
Le label « famille plus » est une démarche de qualité 
nationale créée en 2006. Il s’agit d’un dispositif de 
qualification des communes touristiques pour l’accueil 
et les prestations proposées aux familles et aux enfants.
Ce label est commun à 4 territoires : mer, montagne, nature 
et ville.                                                                            .  
Le label est accordé pour une période de 3 ans sur dossier 
de candidature, suite à un audit de contrôle qui permet 
de s’assurer que les 110 exigences et les 6 engagements  
préconisés sont respectés.                                   . 
La station des Houches, pionnière en matière 
d’accueil des enfants et des familles, est labellisée 
« famille plus » depuis  2008.                                    . 

Ses engagements concernent l’accueil, l’information, les 
animations de la station, la préservation de l’environnement, 
la restauration, l’hébergement, les transports, la sécurité...

Tous les partenaires de la commune sont sollicités 
pour adhérer au label et témoigner de leur volonté de 
réserver le meilleur accueil aux familles ; les remontées 
mécaniques, l’Ecole de ski, l’Office du Tourisme, le 
musée, la bibliothèque, le club enfants des chavants, 
les hébergeurs, les restaurants, les magasins de sports...
Le logo « famille plus », associé à la mascotte du Lynx, 
est alors affiché sur la porte des établissements adhérents. 

Le contrat en cours arrivant à son terme, il a pu être 
renouvelé pour la période 2023/2025 à l’issue d’un audit, 
qui s’est déroulé avec succès les 7 et 8 février derniers. 
L’auditrice a visité les installations du Tourchet avec son 
espace de ski débutant, la patinoire, la zone naturelle   des 
Chavants, avec le jardin des neiges (espace ski des petits 
aménagés par l’ESF), la garderie touristique gérée par 
la collectivité, ainsi que le ski camp, bel espace de jeux 
sur neige, accessible à pied  pour toute la famille, situé 
au Prarion dans un cadre féérique à l’écart des skieurs.
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Début décembre 2021,  la commune a acheté un nouvel engin 
pour remplacer un Unimog (U20), vieillissant, qui n’était 
plus adapté aux besoins de la collectivité. Ce  véhicule sera 
polyvalent et pourra être utilisé l’été (transport de matériaux) 
et l’hiver (salage et déneigement).                              .                       

Un nouvel engin pour les 
Services Techniques 

Renouvellement du label 
Famille Plus 

Vacances de Printemps au centre de loisirs 

Modalités d’inscription : 

• Ouverture des inscriptions à partir du jeudi 31 mars pour 
3 jours minimum par semaine, pour les enfants scolarisés 
aux Houches

• Ouverture des inscriptions à partir du jeudi 07 avril pour 
les journées complètes 

• Ouverture des inscriptions à partir du lundi 11 avril pour 
les demi-journées, avec ou sans repas. 

Les inscriptions se font uniquement sur le portail famille. Pour 
toutes demandes : accueilsdeloisirs@leshouches.fr

Du 18 avril  
au 29 avril 2022 

Centre des Chavants  
Allée des Diligences 
74310 Les Houches 

Active tes mercredis ! 
L’accueil de loisirs des Houches met en place des cycles 
d’activités sur les mercredis du temps scolaire, du 4 mai au 29 
juin 2022. Les inscriptions se font en demi-journée avec repas.  
Deux cycles sont proposés aux enfants :                              : 

•  « Savoir rouler à vélo » : apprendre à rouler à velo avec 
tous les autres usagers et apprendre à rouler en groupe  

• « Savoir nager » : avoir une attestation du savoir nager 
avant l’entrée en 6ème, avoir une aisance aquatique 
afin de prévenir des noyades                             . 



Plan Communal de Sauvegarde 

Monsieur Stéphane BLANCHARD, référent risques naturels 
et montagne de la Préfecture, est intervenu, le 08 février 
dernier, auprès des élus et des agents des 4 communes 
(Servoz, Les Houches, Chamonix, Vallorcine) et de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc pour faire un point sur la mise en place de 
leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS).                 .

