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L’ACTUALITÉ DE L’INTERCOMMUNALITÉ
ORDURES MÉNAGÈRES : UN SERVICE QUI ÉVOLUE
PARLER QUALITÉ DE L’AIR AVEC LES AMBASSAD’R
LE MULTI-ACCUEIL DES MOUSSAILLONS
DÉCOUVRIR LES RAQUETTES À NEIGE

LE MOT

DU PRÉSIDENT

En 2017, nous avions commencé l’année en intégrant la compétence « Action Sociale d’Intérêt Communautaire »

pour soutenir la Halte-garderie Les Moussaillons. C’est grâce à notre aide que cette structure, qui accueille notamment les enfants en situation de handicap jusqu’à 6 ans, va déménager dans quelques semaines, pour rejoindre des
locaux adaptés. Je suis heureux de vous présenter dans le dossier de ce numéro du «Ma Vie» leur action et leurs
projets.
Cette année a été également fortement marquée par notre engagement en matière de protection de la qualité de l’air. Nous avons mis en
place un très large programme d’actions pour agir à tous les niveaux. Les Ambassad’R parcourent les 10 communes à votre rencontre, pour
échanger avec vous, vous sensibiliser et permettre à chacun d’agir à son niveau. C’est tous ensemble que nous parviendrons à préserver
notre territoire.
Les Vice-présidents et moi-même profitons également de ce bulletin pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Georges Morand
Président de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc

ACTUALITÉ
DE L’INTERCOMMUNALITÉ
Espaces naturels

Logement et énergies

UNE MALETTE
POUR FAIRE LE POINT
Avec l’hiver, les températures baissent, permettant d’utiliser de nouveau les outils de
mesure du «Thermokit» pour établir un diagnostic des pertes énergétiques de votre habitation. La CCPMB prête gratuitement deux
malettes de mesure aux habitants et aux
gestionnaires de copropriétés du territoire et
propose une analyse des données récoltées
par des conseillers spécialisés.
Sur réservation : 04 50 78 12 10

Pass’ Scolaire
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UNE STRATÉGIE POUR PRÉSERVER
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
Entre l’automne 2017 et l’automne 2018, la
CCPMB va mener un travail d’étude et de
concertation avec les acteurs locaux afin de
déterminer une série d’actions à mener en
faveur de la préservation et la valorisation
des espaces naturels sensibles (alpages, forêts, zones humides, vergers…) du territoire.
Ces actions peuvent aller de la réalisation
d’études spécifiques à la restauration de
milieux en passant par la sensibilisation du
grand public à l’environnement.
Cette stratégie sera traduite dans un contrat
opérationnel entre la CCPMB et le Département qui apportera des aides financières
pour concrétiser ces actions au cours des
cinq années à venir.

2017
2018

RENSEIGNE-TOI
AUPRÈS DE
TA MAIRIE

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

ÉVITEZ DE FAIRE LA QUEUE !
Cet hiver, évitez la cohue, venez tranquilement retirer votre Pass’Scolaire du lundi
au vendredi, hors vacances scolaires. Les
caisses des remontées mécaniques ne délivreront pas de Pass’Scolaire ni pendant
les vacances scolaires (toutes zones
confondues), ni pendant les week-ends.
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Centre sportif

LA RÉNOVATION SE POURSUIT
La CCPMB a reçu la confirmation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur sa participation
financière à la rénovation du centre sportif au Fayet. À présent, les services intercommunaux
poursuivent leur travail afin de mener à bien le projet de rénovation. La réouverture de la
piscine est prévue en 2020. Plus d’informations dans un prochain bulletin.

@

EN LIGNE

Transports

MONTENBUS
C’est le moment de renouveler votre
abonnement au service de transport à la
demande Montenbus. Les tarifs restent
identiques à ceux de l’année dernière :
40 € plein tarif, 10 € tarif réduit et gratuit
pour les personnes à mobilité réduite (sur
présentation d’un justificatif) pour une
année. Un abonnement à la semaine est
également possible pour 15 €.

