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Edito
DE MADAME LE MAIRE

C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous tous 
en ce début de mandat.

 Je tiens d’abord à vous remercier de vous être déplacé 
lors des élections municipales du 15 mars dans ce 
contexte si particulier. Je tiens aussi à remercier 
chaleureusement celles et ceux qui nous ont permis 
d’être élus.

Depuis notre élection du 15 mars et ma prise officielle 
de fonction le 26 mai, la situation de notre pays a été 
bouleversée par la pandémie de COVID 19.

Je tiens à féliciter les acteurs locaux qui ont préservé 
leur activité pendant le confinement, les personnels 
médicaux qui n’ont pas ménagé leur temps et leur 
santé, le personnel de la mairie, et vous, pour avoir 
respecté les règles du confinement et avoir montré de 
la bienveillance envers vos voisins et nos aînés.

Avec la CCFG, l’Inspection d’Académie et l’équipe 
enseignante, nous sommes parvenus à rouvrir l’école 
avec comme seul souci de préserver la santé des 
enfants, des enseignants et du personnel. Peu d’élèves 
ont pu être accueillis au début, du fait du suivi des règles 
sanitaires strictes, la situation s’est ensuite améliorée.

La solidarité, c’est aussi la distribution de 4 000 masques 
lavables fournis par la Commune et la CCFG et par la 
Région. Nous avons aussi distribué des kits sanitaires à 
nos commerçants, artisans et professions libérales pour 
sécuriser au mieux leur activité.

Enfin, j’ai une pensée pour nos associations qui ont dû 
annuler toutes leurs activités et leurs manifestations.

Tout en restant vigilant sur l’évolution de la situation, il 
est maintenant important que notre commune reprenne 
le cours de ses activités. Je soutiendrai les associations 
dans leurs projets et j’encouragerai toutes les initiatives 
visant l’organisation d’évènements à l’automne 2020.

En ce qui concerne notre action municipale, elle 
a démarré depuis mars. Notre collaboration avec 
Monsieur le Maire Serge Savoini a été constructive et 

importante pour le transfert des dossiers. Des réunions 
régulières d’adjoints et de conseillers se sont tenues en 
vidéo conférences et les commissions sont, depuis le 
25 mai, en capacité de travail.

Le fleurissement a été réalisé dès le déconfinement afin 
de mettre un peu de couleur dans notre commune.

Le recrutement d’une nouvelle DGS (Directrice 
Générale des Services) a été finalisé. Elle a pris ses 
fonctions le 1er juillet. 

Nous avons aussi mis en place deux nouveaux 
formats de bulletins municipaux, une page Facebook 
communale et une solution d’information en mobilité 
« PanneauPocket ».

Je vous annonce aussi l’ouverture d’une Bibliothèque-
Café qui se situera sur le site de l’école. Je souhaite 
que cet endroit soit à la fois convivial, culturel, 
intergénérationnel et inter-associatif. Son ouverture 
est prévue le 5 septembre et j’espère que vous serez 
nombreuses et nombreux à en profiter.

Ces premières réalisations issues de notre programme 
s’adressent à vous tous, habitants de Contamine-
sur-Arve. Je suis consciente de l’ampleur de la tâche 
à accomplir mais grâce à mon engagement, mon 
investissement, ma détermination et mon équipe, nous 
y parviendrons.

Je vous souhaite de passer un bel été. Notre région et 
notre pays sont magnifiques et méritent d’être connus, 
profitez-en bien. 

Restez toujours vigilants,

A très bientôt.

Encore une fois, merci pour votre confiance !

  Aline Watt Chevallier

REVUE MUNICIPALE JUIN 2020

Mesdames, Messieurs
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Nouveau Conseil Municipal

Les Conseillers Municipaux élus sont :
Mr Dominique Roy – Conseiller Délégué
Mr Rémi Le Nen   Mme Aurélie Ancrenaz   Mr Tommy Berthet
Mme Virginie Sirot   Mme Delphine Collet   Mr Bertrand Bredif
Mme Delphine Scaramozzino  Mr Thierry Charretour   Mme Chantal Regat
Mr Emile Famel    Mme Annie Revertegat   Mr Serge Mermoux

La prise de fonction 
du conseil municipal 
a été retardée du fait 
des contraintes liées 
au COVID 19 et nous 
n’avons pas pu réunir le 
conseil au complet.

De gauche à droite :  4ème adjointe : Mme Elodie Dietz, 2ème adjoint : Mr Thierry Tur, 
MME LE MAIRE :  Aline Watt Chevallier, 1ère adjointe : Mme Patricia Ballara,

 3ème adjoint : Mr David Ancrenaz, 5ème adjointe : Mme Joëlle Bimbert.

La commune de Contamine-sur-Arve compte environ 2200 habitants. Les communes de 1500 à 2499 habitants élisent 
19 membres.
Lors des élections de mars 2020, deux listes se sont proposées à vos votes. Selon les règles de calcul à la proportionnelle, 
vous avez élu seize membres de notre liste et trois membres de l’autre liste.
Le maire et les adjoints au maire ont été désignés lors du conseil municipal du 25 mai 2020 :
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Le personnel de la mairie
LES SERVICES DE LA MAIRIE
Pour assurer le fonctionnement de la commune, MME LE MAIRE et son conseil s’appuient sur les services de la mairie : 
services administratifs, techniques et scolaires.

Nous profi tons de ce premier bulletin pour vous présenter l’équipe qui travaille chaque jour à votre service et celui 
de vos enfants :

Aude CLARET
Directrice Générale des Services (DGS).

Entrée en fonction le 1er juillet 2020.

Corinne CHENEVAL
Administration Générale & Urbanisme

Elsa DE OLIVEIRA
Accueil Général, CCAS,
relation avec les associations,
gestion des salles communales

Marion VANZO
Agence Postale et Communication

Vanessa
CAGLIARI  

Anais
ROUX

Audrey
LE GAC

ETAT CIVIL

Franck
LONGET

Marc
PEREZ

SERVICES TECHNIQUES : Entretien des bâtiments communaux et espaces verts.

ECOLE MATERNELLE : Assistantes Spécialisées des Écoles Maternelles (ASEM)

Christine
TARDY

Catherine
SAILLET

Natacha
DELAHAYE

Joëlle
FAMEL
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Lors du Conseil Municipal du 12 juin 2020, les commissions ont été défi nies, les titulaires et suppléants ont été élus, ainsi que les 
membres des organismes territoriaux.

Commissions et Délégués

COMMISSION APPEL D’OFFRE
Présidente : MADAME LE MAIRE
Titulaires : Patricia Ballara, Bertrand Bredif, Chantal Regat
Suppléants : Annie Revertegat, Elodie Dietz, Aurélie Ancrenaz

COMMISSION DES FINANCES
Présidente : MADAME LE MAIRE
Titulaire : Patricia Ballara
Membres : Bertrand Bredif, Chantal Regat, Annie Revertegat

COMMISSION URBANISME
Présidente : MADAME LE MAIRE
Titulaire : Thierry Tur
Membres : Aurélie Ancrenaz, David Ancrenaz, Bertrand Bredif, Chantal Regat

  COMMISSION ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Présidente : MADAME LE MAIRE
Titulaire : David Ancrenaz
Membres : Tommy Berthet, Thierry Charretour, Virgine Sirot

  COMMISSION DES TRAVAUX DE VOIRIE
ET DES BÂTIMENTS

Présidente : MADAME LE MAIRE
Titulaire : David Ancrenaz
Membres : Elodie Dietz, Tommy Berthet, Dominique Roy, Thierry Charretour, 
Bertrand Bredif

  COMMISSION ASSOCIATIONS, ÉVÈNEMENTS,
PATRIMOINE

Présidente : MADAME LE MAIRE
Titulaire : Patricia Ballara
Membres : Delphine Collet, Dominique Roy, Annie Revertegat
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Afi n de vous permettre de prendre plus 
facilement contact avec vos élus, nous 
mettons en place une permanence. 

