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La saison d’hiver s’achève, le printemps tarde à prendre ses quartiers mais quelle saison ! 
Les conditions météorologiques particulièrement favorables nous ont permis de vivre pleinement cet 
hiver 2017-18. Notre Société d’Economie Mixte des Portes du Mont-Blanc, avec une gestion rigoureuse 
et efficiente, a vécu sa meilleure saison depuis 2012-13 nous redonnant ainsi du souffle à tous. 
Nous avons entamé cette nouvelle année en poursuivant la révision générale de notre Plan Local 
d’Urbanisme. L’urbanisation est un enjeu primordial pour l’avenir de Combloux.

Combloux est une multitude de vérités : un village à l’année pour plus de 2 000 habitants, un havre 
de paix pour nos 2 000 résidents secondaires, une destination touristique authentique et familiale, 
un lieu d’études pour 180 lycéens, des terres cultivées, un formidable terrain d’expression sportive, 
un héritage patrimonial et architectural. L’année 1935 marque quant à elle le début de notre belle 
aventure touristique. Notre équipe doit sublimer ces facettes et permettre à Combloux de continuer 
à écrire son histoire.

Nous sommes à la croisée des chemins et toute l’équipe municipale travaille à accorder 
intelligemment le développement touristique, socle de notre économie locale avec le développement 
de logements et de services propres à permettre une vie à l’année au village. Il faut savoir apprécier 
la cohérence du futur Plan Local d’Urbanisme qui conjugue contraintes et besoins pour donner un 
avenir à notre station-village.

Le dynamisme du village est aussi le fruit de vos initiatives entrepreneuriales, associatives et privées 
pour qu’il fasse bon vivre à Combloux. Je salue votre engagement, votre capacité à entreprendre, 
oser et innover.

Je vous laisse désormais feuilleter ce 43ème numéro de notre bulletin municipal pour découvrir plus 
en détail les projets que nous avons et que nous allons mener.

 Jean Bertoluzzi et toute l’équipe municipale.

ACCÉDER AU BULLETIN

Edito

Sommaire

Passion Commune, Edition réalisée par  • Comité de rédaction : commission communication • Crédits photos : mairie de Combloux, 
Soren Rickards, Office de Tourisme de Combloux, Bike Solutions, les associations comblorannes, les écoles Beauregard et Sainte-Marie, le 
lycée H.B. de Saussure, les Portes du Mont-Blanc, Savoie Biblio, Pascal Maillet Contoz, C. Dewintre, Banque d’images.

Les faits
marquants p.4

Reportage
collectivité p.6

Vie
locale p.32

Chroniques p.41 État civil p.46

Les Faits Marquants Reportage Collectivité Vie Locale

Dossier PLU p.14



mairie-combloux

4 5

Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la Oooh...Ne la chauffe chauffe chauffe chauffe chauffe chauffe chauffe chauffe chauffe 
pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas pas trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !trop !
Oooh...Ne la chauffe 
pas trop !

Campagne qualité de l’air hiver 2017-18

Chers locataires,Chers locataires, notre logement est équipé d’un système de chauffage  notre logement est équipé d’un système de chauffage 
au bois pour votre confort et votre plaisir.

Nous le savons un bon feu de cheminée participe à l’ambiance d’une 
bonne journée en station de montagne. Cependant, le chauffage 
individuel au bois est le principal émetteur de particules fi nes (PM10) sur 
le territoire du Pays du Mont-Blanc.

Le Pays du Mont-Blanc et plus largement la Vallée de l’Arve (dont la 
commune de Combloux) est engagée dans un Plan de Protection de 
l’Atmosphère pour une meilleure qualité de l’air.
Le chauffage au bois est visé par ce Plan de Protection de l’Atmosphère 
et nous vous demandons de bien vouloir suivre les recommandations 
suivantes pour contribuer à la préservation de l’air du territoire.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Les  propriéta ires

Recommandations

 J’allume mon feu par le haut. 

J’utilise du bois de 

chauff age, je ne fais pas brûler 

de palettes, de résineux.

 Je privilégie un allume feu 

naturel, (bois compressé, laine 

de bois) j’évite les journaux.

 Si la réserve de bois est à 

l’extérieur je pense à rentrer 

du bois quelques jours à 

l’avance pour lui permettre de 

bien sécher.

 Si le territoire  traverse un 

pic de pollution, je n’allume 

pas de feu. 

Information disponible sur : 

http://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/ 

Livret sur le B.A.BA. 
du chauffage au bois

Comment j'allume 
mon feu par le haut ?

Inauguration de la Gelinotte
15.02.2018 à 14:00

La Gelinotte est la nouvelle piste bleue 
du domaine skiable des Portes du Mont-
Blanc, mise en service dès le début de la 
saison 2017-18. Elle a été inaugurée le 
15 février 2018. Cette piste, située sur le 
secteur du Christomet, était nécessaire 
pour contourner le mur final de  la  piste 
de  la Coq connu pour sa difficulté et sa 
potentielle dangerosité. Désormais,  les 
skieurs peuvent partir à  la  découverte 
de l’ensemble du domaine skiable des 
Portes du Mont-Blanc sans rencontrer de 
difficultés majeures sous leurs spatules.

Signature conventions de 
partenariat sportif  
22.12.2017 à 19:00

Combloux agrandit son équipe d’am-
bassadeurs sportifs en signant avec 
deux nouveaux espoirs du ski alpin 
Alexis Brondex et Ambroise Paget. 
Ces jeunes athlètes rejoignent Kenza 
Lacheb pour représenter la station sur 
les scènes nationale et internationale.

Aimez Commentez Partagez

 Repas des aînés
19.11.2017 à 12h00

Le repas des aînés avait lieu le 19 novembre 
2017 au lycée H.B DE SAUSSURE. 
Cent sept personnes ont répondu à 
l’invitation, les élus ont fait le service en 
salle. Les menus étaient décorés par les 
enfants des écoles de Combloux. Les 
personnes de 85 ans et plus présentes au 
repas se sont vues remettre un cadeau : 
8 dames ont reçu une coupe de fleurs et  
5 hommes ont reçu une bonne bouteille 
de vin. La doyenne de Combloux est 
aujourd’hui âgée de 92 ans.

Aimez Commentez Partagez

Prix du déplacement doux pour la 
mobilité en centre-village 
07.11.2017 à 09:00

Mardi 7 novembre avait lieu à Allonzier-
la-Caille la remise des  prix  des villages 
fleuris. A cette occasion le jury de ce 
concours, organisé par le Conseil en 
Architecture Urbanisme et Environnement 
(CAUE) de la Haute-Savoie, a décerné 
à la commune le  prix  du  déplacement 
doux  pour la mobilité en centre-village, 
saluant ainsi la démarche de piétonisation 
de la place de l’église et l’acquisition de 
sept vélos à assistance électrique pour les 
déplacements professionnels.

Aimez Commentez Partagez

Les Faits Marquants

L’humour pour interpeller les 
« allumeurs de feu » 
02.01.2018 10:00

La commune poursuit le déploiement de 
sa campagne sur la qualité de l’air avec 
l’envoi de 350 affiches à l’attention des 
propriétaires de meublés de tourisme 
et des syndicats de copropriétés pour 
diffuser les bonnes pratiques en matière 
d’allumage d’un feu de bois. Elle a aussi 
mis à disposition gratuitement des 
allume-feux 100% naturels  sur son 
guichet d’accueil pour présenter une 
alternative écologique et efficace aux 
journaux, cagettes … pas appropriés pour 
démarrer un feu. 

Aimez Commentez Partagez

Rallye des Portes du Mont-Blanc  
13.14.01.2018 à 10:00

500 personnes sont venues relever des 
défis sportifs en famille ou entre amis sur 
les Portes du Mont-Blanc à l’occasion de 
la première édition du Rallye des Portes 
du Mont-Blanc. Chacun a pu tester 
différentes activités  : km lancé, fat bike, 
biathlon, boarder cross…

Combloux au village de Noël de 
Concarneau   
24.12.2017

Les Concarnois ont apprécié la présence 
au village de Noël de la ville bleue d’une 
délégation comblorane qui était venue 
chargée de produits du terroir. Plus de 
300 visiteurs se sont délectés de nos 
douceurs tout en découvrant notre 
destination ! 

Aimez Commentez Partagez

Soirée foot 
24.11.2017 à 20:00

Il n’y a pas que le ski qui fait vibrer 
Combloux. Vendredi 24 novembre au 
soir, les élus municipaux recevaient le 
Football Club de Combloux autour d’un 
apéritif dînatoire pour fêter plusieurs 
événements marquants dans la vie de 
cette association.  Ils ont ainsi salué 
la victoire de l’équipe senior en coupe 
de district en juin 2017, souhaité la 
bienvenue au nouveau Président 
Mickaël Esteves et salut le départ en 
retraite de son prédécesseur Joël 
Testamalle. Bravo au Footoball Club 
de Combloux et ses 170 membres plus 
qu’actifs !

Levée de charpente alpage de 
Beauregard 
03.11.2017 à 17:00

La réhabilitation de l’alpage de Beauregard 
est en route et la fête de «  mi-chantier  » 
s’est tenue le 3 novembre 2017 avec la 
traditionnelle levée de charpente. L’édifice, 
élément marquant du patrimoine local dans 
un site singulier,  bénéficie d’une rénovation 
complète à l’identique et deviendra un camp 
de base pour les activités touristiques, 
familiales et artistiques.

Prix coup de cœur du jury Bulletin 
Municipal
20.10.2017 à 18:00 

La presse municipale a eu les faveurs du 
jury du concours haut-savoyard. Le bulletin 
municipal a obtenu le prix “Coup de cœur 
du jury” à l’occasion des 3èmes  Trophées de 
la Presse municipale et intercommunale 
haut-savoyarde 2017. Cette récompense 
s’inscrit dans la lignée de celle obtenue au 
niveau national avec les Trophées de la 
Communication en 2016.

Aimez Commentez Partagez

Soirée d’accueil des nouveaux 
habitants
20.10.2017 à 20:00  

Comme chaque année désormais, la 
municipalité recevait ses nouveaux habitants 
autour d’un buffet apéritif à la Maison des 
Associations. Ce moment convivial permet 
aux nouveaux comblorans, petits et grands, 
de rencontrer et d’échanger en toute simplicité 
avec leurs élus. C’est aussi  l’occasion de leur 
souhaiter la bienvenue dans notre commune 
avec quelques petits présents à leur attention.

Aimez Commentez Partagez

Soirée des associations
14.10.2017 à 20:30  

La municipalité avait convié les bénévoles 
des associations combloranes à venir 
partager un repas samedi 14 octobre 2017 
pour saluer leur engagement tout au long 
de l’année pour animer la vie du village, de 
ses habitants et de ses visiteurs. 

2017/2018
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Crève-Cœur
19.01.2018  à 18:00

La traditionnelle montée sèche a réuni 177 participants sur les deux parcours pour cette édition 
2018. C’est Didier Blanc qui remporte la Grande Crève-Cœur avec un temps de quarante minutes et 
quinze secondes. 

Aimez Commentez Partagez
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2018 : année de transition
@Mairie de Combloux

Pour réaliser ses ambitions, certaines années sont marquées par des 
investissements structurants, quand d’autres sont nécessaires pour 
réaliser des investissements plus courants. C’est ainsi qu’après une 
année 2017 riche en projets, l’année 2018 sera une année de transition, 
où l’action communale va se focaliser sur des aspects moins visibles 
mais tout aussi importants pour le village.

Les charges à caractère général resteront stables par rapport à 
l’année précédente, pour se situer entre 2 000 000€ et 2 050 000€. Les 
charges de personnel devraient poursuivre la trajectoire des années 
précédentes, avec une maîtrise la plus juste possible. 

En matière d’investissements, 1,2 million d’euros seront mobilisés, en 
plus des 830 000€ consacrés au remboursement de la dette. Cette 
somme va permettre de renouveler en partie les couches de voirie 
fortement impactées par l’hiver rigoureux que la commune a traversé, 
de travailler sur divers sites qui méritent un entretien plus approfondi. 
Le désendettement prévisionnel de cette année 2018 se porte à près 
de 350 000€

Et après ?
@Mairie de Combloux

L’année 2018 est aussi celle de la réalisation, voire de la 
finalisation des projets de lotissements communaux (Clos du Perret 
et Clos de l’Aiguille Verte). Ces deux valorisations patrimoniales seront 
réintégrées dans le budget 2019 et permettront à la commune de 
disposer d’un excédent intéressant pour ne pas emprunter d’ici à la 
fin du mandat et ainsi permettre à la commune d’atteindre l’objectif 
de désendettement fixé par le conseil municipal, ceci sans nouvelle 
augmentation d’impôt !

