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L’édito du Président

Avec l’équipe d’élus communautaires, nous entreprenons un programme d’actions durables, telles la réalisation du nouveau sentier le 
long du Giffre, fil conducteur de nos liens communs, facilement accessible aux marcheurs et cyclistes , ou bien la valorisation de l’agro 
pastoralisme, terreau de la qualité et de l’authenticité de notre environnement. 
Au niveau économique, nous progressons aussi, malgré le peu de terrains disponibles pour les nouvelles implantations, la Communauté 
de Communes s’est engagée dans une démarche de reconversion de friches et d’une étude des besoins, ceci en partenariat avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et d’Industrie. 

Bien sûr, la petite enfance et l’enfance constituent une priorité. Après la réalisation d’un diagnostic, pour répondre aux besoins exprimés 
par les familles des enfants de moins de 6 ans, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) à l’école  de Verchaix a ouvert ses portes 
avec une équipe d’animateurs motivée et créative. En outre, le nombre de places en crèche a augmenté, des travaux ont été réalisés 
dans les  différentes structures pour  améliorer les conditions de confort des enfants.

En ce qui concerne les actions sportives et culturelles, nous poursuivons notre soutien aux différents publics du territoire avec des pro-
grammes diversifiés accessibles et vivants (soutien aux sportifs, La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc, l’Académie d’été de l’Opéra 
Studio de Genève  …). L’aide aux associations est un volet essentiel de  l’action de notre Communauté de Communes, nous souhaitons  
que les initiatives soient partagées, co-construites et qu’elles émergent du terrain correspondant ainsi aux attentes des habitants. 
Enfin la CCMG encourage et finance diverses  manifestations,  pour contribuer à échanger simplement  avec son  voisin, ses amis, les 
touristes au cours de moments d’émotion et de partage, qui soudent notre communauté de vie et de développement. 

Répondre au mieux aux besoins des habitants, assurer le bien vivre ensemble tel est notre projet et notre ambition dans un esprit soli-
daire, et de participation respectueuse de chacun de nous. 
Nous voulons être proches de votre quotidien tout en construisant le  dynamisme de notre vallée du Giffre.

Bonne lecture à vous,            
Très belle et heureuse année 2018 !      

Avant toute chose, je souhaite présenter mes vœux les plus chaleureux  à tous les habitants des 
huit communes membres de la communauté de communes des Montagnes du Giffre pour cette 
nouvelle année 2018.

Face aux flots d’événements internationaux, et nationaux, face à la rigueur des conditions clima-
tiques ,  je vous propose de continuer à consolider l’action de notre intercommunalité avec comme 
fil conducteur une gestion rigoureuse et une politique dynamique qui participe au bien être des 
habitants et à l’attractivité de notre territoire.

Stéphane BOUVET
Président de la Communauté de Communes
des Montagnes du Giffre
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10 classes des écoles primaires du terri-
toire ont reçu la visite de 7 alpagistes de 
la Vallée du Giffre. Ils ont pu parler aux 
enfants de leur métier, des animaux, des 
produits et de l’environnement alpestre.
Ces visites ont été suivies d’ateliers de 
découverte des fromages, de la transfor-
mation du lait en fromage au travers de 
travaux pratiques.

Par groupes, avec l’aide des professeurs 
des écoles, les enfants ont suivi un circuit 
passant par divers ateliers variés et confec-
tionnés par les classes : jeux, puzzles, quiz, 
expositions, maquettes… 
Un stand de dégustation de fromages 
dans les règles de l’art animé par 
Croqu’alp ainsi qu’un stand sur la vie du 
Gypaète réalisé par le conservatoire As-
ters ont pu étoffer les échanges. En exté-
rieur des animations ont été proposées : 
des petites rondes au son de l’accordéon 
et violon, des démonstrations de chiens de 
troupeau avec moutons et oies, présenta-
tion de mini-fermes grâce aux agriculteurs 

de Mieussy-Sommand.
L’après-midi spectacle et conte a capti-
vé les enfants dans la salle des fêtes de 
Mieussy.

Cette opération mise en place par la 
CCMG avec l’accompagnement de la 
Société d’Économie Alpestre permet de 
sensibiliser les enfants sur l’environnement 
des alpages et l’agriculture de montagne. 
Cette édition est financée par la Région 
AURA et la CCMG dans le cadre du PPT 
du Haut-Giffre et par le CD74.
 

# Une consultation a été 
lancée pour l’édification 
d’une maison funéraire pour 
le territoire des Montagnes 
du Giffre. Celle-ci devrait être 
construite à proximité du 
cimetière de Taninges. 

En
 br

ef
À la suite de la journée 
de mutualisation en mai, 
certaines classes sont 
montées dans les alpages 
des bergers rencontrés en 
classe.  

Visite en classe

Journée de mutualisation

Un berger dans mon école

Les partenaires

- 250 enfants 
du territoire 
du Giffre
- 7 alpagistes

LA QUALITÉ DE L’AIR, 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

Face aux épisodes de pollution atmosphé-
rique, tout le monde peut agir et ce pour 
le bien de tous.
 
