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BILAN DE L’IMPROBABLE PRINTEMPS 2020 :
Retour sur la crise sanitaire qui a bousculé nos vies
Les grandes dates de la crise sanitaire du
Covid 19 :
15 mars : fermeture de la station, de l’école
et de la crèche
17 mars : début du confinement de la population
11 mai : réouverture des commerces et services qui avaient
fermés
2 juin : réouverture de certains bars et restaurants
12 juin : réouverture progressive des équipements touristiques
de la station

Que retiendrons-nous du confinement à
La Clusaz ?
• Malgré le contexte sanitaire, les élections municipales ont connu
une importante mobilisation des électeurs à La Clusaz . Le nouveau
conseil municipal a été élu avec une participation de 70%.
• Pendant le confinement, la commune a maintenu en activité
tous ses organes vitaux : entretien des espaces urbains, mise
en sécurité des installations touristiques, patrouilles quotidiennes
de la police municipale, distribution de l’eau potable avec des
normes sanitaires très exigeantes, viabilité des routes, maintien
de l’accueil téléphonique quotidien de la mairie,…
• La commune a entretenu des relations régulières avec les
soignants de La Clusaz, l’union des commerçants et les
professionnels du tourisme.

• Les commerces et les agriculteurs, pour soutenir l’activité locale,
ont mis en place de nouvelles opérations solidaires sous forme
de drive ou de distribution à domicile.

Cet été, à La Clusaz, la plupart de nos équipements seront
ouverts avec des adaptations au vu du contexte sanitaire actuel.

Espace Aquatique des Aravis

• Le site Mairie a posté plus de 100 messages sur Facebook
depuis le début du confinement et la mairie a adressé 10 lettres
ouvertes à la population pour garder le contact et informer sur les
actualités et les actions solidaires.

Ouvert depuis le 13 juin 2020 de 10h00 à 19h00
5 créneaux horaires quotidiens de 1h30
Réservations obligatoires sur https://resa-piscine.laclusaz.fr/
• Espaces extérieurs uniquement, aucun bassin extérieur
• Tenue de bain sur vous : pas de vestiaires, comme à la plage
• 50 personnes maximum par créneau
• Des activités sur réservation : aquabike, aquagym, aquatraining, yoga
• Cours collectifs enfants/adultes sur réservation
• Leçons particulières enfants/adultes sur réservation

Que faut-il retenir de cette situation ?
Cette crise sanitaire doit nous pousser à :
• Réfléchir sur le sens du lien social que nous devons entretenir
entre les habitants de notre village et les solidarités à mettre en
place pour favoriser l’entraide & les filières locales ;
• Entretenir la clientèle « domestique » française et régionale. Il
s'agit un atout pour La Clusaz contrairement aux stations de
haute altitude ;

Patinoire
Ouverte depuis le samedi 4 juillet de 10h00 à 18h00
Pendant la période Covid : 4 créneaux horaires quotidiens :
• de 10h00 à 11h30
• de 12h30 à 14h00
• de 14h30 à 16h00
• de 16h30 à 18h00
• Et bien sûr, retrouvez les soirées Ice Bumpers les mardis,
jeudis et vendredis de 19h30 à 21h30 (sous réserve)

• Saisir de nouvelles opportunités et, notamment, réussir à
développer une activité à l’année. Première étape : l’été indien
2020 !

Le déconfinement des enfants :
• La crèche Les P’tits Montagnards et l’école de La Clusaz
ont rouvert dès la fin du confinement.
• La volonté de la commune a été de permettre à La Clusaz
l’accueil de tous les enfants chaque jour de la semaine (2
jours en classe, 2 jours en garderie), dans les meilleures
conditions sanitaires
• Grâce à la mise en place d’un système de garderie, l’école
de La Clusaz a été une des rares écoles à proposer aux
parents d’accueillir les enfants quatre jours par semaine.

Luge d’été
Ouverture depuis le 13 juin de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
Nocturne : Tous les jeudis soirs du 16 juillet au 20 août de 20h30
à 22h30.
En période covid :
• Désinfection quotidienne des cabines, sièges, et luges
• Suppression des jetons à donner au contrôleur : badges mains libres
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• Le Centre Communal d’Actions Sociales a effectué un suivi
quotidien des personnes vulnérables.

