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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
Horaires  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 « Municipales » les 15 et 
22 mars 2020, 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

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
ENEDIS : 09.72.67.50.74.

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

Le mot
de la commISSION
L’année 2019 vient de s’achever et marque l’arrivée du nouveau 

bulletin municipal.

Nous avons voulu montrer, au travers de cette 31° édition, qui 

se veut simple et la plus complète possible, le travail quotidien 

de toute l’équipe municipale et des services administratif et 

technique.

Au cours de votre lecture, vous trouverez les actions 

communales, les projets en cours et les temps forts de la vie de 

notre commune. 

Les membres de la commission et le personnel communal vous 

présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 

cette année 2020.

Édito du Maire
Chères Demi-Quartelaines et Chers Demi-Quartelains

Quand une nouvelle année commence, on espère toujours qu’elle sera meilleure que celle qui 
vient de s’écouler.

Mais souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles de respect, de 
solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité des chances.

Le Maire et les élus municipaux, par leur fonction, représentent l’intérêt général. Ils œuvrent 
pour le développement de la commune et le bien-être de tous. Par leur proximité, ils sont les 
plus au fait de vos préoccupations, ils consacrent beaucoup de leur temps au service de la 
commune, et s’investissent sans compter.

Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2019 et nous voici prêts à aborder l’année 
suivante. Je vous laisse le soin de feuilleter cette nouvelle édition du bulletin municipal et 
découvrir les différentes informations. 

Je vous présente, au nom de l’équipe municipale et en mon nom, mes vœux les plus sincères 
de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement personnel, pour vous et l’ensemble de 
vos proches.

Martine PERINET
Maire de DEMI-QUARTIER
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Mémoires d’un sapeur-pompier 
24 mai 2019
Passation de 
commandement
« C’est le grand jour pour nos deux lieutenants… Mais toute la caserne 
est concernée ! D’ici une trentaine de minutes il y aura un nouveau chef 
à la tête des pompiers.

Mes collègues et moi en rangs serrés sur la place de l’église, tenue 
de sortie oblige, nous allons accueillir notre nouveau commandant, 
un moment fort dans la vie d’une caserne. A nos côtés, nos anciens 
sapeurs-pompiers, des chefs de centre, des représentants du SDIS, 
des élus et même quelques spectateurs, ils sont tous présents pour ce 
nouveau départ !

Bientôt, notre René, pardon le Lieutenant René SOCQUET-CLERC, 
va passer la main. En effet, le compte à rebours est lancé, plus que 
quelques minutes avant le discours des officiels. La cérémonie débute 
agréablement aux sons de l’Orchestre d’Harmonie de Megève, à cet 
instant pas un bruit dans les rangs. Tout le monde reste figé, dans 
l’attente de ce qui va se passer… Qu’est-ce qui va suivre ? A vrai dire, 
je n’en ai aucune idée ; si certains ont connu plusieurs chefs de Centre 
et donc se doutent du protocole, pour moi c’est une première !  

Alors que les discours commencent à peine, une forte émotion m’envahit. René, 
lui qui a permis mon incorporation au sein du Centre de Secours de Megève, qui a été bienveillant 
envers ses recrues, qui a su s’adapter aux différentes évolutions dont sa plus grande réussite : le 
regroupement des casernes, va nous confier à son adjoint le Lieutenant Marc JOGUET. A ce moment 
précis, je lui suis reconnaissante pour son engagement de chef. Ce n’est pas si facile d’avoir des 
hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des dociles, des tétus sous ses ordres. Surtout 
que René n’aime guère donner des ordres, enfin ça c’est mon avis ! Il a dû, pendant ses onze années et 

demie de commandement, faire tourner la boutique 
et rendre des comptes à sa hiérarchie. Et oui tout ça, 
on n’en a pas forcément conscience ; moi non plus 
d’ailleurs, enfin jusqu’à ce jour.

Suis-je inquiète pour le futur ? Je ne le crois 
pas… Marc, avec ses 30 années de service, son 
expérience d’adjoint au Chef de Centre de Première 
Intervention de Praz/Arly puis au Chef de Centre de 
Secours de Megève, fera son possible pour réussir 
sa nouvelle mission : la gestion du Centre de 
Secours. Est-ce qu’il se rend vraiment compte de 
la tâche qui lui incombe… Lui seul, dans quelques 
années, pourra nous le dire ! ».

Repas au Petit-Bois
C’est le 8 Septembre que les habitants du Petit-Bois se sont retrouvés.

Avec une météo capricieuse, ils se sont donnés rendez-vous chez René et Michèle Ligeon où la tente 
était encore chaude du troc vert de la veille.

Chacun arrive les mains pleines pour un moment de partage et de simplicité. Que l’on se connaisse ou 
non tout le monde se salue ou se présente. C’est la fête des voisins !

C’est l’occasion de se poser et de parler avec nos voisins que l’on croise souvent trop rapidement. 
Petits et grands, jeunes et moins jeunes sont réunis dans un moment convivial le temps de trinquer à 
la santé de tous et se régaler de tous les petits plats salés et sucrés qui ont été confectionnés.

Le rendez-vous est déjà donné pour 2020 !

Gisèle Maillet-Contoz et Liliane ALLARD

Cérémonie du 11 novembre 2019
Ce lundi 11 Novembre 2019 a réuni sur la place de l’église, dans la grisaille et le froid, Demi-Quartelains 
et Mégevans, pour se souvenir des morts pour la France de la Première guerre mondiale.

101 ans après la fin de cette guerre qui a endeuillé les familles par la perte d’un fils, d’un mari, 
d’un père, tout le monde était réuni à 11h pour les honorer. Sapeurs-pompiers, gendarmes, police 
municipale, association des anciens combattants, élus et habitants ont entouré les enfants de l’école 
Henri-Jacques Le Même qui ont entonné « Les Allobroges » et la « Marseillaise » accompagnés par 
l’Orchestre d’harmonie municipale de Megève.

Cette commémoration fut aussi l’occasion de récompenser des anciens combattants.

Après les discours officiels et la dépose des gerbes au pied du monument aux morts, mesdames les 
maires ont salué les drapeaux.

