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

L'année 2022 vient de s'achever !!!

C'est le moment de faire un arrêt sur image est arrivé et grâce à cette nouvelle édition du 
bulletin municipal, ce sera chose faite.

Vous allez pouvoir au gré des pages, découvrir, analyser, les différent(e)s actions, travaux, 
projets réalisé(e)s durant cette année.

Je tiens à remercier toute l’équipe municipale pour son dévouement et son implication 
à mes côtés pour gérer au mieux notre commune, ainsi que notre personnel technique 
et administratif.

Sans le savoir-faire et le savoir-être de chacune et chacun, Demi-Quartier ne serait rien.

Je vous présente tous mes vœux de santé, de bonheur et d’épanouissement pour 2023.

N’oublions pas dans la frénésie de nos vies de regarder nos montagnes, d’écouter le ruisseau 
qui coule… nous pourrons peut-être ainsi prendre plus de recul dans nos jugements, et 
nos impatiences.

Restons à l’écoute les uns des autres dans le respect et la solidarité, dans l’ouverture et 
la confiance.

« Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin »
Stéphane ALLARD

Maire de DEMI-QUARTIER

Le mot de la commission
Nous avons la joie d’accueillir 2023 ainsi que notre traditionnel bulletin municipal.

Nous avons voulu que ce bulletin soit simple mais complet afin que vous y trouviez toutes 
les actions réalisées ainsi que celles en cours et à venir. Il vous fait partager le travail du 
conseil municipal, des personnels techniques et administratifs.

La commission communication a eu beaucoup de plaisir à réaliser cette nouvelle édition 
et espère que vous en prendrez aussi en le lisant.

Ainsi, à l'occasion des fêtes de fin d'année, la commission et le personnel communal 
espèrent que vous avez passé de joyeux moments de partage et profité de vos proches.

Nous vous adressons tous nos vœux de joie et de santé pour la nouvelle année.

IN
FO

S U
TILES



4

Demi-Quartier • bulletin municipal n°34 • janvier 2023
R

ET
O

U
R

 E
N

 IM
AG

ES L’Edelweiss Megève Ski
Ce sont 657 partants sur 800 inscrits, qui se 
sont lancés le samedi 29 janvier 2022, à l’assaut 
des pistes.
Le départ a été donné sur le site de la Princesse 
à Demi-Quartier.

Une course, deux formules et 3 distances ont 
permis au plus grand nombre de choisir sa 
distance et la liberté d'être chronométré ou non.

 C’est Yoann Sert qui s'est imposé sur les 38 kms 
de cette 1ère édition en 3h31 min.
Une très belle course qui permet aux amateurs 
de côtoyer des champions de plusieurs pays.

Une belle réussite pour cette 1ère édition.

La SAPAUDIA
Le samedi 7 mai, l'association La Sapaudia a été accueillie 
par M. le Maire Stéphane Allard, afin de partager un repas 
à la mairie, dans une ambiance très conviviale. Une 
délégation de cyclistes et membres de l'association sont 
partis d’Albertville pour arriver à Demi-Quartier....

L'association La Sapaudia (Pays des Sapins), basée à 
Albertville, et créée en 2009, a la double mission de 
promouvoir et de développer toute forme d'action :
• visant à augmenter le nombre de veilleurs de vie, afin de 
faire grossir le registre France Greffe de Moelle Osseuse. 
• favorisant l'accompagnement et l'insertion de toute 
personne en situation de handicap. 

Parmi ces nombreuses actions et défis sportifs, il y en 
a un qui consiste à relier Albertville à La Principauté de 
Monaco en vélo.

Le défi a eu lieu du 19 au 22 juin dans le sens Monaco/
Albertville. Durant 4 jours, l'équipage constitué d'un groupe de plus de 100 cyclistes à vélo ou en tandem 
électrique, ainsi qu'un véhicule d'assistance, a parcouru les centaines de kilomètres, marquées par des étapes 
dans certaines écoles, afin de sensibiliser les élèves et faire connaître le don de moelle osseuse.

C'est une très belle aventure à la fois humaine et sportive, pour laquelle on ne peut que les féliciter et 
les encourager.
La charte éthique de l'association résume entièrement la valeur des bénévoles et membres de l'association :

" Un héros, c'est celui qui fait ce qu'il peut. Les autres ne le font pas …"  Romain Rolland

Un grand bravo à nos demi-quartelains, membres de l'association. François Appertet et Guy Maillet Contoz 
membres actifs depuis plus de 10 ans, et Jean-Pierre Socquet membre depuis 2 ans.

Si vous souhaitez plus d'informations sur cette association rdv sur le www.lasapaudia.com
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Deux nouveaux agents ont été recrutés
durant l’année

• Monsieur Antoine MARIN-LAMELLET le 19 avril 2022, afin 
de remplacer Monsieur Emmanuel PAGET au sein des services 
techniques. 

• Madame Marie-Laure OGIER le 1er juin 2022 en tant qu’agent 
de propreté, afin d’assurer le nettoyage de la Mairie, des parties 
communes des logements, des chapelles…

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Trois médaillés
Au titre de la promotion de juillet 2022, ont été attribuées :

 La médaille d’argent pour 20 ans de services à Madame Stéphanie HAMONIC, travaillant à Demi-Quartier depuis le 16 
décembre 2013 comme responsable du service Accueil- Etat-Civil-Elections ; elle avait intégré le Conseil Général de la Savoie 
le 6 novembre 2000, avant d’être mutée à la Mairie de Sallanches en 2004 ;

 La médaille de vermeil pour plus de 30 ans de services effectifs à Monsieur Emmanuel PAGET avant de prendre sa retraite ; 

 La médaille d’or pour 35 ans de services effectifs à Madame Sylviane DALLU, directrice générale des services à Demi-
Quartier depuis le 15 mai 2006, en poste auparavant à la Mairie de Sallanches depuis 1986.

Personnel communal !

Une retraite bien méritée !
Le 1er juillet 2022, l’heure de la retraite a sonné pour Monsieur Emmanuel PAGET, agent de maîtrise au sein de la Commune 
de Demi-Quartier.

Après des saisons d’hiver aux Remontées Mécaniques, des saisons d’été en maçonnerie et aux espaces verts, la Mairie de 
Megève l’a recruté en 1990 en tant qu’agent technique jusqu’en décembre 2002, date à laquelle il demande sa mutation 
à Demi-Quartier.

Monsieur Stéphane ALLARD, Maire de Demi-Quartier, l’a remercié pour le travail réalisé quotidiennement durant ces 20 ans 
au service de notre Commune, sur les chemins, sur les routes, les espaces verts, au fleurissement, au ramassage des ordures 
ménagères ou au déneigement, et lui a souhaité une belle retraite. 

La réception organisée le 1er juillet 2022 fut également l’occasion de remettre la médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale aux agents qui comptent 20, 30 ou 35 années effectives de service public. Ces médailles sont l’occasion de 
mettre en valeur l’efficacité, les compétences et le professionnalisme des agents. 

Des remerciements ont aussi été adressés à l’ensemble des élus et agents pour l’énergie, la disponibilité et la réactivité dont 
ils savent faire preuve pour la bonne marche de notre Commune et ce, dans un esprit toujours collaboratif. 



Visite forêt communale
Le samedi 17 septembre 2022, une petite délégation d’agents et d’élus de la 
Commune s’est rendue sur le site de Beauregard, sur le territoire de Combloux. 
Demi-Quartier possède en effet une parcelle dite « F » dans la forêt de Beauregard, 
soumise au régime forestier, d’une superficie de 8.5 ha.

Monsieur Bertrand DELAMARCHE, responsable de l’Unité Territoriale Pays du 
Mont-Blanc de l’Office National des Forêts, a été l’animateur passionnant de cette 
matinée découverte.

