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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
• 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 : s.techniques@demi-quartier.fr

Elections 
Lors des prochaines élections « Européennes » le 26 mai 
2019, il est rappelé aux électeurs de Demi-Quartier l’adresse 
du bureau de vote :
Bureau de vote unique - salle des Services Techniques
775 Route d’Etraz - 74120 Demi-Quartier

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 • 74120 Megève
Tél : 04.50.91.40.12
Accès réglementé

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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Le mot de la 
commISSION
L'année 2018 vient de s'achever....

Nous vous invitons à travers ce 30ème numéro à revivre quelques moments de l'année écoulée.

Nous vous proposons les actions communales réalisées et celles en projet, ainsi que les moments 
forts de notre commune.

Comme disait l'écrivain Georges Bernanos : « L'avenir est quelque chose qui se surmonte, on ne suit 
pas l'avenir, on le fait ! »

C'est pourquoi, toute l'équipe municipale, les services administratif et technique, œuvrent chaque jour 
pour l'avenir de notre commune.

A toutes et à tous, les membres de la commission vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur 
et de santé pour cette nouvelle année...
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Edito du Maire
Chères Demi-Quartelaines et Chers Demi-Quartelains

C’est avec grand plaisir qu’au nom du Conseil Municipal 
et du personnel que je vous présente nos meilleurs vœux 
de santé, de bonheur, de sérénité et de réussite à vous et 
vos proches pour cette nouvelle année. C’est au travers des 
pages de ce bulletin que vous allez découvrir les différents 
faits de l’année écoulée.

Nos projets de logements mis en place par le PLU à « La Vagère » sont 
retardés par un recours contentieux. Par contre, ceux de « Darbon » devraient 
commencer cet automne. Vous serez informés par l’affichage de réunion publique ainsi que sur 
le site de la mairie.

L’année 2019 verra aussi le début des travaux dans le bâtiment situé au 775 route d’Etraz, à côté 
des garages techniques, pour l’aménagement des bureaux administratifs de la mairie afin d’offrir 
un accès plus aisé à la population, et ainsi répondre aux exigences d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite (PMR). D’ailleurs, les bureaux de vote sont déjà dans ce bâtiment.

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux et vous souhaite une bonne lecture du bulletin.

Nos projets de logements mis en place par le PLU à « La Vagère » sont 

      Dernière minute 
" En vue du grand débat national sur la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, 
la démocratie et la citoyenneté, ainsi que l’accès aux services essentiels et leur organisation, 
un registre de doléances et de propositions est à votre disposition à l’accueil de la mairie."
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Les 50 ans du centre 
de la VILLE de MALAKOFF
Le bâtiment était à l’origine un préventorium appelé « Sainte-Geneviève »	 us u’en	octo re	 6
a	 ille	de	MA A O 	en	a	 ait	l’ac uisition	en	 é rier	 	et	accueille	des	sé ours	pour	des	en ants	de	

10 à 14 ans dans le cadre de classes découvertes et de périodes de vacances.

e	 eudi	 	 uillet	dernier 	Mme	le	Maire	de	MA A O 	Mme	 ac ueline	 OMM 	accompagnée	d’une	
partie	de	son	conseil	municipal 	ont	célé ré	les	cin uante	ans	du	centre 	a ec	une	 elle	animation	des	
jeunes résidents. Mme	le	Maire 	Martine	P 	et	 uel ues	mem res	du	conseil	municipal	ainsi	 ue	
les	 oisins	ont	répondu	présents	à	cette	 te	placée	sous	la	con i ialité 	comme	en	témoigne	la	p oto	
où une chaîne humaine a été constituée.  Cette manifestation a été aussi l’occasion de fêter le départ à 
la	retraite	de	Marcel	 A M 	responsa le	du	centre	depuis	plusieurs	années
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Octobre Rose
a ue	année 	le	 omité	 éminin	pour	le	dépistage	du	 ancer	

du	 ein	en	 aute a oie 	s’associe	à	 la	campagne	nationale	
de mobilisation dans le département.

En association avec les communes et communautés de 
communes	et	 ses	partenaires 	 le	 comité	organise	 	Octo re	
Rose » au travers de nombreuses manifestations.
ette	année 	la	 our	de	 emi uartier	s’est	illuminée	de	rose	

en soutien à cette action durant tout le mois d’Octobre.

la	retraite	de	Marcel	 A M 	responsa le	du	centre	depuis	plusieurs	années
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Rond-Point  Casino
La commune dispose de deux ronds-points sur son territoire. Celui de la Princesse 
est géré par le département et celui de la zone commerciale d’Arbon sous une gestion 
communale.
La décision de rajeunir un peu ce dernier a été prise. Mis dans les mains de 
professionnels ; l’entreprise CHAMBEL de Combloux a aménagé un jardin montagnard 
composé essentiellement de vivaces.
Puis	 ient	 le	 tra ail	 de	 l’artiste	 ric	 OP 	 ui	 a	 détourné	 l’em lème	 de	 notre	
commune 	son	 lason	en	 	 ’éclairage	mis	en	place	par	 arpe	 iem	 ènement	
met en valeur l’ouvrage.
Cette sculpture d’un bleu roi et d’argent change selon où vous vous situez.
A vous de la contempler !

Personnel Communal
Mme Sophie DESTOMBES et Mr Dominique SOCQUET ont intégré l’équipe du 
personnel	communal	de	 emi uartier	en	
ous	leur	sou aitons	c aleureusement	la	 ien enue

Après avoir récemment suivi une formation d’assistante administrative et 
compta le 	Mme Sophie DESTOMBES était toute désignée pour occuper un poste 
d’ad oint	administrati 	au	sein	de	la	mairie 		 epuis	le	 er	octo re	 	elle	remplace	
Mme	 antal	MO A 	au	secrétariat	du	ser ice	ur anisme
Mr Dominique SOCQUET	 est	 directeur	 des	 ser ices	 tec ni ues	de	 emi uartier	
depuis	 le	 6	 ao t	 	 en	 remplacement	 de	 Mr	 Al red	 A A 	Mr	 omini ue	
O 	 a	 été	 directeur	 de	 l’école	 de	 s i 	 et	 pa sagiste	 puis	 responsa le	 d’une	

agence immobilière. Il est désormais chargé de la gestion du service technique de la 
Commune.