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été offert à la fondation Morand-Allard par les mairies de 
Demi-Quartier et de Megève.
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Article rédigé par la Caporale Cheffe Céline GACHET qui a 

reçu la médaille de 10 ans de service lors de la cérémonie 

du 14 juillet 2019.
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Et bien, voici la réponse :

Sanctions encourues en cas d’excès de vitesse :

< à 20 km/h : 135 € d’amende et 1 point de retrait sur le 
permis

> à 20 km/h : 135 € d’amende et 2 points de retrait sur 
le permis

> à 30 km/h : 135 € d’amende et 3 points de retrait sur 
le permis.

> à 40 km/h : 135 € d’amende et 4 points de retrait sur le 
permis. Le conducteur peut également faire l’objet d’une 
suspension de permis dont la durée maximale est de 3 
ans.

> à 50 km/h (délit) : Amende pouvant aller jusqu’à 
1 500 € maximum (3 750 € en cas de récidive) 
+ confiscation du véhicule utilisé lors de 
l’infraction, si vous en êtes propriétaire, 
peut être appliquée par le tribunal de police. 
+ 6 points de retrait sur le permis.

Avis aux amateurs de formule 1 !!!

Il est inutile d’appuyer sur le champignon lorsque 
vous passez devant un radar pédagogique, afin 

de perturber son fonctionnement, car ces 
nouveaux appareils ne peuvent pas être 

déréglés à cause d’une vitesse 
excessive !!!

CommunalevieSécurité
Routière

Que nous soyons piétons, 
cyclistes, motards ou 
automobilistes, vivons 
ensemble, dans le respect 
des uns et des autres.

AUTOMOBILISTES :
Apprenez à partager la 
route et à respecter les 
autres usagers
N'oubliez pas un minimum 
de sens civique, le respect 
des vitesses, des distances 
de sécurité
Stationner sur un passage 
pour piéton, ou juste avant, 
peut-être cause d'un accident par manque 
de visibilité réciproque conducteur et 
piéton.
En agglomération, un piéton renversé 
par un véhicule ne respectant pas les 
limitations de vitesse et roulant à plus de 
65 Km/h est tué dans 85% des cas, alors 
qu'à 30 Km/h le risque d'être tué est de 
seulement 5%.

PARENTS :
Restez vigilants, la vie de vos enfants en 
dépend.
Apprenez la route à vos enfants, montrez 
leur l'exemple : respectez les autres 
usagers de la route.
Comme piéton, respectez les passages 
piétons ne courez pas en traversant. 
N'appelez jamais un enfant depuis l'autre 
côté de la rue, il va traverser sans regarder 
pour vous rejoindre.
Donnez la main à votre enfant, même sur 
les trottoirs. En voiture, les enfants doivent 
toujours être attachés.

MOTARDS :
Pensez que l’automobiliste peut ne pas 
vous voir.
La vitesse ne doit pas être une tentation, 
c’est votre ennemie.
Ne jouez pas à frôler les voitures ou les 
piétons.
Éviter de démarrer en trombe.

RADARS PÉDAGOGIQUES :
La Commune de Demi-Quartier a fait l'acquisition de Radars 
Pédagogiques.
Installé à différents endroits de la Commune, le radar a pour 
objectif de sensibiliser les conducteurs à la vitesse pratiquée 
notamment dans des zones village où la vitesse est limitée soit 
à 50 km/h soit à 30 km/h.

Remarques :
• ce type de radar enregistre 
chaque véhicule plusieurs 
fois lors d'un passage 
devant les détecteurs.
• Les données enregistrées 
sont : date et heure, vitesse 
constatée
• il affiche les vitesses 
constatées lorsque le 
véhicule arrive face au 
radar, mais il enregistre les 
vitesses dans les 2 sens !
Pour la Commune, il 

représente un moyen 
de connaître très exactement les pratiques des 

conducteurs à différents endroits dans la Commune, jour et nuit, 
tous les jours de la semaine, et de savoir combien de véhicules 
passent sur nos routes, le pourcentage d’excès de vitesse. La 
Gendarmerie nous demande parfois ces statistiques.

Compte administratif p.8
Travaux 2019 p.11
Projets 2020 p.14

Quelles sanctions auriez-vous eu si les radars pédagogiques 
avaient été remplacés par des radars répressifs ?

6 Demi-Quartier • bulletin municipal n°31 • janvier 2020



Demi-Quartier 9Vie Communale

Section d’investissement
Recettes 3 391 616.41 €

 Subvention investissement 5 241.65 €
 Dépôts et cautionnement 597.09 €
 Dotations 1 050 977.29 €
 Autres immobilisations financières 300 000,00 €
 Opérations pour compte de tiers 6439.44 €
 Opérations d’ordre de transfert

entre sections
2 028 360.94 €

Dépenses 1 121 941.60 €
 Immobilisations (1) 700 922.26 €
 Dotation Fonds divers Réserves 606.00 €
 Dépôts et cautionnement 589.84 €
 Autres immobilisations financières 300 000,00 €
 Opérations pour compte de tiers 50 458.77 €
 Opérations d’ordre de transfert

entre sections
29 684.06 €

 Résultat investissement reporté 39 680.67 €

Section de fonctionnement
Recettes 6 040 882.97 €

 Produits des services du domaine
et ventes

62 383.82 € 

 Impôts et taxes (1) 1 944 943.48 €
 Dotations et participations (2) 201 569.37 €
 Autres produits de gestion
courante (3)

349 000.25 €

Reprises sur amortissement, 
dépréciations et provisions

1 200.00 €

 Produits financiers 7.04 €

 Produits exceptionnels 1 911 600.00 €
 Opérations d’ordre de transfert

entre sections 29 684.06 €

  Excédent 
de fonctionnement reporté

1 540 494.95 €

Dépenses 3 875 412.01 €
 Charges à caractère général 327 089.47 €
 Charges de personnel 442 531.07 €
 Atténuation de produits (4) 244 374.00 €
 Autres charges de gestion
courante (5) 

830 648.10 €

 Charges exceptionnelles 775.43 €

Dotations aux amortissements 
aux dépréciations et aux provisions

1 633.00 €

 Opérations d’ordre de transfert
entre sections

2 028 360.94 €

(1) Dont :  • impôts locaux : 1 708 269.00,00 €
• taxe sur l’électricité : 62 415.05 €
• taxe de séjour : 22 149.60 €
• taxe sur les remontées mécaniques : 96 187.83 €
• taxe additionnelle sur les droits de mutation : 74 142.00 €
(2)  Dotation globale de fonctionnement  : 142 184.00 €
(3) Dont revenus immeubles : 267 202.09 €
(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 : 138 750.00 €
• prestations service enfance : 154 508.87 €
• participations frais scolaires écoles publiques, privées Megève 
/ Combloux : 71 196.01 €
• participations de Demi-Quartier(SIVU Espace Jaillet, SDIS, 
CCPMB Transports Scolaires, SIVOM du Jaillet, Syane, 
Commission des Biens Indivis) : 408 915.22 €

