront 
s’adonner aux joies du VTT sur un parcours 
sécurisé. Ce projet est estimé à 50 000€.

Mise en accessibilité de la Mairie 
100 000€ 

Renouvellement du podium 
mobile au plan d’eau 
30 000€

Réalisation de travaux de rénovation 
aux Galopins 
19 400€

Renforcement du busage 
et dévoiement du réseau sous le 
centre technique et mise en place 
d’un séparateur d’hydrocarbures 
70 000€

Réfections de voirie 
270 000€

Des investissements nécessaires à la vie  
de la collectivité seront mis en œuvre : 

mairie-combloux.fr
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Habitez à Combloux !
La commune a engagé une politique volontariste en 
matière de logement. Les objectifs sont clairs : favoriser le 
maintien de la population en place et l’installation de jeunes 
ménages. Le dynamisme des écoles, de la vie associative 
et du village en général dépendent de la présence d’une 
population permanente à Combloux. Pour atteindre ce 
but, après les opérations de réhabilitation des bâtiments 
« Fleur des Alpes » (6 logements) et « École de Cordy » (2 
logements), trois programmes de création de logements 
sont mis en œuvre qui doivent permettre l’installation de 
20 ménages à l’horizon 2018-2019. Ils touchent chacun une 
catégorie différente d’acquéreurs potentiels : accession à la 
propriété, vente de terrains à bâtir à prix modéré (sur critères), 
vente de terrains à bâtir pour un investissement classique.  

GO

#Urbanisme

Politique du Logement
@Mairie de Combloux

31 mai, 14:00

Intéressé par l’un de ces projets ? Contactez la mairie 
au 04 50 58 60 32 ou rdv sur www.mairie-combloux.fr

 Le Plan Local d’Urbanisme
@Mairie de Combloux

Fil d’actualité

Plus récentes

Photos 8

4

Le PLU de Combloux, applicable depuis 2007,  fait l’objet 
d’une révision générale engagée le 21 décembre 
2015. Cette procédure a été rendue nécessaire par les 
évolutions législatives des dernières années (Grenelle 
2 / Loi ALUR). Loin d’être le fruit d’une volonté politique 
de remettre en cause un document équilibré qui 
a permis de mettre en œuvre un développement 
harmonieux du village, cette révision doit néanmoins 
devenir une opportunité pour dessiner l’avenir de 
Combloux.

Les objectifs du PLU
Les objectifs poursuivis au travers de la prescription 
de la révision générale du PLU se traduisent selon 3 
axes : le développement harmonieux du village, la 
préservation des espaces agricoles et des paysages 
et la densification et la réduction de la consommation 
d’espace.  
La liste des objectifs environnementaux, économiques 
et sociaux est inscrite dans la délibération de 
prescription de la révision générale du PLU en date du 
21 décembre 2015.

#DirectMairie #Urbanisme #EnfanceJeunesse

PERMETTRE UN AVENIR AU TERRITOIRE COMBLORAN EN SE CONFORMANT AUX ATTENTES 
DU LÉGISLATEUR ET EN RÉPONDANT AU BESOIN D’UN MAINTIEN D’UNE DYNAMIQUE 
DÉMOGRAPHIQUE POSITIVE EST UN CHANTIER D’ENVERGURE QUE LA COMMUNE ATTAQUE 
AVEC VIGUEUR.

Accession à la propriété

LUMIÈRE DES ALPES

Route du Feug

Accession à la propriété

Critères de sélection des acquéreurs fixés par 

IDEIS – Haute-Savoie Habitat dans le cadre des règles 
nationales

Du T2 au T5, de 120 000€ à 350 000€

Aimez Commentez Partagez

Chemin de Diekholzen (sous le plan d’eau)

Lotissement classique

Pas de critères prédéfinis

8 parcelles de 601 à 2752m²

Prix de vente au prix du marché

Terrains viabilisés

LOTISSEMENT DU PERRET

Terrains viabilisés à prix modérés

Route de Diekholzen

Lotissement à prix modéré 

Critères de sélection des acquéreurs fixés par le 
conseil municipal

10 Parcelles de 539 à 633m² en vente, à titre 
indicatif, à environ 150 000€

CLOS DE L’AIGUILLE VERTE

demain se dessine 
aujourd’hui 

Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez
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MAIRIE

#Urbanisme

PLU
Règlement 
et Plan de zonage
définissent l’enveloppe urbaine,  
les zones agricoles, constructibles 
et naturelles ainsi que les conditions 
d’utilisation et d’urbanisation des 
terrains ainsi classés.

#combloran
Avec le nouveau PLU, mon terrain, 
il devient quoi ?

#construction #agricole #patrimoine
Dans le cadre des évolutions législatives, la 
tendance est à la réduction de la surface 
constructible. De ce fait, de nombreux terrains 
actuellement constructibles deviendront 
inconstructibles.

#combloran
Mais au fait le nouveau PLU, c’est auoi ?

#projet #avenir
Le PLU est le principal document d’urbanisme de planification de 
l’urbanisme au niveau communal pour poser une vision à 10 ans du 
développement du village. Il se compose de divers éléments. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale
Le SCoT est un document d’urbanisme qui détermine, 
à l’échelle de plusieurs groupements de communes, 
un projet de territoire visant à mettre en cohérence 
l’ensemble des politiques d’habitat, de mobilité, 
d’aménagement commercial, d’environnement et 
de paysage. Il s’inspire en partie des objectifs des PLU 
communaux du territoire.

PADD
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable qui dé-
finit les grandes orientations du 
futur PLU et inclut les enjeux en-
vironnementaux, économiques  
et sociaux.

Rapport 
de présentation
précise et explique le 
contexte territorial, le projet 
global et les règles fixées.

Annexes Sanitaires 
définissent les règles 
liées à l’assainissement, 
l’eau potable et les 
eaux pluviales.

Orientations 
d’Aménagement 
et de Programmation 
définissent les partis pris 
d’aménagement sur certains 
secteurs à enjeux.

Servitudes 
d’Utilité Publique
prévoient les servitudes 
nécessaires pour les réseaux 
et dans nos régions les 
éventuelles pistes de ski.

Révision générale du PLU Terminé

34 j’aime
5 commentaires

10Le PLU

Le PLU, c’est avec qui ?
Les Personnes Publiques Associées (Etat, 
les chambres consulaires, les communes 
voisines). La Concertation Publique avec la 
population : 3 réunions publiques, une mise 
à disposition d’une synthèse du projet de PLU 
avant arrêt par le conseil municipal, une mise 
à disposition d’une synthèse des documents 
avec le registre de concertation pour que 
la population s’exprime avant que le projet 
soit arrêté par le conseil municipal. L’Enquête 
Publique après l’arrêt du projet.

Retrouvez-nous sur mairie-combloux.fr

Le PLU, c’est pour quand ?
Entre l’approbation du PADD et  
l’entrée en vigueur du PLU, la commune 
doit surseoir à statuer sur une autorisation 
d’urbanisme qui compromettrait la mise en 
œuvre du futur PLU.

1er semestre 2017

Lancement de la révision du PLU
21/12/15

Travail en amont et réception 
du porté à connaissance par 
les services de l’Etat.

1er semestre 2016

MAIRIE

Débat sur le PADD
Fin 2016 

Délibération arrêtant le projet 
de PLU

Consultation des PPA 
2ème trimestre 2017

Enquête publique
2ème semestre 2017

Délibération approuvant
et appliquant le PLU

4ème trimestre 2017

Application du PLU
1 mois après la libération

1er semestre 2017
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Le contexte a aujourd’hui bien évolué et avoir deux 
écoles à Combloux est à la fois synonyme de richesse 
et de vitalité mais présente aussi par certains aspects 
des fragilités. Nos deux écoles publique de Beauregard 
et privée de Sainte-Marie accueillent à elles deux 242 
élèves. Pour mieux comprendre le quotidien de nos 
écoles nous vous proposons une rencontre avec leurs 
deux directeurs Marie-Anne BOUARD et Matthieu BOSSON. 

@MairiedeCombloux : quelle est la journée type d’un 
directeur d’école ?
@Marie-Anne_B : je suis directrice surtout le jeudi, dans le 
cadre de ma journée de décharge. Je la consacre en grande 
partie aux tâches administratives qu’impliquent la direction de 
l’école. Cela comprend la communication auprès des familles 
via les carnets de liaisons ou les correspondances mails et 
les réponses aux sollicitations de l’inspection académique 
en particulier les nombreuses enquêtes effectuées par le 
ministère de l’éducation. C’est aussi à ce moment que je reçois 
les parents d’élèves. Ensuite selon les périodes de l’année je 

prépare les 3 réunions du conseil d’école1 : à la rentrée 
l’élection avec les parents, l’approbation du règlement intérieur, 
du projet de l’école et des grands axes de l’année ; en février 
pour faire un point de situation et plus particulièrement sur le 
ski et en juin pour présenter la constitution des futures classes 
et les éventuelles changements intervenus dans l’équipe. C’est 
important pour moi de rendre ce temps d’échanges attractif 
car il permet de sensibiliser sur les coulisses d’une école. Enfin, 
à partir de mars je prépare les départs au collège. 
@Matthieu_B : je dispose d’une journée de décharge le jeudi. 
C’est difficile de décrire un jeudi type car ils sont tous différents 
selon les moments de l’année. A la rentrée, il y a un travail 
principalement administratif pour gérer les inscriptions, les 
autorisations... Les relations avec les familles se font à tout 
moment en dehors des heures d’enseignement. Je consacre 
aussi du temps à travailler sur le budget de l’association « OGEC2 ». 
C’est une des particularités de l’enseignement privé où nous 
devons gérer en parallèle d’un poste de directeur, une vie 
associative mais cela nous confère une certaine autonomie.

