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LA MAIRIE DE CHAMONIX-MONT-BLANC
OUVRE SON NOUVEAU SITE INTERNET !

Dans le souci permanent d’être le plus proche possible des chamoniards, la mairie de
Chamonix-Mont-Blanc vient de procéder à une refonte complète de son site internet. Ce
nouveau site se veut, avant tout, pratique et utile… au service du public ! Il répond à
des questions simples et donne des renseignements sur la vie quotidienne des
habitants. Il rapproche le citoyen de l’administration en l’aidant dans ses démarches.

⇨⇨⇨⇨Qui fait quoi en mairie ? A qui s’adresser ?
Présentation des élus, des services et de leurs missions avec tous les contacts utiles.
Présentation de tous les équipements publics (mairie, écoles, crèches, centre sportif,
médiathèque, centre sportif, musée alpin…) avec leurs horaires d’ouverture.

⇨⇨⇨⇨Tous les renseignements pour faciliter vos démarches administratives : demande de
passeport, dépôt de permis de construire, demande d’aide sociale… inscriptions à la crèche, à
l’école, au restaurant scolaire + consultation des menus…

⇨⇨⇨⇨Des informations en temps réel sur les questions de sécurité liées aux aléas
climatiques, sur les travaux entrepris sur le territoire de la commune…

⇨⇨⇨⇨Chamonix tout en images
La vie de votre commune et des événements importants qui la rythment : inauguration de la
salle de convivialité Marie Paradis, journées portes ouvertes à la micro crèche, réunions
publiques, nombreux événements sportifs et culturels…

⇨⇨⇨⇨Des informations pratiques sur vos déplacements en transports en commun, avec les
horaires de bus et de train.

⇨⇨⇨⇨Toutes les publications municipales : Bulletins municipaux, CAP Loisirs, programmes
saison culturelle, plaquettes éditées à l’occasion des Journées du patrimoine, document
information sur les risques majeurs (Dicrim)…

www.chamonix-mont-blanc.fr
Donnez votre avis…  il nous intéresse ! Participez à l’enquête en ligne.

Vos commentaires et remarques nous permettront d’améliorer le service proposé.
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