Depuis le budget 2015, le conseil municipal met en œuvre une stratégie financière 
pluriannuelle qui doit lui permettre d’atteindre plusieurs objectifs  : désendettement, 
maîtrise des charges, notamment des charges de personnel, et maintien d’une capacité 
d’investissement à même de répondre aux besoins de la commune.

 J'y vais  

Retour sur l’exercice budgétaire 2017
@Mairie de Combloux

L’année 2017 devrait être la  dernière  année  de  
baisse des dotations et d’augmentation du Fonds 
de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC). Désormais, il sera normalement 
possible de mieux cerner l’avenir des finances 
communales, même si la réforme de la taxe d’habitation 
apporte des incertitudes quant à sa compensation par l’Etat.

Les résultats que laisse l’année 2017 sont bons et 
conformes aux prévisions. Avec un excédent global 
de clôture de 2 369 402.90€ en fonctionnement et un 
déficit d’investissement de 1 417 798.68€, ce sont au 
final  954 604.22€ qui sont dégagés de cet 
exercice, qui a connu des niveaux d’investissement 
très importants. En effet, la réalisation du parking semi-
enterré et l’acquisition de l’ancien hôtel L’Fredi, s’ils 
constituent les éléments phares de l’année écoulée, 
sont aussi des charges financières importantes qui ont 
pu être absorbées dans le budget grâce à une gestion 
rigoureuse et, parfois, le report de projets trop coûteux 
par rapport à leur estimation initiale.

Parmi les éléments marquants de l’année 2017 au 
niveau des dépenses de fonctionnement, on retrouve 

la hausse prévue des charges à caractère général, du 
fait de l’accueil du salon Alpes Home, de la mise en 
œuvre de la patinoire et de la délégation du service des 
navettes à un prestataire privé. 

L’autre élément marquant de ces dernières années est 
la stabilité des charges de personnel depuis 2015. Ce 
constat est particulièrement intéressant dans la mesure 
où plusieurs mesures décidées par l’Etat auraient pu 
mener à une très forte augmentation de ces charges : 
augmentation des taux de cotisation retraite, hausse du 
point d’indice, protocole de revalorisation des carrières. 
Grâce à la maîtrise de ces charges, la commune est 
aujourd’hui dans une situation financière plus saine 
qui permet d’aborder le budget 2018 sans recourir à 
l’augmentation des impôts. 

Mairie de Combloux
vu aujourd’hui à 8h30

Mouvement de personnel ! Les arrivants
8:35

Joana  BEAUDET
Directrice adjointe de l’Accueil 
Loisirs - Périscolaire - Temps 
d'Activités Péri Éducatives

07/08/2017 Enfance Éducation

Nathalie  DOMINGUES
Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles

25/08/2017  

Marie-Claire BALLEZ-BAZ
Auxiliaire de puériculture 

30/09/2017  Crèche GALOPINS

Estelle TETE
Assistante de Crèche

01/10/2017  Crèche GALOPINS

 Laurence SOURAIN
Assistante administrative

05/02/2018 Services Techniques

Patrice MABBOUX
Agent technique

26/02/2018 Service Bâtiment

Retrouvez-nous sur 
mairie-combloux.fr

Elodie MABBOUX
Directrice de l’Accueil Loisirs
Périscolaire - Temps 
d'Activités Péri Éducatives

01/07/2017 Enfance Éducation

Départ en retraite
18h

Urbanisme Enfance Education Domaine Skiable
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Création d’une borne pour les camping-
cars sur le parking du Bouchet 
@Alain Delafosse - Adjoint Voirie, Réseaux,  

  Matériels et Patrimoine bâti

La station propose une étape aménagée « Beauté - 
Tranquillité - Sécurité » pour les séjours au Pays du Mont-
Blanc. Sur le parking du Bouchet, six places sont réservées 
dans un endroit au calme avec vue sur le massif du Mont-
Blanc au tarif de 5€ par jour. Une borne d’alimentation en eau 
potable et d’évacuation des eaux usées a été installée . C’est 
une réalisation unique 100% comblorane avec le savoir-faire 
d’une entreprise locale : Laurenzio Granits.

Coût de l’opération : 8 320€TTC.

Rétrospective travaux 2017 

Eclairage de l’église 
@Alain Delafosse - Adjoint Voirie, 
Réseaux, Matériels et Patrimoine bâti

L’église Saint-Nicolas est un joyau qui mérite d’être 
sublimé. Après lui avoir redonné « de l’air » grâce à la 
piétonisation du parvis, la  municipalité a donc procédé 
à une remise en lumière complète de l’édifice en 
poursuivant deux objectifs : réduire la consommation 
d’énergie en passant au système de LED et repenser 
l’éclairage pour souligner le bâtiment.

L’église et son clocher sont désormais valorisés 
différemment grâce à une lumière blanche offrant 
un excellent rendu des couleurs. De nuit on retrouve 
la teinte naturelle de la pierre. Les contreforts de la 
façade principale et des façades latérales sont mis en 
lumière par un éclairage extérieur et les vitraux le sont 
par un éclairage intérieur. 

Coût de l’opération  : 104  138€TTC. L’ensemble 
du conseil municipal tient à remercier le généreux 
mécène qui a permis cette réalisation avec une 
contribution à hauteur de 87 000€. 

Livraison du parking semi-enterré
@Alain Delafosse - Adjoint Voirie, 
Réseaux, Matériels et Patrimoine bâti

La municipalité est engagée depuis le précédent 
mandat dans un projet ambitieux d’aménagement du 
centre village. 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, la commune a apporté la dernière pierre à l’édifice 
de ce projet en réalisant sa troisième tranche avec :
• la création d’un parking de 72 places, 
• l’implantation de 370m² d’espace vert nouveau, 
• la construction d’un préau de 60m² pour les enfants 
des écoles, 
• et la matérialisation de 130 ml de cheminement piétons.

Les travaux vont se poursuivre en 2018 avec la 
réalisation de gradins dans le prolongement des 
Philoups, la mise en place des divers éléments de 
sécurité (rampe d’escalier, portillon en haut des 
escaliers, portique pompiers…), la mise en peinture du 
niveau inférieur  et la plantation des espaces verts.

Coût de l’opération  : 1  119  118€TTC. La réalisation 
de cette opération a bénéficié du soutien de l’Etat, de 
la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Département de 
Haute-Savoie et de Monsieur le sénateur Loïc Hervé 
pour un montant total de 244 013€. 

Autres travaux 2017  
@Mairie de Combloux

Eau

Déploiement d’un nouvel outil de relève des 
compteurs - coût : 8 253€HT
Ce nouveau système permet au service un gain 
de temps pour la relève qui s’effectue désormais 
en véhicule à 30km/h. Le logiciel permet aussi 
de recevoir des alertes en cas de fuite ou de 
consommation anormalement élevée pour ensuite 
informer plus rapidement les abonnés. 

Reprise du réseau de distribution en eau potable 
au lieu-dit La Grange - coût : 203 832€HT
Sur une longueur d’un kilomètre sur le chemin du 
Cret, renouvellement avec redimensionnement de 
la canalisation vétuste permettant une défense 
incendie aux normes sur le haut du hameau des 
Choseaux. Les travaux ont aussi permis la mise en 
limite de domaine public des compteurs individuels 
et la reprise de la voirie qui était endommagée. 

Déviation de la conduite d’adduction en eau 
potable de l’Epine - coût : 15 672€HT 
Implantation d’une canalisation sous le domaine 
public sur 100m. 

Voirie
Goudronnage de la voirie : 170 023€TTC

Création d’une quinzaine de places de 
stationnement à Cuchet : 13 946€TTC

Bâtiments
Renouvellement de la chaudière du bâtiment de 
la Mairie avec un passage au gaz : 46 874€TTC

Remplacement de trois portes fenêtres 
du bâtiment de l’école de Beauregard  pour 
l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite : 
13 742€TTC

D’autres travaux ont été menés en 2017 et présentés 
dans le hors-série n°2 de septembre 2017. 

Le chemin des Cocaches, inscrit dans la 
programmation budgétaire 2017 n’a pas pu être 
lancé, les discussions ayant toujours cours avec 
les riverains. 

La reprise du Pont d’Arvillon a dû être reportée 
à une date ultérieure, non déterminée à ce 
jour, compte-tenu de la non obtention d’une 
subvention conséquente pour le parking semi-
enterré du centre-village. 

Direct Mairie Urbanisme Enfance Education Domaine Skiable Tourisme IntercommunalitéAnnonces
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Trottoir de la Balancerie 
50 000€HT
La réalisation d’un trottoir le long de la RD311 
pour prolonger l’existant jusqu’au chemin de 
la Balancerie, ce qui sécurisera ce segment 
piéton très fréquenté (trottoir qui s’arrête 
actuellement au chalet du groupe). Ce sont 
ainsi 180ml de nouveaux cheminements 
piétons sécurisés qui seront matérialisés par un 
revêtement en enrobé avec une bordure en granit. 

Rénovation énergétique de 
la Mairie • 125 000€HT

Pour améliorer les performances énergétiques 
du bâtiment, des travaux d’isolation seront 
entrepris. La toiture fera l’objet d’une 
rénovation complète avec le changement 
de la couverture et la reprise de l’isolant, 
les fenêtres de la salle du conseil municipal 
seront aussi changées.  

Louparc • 60 000€HT 

La municipalité poursuit l’aménagement de 
ce secteur dédié aux loisirs pour la jeunesse 
avec l’installation d’une nouvelle structure 
d’expression corporelle pour les adolescents. 
Spécifiquement pensé pour un public jeune  
ce nouvel équipement proposera divers 
modules pour se défier entre amis : trampoline 
et mur d’appui pour réaliser des figures et 
combinaison de structures de franchissement.

mairie-combloux.fr

Retrouvez-nous sur

<

Le budget d’investissement 
2018 est en légère baisse par 
rapport à l’an dernier avec 
1 200 000€. 
La commune mènera 
plusieurs opérations permettant 
d’améliorer le cadre et la 
qualité de vie au village. 

Feuille de route 2018

12 13

Restructuration route des 
Intages • 60 000€HT 

Depuis mars 2018, la première phase des 
travaux de restructuration de la route des 
Intages a démarré. 
Cette première phase consiste à tirer 600 mètres 
de drains depuis de la route de Saint- Gervais.
Les travaux se poursuivront selon un 
programme pluriannuel compte-tenu de 
l’investissement qu’ils représentent.
Ainsi, l’année prochaine, le drainage sera 
prolongé jusqu’à la raquette de retournement 
des Intages. Puis, les années suivantes la 
chaussée sera reprise pour être remise en état.

Plan d’eau • 105 000€HT

Plusieurs opérations vont être engagées pour 
rénover le bassin de baignade et optimiser le 
fonctionnement naturel du plan d’eau. Ainsi, 
la zone de phyto épuration va être assainie 
avec une aspiration des boues et des algues, 
le nettoyage et le remplacement d’une partie 
des galets, le remplacement d’une partie des 
végétaux. Le liner de la zone de baignade va 
être remplacé et un système flottant va être 
testé pour contenir les algues dans la zone de 
phyto épuration.  
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 Le contexte général  
@Mairie de Combloux

Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé en juillet 
2007, est en cours de révision générale depuis le 
21 décembre 2015. Cette révision, imposée par les 
évolutions législatives, est d’abord une contrainte pour 
la commune puisque le PLU de 2007 était un document 
équilibré, qui permettait un développement raisonné de 
la commune. Néanmoins, le conseil municipal a décidé 
de faire de cette contrainte une opportunité pour penser 
l’avenir du territoire à 10 ans et prévoir, dans ce cadre, 
les modalités de développement.  Il est indispensable 
de rappeler en préambule que Combloux fait partie 
d’un ensemble intercommunal, la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB), qui n’est 
pas couvert par un Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT). Ce SCoT sera un document déterminant 
pour l’urbanisme de chaque commune. Aussi, sur le 
grand périmètre du SCoT, qui s’étend de Chamonix 

à Cluses en passant par Sallanches et Samoëns, il 
faudra disposer d’un PLU très cohérent pour être fort 
et défendre le développement de Combloux.

