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Retrouvez-nous sur

mairie-combloux.fr

Chers Comblorans, Votre équipe municipale se trouve maintenant à la moitié
du mandat que vous avez bien voulu lui confier.

Edito

Ces trois années ont été consacrées à des réalisations
bien sûr, mais aussi à la mise en œuvre de décisions et de
planifications propres à donner du souffle à notre commune.
Un changement de direction au sein de l’Office de Tourisme,
avec l’arrivée en juin 2016 de Candice Gilg et la nomination
en décembre 2016 de Lucas Marchand en tant que directeur
général de notre Société d’Economie Mixte des Portes du
Mont-Blanc. Ces nominations à la tête de deux structures
importantes permettront de conforter la position de Combloux
dans le paysage économico-touristique des Alpes. Notre
village a toute sa place dans le panorama des destinations
de montagne grâce aux Comblorans, grâce à ce cadre de vie
unique et grâce, encore, à notre authenticité. Mais, cet équilibre
est fragile et il doit se construire et s’entretenir chaque jour.
C’est pourquoi, nous nous employons à mener une politique
d’investissement en faveur de l’installation de ménages à
Combloux avec le clos de l’Aiguille Verte, le lotissement du
Perret et le programme Lumière des Alpes. Nous agissons
aussi pour l’amélioration de la qualité de vie avec la mise en
accessibilité de la Mairie, l’aménagement de la pump track,
la piétonisation du parvis de l’église… S’en suivront d’autres
chantiers tout aussi importants et notamment cette année
la construction du parking souterrain devant le podium
de la Mairie. Nous lançons aussi les études préalables à la
réhabilitation énergétique et la mise en accessibilité de notre
Office de Tourisme. En toile de fond persiste un contexte
étatique guère réjouissant : réglementation pesante, baisse
des dotations, augmentation des prélèvements, obligation de
« grenelliser » notre Plan Local d’Urbanisme qui nous conduit
inévitablement à lancer la révision générale de ce document.

Mais, ce qui fait que nous nous battons tous les jours, c’est
de constater cette énergie et cette envie d’entreprendre que
possèdent les Comblorans. Que ce soit dans l’artisanat, les
services ou la vie associative, le cœur de Combloux bat ! Ainsi,
plus de 200 personnes travaillent sur la ZAC de Plan Mouillé
et ce succès nous amène à mettre en œuvre notre village des
entreprises. Un bel exemple de cette volonté de faire battre le
cœur de notre territoire, c’est l’ESF de Combloux qui le donne
avec une participation financière généreuse et bienfaisante
à l’installation d’enneigeurs sur le secteur Brons/Garettes de
notre domaine skiable. Premier hiver et déjà premier succès,
je remercie l’ESF et son directeur Dominique Socquet. Cette
neige de culture est un ingrédient indispensable et nous en
manquons cruellement mais nous travaillons pour que les
choses changent. Nous en reparlerons davantage dans
un prochain dossier. Il ne faut pas se quitter sans parler de
pollution de l’air. Certains peuvent ne pas se sentir concernés
« Combloux est au-dessus de la pollution… ». Non, Combloux
est touché, Combloux est impacté et nous devons être
réactifs et proactifs face à ce problème de santé publique. La
prise de conscience collective du Pays du Mont-Blanc est une
nécessité. A Combloux, une commission d’élus s’est mobilisée
sur ce sujet, des réponses et des propositions adaptées vous
seront présentées dans les semaines à venir. Nous sommes
en mars 2017, il est un peu tard pour émettre des vœux mais
au nom de tout le conseil municipal de Combloux je voudrais
que notre village vive 2017 dans la confiance, vive des petits
et des grands bonheurs tous ensemble et vive grâce à votre
énergie de belles réussites professionnelles et associatives.
Jean Bertoluzzi et toute l’équipe municipale.

ACCÉDER AU BULLETIN
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#LesFaitsMarquants 2016/2017
Jeune retraité >

Souvenir >

Devoir de mémoire >

Que de sourires pour illuminer
le repas des aînés
06 11 2016 à 12:30
Ils étaient 109 à partager un moment de
convivialité cet automne au lycée H.B.
de Saussure. Après une projection des
photos prises lors des repas des années
précédentes, nos aînés ont pu profiter
d’un bon déjeuner.
Aimez

Au revoir Clément
01 10 2016 à 20:00

Commentez

Partagez

Actualités >

Commentez

Partagez

Spectacle >
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Commentez

Partagez

Partagez

Les nouvelles navettes ont
effectué leur première montée
10 12 2016 à 10:00

Aimez

Commentez

Partagez

Un musher aux couleurs de
Combloux sur la Grande Odyssée
31 01 2017 à 16:00
Cédric Lemoine, plus jeune musher sur
la ligne de départ de la Grande Odyssée
2017, a terminé 6ème au classement
général. L’objectif est relevé : être dans
le top 7. La Team Run Alaskan 74 était
sur les quatre premiers podiums à côté
des plus grands lors des 7 étapes que
comptait la Grande Odyssée

Le spectacle « Cumba Lupi » a entraîné
à 6 reprises petits et grands dans la
légende de la combe aux loups. Cette
balade féérique en déambulation a été
imaginée et chorégraphiée par Sandrine
Ferrer. Bravo à tous les bénévoles qui
étaient mobilisés.
Aimez

Commentez

Champion >

Samedi 10 décembre les élus municipaux,
le Président et la directrice de l’Office
de Tourisme ont testé et apprécié les
nouvelles navettes mises en service cette
saison dans le cadre de la Délégation de
Service Public à l’entreprise Borini. Ce
sont désormais 3 bus Euro 6 qui assurent
la liaison centre village – pied de pistes
avec tout le confort à bord : Wifi gratuit,
prises électriques et signalisation des
arrêts.

Nouveau spectacle pour l’Office
de Tourisme
07 02 2017 à 18:30

Vendredi 11 novembre 2016 la
commémoration des morts pour la
patrie revêtait un aspect particulier. Il
s’agissait de la première manifestation
au nouvel emplacement du monument
aux morts qui désormais se dresse face
à l’église Saint-Nicolas. La cérémonie
était d’autant plus émouvante que la
neige s’y était invitée.
Aimez

Clément Bergeretti, membre de l’équipe
de France de télémark, que Combloux a
soutenu dès ses débuts, a mis un terme
à sa carrière. Heureuse coïncidence,
ou bel hommage, il a eu droit à un clin
d’œil sur l’affiche des championnats du
monde de télémark qui se sont tenus
en mars 2017 à la Plagne.
Aimez

Une commémoration qui fera date
à Combloux
11 11 2016 à 10:00

Inauguration du nouveau parvis de l’église
20 01 2017 à 15:00

Aimez

Commentez

Partagez

Retrouvez-nous sur

People >

People >

People >

Bienvenue chez vous
13 10 2016 à 19:30

Visite du sous-préfet
17 02 2017 à 09:00

Combloux sur la 1ère marche du
podium
25 11 2016 à 22:00
Le bulletin municipal 2016, nouvelle formule,
a remporté le 1er prix aux Trophées de la
Communication dans la catégorie « meilleur
bulletin des communes de moins de
10 000 habitants ». Cette victoire encourage la
commission municipale à poursuivre dans la
voie de la modernisation de la communication
institutionnelle.
Aimez

Commentez

Partagez

Salon >

Vendredi 17 février, les élus municipaux
recevaient Monsieur Bruno Charlot sous-Préfet
de l’arrondissement de Bonneville. Le sousPréfet a pu apprécier sur place les divers projets
d’aménagement que porte la municipalité.
L’avancement d’autres dossiers, importants
pour l’avenir de Combloux, ont été présentés
notamment la révision générale du PLU et le
projet de neige de culture.
Aimez

mairie-combloux.fr

Commentez

People >

La municipalité a offert un pot d’accueil aux
nouveaux combloran(ne)s, «cru 2016». Les élus
municipaux ont accueilli une dizaine de familles
nouvelles, à la Maison des Associations, dans la
convivialité et la simplicité.
Aimez

Commentez

Partagez

People >

Partagez

Champion >
Podium Crève-cœur
21 01 2017 à 21:00
41 minutes, c’est le temps qu’il a fallu
à Jérémy Gachet pour absorber les
5,8 Km de la Crève-Cœur et les 784m
de dénivelé positif, le tout de nuit. Eddy
Guichard prend la 1ère place sur le podium
féminin en 49 minutes.
Aimez

Commentez

Partagez

People >

Tilou, une mascotte au poil
06 02 2017 à 16:00
Les vacanciers et les comblorans ont pu,
tous les lundis des vacances de février,
faire la connaissance de la nouvelle
mascotte de la station « Tilou » et jouer
dans son repaire « la Tanière ». Le tout
accompagné d’un bon goûter !
Aimez

Commentez

Partagez

People >

At Home d’Alpes Home
26 12 2016 à 18:00
A l’occasion d’une soirée At Home, Alpes
Home et l’Office de Tourisme ont proposé
une soirée conférence autour du thème
« Rénovation de votre appartement ou
chalet : mode d’emploi ». 25 propriétaires ont
ainsi pu échanger avec des professionnels
du domaine.
Aimez

Commentez

Partagez

Merci aux annonceurs
06 10 2016 à 19:30
Bienvenue au Village du Grand Nord
18 12 2016 à 18:00
La station a poursuivi l’aménagement du parvis
de son Office de Tourisme. Cette année, le
concept a été poussé encore plus loin : reprise
du podium, patinoire avec chemin de glace,
village des commerçants et décor féerique ont
pris place toute la saison d’hiver.
Aimez

Commentez

Partagez

La municipalité a remercié les annonceurs
du mini bus, autour d’un apéritif convivial,
pour leur démarche citoyenne et associative.
Grâce à leur contribution dans le cadre
d’un partenariat avec la société InfoCom, la
commune bénéficie d’un véhicule de transport
pour les jeunes comblorans du ski-club, du
centre de loisirs, des Temps d’Activités Péri
Éducatives et de la garderie.
Aimez

Commentez

Partagez

5

#ReportageCollectivité

Je te laisse, je fonce à Combloux !

Génial, je t’attends !

Aimez
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Commentez

Partagez

#DirectMairie

#Urbanisme

#EnfanceJeunesse

Retrouvez-nous sur

#DomaineSkiable

#Evénement

mairie-combloux.fr
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#DirectMairie

Des sous papa ?

Garde les bien !

La stratégie financière mise en place depuis le budget 2015 porte ses fruits.
 J'y vais 

Résultats 2016 : une situation
financière redressée

(crèche, périscolaire, boulangerie et bibliothèque) et qui
fréquentent l’Eglise. En matière de dette, la trajectoire
de désendettement est maintenue.

@Mairie de Combloux

Grâce à des efforts importants sur les recettes (deux
hausses de taux d’imposition en 2015 et 2016), à un
travail approfondi sur les dépenses (maîtrise des
charges de fonctionnement et de personnel) et à une
valorisation patrimoniale ciblée (ventes de terrain en
2015 et 2016), l’excédent global de clôture est passé de
408 707.74€ à 2 069 111.39€.
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Dans ce contexte, ce sont plus de 1,2 millions d’euros
d’investissement qui ont été financés en 2016, avec en
point d’orgue la piétonisation des abords de l’Eglise,
nécessaire pour la sécurisation des enfants et des
familles qui utilisent les différents services à proximité
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Et grâce aux bons résultats, la commune atteint en 2016
sa meilleure capacité de désendettement depuis 10 ans.
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#DirectMairie

#Urbanisme

#EnfanceJeunesse

Budget 2017 : un budget ambitieux au service du
développement de la commune

#DomaineSkiable

#Evénement

Du mouvement à la mairie ?
@DirectMairie

@Mairie de Combloux

Fort des bons résultats précédents, et sans annuler les efforts réalisés, le conseil
municipal a voté un budget 2017 offensif, au service de projets structurants et
du développement de l’attractivité de la commune, ceci sans augmenter les
impôts. Ainsi, 1,4 millions d’euros de projets seront mobilisés, dont le parking
souterrain place de la mairie, qui viendra ajouter 37 places aux 38 places
existantes, soit un total de 75 places disponibles autour des nombreux services
publics de la commune. En fonctionnement, le conseil municipal a accordé
une confiance supplémentaire à l’office de tourisme avec une subvention
complémentaire de 100 000€, ce dans un contexte de réécriture de la convention
d’objectifs. L’installation d’une patinoire place de l’office de tourisme et l’accueil,
l’été prochain, du salon Alpes Home, sont autant de marqueurs d’une volonté
affirmée d’apporter un dynamisme supplémentaire au village. Les efforts de
gestion seront poursuivis. Premièrement, en matière de charges de personnel
qui devraient baisser grâce à des mesures d’optimisation de certains services
et à la moindre embauche de travailleurs saisonniers. Deuxièmement, en
matière de charges à caractère général qui, bien qu’en augmentation prévisible,
feront tout de même l’objet de recherches constantes d’économies et de
gestion rigoureuse. Au niveau des recettes de fonctionnement, la baisse des
dotations devrait se poursuivre plus faiblement que les années précédentes. Le
Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales va
continuer à augmenter (30 000€ en 2012 – 210 000€ en 2017), en étant prélevé
directement sur les recettes fiscales de la commune. Enfin, le dynamisme des
recettes sera porté par l’évolution des bases fiscales, qui vont augmenter grâce
aux nouvelles constructions.

