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    EDITO DU MAIRE
Nous venons de vivre à nouveau une année 

2021 stressante et inédite en raison de cette 
pandémie Covid 19. Celle-ci dure encore, 
et nombre d’entre nous et nos proches en 
ont souffert, même si nous vivons dans un 
environnement privilégié et protégé d’une 
certaine manière. L’horizon semble s’éclaircir 
enfin avec l’apparition des vaccins. Oublions 
vite la dernière saison d’hiver blanche, en fait 
bien noire ! 

Pendant celle-ci, nous avons dû faire face à 
des situations inédites en termes de sécurité 
sur le domaine skiable, de services ou d’offres 
touristiques. L’ensemble des acteurs ont été 
solidaires et réactifs, ce qui a permis d’offrir tout 
de même de belles vacances à nos clients. Seule 
grande satisfaction, grâce à sa complémentarité 
et à une neige de qualité, la Zone Nordique du 
Grand Coin a vécu une saison extraordinaire 
! Le nordique a joué pleinement son rôle de 
découverte de notre montagne en raquettes et 
en ski de fond.

  La saison d’été, quant à elle, s’est relativement 
bien déroulée malgré les contraintes sanitaires 
annoncées en début d’été, et même si 
plusieurs manifestations ont dû être annulées. 
La fréquentation a été bonne et légèrement 
supérieure à 2020 qui avait été excellente. 

  J’ajoute que chacun a œuvré pour sécuriser 
sur le plan sanitaire son activité vis à vis des 
clients. La collectivité a également pris toutes 
ses précautions pour organiser un centre de 
tests avec le concours de l’équipe du cabinet 
médical, de l’Office de Tourisme et de la 
pharmacie. Celui-ci a peu fonctionné l’hiver 
en raison du déroulement même de la saison, 
car peu de saisonniers et peu de clients, mais 
a parfaitement joué son rôle lors de la saison 
d’été.

  Nous avons en ligne de mire la saison d’hiver 
prochaine et nous aspirons tous à ce qu’elle 
se déroule sous de meilleurs auspices et dans 
des conditions proches de la normale. Nous 
attendons tous cela avec un peu d’anxiété 
encore. À ce jour, nous savons que les 
remontées mécaniques ouvriront, et a priori 
avec Pass-sanitaire. Dans tous les cas de figures, 
nous serons prêts à accueillir nos clients dans 
les meilleures conditions du moment.

  Car au-delà des conditions sanitaires et de 
l’évolution de la pandémie, il s’agit pour nous 
tous, les acteurs de la commune, d’un enjeu 
financier d’importance. En effet, même si le 
gouvernement a fait beaucoup pour soutenir 
l’économie, il n’en reste pas moins que la 
situation reste précaire pour beaucoup ! 

  Pour ce qui concerne la collectivité, le 
manque à percevoir a été de 1,4M€ entre 2020 
et 2021, ce qui nous a placé dans une situation 
de report total pour plusieurs investissements.  
Le gouvernement n’a pas donné signe de vie 
pour espérer une compensation quelconque 
jusqu’à cet automne. Malgré tout, la collectivité 
a fait son maximum pour assurer de manière 
quasi normale le fonctionnement. Les charges 
sont donc restées proches de la normale mais 
avec des dépenses non négligeables liées à la 
protection Covid, tels que les masques, les gels, 
la protection permanente des locaux (mairies, 
école, sanitaires), tests antigéniques. Les pertes 
de recettes portent essentiellement sur la taxe 
de séjour, les taxe et redevance remontées 
mécaniques, les loyers saisonniers car le foyer-
logements « Le Roc Noir » est resté inoccupé, 
les pertes sur l’eau potable et l’assainissement, 
avec une baisse de consommation entrainant 
une diminution de la surtaxe reversée par SUEZ. 
Le gouvernement devrait nous annoncer une 

compensation seulement sur la taxe de séjour 
et la taxe remontées mécaniques.

  Il faut ajouter que tant au cours de l’hiver, que 
de l’été, nous avons subis de multiples dégâts 
: à Montaimont avec une avalanche centenale 
sur la route du Loup fin janvier, et fin juillet un 
débordement important du torrent du Bugenet, 
sur la route du Loup et surtout au hameau de la 
Scie, puis au Chatelard.
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De même, la Commune a dû gérer deux 
dossiers sensibles : le service de restauration 
scolaire et le remplacement du Docteur 
Ménégoz et de son épouse, partis en retraite.
Bien d’autres dossiers ont été mis en veille 

depuis l’automne dernier, et nous les reprenons 
désormais en main cet automne projets 
immobilier, domaine skiable, régularisation des 
emprises de voirie,…

  Au niveau humain, je tiens à remercier 
et féliciter toutes les personnes liées à 
l’encadrement des enfants, en particulier Fred 
De Bel-Air, directrice de l’école élémentaire 
du Planet, Laurent, enseignant durant l’année 
scolaire 2020/2021, remplacé par Elise depuis 
la rentrée de septembre, et Prescillia, ATSEM, 
ainsi que la Maison des Enfants sous la 
direction de France Chabert, qui ont dû faire 
face à d’innombrables protocoles sanitaires. 
Leur responsabilité était maximale et tous les 
parents leur ont fait totalement confiance au vu 
de leur professionnalisme. Ce qui a permis aux 
enfants d’évoluer dans d’excellentes conditions 

de sécurité sanitaires pour participer à leurs 
activités également au service de la cantine 
sous l’œil dévoué de « Kakane » .

  Je félicite aussi et remercie tout le personnel 
communal, administratif et technique, 
pour le travail conséquent réalisé et leur 
professionnalisme, en particulier pendant la 
période du printemps dans des conditions 
délicates ; ce qui a permis ainsi la continuité 
du service public. L’envoi permanent pendant 
de nombreux mois de différents protocoles 
sanitaires a occasionné une surcharge de travail, 
à laquelle s’est ajouté le travail administratif qui 
s’est d’ailleurs bien complexifié et densifié avec 
une problématique financière inédite. Ainsi, 
tous les congés du personnel n’ont pu être pris 
en compte comme habituellement.

 Dans l’organisation de travail du service 
technique, Thibaut Cheix de Montaimont 
supervise désormais le travail des 3 équipes. 
Depuis début septembre, Thibaut arpente 
toute la commune, bien sûr Montgellafrey et St 
François station en particulier, afin d’en connaître 
les moindres recoins et problématiques. L’élue 
référente technique est Marie Hélène Dulac. 

  Je veux remercier également tous les acteurs, 
animateurs, habitants, bénévoles qui se sont 
impliqués dans les manifestations sportives 
et festives des villages, avec le concours 
notamment du Comité des Fêtes et de 
l’Association du Patrimoine de Montaimont, et 
de l’Office de Tourisme.  

  Je terminerais par les changements opérés 
fin juin et qui me concerne à titre personnel 
suite aux élections départementales : je tiens 
à remercier très sincèrement tous ceux qui 
m’ont soutenu dans cette campagne électorale 
particulière vu le contexte, ainsi que les 
nombreux élus et maires du canton. Début juin, 
au niveau de mon activité professionnelle en 
tant que directeur ESF, j’ai transmis le flambeau à 
Sandra Pellissier qui désormais dirige l’ESF. Cette 
retraite de l’ESF, prévue depuis 2020, m’a permis 
de me présenter à l’élection départementale en 
toute sérénité quant à ma disponibilité future. 
Mon temps et mon énergie seront désormais 
consacrés uniquement à mes fonctions d’élu 
départemental et de maire de la commune.

  Au département, je n’ai pas de délégation 
particulière, mais je siège à la Commission 
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permanente ainsi qu’à la 2ème commission 
qui est chargée de l’environnement, 
de l’aménagement du territoire et des 
infrastructures, de la mobilité, des Energies eaux 
et climat. Je suivrai plus particulièrement sur le 
canton l’EHPAD, le projet de la future Maison de 
santé et intergénérationnelle à La Chambre, le 
SDIS à St Jean de Maurienne. Bien évidemment, 
avec Sophie Verney, je suivrai attentivement les 
dossiers de l’ensemble des communes.

  Comme l’an dernier, restons positifs, mobilisés, 
proactifs, humbles pour un démarrage espéré 
normal de notre saison d’hiver, pour que notre 
montagne reste un plaisir, pour qu’elle donne 
toujours envie, même si elle sera sans aucun 
doute atypique. 

 Il n’en reste pas moins que nous devons 

continuer tous à être prudent sur le plan sanitaire 
et respecter les gestes barrières dans les lieux 
fermés et être attentifs à la distanciation aussi 
à l’extérieur. Je ne peux qu’inviter chacun à se 
faire vacciner pour ceux qui ne l’ont pas encore 
fait à l’approche de la saison d’hiver.

  Prenez soin de vous et de vos proches.  
  En restant à votre disposition,
  Bien respectueusement,
  

  Patrick Provost,  
  Maire St François Longchamp

© Mairie SFL



      EDITO DU PRÉSIDENT DE LA 4C
  La première année de mandat de la nouvelle 
équipe communautaire de la 4C a été riche en 
actions pour nos communes. Elles ont porté 
essentiellement sur les aides COVID 19 pour les 
commerçants et artisans, l’avancement de la 
Maison de santé et la résidence pour Personnes 
âgées autonomes, le chantier de la fibre 
optique, la vidéo-protection et la participation 
au dispositif « FAIRE tout pour ma rénov ‘ ».

Aides Covid-19
Préoccupé par les restrictions d’activité 
engendrée par la Covid-19, le Conseil 
communautaire a apporté un soutien financier 
aux cafés, hôtels, restaurants, ainsi qu’aux 
commerçants et artisans avec vitrine, par le 
biais d’aides aux loyers immobiliers d’activité 
professionnelle et à l’acquisition de protections 
sanitaires. Entre 2020 et 2021, cinquante-deux 
subventions ont été octroyées pour un montant 
total de 52 503€. Vingt commerçants de Saint 
François Longchamp ont bénéficié du soutien 
de la 4C à hauteur de 24 933€.

Maison de santé et résidence pour personnes 
âgées autonomes
Le projet concernant la création d’une maison 
de santé et d’une résidence pour personnes 
âgées autonomes avance. Le bâtiment de 
l’ancienne gendarmerie de La Chambre 
permettrait d’accueillir ses deux structures. 
Ainsi, la volonté de maintenir et développer 
l’offre de soins existante, et également d’offrir 
une solution d’hébergement alternative à nos 
aînés, devrait se concrétiser à moyen terme.

Fibre optique et téléphonie mobile
La communauté de communes est associée au 
déploiement de la téléphonie mobile et de la 
fibre optique, entrepris par le Département de 
la Savoie. 
S’agissant de la téléphonie mobile, les zones 
dites « blanches, sur lesquelles aucun réseau 
n’est présent, font l’objet d’un déploiement 
prioritaire.
Une implantation a été réalisée à Saint-Alban-
des-Villards et sur le secteur de La Chal/
Valmaure à Saint-Colomban-des-Villards.
Deux secteurs des communes déléguées de 
Saint François Longchamp vont faire l’objet d’un 
arrêté ministériel en janvier 2022 pour imposer 

des obligations de couverture aux opérateurs 
dans un délai de 2 ans :
. Montaimont : Chef-lieu – La Perrière
. Montgellafrey : Chef-lieu – Les Charrières
La commune de Saint-Martin-sur-La-Chambre a 
été retenue pour l’installation de la 4G fixe.

Le chantier de la fibre optique confié à Savoie 
Connectée se poursuit avec pour objectif de 
raccorder 100 % des locaux raccordables d’ici 
mi 2024. 
A l’initiative de la 4C, les zones d’activité 
économique de Saint-Rémy-de-Maurienne, 
Saint-Avre, La Chambre, Sainte-Marie-de-Cuines 
et Saint-Etienne-de-Cuines ont fait l’objet d’un 
raccordement prioritaire.

Vidéo protection
L’aménagement des abords de la gare de 
Saint-Avre La Chambre réalisé par la 4C est 
complété par un dispositif de vidéoprotection 
afin d’assurer la sécurité des usagers et des 
riverains. Six caméras ont été installées en 
concertation avec les communes de Saint-Avre 
et La Chambre.

FAIRE tout pour ma rénov’ : Faciliter, 
Accompagner et Informer pour la Rénovation 
Énergétique
En lien avec le Syndicat du Pays de Maurienne, 
la communauté de communes participe au 
dispositif « FAIRE tout pour ma rénov ‘ ». Ce 
service gratuit, permet à tout propriétaire 
d’obtenir des conseils utiles pour réaliser 
des travaux d’isolation, de chauffage, de 
ventilation afin de réaliser des économies 
d’énergie ou avoir plus de confort dans son 
habitation.  Tout au long de votre projet, des 
conseillers vous informent et vous proposent 
un accompagnement personnalisé en toute 
neutralité : priorisation des travaux, solutions 
techniques, énergies renouvelables, aides 
financières, économies d’énergie au quotidien. 
Une permanence est assurée à l’Espace France 
Services DECLICC à Saint-Etienne-de-Cuines.  Il 
convient préalablement de prendre rendez-
vous en contactant le 04 56 11 99 00 ou sur 
info@faire73.fr.

Bernard Chêne
Président de la 4C

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP · DÉCEMBRE 2021 7



BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP · DÉCEMBRE 20218

      TAUX D'IMPOSITION 2021
Lors de la séance du Conseil Municipal du 15 
avril 2021, les taux des taxes d’imposition ont 
été votés à l’unanimité sur proposition de M. 
le Maire de ne pas augmenter la pression fis-
cale.

