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Exposition Chagall  

Monsieur Gabriel BAUDRY, habitant des Houches, est 
devenu centenaire le 3 Avril 2021.                              . 
Il a reçu à cette occasion la visite de Madame le Maire, Madame 
Favret, adjointe, et Madame Choupin, conseillère déléguée.  
La municipalité lui a offert, lors de cette rencontre, 
le livre de Guy Cachat « 50 ans de déneigement en 
Vallée de Chamonix ».                                       . 
Un moment de partage, de souvenirs et de bonne 
humeur était au rendez-vous.                                     . 
Son secret de longévité ? L’amour, la bienveillance et 
le respect. Quelle belle leçon...                               ...                   

Les inscriptions pour les vacances estivales sont ouvertes 
depuis le Jeudi 10 Juin 2021, pour 4 jours minimum 
par semaine, mais également depuis le Jeudi 17 Juin, 
pour une journée minimum par semaine                               . 

Les inscriptions doivent se faire uniquement sur rendez-vous, les 
mardis de 14h à 18h et les jeudis de 16h à 18h30.                                      . 
Pour prendre rendez vous, contactez le directeur de l’accueil 
de loisirs, soit par téléphone au 06.08.17.61.16, soit par email : 
accueilsdeloisirs@leshouches.fr.                                      .

Centre de loisirs et 
séjours jeunes - été 2021

Un Houchard centenaire  !

Du matériel éléctrique aux Espaces Verts 
La commune des Houches, conformément à sa volonté 
d’œuvrer pour un meilleur développement environnemental et 
écologique,  a équipé son service Espaces Verts,  de nouveaux 
matériels électriques (tondeuses, souffleurs, tailles haies, 
sécateurs, débroussailleuses...). Ces acquisitions permettent de 
réduire l’impact environnemental, mais également les nuisances 
sonores, tout en facilitant le travail des agents.                                               . 

Le projet :     
La commune a souhaité valoriser le cheminement piéton qui 
longe l’église, en lui donnant le nom de « Passage Chagall». 
L’occasion était donc toute trouvée pour aménager l’endroit 
en un parcours d’exposition, à venir découvrir dès cet été.
Six panneaux modulaires en mélèze et aluminium vont être 
installés.                                                                        . 
Les travaux de pose et de fabrication sont réalisés 
en interne, par les services communaux.                    .  
Une signalétique de type SIL (signalisation d’intérêt local) 
est également prévue.
La traversée piétonne du centre de village se fera donc en 
toute sécurité et en culture.                                

Les objectifs : 
Développer l’attractivité touristique en offrant un espace 
culturel extérieur déjà présent, mais à reconsidérer.                                     
Valoriser notre patrimoine culturel en collaboration 
avec les associations « Dans l’temps » et « les Amis du 
Vieux Chamonix », ainsi que le service culturel de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc (CCVCMB), pour proposer une alternative 
aux expositions déjà existantes.                                    .                                            
Exposer un thème par an, pour mettre en avant la 
richesse de notre patrimoine local.                   .  

Pourquoi Chagall ? 
Marc Chagall a effectué son premier séjour dans la vallée 
de Chamonix en 1927. Ce voyage constitue sa première 
rencontre avec la montagne et sa découverte de l’art baroque 
en Pays de Savoie. C’est l’un des plus célèbres artistes, 
peintre et graveur, installé en France au XXéme siècle.



Les Houches, village fleuri 

Travaux Sous les Crêts - route de Bocher 

Du nouveau à la 
Guinguette des Chavants  

Le bâtiment communal de la Guinguette des Chavants a 
trouvé un nouvel exploitant. La société l’Oasis, représentée 
par Johanna et Ingrid, a remporté l’appel d’offre lancé par la 
Mairie. Elles vous accueillent tous les jours pour vos repas, 
goûters ou simplement pour une collation au bord du lac. 

Le concours des maisons fleuries est de nouveau organisé 
cette année. Plusieurs catégories vont être représentées : 
les maisons, les balcons, les fermes, les jardins, les hôtels 
et les commerces. Une nouvelle catégorie « potagers », 
sera proposée. Les inscriptions se font dès à présent à 
l’accueil de la mairie, et jusqu’à la fin du mois de juillet. 
 
De  plus, les conseils municipaux des Houches et de 
Servoz ont souhaité mettre en place un fleurissement 
annuel harmonisé, sur les ponts séparant les deux 
villages (pont sur la Diosaz et pont sur l’Arve). 

Le saviez-vous ? 

VTT : la saison démarre ! 
La pratique du VTT (éléctrique ou non), s’est 
grandement démocratisée.  De plus en plus de pratiquants 
montent, descendent ou traversent notre territoire. 
.                                                                                   . 
Des nouveaux plans de pistes VTT ont été élaborés, et 
vous attendent aux bureaux de l’Office de Tourisme, 
ou aux caisses des remontées mécaniques.  Pour que 
piétons et vététistes puissent continuer à cohabiter 
sereinement, pensez à vous respecter mutuellement. 

Pour les habitants de l’Allée des Érables, des Sorbiers, 
de Taconnaz, de Saint-Antoine et du Lac, un bio-seau 
est disponible gratuitement à l’accueil de la mairie, 
après avoir rempli une fiche de renseignement. Ce bio-
seau vous permet d’apporter vos déchets compostables 
jusqu’aux composteurs  de quartiers.                              . 

Suite aux chutes de pierres de février 2015, la route 
dite « Sous les Crêts » a été fermée à la circulation.
Les travaux de sécurisation ont débuté en 2017 après de 
longues procédures et une coordination avec la SNCF et GRDF, 
ainsi que la prise en compte de la flore présente sur le site.
Ces travaux d’élimination globale de la masse rocheuse 
instable s’achèveront en cette fin d’année 2021.

Astreinte téléphonique des Services 
Techniques

Si vous rencontrez un problème sur la commune pendant 
les heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez 
contacter l’accueil au 04.50.54.40.04.                           .
En cas de situation d’urgence, en dehors de ces horaires (chutes 
d’arbres sur la voirie, innondations...),  vous pouvez désormais 
joindre le service d’astreintes au 06.80.93.35.46.                     .

A partir du 1er juillet, une nouvelle Policière Municipale  vient 
renforcer le service.  Nous souhaitons la bienvenue à Ingrid ! 

D’autre part, comme l’été dernier, 2 gendarmes sont à nouveau 
équipés par la commune de vélos éléctriques. Ils seront ainsi 
plus au contact de la population Houcharde, dans tous les 
secteurs même les plus difficiles d’accès, tout en respectant 
une logique environnementale.                                       . 

Renfort du service Police Municipale

* Épluchures et restes de fruits et 
légumes 

* Pain rassis émietté 
* Féculents de restes de repas 

* Marc de thé, de tisane, de café 
avec le filtre

* Serviettes, mouchoirs et essuie-
tout en papier blanc

* Viandes, poissons et oeufs
* Produits laitiers
* Verres, métaux 

* Papiers imprimés ou glacés
* Charbon, suie, cendres, mégots 

de cigarette
* Sacs plastiques et tissus

Opération jardinage pour les enfants de la 
commune
Les enfants du centre de 
loisirs, avec l’aide du 
service Espaces Verts, 
ont participé à un atelier 
de jardinage aux abords 
du Musée Montagnard. 
Plantations de courgettes, 
de salades, de concombres, 
de poivrons, de choux et de 
céleris étaient au rendez-
vous !                                    .

Les enfants de la crèche ont fait, 
eux aussi, leur petit jardinage 
(lentilles et capucines). Les 
plantations poussent grâce à 
l’arrosage assidu des enfants !


