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EDITOSOMMAIRE
LE MOT DU MAIRE

Chères Houchardes, chers Houchards,

Cela fait maintenant un peu plus d’un an que vous nous avez accordé 
votre confi ance, et que nous nous attachons à mettre en place notre 
programme dont l’axe principal est le « bien vivre aux Houches ».

Malgré une crise sanitaire, sans précédent, qui s’étire dans le temps, et une 
situation économique inédite qui a entrainé beaucoup de diffi  cultés dans 
le tissu local, notamment avec la non ouverture des remontées mécaniques 
l’hiver dernier, nous nous eff orçons de rester toujours à votre écoute.
La commune des Houches, si chère à nos cœurs et dont nous sommes 
si fi ers, continue de se développer. C’est l’endroit du territoire où il fait 
bon vivre, et notre population augmente chaque année. Nous comptons 
également de nouvelles constructions avec lesquelles nous avons établi 
des conventions pour permettre à nos jeunes d’acquérir un logement à 
des prix « maîtrisés », inférieurs à ceux du marché, en contrepartie d’un 
engagement à y habiter pendant un minimum de 10 ans.
De nombreux travaux d’amélioration des routes ont été entrepris, même si 
chacun sait qu’il nous faudra quelques années pour rattraper un retard 
accentué par les fortes conditions de gel et de dégel.
Le mandat que vous nous avez confi é, qui nous conduira jusqu’en 2026, 
donnera le jour à de grands projets comme le réaménagement de la base 
de loisirs des Chavants, la construction d’un pumptrack, la rénovation de 
la salle Olca, la réhabilitation du bâtiment du centre, abritant la caserne 
des pompiers, et dans lequel nous avons d’ores et déjà installé un logement 
d’urgence. Et bien d’autres projets encore… mais toujours dans une logique 
de maîtrise budgétaire.
Nous sommes également fi ers d’avoir été pionniers dans la mise en place 
d’une journée consacrée aux agents et aux services de la collectivité. Ce 
sont eux qui travaillent, à nos côtés, à sans cesse améliorer votre quotidien 
et la qualité du service public.
Nous œuvrons pour notre commune, sans avoir d’autre ambition que celle 
de bien y vivre, au quotidien comme en vacances, tout en gardant notre 
regard tourné vers demain.

Ghislaine BOSSONNEY,
Maire.
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En janvier 2020, 
vous avez été 
nombreux à participer 
à notre concours photo. 
Les photos reçues 
ont permis d’illustrer 
certains articles de ce 
premier bulletin.
Photo de sommaire
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BUDGET 2021
Les grandes lignes 

Investissement 
Bâtiment 

Voirie

Renouvellement du parc 
véhicules et poids lourds

375 957,28 €

1 372 034,14 €

Fonctionnement 

Charges fi nancières 

Charges de personnel 
(paies, indemnités élus…) 

Impôts et taxes 

Charges à caractère général 
(dépenses courantes de la collectivité comme 
les prestations de services, les fournitures…) 

Dotations, allocations compensatrices taxes foncières 

Autres charges de gestion courantes 
(subventions aux associations…) 

Autres produits de gestion courante  

192 000 €

1 930 000 €
4 600 000 €

1 084 000 €
486 500 €

997 500 €
290 000 €

Recettes 

Dépenses

Avenue des Alpages 
317 204,44 €

École
68 576,40 €

Centre
150 000,00 €

CTM
611 797,89 €

1

Travaux d’enrobés  
246 381,82 € 2

Travaux divers
  587 447,88 € 4

Route des Granges  
221 000 €3
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ANIMATIONS
Si l’ensemble des animations prévues cet hiver ont dû être annulées 
suite aux mesures sanitaires, nous avons pu malgré tout nous retrouver 
autour de nombreux événements. 

Une année en images

Octobre Rose 

21 juin 

Avec la participation 
de l’Orchestre junior, 
de l’Harmonie municipale 
et du groupe « Edgar »

fête de 
la musique  

1er août 

18 octobre

La fête du village sur la place de la mairie avec 
la participation des associations et des 
commerçants.Les Houches en Fête 

Participation en juillet 
à « Vélo pour la recherche » 

Marche au profit de la recherche 
sur le cancer du sein, en 
collaboration avec « Alti’mov » 
et « Si on bougeait » 

14 juillet, à la salle OLCA

spectacle « Son et Lumière » 

ANIMA 7
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ANIMATIONS

Nous sommes allés à la rencontre des commerçants 
de la commune pour les écouter et leur dire notre 
soutien. Ces échanges ont permis d’accompagner les 

socioprofessionnels et les occupants des locaux communaux 
pour la mise en place des aides Covid. Nous avons d’autre 
part pu réactualiser l’annuaire professionnel du site de la 
mairie. Pour permettre la continuité des activités cet hiver et 
ce printemps, une mise en place des protocoles sanitaires et 
des plannings a été réalisée lors de prises de contact avec les 
associations.

Par ailleurs, la convention d’occupation du bâtiment 
« La Guinguette » a été renouvelée avec de nouveaux 
exploitants.

Catherine Favret, 2ème adjointe en charge de l’économie, 
des associations et de l’animation 

Un espace d’exposition permanent créé dans le hall 
de la mairie, ouvert à tous les artistes de la Vallée.expositions

25 et 27 août : 

Passage de la TDS 
(trace des ducs de Savoie) 

et de l’UTMB

Ultra-trail

13 août 

Dans le cadre des 200 ans de 
la fête des guides co-organisée avec 
la CCVCMB et l’Offi ce du Tourisme.

Concert de 
Michael Jones 

ANIMAANIMA 9
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 GRANDS 
PROJETS

Sur l’impulsion de Christophe Bochatay, élu délégué 
aux grands projets, des groupes de travail ont été 
constitués et les élus ont pris en charge l’ensemble 
des projets afi n de pouvoir les mener en parallèle.

Le point sur nos projets

Investir pour nous projeter vers l’avenir

Situé dans un cadre naturel avec une vue incompa-
rable sur le massif du Mont Blanc, la base de loisirs 
des Chavants est un endroit ludique accessible à 
tous. Il permet de découvrir l’écosystème local ainsi 
que des traces de l’érosion glacière.

Notre objectif est de valoriser le site pour l’adapter 
aux attentes des habitants, de diversifi er les acti-
vités proposées afi n de permettre une utilisation 
sur les quatre saisons et de développer ainsi une 
off re touristique tout au long de l’année.

Préserver et valoriser le patrimoine naturel et pay-
sager, sensibiliser le public à la protection de nos 
espaces fragiles, tout en développant l’attractivité 
touristique est un enjeu majeur de l’aménagement.

Les travaux débuteront en 2022 et seront caden-
cés par les saisons touristiques afi n de continuer 
de proposer à notre clientèle et nos concitoyens 
l’accès à ce site naturel d’exception.

Pour cela plusieurs aménagements 
seront réalisés :

>  La création d’un espace dédié à des 
jeux d’eau, en respectant les règles 
environnementales et dans un souci 
d’équilibre harmonieux. 

>  Le développement des pratiques sportives, 
via des activités de plein air (parcours de 
fi tness, pétanque, course d’orientation, …). 

>  Le réaménagement des zones de neige : 
pistes de luge et multi-usages (ski 
nordique, raquettes, ski joering, etc.), 
jardin des neiges, et, en partenariat avec 
l’ESF, la réalisation d’un tapis de transport 
de skieurs en remplacement d’un fi l neige 
existant.

>  Le développement d’activités culturelles, via 
la création d’un théâtre de verdure et de 
parcours à thèmes sur la faune et la fl ore. 

>  Le réaménagement et l’optimisation 
de la zone de stationnement, tout en 
conservant l’identité des lieux.

Réaménagement de la base de loisirs des Chavants

Cet équipement, d’une capacité d’accueil de 
600 places assises et 1200 places en confi gura-
tion concert, permet de recevoir aux Houches 
des spectacles et animations en tous genres.

Cependant cette salle, construite il y a 38 ans, 
est sous-exploitée, très énergivore et son maté-
riel est devenu obsolète. 
Dans un contexte de transition énergétique, il 
est primordial de redonner vie à cet espace en 
proposant un produit adapté aux besoins de 
la commune et de la vallée tout en respectant 
les normes de construction actuelles et l’envi-
ronnement.

Réaménager les salles, adapter les besoins aux 
services et répondre aux demandes des usa-
gers devient une priorité.
Afi n de mener à bien ce projet d’envergure, un 
groupe de travail, constitué d’élus, s’est déplacé 
pour visiter et comparer diff érentes salles de la 
vallée de l’Arve. 
Ce premier bilan a permis à la commune, en 
collaboration avec le conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement (C.A.U.E) du 
département, de travailler à la défi nition des 
besoins du bâtiment et des abords extérieurs 
puis d’engager la recherche d’une équipe d’ar-
chitectes dès la fi n de l’année 2021.

Une année d’études suivra cette première 
phase et les travaux pourront débuter en 2023.

Il devient ainsi nécessaire de revoir 
l’agencement de ce bâtiment devenu 
inadéquat :

>  Les gradins en fond de salle, 
la scène trop étroite, les coulisses 
et les loges inadaptées sont à changer 
afi n de répondre aux besoins des 
programmateurs. Le mobilier (actuellement 
de 450 places), l’écran géant, 
la sonorisation et l’éclairage nécessitent 
d’être renouvelés. 