UN BUS EN PLUS
POUR LES ÉLÈVES DU VERNEY
Face à l’augmentation des effectifs des
collégiens, le ramassage scolaire du
secteur de Nant-Cruy (Sallanches) a été
réorganisé. Pour garantir la sécurité et
un temps de trajet confortable pour les
élèves, un deuxième mini-bus effectue
désormais les trajets.

Pour simplifier vos démarches, pensez à
vous abonner en ligne et à réserver vos
trajets sur www.montenbus.fr.

La Communauté de Communes prend
en charge près de 18 500 € du coût supplémentaire de ce deuxième circuit et la
Région-Auvergne-Rhône Alpes presque
23 000 €.

EMPLOI : UNE RECHERCHE UNIQUE
Saviez-vous que vous pouvez retrouver
les offres d’emploi des 10 communes
et de la CCPMB sur le site internet de la
CCPMB.

ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES
Vous pouvez à présent de gérer votre
espace personnel d’accès aux 4 déchèteries du Pays du Mont-Blanc sur www.
ccpmb.phaseo.fr. Modifiez vos informations personnelles, ajoutez ou retirez un
véhicule de votre liste… grâce aux identifiants reçus par mail ou par courrier avec
votre confirmation d’inscription.

PENSEZ À LA PENSION CANINE !
Pour une demi-journée ou pour les vacances, pensez à réserver une place
pour votre chien à la Pension Canine du
Pays du Mont-Blanc. Notre équipe vous
accueille tous les jours, toute l’année.
www.pension-canine-mont-blanc.com

AIR CCPMB
Un site pour tout connaître sur l’air au
Pays du Mont-Blanc : www.air-ccpmb.fr

ON A PARLÉ DE NOUS ! Le Messager - Faucigny du 23 novembre 2017

Si le bulletin intercommunal n’est pas
distribué chez vous et que vous souhaitez
le recevoir, envoyez une demande
par mail à : communication@ccpmb.fr
ou téléchargez-le sur www.ccpmb.fr
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EN IMAGE
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© section saut à ski
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L’OBSERVATOIRE TOURISTIQUE de la
CCPMB fournit aux professionnels du
tourisme toutes les données détaillées
sur la fréquentation du territoire.
La CCPMB, partenaire de la section
de saut à ski, soutient la pratique
du sport à haut niveau et VALORISE

L’IMAGE SPORTIVE DE NOTRE TERRITOIRE .
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3.

Signature de l’engagement de la démarche de CANDIDATURE DU TERRITOIRE À L’UNESCO aux côtés de nos
partenaires.
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FORMATION SUR LA QUALITÉ DE L’AIR

et sur les techniques de médiation à
destination du jeune public pour le personnel des mairies du territoire chargé
de l’encadrement d’enfants.
Le réseau d’animation a proposé UN
ATELIER SUR LE THÈME « J’ARROSE
DONC JE POUSSE » à des personnes

en situation de précarité dans le cadre
du projet Aliment Terre.

6.

7.

LE CENTRE D’ÉLEVAGE DU GYPAÈTE

a ouvert ses portes à Domancy avec le
soutien de la CCPMB.

8.

Les Ambassad’R et Innovales – partenaires de la CCPMB pour la Rénovation
énergétique de l’habitat - ont participé
à LA JOURNÉE ÉNERGIE LORS DES
RENCONTRES ALPINES le 3 décembre.
Combloux et les Contamines-Montjoie
ont accueilli L’EXPOSITION « MIEUX
RESPIRER, C’EST ÇA L’IDÉE » réalisée
par le Ministère de l’environnement et
proposée par la CCPMB.

9.

Le 4 décembre, LES ÉLUS ONT
PARTICIPÉ À LA TABLE RONDE SUR
LA QUALITÉ DE L’AIR organisée par le

député Xavier Roseren en compagnie
des acteurs publics et associatifs de la
lutte contre la pollution de l’air.

10.

Les animatrices nature ont organisé
de nombreuses ANIMATIONS DANS
LES RÉSERVES NATURELLES de Passy
et des Contamines-Monjoie pendant
les vacances de Noël.

