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cékoiça ?
TILOU

Tilou, il faut
Il faut jouer
tous ensemble être gentil avec
et se respecter ses camarades !
tous les jours !

Non...
Tu dis
des
bêtises.

Tu as fait exprès
de renverser
mon cartable !

??
?

v iv

re

dans la vie...

Le secret pou
r bi

Les aventures de

en

respect & tolérance

pect
s
e
r
le
:
e
l
mb
ense

au travail
BELLE ÉCOLE

MAGIC
MAGIC

Maman et papa ont raison !
Et si on jouait tous ensemble
au grand jeu de l’oie qui est
dans la cour de récréation ?
On s’amuserait bien mieux
et on ne se disputerait pas...

Je lance
le dé !

Et les amis ? Oh oui, bonne
idée Tilou !
Si on jouait
au jeu de l’oie
tous ensemble ?

à l’école

À quoi sert
le respect dans
la société ?

MAGIC

Vos réponses à nos questions
1 qu'est-ce que
2 Comment faire pour respecter la nature ?
*

le respect ?

Le respect ça veut dire
qu’il faut écouter les autres.
EMMIE • 7 ANS

On ne doit pas
parler en même
temps que les
autres, et on ne
leur coupe pas
la parole.
CHLOÉ • 6 ANS

Respecter
quelqu’un et
pas d’insultes.
MANON • 9 ANS

C’est être gentil
avec les autres,
ne pas les insulter.
ZOÉ • 7 ANS

Moi je dis bonjour
à ma sœur, bonjour
et au revoir.
CLÉMENT • 8 ANS

Être poli envers
les autres.
RAPHAËL • 9 ANS

4

Ne pas détruire ce qu’on
trouve sur notre passage,
comme les fleurs par exemple.

On ne jette pas de
déchet sinon ça
pollue la nature.
CHLOÉ • 6 ANS

ILOÉ • 7 ANS

Ne pas faire mal
aux animals.
EMMIE • 7 ANS

AUX
ANIMAUX !!!!!!
TOUT LE GROUPE

Arroser
les plantes.
ZOÉ • 7 ANS

Et surtout il faut aider la nature
au lieu de la détruire...

THÉO-TIM • 8 ANS
Ne pas jeter Et les sapins de Noël !!
les déchets,
Ben tu les achètes en magasin. RAPHAËL
ni tronçonner LÉO • 8 ANS
les arbres
Tu n’as qu’à décorer un
Ce n’est pas logique. C’est nul
car ils nous
sapin dans la forêt avec
de faire Noël sans vrai sapin, et
font vivre.
des guirlandes.
puis ça dépense des sous aussi.

RAPHAËL • 9 ANS

RAPHAËL

3 Qu'est ce que La tolérance ?
RAPHAËL
9 ANS

C’est d’être gentil avec ses copains.

* RÉPONSES RECUEILLIES LORS D’UN DÉBAT ORGANISÉ PENDANT LE TEMPS PÉRISCOLAIRE

LÉO

C’est persévérer.
ZOÉ • 7 ANS

Et moi en tant
qu’enfant, comment je
contribue au respect ?

CHRISTINE KARCHER
Directrice du service
Enfance-Éduction
de la Mairie de Combloux

MARION • 6 ANS

De ne pas détruire la nature.

en famille

SANDRA CHAUDEUR
Adjointe au Maire

les personnes
La société, c’est toutes
nt un groupe.
autour de toi qui forme
attention à
Le respect, c’est faire
pain ou non
co
l’autre, que ce soit ton pas.
ou
n
bie
s
et que tu l’aime
que tu oublies un
Si tu fais un gâteau et
ne sera pas réussi.
u
tea
gâ
ingrédient, ton
st l’ingrédient le
Et bien le respect, c’e
e tout le monde
qu
ur
plus important po
ureux dans le
se sente bien et soit he
groupe, la société.

Tu peux y contribuer en tant qu’enfant

en respectant les règles de vie en
commun, à l’école, à la cantine et à la
maison aussi car elles sont là avant tout
pour te protéger.
Tu peux aussi manifester ton respect
aux autres, au quotidien, par de petits
gestes, de petites attentions…

C’est très important pour bien
vivre ensemble.
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cékoiça ?

qualité de l’air

Pourquoi dit-on
que l’air est pollué
chez nous ?

Les aventures de

TILOU

BELLE ÉCOLE

??

Qu’est-ce que
c’est ce gros
nuage jaune
maîtresse ?

?

Ça Tilou, c’est
un mauvais
nuage de
pollution...

Mais le nuage
est à la limite de
l’école... Nous allons
respirer ça,
que faire ?
BELLE ÉCOLE

Coucou
maman,
c’est moi !

Non maman
C’est plus
et si nous y
allions en vélo ! respectueux de
Il fait beau. l’environnement
et la boulangerie
n’est pas loin !
Mais oui,
excellente
idée Tilou !

BELLE ÉCOLE

Coucou Tilou,
je vais chercher
du pain en voiture,
tu viens ?

*

stades de la

CHLOÉ • 6 ANS

Plus il y a d’usines
plus il y aura de
pollution car y a
beaucoup de pétrole.
ILOÉ • 7 ANS

Oui, le pétrole
fait beaucoup
de fumée
qui pollue.
THÉO-TIM • 8 ANS

6

TIMOTHÉE VEDRENNE
Responsable des Ambassad’R
à la Communauté de communes
Pays du Mont-Blanc

On dit que l’air est pollué car il y a
souvent en hiver beaucoup de toutes
petites poussières qui sont dans l’air.
Ces poussières sont créées surtout

lorsque les feux de bois sont
allumés de la mauvaise manière

Vos réponses à nos questions
u'est-ce qu'une
1 quels sont les différeionnts?
2 qpartic
3
u'y a-t-il de mauvais
Q
ule fine ?
pollut
s l'air ?