Le PCS est un outil conçu à l’échelle communale, sous 
la responsabilité du Maire. Il prévoit l’organisation 
nécessaire pour assurer l’alerte, l’information, la protection 
et le soutien de la population au regard des risques.

Le PCS a pour objectifs :                        
• Planifier les actions des acteurs communaux de la 

gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, 
entreprises partenaires) en cas d’évènements 
majeurs naturels, technologiques ou sanitaires ; 

• Informer préventivement et protéger la population

Le PCS est basé sur :                                               
•  Le recensement des vulnérabilités et des risques (présents 

et à venir) sur la commune                                  . 
• Les moyens disponibles (communaux ou privés)                                                                                              

Demande de logement social 

Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril 2022.  
Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 2022.

A cette occasion, une refonte des listes électorales  a été 
effectuée. Chaque électeur  sera détenteur d’une nouvelle carte à 
présenter au bureau de vote  et  accompagnée obligatoirement 
d’une pièce d’identité. En cas de non réception de cette 
nouvelle carte, nous vous invitons à prendre contact avec  le 
service Élections de la Mairie.                                  . 

Vous pouvez effectuer votre demande de logement social :
- Sur internet : www.demande-logement-social.gouv.fr
- En imprimant le CERFA n°14069*04 (https://www.
fo rmula i r e s . s e rv i ce -pub l i c . f r / g f / ce r f a_14069 .do )
- En récupérant le dossier auprès du CCAS en Mairie. 

Pour toute demande de logement social, joindre une copie 
de la carte d’identité et des deux derniers avis d’imposition.

Nouveau commerçant - SARL Chamonix 
Mountain Guide  
Un appel à candidatures a été lancé par la Mairie des 
Houches pour la mise à disposition d’un local de 25 m2, 
situé au n° 93, rue de l’Église, bâtiment les Marmottières. 
Après études des dossiers, la candidature de la SARL 
Chamonix Mountain Guide a été retenue. Il s’agit d’une 
agence de voyage, d’organisation de séjours tout compris, 
incluant des activités de montagne  outdoor.  La société 
occupe ce local depuis le 1er mars.                             . 

Si vous souhaitez figurer sur l’annuaire des entreprises, 
accessible sur le nouveau site internet de la Mairie des Houches. 
Merci d’envoyer un mail à : communication@leshouches.fr, 
pour obtenir un formulaire à compléter.                           .  

Commerçants / artisans sur la commune ? 
Inscrivez vous sur notre site internet ! 

L’équipe du multi-accueil des Houches était heureuse de 
participer à la 9ème édition de la semaine nationale de la 
petite enfance, qui s’est déroulée du 21 au 25 mars 2022. 
Cet évènement, sur le thème des trouvailles et retrouvailles 
a été l’occasion de faire découvrir aux enfants de nouveaux 
ateliers d’éveil pédagogiques.                                . 

Semaine Nationale de la Petite Enfance

Dépôt dématerialisé des demandes 
d’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2022, la Commune des Houches a mis en 
place une plateforme permettant aux usagers qui le souhaitent 
de constituer en ligne un dossier d’urbanisme (PC, PD, PA, 
DP, CU) et de le transmettre directement par voie électronique.

Les avantages sont multiples pour l’usager : 

• Un laps de temps réduit pour l’obtention d’un accusé de 
réception électronique valant avis de dépôt,

• Une assistance en ligne pour éviter les erreurs et les 
incomplétudes,

• Une réception par mail des courriers et décisions relatifs à 
son dossier,

• Aucun exemplaire papier à déposer en mairie,
• Un suivi en ligne de l’état d’avancement de son dossier.

Conseils pour tirer le meilleur parti du dépôt dématérialisé :

• Ne déposer le dossier que lorsque vous pourrez fournir 
toutes les pièces requises (cerfa + plans + attestations 
éventuelles...),

• Renseigner les plans aussi précisément que pour un 
dossier papier (projet coté H/L/l et par rapport aux 
limites, éléments paysagers...)

Vive la Chandeleur ! 
Jeudi 3 février 2022, les enfants 
présents au restaurant scolaire ont 
fêté la Chandeleur !                               .                  
Tous se sont régalés avec des 
crêpes préparées par la cuisine 
centrale.                              .               

Élections 


