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Infos Utiles

Renseignements utiles
Coordonnées Mairie 
Mairie de Demi-Quartier • BP 130 - 74120 Megève
Tél : 04.50.21.23.12 / Fax : 04.50.58.74.93
Email : contact@demi-quartier.fr
Site Internet : www.demi-quartier.fr
Jours et heures d’ouverture au public
• Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
• Service Urbanisme FERMÉ le vendredi après-midi
• Samedi - Permanence  de 9h00 à 11h30

Services Techniques 
La Carrière - 775 Route d’Etraz • 74120 Demi-Quartier
Tél : 04.50.93.00.91 / Fax : 04.50.34.58.79
Portable astreinte : 06.11.34.74.54
Email : a.cutanda@demi-quartier.fr

ADMR « Le Crêt du Midi » 
91 route du Villaret • 74120 Megève
Tél : 04.50.58.19.31
Email : accueil.lecretdumidi@fede74.admr.org

CCAS Demi-Quartier / Megève 
Mairie de Megève - RDC
Tél : 04.50.93.29.14
Email : ccas@megeve.fr

Déchetterie 
355 Impasse des Combettes • 74120Megève
Tél : 04.50.91.40.12
Accès réglementé au 01/01/18

Numéros d’urgence 
Gendarmerie : 17 ou 112 (pour les portables) 
ou 04.50.91.28.10 - fermé le mercredi en intersaison
PGHM - Secours en montagne : 04.50.53.16.89
Pompiers : 18 ou 112 (pour les portables)
SAMU : 15
EDF : 09.69.32.15.15
EDF Dépannage : 0 810 333 074

Communauté de Communes 
Pays du Mont-Blanc (CCPMB) : 
Tél : 04.50.78.12.10. / Fax : 04.50.78.25.79
Email : accueil@ccpmb.fr

Transports à la demande Montenbus
Réservations : 0 800 20 13 74
www.montenbus.fr 

TNT Vous avez un problème de TNT ?
 Appelez l’assistance au 0 970 818 818 (prix d’un appel local) 
du lundi au vendredi 8h à 19h ou sur www.recevoirlatnt.fr 
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Edito du Maire
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs 
vœux pour l’année 2018, et que tous vos souhaits, personnels et 
familiaux, se réalisent.

J’ai le plaisir de vous informer que Demi-Quartier a participé au 3ème 

trophées de la presse municipale et intercommunale haut-savoyarde 
organisé par l’ADM74 (Association des Maires de Haute-Savoie).

La remise des prix a eu lieu à la Roche-sur-Foron le 20 octobre dernier, et notre bulletin municipal 
a reçu le 1er PRIX dans la catégorie des communes de moins de 1000 habitants. C’est la récompense 
d’un travail de recherche et de rédaction fait en interne par les membres de la commission et le 
secrétariat administratif. Je leur renouvelle mes remerciements.

L’année écoulée a vu l’aboutissement de notre document d’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme qui 
a été approuvé le 23 mars 2017 par le Conseil Municipal. Ces nouvelles règles de construction vont 
permettre le démarrage de la construction de logements dont vous trouverez les détails dans les 
pages centrales. Nous souhaitons que ce programme, élaboré dans la continuité de notre politique 
de logements, réponde à l’attente de la population.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin municipal et vous renouvelle tous mes 
vœux pour cette nouvelle année.

Le mot de la 
commISSION
Chères Demi-Quartelaines, 
Chers Demi-Quartelains,

La Commission Communication est heureuse de vous présenter 
la 29ème édition du bulletin municipal.

Ce bulletin, nous l’avons voulu simple, mais le plus complet 
possible. Vous y trouverez les actions réalisées, celles qui 
sont en cours ainsi que le travail des élus. Cette année, encore, 
l’équipe s’est attachée à apporter dans cette nouvelle édition, le 
maximum d’informations sur la vie de notre commune, avec des 
pages pratiques et diversifiées. 

Nous avons eu plaisir à réaliser ce bulletin et nous espérons que 
vous aurez aussi plaisir à nous lire.

Toute l’équipe de la Commission Communication, ainsi que le 
personnel communal, vous présentent leurs meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2018.
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Patricia TOPS 
Médaille de Bronze
À l’initiative de Monsieur Jean-François BARRAT, 
Président de l’Union des groupes folkloriques, c’est 
lors de la soirée des anciens des “Mailles et Béguines" 
que la Présidente Patricia TOPS a reçu la médaille de 
bronze de la Jeunesse et des Sports et de l’engagement 
associatif.
Cette décoration est la récompense de son 
dévouement dans le monde associatif depuis plus 
de 30 ans. Merci à tous les membres du groupe de 
continuer les coutumes de notre village.

Fête des Voisins 
La Carrière
Le 27 mai 2017, les voisins ont fait la fête à la Carrière. 
C’était l’occasion de se réunir et de passer une superbe 
soirée sur la terrasse. 

Exposition au Presbytère 
Une des passions de Corine MORAND est la peinture !

C’est en septembre 2014 qu’il lui a été demandé de créer 
l’affiche de la fête paroissiale. L’été suivant, le Père Didier 
MILANI l’a sollicité pour peindre les 13 églises de la Paroisse 
Sainte-Anne d’Arly Montjoie. C’est donc en juillet dernier 
que Corine a terminé ses tableaux qui ont été encadrés 
par Véronique MAILLET-CONTOZ. Lors de la messe du 17 
septembre 2017, un enfant de chaque commune a accroché 
son église près de l’Autel. C’est volontairement que le nom des 
églises n’est pas indiqué, tant la réalisation est authentique.
Un grand merci à Corine et à Véronique de laisser une trace de 
notre patrimoine.
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Départ du 
Père MILANI & arrivée
du Père DUPERTHUY
Le 17 septembre, en l’église Saint Jean Baptiste de Megève, de nombreux 
paroissiens de la Paroisse Sainte Anne d’Arly-Montjoie dont fait partie la 
communauté de Demi-Quartier, se sont déplacés pour accueillir leur nouveau 
curé, et accompagner l’ancien pour son départ. 
Le Père Didier MILANI, après quatre années à nos côtés, se voit confier les 
communautés de la paroisse Sainte Jeanne de Chantal en plein centre d’Annecy. Le Père Henri DUPERTHUY, a 
quitté les bords du Léman, et la Paroisse Saint-André en Gavot-Léman pour nous rejoindre. Il ne se trouve pas en 
terre inconnue, puisque natif de Saint-Nicolas de Véroce.
Au cours de la célébration, à laquelle assistaient plusieurs élus, c’est symboliquement que lui ont été remises les 
clés des 13 églises correspondant aux quatorze communautés de la Paroisse.
Au nom de la collectivité, Madame le Maire, a pu de vive voix leur souhaiter une bonne installation dans leur 
nouvelle Paroisse.

Cérémonie
du 11 novembre 2017
Lors de la cérémonie célébrant le 99ème anniversaire de la signature 
de l’Armistice, Madame Le Maire a remis la Croix du Combattant à 
Monsieur Emile LIGEON, la médaille de porte-drapeaux à Monsieur 
Léon LIGEON pour ses dix années de fonction.

Inauguration 
Nouvelle gendarmerie
Une nouvelle gendarmerie et un nouveau lieutenant !  C’est un projet de longue 
haleine qui vient de s’achever.
Après quelques années de chantier, voici enfin venu le temps d’inaugurer les 
nouveaux locaux de la gendarmerie. C’est chose faite en date du 11 juillet 2017.
En 2012, les quatre communes du SIVOM du Jaillet, Megève, 
Praz, Combloux et Demi-Quartier, ont validé le principe de gestion 
intercommunale pour ce projet d’envergure pour la rénovation des locaux 
et des logements de la gendarmerie. 1.9 M€ ont donc été investis pour 
pérenniser la présence des gendarmes sur la commune de Megève. 
Le 5 octobre 2017, a eu lieu la cérémonie de prise de commandement du 
nouveau lieutenant Jean-François DELPOUVE. Passionné de montagne, 
le lieutenant n’arrive pas en terrain inconnu puisqu’il a déjà exercé à la 
Brigade de proximité de Saint-Gervais. Aujourd’hui, après avoir usé les 
bancs de l’école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun, il prend 
le commandement de la communauté de brigades Megève Saint-Gervais.
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Décorations & distinctions
• Des retraites bien méritées
Deux de nos employés communaux ont pris leur retraite de 
sapeur-pompier après de nombreuses années de service.