Cérémonie du 14 juillet 2018
a	 te	nationale	a	été	une	 ois	de	plus	 onorée	par	les	Mége ans	et	les	 emi uartelains	

out	le	monde	était	au	rende ous	le	samedi	 	 uillet	à	 	sur	la	place	de	l’église	 	les	corps	des	sapeurs
pompiers 	de	 la	gendarmerie 	de	 la	police	municipale 	 l’association	des	Anciens	 om attants	de	Megè e	 	
emi uartier	les	élus	des	communes	de	Megè e 	 emi uartier	et	Pra sur Arl 	ainsi	 ue	les	 a itants

’ou lions	pas	l’Orc estre	d’ armonie	Municipale	de	Megè e	 ui	nous	a	 ait	l’ onneur	d’ou rir	la	cérémonie	en	
musi ue	a ec	une	mise	en	place	spectaculaire 	 es	musiciens	ont	défilé	et	su	ma triser	les	rangs	serrés	tout	
en étant bon musicalement.

es	pompiers	ont	été	décorés	par	les	o ficiels 	 a	remise	des	médailles	et	des	galons	a	permis	de	récompenser	
les pompiers pour leurs années de service et les nouveaux gradés.

ors	de	la	cérémonie	a	eu	lieu	le	traditionnel	dép t	de	ger e	par	les	maires	de	Megè e 	 emi uartier	et	Pra
sur Arl 	de ant	le	monument	au 	morts

A	 l’issue	de	 la	commémoration 	un	 in	d’ onneur	o ert	par	 les	sapeurs pompiers	a	été	ser i	au	 entre	de	
Secours de Megève.
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Réforme de la gestion des listes électorales : 
QUÉSAKO ?
La loi du 1er aout 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales met fin au principe de la 
révision annuelle des listes électorales. Cette réforme vise notamment à lutter contre les non-inscriptions 
et les mal-inscriptions constatées lors des derniers scrutins. Les listes communales, extraites d’un 
répertoire national tenu par l’Insee, seront accessibles à toutes les communes à partir du 15 octobre 2018.

A partir de cette date, le répertoire	électoral	uni ue	de rait 	à	terme 	 tre	mis	à	 our	en	continu	à	tra ers	un	
s stème	automatisé

n	décret	modifie	à	la	marge	les	conditions	d’éta lissement	de	la	carte	électorale	 	elle	est	tou ours	éta lie	par	le	
maire	 	mais	de ra	désormais	 	figurer	 	l’identifiant	national	d’électeur » découlant de la création du répertoire 
électoral unique. 
Les commissions administratives vont être supprimées et leurs compétences seront transférées aux maires. 

Pour	ce	 aire 	de	nou elles	commissions	de	contr le 	créées	par	la	 loi 	de ront	 tre	installées	dé ut	d’année	
	 lles	auront	pour	 onction	d’e ercer	un	contr le	a	posteriori	des	décisions	de	re us	d’inscription	ou	de	

radiation	en	cas	de	recours	contre	 la	décision	du	maire 	 le uel	de ient	 le	premier	 interlocuteur	pour	statuer	
sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour 
demeurer inscrits.

Par	ailleurs 	les	demandes	d’inscription	déposées	en	mairie	par	les	électeurs	seront	re ues	et	instruites	tout	au	
long de l’année. L’Insee aura la charge de mettre à jour les radiations pour décès et incapacité mais également 
les	inscriptions	d’o fice	des	 eunes	et	des	personnes	 enant	d’ac uérir	la	nationalité	 ran aise	en	les	rattac ant	
à leur commune de résidence.

ne	attention	particulière	pour	 les	 ran ais	résidant	à	 l’étranger	 	à	partir	de	 	ceu ci	ne	pourront	plus	
être inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire pour les scrutins nationaux et sur une liste électorale 
municipale pour les scrutins locaux. Ils devront donc choisir et ne pourront plus voter qu’à un seul endroit pour 
tous les scrutins qu’ils soient locaux ou nationaux

Retour en Images
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Section d’investissement
Recettes 2 437 763,61  €

 Subvention investissement 	 	
	 ép ts	et	cautionnement 	
	 otations 	 	6 	
	Autres	immo ilisations	financières 	 	
 Opérations d’ordre 	 	

Dépenses 2 477 444,28 €
 Immobilisations (1) 	 	 	
	 ép ts	et	cautionnement 	
	Autres	immo ilisations	financières 	
 Opérations pour compte de tiers 	   
 Résultat investissement reporté 	 	

Section de fonctionnement
Recettes 4 323 041,84 €

 Produits des services du domaine
et ventes

6 	 	 	

 Impôts et taxes (1) 	 	 	 6	
	 otations	et	participations	 	 6 	
 Autres produits de gestion
courante	

	 6 	

eprises	 sur	 amortissement 	
dépréciations et provisions

	

	Produits	financiers 6	
    Atténuation de charges 	 	

  Excédent 
de fonctionnement reporté

	 	6 	

Dépenses 1 841 916,90€
 Charges à caractère général 	 	
 Charges de personnel 	 	
 Atténuation de produits (4) 	66 	
 Autres charges de gestion
courante (5) 

	 	

 Charges exceptionnelles 	

otations	 au 	 amortissements	
aux dépréciations et aux provisions

	 6 	

 Opérations d’ordre de transfert
entre sections

	

	 ont	 		 	imp ts	locau 	 	 	6 	 6 	
	ta e	sur	l’électricité	 	 	 		
	ta e	de	sé our	 	 	 6 	
	ta e	sur	les	remontées	mécani ues	 	 	 6		
	ta e	additionnelle	sur	les	droits	de	mutation	 	 	 		
		 otation	glo ale	de	 onctionnement 	 	 6 	 		
	 ont	re enus	immeu les	 	 6 	 		
	 	 et	 P 	 onds	 alimentés	 par	 les	 contri utions	

re ersées	au 	communes	déficitaires	suite	à	 la	 ré orme	de	 la	
taxe professionnelle.

	 ont 	 	su entions	au 	associations 	 	 		
	prestations	ser ice	en ance	 	 	 6 	
	participations	 rais	scolaires	écoles	pu li ues 	pri ées	Megè e	
	 om lou 	 	Pra sur Arl 	 	 		
	 participations	 de	 emi uartier 	 space	 aillet 	 	
PM 	 ransports	 colaires 	 ane 	 ommission	 des	 iens	

ndi is 	 	 66 		

	dont	 	
	 é a ilitation	alpage	de	 eauregard	 	 	 6 	
	Ac uisition	terrains	lieudit	 ar on	 	 	 	 	
	 e tement	enro é	 outes	communales	 	 	 	
	 tude	aménagement	piste	 rand	 ois	 	 	 6 	
	 la oration	P 	 emi uartier	 	 	 	
	Outillage	tec ni ue	 	 	6 6	
	Matériel	 ureau	mo ilier	 	 	 6	
	 esserte	 orestière	Plein	 oc er	 	 	 	

Commune

Compte administratif
2017

Soit un résultat cumulé de fonctionnement 
au 31/12/2017 de + 2 481 124,94 €

Soit un résultat cumulé d’investissement 
au 31/12/2017 de  - 39 680,67 €
Soit un résultat global de clôture 
au 31/12/2017 de  + 2 441 444,27 €
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Section d'exploitation
Recettes 361 024,83 €

 Recettes de gestion courante 
rede ance 	eau	pota le 	

raccordements...)