A partir du 5 septembre 2020, cette 
permanence se tiendra le samedi dans les 
locaux de la mairie de 10H à 12H

COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Présidente : MADAME LE MAIRE
Titulaire : Elodie Dietz
Membres : Chantal Regat, Delphine Scaramozzino,
Rémi Le Nen, Virginie Sirot

COMMISSION COMMUNICATION
Présidente : MADAME LE MAIRE
Titulaire : Joëlle Bimbert
Membres : Delphine Scaramozzino, Delphine Collet, Rémi Le Nen, Thierry  Tur

COMMISSION COMMUNALE IMPÔTS DIRECTS
Membres issus du conseil municipal : Thierry Tur, David Ancrenaz, Chantal Regat, 
Bertrand Bredif, Patricia Ballara, Elodie Dietz, Aurélie Ancrenaz, Emile Famel.
Membres issus de la représentation civile : Jacky Fillion, Charles Ancrenaz, Christine 
Tardy, Luc Laval, Denis Potard, Chantal Regat, Sylvie Duby, Dominique Roy

  MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCFG

MADAME LE MAIRE, sa 1ère adjointe Mme Patricia Ballara et son 2ème adjoint
Mr Thierry Tur siègent au conseil communautaire de la CCFG.
MADAME LE MAIRE est vice-présidente en charge des grands projets d’urbanisme, 
et en charge de la jeunesse et Mme Ballara est en charge de la commission fi nance 
et en charge de la culture et du patrimoine.
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Le budget 2019 sera arrêté exceptionnellement au plus 
tard le 31 juillet 2020, il sera positif d’environ 800 000 €.

Le budget de l’année 2020 s’annonce également positif, 
semblable à celui de 2019.

La capacité d’autofi nancement nette est largement 
positive.

L’endettement s’élève à 4 300 000 €, il est maîtrisé eu 
égard à la capacité d’autofi nancement et à la durée de 
remboursement de la dette. 70 % de cet endettement 

provient de la transformation de la mairie et de l’extension 
du groupe scolaire. (respectivement 20 % et 50 %).

Quant aux investissements, ils seront effectués par ordre 
de priorité : la réfection du toit du Château, la participation 
aux travaux route de la Barque, l’embellissement du 
cimetière, le chemin piétonnier du Centre Bourg à l’école. 
Notre grand projet étant l’aménagement du centre du 
village ; il est déjà à l’étude.

Finances

TABLEAU D’ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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TABLEAU D’ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

TABLEAU D’ENDETTEMENT
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Lors de nos différentes réunions et discussions avec vous, 
il est ressorti qu’il était indispensable de mettre en place 
une communication active.

La commission a travaillé sur ce point et vous propose les 
modes suivants :

LES NOUVEAUX BULLETINS MUNICIPAUX
Deux bulletins municipaux, sous deux fréquences et 
formats de publication différents :

- « LE TRAIT D’UNION »
bulletin mensuel qui traitera de 
l’actualité et des informations du 
mois en cours sous format d’une 
newsletter de quelques pages 
simples et rapides à lire.

- « L’ESSENTIEL » un bulletin 
annuel complet qui paraîtra en 
janvier 2021 et qui fera la synthèse 
des actions et évènements de 
l’année écoulée et qui vous 

informera des projets futurs.

Exceptionnellement, du fait du changement d’équipe 
municipale et de la période très particulière que nous avons 
tous vécue entre mars et mai, nous avons décidé de faire 
paraître un numéro « hors- série » de « L’ESSENTIEL », 
que vous êtes en train de lire, et qui, nous le souhaitons 
vous satisfera autant au niveau de sa forme que de son 
contenu.

NOUVELLE PAGE FACEBOOK
Pour ceux d’entre vous qui ont l’habitude d’utiliser les 
réseaux sociaux, nous avons créé une nouvelle page 
Facebook « Contamine info ». 

Cette page ne remplacera pas le site web de la commune 
mais fournira de manière plus dynamique des informations 
en continu. 

APPLICATION PANNEAU POCKET
Depuis le 1er juin, la municipalité propose aux Contaminois 
d’utiliser une application mobile « PanneauPocket ».

C’est une application dédiée aux communes pour leur 
permettre de diffuser les informations municipales, les 
messages et alertes à la population.

Cette application est totalement gratuite pour tous. 

Il suffi t de l’installer sur votre smartphone (Apple, Android) 
ou tablette pour rester informé, prévenu et alerté.

Nous espérons que vous serez nombreux à l’utiliser !

Communication
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La classe de CM2
visite la mairie

Ce jeudi 2 juillet, les élèves de l’école de CM2 de 
Contamine-sur-Arve ont visité la marie. Cette visite a 
été organisée dans le cadre d’une sortie champêtre de 
la classe – le voyage prévu à Paris ne pouvant pas être 
organisé du fait du Covid.

Les élèves se sont donc rendu à la mairie et ont été 
accueillis par MME LE MAIRE et les élus.

Ils ont pu ainsi visiter les bâtiments et les bureaux, et 
apprendre le fonctionnement des services

Ils ont très vite compris et ont donc investi le bureau 
du maire…
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« Pour être bons voisins, il ne faut se gêner ni les uns ni les autres «  
Citation de Alphonse Karr ; Un voyage autour de mon jardin (1845)

Les règles de bon voisinage

En ce début d’été où nous allons tous vivre à l’extérieur 
où nous allons en profi ter pour commencer ou terminer 
ce bricolage, ce projet que nous avons en tête depuis 
longtemps, il nous semble important de rappeler les 
règles de voisinage. Des règles de bon sens, que certains 
d’entre-nous ne semblent pas connaître ou ont oubliées.

Les règles peuvent varier d’une commune à une autre, 
ici les règles sont celles prévues par l’arrêté préfectoral
n° 324 DDASS/2007 du 27juillet 2007. Les dispositions de 
l’arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage.
L’Article 2 de l’arrêté concerne les bruits en général. Il 
stipule que tout bruit de nature à porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou de la santé de l’homme, par sa 
durée, sa répétition, ou son intensité, causé sans nécessité 
ou dû à un défaut de précaution, est interdit de jour 
comme de nuit.

LE BRUIT DES TRAVAUX DE BRICOLAGE

L’article 4 de l’arrêté traite plus particulièrement des 
travaux de bricolage. Il stipule que les travaux de
bricolage ou de jardinage, réalisés par les particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore 
ou des vibrations transmises (tondeuse à gazon, moto-
culteurs, tronçonneuse, perceuse, raboteuses, scies méca-
niques …etc) ne peuvent être effectués qu’à certaines 
heures.

LES BRUITS OCCASIONNÉS PAR LES PAV -
 POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 
Enfi n en matière de bruit, il faut parler de ceux engendrés 
par les Points d’Apports Volontaires (PAV) et autres 
containers de tri qui sont situés, en grande partie, à 
proximité d’habitations.

De nombreux habitants de Contamine sont régulièrement 
dérangés en pleine nuit par des jets de bouteilles dans les 
containers.

Merci donc de respecter les horaires des travaux de 
bricolage pour jeter vos bouteilles. 
De plus coupez le moteur, de jour comme de nuit, les 
voisins n’ont pas à respirer les gaz d’échappement.

LE BRUIT LES ANIMAUX

L’article 5 de l’arrêté traite plus particulièrement des 
bruits occasionnés par les animaux. Il stipule que les 
possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont 
tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une 
gêne pour le voisinage.

LE BRUIT D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
De même des règles défi nies à l’article 9 s’appliquent 
à toutes les personnes exerçant une activité 
professionnelle à l’extérieur, ou dans son habitat privé.

Si l’activité demande d’utiliser des outils ou appareils 
pouvant causer une gêne pour le voisinage en raison de 
l’intensité du bruit ou des vibrations transmises, cette 
activité doit être interrompue :

• Les jours ouvrables de 8H à 20H
• Les samedis 

de 9H à 12H et de 14H30 à 19H
• Les dimanches et jours fériés de 10H à 12H

    • Entre 20H et 7H les jours ouvrables
    • Toute la journée les dimanches et jours fériés.

 • Sauf en cas d’intervention urgente
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LE BRÛLAGE DES DÉCHETS
Le brûlage des déchets verts (tontes de pelouse, tailles 
de haies et d’arbustes, feuilles mortes…) est à l’origine 
de troubles de voisinage générés par les odeurs et la 
fumée, nuit à l’environnement (émission de substances 
polluantes dans l’air) et à la santé (émission de particules 
véhiculant des composés cancérigènes) et peut être la 
cause de propagation d’incendies. En outre, la toxicité des 
substances émises peut être accrue quand sont associés 
d’autres déchets comme les plastiques ou les bois traités.

La mise en place du Plan de Protection de l’Atmosphère 
de la Vallée de l’Arve le 16 février 2012 vise à conforter 
les efforts de tous en faveur de l’amélioration de la qualité 
de l’air.

Et en ce début de belle saison, nous vous rappelons que 
tout brûlage à l’air libre est interdit dans le périmètre 
du PPA, toute incinération de végétaux étant d’ailleurs 
passible d’une contravention de 450 € (article 131-13 du 
nouveau code pénal).