Pour rappel, lors de la création de la Commune 
Nouvelle en 2017, une période de lissage de 5 
ans a été mise en place pour l’harmonisation 
des taux sur les trois communes historiques, lis-
sage précédé en 2017 par l’harmonisation des 
abattements.
La Loi de Finances pour 2020 a prévu la sup-
pression progressive de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales et un nouveau sché-
ma de financement des collectivités. La sup-
pression de la taxe d’habitation est compen-
sée par le transfert de la part départementale 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux 
Communes. Les Communes ont donc délibé-
ré sur la base d’un taux de référence égal à la 
somme du taux communal fixé par le Conseil et 

du taux départementale de la TFPB 2020 dans 
le respect des règles de plafonnement. Cette 
augmentation du taux de la Commune sera 
neutre pour le contribuable et ne générera pas 
de recettes supplémentaires pour la Commune 
car un coefficient correcteur sera appliqué en 
cas de déséquilibre.
Les taux 2021 sont fixés ainsi :

Soit un produit fiscal attendu de 1.128.613 € 
pour la taxe foncière et de 217.853 € pour la 
taxe d’habitation 
(après application d’un coefficient correcteur)
(La part de la taxe d’habitation sur les résidences prin-
cipales compensée par l’Etat représente 80.700€).

FINANCES

Taxe 
foncière 
(bâti)

Base
d’imposition

Produit
attendu

1.119.156 €

9.457 €

3.317.000 €

3.317.000 €

Taux 
2021

33,77 %

43,58 %
Taxe 
foncière 
(non bâti)

      PERTES COVID
Suite à la fermeture des stations de ski en raison de la crise sanitaire du coronavirus, les pertes des 
communes, supports de stations, sont considérables et ne seront pas compensées en totalité par l’Etat.
Pour la Commune de Saint François Longchamp, les pertes estimées en avril 2021, au moment du 
vote du budget primitif, étaient de l’ordre de 1,4 M€ :
· Perte sur la taxe sur les remontées mécaniques (253.000€) et sur la taxe de séjour (312.000€) qui 
devraient obtenir une compensation de l’Etat, malheureusement très partielle.
· Perte sur la redevance sur les remontées mécaniques (253.000 €), sur les loyers et autres redevance 
(287.000€). 
· Baisse conséquente des participations de Labellemontagne pour les navettes skibus et les actions 
de l’OT (de l’ordre de 100.000 €), ainsi que, de manière indirecte, la part communale des taxes sur 
l’électricité et sur la consommation d’eau (environ 62.000€ annuellement).
Cette fermeture engendre également des baisses quant à la gestion des infrastructures comme les 
centres de balnéothérapie et des Longes, sur la Maison des Enfants, …ainsi que sur les recettes du 
foyer-Logements du Roc Noir (logements des saisonniers).

© Mairie SFL



Comptes administratifs 2020 : 
budget général, eau DSP, eau assainissement, CCAS, gîtes, refuge, centres balnéo et sportif

Comptes administratifs 2020 : 
budget général, eau DSP, eau assainissement, CCAS, gîtes, refuge, centres balnéo et sportif

Budgets primitifs 2021 :
budget général, eau DSP, eau assainissement, CCAS, gîtes, refuge, centres balnéo et sportif

Budgets primitifs 2021 :
budget général, eau DSP, eau assainissement, CCAS, gîtes, refuge, centres balnéo et sportif

      ENSEMBLE DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE NOUVELLE

      ENSEMBLE DES BUDGETS D'INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE NOUVELLE



      ÉCOLE
  L’école du Planet a eu la possibilité 
l’année dernière, grâce à la municipalité, 
d’éditer un document rédigé par la classe 
des petits. Ce projet a mis en exergue les 
compétences de chaque enfant dans la 
production de textes, l’utilisation des outils 
informatiques et l’art graphique. Le thème 
était le sport dans toute sa diversité. Tous 
les enfants de l’école ont reçu un livre. 
Des exemplaires supplémentaires ont 
été vendus au profit du Sou des Écoles. 
Quiconque est intéressé peut encore l’acquérir pour la somme modique de 5€ (04 79 59 13 58)
  Pour la rentrée 2021 nous avons accueilli une nouvelle enseignante titulaire de son poste : Elise 
Charpin. Nous allons pouvoir reprendre la natation et très certainement le ski. Notre projet, mené 
depuis deux ans sur les émotions, se poursuivra avec les activités danse et théâtre, encadrées par 
deux intervenantes extérieures.
  Nos effectifs cette année : 11 élèves chez les petits et 15 chez les grands.

      LA RESTAURATION SCOLAIRE D'HIER À AUJOURD'HUI
Au départ de cette longue aventure, les 

enfants de Montaimont, scolarisés à St François-
Longchamp, et pour qui il était compliqué de 
rentrer chez eux à l'heure du déjeuner, étaient 
accueillis par l'hôtel-restaurant Costerg, dans le 
cadre d'une entente avec les parents concernés.
Par la suite, tous les enfants de l'école étant 

concernés, une association de parents a été 
créée en 2007 : SFL2M .
Cette association a porté ce projet de 

restauration scolaire en partenariat avec 
différentes structures au fil des années, et a 
accueilli jusqu'à 32 enfants !

Sous le mandat de Mr Claude Mercier, la 
municipalité avait pris à sa charge une partie 
des repas, pour aider les familles établies sur la 
commune.

Suite à une volonté des parents de l'association, 
la mairie a repris cette compétence en 2018 et la 
restauration a été confiée au Chalet 1200.

Cet établissement ne souhaitant pas poursuivre 
cette prestation à la rentrée 2021 , il a fallut trouver 
rapidement une solution afin de continuer à 
proposer ce service, indispensable au bon 
fonctionnement de l'école.
Actuellement, les enfants sont accueillis au 

Planet, et… de retour chez Mme et M. Costerg! 
Ces derniers louant leur appartement à la 
Commune. Les menus sont établis et cuisinés par 
la société Acsent à l'EHPAD de la Chambre, livrés 

en liaison froide par l'ADMR puis réchauffés à 
haute température à la Maison des enfants selon 
le protocole HACCP (déjà en service depuis 3 ans 
à la garderie) . La livraison des repas est ensuite 
assurée par les services techniques. Toutes les 
règles d'hygiène et les protocoles Covid en 
cours sont respectés.

En parallèle, la mairie travaille sur un projet de 
construction d'une structure dans le périmètre 
de l'école, afin de centraliser, et surtout de 
pérenniser tous les services de la cantine.

23 enfants sont inscrits pour ce premier trimestre, 
et dégustent chaque jour des repas variés et 
équilibrés , sous l’œil attentif de Prescillia et de 
Cacane .

Un grand merci à tous les bénévoles, élus, 
socio-professionnels, qui ont contribué de près 
ou de loin au maintien de ce service précieux 
tout au long des années !
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      LA MAISON DES ENFANTS
Ouverture Multi accueil St François Longchamp 
Hiver : du dimanche au vendredi 8h30 17h30
Été : Du Lundi au vendredi 9h 17h
· « Lutins » 3 mois / 3 ans 
· « Marmottes » 3 ans / 6 ans 
· « Cabris » 6 ans / 12 ans

Un hiver très difficile avec une perte financière 
de 80% du chiffre d’affaire. La Maison des 
enfants a maintenu son ouverture jusqu’au 
19 mars et a été contraint de fermer faute de 
clients.
La PMI nous a imposé pour cet hiver de ne 

pas accueillir ensemble dans les mêmes salles 
ni aux même horaires les enfants vacanciers et 
les enfants saisonniers ce qui nous a contraint à 
doubler le personnel dans les différentes salles.

Garderie touristique
À partir du 4 janvier le club cabris 6/12 ans a 

été définitivement fermé pour la saison faute de 
réservation et de place dans le bâtiment.
Le service Garderie 0/6 ans faute de clients a 

été fermé coté touristique à partir du 4 janvier.
Une réouverture pour les vacances de Février, 

soit du 7 février au 12 mars.
Fermeture à nouveau de l'accueil touristique à 

partir du 13 mars pour les mêmes raisons.

Garderie saisonnière
La structure est restée ouverte jusqu’au 19 mars 

avec certaines semaines des adaptations de 
jours d’ouverture en fonction des besoins des 
familles. En Janvier fermeture les mercredis et 
dimanches.
Seulement 7 enfants ont été inscrits pour cet 

hiver contre 29 l’hiver précédent (Inscrit ne veut 
pas dire présent tous les jours).

Fermeture  de la Maison des enfants le 19 mars 
L’ensemble du personnel en chômage partiel 

total depuis le 19 mars.
Une aide exceptionnelle pour la pérennisation 

de la structure nous a été accordé par la CAF 
pour un montant de 45.653€ ainsi qu’une aide 
aux associations via France Montagne pour 
8000,00€.
Ces aides nous ont aidé à maintenir l’ouverture 

de la structure et à mettre en place cet été des 
activités (Accro branche, sortie montagne, VTT/ 
Segways et cani rando. 
Malgré un protocole toujours très strict, un bel 

été avec une bonne fréquentation des enfants 
locaux et vacanciers. 
Des activités diverses et variées sont proposées 
chaque semaine et consultable sur le site ESF.
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      CABINET MÉDICAL
Notre médecin, le Docteur Jacques MENEGOZ, et son épouse Christine, infirmière, ont cessé leur 

activité en fin de saison d’hiver pour prendre leur retraite. Nous les remercions sincèrement pour 
leur implication sur la Station durant de nombreuses années et leur souhaitons de belles années de 
retraite. 
Il a donc fallu repenser l’organisation du cabinet. Si les délais étaient trop courts pour la saison d’été, 

il était indispensable de trouver une solution satisfaisante pour la saison d’hiver. Nous avons été en 
contact avec un médecin intéressé et qui connait la station, et habitué des cabinets d’altitude : le 
Docteur DAVID . 
Mais les conditions seront tout autre pour l’organisation du cabinet dans laquelle la mairie devra 

participer financièrement au vu du contexte médical en France. Je salue la persévérance et le 
professionnalisme de Corinne, notre pharmacienne qui tout l’été a maintenu son activité, avec 
beaucoup de densité compte tenu des conditions sanitaires et sans médecin sur la station.

© Maison des Enfants SFL
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 CENTENAIRE DE MME COUTAZ
Mme Josephte Coutaz, née Bouvet le 11 janvier 

1921, centenaire de la commune, se promène 
presque chaque jour sur le chemin des 
Inversaires (nom des habitants de St François 
Longchamp) avec ses voisins et voisines. 
Elle a toujours le sourire, le mot gentil, le bon 

pied pour la marche et le bon œil pour apprécier 
sa montagne, son environnement d’exception. 
Elle vit seule à 1450 et peut compter sur l’appui de 
sa fille Jöelle et de son gendre qui viennent très 
régulièrement séjourner dans la maison familiale. 
Elle est bien évidemment la mémoire de St 
François Longchamp avec sa voisine Germaine 
Vinit Mollard.  
Chaque année, au printemps, elle décore avec 

passion son magnifique balcon de multiples 
fleurs très colorées et diversifiées, et à ce titre, elle est et a été à plusieurs reprises primée dans le 
cadre du Concours des maisons fleuries organisé par le Département de la Savoie
.
Arrivée en 1947 au chef-lieu à 1450 m, celle-ci s’est installée avec son mari et sa famille (sa fille 

Joëlle au hameau de l’Epalud. Avec un esprit d’entrepreneur et de pionnier, ils se lancent dans la 
construction du Chalet du Roc Noir 1er hôtel bar restaurant en montagne qui se termine en 1949 et 
ainsi l’épopée du tourisme d’hiver est lancée avec détermination avec la construction de 2 autres 
chalets à proximité dont celui qui est devenu son domicile jusqu’à maintenant. Une vie bien remplie, 
passionnante dans l’univers des stations de sports d’hiver naissant des années 45 – 50 ! 

UNE PAGE QUI SE TOURNE POUR L’HÔTEL « LES GENTIANES »
L’hôtel-restaurant « Les Gentianes » situé à 1450, 

propriété de la famille VINIT depuis plusieurs 
générations, a été vendu durant l’été 2021, pour 
être transformé en appartements. 
Nous n’oublierons pas les nombreux vins 

d’honneur servis à l’occasion des cérémonies 
commémoratives des 8 mai ou 11 novembre, les 
repas de fin d’année rassemblant nos ainés, les 

élus et le personnel communal.
L’établissement avait également accueilli 

les enfants de l’école durant l’année scolaire 
2014/2015 pour leur repas du midi. 
Micheline et Daniel ne quittent pas la Commune 

et résident désormais à « L’Epalud », et nous 
conservons un bon souvenir d’Alain toujours 
accueillant derrière son bar.  
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     JOURNÉE DES PROPRIÉTAIRES
L’édition 2021 de la journée des propriétaires 

qui s’est déroulée le lundi 2 août dernier a 
rencontré un franc succès puis qu’elle a réuni 
près de 150 participants. 
De nombreux intervenants étaient présents : 

une décoratrice d’intérieur, des artisans locaux, 
des agences de location et de transaction 
immobilière, le cabinet d’expert-comptable 
Unicompta, l’organisme de labellisation et 

de vacances Clévacances, le service taxe de 
séjour de la Mairie, la conciergerie et l’Office du 
Tourisme. 
De nombreux lots ont été gagnés suite au 

tirage au sort parmi les 249 questionnaires 
de consultation des propriétaires reçus. La 
matinée d’informations et d’échanges avec les 
intervenants a été suivie par un bel après-midi 
pour petits et grands.
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      REFUGE DE LA GRANDE LÉCHÈRE
Le refuge du lac de la Grande Léchère termine 

sa saison d’été, cette année encore plus 
écourtée suite à la longue fermeture imposée 
par la crise sanitaire. 
Les nuitées au refuge ont été encore plus 

modestes qu’en 2020, sauf pour les scolaires 
en augmentation, les gens ayant sans doute 
beaucoup de réticences à se mélanger à leurs 
semblables, mais l’affluence de jour n’a pas 
faiblit et les passages sur la terrasse du matin au 
soir ont rythmés notre saison.
Comme tout le secteur de la restauration, le 

refuge a reçu des subventions de l’état que 
nous avons décidé de consacrer à l’équipement 
du lieu. Ainsi nous avons installé des bains 
chauffés au bois, dont un bain nordique pour six 
personnes et quatre bains individuels, qui seront 
à la disposition du public dès l’approbation du 

conseil municipal et les normes de sécurité 
accomplies. Les projets ne manquent pas 
comme l’édification d’une serre et l’installation 
d’un tipi et d’un four à bois.
Notre clientèle a été privée l’hiver dernier de 

ses randonnées avec les soirées au refuge dans 
la neige, mais cette année semble s’annoncer 
sous de meilleurs auspices et l’agenda se 
remplit très vite pour profiter de notre vue 
exceptionnelle sur Belledonne et les aiguilles 
d’Arves. Beaucoup de sapins n’ont pas aimé la 
canicule de l’an dernier et certains dépérissent, 
c’est pourquoi nous en avons sacrifié certains 
pour agrémenter notre vue sur les aiguilles, 
qui manquait cruellement au panorama de la 
terrasse.
Nous attendons maintenant la neige et toute 

la magie qu’elle installe autour de notre refuge.

