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ÉDITO
Cette saison estivale
fut particulièrement
endeuillée par des
tragédies sans précédent qui ont
touché le cœur de notre nation.

CATHERINE
JULLIENBRÈCHES

Après le temps des pleurs, de la
douleur, vient toujours le temps
de la reconstruction. Et lors de
ce cheminement nous réalisons
souvent que nos mésententes,
que nos différents ne sont que
de simples grains de sable
qui s’envolent au vent de la
fraternité. Nous sommes nés
pour vivre ensemble et ce qui
nous éloigne souvent au fil du
temps, devrait être mis de côté
pour ne jamais créer de digue
entre nous, mais plutôt des
ponts, des ponts de bienveillance
et de solidarité.

Maire de Megève

Cet été Megève a su se retrouver sur ce terreau d’humanité. Notamment sous
les couleurs jaunes et noirs du Tour de France, événement pendant lequel vous
avez tous su vous rassembler, par votre présence, par les décorations de vos
habitations, les menus proposés par les restaurateurs, le bénévolat effectué,
la compréhension face à certaines nuisances inhérentes à une manifestation sportive de
cette envergure...
Aussi, je souhaitais au nom de tout le conseil municipal, vous en remercier.
Parfois les choix que nous faisons ne remportent pas l’adhésion de tous.
Les décisions politiques doivent s’observer avec un recul certain, que notre quotidien nous
empêche parfois de prendre. Pour autant, il n’en demeure pas moins que la mobilisation est
là, et c’est parce que nous savons nous fédérer pour Megève que nous saurons continuer
à faire briller cette étoile qu’est notre village.
Parmi ces choix, le Palais des Sports fut longtemps un sujet de controverse.
Pourtant dans quelques mois la majeure partie de sa métamorphose sera achevée.
Nous avons relevé le défi de ces travaux, dans le souci de la bonne gestion
des finances publiques, qui est et sera toujours le fer de lance de mon mandat.
Et j’en suis fière. Fière d’avoir mené à terme ce projet hérité de l’ancienne municipalité, fière
d’avoir pu et su le financer, fière de l’avoir amélioré et fière de pouvoir proposer une gestion
optimale de ces espaces pour les années à venir. Et je remercie les élus comme les services
municipaux pour leur travail durant tous ces mois.
Cet automne sera pour vous tous l’occasion de visiter et tester gratuitement ces nouvelles
installations et nous vous attendons nombreux pour son inauguration. Le Palais doit être
un nouveau moteur pour notre activité touristique dont nous dépendons tous.
Soyons fiers de nos atouts, soyons fiers de Megève !
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- TOURISME -

TAXE
DE SÉJOUR
UN OUTIL DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

LA TAXE DE SÉJOUR EXISTE SUR LE TERRITOIRE DE MEGÈVE
DEPUIS LE 21 JUILLET 1988. ELLE EST DUE PAR LES PERSONNES
RÉSIDANT À TITRE ONÉREUX SUR LE TERRITOIRE DE MEGÈVE
AUPRÈS DE TOUS LES TYPES D’ÉTABLISSEMENTS (HÔTELS,
RÉSIDENCES DE TOURISME, MEUBLÉS CLASSÉS OU NON, GÎTES,
CHAMBRES D’HÔTES, CAMPING…)

CATHERINE
JULLIENBRÈCHES
Maire de Megève

La taxe de séjour est exclusivement consacrée
aux dépenses liées à l’amélioration de l’accueil
touristique : fonctionnement de l’Office
de Tourisme, organisation de manifestations
et d’animations, entretien des espaces publics,
des sentiers de promenade et de randonnée,
amélioration des équipements sportifs
et de loisirs.
COMMENT PROCÉDER ?
1 Je déclare
Tous les mois, je renseigne
sur la plateforme le nombre
de nuitées collectées.
2 Je reçois
À la fin de chaque semestre,
je reçois mon état récapitulatif.
3 J’effectue
J’envoie mon règlement accompagné de
mon état récapitulatif signé.

J’obtiens
mon
4 reçu de paiement.
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La Commune de Megève a entrepris une
démarche de simplification et de modernisation
de l’accomplissement des formalités
de collecte de la taxe.
Un site megeve.taxesejour.fr
a été mis en place pour permettre à tout
hébergeur d’effectuer sa déclaration et son
règlement en ligne.
Les personnes concernées sont celles
hébergées à titre onéreux qui ne sont pas
domiciliées sur le territoire de Megève
et qui n’y possèdent pas de résidence à raison
de laquelle elles sont passibles de la taxe
d’habitation.
À partir de 2017, la taxe de séjour sera perçue
du 1er novembre au 31 octobre de l’année
suivante pour chaque période annuelle de
perception.
Les déclarations par les hébergeurs s’effectuent
chaque mois, les reversements à la mairie
de Megève s’effectuent deux fois dans l’année :
avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er
novembre au 30 avril, avant le 30 novembre
pour les taxes perçues du 1 er mai au 31
octobre.

Il existe des exonérations :

• Les personnes mineures
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier
employés dans la commune
• Les personnes en hébergement d’urgence ou
en relogement temporaire • Les personnes qui
occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 1 €
la nuit.
Il existe des obligations
aux hébergeurs.
Le code du tourisme
est clair :

« toute personne qui offre à la location un
meublé ou une chambre meublée pour accueillir
des touristes doit en faire la déclaration
préalable en mairie ».
L’absence de déclaration donne lieu à une
taxation d’office.
L’hébergeur a une obligation de tenir
un état désigné par le terme « registre
du logeur » précisant obligatoirement :
le nombre de personnes assujetties,
la durée du séjour, le cas échéant
le nombre de personnes exonérées, les motifs
d’exonération ainsi que la somme de taxe
de séjour récoltée.
Il existe des voies
de recours :

le client redevable de la taxe de séjour qui
conteste le montant de la taxe doit l’acquitter.
Il peut saisir le maire de la commune afin qu’il
statue sur sa demande de remboursement,
soit saisir directement le tribunal d’instance
compétent.

L’IMPORTANCEDECLASSER
SONMEUBLÉ
Les locations saisonnières peuvent faire l’objet d’un
classement qui va de 1 à 5 étoiles. Les avantages
sont nombreux :
• Effet rassurant pour les clients ;
• Abattement fiscal forfaitaire plus important (71%) ;
• Possibilité d’accepter les chèques vacances ;
• Promotion par l’Office de Tourisme des seuls
meublés classés.
L’OT peut vous accompagner dans les démarches
de classement.
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TARIFS
Tarifs par personne adulte et par jour.

Hôtels, résidences
et meublés de tourisme
Palaces

3.00 €

Les obligations des hébergeurs seront de déclarer tous
les mois sur le site dédié mis en place par la Commune,
le nombre de nuitées effectuées dans son établissement
en utilisant les identifiants personnels transmis.
Cette déclaration est à effectuer avant le 15 du mois suivant.
Les hébergeurs qui ne pourront pas déclarer par internet
peuvent le faire par courrier avant le 10 du mois suivant
au service taxe de séjour de la Mairie de Megève.
Cette formalité effectuée, l’hébergeur recevra
un récapitulatif à la fin de chaque semestre.

