
Hors Série
Année 2016

1

passionc mmunepassionpassionpassion#
C’est la rentrée !

Retrouvez-nous sur mairie-combloux.fr

Magazine d’informations 
municipales de

Aimez Commentez Partagez

Combloux

Déjà ? :)

Quoi de neuf à Combloux ?



#LesFaitsMarquants Summer Break 2016 Retrouvez-nous sur mairie-combloux.fr

2179 participants, 37 nationalités, 
425 bénévoles, 2 journées de 
compétition pour la 7ème édition 
de la MB RACE. 
Ils étaient 1 190 coureurs sur la 
ligne de départ, seuls 89 ont 
franchi la ligne d’arrivée de la 
MB Ultra. Vincent ARNAUD a 
remporté cette édition 2016 après 
9h48 de combat devant Arnaud 
RAPILLARD vainqueur en 2013 et 
2nd en 2012 et 2014. 
Rémy ABSALON, 10 fois vainqueur 
de la Mégavalanche, a remporté 
la MB ENDURO.
Avec 491 coureurs au départ à 
Combloux, la MB Classic a aussi 
fait le plein cette année. 
Ouverte aux coureurs de 15 à 16 
ans, la MB Cadet fait � gure de 
tremplin pour la jeune génération 
de VTTistes. Ils étaient une 
trentaine cette année au départ 
de Combloux et c’est Emile 
LEFEBVRE qui remporte l’épreuve 
en 1h11min et 8 sec.

Champions >

De la boue, de la sueur et
de l’adrénaline, vive la MB RACE !

03.07.16, 19:30 

Musique >

Le stage proposé par 
Trombon’Alpes cet été à 
Combloux a�  chait complet !
42 stagiaires venus de toute 
la France ont pu améliorer sur 
10 jours leur pratique avec 5 
professeurs émérites, le tout dans 
un cadre de travail inspirant face 
au Mont-Blanc. Les stagiaires 
ont aussi donné de leurs sou�  es 
à l’occasion de la kermesse, du 
pot d’accueil et d’un concert à 
l’église.

Trombon’Alpes en 
stage à Combloux 31.07.16

Musique >

C’est à guichet fermé que 
François René Duchâble et Alain 
Carré ont joué jeudi 28 juillet 
dernier. Les 250 spectateurs ont pu 
apprécier ce duo piano-voix dans 
une programmation classique 
que l’ambiance de l’église Saint-
Nicolas a su magni� er.

Ambiance feutrée et
frissons de plaisir  28.07.16

Qualité >

Sports >

Après le renouvellement du label 
« Famille Plus », c’est une deuxième 
bonne nouvelle qui vient d’arriver. 
L’O�  ce de Tourisme a obtenu le 
10 juin 2016 son classement en 
catégorie 1, il rejoint ainsi ses voisins 
du Pays du Mont-Blanc que sont 
Chamonix, Megève, Praz-sur-Arly, 
Saint-Gervais.
L’aboutissement de 18 mois de travail 
conduit malgré des changements 
de direction ! Principale nouveauté 
côté clientèle, la traduction en 
deux langues étrangères (anglais et 
italien). Concernant les autres critères 
l’O�  ce de Tourisme les satisfaisait : 
des amplitudes horaires d’ouverture, 
du personnel quali� é en fonction 
des demandes, des locaux propres 
et accessibles, un délai rapide 
de traitement des réponses aux 
demandes clients...

Les enfants des écoles ont pu fêter 
la � n de l’année scolaire dans la joie 
et l’esprit sportif en testant le nouvel 
équipement de loisirs de la com-
mune : la pump track inaugurée le 1er 
juillet ! 210 mètres d’enrobés, 2 pistes, 
une rouge et une bleue pour une 
in� nité de parcours. Mention spéciale 
à Yohann VACHETTE, Allan JULLIOT 
et Léo NOBILE qui sont venus régaler 
les petits avec des démonstrations la 
tête en bas !

Objectif Catégorie 1 atteint !
10.06.16, 14:00 

Ça pompe face au Mont-Blanc !
01.07.16, 11:00 

Samedi 4 juin, c’est sur le secteur 
des Moraches que les habitants 
et les membres d’associations 
ont déployé leurs forces pour 
débroussailler et nettoyer.
Le casse-croûte d’après e� ort était 
le bienvenu ! Merci à tous.