SERVICE

À VOTRE

LE SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

+
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SAISONNIERS

soit une augmentation de plus de 20 %
des effectifs du service de collecte des
déchets pour faire face à l’accroissement
de la quantité de déchets pendant
la saison touristique. 4 tournées
supplémentaires sont organisées
en plus des 9 habituelles pour maintenir
la propreté du territoire.

12
POINTS DE TRI

créés, complétés ou renouvelés en 2017
pour accueillir systématiquement les 3
types de déchets (le verre, les emballages
recyclables et les ordures ménagères).

1erJANVIER 2018
DÉBUT DE LA FACTURATION

des apports des professionnels dans
les 4 déchèteries du Pays du Mont-Blanc
à Megève, Passy, Saint-Gervais
et Sallanches.

UN PROGRAMME AMBITIEUX
DE MODERNISATION DES DÉCHÈTERIES

«

Notre objectif permanent au sein de la CCPMB est d’améliorer la qualité du
service rendu aux usagers tout en optimisant les coûts de fonctionnement »,
explique Patrick Kollibay, Vice-Président en charge de la gestion des déchets.
Suite au diagnostic des déchèteries réalisé en 2016 et à la visite d’inspection de
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL), il est apparu nécessaire de moderniser et de mettre aux normes les
déchèteries de la CCPMB à Megève, Saint-Gervais et Sallanches. Le coût
global de ce programme de travaux est de 800 000 € répartis sur 2 ans.
La première phase de travaux a permis de créer un local destiné aux déchets
dangereux pris en charge par le SITOM et d’installer des garde-corps sur les
quais de déversement des déchets fin 2016 – début 2017 pour éviter les chutes
de personnes.
Une deuxième phase a débuté le 20 novembre et se poursuivra jusqu’au mois
de mars 2018. Elle concerne l’agrandissement du haut de quai à Saint-Gervais,
la reprise des réseaux d’eaux pluviales et usées ainsi que la réfection des
enrobés sur les 4 sites.
Ces travaux entraineront la fermeture
alternative des déchèteries intercommunales
à Megève, Saint-Gervais-les-Bains et Sallanches mais les usagers pourront toujours
se rendre dans les 3 autres déchèteries de la
CCPMB.

Megève
Lundi

Passy

Sallanches

14h - 18h

14h - 18h

Mardi

Jusqu’au mois de mars, les
déchèteries sont ouvertes
selon les horaires d’hiver.
(fermées les jours fériés)

Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h15 - 11h45
13h30 - 18h15

9h - 12h
14h - 18h

8h30 - 12h
13h30 - 17h

10h - 12h
14h - 18h
14h - 18h
10h - 12h
14h - 18h

Samedi
Dimanche

Saint- Gervais

10h -12h

Projet réalisé avec le soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et de l’État
pour 50% de ces dépenses.

POURSUIT SON ÉVOLUTION

Rénovation énergétique :
la communauté de communes
vous propose 2 programmes d’aide

LA CCPMB MISE SUR LE TRI AVEC
LA CRÉATION DE POINTS ADAPTÉS

L

a CCPMB créé de nouveaux points de tri sélectif
et renouvelle les plus anciens. Ces travaux pemettent
l’installation systématique de 3 types de conteneurs
pour le verre, les emballages recyclables et les ordures
ménagères afin de permettre un meilleur tri. Cette
opération offre aussi de meilleures conditions d’hygiène
et de sécurité pour les usagers lors de la dépose et
pour les agents de la CCPMB pendant la collecte.
L’optimisation de la répartition des conteneurs limite
également l’impact du service sur l’environnement
en réduisant le nombre de véhicules de collecte en
circulation.
Pour équiper l’ensemble des 10 communes en points de
tri sélectif, le programme se prolongera jusqu’en 2021. Il
permettra de se passer de 4 véhicules et d’économiser
450 000 € chaque année.