Le Sergent-Chef, Michel ROSSET, rentré en 1982 à l’âge de 20 ans, a fait 
valoir ses droits à la retraite après 35 ans et 2 mois de service au sein du 
centre de secours de Megève.

Lors de la cérémonie du 16 juin 2017, Michel ROSSET a reçu du Lieutenant-Colonel PAPE la médaille 
commémorative du SDIS, il a également été nommé au grade d’Adjudant honoraire, et c’est le 

Capitaine GESSAT qui lui a remis ses galons en compagnie du Lieutenant 
SOCQUET-CLERC. Madame le Maire de Demi-Quartier lui a remis le képi.

Rentré en 2002, le Sergent-Chef Dominique DUBOIS a lui aussi fait valoir 
ses droits à la retraite après 15 ans de service au centre de secours. Le 20 
octobre 2017, la médaille commémorative du SDIS lui a été remise par le 
Lieutenant-Colonel PAPE lors de la cérémonie organisée en son honneur.

Après toutes ces années d’investissement, nous leur souhaitons une bonne 
retraite de Sapeur-Pompier… 
Cependant, il leur faudra attendre encore un peu pour leur retraite communale ! 

• Remise de médailles du 14 juillet 2017

Médailles d’argent avec rosette décernées par la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers à l’Adjudant 
Honoraire Michel ROSSET et au Sergent-Chef Dominique DUBOIS.

• Section des Jeunes-Sapeurs-Pompiers « La Combe d’Arly »

Le 15 juin 2017, les parents ont été conviés à une démonstration des acquis de leurs enfants Jeunes 
Sapeurs-Pompiers et n’ont pas caché leur fierté lors de la remise annuelle de galons par le Chef de Centre. 
Cette année, la section est composée de 17 jeunes : 4 filles et 13 garçons dont 1 Demi-Quartelain, Justin 
BESSON-MAGDELAIN.

JSP c’est quoi ? 
Depuis Septembre 2012, l’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) “La Combe d’Arly" accueille des 
jeunes, âgés entre 13 et 17 ans, des communes de Megève, Demi-Quartier, Praz-sur-Arly, Combloux et même 
des communes du département voisin (Notre-Dame-de- Bellecombe, Flumet).

Le but est  :
• D’initier les jeunes aux techniques propres aux sapeurs-pompiers afin de susciter des vocations.

• De favoriser leur intégration ultérieure en tant que sapeur-pompier.

À l’issue d’une formation de 4 ans, chaque recrue passe le brevet national des JSP. Ce diplôme lui permet 
ainsi d’être recruté à l’âge de 17 ans en tant que sapeur-pompier volontaire.

Comment devenir JSP ? 
Un recrutement a lieu chaque début d’année scolaire (septembre) sous la 
forme d’une sélection. Ainsi les jeunes souhaitant intégrer la section doivent 
passer des tests sportifs (pompes, gainage, souplesse, vitesse…) et un 
entretien de motivation. Une fois les tests réussis, le jeune peut rentrer dans 
les rangs.

Pour tous les jeunes souhaitant intégrer la section des JSP “la Combe 
d’Arly" prendre contact avec le Centre de Secours de Megève.
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Vie Communale

Section d’investissement
Recettes 424 062,44  €

 Subvention investissement 40 096,15€ 
 Emprunts et dettes 2 023,38€
 Dotations 381 150,68 €
 Opérations d’ordre 792,23 €

Dépenses 762 610,39 €
 Immobilisations (1) 318 620,82 €
 Remboursement emprunts 1 766,80 €
 Autres immobilisations financières 330 000,00€
 Résultat investissement reporté 112 222,77 €

Section de fonctionnement
Recettes 5 693 662,18 €

 Produits des services du domaine
et ventes

53 211,93 € 

 Impôts et taxes (1)  1 840 873,85 €
 Dotations et participations (2) 264 061,06 €
 Autres produits de gestion
courante (3)

338 126,19 €

 Produits exceptionnels 8 802,87 €
 Produits financiers 7,96 €

    Atténuation de charges 6 151,69 €

  Excédent 
de fonctionnement reporté 3 182 426,63 €

Dépenses 1 982 883,07 €
 Charges à caractère général 387 816,80€
 Charges de personnel 405 420,55 €
 Atténuation de produits (4) 231 514,00 €
 Autres charges de gestion
courante (5) 

956 277,01 €

 Charges exceptionnelles 1 062,48 €
 Opérations d’ordre de transfert
entre sections

792,23 €

(1) Dont :  • impôts locaux : 1 626 705,00 €
• taxe sur l’électricité : 62 547,33 €
• taxe de séjour : 14 960,05 €
• taxe sur les remontées mécaniques : 82 037,18 €
• taxe additionnelle sur les droits de mutation : 65 186,29 €
(2)  Dotation globale de fonctionnement  : 205 770,00 €
(3) Dont revenus immeubles : 264 366,33 €
(4) FNGIR et FPIC  : fonds alimentés par les contributions 
reversées aux communes déficitaires suite à la réforme de la 
taxe professionnelle.
(5) Dont : • subventions aux associations : 410 891,50 €
• participations frais scolaires écoles publiques, privées Megève 
/ Combloux : 74 703,15 €
• participations de Demi-Quartier (SIVU Espace Jaillet, SDIS, 
CCPMB Transports Scolaires, Syane, Commission des Biens 
Indivis, Commune Megève Corbillard Hippomobile) : 404 647,24 €

(1) dont : 
• Glissières de sécurité Vauvray - Ormaret -  Berthelets : 10 858,80 €
• Aménagement Route des Poëx : 35 119,20 €
• Revêtement enrobé Routes communales : 132 341,87 €
• Etude aménagement piste Grand Bois : 23 354,40 €
• Site internet Demi-Quartier : 5 640,00 €
• Elaboration PLU Demi-Quartier : 68 293,80 €
• Parc informatique : 18 346,80 €

Commune

Compte administratif
2016

Soit un résultat cumulé de fonctionnement 
au 31/12/2016 de + 3 710 779,11 €

Soit un résultat cumulé d’investissement 
au 31/12/2016 de  - 338 547,95 €
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Soit un résultat global de clôture 
au 31/12/2016 de  + 3 372 213,16 €



Section d'exploitation
Recettes 412 895,75 €

 Recettes de gestion courante 
(redevance assainissement, eau 
potable, raccordements...)