(avec du bois humide par exemple) et
dans de mauvais appareils (une cheminée
ouverte par exemple). Le problème de ces
poussières c’est qu’elles peuvent nous
rendre malade si on en respire trop, ou
que l’on est un peu fatigué. Elles restent
dans nos poumons et les salissent.

et de bon dan

Alors des fois on peut courir
et des fois on ne peut pas courir
car ça donne des maladies.
En tout cas dans
les grandes villes
y a beaucoup
de pollution.
ZOÉ • 7 ANS

Un microbe !
THÉO-TIM • 8 ANS

RAPHAËL • 9 ANS

L’air c’est bon et les microbes
c’est mauvais car on attrape
des maladies.
CLÉMENT • 8 ANS

De l’air
+ des microbes.

La pollution c’est mauvais.

CLARENCE • 8 ANS

Une chose, un organe
du corps.
ZOÉ • 7 ANS

Les humains
aspirent de l’oxygène
et recrachent du
CO2 et c’est de la
pollution comme les
voitures et les usines.

Que faites-vous
pour que ça aille
mieux ?

C’est microscopique dans l’air.
RAPHAËL • 9 ANS

De l’air comprimé
+ plein de microbes.
MANON • 9 ANS

* RÉPONSES RECUEILLIES LORS D’UN DÉBAT ORGANISÉ PENDANT LE TEMPS PÉRISCOLAIRE

CLARENCE • 8 ANS

c’est quoi un

ambassad’r ?
Je rencontre
communes de
bit
les ha ants des dix mmunes Pays
co
de
la Communauté
Combloux.
du Mont-Blanc dont

Je ne sais pas ce qu’il y a de bon,
mais le plastique c’est mauvais.
MARION • 6 ANS

L’oxygène
c’est bon et le gaz
à effet de serre
c’est mauvais.

JEAN-JACQUES PELLOUX
Adjoint au Maire

Je me rends à différentes réunions où nous discutons
avec des élus, des scientifiques, des représentants
de l’État pour trouver des solutions pour mieux vous
informer et aussi pour que les petites poussières
soient moins nombreuses.

On travaille sur : le chauffage
et les entreprises
les transports
Par exemple nous décidons de donner de l’argent aux
gens qui changent leur vieil appareil de chauffage au
bois pour un nouvel appareil. Nous avons aussi mis
des panneaux sur le parking des écoles pour que les
adultes arrêtent de laisser leurs moteurs en marche
alors qu’ils ne roulent pas. Nous proposons à des
entreprises de regarder avec elles comment mieux
fabriquer leurs produits sans polluer.

Je travaille aussi avec l’État pour
un nouveau Plan de Protection de
l’Atmosphère pour que ton air soit meilleur.

J’écoute
avec attention les la
un sur
remarques de chac ement.
nn
iro
nv
protection de l’e
Je réponds
tions des gens sur
es
qu
aux
je présente
la qualité de l’air et aille mieux.
ça
les actions pour que

Je suis
un jeune adulte
en service civique

RAPHAËL • 9 ANS
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cékoiça ?

neige de culture

Les aventures de

Qu’est-ce que c’est
la neige de culture
et à quoi ça sert ?

Pourquoi la neige
de culture est-elle
importante pour
Combloux ?

TILOU

Youpi, Noël c’est dans trois jours !

J’ai hâte d’aller skier avec les copains !

LUCAS MARCHAND
Directeur général de la
Société d’Économie Mixte
des Portes du Mont-Blanc

Oh non, il n’a toujours pas neigé !
Comment est-ce qu’on va faire ?

La neige de culture c’est de l’eau et de l’air froid,

il n’y a aucune additif, ce n’est pas autorisé en France.
La neige de culture est produite dans presque toutes les
stations de ski du monde entier. La neige retourne dans son
milieu naturel, lors de la fonte, aussi propre qu’elle a été
prélevée. Des bassins de retenue sont construits en altitude
pour faire des réserves d’eau et ne pas puiser dans les lacs
naturels, les rivières ou les nappes phréatiques.
La neige de culture est importante pour le domaine
skiable Les Portes du Mont-Blanc. Cela permet :

JEAN BERTOLUZZI
Maire et Président de la
Société d’Économie Mixte
des Portes du Mont-Blanc

La neige ça doit pas être si compliqué à
fabriquer.... Je vais construire
une machine moi-même !

De l’eau... du vent... du froid...

• d’ouvrir tous les ans à une date fixe qui est
importante pour les professionnels du tourisme (comme
les moniteurs) et la clientèle ;

Parce-que la présence de neige
de culture est importante pour
l’économie et l’emploi dans tout
notre village de Combloux.

Et HOP les amis !
En piste pour s’amuser !

Vos réponses à nos questions
nt est-elle
2 Comme
3 Qu'’est-ce qu'’une
produite ?

 ’avoir un manteau de neige du début à la fin de
•d
la saison sur les pistes de ski des Portes du Mont-Blanc ;
• et d’améliorer la qualité du manteau de neige
pour que tu skies toujours dans de bonnes conditions.
Il y a aujourd’hui 120 canons à neige sur l’ensemble
du domaine skiable. Les 120 canons ne sont pas mis
en marche en même temps pour éviter l’épuisement
des réserves en eau.

*

1 qu'est-ce que

la neige atificielle ?
La neige artificielle
c’est de la neige
produite par les
canons à neige.

retenue collinaire ?

Fabriquée par
les nuages.
CLARENCE • 8 ANS

RAPHAËL • 9 ANS

C’est de la neige
produite par nous.
ZOÉ • 7 ANS

La neige
artificielle elle
est produite par
de l’eau et
du vinaigre.
CLÉMENT • 8 ANS

Par des canons à neige
(neige + colorant).
MANON • 9 ANS

Il faut de l’eau
+ du sucre
+ un frigidaire.
LÉO • 8 ANS

C’est de la neige qui ne fond
pas, comme par exemple celle
qu’il y a sur le Mont-Blanc
ou l’Everest.
CLARENCE • 8 ANS

8

Alors on répète : il faut de l’eau,
du colorant blanc, du sucre pour
qu’elle tienne et puis un congélateur.
ILOÉ • 7 ANS ET LE RESTE DU GROUPE

* RÉPONSES RECUEILLIES LORS D’UN DÉBAT ORGANISÉ PENDANT LE TEMPS PÉRISCOLAIRE

Des dizaines
et des unités.
CLÉMENT • 8 ANS

POUR FAIRE DE LA NEIGE DE CULTURE
AUX PORTES DU MONT-BLANC IL Y A

Ça retient
les collines.
THÉO-TIM • 8 ANS

C’est des filets qu’il y a sur les routes.
CLARENCE • 8 ANS

Ben ! De la
neige en haut
d’une colline.
MANON • 9 ANS

Mais qui sont les
‘‘faiseurs de neige’’ ?