Les nouveaux points vous facilitent le tri à :
Domancy
Intermarché
Passy
Rue de la Pérouse, Chemin des Juttes,
Bay, Chemin de la Tour et Rue Paul
Corbin, Place du Dr F. Tobé

Des conseils gratuits
pour votre habitat
sur rendez-vous au 04 85 30 00 54
À Sallanches

le 3 mercredi du mois
de 13h30 à 16h
e

maison des services au public
109 rue Justin

À Passy

le 4 vendredi du mois
de 9h30 à 12h
e

siège de la CCPMB
648 chemin des Prés Caton

Saint-Gervais-les-Bains
Route des Contamines
et Rue du Casino
Sallanches

Rue de l’Hôpital, Skate Park
et Saint Martin, Clos des Baz

5 BONNES RAISONS D’ADOPTER LE TRI
à mes déchets d’être transformés
1. Permettre
en de nouveaux objets grâce au recyclage.

nos ressources naturelles. Le recyclage des
2. Protéger
déchets permet de limiter l’extraction de matériaux dans

PROPRIÉTAIRES,
des AIDES
FINANCIÈRES
et
ADMINISTRATIVES
existent pour vos
travaux de rénovation

PERMANENCES GRATUITES
ET SANS RENDEZ-VOUS
SALLANCHES

1er et 3e mercredis du mois
de 13h30 à 16h
Maison des services au public
109 rue Justin

PASSY
2e et 4e vendredis du mois
de 9h30 à 12h
Communauté de Communes
648 chemin des Prés Caton

la nature.

le recours à l’incinération et la production de
3. Limiter
déchets résiduels.

les coûts de traitement pour les collectivités, car
4. Réduire
les déchets recyclables peuvent être valorisés, contrairement aux ordures ménagères.

au développement économique et social : le re5. Participer
cyclage, le reconditionnement, la réparation des objets en
fin de vie, la réutilisation des matériaux et la conception
écologique des produits crée de l’activité et des emplois.

Plus d’informations sur www.ccpmb.fr / rubrique déchets

Renseignements : 04 50 09 99 32
ou contact.hautesavoie@soliha.fr

SERVICE

À VOTRE

Rencontrer les habitants, chez eux, pour les sensibiliser sur la qualité de
l’air, un vrai défi que les Ambassad’R relèvent quotidiennement ! Timothée
Vedrenne, leur coordinateur à la CCPMB, revient sur les premiers mois de
leur mission.

DES AMBASSAD’R POUR ÉCHANGER
ET SENSIBILISER

Comment se passent les visites des Ambassad’R ?

Et leurs qualités ?

Très bien ! Nous leur avons confié une lourde tâche :
c’est un challenge de faire en sorte que les habitants
acceptent de les laisser entrer chez eux pour échanger
sur la pollution de l’air. Ils ne sont pas là pour vendre un
produit ou imposer un changement de chauffage mais
pour écouter, créer un échange
et proposer des solutions.

Je les ai choisis pour trois raisons leur motivation car
leur mission n’est pas toujours facile. Leurs projets
futurs, pour faire en sorte que cette mission de service
civique soit constructive pour l’avenir et corresponde à
leurs attentes. Et enfin leur sensibilité à l’environnement,
le cœur de notre action.

Sur quoi portent ces
discussions ?

Et leur formation ?

Le Projet Ambassad’R nous
permet d’aller rapidement
et efficacement à la rencontre
de la population. Nous
souhaitions sensibiliser les
habitants aux questions de la
qualité de l’air et en particulier
aux modes de chauffage

Avant les visites, les Ambassad’R
ont été formés sur les spécificités
locales par nos partenaires :
GRDF, ATMO*, … et ils continuent
de se perfectionner. Chaque
semaine, nous faisons un bilan
de leurs visites. Pas question
d’arriver chez les gens et de
dérouler un discours préfabriqué !
C’est un vrai échange que nous
souhaitons avoir. Il est primordial
qu’ils puissent s’adapter aux
thèmes abordés.