204 351,88  €

 Opérations d’ordre 16 270,75 €
 Excédent de fonctionnement reporté 192 273,12 €

Dépenses 268 525,12 €
 Charges à caractère général 30 100,00 €
 Charges de personnel 49 913,21 €
 Atténuation de produits 42 327,00 €
 Autres charges de gestion courante 41 323,15 €
 Charges financières 5,91 €
 Opérations d’ordre 103 455,85 €
 Dotations amortissements 

dépréciations et provisions
1 400,00 €

Résultat cumulé d’exploitation au 
31/12/2016 de + 144 370,63 €

Section d’investissement
Recettes 157 289,13 €

 Dotations 53 833,28 €
 Opérations d’ordre 103 455,85 €

Dépenses 137 859,40 €
 Travaux sur réseaux 113 902,64 €

 Opérations d’ordre 16 270,75 €

 Résultat d’investissement reporté 7 686,01 €

Soit un résultat cumulé 
d’investissement au 31/12/2016 de + 19 429,73 €

Eau

Demi-Quartier

Soit un résultat cumulé d’investissement 
au 31/12/2016 de  - 338 547,95 €

Impôts locaux 2017
Taux 

Communal 
2015

Taux
 Communal 

2016

Taux 
Communal 

2017

Taux Communauté 
Communes PMB 

2016

Taux Communauté 
Communes PMB 

2017

Produits votés par 
la commune pour 

2017
taxe D’habitation 14,77 % 14,77 % 14,77 % 1,81 % 2,08 % 970 980,00 €
taxe foncière sur 
propriétés bâties 9,04 % 8,84 % 8,84 % 1,46 % 1,68 % 373 136,00 €

taxe foncière sur 
propriétés non bâties 40,06 % 40,06 % 40,06 % 6,09 % 7,01 % 8 252,00 €

cotisation foncière 
Des entreprises 19,28 % 19,08 % 19,08 % 2,44 % 2,81 % 1 496 460,00 €

TOTAL 2 848 828,00 €
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Achats ou investissements réalisés en 2017
véhicule Duster 4x4 pour compléter le parc communal
Lame triaxiale bi raclage pour Unimog
Lame pour la mini-chargeuse Caterpillar 906H2 
TOTAL                         38 835,00 €

Budget principal 2017
Les recettes et les dépenses doivent s’équilibrer.

Commune Eau-Assainissement Bois et Forêts
Fonctionnement 4 124 500,00 € 356 342,63 € 5 110,00 €
Investissement 4 374 000,00 € 176 922,73 € 13 960,34 €

Soit un résultat de clôture 
au 31/12/2016 de + 163 800,36 €



Vie Communale

Subventions Communales
et participations - 2017
Evènementiel Megève ...........................100 000,00 €
Club des Sports de Megève .................101 000,00 €
Les Ambassadeurs de Megève .................. 500,00 €
Orchestre d’Harmonie Megève ............. 11 000,00 €
Groupe Folklorique “Mailles et Béguines" .........1 040,00 €
Hockey Club Pays du Mont-Blanc ...........5 000,00 €
Association ADMR.......................................2 600,00 €
Amicale des Sapeurs-pompiers ...............1 800,00 €
Association des jeunes Sapeurs-pompiers ....450,00 €
Syndicat Agricole section Demi-Quartier ..2 500,00 €
Syndicat Race d’Abondance Combloux/
Demi-Quartier/Megève/Praz-sur-Arly.........670,00 €
Syndicat Hippique et Mulassier 
du Haut Faucigny ...................................... 540,00 €
Société de Pêche..............................................320,00 €
Association des donneurs de sang ............280,00 €
Vie Libre - Guérison victimes alcoolisme...190,00 €
Association Les Loups Joyeux Combloux ...160,00 €
Association Dré Dans l’Darbon .....................250,00 €
Association Musée du Haut Val d’Arly .......250,00 €
MB Race .........................................................5 000,00 €
Centrale de réservation Combloux ....... 20 000,00 €
Soit un sous-total de ..........................253 550,00 €

Pôle Famille Enfance Education Commune 
Megève pour enfants domiciliés à Demi-Quartier 
Restauration scolaire, écoles publique et privée, 
maternelle et primaire  (du 24/08/16 au 07/07/17) ....
.................................................................................15 242,20 €

Périscolaire école publique 
(du 24/08/16 au 07/07/17) ................16 097,05 €

Accueil de loisirs 
(CLSH) (du 01/10/16 au 31/08/17) ......21 919,42 €

Multi Accueil La Grande Crèche 
(du 01/10/16 au 31/08/17) ....................95 216,61 €

Micro Crèche Les Fripouilles 
(du 01/10/16 au 31/08/17) ....................15 615,55 €

Colonie vacances (2 enfants) ...................... 300,00 €

Lieu Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) ...1 272,12 €

Subventions écoles Megève (associations 
sportives, arbres de Noël, foyer socio-éducatif, 
projets pédagogiques)
Public Maternelle et Primaire .................... 1 651,80 €

Public Collège Emile Allais .............................710,00 €

Privé Maternelle et Primaire  .........................232,30 €

Privé Collège St-Jean Baptiste ................. 1 437,50 €

OGEC Collège privé restauration scolaire 
(du 24/08/16 au 07/07/17) ...................... 4 452,00 €

Subventions écoles autres
Lycée St-Joseph Sallanches “Elan sportif" ..........66,60 €

Lycée du Mont-Blanc Passy 
Association Sportive ..................................166,50 €

Combloux Ecole Privée Primaire Sainte Marie ....  
....................................................................... 204,00 €

Combloux restauration scolaire 
maternelle et primaire ..................................1 932,37 €

Combloux Crèche Multi Accueil ................5 337,93 €

Combloux Périscolaire....................................644,59 €

Participation écoles maternelles et primaires 
(frais scolaires 2016/2017) 
Megève Ecoles Publiques  .........................29 028,61 €

Megève OGEC Ecole Saint Jean-Baptiste ..19 425,23 €

Combloux Ecole Publique ...........................4 369,37 €

Combloux Ecole Privée Sainte-Marie ......4 571,73 €

Praz-sur-Arly Ecole Publique .........................643,43 €

Participation Communauté Communes
Pays Mont-Blanc 
Transports scolaires 2016-2017 
primaires-maternelles ........................... 2 619,49 €

Familles domiciliées sur Demi-Quartier :
Activités périscolaires enfants le Palais ...... 1 362,00 €

Forfaits ski scolaires enfants ....................4 004,00 €

Allocations transports scolaires établissements 
éloignés ....................................................... 290,00 €

Soit un sous-total de ..........................248 712,40 €

Subventions et participations 2017 pour 
un total de  502 262,40 €
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Alpage de Beauregard
Ce site exceptionnel, trésor du patrimoine local 
situé sur le territoire de Demi-Quartier, propriété de 
la commune de Combloux menaçait de s'écrouler 
si rien n'était fait rapidement.
Suite à différentes réunions entre les deux 
communes, le conseil municipal de Demi-Quartier 
a validé l'attribution d'une participation 
exceptionnelle de 300 000 €. Dans le cadre d'une 
convention d'engagement liant la commune à 
l’office du tourisme de Combloux, à travers un bail 
à rénovation d'une durée de 30 ans.
Afin de garder l'esprit originel du lieu, la rénovation se fera à l'identique de l'ancien alpage.
Le but principal de cette rénovation, sera de faire de cet alpage  “un camp de base" pour les activités 
touristiques, été comme hiver, tout en respectant les valeurs de l'agriculture de montagne.
De nombreux projets sont à l'étude entre les deux communes, afin de créer un lieu de partage et de 
convivialité pour tous les habitants. Parmi les idées soumises : mise en valeur de l'agropastoralisme de 
montagne (dégustation produits locaux, visites pédagogiques...), expositions culturelles.

Travaux 
réalisés en 2017
Mise en place de barrières de sécurité
Afin d’améliorer la sécurité des usagers de la route 
de Vauvray, au niveau des Fermes de Céline, un 
mur de soutènement a été repris et rallongé, avec 
une barrière. Route d’Ormaret, une simple barrière 
a été mise en place.
Le coût de l’ensemble des travaux réalisés par 
l’entreprise Patregnani de Combloux s’est chiffré 
à 35 307,26 €.