Le constat de départ pour le travail qui est mené sur 
la révision générale du PLU est que Combloux est une 
commune dynamique, forte de son activité économique 
en bonne santé. Grâce au moteur principal que 
constitue le tourisme, c’est tout un tissu entrepreneurial 
et commerçant qui vit à l’année et fournit des emplois 
à la population locale. Cette situation est corroborée 
par le dynamisme démographique de la commune, 
qui a attiré de nouveaux habitants et a même vu sa 
population augmenter, là où toutes les communes 
supports de station du Pays du Mont-Blanc ont vu leur 
population décliner. 

Notre avenir !

Tu regardes 
quoi papa?

Pour toutes vos questions 
individuelles, qui sont tout à 
fait légitimes, comme pour la 
consultation de documents précis, 

vous pouvez soit prendre rendez-vous en 
Mairie avec Monsieur le Maire ou avec le service 
Urbanisme, ou consulter les documents qui 
sont en ligne sur le site de la mairie :  
www.mairie-combloux.fr 

Votre terrain va-t-il rester constructible  ? La commune va-t-elle perdre ou gagner des 
habitants ? Le village de Combloux va-t-il se développer ? Pourrons-nous encore vivre ici 
à l’année d’ici 10 ans ? Ces questions vous intéressent : propriétaire, résident permanent, 
résident secondaire, acteur économique. La révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
est là pour y répondre.
Nous consacrons un dossier spécial à cette révision générale avec des éléments de contexte 
général, mais aussi des informations plus précises sur les projets d’intérêt général présentés 
dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Révision générale du PLU : un point complet sur le dossier

 J'y vais  

Urbanisme
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Cet état de fait ne doit cependant pas être considéré 
comme un acquis et il doit permettre de tracer les axes 
du développement de la commune  : un urbanisme 
raisonné, en corrélation avec l’identité architecturale 
du village, des orientations d’aménagement et 
de programmation stratégiques qui doivent allier 
reconfiguration du centre village, logements 
permanents, création de lits touristiques et prise en 
compte des contraintes imposées par l’Etat.
Car c’est bien sur ce dernier point que les difficultés 
sont importantes. 

L’Etat, dans une logique descendante et comptable, 
contraint la commune à supprimer près de 25 hectares 
de terrains constructibles. Ce sont presque tous les 
propriétaires de Combloux qui sont impactés par 
ces coupes et qui vont voir leur patrimoine perdre 
de sa valeur. Pour contrer cela, nombreux ont été les 
comblorans à déposer des divisions de terrain (via 
des Déclarations Préalables : DP), de manière à tenter 
de sauver la constructibilité de leur terrain. Si cette 
démarche ne garantit rien à terme, elle permet de 
cristalliser les droits à construire pour une durée de 5 
ans. L’Etat pourra cependant contester la délivrance 
d’un permis de construire s’il juge que, malgré la 
DP, la nouvelle construction se fait en discontinuité 
d’urbanisation. 

La stratégie du conseil municipal comprend deux 
étapes. Après avoir respecté la loi, en délivrant des 
déclarations préalables et des permis d’aménager 
avant le débat sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), il est désormais 
temps de travailler sur l’intérêt général, celui-là même 
qui renforcera le PLU et permettra d’accueillir de 
nouveaux habitants pour la décennie à venir. C’est en 
effet uniquement par ce mécanisme d’accroissement 
démographique et d’urbanisation des dents creuses 
que les élus qui conduiront la prochaine révision 
générale disposeront d’arguments pour retrouver des 
terrains constructibles.

 Les objectifs de la révision générale  
@Mairie de Combloux

Mener une révision générale du PLU, c’est construire 
une vision du développement de la commune pour 
la décennie à venir. Cela signifie qu’il faut prendre en 
compte les potentialités d’aménagement, proposer 
des pistes de travail qui pourront voir le jour et ne 
pas obérer l’avenir en bloquant certains secteurs qui 
peuvent présenter un potentiel.

Parmi les objectifs de cette révision générale figure en 
place importante la volonté de renforcer la vie à l’année 
au village. Cette idée forte est complétée, en toute 
cohérence, par le développement touristique, qui est 
le principal moteur économique de la station et donc 
le principal pourvoyeur d’emplois. Grâce à cette vision 
de départ, les ambitions sont clairement identifiables 
et définissables  : préserver les espaces agricoles, 
naturels et forestiers pour conserver le cadre de vie de 
Combloux et le dynamisme de la profession agricole, 
favoriser la création de lieux de vie qui permettent de 
profiter de ces panoramas, favoriser la création de 
logements à l’année pour renforcer le tissu associatif 
et faire vivre les écoles, permettre le développement 
économique grâce à la création de lits touristiques et à 
la réhabilitation du parc existant.
C’est autour de ces objectifs que le Plan Local 
d’Urbanisme de Combloux est en train de s’écrire.

 Quelle est la place de l’Etat ?  
@Mairie de Combloux

Les services de l’Etat, et en premier lieu la Direction 
Départementale des Territoires, sont un acteur 
essentiel de la révision générale. Ils constituent l’organe 
de «  contrôle  » et sont également prescripteurs sur 
un certain nombre d’axes. Le plus important d’entre 
eux est la limitation du nombre de m² de terrains 
constructibles. Le débat se situe donc aujourd’hui à 
ce niveau entre les services de l’Etat et la commune : 
compte-tenu du nombre de divisions de terrains, le 
risque de voir le paysage se bâtir très rapidement est 
réel. Les élus tentent donc de convaincre l’Etat qu’un 
maintien en zone constructible d’un certain nombre de 
ces parcelles conduirait à une préservation de celles-
ci, les propriétaires conservant un bien qu’ils pourraient 
transmettre à leurs enfants. Les services de l’Etat ne 
sont clairement pas convaincus par cette vision et il y 
a donc très peu de chance que la commune trouve une 
issue favorable à cette demande.

 La concertation  
@Mairie de Combloux

Quand pouvez-vous donner votre avis ?
La réponse est simple  : tout au long de la procédure 
d’élaboration, puis au cours de l’enquête publique. 

 Les OAP 
@Mairie de Combloux

Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sont un outil de planification qui 
permet de déterminer les conditions d’aménagement 
d’un secteur, du fait de son emplacement stratégique 
à des fins d’intérêt général.
Comme cela est indiqué dans les objectifs de la 
révision générale du PLU, les élus ont travaillé sur 
des OAP qui doivent permettre de développer les 
logements à l’année, de favoriser le développement 
touristique et de repenser le fonctionnement du 
centre village pour renforcer son attractivité.
• En rose : périmètre de l’OAP

Les OAP «  logements à l’année  »  : tous ces projets 
ne seront pas réalisés simultanément. Néanmoins, ils 
permettent de fixer les points à développer, de manière 
cohérente, pour répondre aux besoins en matière de 
logements permanents accessibles.

  OAP 2 « sous la Mairie » : ce secteur est stratégique 
pour son positionnement, juste sous le pôle de services 
publics, avec une vue sur le Mont-Blanc et une visibilité 
de ces terrains depuis des points de panorama 
importants et fréquentés (chemin des mélèzes 
notamment). L’ambition est de mêler la restauration 
de l’ancien hôtel Edelweiss dans ce programme, de 
favoriser la création de petits collectifs (logements 
aidés, intermédiaires, accession libre) à proximité 
immédiate du centre et d’aller en dégressivité vers 
l’extérieur au niveau du volume bâti. Les stationnements 
seront prioritairement souterrains et une large zone 

sera conservée en espaces verts. Cette OAP prévoit 
également l’implantation d’une salle polyvalente, 
intégrée au mieux dans la pente, dont l’accès se fera 
par la route du Lycée. Ce projet permettra à terme de 
créer une trentaine de logements au total (la plupart en 
petits collectifs de 4 à 5 logements, dont plus des 2/3 
ont vocation à être des logements à l’année. La qualité 
architecturale doit être très forte pour s’intégrer au 
mieux dans l’environnement bâti existant (hôtel 
Edelweiss, villas régionalistes, Eglise), mais aussi pour 
préserver les vues depuis la RD1212.

 OAP 5 « Clos de l’Aiguille Verte »  : situé sous les 
terrains de tennis, ce projet doit permettre de créer 
des logements permanents, avec 7 lots individuels et 
1 lot collectif qui permettra de créer 6 à 9 logements. 
Ces ventes, soumises à des clauses anti-spéculatives, 
doivent conserver leur destination d’habitat principal 
pour une durée de 15 ans minimum.

 OAP 6 «  Plan Mouillé  »  : il s’agit de créer des 
logements aidés, en accession à la propriété et dans 
une logique d’aménagement « hameau ».
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 OAP 7 «  route de la Cry  »  : ce projet prend en 
compte le bâti existant, avec la volonté de permettre 
la réhabilitation de la ferme existante, de conserver 
l’accès aux parcelles agricoles. Deux bâtiments de 
« petits collectifs » seront également créés, avec des 
stationnements adaptés.

 OAP 8  «  Les chères  »  : ce projet, sur un terrain 
communal, doit permettre de créer une dizaine de 
logements locatifs « à l’année » ainsi que des logements 
pour les travailleurs saisonniers.

 OAP 9 «  lotissement du Perret  »  : sur un terrain 
communal, l’ambition est de créer deux à trois 
bâtiments collectifs, soit en accession à la propriété 
soit en location, en favorisant le logement à l’année.

Les OAP « développement touristique » :
 OAP 3 « Cuchet » : cette OAP a vocation à valoriser 

le plateau haut du pied des pistes et l’accès « ski aux pieds ». 
L’objectif est de réaliser une résidence de tourisme 
et / ou un hôtel, sur le parking actuel de Cuchet, dans 
une logique de concession d’aménagement / appel 
à projets, dont la contrepartie sera la restitution de 
l’ensemble des stationnements actuels en souterrain. 
Les hauteurs seront limitées pour favoriser les vues, 
un espace public de contemplation sera conservé. 
Toutes les voies d’accès aux propriétés adjacentes 
seront maintenues, ainsi qu’une aire de retournement 
pour les bus en période estivale et pour l’entretien de la 
forêt. Enfin, l’établissement créé privilégiera l’absence 
de lieux de restauration pour permettre aux deux 
restaurants situés à proximité immédiate de bénéficier 
de ce développement de lits. Au final, l’intégration et la 
qualité architecturale seront particulièrement soignées 
avec une approche sous forme de petits ensembles et 
un verdissement du parking actuel. Ce projet devra 
faire l’objet d’une procédure Unité Touristique Nouvelle 
dite « locale ».

 OAP 4 « La Cry » : cette orientation d’aménagement 
est le pendant de l’OAP « centre village », au sens où 
elle sera structurante pour le pied des pistes. Avec 
un parti d’aménagement qui repense totalement 
l’aménagement du front de neige, il s’agira d’amener 
la gare de départ du télésiège de Beauregard le 
plus bas possible, d’étendre la surface skiable et de 
réduire l’impact des stationnements en surface pour 
les remplacer par des pistes et des hébergements 
touristiques. Il s’agit de permettre le développement 
de lits chauds au départ des remontées mécaniques, 
dans une logique de parfaite intégration architecturale, 
de création d’un cœur de vie ensoleillé, qui préserve 
les vues des constructions existantes et laisse le 
maximum de place à la neige en hiver et à la verdure 
en été. Aussi, les parkings seront prioritairement 
enfouis pour limiter l’impact visuel des véhicules. 
Enfin, la liaison téléportée entre le centre village et le 
pied des pistes, aujourd’hui à l’étude, verra son arrivée 
matérialisée dans ce périmètre.