GO
L’ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-MARIE EST UN HÉRITAGE BIENTÔT CENTENAIRE DES RELIGIEUSES 
QUI ONT TENU À OFFRIR UNE ÉDUCATION AUX FILLETTES TANDIS QUE LES GARÇONS 
ÉTAIENT SCOLARISÉS DANS TROIS ÉCOLES SUR LA COMMUNE, CORDY, CHEF-LIEU DEVENU 
BEAUREGARD ET PRAIRY. 

Les chiffres-clé !

Retrouvez-nous sur

Hello ! Ta rentrée ?

ça dit quoi les dirlos ?

#EnfanceJeunesse

Les écoles, composante indispensable du territoire combloran !
@Mairie de Combloux

31 mai, 14:00

@MairiedeCombloux : qu’est-ce que cela représente pour vous d’être 
directeur dans une école située en montagne ?
@Marie-Anne_B : après une réorientation professionnelle, j’ai démarré ma 
carrière d’enseignante en Seine Saint-Denis. Auparavant je venais souvent 
en vacances dans la région et j’ai souhaité venir y exercer. Je suis arrivée à 
Combloux en 2011 où j’ai obtenu le poste de directrice en mars après une 
période de remplacement. Du fait de mon parcours et quand j’échange 
avec mes anciennes collègues, si je compare les moyens je ne peux 
qu’attester qu’ils sont meilleurs ici. On rencontre comparativement à des 
milieux urbains défavorisés moins de difficultés. Je remercie d’ailleurs la 
mairie qui suit l’école dans ses projets. Le cadre d’apprentissage des élèves 
est extraordinaire, ils bénéficient d’une qualité de vie certaine ainsi que 
d’une culture sportive. C’est un territoire qui leur offre beaucoup de choses 
et ils ont quelque part de la chance d’y grandir. A l’inverse l’offre culturelle à 
notre disposition est moins importante ici qu’en milieu urbain.

@Matthieu_B : la taille de l’école nous permet d’avoir une réelle proximité 
avec les familles et c’est ce qui fait aussi la richesse et l’intérêt du poste. 
L’équipe enseignante connait tous les élèves ainsi que toutes les familles. 
Un point très positif est ce partenariat privilégié avec l’ESF de Combloux 
qui propose des cours de ski. L’investissement des moniteurs de l’ESF auprès 
des enfants est une chance pour nos élèves. La culture du ski se transmet 
aussi à l’école. Le point négatif peut être cette orientation sur nos spécificités 
de montagne d’où la nécessité pour l’école d’ouvrir les enfants en plus de 
ce que leur offre leurs familles sur la diversité culturelle. Cela fait partie de 
l’éducation globale que l’école doit dispenser aux enfants.

@MarieAnne_B

Se prépare. J’accueille 119 
élèves cette année. Et toi ?

@Matthieu_B

123, pour 6 enseignants, dont 
5 titulaires, avec 2 ATSEM et  
1 assistance de vie scolaire.

@MarieAnne_B

Ok. Ici 6 enseignants sous statut 
d’agent public, et 3 pers. sous 
contrat droit privé: 2 en maternelle 
+ 1 pour l’aide en classe

@Matthieu_B

Ça te fait 5 classes mixtes 
comme chez nous ? Nous avons 
2 classes maternelles  
+ 3 élémentaires

@MarieAnne_B

5 mixtes aussi : 1 maternelle 
+ 1 maternelle mixte + 3 élémentaires

@Matthieu_B

On est équipés : 17 ordis fixes + 6 PC 
portables + 6 tableaux numériques

@Matthieu_B

Super. Nous 9 fixes +12  
portables + 3 tableaux num.

@MarieAnne_B

...

#DirectMairie #Urbanisme #EnfanceJeunesse

Matthieu BOSSON et Marie-Anne BOUARD

mairie-combloux.fr
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 @MairiedeCombloux : quelle est selon vous la place de l’école 
dans le village ?
Marie-Anne_B : ça dynamise le village ! C’est un lieu social où les parents 
se rencontrent et échangent. C’est un lieu de vie à part entière « On se voit 
à l’école. » n’est pas l’expression des seuls enfants ! L’école est importante 
notamment pour la vie associative car ce sont nos jeunes qui pratiquent 
les activités sportives. Nos élèves participent aussi aux moments festifs 
(comme la fête des mères, le carnaval) ou commémoratifs (comme la 
cérémonie du 11 novembre) du village. Mais cela pose aussi des vraies 
questions plus difficiles, ce n’est pas l’école qui « invente les naissances » 
alors comment va-t-on réussir à maintenir cette dynamique ? Le brassage 
opéré depuis quelques années entre nouveaux arrivants et familles 
comblorannes est quelque chose qu’il faut réussir à pérenniser. L’ombre 
d’une fermeture de classe plane chaque année sur les écoles de village 
et ces moments sont difficiles. 

Matthieu_B : c’est un lieu de rencontre, de centralité, c’est une possibilité 
d’insertion dans la vie du village pour les familles. Nous sommes 
acteurs de la vie dans le village en participant aux commémorations, 
au carnaval… Nous travaillons en lien avec la Mairie pour cela. L’école 
soutient aussi par sa présence et sa promotion les initiatives des parents 
d’élèves regroupés au sein de l’Association des Parents d’Elèves (APPEL). 
Nous sommes un partenaire éducatif dans la commune sans logique 
de concurrence. Nous sommes là pour répondre à un besoin et nous 
avons les mêmes craintes que dans le secteur public quant au maintien 
d’une dynamique démographique positive nous permettant de pouvoir 
continuer à offrir le choix aux parents. Notre contrat « d’association avec 
l’Etat » signé entre la Mairie et l’école nous permet de bénéficier d’une 
prise en charge financière des frais inhérents à l’accueil des primaires. 
Ce contrat nous engage au respect du programme et du volume horaire 
annuel d’enseignement mais nous confère une liberté d’organisation à 
l’intérieur du volume horaire. 

#EnfanceJeunesse

@MairiedeCombloux : comment avez-vous géré l’actualité dramatique 
de la fin d’année 2015 dans votre établissement ?
Marie-Anne_B : l’équipe a dû elle aussi digérer l’information puis gérer 
la communication avec les enfants. Nous avons reçu des directives de 
l’inspection académique nous demandant d’observer une minute de 
silence ainsi que des documents pédagogiques pour aborder le sujet 
avec les élèves qui le souhaitaient.  Chaque maîtresse, à partir de la grande 
section, a dédié un temps à cela pour permettre aux enfants de mettre des 
mots sur ce qui s’était passé et les accompagner dans « l’évacuation des 
sentiments ». L’école a aussi un travail à mener sur l’ouverture au monde, 
nos élèves sont de futurs citoyens français et européens. 

Matthieu_B : souvent les plus grands en ont déjà parlé dans leurs familles. 
Nous avons reçu des directives de l’inspection académique ainsi que 
de l’enseignement catholique pour aborder le sujet avec les élèves. Les 
échanges se sont faits alors que l’actualité était encore « chaude ». Le 
principal pour l’équipe enseignante était de rassurer et de faire mettre des 
mots sur les émotions si le besoin s’en faisait sentir.

Vous l’aurez compris, nos directeurs sont passionnés, bienveillants, 
soucieux de la réussite non pas seulement scolaire mais éducative 
globale de leurs élèves. Mais ils s’interrogent légitimement sur la poursuite 
d’une dynamique démographique positive permettant le maintien d’une 
offre éducative pour les familles. L’utilité de l’action publique en matière 
de politique du logement et en matière d’enfance jeunesse est plus que 
jamais d’actualité et les projets entrepris sont une nécessité pour maintenir 
une vie de village dynamique à l’année. 

1conseil d’école : Le Conseil d’Ecole 
est un organe important pour la vie 
de l’école, il se réunit 3 fois par an et se 
compose de l’équipe enseignante, des 
parents élus, des élus et du personnel 
de la Mairie au niveau du service 
Enfance-Jeunesse, de la présidente de 
l’association des parents d’élèves et de 
l’inspectrice de la circonscription de 
Saint-Gervais les Bains.

...

