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Hors Série
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Magazine d’informations municipales de Combloux

Non, j’ai gym avec mamie.

À ce soir ?

Et moi stage pompier !

Aimez

Commentez

Partagez

Retrouvez-nous sur

mairie-combloux.fr

#LesFaitsMarquants Summer Break 2017
Ski >

Évènement >

Ecole de Ski de Combloux >

On fête la fin de saison et les
bons résultats au ski-club
19.05.2017 à 20:00
Vendredi 19 mai la municipalité a mis
à l’honneur trois jeunes espoirs du ski
alpin : Alexis BRONDEX, désormais
membre de l’équipe de France en groupe
C, Kenza LACHEB et Ambroise PAGET
évoluant tous deux au Comité MontBlanc respectivement en équipe femme
et homme. La commune a remercié
chaleureusement tous les loups du ski
club, son Président, les membres du
bureau, les entraîneurs et les parents
qui s’investissent toute l’année pour
transmettre cette passion du ski aux
jeunes.
Aimez

Commentez

Partagez

Sentiers >

La Comblorane 2017, entrée
dans une nouvelle ère
10 & 11.06.2017 à 09:00
Nouveaux parcours, nouvelle date et
nouvelle distance pour la Comblorane
cette année ! 511 participants se sont
présentés sur les 4 lignes de départ
dont 95 enfants sur le format mini trail
les 10 et 11 juin dernier.
Aimez

Commentez

Partagez

Fête des mères >

Aimez
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Commentez

Partagez

Dominique
Socquet
a
annoncé
son départ de la direction de l’ESF
de Combloux à la fin de la saison
d’hiver après 22 ans à la tête de cette
institution. Il part avec de très belles
réussites à son actif : le 66ème challenge
des moniteurs organisé à Combloux
en 2014. « Ce Challenge, c’est un
aboutissement de vingt ans de travail »
disait-il au Dauphiné Libéré en avril
2014. Il a aussi pris une part active avec
l’ensemble de l’ESF aux 80 ans de ski de
la station à l’hiver 2015-16.
Fils d’agriculteurs de la région, à 14
ans il a chaussé pour la première fois
les skis. Six ans plus tard, il intégrait
le cercle des moniteurs de ski avant
de prendre la direction de l’ESF à 26
ans. Au quotidien, Dominique plaçait la
satisfaction des clients et la qualité des
enseignements au cœur de son activité.

Ménage de printemps sur les
sentiers
20.05.2017 à 12:00
Samedi 20 mai petits et grands n’ont
pas ménagé leurs efforts pour embellir
nos coteaux et nettoyer les pistes : le
sentier VTT de la Croix des Salles à
Cuchet, le démontage d’un mobile de
jeux, le débroussaillage d’un chemin
VTT au Bouchet et le nettoyage de
plusieurs renvois d’eau sur le secteur
du Châble. Merci à toutes ces forces
vives pour le temps donné à ce bien
commun qu’est notre cadre de vie !

Dominique Socquet, après 22
ans de direction, transmet le
flambeau à Marc Bottollier
01.05.2017 à 08:00

Le C.C.A.S met à l’honneur les
parents de l’année
17.06.17 à 12:00
Samedi 17 juin, le CCAS a reçu 10
couples pour fêter l’arrivée de leurs
bébés. Un moment de convivialité animé
par Pascal Popelier et les enfants des
écoles pour fêter les naissances.
Aimez

Commentez

Partagez

C’est désormais Marc Bottollier, 37 ans,
qui lui succède. Marc a évolué pendant
9 ans en Equipe de France en descente
(de 2000 à 2008). 8 ans après la fin de
sa carrière professionnelle en Equipe de
France, c’est un nouveau défi qui s’offre
à lui avec la direction de l’Ecole de Ski
Français de Combloux qui accueille
chaque année plusieurs milliers de
skieurs.
Aimez

Commentez

Partagez

Retrouvez-nous sur

Ateliers Art de France >

Football Club >

Les meilleurs artistes créateurs
de la Région avaient rendez-vous
à Combloux et Megève
22.06.2017 à 10:00
Cet été, Megève et Combloux ont prouvé
une fois encore leur attachement profond
au travail des artistes créateurs, avec
l’accueil de la 6ème édition du concours des
meilleurs artisans créateurs d’AuvergneRhône-Alpes du 22 juin au 9 juillet.
25 professionnels ont présenté leurs
œuvres au public, une fois les lauréats
régionaux désignés. Céramiste, verrier d’art,
créateur textile, ébéniste d’art, bijoutier…
l’éventail des savoir-faire était vaste.
Aimez