Les « nettoyeurs »,
ils sont revenus ! 04.06.16, 10:00

Environnement > Informations >

Jumelage >

Tourisme >

Culture >

People >

Aimez Commentez Partagez

Aline, Pauline, Georgia, Charlotte, 
Arthur, Florent et Chloé sont partis 
du 27 juillet au 2 août chez nos 
amis de Diekholzen en Basse 
Saxe. Ils étaient accompagnés 
par Monsieur le Maire et des 
membres du Comité de Jumelage. 
Les homologues allemands leurs 
avaient réservé un programme 
riche autour, entre, autres de la 
culture et du terroir de la Région.

Voyage de la jeunesse
à Diekhozlen 04.06.16

Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez
Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez

Sports >

La commune a signé le 12 août un 
partenariat avec la jeune skieuse 
Kenza Lacheb qui représentera 
dès la saison prochaine la station 
de Combloux.

Kenza Lacheb skiera aussi pour 
Combloux  12.08.16, 18:30

Aimez Commentez Partagez

Aimez Commentez Partagez

Jeunesse >

Touristes et résidents ont pu découvrir 
dès le mois de juillet le nouveau sentier 
thématique « A pas de loup » proposé 
à l’arrivée du télésiège de Pertuis.

On s’amuse « à pas de loup » ! 
 15.07.16, 20:00 

Aimez Commentez Partagez

Un beau mélange de styles cet 
été à l’occasion de la venue de 
Maisons Paysannes de France, 
de l’ébéniste designer Jérôme 
DAYOT et de la peintre Noëlle 
ZECCHINON. 15 jours durant ils ont 
proposé une exposition autour de 
leurs trois univers pour inspirer nos 
projets d’aménagement extérieur 
et intérieur.

Exposition 3 en 1 
30.07.16

Aimez Commentez Partagez

Jeudi 30 juin, la population a 
répondu présente à l’invitation 
du conseil municipal à la réunion 
d’informations portant sur les 
� nances locales et la révision 
générale du PLU.

Réunion publique
30.06.16

Aimez Commentez Partagez

Le vent nouveau continue de 
sou�  er, c’est ainsi que le « concept 
store » a vécu sa première saison.

L’OT l’a fait ! 
10.07.16, 20:00 

Aimez Commentez Partagez

Basile DEUDON, 10 ans avait la lourde 
tâche de remettre les prix aux auteurs 
lors de l’inauguration du salon du livre 
à Passy. Mission remplie avec succès ! 
Félicitations.

Un jeune combloran au salon 
du livre de montagne de Passy

Aimez Commentez Partagez

04.08.16, 20:00
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Jean Bertoluzzi
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#TourDeFrance2016#Edito
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Jean Bertoluzzi

Combloux Village

a publié

a publié

Chers Comblorans,

Passion Commune, Edition réalisée par , Comité de rédaction :  Commission communication
Crédits photos : Mairie de Combloux, Offi ce de Tourisme de Combloux, les associations, SEM des Portes du Mont-Blanc, 

Cyril Charlot, Ecole Sainte-Marie, banque d'images, Fotolia.

Retrouvez-nous sur

Erratum Passion Commune n°42 : Vincent Klaes a repris le local du Grenier de Combloux et non du Grenier d’Autrefois qui est un magasin de décoration toujours en activité.

#Adopte
uneAssoc.com

TV

Retrouvez plus de contenu en ligne

mairie-combloux.fr

[JEU] A L’OCCASION DU LANCEMENT DE LA PAGE OFFICIELLE 

FACEBOOK « Combloux village »

PARTICIPEZ AU JEU PHOTOS « Où est la rose ? »

DU 5 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2016

Retrouvez-nous sur
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La rentrée scolaire 2016 verra plusieurs changements conséquents 
pour les familles comblorannes scolarisant leurs enfants aux écoles 
de Beauregard et Sainte-Marie.

En premier lieu, le travail mené sur les � nances communales a conduit 
à la suppression du service des transports scolaires dont le coût était 
de 160 000€ par an pour un service rendu à 43 enfants eu égard aux 
plus de 240 enfants scolarisés en maternelle et en primaire. De fait, la 
municipalité doit mobiliser d’autres leviers d’actions publiques pour 
accompagner les familles dans leur quotidien. 