>  Les deux salles de commission, de 
30 places chacune, ne sont pas dotées 
de matériel informatique et multimédia 
permettant la tenue de réunion dans des 
conditions optimales. 

>  Les locaux de stockage sont inexistants.
>  La mezzanine, de 150m², dédiée aux 

expositions, manque de visibilité et n’est 
pas accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

>  Le hall d’accueil, comme le bar, méritent 
un nouvel agencement.

Le stationnement est également un souci 
majeur pour l’ensemble du secteur et doit 
être repensé.

Restructuration de l’espace Olca

Monsieur PONCHAUT 
Gagnant ex-eaquo
Catégorie : différents 
paysages représentant 
les 4 saisons 
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 GRANDS 
PROJETS VALLÉE DE CHAMONIX

MONT-BLANC

L’église Saint Jean-Baptiste fait partie du patrimoine commu-
nal que nous nous devons d’entretenir pour ne pas le laisser 
péricliter. La charpente, en particulier, a subi de nombreux 
dommages liés au temps et doit être rénovée. 
Des travaux d’ampleur doivent être programmés et néces-
sitent au préalable de trouver les fi nancements susceptibles 
de nous aider à restaurer ce bâtiment qui fait partie de notre 
histoire locale. 

Outre la charpente, la mise en valeur de l’extérieur du bâti-
ment sur le plan architectural et patrimonial est également 
à l’étude, avec en particulier l’utilisation d’un éclairage plus 
doux et plus sobre.

L’artiste Marc Chagall a peint six œuvres dans la Vallée de Chamonix, dont cinq aux Houches, entre 1926 et 1930. 
L’une de ses toiles, « L’ange-peintre ou portail d’église sous la neige », représentant l’église saint Jean-Baptiste des 
Houches a été reproduite et exposée sur la façade de l’Église.

Afi n de valoriser ce patrimoine tant sur le point culturel que cultuel, la commune a souhaité baptiser le cheminement 
le long de l’Église « Passage Chagall » en l’honneur de l’artiste.

Pour mettre davantage en valeur ce lieu de passage, une exposition de quelques-unes de ces œuvres sont présentées 
sur des supports réalisés par les Services Techniques jusqu’au printemps prochain. 

Le passage Chagall : le chemin piétonnier le long de l’église devient 
un lieu d’exposition

Installation de 
Bornes d’Informations 
Voyageurs et 
de panneaux 
lumineux 

En partenariat avec la CCVCMB et l’Offi  ce 
de Tourisme de la Vallée de Chamonix, la 
commune va bénéfi cier de la mise en place 
de panneaux lumineux d’informations pour 
favoriser et uniformiser la communication 
sur la vallée.

Ainsi, seront installés :

> Un écran géant sur la façade de la salle 
d’animation, au-dessus de l’Offi ce de Tourisme,

> 2 écrans de taille moyenne sur le secteur du 
front de neige au Prarion et vers l’hôtel Rocky Pop. 
L’ancien écran du centre-ville sera déposé et 
installé après modifi cations sur le secteur du Lac.

> Seront également mises en place des Bornes 
d’Informations Voyageurs (BIV) sur les arrêts de 
bus de la Mairie et du Pont. Ces BIV permettront 
d’informer les voyageurs sur les horaires ou le 
temps d’attente avant le passage du prochain bus.

L’église Saint Jean-Baptiste : 
une réhabilitation nécessaire

 GRANDS  GRANDS 13
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Investir dans la rénovation complète 
de voies communales souvent mal 
dimensionnées et mal desservies 
en terme de réseau est une priorité.

Des travaux pour améliorer 
notre cadre de vie

Refonte complète de la 
route de la Lausennaz

En coordination avec l’ensemble des conces-
sionnaires (régie de l’eau et de l’assainissement, 
régie électrique…), la commune a entrepris la 
réfection complète de la route de la Lausennaz.
Les travaux ont débuté vers la mi-septembre 
2020 et se sont achevés après une trève hiver-
nale, ce printemps 2021.

Ils ont consisté en :
>  L’enfouissement des réseaux secs (électricité, 

téléphone) 
>  Le renouvellement des réseaux d’eau potable
>  Le renforcement de la défense incendie du 

secteur
>  Le renouvellement des réseaux d’assainisse-

ment
>  La création d’un réseau d’eaux pluviales
>  La reprise de tous les branchements en limite 

de propriété publique/privée
>  La reprise de la structure de la chaussée et 

la réfection des enrobés, soit 260 mètres li-
néaires de long sur 3.50m de large.

Ces travaux s’élèvent à environ 325 000 € TTC, 
dont 33% ont été fi nancés par la commune des 
Houches.

Réhabilitation de l’Avenue 
des Alpages RD243

La commune s’est engagée avec l’aide du Dé-
partement dans un programme de réhabilita-
tion de l’avenue des Alpages depuis le carre-
four de la Bagnat jusqu’à Taconnaz.
Ce projet consiste, tout au long du mandat, à 
reprendre les trottoirs (dont la mise aux normes 
PMR), à renforcer le réseau pluvial en fonction 
des besoins, à matérialiser une bande cyclable 
d’ 1,50 m de large, et à reprendre la couche de 
roulement de la chaussée. 
Ces travaux seront réalisés en coordination 
avec les régies de l’eau et de l’assainissement 
et la régie électrique afi n de renouveler les ré-
seaux si nécessaire.
Pour cette année 2021, le secteur depuis la route 
des Granges jusqu’à la route du Pont sera le 
premier à être réaménagé. Les travaux ont débuté 
au mois de Septembre 2021 pour une durée de 
3 mois.

Le bâtiment communal abrite :
>  Au rez-de-chaussée, les pompiers et des garages communaux,
>  Au premier étage, le logement de Monsieur le curé, une salle de rencontres de la paroisse pour l’accompagne-

ment aux sépultures ainsi qu’un logement d’urgence,
>  Au deuxième étage, des salles de stockage.

Ce bâtiment est très énergivore et présente en particulier : 
>  une toiture à très faible isolation,
>  des fenêtres à simple vitrage,
>  de l’humidité sous les toits,
>  une installation électrique qui n’est plus aux normes (plomb en porcelaine) et mal distribuée,
>  aucune isolation sur les conduites de chauff age.

C’est pourquoi, la commune des Houches souhaite procéder à sa rénovation complète, tant structurellement que 
sur le plan énergétique, tout en respectant son intégration architecturale dans le centre du village.

Ces travaux consisteront essentiellement à isoler la toiture, les murs et les fenêtres du bâtiment, ainsi qu’à réamé-
nager les espaces intérieurs en utilisant des matériaux performants permettant de s’inscrire dans une démarche 
vertueuse de transition énergétique.

La commune souhaite également pérenniser le logement d’urgence. Les études sont en cours de réalisation pour 
voir débuter les travaux dès le printemps 2022.

Réhabilitation du bâtiment communal du centre 

Textes de Patrick Viale, 1er adjoint, en charge des travaux, 
des bâtiments et de la voirie
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La remise en état des routes et voies communales
En 2020-2021, un budget a été prévu pour réaliser une campagne d’enrobés 
projetés. Cette technique permet à la fois de boucher les trous importants 
sur la chaussée, et de combler le faïençage, permettant ainsi d’obtenir un 
revêtement uniforme pour une durée d’environ 3 à 5 ans.
Les routes de la Griaz, du Pont, de Taconnaz, des Sorbiers ainsi qu’une par-
tie de la route de Maison neuve : la route d’accès à la déchetterie, l’allée des 
Érables et le chemin de Saint Antoine ont pu en bénéfi cier cette année.

Les routes de Coupeau et Montvauthier ont fait l’objet de reprise via la 
technique du PATA (Point A Temps Automatique) qui consiste à répandre de 
l’émulsion puis du gravillon.

Ces remises en état se poursuivront en 2022.

Une nouvelle signalisation horizontale…
Le marquage au sol sur la voirie (passages pié-
tons, STOP, zébras, etc.) a été repris et la com-
mune a également fait marquer dès l’automne 
2020, la bande cyclable depuis le giratoire de la 
Georgeanne jusqu’au lac des Chavants.
Certaines zones particulièrement sensibles 
où circulent piétons, cyclistes et véhicules, ont 
fait l’objet d’un marquage spécifi que, allée des 
Érables (2020) et route Napoléon (2021), de façon 
à réduire la vitesse des véhicules à 20 km/h.

…et la réfection des glissières de sécurité
Afi n de garantir la sécurité sur nos routes de montagne et quand cela le 
nécessite, la commune met en place ou rénove des glissières de sécurité. 
Dernièrement, celle en place sur le secteur de Montvauthier a été rénovée, 
et une nouvelle a été posée route du Cluz.
Les secteurs de la Flattière et de Bellevarde bénéfi cieront prochainement 
d’un tel aménagement

Le programme de travaux pluriannuel 
pour les services techniques En bref

Ma commune

c’est ma 
tranquillité !
Pour réaliser des travaux 
de bricolages et de 
jardinages, des horaires 
sont à respecter !
(Tonte de pelouse et de haie, 
aménagement intérieur à l’aide 
d’outils bruyant…).