Commentez

Partagez

Qualité de l’air : Combloux s’engage >

mairie-combloux.fr

Pump track >

Les skateurs aussi y trouvent
leur compte !
25.06.2017 à 14:00
Joël TESTAMALLE prend sa
retraite
01.06.2017 20:00
Joël Testamalle est rentré au Football Club
de Combloux en 1992 comme « parent
accompagnateur » lors des entraÎnements et
matchs. Puis, il a pris une licence dirigeant de
1995 jusqu’à aujourd’hui. Il a aussi joué chez
les vétérans depuis 2001. Joël a passé 22 ans
au FC Combloux et aura assuré la présidence
du club de 2011 à 2017. C’est Mickaël Esteves
qui lui succède avec à son actif plus de 20 ans
de bénévolat dans le foot (il a commencé à 15
ans). Il a rejoint le FC Combloux en 2006 en
étant éducateur U15 puis senior et membre du
bureau.
Aimez

Commentez

La « Fée des Rations de Ride à
Roulettes » a organisé la dernière
manche de son Pump Track Challenge
2017 à Combloux avec 24 participants
venus des 2 Savoies qui se sont
affrontés sur une course de vitesse.
Aimez

Commentez

Partagez

Qualité de l’air : Combloux s’engage >

Partagez

Qualité de l’air : Combloux s’engage >

La commune a participé au
Challenge mobilité
08.06.2017 à 08:00
Des Vélos à Assistance
Electrique pour les services
06.04.2017 à 12:00
La commune s’est dotée de 7 VTT à
Assistance Electrique pour les déplacements
des différents services, les 1 000 km ont été
franchis soit l’équivalent d’un Combloux –
Biarritz sans émission de polluants !
Aimez

Commentez

Partagez

L’humour pour interpeller les
automobilistes
01.07.2017 à 15:00
La commune a développé une campagne
d’affichage urbain estival pour inciter les
automobilistes à réguler leur vitesse et à
couper leur moteur à l’arrêt.
Aimez

Commentez

Partagez

Le temps d’une journée une petite
poignée de salariés de la commune a
relevé le défi de venir au travail autrement
que seul en voiture. Ils comptaient
parmi les 50 000 participants des 1 700
établissements en Région AuvergneRhône-Alpes qui ont réalisé au total 680
000 km (soit 17 fois le tour de la planète
sur une seule journée) à l’aide d’un
mode de transport alternatif à la voiture
particulière.
Aimez