		

 Opérations d’ordre 6 	
 Excédent d'exploitation reporté 	 6 	

Dépenses 256 352,49 €
 Charges à caractère général 	 6 6 	

 Charges de personnel 6 	 	

 Atténuation de produits 	6 	

 Autres charges de gestion courante 	 	

 Opérations d’ordre 	 	

Résultat cumulé d’exploitation au 
31/12/2017 de + 104 672,34€

Section d’investissement
Recettes 119 92,12 €

 Opérations d’ordre 	
 Résultat d'investissement reporté 

(excédent)
	 	

Dépenses 89 561,50 €
	 ra au 	sur	réseau 	 	

 Opérations d’ordre 6	 	
Soit un résultat cumulé 
d’investissement au 31/12/2017 de + 30 359,62 €

Eau

Soit un résultat cumulé d’investissement 
au 31/12/2017 de  - 39 680,67 €

Impôts locaux 2018
Taux 

Communal 
2016

Taux
 Communal 

2017

Taux 
Communal 

2018

Taux Communauté 
Communes PMB 

2017

Taux Communauté 
Communes PMB 

2018

Produits votés par 
la commune pour 

2018

	 ’ 	 	 	 	 	 	 6 	
	 	 	

	
	 	 	 6 	 6 	 	 	

	 	 	
	 	 6	 6	 6	 	 	 	 	

	 	
	

	 	 	 	 6 	 	

TOTAL 1 547 955,00€

Achats ou investissements réalisés en 2018
	 é icule	 ol s agen	cadd 	 ean	 ain	 ntreprise 	pour	compléter	le	parc	communal
	 i ers	matériels	et	outillages	 cric	poids lourds 	cu e 	c a nes 	

• Matériel informatique et photocopieur mairie 
• Sculpture rond-point
	Panneau 	de	signalisation 	poteau 	incendie 	etc

SOiT un TOTAL de dépenSeS de :                       60 801,91  €

Budget principal 2018
Les recettes et les dépenses doivent s’équilibrer.

Commune Eau-Assainissement Bois et Forêts
Fonctionnement 	 	 		 	 	 	6 	
Investissement 	 	 		 	 6 	 	 	

Soit un résultat de clôture 
au 31/12/2017 de + 135 031,96 €
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Subventions Communales - 2018
Club des Sports de Megève .................. 	
Les Ambassadeurs de Megève ................... 	
Orchestre d’Harmonie Megève .............. 	 	
roupe	 ol lori ue	 Mailles	et	 éguines » .. 	
oc e 	 lu 	Pa s	du	Mont lanc ........... 	

Association	A M  ........................................ 	
Amicale des Sapeurs-pompiers ............... 	
Association des jeunes Sapeurs-pompiers .... 	
ndicat	Agricole	section	 emi uartier... 	
ndicat	 ace	d’A ondance	 om lou
emi uartier Megè e Pra sur Arl  .......6 	
ndicat	 ippi ue	et	Mulassier	

du	 aut	 aucign  ....................................... 	
Société de Pêche .............................................. 	
Association des donneurs de sang ............. 	
Vie Libre - Guérison victimes alcoolisme .. 	
Association	 es	 oups	 o eu 	 om lou  ... 6 	
Association	 ré	 ans	l’ ar on .................... 	
Association	Musée	du	 aut	 al	d’Arl  ....... 	
MB Race ..........................................................6 	
Soit un sous-total de .........................138 750,00 €

Pôle Famille Enfance Education Commune 
Megève pour enfants domiciliés à Demi-Quartier 
estauration	 scolaire 	 écoles	 pu li ue	 et	 pri ée 	

maternelle et primaire  (du 28/08/17 au 06/07/18) ....
.................................................................................. 6 	
Périscolaire école publique 
(du 28/08/17 au 06/07/18) ................ 	 	

Accueil de loisirs 
	 du	 	au	  ...... 	

Multi Accueil La Grande Crèche 
du	 	au	  .....................6 	 	

Micro Crèche Les Fripouilles 
du	 	au	  ........................ 	6 	

Colonie ................................................................ 	

Lieu Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) .... 6 	

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

Public Collège Emile Allais ............................. 	

Privé Maternelle et Primaire  ......................... 6 	

Privé Collège St-Jean Baptiste .................. 	

OGEC Collège privé restauration scolaire 
(du 28/08/17 au 06/07/18)  ....................... 6 	

Subventions écoles autres
cée	 t osep 	 allanc es	 lan	sporti  ......... 	

cée	du	Mont lanc	Pass 	
Association Sportive .................................. 6 	

cée	 du	 Mont lanc	 Pass 	 	 e oir	 mémoire	
Commémoration centenaire ...................... 	

Maison Familiale Rurale Le Belvédère ........ 	

Combloux Ecole Publique Primaire Beauregard .....  
........................................................................ 6 	

Combloux Ecole Privée Primaire Sainte Marie ....  
........................................................................ 6 	

Combloux restauration scolaire 
maternelle et primaire .................................. 6 	

Combloux Crèche Multi Accueil ................ 	 6 	

Combloux Périscolaire ................................. 	 	

Participation écoles maternelles et primaires 
(frais scolaires 2017/2018) 
Megève Ecoles Publiques  .......................... 6	 	

Megève OGEC Ecole Saint Jean-Baptiste ..... 	 	

Combloux Ecole Publique ........................... 	 6 	

Combloux Ecole Privée Sainte-Marie ...... 	 6 	

Participation Communauté Communes
Pays Mont-Blanc 
ransports	scolaires	

primaires-maternelles ......................... 	 6 	

Familles domiciliées sur Demi-Quartier :
Activités périscolaires enfants le Palais ....... 	 	

Forfaits ski scolaires enfants ..................... 	6 	

Soit un sous-total de .........................236 646,56 €

Subventions et participations 2018 pour 
un total de  375 396,56 €

Vie Communale
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Travaux 
réalisés en 2018
Desserte forestière 
ette	 elle	 réalisation 	 dé à	 relatée	 dans	 le	

précédent	 ulletin 	 pour	 le	 réaménagement	
du	 c emin	 rural 	 puis	 la	 création	 de	 deu 	
pistes forestières accessibles aux tracteurs 
d'exploitation s'est terminée cet automne. Les 
tra au 	réalisés	par	 l entreprise	 A 	 P A 	
P	 ont	 été	 réceptionnés	 en	 présence	 des	

représentants de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes	et	du	 ureau	de	ma trise	d u re	 O O

Parallèlement 	 en	 uillet 	 l Association	 des	
entreprises forestières des Savoie et le Pôle 
excellence bois ont organisé un après-midi de 
isite	des	lieu 	a ec	l appui	de	la	 arte	 orestière	
du	 Pa s	 du	 Mont lanc	 et	 du	 entre	 régional	
de la propriété forestière. Une vingtaine de 
participants 	 a itants	 locau 	 et	 acanciers 	 ont	
pu apprécier la découverte du projet répondant aux 
pro lémati ues	du	territoire 	et	ainsi	une	meilleure	
gestion de la forêt pour les années à venir.