LA TAILLES DES HAIES
Une haie peut être à l’origine de nombreux différends 
entre voisins. Bien s’informer avant de planter vous évi-
tera de pénibles déconvenues. La plupart des contentieux 
portent sur l’ombre portée de la haie ou les dégâts causés 
par les racines.

Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations libre-
ment dans votre terrain. Toutefois, certaines règles de 
distance sont à respecter à proximité de la propriété de 
votre voisin.

Mode de calcul
La distance est mesurée à partir du milieu du tronc de 
l’arbre.

La hauteur de la plantation est mesurée depuis le sol 
jusqu’à la cime de l’arbre

Si les plantations ne respectent pas les distances légales, 
le voisin gêné peut exiger qu’elles soient arrachées ou 
réduites à la hauteur légale.

Notez qu’il est obligatoire de tailler les haies qui dépassent 
sur le domaine public pouvant engendrer une gêne ou un 
risque pour la circulation, à défaut la municipalité peut 
se substituer au propriétaire et faire tailler les haies à sa 
charge.

ARBRE DE PLUS DE 2M ARBRE DE MOINS DE 2M
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Règles d’urbanisme

Les règles d’urbanisme sont là pour assurer une harmonisation de notre cadre de vie 
et de l’évolution de notre commune. Elles sont aussi un gage de sécurité pour vous-
même ou votre voisin que les travaux effectués ne vous/lui sont pas nuisibles.

Les règles d’urbanisme et les documents d’urbanismes peuvent parfois paraître 
complexes et il n’est parfois pas évident de savoir à quel moment et pour quels types 
de travaux il est nécessaire de faire une demande aux services d’urbanisme de la 
commune. 

Pour vous familiariser avec ces éléments et documents d’urbanisme, la commission 
urbanisme vous communiquera des informations synthétiques et simplifi ées afi n que 
tous, vous connaissiez les règles de base qui s’appliquent dans notre commune.

Dans ce premier numéro de l’Essentiel, nous vous proposons de nous pencher sur le 
cas de la «Déclaration Préalable» (DP).

Voici les grandes règles concernant les travaux soumis à déclaration préalable :

EXTENSION

surélévation, véranda, pièce supplémentaire…

PORTES - FENETRES

TOITURE

TRANSFORMATION D’UN GARAGE EN PIECE

D’HABITATION

RAVALEMENT DE FACADE

CONSTRUCTION NOUVELLE (abri de jardin, garage …)  

PISCINE

INSTALLATION D’UNE CARAVANE DANS VOTRE JARDIN

CHANGEMENT DE DESTINATION D’UNE CONSTRUCTION

 Pour les travaux non soumis à permis de construire. 
 Travaux modifiant l'aspect extérieur et autres cas ci-dessous
 La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez les règles d'urbanisme en vigueur

 Pour les travaux non soumis à permis de construire. 
 Travaux modifiant l'aspect extérieur et autres cas ci-dessous
 La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez les règles d'urbanisme en vigueur

D
E

C
L
A

R
A

T
IO

N
P
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E

A
L
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B
L
E

-
D

P

Quand ?DECLARATION PREALABLE - DP

La Déclaration Préalable
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CONSTRUCTION

NOUVELLE

(abri de jardin, 

garage …)

Demande de 

démolition

N° 13703*03

Demande pour une 

maison

individuelle et ou ses 

annexes

N° 13703*03

1 mois 2 mois 2 mois 2 mois

Voir formulaire de 

demande

maison

OUI OUI OUI

maisonmaison

Une nouvelle construction est indépendante du bâtiment d'habitation. Cela peut être un abri de jardin, un barbecue, un carport, un garage... Une 

déclaration préalable est exigée quand l' emprise au sol ou la surface de plancher de cette construction est supérieure ou égale à 5 m² et qu'elle 

répond  à un ou plusieurs des critères  suivants :
 l'emprise au sol est inférieure ou égale à 20m² ,
 la surface de plancher est inférieure ou égale à 20m² ,
 la hauteur au dessus du sol est inférieure ou égale à 12 mètres.

PISCINE
Construction d’une piscine

La construction d'une piscine est soumise à déclaration préalable pour :
 une piscine non couverte dont la superficie de bassin est supérieure à 10 m² et inférieure ou égale à 100 m ²,
 une piscine couverte dont la superficie de bassin est supérieure à 10 m² et inférieure ou égale à 100 m² et dont la couverture, fixe ou mobile, a 

une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m.

Installation d’une piscine hors sol

Vous devez déposer une DP en mairie si vous installez plus de 3 mois une piscine hors-sol dont la superficie du bassin est supérieure à 10 m² et 

inférieure ou égale à 100 m ². Si cette piscine est couverte l'abri doit être inférieur à 1,80 m de hauteur.

INSTALLATION

CARAVANE DANS

VOTRE JARDIN

Vous pouvez installer une caravane dans le jardin de votre résidence principale moins de 3 mois par an sans autorisation d'urbanisme. Il est interdit 

de l'utiliser comme habitation ou annexe à votre logement. La caravane doit conserver en permanence ses moyens de mobilité (roues, barre de 

traction...).

Par contre, si vous installez votre caravane plus de 3 mois par an, il vous faut déposer une déclaration préalable en mairie.

Toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte pour calculer la période de 3 mois

les règles locales d'urbanisme peuvent imposer des restrictions spécifiques en cas d'installation inférieure ou supérieure à 3 mois. 

Pensez à consulter le service de l'urbanisme de votre mairie !

Aux abords des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables ou d’un site protégé classé ou en instance de classement, 

une DP est exigée pour toute construction quelle que soit sa taille.

Si votre projet de piscine est situé dans le périmètre de sites patrimoniaux remarquables, aux abords d'un monument historique ou d’un

site protégé classé ou en instance de classement, vous devez déposer une DP en mairie même si le bassin de la piscine est inférieur ou égal à 

dix mètres carrés.

Demande de 

démolition
Demande pour une 

Aux abords des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables ou d’un site protégéDemande de site protégéDemande de site protégéDemande de site protégéDemande de classé ou en instance de classement, Demande de classé ou en instance de classement, Demande de 
une DP est exigée pour toute construction quelle que soit sa taille.

Demande pour une 
une DP est exigée pour toute construction quelle que soit sa taille.

Demande pour une 

Si votre projet de piscine est situé dans le périmètre de sites patrimoniaux remarquables, aux abords d'un monument historique ou d’un

site protégé classé ou en instance de classement, vous devez déposer une DP en mairie même si le bassin de la piscine est inférieur ou égal à 

dix mètres carrés.

les règles locales d'urbanisme peuvent imposer des restrictions spécifiques en cas d'installation inférieure ou supérieure à 3 mois. 

Pensez à consulter le service de l'urbanisme de votre mairie !
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Quand ?

EXTENSION

surélévation, véranda, 

pièce supplémentaire…

Déclaration préalable à la 

réalisation de constructions 

et travaux non soumis à 

Permis de Construire 

portant sur une maison 

individuelle et ou ses 

annexes.

N° 13703*03

Demande de 

démolition

N° 13703*03

Demande pour une 

maison

individuelle et ou ses 

annexes

N° 13703*03

Demande d’aménagement

N° 13703*03

Voir formulaire de 

demande

1 mois 2 mois 2 mois 2 mois

Voir formulaire de 

demande

Voir formulaire de 

demande

Voir formulaire de 

demande

OUI OUI OUI

réalisation de constructions réalisation de constructions démolitiondémolition

PORTES

FENETRES

TOITURE

L'extension est un agrandissement de la construction existante. Il peut s'agir par exemple d'une surélévation ou de la création d'une véranda ...

Une déclaration préalable de travaux est exigée si vous créez à la fois :
 plus de 5 m² d'emprise au sol ou de surface de plancher,
 une emprise au sol et une surface de plancher inférieures ou égales à 20 m².

Cependant, en zone urbaine d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document assimilé, vous pouvez créer jusqu'à 40 m² d'extension 

en déposant une DP.

Une DP est exigée par la mairie quand vous modifiez l'aspect extérieur d'un bâtiment pour :

créer une ouverture (porte, fenêtre, velux),

changer une porte, une fenêtre ou un velux par un autre modèle,

changer des volets (matériau, forme ou couleur),

changer la toiture.

TRANSFORMATION

GARAGE EN PIECE

D’HABITATION

Une DP est exigée si vous transformez un garage de plus de 5 m² de surface close et couverte en une pièce de vie.