L’OAP « cœur de village » :

 OAP 1 « centre village » : c’est le projet stratégique du centre village, qui permettra de reconfigurer et de relier 
Basseville avec le Chef-lieu. Au carrefour de ces deux pôles, ce site constituera le point de centralité du village de 
Combloux. Au cœur de ce nouveau centre village, on retrouvera des commerces, des hébergements à l’année et des 
hébergements hôteliers, des services et des espaces culturels. De plus, l’ambition est d’inclure une réflexion sur le 
devenir du bâtiment de l’office de tourisme, du Frédi et sur l’accès au futur parking souterrain qui sera créé dans cette 
OAP et qui résoudra les problèmes de stationnement récurrents au centre du village.Le tracé de la RD1212 pourra 

être revu pour favoriser l’aspect « traversée de village » et 
l’enfouissement de la RD311 (route de la Cry-Cuchet) est 
en réflexion dans ce projet. De manière générale, l’ambition 
de cette OAP est de donner plus de vie au centre du village, 
d’apporter une vie à l’année avec de multiples commerces, 
services et hébergements, de donner un vrai confort de 
circulation piétonne pour mettre en avant les magnifiques 
panoramas de Combloux et enfin de rationaliser les 
déplacements en véhicule individuel par l’étude d’une 
liaison téléportée avec le pied des pistes.

Habiter • Grandir • Entreprendre • Se divertir
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Réforme des rythmes scolaires : les 
promesses sont tenues !
@ Blandine Paget - Adjointe Enfance Education

La commune arrive au terme des quatre premières 
années de mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires. Forte d’un premier bilan positif, elle a décidé 
de reconduire la semaine de 4,5 jours pour trois 
nouvelles années.
La première promesse de la réforme était d’améliorer 
la réussite scolaire des enfants. Les chronobiologistes 
(spécialistes des rythmes de vie) s’accordent sur la 
nécessité de régularité dans les apprentissages et dans 
les rythmes de vie de l’enfant. Ainsi, ils préconisent 5 
matinées d’enseignement du fait que les enfants sont 
plus performants le matin mais également pour ne pas 
avoir des journées scolaires trop denses et une rupture 
au milieu cassant la «  mécanique de l’effort  ». Pour les 
chronobiologistes, c’est la densité et le manque de régularité 
(notamment du sommeil) qui fatiguent les enfants. 

Suite à la mise en place de cette réforme, les résultats 
des écoliers n’ont malheureusement pas été évalués 
ante et post réforme à l’échelle nationale. Toutefois, 
localement, le corps enseignant observe une meilleure 
concentration et un meilleur avancement dans les 
programmes scolaires au sein des classes. 

Les apprentissages fondamentaux sont ainsi favorisés 
par cette cinquième matinée d’école. 

La seconde priorité était la réussite éducative des 
enfants et là encore les enquêtes régulières réalisées 
montrent un bilan positif. La principale clé de ce succès 
étant le travail de coéducation. Les échanges réguliers et 
qualitatifs entre le corps enseignant, les élus, le service 
enfance éducation de la commune, les associations 
et les autres communes de Demi-Quartier, Megève et 
Praz-sur-Arly ont permis d’améliorer constamment la 
mise en œuvre de la réforme pour l’épanouissement 
global des enfants. 
Les propositions d’activités variées visent un objectif 
de découverte pour l’enfant. Il est invité à se découvrir 
des compétences qui ne sont pas des compétences 
scolaires mais qui favorisent la confiance en soi et qu’il 
pourra réinvestir dans sa scolarité.  
Le TAP (Temps d’Accueil Péri-éducatif) est également 
un temps de partage apprécié des enfants.

Au terme de ces quatre années, avec une évaluation 
concrète, le Conseil d’Ecole de Beauregard et la 
commune de Combloux ont décidé de ne pas remettre 
en cause la semaine de 4,5 jours et de poursuivre dans 
cette voie pour avoir le recul nécessaire et se laisser le 
temps d’évaluer cette réforme. 

Semaine de 4,5 jours : la communauté éducative entend poursuivre sur ce rythme pour 
favoriser la réussite scolaire et le bien-être des enfants.

Quoi ! C’est samedi ?

 J'y vais  

Enfance  Education
Il ne faut pas perdre de vue que la situation de la France 
quant à la performance de son système éducatif se 
dégrade et recule à chaque nouvelle étude PISA*. Cette 
réforme est une opportunité d’inverser la tendance et 
Combloux entend bien y participer. 

Les perspectives pour les trois prochaines 
années découlent de la volonté d’améliorer de manière 
continue le Projet Educatif de Territoire : 
• poursuivre le travail sur le contenu des activités en 
déployant un volet culturel, 
• s’atteler à un projet sur le mieux vivre ensemble, 
• développer un lien plus prégnant avec les parents. 
Le projet partagé avec les communes de Praz sur 
Arly, Megève et Demi-Quartier et intitulé « Grandir en 
pays de Montagne » a bénéficié à l’origine d’un statut 
d’expérimentation reconnu par l’Education Nationale ; 
Il pourrait passer au statut d’’innovation pérennisée 
dans le temps...

Le Lycée… L’année du Bicentenaire
@ Lycée HB de Saussure

2017 a été une année importante pour le lycée HB 
de Saussure qui s’est intégré à l’ensemble scolaire 
Assomption Mont-Blanc suite à la fusion avec l’école 
et le Collège Assomption Montjoie à Saint-Gervais.
Sous la tutelle des Sœurs de l’Assomption, le lycée 
continue de mener à bien des projets en essayant 
d’être toujours plus ancré dans le territoire :
• Handiski avec l’association Loisirs Assis Evasion ;
• Tournage d’un court-métrage avec l’aide des Loups 
Joyeux et le soutien de la mairie.

 Du côté de l’école Sainte Marie…
@Anne-Delphine Soyris - Directrice

L’année scolaire se passe bien pour les élèves de 
l’école Sainte Marie !

Tout d’abord, quelques nouveautés  à l’école : des 
séances d’anglais  dès la petite section avec une 
intervenante anglophone et des ateliers d’attention et 
de concentration menés dans chaque classe. 
L’année a bien commencé avec les élèves de GS-CP qui ont 
reçu  une lettre du Président de la République les félicitant 
à la suite de leur projet d’écriture  « Si j’étais Président ! »  

Depuis la rentrée, les élèves  réalisent de beaux projets 
autour de leur thème de l’année «  l’art dans tous ses 
états  !  »  Pour commencer, tous les élèves de la GS 
aux CM2 ont assisté au spectacle « Dame Tartine et 
Monsieur Dumollet » sous forme de comédie théâtrale 
et musicale. Les élèves de CM1/CM2 se sont investis 
dans un projet théâtre autour des règles d’écriture  ; 
deux représentations ont clôturé ce travail fédérateur. 

Les élèves de CP, CE1 et CE2 sont allés à la fondation 
Pierre Gianadda à Martigny afin de voir l’exposition 
dédiée à Paul Cézanne. S’en est suivi un travail sur 
les natures mortes. Avant les vacances de Noël, les 
élèves ont  réalisé le premier des traditionnels ateliers 
artistiques encadrés par les parents et les enseignants. 
Les élèves de maternelles et de CP réaliseront 
également un projet artistique en poterie et céramique 
animé par une professionnelle.  

Autre temps fort : l’après-midi  de la fraternité, le jour
même de la Sainte Marie : les élèves sont allés voir le 
dessin animé « l’étoile de Noël » avant de partager un 
goûter tous ensemble. 

Comme tous les ans, les élèves de Moyenne Section 
ont profité d’une semaine d’initiation au ski de fond 
tandis que les élèves de GS aux CM2 ont bénéficié de 
deux semaines de ski scolaire. 

Les interventions du Sitom et du centre de la nature 
montagnarde ont également ponctué ce début d’année 
avec des ateliers de recyclage, des activités sur l’air, les 
saisons…

Domaine SkiableDirect Mairie Urbanisme

*Dernière étude PISA  : enquête  internationale qui vise à tester, tous les trois ans depuis l’an 2000, les compétences des élèves de 15 
ans dans 72 pays https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-FR.pdf.

Vivement lundi !

Tourisme IntercommunalitéAnnonces
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La suite de l’année s’annonce aussi rythmée : réaliser 
un projet proposé par la mairie sur «  Mon Combloux 
dans 10 ans », marcher pour le « marchathon » avec les 
élèves de l’école Beauregard afin de récolter des fonds 
pour une association. 

Notre point d’orgue sera notre traditionnel voyage 
scolaire en immersion en anglais de la GS aux CM2  : 
cette année les élèves partiront dans le Vercors, sur les 
traces d’Harry Potter ! Le vendredi 22 juin, nous fêterons 
la fin de l’année comme il se doit avec des danses et un 
repas partagé avec les familles. 

Merci à l’équipe enseignante aux membres de l’Apel et de 
l’Ogec qui, grâce à leur dynamisme et leur investissement 
permettent la réalisation de tous ces projets !

APEL de l’Ecole Sainte-Marie
@Frédéric Doumengeux - Président 

Les parents de l’APEL de l’Ecole SAINTE-MARIE sont 
toujours d’un enthousiasme contagieux… et poursuivent 
leurs actions pour financer des apprentissages 
complémentaires aux programmes scolaires… Autant 
d’ouvertures participant à leur développement, ancrage 
dans notre société. Savoir-faire autant que savoir-être, qui 
entretiennent leur curiosité, bonne humeur, complicité… 

Cette année, une enseignante a été formée pour mener, 
de façon pérenne, les ateliers de concentration, de pleine 
conscience et de méditation ; les classes de GS au CM2 
vivront leur voyage linguistique, sur le thème d’Harry 
Potter, en mai ; une intervenante en anglais suit toutes 
les classes, toutes les semaines… Ces nouvelles actions 
s’insèrent dans les sorties culturelles… Et cette année, en 
outre la vente de pain/boudin, le loto, les ventes de fruits 
vont s’enrichir de fraises, de cerises et de pommes de 
terre nouvelles…
L’énergie et la constance de ces actions sont à la mesure 
des perspectives que l’école offre ainsi à nos enfants.

 archidoum@orange.fr 

Ecole de Beauregard : 
Un programme exaltant !
@Marie-Anne Brouard - Directrice

Cette année encore, en plus d’apprendre à lire, écrire 
et compter, les élèves peuvent participer à plusieurs 
projets éducatifs. Tous s’inscrivent dans le projet 
d’école qui a pour but principal l’amélioration des 
résultats scolaires et le bien vivre ensemble.

Ces projets sont :
Gastronomiques, par exemple à l’occasion de la semaine 
nationale du Goût, ils ont pu partager et réaliser de 
recettes autour de la pomme. Les familles sont ensuite 
venues déguster les plats réalisés par les enfants. 

Ou culturels avec :
• un projet Land Art aux 4 saisons où des installations 
éphémères seront réalisées à différents endroits de la 
commune à chaque saison, 

• une sortie pour découvrir le théâtre avec la pièce Dame 
Tartine et Monsieur Dumollet,

• une visite du hameau du Père Noël à Andilly, pour les 
plus jeunes,

• une sortie au cinéma pour tous les élèves d’élémen-
taire avec la projection du film NATURE,

• du chant grâce à la chorale de l’école qui donne deux 
représentations à Noël et en juin,

• la découverte du monde agricole avec une visite de 
la ferme d’Arvillon pour toutes les maternelles, la ren-
contre d’un alpagiste  puis d’un éleveur dans le cadre 
de l’opération « un Berger dans mon école » pour les CE,

• la littérature et l’écriture avec outre les contes de Noël 
inventés par les CM pour être racontés aux plus petits, la 
participation à un concours d’écriture à partir d’images 
d’œuvres de littérature de jeunesse.  

L’école a cette année, un projet d’envergure avec la 
participation de Laurent  TARDY, auteur-illustrateur de 
renommée, qui nous accompagne dans l’écriture, l’il-
lustration et l’édition d’un album entièrement réalisé 
par les élèves de l’école.

L’école c’est aussi la joie du sport avec différentes 
activités qui rythment l’année comme le cross 
interclasses, des séances de natation de la grande 
section au CE2, du ski alpin dès la moyenne section ou du 
snowboard pour ceux qui le souhaitent en complément 
du ski nordique pour les CP & CE1. Toutes les formes de 
glisse sont abordées sur l’ensemble de la scolarité. Ce 
sont encore des échanges avec les communes voisines 
avec la rencontre inter-écoles « jeux d’opposition » de la 
PS au CP au palais des Sports de Megève et la course 
d’orientation avec les écoles de Praz et Megève.