Goudronnages des voies communales :
La collectivité poursuit l’entretien des voies 
communales, avec la route de la Carrière dont 
l’enrobé a entièrement été refait au début de 
l’automne par La Colas. Ces travaux ont permis 
de recalibrer la route dans son emprise. Le coût 
de réalisation est de 96 365,78 € TTC. Une bande 
piéton ainsi qu’un passage protégé ont été 
aménagés afin de sécuriser cette voie.
Le chemin des Poëx a également été refait pour 
38 611,52 € TTC. Pour des raisons de sécurité, 
un STOP a été institué au carrefour formé avec la 
route du Petit Bois.
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Piste du Grand Bois sur le Domaine de la Princesse
Nous avions évoqué dans les bulletins précédents, 
le projet d’aménagement de la piste du Grand Bois, 
qui consistait à réhabiliter la piste en contournant le 
“mur" situé entre la route de Vers le Nant et la Route 
de Combafort et à corriger le dévers important au 
départ de celle-ci pour une meilleure conservation 
de la neige, entre la gare intermédiaire et la Route 
de Combafort.
Sans l’accord de tous les propriétaires, le projet 
reste en attente à ce jour.
Par contre, nouveauté cette année sur le massif de 
la Princesse, la S.A. des Remontées Mécaniques 
aménage une piste naturelle de luge sur le tronçon 
supérieur de la télécabine.

Piste forestière
En 2014, plusieurs propriétaires du secteur ont 
contacté le technicien forestier du CRPF, Mr Freddy 
CONTAT, afin d’améliorer la gestion de leur forêt. 
L’ASLGF (Association Syndicale Libre de Gestion 
Forestière) de Plein Rocher est constituée 
regroupant une trentaine de propriétaires et un 
PSG (Plan Simple de Gestion) sera mis en place sur 
une durée de 20 ans pour déterminer les coupes et 
travaux à réaliser dans la forêt.
La commune de Demi-Quartier soutient cette 
démarche en signant une convention avec l’ASLGF 
de Plein Rocher, et se porte Maître d’Ouvrage 
afin de déposer un dossier pour une demande de 
subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, la maîtrise d’œuvre est confiée à COFORET. 
La subvention a été validée pour une participation 
à hauteur de 80% du montant global des travaux.
Le projet de desserte se décompose ainsi :
• partie incombant à la commune de Demi-Quartier : 
réaménagement du chemin rural existant sur 1070 m 
pour le rendre accessible aux grumiers.
• partie à la charge de l’ASLGF de Plein Rocher :
création d’une route forestière sur 810 m avec aire 
de retournement des grumiers.
• création de 2 pistes forestières accessibles en 
tracteur, une sur le haut du massif d’environ 500 m 
de long et l’autre sur le bas d’environ 800 m. 

Après appel d’offres, les travaux sont confiés à 
l’entreprise SARL DEPLACE TP, ils ont débuté en 
juillet 2017 et se termineront au printemps 2018.
Belle réalisation impliquant la collectivité qui a 
voulu faciliter une gestion durable et raisonnée des 
forêts. Sans l’aide de la Région ce projet n’aurait 
pas vu le jour.

Logements La Carrière
Dans le cadre de travaux d’entretien et par souci 
d’économie d’énergie, la commune a procédé au 
remplacement de l’ensemble des volets roulants des 
deux bâtiments, pour un montant de 17  625,60 €. 
Réalisé par l’entreprise Stores et Fermetures du Prarion. 

Renouvellement des réseaux d’adduction d’eau potable :

L’entreprise PATREGNANI de Combloux a été 
retenue après consultation, pour renouveler les 
réseaux d’adduction d’eau potable à l’automne.
• Chemin des Crétets  : renouvellement de 
canalisation en fonte de diamètre 100, création 
d’une chambre à vanne et de branchements en 
attente afin d’anticiper les futurs projets sur le 
secteur.
• À la Demi-Lune, le long de la RD 1212, de la route 
d’Oise, au n° 1478 route de Sallanches : un nouveau 
branchement a été réalisé sur la canalisation 
récente et les arrivées d’eau ont été changées.
Les travaux se sont élevés à 76  407,17 € TTC. 
La maîtrise d’œuvre a été assurée par le bureau 
Ingénierie du Mont-Blanc de Passy pour un 
montant de 6 300 € TTC.
Le SIABS en a profité pour changer la canalisation 
d’eaux usées sous le chemin des Crétets, qui a été 
recalibré sur son emprise réelle, en vue notamment 
du futur projet d’aménagement de logements sur 
le secteur.

Vie Communale
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Projets 2018

TRAVAUX SYANE • ECLAIRAGE PUBLIC
La commune de Demi-Quartier souhaite optimiser 
son éclairage public. En lien avec le SYANE 
(Syndicat de l’Energie et de l’aménagement 
numérique), le renouvellement des équipements 
a été programmé. Le montant global est estimé 
à 169 903 €, avec une participation financière 
communale s’élevant à 99 564 €.

Ces travaux font suite au diagnostic énergétique 
de l’éclairage public réalisé en 2010 qui a permis 
de faire l’état des lieux du réseau d’éclairage 
public et d’identifier un programme de travaux, 
véritable stratégie pour des économies d’énergie 
et une réduction des nuisances lumineuses en 
modernisant l’éclairage public par la remise en 
conformité et le remplacement de luminaires. 
Ainsi, 67 luminaires et 8 armoires de commandes 
seront rénovés et 20 horloges astronomiques 
seront posées début 2018. 

Ces dépenses seront également subventionnables 
dans le cadre de l’opération Cit-Ergie par 
l’intermédiaire de la communauté de communes 
Pays du Mont-Blanc.

ETUDE D’AMENAGEMENT DE LA MAIRIE AU 
775 ROUTE D’ETRAZ
D’ici 2019, l’accessibilité de tous les lieux publics 
aux P.M.R. (Personnes à Mobilité Réduite) sera 
obligatoire.

Le maintien de la Mairie dans nos locaux de la Tour 
Magdelain ne sera plus possible, car le dossier 
AD’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) a 
été refusé.

C’est pourquoi, une étude de faisabilité a été 
confiée au Cabinet Ravello, pour l’aménagement 
de bureaux répondant aux normes d’accessibilité 
dans le bâtiment des services techniques au 775 
Route d’Etraz, lieu-dit La Carrière.

DÉPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE
La fibre optique pour tous : tel est l’objectif du réseau public fibre optique déployé par le SYANE depuis 2013. 

La couverture sur la commune de Demi-Quartier est prévue en deux phases. La première partie sera 
raccordée en 2019 et la seconde entre 2019 et 2025. Les études de faisabilité concernant la première 
partie de la commune pour 2019 viennent 
d’être lancées.

La Commune de Demi-Quartier a mis à 
disposition un emplacement à la Carrière 
pour permettre l’installation d’un local 
technique “fibre optique".

Le SYANE investit 131,5 M€ HT pour la 1ère 
phase de déploiement fibre optique.

Pour plus de renseignements sur la carte 
prévisionnelle du planning des travaux  : 
www.syane.fr
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Vie Communale

REALISATION 
DE LOGEMENTS SOCIAUX ET EN ACCESSION A LA PROPRIETE 

AUX LIEUX-DITS « LA VAGERE » ET « DARBON »
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En général, les collectivités locales soutiennent 
la réalisation de logements sur leurs territoires, 
qui est confiée à des bailleurs sociaux, soit en 
facilitant l’accès au foncier, soit par la mise à 
disposition de bâtiments qu’elles possèdent ou 
qu’elles acquièrent.

Ainsi, en 2011, la commune de Demi-Quartier a 
acheté l’ancien hôtel de la Croix de Savoie pour un 
montant de 800 000 €, qu’elle a cédé ensuite par 
bail emphytéotique à Haute-Savoie Habitat pour la 
somme symbolique de 1 € par an, durant 65 ans. 
Cet organisme a de ce fait pu réaliser 6 logements 
sociaux qui ont été loués à partir de 2014.

Afin de poursuivre sa politique en matière de 
logements, dont les orientations ont été fixées 
lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 
la commune de Demi-Quartier met en œuvre les 
OAP (opérations d’aménagement programmées) 
n° 1 et 2. Le Conseil Municipal a jugé pertinent de 
développer des logements pour les jeunes, pour 
les familles ou pour les personnes en difficulté 
sociale. La collectivité espère que ces projets 
recevront un bon accueil auprès de la population.
Ces opérations sont confiées à la SEMCODA, 
dont le siège social est à Bourg-en-Bresse, et qui 
procèdera à la commercialisation des logements 
dès le printemps 2018.