2018 – 2020 : des perspectives encourageantes et
des projets déjà identifiés
@Mairie de Combloux

La prospective financière, la programmation pluriannuelle des investissements
et la stratégie de valorisation du patrimoine vont permettre à la commune
de poursuivre la constitution d’un fonds de roulement au service de projets.
Plusieurs actions sont déjà identifiées, avec notamment, la mise en
accessibilité et la rénovation énergétique du bâtiment de l’office de tourisme.
L’intégration des recettes des ventes de terrains sera également l’occasion
de reconstituer des réserves foncières pour la production de logements
accessibles ou la réalisation d’équipements publics.

Conclusion

@Mairie de Combloux

Les finances communales, fortement impactées par les décisions de
l’Etat et par les difficultés des satellites comme la SEM des Portes du
Mont-Blanc, ont malgré tout pu être redressées. Si une vigilance très forte
doit être maintenue, ce redressement permet néanmoins de développer
des projets structurants pour la commune.

@Combloran

Du nouveau côté commune ?

@DirectMairie

Oui, Lauriane EHONO a été remplacée
le 15 septembre 2016 par Elodie
MABBOUX au poste de directrice
adjointe du centre de loisirs. Et
Géraldine FEDELE a rejoint la crèche
des Galopins depuis le 1er avril 2016.

@Combloran

Et des départs à la retraite ?

@DirectMairie

Oui, Chantal BUTTOUD est partie
le 1er février 2017 après 33 ans de
service en tant que responsable
des ressources humaines et de
la facturation de l’eau. Elle est
remplacée par Mélanie DUHAMEL
depuis le 9 janvier 2017. Johanny
DUCREY est aussi parti le 1er août
2016, il était aux services techniques
depuis le 1er décembre 2001.

@Combloran

Bonne retraite à eux deux :) !

@DirectMairie

Enfin, Amaury CHATELAIN a été
recruté le 11 mai 2016 en tant qu’agent
polyvalent au service voirie. Gianni
FASTIGGI a été recruté le 1er octobre
2016 au service de l’eau.

@Combloran

Bonnes prises de postes à tous :) !

Retrouvez-nous sur
mairie-combloux.fr
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#DirectMairie

Flash Info, l’info 100% utile

Amélioration du cadre de vie :
le parvis de l’église rendu aux
piétons

Accessibilité, la commune au
diapason
@Mairie de Combloux

@Mairie de Combloux

Dans la poursuite du programme d’aménagement
et d’embellissement du centre-village, une nouvelle
tranche de travaux sur le secteur de l’église a permis la
piétonisation du centre historique et sa mise en valeur.
Les abords de l’église, monument qui contribue
grandement à la réputation du village, devaient être
réaménagés pour favoriser le calme et permettre la
contemplation.
La création de cet espace piétonnier était nécessaire
pour la sécurisation des enfants et des familles qui
utilisent les différents services à proximité (crèche,
périscolaire, boulangerie et bibliothèque) et qui
fréquentent l’église.
Cet aménagement complète aussi la liaison piétonne
depuis le centre village où se situent l’office de
tourisme et les commerces jusqu’à la zone de loisirs
située derrière la Mairie qui accueille le city stade, le
skate park et la toute nouvelle pump track.
L’aménagement qui a été livré en novembre 2016
permet de renforcer l’attractivité touristique de
Combloux et l’identité de son « centre historique ».
L’opération d’un montant de 388 439€TTC a bénéficié
du soutien financier du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie à hauteur de 60 000€.
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L’ Agenda d’Accessibilité Programmée communal a
été accordé pour une durée de 6 ans par la Préfecture
haut-savoyarde en février 2016. L’Ad’ap concerne 26
bâtiments dont 20 Etablissements Recevant du Public
(ERP) et 6 Installations Ouvertes au Public (IOP). Pour
la première année, la commune a conduit les travaux
relatifs à la mise en accessibilité de la Mairie suite à
un diagnostic des conditions d’accessibilité réalisé en
septembre 2015 par le diagnostiqueur Hand & Vie.
L’opération a permis d’améliorer l’accès depuis
le parking des écoles jusqu’au bâtiment et de
réaménager le rez-de-chaussée pour permettre aux
Personnes à Mobilité Réduite d’accéder aux séances
du Conseil municipal et à la borne d’appel d’où
l’accueil peut être joint. Coût : 297 217.20€TTC dont
le réaménagement d’une salle de classe en nouvelle
salle des mariages et du conseil. La commune a
bénéficié de subventions dans le cadre de la réserve
parlementaire (4 000€) et du Fonds pour l’Insertion
des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (16 523€).

#DirectMairie

#Urbanisme

#EnfanceJeunesse

Pump track, les clés du succès

#DomaineSkiable

#Evénement

Rétrospectives travaux 2016 :

@Mairie de Combloux

@Mairie de Combloux

Eau

- Renouvellement de la canalisation d’eau potable en
fonte ductile DN125mm aux Choseaux sur 766m –
durée des travaux : 3 mois – coût : 223 968.83€TTC et
52 500€ de subvention
- Extension du réseau en fonte ductile DN 125mm
pour permettre les viabilités de permis de construire
au Médonnet avec leur protection incendie (150m) durée des travaux : 3 semaines – coût : 56 772.87€TTC
et 23 791.28€ de subvention
- Dévoiement de la canalisation en fonte ductile
DN125mm sur 55m suite à la déviation du chemin de
Prapacot – durée des travaux : 2 semaines – coût :
41 876.37€ et 18 447.52€ de subvention / en lien avec les
travaux de VRD aux Intages.
- Remplacement de la borne de puisage au Centre
Technique Municipal pour une mise hors gel. Coût :
2 027.20€TTC

Voirie
Depuis le 1 juillet 2016, ça pompe face au Mont-Blanc
grâce au nouvel équipement : la pump track.
Bike Solutions, a conçu l’aménagement en faisant du
sur-mesure pour Combloux :
- en s’adaptant aux contraintes du terrain ;
- en valorisant le panorama exceptionnel qu’offre le spot
face à la chaîne du Mont-Blanc ;
- en créant un module spécial pic du Mont-Blanc sur le
parcours ;
- en offrant la possibilité d’évoluer sur deux circuits le rouge
pour les plus aguerris ou le bleu pour ceux qui souhaitent
s’initier à la pratique, découvrir les sensations.
A cela s’ajoute une configuration en enrobé qui présente
plusieurs avantages :
- en permettant la pratique de plusieurs sports de glisse (VTT,
BMX, trottinette, roller) sans distinction de niveau, d’âge ou de
matériel grâce à un revêtement parfaitement lisse ;
- en permettant un entretien plus aisé, ne nécessitant pas
d’intervention nouvelle pour maintenir le profil ;
- en garantissant une meilleure longévité à l’équipement.
Cet aménagement polyvalent, ludique et accessible fait
l’unanimité auprès des jeunes comblorans mais aussi des
amateurs de BMX des Savoies. La commune enrichira la
pump track d’un espace d’animation et petite restauration
dès cet été. Un partenariat avec des entreprises a permis
de réaliser le projet à un coût modeste pour la collectivité de
29 473.80€TTC.
er

- Goudronnage des voiries : 235 608.84€TTC
- Goudronnage de la cour de l’école : 21 722.14€TTC
- Goudronnage de la couche de finition - ZAC de Plan
Mouillé : 124 380,90 €TTC
- Travaux de VRD aux Intages, déplacement de
chemin à la demande des riverains : 21 687.30€TTC
- Déviation du ruisseau et mise en place du séparateur
d’hydrocarbure au CTM : 61 069.77€TTC

Bâtiments

- Rénovation du rez-de-chaussée de l’Office de
Tourisme – travaux en régie : 53 986.53€TTC
- Passage au gaz du bâtiment du presbytère :
12 738.49€TTC
- Remplacement du plancher du podium du parking
de la Mairie : 16 459.51€TTC
- Acquisition d’une scène couverte mobile : 23 900€TTC
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Feuille de route 2017

<

Grâce aux bons résultats
financiers, et dans la
poursuite d’un bon niveau
d’investissement déjà présent
en 2016, ce sont 1 400 000€
qui vont être consacrés aux
projets en 2017.

Autres investissements nécessaires à la
vie de la collectivité :
Acquisition d’une flotte de vélos à
assistance électrique pour les
déplacements professionnels des
salariés de la commune et les élus

10 000€

Reprise des dalles du tennis

25 000€

Remplacement de la chaudière de
l’école et de la mairie

30 000€

Changement de la toiture de la ferme à Isidore

60 000€

Sonorisation de la place de l’office de tourisme

15 000€

Refonte du site internet

20 000€

Réfection des voiries

270 000€

Aire de vidange pour les camping-cars

10 000€

Eclairage de l’église (suite et fin des
travaux 2016)
70 000€ avec un appel au mécénat.
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Parking souterrain place de
la Mairie
Le projet se situe sur le parking entre la
Mairie et l’église. L’ambition est de créer 75
places de stationnement, un garage à vélos
et d’installer une borne de recharge pour
véhicules électriques. Ce projet sur deux
niveaux (en surface et en R-1) sera complété
par des cheminements piétons sécurisés et
la construction d’un préau pour la cour de
l’école Beauregard. Il s’agit du projet phare
de l’année 2017, avec un coût global estimé
à 1 000 000€HT et une dépense nette pour la
commune, après subventions, de 600 000€.

Cheminement piétons au
chemin des Cocaches
Pour faciliter les liaisons piétonnes entre le
centre du village, la rue commerçante et le
plan d’eau, le sentier des cocaches va être
réhabilité. Aujourd’hui caillouteux et difficile
d’accès pour les poussettes notamment, il
sera retravaillé pour sécuriser et faciliter son
utilisation. Le budget prévoit une somme de
50 000€ sur cet itinéraire.

MAIRIE

Aire de jeux pour enfants à
proximité de la Pump Track
Le succès de la Pump Track ne se dément pas.
Pour permettre de renforcer ce pôle de loisirs
à l’année la commission enfance a proposé
au budget l’installation d’une aire de jeux. Ce
projet, validé par le conseil municipal, verra le
jour avant l’été et permettra à toute la famille
de profiter d’un véritable pôle de loisirs. De
plus, une petite cabane sera installée cet été
pour proposer des boissons fraiches et de
l’animation. La somme de 50 000€ est prévue
pour cet aménagement.

Pont d’Arvillon
Déjà au programme de plusieurs budgets
et sans cesse repoussé pour des raisons
foncières, le projet d’élargissement du Pont
d’Arvillon, qui sécurisera les croisements de
véhicules et les circulations piétonnes, va être
réalisé en 2017. Une somme de 150 000€ est
consacrée pour cet investissement structurant
sur un axe routier très emprunté.

Retrouvez-nous sur
mairie-combloux.fr

13

#Urbanisme

Super projet !

T’en penses quoi ?

Flash Info 100% Utile !

Trois projets et la révision générale du PLU ont été lancés. Malgré des procédures
administratives longues, ils avancent !

 J'y vais 

Lotissement du Perret
@Mairie de Combloux

Ce projet de valorisation du patrimoine communal
se commercialise rapidement, au prix du marché.
Sur les 7 lots en vente (le 8ème restant une réserve
foncière de 2400m² pour la commune), 4 sont déjà
réservés. Les premières constructions devraient
se développer au second semestre 2017 voire au
premier semestre 2018.

