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Nous l’attendions tous, la passerelle
qui relie le chemin des Vieilles
Vignes au chemin qui mène au
centre bourg a été mise en place. Ce
« petit pont de bois » vient achever
une réalisation qui a débuté à
l’automne 2020 et qui ravit un grand
nombre d’habitants de Contamine
mais aussi des environs, permettant
de très belles promenades, en toute
sécurité.
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PRUDENCE ! Ralentissez,
chicanes
Comme annoncé précédemment, des chicanes mobiles
ont été installées. Notre réseau routier est très
encombré surtout aux heures de pointe car facilitant
l’accès à l’autoroute des habitants des communes
voisines. Sept ralentisseurs sont installés, 2 Route des
Granges, 2 Route de la Grangeat et 3 Chemin des
Samsons. Ils ont été choisis pour leur aspect rural, leur
facilité de déplacement et leur coût. En effet, le prix de
ces 7 chicanes correspond au prix d’une chicane
standard « écluse » en béton. La vitesse excessive et
dangereuse de certains automobilistes nous a conduit
à prendre de telles mesures, c’est pour la sécurité de
tous !

Elagage périlleux des arbres du site de Villy
Tous les deux ans, un élagage des
platanes situés devant l’école est
nécessaire. Il a été réalisé pendant
les vacances scolaires de février par
une entreprise spécialisée. Quant
aux tilleuls devant la salle
polyvalente ils ont également
bénéficié de « soins adaptés ». Au
cours de cette intervention,
l’entreprise locale d’élagage n’a pas
pu préserver le premier arbre, celuici étant creux donc dangereux, de ce
fait, il a été enlevé. Toutes les
branches ont été broyées afin de
valoriser au mieux les résidus de
cette taille (paillage, composte etc)…
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La passerelle du Chemin des Vieilles Vignes est en place !

LE TRAIT D’UNION
Newsletter FEVRIER 2021

EN COURS / A VENIR

par la reprise du mur de soutènement. Ce mur en
pierres sèches érigé « à l’ancienne » s’effondrait. Il a
donc été nécessaire de refaire la fondation et de
réinstaller les pierres d’origine qui ont été scellées à
l’aide de béton. Un drainage a été réalisé pour
évacuer l’eau qui pourrait être responsable de la
détérioration du mur. Ces travaux sont effectués par
une équipe de la CCFG avec le soutien financier de la
Régie des Eaux et de la Commune. La Régie des eaux
pourra désormais, et en toute sécurité, accéder au
forage de Lossiège où des opérations d’entretien sont
prévues courant 2021.

RAPPEL : Inscription à l’école pour les enfants nés en 2018
Les inscriptions se feront en Mairie :
- mercredi 3 mars au vendredi 5 mars de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
- samedi 6 mars de 9h à 12h.
Les documents à fournir sont le livret de famille, la carte d’identité ou passeport des parents, le carnet de santé
avec vaccinations à jour, un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois, une copie du jugement attestant
le l’autorité parentale en cas de séparation ou de divorce.

Permanence C.A.U.E. vendredi 12 mars 2021 de 14 h - 17 h
Si vous avez des projets de construction, de modifications ou autres travaux concernant
votre habitation, pour vous assurer de ne pas faire de mauvais choix, vous pouvez
consulter gratuitement un Architecte Conseil en Mairie. Prendre RDV pour la
permanence du 12 mars de 14 h à 17 h au 04 50 03 60 17.

Développement durable : les manifestations à Contamine-sur-Arve
C’est sur le thème « le réchauffement climatique sur notre territoire » que Contamine-sur-Arve
propose des manifestations du 8 au 18 avril.





Jeudi 8 à 19h30 au Lycée Agricole, conférence sur le défi de l’adaptation au
changement climatique de l’agriculture en Haute-Savoie.
Samedi 10 avril à 9 h au Château de Villy, opération nettoyage des abords des
chaussées et des chemins de la Commune.
Du mardi 6 au vendredi 16, exposition photos à la Conciergerie sur le thème des
animaux de notre village pendant le confinement.
Vendredi 16 avril à 20 h, salle polyvalente, conférence avec un glaciologue sur le
changement climatique en montagne.

Centenaire du Lycée Agricole : Visite virtuelle
– Accès aux commercesrrrepris
Visiter le Lycée Agricole de Contamine, c’est possible, bonne promenade ! https://youtu.be/e7CRCrFfzc
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Lossiège, travaux du chemin d’accès au forage
Accèsd’accès
aux commercesrrrepris
Le–
chemin
au forage de Lossiège a été sécurisé