>  Du lundi au vendredi :
8h - 12h ; 13h30 – 18h30

>  Le samedi :
9h - 12h ; 14h30 – 18h30

>  Le dimanche 
et jours fériés :
10h - 12h

La livraison 
du nouveau CTM

Après de longues années d’études et 18 mois 
de travaux, le Centre Technique Municipal situé 
Route des Gens, s’est agrandi avec un bâtiment 
constitué :
>  D’un garage destiné à l’ensemble des véhi-

cules des services techniques ;
>  D’une menuiserie de près de 300m² qui per-

mettra aux agents du service Bâtiment de ré-
aliser à nouveau des prestations de menuise-
rie pour les bâtiments communaux ;

>  D’un espace de convivialité et des vestiaires 
pour les agents des services techniques, ré-
pondant ainsi à la réglementation sur les 
conditions de travail.

Front de neige 
des Chavants 

Afi n de fl uidifi er la circulation et de faciliter 
l’accès au front de neige, la commune travaille 
depuis plusieurs mois sur les modifi cations à 
apporter au secteur de la gare de la télécabine 
du Prarion. 

Une phase test aura lieu cet hiver 2021/2022 avec 
les aménagements suivants :
>  Création d’un quai d’embarquement pour les 

3 lignes de bus régulières devant le front de 
neige en bordure de voie,

>  Aménagement de trottoirs et du stationnement 
devant les commerces,

>  Déplacement de la dépose minute et regrou-
pement avec le stationnement des salariés des 
remontées mécaniques sur le parking à l’arrière 
du bâtiment de la télécabine,

>  Recalibrage des trottoirs pour assurer une 
continuité de circulation piétonne depuis le 
parking des Chavants

>  Installation d’un panneau lumineux d’infor-
mations,

>  Convention avec le Département pour la réali-
sation de l’opération de réaménagement du gi-
ratoire du Prarion avec participation fi nancière 
de celui-ci.

17
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SÉCURITÉ

La commune des Houches 
est équipée depuis 1996 d’un 
dispositif de retenue : le 
paravalanche du Bourgeat.

Paravalanche 
du Bourgeat 

Historique  
>  En Janvier 2018, une avalanche de forte ampleur dévale 

le couloir du Bourgeat. Une quarantaine d’habitations du 
hameau du Pont et du Bois rond sont « plâtrées ». Seul des 
dégâts matériels (en particulier un pylône de la ligne EDF) 
sont à déplorer. 

>  En Novembre 2020, la commune procède au nettoyage et 
curage des plages de dépôts.

>  En Février 2021, l’avalanche du Bourgeat frappe à nou-
veau une vingtaine d’habitations du hameau du Pont. 
Celles-ci sont « plâtrées » mais sans dégât matériel. Une 
surveillance est mise en place.

>  En Avril 2021, une avalanche en aérosol se déclenche en 
face nord du Goûter (3 300m), celle-ci dévale en suivant 
une trajectoire sur le paravalanche du Bourgeat : rien 
n’est à signaler ( aucun dégât à déplorer ). 

En Avril 2021, Monsieur le Sous-Préfet, accompagné du 
service RTM (restauration des terrains de montagne) et de la 
DDT (direction départementale des territoires), rencontre les 
élus en mairie des Houches. 
Cette réunion permet la présentation des diff érentes avalanches 
et de leurs conséquences.

A l’issue de cette réunion, un groupe de travail « mieux ob-
server, mieux protéger, mieux prévenir » est mis en place. Il 
est envisagé de réaliser des travaux d’optimisation de l’ou-
vrage existant afi n d’augmenter la protection de la popula-
tion. Diff érentes pistes de travaux sont envisagées.  

Une étude est lancée 
par le service RTM pour :
> Rehausser la digue avale ; 
> Optimiser la zone de stockage ; 
> Travailler sur les tas freineur ;
> Travailler sur le merlon situé à l’aval immédiat du dispositif.

Un réseau d’observateurs est mis en place sur la commune 
pour permettre une surveillance des couloirs d’avalanche 
du Bourgeat, et l’observation du manteau neigeux (avec la 
mise en place de perches à neige et d’une caméra de sur-
veillance HD en face du couloir, sur le secteur de Merlet). 

Les travaux de curage du paravalanche en Novembre 2020

il est primordial d’entretenir et de curer le paravalanche du 
Bourgeat pour la sécurité de la population.

Ces actions d’entretien n’avaient pas été réalisées depuis 
l’avalanche de 2018.

La commune a donc entrepris à l’automne 2020, avec le 
concours d’une entreprise privée, l’évacuation d’environ 
15 000 m3 de matériaux situés dans ce paravalanche afi n de 
lui redonner sa capacité originelle. 

Cette action fut d’autant plus vertueuse que les matériaux 
extraits ont pu être en majeure partie revalorisés sur d’autres 
chantiers de la vallée.

Règles de 
bonne conduite

En période 
hivernale !
Pour votre sécurité et 
celle des usagers, merci de 
respecter les précautions 
suivantes : 

1.  Je respecte l’obligation 
d’équiper mon véhicule de 
pneus neige ou de chaînes 

2.  Je respecte les règles 
de stationnement : 
- Je ne me gare pas 
sur les trottoirs 
- Je ne me gare pas 
sur le bord de la route 

3.  Je ne jette pas la neige 
sur la route quand je déneige 
ma propriété privée 

4.  Je déneige mon accès 
et mes trottoirs au droit 
de ma propriété privée 

5.  J’évite les rejets d’eau 
(gouttières…) sur la voie 
publique 

6.  Je facilite le passage et je ne 
dépasse pas les engins de 
déneigement. Ils ont, au même 
titre que les ambulances, 
un caractère prioritaire.  

Sécurisation lumineuse du pont 
de la Verte 
Suite aux travaux de réaménagement de 
l’aire d’arrivée de la piste du Kandahar, le 
Pont de la Verte a vu sa longueur doubler. 
Selon les saisons, la luminosité extérieure 
est plus ou moins importante en entrée et 
sortie du pont. Considérant le nombre im-
portant de piétons et de cyclistes sur ce 
secteur, la commune a décidé de renfor-
cer la sécurité des lieux en augmentant le 
nombre de points lumineux sous le pont et 
en marquant les bords de chaussée avec 
une bande rétro réfl échissante. 

Mise en conformité 
de la garderie des Chavants
Avec la pose d’un escalier de secours exté-
rieur, pour l’évacuation des enfants se trou-
vant à l’étage, en cas d’incendie. 

En bref

Légendes Photos : 
1 et 2 : Vue de l’avalanche
3.  Paravalanche du Bourgeat
4.  Rencontre entre les élus en mairie des 

Houches et Monsieur le Sous-Préfet, 
accompagné du service RTM.

1

2

3

4

Textes de Philippe Gaubert, 3ème adjoint en charge de 
l’aménagement sécurité montagne et risques naturels 
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Les compétitions se sont déroulées 
sur le domaine skiable Les Houches / Saint-Gervais, 
les 18 et 19 Septembre. 

Nous remercions les organisateurs, les bénévoles et les services 
communaux qui ont permis un très bon déroulement et une très 
bonne organisation de cet évènement. 
Merci également aux nombreux spectateurs qui ont été présents 
ce week-end pour encourager les coureurs, malgré une météo instable.

Un évènement sportif 

la coupe de France VTT Enduro
Un nouveau site d’escalade 
proche du château Saint Michel
Sur le chemin du château Saint-Michel, les services commu-
naux ont réalisé des travaux d’aménagement. Ceux-ci ont 
permis de donner un accès aisé à un nouveau bloc d’esca-
lade et de rendre l’ensemble du site plus attrayant.

Par ailleurs, afi n de renforcer la sécurité sur l’ensemble des 
sites d’escalade équipés (Lac des Chavants, Plaine Saint 
Jean et Montées Pélissier), une entreprise a été missionnée 
pour contrôler les points d’attache.

Une signalétique pour les VTT et VTT AE* 
A été mise en place par la CCVCMB dans la vallée de 
Chamonix et permet de fl écher des circuits VTT sur 
l’ensemble du territoire valléen. 
Vous pouvez retrouver un plan des circuits à l’accueil de 
l’offi  ce du tourisme.
* Assistance électrique

Des nouveautés 
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CADRE DE VIE

Huit référents de quartiers, au plus proche des habitants, 
participent à la commission « Cadre de vie » pour vous représenter 
et relayer vos demandes.

Une année bien rythmée 

Vos référents de quartiers

Des modifi cations dans  

l’organisation et le fonctionnement 
des services municipaux

Pour comprendre le 
fonctionnement de chaque 
service, nous avons, dès le mois 
d’août 2020 et jusqu’en octobre, 
organisé un entretien individuel 
informel avec chaque agent, 
pour faire connaissance avec lui, 
connaître son métier, écouter ses 
attentes et ses besoins.

La synthèse de ces entretiens nous 
a permis de mettre en évidence 
plusieurs sujets pour lesquels des 
actions étaient nécessaires.