Vue depuis le refuge de la Grande Léchère - © Mairie SFL



      BIBLIOTHÈQUE 
DE SAINT-FRANÇOIS 

Rénovée et équipée depuis le printemps, la 
bibliothèque offre à la population des prêts de 
livres, revues et documents, consultations sur 
place, mise à disposition de postes (pour l’hiver 
2021/2022) pour tous les publics.
La municipalité, soucieuse d'offrir ces services 

au plus grand nombre d'habitants et dans le but 
de rendre la culture plus accessible à tous, offre 
l'accès gratuit aux habitants et propriétaires. Pour les 
vacanciers, un chèque de caution est demandé.
La bibliothèque est ouverte à tous, abonnés ou 

visiteurs.
Il n'est pas nécessaire d'être inscrit pour venir y 

passer un moment agréable et convivial.

Horaires : 
· Lundi : 17h/19h
· Mercredi : 14h/18h
· Vendredi : 17h/19h
On peut contacter la bibliothèque par e-mail :
biblio.saintfrancoislongchamp@gmail.com
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      BIBLIOTHÈQUE 
DE MONTGELLAFREY
Une nouveauté à Montgellafrey : la bibliothèque 

existe depuis quelques mois. 
Elle se situe dans un petit local de la mairie, est 

ouverte à tous et gratuite !
Plus de 1000 oeuvres vous y attendent, une 

dizaine de lecteurs réguliers en profitent déjà, dont 
quelques enfants.
N'hésitez pas, poussez la porte ! Marido et ou 

Annick vous accueilleront.

Horaires  : mardi et vendredi de 16 à 18h, 
cependant nous pouvons nous rendre disponibles 
sur demande au 04 79 64 38 67 (Annick) 
et 07 85 34 82 57 (Marido)

Alors à bientôt !

© Mairie SFL
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APPEL AU BÉNÉVOLAT

Vous disposez d’un peu de temps ?
Vous aimez les nouveaux défis ?
Vous désirez participer à la vie culturelle de 
votre commune ?

ALORS…
Pourquoi ne pas vous joindre à l’équipe de 
bénévoles de la bibliothèque de Saint François 
Longchamp (Communes de Montaimont, 
Montgellafrey et St-François-Longchamp) ?

Vous pourrez trouver beaucoup de satisfaction 
et la conviction d’être utile en vous impliquant 
dans l’une ou l’autre des tâches nécessaires à la 
vitalité de notre bibliothèque, les tâches étant 
très variées (prêt de documents, préparation 
des échanges de documents, accueil des 
lecteurs…)

      BIBLIOTHÈQUE DE MONTAIMONT 
L’accès de la bibliothèque est gratuit pour tous !
Sept bénévoles gèrent la bibliothèque. Cette année, une nouvelle venue, Claire Sornin, est arrivée 

dans cette belle équipe dynamique.
La Bibliothèque de Montaimont a participé en 2021 à la sélection du prix littéraire Rosine Perrier, pour 

le salon du livre d’Hermillon, et a aussi organisé durant ces dernières années des activités diverses 
et variées (contes, goûters) très appréciées des enfants, parents, et grands-parents de la commune.
La bibliothèque fonctionne avec Savoie Biblio de St Jean de Maurienne, ou chaque mois plus d’une 

centaine de livres peuvent être échangés. 1400 ouvrages sont mis à la disposition des lecteurs : 1050 
volumes en fonds propre et 350 volumes par Savoie-Biblio.
La bibliothèque est un lieu de rencontre et d’échange avec un accès gratuit pour la population 

locale mais également appréciée par les touristes de passage dans la commune leur permettant 
d’emprunter des livres durant leur semaine de vacances.

Horaires 2021/2022 :
Du 1 er novembre au 31 mars :  le lundi de 16h à 18h et  le vendredi de 16h à 18h
Du 1 er avril au 31 octobre :  le lundi de 17h à 19h et le vendredi  de 17h à 19h

© Mairie SFL
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      OBJECTIF FLOCON VERT POUR LA STATION 
ET COMMUNE NOUVELLE DE SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP
Notre station se positionne et avance vers le 

tourisme de demain, à travers la candidature 
pour l’obtention du Label Flocon Vert.

Voici un an que la démarche est lancée. 
Au cours d’une réunion publique réunissant 
résidents, hébergeurs, prestataires d’activités, 
exploitant de remontées mécaniques, office 
de tourisme et commerçants, la machine s’est 
lancée sur l’impulsion de la Mairie désireuse de 
prendre en main son avenir.

Le label Flocon Vert, qu’est-ce ? C'est un 
label valorisant les destinations touristiques de 
montagne qui s'engagent dans une politique 
de développement durable de pointe. La 
labellisation Flocon Vert garantit un engagement 
durable des destinations touristiques. C’est 
ainsi devenu le label des stations de montagne 
d'avenir, porté par l’association Mountain Riders.

Si aujourd’hui, seules 9 stations françaises 
sont labellisées, Saint François Longchamp est 
entré dans le processus, pour penser à l’avenir 
de la station, de ses vacanciers, habitants et 
travailleurs.
C’est ainsi que plusieurs commissions ont 

été créées regroupant les différentes parties 
prenantes de la station, toutes générations 

confondues, pour travailler sur différentes 
thématiques et définir des objectifs et axes de 
travail.
La réflexion est portée sur l’accessibilité et 

l’accueil, l’aménagement du territoire et la 
mobilité douce, le développement du tourisme 
4 saisons, les énergies propres et renouvelables, 
et les remontées mécaniques (avec l’active 
participation de l’exploitant Labellemontagne).

Après une première collecte de données de 
la part de Mountain Riders qui régit donc ce 
programme, un audit par un organisme certifié 
et indépendant aura lieu le 3 Novembre.
La station connaîtra alors le verdict avec 

l’obtention ou non du Flocon, et ses axes de 
progression sur les prochaines années.

Ce label est en effet un engagement dans 
la durée, avec des projets à moyens et longs 
termes pour garantir la pérennité et la durabilité 
du tourisme et de la vie en montagne.
Le rendez-vous est pris avec le Saint François 

Longchamp de demain.

Vous souhaitez devenir bénévoles ? Besoin de 
plus d’informations ?
Contactez l’équipe référente par mail : 

floconvert.sfl@gmail.com
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TOURISME / ÉVÉNEMENTS
La saison d’hiver nous avait laissé sur notre 

faim quant à l’offre d’évènements proposés. 
Heureusement, l’été 2021 se profilait avec une 
offre conséquente. 
Suite à la nouvelle dynamique autour du VTT 

avec notamment la création de 2 pistes au 
profil descendant accessible par télésiège, 
un évènement sobrement intitulé « La Fête du 
Vélo » était proposé le 14 juillet. Le principe de 
la gratuité du télésiège de la Lune Bleue était 
largement communiqué dans la vallée afin 
de séduire notre clientèle de proximité. Si la 
météo était défavorable, les clients présents 
ont apprécié cette journée de découverte des 
nouveautés VTT de la destination.

La désormais traditionnelle Fête du Col 
connaissait encore un gros succès avec un 
passage de 1500 visiteurs sur la journée du 
dimanche 25 juillet. La thématique choisie était 
le vent et son utilisation ludique : c’est ainsi 
tout le Col de la Madeleine qui se parait de 
nombreuses animations très visuelles et très 
appréciées des vacanciers et des locaux.

Le mois d’août débuta en fanfare avec la 
17ème édition de la Cyclosportive de la 
Madeleine, notre évènement cyclo à la portée 
internationale. Un nouveau record était établi 
avec pas moins de 805 inscrits. Si la météo était 
aussi défavorable que le 14 juillet, l’épreuve 
se déroulait sans encombre depuis un départ 
de la Chambre avec une arrivée au Col de la 
Madeleine, tout en empruntant les cols du 
Mollard, de la Croix de Fer et du Chaussy. La 
semaine suivante laissait place à la Fête de Saint 
François  qui, comme à son habitude, faisait le 
plein autour de nombreuses animations et de 
démonstrations très aériennes de Skyline.

La saison des évènements d'été se terminait 
avec notre habituel Triathlon de la Madeleine. 
Le succès était encore au rendez-vous avec 
un peu plus de 500 participants avec cette 
fois une météo très agréable. Pour rappel, le 
parcours débutait au Lac de St Rémy pour finir 
en course à pied à Saint François Longchamp, 
après l’ascension en vélo. C’était également 
l’occasion d’annoncer le renouvellement de 
l’épreuve pour 4 années supplémentaires avec 
une nouveauté conséquente : l’ajout d’une 
épreuve XL au 2 épreuves déjà existantes (S et 
M). Ceci annonçant un été 2022 déjà haut en 
couleur !!!

Retour sur l’hiver 2020-2021
La crise sanitaire liée au COVID et imposant la 

fermeture des remontées mécaniques n’a pas 
empêché la venue de vacanciers ainsi que de 
nombreux co-propriétaires. Ce fut notamment 
le cas sur les vacances scolaires de février avec 
un taux de remplissage atteignant jusqu’à 60% 
sur certaines semaines. 

En l’absence du produit ski, il a fallut se réinventer 
afin de proposer des animations et activités aux 
nombreuses familles présentes, dans le respect 
des mesures sanitaires.  Le parvis de la Maison 
du Tourisme, ainsi que le plateau des Longes 
devinrent alors le théâtre d’animations plus 
originales les unes que les autres : draisienne 
sur neige, buggy radiocommandés, laser game, 
parcours givrés, bowling géant humain… 

© OT SFL
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 Le Grand Coin était pris d’assaut, que ce soit 
en raquettes ou en ski de fond. Les sorties 
organisées en raquettes et en ski de randonnée 
affichait complet, tout comme les sorties VTT/
Fat Bike, sans parler des chiens de traineaux 
bien évidemment. 

L’essentiel était donc là : donner du plaisir et 
des sourires à nos visiteurs, venus se ressourcer 
au grand air et découvrir la montagne autrement 
que par le prisme du ski alpin. Il y a fort à parier 
qu’une nouvelle clientèle a pu être séduite par 
ce concept et qu’elle reviendra nous rendre 
visite pour tester cette fois notre magnifique 
domaine skiable.

L’Office de Tourisme au temps du COVID
L’accueil et l’information en présentiel étant 

limité par les conditions sanitaires requises dans 
les ERP (Etablissement Recevant du Public), l’OT a 
dû lui aussi se réinventer. Il s’agissait notamment 
d’éviter les longues files d’attente pour obtenir 
telle ou telle information, ou encore pouvoir 
s’inscrire aux animations. 

Ainsi, l’accueil s’est fortement digitalisé afin que 
chaque vacancier soit en mesure de trouver 
l’information en ligne, voir, à partir de l’été, 
pouvoir s’inscrire à l’animation de son choix via 
une application web. Un affichage spécifique 
était également distribué dans l’ensemble de 
la station avec différents QR code permettant 
à chacun d’accéder aux différents guides et 
programmes depuis son smart phone. Cette 
stratégie efficace et grandement appréciée 
sera conservée et améliorée dans un esprit de 

faciliter au mieux l’accès de tout un chacun à 
l’information station. Un nouveau site internet, 
lancé début juin, permet justement de trouver 
plus facilement les renseignements nécessaires 
pour chaque séjour dans notre destination.

Le bilan 2020-2021 de la SAEML
La baisse de fréquentation de l’hiver 2020-2021 

par rapport à une saison normale n’aura eu, 
jusqu’à présent tout du moins, qu’un effet limité 
sur les résultats de la structure. Cela s’explique 
par des résultats plutôt encourageants, couplés 
aux dispositifs d’aide mis en place par l’état, 
que ce soit l’activité partielle ou le Fond de 
Solidarité. 

En outre, le chiffre d’affaire du Centre de 
Balnéothérapie était en amélioration sur l’été 
2020 et positif sur l’hiver 2020-2021 avec la seule 
partie soins d’ouverte au public. Au final, le bilan 
sera une nouvelle fois positif pour cet exercice, 
comme c’est d’ailleurs le cas depuis la création 
de la SAEML en 2018, avec un résultat de 120 000€. 
Cette nouvelle réussite permettra de continuer 
le programme d’investissement mis en place 
notamment sur le Centre de Balnéothérapie, 
tout en se préservant d’éventuelles baisses du 
niveau de subventions liées à la crise sanitaire 
et l’absence de retombées économiques 
générées par le domaine skiable.