Une maladie !
ZOÉ • 7 ANS

C’est un filet qui retient la neige
pour éviter les avalanches.
RAPHAËL • 9 ANS

LES NIVOCULTEURS OU SNOWMAKERS :

Avant d’être des « faiseurs
de neige » Joël et Antoine
ont suivi des cours sur l’eau,
la neige, la mécanique des
fluides, la sécurité et la
technique de la fabrication
de la neige. Ils ont ensuite
passé un contrôle, celui de
nivoculteur avec Domaines
Skiables de France.

ANTOINE

JOËL

Joël et Antoine travaillent surtout la nuit en hiver
pour fabriquer suffisamment de neige sur les
pistes équipées de canons à neige (appelés aussi
enneigeurs) et ce, du début de la saison jusqu’à
la fermeture du domaine. La nuit les prix de
l’énergie comme l’électricité sont moindres.
Ils travaillent avec les pisteurs et les dameurs
pour vérifier le bon fonctionnement des
enneigeurs, la qualité de la neige produite,
le réglage du panache de neige en
fonction du vent, le réglage par rapport
aux températures, à l’hydrométrie, aux
priorités définies en jonglant avec
les puissances en air ainsi qu’avec les
ressources en eau disponibles.
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dossier

mon combloux

dans 10 ans

s enfants,
Plongeons dans votre Combloux le
village
partons à la découverte de votre
années.
es
qu
el
qu
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da
z
re
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le
us
vo
e
tel qu

LES PROJETS
EN SITUATION
SUR LE PLAN
DE COMBLOUX

LES GRANGETTES
LÉTRAZ
UT
RO

Vous avez fait cette année un travail EXTRAORDINAIRE avec vos maîtresses. Les élus vous
avaient demandé d’imaginer Combloux dans dix ans : comment vous vous déplacerez, comment
vous vous logerez, comment vous vous amuserez ?
Vos projets sont imprégnés de vos rêves et touchants de sincérité de spontanéité.
Votre motivation pour faire cet exercice nous a étonnés, votre attachement à notre village nous
a émus.

ES

ED

LE
PELLOUX

NC

LA

AL

LE
PERRET

S

HE

Nous remercions aussi vos directrices Anne-Delphine et Marie-Anne ainsi que vos
maîtresses Lise, Caroline L.D., Muriel, Cécile, Annick, Christelle, Marie-Paule, Carole,
Amandine, Caroline M. et Céline et vos ATSEM Catherine, Monique, Fabienne
et Nathalie qui vous ont accompagnés pour dessiner votre futur.

LE BOUCHET
LA BARME
PAULET

LES LAVOUETS

LES BRONS

RONNAZ

COLOMB
LES
RENARDIÈRES

PRAIRY

PLOMMAZ
ROUTE DE MEGÈVE

LA CRY

LE CRÊT

GEMOËNS

DEMI QUARTIER
LÉGENDE :

p.18

se divertir

p.2O

les services p.22

Alors NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS, petits et
grands, sur www.mairie-combloux.fr - rubrique Grandir dès le 9 juillet
et à la bibliothèque de Combloux cet automne pour découvrir vos projets
grandeur nature.

Encore merci à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures !

ORMARET

se loger

PICOLLY

Ce projet était une des raisons d’être de ce bulletin et nous sommes fiers de
mettre en avant vos travaux. Mais, les quelques pages de ce magazine nous
semblent bien petites au regard de l’ampleur de vos travaux.

Maintenant nous vous laissons piocher au gré de vos envies dans votre
soixantaine de projets.

OISE

1O

ROUTE DE SAINT-GE
RVAI
LA GRANGE S

LES INTAGES

CUCHET

se déplacer p.16

Nous les remercions d’avoir accepté ce pari un peu fou d’immerger les enfants
dans leur rôle de jeune citoyen Combloran.