2.50 €
2.00 €
1.50 €
0.90 €
0.75 €
Non classés

0.50 €

Campings

0.50 €

0.20 €
Non classés

0.20 €

Chambres d’hôtes
Classement unique

0.75 €

En cas de non-respect
de ces obligations :

Le loueur s’exposera à des sanctions.
En cas d’absence de déclaration en mairie du meublé
en location, celui-ci s’exposera à une amende de 450 €.
Toute absence de perception, une déclaration incomplète
ou inexacte et l’absence de reversement de la taxe de séjour
donneront lieu à une contravention de 750 €.
Chaque manquement à l’une des obligations prévues donne
lieu à une infraction distincte.

OÙ SE RENSEIGNER ?
Les services de la mairie de Megève restent
à votre disposition pour vous accompagner dans
vos démarches :
Service taxe de séjour
Mairie de Megève
1, place de l’Église
BP 23 | 74120 | Megève
megeve@taxesejour.fr
ou au 04 50 93 29 17.
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- ENFANCE -

RENTRÉE
SCOLAIRE
LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT AU CŒUR DE LA NOUVELLE ORGANISATION

TOUJOURS SOUCIEUX DE RÉDUIRE LA JOURNÉE
DES ENFANTS, LES ÉLUS METTENT EN PLACE UNE NOUVELLE
ORGANISATION À PARTIR DE LA RENTRÉE SCOLAIRE,
POUR LES ÉLÈVES, QUI, APRÈS L’ÉCOLE, PARTICIPENT
À DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES.

MARIKA
BUCHET
Maire-adjoint
déléguée aux affaires
scolaires et à
l’hébergement collectif

Dans le cadre de la large concertation menée
par la Commune, des temps transitoires sont
désormais organisés dès la sortie de l’école
à 15h30 et jusqu’à 16h.
Les enfants inscrits à une activité extrascolaire
payante au sein de l’école Henry Jacques
Le Même (HJLM) sont pris en charge par
des agents communaux diplômés.
Au programme, un temps de décompression
entre goûter et récréation, avant de prendre
part à des activités dans l’école.
Théâtre, yoga, éveil gymnique ou anglais sont
aussi prévus.
Pendant ce même laps de temps, les enfants
participant à une activité au Palais des Sports
et des Congrès sont désormais accompagnés
à pied, là aussi par du personnel communal
qualifié, de l’école HJLM jusqu’au Palais.
En fonction du nombre d’inscrits, une navette
en minibus sera mise en place pour les plus
jeunes, un service gratuit.
Dans le respect du PEDT (projet éducatif
de territoire) travaillé en concertation avec
les communes de Praz-sur-Arly, Combloux
et Demi-Quartier depuis janvier 2013,
les activités extrascolaires débutent désormais,
à l’école comme au Palais, à partir de 16h.
« Nous voulons ainsi réduire la journée
des enfants et leur permettre de rentrer
plus tôt chez eux », explique Marika Buchet,
maire-adjoint en charge des affaires scolaires
et de l’hébergement collectif.
En outre, l’offre d’activités va s’étoffer avec
l’ouverture de nouveaux espaces au Palais
des Sports et des Congrès.
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Ilssontgratuits
• Le périscolaire le matin
de 8h à 8h20.
• Le temps transitoire de 15h30
à 16h, y compris la navette.
• Les temps péri-éducatifs (TAP)
de 15h30 à 16h30 du lundi, mardi,
jeudi et vendredi avec un large
panel d’activités.
À noter : chaque temps est
encadré par du personnel
communal qualifié.

DATESÀRETENIR
Réouverture du lieu d’accueil
parents enfants :
le 6 septembre 2016.
Commission Petite Enfance :
le 13 octobre 2016.
Mercredis libérés :
les 4, 11, 18, 25 janvier, 1er, 8
et 15 février, 8, 15, 22 mars 2017.

LESAMÉLIORATIONSAPPORTÉESPARLA COMMUNE

ÉCOLE HENRY JACQUES LE MÊME
NOUVELLE AIRE DE JEUX

SÉCURITÉ

? Installation d’une nouvelle aire de jeux à l’école
maternelle HJLM (structure complète avec deux toboggans,
un module maison et deux mobiles à ressort). Le tout en
acier galvanisé et thermoplastique pour des équipements
plus robustes.

?

Installation d’un câble chauffant et reprise
des marches en béton de l’escalier extérieur
de l’école élémentaire.
En place pour la rentrée.

Démontage de l’ancienne structure puis mise en place
de la nouvelle du 1er au 15 août.

6 500 euros.

23 000 euros.

Études en cours :

MATERNELLE

• Clôture complète dans le cadre
de l’état d’urgence
• Renouvellement des WC
• Mise en place d’un ascenseur
aux normes PMR
• Renouvellement du toit
et de son isolation.

? Amélioration de l’acoustique de la maternelle
par l’installation d’un faux plafond dans les classes.
Remplacement des portes vitrées par des portes pleines
phoniques. Peinture. Changement des rideaux pour des
modèles ignifugés et occultants.
Travaux courant juillet et vacances de Toussaint.
14 185 euros.

FONDATION MORAND-ALLARD
RÉFECTOIRE

?

SÉCURITÉ

Rénovation de la salle de réfectoire des élèves.
Dépose de la moquette murale remplacée
par de la toile de verre acoustique.
Mise en peinture. Changement du lave batterie.

?

Changement du système de contrôle des accès,
via un code en fonction que pendant la durée
de la location. Rénovation d’un balcon.
Réalisé.

Travaux fin juillet. À l’étude : reprise de l’étanchéité
de la dalle. Travaux en 2017.

6 500 + 15000 euros.

21 000 euros + 18 000 euros pour le lave-batterie.
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TRANSPORTSCOLAIRE: LESÉLUS DEMEGÈVE
MONTENTAUCRÉNEAUETS’ENGAGENT
POURLEMAINTIENDUSERVICE
Le transport scolaire est une compétence du Conseil Départemental, qui
en confie l’organisation quotidienne à la Communauté de communes Pays
du Mont-Blanc (CCPMB). Dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale,
cette compétence va être transférée à la Région. Des études ont été réalisées
afin de réaliser des économies. Des lignes vont être fusionnées et les enfants
habitant à moins de trois kilomètres de leur établissement ne devaient
plus être pris en charge. Une information confirmée alors que les dossiers
d’inscription au transport scolaire avaient déjà été distribués aux familles.
Les élus se sont donc immédiatement mobilisés pour que cette mesure
ne soit pas appliquée dès la rentrée de septembre. Ils ont eu gain de cause,
pour cette année scolaire, et ont assuré le maintien des prises en charge
des collégiens domiciliés à moins de 3 km, y compris sur le circuit du Mont
de la Mottaz. La Commune prend donc en charge le coût de cette ligne
pour les maternelles et les primaires.