L’ONF est l’acteur principal de nos forêts communales, un programme 
d’aménagements est établi sur plusieurs années permettant d’avoir une 
vision plus affinée sur le long terme.

Ce que l’ensemble des acteurs de la filière bois font aujourd’hui est pour les 
générations futures. Une forêt n’est pas que seulement du bois ! La gestion 
est faite aussi pour la préservation de la faune, la prévention des risques 
naturels (avalanches, coulées de boues, forts vents, inondations...) et la 
gestion sanitaire.

Depuis quelques années nos forêts subissent fortement la prolifération du 
scolyte, plus couramment appelé bostryche, la gestion de ce dernier est très 
compliquée car notre étage montagnard est menacé et la gestion doit être 
rapide pour éviter toute prolifération.

À l'issue de la matinée, le verre de l'amitié a été servi au chalet de Beauregard.
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local de chasse
En 2019, la Mairie de Demi-Quartier 
a agrandi le hangar du Feug. Ce local 
de 48 m2 a été mis à disposition de 
l'Association Communale de Chasse 
de Rochebrune.

Le Covid ayant chamboulé la date de 
l'inauguration du local, celle-ci a eu lieu 
le jeudi 28 juillet 2022.

Christian Arvin-Berod, président des 
chasseurs de Rochebrune, avait convié 
de nombreux membres de l'association 
et d'élus de Megève et de Demi-Quartier.

Il a été souligné l'investissement des 
chasseurs, ces derniers se sont dits 
particulièrement satisfaits de cette très 
belle réalisation, qui permet de mettre en 
avant le label "Gibier de Haute-Savoie ".

L’Équipe de Soutien et d’Appui 
Logistique (ESAL)
L’ESAL, fondée en avril 2021 au niveau départemental, est une équipe constituée 
d’anciens sapeurs-pompiers pour effectuer diverses missions de soutien et d’appui 
logistique, non opérationnelles. 
Sur le secteur Megève, Demi-Quartier, Praz-sur-Arly, quatre sapeurs-pompiers 
retraités (Christian CHATELLARD, Dominique DUBOIS, Michel ROSSET, Alain 
SOCQUET) ont rejoint cette équipe bénévole.
À ce jour, ils ont effectué plusieurs opérations ; principalement des transferts de 
véhicule (contrôles techniques et réparations à l’atelier départemental) afin de 
soulager les centres de secours du groupement Vallée de l’Arve – Mont Blanc. Ils 
ont également participé à la logistique du centre de vaccinations de La Roche sur 
Foron pendant la pandémie de COVID19.
Un grand merci à nos anciens pour leur mobilisation et leur dévouement.
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Déjeuner du 
Petit Bois
Le dimanche 25 septembre, le Petit Bois 
a réitéré son "déjeuner de quartier", qui 
existe depuis plus de 10 ans maintenant ; la 
crise sanitaire et la météo n'ayant toujours 
pas réussi à nous décourager !

Nous étions une quinzaine car il y a 
eu beaucoup de forfaits pour cause de 
santé ou de déplacements ce week-end 
là. Malgré tout, les 15 présents ont passé une excellente journée, chaleureuse, conviviale, et gourmande !

Nous avons eu le plaisir d'être hébergés dans notre nouvelle mairie, et la municipalité avait mis à notre disposition la salle 
polyvalente "La Carrière". Cela nous a permis d'être au chaud, à l'abri, et de bénéficier des commodités de cette salle. 

Nous remercions chaleureusement M. le Maire qui nous a proposé cette solution et qui a bien soulagé l'organisation. 

Octobre Rose
Comme chaque année, la Municipalité a souhaité 
renforcer sa participation avec la mise en place d’un 
totem « Octobre » de part et d’autre du rond-point 
de Casino et d’illuminer en rose la nouvelle Mairie 
en Etraz.

Succès du 1er marché de Noël 
à Demi-Quartier
Les visiteurs sont venus nombreux le dimanche 11 décembre 2022 au premier 
marché de Noël organisé sur les espaces extérieurs de la Mairie de Demi-Quartier 
à l’initiative de M. Jean-Marc GACHET.

Dans la salle polyvalente « La Carrière », différents stands proposaient à la vente 
divers articles de décoration et objets de fête (bois, tissus, poterie), livres de 
l’association « Vie et Mémoire ».

Orgue de barbarie, Groupes de Chant et d’Harmonica ont animé la journée.

Même les gourmands ont pu trouver leur bonheur avec le four à pain dont les 
bénéfices seront versés au profit de l'association "AFSEP des sclérosés en 
plaques et les produits à déguster de la buvette - restauration de l’APEL de 
Saint Jean-Baptiste.

Allez ! On se retrouve l’année prochaine. Et qui sait le Père Noël sera peut-être 
au rendez-vous...



8

Demi-Quartier • bulletin municipal n°34 • janvier 2023
R

ET
O

U
R

 E
N

 IM
AG

ES

Cérémonie du 11 novembre
Ce vendredi 11 novembre 2022 a réuni sur la place de 
l’église et sous un soleil radieux, anciens combattants, 
pompiers, élus et représentants de la police municipale 
et de la gendarmerie de Megève et Demi-Quartier, 
ainsi que deux militaires de l’Ecole Militaire de Haute 
Montagne de Chamonix et les enfants de l’école 
Henri Jacques Le Même pour commémorer la fin de 
la Première guerre mondiale et le retour à la paix. 

Un grand nombre de personnes a assisté à cette 
commémoration jalonnée de discours, de chants 
d’enfants (les Allobroges, la Marseillaise) au son de 
l’Orchestre d’harmonie. 

Ce nouvel anniversaire de l’armistice de 1918 est aussi le jour où nous avons rendu hommage aux militaires tombés en 
opérations extérieures pour « protéger la France et les Français contre la dangerosité du monde ». Cette journée relie les 
combattants d’hier à ceux d’aujourd’hui.

Elle est aussi l’occasion d’avoir une pensée particulière pour M. Gilles Paget (ancien Président de l'association des anciens 
combattants en Afrique du Nord de Megève et Demi-Quartier) qui nous a quitté le 12 Octobre 2022.

8

Appel du 18 juin
C'est sous un magnifique soleil que s'est tenue la commémoration de l'appel 
historique du 18 juin 1940 du Général de Gaulle à la France à refuser la défaite 
et à poursuivre le combat contre l'ennemi.

Comme à l'accoutumée, la cérémonie s'est déroulée en présence d'élus de 
Megève et de Demi-Quartier, d'anciens combattants, des représentants de la 
Police et des Pompiers.

Cérémonie du 14 juillet
La cérémonie de la fête nationale a été ouverte en fanfare par 
l’Orchestre d’Harmonie de Megève offrant un véritable spectacle au 
public. En effet, marche au pas, tourbillon, rosace et pas de valse 
n’avaient plus aucun secret pour tous les musiciens.
S’en est suivie la traditionnelle remise de médailles aux Sapeurs-
Pompiers :
• Lieutenant Didier JOGUET, médaille échelon Grand Or pour 40 ans 
de service,
• Adjudant-Chef Yves SARRAU, médaille échelon Argent pour 20 ans 
de service,
• Sergent Stan RIGAUDEAU, médaille échelon Bronze pour 10 ans 
de service.
Madame le Maire de Megève et Conseillère Départementale de Haute-Savoie, 
Catherine JULLIEN-BRECHES et Monsieur le Maire de Demi-Quartier, 
Stéphane ALLARD ont ensuite procédé au dépôt de gerbes devant le 
Monument aux Morts.
Après une minute de silence, la célébration a pris fin au son de La 
Marseillaise et par le salut des autorités aux Drapeaux, sapeurs-pompiers, 
gendarmes et anciens combattants. L’assemblée a été invitée au vin 
d’honneur, offert par les pompiers, servi au centre de secours.