= partout
= lieu non précisé

Jean Bertoluzzi
et l’équipe municipale

LES ENFANTS QUI ONT PARTICIPÉ AUX PROJETS : Aaron • Abril • Achille • Alessandro • Alexandre •
Alexis • Alexis MM • Alfred • Alice • Amandine • Ambre • Anaé • Anaelle • Anna • Anne-Lise • Anouk • Anselme •
Antoine G • Antoine J • Aristide • Armand • Arthur • Augustin C • Augustin C • Augustin D • Baptiste C • Baptiste CR
• Baptiste D • Benjamin • Blanche D • Blanche R • Célestin • Charles • Charlie • Charline • Charlise • Charlotte • Charly D
• Charly G • Charly M• Chloé • Clara • Clarence • Clélia • Clément CM • Clément DS • Clément S • Clémentine • Colin •
Coline • Corentin • Damien • Dénis • Diégo • Dylann • Elena • Eléonore • Elliott M • Eliott SA • Elise C • Elise TB • Eloi •
Elzéya • Emie • Emile B • Emile S • Emma • Emmie • Enzo • Eric • Erin • Estéban • Estébane • Esther • Ethan • Eva • Evan •
Evann • Evelyn • Fania • Fantine • Fezla • Gabin C • Gabin KC • Gabriel B • Gabriel B • Gabrielle • Grace • Harry • Hayden • Heïdi
• Hugo • Ilan • Iléna • Iloé • Jade • Jean B • Jean S • Jérémy • Jules B • Jules B • Jules B • Jules R • Juliette • Kaan • Khadija • Kim
• Kylian • Léa DT • Léa J • Leila • Lélio • Léna B • Léna C • Léna D • Lenny • Léo B • Léo CMM • Léo T • Léon • Lila • Lilou • Lisa B •
Lisa S • Lisandro • Lou B • Lou C • Louane • Louis B • Louis D • Louis DT • Louis J • Louis R • Louise • Luc • Lucas B • Lucas M • Lucas RR
• Lucia • Macéo • Maël C • Maël G • Maël LD • Maël T • Maelie • Maéva • Mahé • Maily • Malo • Manon CM • Manon C • Manon D • Manui •
Margot C • Margot FG • Marine • Marion • Martin • Mathieu • Mathilde • Max • Maya • Mia • Mila PGD • Mila T • Myrtille • Naomy • Nathan • Néo •
Niels • Nina C • Nina S • Noa • Noé • Noéline • Noémie • Nohann • Nolan • Océane • Pablo • Paloma • Pasang • Paul DT • Paul S • Pierre-Bénédict • Rachel
• Rafaël D • Rafaël PGD • Raphaël B • Raphaël M • Raphaelle • Rayan • Rémi • Rémy • Robin • Romane • Romy • Ronny • Rudy • Sacha EB • Sacha SA • Sayan
• Sixtine • Stan • Sullivan • Suzie • Suzy • Téo • Tessa D • Tessa L • Tessa S • Teylen • Thaïs • Théo B • Théo S • Théo-Tim • Thibaut • Tiago B • Tiago MH •
Tim • Timéo C • Timéo E • Timéo MC • Titouan • Tom • Tomas • Toni • Tony • Vadim • Victoire • Victor G • Victor P • Willy • Ynès • Yzageld • Zacharie •
Zéelfi • Zélie • Zia • Zoé B • Zoé BL • Zoé C • Zoé S
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dossier mon combloux dans 10 ans

s grandeur naturLEe 9 JUILLET
découvrez les projet
LOUX-DANS-10-ANS DÈS

MB
SUR MAIRIE-COMBLOUX.FR/CO
DE COMBLOUX CET AUTOMNE
E
QU
ET À LA BIBLIOTHÈ

vue d ensemble sur les projets
de l'École beauregard

LES CE2/CM1

LES MATERNELLES

LES CE1

LES CM1/CM2

LES CP
12
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dossier mon combloux dans 10 ans

s grandeur naturLEe 9 JUILLET
découvrez les projet
LOUX-DANS-10-ANS DÈS

vue d ensemble sur les projets

MB
SUR MAIRIE-COMBLOUX.FR/CO
DE COMBLOUX CET AUTOMNE
E
QU
ET À LA BIBLIOTHÈ

de l'École SAINTE-MARIE

LES CP/CE1

2

LES CM1/CM

LES GS/CP

LES CE2
14

15

dossier mon combloux dans 10 ans
1

 OINS UTILISER
M
LA VOITURE

2

UN TRAIN À CRÉMAILLÈRE
Des écoles au sommet Pertuis

3

INS
RENDRE LE CENTRE VILLE MO
1212
RD
LA
DE
SE
CAU
À
DANGEREUX
ge
villa
Centrete et faire un
3 solutions : dévier la grande rou
un nouveau
ire
stru
con
/
centre village piéton
de l’école /
près
mp
cha
le
s
dan
centre village
rs
faire ralentir les gens avec des rada
et des dos d’âne.

Du centre-village au Palais des Sports de Megève
Solution : faire une piste cyclable.
5

S
 olution : remettre une navette scolaire.

6

 olution : mettre une association pour faire un
S
pédibus.

7

 Centre-village et Cuchet
Solution : mettre des Vélos
à Assistance Électrique
en Libre Service.

8

9

16

11 L
 E HAMSTERFRUIT
UN AIR SAIN DANS
UN MOTEUR SAIN
Combiner l’énergie
animale et l’énergie
calorique avec des
hamsters et du jus de
fruits.

12 UN FUNICULAIRE
De la caserne des Pompiers
à la piste de la Gentiane

13 UNE TÉLÉCABNE À ÉNERGIE SOLAIRE
De l’OT à la Cry

14 UN PARKING SOUTERRAIN
Centre-village
Raison : pour cacher les voitures

15 U
 NE PISTE CYCLABLE
Relier Combloux à Saint-Gervais,
Megève et Sallanches
Raison : parce ce qu’il n’y en a pas
à Combloux et pour se déplacer en
polluant moins et aussi parce-que les
voitures roulent trop vite.

 olution : mettre des Bornes
S
de recharges pour les voitures électriques.

LE HANDI’LAC
Autour du plan d’eau Biotope
r faciliter l’accès
Solution : agrandir le passage pou
aux fauteuils roulants.

MB
SUR MAIRIE-COMBLOUX.FR/CO
DE COMBLOUX CET AUTOMNE
E
QU
ET À LA BIBLIOTHÈ

se déplacer

UNE TÉLÉCABINE
Du centre-village au sommet Pertuis

4

s grandeur naturLEe 9 JUILLET
découvrez les projet
LOUX-DANS-10-ANS DÈS

10 LES VÉLIB ÉLECTRIQUES DE COMBLOUX
OT, Cuchet, entrée du PLM, lac Biotope
et Bouchet
Raison : pour lutter contre la pollution en
utilisant moins la voiture.

17 A
 LLER
À L’ÉCOLE
EN VÉLO

18 A
 LLER À L’ÉCOLE
EN TOBBOGAN

16 D
 ES VÉLOS ÉLECTRIQUES EN LOCATION
Avec le logo de Combloux dessus.
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dossier mon combloux dans 10 ans
1

s grandeur naturLEe 9 JUILLET
découvrez les projet
LOUX-DANS-10-ANS DÈS

MB
SUR MAIRIE-COMBLOUX.FR/CO
DE COMBLOUX CET AUTOMNE
E
QU
ET À LA BIBLIOTHÈ

se loger

 ES MAISONS DANS LES ARBRES
D
Aux Renardières
s dans les
Village suspendu avec des cabane
liennes,
tyro
des
e,
sing
de
ts
pon
arbres, des
petit
le
et
s
des tobboggans et des échellle
roché
acc
ier
pan
un
déjeuner qui monte avec
par une corde.