Enfin, l’école développe l’apprentissage de l’anglais 
puisque dès le CP une intervenante de langue anglaise 
accueille les enfants en petits groupes (9 maxi) sur le 
temps scolaire puis après l’école pendant le TAP. Pour 
les plus grands du CE2 au CM2, une classe immersion 
dans la Drôme, avec pour fil rouge «Harry Potter».

Les élèves confrontés à des difficultés passagères ne 
sont pas en reste puisque des heures de soutien leur 
sont proposées. 

Enfin, parce qu’elle a été plébiscitée par les familles et 
en concertation avec tous les acteurs locaux concernés, 
l’aménagement du temps scolaire sur la semaine de 4 
jours et demi est prolongée. Cette organisation, en totale 
adéquation avec les réalités locales, va probablement 
servir de modèle à une étude à plus grande échelle pour 
mieux harmoniser le temps scolaire. 

APEL de l’école Beauregard
@Michaud Laurent - président

Comment faire pour que chaque élève puisse pleinement 
profiter de sa scolarité à l’école Beauregard? Comment 
soutenir les différents projets de l’école? Comment 
rendre ces années plus belles encore? 

Voici les 3 questions qui, tout au long de l’année, sont 
au cœur des motivations de l’Association des Amis de 
l’école Beauregard. 

Nous  essayons ainsi de mobiliser un maximum de 
parents autour de nombreuses actions, pour un goûter 
ou une vente de crêpes, lors du  loto du mois de novembre 
ou de la Tombola de Pâques et jusqu’en fin d’année pour 
un repas convivial à l’issue de la fête de l’école.  

Chacun de ces moments  nous permet de récolter 
des fonds utilisés de manière très concrète, pour par 
exemple financer la visite du Père Noël, une sortie au 
museum d’histoire naturelle de Genève,  une initiation 
VTT. Bien sûr, le financement des projets fédérateurs de 
l’école  n’est pas en reste ! Ces dépenses significatives 
permettent à tous,  élèves des classes maternelles 
comme «grands» CM2, de partager un même projet, 
comme l’atelier d’écriture mis en place avec un auteur 
de littérature enfantine. L’année n’est pas terminée, et 
avec un nouveau projet de vide grenier ouvert à tous 
courant juin, Les Amis de l’Ecole sont toujours partants 
pour se mobiliser pour les enfants, aux côtés de l’équipe 
enseignante. N’hésitez pas à nous rejoindre !

06 85 22 75 17
  http://amisdelecole.over-blog.com/

Enfance  Education Domaine SkiableDirect Mairie Urbanisme Tourisme IntercommunalitéAnnonces



mairie-combloux

24 25

Aimez Commentez Partagez

Encore papa !

Coup de projecteur sur les aménagements
 J'y vais  

Enfance Education TourismeDirect Mairie Urbanisme Domaine Skiable
 Des espaces ludiques optimisés                
 pour  toujours plus de plaisir
@Portes du Mont-Blanc

Pour la saison d’hiver 2017-18 le domaine skiable 
des Portes du Mont-Blanc a revu ses espaces 
ludiques : praticabilité, animation, mobilier tout a été 
repensé pour offrir aux skieurs et aux snowboarders 
une expérience la meilleure possible.

Une nouveauté cette année : le « boarder kids » 
à proximité de la piste de la Gentiane. 

Long de 300m ce boardercross animé face au Mont-
Blanc s’adresse aux enfants de 3 à 12 ans. 

Tilou embarque les jeunes skieurs sur un parcours 
jalonné de plusieurs distractions ludiques  : sapins, 
portiques à franges, main à taper… 

Cet aménagement a été réalisé en interne et en 
partenariat avec l’Office de Tourisme et la Mairie.
Coût : 3 000 €HT

Le snow-park situé sur la piste de la Croix a lui aussi 
été réaménagé en offrant des parcours par niveau en 
clin d’œil aux pistes de ski. 

Les clients trouvent ainsi un parcours vert, un bleu et 
un rouge mais sans difficulté majeure. Ils ont aussi 
été agrémentés de tunnels et de nouveaux sauts.  

Enfin, le boardercross  des Ambourzalles a été scindé 
en deux niveaux avec un bleu et un rouge pour plus 
de confort et de sécurité.
La fréquentation a globalement été bonne sur ces 
espaces.

 Espace Ourson : un espace       
 d’apprentissage entièrement repensé 
@ESF de Combloux

L’aire d’apprentissage de l’ESF propose dorénavant 
un espace Ourson/Flocon amélioré.

Equipé de deux fils neiges, il a vu sa superficie 
doublée offrant ainsi 2  400m² de surface de glisse 
pour  permettre aux apprentis skieurs d’évoluer avec 
plus d’aisance dans leurs premières glisses.

Son profil et son orientation ont aussi été revus pour 
que l’espace puisse être exploité de façon optimale.

Il propose aussi une zone d’accueil plane et dégagée 
pour les parents et leurs enfants. 

Coût : pris en charge par l’ESF de Combloux.

IntercommunalitéAnnonces
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 Grande nouveauté pour la 23ème édition           
 de La Comblorane : 

@Candice GILG, directrice Office de Tourisme

Un nouveau trail de 36km pour un dénivelé positif 
de 2300m traversant plusieurs communes et 
même deux départements. 

La course partant du plan d’eau biotope mènera 
les participants à travers le village et ses hameaux 
typiques.  Puis on gagne les sentiers de randonnée 
des Portes du Mont-Blanc, entre forêts et alpages 
en balcon face au Mont-Blanc jusqu’à la Tête de 
Torraz. Les coureurs basculeront alors en Savoie 
pour rejoindre le plan de la Giettaz avant de regagner 
les sommets à l’assaut de l’emblématique Croisse-
Baulet où un panorama grandiose les attend. Plus 
que quelques efforts en descente pour retrouver le 
plan d’eau où le barbecue d’après course assurera 
une récupération des plus agréable. Rendez-vous le 
17 juin 2018 pour cet événement grandeur Nature.

 Réhabilitation de l’alpage de Beauregard 
 

@Candice GILG, directrice Office de Tourisme

Trésor du patrimoine rural et culturel de Combloux, 
cette ancienne ferme d’alpage datant de 1885 qui 
menaçait de s’écrouler devient un atout majeur 
pour le développement d’une offre touristique 
quatre saisons. Après une remise en état du 
bâtiment, l’Office de Tourisme de Combloux en 
reprend la gestion et lui offre une seconde vie grâce 
à de nouveaux projets : camp de base en altitude 
pour des activités de pleine nature été et hiver, 
accueil d’expositions et événements culturels. Il 
faut dire qu’en plus d’être idéalement situé sur 
le domaine skiable les Portes du Mont-Blanc 
l’hiver et à la croisée des sentiers de randonnée 
permettant de rejoindre le sommet de Combloux et 
Megève (via le Jaillet) l’été, l’Alpage de Beauregard 
bénéficie également d’une vue exceptionnelle sur 
les sommets alentours.  C’est sûr, l’histoire de ce 
bâtiment n’a pas fini de s’écrire et fera dès cet été le 
bonheur de la population locale et touristique.

Afin d’augmenter la notoriété de la station, l’Office de Tourisme en 
concertation avec la commune déploie depuis deux ans une politique 
évènementielle tonique en lien avec notre positionnement. Après avoir 
accueilli la 7ème édition du salon Alpes Home en juillet 2017, l’Office de 
Tourisme récidive cet été avec Ciném’Alpes, une autre première en partenariat 
avec Feel Events. 

Alpes Home, le salon de l’aménagement, la décoration et l’architecture de montagne 
qui s’est tenu les 28 , 29 et 30 juillet 2017 a tenu ses promesses pour la station. 

72 exposants répartis sur 3 000m² d’expositions sur le site de Plan Perret à côté du 
plan d’eau bitotope ont ravi 5 000 visiteurs. 
La satisfaction est mesurable à plusieurs niveaux.

82% des 5000 visiteurs étaient nouveaux. 96% se sont dit satisfaits de leur expérience 
et 87% ont reconnu la qualité des exposants.

Côté exposants ensuite puisque 40% des visiteurs étaient venus avec un projet de 
décoration. Les 72 exposants ont pu apprécier les deux soirées organisées sur la 
plage du plan d’eau biotope. 

Enfin, la Mairie et l’Office de Tourisme sont unanimes sur l’adéquation entre l’identité 
du salon, son positionnement et les valeurs de la station. Ainsi, le salon a permis à 
Combloux de bénéficier d’une mise en lumière de son territoire et de ses atouts pour 
séduire de nouvelles clientèles.

L’ÉVÉNEMENT EN CHIFFRES

100% des personnes interrogées pensent que le site de 
Combloux est adapté l’identité et au positionnement du salon. 

La station mise sur l’évènementiel  
pour se faire connaître

Cinémalpes du 15 au 18 août

 Candice, Maxime, comment le 
projet est-il né  ?  
C. Nous souhaitons développer des 
animations pour le grand public 
autour du site exceptionnel qu’est 
le plan d’eau biotope et valoriser ce 
village où il fait bon vivre en harmonie 
avec la nature. Nous avons proposé 
à Feel Events de nous accompagner 
et leur proposition nous a séduite.

M. Lorsque l’Office de Tourisme 
nous a demandé de réfléchir à un 
concept événementiel estival, nous 
avons tout de suite été inspiré…
Le lac biotope est un joyau, dans un 
écrin alpin magnifique.
L’idée d’un cinéma sur et autour de 
l’eau avec en toile de fond le Mont-
Blanc nous est apparu comme une 
évidence. CINEMALPES est né ! 

 Que pourrons découvrir les 
visiteurs pendant ces 4 jours ? 
M. Nous souhaitons réunir 
vacanciers et populations locales 
autour de 4 soirs de projections 
basées sur les 4 éléments naturels : 
l’eau, la terre, le feu et l’air. Le fil rouge 
de ces projections sera la mise en 
lumière d’initiatives, de voyages, 
de rencontres autour du respect de 
la nature, de l’environnement et de 
l’Humain réalisé par des artistes 
ou des sportifs qui souhaitent 
partager leurs expériences. Chaque 
fin d’après-midi le public pourra 
participer à des animations ludiques, 
échanger avec le réalisateur et/
ou les protagonistes du(es) film(s) 
projeté(s) et enfin visionner  plusieurs 
courts et longs métrages.

Mairie de Combloux le 10 février 2018 | #Chroniques | 0 Commentaires

Travail de recherche de l’affiche 
réalisé par Pierre Amoudry

Tourisme : les nouveaux projets !
 J'y vais  

Tourisme IntercommunalitéDirect Mairie Urbanisme Domaine Skiable AnnoncesEnfance Education
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Actuellement, 98% des stations axent le développement 
de leur offre VTT autour des remontées mécaniques, 
notamment avec la descente. Peu de stations de montagne 
investissent sur la pratique du VTT familial avec des 
parcours dédiés et spécialement conçus pour cette pratique. 
Combloux entend engager une action structurante dans ce 
secteur porteur d’avenir où les remontées mécaniques ne 
seront plus au cœur du dispositif.

Qu’il s’agisse de crosscountry, de All mountain, ou de marathon, 
ces différents types de VTT répondent à un point commun  : 
le format d’utilisation, si différent soit-il, rime avec recherche 
de plaisir entre amis ou en famille, découverte des paysages 
alpestres au milieu de la nature tout en procurant une dépense 
d’énergie saine pour le corps. A ce jour il n’existe pas de terrain 
de jeu en montagne pouvant offrir tout cela à ses pratiquants 
sans devoir utiliser les remontées mécaniques en montagne. 
Combloux souhaite se positionner sur ce créneau qui présente 
plusieurs atouts pour la station :

 Avoir une période d’exploitation plus étendue que 
précédemment et indépendante des remontées mécaniques ;

 Toucher une cible de clientèle plus large grâce à des 
sentiers ludiques, exclusifs et roulants ;

 Valoriser le territoire et les professionnels du vélo grâce à 
ce terrain de jeu. 