Le chauffage au bois
- Utiliser du bois sec et préférer un  
allumage par le haut
- Effectuer un ramonage annuel, 
- Ne plus utiliser des foyers ouverts mais 
des foyers fermés, récents avec le label 
Flamme Verte. Des aides financières pour 
changer de matériel sont accordées par le 
Fonds Air Bois qui vient d’être étendu à la 
Vallée du Giffre.

Mobilité 
- Éteindre le moteur 
de son véhicule à 
l’arrêt, même pour un 
temps très court.  
- Privilégier le grattoir 
le matin plutôt que le dégivrage en laissant 
tourner son moteur,
- Ne plus laisser le moteur à l’arrêt pour 
chauffer ou refroidir l’habitacle,
- Privilégier vélo ou marche à pied,
- Préférer le covoiturage ou utiliser le Rézo 
Pouce (voir page 15)

Brûlage à l’air libre des déchets verts, 
écobuage et autre :
Rappel : le brûlage à l’air libre des déchets 
verts et l’écobuage sont des pratiques  
interdites depuis de nombreuses années, 
Des solutions existent : compostage,  
paillage, collecte en déchèterie et à la 
station d’épuration.
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ENFANCE -JEUNESSE : UN ENJEU d’avenir 
Les actions de la collectivité se basent sur 
les besoins concrets et des réalités mises 
en avant par les enquêtes, les échanges 
et le diagnostic enfance/jeunesse réalisé 
en 2017. L’objectif principal est de propo-
ser un service public adapté. La CCMG 
souhaite poursuivre la construction d’une 
politique intercommunale partagée et 
être  motrice dans l’accompagnement des 
jeunes vers la vie adulte.

 

POUR LES 0-3 ans : améliorer les conditions 
d’accueil en termes quantitatifs (5 places 
supplémentaires aux Loupiots) et qualitatifs 
grâce à la réalisation d’importants travaux 
de rénovation des crèches en 2017 (sols 
souples, rénovations intérieures...) et leur 
poursuite en 2018. 

POUR LES 3-6 ans : conforter l’accueil des 
maternels avec une offre sur tout le ter-
ritoire grâce à l’ouverture d’un accueil 
à Verchaix depuis septembre 2017 (32 
places gérées par l’équipe de La Mar-
motte).

pour les 3-11 ans : poursuivre le soutien 
aux ALSH dans leurs projets, via notam-
ment les subventions de fonctionnement et 
d’investissement.

Pour tous : favoriser les échanges et les 
rencontres entre les responsables des as-
sociations, leurs représentants, entre eux 
et avec la CCMG (mise en place de 
rencontres régulières avec les services et 
avec les élus de la CCMG).

Création d’un RAM : pour répondre aux 
attentes des parents et des profession-
nels, mais aussi favoriser l’échange et lut-
ter contre l’isolement un projet se dessine 
avec un point d’accueil « central » au plus 
près de la majorité des assistant(e)s ma-
ternel(le)s (Taninges, Mieussy), et la mise 
en place de permanences décentralisées 
(Samoëns) et de temps collectifs (ateliers, 
activités, rencontres…) en itinérance dans 
les communes pour permettre au plus 
grand nombre d’en bénéficier.

POUR LES 11-17 ans : concertation en cours 
entre les accueils mis en place par les 
communes et la CCMG pour créer un 
maillage du territoire et assurer une meil-
leure coordination et une lisibilité, tout en 
offrant des projets adaptés à cette tranche 
d’âge.

Parce que les 0-17 ans 
représentent ¼ de la 
population du territoire et 
qu’ils en sont les acteurs 
d’aujourd’hui et de demain… 

Conforter et accompagner

# Petite enfance : 
>> 98 places en accueil collectif répartis sur 3 sites
>> 184 places en accueil individuel proposées par 56 assistantes maternelles
282 places pour les enfants de 0 à 3 ans soit 71 places pour 100 enfants, contre 65 en France et 58 en Haute-Savoie)

# Enfance/Jeunesse :
>> 192 places pour les 3 à 13 ans proposées par 3 ALSH sur 4 sitesEn
 ch

iff
re

s

Développer, créer

EVOLUTION
DE LA POPULATION 

DES 0-14 ANS 
SUR LE TERRITOIRE

HAUSSE des 10-14 ANS
  BAISSE DES 0-10 ANS
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LES SPORTIFS SOUTENUS PAR LA CCMG EN 2017 :

Valentin ABEL 
#Biathlon

Emma BALLESTO
#Ski alpin

Dans la cadre des compétences qui lui sont dévolues, la Communauté de Communes soutient la création d’activités culturelles, musi-
cales ou sportives à destination des habitants du territoire. 
À cet égard, elle soutient depuis sa création les sportifs de haut niveau licenciés ou résidents dans les Montagnes du Giffre qui contri-
buent à la notoriété du territoire et constituent un exemple pour les jeunes générations.  