Nous vous donnons ces informations sous réserve
du maintien de l’état d’urgence sanitaire.

Remontées mécaniques
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L’été indien à La Clusaz ?
Les équipements de loisirs de la station travaillent pour prolonger
les ouvertures de leurs équipements et créer des évènements sur
l’automne. Pour réussir à attirer et fidéliser des clients, nous aurons
besoin de chacun d’entre vous sur cette période particulière.
Faisons des contraintes une opportunité !

Hameau des Alpes
Ouverture du site :
• Du 29/06/2020 au 13/09/2020 : du mercredi au dimanche, de 13h00
à 19h00
• Du 14/09/2020 au 13/12/2020 : Mercredi - Vendredi - Samedi et
Dimanche de 14h00 -18h00
En période covid : Masque obligatoire pour les visiteurs, tout comme
le respect des gestes barrières.

Base Loisirs du Bélier Club
 lle fonctionnera jusqu’au dimanche 30 août de 10h00 à 12h30
E
et de 15h00 à 19h00
• Les activités ouvertes cet été : Tyrolienne / Trampoline / Trophy Kid /
Bumper Boat / Saut en luge Air Bag / Parcours aventure (nouveau) /
Tir à l’arc – le château gonflable reste fermé jusqu’à nouvel ordre.
• Pendant la période covid : un protocole sanitaire sera mis en place
pour chaque activité et le port du masque sera obligatoire pour
accéder aux activités de la Base Loisirs du Bélier Club, à la caisse
du Bélier Club ainsi qu’à l’activité du Tir à l’arc.

Village d’Enfants
En période covid, l’accueil sera limité à 43 places maximum au lieu
de 88 pour les enfants de 3 à 15 ans.
L’accueil des enfants du pays (74) dont le(s) parent(s) travaille(nt) sera
privilégié cet été sur présentation d’un justificatif d’emploi. Réservations
et inscriptions obligatoires à l’accueil du Club des Sports.
Ouvert du lundi 6 juillet au samedi 29 août, du lundi au samedi, de
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Tennis

Les remontées mécaniques sont ouvertes depuis le 12 juin
• Télécabine de Beauregard : de 9h30 à 17h30
Ouverts. Réservation au Club des Sports
• Télésiège du Crêt du Merle : de 9h30 à 17h15
• Télésiège du Crêt du Loup : de 9h40 à 17h00
En période covid : Le port du masque est obligatoire pour tous les La Clusaz : village responsable, destination sûre !
adultes et enfants de plus de 11 ans pour tous les trajets effectués Cet été, La Clusaz se mobilise pour préserver la santé de ses habitants, de ses
via les Remontées Mécaniques ainsi que sur les pistes de luge, tout résidents secondaires et de ses hôtes.
• Tous les services et commerces ont mis en place un protocole
comme le respect des gestes barrières.
sanitaire.
• Les artisans et les chantiers font également l’objet d’un protocole
spécifique.
Ouvert tous les jours de 8h30 (sauf le dimanche à 9h00) à 12h30 • La plupart des évènements ont été reportés y compris la Fête de
et de 14h00 à 18h30
l’Ecole et la Fête du Reblochon et de l’Artisanat.
Mise en place des gestes barrières (désinfection, masque, nombre de A l’heure où nous écrivons ces lignes, les organisateurs du Bélier
personnes limité dans l’accueil).
étudient les modalités particulières d’organisation. La décision finale
sera prise vers le 10 juillet 2020.