Commentez

Partagez
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#Edito
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Chers Comblorans,
Nous entamons la seconde moitié de notre mandat et s’il est toujours important de regarder
ce que nous avons déjà réalisé, je veux vous parler d’avenir. Tourner notre regard vers demain,
c’est analyser les situations et prendre les décisions nécessaires aujourd’hui pour offrir des
perspectives positives à court, moyen et long terme à notre population, à nos entrepreneurs et
à nos enfants. En ce sens, la décision de fermeture estivale des remontées mécaniques des
Portes du Mont-Blanc était une absolue nécessité pour faire face aux difficultés financières
de notre SEM. Dans le même temps, un plan global d’enneigement du domaine a été validé
pour permettre des saisons d’hiver plus rentables à l’horizon 2020. Du côté de la commune,
nous menons à bien un programme d’investissement au service de la qualité et du cadre de
vie. Ces aménagements s’inscrivent en cohérence avec notre objectif de désendettement de
la commune. Le parking semi-enterré est pleinement dans la continuité d’un projet ambitieux
d’aménagement du centre village engagé depuis le précédent mandat. Deux tranches ont
déjà pu être réalisées : en 2010 avec la création du parking des écoles et en 2016 avec la
piétonisation du parvis de l’église. En 2017, nous portons la dernière pierre à l’édifice en
réalisant un parking doublant la capacité de stationnement dans un secteur concentrant
une demande réelle avec les écoles, la garderie, la bibliothèque, l’église, le cimetière, les zones
de loisirs, les logements et la Mairie. Cet équipement permet aussi la construction d’un
nouveau préau de 60m² qui bénéficiera à tous les enfants fréquentant la cour de l’école. En
parallèle, les élus travaillent à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme pour orienter et
définir le développement du village à l’horizon de dix ans. Dans ce cadre, le conseil municipal
mène une réflexion de fond, qui amène à des décisions difficiles, pour concilier les enjeux de
l’Etat, l’agriculture, le patrimoine des particuliers et le nécessaire aménagement des secteurs
clés du territoire. Ce travail d’écriture s’accompagne d’actions sur le terrain avec notamment
l’acquisition de la friche hôtelière L’Fredi et de son tènement foncier situés dans le secteur
stratégique qu’est le centre du village. Nous devons aussi porter sur la scène touristique
nationale notre station pour satisfaire notre clientèle fidèle et attirer de nouveaux clients quI
ne nous connaissent pas encore. La MB RACE et Alpes Home sont deux des temps forts
de cet été, avec un écho national voire international qui apporte à Combloux les coups de
projecteur que le village mérite. Nous disposons, grâce à ces deux évènements, d’une mise
en lumière de tout le potentiel sportif d’un côté et d’aménagement de l’autre, toujours dans
l’objectif final de sublimer les paysages, et bien entendu les savoir-faire locaux. C’est avec
cette ambition que notre vie de village se trouvera renforcée et que nous saurons développer
encore nos fêtes, nos associations et notre politique culturelle.
Bonne rentrée à tous,

Jean Bertoluzzi et toute l’équipe municipale.

Les
Faits
Marquants
Marquants

Reportage
Collectivité

Tourisme et
Économie

Agenda

Passion Commune • Edition réalisée par
• Comité de rédaction : Commission communication • Crédits photos : Mairie de Combloux,
Office de Tourisme de Combloux, Dauphiné Libéré, Kinaphoto, Amandine Elie, Soren Rickards, Hugo Paget Photographie, Banque d’images.
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#MBRace

Le départ

Retrouvez plus de contenus en ligne
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#DirectMairie

Ici, des jeux !

Et là un hôtel ?

La commune investit pour son avenir
 J'y vais 

Lancement de l’étude pour la
rénovation thermique et la mise en
accessibilité de l’Office de Tourisme
@Mairie de Combloux

La Mairie a lancé au 2ème trimestre 2017 une mission
de maîtrise d’œuvre pour la rénovation thermique
et la mise en accessibilité du bâtiment de l’Office de
Tourisme. La mission a été confiée à l’agence Beauquier
architectures. Les travaux sont prévus en 2018.

Acquisition d’une friche hôtelière
@Mairie de Combloux

L’Frédi est une friche hôtelière située au centre du village.
La commune a saisi l’opportunité de sa vente via la
liquidation de la société propriétaire. Compte tenu de
l’emplacement stratégique du bien au cœur du village,
les élus ont voulu l’acquérir. La commune sera donc
propriétaire des 1000m² de terrain et du bâtiment dont la
destination reste encore à définir. Pour cette acquisition la
Mairie a contracté un emprunt de 750 000€.
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#DirectMairie

#EnfanceJeunesse

#CadreDeVie

#Tourisme

#Economie

#Associations

Le point sur les chantiers 2017
@Mairie de Combloux

VESTIAIRES DU STADE DE FOOT, isolation thermique
et rénovation de la toiture, reprise des chéneaux.
Coût : 23 698 € TTC
Réalisation : avril 2017

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL, mise en place d’un
abri, récupéré pour le stationnement et le stockage.
Coût : 74 017 € TTC
Réalisation : avril à juin 2017
CHEF-LIEU, construction d’un parking semi enterré.
Coût : 1 136 451 € TTC
Réalisation : avril à novembre 2017

FERME A ISIDORE, suite à de nombreuses fuites, une
intervention rapide était nécessaire permettant la rénovation
de la toiture et la mise en place d’une couche d’étanchéité.
Coût : 58 623 € TTC
Réalisation : mai 2017

TERRAINS DE TENNIS
Réfection d’un terrain.
Coût : 21 954 € TTC
Nettoyage et démoussage de deux terrains.
Coût : 4 128 € TTC
Réalisation : juin 2017

LOUPARC, acquisition d’un nouveau jeu et réalisation
de la plateforme en résine.
Coût : 79 733 € TTC
Réalisation : juillet 2017

7

#EnfanceJeunesse

Maman devine quoi...

