Association Agréée pour la Protection de l’Environnement
BP 133 - 74120 MEGÈVE

Lettre n° 40
Juin 2012

Chers Amis,
Notre Association a été durement éprouvée par la disparition subite, en Janvier dernier, de son
Vice-Président, Laurent Thévenot, à l'âge de 50 ans. Commerçant à Megève, Laurent était l'âme
de l'Association dans le village. Toujours prêt à payer de sa personne, à donner de son temps, il
était d'une générosité sans limite. Il laisse au sein de l'Association un vide considérable, qu'il nous
sera bien difficile de combler. À ses proches, et en particulier à sa mère, nous voulons dire toute
notre sympathie et tout notre appui.
Nous aurons l'occasion de faire le point sur les différents sujets qui occupent l'Association et sur
les travaux de son Conseil d'Administration lors de notre Assemblée Générale du 6 Août prochain,
où nous vous attendons nombreux. Le programme des activités d'été est fourni : balades, dîner,
AG, etc. Vous en trouverez le détail dans le corps de cette Lettre. S'agissant de l'élaboration du
futur Plan Local d'Urbanisme (PLU), acte majeur pour l'avenir de Megève, rien de concret ne nous
a encore été soumis.
Enfin, nous constatons un certain retard sur les rentrées de cotisations, par rapport aux années
précédentes à la même date. Effet de la crise, négligence liée à une actualité fournie ? Je suis
sûr que vous êtes conscients du fait que le règlement de la cotisation est essentiel à la vie de
l'Association, qui aura encore de difficiles dossiers à défendre, qu'il est une marque tangible de
l'intérêt que vous portez à Megève et à son avenir, et qu'il est enfin un élément clé du poids des
Amis de Megève et de Demi-Quartier dans la vie municipale. Si vous ne l'avez pas déjà réglée,
merci donc de vous mettre à jour de votre cotisation.
Nous vous souhaitons un excellent été, en espérant avoir l'occasion de vous rencontrer à Megève
pour l'une ou l'autre de nos activités.
Patrick Werner

ELECTION PRESIDENTIELLE
Résultats du 2ème tour – 6 Juin 2012 à Demi-Quartier
2012
Nicolas Sarkozy
François Hollande

89,41 %
10,59 %

2007
515 VOIX
61 VOIX

//
//

88,34 %
11,66 %

553 VOIX
73 VOIX
(S. Royal)

Résultats du 2ème tour – 6 Juin 2012 à Megève
2012
Nicolas Sarkozy
François Hollande

85,75 %
14,25 %

2007
2 299 VOIX
382 VOIX

//
//

85,68 %
14,32 %

2 441 VOIX
408 VOIX

(S. Royal)

ELECTIONS LEGISLATIVES 16 Juin 2012
Demi-Quartier
Liste des candidats
Mme Sophie DION (UMP)
Mme Marie-France MARCOS (RDG)

Voix
340
52

Megève
Liste des candidats
Mme Sophie DION (UMP)
Mme Marie-France MARCOS (RDG)

Voix % Exprimés
1 436 83,68
280
16,32

% Exprimés
86,73
13,27

Quelques dates
-

11 Juillet : 14ème Festival du Baroque du Pays du Mont Blanc, concert par l'Ensemble Instrumental La
Symphonie du Marais - Direction : Hugo Reyne : 'les concertos brandebourgeois de J.S. Bach' Église
Saint Jean-Baptiste à 20h30 (voir Rubrique des Versants sur notre site)
13 au 15 Juillet : Megève Jazz Contest
24 au 29 Juillet : 2ème édition du Jumping International de Megève
11 et 12 Août : 4ème édition de l'Electro Jazz
14 Août : Concert Sidney Bechet Memory All Stars

Et
- Du 1er Juillet au 30 Septembre : 20 sculptures monumentales en bronze patiné de Kawiak Tomek (sur
le thème du "Jeans")
- 6 Juillet au 2 Septembre : exposition cartes postales de Megève, Musée de Megève

Assemblée Générale Mixte
(Ordinaire et Extraordinaire)

Lundi 6 Août 2012
Association Agréée Pour la Protection de l’Environnement
BP 133 - 74120 MEGÈVE

Auditorium de la Médiathèque Palais des Sports à 17h00 précises
17h00

Conférencier : Serge Rochet, né à Sallanches, amoureux de Megève,
deux fois greffé du cœur viendra vous parler de sa vie étonnante qui l’a
conduit jusqu’au sommet du Mont Blanc malgré son handicap (voir notre
site ‘Rubrique des Versants)

