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Radio giffRe
LA radio locale de la vallée,  
associative et indépendante,  
a fêté ses 40 ans en 2021.  
Son rôle ? Promouvoir au 
quotidien l’ensemble des acti-
vités humaines, économiques, 
sociales, politiques, environne-
mentales et touristiques de la 
Communauté de Communes des 
Montagnes du Giffre. La prési-
dence est assurée par Sandrine 
Colladant entourée d’une équipe 
de bénévoles, et c’est la journa-
liste Sabine Lebbihi, que vous 
retrouvez chaque jour sur les 
ondes 100.9. 

 Tous les reportages sont  
en podcasts, rendez-vous sur 
www.radiogiffre.com/2022 

Village de Noël
Les dates du Village de Noël sont 
confirmées : il prendra place du 
17/12 au 26/12/2022.

la Vidéo à la 
demaNde, Vous 
coNNaissez ? 
Depuis 2021, la Médiathèque 
municipale propose ce service 
en ligne à ses abonnés, petits 
et grands. Pour en savoir plus : 
rendez-vous sur le site de la 
mairie de Samoëns, vous y 
trouverez toutes les informations 
concernant la Médiathèque 
Numérique et la Petite 
Médiathèque :  

 www.mairiedesamoens.fr/
mediatheque-f-desarnod. 

lot d’affouage
30 m3 de bois de résineux du 
Jardin botanique sont à vendre 
(cf. troncs situés sur la route  
des Pleignes).
Faites vos offres sous pli à 
l’accueil de la mairie avant  
le 20 novembre 2022.

désigNatioN de RepRéseNtaNts 
au syNdicat iNteRcommuNal  
de la Vallée du Haut giffRe 
Communément appelé Syndicat Nordique, 
Olivier Ricco a été désigné titulaire et 
Sarah Jiro en est désormais la suppléante, 
pour compléter la représentation de la 
Commune aux côtés de Christelle Jubeau 
et Yves Brunot.

acquisitioN du ceNtRe  
de VacaNces de plampRaz 
La commune de Senlis a délibéré à l’unani-
mité pour vendre sa part des 3 bâtiments 
et des terrains selon l’estimation des 
domaines à 1,9 M€. La ligue de l’ensei-
gnement de l’Oise est en train de prendre 
les dispositions nécessaires pour vendre 
sa partie pour 219 000 €. La commune de 
Samoëns, à l’unanimité, a décidé d’acqué-
rir l’ensemble. Le but de l’opération est de 
créer des logements locatifs à destination 
de résidents, par le biais d’une SPL* (qui 
sera composée également des communes 
de Verchaix, Morillon, Sixt-Fer-à-Cheval et 
de la CCMG). 

taRifs de la patiNoiRe  
pour la saison 2022/2023
Le conseil municipal a approuvé une 
hausse des tarifs, basée sur l’inflation 
générale actuelle de 6 %. Cette hausse 
est contenue, car la commune a vu ses 
dépenses énergétiques bondir de plus de 
30 % cette année et la patinoire est très 
énergivore. Les périodes d’ouverture ont 
également fait l’objet du débat : au vu des 
coûts énergétiques, faut-il à tout prix ouvrir 
dès le début des vacances de la Toussaint 

et fermer à Pâques, alors que les tempé-
ratures peuvent être trop chaudes pour 
créer une glace de qualité ? L’ouverture est 
décalée au 29/10 cet automne, en espé-
rant une météo favorable à la création de 
glace. 

le coNseil muNicipal a pRis 
acte de l’aRRêté pRéfectoRal 
Relatif au plaN de gestioN des 
matériaux solides, des boisements des 
berges et des espèces exotiques envahis-
santes sur le bassin versant du Giffre et de 
ses affluents, porté par le SM3A.

appRobatioN du plaN de 
fiNaNcemeNt pouR les tRaVaux 
pRéVus Route du VillaRd 
Remplacement de l’éclairage (par un 
système de LED) et enfouissement des 
lignes aériennes. La commune s’engage 
à verser une contribution financière au 
budget de fonctionnement, permettant 
ainsi au SYANE de lancer la procédure de 
réalisation. Approbation également d’une 
convention de passage sur le secteur de 
Plampraz, nécessaire à la réalisation de 
l’enfouissement des réseaux secs.

ressources humaines - 
cRéatioN de postes  
de saisoNNieRs  
Afin d’assurer le fonctionnement des équi-
pements touristiques de la Commune, de 
la maison médicale et les différents tra-
vaux d’entretien et de surveillance de la 
voie publique, 14 postes de saisonniers 
ont été créés pour cet hiver. 
*Société Publique Locale

Vite lu !
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le coNseil muNicipal 
du 3 octobre

Retour sur

Prochain conseil municipal : 
lundi 7 novembre 2022 à 19h30

Prochaine rencontre Samoëns que j’aime “bilan de l’année” :  
le 17 novembre 2022 à l’Espace Le Bois aux Dames à 19h30



la saisoN 
cultuRelle VieNt 
boosteR l’HiVeR 

18/11/2022 : Heros (we can be) :  
spectacle théâtral et musical 
proposant une immersion dans  
la mythologie grecque. 