6

7

 ES CABANES DANS LES ARBRES
D
POUR LES VISITEURS
Aux ronds-points

 LUS DE MAISONS EN DESSOUS
P
DU LAC BIOTOPE
Sous le lac Biotope

8

2

DES MAISONS PLUS ÉCOLOGIQUES
Partout
Isolation épaisse et non polluante / chauffage
plus écologique : électrique ou pompe à
chaleur / grandes fenêtres au Sud pour la
chaleur.
3

4

IONS
AVOIR MOINS DE CONSTRUCT
Partout
erver la
Limiter les constructions pour prés
aux
anim
les
nature, les champs, les forêts,
er
gard
et
es
ferm
les
r
avec plus de place pou
des chemins.

DES BULLES ANTIPOLLUTIONS
POUR LES MAISONS
Partout
sons en cas
Des bulles pour recouvrir 3 à 4 mai
est sain ou
l’air
si
t
vren
de pollution et qui s’ou
t d’une
hau
en
e
bull
une
s
dan
s
alors 2 maison
en
ur
nce
plateforme accessible par un asce
.
met
som
au
e
faux tronc et avec un arbr

5

18

VIVRE DANS LES ARBRES

9

D
 ES CABANES DANS LES ARBRES
Partout
Avec un gros chalet pour l’hiver car les
cabanes ne seraient accessibles que l’été
par une trappe en dessous.

 ES MAISONS ET DES PISCINES
D
POUR PERSONNES ÂGÉES
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se divertir

 AINT BALL
P
Au-dessus de la Cry

1

2

PARCOURS DE SANTÉ
Au théâtre de verdure du plan d’eau
Avec des emplacements pour des cours
de fitness et de yoga.

PISTES DE SKI DE FOND
Ormaret
De différents niveaux.

3

4

PISCINE COUVERTE
À côté du plan d’eau

11 PATINOIRE
OUVERTE
L’ÉTÉ
FERMÉE
L’HIVER
Au village
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17 UN ZOO ÉCOLE OU ZOO
D’APPRENTISSAGE
Aux Pelloux
la banquise
Avec les animaux de la forêt, de
rendre
app
r
pou
ier
atel
et une volière, un
iquer
fabr
r
pou
un
,
aux
anim
les
à nourrir
er
cup
des épouvantails, un pour s’oc
re à dessiner
des abeilles et un pour apprend
.
parc
du
les animaux

18 UN TOBBOGAN GÉANT
De la table d’orientation
au plan d’eau
10 cts la descente.

23 UN PARC AQUATIQUE
Derrière l’école de Beauregard
Avec un couvercle fermé l’hiver
ouvert l’été.

24 U
 N BOWLING
Derrière l’école de Beauregard
25 UN ZOO
En face de l’école Beauregard
à côté du cimetière
Avec un panda roux,
un éléphant, une girafe blanche,
un lion et des serpents.
26

12 PISCINE AVEC UN PALAIS DES SPORTS
Au village

27 UNE SALLE CULTURELLE
LA COMBLORANE
ade
Le long du chemin de la promen

13 CINÉMA DE PLEIN AIR
À côté du beach volley
En service de juin à août
avec une séance pour les
familles par semaine et des
sièges fournis par la Mairie
pour s’asseoir.

5

7

8

S
 ALLE DE SPECTACLES
À côté du plan d’eau

B
 AR AVEC DES TRANSATS
Louparc

LABYRINTHES À PIÈGES
Louparc

9

LABYRINTHE
À côté du plan d’eau

10 SALLE DE CIRQUE
Au village
2O

28 UN PARC AQUATIQUE
LE SWIMMING LIFE
TSK
Route du Bouchet au niveau du

29 UN PARCOURS SANTÉ
À la Cry
Avec aussi un accrobranche et un airbag.

SALLE DE SPORTS
À côté du plan d’eau
6

 n face de l’école Beauregard
E
à côté du cimetière
Avec des phoques, des éléphants
et des oiseaux.

14 DES JEUX
Au-dessus du plan d’eau
Une tyrolienne plus grande,
ts,
des balançoires pour les plus peti
ns.
oga
tobb
des
ne,
poli
un tram

15 PALAIS DES SPORTS
À DEUX ÉTAGES
Aux Renardières

16 PARC AQUATIQUE
COMBLOUX LAND
Aux Grangettes
Un parc avec un bassin pour les enfants,
un restaurant, un espace de relaxtion,
une piscine à vagues, des bulles
flottantes, des tobbogans avec des
grosses bouées ou à bosses et à tubes.

19 UNE RÉSERVE NATURELLE
et
Forêt traversée par la route du Cru
teHau
de
aux
anim
les
r
erve
obs
Pour
Savoie.
20 UN PUMP TRACK AGRANDI
Louparc
et du niveau :
3 parcours en fonction de l’âge
.
erts
exp
ds,
illar
débutants, débrou

21 U
 N TOBBOGAN AVEC UNE
PISCINE DÉCOUVERTE L’ÉTÉ
À côté de l’école Beauregard
22 U
 N ZOO
Aux Intages
Avec des éléphants, des grenouilles, un lion et des girafes.