Club des Sports
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					 des élus

LISTE DES commissions
Monsieur le Maire est Président de droit.
Didier THEVENET
Maire

COMMISSION TRAVAUX
Responsable : Didier COLLOMB-GROS
Membres : Sandra DUNAND, René GALLAY,
Jean-Luc LABORDE, Michaël DONZEL-GONET
COMMISSION FLEURISSEMENT – ESPACES VERTS
Responsable : Didier COLLOMB-GROS
Membres : Sandra DUNAND, Fabienne MAISTRE,
Nathalie AGNELLET

Michaël DONZEL-GONET
Premier Adjoint

Pascale MEROTTO
Deuxième Adjointe

Didier COLLOMB-GROS
Troisième Adjoint

Christelle ANGELLOZ-NICOUD
Quatrième Adjointe

David PERILLAT-AMEDEE
Cinquième Adjoint

COMMISSION PISTES, VTT, SENTIERS
Responsable : Didier COLLOMB-GROS
Membres : Antonin RUPHY, Sandra DUNAND,
David AGNELLET, Jean-Luc LABORDE, Caroline DORIER,
Michaël DONZEL-GONET, Alexandre HAMELIN,
David PERILLAT-AMÉDÉE
COMMISSION URBANISME

René GALLAY
Conseiller Municipal

Jean-Luc LABORDE
Conseiller Municipal

Caroline DORIER
Conseillère Municipale

Véronique
POLLET-VILLARD
Conseillère Municipale

Fabienne MAISTRE
Conseillère Municipale

Responsable : Michaël DONZEL-GONET
Membres : David AGNELLET, Didier COLLOMB-GROS,
Jean-Luc LABORDE, Fabienne MAISTRE
COMMISSION PLANIFICATION - AMÉNAGEMENT FONCIER - PATRIMOINE COMMUNAL
Responsable : Michaël DONZEL-GONET
Membres : David AGNELLET, Didier COLLOMB-GROS,
Jean-Luc LABORDE

Nathalie AGNELLET
Conseillère Municipale

Cécile CHAPPAZ
Conseillère Municipale

David AGNELLET
Conseiller Municipal

Elodie GUIDON
Conseillère Municipale

Sandra DUNAND
Conseillère Municipale

COMMISSION MOBILITÉ, STATIONNEMENT
& TRANSPORTS
Responsable : Michaël DONZEL-GONET
Membres : David AGNELLET, Didier COLLOMB-GROS,
Jean-Luc LABORDE
COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE ENVIRONNEMENT

Alexandre HAMELIN
Conseiller Municipal

Antonin RUPHY
Conseiller Municipal
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Arthur THOVEX
Conseiller Municipal

Responsable : Michaël DONZEL-GONET
Membres : Arthur THOVEX, Cécile CHAPPAZ,
David PERILLAT-AMÉDÉE, Caroline DORIER,
Christelle ANGELLOZ-NICOUD, Alexandre HAMELIN
COMMISSION HABITAT
Responsable : Michaël DONZEL-GONET
Membres : Alexandre HAMELIN, Arthur THOVEX,
Elodie GUIDON

NOUVEAU EN MAIRIE :

COMMISSION PATRIMOINE LOCAL
Responsable : Michaël DONZEL-GONET
Membres : Sandra DUNAND, Nathalie AGNELLET,
Antonin RUPHY
COMMISSION AGRICULTURE ET FORÊTS
Responsable : Michaël DONZEL-GONET
Membres : Sandra DUNAND, Antonin RUPHY,
David AGNELLET
COMMISSION EQUIPEMENTS DE LOISIRS
Responsable : David PERILLAT-AMÉDÉE
Membres : Sandra DUNAND, Cécile CHAPPAZ,
Nathalie AGNELLET, Antonin RUPHY,
Véronique POLLET-VILLARD, Alexandre HAMELIN
COMMISSION COMMUNICATION, INFORMATIQUE
ET RÉSEAUX
Responsable : David PERILLAT-AMÉDÉE
Membres : Arthur THOVEX, Alexandre HAMELIN,
Véronique POLLET-VILLARD
COMMISSION COMMERCES
Responsable : David PERILLAT-AMÉDÉE
Membres : Jean-Luc LABORDE, Nathalie AGNELLET
COMMISSION POLICE MUNICIPALE
Responsable : René GALLAY
Membres : Jean-Luc LABORDE, Fabienne MAISTRE
CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALES
Responsable : Pascale MEROTTO
Membres : Fabienne MAISTRE, Nathalie AGNELLET,
David AGNELLET, Elodie GUIDON
COMMISSION CIMETIÈRE

