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associations
Le formulaire de demande  
de subvention est disponible  
sur le lien suivant :  
www.mairiedesamoens.fr/
demande-de-subvention 
Les dossiers sont à compléter 
et remettre au plus tard le 
mercredi 30 novembre 2022. 

Marche Rose Solidaire 
dimanche 23 octobre organisée 
par l’association Arts de 
Vivre avec le soutien de la 
Communauté de communes des 
Montagnes du Giffre, au profit 
de la lutte contre le cancer du 
sein. Rendez-vous à 11h sous 
la Grenette pour une marche  
vers le lac Bleu à Morillon.

appel 
solidaire
Une famille ukrainienne résidant 
à Samoëns a besoin de nous, elle 
est à la recherche d’un logement. 
Vous souhaitez lui rendre 
service ? Contactez le service 
population au 04 50 34 42 38 ou 
par email à servicepopulation@
mairiedesamoens.fr  

patinoire
Ouverture de la patinoire  
à partir du 29 octobre 2022.

cession de contrat de délégation de service public relative à la 
gestion et l’exploitation du refuge de Folly. De nouveaux gardiens ont pris le relais et 
ont ainsi rouvert le refuge le 9 septembre. Ouverture prévue jusqu’au 30 septembre, 
susceptible d’être prolongée, sous réserve de conditions météo favorables.

présentation du rapport du délégataire du service public des 
remontées mécaniques (GmDs) relatif à l’exercice clos au 30 septembre 2021 
et portant sur la construction et l’exploitation d’équipements de remontées mécaniques 
et de domaine skiable de Samoëns. Exercice très atypique compte tenu d’une saison 
blanche, mais équilibré grâce aux aides apportées par l’état.

signature d’une convention de mise à disposition exceptionnelle 
De personnel pour le service « Déchets » De la ccmG. Ce n’est pas 
toujours évident de pouvoir remplacer au pied levé en cas de maladie ou accident 
mais pour assurer au mieux les services, Samoëns et la communauté de communes 
ont choisi de se donner la possibilité de mettre à disposition leur personnel. Ainsi, une 
solution d’entraide entre les collectivités a été convenue en cas de manque d’agents. 
Cette convention porte sur une période initiale arrêtée au 31 décembre 2022 et sera 
reconduite tacitement par année civile jusqu’au 31 décembre 2025. 

Vite lu !25

Prochain conseil municipal : 
lundi 3 octobre 2022 à 19h30

Samoëns que j’aime : lundi 17 octobre  
à 19h en mairie
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le conseil municipal 
du 5 septembre

Retour sur



la jaÿsinia
Les troncs des arbres du Jardin 
botanique alpin de la Jaÿsinia 
tombés lors de la tempête du 
12/07/2021, ont été évacués 
par héliportage Puma le 30/08 
dernier.

Vite lu !

dae
La Police Municipale est 
désormais équipée d’un 
Défibrillateur Automatisé 
Externe (DAE), dispositif médical 
qui aide à la réanimation de 
victimes d’arrêt cardiaque

point travaux 
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Réalisés

En cours

Travaux effectués sur la route  
du Villard au niveau des Piotières  
suite à un éboulement (réalisation  
d’un enrochement).

Agrandissement du restaurant scolaire, 
mise en place d’un self service, 
réhabilitation intérieure et extérieure.

Réfection des enrobés 
au Pont du Crêt (Vercland).

Restauration du système  
de chauffage de l’église.

Création d’un autre pluvial  
au cimetière.

Reprise des balustres 
du pont du Verney.

Mise en place d’un pluvial 
place de la Cour.



Quel âge as-tu ?

Quels types de documents 
préfères-tu ?

Tu es...

Vas-tu régulièrement  
à la médiathèque ?

Si tu réponds NON à la 
question 4, pour quelles raisons ?

Grâce aux statistiques, on s’est aperçu que la médiathèque de Samoëns n’était pas 
vraiment le lieu le plus attractif pour passer du temps lorsqu’on a entre 10 et 18 ans. 
Alors pourquoi ne pas se questionner ensemble sur les évolutions à mener, pour faire 
de la médiathèque un lieu utile à toutes et tous sans oublier les jeunes ! 

  Entre 11 et 14 ans
  Entre 15 et 18 ans

  Les documents présents ne m’intéressent pas
  Il n’y a pas assez d’espace pour m’installer
  Les activités qui y sont proposées ne m’intéressent pas
  Autre

  Les bandes dessinées
  Les mangas
  Les romans
  Les documentaires

  Les DVD
  Les CD
  Les revues / magazines

  Oui
  Non

  Oui
  Non

  Un garçon
  Une fille
  Autre

tu es au collège ou au lycée ? 
Voici 13 questions à compléter 
pour aider la médiathèque à 
proposer de nouvelles activités ! 
ta réponse est souhaitée aVant 
le 01/12/2022 au plus tard.
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Es-tu déjà venu.e  
à la médiathèque  
de Samoëns ?



Quand tu choisis un document, 
es-tu plutôt intéressé.e par :

à la médiathèque 
de Samoëns, es-tu  
plus à l’aise :

Si tu pouvais modifier 
la médiathèque de 
Samoëns, tu rajouterais :

Penses-tu qu’il faudrait 
y trouver plus de :

Nous te remercions
de ta participation, au plaisir de t’accueillir  

à la Médiathèque de Samoëns.

Selon toi, il est 
impensable pour une 
médiathèque de :

  Le fantastique
  L’action / L’aventure
  La science-fiction
  L’humour

  La romance
  Le policier
  Autre

13

  Ne pas continuer une série
  Ne pas proposer de nouveautés

  Un espace de travail
  Un espace de détente / lecture
  Autre :   

  

  Tables
  Fauteuils / poufs
  L’aménagement actuel me convient ainsi, 
  rien à ajouter
  Autre :   

  

  Des expositions
  Un club manga et BD
  Des soirées jeux de sociétés ou jeux vidéo
  Des concours de dessins et d’écriture
  Du théâtre
  Un club de musique
  Des rencontres avec des auteurs ou illustrateurs
  Des ateliers de création ou bricolage
  Des formations en informatiques
  Autre :   

  
  

  Dans l’espace “romans jeunesse”
  Dans l’espace “BD et mangas jeunesse”
  Dans le secteur adulte

  Oui
  Non
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Serais-tu intéressé.e  
par un espace “Young Adult” ?

 

Quelle activité préfères-tu  
que la médiathèque propose ?

 


