
RETOUR SUR LES CONSEILS MUNICIPAUX

DU 10 JANVIER 2022 :

Renouvellement du partenariat avec Europa Musa, qui programme 
le Festival Lyrique de Samoëns et des Montagnes du Giffre en juillet à 
l’Espace le Bois aux Dames. La nouvelle convention prévoit des actions 
de sensibilisation à destination du jeune public par l’intervention d’artistes 
lyriques en milieu scolaire. Certains spectacles seront tarifés, permettant 
d’alléger la participation communale. Cet été, le festival proposera La 
Bohème de G. Puccini.
 
Refuges de montagne. À l’unanimité, le Conseil Municipal a validé le 
choix des délégataires du service public pour l’exploitation des deux 
refuges communaux pendant les six prochaines années. Le refuge du 
Folly sera géré par Madame Marie PALAMARA et celui de Bostan par 
Monsieur Bastien FROISSARD. 

Nouveaux postes créés pour le bon fonctionnement des services 
municipaux :
-  Un Technicien Territorial à temps complet, à compter du 1er février 
 2022, pour assurer les fonctions de responsable du Centre Technique  
 Municipal.
- Un Adjoint Administratif Territorial à temps complet, à compter du 10  
 janvier 2022, pour assurer les fonctions d’assistante de direction en  
 charge du secrétariat général.

DU 7 FÉVRIER 2022 : 

Chemin de l’arête :
Le dossier du dévoiement du Chemin de l’Arête arrive à son terme après 
une longue instruction. La commune ayant pu négocier à l’amiable 
l’acquisition de l’emprise foncière nécessaire à ce dévoiement, la 
procédure de Déclaration d’Utilité Publique n’a plus lieu d’être. Les 
travaux de la nouvelle route devraient débuter cette année. 

Plan Pluriannuel d’Investissement :
Avec ses services, la municipalité oeuvre à l’élaboration du budget 
2022. Ce travail s’inscrit dans une démarche prospective et stratégique 
: comment prioriser les investissements futurs. Une réunion préparatoire 
sera tenue avant la séance de conseil municipal de vote du budget 2022 
prévue le lundi 4 avril 2022.
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2022 année électorale ! Les deux 
tours des élections présidentielles 
se tiendront les dimanche 10 et 
24 avril. Les élections législatives 
sont programmées, elles, les 12 
et 19 juin. Pour ces scrutins, les 
électeurs auront rendez-vous 
au bureau de vote à la Salle du 
Foyer.

LITTÉRATURE : Du 6 au 8 mai 
2022, petits et grands seront 
attendus sur la Place du Gros 
Tilleul pour le festival de littérature 
jeunesse Des Livres et Moi. 
Organisé par l’OT en lien avec 
la commune, cet événement 
proposera une médiathèque à 
ciel ouvert, des rencontres et des 
animations.

MUSIQUE :
-Scène musicale partagée
le samedi 26/03/2022 à 20h à 
l’Espace le Bois aux Dames, 
avec les jeunes de nos écoles 
de musique et le Quintet de jazz 
Cogito.
- 3e édition du Criou Festival 
Blues Rock à l’Espace le Bois aux 
Dames les vendredi 1er et samedi 
2 avril.

SPORT :
- Le Testival de parapente du 
vendredi 08 au dimanche 10 avril.
- Fête de fin de saison de nos 
champions septimontains le 
vendredi 15 avril.
 
Portes ouvertes Rénovacime : 
Présentation des propositions 
de rénovation des résidences de 
montagne le vendredi 25 mars à 
la Salle du Foyer.
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04
AVRIL

19h30

Les conseils 
municipaux ont lieu 
tous les 1ers lundis de 
chaque mois.