Sylvain COUGOUREUX 
#VTT de descente (catégorie junior)
      @sylvaincougoureux

      Les Gets-Intense

Championnats de France
1ère place
Coupe de France
1ère place au classement 
général (cat. junior)
5ème place au classement géné-
ral scratch (toutes cat.)
Championnats d’Europe
1ère place

Coupe d’Europe
1ère place au classement 
général
Championnats du Monde
4ème place
Coupe du Monde
2ème place au classement 
général

Benoît COUGOUREUX 
#VTT de descente (catégorie élite)
      @benoitcougoureux

      Les Gets-Intense

Coupe de France 
7ème place au classement général

Noé CLAYE 
#Télémark
       noetelemark

       noetelemark

Championnats de France
1ère place
Coupe de France
1er au classement général
1ère place (trois fois)
3ème place

Championnats du Monde
5ème place
12ème place
Coupe du Monde
9ème place (trois fois)
15ème place au classement 
général

Championnats de France 
4ème place en poursuite
12ème place en mass-start

Coupe de France  
8ème, 11ème et 12ème places

Jade BORDET 
#Tir à la carabine (cadette)

Championnats de France
1ère place au tir à 10 mètres
1ère place au tir à 300 mètres
4ème place au tir à 50 mètres
6ème place par équipe

Grand Prix de France 
1ère place
Championnats d’Europe
1ère place au tir à 10 mètres

Charlie FRADET
#Télémark
      CharlieFradetTelemark

Championnats de France
1ère place (cat. sénior) 
Championnats du Monde 
17ème place en Parallèle Sprint 
13ème place en Classique
15ème place en Sprint 

Coupe du Monde
5ème place en Parallèle Sprint 
9ème place en Parallèle Sprint
9ème place en Sprint
9ème place en Parallèle Sprint
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Pierre MARTINET
#Télémark

Romain PEGUET--REVUZ
#Ski nordique

Yannis PITHOIS
#Télémark

Adrien PIOLAINE
#Ski alpin (catégorie U18)

Championnats de France
3ème place au Slalom Géant
2ème place au Super G 
3ème place au Super Combiné

Championnats de France élite
1ère place au super G 
Ski Chrono National Tour U18
13ème place

Simon PIOLAINE
#Ski alpin (catégorie U21)

Championnats de France
2ème place au slalom
Ski Chrono National Tour U21
1ere place 

Championnats du Monde 
universitaires
2ème au slalom
3ème au slalom Géant

Marie KROMER
#Ski nordique

Transjurassienne
1ère place
Marathon de Bessans
1ère place

SAMSE National Tour 
1ère place
Championnats de France 
de Sprint
1ère place

Manon PETIT-LENOIR
#Snowbord cross
      manon_petitlenoir

      manoongliss74
Site : manonpetitlenoir.com/fr

Championnats de France
2ème place (cat. junior)
5ème place (cat. adulte)
Coupe d’Europe
2ème et 3ème places

Championnats du Monde 
1ère et 7ème places (cat. junior)
2ème et 5ème places (cat. adulte)
Coupe du Monde
3ème, 4ème et 12ème places
5ème au classement général

Yann GUEBEY
#Ski nordique adapté

Championnats de France
1ère place en Classique
1ère place en Skate
3ème place en Sprint
Championnats d’Europe
6ème place en Classique
6ème place en Skate

8ème place en Sprint
2ème place en Relais
Championnats du Monde 
9ème place en Classique
9ème place en Skating
10ème place au Sprint
3ème place en Relais

Argeline TAN-BOUQUET
#Télémark
      argelinetanbouquet

Championnats de France
1ère place
Championnats du Monde 
2ème place en Parallèle Sprint 
2ème place en Classique
2ème place en Sprint 

Coupe du Monde
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UN BUDGET COMMUNAUTAIRE 
TOURNÉ VERS L’OPÉRATIONNEL 

BUDGET GLOBAL
2017

9 396 993,25 €

Pour 100 € dépensés

Les dépenses et 

Investissement
2 967 993,25 €

Fonctionnement
6 429 000,00 €

Sentiers & protection
de l’environnement

Solidarité intercommunale

Administration générale

Événementiel & culture

Urbanisme & aménagement
du territoire

Gendarmerie

Communication

Écoles de musique

Développement économique

Soutien aux sportifs 
de haut niveau

Promotion du territoire

CDDRA

17,24 € 

14,00 € 

5,96 € 

11,14 € 

4,64 € 

4,49 €

2,68 € 

1,48 € 

2,61 € 

1,32 € 

1,24 € 

0,31 € 

32,88 € Enfance, jeunesse & social

Le Conseil Communautaire a souhaité axer le budget 2017 selon les 
priorités suivantes : 
- maîtrise des dépenses de fonctionnement réaffirmée au service 
  de la qualité des interventions de la collectivités,
- mise en oeuvre de la Fiscalité Professionnnelle Unique,
- organisation des nouvelles compétences tourisme et Arve Pure 
  et SAGE,
- prise en compte de le compétence Promotion du Tourisme,
- maîtrise de la fiscalité,
- maintien de l’autofinancement,
- poursuite des investissements .