OAP n° 1 « La Vagère »



L’OAP n° 1 "La Vagère" a pour objectif de réaliser 18 logements collectifs, dont 3 logements financés 
en PLUS, 2 logements en PLAI, 4 logements en PLS et 9 logements en accession à la propriété, sur les 
parcelles A 836 et 837 (côté ouest du centre de vacances de Malakoff).
La commune doit acquérir ces terrains auprès de son propriétaire, sous réserve de la faisabilité de 
l’opération, pour un montant de 1 200 000 € afin de les céder ensuite à la Semcoda, dont le prix est 
fixé à 1 112 500 €, avec une souscription à l’augmentation du capital social de la société de 312 500 €. 
En contrepartie de cet apport en capital il sera attribué à la Commune des actions en fonction du prix 
d’émission fixé par le conseil d’administration agissant sur délégation de compétence de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire.
Le coût pour la collectivité de l’opération sera au final de 400 000 €.

OAP n° 2 « Darbon » 

Elle prévoit quant à elle d’édifier :
• sur le secteur 1 (parcelles A 3190 et 3185) : 120 m2 de commerces, 8 logements sociaux dont 6 saisonniers.
• sur le secteur 2 (parcelles A 1703, 3184 et 3838) : 2 bâtiments de 18 logements, dont 13 en accession 
libre et 5 locatifs sociaux.

Ces terrains sont situés entre la chapelle des Crétets et le magasin “la cave des 2 Seigneurs".

Ils ont été acquis auprès de la ville de Malakoff d’une part, pour 201 110 € (parcelle A 3838), et auprès de 
propriétaires privés (parcelles A 3190, 3185 et 3184 et 1703) pour 1 320 000€, d’autre part.

La revente à la Semcoda sera réalisée pour un montant de 643 000 €, soit un coût de 878 110 € pour la 
collectivité, sachant que les commerces seront laissés en dation.

Demi-Quartier 15
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Quotidiennevie

Troc vert p.17
Transfert de l'eau p.19
Qualité de l'air p.19
Zéro pesticide p.21



Communale
Journée  nettoyage 
Samedi 12 mai 2017, une vingtaine de Demi-
Quartelains ont pris part à la journée de nettoyage 
des bords de route de la Commune.

Cette année encore, les équipes ont parcouru les 
routes d’Etraz, du Petit-Bois, des Choseaux, RD 
1212 du rond-point de la Princesse jusqu’au Pont 
d’Arbon ainsi que le parking de la Princesse, et les 
abords des ruisseaux.

De nombreux détritus ont été ramassés (canettes, 
papiers, sacs, mégots…) mais le plus surprenant 
fut de découvrir quelques décharges sauvages 
avec tôles, pneus…

L’ensemble des bénévoles s’est ensuite retrouvé 
vers 16 heures pour une collation conviviale.
Un grand merci encore à tous les bénévoles et 
rendez-vous pour la prochaine édition. 

Troc vert  2017
C’est sous un soleil radieux que les passionnés de 
jardin se sont donnés rendez-vous le 21 Mai 2017 
au camping de la Demi-Lune chez Jean-Michel et 
Florence que nous remercions pour leur accueil.

Sur le thème des échanges, l’après-midi s’est 
déroulé dans la convivialité, création de bouquets 
avec l’artiste élue de Praz-sur-Arly Florence 
Encinas, qui a su mettre en valeur les fleurs de 
l’entreprise Borini gracieusement données pour cet 
événement.

N’oublions pas nos fidèles participantes, Françoise 
Seigneur et Edith Ligeon qui troquent toujours de 
belles plantes de qualité.

Suzy et Georges Duvillard toujours dans la joie 
et la bonne humeur sont venus en brouette pour 
troquer plantes comestibles et mellifères ou encore 
proposer la dégustation de leurs cornichons façon 
aigre douce.

Notons également, la présence du SITOM avec la 
vente de composteur pour le recyclage des déchets 
de nos jardins.

La commission tenait à remercier l’ensemble des 
participants lors de cette journée.

Fête des mères
Le 21 Mai 2017 à l’issue du Troc Vert, les élus ont 
convié les mamans de l’année.

Sur les sept naissances, cinq parents et leurs 
nouveaux nés étaient présents, c’est sous un soleil 
radieux que Madame Le Maire a accueilli ces bébés 
et adressé ses félicitations aux mamans.

Ce merveilleux moment s’est terminé autour d’un 
vin d’honneur.
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Etat-Civil Loi Justice 21ème Siècle

Quelques changements… en matière de compétences

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui 
comprend de nombreuses dispositions en matière d’état civil transfère aux communes 
de nouvelles compétences jusqu’ici assumées par les tribunaux.

Changement de prénom : le nouveau mode d’emploi depuis le 20 novembre 2016
L’autorité compétente est en principe l’officier d’état civil du lieu de résidence ou de 
naissance de l’intéressé. C’est aussi le service central d’état civil du ministère des affaires 
étrangères pour les actes de naissance qu’il détient et l’Office français de protection des 
réfugiés et apatrides pour les certificats tenant lieu d’acte d’état civil qu’il a établis.
La demande de changement se fait à l’aide de formulaires type. Elle est signée par le 
requérant et accompagnée de pièces justificatives.
La demande est remise en personne à l’officier d’état civil qui apprécie, au cas par cas, 
l’intérêt légitime selon les critères habituels. 

L’enregistrement du Pacte Civil de Solidarité  “Pacs"  se fait désormais en Mairie

À partir du 1er novembre 2017,  plus besoin de vous rendre au tribunal d’instance. C’est 
désormais auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence commune déclaré par les 
partenaires qu’il faut s’adresser.

Attention : l’enregistrement du Pacs se fait uniquement sur rendez-vous, date fixée 15 jours 
minimum après dépôt et vérification du dossier complet par l’Officier d’Etat-Civil. La présence 
des deux partenaires est obligatoire. Pour information, la compétence des notaires reste 
inchangée.

Les partenaires doivent rédiger une convention, puis la faire enregistrer en fournissant 
plusieurs documents (déclaration de Pacs, Convention, Attestations sur l’honneur) 
disponibles en ligne sur le site service-public.fr.

Vie Quotidienne
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Intercommunale
GEMAPI 
Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations

Depuis le 1er juin, la Communauté de Communes 
Pays du Mont-Blanc dispose officiellement d'une 
nouvelle compétence, la GEMAPI (La Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
La GEMAPI vise en finalité à réduire les risques 
d’inondation qui deviennent plus fréquents avec le 
réchauffement climatique.

La CCPMB procède notamment à l’entretien des 
cours d’eau, à la conception et à la construction 
de protections contre les inondations, à la gestion 
post crue.

Alors que légalement les intercommunalités 
doivent gérer cette compétence à partir de janvier 
2018, la CCPMB a su anticiper et s’engager dès 
juillet 2015 dans la prévention des inondations. 
Les communes ont pris conscience de la nécessité 
d’unir leurs forces pour procéder à des travaux 
d’envergure afin de protéger la population.

La CCPMB a choisi de confier la gestion de la 
compétence GEMAPI au SM3A, (Syndicat Mixte 

d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents), expert 
dans le domaine, pour réaliser les études et les travaux.

En gérant cette compétence à l’échelle 
intercommunale, les contribuables réaliseront 
finalement des économies puisque la mutualisation 
des services coûte proportionnellement moins cher. 

Les ménages devront payer 16,50 € mais cette taxe 
est un investissement essentiel pour la sécurité des 
biens, des personnes et des générations futures.