La modification de l'aspect extérieur comme la pose d'une fenêtre, par exemple, est également soumise à DP. Vous pouvez déclarer l'ensemble de 

votre projet avec le même formulaire.

RAVALEMENT DE

FACADE

Renseignez-vous au préalable auprès du service urbanisme de votre mairie, pour savoir si vous êtes concerné !

en déposant une DP.

Si l'agrandissement est compris entre 20 m² et 40 m² et qu'il porte la surface totale à plus de 150 m² de surface de plancher, il faudra 

demander un permis de construire et recourir à un architecte.Déclaration préalable à la 

réalisation de constructions 
Demande de 

démolition

Demande d’aménagement

Si l'agrandissement est compris entre 20 m² et 40 m² et qu'il porte la surface totale à plus de 150 m² de surface de plancher, il faudra 

demander un permis de construire etDéclaration préalable à la demander un permis de construire etDéclaration préalable à la recourir à un architecteDéclaration préalable à la recourir à un architecteDéclaration préalable à la .

Voir formulaire de 

demande

En transformant votre garage, vous supprimez une place de stationnement. Le plan local d'urbanisme (PLU) de votre commune peut 

comporter des prescriptions concernant la création des aires de stationnement. Dans ce cas, vous devez prévoir d'installer une autre 

place sur votre terrain. Renseignez-vous auprès du service de l'urbanisme de votre commune !

Une DP est exigée par la mairie :

Si les travaux de ravalement se déroulent dans un espace faisant l'objet d'une protection particulière (par exemple, aux abords d'un 

monument historique, site protégé, réserve naturelle...),

Ou si la construction concernée est située dans une commune ou un périmètre d'une commune où le conseil municipal a soumis les travaux 

de ravalement à autorisation.

Une DP est exigée par la mairie :

Si les travaux de ravalement se déroulent dans un espace faisant l'objet d'une protection particulière (par exemple, aux abords d'un 

monument historique, site protégé, réserve naturelle...),

Ou si la construction concernée est située dans une commune ou un périmètre d'une commune où le conseil municipal a soumis les travaux 

de ravalement à autorisation.

Quand ?DECLARATION PREALABLE - DP
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Le changement de destination consiste à modifier l'affectation de tout ou partie d'un bâtiment. Un commerce peut par exemple devenir une 

habitation. Une DP est alors exigée par la mairie.

En cas de changement de destination de votre construction, si vos travaux s'accompagnent d'une modification de la structure porteuse ou 

de la façade, vous devez déposer une demande de permis de construire.

En cas de changement de destination de votre construction, si vos travaux s'accompagnent d'une modification de la structure porteuse ou 

de la façade, vous devez déposer une demande de permis de construire.

CHANGEMENT DE

DESTINATION D’UNE

CONSTRUCTION

Règles d’urbanisme
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ZAE La Forêt
OBJET : LANCEMENT DES
TRAVAUX MAI 2020
Le projet d’aménagement de la ZAE La 
Forêt se concrétise par le démarrage 
des travaux en mai 2020, et ce pour 
une durée de 15 mois sur la tranche 
ferme. Le coût total de l’opération 
s’élève à 2.000.000 € environ pour les 
aménagements publics. L’ensemble du 
projet est supporté intégralement par la 
Communauté de communes Faucigny-
Glières avec subvention du Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie.

Cette zone permettra à terme, l’accueil 
de nouvelles entreprises et d’artisans, 
et disposera de voiries, trottoirs, 
cheminements piétons depuis le centre 
de Contamine-sur-Arve, arrêt de bus, 
éclairage public, zones boisées, bassin de 
régulation des eaux pluviales et tous les 
réseaux associés (télécom, fi bre optique, 
gaz, électricité, eau potable, eaux usées, 
eaux pluviales).

La route de la barque
Les travaux pour l’aménagement du bas de la route de la 
barque et la création du parking ont débutés. Les travaux 
d’enfouissements ont été effectués.

La route de la barque sera sécurisée afi n de réduire la 
vitesse de circulation et permettre à chacun de pouvoir 
se déplacer en toute sécurité. Les travaux se termineront 
au quatrième trimestre 2021.

Les prochaines étapes consisteront à démolir la maison 
« grise » pour la création du parking, et à démolir la 
cabane à côté de l’épicerie permettant la création d’une 
liaison piétonne.

La jonction de la route de la barque avec la RD sera 
identique à aujourd’hui. Ce carrefour sera étudié dans le 
cadre du projet de réhabilitation du centre du village.
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Les études et travaux sont gérés par la société 
INFRAROUTE à Cluses, assistée par les architectes 
paysagistes de la société AKENES. Les entreprises de 
travaux sont respectivement SMTP (Terrassements, 
VRD, génie civil), COLAS (Revêtements de surface), 
GUY CHATEL (Eclairage public) et MILLET PAYSAGE 
(aménagements paysagers), pour ne citer que les 
titulaires des marchés de travaux. D’autres intervenants 
contribuent fortement à la bonne exécution de ce chantier, 

comme les concessionnaires de réseaux (ENEDIS, GRDF, 
ORANGE, REGIE DES EAUX DE FAUCIGNY-GLIERES) 
et les bureaux d’études spécialisés (GEOTEC, Géomètres 
experts CARRIER, etc.). Le consultant en Coordination, 
Sécurité, Protection de santé est le bureau CBAT en 
Haute-Savoie, à qui incombe donc la sécurité du personnel 
sur chantier, mais aussi à la prévision des risques.

Le Château
Une étude est lancée pour la rénovation de la toiture du 
château. Depuis plusieurs années, des fenêtres de toit sont 
cassées et font la joie des pigeons qui ont pris possession 
des combles. La toiture prend l’eau occasionnant des dégâts 
dans certaines pièces du bâtiment.

Des visites ont été organisées avec des professionnels 
couvreurs, spécialistes de ce type de bâtiment. De l’amiante 
ayant été détectée au 3ème étage, un traitement adapté 
sera effectué. Nous attendons les devis correspondants.

Deux approches sont étudiées concernant la couverture 
de la toiture, soit la récupération des ardoises actuelles 
s’il s’avère qu’elles sont encore en état, soit la recherche 
d’une couverture avec d’autres matériaux très proches 
visuellement de l’ardoise et plus résistants aux années. 

Nous reviendrons régulièrement sur l’avancement de 
ce projet dans les prochaines éditions de nos bulletins 
municipaux.
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La bibliothèque s’apprête à vivre de grands changements. 
Le projet : déménager la bibliothèque dans la conciergerie 
près de l’école de Villy et la transformer en un lieu de 
rencontres, de partages, de créativité, de travail et de 
découvertes qui réponde pleinement aux envies de 
la population. Dans cette nouvelle bibliothèque-café 
municipale, il sera possible de lire et d’emprunter des 
revues, romans, essais, bandes dessinées ; d’échanger 
autour d’un thé ou d’un café ; de participer à un atelier 
couture ou bricolage ; d’assister à un mini-concert ou 
une soirée conte ; de découvrir des expositions variées 
; de jouer à des jeux de société ; de faire des recherches 
sur internet ou bien encore de travailler à distance en 
attendant la sortie d’école des enfants… Bref, une vraie 
bibliothèque troisième lieu (1) où il fait bon se retrouver, 
se cultiver, se divertir et tisser du lien.

Déménagement dès cet été.
Ce projet initié par la nouvelle municipalité épaulée par les 
bénévoles de la bibliothèque va se décliner en plusieurs 
étapes. 

Dès septembre 2020, les bénévoles pourront vous 
accueillir à la conciergerie où vont être déménagés 
meubles et livres. Vous y trouverez plein de nouveautés 
pour les enfants et les adultes qui seront notamment 
prêtées par la médiathèque intercommunale Henri-Briffod 
de Bonneville et Savoie Biblio (2).

D’ici la fi n de l’année 2020, des demandes de subventions 
auprès de plusieurs partenaires auront été déposées pour 
l’achat de mobilier, de livres, d’ordinateurs, de liseuses et 
la rénovation de la cuisine. Le réaménagement défi nitif de 
la conciergerie pourra se dérouler au cours de l’année 
2021.

D’ici là, nous comptons sur vous pour nous exprimer vos 
envies et vos bonnes idées pour faire de la bibliothèque-
café un lieu qui vous ressemble et qui nous rassemble.

1 -  Le premier lieu étant la maison et le deuxième lieu le travail selon le concept développé au début des années 80 par le professeur de sociologie urbaine à 
l’université de Pensacola en Floride Ray Oldenburg et largement repris par les bibliothèques aujourd’hui. 