Nous souhaitons répondre aux
interrogations des habitants
sur la pollution et leur redonner
des informations scientifiques
objectives pour contrer les idées
préconçues qui circulent. Nous
leur proposons aussi d’agir
à leur niveau, notamment en
adoptant une bonne utilisation
Etienne Jacquet
du chauffage au bois …
Vice-président en charge
Nous faisons aussi le point sur
de l’Environnement et de la Santé
les financements possibles pour
le remplacement d’un appareil
Comment choisissez-vous les
de chauffage. Si les personnes
quartiers visités ?
sont déjà informées, les Ambassad’R abordent d’autres
Au début, nous avons privilégié les quartiers où l’aide au
thématiques comme le covoiturage ou la rénovation
changement de chauffage au bois – le Fonds Air Bois
énergétique.
avait été peu sollicitée. Nous pensions que les habitants
connaissaient peut-être moins bien les mesures
Qui sont les Ambassad’R ?
existantes pour lutter contre la pollution.
Ce sont des jeunes en service civique pour 7 mois.
Aujourd’hui ils sont 3 : Andréa vient des environs de
Uniquement ces secteurs ?
Thonon les Bains et a une licence en environnement.
Non évidemment ! C’était un point de départ. Nous
Arthur arrive de la Loire et est très intéressé par le milieu
poursuivons les visites dans la vallée, mais également
montagnard d’où son envie de rejoindre le Pays du
en station. Les Ambassad’R se rendront dans les dix
Mont-Blanc. Et enfin, Nestor, originaire de Valence en
communes car tout le territoire est concerné.
Espagne, a fait des études en environnement et souhaite

»

les poursuivre en France. Cette mission lui permettra
aussi d’améliorer son français.
*Atmo : observatoire agréé par le Ministère de la Transition
écologique. Surveille et informe sur la qualité de l’air

SUR…

ZOOM

LE MULTI-ACCUEIL LES MOUSSAILLONS
UNE BULLE D’OXYGÈNE POUR LES FAMILLES …

C

’est l’heure du goûter au multi-accueil des
Moussaillons, la directrice, Claire Carbonnel, nous
accueille avec un large sourire. Elle nous montre
quelques gestes de langue des signes, illustrés sur une
affiche. Un accueil chaleureux répété chaque jour avec
les jeunes enfants.
Les 5 éducatrices et animatrices petite enfance donnent
le goûter aux 20 enfants. Parmi eux 4, pas faciles à
repérer, sont en situation de handicap. « On apprend de
la différence et tous en bénéficient. Le choix de la mixité
est volontaire ! », explique la directrice.

Une prise en charge précoce pour plus de réussite
« En travaillant très tôt avec les enfants, nous voyons
beaucoup plus de progrès. J’ai l’exemple tout récent
d’un enfant qui, malgré son handicap, a fait sa rentrée
des classes comme les autres enfants de son âge. Nous
l’avions accueilli très jeune. Les échanges avec les autres
enfants et notre accompagnement lui ont permis de
réaliser de formidables progrès. C’est pour cela que nous
souhaitons faire connaitre Les Moussaillons et permettre
une prise en charge des plus précoces » raconte Claire
avec émotion.

ZOOM
SUR…

L’ APEI du Mont Blanc
Association de parents et amis d’enfants handicapés
mentaux est une association, créée en 1969 par des
parents confrontés au manque de structures spécialisées.

Claire Carbonnel et son équipe assurent bien plus qu’un
service d’accueil et de garde. « Nous nous adaptons aux
situations de chaque famille en modifiant les horaires
d’accueil en fonction des contraintes de prise en charge
médicales ou du travail des parents. Nous donnons toujours la priorité au bien-être de l’enfant et de sa famille ».
L’accueil aux Moussaillons offre une « bulle d’oxygène »
aux familles confrontées aux difficultés de la vie avec
un enfant porteur de handicap. « Une famille est venue
me remercier un jour en me disant : on vient de réaliser
que nous avons un enfant […] avec lequel nous pouvons
jouer ». Les Moussaillons redonnent une place non pas
au patient mais à l’enfant.

Un accueil adapté à tous
Les Moussaillons accueillent chaque enfant au moins
deux demi-journées par semaine afin de pouvoir mettre
en place un travail pour faire évoluer l’enfant. « Nous
échangeons en permanence avec les familles et avec les
structures médicales qui s’occupent de l’enfant ». Les
relations avec le CAMSP* et le SESSAD* sont désormais
établies pour faciliter la prise en charge de l’enfant au
sein des Moussaillons mais aussi pour préparer son
orientation en travaillant par exemple sur son intégration
en IME*. Pour pallier à l’absence de structures d’accueil,
cette crèche est le seul établissement adapté de HauteSavoie à accueillir les enfants jusqu’à 6 ans.
« C’est certainement grâce ou à cause de nos liens avec
l’APEI que les Moussaillons savent si bien répondre aux
demandes des familles », (lire l’encadré sur l’association).
En effet, le multi-accueil a été créée par l’APEI.