Lumière des Alpes
Accession à la propriété
@Mairie de Combloux

La réalisation d’un bâtiment réunissant 4 T4 est
envisagée pour l’année 2018. De nombreuses
familles ont candidaté. Le permis de construire a
été délivré et les acquéreurs seront sélectionnés
par IDEIS au cours de l’automne 2017. A un coût
légèrement supérieur à 250 000€, il s’agit d’une
opportunité unique de permettre à des familles de
devenir propriétaires via l’accession sociale à la
propriété.
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#Urbanisme

#EnfanceJeunesse

Clos de l’Aiguille Verte
@Mairie de Combloux

#DomaineSkiable

#Evénement

Révision générale du Plan Local
d’Urbanisme
@Mairie de Combloux

La commune a engagé en décembre 2015 la révision
générale de son PLU. Après une année passée
à travailler sur les nombreux enjeux qu’une telle
procédure représente, le conseil municipal était en
attente forte de la transmission par les services de
l’Etat des points clés qu’ils ont identifiés pour le territoire
communal. C’est chose faite depuis la mi-décembre
2016. Le premier trimestre 2017 va donc être consacré
au Projet d’Aménagement et de Développement
Durable, qui sera débattu en conseil municipal et
présenté en réunion publique. A l’issue de cette
phase, les autorisations d’urbanisme pourront se voir
opposées des sursis à statuer si elles compromettent
l’exécution du futur PLU ou le rende plus onéreuse. Une
communication spécifique sera transmise à toute la
population, via une lettre d’information dédiée au cours
du premier semestre 2017.

Révision générale du PLU:
réunion publique
Le projet de création d’un lotissement communal de 8
lots dont un pour un bâtiment collectif se développe.
Une importante procédure administrative est
nécessaire, puisqu’il faut passer par la Déclaration
de Projet, qui est instruite en 10 mois. Là encore, de
nombreuses familles ont candidaté pour acquérir
des petits lots à prix accessible. La sélection des
candidats est intervenue au mois de mars 2017.
Compte tenu de la procédure administrative, les
premiers travaux de construction devraient voir le
jour en 2018.

Dans le cadre de la révision générale
lancée le 23 décembre 2015, au vu de la
présentation des enjeux de l’état en décembre
2016, la commune de Combloux organise la
réunion publique de présentation du projet
d’aménagement et de développement durable
du plan local d’urbanisme et de la définition de
l’enveloppe urbaine.
Cette rencontre se déroulera le jeudi 10 avril
2017 à 19h00 à l’office du tourisme dans la
salle du 2e étage. L’entrée est libre.
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#EnfanceJeunesse

Ouiiiiiiiii...!
Des jeux ! Des jeux !

Cap sur l’épanouissement !

Des jeux pour tous !
@Sandra CHAUDEUR

aux affaires sociales

Pour compléter l’offre de loisirs, en plus de celle proposée
aux primaires et aux adolescents, la commune améliore
la zone d’activités au niveau du city stade et de la pump
track. Elle développe un espace dédié aux plus jeunes
(3–8 ans). Une structure de jeux multiforme va prendre
place sur une plateforme équipée d’un sol souple. Le
lieu sera agrémenté de tables de pique-nique et d’un
chalet pour la vente de petite restauration et boissons.
L’objectif est que les fratries puissent se retrouver pour
un moment de détente et d’activités en un même lieu
à proximité des établissements scolaires. La mise en
place est prévue pour cet été.
De plus, depuis le mois de janvier, les familles ont
pu découvrir et apprécier la Tanière de Tilou, 225m²
constituée d’une quarantaine de modules en mousse
avec des toboggans, des escaliers, des blocs à escalader
et des tanières pour que les jeunes enfants puissent
s’amuser et développer leur motricité. L’équipement
sera disponible, toujours en accès libre et sous la
responsabilité des accompagnateurs, au théâtre de
verdure du plan d’eau. C’est ainsi un budget de 75 000€
qui est consacré aux loisirs.
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Réforme des rythmes scolaires,
des activités qui font le plein !
@Christine KARCHER

directrice du service enfance jeunesse

Les activités extrascolaires rencontrent un beau succès :
- La session d’initiation à l’anglais affiche complet et
l’ouverture d’un nouveau créneau a été proposée le mardi
pour satisfaire la demande. Les groupes comptent 10
enfants maximum pour assurer une qualité d’apprentissage.
- Le 1er créneau d’éveil gymnique en Temps d’Activités
Péri Educatives rencontre lui aussi du succès. Par contre,
du fait de l’absence de demande sur le créneau suivant,
ce dernier a été transformé en cours d’acrobatie pour les
6-10 ans qui s’exercent en intérieur actuellement mais
qui pratiqueront la discipline en extérieur dès les beaux
jours.
- Le service de transport au palais des sports a été instauré
3 jours par semaine au 1er trimestre, le 2nd trimestre
enregistre une fréquentation moindre et la navette n’est
maintenue que les lundis. Cela confirme la pertinence
de la réforme avec la pratique d’activités hivernales par
nos jeunes comblorans. Il ressort d’une enquête que 42%
des enfants de primaire pratiquent des activités de ski
alpin que ce soit en club de loisirs ou en compétition. Les
mercredis libérés le sont donc à bon escient.

#DirectMairie

#Urbanisme

#EnfanceJeunesse

Les Galopins : priorité à
l’épanouissement des enfants.
@Claudine DELEMARRE

directrice de la crèche Les Galopins

25 à 30 enfants de 3 mois à 3 ans sont accueillis
quotidiennement. Ils sont plein d’énergie et l’équipe
s’emploie à leur proposer des activités variées pour
satisfaire leur soif de découvertes.
Des sorties luge à la Cry sont organisées avec les
plus grands et les séances de gym à la salle de
psychomotricité ou à l’igloo de Baloo sont plébiscitées
par les enfants.
Les bébés sont accompagnés dans leur
développement psychomoteur dans le respect de
leur rythme individuel en suivant les connaissances
acquises lors de la conférence de Michèle FORESTIER.
Pour mardi gras, les enfants et le personnel sont
invités à se déguiser et goûter les douceurs préparées
par les grands.
Cette année, le groupe des moyens – grands travaille
autour du thème de la forêt : bricolages, collages,
dessins, chansons, comptines mais également lecture
et emprunts de livres à la bibliothèque municipale leur
permet de découvrir ce milieu.
Des balades en montagne au printemps et une sortie
au parc de Merlet finaliseront le projet.
La convivialité reste une priorité : après une réunion
d’information en décembre, l’équipe, les parents et
les enfants ont partagé la galette le 20 janvier et se
retrouveront en juin pour la fête des parents.

#DomaineSkiable

#Evénement

Le lycée, … des projets
@Pierre CHAVAND

directeur du lycée H.B. de Saussure

Le lycée HB de Saussure est un établissement
agricole privé qui scolarise des jeunes en 4e, 3e, CAP
et Bac Pro dans la filière Service à la Personne/
Vente/Tourisme. Afin de répondre à sa mission de
« participation à l’animation et au développement
des territoires », plusieurs projets ont été mis en
place en partenariat avec la Mairie ou l’Office de
Tourisme de Combloux :
- Les élèves de 3e ont pu faire une exposition des
œuvres réalisées avec l’aide de Richie Faret, artiste
reconnu.
- Les terminales ont revisité les murs et vitrines du
village avec l’aide de la Street Artiste, Mademoiselle
Maurice.
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#EnfanceJeunesse
Une année scolaire bien remplie à
Beauregard
@Marie-Anne BOUARD

Les amis de l’école Beauregard
@Lætitia GOUTTRY

présidente des Amis de l’école

directrice de l’école Beauregard

L’année scolaire à l’école publique Beauregard est rythmée
pour les enfants ! Des plus petits aux plus grands, tous
les élèves profitent d’un programme de sorties varié, qui
permet à toutes et tous de grandir et d’apprendre. En
octobre, l’école Beauregard a invité à la course inter-écoles
les élèves de Megève et Praz-sur-Arly. 300 élèves du CP
au CM2 se sont retrouvés pour courir ensemble et valider
ainsi le cycle athlétisme. Les plus jeunes ont eux aussi
pu découvrir l’athlétisme lors de la rencontre inter-école
à Sallanches, et participer à une demi-journée «sports
d’opposition» dans le cadre de l’USEP. Pour fêter Noël, en
plus du traditionnel concert donné par les enfants, tout le
monde s’est rendu au cinéma. Les acteurs de la vie locale,
des «Loups Joyeux» au service des pistes en passant par
la police municipale dans le cadre de la sensibilisation à la
sécurité routière et piétonne, tous ont poussé le portail de
l’école. Même Monsieur le Maire est venu à la rencontre
des plus grands ! Et l’année n’est pas encore terminée
puisque les élèves de maternelle partent à Autrans en mai
pour une classe de découverte sur le thème de la musique,
poterie et nature. Le projet phare de l’école cette année :
faire découvrir à tous les élèves l’univers de la danse grâce
à l’intervention d’une spécialiste. Les élèves travaillent sur
une comédie musicale ayant pour fil conducteur le conte
Emilie Jolie.
Enfin, le virage de la réforme des rythmes scolaires a été
négocié avec succès grâce à notre étroite collaboration
avec la mairie, et à l’énorme travail d’anticipation qui avait
été mené en 2014. Parallèlement les mercredis libérés
dans l’hiver ont permis à certains de faire une pause dans
la semaine et à d’autres de profiter pleinement du ski. Les
«TAP», emmenés par l’équipe du périscolaire, font le plein
et fonctionnent parfaitement !
Veuillez par ailleurs noter que la fête de l’école se déroulera
le 30 juin ! Nous comptons sur votre présence à tous !
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L’association des amis de l’école Beauregard œuvre
toute l’année, hiver comme été, afin de soutenir les
nombreux projets pédagogiques lancés par l’équipe enseignante en vue de contribuer à la réussite scolaire de
tous. C’est en gardant toujours cet objectif à l’esprit que
nous essayons de faire de notre mieux en mobilisant
l’ensemble des parents d’élèves autour de temps forts
tels que la bourse aux jouets, le loto de l’école ou la fête
de fin d’année. Nous tenons aussi à participer à la vie
locale, en répondant toujours présents sur des événements forts du village, comme la MB Race, les concerts
d’été au lac biotope, la kermesse au mois d’août, les
descentes aux flambeaux sur le front de neige en hiver. D’un simple coup de main apporté à l’équipe enseignante à une participation financière à la hauteur de
nos moyens, l’association des amis de l’école fait son
maximum pour rendre la scolarité à Beauregard encore
plus belle ! N’hésitez pas à nous rejoindre !
Lætitia GOUTTRY : 04 50 93 32 22
jl.gouttry@orange.fr
@amisdelecolebeauregard

#DirectMairie

#Urbanisme

#EnfanceJeunesse

Les belles heures de l’école Sainte Marie !
@Anne-Delphine SOYRIS

directrice de l’école Sainte-Marie

Depuis la rentrée, les élèves ont participé à des projets
captivants ! Tout d’abord, le Marchathon qui a permis
de récolter plus de 2000 euros au profit de l’association
« Solidarité internationale ». Les bénéfices vont permettre
de financer la rénovation d’un internat au Sénégal. Bravo
aux enfants qui ont bravé la pluie dans un bel esprit de
solidarité ! Avant Noël, les ateliers artistiques animés par les
parents d’élèves ont permis toutes sortes de réalisations
en lien avec le thème de l’année : les continents. Quant
aux élèves de CM2, ils nous ont bien amusés lors de leur
représentation théâtrale « Fou rire garanti » :
https://www.youtube.com/watch?v=seUsipNjrrw
Toutes les classes ont également eu la chance de
suivre le programme « L’attention ça marche » dans le
but de développer la concentration en classe. Cela fera
désormais partie de notre projet d’école.
Grâce à l’ESF de Combloux, les élèves ont profité de deux
semaines de ski scolaire au mois de janvier. Pour la classe
de Moyenne Section, cela a été une initiation au ski de
fond !
Autres temps forts à venir : une fête du printemps partagée
avec les élèves de l’école Beauregard, un voyage scolaire
pour les CE2-CM1-CM2 à Chamonix afin de s’initier à
l’environnement de haute montagne, en collaboration
avec les animateurs du Centre de la Nature Montagnarde.
Enfin, le spectacle de la fête de l’école aura lieu le vendredi
23 juin !
Un grand merci à l’Apel, aux parents d’élèves, à l’Ogec et
aux enseignantes sans qui tous ces projets ne pourraient
pas voir le jour !