(1) dont : 
• Réhabilitation alpage de Beauregard : 89 105.99 €
• Acquisition terrains lieudit Darbon-Crétêts : 218 535.75 €
• Revêtement enrobé Routes communales : 181 637.76 €
• Etude aménagement piste Grand Bois : 3 408.78 €
• Travaux 2018 reconstruction éclairage public : 75 446.37 €
• Travaux voirie : mur soutènement Vauvray et barrières Ormaret : 
22 136.44 €
• Outillage technique, transport, voirie, incendie : 18 640.51 €
• Matériel bureau, mobilier : 9 122.10 €
• Desserte forestière Plein Rocher : 55 797.63 €

Commune
Section d'exploitation
Recettes 315 728.34 €

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

195 641.42 €

 Opérations d’ordre 15 414.58 €
 Excédent d'exploitation reporté 104 672.34 €

Dépenses 253 804,57 €
 Charges à caractère général 19 752.19 €
 Charges de personnel 62 383.82 €
 Atténuation de produits 37 709.00 €
 Autres charges de gestion courante 30 365.78 €

     Charges exceptionnelles 2 014.34 €
 Dotations amortissements 400.00 €
 Opérations d’ordre 101 179.44 €

Résultat cumulé d’exploitation au 
31/12/2018 de + 61 923.77 €

Section d’investissement
Recettes 131 539.06 €

 Opérations d’ordre 101 179.44 €
 Résultat d'investissement reporté 

(excédent)
30 359.62 €

Dépenses 57 860.46 €
 Travaux sur réseaux 42 445.88 €
 Opérations d’ordre 15 414.58 €

Soit un résultat cumulé 
d’investissement au 31/12/2018 de + 73 678.60 €

Eau

Compte administratif   2018

Soit un résultat cumulé de fonctionnement 
au 31/12/2018 de + 2 165 470.96 €

Soit un résultat cumulé d’investissement 
au 31/12/2018 de + 2 269 674.81 €

Impôts locaux 2019
Taux 

Communal 
2017

Taux
 Communal 

2018

Taux 
Communal 

2019

Taux Communauté 
Communes PMB 

2018

Taux Communauté 
Communes PMB 

2019

Produits votés par 
la commune pour 

2019

taxe D’habitation 14,77 % 14,77 % 14,77 % 2,08 % 2,08 % 1 004 655.00 €
taxe foncière sur 
propriétés bâties

8,84 % 8,84 % 8,75 % 1,68 % 1,68 % 393 838.00 €

taxe foncière sur 
propriétés non bâties

40,06 % 40,06 % 40,06 % 7,01 % 7,01 % 7 732.00 €

cotisation foncière 
Des entreprises

19,08 % 19,08 % 19,03 % 2,81 % 2,81 % 158 387.00 €

TOTAL 1 564 612.00 €

Budget principal 2019
Les recettes et les dépenses doivent s’équilibrer.

Commune Eau Bois et Forêts
Fonctionnement 4 579 373,00 € 280 000,00 € 16 600,00 €
Investissement 6 344 913,00 € 182 698,60 € 23 867,66 €Soit un résultat global de clôture 

au 31/12/2018 de  + 4 435 145.77 €

Soit un résultat de clôture 
au 31/12/2018 de + 135 602.37 €

Demi-Quartier • bulletin municipal n°31 • janvier 2020 9 8 Demi-Quartier • bulletin municipal n°31 • janvier 2020



Demi-Quartier 11
Subventions

Communales 2019
Club des Sports de Megève ..................102 000,00 €
Les Ambassadeurs de Megève ...................500,00 €
Orchestre d’Harmonie Megève ..............12 000,00 €
Orchestre d’Harmonie Megève
(aide exceptionnelle départ en retraite) ...3 000,00 €
Groupe Folklorique « Mailles et Béguines » ..1040,00 €
Hockey Club Pays du Mont-Blanc ...........5 000,00 €
Amicale des Sapeurs-pompiers ...............1 900,00 €
Association des jeunes Sapeurs-pompiers ....460,00 €
Syndicat Agricole section Demi-Quartier...4 500,00 €
Syndicat Race d’Abondance Combloux/
Demi-Quartier/Megève/Praz-sur-Arly .......690,00 €
Syndicat Hippique et Mulassier 
du Haut Faucigny .......................................560,00 €
Société de Pêche ..............................................330,00 €
Association des donneurs de sang .............290,00 €
Vie Libre - Guérison victimes alcoolisme ..200,00 €
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 ..........................................................6 000,00 €
Soit un sous-total de .........................139 130,00 €

Pôle Famille Enfance Education Commune 
Megève pour enfants domiciliés à Demi-Quartier 
Restauration scolaire, écoles publique et privée, 
maternelle et primaire
(du 27/08/18 au 06/07/19) ...........................23 794,45 €
périscolaire école publique 
(du 09/18 au 08/19) ............................. 27 784,32 €
Accueil de loisirs (CLSH)
(du 09/18 au 08/19) 17 286,04 €
Multi Accueil La Grande Crèche 
(du 09/18 au 08/19) ..................................48 448,54 €
Micro Crèche Les Fripouilles 
(du 09/18 au 08/19) ........................................194,67 €
Lieu Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) ....1 442,89 €
Colonie ................................................................180,00 €

Subventions écoles Megève (associations 
sportives, arbres de Noël, foyer socio-éducatif, 
projets pédagogiques)
Public Maternelle et Primaire ........................971,50 €
Public Collège Emile Allais .............................589,70 €
Privé Maternelle et Primaire  .........................468,70 €
Privé Collège St-Jean Baptiste ..................1 804,30 €
OGEC Collège privé restauration scolaire 
(du 27/08/18 au 05/07/19)  .......................5 130,00 €