C’est ainsi que la politique tarifaire a été revue pour la restauration 
scolaire. En e� et, 180 à 210 élèves déjeunent régulièrement à 

la cantine du lycée H.B. de Saussure. La mise en place d’un tarif 
au Quotient Familial pour les enfants domiciliés à Combloux 
va remplacer à partir du 24 août 2016 la tari� cation actuelle 
qui proposait un tarif accueil régulier à 4,43€ et un tarif accueil 
occasionnel ou extérieur à 5,73€.

      Ainsi c’est plus d’un enfant sur deux qui béné� ciera d’un tarif plus 
avantageux pour la cantine. 

En parallèle, et consciente des e� orts demandés aux Comblorans, la 
municipalité a décidé de ne pas appliquer l’augmentation annuelle 
de 2% aux tarifs du périscolaire et de l’accueil de loisirs. 

      Le budget des familles pour les frais de garde sera ainsi stabilisé 
par rapport à l’année passée.

GO

Mouvement de personnel et 
date de rentréeY A DU MOUVEMENT !

#EnfanceJeunesse

Une rentrée scolaire 2016 sous le signe du changement !
@BlandinePaget, adjointe déléguée à l’enfance jeunesse

24 août 2016

Du nouveau côté scolaire ?
@Parent d’élève

La rentrée scolaire c’est le mercredi 
24 août pour les 141 élèves de 
Beauregard et le jeudi 1er septembre 
pour les 112 élèves de Saint-Marie.

@Blandine Paget

Anne Delphine SOYARIS, qui arrive 
de Montpellier, remplacera à la 
rentrée de septembre 2016 Matthieu 
BOSSON à la direction de l’école 
privée Sainte-Marie. Ce dernier 
prenant la direction de l’école 
privée de Cluses.

@Blandine Paget

Côté Beauregard, Annick HUDRY-
CLERGEON succèdera à l’institutrice 
Cécile BLANCHET partie enseigner à 
l’école de Megève. Elle prendra en 
charge les futurs élèves de CE2-CM1.

@Blandine Paget

Et du côté professeur ?
@Parent d’élève

Aucun changement pour 
Beauregard ?

@Parent d’élève

En outre et pour ne pas laisser les familles sans alternative à la suppression des 
transports scolaires, la commune a adhéré à la plateforme Kid Mouv’. Ce nouveau 
service pris en charge par la commune (1 152€/an) doit permettre le développement 
d’un covoiturage à plus grande échelle. Retrouvez la présentation du dispositif dans 
le � ash info.

Il faut aussi savoir que l’Allocation Individuelle de Transport, permettant une indemnisation 
des familles a minima à hauteur de 500€ par an, va pouvoir béné� cier à un plus grand 
nombre. Retrouvez les critères et la démarche à suivre dans le � ash info.

En second lieu, la réforme des rythmes scolaires se poursuit et pour répondre aux 
attentes des parents d’élève et améliorer le bien-être des enfants, deux nouveautés 
seront e� ectives pour cette rentrée : 

       La possibilité pour les enfants de s’inscrire à de nouvelles activités sur Combloux ;

      La mise en place d’un service de transport jusqu’au Palais des Sports.

Retrouvez les détails page suivante.

Retrouvez-nous sur

DEPUIS LA MUNICIPALISATION DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE EN 2008, UN UNIQUE OBJECTIF 
EST POURSUIVI : L’AMÉLIORATION CONTINUE DU SERVICE PUBLIC RENDU AUX FAMILLES.
LA DONNE FINANCIÈRE ET LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES DES DERNIÈRES ANNÉES ONT 
NÉCESSITÉ UNE RÉFLEXION DE FOND POUR TROUVER LE JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE MAINTIEN 
D’UNE QUALITÉ DE SERVICE ET ACCENTUATION D’UNE GESTION BUDGÉTAIRE RIGOUREUSE. 

mairie-combloux.fr

Quotient
Familial

Tarif/
repas

Economie
réalisée

(base 144 repas/an)

% d’enfants 
concernés

800 3 € 219 € 21%

801 à 1200 3.76 € 109,44 € 33%

1201 et plus 4.52 € 46%

#DirectMairie#EnfanceJeunesse

La municipalité est plus que jamais proactive dans la 
conduite de sa politique en faveur de l’enfance et de 
la jeunesse. Grâce à ces diverses mesures, dont le coût 
est estimé à 21 500€, le gain � nancier en faveur de 
l’ensemble des familles est une réalité sans compter le 
bien-être dans la réussite éducative globale des jeunes 
comblorans qui lui n’a pas de prix.
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Depuis le 1er juillet, les familles peuvent publier une annonce 
sur le site www.kidmouv.fr en précisant l’établissement 
scolaire de leurs enfants. 