ÉTAT CIVIL : NAISSANCES, DÉCÈS, MARIAGES

● Civil

DÉCÈS  Ils nous ont quittés
08.01.2021 Alain Nicolier (78 ans)    
12.01.2021 Jack Tresidder (90 ans)
17.01.2021 Arlette Guilbert, épouse Faber (81 ans)
24.01.2021 Ginette Ferla, épouse Barbier (78 ans)
24.01.2021 Juliette Carrier (90 ans)
30.01.2021 Pierre Castor (90 ans)
03.02.2021 Jean-Pierre Dunoyer (74 ans)
09.02.2021 Marcelle Astigiano, épouse Renaudin (84 ans)
10.02.2021 Monique Sonoswski, épouse Piedeleu (78 ans)
09.03.2021 Gérard Vagnat (81 ans)
13.03.2021 Marc Rieu (96 ans)
07.04.2021 Colette Pruvot, épouse Rosel (95 ans)
12.04.2021 Antoine Bulinge (30 ans)
14.04.2021 Julien De Beytia (36 ans)
20.05.2021 Simone Denambride (92 ans)
03.06.2021 Lucienne Paccot (95 ans)
15.06.2021 Céline Perron (41 ans)
10.07.2021 Marie-Louise Gherrig, épouse Michetti (96 ans)
09.07.2021 Christine Bas, épouse Edel (64 ans)
29.08.2021 Renée Boudon, épouse Georgeon (74 ans)
30.08.2021 Erwann Dewez (21 ans)
06.09.2021 Roger Durier (94 ans)
29.09.2021 Eric Plichard (59 ans)
10.10.2021 Renée Gay, épouse Barbier (89 ans)
10.11.2021 Monique Deleplace, épouse Veisy (76 ans)
01.12.2021 Roger Curnier (69 ans)
04.12.2021 Henri Guibelin (75 ans)
13.12.2021 Jeannine Legrand, épouse Comotto (97 ans)
21.12.2021 Nils Kreyenbuhl (65 ans)
22.12.2021 Rémy Juliand (19 ans)
23.12.2021 Denise Jardin, épouse Margerard (79 ans)

MARIAGES  Ils se sont unis
06.02.2021 Sébastien Lepine et Samira Lamroussi
06.02.2021 Aurel Berthet et Sophie Viollet
29.05.2021 Thibaut Montbarou et Julie Boué
26.06.2021 Jean-Marie Gurlie et Elodie Bernard
05.08.2021 Aurélien Corbin et Audrey Boutri
28.08.2021 Olivier Goncalvès et Marion Gevaux
04.12.2021 Jean-François Fossati et Marie-Françoise  
 Delesmillières

NAISSANCES  Ils nous ont rejoints
24.01 Liam Robson
04.02 Charlie Eugène Chevallier
09.03 Lina Clausi
12.03 Emilio Sébastien Roux
20.03 Romane Solange Andrzejewski
09.04 Camille Rose Antic
17.04 Wilfreid Edward Kazimierz Bodaszewski
18.04 Esmée Anne Sandrine Dufourt
26.04 Ali Gaïa Maurel Ricco
28.04 Arlo Jacob Blaise Skelly
22.05 Gaby Schowing
25.03 Suzon elisabeth georgia Courtois Wagemans
31.05 Marius Peio Pigeon Daligault
05.07 Oscar Poirier Festuot
09.07 François, benoît, Gilles Besson
18.07 Gaston Nans Clovis Deplace
04.08 Roxanne Morreton
09.08 Aron, Ange Béné Siméoni
04.09 Tyana, Fanny, Rose, Depierre-Wastiaux
09.09 Léone, Wiona Gough Ricco
20.09 Ivy, Laya Panchout
05.10 Elena, Soline Ducroz
10.11 Loreleï Wauthey
23.11 Lemi Lama Sherpa
04.12 Noé Guméry Riondel

● Village
PIÉTONISATION DU CENTRE BOURG

Samoëns a beaucoup à gagner sur ce sujet car son capital sympathie est grand et lorsque la station est au complet, il 
faut avouer que le centre bourg est prisé par tous les visiteurs majoritairement piétons. 
C’est pourquoi, le coeur du village est rendu piéton de 17h à 19h30 afin de sécuriser les personnes venant au village et 
d’assurer un confort aux promeneurs. Conscients que pour quelques commerces ce dispositif amène des contraintes et 
un besoin de réorganisation, nous avons une plage horaire de fermeture assez réduite. C’est une adaptation saisonnière 
qui devra être perfectionnée par des dispositifs pratiques de fermeture et par de nouveaux services aux personnes. 
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● Santé

● Portraits
ONT REJOINT LA COLLECTIVITÉ

FONCTIONNEMENT DE LA MAISON MÉDICALE CET HIVER

Une station de sport d’hiver se doit d’assurer la permanence des 
secours sur son territoire, c’est la loi. 
Depuis plusieurs mois, la commune de Samoëns est à l’oeuvre pour 
trouver des réponses à la problématique du fonctionnement de la maison 
médicale (notre Trait d’Union d’avril 2021). Ce travail de longue haleine, 
multipliant les rencontres avec les professionnels de santé, se double 
d’investigations juridiques. L’intersaison passé, ce fut à nouveau l’hiver et, 
qui plus est, un hiver chargé avec reprise de l’activité ski. 
Pour répondre à la continuité des services de secours, la commune 
de Samoëns a choisi, dans une certaine urgence, d’aider de nouveaux 
médecins à s’installer en prenant en charge les postes de secrétariat, 
d’aides médicaux et en mettant à disposition les locaux et le matériel. Cette 
organisation va perdurer jusqu’à la fin de la saison. Le travail continue 
pour maintenir notre maison médicale dans un système plus durable et 
plus équilibré pour les prochaines années. 