Concernant les gendarmeries, depuis l’année 2017, la Communauté 
de Communes des Montagnes du Giffre a opté pour un rembourse-
ment anticipé des prêts en matière d’investissements, ce qui a permis de  
passer le taux de 4,5 % à 0,99 %. 

Les axes prioritaires du budget
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Pour 100 € perçus
La GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations  
(GEMAPI), c’est préserver l’eau et les milieux aquatiques de l’ensemble 
du bassin versant de l’Arve, y compris le Giffre, tout en se protégeant 
contre les crues. Depuis le 1er janvier 2017, c’est le SM3A (Syndicat 
Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents) qui exerce cette 
compétence sur le territoire du bassin versant de l’Arve.

Car c’est une nouvelle compétence obligatoire pour les Communautés 
de Communes. Pour financer la prévention des inondations, la protec-
tion des milieux aquatiques et la préservation de la qualité de l’eau, 
les Communautés de Communes ou d’Agglomération du territoire de 
l’Arve et ses Affluents ont mis en place la taxe GEMAPI. Elle est répartie 
sur les contributions directes locales soit : les taxes Foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties, la taxe d’Habitation et la Cotisation 
Foncière des Entreprises. Sur le territoire des Montagnes du Giffre, la 
taxe GEMAPI est prélevée depuis cet automne et reversée au SM3A. 
La taxe GEMAPI finance la surveillance et l’entretien des cours d’eau 
(la surveillance des digues, les travaux de gestion des rivières, la pré-
vention des inondations mais également la préservation des milieux 
aquatiques…). Toutes ces actions seront financées avec cette taxe.

Pour en savoir plus : www.arve-gemapi.fr

Caisse d’Allocations Familiales

Services de l’État

Autofinancement 
(excédent reporté et amortissements)

Gendarmerie Nationale

Fonds Genevois

Communes & 
syndicats du territoire

Impôts & taxes

19,27 €

60,19 €

7,21 €

1,92 €

5,27 €

1,47 €

1,31 €

LA GEMAPI ? 
Qu’EST-CE QUE C’EST ?

C’est quoi ?

 Pourquoi on en parle ?

Conseil départemental 1,29 €

Remboursements de charges 1,25 €

Vente de produits 0,83 €

recettes  à la loupe

w w w. a r v e - g e m a p i . f r

“Préservons 
la qualité de l’eau”

Ensemble, contribuons 
 à la protection de notre eau

A L’ARVE CITOYENS !

fe
lix

-c
re

at
io

n.
fr
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LA DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE 
VA FAIRE PEAU NEUVE
La CCMG a le projet d’aménager une nouvelle déchèterie sur 
le site actuel d’une superficie de 1,48 ha contre 0,64 ha pour 
la déchèterie actuelle.

Sécuriser le site 
- Circulation séparée : du bas de quai (prestataire de collecte) 
et du haut de quai (dépôts des déchets).
- Agrandissement du haut de quai avec la création de place 
de déchargements devant les bennes hors de la voie de  
circulation.
-Entrée et une sortie sans croisement, grâce à un sens unique 
de circulation.

Augmenter les volumes
Ajout de 4 bennes supplémentaires pour répondre aux besoins 
des flux les plus importants (bois, encombrant, déchets verts et 
cartons). 
De plus un bâtiment pour le personnel technique sera créé ainsi 
qu’un hangar de stockage pour les véhicules.

Deux partenaires soutiennent le projet sur la partie travaux : la 
Région Auvergne Rhône Alpes, par le biais du contrat Ambi-
tion Région a accordé une subvention de 356 000,00 € et  
l’ADEME une subvention de 424 598,25 €.

LE SERVICE D’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS

Coût du projet 
2 334 342,50€ HT

Les objectifs

Les partenaires
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Le programme 2017 de modernisation des points d’apport volontaire

Le service d’enlèvement des déchets ménagers a poursuivi sa campagne de modernisation du système de collecte en créant  
9 nouveaux points d’apport volontaire et en adaptant 4 points existants.

Nouveaux points publics : 

Points adaptés :

SE MODERNISE POUR OPTIMISER LA VALORISATION

MIEUSSY Sommand - Route de Roche Pallud conteneur semi enterré 1 1 1 3
MIEUSSY Sommand - Garage des Remontées Mécaniques conteneur semi enterré 1 1 1 4
SAMOËNS Le Bérouze conteneur semi enterré 1 1 1 2
TANINGES Le Praz de Lys - Parking Jean de la Pipe conteneur semi enterré - - 1 3
SAMOËNS Les Saix - Parking des Damoiseaux conteneur semi enterré 1 1 1 4
SAMOËNS Les Saix - Parking du Plateau colonne aérienne 1 1 1 -
SAMOËNS Route du Nant d’Ant - Clevieux colonne aérienne 1 1 1 -
SAMOËNS Route de l’Eteley colonne aérienne 1 1 1 -