Goudronnages des voies communales 
La collectivité poursuit l’entretien des voies 
communales 	Pour	l’année	 	le	goudronnage	
a	été	en	partie	re ait	sur	la	route	de	 au ra 	à	partir	
de	 l’arr t	 de	 us	 d’Odier 	 oute	 des	 o eau 	

emin	de	l’ ncrat 	et	enfin	route	de	 ers	le	 ant 	
pour	un	montant	total	de	 	 6	
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Vie Communale

Projets 2019

ETAT AVANCEMENT PROJET MAIRIE

a	collecti ité	poursuit	les	études	concernant	l’aménagement	du	 timent	situé	 	route	d’ tra 	à	 emi
uartier	pour	 	implanter	la	mairie 	 ne	e tension	de	ce	 timent	est	également	pré ue	pour	les	arc i es 	des	

bureaux et garage.

Il est rappelé qu’une demande de dérogation à la mise en œuvre des travaux d’accessibilité programmée 
A ’AP 	a	été	 ormulée	auprès	de	la	mairie	de	Megè e	en	 6 	pour	ce	 ui	concerne	les	locau 	actuels	de	la	
mairie	Place	de	l’ glise 	et	notamment	par	rapport	à	l’impossi ilité	tec ni ue	d’installer	un	ascenseur

ne	dérogation	a	pu	 tre	accordée 	dans	l’attente	de	réaliser	de	nou eau 	locau

n	appel	d’o re	sera	lancé	en	 	pour	permettre	un	démarrage	des	tra au 	si	possi le	à	l’automne

EXTENSION DU HANGAR DU FEUG

La Commune a obtenu un permis de construire sur la commune de Combloux pour l’extension du hangar 
communal situé au Feug.

DÉPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE 

ans	 la	continuité	de	cette	 in ormation	 rela ée	dans	 le	précédent	 ulletin	municipal 	 la	commune	de	
emi uartier	 a	 tre	dotée	d’un	réseau	fi re	opti ue	très	 aut	dé it	dont	la	construction	et	l’e ploitation	

ont	été	confiées	au	 A 	par	les	collecti ités

ette	in rastructure	de	fi re	opti ue	permettra	à	terme	le	raccordement	des	logements	au	très	 aut	dé it 	

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

12 	 	 	

Travaux SYANE - Eclairage Public
in	 	la	commune	de	 emi uartier	a	sou aité	optimiser	son	éclairage	pu lic 	 n	lien	a ec	le	 A 	
ndicat	 de	 l’ nergie	 et	 de	 l’aménagement	 numéri ue 	 le	 renou ellement	 des	 é uipements	 a	 été	

programmé	sur	l’année	 	 e	montant	glo al	a	été	estimé	à	 6 	 	 	a ec	une	participation	financière	
communale	s éle ant	à	 	 6 	 	et	des	 rais	générau 	s éle ant	à	 	 	 	

Ces travaux font suite au diagnostic énergétique de l’éclairage public réalisé en 2010 qui a permis de faire 
l’état	des	lieu 	du	réseau	d’éclairage	pu lic	et	d’identifier	un	programme	de	tra au 	 érita le	stratégie	
pour des économies d’énergie et une réduction des nuisances lumineuses en modernisant l’éclairage 
pu lic	par	la	remise	en	con ormité	et	le	remplacement	de	luminaires 	Ainsi 	6 	luminaires	et	 	armoires	
de commandes ont été rénovés et 20 horloges astronomiques ont été posées début 2018. 

Ces dépenses sont également subventionnables dans le cadre de l’opération Cit-Ergie par l’intermédiaire 
de	la	communauté	de	communes	Pa s	du	Mont lanc



Demi-Quartier

 INSTALLATION VIDÉOPROTECTION

a	 ommune	de	 emi uartier	a	pris	la	décision	de	 aire	installer	un	s stème	de	 idéo protection	sur	son	
territoire 	 ette	 installation 	 encadrée	 par	 la	 loi 	 a	 comme	 o ecti 	 de	 dissuader	 détecter	 et	 identifier	 les	
auteurs de vols et dégradations sur le domaine public et par conséquent doit faire l’objet d’une autorisation 
d’installation de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.

ans	 le	 cadre	 de	 ce	 pro et 	 les	 ser ices	 de	 pré ention	 de	 la	 endarmerie	 ont	 éta li	 pour	 le	 compte	 de	
la	commune	un	diagnostic	et	en	colla oration	a ec	 le	 ieutenant	de	 rigade	de	Megè e 	plusieurs	 ones	
stratégi ues	ont	été	identifiées	pour	l’installation	du	s stème

• Au rond point de la Princesse
•  Au carrefour route de la Carrière/route d’Etraz/route des Fontaines
• Au carrefour route d’Ormaret/route des Fontaines.

Madame	le	Maire	insiste	sur	le	r le	dissuasi 	d’un	s stème	de	 idéo	protection	 ui	reste	a ant	tout	un	mo en	
de	pré ention 	mais	également	d’identification	des	auteurs	d’actes	répré ensi les 	

e	co t	total	de	l’opération	s’élè e	à	 	 	 	et	une	demande	d’aide	financière	a	été	sollicitée	auprès	de	la	
égion	Au ergne	 ne Alpes	au	titre	des	inter entions	pour	la	sécurité 	

es	tra au 	nécessaires	à	la	mise	en	place	du	s stème	de	 idéo	protection	seront	réalisés	par	une	entreprise 	
après organisation d’une consultation.

13
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Vie Communale

PATRIMOINE 
Il était une fois « La Princesse » !  Une légende !

Aucune princesse, mais le nom d’un ancien alpage situé sur l’actuelle piste noire qui avait été reconstruit 
par	 la	 ommune	de	 emi uartier 	propriétaire 	 ’alpagiste 	 locataire 	était	donc	 ien	mieu 	 logé	 ue	
beaucoup de ses confrères qui disaient de lui qu’il était logé aux frais de la « Princesse » 	 a on	de	dire	
d’une	collecti ité 	Au	fil	du	temps 	Princesse	de int	le	nom	de	ce	lieu
est	dans	les	années	 	 ue	la	 ociété	 ran aise	des	 tels	de	Montagne	a	en isagé	la	construction	

d une	remontée	mécani ue	sur	la	commune	de	 emi uartier

En 1974	commencent	les	tra au 	de	construction	d une	téléca ine	 	places	allant	de	la	 	 	 ers	le	
sommet	du	Mont	dAr ois 	 sur	la	commune	de	 t	 er ais
A ec	un	dé it	de	 	s ieurs	à	l eure 	sa	gare	de	départ	imposante	et	sa	gare	intermédiaire	permettant	
la	montée	et	la	descente	des	s ieurs 	cette	installation	est	à	l épo ue	très	per ormante
L'inauguration a lieu le 1er	mars	 	en	présence	du	ministre	de	l industrie	et	de	la	rec erc e	Mic el	
d'Ornano.