Compte administratif 
Travaux 2022 
Projets 2023

vie 
communale



Soit un résultat global de clôture au 
31/12/2021 de + 4 440 144,95 €
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(1) dont :
* impôts locaux : 1 743 833.00 €
* taxe sur l’électricité : 62 130.99 €
* taxe de séjour : 17 265.03 €
* taxe sur les remontées mécaniques : 0,00 € (en raison du contexte sanitaire 
pas de fonctionnement)

* taxe additionnelle sur les droits de mutation : 89 645.00 €
(2) Dotation globale de fonctionnement : 71 740.00 €
(3) dont revenus immeubles : 270 215.60 €
(4) FNGIR et FPIC : fonds alimentés par les contributions reversées aux 
communes déficitaires suite à la réforme de la taxe professionnelle (FNGIR : 
143 313 € / FPIC : 102 909 €

(5) Dont :
* subventions aux associations : 148 187.00 €
* prestations service enfance : 165 486, 37 € et ski pass scolaire :  5.431,00 €
* participations frais scolaires écoles publiques, privées Megève / Combloux : 
63 025,73 €

*participations de Demi-Quartier à organismes de regroupement (SIVU 
Espace Jaillet, SDIS, CCPMB Transports Scolaires, SIVOM du Jaillet, Syane, 
Commission des Biens Indivis) : 124 094.98 €

* participations de Demi-Quartier aux communes pour damage des pistes : 
7 392.60 €

(1) dont :
• Réalisation modification n° 1 du PLU : 14 611.80 €
• Acquisition terrains Chozeaux, Fouettaz, Pravy, plus value Darbon Vagère : 
13 993.09 €
• Revêtement enrobé Routes communales : 99 116,00 €
• Outillage technique, transport, voirie, incendie : 16 024.18 €
• Matériel bureau, mobilier, parc informatique : 53 240.85 €

Commune Compte
administratif
2021  

VI
E 

C
O

M
M

U
N

AL
E

Section d’investissement
Recettes 4 174 115,22  €

 Subvention investissement 14 058,70 €
 Dépôts et cautionnement 801,08 €
 Dotation 1 574 780,99 €
 Autres immobilisations financières 250 000.00 €
 Opérations pour compte de tiers 35 354,76 €
 Opérations patrimoniales 63 658,89 €
 Opérations d’ordre de transfert 
entre sections 5 296,20 €

 Résultat investissement reporté (excédent) 2 230 164,60 €

Dépenses 1 820 493,33 €
 Immobilisations (1) 1 594 020,51 €
 Dotation Fonds divers Réserves 159 946,21 €
 Dépôts et cautionnement 793,52 €
 Opérations patrimoniales 63 658,89 €
 Opérations d’ordre de transfert 
entre sections 2 074,2 €

Soit un résultat cumulé 
d'investissement au 31/12/2021 de + 2 353 621,89  €

Section de fonctionnement
Recettes 3 876 865,39 €

 Produits des services du domaine 
et ventes 19 790,95

 Impôts et taxes (1) 1 912 874,02 €
 Dotations et participations (2) 223 871,68 €
 Autres produits de gestion 
courante (3) 326 959,72 €

 Reprises sur amortissement, 
dépréciations et provisions 861,00 €

 Produits financiers 5,72 €
 Atténuation de charges 765,93 €
 Produits exceptionnels 600,00 €
 Opérations d’ordre de transfert 
entre sections 2 074,20 €

 Excédent de fonctionnement reporté 1 389 062,17 €

Dépenses 1 790 342,33 €
 Charges à caractère général 476 252,23 €
 Charges de personnel 468 337,81 €
 Atténuation de produits (4) 246 222,00 €
 Autres charges de gestion 
courante (5) 573 250,09 €

 Charges exceptionnelles 6 150,00  €
 Dotations aux amortissements et 
aux provisions 14 834,00 €

 Opérations d’ordre de transfert 
entre sections 5 296,20 €

Soit un résultat cumulé de 
fonctionnement au 31/12/2021  de 2 086 523,06 €



Soit un résultat de clôture au 
31/12/2021 de + 191 678,63€
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Compte
administratif
2021  

Eau VIE C
O

M
M

U
N

ALE
Section d'exploitation
Recettes 250 740,72 €

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

214 703,08 €

 Opérations d’ordre 15 414,58 €
 Excédent d'exploitation reporté 20 623,06 €

Dépenses 220 380,93 €
 Charges à caractère général 26 963,83 €
 Charges de personnel 19 790,95 €
 Atténuation de produits 37 982,00 €
 Autres charges de gestion courante 26 458,39 €
 Dotations amortissements 
et provisions 60,00 €

 Opérations d’ordre 109 125,76 €
Soit un résultat cumulé 
d'exploitation au 31/12/2021 de + 30 359,79 €

Section d’investissement
Recettes 263 395,00  €

 Opérations d’ordre 109 125,76 €
 Résultat d'investissement 
reporté (excédent) 154 269,24 €

Dépenses 102 076,16 €
 Travaux sur réseaux 86 661,58 €
 Opérations d’ordre 15 414,58 €

Soit un résultat cumulé 
d'investissement au 31/12/2021 de + 161 318,84 €

Budget principal 2022 Les recettes et les dépenses doivent s’équilibrer.

Commune Eau Bois et Forêts
Fonctionnement 3 610 400,00  € 256 340,00  € 5 100,00  €
Investissement 5 418 951,89  € 254 042,98  € 6 525,00 €

Taux 
Communal 

2022

Produits votés 
par la commune 

pour 2022
Taxe foncière sur 
propriétés bâties 20.78 % 975 829,00 €

Taxe foncière sur 
propriétés non bâties 40,06 % 7 892,00 €

Cotisation Foncière 
des Entreprises 19,03 % 135 779,00 €

TOTAL 1 119 500,00 €

Impôts locaux 2022 À compter du 1er janvier 
2023,  les modalités de 
recouvrement des factures 
d’eau-assainissement changent 
La facturation eau/assainissement était jusqu’à présent établie 
deux fois par an.

Elle était constituée d’un acompte sollicité chaque printemps, et 
du solde envoyé à l’automne.

Dorénavant, les abonnés ne recevront plus qu’une seule facture 
par année, qui sera éditée après les relevés de compteurs, soit 
entre septembre et octobre.



Subventions et participations 2022
pour un total de 330 626,50 €
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Agriculture
Syndicat intercommunal de la Race d'Abondance 690,00 €
Syndicat Agricole Megève-Demi-Quartier section 
Demi-Quartier ............................................. 2 500,00 €
Syndicat Hippique et Mulassier du Haut Faucigny ........700,00 €
Soit un sous-total de............................... 3 890,00 €

Associations
Les Ambassadeurs de Megève ...................... 500,00 €
Club des Sports de Megève .................... 103 000,00 €
Hockey Club Pays du Mont-Blanc .............. 5 000,00 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers ................. 2 400,00 €
Groupe Folklorique « Mailles et Béguines » 1 040,00 €
Groupe Folklorique « Mailles et Béguines » (subvention 
exceptionnelle - 70 ans association).................. 500 €
Orchestre d’Harmonie Megève ................. 13 000,00 €
Association Aide Familiale • A.D.M.R. ......... 8 000,00 €
Société de Pêche ........................................... 340,00 €
Vie Libre - Guérison victimes alcoolisme ...... 200,00 €
Association des donneurs de sang ................ 300,00 €
Association Les Loups Joyeux Combloux ..... 300,00 €
Soit un sous-total de........................... 134 580,00 €

Subventions écoles Megève (Associations 
sportives, arbres de Noël, Foyer socio-éducatif, 
projets pédagogiques)
Public Maternelle et Primaire ..................... 1 814,00 €
Public Collège Emile Allais ............................ 855,00 €
Privé Maternelle et Primaire  ......................... 156,00 €
Privé Collège St-Jean Baptiste .................... 1470,00 €