COMMISSION ASSOCIATIONS ET VIE LOCALE
Responsable : Pascale MEROTTO
Membres : Arthur THOVEX, Sandra DUNAND,
Fabienne MAISTRE, Nathalie AGNELLET, Elodie GUIDON
COMMISSION EDUCATION, PETITE ENFANCE
Responsable : Christelle ANGELLOZ-NICOUD
Membres : Fabienne MAISTRE, Pascale MEROTTO,
David AGNELLET, Elodie GUIDON
COMMISSION JEUNESSE, SPORT
Responsable : Christelle ANGELLOZ-NICOUD
Membres : Cécile CHAPPAZ, Nathalie AGNELLET,
Sandra DUNAND, Véronique POLLET-VILLARD,
Pascale MEROTTO
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Responsable : Christelle ANGELLOZ-NICOUD
Membre : Pascale MEROTTO
COMMISSION JUMELAGES
Responsable : Christelle ANGELLOZ-NICOUD
Membres : Fabienne MAISTRE, Pascale MEROTTO,
Véronique POLLET-VILLARD
COMMISSION CULTURE
Responsable : Christelle ANGELLOZ-NICOUD
Membres : Nathalie AGNELLET, Pascale MEROTTO,
Arthur THOVEX, Véronique POLLET-VILLARD
COMMISSION COORDINATION INTERCOMMUNALE
Responsable : Didier THÉVENET
Membres : Membres CCVT et SIMA
COMMISSION FINANCES

Responsable : Pascale MEROTTO
Membres : Didier COLLOMB-GROS, Elodie GUIDON,
René GALLAY
COMMISSION ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
Responsable : Pascale MEROTTO
Membres : Elodie GUIDON, Fabienne MAISTRE
COMMISSION EMPLOI

Responsable : Didier THÉVENET
Membres : David PERILLAT-AMÉDÉE, Elodie GUIDON,
Didier COLLOMB-GROS
COMMISSION PERSONNEL
Responsable : Didier THÉVENET
Membres : Jean-Luc LABORDE, Antonin RUPHY,
Nathalie AGNELLET

Responsable : Pascale MEROTTO
Membres : Arthur THOVEX, Sandra DUNAND,
Fabienne MAISTRE, Nathalie AGNELLET, Elodie GUIDON

Permanences des élus pour rencontrer les habitants
« La maison du citoyen »
La « maison du citoyen » est un nouveau service mis en place
en Mairie par les élus du conseil municipal : un lieu d’échange,
d’écoute, d’accompagnement, voire de soutien.
C’est une première prise de contact pour recueillir vos idées,
vos doléances, vos demandes en vue de leur instruction par les
services concernés et le conseil municipal, afin d'apporter les
réponses à vos questions.
Ce nouveau service sera organisé sous forme de rendez-vous
avec Pascale Merotto (2ème adjointe au Maire) et Christelle

Angelloz-Nicoud (4ème adjointe au Maire), tous les 1ers mercredis
du mois, de 16h00 à 18h00, en mairie :
Sans rendez-vous de 16H00 à 16h30
et sur rendez-vous de 16h30 à 18h00
Renseignements et inscriptions en mairie au 04 50 32 65 20
– choix 4 (de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00)
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Les pré-rendez-vous d’urbanisme
Le service urbanisme de La Clusaz instruit en direct les
déclarations préalables de travaux et a chargé la CCVT de
l’instruction des demandes de permis de construire.
Pour obtenir des informations sur la règlementation, savoir
quel dossier déposer et quelle est la règle d’urbanisme en
vigueur sur votre propriété, le service vous accueille tous les
matins de 9h00 à 12h00 (accueil physique ou téléphonique).
Si votre demande nécessite un temps privilégié, la nouvelle
équipe municipale a décidé de mettre en place des

permanences spécifiques qui seront organisées en mairie
deux jeudis matins par mois.
Lors de ces permanences, et si cela est nécessaire, un élu de
l’urbanisme pourra être présent.
Les 1ères permanences sont fixées les jeudi 9 juillet 2020 et
jeudi 23 juillet 2020 de 9h00 à 12h00.
Renseignements :
04 50 32 65 30 - urbatech@laclusaz.fr