Un acte administratif portant concession de l'exploitation de la télécabine et des pistes afférentes est 
signé le 25 avril 1976 entre	le	P 	de	la	 ociété	des	 élép éri ues	de	Megè e	Mont	dAr ois	et	 ean	
Morand 	maire	de	 emi uartier
a	durée	est	de	 	ans 	soit	 us u au	 	 an ier	

Afin	de	se	mettre	en	con ormité	a ec	la	loi	relati e	au	dé eloppement	et	à	la	protection	de	la	montagne 	
un	a enant	à	cette	con ention	est	signé	en	décem re	 	 n	mai	 	un	a is	d appel	à	candidature	
pour la délégation du service public relatif à l'exploitation et au remplacement de la télécabine de la 
Princesse était lancé. La SEM des remontées mécaniques de Megève a été retenue. Une convention de 
concession	de	 	ans	est	signée	a ec	la	commune	de	 emi uartier	en	décem re	
Construction d'une nouvelle télécabine

Après	 	ans	de	 ons	et	 lo au 	ser ices	 la	 téléca ine	de	 la	Princesse	 laisse	place	à	une	 installation	
POMA de nouvelle génération pour un coût de 17 millions d'euros.
e	démontage	a	commencé	dès	mars	 	 onstruite	sur	le	m me	emplacement 	la	nou elle	remontée	
a ec	ses	 	ca ines	de	 	places	assises 	a	un	dé it	de	 	s ieurs 	 e	 temps	de	parcours	des	

m	séparant	 la	gare	de	départ	 m 	de	 la	gare	d arri ée	 m 	passe	de	 	à	 	mn	et	 le	
confort est nettement amélioré.

e	sens	de	montée	est	à	gauc e	et	les	 	gares	sont	recou ertes	de	ta aillons	pour	conser er	le	
st le	local 	 e	stoc age	des	ca ines	se	 ait	en	sous sol	dans	la	gare	supérieure 	 es	guic ets	
et les locaux de l'Ecole de ski sont situés sous la gare de départ.
n	par ing	à	 	ni eau 	de	 	places	a	aussi	été	construit	et	porte	la	capacité	totale	du	par ing	

de	la	Princesse	à	 	places	de	stationnement

ans	le	cadre	de	la	con ention	de	concession 	la	commune	de	 emi uartier	s est	engagée	à	réaliser	
une	installation	d enneigement	artificiel	sur	la	piste	rouge	de	la	Princesse
L'inauguration a eu lieu le 18 janvier 2003
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1974-1975
Construction de la télécabine 4 places par Poma

Création du téléski du Petit Bois
Ouverture du magasin : Seigneur Sports

Ouverture dans la gare de départ du restaurant de Solange et Christian VIGNY
1975-1976

Installation du centre d’enseignement de l’E.S.F. Megève
Ouverture du restaurant « Chez Tartine » dans la gare intermédiaire

Ouverture de la garderie et jardin d’enfants de la famille LIGEON
1982-1983

Ouverture du magasin : Jeandet Sports
Ouverture du magasin : Loca Ski devenu Super Glisse

Mai 1993
Incendie de la gare intermédiaire

Janvier 1994
Réouverture de la télécabine après la reconstruction

Décembre 1995 
Réouverture du restaurant « Chez Tartine » dans un bâtiment neuf voisin

de la gare intermédiaire ; actuellement « Le Woody »
Novembre 1996 

La société du téléphérique Megève Mont d’Arbois fait un réseau d’enneigement
artificiel pour garantir l’accès à la gare intermédiaire

2002 
Démolition de la télécabine 4 places et construction d’une télécabine 8 places

POMA montant à 6 m seconde
Décembre 2002 

Ouverture du restaurant le « Petit Prince » devenu « L’Hivernal » au niveau du
parking de la télécabine

Novembre 2005 
Installation d’un tapis roulant et de l’espace débutant

Hiver 2017-2018 
Création d’une piste naturelle de luge de 3 000 mètres sur le tronçon supérieur

Petit rappel chronologique
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Communale
Fête des mères
La commune a enregistré 5 naissances pour 
l’année	 écoulée 	 ne	 petite	 plante 	 prénommée	
a	est	 enue	dire	 on our	au 	élus 	 le	 our	de	 la	
te	 des	mères 	 accompagnée	de	 sa	maman 	 a	

commune tient à féliciter les jeunes mamans qui 
accompagneront leurs enfants dans leurs premiers 
pas d’une vie intense.

Grand Troc  
Maisons Fleuries
Cette année les participants des maisons fleuries 
ont	 énéficié	d’une	commande	groupée	organisée	
par	 la	commune 	Plus	de	 	 	plantes	ont	ainsi	
été commandées. L’ensemble des plantes a 
permis d’embellir leurs habitats avant le passage 
du	 ur 	 e	 ur 	 était	 composé	 de	 deu 	 élues	 de	
Pra sur Arl 	 Mme Cooke et Mme ncinas 	 d’un	
agent	tec ni ue	de	Pra sur Arl 	 Mr Pellissier) et 
d’un membre de l’association des amis de Megève 
et	de	 emi uartier	 Mme Ferre). C’est courant Août 
qu’ils ont sillonné les hameaux de notre commune 
à	 la	 rec erc e	 du	 plus	 eau	 leurissement 	 entre	
alcons 	 ermes 	c alets	a ec	ou	sans	potager 	 e	

choix n’a pas été facile. 

Le suspense a été maintenu jusqu’à début 
eptem re 	c’est	au	 rand roc	de	Pra sur Arl 	

qu’a eu lieu la fameuse remise des prix. Le moment 

de retrouver nos amis Pralins et Pralines pour 
passer un moment d’échange et de convivialité 
autour du jardin et de l’environnement.

Le classement très serré pour certaines catégories 
a permis aux 11 inscrits de se situer par rapport 
aux années précédentes. L’ensemble du conseil 
municipal	 tenait	 à	 remercier	 les	 participants 	 en	
aisse	 cette	 année 	 pour	 leur	 implication	 dans	

l’embellissement de notre commune.