TOURISME / ÉVÉNEMENTS
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Après une saison noire, Saint François 
LABELLEMONTAGNE est au travail pour 
recevoir les skieurs cet hiver dans les 
meilleures conditions !
Si l’hiver 2020 – 2021 n’est pas à inscrire dans 

les mémoires, cette catastrophe économique a 
confirmé l’importance du ski dans nos stations 
de montagne. 

Malgré tout, grâce à la collaboration de toutes 
les parties prenantes, nous avons réussi à 
mettre en place des activités pour satisfaire nos 
visiteurs avec, pour la société des remontées 
mécaniques, l’ouverture d’un espace ludique « 
rail park » au plan Mollaret, la luge sur rail « La 
Comète », deux itinéraires de ski de randonnée 
et un espace de snowtubing « Loopland » 
à 1450m. Ces activités ont largement ravi 
nos vacanciers et contribué à maintenir la 
notoriété de Saint François malgré la fermeture 
administrative des remontées mécaniques.

Il n’est pas encore possible de dire que la crise 
est derrière nous, mais les indicateurs actuels 
nous laissent espérer une bonne saison à venir. 
La situation sanitaire s’améliore avec les effets 
positifs de la vaccination. Les réservations pour 
l’hiver prochain sont plutôt bonnes et traduisent 
la forte envie des skieurs de retrouver le chemin 
des pistes. 

Pour les accueillir dans les meilleures 

conditions et avec un contexte contraint pour 
les investissements, nous sommes, malgré tout, 
en train d’installer le fil neige des « fées » en lieu 
et place du tapis Opoual à 1450m pour garantir 
un espace débutant de qualité. 

Cet appareil moderne a été implanté en 
parfaite collaboration avec les acteurs de 
1450m. Nous rénovons également avec l’Ecole 
de Ski Français le tapis Mollaret dans l’optique 
d’optimiser le fonctionnement de l’appareil en 
place et d’investir sur nos espaces débutants 
plébiscités par notre clientèle familiale. 

Il ne reste plus qu’à attendre que la neige 
recouvre massivement notre beau domaine 
skiable !

     SILENCE, ÇA TOURNE !
TOURNAGE À MONTGELLAFREY
Montgellafrey a été presque tout l’été, de 

juillet à fin septembre, le théâtre du tournage 
du film Le Grand Ami sur le magnifique site 
du Lac de la Grande Léchère et au Pré de la 
Pierre. 
Les équipes (environ 100 personnes au 

plus fort du tournage) étaient logées sur la 
commune et ont largement fait appelle aux 
sociétés locales.
Très bonnes relations avec les habitants 

locaux. De nombreux habitants de la 
commune, de la vallée ou des touristes 
sont venues contempler le tournage ou 
toute l'équipe du film a offert une grande 
proximité à chacun d'eux. 
À noter une scène atypique avec la 

présence d’un ours et d’une vieille voiture.

© Mairie SFL
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Film : Un grand ami,
avec Lambert Wilson et Grégory Gadebois,
Réalisateur : Eric Besnard / Production : Ciné Nomine.
Sortie cinéma en 2023
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TRAVAUX
  CRÉATION DE DEUX VARIANTES
AU TOUR DE LA LAUZIÈRE 
Durant cet été 2021, deux sentiers ont été créés 

et vont permettre de développer la randonnée 
itinérante sur le Massif de la Lauzière. 
Ces deux variantes offrent aux randonneurs une 

multitude de possibilités :
- la variante du Pas de la Mule propose une boucle 

autour du Mont Bellachat
- la variante des Portes de Montmélian permet le tour 

du Grand Pic de la Lauzière en 3 jours.
Pour compléter le tout, des travaux importants ont 

été effectués au passage des moutons afin de le 
sécuriser au mieux : câble, passerelle, retenu de talus, 
marches… Ces travaux d’un montant total de 60.000€ 
HT ont été financés grâce à des fonds de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et du Conseil Départemental 
de la Savoie à hauteur de 80 %. 

      SENTIERS THÉMATIQUES 
Deux sentiers thématiques sont en cours d’élaboration :
- Celui des Pérelles à Saint François Longchamp nous parlera des 

galliformes de montagne et sera opérationnel en début d’été 2022. 
Un circuit familial et ludique qui sensibilisera le plus grand nombre à 
ces espèces discrètes et menacées. 
- Le col de la Madeleine aura également son circuit jusqu’au lac 

des Tritons. Il expliquera notre montagne, son histoire géologique et 
culturelle, sa richesse à la fois minière et spirituelle. 
Ces deux parcours seront accompagnés d’un livret qui rendra 

l’expérience plus enrichissante. Budget : 166 000 € HT – subvention 
région AURA et FEDER à hauteur de 77 %.

      BIODIVERSITÉ  
Dans le cadre des actions financées par NATURA 2000, le Syndicat Mixte de 

la Lauzière a lancé une étude sur les chiroptères (Chauve-souris). Vous avez 
été nombreux à répondre à notre questionnaire et nous vous en remercions. 
L’étude arrive à son terme et un rendu public aura lieu l’année prochaine. Ce sera 
l’occasion de fabriquer son gite à chauve-souris…  Affaire à suivre.
Un programme d’éducation à l’environnement a lieu chaque année dans une des écoles des 

communes de la Lauzière : cette année Argentine et la Léchère ont travaillé sur un projet de science 
participative comprenant un projet d’atlas de la biodiversité autour de leur école. Il se peut que 
l’année prochaine on parle de chauve-souris… 
Malgré les restrictions sanitaires quelques sorties nature ont eu lieu, elles sont ouvertes à tous sur 

inscription et traitent de sujets variés qui raviront tous les amoureux de la nature. Les dates de sorties 
se trouvent sur le site internet www.lauziere-savoie.fr
Les fonds NATURA 2000 nous aident à hauteur de 30 000 € par an pour les actions scientifiques ou 

pédagogiques mais également pour l’animation du site NATURA 2000 du massif de la Lauzière qui, 
rappelons-le, est le plus grand site NATURA 2000 de Savoie hors Parc National de la Vanoise.

© Syndicat Mixte de La Lauzière
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      CRÉATION DE PISTES VTT 
La BlackHorse : Piste de descente de type « flowtrail » où la priorité 

est donnée au VTT plaisir et ludique. Desservie par le télésiège de la 
Lune Bleue. 340m de dénivelé négatif depuis le sommet du télésiège 
de la Lune Bleue, sur 3,5 kms, le tout rythmé par les virages relevés, les 
modules en bois et les whoops. De quoi voir d’excellents riders s’en 
donner à coeur joie mais aussi des vététistes moins expérimentés 
qui pourront descendre en toute sécurité et en se faisant plaisir 
également. Un bel espace sportif, pour tous les publics !

 La Starlight : Piste crée par Christian Jallat et Mathieu Taboury. 
L'itinéraire démarre au niveau de la route des fermes en dessous du 
Sommet du Télésiège du Marquis et se termine au centre station. 

Une nouvelle piste VTT à Montgellafrey : située dans la forêt, très 
agréable à parcourir pour les sportifs ou les adeptes de la promenade, 
elle sera accessible depuis la station. Départ du virage au dessus du 
village du Praz ou du village de Montgellafrey. Cela offre un accès 
direct au Lac de la Grande Léchère avec possibilité de faire une pause 
détente au bord du lac ou en terrasse au refuge, descente possible 
par les hameaux pour les découvrir, ou, autre possibilité : faire une 
boucle entièrement en forêt en revenant au dessus du village du Replat. Piste assez  facile qui s'intègre 
bien dans le cadre du développement de l’offre VTT et du tourisme vert. Mise en service été 2022.

 Il y a aussi 4 pistes de VAE référencée sur l’application R-Bikes :
· Les Paquiers : Piste Bleue / 7km / 278m + / Niveau Moyen 
· Le Lac de la Léchère : Piste Rouge / 19km / 640m + / Niveau Difficile 
· Le Lac du Loup : Piste Rouge / 24km / 763m + / Niveau Difficile 
· Col du Paradis : Piste Noire / 13km / 454m + / Niveau Très Difficile

      AMÉNAGEMENT 
DU LAC DU LOUP

© Mairie SFL
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TRAVAUX
      PARCOURS AVENTURE CIME 
Cette année, Héloïse et Florent, gérants de 

l’accrobranche CIME PARC, ont investi afin d’offrir 
une gamme plus large d’activités.
"Désormais nous pouvons accueillir les enfants dès 

l’âge de 3 ans afin de leurs offrir un parcours vert 
de 10 ateliers supplémentaires se situant près de 
la réception et du snack, rendant ainsi le lieu plus 
chaleureux et accessible à tous.
Nous avons également construit un parcours « 

NOIR »  difficile, afin de satisfaire au mieux les plus 
téméraires.
Nous proposons aux habitants et à tous les 

saisonniers de la nouvelle commune de Saint François 
Longchamp une réduction tarifaire afin de faire 
profiter au mieux notre activité à nos concitoyens.
Au plaisir de vous recevoir très vite, venez découvrir 

nos périodes d’ouvertures et nos horaires."

      ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION 
DU PATRIMOINE DE MONTAIMONT

Chapelle du Loup - © Mairie SFL

Une année 2020 dans la tradition… du coro-
navirus… Elle avait pourtant commencé dans la 
tradition… La Fête de la Saint Antoine a eu lieu le 
19 Janvier, mais nous en avons déjà parlé.
Pour la suite, c’est beaucoup moins réjouissant. 

La fête des Alpages début août : annulée ; la 
foire du 24 août : annulée… Pour le reste, il a fallu 
faire avec les conditions sanitaires imposées et 
prendre soin de nos bénévoles qui ne sont plus 
tout jeunes !
Les visites de Montaimont assurées par les bé-

névoles de l’association les mardis 28 Juillet, 4, 
11 et 18 Août ont intéressé une centaine de per-
sonnes. Les visites de l’église et de la Chapelle 
de Beaurevers les vendredis de juillet et août 
ont accueilli 90 personnes à l’église et 135 à la 
chapelle.
La fête du 15 Août : seules trois personnes 

étaient costumées.
Inventaire des moulins le long des différents 

ruisseaux : il ne reste plus qu’un moulin à trou-
ver à La Perrière, sûrement le plus ancien. Nous 
avons été sollicités pour repérer les ruines de 
ceux de Mongellafrey et Saint- François. Cela a 
été fait mais la visite du Conseil Départemental a 
été annulée, la faute à la pandémie.

Par contre, 
un moulin 
à farine in-
dividuel a 
été récupé-
ré, il a pris 
place dans 
le moulin à 
« Nicaise ». 
Ce dernier 
d e m a n d e 
q u e l q u e s 
réparations 
u r g e n t e s . 
Nous faisons 
appel à des bénévoles pour nous aider. 
Les personnes volontaires peuvent contacter 
Guy Gonthier.
Travaux dans les chapelles : des subventions 

ont été demandées pour les chapelles du Loup 
et de Bonvillard. Au Loup, la réfection intérieure 
a été finalisée en juillet 21.
Pour Bonvillard, c’est l’entreprise Nardin qui a 

été retenue pour la réfection du crépis extérieur. 
Le tableau du retable de cette chapelle est parti 
à la restauration fin septembre.
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      MAURIENNE LUTTE 
Histoire de la Lutte à Montaimont des années 

50-60 à ce jour !
Dans les années 50, les hommes originaires 

de Maurienne et plus précisément du village 
à vocation agricole de Montaimont situé 
au dessus de La Chambre, s'exilaient à Paris 
(écaillers d'huitres ou chauffeurs de taxi) ne 
connaissant pas encore l'or blanc, exil qui leurs 
permettaient de subvenir aux besoins des 
familles durant la période hivernale.
L'un d'eux, Gilbert GIRAUD, poussa un jour la 

porte d'un club de lutte, le PAC ( Paris Athlétic 
Club) porte de Champerret dans le 17ème. et dans 
son sillage de nombreux compatriotes, dont l'un 
d'eux Jean Claude REY, lequel entraina dans le 
chaudron son neveu en 1967, Gilbert RAVOIRE, 
lui aussi immigré à Paris professionnellement, 
Robert COURT, un poids lourd de qualité et Jean 
François COURT, jeune Taimonain "Parisien" qui 
porta haut les couleurs de la France, deux fois 
sélectionné olympique, 5ème à Los Angeles en 
90 kg lutte Gréco Romaine, et aux J.O de Seoul 
en plus de ses nombreuses participations aux 
Monde et Europe plusieurs fois en qualité de 
capitaine de l'équipe de France.
Le mentor du club à l'époque, Bernard  

BOUVET, grand technicien, sut communiquer 
les valeurs de ce sport, et en 1976, 3 jeunes 
originaires de Maurienne montaient sur le 
podium des Championnats de France : COURT 

J.F. 1er en 90 kg Gréco, RAVOIRE. G 2ème en 90 kg 
lutte libre et COURT Robert 3ème en + de 100 kg 
Gréco, palmarès élogieux pour un petit village 
de montagne d'une centaine d'âmes situé à 
1200 mètres d'altitude.
Depuis les années 70 , les jeunes Taimono-

Parisiens, de retour au mois d'août dans leur 
village natal ont eu à cœur de faire découvrir la 
lutte lors de la fête du 15 août et la foire du 24 
: JF COURT, Robert COURT, Jacques MILLERET, 
Daniel REY, Alain FAVIER, Philippe et Bruno REY, 
Michel SERRAZ , Gilbert RAVOIRE entre autres !
Plusieurs jeunes émigrés ou de familles 

immigrées à Paris originaires de ce village 
s'essayèrent à cette activité sportive, car l'on en 
dénombre plus d'une cinquantaine qui furent 
licenciés au PAC.