La maison médicale de Samoëns vous accueille :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 19h
Le dimanche de 10h à 19h

5 médecins sont à votre service : les Docteurs Cécile NEUVILLERS, Julie 
SEIDEN, Hugues REQUILLART, Grégoire DUMONT, Olivier BRETTON.

1 kinésithérapeute : Svetlana Marchiori 

3 secrétaires à votre écoute en alternance pendant ces horaires au 04 50 34 41 88 pour vos prises de rendez-vous.

6 infirmières libérales : Michèle DELESMILLIERES, Anne DUCROZ, Marie DUNOYER, Victoria GARNIER, Alexandra PIN, 
Sophie TANNIOU
Elles vous proposent une permanence sur les jours et horaires suivants :
- Du lundi au samedi : de 8h30 à 9h30 et à 18h30 précises,
- Dimanche et jours fériés : à 10h et à 19h précises
Et assurent également un service à votre domicile sur rendez-vous.
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Le 10 décembre 2021,
Charlotte ABRELL
Secrétariat Général et 
Secrétariat du Maire. 

Le 1er décembre 2021,
Manuel WITRANT
Responsable du service 
Enfance / Jeunesse.

Le 3 janvier 2022,
Laure GAGNEUX 
Directrice des Ressources 
Humaines.

Le 17 janvier 2022,
Laurent BOGUE
Directeur Administratif, 
Juridique, Financier. 

● Covid 19

● Urbanisme

LE CENTRE DE VACCINATION A FERMÉ SES PORTES

Il avait ouvert le 6 avril 2021, à la demande des services de l’Etat, au bout d’un véritable sprint pour les services 
communaux… Le centre de vaccination contre la Covid-19 a connu plusieurs mois de fonctionnement, sur deux sites 
distincts, avec plusieurs organisations successives. Dans les premières semaines, l’effort de vaccination aura monopolisé 
un grand nombre de bénévoles, dans le pur esprit de la “vie ensemble “. Ce furent des mois de défilé incessant pour la 
population du Haut-Giffre et des environs, toutes générations confondues, où les attentions, les gestes de solidarité ont 
été appréciés. 
14 500 injections et onze mois plus tard, après, avec leurs hauts, leurs bas, leurs moments d’allégresse, leurs doutes et 
leurs difficultés techniques. Dans les sonneries de téléphone et le va-et-vient des navettes avec l’Hôpital de Sallanches, 
le centre a fermé ses portes. La commune de Samoëns a prêté main forte à cette entreprise de service public. Elle 
souhaiterait adresser un remerciement aux bénévoles impliqués, aux soignants et aux médecins coordinateurs 
qui ont donné leur énergie, Olivier Bretton et Jean-Pierre Cottet.

URBANISME 2021 - LES CHIFFRES QUI INTERPELLENT

À chaque signature d’une transaction immobilière, une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) est transmise à la 
commune. Ainsi, la collectivité connaît le montant total de transactions sur son territoire et elle perçoit des droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO).

En 2021, le montant des droits de mutation a atteint 198 M€, soit 73 M€ de transactions classiques et une vente 
exceptionnelle ; en effet, les murs d’un très gros opérateur du territoire ont changé de main pour 125 M€. 
Ces droits de mutations perçus l’année dernière ont permis d’absorber intégralement la perte liée à la fermeture des 
remontées mécaniques en cette période de crise. Territoire de montagne, de sports d’été, de sports d’hiver, territoire de 
récréation, c’est aussi un théâtre d’opérations financières massives. Et dire qu’au coeur de cette envolée, Samoëns est un 
territoire bien vivant, avec sa population et ses besoins et, même, ses grandes problématiques de logement ! 

Nous publions dans ce Trait d’Union les chiffres de l’urbanisme de 2021 pour que les administrés aient idée du nombre 
de demandes d’autorisation d’utiliser le sol déposées en mairie. La masse de travail est importante, et les utilisateurs 
pourront comprendre que le service repense son organisation en termes d’accueil du public. 
Aussi, depuis le 1er mars 2022, le service urbanisme est ouvert au public uniquement sur rendez vous les mardis et 
mercredis de 8h30 à 12h, à prendre au 04.50.34.42.38 (accueil de la mairie).

1 Déclaration d’intention d’aliéner
2 Déclarations Préalables
3 Certificats d’Urbanisme

Permis
déposés

Permis 
instruits et 
décisions

DP2 
enregistrées

TOTAL DIA1

Nombre de 
CU3

244
416

14111764
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