#DomaineSkiable

#Evénement

APEL Combloux

@Fred DOUMENGEUX

président de l’APEL

Voyages linguistiques, sorties culturelles, ateliers de
concentration « L’attention, ça marche » (méthode Eline
SNEL, “calme et attentif comme une grenouille“), activités
d’inspiration Montessori…
Si les parents de l’APEL, Ecole Sainte-Marie, mettent
tant d’enthousiasme dans leurs actions ventes (pains/
boudins, fruits), course de ski, loto,… c’est évidemment
pour les enfants, pour financer des apprentissages
complémentaires aux programmes scolaires.
Autant d’ouvertures participent à leur développement et
à l’ancrage dans notre société. Savoir-faire autant que
savoir-être entretiennent leur curiosité, bonne humeur,
complicité… L’énergie et la constance de ces actions
sont à la mesure des perspectives que l’école offre à nos
enfants.

Frédéric DOUMENGEUX : 04 50 58 61 27
apelcombloux@gmail.com
120, route du Pelloux à Combloux
APEL Combloux
www.ecole-combloux.com
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#DomaineSkiable

Pose cadrage ! ;)

Inverser la tendance et retrouver l’autonomie

Immersion dans la SEM des Portes
du Mont-Blanc
@ Lucas MARCHAND

Directeur général de la SEM

La Société d’Économie mixte des Portes du Mont-Blanc
va mal. Elle est déficitaire depuis de nombreuses années
et ces trois dernières saisons, particulièrement difficiles
d’un point de vue météorologique, ont montré les limites
d’un modèle qui n’est plus tenable. Devant la difficulté à
adapter ses services à la baisse de fréquentation, la SEM
se retrouve aujourd’hui dans une situation économique
ne lui permettant pas d’être autonome et de dégager les
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marges nécessaires à la modernisation et l’adaptation
de son outil de travail. Or c’est pourtant bien par la
modernisation et l’adaptation de son domaine skiable,
notamment avec une infrastructure de neige de culture
plus performante, que la SEM redeviendra compétitive et
que nous préserverons l’attractivité de notre territoire. Le
domaine a des atouts, non négligeables : panorama sur
la plus haute chaîne de montagnes européenne, diversité
du ski proposé, accessibilité, offre après-ski… Mais la
compétitivité et l’attractivité du domaine des Portes du
Mont-Blanc sont aussi intimement liées à la qualité de ses
infrastructures. Les 3 dernières saisons ont été difficiles
pour la plupart des stations de basse altitude. Cependant,
certaines stations, grâce à des investissements judicieux,
ont pu garantir plus vite un service « minimum » et limiter
voire compenser la perte de chiffre d’affaires. Devant
cette situation et pour « sauver le navire » les élus du
Syndicat intercommunal à vocation unique Espace Jaillet
(collectivités support de la station et actionnaire majoritaire
de la SEM) ont donc pris des décisions importantes pour
essayer de garantir la pérennité de la SEM, d’améliorer sa
rentabilité et son efficacité avec notamment :
• L’embauche d’un nouveau directeur général
• La commande d’un audit complet de la SEM
• Le lancement rapide d’un programme de remise à niveau
et d’extension de l’infrastructure de neige de culture.

#DirectMairie

#Urbanisme

#EnfanceJeunesse

Rencontre avec le nouveau directeur général, Lucas
Marchand, en poste depuis le 20 décembre 2016, pour
comprendre la situation et les changements à opérer
rapidement. Après une École Supérieure de Commerce,
Lucas Marchand a fait ses armes à l’étranger. Il revient
avec dans ses bagages plusieurs expériences robustes :
• La mise en place, l’ouverture et la gestion des 6 premières
années d’exploitation du ski dôme de Dubaï.
• La gestion et le développement de stations de ski au
Kazakhstan, à 20 minutes de l’agglomération d’Almaty
(1,5 million d’habitants).

#DomaineSkiable

#Evénement

De ces expériences Lucas tire plusieurs
enseignements «généraux » :
1. Même si notre produit ne peut pas se délocaliser,
le tourisme s’est lui aussi globalisé. Plus que jamais,
nos clients voyagent, comparent et partagent leurs
expériences. Leurs attentes évoluent très vite et la
qualité des services s’étalonnent en permanence. La
comparaison de la qualité des produits et des prix, ainsi
que le partage de ces informations sur internet, nous
obligent à la performance.
2. Avec la démocratisation de l’expérience montagne,
nos clients sont de moins en moins « experts ».
Nous attirons des populations diverses de cultures
et de milieux différents. Leur compréhension et leur
appréhension de l’expérience montagne peuvent parfois
être radicalement différentes de la nôtre. Beaucoup de
choses qui nous semblent évidentes, à nous, qui avons
grandi dans cet environnement, le sont beaucoup
moins pour une partie de nos clients. Par exemple,
je ne serai pas étonné si certain de nos clients sont
repartis d’un séjour à Combloux sans avoir simplement
remarqué le Mont Blanc ! Il faut une certaine initiation
pour comprendre et apprécier l’expérience montagnes
et c’est à nous de fournir cette initiation.
3. Les mentalités évoluent et là où, il y a 20 ans, le sport
et l’adrénaline semblaient satisfaire la majorité de nos
clients, nous constatons de plus en plus, aujourd’hui,
une recherche de sens. Où suis-je ? Quel est l’histoire
de ce territoire, de sa population ? Quelle est cette
montagne, pourquoi est-elle si belle ? Quels sont les
produits locaux, comment sont-ils fabriqués, Etc…

Aimez

Commentez

Partagez

Combloux : Que retirez-vous de vos expériences à l’étranger pour les Portes du Mont-Blanc ?

Lucas M. : « Arriver à faire une station de ski au milieu du désert était un pari impossible. Et les premières
années d’ouverture ont été une vraie école, car la réussite a été d’adapter très rapidement notre produit aux
réactions de nos clients. La magie de la neige a suffi à en faire une réussite exceptionnelle, et rapidement
nous avons compris que le ski et la glisse n’étaient que le produit d’appel. Au milieu du désert l’enchantement
était beaucoup plus simple et plus basique : faire des boules de neige, un bonhomme de neige, de la luge, faire
des cavernes dans la glace avec des statues, étaient beaucoup plus magiques pour un plus grand nombre
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#RemontéesMécaniques

Lucas M : de clients que de faire du ski pour
une élite. De la même manière, au Kazakhstan,
avec des montagnes qui culminent à 7 200 mètres
d’altitude, vouloir créer une station sportive sur le
modèle Européen n’était pas adapté. Il faut
commencer par le commencement, apprendre à
skier aux enfants sur des pistes faciles, former des
moniteurs de ski et puis des millions de skieurs qui
fréquenteront les stations. Là aussi, il a fallu partir
de l’expérience client pour lui présenter des services
qui vont l’amener à revenir ou à nous envoyer
d’autres clients. Je pense que les Portes du MontBlanc sont une destination privilégiée. Il ne faut pas
essayer d’inventer ce que nous ne sommes pas,
mais au contraire de bien comprendre ce que nous
sommes, ce qui plaît à nos clients, l’amplifier, et le
perfectionner. C’est en se concentrant sur l’expérience
de notre clientèle, son confort et sa compréhension
de nos produits que nous améliorerons la satisfaction
et donc notre attractivité.»

Combloux : Quel constat dressez-vous aujourd’hui ?

Lucas M. : « Le constat est d’abord économique.
La SEM n’est pas en mesure de se payer ses propres
investissements. Elle dépend du SIVU et donc des
communes pour mettre à jour son outil de production.
Cette dépendance se fait au détriment d’une certaine
réactivité, d’une pertinence des investissements. La
dimension politique va participer à la décision
d’investissement ; si la SEM avait les moyens, les
investissements seraient décidés par les équipes,
plus proches des clients et des problèmes d’exploitation.
Les équipes seraient plus facilement mobilisables sur
l’amélioration des services et des rentabilités. »
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Combloux : Concrètement quelle est la situation ?

Lucas M. : « Une remontée mécanique, c’est
un peu comme un bus. Si nous utilisons un bus de
50 places pour transporter 5 personnes, nous allons
perdre de l’argent. Depuis de nombreuses années,
nous fonctionnons comme un service public, nous
n’adaptons pas assez nos services à la fréquentation
et cela vient grignoter des marges qui nous
permettraient d’investir dans des opérations qui
elles auraient plus de sens pour la gestion du
domaine. Un exemple très concret : le télésiège de
Pertuis, en été, coûte entre 150 et 200 € de l’heure à
exploiter, soit entre 75000 et 100 000 € sur 2 mois.
Les ventes de tickets piétons et VTT sur l’été
représentent 35000 € HT de chiffre d’affaires. La
perte d’exploitation engendrée par cette exploitation
impacte directement nos marges. Et cela se traduit
par des investissements en moins, et dans notre
cas : des canons à neige en moins.
Bien sûr, la fermeture d’un tel service va décevoir
quelques clients mais le manque de neige de
culture fin décembre, c’est 10 000 skieurs déçus
par jour ! Si nous comparons à la fréquentation de
juillet août, il faut se poser les bonnes questions.
Dans la situation actuelle, on ne peut pas tout
faire. Il faut se concentrer sur les choses qui ont
un impact réel si l’on ne veut pas risquer de tout
perdre »

Combloux : En quoi la neige de culture permettrat-elle d’améliorer la santé économique de la SEM ?

Lucas M. : «Le programme de renforcement et
d’extension du réseau d’enneigement du domaine
des Portes du Mont-Blanc est une nécessité pour
redresser les comptes de la SEM. Dans notre activité,
les investissements sont considérables (8 millions
d’€ pour un télésiège 6 places débrayable, 350 000 €
pour une dameuse) et la période d’exploitation est
très courte (en 2012-2013, près de 60% de notre
chiffre d’affaires a été fait sur les 6 semaines de
vacances de Noël et d’hiver). Nous devons donc tout
faire pour être prêt au moment voulu. A Tignes ou à
Val Thorens, à plus de 2000 m d’altitude, lorsque l’on

#DirectMairie

#Urbanisme

#EnfanceJeunesse

Lucas M. : investit sur un télésiège 6 places
débrayable il est toujours accompagné de pistes
dédiées, avec neige de culture, pour garantir le
fonctionnement de ce télésiège et sa rentabilité. Le
Pertuis et le Christomet sont de lourds investissements
qui n’ont pas pu fonctionner normalement avant mijanvier ! Le fait de ne pas avoir un produit à offrir à nos
clients en décembre, et même au début du mois de
janvier comme cette année, et d’être obligé de
dégrader notre tarif, engendre une combinaison
catastrophique pour les comptes de la SEM (moins
de clients qui payent moins cher). Je vous invite à voir
le tableau ci-dessous pour comprendre les volumes
financiers perdus. L’infrastructure de neige de culture
doit nous permettre de produire en moins de 100h de
froid un service que l’on peut vendre le plus proche
possible du tarif public (35€). Il faut sécuriser une
« promenade » suffisante pour appliquer un tarif
maximum. Une fois cet objectif fixé, il convient de
définir le produit que l’on pourra vendre au plus grand
nombre au meilleur prix. Et c’est en toute logique que
l’on s’accorde à mettre la priorité sur les liaisons entre
secteurs, les pistes bleues plus accessibles et plus
commerciales, et les gros-porteurs (TSD6 Pertuis,
TSD6 Christomet) dont il nous faut sécuriser
l’exploitation. Mais la couverture en neige de culture
ne fait pas tout. Il faut aussi travailler sur la capacité
de production instantanée afin de profiter des petites
fenêtres de froid et obtenir notre « produit minimum »
en moins de 100h de froid. Le programme de
renforcement et d’extension du réseau d’enneigement
du domaine des Portes du Mont-Blanc est notre
priorité, car notre survie en dépend. Grâce au travail
du SIVU, la région et le département ont d’ores et déjà
confirmé leur souhait de subventionner le projet
(environ 20%).»

Combloux : Vous avez des choix difficiles à
faire dans les mois qui viennent : quels sontils et pourquoi ?