Les temps forts d’1 année

Retrouvez-nous sur

La rentrée c’est toujours un 
temps fort pour 1 directeur.

@MarieAnne_B

Oui, l’accueil des familles... 
L’automne aussi avec 
l’opération caritative.

@Matthieu_B

Qu’est ce aue vous avez fait ?
@MarieAnne_B

Cette année nous avons aidé au 
financement d’une école au Sénégal 
avec une marche parrainée.

@Matthieu_B

Vraiment sympa.
@MarieAnne_B

En mars nous préparons la prochaine 
rentrée et les classes de découvertes. 
56 élèves ont pu partir en classe de 
voile cette année. 

@MarieAnne_B

Ensuite il y a les fêtes de fin d’année, 
avec les spectacles, et le ski en janvier !

@Matthieu_B

Ah bien. Nous 92 sont partis en 2 
sections pour une immersion anglaise !

@Matthieu_B

On attaque Février avec le carnaval 
pour les 80 ans de ski, puis les ateliers 
langues vivantes et les classes de 
découverte. Et toi ?

@Matthieu_B

2OGEC : L’Organisation de Gestion de 
l’Ecole Catholique est une association loi 
1901 qui permet de gérer les besoins relatifs 
à l’établissement scolaire en tant que 
bâtiment. Les fonds proviennent à 50% du 
forfait communal, 25% des contributions 
familiales et 25% de subventions diverses. 
Chaque établissement dispose d’une 
OGEC. Il existe une fédération à l’échelle 
de la Vallée d’Arve, une départementale 
puis une régionale et enfin une nationale.

CAVEUTDIREQUOI?

mairie-combloux.fr

#DirectMairie #Urbanisme #EnfanceJeunesse
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Nous arrivons bientôt au terme de la 2ème année d’expérimentation 
des rythmes scolaires dits «  montagne  » pour les maternelles 
et primaires. Ce projet éducatif au long court et commun aux 
communes de Combloux, Demi-Quartier, Megève et Praz-sur-
Arly concerne 418 élèves dont 123 de Combloux. Il rassemble 
l’ensemble des partenaires qui interviennent dans la journée de 
nos écoliers pour travailler sur la réussite éducative au-delà de la 
seule réussite scolaire. Il est évalué en permanence pour analyser 
objectivement les retombées de cette réforme et être dans un 
processus d’amélioration continue. 
Le bilan à 2 ans est encourageant pour les décideurs avec un taux 
de satisfaction de plus de 70% des parents d’élèves que ce soit 
en termes d’organisation ou de contenu des activités proposées 
pendant les Temps d’Activités Péri-Educatives. Pour autant la 
dernière enquête révèle que 64% des parents ne perçoivent pas 
les effets de ce changement sur l’équilibre général de leurs enfants 
alors que le corps enseignant reconnait à 88% les bénéfices sur 
l’apprentissage des enfants. 
Aujourd’hui les partenaires expriment unanimement une volonté 
d’aller plus loin dans l’évaluation de ce projet en se donnant les 
moyens de mesurer les bénéfices qui en résultent.
Pour conduire ce travail, un étudiant en Master professionnel 
rattaché au laboratoire « sciences de l’éducation » de l’Université 
de Grenoble et qui est aussi directeur de l’école publique de Villard 
de Lans, accompagne le Comité de Pilotage. L’étude du «  cas 
d’école » que représente le territoire permettra d’analyser, d’évaluer, 
de comparer et de faire évoluer ce projet éducatif global qui 
repose sur trois piliers  : l’aménagement du temps, la proposition 
d’activités et la coéducation. 
Retrouvez en ligne la présentation des résultats faite lors 
de la réunion publique à Megève le 19 mai. Rubrique 
enfance jeunesse.

Une réforme des rythmes scolaires 
qui porte ses fruits
@Blandine Paget, adjointe déléguée à l’enfance jeunesse

C’est officiel depuis le 9 janvier 2016, le lycée HB de Saussure 
est désormais un établissement sous la tutelle des religieuses 
de l’Assomption. Les trois établissements que sont l’École et le 
Collège Assomption de St Gervais et le Lycée de Combloux 
vont désormais travailler ensemble pour envisager l’avenir et 
avancer dans les projets. 

À Combloux, le lycée a ouvert depuis septembre un 
Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole Service 
aux Personnes et Vente en Espace Rural (CAPA SAPVER). 
Dans le cadre des formations « Service aux Personnes », il 
permet chaque jour à un élève de faire une expérience 
pratique en participant au portage des repas à domicile, 
puisque la cuisine centrale du lycée livre les repas aux 
personnes âgées et à l’école de Domancy.

Suivez-nous sur : www.lycee-combloux.fr/fr/1-Accueil 

Un lycée toujours en mouvement
@Pierre Chavand, directeur du Lycée H.B. De Saussure

Depuis le 2 mai, des travaux de rénovation sont effectués à 
la garderie pour améliorer la qualité d’accueil : réfection 
des peintures et lasures de la salle d’accueil ainsi que des 
sols souples, création d’un meuble de rangement pour 
le matériel pédagogique, aménagement d’un espace 
bébés individualisé, rénovation du hall d’entrée avec 
création d’un vestiaire pour le personnel. 

Coût : 19 382,77€ TTC dont 13 000€ de subvention 
de la CAF 74. 

Les enfants et le personnel pourront retrouver leur local 
dès le 1er juillet. Pendant ce laps de temps les enfants sont 
accueillis à la garderie des Loupiots à la Cry.

Les Galopins se refont une beauté !
@Claudine Delemarre, directrice de la crèche Les Galopins 

À Combloux, 67% des enfants de primaire sont déjà inscrits 
à une activité extrascolaire et 65% fréquentent les Temps 
d’Activités Péri-Educatives. Les équipes travaillent à des 
améliorations pour la rentrée scolaire 2016-17 permettant 
d’écourter la journée de l’enfant en avançant les activités dès 
16h00.  Pour ce faire nous proposerons :
•  des activités culturelles payantes à Combloux ;

•  la liaison avec les activités sportives pratiquées au Palais 
des sports de Megève et dont les créneaux horaires auront 
été avancés et le transport jusqu’au Palais des Sports qui est à 
l’étude, en fonction du nombre de demandes.

Les nouveautés des maternelles 
et primaires de Beauregard pour 
la rentrée 2016 

@Blandine Paget, Adjointe déléguée à l’enfance jeunesse

Fil d’actualité

Plus récentes

Photos 8

4

#EnfanceJeunesse

Vous retrouverez toutes les informations pratiques dans le 
prochain numéro « Passion Commune » de septembre.

Flash info, l’info 100% utile !

#DirectMairie #Urbanisme #EnfanceJeunesse

Aimez Commentez Partagez Aimez Commentez PartagezAimez Commentez PartagezAimez Commentez Partagez
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C’est quoi ton village ?

GOCombloux, Pays du Mont-Blanc

#TourismeEtculture #Economie #Associations #Chroniques #EtatCivil

Retrouvez-nous sur mairie-combloux.fr

#VieLocale

Aimez Commentez Partagez
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Depuis deux ans, la municipalité travaille activement au 
déploiement d’une politique culturelle visant à atteindre deux 
objectifs : animer le village en mobilisant les acteurs de la 
culture et du patrimoine et développer l’image culturelle du 
village en proposant des évènements, des expositions et des 
animations. L’idée est de faire connaître Combloux à moyen 
terme comme un lieu de culture. 

Le Festival du Baroque du Pays du Mont-Blanc passera à Combloux 
le dimanche 17 juillet. De plus, le jeudi 28 juillet nous vous réservons 
la venue d’un pianiste virtuose très connu François René DUCHÂBLE 
accompagné d’un récitant Alain CARRE.

La musique classique sera au rendez-vous.

Politique culturelle  
la culture pour tous, toute l’année !

Posté par Sylviane Seraudie le 18 Mai 2016 dans Chroniques | 0 Commentaires

Le Musée de la Pente reconduit pour la 2ème année son exposition  
« Mémoires d’images » à la ferme à Isidore et l’Antenne de Généalogie 
prépare une exposition dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine sur les métiers d’ici.

Le monde associatif est lui aussi actif

Les 150 congressistes, que nous 
avons accueillis pendant 4 jours à 
l’occasion du Congrès International 
des Tourneurs d’Art sur Bois, ont 
été enchantés de l’accueil, de la 
disponibilité de toutes les équipes et 
de l’efficacité de tous. Ils remercient 
chaleureusement le village et sont 
prêts à revenir. Beaucoup d’entre 
eux ne connaissaient pas Combloux 
et ont été émerveillés par le site et 
la météo : ils ont tout connu jusqu’à 
la neige le lundi 25 avril matin, pour 
ceux qui étaient encore là. Des 
liens durables ont été tissés avec 
des artistes et artisans de talents, 
simples et modestes qui laissent 
entrevoir de nouvelles perspectives. 
Le public était aussi au rendez-vous. 