De gauche à droite : Joseph Deschamps, Alexandre Gaud, Catherine Devouassoux, Ronan Benoist, Florent Gherold, James Gros, Thierry Lessart, 
Jean-François Bossonney  

Une réorganisation  
des services techniques …
Création d’un poste d’adjoint à la direction technique, afi n, 
d’une part de permettre à la Directrice de se consacrer à la 
mise en œuvre de nos grands projets à long terme, et d’autre 
part de répartir plus effi  cacement la charge de travail des 
diff érents chefs de pôle.

Cette réorganisation a été faite à eff ectif constant, en colla-
boration avec les représentants du personnel et la Direction 
et en valorisant les qualités et compétences des agents.

…et de l’astreinte :
Les 3 types d’astreinte ci-dessous fonctionnent désormais 
toute l’année, 7j/7 et 24h/24

>  Astreinte décisionnelle : 
Un numéro de téléphone unique est désormais disponible 
sur le site de la Mairie permettant à la population et aux 
organismes intervenant sur le territoire de la commune de 
joindre ce service en cas d’urgence.
Assurée par des directeurs de service en capacité de prendre 
les décisions d’intervention.

>  Astreintes opérationnelles hivernale et estivale :
Assurées par les agents tout au long de l’année pour interve-
nir en urgence sur demande de l’astreinte décisionnelle.

>  Astreinte de sécurité :
Cette astreinte a été renforcée et les agents qui y sont aff ec-
tés ont la capacité de déclencher le Plan Communal de Sau-
vegarde (PCS) ou le plan d’évacuation d’urgence, via l’envoi de 
SMS et appels téléphoniques dans le cadre de la sécurité liée 
aux Risques Naturels, (inondation, avalanches...).

Durant l’été 2020, un appel à la population a été 
fait afi n de recruter un référent pour chacun des hameaux 
des Houches. Plusieurs candidatures ont été étudiées et 
8 d’entre-elles ont été retenues pour être le relai entre les 
problèmes quotidiens des Houchards et les élus.
Une charte du référent a été co-signée par chacun 
d’entre eux, elle défi nit nos attentes et leur rôle.

La commission Cadre de Vie a été créée en 
septembre 2020 et s’est déjà réunie trois fois. Depuis le 
mois d’octobre, une cinquantaine de demandes des ha-

bitants ont été relayées par les référents, enregistrées 
par le secrétariat des services techniques, analysées et 
transférées aux services concernés. Les solutions im-
médiates possibles ont été mises en œuvre.

Dans tous les cas une réponse argumentée est systé-
matiquement adressée au demandeur.

Depuis début 2021, les référents de quartiers sont joi-
gnables via des adresses mails génériques disponibles 
depuis le site de la Mairie des Houches.

Textes de Myriam Bozon, 4ème adjointe en charge des 
ressources humaines et du cadre de vie 
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CADRE DE VIE

Être propriétaire 
d’un chien

Règles du jeu 
1.  Je tiens mon chien en 

laisse obligatoirement 
sur tout le domaine 
public

2.  Je ramasse les 
déjections canines 
pour le respect de la 
salubrité de la voie 
publique, sous peine 
de contravention 

3.  Je tiens mon chien en 
laisse et je lui mets une 
muselière s’il fait partie 
des catégories 1 et 2 

4.  Lorsque mon chien 
est en divagation la 
contravention est 
de 35 € auxquels 
s’ajoutent des frais 
de fourrière 

La création d’un poste 
supplémentaire de policier municipal 
Compte tenu de l’étendue du territoire communal, du déve-
loppement démographique de la commune, et de l’accrois-
sement de l’off re touristique, un second policier municipal a 
été embauché le 1er juillet 2021 afi n de renforcer la sécurité sur 
l’ensemble de la collectivité. 

Temps de travail 
La loi de transformation de la fonction publique doit être mise en œuvre dans 
les collectivités au 1er janvier 2022. A la mairie des Houches, le protocole est 
d’ores et déjà validé. Cette loi fi xe la durée annuelle du temps de travail d’un agent 
municipal à temps complet à 1607 h.

Jusqu’à fi n juin, un long travail préparatoire, auquel ont été étroitement associés, le 
personnel et ses représentants, les directeurs, et les élus au cours de nombreuses 
rencontres et de multiples échanges, a permis d’analyser les écarts service par 
service et de réfl échir à une organisation pour répondre aux besoins de la loi dans 
un souci constant. Les objectifs étant de :
>  Réaffi  rmer la place du service public au cœur de l’organisation de la collectivité 
>  S’assurer que la qualité de service souhaitée et rendue aux Houchards réponde 

à notre attente.
>  Être conforme à la réglementation concernant la santé et la sécurité au travail.
>  Défi nir des cycles de travail équitables et lisibles pour chaque service.
Grâce à ce travail concerté, le protocole a été validé en Comité Technique le 14 juin 
2021 et en conseil municipal le 25 juin 2021.

Mise en place du télétravail
La crise de la COVID 19 a nécessité de nombreux ajustements d’organisation du 
travail, afi n de respecter les mesures sanitaires et les recommandations gouver-
nementales. Ainsi, chaque fois que cela a été possible, le personnel concerné a pu 
bénéfi cier de jours de télétravail. 
A l’issue du confi nement nous avons souhaité maintenir la possibilité de télétra-
vailler pour les agents qui le souhaitent sous réserve de conditions adaptées aux 
contraintes de notre collectivité.
En concertation avec les représentants du personnel, nous avons rédigé une charte 
du télétravail inspirée de celle en vigueur pour la Communauté de Commune.

Cette charte a été validée en comité technique le 14 juin 2021 

Bonjour, peux-tu te présenter en quelques mots ? 
Je m’appelle Ingrid LAILLER, et j’ai 47 ans. J’ai grandi dans la 
campagne normande, avant de rejoindre la région Parisienne 
pour mes études et le travail par la suite. 
Quel fut ton parcours professionnel ? 
Après obtention du concours de gardien de Police Municipale, 

j’ai été nommée stagiaire, et j’ai donc œuvré pendant de nom-
breuses années au sein de la Police Municipale de CHELLES (77). J’ai pu me perfectionner dans le domaine de la 

prévention routière, et sur d’autres communes, j’ai pu découvrir la vidéo protection. 
A quoi ressemble une journée type au travail ? 
Vérifi er la boite mail afi n de savoir si nous avons des doléances ou missions à eff ectuer. Gérer ces dernières, le cas échéant. 
Faire une surveillance générale de la commune, afi n de voir s’il n’y a pas d’anomalie. Répondre aux administrés, touristes, 
etc… Rédiger le bilan de la journée. 
Pourquoi as-tu décidé de quitter la ville pour la montagne ? Connaissais-tu la région, plus particulièrement la Vallée ? 
J’ai quitté la ville pour un meilleur cadre de vie, paysages, art de vivre. Je viens dans la région depuis plus de 2 ans, 3 ou 
4 fois par an. J’y ai des amis que je considère comme des membres de ma famille. Je ne connaissais pas les Houches, ni 
Chamonix, mais je découvre. Je connais plus le secteur Saint-Gervais, Megève, Sallanches, Combloux, Passy. 

Une minute avec…
Ingrid LAILLER

Le renforcement 
du service accueil  
Dans un souci de service public, l’accueil de la mairie 
est désormais ouvert du lundi matin au samedi midi.

>  Lundi au Jeudi : 8h30 > 12h - 14h > 17h30
>  Vendredi : 8h30 > 12h - 14h > 17h00
>  Samedi matin : 9h > 12h

Déneigement et salage 
La mise à jour des conditions 

de fonctionnement de l’activité hivernale :  
Entre le mois de décembre et le mois de février, une relec-
ture du document de veille hivernale a été faite en collabo-
ration avec la direction des services techniques et les re-
présentants du personnel, afi n d’ajuster le fonctionnement 
à la réalité technique du terrain et au cadre réglementaire 
de dépassement d’horaires. 
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Allier bien être et éducation est aujourd’hui notre priorité. C’est pourquoi 
les enfants des Houches ont pu bénéfi cier de nouveaux aménagements.

En raison de la crise sanitaire,  
l’année 2019/2020 a vu la mise en place de la semaine des 
quatre jours. Il a été décidé, lors du premier Conseil d’Ecole, 
et ce en accord avec l’équipe enseignante et les représen-
tants des parents d’élèves, de conserver ces horaires de fa-
çon défi nitive.

Les diff érentes périodes de restrictions 
liées au COVID ont demandé beaucoup d’eff orts d’adapta-
tion à chacun.
L’accueil au restaurant scolaire a été très impacté, l’espace-
ment qui nous était imposé entre chaque classe étant im-
portant, il a fallu nous résoudre à faire un troisième service. 
Nous en avons tiré un bilan très positif, car ce fonctionne-
ment a permis aux enfants de manger dans des conditions 
bien plus calmes.
Il a donc été proposé de maintenir ce rythme, et après dis-
cussion avec l’équipe enseignante, l’option d’un change-
ment d’horaires de la journée scolaire a été validée lors du 
dernier Conseil d’Ecole. 