Transfert de l’eau 
La loi NoTRe oblige les communes à transférer 
aux EPCI (Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale) les compétences de l’eau et 
d’assainissement à l’échéance du 1er janvier 2020, 
sous réserve de modification par le gouvernement.
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec les 
différents services des dix communes et une 
mission a été confiée à un bureau d’études afin 
de réaliser les analyses technique, juridique et 
financière de ces compétences pour un pilotage 
du transfert selon un échéancier compatible avec 
la législation.

Qualité de l’air 
Depuis plusieurs années la CCPMB met en œuvre 
des actions pour améliorer la qualité de l’air de la 
vallée et en général pour l’environnement. 

• Le FOND AIR BOIS est passé à 2 000 € d’aide pour 
le changement du système de chauffage au bois : 
insert de cheminée ou poêle.

• Le FOND AIR ENTREPRISE a pour objectif d’aider 
les entreprises les plus émettrices de particules du 
territoire à réduire leurs émissions polluantes et leur 
consommation d’énergie avec la participation de la 
Région et du Département, et de l’ADEME (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

• Le TEPCV (Territoire à Energie Positive) et 
le programme de Certificat d’Economie et 
d’Energie (CEE) notamment pour l’achat de 
véhicules électriques, changement des ampoules, 
amélioration d’éclairage public, bornes de recharge 
électrique, etc …

•Le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) qui 
définit les actions comme réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, s’adapter au changement 
climatique et développer les énergies renouvelables 
et la sobriété énergétique. 

Le territoire de la CCPMB a été nommé “pilote" et 
sera intégré au dispositif CITERGIE qui labellise 
pour 4 ans les communes et intercommunalités 
qui s’engagent dans une politique d’énergie durable 
cohérente. 
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Accès  réglementé à la déchetterie 
C’est payant mais pas pour tous.
Annoncé depuis l’été 2017, l’accès aux 4 déchetteries de la CCPMB sera fermé par double barrière à 
compter du 1er janvier 2018 et l’ouverture se fera grâce à un dispositif de reconnaissance des plaques 
minéralogiques.
L’accès GRATUIT reste d’actualité pour l’ensemble des particuliers ayant déclaré leur(s) véhicule(s), 
tandis que l’ensemble des professionnels payera suivant le volume et la nature des déchets (cf. tableau). 
Tout de même, les professionnels du territoire bénéficient de 6 passages gratuits par an quand ils utilisent 
leur véhicule professionnel à titre personnel.

Professionnels
0 à 3m3 > 3m3 0 à 3m3 > 3m3

Carton • Ferrailles • Verre 
• Emballages recyclables 
• Déchets électriques ou 
électroniques • Néons et 
ampoules • Huiles végétales

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Déchets verts

15 € HT
6 passages 
gratuits / an

5 € HT + 
5 € HT / m3 

supplémentaire
6 passages 
gratuits / an

57 € HT/m3
57 € HT + 

19 € HT / m3 

supplémentaire

Bois de menuiserie
15 € HT

6 passages 
gratuits / an

15 € HT + 
5 € HT / m3 

supplémentaire
6 passages 
gratuits / an

Incinérables • Encombrants • 
Gravats • Bois • Plâtre

45 € HT
6 passages 
gratuits / an

45 € HT + 
5 € HT / m3 

supplémentaire
6 passages 
gratuits / an

57 € HT/m3
57€ HT 

+ 19 € HT / m3 
supplémentaire

Administrations publiques et 
leurs services techniques • 
Associations

CCPMB Hors territoire

Gratuit

Vie Quotidienne

Energie renouvelable
Depuis le mois de mai 2016, le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement du Bassin de 
Sallanches (SIABS) regroupant les communes de 
Demi-Quartier, Combloux, Cordon, Domancy et 
Sallanches injecte le Biogaz de l’usine de traitement 
des eaux usées intercommunales dans le réseau 
électrique de Sallanches permettant ainsi d’éviter 
l’émission de 236 tonnes de dioxyde de carbone 
par année dans l’atmosphère et de participer à son 
niveau à l’amélioration de la qualité de l’air.

Principe de fonctionnement
2 micro-turbines de 50 kw/h chacune valorise 
cette énergie sous forme d’électricité et de chaleur 
pour chauffer les locaux durant l’hiver.

COÛT DE L’OPERATION .................... 580 000 € HT

SUBVENTIONS .......................................... 377 375 €

AUTOFINANCEMENT ..............................202 625 €

RETOUR SUR INVESTISSEMENT .............. 5,5 ans
(Recette de revente électricité) 

DUREE DU CONTRAT ....................................20 ans
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Charte zéro pesticide
Une mauvaise herbe ou une plante sauvage ?

Cela fait des décennies que l’utilisation des produits 
phytosanitaires détruit nos sols. 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 16 février 
2017, la commune, déjà faible utilisatrice de ces 
produits, s’est engagée en faveur de la réduction 
des pesticides. C’est pourquoi elle a sollicité son 
adhésion à la charte régionale d’entretien des 
espaces publics “Objectif zéro pesticide dans nos 
villes et villages".
En s’engageant à ne plus utiliser de pesticide ou à 
raisonner le désherbage, c’est un regard nouveau 
sur l’entretien et la gestion de nos territoires. 
Un plan de gestion des espaces verts communaux 
sera réalisé afin de préserver la santé publique, 
favoriser la biodiversité de notre territoire, mais aussi 
de préserver et de reconquérir la qualité des eaux.

La charte  a été signée officiellement au siège de la 
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc 
le 6 juillet 2017 avec la FRAPNA.
Plus d’infos sur : www.frapna-zeropesticide.fr

Brûlage  des déchets verts
Traitement des déchets verts : des alternatives au brûlage 
existent ! 
L’arrivée du printemps est l’occasion de prendre soin de 
son jardin. La tonte de la pelouse, la taille des plantes ou 
encore le débroussaillage engendrent des déchets parfois 
volumineux et dont on ne sait pas toujours quoi faire. 
Le brûlage des déchets verts reste interdit car il contribue à 
la dégradation de la qualité de l’air. Lors de la combustion, 
de nombreux polluants sont émis, dont des particules 
fines et autres composés cancérigènes, pouvant avoir des 
conséquences sur la santé.

Pourtant, de nombreuses solutions existent pour valoriser ses déchets verts :  
COMPOSTAGE •  BROYAGE • PAILLAGE  • COLLECTE EN DECHETTERIE
Attention : Toute incinération de végétaux est passible d’une contravention de 450 €  
(article 131-13 du nouveau code pénal).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quand je brûle 50 kg de végétaux, j’émets autant de particules fines qu’une voiture Diesel récente qui 
parcourt  45 km   863 km    6 000 kms (1 aller-retour Paris/Moscou quand même !) 

Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Cette information est dispensée dans la cadre du Fonds Air Bois, une des actions du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de 
la vallée de l’Arve.
Pour plus d’infos : sur le Fonds Air Bois : www.fonds-air-bois.fr  / sur les économies d’énergie ou les pratiques écologiques : 
www.prioriterre.org  / sur la qualité de l’air : www.atmo-auvergnerhonealpes.fr
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Cadre de vie
Biens Indivis 
Travaux de l’Eglise
Les travaux de réfection de la toiture de l’église 
Saint-Jean-Baptiste ont débuté en mai 2017 par 
la mise en place des échafaudages du clocher, 
chœur et sacristie. Le renforcement de la toiture 
interviendra avant la couverture en ardoises et en 
cuivre étamé pour le clocher et la sacristie.
L’échafaudage-parapluie est installé sur la nef de 
l’église avec réfection et consolidation de la charpente, 
et couverture en ardoises, matériau privilégié par 
les Monuments Historiques, et sous la direction du 
bureau Alep Architecte, Mr Philippe ALLART qui a 
d’ailleurs été chargé de la rénovation de l’abbaye 
Notre-Dame d’Assomption à Abondance.
La fin de la totalité des travaux est prévue à 
l’automne 2019.