Un nouveau portail est en ligne !

Lundi 28 août l’école publique de Beauregard fait sa rentrée : un point sur la réforme des rythmes scolaires
 J'y vais 

La commune poursuit l’optimisation
@Christine Karcher

Malgré le décret paru en juin 2017, relatif à la modification
de l’organisation du rythme hebdomadaire, le comité de
pilotage n’a pas voulu remettre en cause le Projet Educatif De
Territoire (PEDT).
Ce PEDT évolue bénéfiquement année après année et
permet de trouver un équilibre pour l’ensemble de la
communauté éducative. L’aménagement des horaires
avec l’interruption des rythmes sur l’hiver a été reconnu
comme bénéfique. Cette année le dispositif évolue encore.
Outre le maintien du service de navette pour emmener
les enfants au Palais à Megève pour la pratique de leurs
activités sportives, les Temps d’Activités Péri Educatives
(TAPE) seront enrichis. L’enrichissement de l’offre passe
par :
- la mise en place de cycles, pour inciter les enfants à
s’investir dans la durée dans une activité ;
- l’intervention de prestataires extérieurs spécialisés
pour la valeur ajoutée apportée ;
- la formation du personnel encadrant pour renforcer
l’approche ludique et pédagogique.
Par ailleurs, les cours d’anglais, d’éveil gymnique et
d’acrobatie seront toujours proposés.
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Découvrez le Portail Famille de Combloux, le
nouveau service en ligne pour les inscriptions des enfants
La commune lance son « Portail Famille » afin de faciliter
l’inscription des enfants scolarisés en maternelle et en
primaire aux accueils périscolaires, à la restauration
scolaires, aux TAPE et au centre de loisirs dès la rentrée
scolaire 2017. Ce nouvel outil, destiné à faciliter les
formalités des familles, est accessible depuis le site
internet www.mairie-combloux.fr dans la rubrique « En
un clic » sur la page d’accueil. Parents, pour accéder à
votre espace dédié, pensez à vous munir de l’identifiant
et du mot de passe qui vous ont été envoyés par courrier.

Renseignements, inscriptions :
Service Enfance Jeunesse
04 50 58 69 55
enfance.jeunesse@mairie-combloux.fr

#CadreDeVie

L’environnement ? J’adhère !

Rappel des règles et bon sens civique

L’élagage des arbres : une obligation
pour la sécurité publique
@Mairie de Combloux

Conformément à l’article 39 du chapitre VIII du règlement
de voirie :
- les arbres, haies, branches et racines qui empiètent
sur le domaine public communal et les chemins ruraux
doivent être coupés à l’aplomb des limites séparatives par
les propriétaires dans les conditions qui sauvegardent la
sécurité et la commodité du passage ;
- les haies vives doivent être régulièrement taillées de
manière à ce que leur développement ne fasse aucune
saillie sur le domaine public et les chemins ruraux ;
- aux croisements entre voies communales ou entre
chemins ruraux et voies communales, les arbres à haut
jet devront être élagués à leur base et la hauteur des haies
devra être limitée afin de ne pas réduire la visibilité pour
les usagers de la route.
Si ces prescriptions ne sont pas respectées la commune
se réserve le droit de les effectuer d’office aux frais du
propriétaire. Le Maire peut aussi décider l’abattage des
plantations qui présentent un danger pour la sécurité
publique.

 J'y vais 

La déclaration de ruches 2017 : c’est
du 1er septembre au 31 décembre 2017
@Mairie de Combloux

Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de déclarer
chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre les
colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en
précisant leur nombre et leurs emplacements. Cette déclaration
concourt à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, à la
mobilisation d’aides européennes au bénéfice de la filière
apicole française et à l’établissement de statistiques apicoles.
La déclaration de ruches 2017 est à réaliser en ligne sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Les moloks : le dépôt sauvage
d’encombrants est interdit
@Mairie de Combloux