30 U
 N COMPLEXE
Centre-ville
Avec une salle de sport, un snack,
une salle de jeux, une piscinéma avec
un tobboggan bouée.
31 UN TOBBOGGAN
Au lac biotope

32 S
 ALLES D’ACTIVITÉS
Maison des Associations
Pour faire du judo, du trampoline, de la
gymnastique, de l’escalade et de la musique.
33 PLEIN DE RESTAURANTS
Au lac biotope
34 U
 N PARC À BOULES
À côté de la bibLiothèque
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1

GARDERIE POUR ANIMAUX
Au-dessus de l’hôtel Edelweisser
1 étage un
Bâtiment à deux étages avec un
s et au 2e
nné
ndo
aba
aux
anim
r
pou
refuge
ie et un
étage la garderie avec une infirmer
extérieur
en
jeux
de
aire
vétérinaire puis une
et un arbre
r
laille
pou
d
gran
un
ns,
pour les chie
à chat géant.

s
e
c
i
v
r
e
s
s
e
l

le
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a la loupe

Avec QUI fait-on un PLU ?
2

UN POTAGER PUBLIC

3

UN CIMETIÈRE PLUS GRAND

4

UNE CASERNE DE POMPIERS
PLUS GRANDE

C’est le conseil municipal et les services municipaux qui
prennent la décision de faire un PLU. Ils doivent travailler
avec trois autres « personnes » :
• les experts en PLU qui arrivent avec leur boîte
à outils et accompagnent les élus ;
• les personnes publiques : l’État (Direction
départementale des territoires) avec sa liste de
contraintes imposées, puis la Région, le Département,
la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc et
l’intercommunalité (Communauté de communes
Pays du Mont-blanc) qu’il faut associer aux travaux.
• la population de Combloux qui doit être informée
de plusieurs façons : des réunions publiques,
des articles dans le bulletin municipal, la mise
à disposition de documents à la Mairie et une
enquête publique où les gens pourront écrire et
dire ce qu’ils pensent du PLU.

Il y a QUOI
dans un PLU ?
C’est un dossier volumineux
avec plusieurs documents à l’intérieur :

1

 n exposé qui présente l’état initial de
U
l’environnement, recense les besoins
présents et futurs et qui explique les
choix retenus pour établir le deuxième
document : le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable.

2

 e Projet d’Aménagement et de
L
Développement Durable (PADD)
présente le projet de la commune
pour les 10 ans à venir comme tu as
fait sur ton projet « Mon Combloux
dans 10 ans ».

3

 es cartes qui délimitent des zones
D
différentes par exemple des zones U
qui sont des zones dites urbaines avec
des constructions, des équipements
publics… Les zones U sont les zones
à urbaniser, les zones A sont agricoles
et les zones N sont les zones
naturelles et forestières.

4

 n document avec des règles pour
U
chaque zone qui explique ce qu’on
peut faire ou ne pas faire quand on
veut construire ou aménager.

5

 t enfin d’autres documents : les
E
annexes qui présentent plusieurs
informations comme les annexes
sanitaires, les servitudes d’utilité
publique, le schéma des réseaux, les
informations et obligations diverses.

comment fait-on un plu ?
Ça prend du temps : en moyenne de deux à quatre
ans entre la décision du conseil municipal de le lancer
et le moment où il s’applique. Pour Combloux, les
élus ont commencé à travailler en décembre 2015 et
cela représente déjà une trentaine de réunions pour
avancer sur trois grandes étapes : le diagnostic, le
projet et les cartes.

combien de temps dure un plu ?
5

U
 N CENTRE
COMMERCIAL

Le PLU n’a pas de durée de validité comme un
permis de conduire par exemple, mais il peut
évoluer à travers le temps. Les élus ont pour
cela différents outils : la modification, la révision
simplifiée, la révision générale et la mise en
compatibilité. À Combloux, les élus travaillent
aujourd’hui à la révision générale du PLU.

pourquoi faut-il faire un plu ?
6

22

DES ACTIONS POUR
SENSIBILISER LES GENS AU
RAMASSAGE DES DÉCHETS
Plus de poubelles de tri dans
le centre ville et autour du lac,
des sacs et des gants pour que
les gens ramassent les déchets
des autres et des panneaux
pour sensibiliser les gens.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) vient
d’une Loi : la Loi relative à la Solidarité et
au Renouvellement Urbains (SRU) du 13
décembre 2000 et il remplace un autre
document le Plan d’Occupation des Sols
(POS).
Le PLU explique comment tu peux occuper et utiliser le sol
de Combloux suivant où tu te trouves.
Il décrit aussi un projet pour le village à 10 ans pour mieux se
loger, travailler, se déplacer et se divertir sur la commune en
prenant soin de protéger son environnement.
PLU = Plan Local d’Urbanisme
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suite...
r
e
i
mon
combloux dans 10 ans
s
dos
les orientations d'aménagement
Ce dossier permet aux élus
d’atteindre les objectifs
qu’ils se sont fixés en faisant
la révision générale du PLU.

Ces objectifs sont en faveur
de l’environnement, de l’économie,
et de la société.

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation est
un outil qui permet aux élus de dire aux personnes à qui
appartient le(s) terrain(s) ce qu’ils doivent construire dessus.
Car, certains lieux de la commune sont importants pour
construire des projets qui sont pour le bien de tous.

en voilà quelques-uns :
 nvironnement : préserver les ouvertures
E
paysagères sur le grand paysage du
massif du Mont Blanc, les Aiguilles de
Warens, le massif des Aravis et la vallée
de l’Arve, en tant que facteur essentiel de
l’attractivité touristique de Combloux, en
évitant la parcellisation des ensembles
bâtis, ou non, qu’elle soit végétale
ou artificielle, faisant obstacle aux
perspectives paysagères.
Économie : maintenir et développer
les emplois agricoles, artisanaux,
commerciaux et touristiques pour
promouvoir et maintenir une vraie vie de
village, où l’on vit à l’année, notamment
pour les jeunes générations.
Société : réaliser des logements pour
tous dans une démarche de mixité pour
maintenir toutes les générations sur la
commune, et rendre plus accessible
l’habitat principal à Combloux.

joue avec Tilouis

zone
naturelle

24

et de programmation (OAP)
= l'avenir du village

À Combloux, les élus ont travaillé sur 9 OAP qui peuvent se
ranger en 3 catégories :
• celles pour pouvoir continuer à se loger à Combloux
toute l’année : avec des terrains pour construire sa maison
moins chère que d’habitude, des nouveaux appartements
à vendre et à louer moins chers que d’habitude,
• celles pour qu’il y ait toujours des touristes à Combloux :
avec la construction d’appartements et d’hôtels pour
accueillir nos visiteurs et un projet pour reconstruire le
pied des pistes,
• et celle pour refaire un centre village pour renforcer son
attractivité.

questions décdouvenfants
rez les projets grandeur nature
peut-on peindre
sa maison aux
couleurs de
l'arc-en-ciel ?
Si certains villages ont
des règles en matière de
couleur, ce n’est pas le cas
à Combloux. Dans l’absolu,
il est donc possible de
repeindre sa maison dans
la teinte de son choix mais
on doit le déclarer à la
Mairie. Pour une nouvelle
construction, il faudra que
les couleurs se rapprochent
des autres constructions
dites traditionnelles. C’est
important pour préserver le
paysage de Combloux.