À noter
120 euros payés par les parents ;
2325 euros coût réel par élève ;
130 000 euros somme versée par la Commune (chiffres 2014/2015) ;
182 700 euros coût prévisionnel 2016/2017 pour la Commune.

-9-

- SOCIAL -

LOGEMENTS
SOCIAUX
PLUSIEURS PROJETS À L’INITIATIVE DE LA COMMUNE
DEPUIS LEUR PRISE DE FONCTION, LES ÉLUS MÈNENT
UNE POLITIQUE AMBITIEUSE POUR AUGMENTER LE NOMBRE
DE LOGEMENTS AIDÉS À MEGÈVE. AINSI, PLUS DE 50
LOGEMENTS DESTINÉS À LA LOCATION SOCIALE VONT ÊTRE
RÉHABILITÉS OU CONSTRUITS.

EDITH
ALLARD
Maire-adjoint
déléguée à la culture,
au patrimoine,
au logement,
au jumelage
et aux forêts

« Maintenir la population locale est notre priorité ;
C’est un des engagements que nous avons pris
et sur lequel l’équipe municipale travaille depuis
deux ans. Étant tout à fait consciente que la
solution idéale n’existe pas, plusieurs pistes ont
été étudiées. Aujourd’hui, certains projets sont
bien avancés », détaille Edith Allard, maireadjoint en charge notamment du logement.
Les démarches afin de réhabiliter en
appartements l’ancien hôtel Clos Joli,
le long de la RD 1212, ont abouti.

« Nous avons également identifié des zones
destinées à la construction de logements aidés
dans notre plan local d’urbanisme en cours
d’élaboration. »
Par exemple, aux Retornes et à la
Mottaz. Ces deux terrains font l’objet
d’OAP (Orientations d’aménagements
et de programmation) dans le cadre
de l’élaboration du PLU. Cela permet
de cadrer de manière très précise l’utilisation de
ces parcelles communales pour du logement
social.

Le bailleur social, Poste Habitat, soutenu
fi n a n c i è re m e n t p a r l a C o m m u n e
(300 000€), a racheté le bâtiment, longtemps
resté en friche et prévoit l’aménagement de
11 appartements (six T2, trois T3 et deux T4)
qui s’ajouteront au parc locatif. Le permis de
construire est actuellement à l’instruction.

Enfin, toujours proche du centre-ville, au Villaret,
le Centre communal d’action sociale a réhabilité
un T3, qui, s’il ne rentre pas dans le cadre des
logements sociaux, est loué à une famille qui
travaille à Megève. Ces différents appartements
s’ajoutent aux 109 logements actuellement loués
et gérés par des bailleurs sociaux.

Au n°914 de la RD 1212, des travaux de
réhabilitation de deux appartements de type
T5, pour de la location, commenceront cet
automne.
« Nous souhaitons également faciliter le
logement des saisonniers. Dans ce même
bâtiment, quatre studios leur sont destinés. Ils
sont financés par Amallia Action Logement. »
Il s’agit d’un acteur de référence du logement
social en France, dont la politique est de
faciliter le logement pour favoriser l’emploi.
Quelques mètres plus loin au n°872, Poste
Habitat poursuit l’aménagement de la Maison
« Pastéris », qui comprendra huit appartements
toujours destinés à de la location (six existants
et deux en projet).
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la lettre de Megève // rentrée 2016

52logements àvenir
• 31 à Cassioz (locatif et accession à la propriété)

• 11 dans l’ancien hôtel Clos Joli (locatif)
• 2 dans le bâtiment Fournet (locatif)
• 8 dans le bâtiment Pastéris (locatif)

70logements enprojet
• 40 aux Retornes (locatif et accession à la propriété)
• 30 à la Mottaz (locatif et accession à la propriété)

UNPROJETBIENAVANCÉÀCASSIOZ

Dans le cadre d’un partenariat public-privé, une trentaine de logements vont être construits
au lieu-dit sous la Chataz. Répartis sur quatre chalets, 16 appartements seront destinés
à de la location (six T2, huit T3 et deux T4). 15 appartements seront dediés à l’accession à la
propriété (deux T2, sept T3 et six T4). Les travaux de dévoiement des réseaux ont déjà été
réalisés par la Commune. Le permis de construire a été délivré, le bailleur social, la Semcoda,
finalise actuellement les démarches administratives. La construction des bâtiments commencera
dès cet automne avec une livraison envisagée au 1er trimestre 2018.
La Semcoda a prévu d’organiser une réunion publique pour la fin de cette année 2016 afin
d’informer les prétendants à l’achat d’un logement. Cette réunion est destinée à donner
le détail du programme, préciser les démarches à entreprendre pour porter une candidature
et communiquer les grilles de vente. La Commune s’associera pour diffuser la date de cette
réunion dès qu’elle aura été fixée par le bailleur social.
La Commune a également souhaité sécuriser davantage l’accès à Cassioz, grâce à la reconstruction
d’un nouveau pont.
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- TRAVAUX -

LES GRANDS
CHANTIERS
LA COMMUNE INVESTIT POUR LA QUALITÉ DE VIE

PONT DE CASSIOZ

ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE

? Construction d’un nouveau pont à double
sens, sécurisation des piétons.
Déjà réalisés : enrochement, culées.
En cours : réseaux et poutres.

LAURENT
SOCQUET
Maire-adjoint
délégué à l’agriculture,
la sécurité,
aux espaces publics,
aux réseaux
& bâtiments

Travaux terminés cet automne.
1,5 million d’euros.
TERRAIN DE FOOTBALL

?

Mise aux normes électriques
et d’accessibilité aux PMR.
Réouverture prévue le 10 septembre.
270 000 euros.

HALL DE LA MAIRIE

? Réfection du terrain ersynthétique après
les inondations du 1 mai 2015.

Livraison fin août/début septembre.
280 000 euros.
FERMETUREPARKINGDUCASINO

?

Embellissement, pose d’une résine
au sol pour l’étanchéité et peinture.
Attention : fermeture du parking du 15 sept.
au 15 déc. Les abonnés auront libre accès aux parkings
de l’Office de Tourisme et du Village.

Sablage des plafonds et des granites,
décapage des portes, peintures, reprise
du crépi, changement de l’éclairage
pour des projecteurs led.
Travaux terminés début juillet.

800 000 euros.

5 000 euros
(une partie réalisée en interne).
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la lettre de Megève // rentrée 2016

NOUVEAU PAVAGE
DE LA PLACE DU VILLAGE

MEGÈVE SOIGNE SES ALPAGES

? Réhabilitation du bâtiment de l’alpage de Chevan.
Travaux terminés.
(700 m2)
? Reprise des pavés de la place du village
2

et de la rue Charles-Feige (1 000 m ), selon une méthode
artisanale. Création du blason de Megève en pavés.