Subventions écoles autres
Lycée du Mont-Blanc Passy 
Association Sportive ..................................118,80 €
Lycée du Mont-Blanc Passy - Devoir mémoire
Commémoration centenaire ......................250,00 €
Lycée Privé de Combloux ............................ 35,00 €
Combloux Ecole Privée Primaire
Sainte Marie .................................................102,00 €
Combloux restauration scolaire 
maternelle et primaire ..................................1 436,40 €
Combloux Crèche Multi Accueil ................2 704,73 €
Combloux Périscolaire ....................................888,77 €

Participation écoles maternelles et primaires 
(frais scolaires 2017/2018) 
Megève Ecoles Publiques  ..........................35 633,80 €
Megève OGEC Ecole Saint Jean-Baptiste .....22 935,61 €
Combloux Ecole Publique ...........................5 275,74 €
Combloux Ecole Privée Sainte-Marie ......5 275,74 €

Participation Communauté Communes
Pays Mont-Blanc 
Transports scolaires 2018-2019
primaires-maternelles ........................... 3 880,18 €

Familles domiciliées sur Demi-Quartier :
Activités périscolaires enfants le Palais .......1 904,00 €
Forfaits Pass’Scolaire enfants  .................3 690,00 €
Soit un sous-total de .........................212 225,88 €

Vie Communale

Travaux 
réalisés en 2019
Canalisation du Feug et poteau incendie
Pour remédier aux fuites sur la canalisation 
datant des années 1960 et renforcer la 
protection incendie en bout du territoire de 
la commune, le projet d’installer un réseau 
fonte de diamètre 100 a pu être mis en œuvre 
à l’automne depuis la route du Feug jusqu’en 
bordure de la Route Départementale avec un 
poteau incendie.

 Après appel d’offres, c’est l’entreprise 
PATREGNANI qui a été chargée de ces travaux 
pour un montant HT de 31 350 €.

Goudronnages des voies communales 
Chaque année la collectivité poursuit l’entretien 
des voies communales. Pour l’année 2019, le 
goudronnage a été en partie refait sur : 

• La Route d’Ormaret ;

• Sur l’ensemble de la Route d’Etraz depuis le 
carrefour formé par la RD 1212 jusqu’à la limite 
communale avec la commune de Combloux.

• La Route de la Fouettaz depuis le carrefour 
formé par la Route de Vauvray ;

• La Route des Chozeaux depuis le carrefour 
formé par la Route de Vers le Nant ;

• Sur l’ensemble de la Route des Fontaines 
depuis le carrefour formé par la Route d’Etraz 
jusqu’au carrefour formé par la Route d’Ormaret.

Pour un montant total de 380 382.60 € dont 
20 631.00 € en fonctionnement pour le bouchage 
de trous, réfection de routes et renforcements 
d’accotements.

 
 
 
 
 
Installation Vidéoprotection 
Dans le cadre de sa politique de sécurité, la 
commune de DEMI-QUARTIER a engagé une 
réflexion sur la mise en œuvre d’un système de 
vidéoprotection, afin d’améliorer le sentiment de 
sécurité auprès de la population. 

La vidéoprotection est un véritable outil de 
prévention technique de la malveillance et de 
protection des citoyens.

Des cambriolages et des dégradations sont 
commis régulièrement sur la commune. Au final, 
une telle installation technique est un dispositif 
de dissuasion pour sécuriser le territoire. Il facilite 
considérablement le travail des enquêteurs en 
cas d’infraction. 

Après avoir obtenu l’autorisation préfectorale 
nécessaire, la Commune a mis en place des 
caméras dans des endroits stratégiques, 
c'est-à-dire sur les voies d’accès principales 
du territoire et les voies intérieures : au rond-
point de la « Princesse », au carrefour de la 
route d’Etraz et de la route de la Carrière, ainsi 
qu’à l’intersection des voies d’Ormaret et des 

Fontaines. Est ainsi constitué un maillage avec 
les communes déjà équipées : Sallanches, Saint-
Gervais, Megève, Praz/Arly et Combloux.

Ces caméras ne filment que la voie publique.  
Les images ne sont consultées que lorsqu’un 
fait survient et ne sont consultables que par des 
personnes habilitées. Elles ne sont extraites que 
sous réquisition judiciaire de la Gendarmerie 
Nationale ou de la Police Nationale. 

Après un appel d’offres, c’est l’entreprise SERFIM 
TIC de Vénissieux qui a procédé à la fourniture, 
l’installation et la maintenance du système 
de vidéoprotection pour un montant de 99 
312.03 €TTC. Un cabinet d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage a également été retenu pour un 
montant de 13 140 €TTC. La commune a obtenu 
auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes une 
subvention d’un montant de 20 587 €.Subventions et participations 2019 pour un total de  351 355,88 €
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Installations des Moloks 
Le programme réalisé par la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc pour les points 
de collecte des ordures ménagères a évolué. En 
effet, deux nouveaux points ont été créés cette 
année. 

Un sur la route du Petit Bois et le second vers le 
centre de vacances Les Bartavelles de la ville de 
Courbevoie au Chozeaux. Les habillages pierres 
sont terminés.

A ce jour, sept points de collecte ont été réalisés : 
supermarché Casino, rond-point de la Princesse, 
route du Petit Bois, les Chozeaux, la Carrière, 
Vaurmaret et Odier. 

Un effort est fait par la population pour 
l’amélioration du tri sélectif et la propreté des 
lieux, ce qui est très apprécié de tous. En effet 
quand on trouve un lieu propre, on le laisse 
propre. Soyez-en remerciés.

Rénovation du système de télégestion 
du réseau d’eau potable 
Les enjeux du domaine de l’eau sont de 
produire une eau de bonne qualité, de prévenir 
les pollutions, et de détecter tout danger 
pour la consommation de l’eau. Suivre une 
consommation réelle et détecter les fuites 
pour optimiser les coûts, tels sont les objectifs 
recherchés par la collectivité, tout en respectant 
la réglementation sur l’eau potable.

A cet égard, la modernisation du système de 
télégestion a été envisagée, par le remplacement 
des postes locaux de télégestion existants et la 
mise en place d’une supervision informatique 

avec gestion des astreintes et des alarmes, à la 
fois complète, moderne et adaptée à la taille du 
réseau. 

Les 3 réservoirs d’eau potable ont été rééquipés 
de postes locaux de télégestion en novembre 
2019 :

•  Réservoir de Vauvray d’une capacité de 300 m3

•  Réservoir du Cropt, 300 m3

•  Réservoir de Fontaine Désir, 50 m3

Ainsi que la chambre à vannes au « Plan ».