Subventions écoles extérieures (Associations 
sportives, arbres de Noël, Foyer socio-éducatif, 
projets pédagogiques)
Lycée Privé de Combloux ................................. 35,00 €
Ecole Privée Sainte-Marie Combloux ............ 180,00 €
Soit un sous-total écoles de  ................... 4 510,00 €

Réserve Subventions écoles Megève 
OGEC Collège Privé restauration scolaire (de 08/21 à 
07/22 .......................................................... 4 677,00 €

Subventions écoles autres 
Combloux restauration scolaire Maternelle et Primaire 
.................................................................... 3 417,54 €

Combloux Crèche Multi Accueil .................. 4 581,26 €
Combloux Périscolaire ................................ 19 48,80 €

Pôle Famille Enfance Education Commune 
Megève pour enfants domiciliés Demi-Quartier
Restauration scolaire, écoles publique et privée, maternelle 
et primaire (du 08/21 au 07/22) ....................14 903,61 €
Périscolaire école publique
(du 08/21 au 07/22)  ................................ 24 280,31 €
Accueil de loisirs 
(CLSH) (du 09/21 au 08/22) ................... 15 100,49  €
Accueil adolescents de 10/15 ans (Meg Ados) 
(vacances été 2022)) .................................. 4 794,24 €
Chantiers jeunes (été 2022) ....................... 3 516,45 €
Multi Accueil La Grande Crèche (du 09/21 au 08/22)
.................................................................. 25 450,46 €
Micro Crèche Les Fripouilles (du 09/21 au 08/22) (du 
09/21 au 08/22) ....................................... 14 652,44 €
Micro Crèche Les Frimousses (du 09/21 au 08/22)
.................................................................... 4 412,14 €
LAEP .............................................................. 116,64 €
Colonie de vacances ...................................... 660,00 €

Participation écoles maternelles et primaires 
(frais scolaires 2021/2022) 
Megève Écoles Publiques ......................... 18 886,34 €
Megève OGEC Ecole Saint Jean-Baptiste.....22 149,24 €
Combloux Ecole Publique ........................... 7 981,33 €
Combloux Ecole Privée Sainte-Marie ......... 8 488,68 €

Participation Communauté Communes Pays 
Mont-Blanc 
Transports scolaires 2021-2022 primaires-
maternelles .................................................. 2 272,33€

Familles domiciliées sur Demi-Quartier :
Activités périscolaires enfants ...................  1 315,20€
Forfaits ski scolaires enfants .......................... 4 042 €
Soit un sous-total de..........................  187 646,50 €

Subventions Communales 2022  



La Direction Départementale des Territoires en 
visite à Demi-Quartier
La Municipalité a reçu Monsieur KOMPF, directeur de la DDT 
(Direction Départementale des Territoires) le 26 janvier 2022, 
pour une visite du territoire de la Commune de Demi-Quartier.

En pleine procédure de modification du PLU, ce fut l’occasion pour 
Monsieur Stéphane ALLARD, Maire, d’aborder les problématiques 
liées à l’urbanisme. 

Le projet de logements en Bail Réel Solidaire au lieu-dit « la Vagère » 
est vivement soutenu par la DDT, qui reconnaît là un dispositif 
innovant pour faire baisser le prix des logements. 

Ce moment d’échanges, très apprécié, a permis d’aborder également le sujet des OAP (Orientations d’Aménagement Programmées) 
qui prévoient notamment la mixité sociale lors de réalisation d'opérations de construction ou de réhabilitation sur ces secteurs.

Programme de logements Bail Réel Solidaire 
à la « Vagère »
Un permis de construire a été délivré à la Société EDEIS le 23 mai 2022, pour la construction de 2 bâtiments de 14 logements, 
sur le secteur de « la Vagère », allée du Front de Neige.

Un permis modificatif délivré le 22 juillet 2022 a fait l’objet d’un recours gracieux, puis d’un recours contentieux, qui va 
retarder le projet.

La collectivité poursuit son partenariat avec Haute-Savoie Habitat et IDEIS pour réaliser ces logements qui sont attendus. Un 
compromis de vente du terrain dédié à ces logements sera signé avec IDEIS. 

Il est rappelé que pour tout renseignement sur ces logements, et afin de savoir si vous êtes éligibles (conditions de revenus), 
vous pouvez appeler le 04 50 88 22 65.
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Travaux du SM3A • Ruisseau de la Ravine
Le SM3A (Syndicat Mixte d’Aménagement des Abords de l’Arve) a réalisé un important travail de déboisement de part et d’autre 
du ruisseau de la Ravine, entre la « Petite Ravine » et le « Meytan ».

Compte tenu du risque d’inondation, le SM3A a réalisé ce travail d’entretien, qui consiste à couper ou élaguer les arbres 
déséquilibrés risquant de tomber dans le cours d’eau, dans le but de garantir la circulation de l’eau et limiter ainsi la formation 
des embâcles lors des crues importantes.

Achat chargeuse
La Collectivité se prépare chaque année à l'arrivée de l'hiver et s'organise pour réagir aux premières chutes de neige en 
mettant en place un dispositif d'organisation de viabilité hivernale pour parer aux intempéries neigeuses.

Afin d’optimiser la qualité du service et du travail des agents, priorité a été donnée à l’acquisition d’une chargeuse sur pneus 
d’occasion, auprès de la Société SECAMAT, après appel d’offres.

Le coût global comprend l’achat de l’engin pour un montant de 178 800 € TTC, ainsi qu’une lame triaxiale pour 41 346 € TTC.

Ce véhicule remplace l’unimog qui a été vendu pour un montant 61 385,00 €.

Le camion ISUZU a également été remplacé durant l’été pour 55 738 €, acheté chez Bogey Utilitaires à Bonneville. 
L’ancien véhicule a été également vendu auprès d’un particulier pour une valeur de 15 000 €.
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Piste Grand Bois
Contournement de la Piste du Grand Bois sur le domaine skiable de la Princesse
En 2015, sous le mandat précédent, des études environnementales nécessaires et préalables aux travaux de contournement 
de la piste du Grand Bois avaient été mises en œuvre.

La piste rouge du Grand Bois se situe sur le secteur bas de la Princesse, au niveau de Combafort, et permet de rejoindre le 
départ de la télécabine. L’objectif des travaux était d’éviter un secteur pentu à plus de 45°, qui présente fréquemment un 
déficit d’enneigement, pour garantir un retour des skieurs sur le bas des pistes dans de meilleures conditions.

Durant l’été 2022, d’importants apports de remblais ont été exécutés pour profiler la nouvelle piste.

Dans la continuité du réaménagement de ce site, le Conseil Municipal du 4 octobre 2022 a accepté de déclasser une partie 
de la voie communale de Combafort sur 160 ml (mètres linéaires) environ, depuis son extrémité, en vue de son aliénation. 

Une aire de stationnement et de retournement a été créée en aval, sur une surface de 300 m2. 

Les tracés des sentiers de randonnée sur le secteur de Combafort seront rétablis l’été prochain et feront l’objet de servitudes 
qui n’existaient pas auparavant.

Travaux d’amélioration du pompage de Vauvray
La mise à jour du schéma directeur de l’eau potable réalisée en 2022 a permis de définir un programme de travaux sur les 
installations de production et de distribution de l’eau, afin de garantir l’alimentation des abonnés.

Il a été préconisé notamment de sécuriser le secteur de la Fouettaz, par la réalisation d’un pompage de secours, par pompage 
à partir du réservoir de Vauvray. Cela permet d’utiliser la conduite actuelle pour le refoulement de l’eau dans le réservoir 
de Fontaine Désir. Un clapet anti-retour a été installé à la jonction des deux sources ainsi que deux groupes de pompages 
de 5m3/h au réservoir de Vauvray.