Il est constaté encore trop souvent des dépôts sauvages
d’encombrants ou de cartons devant les moloks de
la commune. Pour la préservation du cadre de vie et le
respect du travail des agents du service de ramassage des
ordures ménagères il est rappelé que ces déchets doivent
être apportés en déchèterie (à Megève, Sallanches, SaintGervais ou Passy).
www.ccpmb.fr
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Tourisme.blog.com

Développement touristique
#Hébergement

#Neige

#Combloux

#Vacances

L’hébergement
Une véritable colonne vertébrale pour l’économie touristique de Combloux
L’attractivité touristique de Combloux passe par une offre d’hébergement qualitative et diversifiée
en conformité avec les attentes actuelles de la clientèle. L’hébergement a une place prépondérante
dans l’expérience des clients au regard du volume financier qu’il représente mais aussi dans son
rôle déterminant pour l’image de la station.

place de l'hébergement dans l’expérience du vacancier

L’hébergement : au cœur de la chaîne de valeur touristique
Aujourd’hui, Combloux dispose d’une capacité touristique globale de 12 088 lits.

10

#DirectMairie

#EnfanceJeunesse

#CadreDeVie

#Tourisme

#Economie

#Associations

La saison 2016-17 a généré 341 008 nuitées avec la clé de répartition suivante :
3 082 lits chauds (52 nuitées et 37 journées skieurs générées en hiver)
1 822 lits tièdes (44 nuitées et 28 journées skieurs générées en hiver)
7 184 lits froids (14 nuitées et 10 journées skieurs générées en hiver)
Les retombées économiques sur la station et par lit chaud sont de 5 380€ soit 16,5 millions d’euros
pour les seuls 3 082 lits chauds. Le chiffre d’affaires des remontées mécaniques est estimé quant
à lui à 666€ par lit chaud. Or la saison d’hiver est encore marquée par un recul de la fréquentation.
La station termine la saison avec une baisse de fréquentation de 5,9 % par rapport à la saison
précédente, correspondant à une diminution de 21 500 nuitées.
Globalement, le secteur des lits chauds accuse un recul de la fréquentation (-8,8%) impactant de
fait les retombées économiques globales. Combloux enregistre un taux de remplissage moyen de
38,5% au niveau des lits chauds. Ces résultats doivent être améliorés.

L’importance d’initier une politique propriétaire
On assiste depuis 2010 à une diminution du nombre de lits chauds (-781 lits). Cette perte de lits
a des répercussions sur la fréquentation de la station qui est en baisse depuis 2014. Ces deux
dernières saisons ce phénomène s’est accentué, en partie à cause des problématiques liées à
l’enneigement. Il y a donc une nette corrélation entre l’évolution des lits chauds et la fréquentation
de la station.
L’enjeu des prochaines années est de soutenir le maintien des lits chauds et d’engager une
mission de dynamisation des lits froids, via une politique propriétaire. Ce chantier a été engagé
cet été avec les rencontres hebdomadaires proposées aux propriétaires tous les mardis de l’été
2017 avec la Mairie, la Société des Remontées Mécaniques et l’Office de Tourisme. L’objectif
étant de trouver ensemble des solutions pour améliorer le remplissage des lits. Rendez-vous cet
automne pour la mise en œuvre des premières actions en vue de l’hiver 2017-18.
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Tourisme.blog.com

Direct les Portes du Mont-Blanc
Mener à bien le programme de neige de culture
Lucas Marchand, Directeur général de la SEM des Portes
du Mont-Blanc, précisait dans l’interview du dernier bulletin
municipal la nécessité de mener à bien le programme de
renforcement et d’extension du réseau d’enneigement
du domaine skiable. Pour mémoire, comparativement
à la saison de référence 2012-13, les 5 premières
semaines d’exploitation du domaine skiable enregistrent
systématiquement une perte de chiffre d’affaires. Cette
perte de plus en plus importante s’élevait pour la seule
saison 2016-2017 à plus de 2 millions d’euros. La survie
économique de la SEM est désormais menacée. Pour
garantir un produit minimal à la clientèle et stopper l’érosion
du chiffre d’affaires, il faut une couverture du domaine en
neige de culture suffisante et pertinente assortie d’une
capacité de production instantanée.