En vue du transfert futur de la compétence de 
l’eau, il apparaissait, quoiqu’il en soit, nécessaire 
d’envisager des postes simples, modernes et 
évolutifs qui puissent être intégrés dans le futur à 
un système de télégestion plus conséquent. 

L’entreprise FELJAS ET MASSON de Saint-Pierre 
en Faucigny a été chargée de la fourniture, de la 
pose et de la configuration des nouveaux postes 
de télégestion pour un montant de 34 026 €TTC. 
L’abonnement et la redevance annuelle sont de 
3 708 €TTC. La mission de maîtrise d’œuvre a été 
confiée à la société VERDI de Saint-Martin le 
Vinoux pour 4 788 €TTC.

Extension du hangar du Feug
L’agrandissement du hangar du Feug a été 
réalisé suivant le projet de l’architecte Gérard 
Ravello. Suite à l’appel d’offres ce sont les 
entreprises Mont-Blanc Matériaux et Baz 
Alexandre qui ont effectué les travaux. Montant 
total des travaux TTC : 143 639,43 € (hors travaux 
réalisés par les agents des Services Techniques)

 
Ce local de 48m2 a été mis à disposition de 
l’Association Intercommunale de Chasse de 
Rochebrune par une convention de 5 ans 
renouvelable tacitement avec un loyer annuel 
modique. Les aménagements intérieurs seront à 
la charge de l’association.

Oratoire de Marin 
Du fait de l’enlèvement du mazot de collecte 
des ordures ménagères, il a été décidé la mise 
en valeur de l’oratoire du chemin de Marin dont 
l’emplacement gênait la visibilité du Carrefour. 

Il a été placé sur la dalle existante. Les travaux 
ont été réalisés par les agents des services 
techniques de la commune avec une réfection 
complète de la toiture, du crépissage des murs, 
de la peinture et un dallage en pierres.

Un banc en bloc de granit taillé par les Ets 
Laurenzio de Combloux complète cet espace 
aménagé qui sera assurément apprécié par les 
promeneurs.

Collecteur eaux usées Maison Neuve 
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
du Bassin de Sallanches (SIABS) poursuit 
ses investissements en matière de réseaux 
d’assainissement des eaux usées sur son 
territoire.

Sur la commune de Demi-Quartier, des travaux 
d’extension de collecteur, ont été confiés à 
l’entreprise Emonet de Combloux sur le secteur 
de Maison Neuve.

En effet, 340 ml de canalisation en polypropylène 
DN 200 mm ont été posés en totalité sous des 
parcelles privées, entre le réservoir d’eau potable 
de Vauvray et le parking de Maison Neuve. Nous 
en profitons pour remercier sincèrement les 
propriétaires des lieux pour les autorisations de 
passage permettant ainsi la réalisation de ce 
projet.

Le coût de ces travaux pris en charge par le 
SIABS, s’élève à 27 776 €TTC. Il est à noter qu’un 
propriétaire de Maison Neuve, Mr Allard Philippe, 
a participé également à ces travaux à hauteur de 
7000 €TTC soit un montant global de 34 776 €TTC.

Ce réseau,  permettra dans un premier temps, de 
raccorder les habitations du secteur possédant 
un assainissement autonome non-conforme 
générant des nuisances olfactives  et dans un 
second temps de poursuivre l’extension de ce 
collecteur en direction du « Chalet de la Vieille », 
du « chalet de Beauregard » de raccorder le 
restaurant « au cœur d’Or » situé sur le domaine 
skiable de Combloux, et sera en mesure, dans les 
prochaines années ,de raccorder le restaurant « la 
Petite Ravine » situé sur le domaine skiable du 
Jaillet et également le restaurant situé à l’arrivée 
du télécabine du Jaillet.

Les réseaux électriques et téléphoniques ont 
été enfouis en même temps dans la tranchée 
jusqu’au parking, pour un montant total de 31 
698 € dont participation du SYANE de 6 534 €.

Vie Communale
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Réalisation de logements au lieu-dit Darbon
La SEMCODA a finalisé le projet en lien avec la collectivité et un avant contrat de vente des parcelles 
nécessaires à la réalisation de ces logements a ainsi été signé le 25 septembre 2019.

Un bâtiment de 8 logements sociaux dont 6 saisonniers et 120 m2 de commerce est prévu ainsi que 
deux autres bâtiments de 18 logements, au total, dont 13 en accession libre et 5 locatifs sociaux.

Il est rappelé qu’un recours gracieux suite à l’octroi du permis de construire avait été déposé, retardant 
considérablement l’avancement de ce projet.

Il reste pour la SEMCODA à obtenir les agréments et les financements nécessaires pour permettre de 
commercialiser ces logements et de lancer l’appel d’offres auprès des entreprises dans le courant de 
l’année 2020..

Construction de la mairie à Etraz
Le commencement des travaux est prévu à la 
mi-février 2020, si les conditions climatiques 
le permettent, sans toutefois empêcher le 
désamiantage du bâtiment. La durée des 
travaux est estimée à 18 mois.

L’appel d’offres a été lancé le 12 novembre 
2019 et les candidatures seront examinées en 
janvier. 

Projets 2020

Transformateur des Crétêts 
Suite à l’enlèvement de la cabane à ordures ménagères, le transformateur, situé chemin des Crétêts, 
subira une peinture « trompe l’œil » en partenariat avec ENEDIS. 
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Communale
Troc 
vert
Le 7 Septembre 
2019 s’est déroulé 
le fameux troc vert. 

Petite nouveauté cette année, il était sous le nom 
de « Troc Vert et Savoir Faire ! »

Au camping du Bornand, sous un soleil éclatant, 
les artistes locaux Eric TOPS et Florian ALLARD 
ont montré leurs talents sur du fer ou du bois dans 
diverses sculptures.

Pendant ce temps Suzy DUVILLARD réalisait des 
peintures florales avec les visiteurs. 

Nos mains vertes de la commune ont troqué des 
plants en tout genre permettant d’embellir les 
jardins de nos voisins.

La famille MAILLET-
CONTOZ a vécu la vie 
de boulanger durant un 
week-end en réalisant 
plus de 25 kg de pains en 
l’offrant en dégustation 
aux visiteurs. Ces 
derniers pouvaient faire 
un don pour l’association 
« La Sapaudia ».