L’été approche et c’est une autre 
programmation à laquelle vous 
allez pouvoir assister. Nous aurons 
la venue d’ébénistes contemporains 
du 14 au 24 juillet puis celle de 
l’Association Maisons Paysannes de 
France spécialisée dans le conseil 
et la rénovation du patrimoine bâti 
(fermes, chalets…) associée à un 
jeune designer Jérôme DAYOT du 30 
juillet au 15 août. 

La saison culturelle a bien commencé à Combloux cette 
année et s’est diversifiée avec du théâtre, « le dur métier de 
loup » spectacle pour enfants qui a fait salle comble à l’Office 
de Tourisme, de la musique classique avec le Quintette 
Innovent et le Chœur des Anges qui ont rempli notre  
belle église. 

Développement Culturel

La bibliothèque continuera de dérouler son programme

Elle proposera des lectures pour enfants et un spectacle musical  
« la montagne a des oreilles » le 26 juillet. 

DéveloppementTouristique.blog.com Pseudo Mot de passe Ok

Focus sur l’AFTAB

Des Intérieurs Contemporains

#EtatCivil#Chroniques#Economie #Associations#TourismeEtCulture

Aimez
Des représentations

Du Théâtre

La Compagnie du Corbeau fera 
une représentation à Combloux le 
19 août avec sa nouvelle création  
« Amour et Tumulte ». 

Aimez Commentez Partagez

Monsieur Christian MOLLIER nous fait 
l’honneur de venir pour un cycle 
de 4 conférences sur le thème 
du réchauffement climatique 
et de la glaciologie tous  les  
mercredis du 20 juillet au 10 août  
à 19h00. 

Des Conférences

Peintres et céramistes seront aussi 
présents à la bibliothèque et dans 
les différents lieux d’expositions de  
la commune.

Des Artistes

Renseignements et réservations : 04 50 58 60 49 ou combloux.com

Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez
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François PICOT a été élu Président le 8 décembre 2015. Il a 
mené avec son Conseil d’Administration le recrutement de la 
nouvelle directrice, Candice GILG, qui a pris ses fonctions le 6 
juin. Nous leur souhaitons la pleine réussite ! Bienvenue aussi à 
Cyril CHARLOT, webmaster infographiste en poste depuis le 2 
février. 

Posté par ComblouxTourisme le 18 Mai 2016 dans Chroniques | 0 Commentaires
Focus sur...

La station qui chouchoute vos enfants 
ainsi que toute votre famille s’est vue 
renouveler son Label Famille Plus 
Montagne pour trois ans en février 
2016. Nous remercions tous les partenaires 
qui se mobilisent chaque jour pour 
satisfaire la clientèle.

Lancement d’une marque qui bouscule 
les codes !

Une yourte a été mise en place au 
jardin des neiges de l’Ecole de Ski cet 
hiver pour permettre aux plus jeunes, 
qui goûtent au plaisir des premières 
glisses, de faire une pause au chaud 
et au sec avant de repartir pour de  
nouvelles aventures. 

Nouveau look pour un nouveau départ ! L’Office de Tourisme 
vous proposera un nouveau « concept store » pour cet été, 
vous pourrez flâner et faire votre shopping loisirs parmi plus de 
100 produits.

Politique touristique

5 CATÉGORIES

INSCRIPTION DANS VOTRE MAIRIE DU 22 MAI AU 9 JUILLET

JARDINEZ,

VOYAGEZ * !
ET
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potager ❁ café, hôtel, restaurant ❁ ferme ❁ balcon ❁ villa/chalet

*Pour 20€ par personne tous les participants et conjoint(e)s de l ’édition 2016 sont invités à un déjeuner croisière sur les lacs suisses pour la remise des Prix.

Ré
al

is
at

io
n 

: P
re

m
iè

re
 T

ra
ce

. 

Un vent nouveau  
souffle à l’Office du Tourisme ! • 1 767 dossiers clients ouverts à la centrale

• 1089 dossiers clients traités par la centrale

Focus sur l’activité de la centrale de réservation

 
 

 Partenaire d’un Evènement National 

64ème Challenge des Moniteurs  
Combloux du 7 au 12 Avril 2014  

DéveloppementTouristique.blog.com Pseudo Mot de passe Ok

#EtatCivil#Chroniques#Economie #Associations#TourismeEtCulture

La Perle Du Mont-Blanc

La première marche a été franchie le 
22 octobre 2015 avec l’obtention de 
la Marque Qualité Tourisme. Le dossier 
de demande de classement en 
catégorie 1 est en cours d’instruction 
à la Préfecture.

Objectif catégorie 1 pour 
l’Office de Tourisme !

Amélioration de l’accueil 
pour nos apprentis 

skieurs !

Le Pass Loisirs  "Combloux - Megève - 
Praz sur Arly" Une Montagne d'activités et 
des économies pour toute la famille 

avec l'achat du Pass 2016. 
Infos, vente : combloux.com

Pensez-y !

Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez
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Quel client au Pays du Mont-Blanc ne nourrit pas le rêve d’avoir 
son « chalet de montagne » ? La promesse Paul Brondex c’est 
cela « réaliser votre rêve et préserver notre paysage ». 
Paul Brondex Constructeur marque à sa façon le paysage 
combloran et au-delà, son style architectural contribue au 
maintien d’un cadre de vie de qualité par des insertions 
élégantes et intelligentes. 

L’entreprise gère une vingtaine de chantiers par an et 
privilégie le qualitatif au quantitatif. Ils sont trois frères à avoir 
repris au début des années 80 l’entreprise fondée par leur 
père Paul BRONDEX. Trois frères pour trois pôles que chacun 
a su développer : Joël est en charge du secteur production, 
Jean-Claude assure la direction administrative et financière 
de la structure et Michel coordonne le pôle bureau d’études/ 
architecture, commercial et suivi de chantier. L’entreprise fait 
très peu appel au personnel saisonnier, grâce à une gestion 
planifiée et un carnet de commandes avec une visibilité à trois 
ans elle peut maintenir ses effectifs stabilisés à 45 personnes 
avec une variation de 5 saisonniers en saison estivale. 

Posté par Mairie Combloux le 18 Mai 2016 dans Chroniques | 0 Commentaires

Vincent KLAES reprend le Grenier  
d’Autrefois qui devient l’Épicurien 
Savoyard. 

Ils ont ouvert leur cabinet d’infirmiers – 
Sur rendez-vous et à domicile de 7h00 
à 20h00 - 06 09 77 22 02. 

Le propriétaire du restaurant « le 
Chalet d’Emilie » a obtenu le label 
maître restaurateur à l’été 2015 
rejoignant ainsi « Le Petit Cuchet » qui 
avait déjà obtenu cette distinction. 
Monsieur Franck GIRARD a aussi 
obtenu la marque Qualité Tourisme 
le 17 décembre 2015 pour son 
établissement récompensant ainsi 
sa détermination au service de la 
satisfaction de la clientèle de notre station.

DéveloppementÉconomique.blog.com Pseudo Mot de passe Ok

Focus sur...

Pensez-y !

Carte d’identité
Naissance : 1958
Activité : menuiserie, charpente et 
construction de chalet madrier.
Signe distinctif : 1963 : construction 
du premier chalet à Megève pour la 
baronne de Rothschild.
Activité aujourd’hui : constructeur 
de chalet, menuiserie, charpente, 
couverture, agencement d’intérieur, 
de cuisine, ingénierie, bureau d’études 
architecture.
Taille :  45 à 50 personnes selon la saison
Clientèle : le particulier, à 30% en 
résidence principale et 70% en 
résidence secondaire.
Les métiers chez Paul Brondex 
Constructeur : un atelier d’architecture, 
un atelier de construction, une SARL 
pour les opérations immobilières, une 
agence immobilière. 

l’ADN d’une marque !

#EtatCivil#Chroniques#Economie #Associations#TourismeEtCulture

L’entreprise s’est développée en même temps que l’essor des 
sports d’hiver dans les années 60. « Vivre et travailler au Pays » 
dans les années 70 le champ des possibles était encore vaste et 
le vœu à portée de mains. 

En 1958, l’atelier de menuiserie est créé dans le hameau de 
La Grange et la petite entreprise développe la construction de 
chalets madriers jusque dans les années 70.

1971, l’entreprise déménage dans ses locaux actuels route de 
la Savoyarde en faisant l’acquisition de terrains et d’un atelier 
pour moderniser l’outil. En plus de la construction de chalets 
madriers, l’entreprise va proposer un nouveau modèle de 
chalets à ossature bois et l’entreprise connait une phase d’essor. 
En 1980 Joël rejoint l’aventure paternelle et prend en charge le 
pôle production. 

Le style « Chalet Paul Brondex » s’affirme avec la création en 
1985 de l’atelier 2B et l’entrée dans l’entreprise de Jean-Claude 
et Michel. Plusieurs concepts sont travaillés. 
Depuis le début des années 2000 l’équipe entreprend un travail 
sur la montée en gamme de ses produits en veillant à préserver 
les constructions de gamme intermédiaire pour se diversifier et 
assurer les commandes. 