L’année scolaire s’est terminée de façon assez bru-
tale suite à plusieurs cas de COVID 19 au sein des élèves 
et des enseignants. Nous avons été contraints, selon les di-
rectives de l’ARS et de l’Académie, de fermer les locaux une 
semaine avant la date prévue.
Nous avons donc été dans l’obligation d’annuler tous les 
rassemblements prévus pour clôturer cette étrange année 
(kermesse de l’APE, cérémonie pour la remise du coff ret de 
départ aux CM2...) 
Le seul évènement festif de l’année fût le passage du Père 
Noël avec son traditionnel goûter et la distribution de ca-
deaux.

Une année bien rythmée 

les nouveaux horaires  
se définissent désormais ainsi : 

8h15 – 11h30 / 13h15 – 16h.

Les jours de rentrée 2020 et 
2021, plusieurs élus étaient 
présents pour accueillir les 
élèves et apporter leur soutien 
à l’équipe       

goûter 
du Père Noël 

fin 2020

au groupe scolaire des Houches !
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ENFANCE

Afi n d’accueillir dans de bonnes conditions 
les élèves de la classe ULIS, il avait été évoqué lors du précé-
dent mandat, la construction d’une classe supplémentaire.
Nous avons opté pour une solution plus économique et plus 
écologique.

>  La classe ULIS a migré dans les locaux précédem-
ment occupés par la Grande Section Maternelle, et 
cette dernière a emménagé dans un nouvel espace.

Un nouvel équipement informatique
Nous avons, en début d’année 2021, demandé un inventaire 
du matériel informatique existant, suite auquel nous avons 
établi un programme d’achat de nouveaux matériels sur 
3 ans réduit par la suite à une période de 2 ans, grâce à 
notre candidature, validée, à un plan de relance de l’Etat. 

Chaque classe sera donc dotée d’équipements neufs (or-
dinateurs, TBI…), dans les mois à venir. 

À la crèche, la crise sanitaire impacte
le quotidien des tout-petits
La crise sanitaire a fortement impacté les conditions 
d’accueil des enfants, et des consignes strictes nous ont été 
transmises par la PMI. 
Des horaires d’arrivée et départ pour chaque enfant ont été 
imposés. 

L’accueil des enfants de touristes en halte-garderie n’a 
pas été possible.

Des activités extra-scolaires 
variées à la RASL
Suite au changement des rythmes scolaires, l’accueil du 
mercredi s’est vu modifi é et l’équipe encadrante a élaboré 
« Anime ton mercredi ». Cette action propose des activités, 
(théâtre, danse, sports collectifs…) sous forme de cycles.
Durant l’hiver il a été mis en place, certains mercredis, des 
ateliers Parents/Enfants, gratuits, avec jeu de piste aux 
Chavants et activités manuelles. 

Cette activité a connu un franc succès.

En ce qui concerne le CCAS, 
nous avons installé un 
accueil d’urgence au centre 

du village, au sein du bâtiment 
communal, à côté de la Mairie. 
Il peut accueillir 4 personnes et 
un bébé.

Je tiens à remercier toutes 
les équipes, enseignants, 
personnels communaux du 
restaurant scolaire, de la 
crèche et de l’accueil de loisirs 
pour leur collaboration, et 
leur investissement lors des 
diff érents épisodes liés à la crise 
sanitaire car il nous a fallu nous 
réinventer, plusieurs fois, dans 
l’urgence.

Je remercie aussi les membres 
du bureau de l’APE, toujours 
prêts à relayer les informations 
importantes.

Isabel Lelièvre, 6ème adjointe en charge 
des aff aires scolaires et sociales 

Travaux et équipements 

Les places

En chiffres 

du groupe scolaire En bref
Il s’avère que ce lieu est d’une superfi cie supérieure à celui 
du projet précédent, avec un espace atelier et un autre 
dédié au rangement. 

>  L’ancien dortoir des bébés de la crèche a été entièrement 
réhabilité, tout en gardant plusieurs espaces bien dis-
tincts permettant ainsi la création d’un lieu dédié aux Arts 
plastiques et un autre à l’informatique, en plus de l’espace 
des apprentissages classiques.

>  Un vestiaire, ainsi que plusieurs toilettes (avec accès de-
puis la cour de récréation) ont été installés.

>  La fermeture de l’escalier extérieur permettant de relier 
cette classe au bâtiment principal est en cours de réali-
sation, pour une meilleure circulation par tous les temps.

>  Par ailleurs la classe allophone qui est accueillie deux de-
mies journées par semaine, a quant à elle pu bénéfi cier 
des anciens locaux de la classe ULIS.

Un vrai jeu de chaises musicales orchestré de main de 
maître par les services techniques municipaux !

Lors d’un entretien avec les personnels encadrant la 
sieste des petite et moyenne sections, il nous a été fait 
part de l’espace insuffi  sant pour accueillir chacun dans 
de bonnes conditions sanitaires. Des travaux d’agrandis-
sement sont en cours de réalisation.

enfants 
scolarisés au 

groupe scolaire 
des Houches 

enfants 
des Houches 
scolarisés au 

groupe scolaire 
de Servoz

enfants en 
classe 
ULIS

enfants inscrits 
à la crèche

place 
réservée pour 

l’enfant en 
situation de 

handicap

236 56 8 82 1
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FORÊTPERSONNES 
ÂGÉES
PERSONNEPERSONNE

les mardis conviviaux

Depuis plusieurs années, la fon-
taine off erte à la commune par 
Monsieur Munari, n’était plus fonc-
tionnelle. Elle est à nouveau réuti-
lisable depuis ce début octobre. 

De plus, dans le cimetière du 
centre du village, un nouveau 
columbarium « huit cases » sera 
installé dès cet automne dans le 
prolongement de l’existant. 

Par ailleurs, un programme de ré-
fection des trottoirs situés devant 
l’entrée du cimetière va-t-être réa-
lisé dans les mois à venir. 

De nouveaux 
aménagements 
pour le cimetière 

Déclarer

vos ruches 
Nous vous rappelons que tout 
apiculteur est tenu de déclarer 
chaque année entre le 1er 
septembre et le 31 décembre 
les colonies d’abeilles dont il 
est propriétaire ou détenteur, 
en précisant notamment leur 
nombre et leurs emplacements. 
Toute colonie doit être déclarée, 
quelle que soit sa taille (en 
ruches, ruchettes, ruchettes 
de fécondation/nuclei). Cette 
déclaration concourt à une 
meilleure connaissance du cheptel 
apicole français et participe à sa 
gestion sanitaire, notamment face 
à la menace que représente le 
parasite Aethina tumida.

A qui s’adresse 
cette démarche ? 
Les particuliers, les 
groupements, les associations, 
les entreprises, propriétaires 
ou détenteurs de ruches, à 
des fi ns de loisirs ou à des 
fi ns professionnelles, pour la 
production de miel, d’essaims, 
de reines et d’autres produits 
de la ruche. La déclaration 
est obligatoire dès la première 
colonie détenue.

Comment ? La déclaration des 
ruches est à réaliser en ligne 
sur le site www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr 

Déclarer

La détention 
de volailles !
Dans le cadre des mesures de 
prévention, de surveillance et 
de lutte contre les maladies, 
il est nécessaire de connaître 
chaque détenteur d’oiseaux. 
Un recensement des détenteurs 
de volailles (basse-cour) ou 
autres oiseaux captifs non 
commerciaux élevés en extérieur 
est organisé. Il permet de 
détecter le plus rapidement 
possible les maladies et de 
s’assurer qu’elles ne circulent 
pas.

Pour qui ? 
Pour tous les détenteurs 
non commerciaux de volailles 
(basse-cour) et autres oiseaux 
captifs élevés en extérieur. 

Comment ?
Auprès de votre mairie de 
résidence ou en ligne sur le site 
internet www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr 

Agriculture
Dans le cadre de la pérennisation et la pré-
servation des activités agricoles, d’élevages 
et connexes, la commune a décidé d’eff ec-
tuer les actions suivantes :
>  Inventaire des parcelles utilisées par les 

agriculteurs et éleveurs de la commune des 
Houches 

>  Réalisation / élaboration de nouvelles 
conventions à destination des éleveurs 
et agriculteurs et activités connexes (ex :  
centre équestre du Mont Blanc…)

>  Lancement d’une campagne de demande 
de mise à disposition de parcelles agricoles 
appartenant à des particuliers (voir publi-
cation facebook) pour pallier l’insuffi  sance 
des ressources. 

>  Lancement d’une étude pour l’acquisition 
de parcelles.

>  Rencontre dans le cadre de la réunion de 
la commission de la SICA du Pays du Mont-
Blanc (Société d’Intérêt Collectif Agricole) 
et de la SEA (Société d’Economie Alpestre), 
permettant à la fois d’identifi er les éven-
tuels aides et subventions, pouvant être 
octroyées aux professionnels de la branche.

>  Invitations et rencontres individuelles avec 
tous les agriculteurs et professionnels de la 
commune, permettant de faire un bilan de 
l’existant et d’identifi er les besoins futurs.

Espaces naturels 
sensibles (ENS) 
Réalisation et mise en œuvre des démarches 
permettant de classer le « Marais du Lac », 
situé en contre-bas de la Fontaine – Vau-
dagne, en Espace Naturel Sensible au sein 
de la CCVCMB. L’objectif est de préserver la 
richesse de ce biotope, la faune, les végétaux, 
etc., de cette zone humide qui se révèle être la 
plus importante de la Vallée. 
Diff érentes études ont été réalisées et sont 
actuellement en cours, étudiant les possibi-
lités d’ouverture et d’entretien. 