ASSOCIATIONS

© Maurienne Lutte

Mission Bern : Un dossier a été monté pour 
la restauration intérieure de la chapelle de La 
Perrière qui est la plus décorée. Des renseigne-
ments complémentaires nous ont été régulière-
ment demandés, mais malheureusement, notre 
dossier n’a pas été retenu. Nous invitons les élus 
à réiterer la demande.
Habits sacerdotaux : ceux de la chapelle de La 

Perrière ont été répertoriés et rangés.
Pour 2021, les différentes animations ont eu 

des succès divers. 
La Fête de la Saint Antoine en janvier a été an-

nulée. La Fête des Alpages a été délocalisée au 
Chef-Lieu pour cause de mauvais temps, et n’a 
donc pas obtenu le succès escompté. Merci au 
Père Philippe MOUY qui a célébré la messe dans 
notre église.
Pour la Fête du 15 août, de nombreux Taimonins 

ont fait l’effort de se costumer : merci à eux.

Les visites des vendredis à la chapelle de Beau-
revers et à l’église paroissiale ont accueilli de 
nombreux visiteurs.
Les visites du mardi matin au mois d’août ont 

eu un beau succès, soit environ une centaine de 
personnes.
La Foire du 24 août a accueilli de nombreux 

stands dans le respect des règles sanitaires. Elle 
a eu le succès escompté.
Les visites audioguidées sont en cours d’élabo-

ration à la demande de l’Office de Tourisme de 
St-François-Longchamp. Elles devraient être fina-
lisées pour la prochaine saison.
PS : N’oubliez pas la souscription en cours qui 

aidera au financement des travaux restant à ré-
aliser. Il faut se souvenir que ce sont nos ancêtres, 
avec le peu de moyens dont ils disposaient, qui 
ont réalisé toutes ces merveilles. Ne les laissons 
pas se dégrader davantage.



Dans les années 80, RAVOIRE Gilbert, 
fraichement diplômé 1er et 2ème Degré entraineur 
fédéral, revient au pays avec dans ces bagages 
un vieux tapis de lutte que son entraineur 
Bernard BOUVET lui avait offert.
Avec le soutien de la municipalité de 

Montaimont qui mit a disposition tout d'abord 
une ancienne salle de classe et l'achat d'une 
bâche spécifique à cette activité lui permis de 
faire découvrir ce sport aux jeunes locaux en 
1990. Quasiment tous les enfants de Montaimont 
en âge de pratiquer foulent le tapis installé dans 
la salle polyvalente sous la direction de Philippe 
REY, Gilbert RAVOIRE et Lulu GIRAUD (Trésorier).
Après quelques années d'activités et suite à 

l'essoufflement du réservoir local de jeunes, les 
dirigeants de MONTAIMONT - LUTTE avec, à 
leur tête, le président RAVOIRE Gilbert, toujours 
en activité, président du comité départemental 
et également président du Comité Rhône-
Alpes, se tourna vers la vallée pour créer une 
annexe et fut accueillit par la commune de St-
Etienne-de-Cuines, village d'accueil d'un lutteur 
nordiste dirigeant du club : LECLERCQ Didier. 
MONTAIMONT - LUTTE devenait MAURIENNE - 
LUTTE en 2002.
 Cerise sur le gâteau : la proximité du collège de 

cette commune d'une capacité de 300 élèves, 
collège avec lequel les dirigeants ont tôt fait 
de mettre en place et signer une convention 
de partenariat, avec le soutien indéfectible des 
municipalités du canton.
Plusieurs licenciés de ce club ont portés 

haut les couleurs locales, dont RAVOIRE Pierre, 
Brevet d'État, JEANNEAU Théo, plusieurs fois 
classé aux France en lutte, Champion de France 
en Sambo et international dans cette spécialité. 
En 2016, 3 jeunes filles du club défendaient les 
couleurs Maurienne aux France : Axelle, 3ème, 
YVON Maelys, 5ème et DEYGAS Valentine. Chez 
les garçons : DARVES-BLANC Baptiste, fer de 
lance du club, également classé aux FRANCE et 
CHOQUET Sherlis sont les espoirs du club, de 
même que RITTER Mathieu et COTTE Mickael.
Une cinquantaine de licenciés évoluent sous 

la houlette de MILLERET Olivia et ZAWODANA 
Magda, toutes deux diplômées fédérales.
 Olivia, qui a découvert la lutte à la création du 

club à MONTAIMONT souhaite prendre en 2018  
un peu de recul après 20 ans d'activité en tant 
qu'animatrice bénévole, de même que Magda, 
lutteuse polonaise arrivée au club en 2006.

JEANNEAU Théo, BF1 et BF2, sollicité par les 
dirigeants prendra la direction technique du 
club en septembre sous la forme d'un contrat 
aidé, emploi à mi-temps qui apportera un 
nouveau souffle au club. Le club compte alors 
une soixantaine de licenciés. Hélas, ce dernier 
souhaite quitter la région et rompt son contrat. 
Le club entre dans une période difficile. 
Les experts en lutte n'étant pas légion en 

Maurienne, l'opportunité fait que la présence 
d'un lutteur de bon niveau d'origine Afghane 
en situation délicate est intéressé pour prendre 
les rênes du club. Les dirigeants font beaucoup 
d'efforts pour l'aider à régulariser sa situation 
et son adaptation. Mais, une fois acquise, il les 
remercie du jour  au lendemain. Retour à la case 
départ. 
Les séances d'entrainements et la collaboration 

avec le collège continue malgré tout grâce 
au concours de techniciens bénévoles, dont 
Julien COURT et Pierre RAVOIRE. L'arrivée du 
Covid vient mettre une nouvelle fois le club 
sous éteignoir, période que les dirigeants ont 
mis à profit pour retrouver un technicien grâce 
au partenariat du directeur d'Intermarché 
proposant un contrat CDI.  Un lutteur de niveau 
international de Lyon St- Priest, d'origine 
Géorgienne, est venu prendre la direction 
technique du club pour cette nouvelle saison 
2021/2022 avec les mesures sanitaires imposées 
par le Ministère des Sports via la Fédération.
Lors de cette année compliquée en raison 

de la pandémie, 
évènement heureux 
quand même pour 
le club qui a vu son 
président Gilbert 
RAVOIRE, honoré 
par la Fédération 
Française de Lutte lui 
décernant la médaille 
d'or, distinction qui 
fut confirmée par M. 

le Ministre Jean-Michel BLANQUER, lui décernant 
également la médaille d'or JEUNESSE & SPORTS, 
couronnant plus de 50 années de dévouement 
auprès des jeunes.
Le souhait le plus cher du président est que 

les jeunes de la nouvelle commune fassent 
perdurer cette tradition Taimonainche avec 
l'arrivée de sang neuf dans l'association  qui est 
toujours officiellement déclarée  MONTAIMONT 
- LUTTE, d'après la parution au journal officiel 
de 1997 sous le matricule 73-S-44 -00.

ASSOCIATIONS
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      ACCA DE MONTAIMONT
L'ACCA de MONTAIMONT est 

une association (loi 1901) com-
munale de chasse agrée ayant 
pour but la gestion du plan 
chasse sur la commune délé-
guée. Il incombe à cette asso-
ciation la gestion de la faune 
sauvage en fonction des plans 
de chasse par espèce en lien 
avec la Fédération Départemen-
tale de Chasse de la Savoie, 
La chasse sur notre territoire 

s’effectue dans le plus grand 
respect, au cours de chasses 
au grand gibier, à l'affût, à l'ap-
proche ou en allant chasser le 
petit gibier devant soi.
Notre association est compo-

sée de 68 chasseurs et chas-
seuses agés de 17 à 88 ans.Elle 
est basée essentiellement sur 

la convivialité, le plaisir et la 
bonne entente, tout ça bien 
sur dans une bonne humeur 
générale,
Les membres de notre as-

sociation participe à l’entre-
tien des pistes et chemins 
de la commune, en cette 
année 2021 plus de 40 chasseurs 
ont effectué des demi journées 
de travaux pour permettre l’ac-
cès à tous aux Chemins de VAL-
BUCHE, de la COLONNE, de la 
GORGE, de BOIS NOIR et de 
CHAMPFOL,
En cette année 2021, un nou-

veau bureau a été élu. Président: 
Maxime REY - Vice Président: 
Pierre GUGGIA – Trésorier : Ni-
colas REY - Secrétaire : Julien 
COURT.

Nous tenons à remercier Di-
dier BARTHOLOME pour tout 
le travail accompli lors de ses 
14 ans de présidence qui reste 
membre du conseil d’adminis-
tration, et saluer René CECILE  et 
Stephane DULAC qui après de 
nombreuses années à divers 
postes au sein du bureau de 
l’ACCA ont souhaité prendre du 
recul.
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      ACCA DE MONTGELLAFREY
Encore une belle année cynégétique pour l'ensemble des 

chasseurs de l’ACCA de Montgellafrey avec un joli tableau de 
chasse. 
Cette année encore, nous avons réalisé l'entretien de divers 

sentiers du territoire. Afin d'assurer la sécurité de tous, nous 
avons installé des miradors. 
Une belle saison qui s'annonce pour l'ensemble des chasseurs 

du territoire !
Rappel des jours de chasse : mercredi, jeudi, samedi et 

dimanche. Partageons l'espace naturel ! © ACCA Montgellafrey

      ANCIENS COMBATTANTS
Repas convivial au Beauséjour de nos anciens combattants à 
l’issue de leur réunion qui a scellé le regroupement des 2 asso-
ciations de Montgellafrey et de Montaimont :
· Lucien Cecille (Président de l’association de Montaimont et Pré-
sident de la nouvelle entité).
· René Souarne (Président d’honneur de l’association de Mont-
gellafrey)
> Robert Rey, Marius Rey, Jean-Pierre Sernaz, René Gonthier, René 
Court, Merand, Brun, Dédé Alex.
Les cérémonies du 11 novembre et du 8 mai seront désormais 
assurées par la nouvelle assemblée : 9h30 à Montgellafrey, 10h30 
à St François, 11h30 à Montaimont. Ils donneront ainsi plus de représentation aux hommages attribués à 
nos anciens qui ont défendus la France au péril de leur vie. En outre, ces cérémonies du Souvenir sont 
incontournables pour la transmission de notre histoire aux générations plus jeunes.

© Mairie SFL



      CLUB DES SPORTS
BILAN D’UNE ANNEE 

EXCEPTIONNELLE POUR LE CLUB 
DES SPORTS DE ST FRANCOIS 
LONGCHAMP
Année exceptionnelle, nous nous 

comprenons, car pour le Club des 
Sports l’année s’est caractérisée 
plutôt par une saison hors du 
commun, parsemée de beaucoup 
d’incertitudes et de retournements, 
où il a fallu s’adapter à chaque instant, 
programmer en dernière minute… 
bref… très compliqué.

C’est bien dommage car la 
saison aurait certainement été 
exceptionnelle vu les conditions et 
quantité de neige que nous n’avions pas connu 
ces dernières années.

Avec la fermeture des remontées mécaniques 
suite aux mesures gouvernementales, on croyait 
tout de même une ouverture au public sur les 
vacances de février, hélas nous avons subi une 
saison blanche.

Quelques stations sont restées ouvertes pour 
les clubs de ski. Nous nous sommes d’ailleurs 
déplacés en haute Maurienne avec nos licenciés 
sur les vacances de Noël.

A partir de début janvier, nous avons trouvé 
un accord avec les remontées mécaniques et 
la commune de St François pour ouvrir le téléski 
des slaloms de manière à pouvoir entrainer nos 
jeunes sur cette piste qui aura été notre stade 
pour les week-ends et les vacances scolaires.

Pour cela, nous souhaitons encore remercier 
Nicolas Colombani et son équipe de 
Labellemontage (ses dirigeants et son personnel) 
ainsi que notre maire Patrick Provost (et les 
membres du conseil municipal) qui nous ont fait 
confiance.

Par contre, cela a eu un coût financier 
considérable pour le club et les familles. Il a fallu 
trouver rapidement les finances (en organisant 
notre course de randonnée, notre trail blanc, 
une tombola, l’ouverture d’une cagnotte…) étant 
donné la perte financière importante du « carré 
neige » mais également sans connaissance des 
aides qui pourraient être mises en place pour les 
associations…

Au final, les retours ont été très positifs et surtout 
nous avons maintenu un niveau technique pour 
nos jeunes et leur avons proposé de bonnes 
séances sur une piste enneigée avec de la 
neige de culture, conditions de neige que, 
justement, ils n’ont pas l’habitude de skier ici à 
Saint François Longchamp car notre stade n’est 
malheureusement pas encore équipé en neige 
de culture.

Ces entrainements ont permis à certains de nos 
licenciés de valider des épreuves du monitorat 
de ski lors de cette saison.

Ce fut le cas d’Hugo Proust et de Maxime Rey 
qui ont validé l’épreuve du Test Technique et de 
Laura Proust et Sherlis Choquet qui ont empoché 
l’Eurotest.

En ce qui concerne les enfants qui suivent un 
double projet, scolarisés sur le ski-études de 
Modane ou sur les différents lycées, ils ont tous 
pu suivre une préparation presque identique aux 
années antérieures. Certes un peu plus compliqué 
mais au final, ils ont eu des entrainements de 
bonne qualité, dans de bonnes conditions et 
selon leur statut, ont pu se déplacer pour skier à 
l’étranger…

Cependant, hormis les compétitions FIS pour 
les plus grands, il n’y a pas eu de courses de ski 
cet hiver ; seulement quelques rassemblements 
chronométrés de manière à pouvoir faire les 
sélections de fin de saison.