Depuis quelques années, le dirigeant remarque une certaine 
complexité dans le travail due à une concurrence exacerbée et 
à une instabilité urbanistique. À cela s’ajoute l’inquiétude d’un 
nouveau passage de relais pour l’entreprise. L’avenir de Paul 
BRONDEX Constructeur est à préparer pour pouvoir écrire un 
nouveau chapitre. Cela peut passer par divers leviers : pousser 
plus loin une démarche de marketing commercial, mener une 
réflexion sur un gain de productivité, conquérir de nouveaux 
secteurs géographiques grâce aux types de constructions qu’a 
développées l’entreprise. 

Paul BRONDEX Constructeur est une entreprise très incarnée 
qui a su marquer de son-savoir faire le paysage combloran, 
qui contribue à l’emploi local et par ricochet à l’économie 
de proximité, gageons que les générations futures pourront 
imprégner leur marque pour faire perdurer cette aventure 
d’entrepreneurs !

Changement de propriétaire

Bienvenue à 
Madame MENNEBOO 
Sandrine et Monsieur 

DEBAECKE Julien

Bravo à Monsieur Franck 
GIRARD

Développement économique
Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez
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EN LIGNE

SCRAP À MAIN

Association créée en 2011, elle a pour objectif de promouvoir le scrapbooking et de partager 
cette passion. Pour 2015/2016, notre association maintient son niveau d’adhérentes 
à une quinzaine de personnes. C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse 
que nous nous retrouvons toutes les semaines pour créer des projets autour de nos 
souvenirs (mini-albums photos) ou de carterie (pour les fêtes, anniversaires, etc). Cette 
année encore, nous nous sommes retrouvées en montagne pour un projet sur un week-end !

Si vous aimez les loisirs manuels et créatifs et la photo, venez rejoindre notre association !

scrapamains.canalblog.com 

CARACTERISTIQUES

J’adhère ! Suivante

Sport, culture, musique, 
bien-être, loisirs...

JE M’INSCRIS

INSCRIPTION GRATUITE
en moins d’une minute !

adresse mail

JJ/MM/AA

Je suis...

10

En premier lieu se relier à soi pour ensuite pouvoir se relier aux autres et au monde… C’est 
aussi l’harmonie du corps et de l’esprit, tout comme le Qi Gong.

C’est avec beaucoup de joie que les enseignants de l’association Yoga et Qi 
Gong ont participé à la quinzaine bien-être 2016 du 21 mars au 1er avril derniers.  
Vacanciers et locaux sont venus nombreux cette année encore aux différents cours 
proposés.
Nous serons présents pour les animations d’été au lac biotope et à l’Office de Tourisme. 
Pour connaître les différentes dates de stages (août et septembre), consulter le site. 

ASSOCIATION « YOGA, UN CHEMIN DE VIE » 
1777 Route de Saint-Gervais 74920 COMBLOUX
06 50 75 92 53 - chris.ha@orange.fr              

Cette entité a été créée en 2015, l’association regroupe des harmonicistes amateurs de 
Combloux mais aussi de villages voisins. Que nous connaissions le solfège ou pas, le but est de 
mettre en commun nos pratiques. 

Folklore local, chansons françaises ou standard de l’harmonica font partie de notre répertoire. Nous 
ne sommes pas une école d’harmonica mais nous pouvons donner des conseils aux débutants. 

Nous animons certaines manifestations à la demande. Nos répétitions ont lieu le jeudi tous les 
15 jours à la Maison des Associations.
 
Président : Victor BALMAND 06.86.80.84.48

278 chemin du Bois Roulet 
74920 COMBLOUX

CARACTERISTIQUES

EN LIGNE

COMBLOUX HARMONICA 
« Se faire plaisir et partager, voilà nos objectifs. »

J’adhère ! Suivante

www.yoga-chemin-de-vie.com

EN LIGNE

YOGA, UN CHEMIN DE VIE
«YOGA signifie RELIER»

CARACTERISTIQUES

J’adhère ! Suivante

Mon panierRecherche #TourismeEtCulture #Economie #Associations #Chroniques #EtatCivil

#AdopteuneAssoc.com
Bonjour Combloux !

Retrouvez-nous sur
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Mon panierRecherche

Tombée du camion Coup
de

Le ski club de Combloux compte plus de 200 licenciés et 65 jeunes coureurs de 7 à 20 ans, pris en charge 
par trois entraineurs, dont un à l’année. La vie du ski club ne s’arrête pas en Avril, les stages se poursuivent de 
mai à juillet, sur les glaciers, et reprennent dès octobre. L’été l’accent est mis sur l’entretien et la préparation 
physique.
Des podiums, des places d’honneurs et des sélections internationales. 
Les bons résultats des jeunes catégories U10, U12, de nombreux podiums et des premières places sur les 
mini coupes et coupes de bronze.
Victor PRAZ DIEU 2ème finale départementale U12, Gaspard PAQUEREAU 7ème au conseil général, Alix MUFFAT  
2ème au parallèle du Coq d’Or, Niels PERRIN 7ème au classement départemental.
Courses internationales FIS
Très belle saison pour Kenza LACHEB, sélection aux Jeux Olympiques des jeunes à Lillehammer, 3ème place 
au Championnat de France U18 en DH. Elle est sélectionnée pour participer à des coupes d’Europe. En 
U21 Alexis BRONDEX termine 3ème au classement SKI CHRONO. 4ème au championnat de France en GS. Il 
gagne le GS de Font-Romeu et participe à sa première coupe d’Europe. En U18 Ambroise PAGET découvre 
le circuit pour sa 1ère année à ce niveau.
 
Nous leurs souhaitons à tous un bon été, et de revenir encore plus fort(e)s les saisons prochaines.
Jean-Michel BRONDEX, Président

EN LIGNE

SKI CLUB DE COMBLOUX 
«Plus de 200 licenciés.»

J’adhère ! Suivante

Qui sommes-nous ?
Un groupe de personnes adeptes et amateurs d’activités manuelles.
Nous réalisons au cours de l’année divers travaux alliant toute une palette de techniques 
différentes, dans l’entraide et la bonne humeur.

Que faisons-nous ?
Des travaux de couture décorative en fils, cotons, boutons, rubans et tous autres accessoires 
prennent vie dans des réalisations variées : sacs, poupées, coussins, travaux de Noël, patchworks. 
Si vous voulez partager des moments conviviaux en toute décontraction venez nous rejoindre 
tous les lundis après-midi (hors congés scolaires) à la maison des associations.
 
04 50 93 32 83 ou pattesetpatch@yahoo.fr

EN LIGNE

PATTES ET PATCH
http://pattesetpatch.canalblog.com/

CARACTERISTIQUES

J’adhère ! Suivante

J’adhère ! Suivante

EN LIGNE

FOOTBALL CLUB DE COMBLOUX 

Des travaux ont été réalisés durant l’hiver :
• Rénovation par la commune d’un des vestiaires ; le deuxième sera fait ultérieurement.
• Transformation de deux algécos en vestiaire avec douches par des membres du club 

avec l’aide financière de la mairie de Combloux.

Nous proposerons dorénavant un meilleur accueil aux équipes adverses notamment lors 
des plateaux des jeunes joueurs. Renouvellement des survêtements aux couleurs du FC 
Combloux à chaque adhérent. La saison prochaine, chaque joueur aura un coupe-vent.

Début juin, les U15 et U17 de l’entente Combloux/Megève se sont déplacés dans les 
Pyrénées Orientales pour participer à un tournoi.

Joël Testamalle, Président 
06.75.15.24.71 - testamalle@aol.com J’adhère ! Suivante

CARACTERISTIQUES

#AdopteuneAssoc.com
Bonjour Combloux !

Retrouvez-nous sur

#TourismeEtCulture #Economie #Associations #Chroniques #EtatCivil

L’association se fait un plaisir de présenter aux lecteurs de « Passion Commune » ses diverses activités 
couvrant la période 2015-2016. A commencer par notre journée du 25 septembre 2015 pour la 
sortie annuelle. Nous étions une trentaine de personnes confiées aux cars Borini. Le voyage nous a 
conduit à la visite du Musée de l’Opinel à Saint-Jean de Maurienne. Ce fut l’occasion pour chacun 
de refaire son stock des célèbres couteaux après la découverte de la fabrication de ces nobles 
lames. Nous avons ensuite contemplé les cinq Forts de l’Esseillon. Un repas très copieux nous 
attendait au sein même du Fort Marie-Christine. Puis nous avons parcouru son chemin de ronde 
avec vue sur ces extraordinaires fortifications. Le 11 novembre, sur l’invitation de notre Maire, nous 
avons participé comme chaque année à la cérémonie marquant la fin de la guerre 14-18. 