Après une période diffi  cile liés à la Covid-19, 
les personnes âgées se rencontrent à nouveau tous 
les mardis après-midi à la salle Lou Bio’zan pour 

partager des moments conviviaux. L’aménagement de la 
salle a été complété par l’achat d’un réfrigérateur et les 
peintures vont être refaites.
De plus, la crise sanitaire que nous vivons depuis 1 an et 
demi n’a pas empêché le lien intergénérationnel voulu et mis 
en place depuis le début du mandat. 

Catherine Choupin, 
conseillère déléguée aux cultes, personnes âgées et cimetières 

Textes de Yves Perol, conseiller délégué à l’agriculture, 
les forêts, les milieux naturels et sensibles 
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COMMUNICACOMMUNICATION
S’informer grâce à 

La mairie des houches

Les Houchard’ises
En Décembre 2020, vous avez reçu la première édition de la 
lettre d’information de la municipalité, « Les Houchard’ises ».
Cette lettre, au format volontairement concis, a pour but de 
vous présenter les actualités de notre village et de vous in-
former sur les évènements se déroulant dans la commune : 
travaux, animations, etc.

Vous pouvez dorénavant retrouver les « Houchard’ises » chez 
tous les commerçants des Houches et à l’accueil de la mairie.

Les Houches Mag
Le bulletin municipal, « les Houches Mag », vient en complé-
ment de cette lettre. Paraissant une fois par an, il vous appor-
tera des informations complètes sur les principales actions 
de vos élus au sein des collectivités, aussi bien au niveau mu-
nicipal qu’intercommunal.
Nous souhaiterions aussi associer à sa rédaction tous les 
acteurs de la communauté houcharde : associations, club 
de sports… N’hésitez pas à prendre contact avec le service 
communication de la mairie pour collaborer à la rédaction 
du prochain numéro.

leshouches.fr
Pour vous informer sur le site internet, nous avons fait le choix 
d’une refonte totale du site de la mairie.

Plus simple d’utilisation, plus interactif et accessible à tous, en 
particulier aux personnes à besoins spécifi ques, il vous per-
mettra de trouver facilement les informations nécessaires à 
vos démarches, ainsi que les actualités de la commune.

Vous pourrez le découvrir dès 2022.

retrouvez toutes les actualités 
de la commune sur le site Facebook 
de la mairie : facebook.com/leshouches  
N’hésitez pas à les partager, à les faire 
connaitre

2020C
on

co
urs Photo

Les Houche
s

Catégorie : le village, 
son centre et ses 
hameaux 

Madame LE FORBAN 
Gagnante ex-eaquo

Monsieur GUARIGUE 
Gagnant ex-eaquo

Catégorie : différents 
paysages représentant 
les 4 saisons  

Madame BRUCIEN 
Gagnante ex-eaquo

Textes de Carole Wagner, conseillère déléguée
à la communication 
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COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES  La communauté de communes…?

Les communautés de communes ont été créées par la loi en 1992, et doivent 
obligatoirement regrouper plusieurs communes sur un même territoire, et sans 
enclave. 

Sous le mandat de Patrick DOLE, la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc a donc été créée avec Chamonix, Les Houches, Servoz et Vallorcine. Cette 
décision a été prise sur impulsion préfectorale, qui souhaitait imposer sa propre 
superfi cie si lesdites communes ne se mettaient pas d’accord.
Les compétences sont défi nies par la loi pour celles qui sont obligatoires et peuvent 
être complétées par un certain nombre de compétences optionnelles. La Communauté 
de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, s’est dotée d’un nombre important 
de compétences au fi l du temps. Ces compétences sont défi nies par des statuts, qu’il 
convient de respecter. La limite des compétences n’est cependant pas toujours très aisée à 
comprendre, tant pour la population que pour les élus eux-mêmes. Nous avions la volonté 
de renforcer les pouvoirs des communes, et notamment des Houches, essentiellement 
dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie de ses habitants. Nous avions même souhaité, 
dans cet état d’esprit, que le président de la Communauté de Communes, ne soit pas 
un des 4 maires. Nous savions que cela ne serait pas aisé compte tenu des diff érences 
notamment démographiques des 4 communes.
Depuis les élections en 2020, nous avons cependant obtenu trois vice-présidences 
qui concernent des secteurs primordiaux ; Ghislaine Bossonney aux fi nances, Cédric 
Desailloud au tourisme, Xavier Chantelot aux ressources humaines et culture, ainsi que 
Patrick Viale, Président de la régie d’assainissement et Catherine Favret, Vice-Présidente 
à Chamonix Propreté. 
Les élus communautaires, que vous avez choisis, sont également très impliqués dans les 
diff érentes commissions.
Le travail est lourd mais pour nous l’objectif essentiel est le même que celui que nous 
appliquons pour Les Houches : « Bien vivre dans la vallée ».

Xavier Chantelot, 
Vice-président aux Ressources Humaines et à la Culture

Ressources en eau et traitement 

Zoom sur la qualité de l’eau des Houches
Comme l’ensemble de la population houcharde, nous sommes 
très attachés à la qualité gustative de l’eau du robinet. Une eau non traitée 
chimiquement et de très bonne qualité physico-chimique est un bien 
rare que nous souhaitons préserver

Le contrôle de potabilité 
de l’eau distribuée 
est réalisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS), dans le cadre 
sanitaire légal. Des prélèvements sur le réseau d’adduction et 
de distribution sont régulièrement analysés et une synthèse 
de ces contrôles est transmise en mairie.
Un bilan est présenté chaque année aux élus de la CCVCMB 
et il est disponible pour consultation du public auprès de la 
Régie. Toutes les analyses réglementaires réalisées par l’ARS 
sont également disponibles pour consultation.

Le bilan 2020 de l’ARS fait apparaitre pour l’ensemble du ter-
ritoire de la CCVCMB un taux de conformité des analyses de 
97% pour les paramètres microbiologiques et 98.2% pour les 
paramètres physico-chimiques.
Les dépassements sur les paramètres physico-chimiques ne 
concernent pas la commune des Houches et sont essentiel-
lement dus à des dépassements sur la conductivité et sur le 
paramètre arsenic à Vallorcine et à Chamonix
En revanche, des non-conformités microbiologiques ont été 
observées l’été 2020 sur la commune des Houches. Les cap-
tages du Terrain, de l’Arpettaz et des Bouchards, concernés 
par ces pollutions, sont des captages de surface très infl uen-
çables en cas de forts épisodes pluvieux. Ces non-conformités 
ont entrainé une restriction d’usage de l’eau et une distribu-
tion d’eau en bouteilles pendant plusieurs jours. 

Suite à cet épisode de pollution, 
une unité temporaire de chloration automatique a été ins-
tallée sur le réservoir de Maison Neuve fi n 2020 afi n de sécu-
riser la distribution de l’eau. Des analyses bactériologiques 
sont réalisées deux fois par semaine en entrée et en sortie 
de réservoir afi n de surveiller la qualité de l’eau. 
Pour pallier à la vulnérabilité des captages de surface (Ter-
rains et Arpettaz, Thovex et Vaudagne), la CCVCMB étudie 
la mise en place de traitement par rayonnement UV sur les 
sites de production de ces captages : réservoirs de Maison 
Neuve, Chanté et des Bouchards. 

A noter qu’un dispositif de traitement UV est déjà en fonc-
tionnement depuis 2020 sur un des réservoirs de Coupeau 
(réservoir du Fornet). 
Deux turbidimètres, installés à la fi n de l’année 2020 sur les 
réservoirs de Maison Neuve et des Bouchards, ont permis 
de mesurer la turbidité de l’eau et donc la faisabilité du trai-
tement UV . 
Les études de maîtrise d’œuvre pour la mise en place de ce 
traitement sont actuellement en cours de fi nalisation. 
Diverses problématiques sont cependant à prendre en 
compte : la complexité du fonctionnement hydraulique des 
réseaux de distribution du Chanté et de Maison Neuve, une 
eau dure au niveau du captage du Thovex et l’absence d’ali-
mentation électrique au niveau du réservoir des Bouchards.
Les travaux pourront débuter en 2022.

Les ressources en eau 
de la commune des Houches En chiffres 

Coupeau, Fontaine, 
l’Arpettaz, Bouchards, 

Terrain et Thovex

 dans la nappe 
à Clairtemps

de réseau

6 
captages 

1 
forage

61 
km

9 
RÉSERVOIRS
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COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNESLe traitement de l’eau  

Rénovation énergétique 
de l’habitat privé en vallée de Chamonix 

par rayonnement UV point sur les dispositifs d’aides 
pour les particuliersTrès utilisée en Allemagne et en Autriche, la désinfection de l’eau par 

rayonnement ultra-violet (UV) est particulièrement performante pour la 
destruction des micro-organismes. Le dispositif de traitement bactéricide 
a pour principe de générer des rayons ultra-violets à l’aide de lampes au 
sein d’une chambre dans laquelle circule en continu l’eau à désinfecter.