270 000 €.

TRAVAUX DE VOIRIE

Travaux terminés depuis mi-juillet.
80 000 euros.

RD1212 ET CARREFOUR DES MÉSANGES

• Réalisation de peintures routières
(passages piétons, bandes séparatrices,
stop…), routes du Tour, du Villard Sud,
de Rochebrune, de la Plaine et chemin
du cimetière pour 15 000 euros.
• Sécurisation de la route du Villard, reprise
des réseaux enterrés par les concessionnaires.
Enrobé définitif fin septembre, pour 400 000
euros.

? Amélioration de l’entrée de ville,
fleurissement, empierrement.
Travaux terminés.
10 000 euros, réalisés en interne.

• Réfection provisoire en enrobé projeté
rue de la Poste, en attente de tranchées
réseaux des concessionnaires. Enrobés
refaits route d’Odier, de Saint-François,
sur une partie de la route du Jaillet et route
du Bouchet pour 23 000 euros.

DÉTECTION DE RÉSEAUX

? Relevé exhaustif des réseaux enfouis
dans différents quartiers de la ville.

• Marquage d’un passage piéton route d’Odier
et rue de la Poste.

En cours.
100 000 euros.
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- FINANCES -

PLACE
DES MARCHÉS
RÉSERVER UNE MULTITUDE DE PRESTATIONS EN QUELQUES CLICS

FRÉDÉRIC
GOUJAT
Maire-adjoint
délégué aux finances,
au tourisme,
à l’animation,
au développement
économique,
à la communication
et aux grands projets

HÔTELS, AGENCES IMMOBILIÈRES, ACTIVITÉS SPORTIVES
OU DE BIEN ÊTRE… RÉSERVER TOUTES CES PRESTATIONS
FACILEMENT SUR INTERNET, C’EST LE BUT DE LA PLACE
DES MARCHÉS, NOUVEL OUTIL INNOVANT MIS EN PLACE
PAR LA COMMUNE SUR LE SITE MEGEVE.COM
Avec la remunicipalisation de l’Office
de Tourisme, les élus ont souhaité remplacer
la centrale de réservation par une place
des marchés, moins onéreuse et facilitant
le parcours client, tout en valorisant les acteurs
économiques de Megève.
Elle permet de réserver non seulement son
hébergement, mais aussi une multitude
de prestations via un seul site, megeve.com.
Dès à présent, les personnes voulant séjourner
à Megève peuvent en effet réserver et payer
en ligne leur hébergement.
Hôtels, chambres d’hôtes, résidences, locations
de meublés, agences immobilières…
Les professionnels sont nombreux à être
devenus partenaires de cette place des
marchés. Tous les paiements peuvent être
réalisés en ligne.
« Grâce à cet outil innovant, nous souhaitons
offrir un service complet et premium à notre
clientèle », détaille Frédéric Goujat.
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Dans ce but, un large panel d’activités va s’ajouter
aux offres proposées par les hébergeurs :
activités du Palais des Sports, randonnées
avec un guide, parkings, goodies Megève…
Les démarches sont en cours. Cet hiver, forfaits,
cours, locations de ski pourront également être
réservés sur la place des marchés.
« Cette plateforme donne plus de visibilité
aux prestataires, dont certains ne proposaient
pas encore de réservation en ligne, et plus de
lisibilité aux différentes offres de Megève »,
poursuit Frédéric Goujat.
Afin de faciliter encore le fonctionnement
pour les internautes, un nouveau moteur
de recherches va être ajouté à la place des
marchés.
Le paiement en ligne, qui s’effectue aujourd’hui
sur le site mais auprès des différents
prestataires, sera bientôt remplacé par
un paiement unique du package réservé.
De quoi organiser facilement ses vacances !
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DENOMBREUXAVANTAGES
• Un large panel d’activités et de services proposés
• Un service premium pour le client
• Une navigation et une réservation sur un seul
et même site
• Plus de visibilité pour les prestataires
• Un paiement sécurisé et bientôt unique

Commentintégrercetteplacedesmarchés?
Il suffit de prendre contact avec le service commercialisation de la Commune.
Après la signature de la convention, le prestataire s’engage à reverser une commission
de 5% à la Commune. « Cela correspond simplement à nos frais de fonctionnement,
rappelle Frédéric Goujat. Les prestataires sont totalement autonomes pour gérer leur offre :
ils fixent leurs tarifs et leurs disponibilités », complète-t-il.
Contact : Service commercialisation, Cécile Chaillou, 04 50 21 62 92.

ACCESSIBILITÉ DES COMMERCES
rappel: DemandedesubventionsFISAC
(Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce)

La Commune de Megève a signé une convention avec l’Etat au titre d’une opération
collective FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce)
visant à adapter et renforcer l’attractivité commerciale et artisanale de proximité, via
notamment une mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Une aide directe
aux entreprises peut être accordée à tout commerçant visant à mettre son local d’exploitation
en accessibilité pour les personnes en situation de handicap (moteur, visuel, auditif, …).
Cette aide directe versée aux entreprises est financée :
• par l’Etat au travers du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce FISAC
• par la Commune de Megève dans les mêmes proportions que l’Etat.
La commune a mis en place un dossier de demande d’aide directe constitué d’un document
présentation entreprise-projet et d’un règlement d’attribution. L’UCHARM accompagnera les
artisans et commerçants de Megève dans le montage et le suivi des dossiers de demande d’aides.
Téléchargement des documents via le site de la Mairie : megeve.fr
(rubrique : démarches administratives / subventions commerçants – fisac)
Pour tout renseignement Pôle Financier de la Mairie Tél : 04 50 93 29 08
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- COMMUNE -

PLAINE
D’ARLY
UN LIEU INCONTOURNABLE POUR LA FAMILLE

CITYSTADE, PUMPTRACK, TEEN ESPACE…
LES ÉLUS ONT IMPULSÉ UNE BELLE DYNAMIQUE PLAINE
D’ARLY. DE NOUVELLES ACTIVITÉS SONT VENUES RENFORCER
L’OFFRE EXISTANTE, FAISANT DE CET ESPACE SITUÉ
NON LOIN DU PALAIS DES SPORTS ET DES CONGRÈS
UNE BASE DE LOISIRS IMMANQUABLE POUR LES FAMILLES.