17h45

Ouverture de l’assemblée générale Mixte:
Dans sa partie ordinaire
Rapport moral
Rapport financier
Quitus au conseil d’administration
Fixation du montant des cotisations 2013
Renouvellement de 3 membres au Conseil d’Administration : Bernard
POUJADE, Isabelle PINEAU-LEPINE et Christine THORAL-PAUL,
administrateurs sortants se représentent à vos suffrages
Questions diverses...
Dans sa partie extraordinaire
Modification des statuts









19h00

Cocktail

NOUS VOUS RAPPELONS QUE POUR PARTICIPER A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOUS DEVEZ
ÊTRE À JOUR DE VOTRE COTISATION (merci de le faire le plus rapidement possible pour
éviter le retard le jour de l’assemblée -de préférence par chèque)
Conformément aux statuts, vous ne pouvez donner pouvoir qu’à un autre membre de
l’Association à jour de sa cotisation

-------------------------------------------------------------POUVOIR
Conformément aux statuts de l’association,
Je soussigné(e)

.............................................................................................................................................................................................................

Donne pouvoir à

.............................................................................................................................................................................................................

de me représenter et voter à l’Assemblée Générale Mixte du Lundi 6 Août 2012
Le ...................................................................................

À

....................................................................

(“Bon pour pouvoir” et signature)

A retourner aux “Amis de Megève” B P 133 74120 MEGÈVE

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) - Mesures Préfectorales
Par arrêté préfectoral n° 2012131-0019 du 10 mai 2012, le Préfet de la Haute-Savoie a
strictement interdit à toute personne d’allumer des feux dans les forêts, plantations,
boisements sur l’ensemble du territoire du PPA de la vallée de l’Arve, d’incinérer les végétaux
sur pied, herbes et broussailles.
Cette interdiction s’applique à tous types de feux, notamment : à l’incinération de mort-bois,
chablis ou rémanents d’exploitation forestière, au brûlage des pailles, chaumes et résidus de
récoltes, à l’écobuage (destruction par le feux des landes, broussailles, friches, dans un but
agricole ou pastoral), plus généralement à toute incinération de végétaux sur pied (y compris
la végétation des accotements, talus, fossés de route, voies ferrées et cours d’eau).
Cette interdiction s’applique toute l’année et en toute circonstance.
La valorisation des déchets végétaux par épandage agricole, compostage individuel ou en
déchetterie est à privilégier.

Une activité avec les enfants
Visite du « Jardin des Cimes à Passy »
Jeudi 26 Juillet 2012
Le rendez-vous aura lieu devant l’entrée du ‘Champ des Cimes’ à 10h00 précises
1133, avenue Jacques Arnaud (D43 qui mène au Plateau d’Assy) - Passy

Programme
Adultes (à partir de 16 ans) :
-

10h30 : accueil par le Jardinier guide et visite guidée du Jardin des Cimes
12h30 : déjeuner sur la terrasse du ‘Café du Jardin’
14h30/16H30 : une visite guidée vous sera proposée (en fonction du temps !)
16h30 : fin de la journée

Enfants (de 5 à 16 ans) :
-

10h30 : visite guidée du jardin avec les parents
12h30 : déjeuner sur la terrasse du ‘Café du Jardin’
14h30 : ateliers encadrés au ‘Jardin des Cimes’ pour les enfants (les + grands qui le désirent choisiront la
visite ou les ateliers)
16h30 : fin de journée

Votre réponse impérative au plus tard le Mardi 10 Juillet 2012
Il faut un minimum de 8 enfants pour participer aux ateliers alors n’hésitez pas à inscrire
enfants ou petits-enfants, les ateliers sont très intéressants.
((Nous sommes obligés de prendre une option sur un nombre approximatif de personnes afin de prévoir le
guide pour la visite du Jardin le matin et la visite de l’après-midi, ainsi qu’un accompagnateur pour les ateliers
des enfants. Dès que vous avez une idée de votre participation, merci de le faire savoir à
Christine Thoral-Paul  06 63 12 35 88))
Nous comptons sur votre compréhension

Vous pouvez vous rendre sur leur site : http://www.jardindescimes.com

(Bulletin d’inscription sur page spéciale)

BALADES
Cette année, nous vous proposons deux
magnifiques circuits de promenade pour
grands et petits
Jeudi 19 Juillet 2012
Randonnée dans le val Montjoie, au pied du massif du MontBlanc, permettant une observation du glacier de Bionnassay,
des dômes de Miage et de la vallée de l’Arve