Et cette année la remise des prix se fera sur notre 
ommune	 lors	 du	 A 	 O 	 pré u	 dé ut	

septem re	 	Prene 	note	

Palmarès Concours Maisons Fleuries 
Edition 2018 

• Catégorie Chalet avec potager 
Mme	 O 	 	Marie érèse ...... 261 pts

• Catégorie Chalet sans potager
Mme	MO 	 at erine ........................... 230.50 pts

• Catégorie Ferme
Mr	 O 	P ilippe .............................................143.50 pts

• Catégorie Résidence
Mr	 AP 	 ristian ....................... 137.50 pts

Demi-Quartier 17
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J’aime ma ruche… Je la déclare !
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre les 
colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs 
emplacements. Toute colonie doit être déclarée, quelle que soit sa taille (en ruches, ruchettes, ruchettes 
de fécondation/nuclei). Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole 
français et participe à sa gestion sanitaire, notamment face à la menace que représente le parasite 
Aethina tumida. Elle permet également d’obtenir des aides européennes dans le cadre du Plan apicole 
européen qui soutient la réalisation d’actions en faveur de la filière apicole française.

POUR QUI
es	particuliers 	les	groupements 	les	associations 	les	entreprises 	propriétaires	ou	détenteurs	de	ruc es 	
à	des	fins	de	 loisir	ou	à	des	fins	pro essionnelles 	pour	 la	production	de	miel 	d’essaims 	de	 reines	et	
d’autres produits de la ruche. La déclaration est obligatoire dès la première colonie détenue.

QUAND
ous	les	apiculteurs	doi ent	réaliser	la	déclaration	annuelle	o ligatoire	de	ruc es	entre	le	 er septembre 
et	le	 	décem re

Cas particuliers
• Les nouveaux apiculteurs doivent réaliser une déclaration de ruches dès l’installation de la première 
colonie. Si cette première déclaration est réalisée en dehors de la période obligatoire (entre le 1er janvier 
et	le	 	ao t 	il	sera	nécessaire	de	renou eler	la	déclaration	en	période	o ligatoire	 entre	le	 er septembre 
et	 le	 	décem re 	 a	réalisation	de	cette	démarc e	permet	 l’o tention	d’un	numéro	d’apiculteur	 c 	
Procédure destinée aux nouveaux apiculteurs ci-dessous).
• Les apiculteurs qui ont besoin d’un récépissé de déclaration actualisé pour certaines démarches 
peuvent renouveler une ou plusieurs fois leurs déclarations hors période obligatoire (du 1er	 an ier	au	 	
ao t 	en	utilisant	la	démarc e	en	ligne	indi uée	ci dessous	 	il	ne	sera	pas	donné	suite	au 	déclarations	
réalisées par formulaire Cerfa papier pendant cette période. Ces apiculteurs sont tout de même tenus de 
réaliser une déclaration de ruches en période obligatoire (du 1er	septem re	au	 	décem re

COMMENT
a	déclaration	de	ruc es	est	à	réaliser	en	ligne 	 ette	nou elle	procédure	simplifiée	remplace	 éléruc er	
et	permet	l’o tention	d’un	récépissé	de	 a on	immédiate 	 e	numéro	d’apiculteur	 AP 	sera	demandé	
lors	de	la	procédure 	 es	apiculteurs	n’a ant	pas	de	numéro	 AP 	ou	l’a ant	égaré 	s’en	 erront	attri uer	
un	nou eau	de	 a on	immédiate 	 ette	procédure	permet	également	au 	nou eau 	apiculteurs	d’o tenir	
leur	numéro	d’apiculteur	 AP 	de	 a on	immédiate
es	apiculteurs	ne	disposant	pas	d’accès	à	internet	peu ent	tou ours 	en	période	de	déclaration	o ligatoire	

uniquement (du 1er	septem re	au	 	décem re 	réaliser	une	déclaration	de	ruc es	par	 oie	postale	en	
remplissant	le	 ormulaire	 er a	 	 e	délai	d’o tention	d’un	récépissé	de	déclaration	de	ruc es	
est d’environ deux mois à compter de la réception du formulaire par l’administration. Les déclarations 
réalisées sur papier libre ou sur des anciennes versions du formulaire, portant un numéro de Cerfa 
différent, ne sont pas recevables.

Liens utiles : 
Site internet de déclaration : http://mesdemarches.agriculture;gouv.fr/ 
Par internet : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Par téléphone : 01 49 55 82 22

Vie Quotidienne
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Intercommunale
Installations des Moloks
’ici	 	 tous	 les	 a itants	 du	 Pa s	 du	 Mont
lanc	disposeront	du	m me	s stème	de	ramassage	

des	 déc ets 	 ans	 le	 cadre	 de	 ce	 programme	 de	
réorganisation de la collecte des ordures ménagères 
au	 Pa s	 du	 Mont	 lanc 	 la	 ommunauté	 de	
ommunes	 Pa s	 du	 Mont lanc	 in estit	 depuis	

	pour	mettre	en	place	des	conteneurs	 a orisant	
le tri.

ourant		automne	 		des	tra au 	d’aménagements	
ont	été	réalisés	sur	 la	commune	de	 emi uartier 	
pour remplacer les mazots par des conteneurs 
semi enterrés 	 otamment	 en	 tra 	 Par ing	 de	 la	
Princesse 	Par ing	du	 asino 	 oute	d’Odier 	 oute	
de	 au ra

Demi-Quartier 19
Journée nettoyage
28 avril 2018
Comme chaque année la commune organise sa 
ournée	de	netto age 	 ette	année	une	 uin aine	de	
participants	ont	sillonné	les	routes 	les	cours	d’eau	
et divers abords de notre commune pour en retirer 
les déchets.
Au	final	de	cette	demi ournée	un	camion	de	détritus	
a	pu	 tre	récolté 	 ous	pou ons	constater	 u’il	 	a	
de	moins	en	moins	de	déc ets	sur	notre	territoire 	
mais nous sommes encore loin du zéro déchet ! 
Merci à toutes les personnes présentes et on donne 
également rendez-vous à tous les volontaires 
l’année prochaine. 