Elles indiquent ensuite ce qu’elles recherchent, proposent  
pour un accompagnement à l’école ou aux activités extra-
scolaires voire à des services de garde et de l’aide aux 
devoirs. 

Le site Internet est sécurisé avec une certi� cation des 
pro� ls, une protection des données et une mise en relation 
sécurisée. 

Kid Mouv’ est le premier site web dédié à l’accompagnement 
des enfants avec comme leitmotiv l’entraide et le partage. 

Kid Mouv’ : une solution alternative 
à l’autosolisme !

@EnfanceJeunesse

Depuis lundi 10 juillet les petits et l’équipe ont réintégré  leur 
garderie toute rafraîchie. Ces travaux s’inscrivent dans une 
ré� exion plus globale engagée depuis maintenant deux ans 
sur le thème du « grandir sain ».  
Dans ce cadre, le personnel a été formé à la notion de « prise 
en compte des principes du développement durable dans 
les établissements d’accueil petite enfance » et des premières 
mesures ont été mises en place dans la foulée : vaisselle en 
porcelaine et verre duralex au lieu du plastique, suppression 
des produits de nettoyage des sols pour acquisition d’un 
nettoyant vapeur et suppression des produits d’entretien de 
surface pour les remplacer par des détergents / désinfectants 
naturels comme le vinaigre blanc par exemple. 

Les galopins se refont une beauté 
épisode 2

@ClaudineDELEMARRE, directrice de la crèche

C’est une aide du Conseil Départemental de la Haute-
Savoie basée sur une indemnité kilométrique (0.46€ pour 
l’année 2015-16) destinée aux élèves du C.P. à la terminale 
résidant à plus de 3 km de leurs établissements par la 
voie publique la plus directe (y compris cheminement 
piétonnier) ou de l’arrêt de bus le plus proche. Elle 
est versée directement aux familles. Son montant est 
variable en fonction de la distance entre le domicile et 
l’établissement, du nombre de jours de présence réelle de 
l’enfant et plafonné.
Si vous êtes déjà béné� ciaire de l’AIT, votre nouveau dossier 
vous sera adressé en février 2017. 
Si vous voulez solliciter pour la première fois l’AIT :
1. Retirez le formulaire à partir de cet automne soit auprès 
de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc 
soit en Mairie soit en ligne sur mairie-combloux.fr rubrique 
enfance jeunesse onglet transports scolaires ;
2. Remplissez le formulaire et faites le viser par le chef 
d’établissement ;
3. Envoyez le formulaire visé avec un R.I.B à la Communauté 
de Communes Pays du Mont-Blanc, service Transports 
Scolaires P.A.E. du Mont-Blanc 648, chemin des Prés Catons 
74 190 PASSY avant le 30 avril 2017.
Si vous êtes éligible, le Département procédera au 
paiement de l’AIT en juillet – août 2017. 

Allocation Individuelle de Transport 
(AIT) : une aide à (re)découvrir. 

@EnfanceJeunesse

#EnfanceJeunesse

Aimez Commentez Partagez

Flash info, l’info 100% utile !

Aimez Commentez Partagez Aimez Commentez Partagez Aimez Commentez Partagez

Comme annoncé au mois de juin 2016, la municipalité est 
désormais en mesure de proposer des activités culturelles 
ou sportives payantes venant éto� er l’o� re déjà existante. 
Ainsi, du 12 septembre 2016 au 13 juin 2017, 4 nouveaux 
créneaux horaires sont proposés aux élèves des écoles 
de Beauregard et de Sainte–Marie.