MORILLON Vers le Pont - Les Miaux conteneur semi enterré + 1
MORILLON Les Esserts conteneur semi enterré + 1
CHÂTILLON Salle Béatrix conteneur semi enterré + 2
CHÂTILLON Route de Saint Sigismond conteneur semi enterré + 1

# 45 % 
>> C’est le pourcentage d’ordures ménagères résiduelles qui pour-
rait être recyclables. Ce chiffre a été révélé grâce à un échantillon-
nage réalisé par l’ADEME sur les déchets retrouvés dans les bacs et 
les colonnes du secteur de Morillon. Cette étude a pour but d’identifier 
les problèmes liés à la collecte des Ordures ménagères et de définir les 
axes de développement pour la CCMG (communication, création de 
nouveaux points...). 

En
 ch

iff
re

s QUELLE VALORISATION POUR 
VOS DECHETS ?

Au delà de l’acte citoyen, le tri au sens large 
participe au développement durable dans la 
mesure où les matières ainsi triées peuvent être 
valorisées.

Elle consiste à récupérer et à valoriser  
l’énergie produite lors du traitement des  
déchets sous forme de chaleur, d’électricité, 
de carburant.

Elle consiste à transformer les déchets en une 
nouvelle matière.

Elle désigne l’ensemble des modes de  
gestion et de valorisation des déchets  
biodégradables (déchets alimentaires,  
déchets verts...) par le compostage ou la  
méthanisation.

La valorisation énergétique

La valorisation matière

La valorisation organique

BUDGET 2017
5 559 261,6 €

Investissement
2 865 152,27 €

Fonctionnement
2 694 109,42 €

Le budget des ordures ménagères est orienté sur la modernisation des équipe-
ments tant de transport avec l’acquisition de nouveaux véhicules que sur la collecte 
pour proposer sur l’ensemble du territoire des conteneurs semi-enterrés.

Les axes prioritaires du budget
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EN IMMERSION AVEC LE SERVICE DE COLLECTE
Ils s’appellent Pascal, Yves, Franck, 
Baptiste, Azouz... ils sont chauffeurs 
ou ripeurs et ils exercent une mission 
difficile mais ô combien importante : 
collecter quotidiennement vos déchets 
ménagers.

Nous vous proposons de découvrir 
une journée au sein du service de col-
lecte.

4 HEURES DU MATIN 
Ripeurs et chauffeur ont rendez-vous à 
la déchèterie de Jutteninges pour com-
mencer la tournée.

Direction le Praz de Lys 
Tout le monde est dans la cabine le 
temps du trajet.
Franck exerce le métier de ripeur  
depuis 2002 au SIVOM du Haut 
Giffre puis à la CCMG depuis qu’elle 
a repris la compétence : «C’est un tra-
vail pénible physiquement et parfois 
dangereux, surtout quand on est sur le 
marche-pied derrière le camion. Les 
camions se sont modernisés et on a 
gagné en sécurité, mais il faut toujours 
être vigilant c’est pour ça qu’on ne 
laisse pas les jeunes qui débutent sur 
le marche-pied de gauche car c’est là 
que c’est le plus risqué car on est près 
des véhicules qui circulent en contre-
sens.» 
Arrivés au Praz de Lys la tournée dé-
bute : pas toujours facile de tirer les 
bacs avec la neige accumulée. Yves, 
chauffeur depuis 8 ans dans le service  
explique que «la saison hivernale cou-

plée à la haute saison rend les tour-
nées difficiles tant pour les manœuvres 
que pour la collecte à proprement 
parler. Par contre la conduite est  
désormais facilitée grâce au nouveau 
camion équipé d’une boîte robotisée»  

PREMIER ALLER/RETOUR À L’USINE  
D’INCINÉRATION
Une fois la tournée terminée, direction 
l’usine d’incinération du SIVOM de la 
Région de Cluses à Marignier pour  
vider le contenu de cette première 
tournée.

DIRECTION MIEUSSY
Le début de la collecte du secteur com-
mence au Pont de Boche.
Franck « ce que j’aime dans mon mé-
tier c’est la satisfaction d’arriver sur un 
point de collecte plein à craquer et de 
repartir en ayant fait «place nette»» 
Les points de regroupement de  
conteneurs permettent en ce sens de 
gagner en efficience, moins d’arrêts 
pour le chauffeurs et moins de montées 
descentes pour les ripeurs. 
Pour Yves, la difficulté pour les  
chauffeurs et surtout pour les nou-
veaux, c’est de connaître la tournée 
surtout en milieu rural comme dans les  
Montagnes du Giffre, «il faut connaître 
les moindres recoins du territoire...»

Deuxième ALLER/RETOUR À L’USINE  

D’INCINÉRATION
En règle générale seul le chauffeur se 
rend à l’usine d’incinération car la pré-
sence des ripeurs n’est plus nécessaire. 
Yves précise que ce qui lui plaît dans 
son métier c’est la polyvalence car il 
conduit mais descend aussi du camion 
pour aider les ripeurs lorsque les points 
de collecte sont volumineux. 