Décharge à neige
urant	cette	période	 i ernale 	la	collecti ité	sou aite	remercier	tous	les	administrés	 ui	permettent	le	

stockage de la neige sur leurs propriétés et les assure qu’elle veillera à ce que ces espaces soient laissés 
en parfait état de propreté dès le printemps.
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Cadre de vie
Biens Indivis 
Fête du coq 
samedi 23 juin 2018
urant	 les	 tra au 	 de	 réno ation	 de	 la	 toiture	 de	

l’église	 aint ean aptiste 	 le	 co 	 du	 cloc er	 a	
été	entièrement	 restauré 	netto é 	puis	doré	à	 l’or	
fin	 dans	 les	 ateliers	 de	 Mme	 ose ma	 Marion	 à	
on 	Après	sa	 énédiction	par	le	Père	 upert u 	

Mesdames	 les	 Maires	 de	 emi uartier	 et	 de	
Megève ont eu le privilège de l’accompagner 
jusqu’au sommet du clocher.
r ce	à	la	générosité	des	paroissiens 	très	attac és	

à	 ce	 s m ole 	 et	 à	 la	 dédicace	 des	 écailles 	 la	
somme	de	 	 	 	a	été	a outée	au 	dons	re us	 ia	
la Fondation du Patrimoine.

l	est	tou ours	possi le	de	 aire	un	don	sur	le	site	 	
ondation patrimoine org

IMPORTANT : l’église sera fermée du début de 
Janvier 2019 jusqu’à la fin Mars afin de permettre 
la reprise des fissures des voûtes.

Vie Quotidienne

Nos  Aînés
Sortie des aînés – Zoo de Peaugres le 28 juin 2018
C’est sous un beau soleil que la sortie annuelle 
des aînés organisée par le CCAS de Megève et 
emi uartier	s’est	déroulée	au	parc	animalier	de	

PEAUGRES en Ardèche. 
A	notre	arri ée 	 c’est	 en	autocar	 ue	 le	 circuit	 du	
sa ari	 a	 permis	 d’o ser er	 les	 gira es 	 élép ants 	
r inocéros 	 ours	 run 	 isons 	 et	 ien	 d’autres	
espèces.
Après	un	repas	très	apprécié 	il	était	temps	de	 aire	
à pied la seconde partie de la visite des différents 
enclos	 et	 serres	 afin	 d’admirer	 des	 perro uets 	
petits	 singes 	 lémuriens 	 reptiles	 ou	 encore	 une	
mini-ferme.

Cette sortie très attendue a permis à tous de passer 
une très bonne journée placée sous la convivialité 
avec la promesse de se retrouver l’année prochaine.

Après-midi bleus 
out	 au	 long	 de	 l’année	 des	 animations	 telles	
ue	 	 position	 ar uel 	 umping 	 oga 	etc	sont	

organisées dans le cadre des après-midi bleus.

Repas des aînés 
Le 25 novembre 2018 a eu lieu le traditionnel repas 
préparé	par	le	traiteur	 orinne	 u reuil	et	o ert	par	
le	 A 	Megè e	 emi uartier	à	 tous	nos	a nés 	
cette	 ournée	a	été	animée	par	 uo	 ariations
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Demi-Quartier 21

Race d’abondance
e	 dimanc e	 	 octo re	 	 sous	 un	 eau	
soleil 	 le	 ndicat	 ntercommunal	 regroupant	 les	
éleveurs de vaches de la race d’Abondance de 
om lou 	 emi uartier 	Megè e	et	Pra sur Arl 	

a rassemblé cent vingt-deux animaux pour son 
concours annuel.

i neu 	éle ages	dont	deu 	de	 emi uartier	ont	
présenté	leurs	animau 	 e	plus 	un	éle eur	pralin	
a exposé deux vaches de la race d’Hérens.

es	mem res	du	 ur 	et	les	nom reu 	spectateurs	
ont pu admirer la belle allure de ces vaches et 
génisses très bien toilettées et conduites de main 
de maître.

Les enfants intéressés ont pu conduire et présenter des jeunes veaux. Ceci est très bon pour la relève.
ls	ont	aussi	pu	se	promener	à	dos	de	pone

• Adrien EVRARD pour
 Gas-oil : 1er cheval de 2 ans croisé

• Francois et Florian DUVILLARD pour : 
Babett : 1ère mule
Unick : 1ère poulinière Comtoise non suitée 
Tulipe : 1ère poulinière Franches-
Montagnes non suitée 

• Serge EVRARD pour :
Etamine : 1ère poulinière non suitée croisée
Wodka : 1ère du concours d’attelage

Juments poulinières - 2018
e	samedi	 	ao t	 	sous	un	 eau	
soleil 	le	 ndicat	 ippi ue	et	Mulassier	
du	 aut aucign 	 a	 réuni	 à	 Megè e	
pour son concours annuel 42 chevaux 
de	plus	de	 	an 	 	poulains	et	 	mules
Le concours a connu son succès 
populaire	 a ituel 	 e	 ur 	 et	 tous	 les	
spectateurs ont pu constater le bel 
état	 des	 c e au 	 de	 race	 omtoise 	
Franches-Montagnes ou issus d’un 
croisement entre ces deux races qui 
participaient à des épreuves de modèle 
et allure puis attelés et montés.

ote 	 ue	 uatre	 étalons	 ont	 o tenu	
leur	agrément	pour	saillir	l’année	proc aine	et	 ue	les	en ants	ont	pu	monter	des	pone s	toute	la	 ournée 	
Trois éleveurs de Demi-Quartier ont présenté leurs chevaux et eu de bons résultats :

Concours
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Vie Quotidienne

Jérémie MARIN
e	 endredi	 	 uin	 	 érémie	a	réalisé	une	très	 elle	per ormance	au	Marat on	du	Mont
lanc	à	 amoni 	Aligné	sur	le	 	 m 	il	termine	la	course	en	 	minutes	et	s’octroie	une	
elle	 ème	place 	 elon	ses	dires	ce	 ut	 la	course	la	plus	tec ni ue	 u’il	ait	 amais	 aite 	
us u’à	la	mi course 	il	a	eu	des	soucis	pour	s’alimenter 	rendant	l’e ort	plus	compli ué
ependant	 ui	 dit	 e ort 	 dit	 récon ort 	Malgré	 une	 course	 tec ni ue	 et	 rude 	 panoramas	

splendides et une arrivée au centre de Chamonix en folie. Les spectateurs l’ont encouragé 
sur les derniers mètres de la course avant qu’il retrouve famille et amis sur la ligne d’arrivée. 
Bravo à lui pour cette performance !

Son palmarès en 2018 : 
• 	 	M 	 le	de	Madère 	 m	 d 	 ème

• 6	 	 om lorane	 om lou 	 6 m	 d 	 ème

• 6	 	 m	du	M 	 amoni 	 m	6 d 	 ème

• 	 	 	 ueige 	en	relais	a ec	 lorine	Marin	 m	6 d 	 ème

• 	 	 	 ourma eur 	 amoni 	 m	6 d 	 ème

Florian  LORIOT
lorian	 oriot	 est	 un	 eune	 emi uartelain	 discret	 mais	 ui	 recèle	

énormément de talents. 
a	passion	c’est	le	s i 	la	 itesse	et	le	dépassement	de	soi m me 	Passion	

qui le tient depuis l’âge de 8 ans quand sa maman l’inscrit au Club des 
sports pour vivre des moments inoubliables avec ses amis et pourquoi ne 
pas devenir un jour un champion.