Renseignements : 04 50 58 69 55 – enfance.jeunesse@mairie-combloux.fr

En� n, à partir du 12 septembre 2016, les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, à 15h30, les enfants pratiquant des activités 
démarrant à 16h00 au Palais des Sports de Megève seront 
accompagnés.
Un service de transport sous la responsabilité du service 
périscolaire sera assuré uniquement pour l’aller. Tarif : 
15€/trimestre.
Renseignements : 04 50 58 69 55 – enfance.jeunesse@mairie-combloux.fr 

Lundi 15h30 - 16h30 L’anglais en s’amusant pour les 7-10 ans 42 € / trimestre
Mardi 15h45 - 16h45 L’éveil gymnique pour les 3 - 5 ans 42 € / trimestre

16h45 - 17h45 L’éveil gymnique pour les 3 - 5 ans 42 € / trimestre
Jeudi 15h30 - 16h30 L’éveil gymnique pour les 4 - 5 ans 200 € / an

#DirectMairie#EnfanceJeunesse

Activités extra-scolaires :
demandez le programme.

@ChristineKARCHER, directrice du service enfance-jeunesse
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Les travaux de réaménagement du parvis de l’église vont 
démarrer le 5 septembre et se termineront début décembre.
Pendant ce laps de temps, la route de l’Eglise sera fermée à la 
circulation routière sauf pour les riverains. Elle restera ouverte 
aux piétons pour accéder à la crèche, à la boulangerie et au 
jardin d’enfants. 
Pendant et après les travaux les places de stationnement le 
long de l’église et devant le panneau d’informations seront 
supprimées. Celles le long du jardin public ainsi que du jardin 
de la bibliothèque seront immobilisées pour le chantier. 
Aux heures d’a�  uence, la municipalité en appelle au bon 
sens de tout un chacun en privilégiant l’accès piéton ou le 
covoiturage lorsque cela est possible et un stationnement 
non prolongé sur le parking podium pour les enfants devant 
être déposés à la garderie et/ou à l’école Beauregard et sur 
le parking Mairie bas pour les enfants scolarisés aux écoles 
de Beauregard et de Sainte-Marie. 

GO

#DirectMairie

Aménagement du parvis de l’église
@DirectMairie

24 août 2016

Les travaux de mise en accessibilité de la Mairie démarreront 
le 25 juillet et devront être achevés pour la mi-novembre. D’ici 
le 24 août, la reprise de l’extérieur avec la mise en place 
d’une rampe aura été réalisée. De fait, pour la rentrée scolaire 
des élèves, il subsistera un périmètre de chantier mais le sol 
sera nivelé. La circulation des véhicules de chantier dans la 
cour d’école se fera en dehors des heures des écoliers. 
Les enfants de la classe de Christelle SIMOND (CM2) 
accèderont à leur salle de classe par l’entrée principale de 
l’école. Cette porte d’accès à côté de l’entrée de la Mairie sera 
condamnée dans un premier temps puis utilisée en passage 
provisoire pour l’accès à l’accueil et aux services de la Mairie 
dans un second temps. La Mairie reste nécessairement 
accessible pendant toute la durée des travaux.  

Comme annoncé en réunion publique le 30 juin dernier, à 
partir du 17 décembre 2016, le service de navettes sera assuré 
par un prestataire extérieur : l’entreprise Borini. 
En e� et :
• Le parc vieillissant disposait de 3 bus mis en service entre 
1996 et 2003, dans les classes Euro 2 et 3 ;
• La maintenance était trop importante et les chauff eurs 
étaient soumis à des aléas mécaniques et électroniques 
récurrents ;
• Le mécanicien quant à lui intervenait trop fréquemment ;
• La qualité de service était fragilisée avec des diffi  cultés à 
assurer le service à 100% en période de forte a�  uence à 
cause de véhicules immobilisés ;
• La maîtrise des coûts était non satisfaisante car malgré un 
tarif locatif attractif, les contraintes de gestion quotidienne et 
l’appel à du personnel saisonnier portait le coût du service à 
195 000 € / an. 
Une évolution était alors nécessaire.  
L’externalisation complète de ce service permettra de gagner :
• En qualité avec des bus neufs de type Euro 6  ;
• En modularité avec une fl otte de bus de base et un renfort 
sur les périodes de fortes a�  uences (fêtes de � n d’année et 
vacances de février) ;
• Enfi n en gestion de personnel avec 3 chauff eurs saisonniers 
hivernaux et 1 chau� eur saisonnier estival qui ne seront plus 
nécessaires et les 4 chau� eurs titulaires qui seront réa� ectés à 
d’autres tâches.
En conclusion, la délégation de service n’engendre pas de 
dépense supplémentaire et permet une amélioration notable 
du service rendu à la clientèle de la station. 