FIN DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL VERS 
14H30 POUR LES RIPEURS ET 15H30 POUR 
LE CHAUFFEUR

Nous sommes le 3 janvier 
2018, la journée s’annonce 
compliquée compte-tenu de 
la neige en station et de 
la quantité de déchets 
à collecter à l’issue 
du réveillon du jour de 
l’an...

LE SERVICE 
DE COLLECTE C’EST:

- 9 AGENTS PERMANENTS
- 4 AGENTS SAISONNIERS

3 CAMIONS BENNES QUI 
PARCOURENT ENVIRON

80 000 KM PAR AN 
AU TOTAL
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Vos AUTORISATIONS 
D’URBANISME, en pratique 

COMMENT ça marche ?

Je souhaite réaliser des travaux ?

un guichet unique 
pour l’accueil physique 

et téléphonique : 
la mairie de la commune 
où vous souhaitez réali-

ser votre projet

mon dossier est instruit 
par le service 

urbanisme de la mairie 
ou de la CCMG

j’ai accès à Internet ?

je vais sur 
www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/N319
ou sur le site Internet 

de la CCMG
pour trouver les 

documents à remplir

j’ai besoin de renseignements 
complémentaires pour mon projet ?

je complète
 mon dossier

non

ouinon

oui

où dois-je déposer mon dossier ?

qui instruit mon dossier ?

VOTRE PROPRIÉTÉ RELÈVE 
DE L’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF ?
Dans le prolongement du contrôle de bon fonctionnement des  
installations d’assainissement non collectif réalisé sur son territoire, le 
SIVM du Haut-Giffre a mis en place un service de vidanges groupées.  
Les communes concernées sont les suivantes :
- Châtillon-sur-Cluses ;
- La Rivière Enverse ;
- Taninges ;
- Mieussy ;
- Onnion.
Ce service, facultatif, garantit l’élimination des matières de vidange, en 
respectant une parfaite traçabilité, à un coût avantageux négocié par le 
SIVM du Haut-Giffre, dans le cadre d’un appel d’offres public : 190 € 
HT par vidange, pour un pompage de 2 m3 maximum (50 € HT par m3 

supplémentaire). 

L’entreprise sélectionnée pour cette prestation d’intervention à domicile 
est la Société S.A.S THERMOZ. 
Suite à votre inscription, la société S.A.S THERMOZ contactera les volon-
taires pour leur proposer un rendez-vous.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, veuillez vous inscrire à 
l’aide de l’imprimé disponible en mairie ou au SIVM du Haut-Giffre  
(508, Avenue des Thézières, 74440 TANINGES). 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Monsieur  
Julien COLAS au 04 50 47 62 05.

# 1225
>> C’est le nombre total d’actes instruits par le service  
urbanisme de la CCMG en 2017, dont :
- 228 permis de construire
- 5 permis d’aménager
- 315 déclarations préalables de travaux

# 150 m2

>> C’est depuis le 1er mars 2017, le seuil de surface de  
plancher au delà duquel les personnes physiques sont te-
nues de recourir à un architecte.

En
 ch

iff
re

s
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LES SENTIERS : UN ATOUT MAJEUR DU TERRITOIRE

La Gouille Verte – Sixt Fer à Cheval
Au départ du Cirque du Fer à Cheval, conduisant aux alpages 
du Boret et de la Vogealle, ainsi qu’au refuge et au lac de la  
Vogealle, le passage de la « Gouille Verte » est une ravine  
parcourue par le Nant éponyme au printemps. Son franchisse-
ment par les randonneurs était jusqu’alors malaisé, voire diffi-
cile après un épisode orageux. Il est également problématique  
lorsqu’il s’agit de mener les moutons aux alpages.
Cet aménagement permettra aux randonneurs de traverser en 
toute sécurité, il permet également à la buvette du Boret d’ache-
miner par voie terrestre une partie de son approvisionnement et 
le passage des moutons direction les alpages en amont.

Des travaux majeurs

Une nouvelle carte à l’échelle des Montagnes du Giffre

Afin de valoriser les sentiers de randonnées des Montagnes du Giffre, une carte de randonnée à l’échelle du 
territoire a été éditée pour répondre aux besoins de la clientèle touristique. Ce document a nécessité la concer-
tation de tous les acteurs de la randonnées des Montagnes du Giffre, à la fois les techniciens des sentiers et 
aussi les offices de tourisme. Le document recense les 650 kilomètres de sentiers balisés du territoire et propose 
également 55 balades commentées pour découvrir ou redécouvrir la vallée et ses joyaux. 
La carte de randonnées est en vente dans tous les offices de tourisme des Montagnes du Giffre au tarif de 6€. 