Les travaux ont été effectués par l’entreprise MONT-BLANC MATERIAUX durant l’automne dernier, pour un montant de 
6 020 € TTC pour la création d’une chambre et la pose du clapet anti-retour. La mise en place du système de pompage et 
l’équipement de la chambre interconnexion ont été réalisés par la société HYDROLAC pour un montant de 29 978 € TTC.

D’autre part, la mise en place de grillages de protection est programmée au printemps 2023, autour des périmètres de 
captage de Maison Neuve, Fontaine Désir et le Cropt.
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Travaux Pont d’Oise 
Acquisition parking de la Princesse
La Commune de Demi-Quartier a fait l’acquisition du terrain utilisé pour le parking de la Princesse, pour un montant de 
1 524 090 €, étant précisé qu’il s’agit du prix tel que la SEM des Remontées Mécaniques de Megève l’a acheté à la SFHM  
(Société Française des Hôtels de Montagne) en 2002. 

La structure du parking reste un bien de retour lié à la remontée mécanique, qui reviendra à la Commune à la fin du contrat 
de délégation de service public.

Force est constatée qu’en période hivernale, la circulation des piétons sur ce parking est difficile pour accéder à la télécabine, 
et ce, malgré le sens unique qui est instauré durant cette période pour les véhicules.

Il a donc été décidé de réaménager cet espace et un projet est à l’étude.

En parallèle, des travaux de confortement du Pont d’Oise seront réalisés en 2023, après le diagnostic qui a été rédigé par 
le cabinet GEOSCAN en 2020, et qui fait apparaître certains désordres.
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Commission des Biens Indivis Megève
Demi-Quartier - Travaux 2022-2024
Normalement prévu à partir de janvier 2023, la deuxième phase des travaux de rénovation de l’intérieur de l’Eglise Saint-
Jean Baptiste est repoussée à mars 2023. Les travaux prévus concernent la réfection du sol de la nef et des murs, la reprise 
des décors, la remise en état des vitraux, et plus particulièrement, la rénovation complète du système de chauffage et mise 
aux normes de l’électricité.



Inauguration de la remise de « Essertons »
Le Samedi 5 Novembre, avec une météo mi-automne/mi-hiver, l’inauguration de la remise des Essertons a eu lieu.

C’est un alpage communal riche en histoire. Alors propriété du CCAS Megève/Demi-Quartier, l’alpage qui domine la Commune 
sur les hauteurs de la Fouettaz, a brûlé dans les années 90 et a été rapidement reconstruit quelques années après. 

Depuis la dissolution de ce CCAS, la Commune de Demi-Quartier est devenue propriétaire des bâtiments et du terrain. 

Le Conseil Municipal, sous l’impulsion de Roland LIGEON qui expose l’ensemble des possibilités de rénovation et de 
financement du projet, décide de rénover la remise qui est en très mauvais état.

La rénovation a été réalisée pour un montant de 270 000 €. Monsieur le Maire a vivement remercié le département, via le 
Contrat de Territoires Espaces Naturels sensibles, pour l’octroi d’une subvention à hauteur de 114 000 €, qui a permis de
« remettre sur pied » la remise des Essertons. 

Un travail avec des artisans locaux uniquement : Mont-Blanc Matériaux, Lionel Feige, Anselme Chatellard et Grosset-
Bourbange Ferronnerie ont été les principaux acteurs de cet ouvrage.

L’ensemble des élu(e)s souhaite maintenir en état les biens communaux, et la réfection de la remise des Essertons est un 
exemple de transmission aux générations futures.
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L a commune de Demi-Quar t ier  a 
inauguré sa nouvelle mairie sur le site de 
la Carrière le 25 juin 2022 en présence 

des responsables institutionnels, des élus 
locaux, des grands acteurs du territoire, 
du conseil municipal et des personnels de 
la commune.

Cet événement a été l’occasion de revenir 
sur l’histoire de notre belle commune et sur 
son implantation sur le territoire.

Af in  d ’associer  les  habi tants  à  cet 
évènement, une visite des locaux a été 
organisée lors du 1er tour des dernières 
élections présidentielles.

En fonctionnement depuis le 18 octobre 
2022, la Mairie de par son emplacement et 
sa praticité est aujourd’hui un véritable lieu 
de rassemblement et de partage, fonctionnel 
et convivial.

Un stationnement facilité, un ascenseur 
pour les personnes à mobilité réduite, une 
salle du conseil plus vaste permettant une 
célébration des mariages pour un plus grand 
nombre et une salle communale à disposition 
des associations afin d’animer la vie de 
Demi-Quartier et d’accroître sa mission de 
service public.
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 quotidienne

Action sociale 
Nouveautés

Concours
Coups de coeur

vie 



Bourse au permis de conduire
Tu es Demi-Quartelain(e)
Tu as entre 16 et 25 ans

Ta Commune t’aide à financer ton permis de conduire* !* En contrepartie de 35 heures de travail d’utilité collective à effectuer au sein des services municipaux 
(administratifs ou techniques). La Commune de Demi-Quartier t’aide à financer ton permis de conduire à hauteur de 500 Euros.En effet, la Commune de Demi-Quartier souhaite aider les jeunes administrés à passer leur permis de 
conduire, et plus particulièrement, ceux qui ne disposent pas de ressources personnelles ou familiales suffisantes, ou qui souhaitent être autonomes dans cette démarche.La participation financière est versée directement à l’auto-école partenaire du dispositif. 

Une convention de partenariat sera établie entre la commune de Demi-Quartier et l’auto-école choisie par le jeune.
Un dossier de candidature est à déposer afin que la demande soit étudiée par la commission « Aide Sociale »

 (dossier disponible sur le site internet de la Commune)
Pour plus d’informations : 04.50.21.23.12 •  contact@demi-quartier.fr

Aides pour les jeunes
La commune participe, depuis de nombreuses années, au bien-être des enfants et des jeunes en apportant son aide 
financière dans le cadre de leur scolarité et de leurs activités culturelles et sportives extra-scolaires.

Depuis deux ans, un nouvel élan est donné en faveur de leur intégration dans le monde du travail :

• Une bourse au permis a été mise en place et la jeune Athéna a été la première à participer à ce dispositif. La formule 
mise en place par la Mairie a séduit toute la famille. Athéna a été mise en situation professionnelle durant 35 heures afin 
d’obtenir la bourse de la commune d’un montant de 500 euros. Elle a notamment accueilli et guidé les habitants lors de la 
visite des nouveaux locaux, effectué des travaux administratifs mais également apportés son aide aux agents techniques 
sur le terrain.

•  Le partenariat avec Megève initié l’année dernière dans le cadre des chantiers jeunes s’est poursuivi cette année. En 
effet, Timéo et Anthony ont participé à la remise en état du chalet des Frasses avec le support de professionnels du pays. 
Les jeunes ont ainsi pu toucher une rémunération égale à 90% du smic sur les semaines travaillées. 

• La commune a également eu recours à des jeunes en support cet été. En effet, la période estivale et une absence 
exceptionnelle de certains personnels pour maladie ont permis de mettre le pied à l’étrier à 3 jeunes sous forme de contrats 
en CDD. Clara a intégré notre équipe administrative durant 1 mois et Titouan et Aurélien ont participé à diverses missions 
des services techniques.