DANS LE CADRE DU LANCEMENT DES TRAVAUX POUR L’AMÉNAGEMENT DES ABORDS 
DE L’ÉGLISE ET DE LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE, DES PERTURBATIONS DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT IMPACTERONT LE SECTEUR. 

Mise en accessibilité de la Mairie Navettes : vers la délégation de service
@DirectMairie @DirectMairie

24 août 2016 24 août 2016

#DirectMairie#EnfanceJeunesse

INFO TRAFIC
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Mon panierRecherche

#AdopteuneAssoc.com
Bonjour Combloux !

Retrouvez-nous sur

#EnfanceJeunesse #DirectMairie #Associations #ComblouxAgenda

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

JE M’INSCRIS

INSCRIPTION GRATUITE
en moins d’une minute !

Pour la saison 2016-2017, chaque adhérent recevra un short, des chaussettes et un coupe-vent aux couleurs du 
club. Les nouveaux auront aussi un sac de sport. Tout cela est compris dans le prix de la licence.

Nouvelles inscriptions aux heures des entrainements ou par mail:
fccombloux@hotmail.fr

Joël (président): 06.75.15.24.71
Sandrine (secrétaire): 06.60.98.89.55

CARACTERISTIQUES

EN LIGNE

FOOTBALL CLUB DE COMBLOUX
« Se faire plaisir et partager, voilà nos objectifs. »

J’adhère ! Suivante

Catégories Adhésion Entraînement Rentrée Match

U7 et U9 60 € Mercredi de 14h à 15h30 31 août Samedi matin

U11 70 € Mardi de 18h à 19h30 23 août Samedi matin 

U13 75 € Lundi de 18h30 à 20h et mercredi de 17h30 à 19h 17 août Samedi après-midi

U15 - Entente
Combloux/Megève

80 € Mercredi et vendredi de 17h30 à 19h 17 août Dimanche matin

U17 - Entente
Combloux/Megève

85 € Mercredi et vendredi de 19h30 à 21h à Megève En attente Samedi après-midi

U19 90 € Mercredi et vendredi de 19h30 à 21h 3 août Samedi ou dimanche

Seniors 130 € Mercredi et vendredi de 19h30 à 21h 3 août Samedi ou dimanche

Vétérans 50 € Mardi de 19h30 à 21h En attente En attente

De l’escalade à la cascade de glace en passant par la randonnée, l’alpinisme, le VTT, les raquettes et le ski 
de randonnée, le Club Alpin Français de Combloux a plusieurs rôles parmi lesquels l’encouragement à la 
connaissance de la montagne et le rapprochement par des liens de solidarité et d’amitié de tous les amateurs 
d’activités de plein air en montagne dans un esprit de sauvegarde des sites.

Le CAF agit aussi en faveur des jeunes :
•En leur faisant découvrir la richesse des activités de montagne,
•En les préparant et les orientant vers la formation,
•En les impliquant dans la vie associative du club,
•En s’adaptant à tous les niveaux : du débutant à l’expert,
•En proposant des sorties avec des bénévoles compétents,
•En les formant sur la sécurité et l’autonomie .

Les avantages d’une adhésion au CAF :
•Une remise de 20% au Vieux Campeur ;
•Des journées de formation en début de saison pour l’utilisation du triptyque (DVA, Pelle, sonde) 
•Une exonération du droit d’entrée pour les enfants de titulaire
•Une assurance couvrant les risques liés à la pratique de la montagne dans le monde entier
•D’importantes réductions sur les nuitées dans les refuges des clubs alpins européens

Montant des cotisations 2015-2016

Pour nous rencontrer :
permanence hebdomadaire le jeudi à 20 h 30,
128 Rue de la Croix de Pierre – Maison des Associations – Combloux.
Nous contacter :
Olivier PERRIN  - 04 50 91 90 57
Nous suivre :
http://cafcombloux.� cam.fr