2 - Direction de la lecture publique du Conseil Savoie Mont-Blanc.

Une Bibliothèque-café à Contamine-sur-Arve

Une nouvelle vie pour la bibliothèque !
Ces prochains mois,

elle va progressivement se transformer
pour devenir une bibliothèque-café municipale

où il fera bon lire mais pas seulement…
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Equitation d’été

Venez découvrir les joies de l’équitation pendant les 
vacances scolaires à partir de l’âge de trois ans. Le Lycée 
Agricole de Contamine vous propose des stages à la 
demi-journée, des cours individuels et collectifs ainsi que 
des quarts de pension. 

Vous souhaitez vous faire plaisir et vous amuser, inscrivez-
vous aux stages « pony games », balades, jeux d’eau ...., 
mais si votre objectif est de progresser il y a ce qu’il vous 
faut, des stages à la semaine du galop 1 au galop 7. 

N’hésitez pas à contacter le 06 49 99 20 71, l’équipe du 
Lycée agricole sera heureuse de répondre à toutes vos 
questions. 

A bientôt

COVID - Les chamboulements de la vie scolaire
A partir du vendredi 13 mars, l’école a été fermée suite à la décision gouvernementale. Seuls les enfants des personnels 
soignants ont été admis durant cette période. (environ une dizaine d’élèves)

A partir du 11 mai, la liste des enfants admis 
s’est élargie aux personnels prioritaires 
agents territoriaux, personnels prioritaires 
pour la garde d’enfants (sociaux et médico- 
sociaux, les personnels en charge de la 
gestion de la crise) et aux classes grande 
section, CP et CM2. Du fait des contraintes 
sanitaires et des règles de distanciation, 
peu d’élèves ont pu retrouver les bancs de 
l’école.

Les salles de classe ainsi que l’organisation 
des déplacements ont été modifi ées afi n 
de respecter les règles en vigueur.

Le 25 mai les classes de CE1, CE2 et CM1 
ont été ouvertes à leur tour, permettant 
d’accueillir de nouveaux élèves. Cette 
nouvelle phase a permis de recevoir plus 
d’élèves mais toujours dans le cadre des 
contraintes sanitaires.
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A partir du 8 juin, la commune de Contamine-sur-
Arve, en partenariat avec la CCFG, a mis en œuvre un 
dispositif appelé 2S2C (Sport Santé Culture Civisme). 
Ce dernier a permis aux élèves ne pouvant pas être 
en classe du fait des contraintes de distanciation, de 
participer par groupe de 14 maximum, à des activités 
encadrées par un animateur. Ce dispositif gratuit pour 
les parents a été fi nancé par la municipalité.

L’étape suivante concerne le 22 juin, date à laquelle 
l’école redevient obligatoire, toujours en respectant 
les règles sanitaires encore en vigueur. Cette « rentrée 
scolaire » a permis d’accueillir tous les enfants pour 
deux semaines, avant les vacances d’été.

Cette organisation a pu être mise en place grâce 
à une collaboration constructive entre la Mairie, la 
Direction de l’école et les acteurs de la CCFG, face 
aux règles « changeantes » et très tardives pour 
certaines.

Les contraintes de désinfection et d’hygiène (masques, 
gels, nettoyage…) ont été respectées depuis le 
début de la pandémie, cela représente des charges 
supplémentaires pour la commune.

Nous tenons à remercier chaleureusement la 
directrice, Mme Lacroix, et son équipe ainsi que 
les ASEM (Assistantes Spécialisées des Ecoles 
Maternelles) qui ont su s’adapter, ce qui nous a permis 
de traverser cette période diffi cile.
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La vie scolaire à Contamine
En temps normal à cette époque de l’année, les élèves 
font de savants calculs pour connaître le nombre de 
jours qui les sépare des grandes vacances tant attendues.

2020 aura un arrière-goût d’inachevé, avec cette crise 
sanitaire qui a balayé notre pays, sans fête d’école pour 
clôturer une belle année à Villy.

Nos petits écoliers seront d’autant plus heureux 
de recommencer une nouvelle année scolaire en 
septembre, du moins nous le souhaitons...

Concernant cette rentrée nous aurons environ «290 
élèves, 120 en maternelle et 170 en primaire.

Avec ses 11 classes, l’école de Contamine est dynamique, 
elle est un pilier de la vie du village.

Concernant les projets d’école pour 2020 / 2021 
nous aimerions, en étroite collaboration avec l’équipe 
enseignante, axer nos projets vers :

 l’Education à l’environnement avec la réhabilitation 
des jardins pédagogiques,

 l’Education citoyenne avec la création d’un Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ),

 Un partenariat avec le nouveau projet de la 
bibliothèque,

 Un Projet commun avec la CCFG pour une 
optimisation et une meilleure mutualisation des salles 
du groupe scolaire.

Il nous a paru nécessaire en cette fi n d’année si 
particulière de connaître le ressenti des enfants pendant 
le confi nement.
Sannah, 10 ans en CM1 nous a confi é « qu’elle préférait 
largement être à l’école avec les copains et sa maîtresse. 
L’école avec maman a été diffi cile parce qu’elle perd vite 
patience ».
Sannah nous a rapporté aussi « qu’elle a eu peur de 
passer en CM2 sans dire au revoir aux copains et à la 
maîtresse ».
A l’inverse, Leïa, 9 ans en CE2, a préféré les 2 mois de 
confi nement sans aller à l’école malgré les devoirs avec 
maman et que « c’était mieux de ne pas se lever trop 
tôt ».
Quant à Stoyann également en CM1, dont les parents 
étaient en télétravail, a bien fait ses devoirs avec ses 
parents mais préfère de loin le retour à l’école.
Il est « super content » d’avoir retrouvé ses camarades 
et sa maîtresse.
Nous souhaitons à tous les enfants et le personnel de 
l’école, un très bel été.
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2CV ATTITUDE 74 Mr Le Président GRELAZ Bruno 257 rte de Findrol 06.21.12.69.87 bruno.grelaz@wanadoo.fr ; 2cvattitude@orange.fr

AÏCA DES BUCHES
(Association intercommunale
de chasse agréée)

Mr Le Président CHAMBET David 944 rte de Lossiège 04.50.03.67.13
06.32.50.78.53

chambetdavid@icloud.com

AIRS CONDITIONNÉS Mr Le Président REGAT Georges 1639 rte de Bonneville 04.50.03.65.31 georges.regat@wanadoo.fr 

APACH’ Mr Le Président GARREC Georges Antoine LPA 15 rte de la Mairie 04.50.97.54.79
06.84.81.13.33

ch.contamine@ch-contamine.fr
http://www.ch-contamine.com/fr/ 

ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES

Mme La Présidente LOBRAICO Mathilde 12 rte de Perzière 07.82.04.55.05 mathilde34200@hotmail.fr
http://apecontaminesurarve.wordpress.com/

ATELIER DE LA PAROLE
DONNEE

Mr Le Président CLERET Jean-Paul 34 Imp. des Croses 06.13.06.45.55 cleret.jp@free.fr 

ATELIER DU CHÂTEAU Mme La Présidente DESPREZ Régine 118 allée du Blanchard 04.50.03.69.54 deprez.jean-louis@wanadoo.fr; mireille@egli.club

CLUB DES AINES   Mme La Présidente SAVOINI Nicole 17, imp. de la Grange Moget 04.50.03.65.39
06.10.48.18.01

nicole.savoini@gmail.com

CONTAMINE TT Mr Le Président DEMAIZIERE Christian 417, rte de Pouilly 04.50.03.92.87 cdemaiziere@wanadoo.fr 

DA CAPO Mme La Présidente MASIERO Line 18 rte de Lossiège 06.32.94.12.16 assodacapo74@gmail.com 

EMDC ECOLE DE MUSIQUE Mme La Présidente Catherine SMITH-TUR 892, rte de Bonneville 06.12.02.95.91 emd.contamine@gmail.com; (Csmithtur@outlook.fr)
http://emd-contamine.jimdo.com/

EVASION 2000 Mr Le Président DEVAUD Christophe 22 Allée du Blanchard 04.50.03.91.64 devaud-dalibard@ilo.org

EVENEMENT 74 Mr Le Président JULLIEN Jean Christophe 278 Allée du Blanchard courrier postal

HYPOPHOSPHATASIE Mme La Présidente RALLU Nadège 1242 rte des Granges 06.13.62.12.00 nrallu@yahoo.fr ; contact@hypophosphatasie.com
www.hypophosphatasie.com