Isolation thermique du toit et des murs donnant sur l’extérieur, 
installation d’une pompe à chaleur, d’un chauff e-eau ou d’un chauff age 
solaire… De nombreux travaux de rénovation énergétique peuvent 
bénéfi cier d’une aide de la CCVMB et de l’accompagnement personnalisé 
des conseillers.Qu’est-ce que 

le rayonnement UV ?
Les UV sont des rayonnements proches de ceux de la 
lumière visible. Ils sont présents dans les ondes lumineuses 
qui proviennent du soleil mais aussi dans certaines 
lumières artifi cielles (comme les lampes basse consomma-
tion…)
Les microbes, virus, bactéries, sont très sensibles aux lu-
mières UV. Suivant la quantité d’UV reçue, l’organisme 
unicellulaire sera soit stérilisé (eff et bactériostatique) soit 
détruit (eff et bactéricide).
L’effi  cacité obtenue varie entre 90 et 99,99 % suivant la du-
rée d’exposition de l’eau à traiter au rayonnement.

Le système de décontamination de 
l’eau par UV possède de nombreux 
avantages : 
>  Le plus intéressant est que la désinfection ne s’accom-

pagne de la formation d’aucun produit de réaction avec 
les matières organiques de l’eau. Il est sans danger pour 
la santé du consommateur.

>  Il s’agit d’un traitement sans aucun produit chimique. Par 
conséquent, il ne modifi e ni le goût, ni l’odeur de l’eau.

>  L’utilisation de l’appareil est simple, il est adaptable sur 
un circuit de distribution d’eau déjà en place.

Le Fonds Air Bois :
Une aide de 2000 € possible jusqu’au 31/12/2021.
Cette aide d’un montant forfaitaire de 2000 € est plafonnée 
à 50% du coût d’acquisition. Sans conditions de ressources, 
elle s’adresse aux résidents principaux souhaitant acquérir 
un appareil de chauff age au bois performant.
Depuis juin 2020 : le Fonds Air Bois est étendu aux énergies 
renouvelables. 
A partir du 1er Janvier 2022, les cheminées ouvertes sont in-
terdites dans la vallée de l’Arve. 

Le Fonds Air Gaz
En partenariat avec CRDF, pour tout changement d’un dis-
positif de chauff age ancien au bois ou au fuel au profi t de 
l’installation d’un système gaz.
Cette aide de 400 à 1200 € est adressée aux résidents prin-
cipaux ou secondaires.

>  Son entretien est réduit et son coût de fonctionnement 
est relativement bas. Econome en énergie, il a de faibles 
besoins électriques.

>  Il est fi able et fonctionne jour et nuit, 7 jours sur 7.
Cependant, contrairement au chlore, il n’y a pas d’eff et 
rémanent. La désinfection à la source ne permet pas de 
garantir la qualité bactériologique en aval. L’eau peut 
donc subir de nouvelles contaminations dans le réseau 
de distribution. L’emploi de la désinfection par UV est 
donc réservé à la désinfection d’eaux dont le circuit de 
distribution est court et bien entretenu.

NOUVEAU 
La Prime Énergie Habitat :
une aide de 1000 € à 6000 € 
Depuis le 1er avril 2021, afi n de proposer un dispositif plus 
simple pour les habitants, les trois Fonds Énergie Habi-
tat précédemment créés par la collectivité sont regroupés 
dans une seule aide, la Prime Énergie Habitat (PEH).
Il s’agit d’une subvention à l’investissement de 1000 € à 
2000  € par type de travaux selon l’effi  cacité énergétique, 
avec la possibilité de cumuler 3 PEH dans la limite de 6000 € 
et sur 3 ans (deux PEH étant possibles la même année).
Cette aide est destinée aux propriétaires, locataires ou oc-
cupants à titre gratuit en résidence principale. 

Depuis SEPTEMBRE 2021 : 
jusqu’à 2000 € de prime 
complémentaire
avec la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Cette nouvelle prime est proposée pour les travaux d’isola-
tion des murs ou du toit, couplé au changement de mode 
de chauff age. Elle peut s’ajouter à la Prime Energie Habitat.

ATTENTION : La Prime Energie Habitat ne concerne pas les 
travaux éligibles au Fonds Air Bois.

POUR EN SAVOIR PLUS
Les conditions requises pour la désinfection par UV 

Pour que ce traitement soit possible, il faut que la qualité de 
l’eau soit compatible pour laisser passer les rayons UV. Il faut 
donc évaluer :

>  la transmittance de l’eau : c’est la transparence de l’eau au 
rayonnement UV,

>  la turbidité : c’est un paramètre essentiel à prendre en 
compte. Il mesure l’aspect plus ou moins trouble de l’eau 
(plus elle sera faible, moins le rayonnement UV émis sera 
freiné ou détourné de son chemin).

>  On doit aussi tenir compte du caractère plus ou moins 
entartrant de l’eau : une eau dure est une eau qui contient 
une concentration élevée d’ions calcium et magnésium, 
responsable des dépôts de tartre.
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BRÈVES

ÉTAT
CIVIL 

TRIBUNE TRIBUNE 
LIBRE

La république vit et prospère dans 
la confiance que l’on place en elle … 
Chers amis, nous sommes ravis de pouvoir enfi n communiquer 
avec vous sur un support institutionnel chèrement acquis. 
Nous voyons bientôt le bout du tunnel d’une crise qui aura im-
pacté nos vies et nos familles, il est temps de rêver d’un avenir 
prometteur pour tous. 
Depuis la nouvelle mandature et en raison de la crise sani-
taire nous avions demandé que les séances des conseils mu-
nicipaux soient fi lmées, afi n que vous puissiez comme dans 
la quasi-totalité des communes de France suivre nos débats, 
cela vous a été refusé. Il est dommage qu’avec la crise démo-
cratique que nous vivons et la défi ance envers les élus nous 
n’ayons pas été entendus, pour faire preuve de la transpa-
rence de la vie publique.
Vous êtes en droit de connaître les actions menées par les per-
sonnes que vous avez élues.
Il est vrai que pendant ces conseils municipaux le simple fait de 
prendre la parole était considéré comme une obstruction.
Nous avons dû expliquer que l’exercice et le fondement même 
de la démocratie était un combat d’idées et non pas de per-
sonne. Désormais nous pouvons sans être pris à parti, amener 
dans le débat nos idées, nos réfl exions sans pour autant être 
entendus. Nous espérons pour le bien de la commune que la 
nouvelle équipe municipale sera à la hauteur des enjeux cli-
matiques, humains et sociaux. Nous pouvons évidement en 

douter, après un vote en conseil 
privé concernant la création d’une 
route forestière Chatelard-Col de Voza de 
plus de cinq kilomètres, et un élargissement à 
5 m de large sur un total de 13 km et tout cela contre l’avis 
de l’enquête publique, donc de vous… 
Les biens de retour de la fi lière bois sont inexistants, naturelle-
ment nous sommes en droit de penser que cette route cache 
un projet d’infrastructure et de développement d’envergure 
dans une zone encore préservée. L’avenir nous le dira. 
Nous avons écrit au Préfet à ce sujet pour que l’arrêté déroga-
toire de la création de cette route soit suspendu car il est en 
totale incohérence avec le code de l’environnement. 
Nous avons également demandé de reconsidérer le projet de 
convention en délégation de service public du projet Tourchet, 
pour qu’il soit dimensionné au village et pour que la durée ne 
soit pas de plus de 20 ans, et non pas de 45 ans afi n que les 
futures générations puissent être maîtres de leur destin.
Qui peut aujourd’hui présumer de ce que sera le tourisme dans 
un demi-siècle ?
Comptez sur nous pour défendre les principes de la république, 
participer aux débats dans l’intérêt de notre commune et non 
par intérêt. Portez-vous bien. 
L’équipe de la montagne au Cœur.

privé concernant la création d’une 
route forestière Chatelard-Col de Voza de 
plus de cinq kilomètres, et un élargissement à 

>  Le 03/01/2021 : Ange MAGNANI 
BARBIERI fi ls de Maxime 
MAGNANI et de Morgane 
Victoria Lavinia BARBIERI 

>  Le 08/01/2021 : Liam Mamadou 
Oliver NICOLET fi ls de Oliver 
Albert NICOLET et de Aïchetou 
DIAWARA 

>  Le 11/01/2021 : Victoire Agnès 
Kristina CAVAN STRÖMBÄCK 
fi lle de Edwige Antoinette 
CAVAN et de Per Olof Henrik 
STRÖMBÄCK

>  Le 12/01/2021 : Yohan VENTURA 
CORTES fi ls de Taina PESENTI 
DE SOUZA VENTURA et de 
Carolina CARRASCO CORTES

>  Le 17/01/2021 : Robin François 
GEX fi ls de Cédric Denis GEX et 
de Léa Amy DELPECH 

>  Le 30/01/2021 : Colin Diego 
GUELÉ BOSCH fi ls de Juan 
Pablo BOSCH et de Marie-
Emilie GUELÉ 

>  Le 30/01/2021 : Charlie Olga 
Elise SOUCHEYRE fi lle de 
Thomas SOUCHEYRE et de 
Lucile Elise MICHEL 

>  Le 05/02/2021 : William Amaury 
STREB fi ls de Benjamin Jean-
Pierre STREB et de Laura 
Claudie Simone GAIDE 