Lucas M. : «Mon premier but est de redonner
confiance aux salariés de la SEM et aux élus. La situation
actuelle est difficile, mais si nous sommes tous
convaincus de la nécessité de nous améliorer, je fais
confiance aux équipes pour trouver les économies à

#DomaineSkiable

#Evénement

faire pour améliorer nos rentabilités et essayer de
retrouver un système équilibré. Car c’est bien un système
équilibré qui va sécuriser leur travail, sur le domaine des
Portes du Mont Blanc. Nous allons donc rapidement
nous attaquer à la rationalisation : fermeture de certaines
remontées mécaniques en été et en hiver, et de certains
services. Ensuite si nous arrivons, grâce au SIVU, à
finaliser le programme de renforcement et d’extension
du réseau de neige de culture, en 2018, nous espérons
retrouver les chiffres d’affaires perdus aux vacances de
Noël depuis 3 ans. Par rapport à nos voisins, nous avons
un avantage notable : en tant que SEM, nous avons la
capacité à réinvestir tout ce que nous gagnons. La
difficulté est donc bien d’arriver à se mettre d’accord
pour fonctionner de manière rationnelle et équilibrée
afin d’investir nos marges de manière pertinente. Un
investissement pertinent est un investissement qui
doit nous permettre de :
• Baisser nos coûts d’exploitation
• Et/ou augmenter notre tarif
• Et/ou augmenter la fréquentation
Ainsi, un investissement pertinent se traduit
directement par une amélioration de la marge et
donc une nouvelle capacité à investir pour faire
de nouvelles améliorations (travaux de pistes,
remontées mécaniques…) pouvant, elles aussi,
améliorer notre produit et nos marges… Nous retrouvons
ainsi un cercle vertueux de développement. Nos équipes
doivent retrouver confiance dans ce fonctionnement :
si les efforts améliorent notre rentabilité, ils doivent en
retour leur permettre d’améliorer les services et en cela
garantir la pérennité de leur travail. Nous devons aussi
ne pas abandonner le terrain commercial et optimiser
nos relations avec les partenaires des domaines
Évasion Mont Blanc et Mont Blanc Unlimited. Et ne pas
oublier de travailler aussi avec les collectivités et les OT
pour essayer de « réchauffer » les lits froids. Et enfin, il
faudra aussi un peu de chance…et faire 9 millions en
2017/2018. ».

Perte de chiffre d’affaire à la fin de la 5ème semaine
d’exploitation par rapport à la saison de référence
2012-13 :
2013-14 .....................................................................680 000€
2014-15 ..................................................................1 200 000€
2015-16 ..................................................................1 900 000€
2016-17 ..................................................................2 170 000€
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C’est ton nouveau salon ?

Alpes Home Summer Camp Combloux 2017, une première
Salon cosy et élégant cherche station authentique et conviviale pour célébrer art de vivre à la montagne.

Les 28-29-30 juillet 2017, sur les bords du plan d’eau biotope, Combloux accueillera la 7ème
édition du rendez-vous de l’aménagement, de la décoration et de l’art de vivre en montagne,
Alpes Home. Nous sommes allés à la rencontre des protagonistes.

Jean Bertoluzzi : L’hébergement est un maillon
essentiel de la chaîne de valeurs touristiques
pour la clientèle dont 73.5% louent un
appartement ou un chalet. Le coût de cette location
représente 47% du budget de leurs vacances et la
plupart des clients recherchent surtout un hébergement
ayant un caractère montagnard authentique. C’est
vous dire l’importance d’une offre d’hébergement
qualitative et la nécessité de s’engager dans une
politique forte de rénovation de l’immobilier touristique
pour agir sur la satisfaction de l’expérience proposée à
nos clients.

Jean Bertoluzzi : Outre le fait de faire découvrir
Combloux et le cadre exceptionnel du plan
d’eau biotope, Alpes Home représente une
formidable vitrine pour le savoir-faire de nos artisans
comblorans. Notre tissu économique est riche d’une
diversité de métiers permettant d’accompagner et de
concrétiser toutes les envies des propriétaires : tailleur
de pierre, ferronnier, paysagiste, maçon qui travaille
les vieilles pierres, l’enduit à la chaux ou le plâtre à
l’ancienne, charpentier, menuisier, architecte …
Le « Made in Combloux » est une réalité et j’espère de
tout cœur que pendant ces trois journées de juillet
Alpes Home sera leur vitrine. Le salon attire entre
5 à 7 000 visiteurs professionnels et particuliers.
A travers ce salon qualitatif et esthétique, je
souhaite une prise de conscience de tout un chacun
sur l’importance de proposer des biens dans les
standards actuels.

Alpes Home : Un rendez-vous comme Alpes
Home peut-il contribuer à soutenir votre
politique en faveur de la rénovation ?

Alpes Home : Madame la Directrice de
l’Office de Tourisme, pourquoi avoir souhaité
accueillir le rendez-vous Alpes Home ?

Alpes Home : Monsieur le Maire, quels enjeux
représente la rénovation de l’immobilier
touristique de montagne pour une commune
comme Combloux ?
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Candice Gilg : Alpes Home est une opportunité pour les visiteurs de
découvrir dans un cadre rare, le théâtre de verdure du plan d’eau,
l’étendue des possibles pour aménager et décorer son intérieur.
Combloux est un village en affinité avec le salon Alpes Home par son art de
vivre en montagne et le savoir-faire de ses artisans. Accueillir ce salon c’est
participer au rayonnement de la créativité inspirée des sommets alpins.

Alpes Home : En quoi la rénovation de l’immobilier touristique est-il
important dans l’attractivité d’une station comme Combloux ?

Candice Gilg : Combloux est une destination touristique qui
souhaite proposer un accueil de qualité accompagné d’une offre
sportive, culturelle et gastronomique dans un cadre exceptionnel.
La question de l’hébergement est primordiale dans le choix de nos clients.
L’offre de particulier à particulier donne de la satisfaction mais nécessite
une attention toute particulière. Alpes Home propose un accompagnement
et des conférences qui œuvrent pour la rénovation des biens immobiliers.

#DomaineSkiable

#Evénement

RENDEZ-VOUS !
les 28-29-30 juillet 2017 de
10h à 19h à Combloux, mais
également sur www.alpes-home
pour plus d’informations.

ALPES HOME | COMBLOUX
28 / 29 / 30 JUILLET 2017
A m é n a g e m e n t
D é c o r a t i o n
&

A r t
e n

d e

v i v r e

m o n t a g n e

Alpes Home : Messieurs les organisateurs d’Alpes Home, pourquoi avoir
choisi la station de Combloux pour cette première édition en Haute Savoie ?

Nicolas Alarcon & Pierre-Emmanuel Danger : Après 5 années à
Méribel et une en Suisse, il nous semblait que le rendez-vous Alpes
Home se devait de partir à la rencontre de nouveaux exposants, de
nouveaux visiteurs, bref un nouveau territoire d’expression. Nous avons
été surpris par le nombre de destinations qui se sont alors portées
candidates dans toutes les Alpes. Parmi elles, Combloux a montré le plus
d’atouts : un cadre unique, une motivation de la Mairie et de l’Office de
Tourisme très forte et une grande accessibilité depuis les deux Savoie.
Depuis, devant l’enthousiasme des exposants qui souhaitent exposer sur
cette édition inédite, nous sommes convaincus que Alpes Home Summer
Camp Combloux 2017 va être un rendez-vous exceptionnel.

s u m m e r
c a m p

Alpes Home : Que va-t-il se passer pendant ces 3 jours ?

Nicolas Alarcon & Pierre-Emmanuel Danger : Alpes Home Summer
Camp Combloux 2017 promet d’être un rendez-vous hors du commun et
une prouesse événementielle : le premier salon de la décoration 100%
outdoor, vue Mont-Blanc ! Les visiteurs pourront profiter d’un espace d’exposition
de plus de 3 000m2 regroupant 80 exposants venus de tout l’arc alpin. Ils pourront
assister à 4 conférences sur la thématique de la décoration et de la rénovation,
une Garden Party et un concert le samedi soir, sans oublier un espace dédié aux
enfants pour les initier à l’architecture, au design et à l’art de vivre en montagne.

Contact
Office de Tourisme
04 50 58 60 49
info@combloux.com
www.combloux.com
@comblouxtourism
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Alors ton arrivée à Combloux ?

Aimez
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C'estC'est
super
super
! Merci
! Merci
de ton
de conseil.
ton conseil.

Retrouvez-nous sur

mairie-combloux.fr
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Combloux
cultive l'audace !

Sylviane Seraudie le 10 janvier 2017 | #Chroniques | 0 Commentaires

#EtatCivil

Une bibliothèque connectée
pour ses utilisateurs
Grâce à Savoie-Biblio (la direction de la
lecture publique de l’Assemblée des Pays
de Savoie), la bibliothèque propose à ses
adhérents une offre numérique pour la
presse, la vidéo à la demande (VOD) et
des cours d’autoformation (informatique,
développement personnel, langues,
code de la route….) pour apprendre ou se
divertir. Le service est ouvert 24 h/24 et
accessible sur votre tablette, ordinateur,
télévision, smartphone.
Pour qui ?
Tous les usagers de la bibliothèque à
jour de leur cotisation et ayant au moins
18 ans (de 14 à 18 ans, une autorisation
parentale est nécessaire). L’accès étant
indifférencié entre la presse, les cours et
la vidéo, il n’est pas autorisé aux moins
de 14 ans.

Pour la deuxième année, Combloux a le plaisir de vous proposer un programme
culturel diversifié. Un budget contraint ne freine pas pour autant notre élan, ni notre
goût de partager avec vous la découverte de nouveaux talents artistiques. Cette
année nous espérons magnifier ces lieux qui font notre réputation en vous proposant
des soirées musicales uniques à l’église et au plan d’eau. Nous vous proposons un
concert classique à l’église Saint-Nicolas et un concert moderne sur le plan d’eau.
Notre programme vient en complément des diverses offres de notre Office de
Tourisme. Après les succès du concert donné en juillet 2016 par François René
Duchâble et Alain Carré nous vous proposons cette année un virtuose du piano
Philippe Alègre et un jeune violoncelliste Rémi Carlon pour réjouir vos oreilles le 8 août.
Nous vous proposons un concert inédit sur le plan d’eau avec le pianO du lac le 19
juillet. Les artisans seront aussi à l’honneur avec diverses expo-ventes de peintures
et de sculptures ainsi que deux marchés artisanaux en partenariat avec les Artisans
d’Art de Haute-Savoie .
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Comment ?
Demander votre identifiant et mot de
passe auprès des bibliothécaires qui
vous donneront toutes les explications
sur l’utilisation du service.
Se connecter au portail :
www.savoie-biblio.fr
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Dans le domaine des métiers d’art
après le congrès international de l’Association Française de Tournage d’Art
sur Bois en 2016, nous avons l’honneur d’accueillir à Combloux le jury régional
le 22 juin au matin et les 20 lauréats auvergne rhône-alpes sélectionnés par
les Ateliers d’art de France. Leurs œuvres seront exposées du 22 juin au 9
juillet à la médiathèque de Megève.

Se tenir informé

Accessible à travers des
centaines de magazines,
journaux, hebdomadaires,
quotidiens, presse régionale,
nationale, étrangère, etc.
Gastronomie, économie,
histoire, people, nature…
tous les genres, tous les
goûts, à lire ou à feuilleter
sur son écran, au format pdf.
Une interface simple en
français et en anglais, permet
de rechercher l’information
en tapant des mots-clés
comme dans n’importe quel
moteur de recherche.

Apprendre à son rythme

Durant l’année 2016,
nous avons porté avec énergie et conviction la candidature de Combloux aux
Plus Beaux Villages de France et malgré le rejet de notre candidature nous
avons d’autres pistes pour faire labéliser notre village.

De l’initiation au perfectionnement, pour tous
les âges et tous les niveaux, il est possible de
se former depuis son propre ordinateur.
Des langues, en passant par le multimédia, la
remise à niveau adulte, l’aide aux devoirs, le
code de la route, le développement
personnel, la musique… : la formation devient
un jeu d’enfant.

Nous remettons à jour le sentier
des sites remarquables permettant de découvrir 21 points d’intérêts
patrimoniaux et architecturaux du village pour une mise en service cet été.

Le Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc soufflera ses 20 bougies
« Les feux baroques embrasent le monde» la promesse est grande pour cette
20ème édition du festival qui se tiendra du 9 au 20 juillet au Pays du Mont-Blanc
et fera une halte à l’église Saint-Nicolas le 11 juillet. .

-

-

Votre bibliothèque aime le cinéma

Disponible 24h/24, ce service propose des
films pour toute la famille : pour toute la
famille : fiction, animation, court-métrage,
films pour le jeune public. Le catalogue
compte 300 titres et s’enrichira de
nouveautés au fil des mois.
Cette offre de VOD
(vidéo à la demande)
est entièrement
sécurisée sur un
site dédié, en mode
de diffusion
« streaming »
(en lecture seule,
sans téléchargement).