L’ABEILLE Mr Le Président DECURNINGE Thierry 255 rte des Sansons Péri 04.50.03.64.67 thierry.decurninge74@gmail.com
http://www.abeilleenvironnement.sitew.com/
http://labeilleconta.com

L’AMICALE DES VOISINS 
DE LA BARQUE

Mme La Présidente Catherine LEBERGER 191, rte de la Barque amicalevoisinsbarque@gmail.com

LA CONTAMINOISE Mr Le Président CHAMBET David 944 rte de Lossiège 04.50.03.67.13
06.32.50.78.53

chambetdavid@icloud.com

LE PETIT MONDE D’EZIO Mme La Présidente CASANOVA Nathalie 150 rte de Bonneville 06.30.82.26.81 lilou.tlc.74@gmail.com

LES AMIS DE
LA GRANDE MAISON

Mme La Présidente DECROUEZ Danielle 57 Allée de Villy 06.80.06.84.66 lesagmcontamine@gmx.fr ; jblesagm@orange.fr ; 
andree.blanc@wanadoo.fr
http://www.lesamisdelagrandemaison.com/
www.fresques-chapelle.com

LES CONSCRITS Mme La Présidente ANCRENAZ Aurélie 39 chem. de la Vy de l’eau 04.50.03.69.67 arvipa74@hotmail.fr 

LES COPAINS D’ABORD Mr Le Président PIGEON David 366, av. des Iles 74300 Thyez davidpigeon@hotmail.fr
http://copains-d-abord-74.fr/

(MI TOU) Mme La Présidente PEQUIGNOT Mary 866 rte des Granges 06.61.44.62.25 courrier postal

NORDIC RANDO PLUS Mme La Présidente MAGNIN-MICHEL Monique 58 chem. de la Colombière 06.11.58.28.43

SAINT BRUNO Mr Le Président EGLI Antoine 55 chem. de St Urbain 04.50.03.62.63
06.64.57.38.01

antoine@egli.club 
http://www.lasaintbruno.com/

Vie Associative
L’activité des associations a été malheureusement impactée par la Pandémie de COVID 19. 

Le printemps est la période normalement la plus active durant laquelle elles organisent leurs fêtes, récoltant ainsi 
l’argent nécessaire à leur fonctionnement. C’est aussi les inscriptions qui ont été perturbées.

Toutes les activités ont été annulées bouleversant la dynamique des associations : « chers bénévoles ne baissez pas les 
bras, on compte sur vous ! »

La municipalité vous assure de son total soutien pour le redémarrage de vos activités et de vos manifestations.

LISTE DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
Afi n de connaitre le dynamisme du monde associatif, souvent méconnu, voici la liste des associations actuellement 
actives à Contamine-sur-Arve.
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ASSOCIATIONS TITRE PRESIDENTS ADRESSES TEL. / PORT. EMAILS + SITE INTERNET

SP RACING SEPT 4 Mr Le Président SAILLET Gérald 287 rte de Trolaz 06.10.33.34.76 courrier postal

TIGERS CLUB Mr Le Président MERMOUX Serge 1315 rte de la Colonie 04.50.03.68.15
06.74.58.93.31

serge.mermoux@gmail.com
http://tigersclubfullcontact.skyrock.com/

U-YE Mme La Présidente REGAT Chantal 1639 rte de Bonneville 04.50.03.65.31 mch.regat@wanadoo.fr 
http://www.u-ye.org/l-association/

VIE TAMINE Mr Le Président FAYET Guy 976 rte des Granges 06.66.96.13.47 fl orencefayet@sfr.fr
http://www.vie-tamine.com

Agenda des manifestations des associations en 2020

Certaines dates de manifestations peuvent changer. Nous vous informerons de leur évolution sur les bulletins mensuels, 
la page facebook ou via la solution « PanneauPocket »

PLANNING DES MANIFESTATIONS 2020

MOIS MANIF                        ASSOC/STRUCTURE ORGANISATRICE JOUR DATE LIEU HEURE

AOÛT Fête de la rentrée                                                  APE Dimanche 30 Esplanade Villy

SEPTEMBRE Assemblée Générale                                             VieTamine Vendredi 4

Journées du patrimoine                                           AGM Sam/Dim 19-20

Assemblée Générale                                             L’Abeille Jeudi 17

Assemblée Générale                                            Saint Bruno Vendredi 18 19h00

Assemblée Générale                                                APE Vendredi 25 Salle polyvalente

OCTOBRE Ouverture du Centenaire du Lycée Agricole  Samedi 3 Lycée et cœur du Village

Bourse aux vêtements                                        Hypophosph. Dimanche 11 Salle polyvalente

Repas dansant/Choucroute                                 Club des Aînés Dimanche 25  Salle polyvalente

NOVEMBRE Cérémonie du 11 novembre                                    Mairie Mercredi Parvis de la mairie

Halloween                                                            APE Samedi 7 Salle polyvalente

Don du Sang                                                     VieTamine Vendredi 13 Salle polyvalente 16h30-19h30

Concours de belote,                                            VieTamine Samedi 14 Salle polyvalente  19h30

DÉCEMBRE Atelier cuisine enfants,                                        VieTamine Samedi 5 Cuisine du château

Marché de Noël                                                     APE Dimanche 6 Salle polyvalente 9h - 18h

Atelier cuisine adultes,                                        VieTamine Samedi 12 Cuisine du château

Assemblée Générale                                           Hypophosph. Samedi 12 Salle polyvalente

Cette année, le bureau de l’association a décidé d’annuler la fête de la Saint Bruno du fait des circonstances et des 
contraintes en amont pour organiser la Course et la Brocante. En effet les inscriptions et réservations se font dès 
le printemps.

Cette décision compréhensible va nous priver d’une fête traditionnelle qui est devenue au fi l des années un 
rendez-vous majeur pour notre commune. Nous soutiendrons l’association pour ses futurs évènements.

Un petit mot sur la Saint-Bruno pour cette année.

LISTE DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE (SUITE)
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Les premiers évènements associatifs 
d’après confi nement
ASSOCIATION HYPOPHOSPHATASIE EUROPE

Le jaune anime les rues de Pouilly
Depuis 4 ans, date de leur installation sur la commune, la famille Planchais 
participe à la marche de la Course Des Héros à Lyon, en soutien à 
l’association Hypophosphatasie Europe, afi n de faire connaitre cette 
maladie génétique osseuse et dentaire très rare, dont leur fi ls est atteint. 
L’association a besoin de fonds pour fi nancer la recherche médicale.

Suite aux perturbations liées au Coronavirus, cet événement a été annulé 
et remplacé par une forme de défi  personnel.

Le 13 juin dernier, ils ont décidé de marcher avec leur fi ls, de Pouilly au 
Château de Villy.

C’est avec beaucoup d’émotion, qu’à 9h30, la cloche de l’ancienne école a 
sonné le top départ de la marche. Quelle belle surprise d’être accompagné 
de Contaminois vêtus de jaune, couleur de l’association, et venus soutenir 
leur combat.

L’arrivée s’est déroulée au pied du château de Villy, avec l’émerveillement 
de Nadège et Olivier de voir leur enfant passer cette ligne d’arrivée, si 
importante à leurs yeux, représentant une nouvelle année de victoire 
contre l’hypophosphatasie.

L’association de musique - EMDC
Après quelques craintes sur le futur de cette association, liées à la démission simultanée des quatre membres du bureau, 
tout s’arrange. 

L’association et sa nouvelle équipe continuent à proposer des cours de musiques à plus de cinquante adhérents de tous 
âges. Vous allez bientôt recevoir des invitations pour les inscriptions.

L’association Da Capo
Cette nouvelle association propose d’apprendre à chanter sur tous styles 
de chansons, en français, en anglais, à plusieurs voix. 

Une représentation a eu lieu le samedi 20 juin dans la salle polyvalente, 
pour un nombre limité de spectateurs.



REVUE MUNICIPALE JUIN 2020 - 23

V
ie

 A
ss

oc
ia

ti
ve

Les rendez-vous du Château
Samedi 27 juin, sous un soleil de plomb, étaient 
organisés « les rendez-vous du Château », sur 
le thème du bien-être.
Dans une ambiance sympathique et conviviale, 
une vingtaine d’exposants s’est installée 
devant le château dès 8 h du matin tels que 
des producteurs de fruits et légumes, une 
crêperie, un brasseur de bière, un fromager, un 
horticulteur, des artisans et autre exposants...
Deux conférences ont également eu lieu dans 
le « salon d’honneur » du château, toujours 
en lien avec le bien-être.
La buvette était tenue par l’association 
sportive de Rugby « Les Copains d’abord ». 
Pour les clients matinaux et les exposants, 
nos rugbymen ont assuré les « petits cafés », 
puis tout au long de la matinée, le reste des 
boissons.
Le repas « à emporter » était cuisiné sur place, 
restauration biologique aux plats colorés et 
saveurs variées.
Pour une première manifestation d’après 
confi nement, le succès était au rendez-vous 
et ce qui est primordial, les visiteurs étaient 
ravis de ce moment de détente, tant attendu.