Le «  MB CAMP  »  proposera un concentré de parcours 
VTT hauts de gamme spécifiquement aménagés pour 
les Vététistes débutants ou aguerris. La commune est 
accompagnée par Bike Solutions dans l’élaboration de ce 
projet. Un premier travail de repérage des boucles a été 
mené. A l’instar des pistes de ski, le projet développera une 
boucle d’initiation de 3km verte, 2 itinéraires de niveau bleu 
(5 et 4Km), 2 autres de niveau rouge (3 Km chacun) puis une 
montée et des variantes noires (5 Km). Ce sont ainsi 25 Km 
dont 15 Km à créer qui ont été identifiés depuis le parking de 
Cuchet jusqu’au sommet de Pertuis. 

Une première rencontre avec les propriétaires fonciers 
concernés s’est déroulée le 29 janvier 2018 pour leur 
présenter le projet. TERACTEM (bureau d’assistance à la 
maitrise foncière) et la commune poursuivent le travail sur 
les modalités de passage en terrain privé. L’année 2018 est 
consacrée aux négociations foncières.

Le coût global du projet est estimé entre 150 000€ et 225 000€ 
et sera mené selon un programme pluriannuel de travaux en 
cours de définition.

La station repositionne 
son offre VTT
Mairie de Combloux le 10 février 2018 | #Chroniques | 0 Commentaires

IntercommunalitéDirect Mairie Urbanisme Domaine Skiable

Les associations 
vous donnent rendez-vous

 dans vos boites aux lettres fin mai avec la Gazette des Associations, un magazine entièrement dédié aux 
associations sportives, culturelles, de solidarité … de Combloux.

 dans votre village samedi 30 juin 2018 à partir de 14h00 pour la Fête des Associations. Une occasion unique 
avant la trêve estivale de découvrir la richesse du tissu associatif combloran et de vous donner un avant-goût 
des activités à pratiquer dès la rentrée prochaine !

Le collectif
 Clos de l’Aiguille Verte 

    Politique du logement : nouveau programme de logements collectifs au 
Clos de l’Aiguille Verte

 Route de Diekholzen
 Appartements avec garages couverts à prix modérés
 Critères de sélection des acquéreurs fixés par le conseil municipal
 T3 et T4 de 65 à 85m²
 À titre indicatif 3500€TTC le m²

Renseignements et inscription avant le 1er juin 2018 en Mairie : 04 50 58 60 32 • accueil@mairie-combloux.fr

AnnoncesEnfance Education
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 La  Gestion des  Milieux  Aquatiques et  Prévention des  Inondations (GEMAPI) :  une compétence 
transférée par la Communauté de communes Pays du Mont-Blanc au SM3A. 
La GEMAPI permet d’aborder de manière conjointe la prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques sur le 

territoire du bassin versant de l’Arve. Avec la GEMAPI, l’ensemble des cours d’eau des 10 communes de la CCPMB est géré par un unique 
organisme compétent : le SM3A (Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents), en lien avec les propriétaires riverains. 
La mutualisation des moyens à l’échelle du territoire permet d’engager des travaux d’une ampleur impossible à assumer par une seule 
commune. Depuis le 1er janvier 2017, c’est le SM3A  qui exerce cette compétence sur le territoire du bassin versant de l’Arve. Le SM3A est 
un syndicat de rivières qui œuvre depuis plus de 20 ans pour l’Arve et ses affluents.

www.arve-gemapi.fr 

 Pays d’Art et d’Histoire 

Les Communautés de communes 
Pays du Mont-Blanc et Chamonix 
Mont-Blanc travaillent ensemble 
à l’aboutissement à l’horizon fin 
2020 d’un dossier de candidature 
du territoire au label Pays d’Art 
et d’Histoire. Ce label répond à 
la stratégie de diversification 
touristique et à la volonté partagée 
de valoriser le patrimoine culturel 
et naturel du territoire.

Pour mener à bien ce projet,  une 
vaste démarche participative a été 
lancée début 2017 associant les 
acteurs de la culture et du tourisme. 
Un bureau d’études a été recruté 
pour accompagner le territoire 
dans l’animation, la constitution et 
le dépôt du dossier pour lequel la 
thématique retenue est « le Pays 
du Mont-Blanc, berceau mondial du 
tourisme de montagne.» 

Tout au long de l’année les 
réunions vont se poursuivre pour 
élaborer le projet de candidature 
du territoire au label PAH mais les 
élus veulent aussi entrer dès cette 
année dans des actions concrètes 
pour le public et offrir les premiers 
résultats de la démarche collective 
à travers la mise en place d’actions 
culturelles : visites, expositions et 
autres événements. Cela permet 
de montrer le caractère concret du 
label au public tout en maintenant 
la mobilisation de toutes celles et 
ceux qui ont pris le temps de venir 
aux ateliers.

Mairie de Combloux le 05 février 2018 | #Chroniques | 0 Commentaires

Actualités
 Transfert de l’eau et de l’assainissement : un repli législatif que 

la commune n’approuve pas ! 

Le conseil municipal en séance du 30  janvier 2018 a réaffirmé sa volonté de voir 
transférer la compétence eau et assainissement à la Communauté de communes 
Pays du Mont-Blanc malgré la récente loi votée au Parlement permettant aux 
communes de s’opposer à ce transfert initialement prévu au 1er janvier 2020.

La municipalité souhaite que les études déjà engagées par la CCPMB se poursuivent afin 
d’obtenir les analyses techniques, financières et juridiques adéquates pour opérer ce transfert 
dans une logique de plus grande intégration intercommunale et de travail en commun. 

 Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale  : le Préfet 
invite la Communauté de communes à désigner ses représentants.

Un SCOT est un projet et une démarche à l’échelle d’un bassin de vie intercommunale. 
Aujourd’hui la Communauté de communes Pays du Mont-Blanc n’est pas dotée de 
ce projet de territoire, le Préfet a repris le dossier.

Plus que par sa forme, un SCoT se définit par ses finalités, puisqu’il s’agit :
• d’un projet de territoire, qui s’appuie sur un diagnostic et une lecture prospective de ce 
territoire.

• d’une vision d’ensemble  du développement de ce territoire, qui s’appuie sur un 
exercice de mise en cohérence des diverses politiques sectorielles (développement 
économique, touristique et urbain, habitat, déplacements, implantations commerciales, 
environnement, etc.).

• d’une planification urbaine stratégique  qui définit des orientations générales à 
l’affectation des sols selon des principes d’aménagement et de développement durable 
des territoires.

Le Préfet de la Haute-Savoie a alors transmis par courrier en date du 22 décembre 2017 
l’arrêté fixant le périmètre du SCoT regroupant les communautés de communes Cluses-
Arve et Montagnes, Montagnes du Giffre, Pays du Mont-Blanc et Vallée de Chamonix Mont-
Blanc et portant création du syndicat mixte chargé de son élaboration et approbation. 

Ce nouveau syndicat prenant la dénomination de Syndicat Mixte du SCoT Mont-Blanc-
Arve devra travailler à l’élaboration du futur projet de territoire. La CC PMB a désigné ses 10 
délégués titulaires et 4 délégués suppléants pour intégrer ce Syndicat Mixte.  

TourismeDirect Mairie Urbanisme Domaine Skiable IntercommunalitéAnnoncesEnfance Education
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1 027 usagers  emprunteurs annuels 
11 000 prêts annuels
6 000 ouvrages (livres, DVD, magazines, CD) 
Catalogue disponible sur le site www.biblio-combloux.fr 

Un service d’accès depuis son domicile à de la presse en ligne, des films à la demande et de la formation 
ou du soutien scolaire.

Un endroit chaleureux, accessible gratuitement, pour feuilleter un magazine, consulter internet, travailler, 
se détendre.

Programmation 
2018 Choisissez Venez Profitez

CONNEXION

Artisans d’art de Haute-Savoie 
19 juillet et 16 août  • En journée 
Parvis de l’Office de Tourisme

Concert Flûte et Orgue Guy 
Angelloz et Claire Lizon
28 juillet • 21h 
Église Saint-Nicolas

PianO du lac 
24 et 25 juillet • 19h00 
Plan d’eau biotope

Concert de Noël
23 décembre 
Église Saint-Nicolas

COMMUNIQUE 

DE PRESSE

CONTACT

O6 12 45 02 13

evasionslyriques@gmail.com 

L'ASSOCIATION 

De l'Opérette à l'Opéra 

A le plaisir de vous présenter son Concert de Noël 2018

NOTRE VOCATION

Démocratiser et promouvoir l'Art Lyrique à 

travers d’authentiques moments musicaux 

de qualité. Spectacle à la portée de tous !

Notre spectacle est accessible  : 

- à tout public grâce à un programme varié 

et populaire. 

- aux mélomanes  ou amateurs  de Lyrique 

recherchant de grands moments de 

musique !

- grâce à une entrée libre avec libre 

participation aux frais  ou des tarifs 

d'entrée abordables car se divertir et rêver 

est primordial !

PATRICIA PONSELLE

HUGUES DE NOLLY

VALENTINE VENEZIA

mezzo coloratur de l'Opéra de Paris

pianiste

Présentatrice , Conteuse

Danse avec l’eau 
9 août • 21h00 
Plan d’eau biotope

Papiers découpés Alice Marullaz 
et Henriette Hartmann-Wieldand
du 2 juillet au 15 septembre 
Bibliothèque

35
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La bibliothèque en 2017

Nos coups de cœur 2017 
 Romans : « L’art de perdre » de Alice ZENITER et « Les Huit montagnes » de Paolo COGNETTI.

 Documentaires : « Briser la glace » de Julien BLANC-GRAS et « Je n’étais pas la bienvenue » de 
Nathalie GUIBERT.

 DVD : « Mon maître d’école » d’Emilie THEROND et « Les figures de l’ombre » de Théodore MELFI.

 Temps fort de l’été 2018 : l’exposition de papiers découpés d’Alice Marullaz et Henriette 
Hartmann-Wieldand.
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La Taverne 
anciennement le Tire-Fesses 
a changé de gérant

Gary Bourgouin et son équipe 
vous accueillent à La Taverne 
dans une ambiance champêtre 
et conviviale. Autour d’une bonne 
bière locale ou d’une tartiflette 
maison, vous remémorez  vos 
journées de ski à la chaleur du 
feu de cheminée. Sur place ou à 
emporter.

LA TAVERNE 2808 route de la 
Cry-Cuchet • 06 87 83 25 58 
info@la-taverne-combloux.fr 
 La-Taverne-Combloux

Pôle médical
L’ancien hôtel restaurant le Joly 
Site a été entièrement rénové 
pour accueillir  depuis le début de 
l’année plusieurs professionnels 
de santé (cabinets d’infirmiers, 
cabinet médical, ostéopathes 
et psychologues) ainsi que la 
pharmacie. 

81, route de Sallanches

Gaec du Val Mont-Blanc 
La famille Paget ouvre un deuxième point de vente

En 2013, la famille Paget décide de transformer toute la  production de lait de 
la ferme familiale en fromage (tomme, reblochon, abondance...). Un magasin 
de vente directe est créé sur le site de l’exploitation à Gemoens. En décembre 
2017, un  deuxième lieu de vente est ouvert au centre du village. Les produits 
de la ferme sont en vente ainsi que plusieurs produits locaux issus des fermes 
environnantes et de l’abattoir de Megève.

La Ferme du Val Mont-Blanc • 83 route de de Megève • 04 50 94 16 98 
 Gaec le val mont blanc

Rationnel Communication 
La com’ à la carte par Laëtitia Jan Cremona

« Arrivés de Pontarlier il y a un an, nous avons eu un vrai coup de cœur pour le 
village de Combloux dans lequel nous sommes installés depuis septembre 2017 
(pour la rentrée scolaire des enfants). En tant que directrice de communication 
à la carte, j’accompagne  des StartUp/PME sur l’ensemble des stratégies 
de développement en marketing/communication.  Pour  renforcer mon 
accompagnement global, j’ai développé un pôle Objets et Textiles publicitaires 
avec une expertise éco-responsable valorisant les marques engagées et 
innovantes portées par des start-up françaises. »

Contact : 0663264933 • www.rationnel.fr • linkedin : laetitia jan-cremona Aimez Commentez Partagez

L’agence du Crédit 
agricole des Savoie élargit 
ses horaires d’ouverture.