9 JUILLET
MBLOUX-DANS-10-ANS DÈS LE
SUR MAIRIE-COMBLOUX.FR/CO
MBLOUX CET AUTOMNE
ET À LA BIBLIOTHÈQUE DE CO

p eut-on faire
une clôture en palmiers ?

Le palmier ne serait pas très heureux à
Combloux, il est fait pour pousser dans une
terre bien chaude, il faut plutôt privilégier
les arbres et les arbustes de variétés
locales. Si une clôture est nécessaire pour
cacher sa maison de la route ou de ses
voisins par exemple, il faut que celle-ci soit
bien intégrée au paysage de Combloux. La
haie idéale doit être composée de différentes
variétés de plantes à feuilles caduques de
hauteur et de floraison diverses.
Si on peut dire qu’un palmier ne se plaît
pas à Combloux. À Combloux on n’aime
pas beaucoup voir des palmiers certes mais
aussi des thuyas. Cette espèce persistante et
dense constitue un écran végétal qui n’est
pas adapté à notre région.

peut-on
construire un gratteciel à combloux ?
Un gratte-ciel ? Comme l’Empire State
Building à New York et ses 381m de
haut ? C’est comme si tu superposais
8 églises Saint-Nicolas de Combloux les
unes sur les autres…
Alors non, on ne peut pas construire de
gratte-ciel à Combloux.
De nouvelles règles sont en train d’être
définies. Il sera demandé des hauteurs
comparables à ce qui existent autour
de la nouvelle construction pour rester
homogène.

De nouvelles OAP sont encore en cours de définition.

Fais vite le jeu ci-dessous
pour voir si tu as tout
retenu sur le PLU !

Relie chaque dessin à la zone correspondante...

zone
agricole

zone
à risque

zone

constructible

AS-TU DÉJÀ REMARQUTRÉE ÉGLISE
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ments
ler que ces monu
C’est pour signa
pour
it
cr
ins
et
se
l’égli
sont classé pour
ues.
riq
sto
numents Hi
la Ferme aux Mo
périmètre de
Il existe ainsi un
de
0 mètres autour
50
de
n
tio
ec
prot
de
n
tio
es
qu
ts. Pas
ces deux bâtimen
sont
ux
lie
s
Le
!
oi
qu
faire n’importe
ance,
Bâtiments de Fr
protégés par les
la
ur
po
s strictes
avec des règles plu
la
de
e
rm
fo
la
,
ux
ria
couleur, les maté
he
uc
to
i
qu
tout ce
toiture... En bref,
i
ur pour ceux qu
à l’aspect extérie
.
ur
to
au
nt
ve
réno
construisent ou
hitecte des
rc
l’A
er
ult
ns
co
Il faut alors
lui
nce qui donnera
Bâtiments de Fra
t.
r le proje
aussi son avis su

25

x
u
e
j
e
d
n
i
le ple

où est
mon chalet ?

drôle d'étoile1

Relie les points rouges de à 51 ,
puis les points marrons de 1 à 38

sa maison

IS
TILOU

42

46

37
44

38

33 35

36

RÉPONSES - 7 DIFFÉRENCES : CHEVEUX / SOURCIL / COULEUR JUMELLES / GOURDE / LANIÈRE BATON / COULEUR CHAUSSURE / LACETS
LABYRINTHE : CHEMIN 3 - DEVINETTES : PLAN D'EAU BIOTOPE / ÉGLISE ST NICOLAS
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1-..........................
2-..........................
3-..........................

4-..........................
5-..........................
6-..........................
7-..........................
Église Saint
N_____S

Plan d’eau
B_____E

5

39 37

32

8 6
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28 30

29
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25 23
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les 7 différences

6 8
5

43

41

1
2
3

4

14

49

40

7

47
45

38
35

IS
TILOU

2

50

Aide

Tilouis à retrouver

1

48 51

25 22

Maison de

Tilouis

coloriage

e
Complèt
!
les noms
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coup d'

sur

coup d'

l’histoire
des ledbeoauuredgaordus

l’atteSanintet-mioarnie
à l’école

sur

à l’éco

Dans mon école, cette année on a écrit
un livre. C’est un album : un livre qui
raconte une histoire qu’on a inventée dans
nos classes, et dans lequel il y a des belles
photos.

Pour nous aider les maitresses ont invité
un monsieur très gentil, qui fait des albums
depuis longtemps et qui est très connu parce
qu’il vend même ses livres sur Amazon : il
s’appelle Laurent Tardy.
On s’est mis d’accord sur l’idée principale :
une histoire de Doudous, mais
des doudous qui vivraient une histoire
différente de celles que vivent les doudous
dans nos lits.
Chaque classe a choisi SON Doudou et l’a
fabriqué. Puis chaque classe a écrit ou dicté
l’histoire de son Doudou.

Cette

année, Caroline, la maîtresse de petite et
moyenne sections de maternelle, a animé des ateliers très
particuliers dans toutes les classes de l’école !
Elle a appris aux élèves à mieux

se concentrer, à être plus
attentifs. Elle leur a donné des
méthodes pour être pleinement
conscients de ce qu’ils font. Les
enfants se sont sentis apaisés,
calmes et finalement, ils trouvent
qu’ils apprennent mieux !