NADIA
ARNOD-PRIN
Maire-adjoint
déléguée à l’enfance,
la jeunesse et aux loisirs

« Nous souhaitions dynamiser encore
davantage l’offre Plaine d’Arly, en y installant de
nouvelles activités à destination des jeunes »,
détaille Nadia Arnod-Prin, maire-adjoint
délégué à l’enfance, la jeunesse et aux loisirs.
Sur cette base de loisirs, un programme
d’animations fourni et un large panel
d’activités étaient accessibles cet été :
tennis, minigolf, ping-pong, ainsi que les deux
nouvelles pistes de pumptrack.
Le déménagement du citypark de l’esplanade
de la patinoire de plein air sur l’un des courts
de tennis a permis de pratiquer différents
sports d’équipe.
Une attention toute particulière a été apportée
aux activités pour les jeunes, en particulier les
adolescents.
Installé également Plaine d’Arly, un petit
chalet d’accueil, le « Teen Espace »
a su trouver son public. Accessible gratuitement
chaque après-midi, il allie moments de
convivialité et activités, notamment sportives.
Tournois de football, de basket, jeux
de sociétés, prêt de raquettes, de ballons :
du 11 juillet au 28 août, les jeunes pouvaient
y trouver des activités qui ont bien occupé
leurs après-midi !
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Deux animateurs diplômés, Elsa et Erwan,
étaient présents pour les encadrer ou leur
suggérer des activités.
Les participants pouvaient également être
force de propositions pour co-construire
le programme.
Les animateurs faisaient le lien avec les
activités payantes, comme des initiations
au biathlon, des courses d’orientation ou des
balades au Jaillet. Des stages ont été aussi
organisés. Nouveauté de l’été, celui mixant
VTT et tennis a su répondre à la demande.
« La bonne fréquentation de cet été nous
amène à réfléchir à d’a utres perspectives,
d’autres stages dès l’été 2017 pour poursuivre
cette belle dynamique », assure l’adjointe.
La proximité de cette base de loisirs avec
le Palais des Sports et des Congrès est un
indéniable atout qui sera approfondi dans
l’avenir après l’ouverture des nouveaux
espaces.
« Le lien est évident entre le Palais et cette
base de loisirs. Nous avons voulu créer ici
un lieu de rassemblement intergénérationnel,
détaille Nadia Arnod-Prin. Où, quel que soit
son âge, on peut pratiquer une activité. »
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La Commune investit
sur le site
? Aménagement de deux pistes de pumptrack.

Mise en valeur paysagère. Signalétique. Déplacements
du citystade sur un court de tennis (remplacé par deux
trampolines, des jeux en bois et à venir des chaises longues
à côté de la patinoire de plein air) et du chalet Teen Espace.
Ouvert depuis mi-juillet.
70 000 euros.

Nouveau !
les Olympiades
familles
La Commune a également
lancé un après-midi par
semaine complètement dédié
aux activités en familles, ce
sont les Olympiades familles !
Elles ont lieu également sur
la base de loisirs plaine d’Arly.
Il s’agit de plusieurs épreuves
ludiques et conviviales
encadrées par une animatrice
de la Commune.
Au programme : minigolf,
courses de sacs, jeux d’adresse
ou de ballon, l’ambiance est
à la détente et à l’amusement.
Ce nouveau rendez-vous
a lui aussi connu une belle
fréquentation.
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L’ÉTÉ
EN IMAGES
UNE PROGRAMMATION ADAPTÉE À TOUS LES PUBLICS

LE TOUR DE FRANCE A ENCHANTÉ LE VILLAGE
Énorme succès du contre-la-montre du Tour de France entre Sallanches et Megève, jeudi 21 juillet !
100 000 personnes ont afflué à Megève où l’arrivée des coureurs devant le Palais des Sports et des Congrès a été un
moment magique ! Le samedi, le départ des cyclistes vers Morzine a réuni un public très nombreux. « La venue du Tour
de France a été un véritable succès, se réjouit Catherine Jullien-Brèches, le maire de Megève.
L’implication de tous a permis cette grande réussite. Je remercie toutes les personnes qui ont choisi de s’engager
bénévolement auprès de la municipalité pour contribuer à l’organisation de ces évènements. Sans eux, une telle
programmation ne serait pas possible », insiste-t-elle.

- 18 -

la lettre de Megève // rentrée 2016

Déjà le 10 juillet, l’accueil de L’Étape du Tour, cyclosportive
reprenant le tracé de la 20e étape entre Megève et Morzine,
avait déjà montré l’incroyable engouement du monde
cycliste pour Megève.
Plus de 11 000 cyclistes ont pris le départ, donné
par Madame le maire, sur la RD1212.
Les 8 et 9 juillet, le village partenaires, dans le cadre unique
de la Cote 2000, a séduit les très nombreux participants.
Tous garderont des souvenirs mémorables de leur passage
à Megève !

un budget maitrisé

DÉTAIL DES DÉPENSES

Le budget global s’élève à 779 141 euros,
dont 544 121 euros pour le Tour de France
et 235 020 euros pour L’Étape du Tour.
Au budget primitif de la Commune,
il avait été inscrit 710 000 euros.

Village à la Cote 2000 : 106 202 €
Structures : 97 572 €
Sécurité : 12 682 €
Restauration : 11 456 €
Animations Cote 2000 : 26 706 €
Hébergement : 13 607 €
Déplacement : 89 027 €
Honoraires : 3 624 €
Dotations : 84 634 €
Sonorisation : 3 359 €
Communication : 60 269 €
Droits ASO : 270 000 € (dont L’EDT 60 000 €).

Après imputation des recettes : partenariats,
subventions du Conseil départemental,
de la Communauté de Communes Pays
du Mont-Blanc, de Savoie Mont-Blanc
et la vente des goodies, la part communale
s’élève à 660 000 euros.
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L’ESPRIT SPORT A SOUFFLÉ
TOUT L’ÉTÉ SUR LE VILLAGE
Début juin, la Fête du Tour et la Time Megève Mont-Blanc avaient
idéalement lancé l’été vélo à Megève. Très attendue, la 13e édition
de la Time a réuni 1350 cyclistes qui ont pris le départ de l’une des
trois boucles de 90, 120 et 149 km. Megève a également accueilli
début juillet un événement-phare du calendrier des compétitions
de VTT, avec la MB Race Culture Vélo, dont le parcours de 140 km
est désormais reconnu comme une coupe du monde de marathon
VTT. Dans cette épreuve reine, Vincent Arnaud s’est imposé devant
un public nombreux et passionné.
Le Jumping International Edmond de Rothschild a été un des moments
forts de l’été. Du 12 au 17 juillet, les prouesses des prestigieux cavaliers
ont maintenu en haleine un large public, sur l’esplanade du Palais des
Sports. Dans une ambiance extraordinaire, le Français Olivier Robert
s’imposait lors du Grand Prix devant de talentueux couples venus du
monde entier. Rendez-vous est déjà donné pour la prochaine édition,
du 18 au 23 juillet 2017.
LE CONCOURS AU POULAIN & LA FÊTE DU CHEVAL
Le week-end des 6 et 7 août, les traditionnels concours au poulain et fête du cheval ont réuni un public de passionés
et d’amoureux de fêtes patrimoniales. Toutes les conditions étaient réunies pour faire de ces journées un moment
authentique.
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PARADIS DES ENFANTS
Premier rendez-vous très attendu, Cuisine mon village,
le 3 juillet. Les bambins ont pu se régaler en concoctant
des brochettes de bonbons ou en décorant muffins
et cookies. Les plus grands ont pu déguster de délicieuses
bouchées élaborées par les chefs.