Bravo à ces jeunes pour leur travail, leur implication et leur bonne humeur ! 
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Le jeudi 30 juin, c’est sous un soleil radieux, que plus de 120 participants ( dont une trentaine de demi-quartelaines et 
demi-quartelains) se sont donnés rendez-vous dès 7h30 pour un départ en bus à destination de Chanaz (en Savoie).
Après quasi 2h00 de route, les participants ont pu embarquer pour une magnifique croisière commentée d’une durée 
de 2h00. Après avoir passé l'écluse de Saviere, la navigation s'est faite au fil de l'eau jusqu'au Nord du lac du Bourget
à midi, un délicieux repas avait été prévu au restaurant « l’Auberge de Paillère ».
Puis l'après-midi, fut un temps libre, afin de déambuler dans les ruelles du petit village de Chanaz, surnommé "la petite 
Venise savoyarde "
Enfin, aux alentours de 16h00, après un goûter gourmand et une boisson bien mérités, nos aînés ont pris le chemin du 
retour pour une arrivée vers 19h00.
Un grand merci au CCAS de Megève, à Flora Lambert (cimes évasion), aux autocars Borini, et bien évidemment à tous 
les participants de cette magnifique journée.

Rendez-vous l'année prochaine.
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Repas des Aînés le 9 octobre 2022
Le repas des Aînés, un moment fort de la vie communale.
Dimanche 9 octobre, plus de 90 Aînés de la commune se sont retrouvés au restaurant du Toi du monde à Flumet, pour le 
traditionnel repas de fin d'année.
Rendez-vous était donné à midi, afin de déguster un succulent repas.
M. le Maire, ainsi que certains élus, étaient également présents pour accueillir et partager de bons moments avec 
nos aînés.
Une ambiance très conviviale, des moments de partage, un bon repas, tout était réunis pour passer une 
excellente journée.
L’ambiance musicale fut assurée par le chanteur et musicien Rémy Boyer, originaire de Praz-sur-Arly.
Outre-les habitués qui apprécient la convivialité et le partage du moment, d'autres "nouveaux" séniors sont venus 
profiter de cette journée.

Rendez-vous est donné pour l'année prochaine...

Action Sociale Demi-Quartier
En 2020 un partenariat avait été engagé avec l’Association « Vivre en Val d’Arly », afin que les Aînés de Demi-Quartier 
âgés de plus de 70 ans, puissent participer aux animations et manifestations que cette association organise : sorties 
cabaret, visite expositions, loto, ateliers…

En 2022, la Commune de Demi-Quartier a renouvelé ce partenariat avec l’Association « Vivre en Val d’Arly » pour 
compléter les animations déjà proposées avec le CCAS de Megève, dans le cadre des après-midis bleus comme le 
loto du 3 novembre à la salle des Rhodos.
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Groupe de Chant
Vous aimez chanter, Même sans connaitre le solfège
Venez donner de la voix avec le groupe de chant à demi-voix
Chants populaires • chants variétés françaises
Tous les lundis de 14h à 16h sous la férule de M. Jean-Marc GACHET
à la salle polyvalente « La Carrière »
Située à côté de la Mairie de Demi-Quartier

Installation boite à livres
La commune de Demi-Quartier a installé une boite à livres au niveau des panneaux d’affichage de la Mairie • 775 Route d’Etraz

Qu’est-ce que c’est ?
Un système d’emprunt et d’échange exclusivement de livres entre lecteurs totalement gratuit et sans contrainte, disponible 
24 h sur 24 (pas de DVD, Objets, VHS etc).

À quoi ça sert ?
À ce que nos livres aient plusieurs vies, à encourager la lecture, à partager ses goûts littéraires et à créer du lien en toute 
simplicité !

Comment ça marche ?
J’emprunte un livre ou magazine puis le remets en place après l’avoir lu pour que d’autres puissent en profiter ou je le remplace 
par un ou plusieurs autres livres. Je peux aussi insérer une fiche d’avis pour les lecteurs suivants, comme sur un site Internet.
Ceux qui le souhaitent sont encouragés à rédiger et glisser « un petit message » pour le ou la suivante afin de partager 
impressions ou émotions.

Les livres déposés doivent être en bon état, pensez aux autres lecteurs !
Bien sûr, n’oubliez pas que les livres sont à disposition 
de tous (petits ou grands), dans un lieu public. Pensez à 
nos jeunes, ne déposez pas des ouvrages réservés à un 
public averti.
Cette initiative est fondée sur le civisme et le partage, 
merci de prendre soin des lieux pour le plaisir de tous et 
excellente lecture !

ATTENTION : la boite à livres n’est pas faite pour vous 
débarrasser de vos vieux livres ! c’est un lieu d’échange ! 
Les livres déposés ne sont pas obligatoirement récupérés 
par la suite !
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Nouvelles consignes de tri au 1er janvier 2023 
À partir du 1er janvier 2023, les consignes de tri changent sur le territoire du SITOM des Vallées du Mont-Blanc, mais pas que ! 
Que vous soyez chez votre oncle, votre sœur ou vos parents : les consignes de tri sont maintenant 
généralisées au niveau national. 

Le message se simplifie : TRIONS TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS DANS LE BAC JAUNE !
Les nouveautés portent sur les emballages plastiques et petits emballages métalliques : tous se trient désormais ! 
Pour faire le bon geste de tri, une seule question à se poser "est-ce un emballage ?".
Un emballage permet :
• de contenir un produit,
• de faciliter son transport ou sa mise en rayon.
Attention, un objet en plastique tel qu’un cintre ou une brosse à dents n’est pas un emballage.
Les emballages n’ont pas besoin d’être lavés, il suffit de les vider et de les jeter séparés les uns des autres sans les mettre en sac.

Les déchets à déposer dans la poubelle grise sont moins nombreux : les Ordures Ménagères seront moins volumineuses.
Pas de changement du côté du conteneur vert : vous pouvez jeter tous les emballages en verre.

Si toutefois vous avez un doute au moment de trier, vous pouvez : 
• consulter le site www.sitomvalleesmontblanc.fr rubrique Trier,
• contacter le SITOM au 04.50.78.10.48 ou contact@sitom.fr,
• télécharger l’application Citeo « Guide du tri »,
• vérifier les consignes notées sur vos emballages.

Cependant, le SITOM des Vallées du Mont-Blanc rappelle que trier ses déchets ne doit pas être un frein à la réduction de 
ceux-ci. Grâce aux gestes de chacun, l’ensemble du territoire du SITOM agit en faveur de l’environnement. Nous sommes 
tous acteurs du recyclage. 

ENSEMBLE, RÉDUISONS ET TRIONS NOS DÉCHETS ! 

Cartons 
& briques
alimentaires

Tous les 
papiers,
journaux,
magazines

Pots &
barquettes
en plastique

Gourdes &
tubes en 
plastique

Sacs, sachets
& films en
plastique

Petits
emballages
métalliques

À déposer 
séparés les uns 

des autres et 
bien vidés

ORDURES 
MÉNAGÈRESVERRE

Bouteilles 
& flacons en 
plastique

Emballages 
métalliques
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La Mairie joue le jeu ! 
Elle va installer sur le site de la Mairie un composteur accessible à tous.
Le respect de l’environnement et la gestion des déchets sont, aujourd’hui, des 
enjeux sociétaux et économiques majeurs, et plus encore sur nos territoires.

Afin d’impliquer la commune et ses habitants sur ces questions, un site de 
compostage de quartier sera mis en place aux abords de la mairie au printemps 
prochain en collaboration avec la CCPMB et le SITOM.

Les services techniques de la mairie seront en charge de la gestion du site et nous 
comptons sur la participation de tous pour son bon fonctionnement.
À terme, ce sera l'installation de composteurs de quartier sur tous les sites de 
moloks de la commune.

Rezo Pouce 

Depuis le 1er septembre 2022, la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc propose un nouveau 
service de mobilité pour tous, pratique et sécurisé, sur son territoire (Combloux, Les Contamines-
Montjoie, Cordon, Demi-Quartier, Domancy, Megève, Passy, Praz-sur-Arly, Saint- Gervais et Sallanches).