Caroline a aussi donné ses méthodes aux autres maîtresses,
comme cela, tous les jours, les élèves ont pu s’entrainer
à mieux se concentrer et à prendre conscience de
l’instant présent. Par exemple,
ils ont réalisé un labyrinthe le
plus lentement possible pour
exprimer ce que l’on ressent
quand on fait les choses
doucement. Ils se sont aussi
entrainés à fermer les yeux le
plus longtemps possible, ce
n’était pas facile !

AUSSI, ELLE LEUR A PERMIS DE METTRE
DES MOTS SUR CE QU’ILS RESSENTENT,
LEURS ÉMOTIONS : LA JOIE,
LA TRISTESSE, LA COLÈRE, LA PEUR.

On ne savait pas ce que les autres avaient
choisi et on ne connaissait pas non plus ce
qu’il se passait. On était tous tenus par

le secret.
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rtie de la vie
Ces ateliers font maintenroanntt pa
pour que chaque
de la classe ; ils continue
er durant tout son
enfant puisse en bénéficiéco
inte-Marie
Parcours scolaire à l’ usleleSa
et dans sa vie de to s jours !

Laurent nous a demandé de fabriquer des
pièces du décor et il a pris quelques photos
en racontant le passage qu’on avait écrit.
Et puis il est reparti, là haut dans sa montagne
et avec la magie de l’écrivain il a pris un peu
de texte ici, une belle image par là, quelques
cuillères de paragraphes, des litres de notre
imagination et du chaudron est sortie une
belle histoire, pleine de tendresse et de
sincérité, avec en toile de fond de belles
valeurs.
29

coup d'

sondage

sur
donne ton avis !

de la fleur aifuavpecaylasamagireie
un projet participat

Dessine ou décris tes idées

pour améliorer louparc en été :

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de

l’Environnement (CAUE) de Haute-Savoie a
proposé aux élus de la commune de Combloux de travailler
ensemble pour aménager un secteur du village.
Un des métiers du CAUE est d’aider les communes dans
leurs travaux en lien avec le paysage et l’environnement.
Les élus de Combloux ont accepté cette proposition et
ont décidé d’associer les employés des services enfanceéducation et espaces verts et les enfants des écoles de
Beauregard et Sainte-Marie.

Monsieur Antoine Deneuville, conseiller qui travaille au
CAUE, a choisi avec deux élus Alain Delafosse et JeanJacques Pelloux ainsi que les jardiniers de la commune
l’endroit où se ferait le projet : le terrain en dessous
des terrains de tennis. Cet endroit est intéressant
pour plusieurs raisons : il est à l’entrée du village, il est à la
fois sauvage et en milieu urbain et il y a la vue sur le MontBlanc.
Puis, Monsieur Julien Joly, architecte paysagiste, dont le
métier consiste à comprendre et imaginer des paysages,
a accompagné les élus, les jardiniers et les enfants dans le
dessin du projet puis la campagne de plantation.
Monsieur Joly est d’abord venu à Combloux pour découvrir
l’endroit, il a ensuite questionné les élus, les jardiniers et
les écoliers sur l’utilisation de cet endroit et leurs envies
concernant l’aménagement.

ce que tu souhaiterais voir à la place
de la patinoire cet hiver :

Monsieur Joly a ensuite proposé de se concentrer sur une
plus petite partie du terrain pour dessiner et valider tous
ensemble le projet d’aménagement.
Ensuite, les jardiniers de la commune ont commandé le
matériel, les fleurs et les arbustes. La particularité du

projet est d’avoir planté des graines de fleurs
locales, cultivées sur des terrains à Passy et semées
par une entreprise d’insertion : le Champ des Cimes. Les
arbustes venaient du Jardin du Mont-Blanc, une pépinière
située à Domancy.
L’entreprise de paysagiste Mabboux Parcs et Jardins de
Combloux a fait ce que ne pouvaient pas faire les petites
mains des enfants : l’enrochement pour que le terrain ne
bouge pas.
Enfin, les enfants, accompagnés toujours par Monsieur
Joly, les élus et les jardiniers, ont pu planter les arbustes, les
fleurs et les fruitiers.
La pédagogie de Monsieur Joly a été importante et
appréciée par tout le monde.
Le projet ne s’arrête pas et une seconde tranche doit
permettre de terminer le cheminement piéton reliant le
plan d’eau au futur lotissement du Clos de l’Aiguille Verte
en passant par les terrains de tennis. Un point d’eau doit
aussi venir terminer l’aménagement paysager initié avec les
enfants.

Pour participer, dépose
tes dessins dans la boîte
aux lettres de la Mairie
ou celle de l’Office de
Tourisme.

par la commune
ce projet a été financéris
is aussi
pour payer les entrep esetma
es.
les fournitures, les plants les grain
3O

Dessine ou décris

Tu peux découper cette
page ou répondre sur
papier libre.

prénom :
nom :
adresse :

âge :
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r ec et te

les muffins

de la foret

avec plein
de myrt illes
deda ns !

ingrédients

p o u r 2 O m u ff in s

STREUSEL

• 4 cuil. à café de beurre ramolli
•1
 cuil. à café de cannelle

• 2 cuil. à soupe de farine

• 2 cuil. à soupe de cassonade

INGRÉDIENTS SECS
•3
 20

g de farine
• 1 sachet de levure chimique
• 150 g de sucre

INGRÉDIENTS LIQUIDES
•2
 5

cl de crème fraîche
•6
 5 ml d’huile de tournesol
•1
 cuil. à café d’extrait de vanille

ET

1

250 g de myrtilles
Mélanger
les ingrédients
du streusel
ensemble
à l’aide d’une
fourchette.

2

Mélanger ensuite les ingrédients
secs ensemble. Puis, mélanger
les ingrédients liquides ensemble.
Combiner ces 2 préparations sans
trop travailler la pâte. Puis rajouter
les myrtilles et mélanger très
délicatement.

3

Remplir des moules à muffins
de pâte jusqu’à mi-hauteur.
Remplir ensuite jusqu’en
haut avec le streusel.
Faire cuire 15-20 minutes
à 220°C.