Autre rendez-vous incontournable, Rêves Nature du 5 au
8 juillet. Le jardin du Musée s’est transformé en repaire
de pirates ! Le capitaine Barbepeste recherchait un nouvel
équipage. Au programme : de nombreux ateliers, entre
confection de pavillons pirates, découverte du tir à l’arc
ou des techniques d’abordages, qui ont connu un véritable
succès !

Le festival Démons et vermeil a enchanté le public du 18
au 21 juillet, avec, là aussi, un programme chargé pour
les enfants, en binôme avec l’un de leurs proches plus
âgés. Pétanque, minigolf, pêche, jeux de constructions
en bois et même un concours de cuisine ! La diversité
du programme a permis quatre jours d’échanges,
de partage et de complicité entre les générations !
TOUTES LES MUSIQUES AU RENDEZ-VOUS
Toutes les vibrations avaient rendez-vous à Megève cet été ! Notre Commune a accueilli un concert du
festival du baroque le 12 juillet où la « Simphonie du Marais » a enchanté le public présent. Puis le Megève
Jazz Contest a enflammé le village du 15 au 17 juillet ! Le public, invité pour la première fois à déterminer
le gagnant, a désigné les jeunes Allemands de Dizzy Birds, lors d’une soirée de gala mémorable au Palais des
Sports et des Congrès. L’Orchestre d’Harmonie de Megève a également enchanté les mélomanes pendant trois
soirées de l’été, notamment le 7 août dans le cadre unique du lac de Javen. Le festival Haut la la !, début août,
a marié avec talent, humour, musique et chant lyrique. Enfin, du 5 au 7 août, le Megève Blues Festival est
revenu en force pour une 3e édition avec, comme à l’accoutumée, la présence d’artistes renommés. Les rues
du village ont résonné tout l’été de moments musicaux exceptionnels !
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VIE
LOCALE
LES DERNIÈRES INFORMATIONS
TOUS MOBILISÉS
POUR NETTOYER
NOS MONTAGNES
Vendredi 27 et samedi 28 mai, les
Mègevans ont répondu présent à
l’initiative « Ménage ta montagne »,
journée de nettoyage de la montagne,
lancée par la Commune, en partenariat
avec la Société des remontées
mécaniques. Le premier jour, 150
élèves de Megève ont procédé à un
nettoyage du secteur de Rochebrune.
Le lendemain, de nombreux élus
intervenaient du côté de la Cote 2000,
en compagnie d’une quarantaine de
personnes. Cette démarche a permis
de ramasser de nombreux déchets
et de rendre ainsi la montagne encore
plus belle.
SOUSCRIPTION
POUR LA RESTAURATION
DE L’ÉGLISE

LES COLLÉGIENS
MÈGEVANSTRÈSCRÉATIFS

Les Communes de Megève et
de Demi-Quartier, en partenariat
avec la Fondation du patrimoine,
lancent une souscription afin de
poursuivre la rénovation de l’église
Saint Jean-Baptiste. Cet appel
aux dons doit permettre de financer
la restauration de la toiture, des
voutes et des façades de l’édifice qui
se sont dégradées avec le temps.
Des dons qui peuvent être, en partie,
déductibles des impôts. Pour sceller
cette collaboration, une convention
officielle a été signée par les différents
partenaires le 31 mai en salle du
conseil.
Renseignements : 04 37 50 35 78.
Possibilité de dons en ligne :
fondation-patrimoine.org/43485

Le Lions’ Club avait lancé un
concours d’affiches sur le thème
« Nourrir la planète, énergie pour
la vie ». Trois élèves du collège
Saint-Jean-Baptiste, Antonin Ligeon,
Alix Muffat et Camille Balbo ont été
récompensés lors d’une cérémonie
conviviale en salle du conseil municipal,
le 9 juin, en présence notamment de
Jean-Pierre Zarifiau, président du club
Mont-Blanc du Lions.
Christophe Bougault-Grosset, premier
adjoint, a souligné un « thème
terriblement actuel ».
Il a rappelé également que les élèves
mègevans étaient sensibilisés à
cette problématique, notamment au
restaurant scolaire.
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INITIATION À LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
À L’ÉCOLE

DEUX ÉCRANS
D’INFORMATIONS
UNIQUES EN FRANCE

Mi-juin, la police municipale de Megève
a mené des interventions autour de la
sécurité routière auprès de plusieurs
classes de l’école Henry Jacques Le
Même.
Deux agents ont suivi une formation
spécifique afin de mener ces actions.
Sensibilisation au port de la ceinture
de sécurité pour les CP, à traverser en
sécurité pour les CE1 et à la maniabilité
des vélos pour les CM2 étaient au
programme.
Point d’orgue de ces séances,
le jeudi 30 juin avec la remise
des prix à tous les participants.
Ces initiations de la Police Municipale
de Megève vont se poursuivre lors de
cette nouvelle année scolaire.

Deux écrans dynamiques d’informations
ont été installés fin juin à chaque entrée
de ville, côté Demi-Quartier et aux
Vériaz, côté Praz-sur-Arly.
La qualité de l’image (seulement 2,5
mm entre chaque led) et du contraste
sont uniques en France et permettent
de pouvoir lire le contenu quel que soit
le temps. Toutes les informations de
la Commune (événements, réunions
publiques, informations diverses...)
seront inscrites sur ce nouveau support
de communication à destination des
habitants de Megève et de ses visiteurs.
Des photos ainsi que des vidéos La Commune lutte également contre
pourront également défiler sur cet la présence de la renouée du Japon
écran dernière génération.
sur son territoire. Si cette plante n’est
pas allergène, elle est envahissante
et critique pour d’autres végétaux,
ainsi que pour le biotope local.
La police municipale est chargée, au
cours de ses patrouilles, de repérer
les lieux où elle se trouve et sensibilise
la population.
La mairie a également un référent
plantes invasives, il s’agit de Pierre
Dalla Libera, tél. : 07 62 41 48 81.
Vous pouvez le contacter si vous
rencontrer des plantes inhabituelles
dans le village.

L’AFFICHAGE POUR
LES ASSOCIATIONS
ÉVOLUE
S o u c i e u x d e l’a m é l i o r a t i o n
de l’environnement et du cadre
de vie des habitants, les élus ont lancé
une réflexion autour de l’affichage
communal, afin de le valoriser et de
l’homogénéiser sur tout le territoire.
Le nombre, l’aspect et le positionnement
des affiches ont ainsi été étudiés.
L’affichage municipal et associatif est
désormais autorisé exclusivement
sur 18 mazots disséminés sur toute
la Commune. L’affichage y est gratuit
et limité au format A3.
Dans le cadre de cette démarche, des
panneaux d’affichage extérieurs en bois,
élaborés par les Services techniques
communaux vont peu à peu remplacer
les emplacements actuels sur les
mazots.