Aimez

Commentez

Partagez
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TERRE D’ENTREPRENEURS
Mairie de Combloux le 05 février 2017 | #Chroniques | 0 Commentaires

Christine Verney

Entrez dans l’atelier de Christine Verney, une artiste peintre passionnée, qui s’est diversifiée
avec la commercialisation de patines anglaises Chalk Paint®Annie Sloan. Ces peintures
sont naturelles, sans odeur et non toxiques. Christine vous donnera envie, après 2h de
formation, d’acheter ces produits pour redonner une seconde vie à vos meubles et objets
divers peints, cirés ou vernis, sans décapage ou ponçage. Alors, tous à vos pinceaux !
En saison : de 10h à 12h et de 15h à 19h (7 jours/7) - Hors saison : fermé le mercredi et le dimanche.
23 Route de Megève • 06 08 86 67 03
Shabby Charm

Be Happy
s’agrandit : pantalons, pulls, vestes, jupes, robes, chemises, doudounes, sélection de
chaussures et baskets. Maroquinerie en croûte de cuir. Bijoux ZAG, en complément
de l’autre boutique, foulards et bijoux. Toujours à des prix attractifs, tout pour craquer
et vous faire plaisir, ou faire plaisir!
Ouvert toute l’année. • Fermeture 3 semaines à Pâques et Toussaint.
62 Route de Sallanches • 04 56 12 57 49
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Plan d’eau,
une nouvelle ère pour
les établissements
Les deux établissements annexés
au plan d’eau biotope, le restaurant
et le centre de détente, sont
actuellement fermés.
Le centre de détente a été fermé
en mai 2016 à l’initiative des
exploitants actuels, qui ont souhaité
mettre un terme à leur activité.
Le restaurant a quant à lui fait
l’objet d’une liquidation judiciaire en
janvier 2017.
Dans ce cadre, le conseil municipal
travaille
au
recrutement
de
nouveaux exploitants pour ces deux
activités. Les consultations sont en
cours et l’objectif est une ouverture
pour la saison d’été 2017.
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Changement de propriétaire à la pharmacie

Louis-Marie Renaud, notre nouveau pharmacien est d’origine jurassienne, autre
pays de montagne. Combloux il l’a connu dans l’enfance car il venait y pratiquer le
ski en famille. Son installation n’est pas un hasard, il aime cette région jusqu’à venir
s’y installer. Il a fait toutes ses études à Besançon dans sa région natale et, pour sa
vie professionnelle, il souhaitait soigner et vendre. Alors, pas de hasard, la pharmacie
correspondait bien à ses souhaits. Il passe son doctorat en 2015 et se spécialise en
orthopédie et aromathérapie, deux disciplines bien précieuses en montagne : marcher
et respirer. Aussi sportif, l’ascension du Mont Blanc fait déjà partie de ses exploits.
Jeune et dynamique, son arrivée sur Combloux est un atout précieux pour notre village

Miss Clafoutis, salon de thé
concept store
Miss Clafoutis alias Frédérique
Sanyas vous accueille tous les jours
(sauf le lundi) de 8h30 à 17h30 dans
sa boutique salon de thé - concept
store. Boissons chaudes et petites
douceurs maisons régaleront vos
papilles tandis que vos yeux se
laisseront séduire par les bijoux et
objets en exposition.
85, route de Megève
06 23 80 22 71
@missclafoutis74

La boulangerie Le Fournil change de propriétaires.

L’Epicure, le nouveau bar à
vins

Gérard CAREDDA et son épouse ont repris la boulangerie le Fournil.
Ils vous accueillent 1, route de la Cry-Cuchet • 04 50 58 60 69.

Bienvenue au restaurant O’PB au pied des pistes

Gary et John, ont grandi à Combloux, et reviennent pour ouvrir OPB (Aux P’tits
Becafleus). Un lieu de rencontres, d’échanges et de partage où vous pourrez découvrir
une cuisine traditionnelle française et des spécialités savoyardes. Le fait maison se
vérifie sur une majorité de la carte.
Breakfast de 8h à 10h • Brunch Sucré Salé de 10h à 13h
Service en continu de 12h à 21h30 • After ski: animations musicales à partir de 16h
2772 Route de la Cry-Cuchet • 06 87 83 58 25 ou 04 50 91 14 41
@opbcombloux

Depuis vendredi 27 janvier, l’équipe
de l’Epicure vous accueille de 16h
à 1h tous les jours au 81, route de
Sallanches. Amateurs de vins et
des bons produits qu’offre le terroir
français, l’Epicure est la nouvelle
adresse pour passer un bon moment
en famille ou entre amis.
@lepircurecombloux

Commerçants, artisans, vous vous installez
sur Combloux, vous développez une
nouvelle activité, un nouveau produit
faites-le nous savoir :
04 50 58 06 66
developement@mairie-combloux.fr
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INSCRIPTION GRATUITE
en moins d’une minute !
Je suis...

10

JJ/MM/AA
adresse mail

JE M’INSCRIS

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

FOOTBALL CLUB DE COMBLOUX
Cette saison, le FC Combloux
compte 175 adhérents. Une
troisième équipe sénior a été
engagée dans le championnat
afin de permettre à tous de
pouvoir jouer des matchs.
Changement de responsable
jeunes. Mickaël Esteves a mis en
place une nouvelle organisation
des entrainements : plus d’heures
pour certaines équipes, plus
de rigueur dans le travail, dans
le respect de l’autre,… ainsi

J'adhère !
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que de meilleures préparations
des séances entraînement. Un
dynamisme et des résultats sportifs
ont été observés rapidement.
Quelques dates à noter :
- Pétanque le 14 juillet et le 13
août 2017
- Tournoi inter sociétés fin juillet
2017
A la rentrée 2017-2018, le club
accueillera les enfants dès leur
5 ans.
fccombloux@hotmail.fr

Suivante

Retrouvez-nous sur
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En ligne
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CAF DE COMBLOUX

Venez nous rejoindre au « CAF
Combloux » ! Ce club vous
séduira par sa convivialité et son
dynamisme tant sur son terrain
de jeu favori qu’est la montagne
que lors de ses rendez-vous
hebdomadaires.

Le CAF est également investi
dans d’autres actions bénévoles
qui sont autant d’occasions
de se rassembler autour de la
montagne (nettoyage des sentiers
de Combloux, Combloranne, Grand
Parcours Alpinisme de Chamonix).

Chaque week-end, le CAF
propose des sorties variées
où vous pourrez vous essayer
à différentes pratiques. Depuis
cette année, un créneau
réservé au CAF vous permet
de bénéficier, chaque semaine,
d’une séance d’escalade au
nouveau mur du Palais à Megève.

Donc si l’envie vous dit de
partager ces bons moments,
n’hésitez pas ! Chaque jeudi
soir, permanence à 20h30,
salle Warens.

J'adhère !

Suivante

Maison des Associations :
128, route de la Croix de Pierre
à Combloux
http://cafcombloux.ffcam.fr

En ligne

JUMELAGE DIEKHOLZEN
Comme prévu nos jeunes
Comblorans sont partis à
Diekholzen fin juillet 2016.
Comme d’habitude ils sont
revenus enchantés ! Juste avant
leur départ nous tenions un
stand buvette-sandwichs pour
le passage du Tour de France.
Magnifique journée ! Nombreux
derrière notre stand, nous
activant à servir nombreux
venus encourager les coureurs.
Projets à venir pour 2017 :

Voyage à Diekholzen au pont
de l’Ascension (adultes et jeunes
confondus) ; vide-greniers annuel
Dimanche de Pentecôte ;
journée des vieilles voitures
Dimanche 16 juillet, semaine
durant laquelle les jeunes de
Diekholzen viendront à leur tour
à Combloux. Notre association
vous tente ? Rejoignez-nous.
Bonne ambiance garantie !

J'adhère !

Suivante

Brigitte Janssen, Présidente
04 50 58 20 77
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LES LOUPS JOYEUX
Les loups joyeux comptent à ce
jour 135 adhérents. Nos aînés
trouvent là un lieu de détente,
de réconfort et de convivialité
permettant les rencontres et
évitant ainsi l’isolement. L’année
2016 a été très active :
En activités : atelier, gym douce,
marche, mémoire, jeux de
sociétés et voyages culturels
en Languedoc-Roussillon et au
saut du Doubs ;

En ligne

En 2017 nous partons au mois
d’avril pour une croisière sur le
Rhin, en juin nous visiterons les
jardins secrets de Rumilly, et en
septembre direction la Suisse
pour découvrir le village de Leysin.
Retrouvez toutes les informations
sous le préau de la Maison des
Associations

En évènements : repas de Noël,
anniversaires, implication dans la
vie de la commune (80 ans de ski) et

Marcelle FELAY, présidente
04 50 58 09 80 - 06 15 25 69 62
128 route de la croix de Pierre
à Combloux.

J'adhère !

Suivante

TRADITION COUNTRY
C’est en septembre dernier, à
l’initiative d’un petit groupe de
danseurs Country qu’est née
«Tradition Country». Combloux
semblait être l’un des meilleurs
lieux géographiques pour drainer
des adeptes en attente de cette
activité. Après seulement 4 mois
de fonctionnement, le bourgeon
est devenu fleur. L’association
compte déjà une vingtaine
d’adhérents dont une moitié de
Comblorans. Mais la salle peut

J'adhère !
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rencontre intergénérationnelle avec
les élèves du lycée H.B. de Saussure.

encore recevoir du monde. Alors,
venez ! Nous vous accueillerons
dans l’ambiance, la musique, la
convivialité de la danse Country.
Chaque vendredi de 19h à 20h30,
hors vacances scolaires à la salle
sous l’office.
Renseignements auprès de
Maryvonne BOTTOLLIER
06 27 44 46 61
traditioncountrycombloux@gmail.com

Suivante

Retrouvez-nous sur
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En ligne
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BATTERIE- FANFARE « L’Echo
du Mont-Blanc » 40 musiciens,
40 copains qui partagent le plaisir
de la musique et le plaisir de se
retrouver sous la baguette d’Eric !

en Champagne, dans le Sud ou
à Cordon, Sallanches ou tout
simplement dans un quartier
de Combloux qui nous accueille
pour une répétition conviviale.

Pour les jeunes de l’Ecole de
musique, rendez-vous tous les
mercredis. Pour les musiciens
« accomplis » rendez-vous deux
fois par semaine : une répétition
par instrument et une répétition
« générale » le vendredi soir à la
salle de répétition à la Maison des
Associations. Un répertoire varié
pour des styles complètement
différents, allant de la Messe
de Sainte-Cécile au carnaval en
passant par le 14 juillet !!!

Au printemps 2017, nous allons
recevoir nos amis d’Yffiniac pour
un week-end d’amitié musicale
qui dure depuis presque 30 ans !
Quant au 5èmes Fanfarandoles,
initialement prévues cette année,
elles sont reportées en juillet 2018 !

J'adhère !

Vaches
cOMBaT
DE

REINES DE CŒUR

photoS DaviD Machet tExtES Laurent Gannaz

exposition photo
David Machet

ete 2017
Ferme à Isidore - combloux

#EtatCivil

ECOLE DE MUSIQUE

Des prestations en grande
majorité Combloranes mais,
suivant les demandes, nous
voilà en Bretagne, en Vendée,

En ligne

#Chroniques

Président : Joseph CHAMBEL
148 route de la Savoyarde
à Combloux
06 60 07 36 10
chambel.joseph@orange.fr
Directeur : Eric HUYGHE
1079 chemin de Lady
à Megève
06 31 93 64 17
huyghe.eric@neuf.fr

Suivante

LE MUSEE DE LA PENTE
L’expo photo évènement de
l’été 2017 : voici la première
exposition photographique qui
parle de la vache d’Hérens sur
trois pays et qui, en textes et en
photos, retrace l’attachement de
la population alpine de HauteSavoie, du Valais (Suisse) et du
Val d’Aoste (Italie) pour cette

J'adhère !

race montagnarde trapue et
robuste taillée pour le combat.
Ferme à Isidore - Chemin de la
Promenade à Combloux.
Du 1er juillet au 17 septembre 2017.
David Machet
06 82 68 81 06
d.machet@free.fr
http://museedelapente.free.fr/

Suivante
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ANCIENS COMBATTANTS
L’association des anciens
combattants de Combloux
regroupe 23 adhérents et
4 veuves. Cette année, nous
avons une pensée particulière
pour ceux qui nous ont quittés :
Madeleine PERNOT, épouse
d’Emile et Maurice Dumas.
Pour information, la moyenne
d’âge est de 80 ans. Nous
avons participé au congrès
départemental à Cruseilles
où étaient présents plus de
1 000 anciens combattants.

J'adhère !