Chemin des Guers – Châtillon sur Cluses
Ce chemin débute au niveau de la boulangerie de Châtillon et 
rejoint La Rivière Enverse, via la Clocherie et les Tuffes.
Aujourd’hui pratiqué par les piétons et vélos il présente des  
ornières, racines et est souvent boueux lors des épisodes humides.
Afin de rendre ce sentier praticable pour tous, tout au long de 
l’année, il sera empierré.
2 à 3 phases de travaux seront réalisées s’étalant sur 2 ans.
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Suite à une 1ère édition réussie en 2016 à 
Sommand sur la commune de Mieussy, la 
visite d’alpage a eu lieu en août 2017 à 
Sixt, au Grenairon, chez David.
Les acteurs et élus du territoire des Mon-
tagnes du Giffre ont pu voir différentes  
améliorations pastorales : rénovation du 
chalet du berger en place, de l’accès à 
l’alpage et de sa réouverture... 
Ces travaux, important pour la pérennité 
des alpages sur notre territoire, ont été 
soutenu par les collectivités locales (com-
munes, communauté de communes),les 
sociétés de chasse locales et également 
par la Région, l’Europe et le Département 
partenaires via leur politiques de déve-
loppement et maintien de l’agriculture en 
montagne.
26 personnes ont pu se retrouver et ainsi 
découvrir la vie de l’alpagiste et de son 
troupeau de moutons et chèvres nouvelle-
ment installé, ainsi que les problématiques 
qu’ils y rencontrent. Une vente directe au 
chalet vous propose des fromages frais ! 
On peut également les déguster lors d’un 
bon repas au refuge qui se trouve à deux 
pas.

Les types de travaux d’améliorations pas-
torales réalisés en 2017 via le Plan Pastoral 
porté par la CCMG :
- Réfection du chemin de l’alpage de  
Grenairon - Sixt
- Création d’un accès empierré pour les 
animaux sur l’unité pastorale de la Ramaz 
et reprise du captage et mise en place 
d’un réservoir d’eau sur l’unité pastorale du 
Coin - Mieussy
- Amélioration des accès à l’alpage de la 
Corne - Samoëns
 
D’autres actions sur des enjeux d’eau  
potable et de logements vont être réali-
sées en 2018. 

MAINTENIR L’ACTIVITÉ d’ALPAGISTE

Les élus de la CCMG ont émis le  
souhait de faire perdurer 
le dispositif en validant 
le renouvellement du Plan  
Pastoral de Territoire pour 
les 5 années à venir. 
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Au Fil du Giffre : ça se poursuit
Au printemps 2017, une petite passerelle en bois a été installée à Taninges afin 
de traverser la rivière l’Ectaz, entre la caserne des Pompiers et les lacs Montessuit 
(Vernays). 
 
Depuis novembre 2017, la deuxième tranche de travaux a été lancée pour l’amé-
nagement du cheminement Au fil du Giffre, de Sixt à Mieussy.
Cette seconde phase concerne la commune de Taninges. Un linéaire de 1,8 km va 
être réalisé entre le lac de Flérier et le Pont des Thézières (stade de foot). Certaines 
portions seront à créer, au niveau du stade et gymnase, d’autres à empierrer et 
réhabiliter afin de rendre l’existant plus roulant.
En parallèle, la liaison entre le cheminement au niveau de la passerelle du Foron 
et le centre-village sera aménagée. Cette portion, d’environ 400 mètres partira 
de la passerelle en rive droite du Foron et rejoindra le pont de la Glière (avant le 
collège Jacques Brel).

Afin de traverser la Route Départementale au niveau du pont des Thézières, et 
de relier la portion effectuée en 2016 à partir de Mélan, des scénarios sont  
actuellement à l’étude. En effet, cette route peut s’avérer accidentogène et peu  
sécuritaire, le cheminement étant principalement à destination des familles et tout 
public il convient d’étudier la possibilité d’un passage de franchissement sous le 

pont.

Au Fil du Giffre : 
Mieussy

Châtillon sur Cluses

La Rivière Enverse

Verchaix

Taninges

Lac de Flérier

Lac des Vernays

Le Giffre
Le cheminement actuel
Continuité réalisée en 2017
Futur tracé
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Le territoire des Montagnes du Giffre est dynamique et bénéficie 
d’un accès routier de bonne qualité mais à l’inverse, l’accès par 
les transports en commun est moins performant. 

Au vu de ce constat, la CCMG a souhaité s’engager dans le 
développement de modes de transport. La première réalisation 
de cet objectif consiste à proposer aux usagers un dispositif d’au-
to-stop organisé. La collectivité a fait appel à l’Agence Ecomo-
bilité Savoie Mont-Blanc pour mettre en place sur le territoire le 
dispositif Rezo Pouce.