>  Le 02/03/2021 : Anouk Chantal 
Martine VENOT fi lle de Jérôme 
Raymond JAUFFRES et de Elise 
Noëlie Clémence VENOT 

>  Le 17/03/2021 : Jasper Norman 
MAY fi ls de Edward William MAY 
et de Katie Rebecca WATSON

>  Le 30/03/2021 : Auguste 
Jacques BESANCENOT fi ls 
de Arnaud Yves Claude Marie 
BESANCENOT et de Chloé 
Karine Bernadette Nicole 
BAILLY

>  Le 02/04/2021 : Emy Marie 
BONANO fi lle de Lionel Philippe 
Marie BONANO et de Carole 
Cécile MILLERET 

>  Le 08/04/2021 : Léo James 
WALKERMAN CALVEREY fi ls de 
Nicholas James CALVEREY et 
de Sally Jane WALKERMAN

>  Le 19/04/2021 : Lény MORINIÈRE 
fi ls de Laurent Jean Marcel 
MORINIÈRE et de Vanessa 
Alexandra Renée MONNIER

>  Le 02/05/2021 : Lilou Blyth 
Lemmikki BOWLES de David 
Simon BOWLES et de Laura 
Hazel MCLEAN

>  Le 03/06/2021 : Sydney 
Archange Paul Daniel Marie 
HUTIN de Thomas Pierre Loïc 
HUTIN et de Shy Marthe Emma 
Prisca GNAMIAN 

>  Le 11/06/2021 : Tyler JAWORSKI 
RICHARDS de Karol Tomasz 
JAWORSKI et de Fleur Lucy 
RICHARDS 

>  Le 20/06/2021 : Arthur Gabi 
MICHEL fi ls de julien Jonathan 
MICHEL et de Marine Emilie 
ARDAIN

>  Le 12/07/2021 : Kamila 
ABDALLAH fi lle de Nadjidate 
ABDILLAH et de Elarif Said 
ABDALLAH

>  Le 15/07/2021 : Elios ANNEREAU 
fi ls de Nicolas Bastien 
ANNEREAU et de Morgane 
Berlingotte VRAI

>  Le 22/07/2021 : Malia Louise 
BOUTIN fi lle de Yohann Jean-
Louis BOUTIN et de Elodie 
Sonia CHALVIN

>  Le 07/08/2021 : Axel PERROT 
fi ls de Yannick PERROT et de 
Justine Catherine NACHON

>  Le 16/08/2021 : César Jean-
François CAUSSE fi ls de 
Baptiste Jean Michel CAUSSE 
et de Clémence Anne Charlotte 
ARBEZ

>  Le 15/08/2021 : Léna Mathilde 
Pauline BERNARD fi lle de 
Grégory Henri Aimé BERNARD 
et de Marion Fanny LANÇON 
dit PEGUET

>  Le 21/08/2021 : Lilou Teupoo 
Ô Hema MONTAGNE fi lle 
de Julien Annet Marcel 
MONTAGNE et de Claudia 
Heipua MENDIOLA

>  Le 29/08/2021 : Samuel Joshua 
Marcel LOUA fi ls de Zingbé 

Jean-Jorrès LOUA et de Kodé 
Marie-Louise Ornela Kelly LIA

>  Le 23/09/2021 : Jules Léon 
NAUCHE de Maxime Timothée 
André NAUCHE et Fanny 
Isabelle Marie PASCAL

>  Le 26/09/2021 : Léon Paul 
Dominique KARA de Vincent 
Michel Philippe KARA et de 
Morgane Tess CHILLET

>  Le 29/09/2021 : George Edmund 
Barrett BELLAMY de Benjamin 
Raymond BELLAMY et Jessica 
Faye Barrett HALL

>  Le 03/10/2021 : Toscane Marie-
Gabrielle FAROUIL de Aymeric 
Bertrand Marie FAROUIL et 
de Annabelle Marie Suzanne 
MICHALON

MARIAGES
>  Le 13/01/2021 : Sarah Alexandra 

FOLEY et Robert Peter Mark 
DRURY

>  Le 06/02/2021 : Léonie Ergé 
Georgia PERCHAUD et Mathieu 
Alexandre VALENTE

>  Le 27/02/2021 : Liam BROPHY et 
Tiff anie FAVRAT

>  Le 06/05/2021 : Vincent Pascal 
Remy DELAMARE et Tiff any 
Josiane Blanche SALE

>  Le 10/07/2021 : Carole CLOPIN et 
Raphaël Jean-François DENIS

>  Le 21/08/2021 : Caroline Marine 
WEISS et Grégoire Jean Michel 
MARSAL

>  Le 25/09/2021 : Camille Sophie 
MASSOT et Sébastien Alain LE 
JEAN

DECES
>  Le 08/01/2021 : Jean-Pierre 

Victor Robert JOLY époux de 
Sabine Paule MENAGER

>  Le 27/02/2021 : Elizabeth Mary 
HODGSON veuve de Ian David 
MARKHAM-SMITH

> Le 13/03/2021 : Louis Antoine 
ORRU divorcé de Françoise 
Madeleine FLATTOT 

>  Le 22/03/2021 : Jacquy Louis 
Raoul PAILLOU veuf de Solange 
CLÉRINO

>  Le 03/04/2021 : Jean-François 
DEMONTFAUCON époux de 
Jeannine GIROUX

>  Le 27/04/2021 : Matthieu Jean 
Alain PROUST époux de Olga 
ROUSSEAU

>  Le 28/04/2021 : Marguerite 
Claudine GONON veuve de 
Jean Maurice Emile ARRIBAGE-
CASSOU 

>  Le 15/05/2021 : Fabrice BIRAGHI 

>  Le 09/06/2021 : Jean-Paul 
CHATELET époux de 
Jacqueline Marie MOLLIER

>  Le 03/06/2021 : Bruno Pascal 
BORDIGA

>  Le 07/06/2021 : Gisèle Marcelle 
LEHALLE veuve de Henri 
BIONDI

>  Le 01/07/2021 : Jean VIAL-
COLLET, époux de Josiane 
Germaine Marie POT 

>  Le 04/08/2021 : Eliane 
ROMERSA, divorcée de Claude 
Emile Charles BELLET

>  Le 23/09/2021 : Neil Francis 
SAWYER époux de Moira NEIL 

>  Le 30/09/2021 : Christian Sylvain 
MOUCHERE époux de Annie 
Marguerite Adelina FOUGERON

NAISSANCES 

Recensement 
Le recensement de la population se dé-
roulera du 20 janvier au 19 février 2022, 
sur la commune des Houches.
Pour le réaliser nous avons besoin 
d’agents recenseurs qui auront pour 
tâches de se présenter chez les per-
sonnes à recenser, leur proposer de 
remplir un questionnaire papier ou de 
se faire recenser par internet.
Ils recueilleront les questionnaires pa-
pier complétés ou recevront une noti-
fi cation par SMS, pour les personnes 
ayant répondu par internet.
L’agent recenseur se voit confi er un 
secteur et une liste d’adresses. Il s’oc-
cupe seul des adresses qui lui sont 
confi ées sur une zone géographique 
déterminée.
L’agent recenseur est rémunéré pour 
son travail.

Élections  
L’année 2022 sera ponctuée par 
2 élections :
>  l’élection présidentielle 

prévue les 10 et 24 avril
>  les élections législatives

prévues les 12 et 19 juin

Si vous êtes nouvel arrivant sur la com-
mune ou si vous avez déménagé à 
l’intérieur de la commune, vous devez 
venir à l’accueil de la mairie pour faire 
votre inscription sur la liste électorale.
Il sera nécessaire de présenter un jus-
tifi catif de domicile récent (datant de 
moins de 3 mois) à vos nom et prénom 
ainsi que votre pièce d’identité.

Recensement militaire
Chaque jeune français de 16 ans doit se 
faire recenser dans la mairie du lieu de 
son domicile dans les 3 mois qui suivent 
le 16ème anniversaire.
La démarche auprès de la mairie doit 
être faite par le jeune concerné.
Il devra fournir :
>  sa carte nationale d’identité ou son 

passeport valide
>  le livret de famille à jour
>  un justifi catif de domicile
L’attestation de recensement fournie par 
la mairie est obligatoire pour certaines 
démarches (inscription au bac, permis 
de conduire...).
De cette inscription découlera une 
convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (environ 15 mois après le 
recensement) et une inscription d’offi  ce 
sur les listes électorales à l’âge de 18 ans.
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Journée des services, une première 

dans la fonction publique territoriale 

Visite des élus au restaurant scolaire 

Remise des prix du concours des maisons fleuries 

Visite des élus aux Gorges de la Diosaz 

Organisé 

vendredi 

22 octobre 
par l’APE 
DES HOUCHES 

(Association 

des Parents 
d’Élèves), suivi 

d’un concours 

de déguisement. 

Appels aux dons 

pour les sinistrés des Alpes Maritimes 

Une année en images

Visite de la centrale hydro-éléctrique du Bourgeat Goûter d’halloween

Visite guidée aux Jardins des Cimes à PassyOff erte par la Mairie des Houches aux participants du concours des maisons fl euries 

Centre de vaccination éphémère Covid-19 

au Majestic  