En ligne
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Avec les enfants des écoles
et la municipalité, nous avons
participé aux cérémonies du 8
mai et du 11 novembre. Ce jourlà, un repas nous a réuni avec nos
conjoints autour de Monsieur le
Maire, de son épouse et du Père
Jean (37 personnes).
Enfin, à l’invitation de la Mairie, nous
avons participé à l’inauguration de
la place de l’église.
Lucien Socquet-Juglard,
Président

Suivante

YOGA, CHEMIN DE VIE
L’association « yoga chemin
de vie » grandit aussi grâce
au soutien de la municipalité
et l’office de tourisme, prêt de
salle, lien internet pour le site,
publicité sur nos activités…

: les cours d’été au plan d’eau,
la quinzaine Nature fin mars,
stages et soirées tout au long
de l’année… Et surtout d’offrir
et de partager l’harmonie du
corps et de l’esprit !

De plus en plus d’adhérents et
d’intervenants ; yoga, Qi Gong,
Pilates et pratiques chamaniques.
Avec joie, participer à plus grande
échelle aux animations de la
commune tout au long de
l’année, avec des temps forts

Christine Haristoy :
06 50 75 92 53
chris.ha@orange.fr
1777, Route de Saint-Gervais
à Combloux
www.yoga-chemin-de-vie.com

J'adhère !
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COMBLOUX HARMONICA
Combloux Harmonica réunit les
amateurs de ce petit instrument
de Combloux et des environs pour
partager nos pratiques. L’association
s’implique dans l’animation de la vie
locale avec un concert de Noël et un
stand pour le Tour de France 2016.
Nous sommes aussi sollicités en

dehors de notre commune. En mars
nous jouerons à Bellevaux avec «Le
Chœur de Brévon». Les répétitions
sont hebdomadaires à la Maison
des Associations.

J'adhère !

Suivante

Président : Victor Balmand
06 86 80 84 48

KERMESSE PAROISSIALE
DE COMBLOUX
Nous évoquons toujours avec
beaucoup de plaisir la Kermesse
Paroissiale d’août 2016 : bonne
humeur, belles rencontres, convivialité,
fabrique à souvenirs pour les jeunes…
Cette fête atypique continue de
fédérer toutes les générations. Agnès
Chambel est la nouvelle présidente à
la tête de cette belle équipe. Le succès

de cette fête tient à l’investissement
des bénévoles assidus, à la générosité
des donateurs et au soutien de la
paroisse et de la municipalité. Un
grand merci à vous. N’hésitez pas à
nous rejoindre.

J'adhère !

Suivante

Marie-Paule Périnet-Marquet
mpperinet@gmail.com

SKI CLUB DE COMBLOUX
Vous nous reconnaissez sur les pistes
mais, nous étions aussi sur le Tour de
France 2016 avec notre Fan Zone !
Nous aimons le sport sous toutes ses
formes et nous répondons toujours
présents avec les loups pour encourager
ou participer aux évènements sportifs.

Suivez notre actualité sur notre page
Facebook. Une ambiance sportive que
nous avons plaisir à communiquer et à
partager.

J'adhère !

Suivante

Jean-Michel Brondex, Président
jmichelbrondex@gmail.com
SKI CLUB Combloux
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POMPIERS DE COMBLOUX
Toute l’année, les 10 sapeurspompiers volontaires, hommes
et femmes, de Combloux portent
secours à la population.
Faits marquants en 2016 :
• 119 interventions
• Le lieutenant René Brondex, chef
de centre, et le 1ère classe Adrien
Buttoud ont fêté leurs 25 ans de
pompiers alors que le sergent-chef
Jérôme Gouttry a souhaité mettre
un terme à son engagement, après
21 ans de service.

Pour pouvoir continuer à assurer
nos missions, nous aurions besoin
d’augmenter notre effectif. Alors
venez nous rencontrer le vendredi
soir à partir de 19h à la caserne, à
côté des services techniques.
Vous avez besoin de nous, nous
avons besoin de vous !
Amicale des Sapeurs Pompiers
Chemin des Mélèzes à Combloux
06 73 34 77 62
fbrondex@wanadoo.fr

J'adhère !
En ligne

Suivante

LOUPALOCH
Amis du surf, retrouvez-nous
sur notre nouveau site Internet :
http://loupaloch.over-blog.com

J'adhère !

En ligne

Suivante

COMBLOUX KARATE CLUB
Après une année sans cours, le club
a repris en septembre le vendredi au
sous-sol de l’Office de Tourisme avec
un cours enfants à partir de 8 ans.

l’énergie et de construire la confiance
en soi. Possibilité de faire de la
compétition après deux ans de
pratique.

Nous comptons 19 adhérents.
Le karaté est une pratique éducative
et ludique qui permet de canaliser

Sandrine Marin, Présidente
06 60 98 89 55

J'adhère !
38

Adrien Buttoud
06 01 73 30 25
9 Che de L’Isle à Combloux
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG
« Mon sang pour les autres »

1er don ce qu’il faut savoir… C’est
un acte solidaire, anonyme et
sécurisé.
Age minimum: 18 ans
Qui vais-je aider avec ce don ?
Les transfusés malades du cancer et
autres maladies du sang, les opérés,
les accidentés en urgence relative ou
vitale, fabrication de médicaments
avec le plasma etc... Groupes
sanguins les plus recherchés: O et AB.
Idées reçues à combattre
Je n’ai pas le temps > il faut 10
mn pour le don, 45 mn au total.
J’ai peur de l’aiguille > cela ne fait
pas plus mal qu’une prise de sang.
Il faut être à jeun > Surtout pas,
manger et bien s’hydrater avant et
après en évitant graisse et alcool.
Il existe un risque de contamination >

J'adhère !

En ligne

Non, le matériel est stérile et à
usage unique.
Je serai fatigué après > Le sang
prélevé correspond à 10% du
volume total. Un individu en bonne
santé récupère vite et une collation
vous aide à vous reconstituer et
vous reposer. Il ne faut pas d’efforts
physiques violents après le don.
95% des donneurs sont heureux
de le faire !
Vous êtes prêts ? Venez donner,
nous comptons sur vous.
Dates 2017: lundis 27 février,
26 juin, 28 août, 16 octobre, 18
décembre de 17h à 19h30 1er
étage office du Tourisme
Jocelyne Soudan
04 50 91 11 72

Suivante

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes anime
régulièrement vos journées ou
soirées. En 2016, nous étions sur
les animations “80 ans de Ski”. Puis,
nous avons organisés les fêtes de la
Saint-Jean, de la Musique (barbecue/
concert au plan d’eau), la traditionnelle
fête nationale (défilé, feu d’artifice et bal
en plein air), et une nouvelle Saveurs
d’antan» en août pour honorer nos

traditions. Côté caritatif nous avons
proposé le repas au profit du téléthon
en décembre. Nous avons repris du
service en 2017 dès le 1er janvier avec
un concert autour de la patinoire. Nous
vous réservons d’autres surprises mais
vos idées et votre participation sont
aussi les bienvenues !
comblouxfetes@gmail.com
Maud : 04 50 53 36 26

J'adhère !

Suivante
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Il y a 225 ans
à Combloux...

1792 !

Au mois de septembre 1792
les troupes françaises envahissent le Duché de Savoie. Depuis 1789, les comblorans
recevaient par les courriers des migrants à Paris l’écho des terribles évènements
qui avaient lieu dans la capitale. Mais cela se passait à Paris ! Pourtant au mois
d’octobre, le Curé de Megève Jean Baptiste Godeau avait été battu à mort par les
libéraux. Un combloran à Paris écrit ainsi à ses parents « … bien peu d’agrément que
je goûte à Paris vu l’état des choses actuelles qui sont fort tristes et il faut se méfier
de tous et de chacun… ». Par décret du 27 novembre 1792 la Savoie est annexée à
la France. Le Duché de Savoie et les six provinces réunies en 7 districts deviennent
par ce décret le 84ème département français sous le nom de « département du Mont
Blanc ». C’est alors que le procès-verbal de la première séance de la Municipalité
provisoire de COMBLOUX le 9 décembre 1792 enregistre officiellement ses officiers
municipaux qui formeront le Conseil Général de la Commune de Combloux. Le citoyen
Joseph PERRIN, élu Maire, a déclaré la séance ouverte. L’Assemblée Générale de la
Commune procède à l’élection de deux officiers municipaux. Ce seront les citoyens
Etienne RAMUS et André VEILLARD. Joseph Marie MILLION sera adjoint. Ceux-ci
étaient absents lors de leur élection. C’est donc ce jour du 9 décembre qu’ils jurent
lors de cette assemblée d’être « fidèles à la Nation et de remplir leurs fonctions avec
exactitude et probité ». Il fallait également élire un secrétaire ; les suffrages désignent
le Citoyen François Marie CROTTET, choisi pour ses idées proches de celles qui
régissent alors la France. Le Conseil Général de la Commune assisté du Citoyen Jean
François GERFAUD, procureur de la Commune, demande et donne son accord pour
que la Ville de Sallanches devienne le siège du District et qu’il y réside un « tribunal
d’administration publique et de finance ».
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En effet, jusqu’à ce jour,
la ville de Bonneville conservait le Siège des différents tribunaux. Mais l’éloignement
de cette ville causait un préjudice évident aux communes de la Haute Vallée de
l’Arve comme celle de Combloux. Pour se rendre à Bonneville, de son plein gré
ou sur convocation, il fallait à un citoyen combloran, près de sept heures ! Cet
éloignement faisait donc perdre un temps considérable et précieux aux gens de
la campagne ; préjudice évident aux citoyens agriculteurs, « surtout en saisons
hivernales à cause de la quantité des neiges et la rigueur des hyvers qui rendent
les routes et chemins impraticables et très dangereux ». Le vœu est donc réitéré
par « les représentants citoyens, de l’établissement du district rière (en) la Ville
de Sallanches ». Le Citoyen Maire Joseph PERRIN est donc député avec tous
les pouvoirs nécessaires « pour se rendre le samedi 15 décembre afin de se
joindre à 9 heures du matin rière (en) la Maison Commune dudit Sallanches aux
autres députés des communes du Haut-Faucigny, et prendre toutes les mesures
convenables pour obtenir l’objet du vœu de la commune ».

Joseph PERRIN,
citoyen-maire de la commune de Combloux
Ce document est signé par Joseph PERRIN, citoyen-maire de la commune de Combloux ainsi que les
présents à cette première séance. Il est à remarquer que parmi ces personnes, citoyens élus habilités à
gérer la commune, plusieurs d’entre-eux ne savent ni écrire, ni signer. Ces documents officiels portent
donc une marque à la place des noms des citoyens illettrés mais qui ont approuvé le texte rendant
compte de cette première réunion du Conseil Général de Combloux.
Ont signé : Pierre François Chambex - Pierre Marie Viollat - Etienne Ramus - André Veillard - Etienne
Berthellet - Joseph Losserand - Joseph Marie Million, adjoint - François Gerfaud - François Marie Crottet,
secrétaire.
Ont fait leur marque pour ne savoir signer : François FLANDIN - Claude FLANDIN - et Pierre JOLY-POTTUS.
Mais les citoyens comblorans étaient encore pour la plupart confiants en la nouvelle société qui se
dessinait. Certains s’enthousiasmaient avec éloquence, quand d’autres, alertés par l’avis des savoyards
travaillant à Paris, avaient malgré tout quelques doutes, et quelques inquiétudes. Celles-ci étaient justifiées
car quelques mois plus tard en 1793, débutera la période de « la Terreur » menée par Antoine Louis
Albitte, délégué par le Comité de Salut Public, « révolutionnaire et sanguinaire » : destruction des édifices
religieux, modification des noms des paroisses, suppression des rites et de tous les signes religieux,
chapelles, statues et croix de missions abattues, émigration des prêtres vers l’Italie, interventions chez
les particuliers à la recherche de fuyards, incarcérations, condamnations à mort, enrôlements forcés
dans l’armée, réquisitions des biens, des animaux, du matériel agricole, des récoltes et réserves, etc…..
Le pire était à venir !
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Les commémorations
du 11 novembre