- Proposer une solution de transport complémentaire aux lignes 
régulières de bus pour des publics différents intra-territoire ou vers 
des pôles importants contigus au territoire (Cluses, Marignier...)
- Proposer un système qui permette d’améliorer le taux d’occu-
pation des véhicules circulant sur le territoire dans un souci de 
respect de l’environnement
- Sécuriser la pratique de l’auto-stop qui existe déjà en mettant en 

contact des usagers enregistrés sur le Rezo Pouce

  

Le Rezo Pouce est un dispositif  
gratuit pour les utilisateurs. Il nécessite uniquement 
pour le conducteur, comme pour l’auto-stoppeur, 
de s’inscrire sur le site Rezo Pouce. De nombreux  
arrêts seront matérialisés sur tout le  
territoire pour favoriser «la rencontre» entre les 2. 
Ces arrêts seront installés sur des zones straté-
giques et permettront une montée dans le véhi-
cule en toute sécurité. 

Le Rezo Pouce devrait être opé-
rationnel à la fin du premier  
semestre 2018. Le démarrage officiel sera 
annoncé par voie de presse et sur le site 
de la CCMG, où vous pourrez retrouver 
tous les détails pour vous inscrire ainsi que 
la carte du réseau sur le territoire.

Morillon

Samoëns

Sixt Fer à Cheval

Les objectifs

En pratique, comment ça marche ?

BOUGEZ AVEC REZO POUCE

Le lancement du dispositif

Lac Bleu

Lacs aux Dames

Cirque du Fer  
à Cheval

Gorges des Tines

# Le fréquentation du cheminement (du 01/01/2017 au 30/10/2017) :
> > 26 796 passages
> > Moyenne journalière : 95 passages
      > > Moyenne maximum journalière : 189 passages (en août)
      > > Moyenne minimum journalière : 15 passages (en janvier)
      > > Jour de la semaine le plus fréquenté : dimanche 
> > Jours les plus fréquentés : dimanche 9 avril (364 passages), dimanche 
      11 juin (363 passages), samedi 8 avril (363 passages)

En
 ch
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re
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Passage délicat : 
réaménagement 
prévu en 2018

Rezo Pouce, c’est une nouvelle solution de 
mobilité dans la vallée pour toutes les 
générations. 

+ d’INFOS :
rezopouce.fr



Dans le rétroviseur

#Les Vieilles Casquettes #Festoche in the Garden

#Festigrat’s #Traversée de La Ramaz

#Académie d’été de l’Opéra Studio de Genève #La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc

#Samoëns Trail Tour #La Semaine des Photographes

#Rando VTT de La Ramaz
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Coup de projecteur

De nouvelles orgues pour Samoëns
A l’automne 2017, de nouvelles orgues de Samoëns 
ont pris leur place sur la tribune de l’église Notre 
Dame de l’Assomption. Cet instrument d’envergure 
ravira tous les mélomanes. Il s’inscrit, déjà, comme un 
bien de valeur patrimoniale.

La vallée du Giffre est un foyer d’émulation musicale 
très actif. On sait toute la place qu’occupe la musique 
dans l’éducation des jeunes, dans la vigueur du lien 
social et le rayonnement de notre territoire. Les orgues 
y jouent un rôle tutélaire : à leur manière, elles tissent 
les fils d’un goût, d’une sorte esthétique collective.
Depuis de nombreuses années, la commune de 
Samoëns pouvait déplorer l’état de ses orgues an-
ciennes, essoufflées, endommagées par le temps, 
particulièrement par les fortes chaleurs de 2003. Il 
était temps de réagir et le choix de la municipalité 
s’est porté sur l’acquisition d’un instrument d’occasion.
Au printemps 2016, une offre singulière était repérée 
auprès d’un marchand allemand. Il s’agissait d’un 
instrument de 46 jeux et presque trois mille tuyaux 
déposé du temple de l’Abeille à La-Chaux-de-Fonds 
(Suisse). 

L’acquisition actée, la Commune put se lancer dans 
les démarches pour sa restauration, son nettoyage et 
sa modernisation. Les travaux ont été conduits sous 
sa maîtrise d’œuvre, avec une participation de la pa-
roisse, du Conseil départemental et de la Fondation 
du Patrimoine.

Entre les mains du facteur d’orgues Michel Formentelli, le chantier a consisté à restaurer tout ce qui faisait l’âme de l’instrument : les 
sommiers bien sûr ; mais aussi toute la tuyauterie représentant un ensemble de grande valeur. Le système nerveux de l’instrument a été, 
lui, entièrement modernisé. Il emprunte aux technologies électroniques les plus avancées. La nouvelle console, imposante, a pu être 
placée dans la nef de l’église pour favoriser la découverte de l’instrument. Cette disposition plaira particulièrement aux spectateurs lors 
des concerts, quand les instrumentistes pourront s’installer au plus près d’eux.
En septembre, au moment de « mettre en vent » et de découvrir la personnalité de l’instrument, on a pu s’émouvoir de la beauté des 
sonorités, un ensemble parfaitement équilibré qui devait s’allier à merveille à l’espace et la sonorité du lieu. 

Chacun pouvait se réjouir : le pari était réussi. 

Cet instrument de facture suisse-al-
lemande, construit en 1962, ré-
pondant à l’esthétique de l’orgue 
néo-classique, devait compléter ma-
gnifiquement la collection des or-
gues de la vallée.