Tous se sont réunis le 
midi autour d’un repas 
convivial en attendant 
la remise des prix des 
maisons fleuries de 
Praz-sur-Arly et de Demi-
Quartier.

Ce fut une journée animée 
par de nombreux visiteurs 
fortement intéressés.

Les élus tiennent à remercier la famille LIGEON 
pour leur accueil, ainsi que l’ensemble des 
exposants lors de cette journée qui a été une 
réussite.

Journée nettoyage
Le Samedi 27 Avril 2019, une équipe d’environ 23 Demi-Quartelain(e)s a passé tous les abords de la commune 
au peigne fin. L’objectif était de ramasser le maximum de déchets en tout genre.

Routes communale et départementale, rivières ont été nettoyées 
de leurs mégots, sachets plastiques, bouteilles, canettes, etc.

On peut conclure que cette année il y a un peu plus de déchets 
sauvages sur notre commune que les années précédentes.

Nous tenons à sensibiliser le maximum de personnes sur la 
protection de notre environnement, aussi bien pour la faune et la 
flore que pour le bien-être de tous.

Cette journée s’est terminée par un goûter convivial offert par la 
collectivité.

Les élus tiennent à remercier les nombreux participants de cette 
journée, et vous donnent rendez-vous l’année prochaine.

Maisons fleuries
« Une année particulière », ceci pourrait résumer la vie du 
jardinier en 2019.

Nos mains vertes demi-quartelaines ont fait de leur mieux pour 
relever le défi des maisons fleuries 2019 malgré les difficultés 
météorologiques rencontrées.

Ils étaient au nombre de quinze à être jugés par Mme COOKE, 
adjointe au Maire et Mr PELLISSIER de Praz/Arly, ainsi de 
Mme FERRE membre de l’association « les amis de Megève et 
Demi-Quartier », accompagnés de Mme GAIDDON, Adjointe.

Ils ont sillonné les chalets, les potagers et les fermes, et 
scruté les moindres détails des balcons pour découvrir chaque 
merveille qui s’y cachait !

L’ensemble des participants s’est ensuite réuni les 7 et 8 Septembre 2019 autour du troc vert et d’une sortie à 
Passy sur le thème de l’art et du jardin. Au programme visite guidée de l’Eglise Notre-Dame-de-Toute-Grâce au 
Plateau d’Assy puis du jardin des Cimes, en passant par une pause déjeuner au restaurant du Lac Vert.

Les élus souhaitent féliciter l’ensemble des participants pour leur implication 
dans l’embellissement de notre commune.

Maison de  
services au public
Maison de services au public du Pays du Mont-
Blanc 
109 rue Justin - 74700 SALLANCHES
tél : 04 50 18 31 39
Email : contact@faucignymontblanc.com
Site : https://www.maisondesservicespublic.fr 

Les maisons de services au public (MSAP) 
permettent l’égalité d’accès aux services publics. 
Elles accompagnent les usagers dans leur 
démarche de la vie courante.

C’est un lieu dans lequel les habitants peuvent 
être accompagnés par des agents médiateurs 
dans leurs démarches administratives sur de 
nombreuses thématiques : emploi, retraite, famille, 
social, santé, logement, énergie, accès au droit, etc.

Services disponibles à la maison de services au 
public à Sallanches :

•  Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
•  Association pour le droit à l'initiative économique 
(ADIE)
•  CAF (Allocations familiales)
•  Cap Emploi
•  Chambre de commerce et d'industrie (CCI)
•  Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA)
•  Conciliateur de justice
•  CPAM (Assurance maladie)
•  Espace Public Numérique (EPN)
•  Fédération SOliHA (fusion des réseaux PACT et 
Habitat & Développement)
•  Maison de l'emploi
•  MGEN - Mutuelle Education Nationale
•  Mission locale
•  Point Info Jeunesse
•  Autre partenaire : Initiative Faucigny Mont-Blanc

Vie Quotidienne
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Palmarès Concours Maisons Fleuries – Edition 2019 :
•  Catégorie Chalet avec potager :  Mme SEIGNEUR Françoise - 253 pts
•  Catégorie Chalet sans potager : Mme MONGET Catherine - 221 pts
•  Catégorie Ferme : Mr ROSSET Philippe - 129 pts
•  Catégorie Résidence : Mr BAPTENDIER Christian - 123.50 pts
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Intercommunale
Entretien des abords des cours d’eau… 
Qui fait quoi ?
On imagine souvent que les rivières n’appartiennent à personne, et que leur entretien incombe à l’État, 
au département, à la commune...  Pourtant, la réalité est bien différente et implique directement les 
propriétaires privés qui ont des droits mais, également des devoirs.

Le lit des cours d’eau appartient aux propriétaires 
riverains. Si les deux rives appartiennent à des 
propriétaires différents, chacun d’eux possède la 
moitié du lit, suivant une ligne que l’on définit tracée 
au milieu du cours d’eau (Art. L215-2 du Code de 
l’Environnement).

UN COURS D’EAU BORDE VOTRE PROPRIETÉ ? 
SAVEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES RESPONSABLE DE 
SON ENTRETIEN ?

Si votre terrain jouxte un cours d’eau, vous êtes 
tenu à un entretien régulier de celui-ci. Cet entretien 
a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son 
profil d’équilibre, 

de permettre l’écoulement naturel des eaux et de 
contribuer à son bon état écologique notamment 
par enlèvement des embâcles (obstacles), débris 
flottants ou non, par élagage ou recépage de la 
végétation des rives. 

Toutefois, des opérations d’entretien mal 
adaptées peuvent entraîner des dommages tant 
pour le milieu aquatique que pour les propriétés 
riveraines. C’est pourquoi le SM3A (Syndicat Mixte 
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents) 
publie un guide du riverain qui s’adresse aux 
propriétaires riverains d’un cours d’eau et décrit 

de manière synthétique les opérations 
d’entretien courant qu’ils peuvent réaliser 
sans solliciter l’accord des services de la 
police de l’eau (Etat)

Accessible gratuitement en ligne, vous 
pouvez télécharger le document via le site 
du SM3A : www.riviere-arve.org

Depuis le 1er janvier 2017, la loi a attribué 
la compétence Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) aux intercommunalités qui, sur 
le bassin versant de l’Arve l’ont confié au 
SM3A - Syndicat Mixte d’aménagement 
de l’Arve et de ses Affluents.