Par ailleurs quelques-uns d’entre nous ont accompagné notre porte-drapeau à l’occasion des 
obsèques de plusieurs anciens combattants à Megève. Enfin ce dimanche 8 mai 2016, nous 
répondons présents pour la cérémonie de Commémoration de la Victoire de 1945, avec cortège 
au monument aux morts et dépôt de gerbe suivi d’un agréable vin d’honneur offert par la Mairie. 
Et notre association se réunira bien sûr pour élaborer d’autres projets dont une sortie de journée 
cet automne.
 
Lucien SOCQUET, Président 
et Emile PERNOT, secrétaire

EN LIGNE

ASSOCIATION DES 
ANCIENS COMBATTANTS

J’adhère ! Suivante

CARACTERISTIQUES
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Mon panierRecherche

L’antenne compte 60 adhérents en 2016 elle est parmi les plus dynamiques aux côtés de celles 
de Thonon et du Val d’Arly. 220 000 actes ont été relevés et sont à la disposition du public.
Une nouvelle permanence proposée les vendredis après-midi rencontre un beau succès. 
L’association met aussi  à disposition un 2ème ordinateur portable pour effectuer les recherches. 
Elle peut compter sur dix animateurs au service de projets divers comme des relevés d’actes, 
des expositions, l’accueil du public…

L’association a été sollicitée pour des initiations au Lycée Saint-Martin de Sallanches et par des 
associations de patrimoine et de bien vivre à Passy et Flumet. Elle a aussi accueilli la classe de 
CM2 de l’école Beauregard à l’occasion de l’exposition de septembre 2015 sur la guerre 14-18. 
Cette année, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, l’association proposera 
une exposition sur les métiers d’ici : les dentellières, les batteuses du blé, l’alambic... 

Mimi GRENIER, Responsable antenne
C.G.S. Pays du Mont Blanc

ANTENNE DE GENEALOGIE 
DES PAYS DE SAVOIE 
www.cgsavoie.org / paysmontblanc@cgsavoie.org

CARACTERISTIQUES

J’adhère ! Suivante

Tombée du camion Coup
de

Chaque année environ 3 millions de dons sont recueillis dans 132 sites et 40 000 collectes sont 
organisées sur le territoire français. Combloux apporte sa pierre à l’édifice en organisant 5 collectes par 
an. En 2015 nous avons eu 218 dons et nous adressons un grand MERCI aux donneurs. Il faut avoir 
entre 18 et 70 ans pour donner son sang. Après avoir été accueilli(e) par la secrétaire de l’Etablissement 
Français du Sang et rempli un questionnaire de pré don, un médecin vous reçoit pour entretien 
confidentiel pour s’assurer que le don n’a aucun risque pour vous ou le receveur. Vous signez, ainsi 
que le médecin, le consentement au don. Une infirmière met en place le prélèvement, d’abord les 
échantillons pour analyses puis la poche de 400 à 500ml. Cela dure environ 10 mn. 

Et, parce qu’il est capital de se restaurer et s’hydrater après le don, l’amicale vous offre une collation 
et l’équipe médicale garde un œil sur vous pendant ce temps. ET N’OUBLIEZ PAS, pas d’effort violent 
dans les heures qui suivent. Vous voilà désormais informés du déroulement, il ne reste plus qu’à passer 
à l’acte généreux et civique. Comptez-sur nous, nous serons là pour vous entourer avec l’EFS. Les 
dernières dates pour 2016 à Combloux : lundis 4 juillet et 19 décembre de 17h à 19h30 au 1er étage de 
l’Office du Tourisme.

Pour l’Amicale, 
la Présidente Jocelyne Soudan, 
04.50.91.11.72.

EN LIGNE

L’AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG
«Nous adressons un grand MERCI aux donneurs.»

J’adhère ! Suivante

Ce club vous séduira par sa convivialité et son dynamisme tant sur son terrain de jeu favori 
qu’est la montagne que lors de ses rendez-vous hebdomadaires. Chaque week-end, le 
CAF propose des sorties variées où vous pourrez vous essayer au ski de randonnée, à 
l’alpinisme, la randonnée pédestre, l’escalade…

Le CAF est également investi dans d’autres actions bénévoles telles que le nettoyage des 
sentiers de Combloux, la Comblorane, le Grand Parcours Alpinisme de Chamonix qui 
sont autant d’occasions de se rassembler autour de la Montagne.
Donc si l’envie vous dit de partager ces bons moments, n’hésitez pas et sautez le pas !
Chaque jeudi soir, permanence à 20h30.

Salle Warens, Maison des Associations 
128, route de la Croix de Pierre.

CARACTERISTIQUES

J’adhère ! Suivante

EN LIGNE

LE CLUB ALPIN FRANCAIS  
DE COMBLOUX
http://cafcombloux.ffcam.fr

#AdopteuneAssoc.com
Bonjour Combloux !

Retrouvez-nous sur

#TourismeEtCulture #Economie #Associations #Chroniques #EtatCivil

L’association bénévole du Musée de la Pente vous donne rendez-vous cet été à la Ferme 
à Isidore pour la 2ème édition de l’exposition « Mémoire d’images ». - Rétrospective des 
collections photographiques d’Albert Salmona (1898 - 1988), et René Bourdeau  (1911 - 1992) 

Sous forme de croisées d’images, l’exposition propose une exploration de ces deux fonds 
photographiques et invite le visiteur à voir, revoir, découvrir et plonger dans une dimension 
visuelle du passé de Combloux. 

L’exposition est aussi un  hommage aux deux photographes dont l’héritage culturel constitue, à 
ce jour, un patrimoine photographique, artistique, historique et ethnographique incontestable 
pour le village de Combloux. 

Ouvertures Eté 2016 : 
Du 2 juillet au 31 août : de 15h30 à 18h30 : fermeture hebdomadaire le jeudi
Du 1er septembre au 18 septembre : de 15h30 à 18h30 : du vendredi au dimanche

Musée de la Pente, Ferme à Isidore 109 Chemin de la Promenade, 74 920 COMBLOUX
Renseignements : 
Office de tourisme de COMBLOUX 
04.50.58.60.49 

CARACTERISTIQUES

EN LIGNE

LE MUSEE DE LA PENTE
http://museedelapente.free.fr/

J’adhère ! Suivante
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#AdopteuneAssoc.com
Bonjour Combloux !

Mon panierRecherche

Animations variées, jeux pour tous les âges, buvettes, pâtisserie, repas… il ne manquera rien. 
Le concours de déguisements réunira tous les participants qui auront revêtu un costume 
commençant par la lettre D. En plus des temps forts habituels, nous accueillerons 
le groupe Trombon’Alp en tandem avec la batterie fanfare l’Écho du Mont-Blanc et 
quelques autres surprises... 

La soirée débutera dès l’apéritif avec le groupe UFO. Pendant le repas, la musique se 
glissera entre les tables. Enfin un concert dansant avec tous les tubes actuels viendra 
prolonger cette belle journée. Si vous souhaitez participer activement à la mise en 
œuvre de la fête et rejoindre notre équipe de bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter. 

Rendez-vous est donc pris avec la bonne humeur et... le soleil !

Marie-Paule Périnet-Marquet, 
Présidente de l’association Paroissiale 
de la Kermesse de Combloux
06 77 63 41 89 
kermessecombloux@orange.fr

CARACTERISTIQUES

Des efforts des débutants aux prises de risques des coureurs, ce sport permet de belles rencontres, 
des échanges sur les pistes et sur les bords jalonnés, une gamelle par-ci et un sourire ou un éclat 
de rire par-là, la sensation de l’équilibre sur la carre quand la piste est béton et le plaisir de surfer 
sur du coton quand la peuf charge les pâtures de nos alpages. 

Découvrez le surf avec nous dès maintenant. Sur Google, tapez: « loupaloch », posez-nous  
vos questions ou réservez votre prochaine saison sur : loupaloch@gmail.com. Grand Merci à nos 
membres et à nos bénévoles !

CARACTERISTIQUES

EN LIGNE

LOUPA’LOCH
« De bons moments partagés 
au long de cet hiver. »

Toujours plus actif, notre comité de jumelage a accueilli en 2015 deux groupes de Diekholzen :  
un d’adultes à la Pentecôte et un de jeunes dernière semaine de décembre. Dans le 
cadre des 80 ans du ski nous avons tenu, en février 2016, une douzaine de soirées un 
stand près de l’office de tourisme avec vente d’huîtres, vin blanc, tartines de raclette 
chaude au grand plaisir des vacanciers ! Pour la 3ème année consécutive notre vide-
greniers aura lieu dimanche 5 juin et un groupe de jeunes Comblorans partira fin juillet 
à Diekholzen. 

Brigitte Janssen, Présidente

EN LIGNE

CARACTERISTIQUES

COMITE DE JUMELAGE
«Vive l’amitié franco-allemande !»

J’adhère ! Suivante

J’adhère ! Suivante

J’adhère ! Suivante

EN LIGNE

KERMESSE PAROISSIALE 
DE COMBLOUX
« Notez dans vos agendas que nous nous retrouvons 
dimanche 7 août pour la Kermesse !»