La validation d’un plan d’enneigement
du domaine

Le chiffrage du projet de neige de culture
INVESTISSEMENT
Frais d’études
Retenue collinaire et usine
de production de Pertuis
Renforcement de l’usine
de production du Jaillet
Mise à niveau du réseau
d’enneigement et de pompage

Total

Coût (€ H.T.)

180 000
3 035 000
235 000
2 320 000

5 770 000

Le projet bénéficie du soutien de la Région AuvergneRhône-Alpes à hauteur de 600 000€. L’investissement est
porté par le SIVU Espace Jaillet selon la clé de répartition
en vigueur (47% à la charge de Combloux une fois les
subventions déduites).

Le contournement du mur de la piste de la Coq
sera effectif dès la saison prochaine
Ce mur agit comme un “verrou” en limitant la découverte
de l’ensemble du domaine. La piste est classée rouge
alors qu’elle présente au 3/4 amont un profil de piste
bleue. Seul le dernier quart est un mur raide et mal exposé.
Il peut, de ce fait, présenter des mauvaises conditions
d’enneigement.

Dans cette perspective, un plan d’enneigement global
a été élaboré et validé. Sur la base de critères objectifs
économiquement et commercialement (donner la
priorité aux deux porteurs les plus importants Pertuis
et le Christomet, aux pistes bleues et à l’itinérance pour
vendre à plein tarif dès le 1er jour d’ouverture), une vision
globale a été définie. Le socle indispensable de ce projet
est la création d’une retenue collinaire de 100 000m3
qui se situera au pied du départ du télésiège de Pertuis.
Le maillage des différentes retenues permettra, avec
l’installation de nouveaux réseaux d’enneigeurs, d’être
réactif et de proposer un produit ski en 100h de froid. Il est
nécessaire de créer une vraie piste bleue sur le secteur du
Christomet et de l’enneiger pour garantir l’exploitation de
ce télésiège.
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Longueur : 800m
Travaux de terrassement et de mise en forme : automne 2017
Mise en service prévue pour : hiver 2017-18
Montant des travaux : 380 000 € HT (47% de prise en
charge par le SIVU Espace Jaillet).

Economie.blog.com

Développement économique
#ServicePublic

#Commerce

#Artisanat

#Nouveau

Évolution des services postaux

Continuité du service malgré la fermeture du bureau de Combloux prévue cette fin d’année
Le bureau de la Poste fermera définitivement ses portes au plus tard le 1er décembre 2017 (la date exacte sera communiquée
à la rentrée de septembre). Toutefois la commune a pu maintenir l’accès aux services postaux pour la population grâce à
Monsieur Thierry Perrin gérant du Postillon qui deviendra Relais Postal. Ce partenariat entre Le Postillon et La Poste garantit la
pérennité d’une offre postale de proximité et une accessibilité plus grande grâce notamment à une amplitude d’ouverture élargie.

Les services du relais postal :
Vente de timbres-poste à usage courant
Vente d’enveloppes et de prêts à poster
Fourniture d’autres produits courriers et colis sur
commande

Dépôt d’objets y compris recommandés
Retrait de lettres et colis en instance
Services de proximité : contrat de réexpédition, garde
du courrier, abonnement mobilité et prêt à poster de
réexpédition.

Pour les clients de la Banque Postale :
Possibilité de retrait en espèces pour les titulaires de
comptes courants ou de livret A (limité à 150€ sur
7 jours consécutifs et par compte) directement au
Relais Postal du Postillon.
 Confidentialité garantie : le commerçant n’a pas la
vision des avoirs des comptes, les clients ont donc la
garantie de la confidentialité bancaire.

Mme Nathalie Bardoux, conseillère de la banque
postale, reçoit sur rendez-vous au bureau de poste
de Megève :
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00 (sauf le samedi après-midi).
 04.80.97.71.09
Service client : www.labanquepostale.fr ou 3639
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L’institut Pénélope devient Ajna Beauté

Changement de délégataire pour le restaurant
du plan d’eau

Depuis le 7 juin, Charlotte Baz le sourire aux lèvres et
la douceur au bout des doigts vous accueille en lieu et
place de l’Institut Pénélope. Esthéticienne, elle est aussi
spécialisée dans le soin Reiki : vous aurez la possibilité
de découvrir cette technique énergétique bienfaisante.
Tous les jours de 9h à 19h sauf les mardis et les dimanches
25 route de la Cry, Galerie la Barotière • 04 50 93 30 52
www.ajnabeaute.com

Depuis le 17 juin 2017 le restaurant situé au plan
d’eau a ré-ouvert ses portes. Nouvelle équipe, nouveau
concept. Le Dandy c’est la symbiose des énergies et
du savoir-faire de trois jeunes entrepreneurs, Julien
Maillet Contoz, Mathieu Pissard et Joseph Palumbo
pour proposer à la clientèle un lieu atypique où les
ambiances ainsi que les cartes se succèdent suivant
les moments de la journée.