CARACTERISTIQUES

EN LIGNE

Le CAF COMBLOUX
« des liens de solidarité et d’amitié »

J’adhère ! Suivante

Catégories Adhésion avec
Assurance des Personnes (1)

Adhésion avec AP(1) Avec droit 
d’entrée pour nouveaux adhérents

T1 : Titulaire
Né avant le 01/01/92 85,20 € 90,70 €

C1 : Conjoint de titulaire 67,20 € 72,70 €
E1 : Enfant de titulaire
Né entre le 01/01/92 et le 31/12/98 52,20 € Exonéré

E2 : Enfant de titulaire
Né après 31/12/98 43,60 € Exonéré

J1 : Jeune
Né entre le 01/01/92 et le 31/12/97 72,80 € 76,60 €

J2 : Jeune
Né après le 31/12/98 63,50 € 67,50 € 

A1 : Ancien
Inscrit avant le 31/12/90 et
né avant le 01/01/51

74,10 € Sans objet

S1-S2-S3-S4 : Guide ou A.M.M.
Assurance professionnelle à jour 79,80 € 85,30 €

Lorsque vous êtes adhérent 
FFCAM, vous béné� ciez 
automatiquement des 
garanties Responsabilité 
Civile(G1) et Défense 
Recours (G2)
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EN LIGNE

LES LOUPS JOYEUX
«Echanger et partager»

L’association permet à nos aînés d’échanger et de partager pour rompre l’isolement qu’ils peuvent parfois 
connaître. Grâce à un programme divers chacun peut y trouver sa place.

En semaine plusieurs activités sont proposées: gym, jeux de sociétés, groupe de marcheurs, repas conviviaux 
pour les anniversaires ...

Pendant l’année des sorties culturelles sont organisées pour aller visiter des musées, assister à des concerts... 
Sans oublier les voyages d’un ou plusieurs jours a� n de continuer à découvrir notre beau pays.
Une cotisation de 16 euros par an est demandée.
Informations complémentaires sous le préau de la maison des Associations.

Pour les nouvelles adhésions,
contacter Marcelle FELLAY (Présidente)
marcelle.fellay@orange.fr - 06.15.25.69.62

CARACTERISTIQUES

J’adhère ! Suivante

Mon panierRecherche

#AdopteuneAssoc.com
Bonjour Combloux !

Retrouvez-nous sur

EN LIGNE

BATTERIE FANFARE « L’ECHO DU MONT-BLANC » 
ET ECOLE DE MUSIQUE

La batterie fanfare a pour but l’apprentissage de la musique à travers un instrument et l’animation de la 
vie locale. La moyenne d’âge est de 25 ans et nous sommes 40 musiciens. Cuivres avec et sans pistons et 
percussions composent le pupitre. Plus de 15 instruments sont représentés à l’Echo du Mont-Blanc. Nous réalisons 
en moyenne 25 prestations par an.

4 ans à l’école de musique pour entrer à la batterie fanfare, cotisation de 30 € par an les deux premières 
années puis de 35 € par trimestre les deux suivantes.

L’instrument et la tenue sont o� erts contre bons soins De mi-janvier à � n novembre 2 répétitions par semaine : une 
en fonction de son instrument et une générale le vendredi de 20h30 à 22h00.

Pour toute information sur la batterie fanfare :

Eric HUYGHE (Directeur) 06 31 93 64 17 
Joseph CHAMBEL (Président) au 06 60 07 36 10
chambel.joseph@orange.fr

CARACTERISTIQUES

J’adhère ! Suivante

EN LIGNE

L’APEL Combloux
« L’association des parents d’élèves de
l’école Sainte Marie »

L’APEL de l’école Sainte Marie est un partenaire privilégié dans la vie de l’école, et participe pleinement à son 
projet éducatif. Nous comptons désormais des manifestations incontournables qui rythment l’année scolaire et 
qui serviront à � nancer des projets et des sorties culturels et pédagogiques pour nos enfants. 
A ce titre, nous remercions toutes les personnes : parents, grands-parents, amis… pour leur aide et leur 
participation qui sont indispensables pour la réussite de tous ces évènements !

Le bureau de l’APEL est composé de 11 membres, et chaque parent d’élève adhère à l’APEL.