Cette compétence comprend 
notamment : « l'entretien et 
l'aménagement d'un cours d'eau, canal, 
lac ou plan d'eau, y compris les accès à 
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à 
ce plan d'eau ». 

Toutefois, l’exercice de la compétence 
GEMAPI ne remet pas en cause 
les droits et devoirs du propriétaire 
riverain, auquel la collectivité ne se 
substitue qu’en cas de défaillance, 
d’urgence ou d’intérêt général (ou 
lorsqu’un plan de gestion du cours 
d’eau a été élaboré).

Conciliateur de justice
Qu’est-ce qu’un conciliateur de justice ?
Nommé par le Premier Président de la Cour d’Appel sur proposition 
du Procureur Général, assermenté et bénévole, il intervient le plus 
souvent dans un canton et est rattaché au tribunal d’instance le 
plus proche. Il est tenu à l’obligation de secret et présente donc 
toutes les garanties d’impartialité et de discrétion.

Pour le joindre, il suffit de prendre rendez-vous dans les mairies ou 
lieux d’accès au droit où il assure des permanences régulières. 
www.conciliateurs.fr 

Le conciliateur de justice peut être utile :

•  Si vous êtes en conflit avec un particulier ou une entreprise, 

•  Si faire un procès vous paraît disproportionné avec l’importance du 
différend,

Si votre volonté est d’arriver à une solution rapide, alors la conciliation de 
justice peut vous être utile : 

•  C’est un mode alternatif de résolution des conflits et litiges, 

•  C’est une procédure rapide et entièrement gratuite,

Ses compétences 
Le Conciliateur intervient dans de nombreux litiges comme les conflits 
individuels entre les particuliers, avec les entreprises ou les artisans 
(troubles du voisinage, impayés, litiges de la consommation, 
problèmes locatifs, problèmes de mitoyenneté, de copropriété…).

Par contre, il ne traite pas les affaires d’état des personnes (problèmes 
d’état civil, de divorce, garde d’enfants…) ni les litiges avec les 
administrations et ceux relevant du droit du travail. 

Sa mission : favoriser et constater, en dehors de toute procédure 
judiciaire, le règlement amiable des conflits d’ordre privé qui lui sont 
soumis.

Faire appel à un conciliateur (le recours à un conciliateur est 
entièrement gratuit)

Le conciliateur peut être saisi :

•  Soit directement par une des personnes en litige qui se présente 
directement devant lui, en dehors de toute procédure judiciaire. 

•  Soit par un juge d’instance ou par un juge de proximité,

Le constat d’accord
Si un accord est trouvé, un procès-verbal est établi, indiquant le litige et 
la solution acceptée. Ce document est ensuite déposé auprès du tribunal 
d’instance. Lorsque la conciliation échoue, le conciliateur oriente alors vers 
un professionnel du droit.

Les personnes souhaitant exercer des fonctions de conciliateur de justice 
doivent adresser leur candidature par lettre au Président du Tribunal 
d’Instance de leur juridiction de rattachement.

Vie Quotidienne
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Commission des Biens Indivis 
Megève - Demi-Quartier
Travaux 2019
Église

La Commission Syndicale des Biens Indivis 
de Megève - Demi-Quartier tient à préserver le 
patrimoine religieux. C’est pourquoi d’importants 
travaux ont été entrepris dès  2017 afin de restaurer 
la toiture ainsi que les façades de l’Eglise Saint 
Jean-Baptiste.

Tout cela s’est fait en plusieurs étapes sur une 
durée de deux ans.

Dans un premier temps la restauration du clocher, 
de la sacristie puis la charpente du chœur, des 
voûtes, du porche et de la nef. La couverture a été 
refaite en ardoises. La mise en lumière du bâtiment 
a été entièrement revue par un éclairage neuf.

Le coût total de ces travaux s’élève à env. 3M€. 
Les subventions obtenues d’un montant de 1.3€ 
de la DRAC, Conseil Départemental, réserve 
parlementaire, Diocèse, Fondation du Patrimoine et 
le Syane ; complété par l’affichage publicitaire sur 
les échafaudages.

La participation de Demi-Quartier à ce 
jour, est de 337 295,00 € ainsi qu’un 
apport exceptionnel de 250 000 €.

Merci à tous les partenaires de ce 
beau projet qui a été inauguré le 21 
septembre 2019 lors des journées du 
patrimoine.

Dans la continuité de la réfection de l’église, c’est 
maintenant l’intérieur qui sera complètement 
rénové ; les sols, le chauffage, la peinture, les 
vitraux, etc..  Le diagnostic est en cours et les 
travaux pourraient débuter en 2020.

Cimetière

Différents travaux 
ont été réalisés 
cette année : 
des caveaux 
supplémentaires, 
des cavurnes de 6 
à 8 emplacements, 
ainsi qu’un 
colombarium.

    Nos Aînés 2019
La sortie des ainés en juin avait comme thème une mini-croisière sur 

le Rhône. 

A bord du bateau HERMES II, la découverte des belles façades du vieux 
Lyon ainsi que du quartier moderne de Confluence pendant l’excellent 

repas, ont permis aux 118 participants d’apprécier ce moment convivial 
placé sous le soleil.

GRAND SUCCÈS POUR LE REPAS DES AINÉS

Dimanche 17 Novembre, plus de 80 habitants de notre commune, âgés 
de 70 ans et plus, se sont réunis pour un moment convivial, au Chalet "Les Bartavelles". Des retrouvailles qui donnent à 

chacun l'occasion d'échanger.

Mme le Maire, et tous les membres de la nouvelle commission Sociale, étaient présents afin d’accueillir et accompagner 
les invités.

L'excellent repas, préparé par la Maison Rossetti de Scionzier, s'est déroulé dans une très bonne ambiance.

Les invités ont pu, à la suite du repas, enfin découvrir la surprise préparée par la commission.

En effet, ils ont pu assister au spectacle du grand humoriste et imitateur Mr Jean-Michel 
MATTEI, qui comme à l'accoutumée, nous a fait rire durant plus d'une heure.

La commission tenait à remercier l'ensemble de nos ainés venus pour ce premier repas, 
Mme Véronique VERRUE et son adjoint Dominique CHAMOT pour leur accueil, ainsi que 
Mr GACHET Jean-Marc pour avoir mis l'ambiance musicale durant cette journée avec 
son magnifique Orgue de Barbarie (fait maison).