L’association compte près de 80 adhérents parents ou
amis de personnes souffrant de handicap mental. Affiliée
à l’Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants
Inadaptés (Unapei), l’APEI recherche l’autonomie et le
bien-être des enfants, soutient et informe les familles et
participe à la création et à la gestion d’établissements
spécialisés répondant à leurs besoins. Ils ont permis
l’ouverture des Moussaillons en 1995, d’un SESSAD, d’un
IME et participent au financement du multi-accueil.

Un centre de référence pour le territoire
Dans quelques semaines, le multi-accueil quittera
le quartier de Vouilloux pour rejoindre ses nouveaux
locaux, situés en face de l’hôpital (lire page suivante).
Désormais 22 enfants, âgés de 4 mois à 6 ans, pourront
être accueillis dans un bâtiment adapté, grâce aux
soutiens des partenaires de l’établissement (cf. article
ci-contre).
Les Moussaillons ont déjà des projets d’avenir en tête :
« notre objectif va au-delà d’un simple déménagement,
nous souhaitons mettre en place un centre de ressources
pour pouvoir mieux accompagner les crèches de la
CCPMB ». Aujourd’hui, Claire se rend dans les crèches
du Pays du Mont-Blanc pour aider à l’accueil d’enfant en
cas de besoin. Un centre de ressources permettrait de
bénéficier de financements, de mobiliser du personnel
qualifié sur le territoire et d’éviter que les familles soient
contraintes de se déplacer jusqu’à Sallanches pour
bénéficier de l’expertise des Moussaillons.
De beaux locaux et un bel avenir attendent cette crèche.

Notre rôle est aussi de porter un vrai regard sur
les enfants handicapés. Nous nous devions de
soutenir Les Moussaillons qui fonctionnent avec
beaucoup de bénévoles, pour leur permettre
de poursuivre leur action qui offre aux parents
du Pays du Mont-Blanc une prise en charge
exceptionnelle dès le plus jeune âge
pour une meilleure évolution
Georges Morand

»

Président de la Communauté de Communes

*SESSAD : Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile
pour les patients de 0 à 20 ans
*IME : Istitut Médico-Éducatif accueil à partir de 6 ans (enfants et adultes)
*CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce prise en charge
avant la scolarisation de 0 à 6 ans
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DE NOUVEAUX LOCAUX POUR UN MEILLEUR ACCUEIL

Quel rôle pour la CCPMB ?

U

ne grande salle de jeu et d’activités, un jardin clôs pour jouer dehors en
sécurité, une cuisine… les nouveaux locaux des Moussaillons ont été organisés
pour répondre parfaitement aux besoins de la halte-garderie. Cette ancienne
maison, réaménagée, permettra d’augmenter la capacité d’accueil. De plus,
des repas préparés par la cuisine de l’hôpital seront proposés, libérant les
parents de cette contrainte.

Ouverture d’une salle Snoezelen : un espace innovant
Développé dans les années 1970 par deux Hollandais (Ad Verhuel et J.
Hulsegge), le terme Snoezelen est la contraction de Snuffelen (renifler, sentir)
et de Doezelen (somnoler), qui évoque la notion d’exploration sensorielle et de
détente.
L’activité Snoezelen se pratique dans un espace sécurisant spécialement
aménagé pour solliciter les cinq sens : une pièce équipée de coussins pour la
détente et d’objets aux textures différentes pour la découverte et l’exploration
sensorielle, des jeux de lumière pour stimuler l’imaginaire de l’enfant bercé d’une
musique douce. Le but de cet espace est de créer une ambiance agréable où
l’enfant se laisse porter par ses sens. Cet environnement lui permet de mobiliser
de multiples compétences et de révéler toutes ses aptitudes. Particulièrement
bénéfiques pour les enfants porteurs de handicap, les séances sont aussi
appréciées par les autres enfants.
Les Moussaillons souhaitent qu’à l’avenir, d’autres établissements puissent
profiter de cet espace unique en son genre au Pays du Mont-Blanc.