Coordonnées Utiles :
Site web : www.eole-combloux.com
Mail : apelcombloux@gmail.com

Le président de l’APEL
F DOUMENGEUX

CARACTERISTIQUES

J’adhère ! Suivante

Nous proposons des cours de yoga au quotidien, y compris pendant les vacances scolaires (sauf les cours 
enfants). Nous sommes 6 enseignants.

Yoga enfant, 2 groupes de 6 à 8 ans et 9 à 13 ans
Durée 1h, 195 € pour l’année scolaire ou 80 € par trimestre.
Yoga adulte, au minimum un cours par jour d’une durée de 1h15
15 € la scéance, 130 € les 10 scéances ou 330 € les 30 scéances.
Yoga maternité (pré natal) et yoga maman-bébé (post natal)
Durée 1h30, 20 € la scéance, 95 € les 5 scéances ou 180 € les 10 scéances.
Qi gong, deux cours le jeudi
Durée 1h, abonnement pour une année scolaire, 

OCCASIONNELLEMENT nous proposons du yoga famille, des stages sur une matinée, une journée ou un week-end.

Les cours ont lieu à Combloux soit au 1777 route de Saint-Gervais soit à la salle polyvalente de l’école publique 
de Beauregard.

Contacts :
Pour le YOGA   chris.ha@orange.fr  - 06 50 75 92 53
Pour le Qi Gong sourikarine@hotmail.com 

CARACTERISTIQUES

EN LIGNE

YOGA, UN CHEMIN DE VIE
« cours de yoga au quotidien »

J’adhère ! Suivante

 Voir les horaires et jours sur:
www.yoga-chemin-de-vie.com

#EnfanceJeunesse #DirectMairie #Associations #ComblouxAgenda
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agenda . TV

www.combloux.com - 04 50 58 60 49

L’équipe de l’Offi ce de Tourisme vous accueille :

A partir du  17 décembre :
Du lundi au samedi de 8h30 à18h30

Dimanche et jours fériés
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

En hors saison :
Tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture le dimanche et jours fériés.

Rejoignez la communauté Combloux Village sur Facebook

LesSamedis ?
Forfait journée à 24,50 € tous les samedis

du 17 décembre 2016 au 02 avril 2017

 JeSkie ! 

ESFde

Début des cours à partir du 17 décembre 2016 jusqu’au 2 avril 2017.
A partir de 3 ans et demi.

Cours collectifs, cours privés, leçons particulières, stages de ski alpin et surf.
Possibilité télémark, ski de randonnée, ski de fond, handiski.  

www.esf-combloux.com 04 50 58 60 87

Combloux

FeminiCimes
samedi 7 janvier 2017 

Forfait offert à toutes les femmes

LeWEEK-END
21 et 22 janvier 2017
52 € le forfait 2 jours

(soit 26 € la journée au lieu de 35 €)

de la Glisse

LesLoupiotsGarderie
Ouverture du 17 décembre 2016 au 2 avril 2017.

Accueil à partir de 6 mois jusqu’à 8 ans.
12 formules à partir de 23 € matin ou après-midi,

avec ou sans repas, avec ou sans ski.
Garderie : lesloupiots@mairie-combloux.fr 04 50 58 30 67

Gardiski : www.esf-combloux.com 04 50 58 60 87

desPortes duMont-Blanc
Ouverture du 17 décembre 2016 au 2 avril 2017

PROMOTIONS PREVENTES
• Pour le saison Duo, -40% sur le 2ème forfait du 1er septembre au 15 octobre 2016

• Pour les forfaits saison à -25% du 1er septembre au 15 novembre 2016»
www.lesportesdumontblanc.fr 04 50 58 65 41

Domaine Skiable

du atrimoineJournées européennes
• Du dimanche 11 au dimanche 18 septembre 2016 de 14h à 18h

Exposition généalogie : «Nos ancêtres et leurs savoir-faire» Maison des Associations – Entrée libre
• Dimanche 18 septembre – La Rando des Angelos - Randonnée sur les Sentiers Baroque du Pays du 
Mont-Blanc où des guides du Patrimoine des Pays de Savoie vous attendront devant de nombreuses 
églises et chapelles pour vous les faire découvrir.  Inscription en ligne payante sur l’OT de Combloux

p