Le coût total des travaux est estimé à 2,7 millions 
d’euros qui pourront être subventionnés à hauteur 
de 70 % environ. La commune de Demi-Quartier 
contribuera à hauteur de 1/5ème, auquel s’ajoute 
une participation exceptionnelle de 250 000 €.

TOTAL du financement de l’opération pour la 
commune de Demi-Quartier : environ 360 000 €

L’échafaudage mis en place, avant la saison d’hiver, 
sur l’église a reçu une protection avec rappel de la 
façade et  sert de support pour un écran publicitaire ; 
celui-ci engendrera une compensation financière 
non négligeable au paiement des travaux.

Une souscription a été lancée avec la Fondation du 
Patrimoine, qui peut recueillir vos dons, en partie 
déductibles des impôts, si vous voulez contribuer à 
la sauvegarde de votre patrimoine. 
Site : www.fondation-patrimoine.org/43485

Vie Quotidienne

Les rythmes scolaires
Dans le cadre du projet montagne et 
dans la continuité du PEDT (Projet 
Educatif de Territoire) travaillé en 
concertation avec les 
communes de Demi-
Quartier, Combloux, 
Megève  et Praz-sur-
Arly, les rythmes 
scolaires ont repris 
pour la quatrième 
année.
Cet hiver, les enfants 
bénéficient, à nouveau, 
de 10 mercredis libérés 
dédiés à la pratique du 
sport au sein des clubs.

À la rentrée 2017-2018, les animations TAP 
(Temps d’Activités 

Périscolaires) ont 
repris gratuitement 
de 15h30 à 16h30,
Cette année, l’Ecole 
Primaire Saint 
J e a n - B a p t i s t e 
s’est mise au 
rythme des 4 
jours du lundi au 

vendredi de 8h30 à 
11h30 et de 13h à 16h 

avec le mercredi libéré.
Nous souhaitons la 

bienvenue à la nouvelle 
directrice, Madame 

Anne-Sophie VACHER.
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Demi-Quartier

Nos Aînés

Le CCAS de Megève Demi-Quartier avait arrêté la 
date du 6 juin pour la balade annuelle des aînés 
avec pour destination la Commune d’Yvoire au 
bord du Léman. Trois autocars avaient été prévus 
pour le transport des 130 inscrits à cette journée, 
dont une petite trentaine de Demi-Quartier. Les 
prévisions d’une météo peu engageante allaient se 
vérifier au cours de la journée. 

Sur place, trois groupes ont été formés pour un 
programme tournant  : visite libre de la ville, visite 
guidée du Jardin des Cinq Sens et petite croisière 
sur le lac en bateau à propulsion hybride. 

À  l’approche de midi, les facéties de la 
géolocalisation des autocars, qui font fi des 
travaux en cours, ont permis à tous de se faire 
copieusement doucher sur les quelques centaines 
de mètres entre le restaurant et le lieu imprévu de 
la dépose. Et pourtant, il faut le souligner, aucune 
récrimination ni acrimonie en ces moments, 
que de la bonne humeur  ; le bonheur pour les 
accompagnants !

Le temps d’un bon repas de poisson du lac et 
de quelques verres a permis à tout ce monde de 
sécher à l’abri, alors que dehors, l’orage redoublait 
de force. L’après-midi, il a été proposé à chacun de 
poursuivre les visites selon le programme établi ou 
selon son propre choix.

Après-midis bleus et repas des aînés

Dans la continuité des après-midi bleus organisés 
tout au long de l’année, avec des animations 
telles que  : atelier floral, pique-nique canadien, 
thé dansant, etc… Le 26 novembre 2017 a eu lieu 
le traditionnel repas offert par le CCAS Megève 
Demi-Quartier à tous nos aînés, animé par les 
frères Tuaz.

23
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Concours
Maisons fleuries

Comme chaque année, la mairie organise son 
traditionnel concours des maisons fleuries. 

Le vendredi 4 août 2017, le jury des maisons fleuries, 
composé de Florence ENCINAS (élue de Praz-sur -Arly), 
de Marie-Claude MOLLIET (passionnée des fleurs 
venant également de Praz-sur-Arly) et d’Eliane 
VIGIER MASSIGNAC (Les Amis de Megève et 
Demi-Quartier) et de Gaspard CHATELLARD (élu 
de Demi-Quartier), a visité les différents lieux afin 
d’apprécier les talents de nos 16 participants.
Les participants ont su encore une fois émerveiller 
les sens de notre jury. Les fleurs, les arbres, les 
objets traditionnels et de fantaisies étaient au 
rendez-vous.
Pour dévoiler le palmarès du concours de cette 
année, la commune a invité tous les participants 
le 2 Septembre 2017 à visiter les pépinières de 
l’entreprise PUTHOD au Petit-Bornand.

C’est avec de vrais passionnés du végétal (Jean-
Yves PERILLAT et Christophe LEMOINE) que 
les participants ont découvert les secrets de 
la croissance d’un végétal adapté au milieu 
montagnard, de la graine à la commercialisation 
d’une plante. 
Après une journée passée entre les gouttes, 
l’ensemble des participants a découvert le fameux 
palmarès tant attendu.
La commission salue la fidélité de celles et ceux 
d’entre vous qui participent régulièrement à ce 
concours mettant en valeur votre imagination, vos 
connaissances et votre savoir-faire pour égayer 
nos différents quartiers.  Elle remercie également 
les nouveaux inscrits et les invite vivement à 
participer l’année prochaine. 
Recevez toutes et tous les félicitations du jury et 
du Conseil Municipal.

Vie Quotidienne

• Catégorie Chalet avec potager  
Mme TISSOT SEIGNEUR Marie-Thérèse

• Catégorie Chalet sans potager 
 Mr ALLARD Léon

• Catégorie Ferme 
Mme BESSON-MAGDELAIN Claudia

• Catégorie Résidence 
 Mr BAPTENDIER Christian
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Race d’abondance
Le 8 octobre 2017, le Syndicat Intercommunal 
regroupant les éleveurs de vaches de la race 
d’Abondance de Combloux, Demi-Quartier, Megève 
et Praz-sur-Arly a rassemblé plus de 130 animaux 
pour son traditionnel concours. Notons que 4 
vaches de race tarine étaient exposées. Dix-neuf 
élevages, dont deux de Demi-Quartier, ont présenté 
leurs animaux.

Le jury et les spectateurs ont pu constater le bel 
état de ces vaches et génisses bien préparées et 
conduites de main de maître.

Avec le soleil fidèle au rendez-vous, les enfants 
qui le désiraient ont pu faire des promenades, 
montés sur des poneys ou sur une jument croisée 
Franches-Montagnes.

Demi-Quartier 25

• Francois et Florian DUVILLARD pour  
Babett : 1er mulet
Gumy : 1ère pouliche de 2 ans 
Franches-Montagnes
Elégance : 1ère pouliche de 3 ans 
Franches-Montagnes
Fémina : 1ère épreuve d’attelage 
Franches-Montagnes
Tulipe : 1ère poulinière non suitée 
Franches-Montagnes

Fleurette : 1ère poulinière non suitée croisée

Unick : 1ère poulinière non suitée Comtoise

• Adrien EVRARD pour
 Gas-oil : 1er cheval de 1 an croisé

• Serge EVRARD pour  
Etamine  : 1ère pouliche de 3 ans croisée

Juments poulinières
Le samedi 5 août 2017, le Syndicat 
Hippique et Mulassier du Haut-Faucigny 
a réuni à Megève pour son concours 
annuel 53 chevaux de plus de 1 an, 9 
poulains nés en 2017 et 2 mulets.

Le jury et les nombreux spectateurs 
ont apprécié la belle allure de ces 
chevaux de races  : Comtoises et 
Franches-Montagnes ou issus d’un 
croisement entre ces deux races qui 
concouraient dans des épreuves de 
modèle et allure, puis attelés et montés.