LUTTE CONTRE LES
PLANTES INVASIVES

La Commune de Megève est engagée
dans une action de signalement
et de lutte contre les plantes invasives
comme l’ambroisie. Il s’agit d’une plante
exotique invasive (cf. photo) qui, par
sa présence, modifie la biodiversité
d’un espace et détruit son écosystème.
Son pollen est fortement allergisant.
Si vous en avez dans votre propriété ou
si vous en repérez quelques plants sur un
terrain public, vous pouvez les arracher.
Si vous distinguez une zone plus
importante d’ambroisie, vous pouvez
la signaler via l’application smartphone
« Signalement ambroisie », sur le site
La liste des emplacements est signalement-ambroisie.fr
disponible sur megeve.fr
ou au 0 972 376 888.
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SENSIBILISATION
AU TRI DES DÉCHETS
Le Syndicat intercommunal
de traitement des ordures ménagères
(Sitom) des vallées du Mont-Blanc
met, gratuitement, à disposition
des loueurs de meublés des documents
d’information sur le tri, comme des
autocollants à coller sur les bacs,
un mémo des différentes consignes,
ainsi qu’une charte des randonneurs
donnant le temps de dégradation des
déchets dans la nature.
Pour en bénéficier, il suffit de contacter
directement le Sitom via animation@
sitom.fr,
tél. : 04 50 78 10 48
ou sur sitomvalleesmontblanc.fr

LES AÎNÉS DÉCOUVRENT LE PARC AUX OISEAUX

Lundi 13 juin, à l’initiative du Centre communal d’action
sociale de Megève et de Demi-Quartier, des aînés des
deux communes sont partis à la découverte du Parc aux
Oiseaux de Villars-les-Dombes (Ain).
Le groupe de 140 personnes s’est baladé pendant toute
la journée dans les différents espaces botaniques et a pu
découvrir les nombreuses espèces que compte ce parc,
doté d’une des plus belles et des plus riches collections
d’oiseaux des parcs animaliers européens.
Une journée qui restera dans les mémoires, tant la beauté
des oiseaux a époustouflé les participants.
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VIE
POLITIQUE
TRIBUNE D’EXPRESSION POLITIQUE
UN ÉLAN RENOUVELÉ

PRIORITÉ MEGÈVE

TROISBONNESNOUVELLES

BONJOURÀTOUTESETÀTOUS,

Dans cette période compliquée et source de tant d’inquiétudes,
nous compatissons à la souffrance des victimes et des
proches de ceux qui ont été frappés dans leur chair.

Ce mardi 2 août a eu lieu au conseil Municipal le vote
d’acceptation du PLU, préparé par la Municipalité en place.

Nous avons conscience de notre chance de vivre dans un
lieu magnifique et privilégié. Aujourd’hui nous souhaitons
partager trois bonnes nouvelles pour les habitants de Megève,
ceux qui y travaillent et ceux qui y séjournent :
• Un Directeur « d’Office de Tourisme » sera enfin en
poste au 1er septembre 2016 à la coordination du pôle de
communication-évènementiel et de l’office du tourisme
municipal.
• Le clocher aphone depuis quelques mois a retrouvé son
carillon et son horloge à la bonne heure.
• Le Parking du cimetière aurait la possibilité de s’agrandir
grâce au futur Plan Local de l’Urbanisme. Un « emplacement
réservé » est prévu à cet effet sur une partie de l’ancienne
parcelle communale que la commune avait, à notre grand
regret, vendue en mars 2015.

SYLVIANE GROSSET-JANIN,
FRANÇOIS RUGGERI, PIERRETTE MORAND,
LIONEL BURILLE, MICHELINE CARPANO
elanrenouvele2014@gmail.com
Le 04 août 2016

M.C Ansanay et moi-même avons voté contre.
Non pas pour contester le travail fourni par l’équipe Municipale
mais pour manifester notre colère contre le législatif qui, en
imposant aux communes une réduction drastique des zones
constructibles, lèse de manière irréversible le patrimoine
des Mègevans.
Lors des dernières élections, Priorité Megève avait fait de ce
sujet un des thèmes primordiaux de sa campagne.
Les 3 listes en présence connaissaient l’enjeu et n’ignoraient
rien de la charge de travail qui les attendait.
Personne ne peut affirmer aujourd’hui que nous aurions
pu faire mieux mais personne non plus ne peut affirmer
le contraire.
Ce qui est sûr, c’est que nous avions travaillé ce dossier avec
un panel représentatif de notre population (agriculteurs,
propriétaires fonciers, juriste, etc.).
Avec le recul, le résultat de 13 années de procédures et
de recours nous montre ; si besoin était, le fossé qui existe
entre les instances nationales et la gestion quotidienne du
patrimoine de notre territoire et des habitants qui y vivent.
Bien à vous...
						

MARIE-CHRISTINE ANSANAY ET DENIS WORMS
Le 04/08/2016
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ÉTAT CIVIL
DE MAI À JUILLET