Comment ça marche ?
On peut utiliser le service sous 2 formes pour 2 utilisations complémentaires :
• En mode stop, c’est flexible : quand je veux, où je veux. Le principe est de se rendre à un «arrêt sur le Pouce» quand 
vous voulez sans avoir anticipé votre trajet. L’autostop c’est pour de courtes distances, pour des trajets du quotidien, en 
complément des autres moyens de transport…
• En mode covoiturage, avec une prise de rendez-vous sur l’application pour des covoiturages  ponctuels, pour des 
distances moyennes ou des covoiturages réguliers (ex : faire Megève - Sallanches quotidiennement pour aller travailler).

Quels seront les arrêts prévus ?
Les conducteurs identifiés par un autocollant « Rezo Pouce », apposé 
à l’avant de leur véhicule, seront autorisés à s’arrêter pour faire monter 
ou faire descendre les utilisateurs du dispositif aux arrêts prévus sur les 
parkings publics, ou sur les autres emplacements définis comme suit sur 
la Commune de DEMI-QUARTIER :
Demi-Lune arrêt 74 Route d’Oise - Direction Combloux 
Saint-Gervais-les-Bains
Demi-Lune arrêt 1560 Route de Sallanches - Direction Megève
Ormaret arrêt 1180 Route d’Ormaret - Direction Combloux 
Saint-Gervais-les-Bains
Ormaret arrêt 1148 Route d’Ormaret - Direction Megève
Centre arrêt 200 Route de Sallanches - Direction Combloux 
Saint-Gervais-les-Bains

Pour toute information complémentaire :
• Envoyez un mail à rezopouce@ccpmb.fr
• Téléphonez au 04 50 93 66 73
• Rendez-vous sur https://ccpmb.fr/actualite/rezo-pouce-arrive-pays-mont-blanc/



Concours Juments et Poulains
C’est encore sous un soleil radieux que le concours des juments et poulains s’est déroulé le 30 juillet 2022.

Après une matinée dédiée aux chevaux comtois et à la production locale "Cheval de Megève" (un croisement entre la jument 
comtoise et l'étalon Franches-Montagnes), l'après-midi était totalement consacré à nos Franches-Montagnes.

Ce sont au total 12 poulains, 4 jeunes chevaux de 3 ans et 2 chevaux de 4 ans (qui ont pu bénéficier d'un report de test en 
terrain en 2021) et pas moins de 4 étalons qui sont passé sous le regard des juges de la FSFM.

L'après-midi a débuté avec la présentation des chevaux de 3 et 4 ans et leurs prestations à la selle et à l'attelage. Le jeune 
HYODLER DE FLAMBREY (HALOA/ECLAR) appartenant à Pierre-Olivier DEMOLIS et Jannick GRANIER de Arbusigny a survolé 
le concours avec un total de 22 points au linéaire (8/6/8) et des moyennes de 8.29 à l'attelage et 8.40 à l'équitation !

Ensuite, les poulains ont été présentés et c'est le poulain LOUSTICK DE FEUG (LOHENGRIN/VARTAN) appartenant à l'EARL LE 
CHEVAL DE FEUG à Demi-Quartier qui a pris la première place du classement avec un total de 22 points (8/6/8).

Enfin, la journée s'est terminée par la présentation des étalons CAITANO, DON MIRABEAU DU SENEUT, LUGARI et HEVRON 
(propriété du Haras National Suisse en station pour la saison de monte 2022 au Syndicat Hippique de Megève).

Concours Race d’Abondance
Cette année, la 101ème édition du concours de la race d'abondance, a réuni plus d'une centaine de bêtes.

C'est le dimanche 10 octobre, que cette édition a rassemblé les plus belles vaches de Demi-Quartier, Megève, Combloux 
et Praz-sur-Arly.

Un public très nombreux était réuni encore une fois dans une ambiance très conviviale.

Les belles des montagnes ont défilées, afin de remporter la couronne tant convoitée.

La race d'abondance reste la 4ème race laitière de France.

Un grand bravo à tous ces agriculteurs qui œuvrent chaque jour de l'année, au bien-être de leur bêtes.
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Concours Maisons Fleuries • Remise des Prix
Cela devient une tradition sur notre territoire communal, le fameux concours des 
maisons fleuries.

Cette année 24 participants ont affronté les rudes conditions météorologiques d’un 
épisode de sécheresse pour embellir leurs demeures.

Le jury toujours composé de passionné(e)s d’élu de Praz sur Arly, d’un membre de 
l’association des amis de Megève et Demi-Quartier, d’une habitante de la commune, et 
d’une élue de Demi-Quartier sont passés scruter au peigne fin les jardins des concourants 
le 30 Juillet.

C’était un éclat de fleurs, du traditionnel géranium en passant par des compositions 
florales époustouflantes, en slalomant entre nichoirs et sculptures faites maisons. 
Ils en ont pris plein les yeux.

La météo capricieuse de l’été a mis à rude épreuve les nerfs des participants et les 
membres du jury ne peuvent que les féliciter pour l’investissement et le travail fournis.

Le classement définitif de ce concours a été dévoilé le 4 Septembre…

Cette année la commission communication a souhaité offrir à tous les participants une 
sortie d'une journée.

Le dimanche 4 septembre, l'ensemble des participants était convié à une magnifique 
journée à la découverte ou redécouverte des Aravis. Le départ fut donné à 8h30, direction 
le Grand Bornand. Une très belle rencontre avec Didier Perillat, l'un des derniers artisans 
bourreliers de la région.
Nous avons pu assister à la fabrication d'une courroie cuir pour cloches. Une création 
sur mesure. Un très bon moment d'échanges et d'humour. Didier Perillat est un véritable 
personnage qui sait allier savoir-faire ancestral et bonne humeur.
Merci à Grégory et Céline pour leur aide précieuse.
A midi, un excellent repas était prévu au restaurant " Les Sapins " au col de la Croix Fry.
L'après-midi, retour sur la Clusaz pour la visite de la distillerie des Aravis, tenue par 
Romain et Sarah. Nous avons pu découvrir les différentes étapes de la macération, 
distillerie et mise en bouteille du Génépi.
La visite s'est terminée par la traditionnelle dégustation de différents produits.
Retour sur Demi-Quartier en fin d'après-midi
Un grand merci à tous les participants à cette journée. 
Les personnes n'ayant pu participer à cette journée, pour raisons de santé, se sont vu 
offrir un petit cadeau.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine avec de magnifiques jardins, 
balcons, potager.

CLASSEMENT 
Ferme 
1er : M PERINET Michel (Ferme du Rocher) 172 pts

Résidences 
1er : M BAPTENDIER Christian 143 pts
2ème : Mme et MrCORTINOVIS Joseph 96.50 pts
3ème : Mme GUINOT Béatrice 94.50 pts

Chalet sans potager 
1er : Mme LIGEON Edith 223 pts
2ème : M et Mme ALLARD 199.50 pts
3ème : M GACHET Jean-Marc 189 pts

Chalets avec potager 
1er : Mme BESSON-MAGDELAIN Christiane 246 pts
2ème : Mme SEIGNEUR Françoise 245 pts
3ème : Mme et M GACHET Christian 240 pts



Clin d'Oeil d'Alain !
32 participations à la Megève Mont-Blanc à son compteur. 

La « Megève Mont-Blanc » a été créée en 1990 à l’initiative de 
Frédéric MUFFAT-ES-JACQUES et d'Hervé GROSSET-JANIN.

De 1990 à 2022...
32 ans sur les routes, de Savoie et Haute-Savoie avec des cols, des faux-plats, 
des descentes, sur la selle ou en danseuse, c’est ce qu’Alain a réalisé sur son 
vélo. Cet amoureux du vélo n’a pas manqué un départ et a passé toutes les 
lignes d’arrivée.