Suite à cela, on retrouve sur cette rentrée 
scolaire de septembre :
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© Club des Sports
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- Baptiste Sambuis qui a validé son bac en juin 
et du coup a quitté le Pôle France d’Albertville.

Il a opté pour STAPS via l’UGA de Grenoble 
pour cette nouvelle rentrée où il bénéficie avec 
son statut d’athlète de « Haut Niveau Relève » 
d’un cursus scolaire aménagé. Suite à sa rupture 
des ligaments croisés fin février, opération puis 
rééducation sur Hauteville,  réathlétisation au 
CERS de Cap Breton, du Kiné et des séances 
de physique (toujours trop long) mais tout s’est 
plutôt bien déroulé pour lui. Il a eu le feu vert 
de son chirurgien et a pu reprendre le ski mi-
septembre via sa structure d’entraînement du 
Comité de Ski de Savoie.

- Deux jeunes sur le Centre Interrégional 
d’Entrainement (CIE) de la Motte Servolex en 
Haut Niveau, Annabel Jallat en terminale (avec 
un statut espoir) et Arthur Sambuis en première.

Annabel a eu également une saison difficile 
avec des soucis de dos, une saison entre ski et 
arrêts, et courant mars, un passage sur le CERS de 
Cap Breton où elle a bien bossé physiquement 
sur son dos. Elle a pu reprendre le ski mi-mai 
avec la structure du Comité ski de Savoie qu’elle 
intègre pour la troisième année.

Elle a suivi toute sa préparation aussi bien du 
point de vue physique que sur les skis entre 
Moutiers, Tignes, les Deux Alpes, Zermatt… Elle 
souffre encore de quelques douleurs parfois, 
mais tout semble rentrer progressivement en 
ordre. Elle sera du voyage en Suède, courant 
novembre, avec les filles du Comité où elle fera 
sa première FIS de la saison.

Arthur est lui avec le groupe FIS du District 
Maurienne ; il a alterné depuis la fin de saison 
un gros bloc de ski d’une vingtaine de jours en 

Juin/juillet sur le glacier de Pisaillas, des stages 
à l’étranger sans oublier tous les blocs de 
préparation physique.

- Lou Minguet sur le lycée de la Motte Servolex 
en classe de 2nde et Ambre Lou Jalbeaud sur 
le lycée de Moutiers en première ont toutes 
les deux un statut SES. Elles vont donc pouvoir 
continuer le ski de haut niveau sur cette saison, 
en étant scolarisées dans les mêmes classes que 
les hauts niveaux et en bénéficiant de libérations 
presque identiques… Une opportunité pour elles 
de ré-intégrer le HN à la rentrée prochaine.

Lou s’est entraînée avec le groupe des 2006 
filles du District Maurienne ; un programme sur 
ce printemps, été,automne presque identique à 
celui d’Arthur. 

Quant à Ambre Lou, n’existant plus de groupe FIS 
filles dans les Districts depuis quelques années, 
seulement les meilleures filles savoyardes 
sélectionnées au Comité de ski de Savoie 
pouvaient courir sur le circuit FIS.

Or, cette année, un nouveau groupe « Savoie 
Ski Racing » a vu le jour par le biais du Comité. Il 
permet aux filles qui ne parvenaient pas à intégrer 
le groupe du Comité de pouvoir tout de même 
continuer à faire du haut niveau. Un groupe de 
filles savoyardes, dont 4 mauriennaises, qui a 
l’air d’avoir plutôt bien fonctionné sur toute cette 
préparation.

- Du côté des plus jeunes, sur le collège de 
Modane en Ski-études, Timoty Didier et Valentin 
Chapel sont en classe de 5ème et Carla Di 
Emanuele en 3ème. Ils ont fait tous les trois leur 
préparation printemps/été/automne avec la 
structure du District Maurienne.

Tous ces jeunes ont eu deux trois semaines 
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OFF cet été mais les stages ont vite repris et 
les premières courses vont arriver rapidement 
courant novembre pour les plus grands via le 
circuit FiS. 

En ce qui concerne les lycéens scolarisés en 
classe formation DE (Diplôme d’Etat Moniteur de 
ski), on retrouve Mathieu Boitard en troisième 
année à la Motte, Arnaud Chapel à Moutiers et 
Livio Tomassi à Embrun en deuxième année.

Sur l’intersaison, le club rassemble les jeunes qui 
le souhaitent sur des journées sportives l’été et 
des séances de préparation physique le samedi 
matin qui ont débuté dès la rentrée scolaire de 
septembre. Toutes ces séances sont encadrées 
par des intervenants de la station.

Cet été, nous avons innové en proposant sur 
juillet une journée comprenant de la préparation 
physique suivie d’un mini duathlon (natation et 
course à pied) et de l’escalade. Et en août nous 
avons organisé un Mini stage de deux jours avec 
4 activités : VTT, Escalade, Trail rando et Parcours 
aventure.

Après ce bilan sportif, laissons la place aux 
remerciements. Nous tenons à remercier 
toute notre équipe d’entraineurs, tous nos 
fidèles partenaires (La Commune Nouvelle 
de St François Longchamp qui a maintenu sa 
subvention, Labellemontagne, L'ESF, l'Office du 
Tourisme, la Région Auvergne Rhône-Alpes, la 
Banque Populaire ainsi que tous nos sponsors 

bus, banderoles et manifestations), nos mécènes, 
l'ensemble du bureau ainsi que les familles 
présentes pour nous donner la main malgré la 
difficulté de trouver des bénévoles !

Pour la suite, nous espérons le retour d’un hiver 
« normal » ainsi qu’un enneigement optimal. 
Nous sommes impatients de pouvoir dévaler les 
pistes de notre beau domaine skiable avec nos 
nouvelles tenues «made in « Energiapura » au 
couleur du club et 100% « made in MySFL ». 

On compte sur vous pour nous suivre toute 
l’année sur les réseaux sociaux : 
Facebook = St François Longchamp Club des 

Sports / Instagram = clubdessportssfl 

Et n’hésitez pas nous donner un petit coup 
de pouce financier en devenant mécène du 
club (toutes les infos via notre cagnotte « Club 
des sports st francois longchamp » sur le site 
Helloasso.

À très vite…

Pascal Choquet, Président 
& Céline Sambuis, Vice Présidente
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      ATELIER VOCAL CHOEUR DE COLOMBES - MONTGELLAFREY
L’atelier vocal, comme beaucoup d’autres 

associations dédiées au chant amateur, a dû 
s’adapter au contexte lié à la crise sanitaire qui 
dure depuis mars 2020. 
Comme pour tous les groupes chantants, 

l’activité en présentiel avait dû être interrompue. 
Ce fut un grande joie pour tous de se retrouver 
enfin, dans le respect des consignes de sécurité, 
en plein air, pendant une partie de l‘année, malgré 
les contraintes que présente ce type d’activité 
en extérieur : les conditions météorologiques, 
la nécessité d’un travail adapté pour protéger 
les voix, avec un choix de répertoire moins 
polyphonique (monodique ou à 2 voix) : on ne 
travaille pas en plein air comme dans un espace 
clos jouissant d’une acoustique porteuse. 

Cette période a été l’occasion d’explorer 
de nouveaux paramètres, même s’il n’est pas 
souhaitable que cette situation perdure : nous 
avons par exemple expérimenté la déambulation 
chantée dans le village lors de l’atelier du mois 
de septembre, par une belle journée ensoleillée.

Le soutien mutuel apporté au sein du groupe 
a permis à plusieurs d’entre nous de traverser 
cette période compliquée de façon plus sereine 
et d’affirmer l’importance des rencontres avec 
le partage d’un objectif commun, pour la santé 
physique et morale de tous.

Si les manifestations prévues 2021 ont dû être 
annulées, le groupe avait quand même pu 
en septembre 2020 donner, en l’église Saint 
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Repas de la 3ème "Fête Colombine"
Cette année, c'est le cochon grillé qui était offert à tous les villageois, 

et une fournée de pain a été vendue.

En plus des activités habituelles, 
permanence tous les samedis matin à la salle 

des fêtes du village. L'association a organi-
sé une sortie pour mettre à jour les pierres à 
cupules au Plan des Fayes. Un chemin lié au 

sentier de randonnée sera tracée.

Nous avons donné à boire à Saint 
Théodule, sculpture au-dessus de la porte de 
l'église, qui, suite à l'annulation de la fête du 

pain pour cause de pandémie, n'aurait pas eu 
son verre de vin, suivant la tradition.

Théodule, un petit concert à la mémoire de 
Roger Cohendet, l’un des piliers du groupe 
disparu en avril 2020.

Les ateliers ont repris plus régulièrement depuis 
cet été, enrichis d’une dimension orientée vers 
le bien être, par l’intégration de la pratique du Qi 
Gong lors de la préparation corporelle en début 
de journée et au cours du travail : cette approche 
holistique permet d’ajouter aux bienfaits du 
chant, ceux de cette pratique qui vise à vivre le 
plus longtemps possible en bonne santé.

Notre groupe comporte un noyau solide 

ouvert à ceux qu’intéresse cette pratique du 
chant « augmenté ». 

Recrutement : Nous accueillerons volontiers 
tous types de voix, mais les hommes sont 
particulièrement bienvenus. 

Les personnes qui souhaiteraient rejoindre 
le groupe sont cordialement invitées à se faire 
connaître auprès de :

Kathleen Grouès : groueskathleen@gmail.com
Guy Maubernard :  06 81 80 49 69 
   ou guymaub@yahoo.fr

      LOISIRS ET CULTURE - MONTGELLAFREY



      COMITÉ DES FÊTES DE MONTAIMONT
Le Comité des fêtes de Montaimont a 50 ans !
En effet, 2021 est une année importante pour 

notre association. Elle a été créée en 1971 par des 
volontaires passionnés, souhaitant contribuer à 
faire vivre notre village et nos traditions ; certains 
parmi nous, toujours actifs dans l’organisation, 
ont participé à ces débuts extraordinaires. Nous 
les remercions chaleureusement.

Avec un groupe de volontaires motivés, nous 
organisons des événements tout au long des 
saisons. Des fêtes traditionnelles ou populaires, 
aux activités culturelles ou spor-tives, parfois 
en collaboration avec d’autres associations, 
telle que l’Association pour la préservation du 
patrimoine de Montaimont, et depuis la création 
de la commune nou-velle de Saint-François-
Longchamp, avec l’Office de Tourisme de Saint-
François-Longchamp, très impliqué avec notre 
association. 

Cette année, encore fortement marquée par 
le virus Covid 19, nous avons décidé, malgré les 
difficultés et les contraintes que cela représentent, 
de poursuivre la grande majorité des actions et 
des fêtes que nous nous avions prévu, tout en 
respectant, avec l’aide précieuse de nos élus, la 
réglementation en vigueur à l’instant T. Cela a été 
pos-sible, grâce au concours, à la bienveillance 
et à la compréhension de la très grande majorité 
des participants. 

Notre programme a débuté en septembre 2020 
avec un spectacle et un goûter pour enfants, par 
la troupe Jongl’Anime de Chambéry. Malgré la 
première neige, les enfants et leur parents se 
sont régalés avec un spectacle de cirque plein 
d’humour, suivi d’une initiation aux arts du cirque 
et d’un petit goûter avec des gâteaux concoctés 
par nos soins.

Lors des vacances de février, notre programme 
devait se poursuivre avec la tradition-nelle 
Taimoninche. Malheureusement, la stricte 
réglementation sanitaire des stations de sports 
d’hiver entraînant la fermeture des téléskis, il nous 
a été impossible de ré-aliser cette randonnée 
nocturne à travers nos montagnes, d’ordinaire 
suivi de sa dé-licieuse tartiflette dans les alpages 
de Montaimont. Alors, nous l’espérons, rendez-
vous en février 2022 !

Début juillet, l’été a démarré sur les chapeaux 

de roues, avec La Fête du Lac du Loup. Notre 
première fête de l’été a commencé timidement 
avec le traditionnel et tant appré-cié tournoi de 
Mölkki (habilement animé par les animateurs 
de l’Office de tourisme de Saint-François-
Lonchamp), les ateliers cerf-volants et d’autres 
activités pour les petits et les grands. 

Début août a été marqué par une soirée dîner-
concert dans les alpages de la chapelle Sainte-
Marguerite (concert en clôture du Festival de 
la Lune Bleue de Saint-François-Lonchamp). La 
soirée a été lancé avec une merveilleuse sangria 
en apéritif tout en musique, puis une tartiflette 
cuite sur place au chaudron, concoctée par la 
Tartif’ Géante de René Tonolini et sa femme. Le 
trio Jazz, “L’homme descend du Swing” de Pat-
rick Bafon (au piano et chant) avec John Zidi à 
la contrebasse et Valentin Ivol à la bat-terie à 
fait danser les spectateurs enchantés jusqu’à la 
tombée de la nuit. Sans oublier le spectacle du 
coucher de soleil sur le massif de Belledonne. 
Une très belle soirée !

Comme chaque année, notre fête phare est la 
Fête traditionnelle du 15 août qui a commencé 
par une belle messe tout en musique à 
l’extérieur de Notre-Dame de Beau-revers, un 
bijou des “Chemins du Baroque”. Les Taimonins 
(certains habillés pour l’occasion en costumes 
traditionnels), les vacanciers et les touristes, 
se sont retrouvés à la sortie de la messe pour 
le traditionnel “apéro” servi par les jeunes 
du village et une belle assiette d’huîtres dont 
l’ouverture parfaite a été assurée par des anciens 
écaillers taimonins avec l’aimable participation 
de Monsieur le Maire, puis un stand de vente de 
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pain traditionnel par l’Association du Patrimoine, 
sortant tout droit de nos fours du vil-lage. Nous 
avons pu apprécier la Pastourelle du Val d’Arly 
qui nous a régalé tout au long de la journée 
avec de la musique et les danses traditionnelles 
savoyardes.