Karine Pasquier a rejoint l’agence 
de Combloux en tant que directrice 
d’agence depuis le 9 janvier 2018. 
Cela permet dès lors au Crédit 
agricole des Savoie d’accueillir la 
clientèle sur des plages horaires 
plus importantes. L’agence est 
dorénavant ouverte tous les jours 
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 
à 18h00 sauf les lundis et les 
samedis après-midi. Jean-Pierre 
Bernard et Frédéric Artru restent 
toujours à votre service.
Crédit Agricole des Savoie 45 Route 
de Sallanches • 04 50 19 40 75

Chez Albert, un nouvel 
établissement au pied des 
pistes

Nouveau restaurant, au pied des 
pistes de Combloux, à proximité 
du télésiège de Beauregard. 
Restauration sous forme de buffet 
et grande terrasse. 
Chez Albert 2800, Route de la Cry-
Cuchet •  04 50 93 36 06

Pepe Innocenti s’agrandit !

Le bistrot transalpin au cœur de Combloux vous accueille avec au choix : des 
spécialités des pays du Mont-Blanc, des burgers faits maison ou simplement 
pour boire un verre en journée. Sa boutique de produits régionaux vous 
sélectionne les fromages fermiers et salaisons de nos pays. Pepe Innocenti 
prépare vos fondues, raclettes ainsi que vos plateaux de charcuteries et vous 
propose les spiritueux et vins de Haute Savoie.

PEPE INNOCENTI 36 route de Sallanches • 04 50 91 76 73

Changement de direction pour  
l’hôtel restaurant l’Alpen Valley

Clément Barbier a été nommé directeur de l’établissement, succédant à Olivier 
et Vanessa Durand qui ont contribué à l’excellence de l’accueil dans la station. 
Clément et sa cheffe de cuisine Dorothée Flahault ont déroulé leur première 
saison d’exploitation cet hiver et vous retrouveront dès cet été.

ALPEN VALLEY  Le Haut Combloux Route de la Cry-Cuchet • 04 50 58 68 55 
info@alpenvalley.com

Deux consultations : 
Centre de bien-être et locaux vacants La Poste 
La commune va lancer deux nouvelles consultations pour le centre de bien-être du 
plan d’eau biotope et pour les locaux laissés vacants suite au départ de La Poste.

Aimez Commentez Partagez

Culture Fleurissement ChroniquesEconomie Mes démarches Etat Civil



mairie-combloux

38 39

Depuis 30 ans,  les communes de Combloux et 
Domancy organisent conjointement le Concours des 
maisons fleuries. Combloux visitait les candidats 
de Domancy et inversement puis tout le monde se 
retrouvait pour la remise des prix et faire la fête.  Trente 
années après le principe s’essouffle et ne satisfait plus 
ni les organisateurs ni les participants ou ceux qui 
aimeraient bien participer mais finalement renoncent.  
Pour ce 30ème anniversaire il fallait faire germer de 
nouvelles idées. C’est désormais chose faite et les 
communes de Combloux et Domancy vous proposent 
de prendre part aux Florilèges. Pas de notations, pas de 
classement, mais le plaisir de fleurir avant tout !

Florilèges signifie « sélection de choses remarquables.»
Et c’est cela que vont apprécier les membres de la 
commission lors de leurs visites, ce qui est remarquable : 
• par rapport au fleurissement tout d’abord : esthétique, 
harmonie des formes, couleurs et volumes. 

• ensuite par rapport à la recherche apportée au 
fleurissement en termes d’association de végétaux, 
d’utilisation de plantes vivaces et locales, de créativité et 
d’originalité des compositions. 

Enfin, et c’est une nouveauté les membres apprécieront 
les efforts faits pour le respect de l’environnement : 
• Le souci de préserver la nature, et la biodiversité : 
avec par exemple la pratique du compostage, l’utilisation 
de traitements respectueux de l’environnement, d’un 
récupérateur d’eau de pluie, la pratique du paillage, la 
présence de nichoirs, mangeoires pour les oiseaux l’hiver, ...

• Le fleurissement offert aux regards du passant : 
par exemple si votre habitation est éloignée de la voie 
communale le fleurissement de votre accès…

La cérémonie de clôture des Florilèges sera maintenue 
sans classement mais avec des appréciations au fil de 
la projection des photos, autour d’un buffet. Les photos 
seront prises par la commission et/ou envoyées par les 
candidats au moment du meilleur fleurissement, avec 
l’habitation en fond.

Au revoir le Concours des Maisons Fleuries,  
bonjour les Florilèges !

• Envie de prendre part à cette nouvelle aventure ? 
• Envie d’échanger avec d’autres passionnés de jardinage ? 
• Envie de présenter vos dernières créations ? 

La commune, elle, a en tout cas l’envie de souffler avec 
vous tous passionnés des beaux jardins, les 30 bougies 
de cet évènement et sa renaissance. 

Alors, inscrivez-vous en Mairie auprès du service accueil. 
04 50 58 60 32 • accueil@mairie-combloux.fr

Félicitations aux lauréats   
de l’édition 2017

  Chalets
1. Henri Million
2. Constance Dowling
3. Natacha Sellier

 Fermes
1. Annick Soudan
2. Serge et Fabienne Lanvers
3. Jean Perrin

 Balcons • Terrasses
1. Martine et Alain Delafosse
2. Jeannine Broche
3. Jean Robert

 Potagers
1. Yolande Pelloux 
2. Geneviève Turri
3. Eric Bourgouin

 Restaurants
1. Colette Astay
2. Evelyne Gentil
3. Marie-Pascale Simon

Culture Economie ChroniquesFleurissement Mes démarches Etat Civil
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Rumeur  à Combloux...
De 1914 à 1918, dans toute l’Europe, 10 millions d’hommes sont morts au 
front. La plupart ont reçu une inhumation mais malgré les efforts des survivants pour les 
retrouver, 700 000 combattants restent portés disparus, dispersés sur les champs de bataille 
des plaines du Nord et des vallées de l’Est. Le temps a effacé leurs traces. 

Cet article a été écrit pour rendre hommage 
à un soldat de Combloux, Léon Alphonse, qui 
pendant très longtemps a été injustement 
accusé de désertion alors qu’il était 
malheureusement tombé au champ d’honneur.

1918 – LA GUERRE EST FINIE ! ….  MECHANTE 
RUMEUR AU VILLAGE 

À Rethondes le 11 novembre 1918 au 
petit matin l’armistice est signé.  Quant à 
nos «  poilus  » ils ne sont pas démobilisés 
aussitôt. Ils ne reviendront au pays qu’entre 
1919 et  1920 pour certains. Les hommes, à 
leur départ,  rendent leurs armes mais ont le 
droit de conserver leur casque et leur dernier 
habillement.

À COMBLOUX, comme dans tous les villages de 
France, les familles guettent sur la route ou le 
sentier qui mène à la ferme. Comment sera-t-il ?  
Est-il blessé ? Malade ? Choqué ? Assurément !  
Mais les familles ne s’imaginaient certainement 
pas à quel point ce traumatisme était inscrit 
dans la tête des  soldats revenus au pays.

Pour d’autres familles, l’épouse et les enfants 
savaient déjà qu’il n’y aurait aucun soldat à 
guetter sur le chemin.  La gorge nouée, malgré 
les années passées pendant lesquelles elle 
savait déjà que Léon Alphonse ne reviendrait 
jamais,  Marie Alphonsine  continuait à 
s’occuper comme elle le pouvait de la ferme 
au hameau d’Ormaret,  et de ses trois enfants, 
mais sourire était vraiment trop difficile. 

Léon Alphonse Socquet son époux est à son 
enrôlement caporal à la 22ème Cie 107ème 
régiment  d’Albertville.  Sa 1ère lettre date 
du 18.08.1914 – Ce sera la seule vraie lettre 
où il pourra parler librement à son épouse, 

s’informer de la foudre qui est tombée sur la 
montagne, de l’argent qu’elle a pu recevoir 
après la vente de deux vaches, et de ses 
enfants dont sa petite dernière, Simone qui  
vient tout juste de marcher à ses deux ans.

Les autres nouvelles d’octobre 1914 ne seront 
plus que des cartes-lettres  très courtes « Chère 
femme, je t’envoy ses deux mots pour te dire que 
je sui toujour en bonne santé pour le moment 
j’espère que sa qu’ontinura toujour du même. 
Ton épou qui pense à toi et à toute la famille ». 

Cette phrase sera toujours recopiée sur les 
autres cartes-lettres reçues à Combloux au 
cours du mois d’octobre 1914 car Léon n’est 
pas autorisé à en écrire plus. Ces cartes-
lettres  portent la mention «  cette carte doit 
être remise au vaguemestre. Elle ne doit porter 
aucune indication du lieu d’envoi ni aucun 
renseignement sur les opérations militaires 
passées ou futures. S’il en était autrement, elle 
ne serait pas transmise ».

Le 25 octobre 1914 Marie Alphonsine 
recevra une dernière carte-lettre qui depuis 
le département de la Somme passera par le 
bureau central militaire de Paris avant de lui 
être remise à Combloux.

Et puis…. plus de nouvelles !  L’angoisse terrible 
pour Marie Alphonsine de ne plus rien savoir ! Elle 
s’informe à la Mairie, pas de courrier concernant 
Léon Alphonse  !  Certaines familles sont déjà 
dans le deuil de leur soldat mort à la bataille de 
Lihons dans la Somme où le régiment de Léon 
se trouvait.  Mais pourquoi ne dit-on rien à 
Alphonsine  ?  Elle ne comprend pas ce qui se 
passe ni ce qu’elle doit penser.

Au mois de janvier 1915 seulement elle 
aperçoit l’adjoint au Maire Ferdinand Million, 

venir par le chemin de traverse vers la ferme à 
Ormaret. Elle comprend tout de suite ce qu’il 
vient lui dire et elle l’attend debout le regard 
fixe, le souffle retenu.

La nouvelle tant redoutée est là  : Léon 
Alphonse Socquet est déclaré disparu le 31 
octobre 1914 à Lihons (Somme) comme l’ont 
été un quart du 52ème régiment d’infanterie  
dont il faisait  alors partie. Les corps de ces 
soldats sont encore pour la plupart enfouis 
dans le sol de cette petite commune.

Mr le Maire vient de recevoir l’avis officiel 
écrit depuis le bureau de dépôt du 52ème 
régiment d’infanterie à Montélimar rédigé 
le 13 janvier 1915 depuis le 14ème corps 
d’Armée. «  Document administratif  :  Avis 
de disparition »  :  Le Caporal  Socquet Léon 
Alphonse, N° matricule 163 disparu le 31 
octobre 1914 à la bataille de Lihons (Somme) 
-  Mr le Maire est prié de vouloir bien informer 
la famille à Combloux »

Et c’est à ce moment-là que la «  terrible 
rumeur  » se mettra en route, persistera, 
enflera et s’insinuera dans les esprits des 
Comblorans.

À la Mairie, au moment où la lettre arrive, 
d’autres personnes du village sont présentes, 
et  un seul mot sera à demi entendu mais 
retenu  « Léon Alphonse Socquet disparu ». 

Pour les autres dont on avait retrouvé le corps 
qui avait été inhumé dans un des cimetières 
militaires l’information disait  : «  Tué au 
combat  » mais la personne qui colportait 
allégrement ce qu’elle avait entendu c’était  le 
mot  « disparu »  et disparu comment ?  - ben ! 
il s’est sauvé quoi ! il a …. déserté ! Et voilà le 
mot  était lâché, lancé en l’air, rebondissant 
de bouches à oreilles ! 

Quelle méchanceté et quel affront pour ceux 
qui luttaient pour survivre dans les tranchées 
dans des conditions insupportables.

Marie Alphonsine, son épouse, après la 
visite de Monsieur le Maire qui avait voulu la 
réconforter du mieux qu’il le pouvait, voulait 
reprendre courage pour ses trois enfants. 
Pensez donc 7 ans, 4 ans et 2 ans et le père 
qui ne rentrerait plus jamais !

La méchante rumeur fut terrible. Marie 
Alphonsine allait  au village et sentait les 
regards sur elle, devinait les murmures à son 
passage, remarquait les conversations qui 
s’arrêtaient et voyait les demi-sourires qu’on 
lui donnait en guise de bonjour. Elle avait 
même eu une voisine qui était passée la voir. 

Alors ton mari c’est vrai il a déserté ?  mais il 
est parti où ? 