LE 13/05

LE 28/04 À SALLANCHES

LE 03/05 À MEGÈVE

EDMOND ARVIN-BÉROD
& GENEVIÈVE FAIVRE
-

TAHA EL AOUADI

NICOLE CACHAT-ROSSET
NÉE SIROP

LE 04/06

LÉONIE PERINET

ANTHONY BENNA
& ALIX ROUSSEL
-

LE 11/06
GRÉGOIRE MONGET-LACHAUD
& LUDIVINE LARGERON
-

LE 11/05 À SALLANCHES

LE 22/05 À SALLANCHES
LOUKA REDOLFI-RIVA

LE 29/05 À SALLANCHES

BLANCHE LAFONT

LE 25/06

LE 05/06 À SALLANCHES

FRANÇOIS PERRILLAT-AMÉDÉ
& ANNE PERINET

MAHÉ MAURY
-

LE 02/07

CHRISTOPHE PONS
& KAREN WOINET

LE 09/07

PIERRE-YVES MAGNIEN
& CHARLOTTE SERVILLAT

LE 15/07

PATRICK TOUZE
& VALÉRIE LOISEAUX

LE 16/07

FRANÇOIS JOURDAIN
& VERITY SOPER

LE 09/05 À MEGÈVE

ÉLIANE TOURNADRE
NÉE TOUCHARD

LE 09/05 À SALLANCHES

FRANÇOIS SCUOTTO

LE 21/05 À MEGÈVE

ALICE DUCREY
NÉE ALLARD

LE 09/06 À SALLANCHES

LE 21/05 À SALLANCHES

LÉON DUVILLARD

AIMÉ, GILBERT DURANTON

INÈS MOLLIER

ÉMILE ALLARD

GUSTAVE MUFFATES-JACQUES DOUS

SIMONE BLANCHET
NÉE MAILLET-CONTOZ

LE 14/06 À SALLANCHES

LE 22/06 À SALLANCHES

LE 10/06 À EPAGNY METZ-TESSY
LE 11/06 À MEGÈVE

LE 28/06 À SALLANCHES

LE 04/07 À MEGÈVE

MATIS FARINET REYNAID

FÉLIX ALLARD

TESSA LE FALHER

CHRISTOPHE GROSSET-JANIN
-

LE 19/07 À SALLANCHES

LE 23/07

LE 10/07 À THORENS-GLIÈRES

LE 19/07 À PASSY
GEORGES SOCQUET-JUGLARD

LE 24/07 À SALLANCHES

JULIE DROMBOIS
& VALÉRIE DE VALERIO

MICHEL ALLARD

Améliorationdel’accueildelamairie
Afin d’améliorer la prise en charge des usagers un réaménagement
global de l’accueil va débuter en septembre. Pour mener à bien
ce chantier, l’accueil va être transféré pendant deux mois au sous-sol
de la mairie. Ces travaux seront effectués par les services communaux.
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étatcivil
Une permanence État Civil
est assurée le samedi matin de 9h
à 12h à l’accueil de la Mairie.

INFOS PRATIQUES
URGENCES

SERVICES
MAIRIEDEMEGÈVE

POLICEMUNICIPALE

1, place de l’Église
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Tél. 04 50 93 29 29
mairie.megeve@megeve.fr

2001, route nationale
Tél. 04 50 93 29 22
Du lundi au vendredi : 8h - 12h / 13h - 17h

megeve.fr/mairie/nouveaux-arrivants

megeve.fr/mairie/arretes-municipaux

Tél. 04 50 93 29 22

Le samedi : 9h - 12h

• CARTE DE RÉSIDENT
• INTERVENTIONS D’URGENCE
Tél. 06 16 58 03 87

• URBANISME

MEGEVE.FR/MEGEVE.COM
• FORMULAIRE “NOUVEAUX ARRIVANTS”

• ARRÊTÉS MUNICIPAUX
• OBJETS TROUVÉS

• PERMANENCE ÉTAT CIVIL

EN LIGNE

Lundi au vendredi : 9h - 12h

megeve.fr/index.php/mairie/demarchesadministratives/demande-carte-resident
ou renseignements en Mairie.

• STATIONNEMENT ZONES BLEUES

CCAS
RDC de la Mairie
Lundi au vendredi sauf mercredi après-midi
8h30 - 12h / 14h - 17h
Tél. 04 50 93 29 14
ccas@megeve.fr

LEPALAIS
247, Route du Palais des Sports
Tél. 04 50 21 15 71

• SERVICE ACTIVITÉS JEUNESSE & SPORTS
Tél. 04 50 21 59 09

• HALTE-GARDERIE, CENTRE DE LOISIRS
& SERVICE ENFANCE
Tél. 04 50 58 77 84

RÉGIEMUNICIPALEDESEAUX
2023, route Nationale
Tél. 04 50 91 09 09

EDF
Route du Crêt
Tél. 09 69 32 15 15

DÉCHETTERIE
Lieu-dit « Les Combettes »
Du lundi au samedi
8h15 - 11h45 / 13h30 - 18h15
Tél. 04 50 91 40 12

Disques disponibles auprès de la Police
Municipale ou à l’accueil de la Mairie.

GENDARMERIE
&SECOURSENMONTAGNE
1434, route Nationale
Tél. 17 ou 112 (pour les portables)
ou 04 50 91 28 10
POMPIERS
Tél. 18 ou 112 (pour les portables)
SAMU
Tél. 15

LA POSTE
276, rue de la Poste
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Tél. 3631

MARCHÉ
Tous les vendredis matins.

MAISONDESANTÉ
11, route du Villaret
Elle regroupe 5 médecins généralistes,
1 laboratoire d’analyses médicales,
7 infirmiers, 2 pédicures-podologues,
1 psychologue clinicienne & 1 diététicienne.

DÉFIBRILLATEURS
• Autogare (côté bus)
• Parking Casino (entrée abonnés)
• Parking Megève Tourisme (côté caisse)
• Foyer de ski de fond à la Livraz
• Vestiaire du terrain de football
• Mairie de Megève

WIFIGRATUIT
Mairie, médiathèque, gare routière, Palais des
Sports, Megève Tourisme, place de la Mairie,
gare d’arrivée téléphérique Rochebrune, parking
Palais des Sports, chalet de la Plaine, patinoire
de plein air, altiport, tour Magdelain, musée
de Megève, musée de l’Ermitage, Fondation
Morand Allard et Cote 2000.
Retirezvotrecoded’accèsàl’accueil
de la médiathèque ou de Megève
Tourisme ou par SMS gratuit en vous
connectant directement au wifi.

LE FACILIBUS
Ce service de transport à la demande, mis en place par la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, fonctionne uniquement sur réservation :
un minibus vient chercher l’usager à l’arrêt le plus proche de son domicile pour le déposer à un autre arrêt le plus proche de sa destination.
Les personnes à mobilité réduite sont prises en charge de porte à porte directement. Les déplacements se font uniquement sur l’ensemble des dix
communes de la CCPMB. Le FACILIBUS circule toute l’année, du lundi au samedi, de 9h à 12h15 et de 13h45 à 18h. facilibus.fr / Tél. 0 800 2013 74
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RETROUVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX :

ET SUR :

MEGEVE.FR

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Du 02 au 03 septembre : La Haute Route
Du 10 au 23 septembre : Les associations de Megève s’exposent
Le 11 septembre : Vide-greniers de l’UCHARM
Du 14 au 16 septembre : Université des Alpes
Jusqu’au 16 septembre : Mont-Blanc Photo Festival
Le 25 septembre : Concours de la race Abondance

Le 11 novembre : Commémoration du 11 novembre
Du 18 au 20 novembre : Représentation théâtre ATM
Le 26 novembre : Repas de la Ste Barbe
Du 28 au 30 octobre : Journées commerciales d’automne

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Le 01 octobre : Fête de la bière
Du 21 au 29 octobre : Les Petits Princes
Du 27 au 29 octobre : Trophée des jeunes talents
Du 28 au 30 octobre : Journées commerciales d’automne

Le 3 décembre : Illumination du sapin
Le 10 décembre : Inauguration du Palais
À partir du 23 décembre : Le village de Noël
Le 31 décembre : Soirée de la St Sylvestre

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS LOCAUX

LES
APRÈS-MIDI
BLEUS

PROCHAINS
CONSEILS
MUNICIPAUX

12 & 26
SEPTEMBRE

6 & 27
SEPTEMBRE

DIMANCHES : 4, 11, 18
& 25 SEPTEMBRE,
2, 23 & 30 OCTOBRE

HEURE DU CONTE
MERCREDIS 17H
14 & 28 SEPTEMBRE,
12 & 26 OCTOBRE,
2, 16 & 30 NOVEMBRE