Le repas campagnard, diots au vin blanc et 
polenta, préparé au chaudron et servi en-
core une fois par nos amis de la Tartif’ Géante 
au Champ de Foire, a rencontré un franc 
succès. Suivi par le défilé et la présentation des 
costumes traditionnels taimonins mais aussi des 
costumes traditionnels du Val d’Arly. Les stands 
de jeux étaient, comme chaque année au 
centre de la fête, notamment les nouveaux jeux 
aquatiques pour enfants, aimablement installés 
pas l’Office de tourisme de Saint-François. La 
fête po-pulaire a été animé par une animatrice 
quasi-professionnelle, notamment l’intervillage, 
qui a opposé Montaimont à Saint-François-
Longchamp. Montaimont en est sorti ga-gnant, 
bien sûr !

Pour clore les fêtes de l’été 2021, en assurant la 
tenue de la buvette et du stand de hot dogs et 
sandwiches, nous avons participé à la foire de 
Montaimont, organisée par l’Association pour 
la Préservation du Patrimoine, toujours à la date 
traditionnelle du 24 août où “Montaimont fait 
la Foire” ! De nombreux exposants sont venu y 
présenter leurs créations, leurs récoltes, ou autres 
produits locaux. Des biquettes de Montvernier 
avec leur fameuse tomme de chèvres, aux 
incroyables créations de bijoux de l’atelier xxxxx, 
en passant par des conserves de légumes bio 
provenant tout droit de nos pota-gers et un 
magnifique travail de bois par un artiste taimonin, 
tout était là pour fêter dans la tradition de la 
foire de Montaimont. Sans oublier, bien sûr, la 
participation de l’EcoMusée de Grésy-sur-Isère 

présentant des magnifiques publications sur la 
nature et la vie dans les montagnes savoyardes. 
Un vrai régal !

Nos engagements :
Ensemble, avec notre association, avec 

nos petits moyens, nous essayons d’aider 
au développement de notre commune. En 
proposant les fêtes et les animations non 
seulement aux vacanciers, mais aussi et surtout 
aux Taimonins et à l’ensemble de la population 
des environs. Avec la participation précieuse de 
l’Office de tourisme et celui de la commune et 
d’autres associations, nous sommes heureux de 
participer à notre façon, aussi simple soit-elle, au 
bien-être de notre village et de notre commune.

Lors de nos événements, nous veillons au 
respect de la nature et au développement 
durable :
· Nous avons réalisé et nous proposons à 

chaque occasion, la location ou l’achat de nos 
EcoCups aux participants
· Nous utilisons de la vaisselle et des couverts 

recyclables autant que possible
· Nous évitons l’utilisation du plastique
· Nous recyclons systématiquement nos 

déchets 
· Nous incitons et nous pratiquons le co-

voiturage autant que possible

Par ces actions, nous participons à l’obtention 
du label Flocon Vert, précieux pour notre 
commune.

Après une année 2020 quasi-blanche, nous 
espérons que nous avons permis aux Taimonins, 
aux vacanciers et aux touristes de passer un été 
bien agréable ! 

Nous espérons aussi, avoir fait honneur à notre 
devise “Montaimont en fête” !

À très bientôt,
Yvonne Fuka, Présidente.

© Assoc. Patrimoine
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       AMICALE 
DE MONTAIMONT
2021 – 2ème année de la crise sanitaire liée 

au COVID-19 et on l’espère la dernière !
Nous avons espéré cette année… Puis … 

Nous avons dû nous résoudre à annuler pour 
la deuxième année consécutive toutes nos 
festivités.

Pourtant nous aurions aimé vous retrouver à 
Levallois ou à Montaimont pour fêter les 94 ans 
de notre association. La prudence a été notre 
raison. Nous avons respecté les consignes 
sanitaires imposées.

Grâce à de gros efforts d’organisation, 
le conseil d’administration a toutefois su 
préserver, quelques traditions auxquelles nous 
tenions : le colis de l’amitié, le cadeau pour les 
enfants, et les entrées en 6ème.

Nous remercions tous nos adhérents qui ont 
fait preuve de patience, puisque la distribution 
a été échelonnée en rapport avec nos 
contraintes. Nous remercions toutes celles et 
tous ceux qui nous ont encouragé à continuer.

Aujourd’hui, tournons-nous vers demain ….

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas 
de le prévoir, mais de le rendre possible » - 
Antoine de Saint-Exupéry.

Nous vous donnons rendez-vous en 2022 
pour fêter comme il se doit les 95 ans de 
l’Amicale, grand anniversaire qui sera à l’aube 
des 100 ans de l’association !

Nous profiterons de cette occasion 
pour renouveler les membres du conseil 
d’administration.

Nous vous souhaitons des rires, des projets, 
des rencontres, et pleins de belles choses 
encore.

Amicalement vôtre !
Catherine COURT, Présidente

      LES ÉCAILLERS 
TAIMONAINS
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PROJETS EN COURS
      PROJET IMMOBILIER : LA VIGIE
La réhabilitation de l’immeuble « La Vigie » dont 

le projet a été densifié afin d’espérer un équilibre 
financier. Au final, il aura fallu modifier le classement 
de la voirie interne et réaliser une modification 
simplifiée du PLU. 
Le projet inclut des locaux pour les pompiers pour 

105 m², pour la société des remontées mécaniques 
Labellemontagne pour environ 500 m² et des garages 
en sous-sol pour les ¾ des appartements qui seront 
au nombre de 24 environ. Un élargissement de la 
route à l’arrière sera programmé pour le stationnement complémentaire avec une allée piétonne, et 
la Sté Labellemontagne conservera ses places de parking sur une plateforme des Parking du Bugeon. 
L’opération de désamiantage et de démolition devrait démarrer dès la fin de saison d’hiver.

      BÂTIMENT DE COLOMBES
Les anciens bâtiments de la Ville de Colombes 

au Chef-Lieu : portée par l’EPFL, une étude de 
démolition a été menée et le résultat a été très 
décevant puisque la facture de désamiantage 
était importante. 
Heureusement dans le cadre du Plan de 

Relance du Gouvernement, un volet « friches » 
était proposé et notre projet correspondait aux 
critères. Une étude a été menée par le cabinet 

Hôtels Actions afin de présenter un dossier 
de demande subvention pour fin septembre 
pour la démolition et le désamiantage, 
avec une présentation sommaire du projet 
d’aménagement final : aires d’hébergement de 
plein air avec camping-cars et aire technique 
d’un côté, et d’une auberge de jeunesse nouvelle 
formule de l’autre.

      UTN "LA LAUZIÈRE"
La zone de l’UTN (Unité Touristique Nouvelle) 

« La Lauzière » : ce dossier a subi à nouveau de 
nombreuses modifications afin de bien intégrer 
la piste de retour du domaine skiable ainsi 
qu’une nouvelle piste d’accès à l’amont. 
Globalement la densité a été réduite, avec les 

chalets principalement sur la moitié inférieure 

et les résidences de tourisme essentiellement à 
l’amont. 

Un nouveau Permis d’Aménager a été déposé 
et nous sommes en relation avec les services de 
l’Etat pour la validation. 

Nous espérons voir le bout du tunnel en 2022 
pour ce dossier qui a plus de 10 ans.

      DOMAINE SKIABLE : AVENANT À LA DSP ET SERVITUDES
La négociation de l’avenant à la Convention 

de Délégation de Service Public (DSP) des 
remontées mécaniques et du domaine skiable 
qui, au vu de la situation vécue en 2020 et 2021, 
a été revue en bonne partie. Ce dossier devrait 
être finalisé en cours ou en fin de saison d’hiver, 
après le démarrage de la saison tant attendu.

Un autre dossier en cours, celui concernant 
les servitudes du domaine skiable qui doivent 
désormais intégrer tout le réseau de neige 
de culture, toutes les remontées mécaniques, 
les chalets, les aires de détente, les retenues 
collinaires. © Alexandre Gros



PROJETS EN COURS
      VOIRIE ET RÉSEAU - MONTGELLAFREY
À Montgellafrey, la régularisation des voies 

communales se poursuit. Ce dossier, initié par 
Robert Cohendet, remonte à plus de 5 ans.

Au Replat, SUEZ a mis en place une nouvelle 
conduite d’eau potable, service tant attendu par 
les habitants du hameau.

En septembre, nous avons dû faire face à une 
«pollution»  de l’eau qui a été vite résolue grâce à 
l’intervention des services techniques et des élus 
sous le Conseil de l’ARS (Agence Régionale de 
Santé). La semaine suivante, c’était une pénurie 
d’eau en quelques heures durant la nuit, qui a 
été résolue rapidement mais sans finalement 

connaître la cause. Un domaine sensible à 
Montgellafrey qui était parfaitement connu par 
Robert.

      RÉSEAU MOBILE
3 antennes devraient être installées sur la 

commune :
Une antenne locale engagée par un opérateur 

(SFR) sur le toit du centre de Balnéothérapie. 

Les 2 autres, l’une à Montgellafrey et l’autre à 
Montaimont, dont la programmation est suivie 
par le Département de la Savoie, sont en attente 
d’être validées par un arrêté ministériel prévu 
d’ici la fin de l’année ou début janvier. 

Dans les mois qui suivront, des réunions auront 
lieu tant au Département que sur place sur le 
terrain afin d’étudier les lieux d’implantation. 

Les élus suivront ces dossiers au mieux afin 
de répondre à une attente très prégnante des 
habitants sur ce service et étudieront toute 
possibilité pour faciliter les implantations.

      MAISON DU PATRIMOINE
Le témoin du passé, la première pierre de notre 

futur. Le projet de la maison du patrimoine situé 
à Montgellafrey débute sous de bons auspices.
En effet, la mairie a fait l’acquisition de la future 

maison du patrimoine à proximité immédiate de 
la mairie et quelques pas de notre église. 

Cette première étape concrétisée, un architecte 
habitué de ces projets a été choisi pour nous 
accompagner dans la rénovation du bâtiment et 
répondre aux besoins identifiés et à vos futures 
nombreuses suggestions.

 Les premiers pas d’un beau projet destiné à 
renforcer l’attrait de notre village et offrir un lieu 
d’échange à ses habitants pour un futur revitalisé.

Nous remercions les nombreuses personnes qui 
ont participé au premier nettoyage du bâtiment.
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ÉTAT CIVIL
      NAISSANCES

PERION Soan, de Laurent et Anne RICHET (St-François-Longchamp)          26 déc. 2020
DUNAND Ambre, de Loïc DUNAND et Virginie GERVOIS (Montgellafrey)    13 juillet 2021
PROVOST Tao, de Jérôme et Marion FALLOUX-MORIZET (Montaimont)       30 août 2021
OURY Max, de Nicolas et Alix LEKIEFFRE (Montaimont)               1er oct. 2021

      MARIAGES

TILLIER Florian, Paul, René, et GENELETTI Laure, Christelle, Carole        5 septembre 2020           

      DÉCÈS
REFFET Gaston (Montgellafrey)                22 décembre 2020
RAVOIRE René (Montaimont)            24 janvier 2021
SPLETT épouse SCHWARZ Helga (Montgellafrey)         20 février 2021
LATUSZKO épouse SERVONNET Georgette (St-François-Longchamp)    8 mai 2021
MALASSAGNE épouse MASSON Fernande (Montgellafrey)               3 août 2021
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INFOS PRATIQUES
      COORDONNÉES DES MAIRIES
MAIRIE DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP
Le Roc Noir - 73130 SAINT FRANCOIS LONGCHAMP
Téléphone : +33(0)4.79.59.10.79 - Fax : 04.79.59.12.31
mairie.administration@saintfrancoislongchamp.fr 
www.mairie-saintfrancoislongchamp.fr 

Horaires d’ouverture au public :
Le mercredi et le vendredi de 14h00 à 17h00  

MAIRIE DE MONTAIMONT
Chef-lieu - Montaimont
73130 SAINT FRANCOIS LONGCHAMP
Téléphone : +33(0)4.79.56.35.45  - Fax : 04.79.56.38.30
mairie.montaimont@saintfrancoislongchamp.fr
www.montaimont.com

Horaires d’ouverture au public :
Le mardi de 13h30 à 15h30 et le jeudi de 16h00 à 18h00

MAIRIE DE MONTGELLAFREY 
Chef-Lieu - Montgellafrey
73130 SAINT FRANCOIS LONGCHAMP
Téléphone : +33(0)4.79.59.44.47 - Fax : 04.79.56.27.10
mairie.montgellafrey@saintfrancoislongchamp.fr
www.montgellafrey.fr 

Horaires d’ouverture au public :
Le lundi et le vendredi de 14h00 à 17h00

      COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE LA CHAMBRE (4C)
45, Route de la Combe - 73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
Téléphone : 04.79.56.26.64 - comcomcc@orange.fr 

      VOS ÉLUS        ORGANIGRAMME AU 18 JANVIER 2021

PROVOST Patrick - 06 80 26 54 34
Maire de la Commune Nouvelle, Maire délégué de Montgellafrey, Maire délégué de Montaimont.

CHENE Bernard 
Premier adjoint, chargé des Finances, de la fiscalité et de la gestion du personnel,
Maire délégué St-François-Longchamp et Conseiller Communautaire (Président de la 4C).