Pour information :
Les associations peuvent se proposer de tenir la buvette lors de ces rendez-vous. 

Le revenu des ventes de la buvette revient à l’association.
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Les conséquences de la période de confi nement du fait du COVID 19 ne sont pas encore mesurables mais il semble 
qu’un certain nombre d’entre nous risque de connaitre des moments diffi ciles. Nous craignons une augmentation des 
besoins d’aides dans les prochains mois.

Le rôle du CCAS ou Centre Communal 
d’Action Sociale :

Le CCAS a pour vocation de subvenir aux différents besoins des personnes en diffi culté.

C’est un établissement public rattaché à la commune qui a une assemblée délibérante et un 
budget indépendant de la ville.

Le Conseil d’Administration est présidé par le Maire, il est composé de 14 membres, pour moitié 
d’élus et pour moitié de personnes issues de la société civile ayant une activité personnelle ou 
associative en lien avec les personnes âgées, handicapées, l’insertion etc.

Le CCAS de Contamine-sur-Arve se compose donc de Madame le Maire, et des personnes 
suivantes :

Conseillers municipaux Personnes de la société civile
Mme Aurélie ANCRENAZ Mme Mireille MORAN

Mr Thierry CHARRETOUR Mr Alex BUSATO

Mme Joëlle BIMBERT Mme Fabienne JOLIVET

Mr Dominique ROY Mr Denis POTARD

Mme Delphine SCARAMOZZINO Mme Nicole SAVOINI

Mme Virginie SIROT Mr Jean-Luc TROGER

Mme Annie REVERTEGAT Mme Elodie DEFASY

Pour bénéfi cier d’une aide matérielle, fi nancière, sociale ou 
autre vous pouvez appeler la mairie au 04 50 03 60 17 et 
demander à parler à la référente du CCAS qui transmettra 
vos demandes aux personnes ou organismes compétents.

UN PEU D’AIDE VENUE DES ALENTOURS ...

Cette association regroupe 9 communes, parmi lesquelles 
Contamine-sur-Arve qui participe à son fonctionnement.

Elle apporte, grâce à des aides ménagères, une assistance 
journalière pour les tâches ménagères, courses, 
préparation de repas et soins d’hygiène aux personnes 
âgées ou malades.

D’autres structures d’aide aux personnes interviennent 
également sur notre commune : pour de plus amples 
informations, merci de vous rendre sur le site du Conseil 
départemental 

http://www.hautesavoie.fr/ ou sur les Pages Jaunes.

L’Aide à Domicile en Milieu Rural :
ADMR

389 Grande rue – 74930 Reignier
Tel : 04 50 95 15 32
courriel : admreignier@wanadoo.fr
L’ADMR des Tourelles de Reignier.
Site web : https://www.admr.org/



En
vi

ro
n

n
em

en
t

REVUE MUNICIPALE JUIN 2020 - 25

Le pouvoir des fl eurs…
Samedi 30 mai, l’équipe municipale a eu une irrépressible 
envie de fl eurir Contamine.
Le déconfi nement, le printemps et l’envie d’embellir 
notre commune nous ont donné l’énergie de fl eurir une 
trentaine de bacs et parterres de fl eurs.
Forts de plusieurs équipes de 4 personnes élues, et de 
quelques bénévoles passionnés, nous avons couvert toute 
la commune, de Findrol à la Perrine en passant par Villy, 
sans oublier la déchèterie.

Cela a été une partie de plaisir grâce à l’enthousiasme 
des équipes, malgré, il faut bien l’avouer, un travail très 
physique de désherbage et de binage, le tout sous un 
soleil de plomb.
Mais le résultat nous a vite fait oublier la fatigue, sans 
compter l’accueil très chaleureux des Contaminois, leurs 
encouragements accompagnés de boissons fraîches si 
gentiment offertes.
Un grand merci à tous !!

Il semble que nos fl eurs soient
particulièrement appréciées puisque certains
 ont décidés de les cueillir à même les pots…

Qualité de l’air pendant le confi nement
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 
est l’observatoire agréé par 
le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, pour la 
surveillance et l’information sur 
la qualité de l’air en Auvergne-
Rhône-Alpes.

En Auvergne-Rhône-Alpes des 
citoyens équipés de micro-
capteurs participent depuis peu 
à des observatoires citoyens de 
mesure de la qualité de l’air. 

Leurs données permettent 
d’affi ner les conclusions sur 
l’impact du confi nement.

LES CONSTATS DES EXPERTS GRÂCE À LA 
PARTICIPATION CITOYENNE
Le confi nement améliore-t-il la qualité de l’air dans notre 
région ? Globalement oui, et cela dès les premiers jours. 
Un impact notamment positif sur les polluants émis 
majoritairement par le trafi c routier, comme les oxydes 
d’azote qui diminuent certains jours jusqu’à 80%. Une 
baisse spectaculaire, voire jamais vue, témoignent les 
ingénieurs et prévisionnistes d’Atmo Auvergne-Rhône-
Alpes. Pour les particules fi nes, dont les sources sont 
multiples, l’impact semble plus mitigé.

La comparaison avec la période sans confi nement permet 
ainsi d’obtenir les résultats suivants : 
• Les émissions d’oxydes d’azote (NOx), principalement 
rejetés par le trafi c routier, diminuent globalement de 
37% grâce à une division moyenne comprise entre 3 et 4 
du trafi c routier. 
• Les émissions de particules fi nes (PM10), dont la source 
majoritaire provient du chauffage individuel au bois, ne 
diminuent globalement que de 7% en lien avec un usage 
accru du chauffage résidentiel en cette période de 
confi nement.
Nous vous fournirons dans les prochaines éditions du 
bulletin des analyses sur l’évolution de la qualité de l’air 
dans notre région.
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Fond Air Bois
Depuis son lancement en 2013 dans la vallée de l’Arve, le Fonds Air Bois a permis a plus de 4000 particuliers de moderniser 
leur vieil appareil de chauffage au bois grâce à une aide fi nancière de 2000 €.
Le Fonds Air Bois a été reconduit en 2019 jusqu’à la fi n de l’année 2021. Ce sont donc 2 700 particuliers, qui peuvent 
encore bénéfi cier des 2 000 €* du Fonds Air Bois avant le 31 décembre 2021. Cette date marque également le début 
de l’interdiction de l’utilisation des foyers 
ouverts (ou cheminées ouvertes) dans la 
vallée de l’Arve. Pour profi ter de cette 
prime à la conversion ou obtenir plus 
d’informations rendez-vous sur www.
fonds-air-bois.fr.
*2000€ : montant maximum de l’aide ne 
pouvant dépasser 50% du coût total TTC 
des travaux.
Facebook :
Merci de partager les publications du 
SM3A (https://www.facebook.com/sm3a.
arve/).

Agriculture et environnement sur notre commune
Contamine-sur-Arve possède une très grande diversité 
agricole aussi bien au niveau des productions que des 
méthodes culturales (conventionnelles et biologiques).
L’agriculture est soumise à des règles bien défi nies pour 
la production, elle doit respecter un cahier des charges, 
des normes et des réglementations bien précises.
Dans cet article, nous allons aborder les Zones de Non 
Traitement (ZNT), sujet qui touche la population et 
l’agriculture sur la France entière.

Qu’est ce qu’une ZNT?
Une Zone de Non Traitement est une zone entre une 
parcelle exploitée et une parcelle non exploitée. Aucun 
produit phytopharmaceutique ne peut être appliqué sur 
une ZNT.
À quoi servent les Zones de Non Traitement ?

Les ZNT 
protègent des 
entités :
-eaux de surface 
(ruisseau, rivière, 
étangs…)

-plantes, cultures et arthropodes non ciblés,
-zones d’habitation et lieux hébergeant des personnes 
vulnérables (nouveau décret n°2019-1500 du 27 
décembre 2019).
Les zones de non traitement concernant les eaux de 
surface, plantes, cultures et arthropodes non ciblés sont 
obligatoirement respectées par l’agriculture.