’est	lors	de	la	saison	 	 	 	après	a oir	 ranc i	les portes du Comité 
Mont-Blanc que la 1ère marche du podium est à portée de main… Après 
un	 accident	 d’entrainement	 à	 al	 orens	 ui	 lui	 aut	 un	 traumatisme	
cr nien 	 lorian	prend	malgré	tout	le	départ	et	 ien	lui	en	a	pris	puis ue	
pour sa première course c’est la victoire !

Lors de cette saison, les podiums s’enchaînent, on en retient quelques titres : 
• ice ampion	de	 rance	de	descente	et	en	com iné	 	à	 tel 	
• Champion de France en Super-G (U21) à Châtel.

A ec	une	saison	comme	celle là	il	termine	 ème	en	tec ni ue	et	 ème en vitesse du classement général. 
l	décroc e	alors	une	 ourse	de	sponsoring	a ec	 la	structure	 co fier	et	accède	à	 l’é uipe	de	 rance	

Junior.
Nous lui souhaitons le meilleur pour cette saison car l’histoire ne fait que commencer…
Son palmarès
• 	 	 ème	du	général	des	coupes	d’argent	et	 ème au championnat de France
• 6	 	 6 ème	 au	 classement	 général	 des	 écureuils	 d’or	 	 et	 6ème du classement général des 

écureuils d’or en 2014 
• 	 	 n	 	 ème	du	 i	 rono	en	tec ni ue 	 ème en	 itesse	et	 ème du général.
• n	 6	 ice c ampion	de	 rance	 	en	 uper 	 ème	du	 i	c rono 	 ème au classement technique 

et	 ème en vitesse.
• 	 	 n	 	 	 	 podiums	 en	 courses	 internationales	 	 ème du classement ski Chrono en 

technique et 27ème en vitesse
• n	 	 ice c ampion	de	 rance	 	en	descente	et	com iné 	 ampion	de	 rance	de	 uper 	

ème	au	général	en	tec ni ue	et	 ème en vitesse.

Coup de coeur
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Etat-Civil  2018

Décès
6 mai 2018  
ALLARD Robert, 
Théophile

Agé	de	 	ans

1er septembre 2018 
LITOVTCHENKO Claire, Julienne 
Epouse FOURNET
Agé de 74 ans

30 septembre 2018 
GACHET-CHEVALLIER Magdeleine
Agée de 87 ans

Naissances
16 mai 2018 
CHAVANNE GAUTIER Enzo
ils	d’Al an	 A 	et	de	Marine	
A A

21 mai 2018 
TOURNÉ Matthew, JP, 
Zhong
ils	de	 icolas	

O 	et	de	 ali	
O

1er juillet 2018  
TUR Nina
ille	de	 lorian	 	et	de	Mélissa	
M

20 juillet 2018 
COLLET BONNAIRE 
Neil
ils	d’And 	 O 	

et	de	 im	 O A

Mariages 
30 juin 2018

KATZENBERGER 
im 	 omini ue

PINI 	 enni er 	
Marie

1er Septembre 
2018   
NEYRAUD 
Pierre-Olivier

TURC 	 lodie 	
Joanna

3 novembre 
2018
MORA-

MONTEROS  
érém ap a l

LOUVEAU elp ine 	
Christine

Demi-Quartier 23
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Pour la Commune de Demi-Quartier, ce sont 23 
jeunes dont certaines familles ont perdu trois 

enfants.
• ALLARD Léon	en	 	à	 	ans

• FEIGE François-Marc	en	 6	à	 	ans

• FRARIER Michel	en	

• FRARIER Ambroise	en	 	à	 	ans

• GACHET-PONNAZ Albert	en	 	à	 	ans

• LIGEON Léon	en	 	à	 	ans

• MAILLET-CONTOZ Émile	en	 	à	 	ans	et	son	
frère Auguste	en	 6	à	 	ans

• MAILLET-CONTOZ Joseph	en	

• MAILLET-CONTOZ Tobie	en	 	à	 	ans

• MILLION Albert	en	 	à	 	ans	et	son	 rère	
Joseph	en	 	à	 	ans

• MUFFAT-JEANDET Léon	en	 	à	 	ans
• MUFFAT-JEANDET Pierre	en	

• MUFFAT-JOLY Henri	en	 	à	 	ans	et	son	 rère	
Humbert en	 	à	 	ans

• SOCQUET-CLERC Jean-Luc	en	 	à	 	ans	son	 rère	
Émile	en	 	à	 	ans	et	son	 rère	Hilaire	en	 	à	 	ans

• SOCQUET-CLERC Paul	en	 	à	 	ans
• SOCQUET Alfred	en	 6

• TISSOT Jean	en	 	à	 	ans	et	son	 rère	
François	en	 	à	 	ans

Tableau visible dans la salle du Conseil Municipal 
où sont cités certains noms

Cérémonie du 11 novembre 2018
1914-1918 Centenaire
A	 l’au e	 du	 	 no em re	 	 après	 uatre	 années	 de	 com ats	
terri les	et	ac arnés	dans	les	tranc ées 	c’est	au	c ur	d’une	clairière	
à	 ompiègne 	 ue	l’Armistice	a	été	signé 	 e	m me	 our	à	 	 eures	et	
pendant	 	minutes 	les	cloc es	résonnent	à	la	 olée	dans	toutes	les	
illes	et	 illages	annon ant	à	tous	la	fin	des	com ats	de	cette	Première	

Guerre mondiale.

L’annonce de l’Armistice se propage jusqu’aux champs de bataille où 
beaucoup de nos semblables sont tombés pour sauver notre Patrie.

n	ce	 	no em re	 	cent	ans	après 	nous	rendons	 ommage	à	tous	ceu 	connus	ou	inconnus 	 ui	ont	
com attu	en	sacrifiant	 leur	 ie	pour	 la	 li erté	de	notre	pa s 	 es	deu 	municipalités	étaient	présentes 	ainsi	
qu’une délégation venue d’Oberstdorf.

Au	cours	de	la	cérémonie	 A 	Paul	et	PA 	 illes	ont	été	décorés	de	la	 roi 	du	 om attant	décernée	
par	le	Ministère	de	 utelle	des	Anciens	 om attants

ors	de	cette	cérémonie	commémorati e 	les	 eunes	des	 coles	et	 ollèges	ont	 ait	la	lecture	des	 	noms	des	
soldats	inscrits	sur	le	Monument	au 	Morts	pour	 emi uartier	et	Megè e

Un grand merci aux jeunes des primaires et collèges, aux sapeurs-pompiers, aux anciens 
combattants, à la gendarmerie, à l’Harmonie et aux élus pour cet hommage rendu à nos soldats.