PITHOUD Chantal 
Deuxième adjointe, chargée du cadre de vie, de la vie sociale, des gîtes et meublés, de l'urbanisme.

MILLERET Amélie 
Troisième adjointe, chargée des affaires scolaires et culturelles, développement durable.

NARDIN Olivia 
Quatrième adjointe, chargée du service de l’eau et assainissement, des forêts, du suivi des travaux.

DULAC Marie-Hélène 
Cinquième adjointe, chargée de l’urbanisme, suivi travaux, Conseillère communautaire (4C)

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP · DÉCEMBRE 202136

© Mairie SFL



      NUMÉROS UTILES
URGENCES ET SANTÉ : 
POMPIERS :        18
S.A.M.U :         15
Gendarmerie :        17
Centre anti-poison de Lyon :               04.72.11.69.11
Cabinet médical de la station (médecin et infirmière) :   04.79.59.11.32
Pharmacie :         04.79.59.11.77
Maison médicale St Jean de Maurienne (soir et week-end) :  15

ÉCOLE : 
École Elémentaire du Planet :  04.79.59.13.58

AUTRES SERVICES :
Office de Tourisme :    04.79.59.10.56
Maison des enfants :    04.79.59.15.60
Centre de Balnéothérapie :   04.79.59.10.56
Remontées Mécaniques :   04.79.59.10.38
Relais Poste La Cadeautière :  04.79.59.19.08
SUEZ :      0.977.409.443
Déchetterie de La Chambre :  06.78.75.03.71

      DÉFIBRILATEURS
MONTAIMONT
· À la Mairie
· Au Foyer de ski de fond

MONTGELLAFREY
· À la Mairie
· Au Centre de Balnéothérapie
· Au Refuge de la Grande Léchère

SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP
· À la Mairie
· À la Maison du Tourisme
· À l’École du Planet

     LES AIDES FINANCIÈRES DE LA RÉGION POUR LES ÉTUDIANTS
De nombreux jeunes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont besoin de partir du bon pied pour 
cette aventure d'une vie qu'est la rentrée. 

Il se trouve que la Région met à disposition des aides financières pour ses étudiants :
1. La Bourse au mérite
2. La Bourse Région Mobilité Internationale Étudiants
3. L’aide au permis de 200€
4. La carte Illico solidaire
5. Les aides régionales pour les formations santé-social

Vous trouverez l’article de la Région en cliquant sur le lien suivant :
https://www.papernest.com/quelles-sont-les-aides-financieres-pour-les-etudiants-en-region-
auvergne-rhone-alpes/
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DIVAGATION DES ANIMAUX
Pour rappel, la divagation 
des chiens est interdite. 
Pour une station propre, nous 
vous remercions d’utiliser 
les sacs "Toiletcan" mis à 
disposition des propriétaires 
de chiens.



INFOS PRATIQUES
      DÉCHETS
MONTAIMONT
Collecte des ordures ménagères : une fois par semaine en été et vacances scolaires hivernales.
Collecte tous les 15 jours en dehors de ces périodes.
Tri sélectif : collecte mensuelle à bimensuelle selon remplissage.

MONTGELLAFREY
Collecte le mardi par l’employé communal.

SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP
Collecte des ordures ménagères : 3 fois par semaine en été et vacances scolaires hivernales.
Collecte toutes les semaines en dehors de ces périodes.
Tri sélectif : collecte le mercredi en période hivernale.

DÉCHETTERIE LA PLUS PROCHE : LA CHAMBRE 73130 - Lieu-dit « Le Bugeon »
Lundi-mercredi-samedi :  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Mardi-jeudi :    de 9h00 à 12h00
Vendredi :    de 14h00 à 17h00

AUTRES COLLECTES :
Collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) : point le plus proche = La Chambre.

      JOURNÉE DE NETTOYAGE 
SUR LA STATION
Nous remercions tous les bénévoles ainsi 

que le Club des Sports qui ont participé à 
la journée du nettoyage sur la station au 
printemps. 
Comme chaque année un grand nombre 

de déchets ont été ramassé soit sur les bords 
de route, sur les pistes, sur les abords des 
hameaux, ou le long du Bujeon. 

Grâce à une dynamique  générale et dans 
une bonne humeur collégiale, cette journée 
ensoleillée s’est déroulée au mieux, clôturée 
par un barbecue géant sur le parvis de l’Office 
du Tourisme. 

Nous vous donnons tous rendez-vous au 
printemps prochain, la date sera annoncée 
sur le site de la mairie et par réseaux sociaux. 
Venez partager cette journée avec nous : 
habitants, copropriétaires, commerçants, 
gens de la vallée. Petits et grands seront les 
bienvenus !

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP · DÉCEMBRE 202138

© Mairie SFL



Règles à respecter : Déposer en vrac / Ne pas imbriquer les emballages / Bien vider mais ne pas laver / Aplatir les emballages

INTERDIT : Autres plastiques (pot de yaourt, film alimentaire, barquette ou boite) / Barquettes en polystyrène / Papiers gras 
ou absorbants / Mouchoirs sales et couches. EN CAS DE DOUTE : jeter aux ordures ménagères

LE TRI SÉLECTIF

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP · DÉCEMBRE 2021 39

LES ORDURES MÉNAGÈRES

Règles à respecter : Bien fermer son sac évite les mauvaises odeurs / Ne rien déposer à côté du conteneur

INTERDIT : Déchets de soins à risques infectieux et seringues / Bouteilles contenant des produits chimiques

Règles à respecter : 
Uniquement les emballages 
Bien vider mais ne pas laver
Enlever les bouchons et couvercles

INTERDIT : 
· Vaisselle et porcelaine 
· Faïence
· Néons et ampoules
· Vitres et miroirs
· Pots de fleurs

LE VERRE

TRIER, C'EST BIEN.
BIEN TRIER, C'EST MIEUX !

RAPPEL DES RÈGLES DE TRI DES DÉCHETS 
(source : SIRTOM Maurienne)



INFOS PRATIQUES
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      TAXE DE SÉJOUR
La collecte de cette taxe représente un enjeu majeur pour notre territoire 

puisqu’elle est intégralement consacrée à son développement touristique 
: une partie des actions de promotion de l’Office du Tourisme, la mise en 
place de la navette ski-bus gratuite durant la saison hivernale et la réalisation 
de nouvelles infrastructures.
La taxe de séjour est collectée auprès des vacanciers séjournant en hôtels, 

résidences de tourisme, meublés de tourisme, gîtes, centres de vacances, 
chambres d’hôtes, ou autres hébergements de plein air. 

Elle est ensuite reversée à la collectivité, qui en fin d’année, reverse au 
Département, la taxe additionnelle lui revenant, correspondant à 10% du 
montant total de taxe de séjour perçu. 

À noter : depuis le 1e janvier 2019, les plateformes intermédiaires de paiement 
pour les loueurs non professionnels (airbnb, leboncoin, homeway,…) doivent 
collecter la taxe de séjour et en reverser le produit à la Collectivité. Dans le 
cas où ces plateformes servent uniquement d’intermédiaires, vous devez 
vous charger de la collecte de la taxe de séjour et de son reversement à la 
Commune.

      MEUBLÉS DE TOURISME
Avant toute location d’un meublé de tourisme, son propriétaire doit effectuer les démarches 

suivantes : 
· Déclaration du logement en Mairie à l’aide du formulaire Cerfa n°14004*04. Le non-respect de 

cette obligation est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
· Démarches auprès des Impôts (inscription au répertoire Sirène de l'Insee au greffe du tribunal de 

commerce du lieu du logement loué, déclaration de début d’activité)

Le Classement : il permet 
d’obtenir de 1 à 5 étoiles et 
est attribué à la demande du 
logeur auprès d’un organisme 
accrédité. Le classement est 
un gage de qualité et de 
transparence, il permet un 
abattement fiscal de 71% au 
lieu de 50% et la possibilité 
d’adhérer à l’Agence Nationale 
pour les Chèques vacances. Et 
surtout, le calcul de la taxe de 
séjour est simplifié.

© Freepik
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      GÎTES COMMUNAUX
ZOOM SUR LES GÎTES COMMUNAUX DE MONTGELLAFREY
Les 6 gîtes communaux de Montgellafrey, classés 2 étoiles, sont 

parfaitement équipés pour accueillir les touristes venus de tous 
horizons pour un week-end, un court-séjour ou plusieurs semaines 
(ouverts à l’année).

Ils reçoivent un accueil très favorable des vacanciers et connaissent 
un vif succès par leur situation, leur confort et équipement (sèche-
cheveux, local à vélos ou à skis indépendant à chaque gîte hors Fuvet). 

Malgré un hiver marqué par les confinements et restrictions diverses, 
la fréquentation des gîtes reste constante, ceci dans le respect des 
protocoles sanitaires.

Gîte le Fuvet : 10 à 12 couchages / Gîte Nizeran 1, Nizeran 2 et Nizeran 
3 : 4 à 6 couchages / Gîte Nizeran 5 et Nizeran 6 : 2 à 4 couchages

RESERVATION DES GITES COMMUNAUX :
Tél : 04 79 59 44 47 - mairie.montgellafrey@saintfrancoislongchamp.fr

GITES COMMUNAUX DE MONTAIMONT
Gîtes de France : www.gites-de-france-savoie.com - Téléphone : 04.58.14.12.12 
Mairie : mairie.montaimont@saintfrancoislongchamp.fr - Téléphone : 04.79.56.35.45

GITES COMMUNAUX DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP
Centrale de Réservation : www.reservation.saintfrancoislongchamp.com - Téléphone : 04.79.59.10.56
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ACTUS
      DÉPART DE KARINE ROUILLÉ
Après une quinzaine d’années passées en Mairie de St-

François-Longchamp où elle assurait principalement l’accueil 
physique et téléphonique, la gestion des meublés touristiques 
de la résidence « Le Roc Noir » et du foyer-logements pour 
saisonniers, Karine a souhaité quitter la montagne pour rejoindre 
sa Bretagne natale. 
À l’issue d’une année de détachement, elle a été définitivement 

intégrée à la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer à RENNES au 1er mars 2021. 
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. 

      REMERCIEMENTS AUX SALARIÉS
Je félicite et remercie tout le travail réalisé par notre personnel administratif : en effet ce travail est 

très conséquent, les piles de dossiers s’amoncellent sur les bureaux. 
Nous entendons souvent dans les médias et de la part de nos élus nationaux et nos gouvernants de 

leur volonté de simplifier, d’alléger les procédures administratives ! Malheureusement, en voulant tout 
mettre en numérique, nos technocrates rajoutent souvent des procédures et finalement la complexité 
continue de croitre ! 
Cela est d’autant plus difficile à gérer que les débits dans les réseaux ne suivent pas, que ce soit en 

montagne, dans les vallées, et même dans les plaines de montagne ! Je dirai même que la qualité des 
réseaux, en terme de fiabilité, régresse depuis 4 ou 5 ans tant sur les réseaux mobile que sur les réseaux 
filaires. Sur l’ensemble du département, nous déplorons un déploiement de la fibre  optique bien chao-
tique et qui arrive à la vitesse d’un escargot !  
Élus et administrés, nous le constatons tous chaque jour, le temps passé à ouvrir les mails et les pièces 

jointes est considérable et ne facilite guère le travail de chacun, dans la sphère publique ou privée.
Quant à notre équipe technique, ils font toujours face au travail très diversifié en raison du rythme 

des saisons et dans toutes les conditions météorologiques. Thibaut Cheix dans son nouveau rôle, 
avec l’implication de Marie Hélène, a bien pris connaissance de tout le territoire et de ses probléma-
tiques spécifiques. Leur travail est important car ils aménagent la vitrine de notre commune et orga-
nisent les services publics essentiels en extérieur pour nos administrés et notre clientèle.

       BIENVENUE À VANESSA JOURDAN
Arrivée en juin 2020 pour remplacer Karine en Mairie, Vanessa a été 

titularisée sur le poste d’adjoint administratif chargé de l’accueil le 1er 
octobre 2021. Précédemment embauchée en saison hivernale par 
Labellemontagne et affectée aux caisses des remontées mécaniques, 
elle s’occupe désormais de l’accueil, des services à la population et de la 
gestion des appartements communaux. 
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      FÊTE DES MÈRES À MONTGELLAFREY
Cette année pour la fête des mères, pas d'apéritif comme les autres 

années en raison de la situation sanitaire, mais une distribution de 
roses que les mamans sont venues chercher en mairie dans la bonne 
humeur.



      HOMMAGE À ROBERT COHENDET
Cérémonie d’hommage à Robert Cohendet, maire de Montgellafrey, le 11 septembre 2021, décédé 

le 8 novembre 2020.
En présence de nombreux élus et maires du canton de la Chambre et de la Maurienne, d’habitants, 

le Conseil Municipal de St François Longchamp accompagné de notre députée Emilie Bonnivard ont 
rendu un dernier hommage à Robert et ont présenté leurs condoléances à toute la famille de Robert, 
à sa femme Nicole, à ses enfants durement éprouvés par sa disparition le 8 novembre 2020.
 Robert a terminé son chemin ici-bas brusquement, et il a tenu pendant toute sa vie à traduire son 

attachement à son village, à sa commune Montgellafrey par un dernier et profond engagement 
personnel.
Une plaque commémorative a été apposée sur l’entrée de la salle communale de Montgellafrey 

à Plan Mollaret. 
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WWW.MAIRIE-SAINTFRANCOISLONGCHAMP.FR

MAIRIE DE SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP
Chef Lieu
73130 SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP
Tél : 04 79 59 10 79
E-mail : mairie.administration@saintfrancoislongchamp.fr 

@Mairie Commune Nouvelle St François Longchamp Montaimont Montgellafrey