Retrouvez-nous sur

#TourismeEtCulture #Economie #Associations #Chroniques #EtatCivil

L’association des « loups joyeux » est un lieu de rencontre et de convivialité pour nos aînés. 
Elle permet d’éviter la solitude en vous proposant de nous retrouver plusieurs fois par 
semaine : 
•  les lundis tous les 15 jours pour des randonnées
•  les mardis matins pour une séance de gymnastique suivie de l’atelier mémoire
•   les jeudis après-midis pour des parties de belote, de Scrabble et d’autres activités ludiques
•  des moments festifs comme les anniversaires, le vide grenier, le loto et le repas
•  la participation à la vie de la commune

Des projets sont en cours dont nous vous dévoilons quelques bribes : un voyage dans 
le Languedoc Roussillon pour fin mai 2016, une marche dans le luberon, une visite du 
Musée Giannada, la participation au Festival du Baroque. 

« Les loups joyeux » Maison des Associations 128, route de la croix de pierre 74920 
COMBLOUX / loupsjoyeux74@gmail.com / 04 50 58 09 80

CARACTERISTIQUES

EN LIGNE

LES LOUPS JOYEUX 
«Nos aînés sont très actifs.»
loupsjoyeux74@gmail.com

J’adhère ! Suivante
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La Chronique 
de MimiGrenier

Recensement à Combloux... 
Il y a 290 ans !
La Savoie venait d’en finir depuis quelques années  avec la 4ème 

occupation française et Victor Amédée II passa alors une grande 
partie de la fin de son règne à faire les réformes judiciaires, 
sociales et militaires dont son pays avait grand besoin.

Pour ses réformes militaires, il demanda en 1719 que fût mis en place 
un recensement : ce sera fait quelques années plus tard avec  
« La Consigne des mâles de 1726 ».

Pour notre village, ordre fut donc donné d’un « Dénombrement de 
Consigne de la paroisse de Comblouz en suite des ordres de sa Majesté 
donnée à Turin le 24 septembre 1719 et de la lettre de Mr l’Intendant de 
la Province du Faucigny en date du 8 mai 1726 – signé : Perrin ».

Selon l’ordre « Châtelain, scindic, et Conseillers de la paroisse de 
Combloux attestèrent sous serment avoir exécuté les ordres de sa 
Majesté autant fidèlement et exactement qu’il leur a été possible et de 
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n’en avoir omis aucun par malice, partialité ni connivence de personne 
et d’être allé par toute la paroisse de maison en maison en conformité 
desdits ordres n’ayant spécifié dans la présente consigne aucun bourg 
ni village attendu que c’est tout des maisons de campagne - en foi 
de quoi ont signé audit Combloux le 15 juillet 1726  les Sieurs Annable 
Pellouz – François Gerfaud, écrivant pour le Sieur Million absent - Nicolas 
Gerfaud, Soldat au régiment national ayant fait une croix - et Nicolas 
Pellouz, scindic » (texte transcrit)

L’absence dans le recensement des enfants PERRIN de Combloux, 
était justifiée par leur statut social :
Joseph PERRIN, âgé d’environ 70 ans avait 3 fils : l’aîné Antoine, chastelain 
du Marquisat de Cordon et Comblouz » est celui qui signe la lettre d’ordre 
de ce recensement en 1726. Le second fils était absent « restant à 
Chambery depuis 15 ans chez la Marquise étant son homme d’affaires ». 
 Quant au 3ème fils, il venait de rentrer au pays, « ayant servis onze années 
au régiment de Savoye ayant eu congé aluy accordé de part le Roy » 

Pour l’ensemble du village, 35 hommes  sont absents en cette année 
1726, partis à l’étranger. Les plus jeunes ont 12 ans (comme Joseph 
Marie BLANCHARD du hameau du Foug, parti à Paris avec son père 
et son frère aîné âgé de 20 ans), ou encore Joseph REVENAZ  de la 
Combaz aussi à Paris avec son frère  François âgé de 22 ans.
Pour ceux qui ne sont pas revenus ou n’ont pas voulu donner de leur 
nouvelles, avec un peu de chance dans nos recherches et surtout le 
partage de nos données avec d’autres cercles généalogiques, nous 
retrouvons leurs traces dans les villages qui jalonnaient leur parcours, 
dans les départements de Franche-Comté ou du Doubs, en France ou 
en Allemagne et jusqu’en Autriche en ce début du 18ème siècle.

Beaucoup  sont signalés  
absents du pays pour des  
motifs divers, par exemple :  

Engagés dans les troupes 
royales : « restant dans les 
troupes ne sachant où il 
est depuis douze années »  
ou comme pour Louÿs 
RAMUS du Meydon  
« absent du paÿs  depuis 
neuf années servant dans 
les troupes de France ».

Colporteurs et marchands :  
« trafiquant  en Allemagne  
depuis 8 années » pour  
trois  des fils de RAMUS 
Nicolas de la Cry  qui avait 
6 garçons, les 3 autres 
étant  avec leur père. 
Travailleurs à Paris :
comme pour Gaspard 
VEILLARD, « restant à Paris 
depuis quattre année 
n’ayant qu’un seul fils qui 
reste avec luy à Paris ».

Pour d’autres, partis sur les 
routes et la famille étant 
sans nouvelles d’eux, elle 
les déclarait quand 
même dans le recense-
ment de 1726, comme  
André MILLION qui avait 
cinq fils : l’aîné Joseph  
« restant dans les troupes 
ne sçachant où il est depuis 
douze années »  François le 
second, « ne sçachant où il 
est dans les paÿs estrangers 
depuis douze années » 

Les trois autres de 12 
– 10 et 2 ans ½ étaient 
encore avec leur père  
à Combloux.

 Ordre de Dénombrement de Consigne de la paroisse de Comblouz

• depuis 1 an à 12 ans : 
138 garçons

• depuis 13 ans à 18 ans :
53 garçons

• depuis 19 ans à 40 ans : 
109 hommes

• de plus de 40 ans : 
67 hommes

Soit un total de 367.

Ce document nous indique  
avec précision les noms 
et prénoms des hommes 
vivant au foyer, leur situa-
tion dans leur foyer, leur 
métier et, s’ils n’étaient pas 
présents au moment du 
recensement, leur famille 
devait déclarer le nombre 
d’années d’absence et  vers  
quelles destinations ils 
étaient partis.

EN 1726, VIVAIT 
À COMBLOUX 
LA POPULATION 
MÂLE SUIVANTE :
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Les écoliers que nous 
sommes portent le tablier  
noir pour les petits, la 
blouse grise pour les 
grands. Tous en sabots  
et semelles avec clous 
l’hiver, l’été ce sont 
des sandales en cuir en 
fonction des attributions.  

Il faut des « bons monnaie  
matière » pour tous les 
magasins de Sallanches qui 
distribuent plus facilement 
quand il y a du beurre 
ou du fromage les ruraux 
sont favorisés. 

Pour des raisons diverses 
les enfants de la petite 
classe vont dans la grande 
classe, la maîtresse chante 
faux, nous apprenons dans la  
grande classe. 

La Chronique 
de GérardSocquet

Il est interdit de parler en 
patois, Jules Ferry ne serait 
pas content. 

Les écoliers de Combloux pendant 
la guerre 1939-1945
Le 2 octobre 1939, c’est la rentrée des classes dans la tristesse d’un 
pays en guerre avec l’Allemagne. 

Les enfants sont encore marqués par cette sonnerie lugubre 
de début août, le tocsin que l’on sonne pour les incendies et 
les inondations. Cette fois, c’était pour la déclaration de la 
guerre, tous les hommes encore jeunes doivent partir rejoindre 
leur régiment. Les chevaux aussi sont mobilisés. On voit passer 
beaucoup de femmes allant à l’église faire brûler un cierge 
pour la protection de leur mari. À l’école, leçon de morale pour 
soutenir la France et ses combattants, nous perdons quand même !  

Le Général Pétain prend la tête de la France soutenu par ses 
anciens soldats de 1914. Dans la cour de l’école le drapeau 

est hissé tous les matins, nous hissons les couleurs en chantant 
« Maréchal nous voilà devant toi  le sauveur de la France ». Le 
gouvernement de Vichy est installé pour des privations. Des 
cartes de consommateurs sont distribués par la Mairie, les tickets 
donnent droit en petite quantité à tout ce qui est consommable.  

A l’école il y aura aussi du nouveau, visite médicale obligatoire, 
beaucoup d’enfants apprécieront leurs premières lunettes… Le 
sport est obligatoire, le champ de foire devant la Mairie devient 
terrain de sport, il y a le certificat de gymnastique avec le certificat 
d’études primaires.
Malgré les restrictions, les gens de la campagne mangent à leur 
faim. Avec le sport obligatoire il y a une attribution de ski pour les 
écoles surtout la grande classe avec 10 paires pour l’école de 
Combloux. Notre instituteur est skieur quelle joie ! Après le Certificat 
d’Etudes Primaires, à partir de 12 ans, nous pouvons suivre des 
cours post scolaires pour le maintien des allocations familiales. 
Pour les gens des villes, les vacances UFOFAL sont supprimées trop  
de risques. 