Nos anciens constituent une grande richesse, et sont le symbole de la mémoire 
collective, de la transmission d'un savoir. Pour tout cela, ils méritent toute notre 
attention.

Le CCAS en quelques lignes 
Mise en œuvre d’une politique 
d’action sociale
Jusqu’au 1er juillet 2019, les municipalités de 
MEGÈVE et DEMI-QUARTIER ont mené une 
politique commune d’action sociale au travers du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

Les recettes du CCAS étaient assurées grâce 
aux revenus des biens qui ont été attribués 
aux communes par décret du Président de la 
République en date du 26 août 1912, et qui 
appartenaient aux établissements publics de 
culte. Il résulte de ce décret que Demi-Quartier est 
propriétaire à concurrence de 1/5e de ces biens et 
Megève à 4/5e. Les deux communes finançaient 
également le CCAS sous forme de participations 
budgétaires, lorsque cela s’avérait nécessaire.

Demi-Quartier bénéficiait donc des prestations de 
cette structure pour l’instruction des dossiers d’aide 
sociale, et pour l’organisation des activités pour 
les Aînés : après-midi bleus, repas, sorties, colis de 
Noël... 

Mais il s’avère que la présence de Demi-Quartier au 
sein du CCAS est illégale. Selon la loi, le CCAS de 
Megève n’est pas commun à Megève et à Demi-
Quartier. Le représentant de l’Etat a  par conséquent 
demandé à la commune de Megève de régulariser 
la situation, juridiquement complexe.

L’indivision existant entre le CCAS de Megève et 
la Commune de Demi-Quartier étant soumise aux 
règles du droit civil, un partage des biens a donc été 
réalisé, et Demi-Quartier a récupéré l’ensemble des 
biens situés sur son territoire, à savoir l’Alpage des 
Essertons et des parcelles boisées et agricoles à 
Beauregard et aux Essertons , pour une valeur de 1 
473 307.55 €.

La part de la Commune de Demi-Quartier est de 
1/5ème de l’ensemble des biens du CCAS, pour une 
valeur de 2 810 886,08 €, et afin d’épuiser ses droits 
dans l’indivision, une soulte de 1 337 578.53 € a dû 
être reversée par le CCAS.

La volonté du Conseil Municipal a été bien sûr de poursuivre l’action sociale et de maintenir les 
manifestations pour les séniors de 70 ans et plus. 
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Concours des 
Juments poulinières
Le samedi 3 août 2019, sous un soleil radieux, le 
Syndicat Hippique et Mulassier du Haut-Faucigny 
a réuni à Megève pour son concours annuel 42 
chevaux de plus de 1 an dont 1 mule, 5 étalons et 
14 juments suitées.

Le concours a connu son succès populaire 
habituel. Les enfants qui le désiraient ont pu 
monter des poneys toute la journée. Le jury et tous 
les spectateurs ont pu constater le bel état des 
chevaux de race Comtoise, Franches-Montagnes 
ou issus d’un croisement entre ces deux races qui 
participaient à des épreuves de modèle et allure 
puis attelés et montés.

Cinq étalons ont obtenu leur agrément pour saillir 
l’an prochain.

Concours de la 
race d’Abondance

Le dimanche 13 octobre 2019, sous un beau 
ciel bleu, le Syndicat Intercommunal 

regroupant les éleveurs de vaches de 
la race d’Abondance de Combloux, 

Demi-Quartier, Megève et Praz sur 
Arly a rassemblé 159 animaux pour 
son concours annuel.

Dix-neuf élevages dont 2 de 
Demi-Quartier ont présenté leurs 

animaux. Une quinzaine de veaux de 
moins de 6 mois ont été conduits et 

présentés par les enfants.

Les membres du jury et les très nombreux 
spectateurs ont pu admirer la belle allure de ces 
vaches et génisses très bien toilettées et conduites.

Le jeu consistant à deviner le poids d’une vache 
exposée pendant la journée pour gagner une cloche 
a toujours beaucoup de succès

Concours
Vie Quotidienne
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Notez que deux éleveurs de Demi-Quartier ont 
présenté treize chevaux et obtenu de bons résultats :
Francois et Florian DUVILLARD pour :
•  Unick : 1ère poulinière non suitée 
•  Ultime : 1ère du concours d’attelage 

Décès
4 janvier 2019

DUCLOZ Georges, Léon
Agé de 91 ans

20 juin 2019
DUVILLARD Yves François Humbert 

Agé de 72 ans

18 juillet 2019
MERLIN Aldo 
Agé de 83 ans

25 juillet 2019
AVI Claude Willy Auguste

Agé de 85 ans

30 juillet 2019
SOCQUET-CLERC Lucile Marie Louise

Veuve EVRARD
Agée de 90 ans

31 juillet 2019
DUFLOT André Paul Louis

Agé de 93 ans

2 août 2019
GIRAUD Michèle Emma Madeleine Joséphine

Veuve BONVIN
Agée de 84 ans

16 août 2019
GROSSET-BOURBANGE Maurice Alfred

Agé de 84 ans

6 septembre 2019
GIRARD Micheline Louise Joséphine

Epouse MORA-MONTEROS
Agée de 87 ans

14 octobre 2019
BOULLY Serge Marcel

Agé de 76 ans

28 octobre 2019
CHAMBEL Bernard François Alexis Antoine 

Agé de 70 ans

8 novembre 2019
SEIGNEUR François

Agé de 66 ans

Naissances
4 juillet 2019

SINKEVICIUS Ariana
Fille d’Edgaras SINKEVICIUS

& d’Ineta CEPANONYTE

1er septembre 2019
GROSSET-BOURBANGE Anna

Fille de de Laurent GROSSET-BOURBANGE
& d’Evelyne SOCQUET-JUGLARD

24 octobre 2019
MUFFAT-JEANDET Armand, Alex

Fils de Sébastien MUFFAT-JEANDET
& d’Agathe BASTARD-ROSSET

12 novembre 2019
MORAND Lou, Sylvie

Fille d’Anthony MORAND
& de Mélanie CALCEI

15 décembre 2019
CHATELLARD Noémie, Nathalie, Patricia
Fille de Yannick, François CHATELLARD

& d’Eléonore, Nicole, Marie-Claude SIVALY

27 avril 2019
ROUX Alain, René

MABBOUX Nathalie, Annie

14 décembre 2019
CURTET Dominique
REY Sandra, Michèle

Mariages
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