Le nouveau décret est quant à lui applicable depuis 
début 2020 et pour toutes les nouvelles cultures mises 
en place à partir du 1er Janvier 2020.
Ce décret fournit une réglementation nationale sur les 
distances à respecter à titre indicatif, des chartes par 
département, adaptées à la diversité d’agriculture, de 
population et de taille du parcellaire.

Quelle sont les distances à respecter prévues 
dans le décret ?
La distance entre ces 2 zones varie selon le produit et 
le matériel utilisé. Certains produits nécessitent une 
distance de 20 mètres, mais d’une manière générale les 
distance sont :

-10 mètres pour les cultures de types arbres fruitiers, 
vigne, petits fruits…

-5 mètres pour les cultures types maïs, blé, orge, 
maraîchère…

-3 mètres selon le matériel utilisé (buses anti-derive…)

Quelques défi nitions :
Phytopharmaceutique : produits destinés à protéger 
les végétaux ou les produits végétaux contre des 
organismes nuisibles ou à prévenir leur action, assurer la 
conservation du produit végétal.
Buse anti-dérive : une buse est l’outil qui permet de 
créer un effet pomme d’arrosoir pour étaler le mélange, 
une buse anti-dérive crée des gouttelettes plus grosses 
pour éviter l’effet brouillard lors de la pulvérisation.
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Mr André Bisson nous a quitté…
Monsieur André BISSON, une personne marquante de 
Contamine-Sur-Arve nous a quitté le 3 mai dernier.
André BISSON est né en 1932, il a quitté sa Touraine natale pour 
venir en 1954 travailler chez METRAL, horticulteur à Contamine 
(actuellement Ets BORINI). Quelques années après, il s’installe 
aux Chênesses, un lieu-dit qui lui tient à cœur.
Très bon gestionnaire, et surtout visionnaire, il a été le précurseur 
dans l’horticulture du chauffage par les pompes à chaleur (un 
procédé encore inconnu à l’époque)
Muni d’un sens aigu du commerce et du relationnel, il s’est 
lancé sur les marchés, en particulier celui de Sallanches, 
un lieu emblématique pour lui (convivialité, rencontres, 
apprentissage ….)
Au-delà de son activité professionnelle, il est élu local, d’abord 
conseiller municipal en 1965 pendant le mandat de Monsieur 
DUCROT, puis adjoint en 1977 toujours de Monsieur DUCROT 
puis de Monsieur STEPIEN jusqu’en 2001.
Notre commune lui est reconnaissante de s’être opposé, avec 
l’équipe communale de l’époque, au rachat du Château de Villy 
par une société privée. Il a œuvré pour que le château devienne 
la propriété de Contamine.
Il est toujours resté très proche de sa commune, dans des 
commissions différentes.
Malgré toutes ses responsabilités, il lui restait encore du temps 
pour être membre des parents d’élèves de Contamine et 
organiser le loto de l’école.
Son charisme, sa détermination et sa diplomatie ont permis à 
André BISSON de s’investir dans différents domaines :

    • Administrateur de la caisse locale de Crédit Agricole (1971)
    • Vice-président (1977) et ensuite Président des Horticulteurs 
et Pépiniéristes de la Haute Savoie.
Un souvenir marquant pour cette profession, André BISSON a 
voulu que le Congrès National puisse se dérouler dans notre 
région, ce fut un succès en 1994.
    • Conseiller prud’homal agricole section employeur (1979).
Toutes ces activités, André BISSON les a toujours effectuées 
avec bonne humeur, dynamisme et sérieux.
Pour ses funérailles, des porte-drapeaux étaient présents afi n 
d’honorer « leur frère d’armes ».
A son épouse, sa fi lle, sa famille et amis, nous voulons dire 
combien, par son action et son dévouement, Monsieur André 
BISSON a su gagner tout notre respect et notre reconnaissance.

1er mariage après le déconfi nement
Yoan DE SOUSA et Laura GUIGNANT se sont mariés le 27/06/2020. Exceptionnellement, grâce à une autorisation préfectorale, la 
cérémonie s’est déroulée dans le jardin de la mairie, ce qui a permis d’accueillir une trentaine de convives. Vive les mariés !

Naissances & décès - du 1er AVRIL 2020 au 30 JUIN 2020

NAISSANCES
• GAIN Malone né le 21/04/2020
• FELIX Livio né le 02/05/2020
• HERVET Honorine née le 14/05/2020
• ERZAÏGUI Manel née le 05/06/2020
• CAMUS Théliau né le 08/06/2020

DECES
• MISCHLER Werner décédé le 08/04/2020
•  Mr Mischler, habitant à Perraz et âgé de 97 ans 

était le doyen de la commune. 
• BISSON André décédé le 03/05/2020



Petite histoire : Les 100 ans du lycée agricole
LE LYCÉE AGRICOLE CÉLÈBRE SON CENTENAIRE

INFORMATIONS UTILES

Il y a 100 ans ouvrait l’école d’agriculture de Contamine-sur-
Arve. Plusieurs évènements vous attendent en 2020/2021 pour 
célébrer cet anniversaire.

S’il est largement tourné vers l’avenir, le lycée agricole n’en 
oublie pas pour autant son passé. Surtout en cette année 2020 
marquée par le centenaire de cette école d’agriculture prompte à 
se distinguer. 

Lisez un peu cette description flatteuse de l’école retrouvée dans 
L’Annuaire pratique à l’usage des commerçants, industriels et 
agriculteurs de la Haute-Savoie paru en 1924 : 

« Sa situation, au chef-lieu de la commune, entre Annemasse 
et Bonneville, avec lesquelles elle est reliée par la route Genève-
Chamonix et la ligne de tramway Annemasse-Bonneville, au pied 
de la colline, a une exposition des plus heureuses, dans un large 
épanouissement de la vallée de l’Arve remarquable par la variété 
de ses productions agricoles, sa fertilité et sa beauté, réunit les 
conditions certainement les plus favorables que l’on puisse désirer 
au triple point de vue agricole, salubrité et du pittoresque. »

L’école d’agriculture de Contamine-sur-Arve a été officiellement 
créée par un arrêté en date du 19 mai 1917 signé par le ministre 
de l’Agriculture de l’époque, Fernand David, figure bien connue 
de la Haute-Savoie. 
L’école n’ouvre cependant qu’en novembre 1920. Elle n’est alors 
pas « une école d’agriculture ordinaire comme il en existe un assez 
grand nombre en France », peut-on encore lire dans l’Annuaire 
pratique de la Haute-Savoie « mais un centre d’enseignement 
agricole qui comprend en réalité trois écoles : 1° une école 
d’agriculture proprement dite ; 2° une section de laiterie-
fromagerie ; 3° une école d’agriculture d’hiver ».

Tout au long de cette année scolaire 2020/2021, divers évènements 
vont permettre de se replonger dans cette histoire passionnante. 
L’année sera jalonnée par des expositions, des conférences 
et d’autres rendez-vous encore. Autant d’occasions pour les 
habitants de se remémorer les temps forts de l’établissement et 
de mieux faire connaissance avec le lycée qui ouvre en 2020 le 
premier alpage-école de France !

Lycée dans la grande maison.

Lycée avant construction de l’internat

MAIRIE
11 impasse des Croses – 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
Tel : 04.50.03.60.17 Site : www.contamine-sur-arve.fr 
Courriel : accueil@contamine-sur-arve.fr

Mairie :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h/13h30-17h
Mardi :  13h30-17h
Samedi :  9h-11h30
Agence postale communale :
Lundi et jeudi : 13h30-17h
Mercredi :  9h-12h
Samedi :  9h-11h30
Urbanisme :
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 13h30-17h
Déchetterie :
Lundi, mercredi et samedi
9h-12h/13h30- 18h (de novembre à mars)
9h-12h/13h30-19h (d’avril à octobre)

NUMÉROS UTILES
CCAS : 04.50.03.60.17

CCFG : 04.50.97.51.58 - Site : www.ccfg.fr

Groupe scolaire du Château de Villy :
Tel : 04.50.03.61.55

Police intercommunale :
N° gratuit : 0800 050 080  ou 17

Pompiers : 18

EDF Dépannage : 24/24 - Tel : 09 726 750 74

GRDF urgences gaz : 0 810 47 33 33

Régie des Eaux Faucigny Glières :
Tel : 04.50.97.20.57 Courriel : courrier@refg.fr

Lycée professionnel agricole :
Tel : 04.50.03.62.01
Site : epl.contamine.educagri.fr
Courriel : epl.contamine@educagri