Marmites & Cie, une nouvelle cantine à Combloux

Ecolave, un nouveau service à domicile

Will Préaux et Virginie Garcia ont repris l’alpage café. Will,
chef de cuisine pendant plus de 10 ans au restaurant
« Chez Tante Alice » à Megève, arrive à Combloux et
vous mijote une cuisine goûteuse, généreuse, fraîche
et de saison. Will et Virginie vous proposent le midi
en semaine une formule attractive. Le restaurant est
ouvert toute l’année.

David Saulnier propose un nouveau service Ecolave :
un centre de lavage auto intérieur et extérieur pour tout
type de véhicule pour particuliers et professionnels.
La station de lavage mobile propose différents forfaits
depuis le nettoyage d’un véhicule (ou d’une flotte de
véhicules), à la rénovation des optiques ou encore
la réparation des sièges auto. Ecolave se déplace
directement chez vous ou sur votre lieu de travail !

151, route de Sallanches • 04 50 54 76 55 •

@Marmites&Cie

Painting color, une nouvelle entreprise de peinture
Tony Guilpain artisan peintre spécialisé
dans le nettoyage, la peinture intérieure
et l’enduit décoration s’est récemment
installé sur la commune.
06 60 72 07 69 •
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tony.guilpain@wanadoo.fr

Zone de plan perret • 04 50 90 17 50 •

@Ledandycombloux

07 68 27 50 74 •
david.saulnier@ecolave.fr •
www.ecolave.
@EcolaveSallanches
fr/franchise/sallanches.html •
Commerçants, artisans, vous vous installez sur Combloux, vous
développez une nouvelle activité, un nouveau produit faitesle nous savoir :
04 50 58 06 66 •
developement@mairie-combloux.fr

#AdopteuneAssoc.com
#AdopteuneAssoc.com
Bonjour
Combloux
Bonjour
Combloux
! !



Mon panier

Recherche

INSCRIPTION GRATUITE
en moins d’une minute !
Je suis...

10

JJ/MM/AA
adresse mail

JE M’INSCRIS

Nos nouveautés à la une

La rando des assos

29 juin 2018
Plus d’informations bientôt ...
15

agenda. TV

Vos prochains rendez-vous ...

Tendance électrique

9 septembre 2017 de 14h à 19h
10 septembre 2017 de 10h à 19h
Centre du village

Journées européennes
du patrimoine

du 11 au 24 septembre 2017
tous les jours de 14h à 18h
Maison des Associations

La quinzaine naturelles
du 24 mars au 7 avril 2018
Combloux

La crève-cœur

9 janvier 2018 à 19h

Domaine Skiable
des

Portes duMont-Blanc

Ouverture du 23 décembre 2017 au 25 mars 2018
PROMOTIONS PRÉVENTES

• Saison Duo les Portes du Mont-Blanc - 295 €* par personne
Offre exclusivement sur Internet

*Économisez 110€ pour l’achat simultané de 2 forfaits saison adulte et/ou sénior Les Portes du Mont-Blanc du 15/09/2017 au 15/10/2017.

• Saison Adulte à 350€, Saison Enfant à 280€ et Saison Senior à 315€
Offre valable du 15/09/2017 au 30/11/2017

www.lesportesdumontblanc.fr • 04 50 58 65 41

L’équipe de l’Office de Tourisme vous accueille :
En hors saison :
Du lundi au samedi : de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Fermeture dimanche et jours fériés.

A partir du 23 décembre :
Du lundi au samedi de 8h30 à 18h30,
Dimanche et jours fériés de 9h à
12h30 et de 14h à 18h30

www.combloux.com - 04 50 58 60 49

Rejoignez la communauté Combloux Village sur Facebook