Il remercie l’ensemble des bénévoles qui ont été présents durant toutes 
ces années.

Modeste mais pas mécontent de ses participations. Il attend avec impatience 
2023, comme il dit « si Dieu le veut » ! 

Nous tenions à féliciter Alain pour sa fidélité sans faille à la Megève Mont-Blanc 
et lui souhaitons encore de nombreuses éditions.

À SON ACQUIS : 

L’Ardéchoise
1400 participants au départ.
Une des plus grandes courses d’Europe.
27 participations sur 29 

QUELQUES SOUVENIRS :
En 1994, fin août, au sommet de la Colombière, pluie battante, mélange 
de neige, un petit arrêt dans un bar avec un copain s’impose pour se 
sécher et se réchauffer.
2 ans plus tard, au Chinaillon, on lui annonce que le 1er coureur a déjà 
passé le sommet de la côte de Domancy. Contrarié, il s’arrête dans 
un restaurant pour une collation où finalement il retrouve une dizaine 
de concurrents. Après cinq minutes de pause, il emmènera 4 à 5 
coureurs au sommet du col avec un élan fou en doublant une dizaine 
de cyclistes à pied.
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La partition d’Alizée
Cette année nous avons eu un coup de cœur pour Alizée Morand, jeune Demi-
Quartelaine de 23 ans, dont la musique est sa passion.

Depuis l’âge de 5 ans elle écrit sa partition grâce à l’éveil musical et à la chorale 
dispensés à l’école de musique de Megève. Elle y découvre le saxophone, instrument 
qu’elle débute à l’âge de 7 ans avec Evelyne Vandini puis fait partie des rangs de 
l’Orchestre d’Harmonie de Megève dès 14 ans.

En 2018, elle intègre le Conservatoire à rayonnement régional d’Annecy (CRR) où elle 
étudie auprès des saxophonistes Fabrizio Mancuso (membre du quatuor Habanera), 
Thomas Barthélémy (concertiste reconnu) et Thomas Rabaud (concertiste et prof au 
CRR d’Annecy). Elle y suit un cursus complet de musicien qui lui permet de développer 
des qualités artistiques et de participer à plusieurs projets en musique de chambre, 
orchestre à vent et en soliste. Elle a notamment fait la première partie d’un concert 
de l’OHM, à l’église de Megève, en décembre 2019. C’était l’occasion  d’écouter son 
quatuor de saxophones constitué de quatre jeunes filles issues du CRR d’Annecy,

C’est ainsi qu’elle obtient son diplôme d’études musicales en juin dernier à l’unanimité du jury.

Parallèlement à ce cursus, elle transmet sa passion du saxophone à des enfants et des 
adultes, en donnant des cours à l’école de musique de La Roche-sur-Foron depuis 2020. 

Poursuivant son rêve de musicienne, elle consacre son année 2022 à passer les concours 
dans des écoles supérieures de musique. Elle a ainsi été admise à la Haute Ecole de musique de Lausanne pour la rentrée 
scolaire 2022 et fait désormais partie de la classe de saxophone classique de Pierre-Stéphane Meugé (concertiste, soliste, 
compositeur et directeur d’orchestre de renommée mondiale).

On lui souhaite beaucoup de réussite et de poursuivre son rêve !

Un petit mot de Camille
Un petit coucou du bout du monde où nous avons rechaussé 
les skis pour une nouvelle saison, avec en ligne de mire les 
Championnats du Monde ! À peine le temps de se poser à la 
maison que je repars déjà en Suède à la recherche de la neige, 
pour préparer la première coupe du monde début décembre à 
Ruka en Finlande.
J’espère pouvoir compter sur votre soutien, qui est comme chaque 
année, très important afin de me préparer sereinement en vue de 
mes objectifs.

Sportivement,

Dans l’attente de vous lire,

Camille Cabrol 



Mariages
11 Juin 2022 
CHATELIN Cyril, Frédéric   &  ROUSSET Floriane, Céline

02 Juillet 2022 
VIEILLY  Albert, Jacques   &  ASGARAN Sahar

28 Janvier 2022  
GUILHEM Joseph Eden
Fils de Philippe GUILHEM
& de Maria VERCHENOVA

PEREZ Armand, François, Maurice     
DUFLOT Diane, Isabelle, Cécile

10 Décembre 2022

19 Juillet 2022   
BORINI Auguste
Fils de Romain BORINI 
& de Hanna-Kaisa NIID

23 Août 2022   
BANNAY Martin Nicolas
Fils de Thomas BANNAY et 
D’Amandine BURNET-MERLIN

Naissances

Décès
25 Janvier 2022 
LIGEON Lucien Joseph 
Agé de 81 ans

27 Février 2022 
BRECHES André Robert 
Agé de 85 ans

25 Mars 2022 
GROSSET-JANIN Henri Marcel 
Agé de 77 ans

08 Avril 2022
ROUTIN François Henri Marcel 
Agé de 96 ans

10 Juin 2022 
FLOCTEL Alain Michel Gaston
Agé de 67 ans

05 Septembre 2022
REVILLIOD Huguette Suzanne 
Veuve BELTRAMI 
Agée de 85 ans

12 Octobre 2022
PAGET Gilles Joseph 
Agé de 86 ans

20 Octobre 2022 
MUFFAT-MERIDOL Andrée Lina 
Veuve BELTRAMI 
Agée de 86 ans

&
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Des décennies de musique
Jadis fanfare, aujourd'hui Orchestre d'Harmonie, l'histoire de la musique 
municipale de Megève s'inscrit au cœur du village, auquel elle donne sa pulsation 
depuis bientôt deux siècles.

En voici une chronologie accélérée :

• En 1838, fondation officielle de la musique de Megève. 
• En 1901, la séparation officielle de l’Église et de l’État se répercute jusqu’à 
Megève en fractionnant la musique municipale en deux sociétés distinctes : 

« musique sacrée » et « sacrée musique ». Tandis que la première se réclame de l’église, la seconde, à 
caractère « laïc », n’hésite pas à donner ses concerts devant l’église, à l’heure de la messe.
• En 1939, l’arrivée des premières femmes dans les rangs, toutes saxophonistes.
• En 1960, le centenaire du rattachement de la Savoie à la France que les musiciens mégevans ont célébré 
sur les Champs Elysées. 
• Les années 70, participations à diverses émissions de télévision (Télé Magazine, Musiciens du soir, 
Clefs de la Musique) ainsi qu’à des évènements sportifs et culturels organisés à Megève (championnats 
du monde de curling en mars 1971).
• En octobre 1988, l’arrivée de Yannick VANDINI, directeur actuel de l’Harmonie, soit une trentaine d’années 
de direction.
• En avril 1989, désignation du président actuel de l’association, M. Patrick MELCHIORETTO. 
• Peu avant l’an 2000, nouvelle appellation « Orchestre d’Harmonie »
• En 2006, l’obtention du 1er prix au concours national de Mâcon. L’Orchestre d’Harmonie se classe ainsi 
en division supérieure première section. 
• En 2018, déclarée d’intérêt général, l’association peut ainsi recevoir des dons défiscalisés. Sa viabilité 
financière dépend essentiellement des subventions des communes de Megève, de Demi-Quartier, du 
Conseil départemental de la Haute-Savoie et de la région Auvergne Rhône-Alpes, mais également des 
membres bienfaiteurs, et des participations des parents pour les cours dispensés par l’école de musique.

Fort de ses 137 adhérents, l’Orchestre d’Harmonie de Megève ce sont des festivals, des concerts évènements, 
des animations, des projets mais également une école de musique. Plus que jamais, le développement 
et la valeur de l’enseignement au sein de l’école de musique restent une priorité, seule garante d’une 
continuité à la fois qualitative et quantitative de l’Orchestre.