Le soleil étant de la partie, les enfants ont pu faire des promenades à dos de poney toute la journée.
Trois éleveurs de Demi-Quartier ont présenté leurs chevaux et ont obtenu de très bons classements :
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Vie Quotidienne
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Etat-Civil 2017

Naissances
 25 janvier 2017

MERRER GACHET Noan
Fils de Grégory MERRER & de 

Vanessa GACHET

7 février 2017 
GROSSET-BOURBANGE Tess
Fille de Laurent GROSSET-BOURBANGE 
& d’Evelyne SOCQUET-JUGLARD

24 avril 2017 
AMABLE Alexandra, Heidi, Rose
Fille de Julie AMABLE

16 mai 2017 
FRARIER Juliette, Pema
Fille de Jérémy FRARIER & de Françoise FAUR

16 mai 2017 
PORRET JEANNEAU Charline
Fille de Vincent PORRET 
& d’Emmanuelle JEANNEAU

18 juillet 2017 
PLASSAT Victoire, Marie
Fille de Jérôme PLASSAT & de Xiaoqing HE

9 octobre 2017
PERINET Eva, Blandine, Véronique
Fille de Stanislas PERINET & de Stéphanie GUERS

24 octobre 2017
SANCHEZ Dess
Fille de Doohan SANCHEZ & de Maëva PETIT

 Mariages 
 21 janvier 2017

DUMAS Sylvain, Marcel, Jean
ROUSSET Béatrix, 

Dominique, Christian

18 mars 2017
KIRSTETTER Antoine, Marc, Philippe
MONNOT Virginie, Sandra

31 mars 2017
BÈGUE Eric, Pierre, Philippe
BERTHOUT Céline, Simone, Marguerite

31 mai 2017
LANTENOIS Alain, Georges, Paul
PERCHET Marie-Dominique, Michèle
30 septembre 2017
MARTINASSO Guy
PECHEUX Marie-Thérèse, Mireille

Décès
11 novembre 2016 
ROQUES Georges, 

Raoul, Roger
Agé de 92 ans

26 décembre 2016
DE MARTELEIRE Jean-Claude, 
Marcel, Emile
Agé de 74 ans
11 janvier 2017 
CHATELLARD Alain, Pierre
Agé de 71 ans
26 janvier 2017 
MORA-MONTEROS Mathieu
Agé de 83 ans
24 mai 2017 
MUFFAT-MÉRIDOL Marie, Yvonne 
Veuve MAILLET-CONTOZ 
Agée de 92 ans
22 août 2017 
RATIER Régine, Jeanne, Paulette 
Épouse ALLARD
Agée de 66 ans
18 septembre 2017 
TUCCI Aldo
Agé de 62 ans
11 octobre 2017
FUSTINONI Sonia Veuve CARMINATI
Agée de 71 ans
02 novembre 2017 
PONT Gilles, Nicolas, Yves, Jacques
Agé de 67 ans
05 décembre 2017
DUCREY Hervé
Agé de 45 ans
24 décembre 2017
FEIGE Roger, Ernest
Agé de 77 ans



Demi-Quartier

Sport

Florian ALLARD
Coup de chapeau à Florian ALLARD qui a remporté la 
médaille d’or au concours national des meilleurs apprentis 
de France. La remise des prix s’est déroulée le 8 février 
2017 dans l’amphithéâtre de la Sorbonne à Paris devant une 
assemblée nombreuse où son professeur Pascal DOUSSOT 
était très ému et fier de son émule.
Toujours passionné par le bois, sa formation de sculpteur 
ornemaniste s’est déroulée au lycée Pierre Vernotte dans le Jura.

Il a réalisé une copie d’un bas-relief existant au château 
de Bissy dans l’Eure, appartenant à l’histoire du mobilier 
français, en chêne, d’une dimension de 450x200mm. 
Après avoir réalisé l’ébauche, le travail de sculpture 
à l’aide d’outils traditionnels affûtés comme des 
rasoirs (gouges, fermoirs, burins) lui a pris plusieurs 
semaines, voire des mois. Chaque détail lui a 
demandé une grande minutie, et la précision et 
la finesse font l’élégance et la délicatesse de 
cette pièce.

Nous tenions à lui rendre un véritable 
coup de chapeau avec toutes nos 
félicitations, et lui souhaitons 
une bonne continuation 
dans son métier 
passionnant.
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Info de 
dernière minute !

Le Comité National Olympique et Sportif Français 
a dévoilé, le 25 janvier 2018, la liste des athlètes 
sélectionnés aux prochains Jeux Olympiques à 
Pyeongchang en Corée du Sud, organisés du 9 au 
25 février 2018.
Parmi les 107 sportifs qui défendront les 
couleurs de la France, une Demi-Quartelaine est 
à l’honneur. Il s’agit de Camille CABROL, âgée de
20 ans, membre du Club des Sports de Megève, qui 
participera dans la discipline ski freestyle - bosses.

Souhaitons-lui de très bons résultats à la hauteur de ses 
espérances et surtout de prendre beaucoup de plaisir dans 
la pratique de son sport !

Coup de coeur



Patrimoine

Si la commune de Demi-Quartier

 m’était contée !

En 1702, plus précisément le 2 juin, le Comte François de 
Capré achète la terre de Demi-Quartier et les droits féodaux 
en dérivant de Philibert de la Tour, Marquis de Cordon. La 
paroisse du “Demy-Quartier de Megève", l’origine de ce 
nom est incertaine mais peut être attribuée à la forme 
curieuse de son territoire qui rappelle un croissant 
(quartier) de lune ou à l’appellation “quart" ou “quartier" 
qui était jadis donnée à certaines parties des seigneuries.

L’administration temporelle de Demi-Quartier dépendait 
de Sallanches et son obédience religieuse de Megève. 
Demi-Quartier devient alors une commune indépendante.

En 1713, se tient une réunion du conseil communal 
de Demi-Quartier dont le syndic (Maire) était Monsieur 
Conseil et le chatelain Monsieur Ligeon (représentant de 
la juridiction du Seigneur).

En 1714, Hyacinthe de Capré achète la maison de la Tour à Gaspard Magdelain.

Dès 1732, les assemblées communales dudit “Demy-Quartier" et de Megève siègent côte à 
côte pour la bonne marche des intérêts des deux communautés.

En 1750, le Comte de Capré, insolvable, contraint de vendre ses biens, meurt.

En 1754, une assemblée des chefs de famille de Megève et de Demi-Quartier décide le rachat 
de la seigneurerie et leur affranchissement des servitudes féodales.

En 1756, Le Comte François Hyacinthe de Capré signa le contrat. Il en coûta aux deux 
communes : 42 293 livres. La maison de la Tour fut partagée entre les 2 communes côté Sud-
Est à Megève et côté Nord-Ouest à Demi-Quartier. Elle devint le siège des deux mairies. C’est 
ce qui explique pourquoi encore de nos jours Demi-Quartier a sa mairie située sur le territoire 
de la commune de Megève, tandis que cette dernière construisit une nouvelle mairie et s’y 
installa en 1905.
La répartition des charges des biens indivis 1/5 pour Demi-Quartier et 4/5 pour Megève date de 
1788. Jusqu’en 1820, Megève le contesta, date à laquelle le Sénat confirma cette répartition.

En 1866, Création du corps de sapeurs-pompiers de Megève. Demi-Quartier s’y associa et paie 
1/3 du matériel.

En 1881, la route venant de Sallanches atteint le Pont d’Arbon.

En 1905 : loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, entraînant l’expulsion des congrégations d’enseignants. 
En conséquence, en 1912, les sœurs de Saint Joseph vendent aux deux communes Megève et Demi-
Quartier, les bâtiments servant d’école dont elles avaient hérité du Curé Ambroise Martin.