Quant aux enfants à l’école ils étaient 
devenus  : les enfants du déserteur  – 
Lourdes charges à porter pour de jeunes 
enfants subissant ses méchantes railleries 
totalement injustifiées.

Monsieur le Maire Alexandre Veillard et 
son adjoint Ferdinand Alphonse Million,  à 
plusieurs reprises,  avaient bien essayé de 
faire taire ces  paroles qui s’ébruitaient et 
faisaient tant de mal.  Comme l’avait fait 
aussi François Ambroise Morand, instituteur 
public à Combloux auprès des élèves. Mais 
personne ne savait où cela avait commencé 
et qui avait lancé les douloureuses paroles. 
Alors insidieusement la rumeur continuait.

Le registre des décès de la commune de 
Combloux inscrira enfin à la date du 14 juin 
1920 le décès de Léon Alphonse Socquet,  
après la transcription du jugement rendu 
et confirmé à Bonneville sur  présentation 
du dossier émis par le 14ème Corps d’Armée 
de Montélimar – Avis de décès – avec les 
condoléances présentées par Mr le Ministre 
de la Guerre. 

Jugement définitif arrivé juste à temps pour 
inscrire  le nom de ce soldat sur le Monument 
aux Morts de la Commune où vous pouvez 
encore voir ce nom gravé.

Culture Economie Fleurissement Mes démarches Etat CivilChronique de Mimi
Grenier

Merci à la famille 
Socquet d’Ormaret !
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Le Gourmet Bag 
arrive au Pays du Mont-Blanc 
Lancé par le SITOM des Vallées du Mont-Blanc depuis juin 2017, le gourmet bag  est un emballage 
100% recyclable et biodégradable permettant aux clients d’un restaurant d’emporter les restes de leurs 
repas. 16 restaurants au Pays du Mont-Blanc proposent ces gourmets bags à leurs clientèles dont le 
Coin Savoyard à Combloux. C’est une manière de lutter contre le gaspillage alimentaire.

Pour consulter la liste des restaurants proposant le Gourmet Bag  : rendez-vous sur gourmetbag.fr 
rubrique « Restaurants engagés » 
Restaurateurs, vous avez envie de vous engager ? 

Contactez le SITOM des Vallées du Mont-Blanc : 04 50 78 10 48 
 contact@sitom.fr 

Environnement :  
chaque geste compte ! 

Qualité de l’air 
Depuis octobre 2017, la Communauté de communes Pays du Mont-Blanc a lancé le 
programme « Ambassad’R ». 

Ce sont des jeunes en service civique qui vont à la rencontre des habitants des communes 
pour échanger avec eux sur la thématique de la qualité de l’air. Et ils partagent ainsi avec 
chacun les différentes subventions et  actions possibles à l’échelle individuelle pour améliorer 
la qualité de l’air et son  quotidien. Des sujets comme les bonnes pratiques de chauffage au 
bois, la rénovation énergétique, etc. peuvent être abordés. A Combloux, fin mars 2018, les 
Ambassad’R ont sonné à 50 foyers, une dizaine leur ont ouvert la porte pour échanger.

En 2017, la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc a mis en place un Fonds 
Air Entreprises destiné à aider financièrement et techniquement les artisans, industriels et 
entrepreneurs du territoire à réduire leurs émissions polluantes et à réaliser des économies 
d’énergie.  Tous changements de processus ou travaux permettant de réduire les émissions de 
particules fines peuvent être financés partiellement par ce fonds. La CCPMB accompagne les 
entreprises du diagnostic préalable jusqu’aux mesures effectuées après la réalisation des travaux. 

Le compostage, je m’y mets !
Un tiers de notre poubelle d’ordures ménagères pourrait ne pas partir en 
fumée … Marc de café, épluchures, fruits ou légumes abîmés et jetés, coquilles 
d’œufs, fleurs fanées,… autant de matières organiques qui ne demandent qu’à 
retourner à la terre. Grâce au compostage vous laissez faire la nature et vos 
poubelles se mettent au régime. 

À pratiquer en tas ou dans des composteurs, en individuel ou en collectif, le 
SITOM vous accompagne tout au long de votre démarche avec :

 la vente de composteurs,
 la formation au démarrage,
 des nombreuses fiches pratiques au quotidien,
 un service d’aides en cas de besoin (humidité, sècheresse, …).

Renseignements, achat :  www.sitomvalleesmontblanc.fr onglet réduction 
des déchets, pages opération composteur

Je jette ou je recycle ? Pour ne pas faire 
d’impair, je consulte le nouveau guide 
du tri !
Que faire de mes emballages, piles, médicaments, pots de peinture, jouets et 
autres textiles ? Qui fait quoi localement ? Compostage, déchets ménagers, 
verres, recyclables, déchetteries que puis-je déposer ? Ne pas déposer ? Avec 
le nouveau guide, le tri c’est simple comme bonjour !

www.sitomvalleesmontblanc.fr/IMG/pdf/guide_du_tri.pdf

Culture Economie Fleurissement Mes démarches Etat CivilChronique 
Environnementale
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Immatriculation de véhicules 
et permis de conduire
Désormais, vous devez effectuer vos démarches par voie dématérialisée à partir d’un ordinateur, d’une 
tablette ou d’un téléphone portable. 

Cette procédure concerne :
 les cartes grises : déclaration de cession de véhicule, demande de duplicata, de changement d’adresse 

ou de changement de titulaire.

 les permis de conduire : inscription aux examens et toutes demandes liées à l’obtention d’un nouveau 
permis de conduire.
Les guichets en Préfecture et sous-Préfecture sont fermés depuis le 6 novembre 2017.

Adresses utiles :
immatriculation.ants.gouv.fr • permisdeconduire.ants.gouv.fr • www.haute-savoie.gouv.fr

Pour les personnes ne bénéficiant pas d’accès Internet, vous pouvez faire appel aux professionnels de 
l’automobile et/ou aux auto-écoles 

Erratum agenda 2018 
Une erreur s’est glissée dans l’édition 2018 de l’agenda de poche communal, le numéro de téléphone du 
cabinet d’infirmiers Menneboo et Debaecke au sein du pôle médical est le 06 09 77 22 02.

Déchetterie
Pensez-y  ! Lorsque vous vendez votre véhicule il est important de prendre le temps d’annuler votre 
déclaration de véhicule auprès de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc afin que ce véhicule 
puisse éventuellement être réenregistré par son nouveau propriétaire.

Mémo relevé d’eau
Chaque demande de relève de compteur d’eau à l’initiative de l‘abonné est facturée 30€ HT à l’abonné en 
dehors des relèves bi annuelles gratuites.

Services 
en ligne Pour tous ! Associations Entrepreneurs ParticuliersUrbanisme

Outre des informations pratiques pour bien vivre 
à Combloux, le nouveau site Internet propose :
• Une rubrique urbanisme optimisée 
• Un bouquet de services en ligne 

Pour tous !
• Annuaire de contacts modifiable 
• Réservation de salles
• Dépôt de petites annonces 

Associations
• Déposer vos demandes de      
 subvention en ligne
• Proposer vos actualités et    
 évènements 
• Déposer vos demandes     
d’organisation de manifestations

Entrepreneurs
• Accès direct aux démarches    
administratives 
• Consulter les marchés publics 
• Déposer vos permissions de voirie 
• Déclarer vos opérations de    
 débardage

Particuliers
• Gérer les inscriptions de vos enfants
• Effectuer vos démarches    
 administratives et d’état civil
• Gérer votre abonnement d’eau
• Payer vos factures
• Signaler un problème
• Déclarer et simuler votre taxe de séjour
• Consulter et participer aux    
 enquêtes publiques
• Déclarer un animal errant
• Signaler un objet perdu

Site Internet : www.mairie-combloux.fr
Depuis le 20 janvier 2018, les administrés disposent d’un nouveau site Internet : plus dynamique, plus 
pratique et plus interactif, ce nouveau portail est accessible depuis ordinateur, tablette et smartphone. 
Habitants, professionnels, associations : vos démarches sont désormais accessibles en ligne 24h/24.

Etat-civil Loi justice 21ème siècle
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle transfère aux 
communes de nouvelles compétences jusqu’ici assumées par les tribunaux :

 changement de prénom, un nouveau mode d’emploi
L’autorité compétente est depuis le 20 novembre 2016 l’officier d’état civil du lieu de résidence ou de 
naissance de l’intéressé. La demande de changement se fait à l’aide de formulaire type. Elle est signée 
par le requérant et accompagnée de pièces justificatives. La demande est remise en personne à l’officier 
d’état civil qui apprécie, au cas par cas, l’intérêt légitime selon les critères habituels.

 l’enregistrement du Pacte Civil de Solidarité (PACS) se fait désormais en Mairie 
Depuis le 1er novembre 2017, plus besoin de vous rendre au tribunal d’instance. C’est désormais auprès 
de l’officier d’état civil du lieu de résidence commune déclaré par les partenaires qu’il faut s’adresser. 
L’enregistrement du PACS se fait uniquement sur rendez-vous, date fixée 15 jours minimum après le 
dépôt et la vérification du dossier complet par l’officier d’état civil. La présence des deux partenaires est 
obligatoire. 
Vous pouvez aussi aller voir un notaire pour conclure un PACS, afin qu’il vous informe sur les droits et 
obligations des futurs partenaires, qu’il vous conseille en fonction de votre situation personnelle, qu’il 
rédige et conserve votre contrat de PACS.

Don du sang 
Dates des collectes 2018

Lundi 9 avril
Lundi 25 juin

Lundi 10 septembre
Lundi 10 décembre

De 17h00 à 19h30 au 1er étage de l’Office de Tourisme
Vous avez entre 18 et 70 ans, vous pouvez donner votre sang.
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mairie-combloux

46 47

30/06/2017 Marine Alice JACQUIER & Brice Emilien MATHÉ
02/09/2017 Armelle Lina Jane CAIX & Maxime Paul BUET
22/09/2017 Sophie Marion HANDLER & Hugues Julien André MARTY  
09/12/2017 Stéphanie Ginette Monique BEAURAIN & Christophe Georges Raymond MARQUET 

Naissances Mariages Décès

Naissances Mariages Décès

09/03/2017 Jean-Claude Fernand PAYRAUD
13/03/2017 Colette Marie Eugénie BRONDEX veuve BRECHES
18/08/2017 Narcisse Joseph DUVILLARD
23/08/2017  Andrée Léontine SOCQUET-CLERC veuve PÉRINET-MARQUET
26/08/2017  Maurice Joseph SOCQUET-CLERC
27/09/2017  Mike Philippe COLLET
07/10/2017  Marie-Rose Jacqueline CHESNEL veuve LOISON
28/10/2017  Geneviève Ginette CARREZ épouse ESSER
07/01/2018  Théotiste Marie Léontine DAVID veuve WEBER
10/02/2018   Odette Marie Hélène PELLOUX veuve SOCQUET-CLERC

2017/2018

Stéphanie & Christophe

Marine & Brice

Sophie & Hugues

Armelle & Maxime

Galerie 2017Galerie 2017/2018

Naissances Mariages Décès

Colin  
DELAUNAY DESAGE

16/02/17

Éline 
TRONCHET 

24/01/18

  Ombeline Alexandra 
Bénédicte Marie GARD 

12/06/17

Mélie Maryse  
ROCHE 

15/07/17

Nathan Pierre-Yves 
PEZET 

01/11/17

 Valentin Nicolas 
SOCQUET-CLERC 

01/11/17

Gilles 
SOCQUET 
25/11/17

Emile 
CHAMBEL 
05/12/17

Léon Quentin Michel   
BRONDEX 
30/07/17

Noélyne  
DUCREY 
19/08/17

Romy Janette Monique  
THOMASSIER 

25/09/17

Azélie Véronique  
PERRIN 
29/10/17

Diego Romain
HEQUET-COLIN 

01/04/17
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abonnés abonnements

Le marché aux fleurs •13 mai La Comblorane • 16-17 juin
La fête des associations
30 juin • à partir de 14h

MB Race • 7-8 juillet
Concert flûte & orgue

28 juillet • 21h
5èmes fanfarandoles combloranes 

28-29 juillet

Kermesse paroissiale • 5 août Danse sur l’eau • 9 août • 21h Ciném’alpes • 15-18 août

Travail de recherche de l’affiche réalisé par 
Pierre Amoudry

@comblouxtourism