1945, arrive enfin le 8 mai, la France retrouve sa liberté. Pour les 
enfants de cette génération une nouvelle ère commence sans 
partir de chez nous, les garçons apprennent des métiers du 
bâtiment et le ski grâce au tourisme. Les filles ont l’école ménagère 
pour faire de bonnes mamans. Il y a aussi les études supérieures en 
quittant Combloux. Tout ce monde de travailleurs contribuera à la 
reconstruction de la France et de nos belles stations. 
 

ChroniquedeGérardSocquet#Newsletter

Depuis le nouveau gouvernement les grands écrivent penchés : 
l’écriture "en italique".

Nous accueillons des 
enfants des villes que l’on 
appelle les « réfugiés »,  
ils viennent de Saint-
Etienne et sont enfants  
de cheminots.
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La Chronique 
environnementale  
en partenariat avec 
le Sitom Vallées 
du Mont-Blanc

Le(s) plastique(s) : un gisement 
à cibler pour améliorer le taux 
de recyclage !

Les bouteilles plastiques  
représentent 2% des  ordures 
ménagères incinérées soit 
475 tonnes pour le SITOM, 
et environ 15 tonnes sur 
Combloux (données 2011) !

1 100 euros de recettes* 
pour le SITOM sont  
dégagées par une tonne 
de bouteilles en plastique 
recyclée. 

En province, seule une 
bouteille plastique sur 
deux est recyclée. Il 
reste encore du chemin  
à parcourir !

On ne compte plus les nombreuses applications du plastique dans 
notre vie quotidienne. 

Mobilier, vaisselle, emballages, le plastique fait partie de notre 
quotidien. D’ailleurs, le mot « plastique » devrait être employé au 
pluriel, tant il recouvre une gamme étendue de matériaux. Inventés 
à l’aube du 20ème, souvent fortuitement, les plastiques sont d’origine 
pétrochimique et allient, pour la première fois dans l’histoire, des 
caractéristiques physiques comme la transparence et la résistance 
aux chocs, tout en revêtant un caractère plastique, d’où leur nom.
Parmi les différentes sortes de matières plastiques, au moins 7 
constituent les emballages alimentaires.

ChroniqueEnvironnementale#Newsletter

En résumé, les déchets plastiques recyclables sont les plastiques 
d’emballage ayant la forme d’une bouteille ou d’un flacon.
Les flacons de produits dangereux comme ceux utilisés pour le 
jardinage (désherbants, fongicides…) ne sont pas acceptés et 
doivent être apportés en déchèterie (à Sallanches ou Megève).

En centre de tri chez Excoffier (Villy-le-Pelloux), les plastiques sont 
séparés en trois catégories : PET clair, PET foncé et PEHD. 
Les balles de matières ainsi obtenues rejoignent ensuite les usines 
de régénération où bouteilles et flacons sont nettoyés, broyés pour 
devenir des paillettes ou des granulés qui constituent une matière 
première dite secondaire pour les usines de  recyclage.

Temps de dégradation  
de certains embal-
lages en plastique dans 
une vallée alpine :  
450 ans pour un sac plas-
tique et 1 000 ans pour  
une bouteille. 

*Prix de la tonne = aide 
d’Eco-emballages + rachat 
de la matière = prix de 
transport et de tri

PETE ou PET Polyéthylène téréphtalate : 
bouteilles d’au minérale, de sodas, de jus de fruits, blisters...

DDPE ou PEHD Polyéthylène haute densité : flacons...

V ou PVC Polychlorure de vinyle  : tubes, meubles de jardin...

LDPE ou PEBD Polyéthylène basse densité : 
sacs, sachets, bâches, films, récipients souples.

PP Polypropylène : 
équipements automobiles, jouets, 
certains emballages alimentaires.

PS Polystyrène : barquettes alimentaires, vaisselle 
jetable, jouets, plaques d’isolation thermique...

OTHER ou O : tout autre plastique 
(polycarbonates...)

Les différents plastiques alimentaires

Les recycleurs du SITOM 

Les usines comme DENTIS  
(Turin en Italie) pour le PET et 
SOREPLA (Neufchâteau) ou 
FOREVER PLAST (Milan en 
Italie) pour le PEHD recyclent 
paillettes ou granulés en 
différents objets

• le PET constituant les 
bouteilles alimente les filières 
du textile (habillement, auto-
mobile, ameublement…), 
de la chimie (mousses 
d’isolation…), de la plas-
turgie (emballages, coffrages 
pour piscine…) 
 

Il faut savoir que les plastiques ne sont recyclables qu’une seule 
fois, contrairement à d’autres matières comme le verre, l’acier et 
l’aluminium qui le sont à l’infini. 
On préfèrera alors ces matériaux d’emballage aux plastiques.
Rappelons cependant que le meilleur déchet est celui que l’on 
ne produit pas : économie de matières premières épuisables (le 
pétrole en l’occurrence pour les plastiques), limitation de notre 
impact sur l’environnement, économies liées au traitement  
du déchet…

• le PEHD des flacons 
permet de fabriquer essen-
tiellement des tubes et des 
mandrins, mais aussi des 
arrosoirs, des seaux…

Seuls acceptés dans les moloks 
jaunes = 40% du gisement des 

emballages plastiques

1

2

3

4

5

6

7
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Etat civilD E  C O M B L O U X

Jules  
LEBEAU DUCREY 

16/07/15

Tiago Alvaro  
CARDOSO

20/07/15

Célestine  
VIÉ

12/09/15

Tristan Roger  
Patrice PETIT 

18/09/15

Galerie 2015  

Galerie 2016 

Naissances Mariages Décès

Naissances Mariages Décès

Naissances Mariages Décès

30/06/2015 Dominique André ROVAYAZ
01/07/2015 Hélène Suzanne MAURY épouse MÉNONI
30/07/2015 René Lucien BONFILS
25/09/2015 Simone Lucie Ephise VACHAT épouse BOBIN
11/10/2015 Renée Aline Marie SOCQUET-CLERC veuve PERRIN
22/11/2015 Marcel Joseph PERRIN
25/12/2015 Gérard MOINE

2015

06/01/2016 Robert BEUNET
04/03/2016 Roger Laurent Georges EVA

2016

Antoine  
DUCREY
17/10/15

Rémi David  
MUFFAT-MÉRIDOL

17/12/15

Andréa  
BOTTOLLIER-LASQUIN

11/12/15

Logan Hans  
FEIGE 

09/01/16

Angèle Marjorie  
Philippine LHERAUD

17/01/16

Adel Stefan Lucien  
BORDIER TOLLARI 

05/03/16

Emma Isabelle  
Marie-Thérèse CHAMBEL 

28/01/16

Téo Gérard Rudolf  
KRIVANKOVA YVON 

14/03/16

Clémentine Marie  
Stéphanie MOENNE-LOCCOZ 

21/03/16

Capucine  
DELARCHE 

22/03/16

Raphaële & BenjaminKarine & Michel

Morgane & SébastienAmandine & Richard

Galerie

06/06/2015 Amandine Sylvie GACHET & Richard Victor 
DORGNON
22/08/2015 Morgane PLUCHON & Sébastien Clément 
Ludovic CLUZEL

2015

30/01/2016 Karine BERTOLUZZI & Michel Rémi SOUCHU
26/03/2016 Raphaële Evangéline Marie DE FROISSARD 
DE BROISSIA & Benjamin Eric Jean-Marie BERTRAND

2016

#TourismeEtCulture #Economie #Associations #Chroniques #EtatCivil
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Avec HUMAN  

UN FILM DE YANN AR THUS-BER TRAN D

       agenda . TV

Tour de France !
10 juillet - Étape du tour
21 juillet - Contre la montre individuel

2 501
vues 2 suivant5

Panorama estival : les grands rdv été 2016 à Combloux 

MB RACE - Marathon 
Serie World Cup

Du 1er au 3/07 
Megève - Combloux

19ème Festival 
du Baroque 

« So British » 
du 10 au 19/07

Les ébénistes créateurs 
de Bretagnes

Du 14 au 24/07. De 10h à 19h.
Salle de l’OT de Combloux 

Concert « L’eau d’ici 
vaut bien l’au-delà »

F. R. DUCHÂBLE / A. CARRE
28/07 – église Saint-Nicolas

Ouverture du Domaine
2/07/16 au 2/10/16

Ouverture Plan d’Eau
18/06/16 au 4/10/16

Didier Nocenti
Exposition du 1/05/16 au 
26/09/16. Entrée Gratuite.

Bibilothèque de Combloux

6ème Mont-Blanc 
Photo Festival

Exposition du 1/07/16 
au 11/09/16

tageonsPar
lapassion
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