25/11/2022 : Marcus Super 
Sympa : pour ce One Man 
Show, Marius sera le chantre du 
politiquement correct. Comme il le 
précise lui-même, “cette fois, c’est 
décidé, je serai super sympa…” !

03/12/2022 : Les Chrétiens des 
Alpes : passionnément amoureux 
de leur département, les 4 
compères accros de rock festif 
vous emmènent avec eux pour un 
voyage dans leur univers délirant 
et loufoque.

07/01/2023 : Bal de musique 
traditionnelle : danseurs et 
spectateurs seront accompagnés 
à l’accordéon par les musiciens 
des associations Brin de Bal  
& J’attends Veil. 

27/01/2023 : Comedy Trip par 
Little Big Show : les humoristes 
les plus piquants du moment !

10/03/2023 : La Nuit des Rois 
de William Shakespeare : “C’est 
un vent de fraîcheur que nous 
voulons faire souffler sur cette 
folle histoire de Shakespeare” 
(Compagnie “Les Lendemain 
d’Hier”).

Vite lu !la maisoN septimoNtaiNe 
du compagnonnage

La Maison du palefrenier :

Cette bâtisse, située au pied 
du jardin botanique alpin 
La Jaÿsinia, fut autrefois 
la maison du palefrenier 
qui était aux petits soins 
du cheval du médecin du 
village, lequel vivait dans 
cette maison bourgeoise 
située à l’entrée du jardin 
botanique, qui n’est autre 
aujourd’hui que la Maison 
de la Jaÿsinia.  

mais… le saviez-
Vous ? 
Ce même édifice est 
depuis quelques années 
une Campagne1 de la 
Fédération des compa-
gnons charpentiers du 
devoir faisant leur Tour 
de France. Une conven-
tion de partenariat, signée en 2015 (pour 
une durée de 10 ans) entre la commune 
et les Compagnons charpentiers du devoir, 
permet de proposer des cours de dessin, 
dispensés par un professeur de l’école 
du Trait2. Ces cours du soir sont ouverts à  
tout professionnel souhaitant se perfec-
tionner ou tout élève souhaitant s’engager 
fermement dans l’apprentissage du métier 
de charpentier.

Les élus de la Communauté de 
Communes ont été récemment conviés 
à la déchèterie des Montagnes du Giffre, 
située à Taninges, pour une visite des 
travaux réalisés grâce aux aides du dis-
positif Arve Pure*, alloués par l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse afin 
de réduire les rejets de micropolluants 
impactant les milieux naturels :
•	 Couverture de la dépose provisoire des 

Déchets Ménagers Spéciaux (DMS), 
•	 Achat de bacs pour la dépose défini-

tive des DMS, 
•	 Couverture de l’abris de dépotage des 

huiles usagées, 
•	Mise sous rétention des bacs des 

huiles usagées, 
•	 Reprise des bordures (voirie) autour de 

Rappelons que la commune, qui a fourni 
les matériaux et les compagnons, qui les 
ont bénévolement mis en œuvre, ont per-
mis la rénovation partielle de ce bâtiment 
historique.

pRojet à VeNiR
Réalisation d’une guitarde3 par ces mêmes 
compagnons et d’une plaque taillée dans 
la pierre pour créer une enseigne qui sera 
ensuite posée sur la porte d’entrée. 

l’abris des huiles usagées, 
•	 Achat d’une cuve double paroi pour 

stocker l’AdBlue et le Gazole Non 
Routier (GNR), 

•	 Achat d’armoires et de bacs de réten-
tion pour l’atelier. 

Le coût global de ces travaux est de 
53 000 euros, financé à 40 % par le dispo-
sitif Arve Pure, le reste étant pris en charge 
par la Communauté de Communes.
*Le dispositif « Arve Pure » est une démarche 
partenariale, lancée en 2007, qui propose un 
accompagnement technique et financier aux 
entreprises et aux collectivités pour réduire 
leurs rejets de micropolluants. L’opération 
collective est portée par le SM3A en 
collaboration avec le SNDEC et les collectivités 
opérationnelles du territoire.
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des NouVelles du dispositif aRVe puRe

(1) Siège secondaire dépendant de la Fédération régionale
(2) Fondée en 1871 par Pierre-François Guillon sous le nom d’École pratique de stéréotomie 
appliquée à la construction dans le but de former des « ouvriers d’élite ». De nombreux élèves 
viendront jusqu’en 1923 se perfectionner en charpente, menuiserie et coupe de pierre auprès 
d’un professeur soucieux de transmettre ses connaissances et donner à ses élèves une solide 
formation professionnelle.
(3) Ensemble de pièces de charpente dites « croches » (cintrées en plan et en élévation) servant de 
soutènement. On retrouve ces ouvrages en guise de balcon, de lucarne, ou sous certains escaliers.
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