à Combloux

18 octobre 2016,
14h00, le temps se suspend tandis que le monument aux morts est déplacé
durant le chantier du parvis de l’église. L’opération est périlleuse, un socle de
quatre mètres carrés supportant les 3 m 80 de bloc granitique sculpté sera
soulevé puis transporté pour enfin être reposé. Une opération délicate mais
indispensable pour que ce précieux témoignage de l’histoire de France puisse
continuer d’incarner l’hommage collectif.
Le monument aux morts était érigé depuis 1923 à l’emplacement de l’ancienne
boulangerie ayant accidentellement brûlé pendant la 1ère guerre mondiale. La
commune avait souhaité l’installer devant l’église mais la guérite ne permettait
pas son implantation. Il ira donc à l’ancienne entrée du chef-lieu. Fierté des anciens
combattants de 14-18, le monument a désormais trouvé refuge sur la place de
l’église et à proximité du cimetière. En 1921, lors de sa construction, la municipalité
a eu le choix entre plusieurs modèles, elle optera pour la pyramide tronquée avec
la croix de guerre au sommet. A Combloux, les matériaux et les professionnels
sont sur place : du granit et des graniteurs qualifiés en la personne des frères
Martinelli. A proximité de leur carrière au plan mouillé un propriétaire fait don d’un
gros bloc. Joseph Martinelli, le chef d’exécution, sculpte la couronne et la gerbe de
lauriers. Le tout sera installé sur un socle maçonné fait par Emile Morandi, maçon
local. Le transport sera fait avec char et chevaux, le tout en plusieurs éléments.
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La première cérémonie
a eu lieu le 11 novembre 1923, avec discours, bénédiction et la présence de tous
les rescapés en costume, les célibataires ayant trouvé épouses.
Les anciens combattants regroupés en association avaient acquis un drapeau. Le
porteur sera le plus méritant par ses blessures. Le 11 novembre sera la principale
occasion de se revoir. Après la cérémonie, pour le verre de l’amitié, les anciens
combattants se retrouvent au café Perinet puis convergent vers un banquet à
l’hôtel des Aiguilles de Warens. Les souvenirs vont bon train, un ancien combattant
de Combloux raconte « partout le son des clairons résonne pour le cessez le feu.
Avec un copain de Megève on sort de la tranchée pour savourer un peu. Le copain
me demande en patois « passea me ta blague à tabac de vouë me roula ma
cigarette ». Quand je me retourne un instant plus tard mon copain gît au sol, tué
par une balle perdue. Les allemands n’avaient pas tous entendu le clairon ». Puis,
vient le moment des chansons, dans l’une d’elle on vénère l’aviation naissante
avec le titre « ils sont partis les grands oiseaux ».

En 1949

Puis les choses évoluent…

un ensemble de musiciens civils crée une clique
avec clairons, tambours et trompettes. Après
un 14 juillet en musique, la clique prendra part
à la cérémonie du 11 novembre. Ils joueront
après la messe pour les morts à l’occasion
de la cérémonie aux monument aux morts.
S’en suivra le dépôt de gerbes, l’allocution
du Maire puis une minute de silence. Nos
anciens combattants vivront un autre moment
d’émotion lorsque le chef de clique sortira des
rangs et interprètera la sonnerie aux morts. Les
anciens combattants seront tous au garde à
vous comme figés avec le souvenir de cette
sonnerie sur les champs de bataille.

Dans les années qui suivent le nombre
d’anciens combattants diminue. En 1964 est
créée l’association des anciens combattants
d’Afrique du Nord. Le Président Jospeh Brondex
ancien de 14-18 demande la fusion des deux
associations. Les anciens combattants
d’Afrique du Nord sont heureux de cette
fusion. Plusieurs comblorans contribueront
peu à peu à la transformation de la clique en
batterie fanfare telle qu’elle est connue à ce jour.
Ainsi, depuis 1923, l’hommage se perpétue
chaque année le 11 novembre pour célébrer
à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918, la
Commémoration de la Victoire et de la Paix et
l’Hommage à tous les morts pour la France.
Aujourd’hui, le cortège est accompagné par la
Batterie Fanfare l’Echo du Mont-Blanc, petits
et grands sont invités à chanter la marseillaise
et les allobroges. Et nous continuons tous
d’honorer nos morts pour la France.
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Et miss univers,
elle en pense quoi
de la qualité de l’air

?

Les récents épisodes de pollution
ont montré qu’il ne fallait pas attendre de décisions rapides et efficaces à court
terme des plus hautes instances. Malgré cela, au vu de la mobilisation citoyenne,
on peut légitimement affirmer qu’un engagement fort de chaque individu pour
agir en faveur d’une amélioration durable de la qualité de l’air en fonction de ses
moyens est possible. Pour accompagner les initiatives des particuliers, diverses
actions sont portées par les pouvoirs publics telles que :
• le fonds air bois du SM3A. Les financeurs du Fonds Air Bois ont validé, le 27
janvier 2017, le passage de la prime à 2000 € pour amplifier les résultats.
http://www.riviere-arve.org/projets/fonds-chaleur-air-bois.html
• La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc qui propose deux dispositifs :
- Le programme « habiter mieux » : un programme d’aides technique et financière
à la rénovation thermique des logements pour les ménages à revenus modestes
accompagnés par l’organisme Soliha lors des permanences gratuites mensuelles.
- Le prêt d’un thermo kit et des permanences gratuites mensuelles en partenariat avec
Prioriterre : des techniciens vous apportent des conseils gratuits sur les questions
de rénovation, de maîtrise d’énergie, de financement des travaux par le biais d’aides
publiques. Vous pouvez emprunter à l’accueil de la CCPMB un thermo kit pour
faire un état des lieux complet de votre logement et débusquer les déperditions
d’énergie et d’eau.
http://www.ccpmb.fr/transport-mobilite-habitat/logement/aides-financierestechniques/
Le partenariat de la commune avec GRDF visant à faciliter l’accès au réseau de gaz
naturel et la sobriété des habitants par :
• une communication renforcée pour connaître les modalités de raccordement et les
possibilités de conversion des installations de chauffage vers une solution gaz naturel ;
• des aides de 400 à 800 € ou 50% de rabais sur le forfait habituel de raccordement
http://projet-gaz.grdf.fr
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66%
14%
11%
4%
2%
2%
1%

Résidentiel - Chauffage individuel au bois
Industrie
Transports - diesel routier
Résidentiel - autres
Tertiaire
Agriculture
Transports - autres

Il est logique d’agir
sur un premier levier qu’est la cible résidentielle que ce soit sur la source de chauffage
ou plus globalement sur la rénovation de l’habitat. En effet, en 2014, 66% des émissions
de particules fines (PM10) proviennent du chauffage individuel au bois au Pays du
Mont-Blanc. Ensuite, concernant les autres facteurs source de pollution que sont les
industriels (responsable de 14% des émissions de PM10 en 2014 au Pays du MontBlanc) et le transport routier au diesel (responsable de 11% des émissions de PM10
en 2014 au Pays du Mont-Blanc), la commune est consciente du chemin qu’il reste
à parcourir. Sur ces sujets, c’est aux côtés des élus intercommunaux et avec l’appui
de nos élus régionaux et un de nos parlementaires que les choses doivent avancer.

Retrouvez
l’indice journalier
de Combloux sur :
mairie-combloux.fr

Journées Portes
Ouvertes du SITOM des
Vallées du Mont-Blanc

Enfin, les collectivités
se doivent d’être exemplaires,
là encore en fonction de leurs ressources, en matière de qualité de l’air. C’est pourquoi,
à Combloux, plusieurs actions sont entreprises en ce sens. Ainsi, la commune
procède au remplacement progressif des systèmes de chauffage de ses bâtiments,
après le passage du fioul au gaz pour la garderie des galopins (2013), la maison des
associations (2015) et le presbytère (2016), en 2017 c’est au tour du bâtiment écoleMairie. Des études sont lancées concernant la rénovation thermique du bâtiment de
l’Office de Tourisme en même temps que l’étude relative à sa mise en accessibilité. De
plus, 10 000€ vont permettre d’acheter des Vélos à Assistance Electrique permettant
aux élus et aux salariés de se rendre aux réunions intra ou extra communales avec ce
nouvel outil de déplacement. Il est important de souligner que la commune défendait
avec ferveur l’aboutissement du projet, pour l’instant remisé par la Communauté de
communes, de déploiement d’un service de 200 Vélos à Assistance Electrique en
Libre-Service au Pays du Mont-Blanc.

les 15, 16 et 17 JUIN
2017 de 9h à 18h
1159, rue de la centrale
74190 PASSY
Plus de renseignements :
www.sitomvalleesmontblanc.fr

45

Etat civil

#TourismeEtCulture #Economie #Associations #Chroniques #EtatCivil

DE COMBLOUX
Naissances

Mariages

Décès

Galerie 2016

Louka
FANARA

Paul Emmanuel
BUREL

Arsène Michel Patrick
MARQUET

Anaëlle Naomi
RAY

Gaspard Jean Florent
PAGET PENOT

Léandre Ambroise
SOCQUET-CLERC

Mathilde Agathe Marie
DUCREY

Anastasie Karine
PERRIN

Julia Christiane Rose
CHOMETY

Mia Loana
BREAZU

04/06/16

15/06/16

22/08/16

Galerie 2017

Amelle Brigitte Monique
COMBE
19/01/17
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27/06/16

12/09/16

12/06/16

11/07/16

04/12/16

14/06/16

15/08/16

Naissances

Mariages

Décès

2016
14/05/2016 Virginie VAN DEN HEEDE et Ludovic Jean-Michel Bernard VERMON
30/07/2016 Amada Esther GOMEZ CANDANOZA et Bruno Gilbert François PERRIN
03/09/2016 Vanessa Rebecca Stéphanie MATEO RODRIGUEZ et Anthony Michel Maurice
Jean Marius CHAMBEL

17/09/2016 Sonia Alberte Gabrielle COURETTE et David Daniel ROSSAT-MIGNOD
17/09/2016 Tiphaine Vanessa BRECHES et Yoann Jacques Georges HABEREY
20/12/2016 Ombline Philippine WInifried GÉRARD et Maxence Jacques André BONDUELLE

Galerie

Sonia & David

Tiphaine & Yoann

Vanessa & Anthony

Virginie & Ludovic

Amada & Bruno

Ombline & Maxence

Naissances

Mariages

Décès

2016
04/05/2016 Marie-Thérèse Lucette Simone DUPÉ épouse ROLET
17/05/2016 Odette Angélique PERROLLAZ épouse BOTTOLLIER-LASQUIN
21/05/2016 Alice Fernande ALLARD épouse DUCREY
11/06/2016 Blanche Sidonie MABBOUX veuve VINAY
04/07/2016 Paul Alfred DE SILVESTRI
01/08/2016 Anne Marie Hélène SOSNOWSKI veuve LELONG
06/09/2016 Madeleine Herminie MAILLET-CONTOZ épouse PERNOT
18/09/2016 Kévin Philippe Marie HURVOY
27/09/2016 Florian Raymond Eric FÉCOMME
26/10/2016 Monique Henriette PETIT épouse HINCKY
23/11/2016 Anne Marie Chantal Geneviève PÉRINET-MARQUET épouse PERRET
11/12/2016 Jean Louis Valentin CALLY

2017
16/01/2017
23/01/2017
27/01/2017
17/02/2017

Geneviève Clémence Georgette CAZALIS veuve CAMMAN
Yvonne Jacqueline GRATTEPANCHE veuve PELLOUX
François Pierre Maurice DUMAS
Lionel Pierre François CONSEIL
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la passion

L’Union Cycliste Internationale a intégré la MB Race Culture Vélo comme
étape de la Coupe du Monde Marathon : la plus longue distance en
Coupe du Monde Marathon : 140 km & 7000 m de dénivelé positif !

2 501
vues

5

2

suivant

Panorama estival : rendez-vous de l’été 2017

Ouverture du Plan d’Eau
Du 17 juin au 3 septembre

Exposition des Ateliers
d’Art de France
Du 22 juin au 9 juillet
Médiathèque de Megève

Marché des Artisans
d’Art de Haute-Savoie

Les 18 juillet et 10 août
Parvis de l’Office de Tourisme

Le PianO du lac

Mercredi 19 juillet à 20h00
Le plan d’eau

ALPES HOME | COMBLOUX
Baroque
28Festival
/ 29 / 30 JUILLET
2017
n a 20
g e mjuillet
e n t
DuA 9m éau
D é c o r a t i o n
Mardi& 11
A r tjuillet
d e v ià
v r20h30
e
e n Saint-Nicolas
m o n t a g n e
Eglise

ALPES HOME

Du 28 au 30 juillet
s u mdemverdure
e r
Théatre
c a m p
du plan d’eau

Rassemblement de
Voitures anciennes

Dimanche 16 juillet
Parvis de l’Office de Tourisme

Concert classique

Mardi 8 août 20h30
Philippe ALEGRE & Rémi CARLON
Eglise Saint-Nicolas