DÎNER MONTAGNARD

Le thème abordé sera les glaciers, le réchauffement
climatique, les fleurs de montagne, les alpages…
Pour les 2 circuits : nous irons en voiture jusqu’au village du
Champel (route des Contamines)
Choisissez votre circuit !
 Circuit du Chamois réservé aux bons marcheurs,
randonnée d’environ 1 100m de dénivelé les chalets
de Miage par le col du Tricot avec si possible, la
grimpée à la pointe de Vorassay
Arrivée prévue vers 12h30/13h00 aux chalets de Miage
pour le déjeuner (pique-nique ou réservation d’une
table…)

Retrouvons-nous
Jeudi 9 Août 2012
Au restaurant "La Caboche"
453 chemin du Moutely
À 19h30
Un menu vous est proposé à 28 €
par personne, vin et café compris

Le départ aura lieu parking de ‘’la Princesse’’ à 7h15 précises
 Circuit de la Marmotte (randonneurs amateurs,
enfants). Randonnée d’environ 350m de dénivelé
Arrivée à 12h00/12h30 aux chalets de Miage pour le
déjeuner (pique-nique ou réservation d’une table…)

Merci de donner votre réponse
avant le

6 Août 2012

Le départ aura lieu parking de ‘’la Princesse’’ à 9h15 précises
Nous vous demandons de répondre avant le
«10 JUILLET 2012» impérativement
Attention le nombre de places est limité
Inscription 17 € par personne (enfants jusqu’à 12 ans : 5 €)
Vous pouvez joindre Patrick Nodé-Langlois
(04 50 58 96 42 ou 06 17 54 36 42) et/ou Christine Thoral
(06 63 12 35 88) pour nous dire votre participation et
organiser un covoiturage

Le dîner sera animé musicalement
comme chaque année

Pour ces activités, voir bulletin d’inscription sur la page spéciale
Merci de répondre rapidement et un règlement par chèque faciliterait notre comptabilité
(même au dernier moment !)

Coupon-réponse Visite ‘’Jardin des Cimes’’ Jeudi 26 Juillet 2012
NOM ........................................................................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................................................
 ………………………………………………………. (Indispensable pour vous joindre facilement en cas de modification)
Nombre d’adultes

................. X 28 € = ................. €

Nombre d’enfants de 5 à 16 ans

................ X 14 € = ................. €

Uniquement par CHÈQUE à l’ordre des « Amis de Megève » BP 133 - 74120 MEGÈVE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse ‘’Balades’’ Jeudi 19 Juillet 2012
NOM ............................................................................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................................................................
 Sur place ................................................................................. (Indispensable pour vous joindre facilement en cas de
modification et pour prévoir un regroupement des voitures)
Circuit du chamois :
Nombre de personnes ......................... X 17 € = ................. €


Circuit de la marmotte :
Nombre de personnes .......................... X 17 € = ................. €


.................... x 5 € = ................. €

Uniquement par CHÈQUE à l’ordre des « Amis de Megève » BP 133 - 74120 MEGÈVE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse ’’Dîner’’ La Caboche Jeudi 9 Août 2012
NOM ........................................................................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................................................
 sur place (indispensable) ....................................................................................................................................................
Nombre de personnes ......................... personnes X 28 € = ................................

Chèque à l’ordre des "Amis de Megève" BP 133 – 74120 MEGÈVE

Merci de régler votre cotisation séparément des autres activités
que nous vous proposons, ceci dans le but de simplifier notre
gestion comptable

Comme l’année dernière nous lançons un Appel à candidature pour le Jury du Concours de
Fleurissement
Chaque année, nous participons au Jury du Concours de Fleurissement des Communes de Megève et
de Demi-Quartier (ainsi que celle de Praz-sur-Arly), et à cette occasion, nous recherchons des
Sociétaires intéressés par cette manifestation
Pour la commune de Megève, prévoir la journée et Demi-Quartier la demi-journée
Vous vous promenez dans toute la commune, découvrez chemins, chalets, fermes…, et surtout
jardins merveilleux !
Ce concours a lieu entre le 14 Juillet et le 15 Août. Nous ne connaissons la date précise qu’au dernier
moment ; cela dépend en effet, du temps et de la floraison
Nous essayons de faire participer le maximum de personnes
(bien que chacun veuille revenir l’année suivante !)
Prenez contact avec Christine Thoral-Paul  06 63 12 35 88

Toutes ces informations sont sur notre SITE INTERNET
www.amis-de-megeve.com
(Liens avec les Communes de Megève & Demi-Quartier, et Megève Tourisme)

Pour nous écrire : contact@amis-de-megeve.com