Depuis 2009, l’intercommunalité Pays du
Mont-Blanc apporte son soutien dans le
cadre d’un partenariat avec la Région.
Cette aide a permis à la halte-garderie de
partager ses compétences avec d’autres
structures du Pays du Mont-Blanc en
proposant un programme de formation sur 3
ans pour sensibiliser le personnel à l’accueil
d’enfants porteurs de handicap.
Début 2017, le Conseil Communautaire
a adopté la compétence « Action Sociale
d’Intérêt Communautaire » pour cette haltegarderie. Elle permet de signer un Contrat
Enfant Jeunesse (CEJ) et de percevoir le
soutien financier de la CAF. La CCPMB
accorde également une subvention annuelle
de 50 000 € à partir de 2018.

Et pour la CAF ?
La Caisse d’Allocations Familiales de HauteSavoie apporte une subvention de 163 600 €
pour l’aménagement des nouveaux locaux et
participe au financement de la structure avec
le versement de la PSU (Prestation de Service
Universelle). En 2015, 2016 et 2017, elle a
également accordé une subvention de 29 000
€ pour aider à équilibrer le budget annuel.

Adresse : 46 clos de la Biallière, à Sallanches

Les partenaires
des Moussaillons

Protection
Maternelle
et Infantile

PRÉSENTE

LA CCPMB

À l’occasion de la sortie du nouveau guide Raquette à Neige au Pays du
Mont-Blanc, nous avons demandé à Éric Thiolière, accompagnateur en
moyenne montagne, de nous parler de cette activité qu’il aime pratiquer
quand vient l’hiver.

DÉCOUVRIR LES PLAISIRS DE LA NEIGE :
LES BALADES EN RAQUETTE.

P

artir en sous-bois, traverser de grandes étendues
de neige aux cristaux brillants, atteindre un sommet …
autant de raisons de partir à la découverte de la nature
hivernale, avec l’assurance de passer de bons moments !
Le Pays du Mont-Blanc propose un large choix de
balades : des ambiances différentes, des secteurs
variés, et des vues spectaculaires sur le Massif du MontBlanc. 64 itinéraires balisés permettent à tous, visiteurs
ou habitants, de s’initier à la marche en raquette et de
parcourir en toute quiétude d’agréables boucles ou
chemins. Certains parcours demandent plus de deux
heures d’efforts et une petite habitude de la marche en
montagne mais la majorité des itinéraires est accessible
à tous, familles et enfants.

Un équipement approprié
Avant le départ, une «check-list» rapide sera toujours
bienvenue afin de ne pas oublier les essentiels : des
vêtements appropriés à la marche en montagne, chauds,
légers et imperméables. Des chaussures imperméables

et aptes à garder les pieds au chaud, élément essentiel
d’un bon confort ! Elles doivent permettre une bonne
accroche des raquettes et assurer un bon maintien de
la cheville, notamment dans les dévers. Dans le sac à
dos, ne pas oublier une boisson, chaude de préférence
dans une bouteille isotherme, car la déshydratation
arrive vite, même en hiver ! Un peu de chocolat et des
biscuits motiveront les plus jeunes à retrouver l’énergie
nécessaire pour terminer la randonnée en courant ! Et
enfin gants, bonnet, lunettes de soleil ou encore crème
solaire complèteront la panoplie.
Il y a toujours une belle balade à faire ! Seule une
bonne information sur la météo prévue nous indiquera
la randonnée la plus appropriée : un haut sommet par
un éclatant soleil ? Ou une agréable sortie en sous-bois
avec de beaux et gros flocons filtrant au travers des
grands arbres ?
Pour aller encore plus loin, pensez aux professionnels,
Guides ou Accompagnateurs. Ils sauront vous faire
découvrir la montagne en hiver !
Bonnes balades à tous !
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Raquette à Neige

au Pays du Mont-Blanc

64 itinéraires balisé
310 km

s

Retrouvez le guide Raquette à Neige
au Pays du Mont-Blanc dans les offices
du tourisme du territoire

