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LE MOT
DU MAIRE
Mes chers concitoyens,
Suite aux élections municipales
de mars, toutes les commissions
communales et intercommunales se
sont mises en place et, sans tarder,
se sont attelées au travail.
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Les nouvelles lois qui nous sont
dictées par l’Etat pour favoriser
l’intercommunalité par le transfert
de compétences et la mutualisation
des services, je pense notamment
à la compétence tourisme, vont
nous obliger à penser et à regarder
l’avenir avec une nouvelle approche.
Il s’agira de trouver des moyens
innovants, basés sur des économies
potentielles que pourront réaliser
chaque commune.
Notre intérêt à tous pour réussir cette
mutation est de réfléchir et de trouver
les solutions qui permettront de
garder entre nos mains notre avenir.
L’enjeu est de ne pas laisser d’autres
personnes appliquer à leur avantage
les nouvelles directives de l’Etat.
Il est temps de mettre de côté nos
querelles et notre individualisme,
travaillons ensemble pour surmonter
ces moments difficiles, nous en
sortirons plus forts et mieux armés
pour continuer à progresser et
développer encore notre Commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous
de passer une très belle fin d’été.
Le Maire · André VITTOZ
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FINANCES
Le budget 2014 marque un changement
profond dans les finances
et l'organisation communales.
L’an dernier, nous avions consacré une part importante
du Bulletin Municipal à l’évolution des contraintes
financières qui s’accumulent sur le budget communal
à la suite de la réforme de la taxe professionnelle, de la
mise en place du Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (F.P.I.C.) et la baisse
annoncée de la Dotation Globale de Fonctionnement
(D.G.F.).
Un an plus tard, les effets de ces réformes
réduisent sensiblement la capacité financière de la
commune, mais plus encore, les nouvelles annonces
gouvernementales laissent présager une évolution en
profondeur qui impactera fortement les finances du
budget de La Clusaz et, plus largement, l’organisation
et le fonctionnement intercommunal.

Tensions sur les recettes

• Le prélèvement sur les recettes fiscales (FPIC) est
réparti en fonction de critères de recettes et de
revenus par habitant, sans tenir compte des charges
ou des investissements, ce qui pénalise fortement
les communes touristiques.
La commune de La Clusaz est considérée comme la
plus "riche" de la Communauté de Communes (CCVT)
et le prélèvement sur son budget dépassera chaque
année 250 000 € dès 2016.
• La réforme de la taxe professionnelle continue
de produire ses effets. Pour la première fois, le
budget primitif est voté avec une baisse de recettes
fiscales (-200 000 €.), alors qu’en absence de
réforme, la commune aurait pu espérer une recette
supplémentaire de 500 000 €. Pour atteindre ces
recettes, la commune aurait du augmenter ses taux
de 10% !
• La Dotation Globale
de Fonctionnement
(D.G.F.) de la commune
est
amputée
de
100 000 € dès cette
année. Depuis fin
avril, les annonces
du plan d’économie
de 50 Milliards au
niveau national intègrent un effort de 10 Milliards
supplémentaires pour les collectivités, ce qui
laisse anticiper des réductions considérables de ce
versement.
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• La baisse des subventions d’investissement,
notamment en provenance des départements qui
subissent eux-mêmes d’importantes contraintes
financières
• Les contraintes du
calendrier des vacances
scolaires qui a réduit à
presque rien l’activité
de la station pendant les
vacances de printemps.

Pression sur les charges

• La hausse de la T.V.A. au 1er janvier se traduit par une
charge de fonctionnement supplémentaire pour le
budget communal qui ne récupère celle-ci que sur la
section d’investissement.
• Les transferts de cotisations sociales ont fait
augmenter de 10% les cotisations employeurs sur les
salaires de la commune ces dernières années.
• La réforme des rythmes scolaires, n’impacte pas
pour l’instant la commune de La Clusaz mais sa mise
en œuvre dans les communes touristiques se révèle
complexe et coûteuse.
• L’évolution des coûts de l’énergie (multipliés par 4
en 15 ans) est particulièrement pénalisante sur les
budgets des communes touristiques.
Le budget communal de La Clusaz dégageait jusqu’à
présent une capacité financière très satisfaisante, qui lui
permettait de faire face au financement d’un programme
d’investissement indispensable à son économie
touristique et aux services à la population. Les nouveaux
prélèvements pourraient réduire d’au moins 25% sa
capacité financière, ce qui limiterait considérablement
sa capacité d’investissement.

Anticiper l'évolution de l'organisation
intercommunale

L’organisation intercommunale va connaître une
évolution en profondeur au cours des prochaines
années, provoquant des changements qui toucheront
au quotidien même les habitants et les usagers.
Dès 2015, la Communauté de Communes de la
Vallée de Thônes devra organiser la mise en commun
et la mutualisation de services en lieu et place des
communes.
Un nouveau projet de loi sur la coopération
intercommunale sera examiné en 2014, il prévoit, d’ici
à mi 2016
• une nouvelle carte intercommunale visant à réduire le
nombre de structures intercommunales

FINANCES
• des intercommunalités plus grandes, avec au moins
20 000 habitants (contre 5 000 actuellement)
• des transferts de compétences obligatoires (promotion
du tourisme, accueil des gens du voyage...)

Vote des budgets primitifs

Le 19 mars 2014, le Conseil Municipal a approuvé la
présentation du budget communal pour l’année en
cours, ainsi que l’ensemble des budgets prévisionnels
pour les activités annexes, qui sont distingués du
budget principal comme l’exigent les règles de la
comptabilité publique.
Les différents budgets sont présentés ici avec un
équilibre de recettes et de charges tant au niveau
de l’exploitation courante que des investissements à
réaliser.
Les documents budgétaires officiels sont consultables
en mairie.

Budget principal · Budget primitif 2014
Dépense de fonctionnement (en K €)
Budget primitif 2014 · Total : 13 776 K€€

Les charges de fonctionnement courant du budget
communal sont en hausse par rapport au budget
primitif précédent et les principales évolutions sont les
suivantes :
une augmentation de 200 000 € des frais de personnel
(+5%) qui est liée en partie à la revalorisation des
catégories C.
• une baisse des achats et des charges d’entretien
courant (-150 000 €.; -0,5%),
• Une stabilisation des autres charges courantes, avec
notamment une évolution des subventions versées
limitée à +1,5% après une baisse de 3,7% l’an dernier
• une baisse de 4% des charges financières
Les principaux organismes bénéficiaires de subventions
communales sont les suivants :
• l’Office du Tourisme : 1,82 M.€. (1,76 M. € en 2013)
• le Club des Sports : 619 K.€. (550 K. € en 2013)
• le Comité des écoles : 107 K.€. (124 K. €. en 2013)

• le budget annexe parking : 90 K. € (120 K. € en 2013)
• Le budget tourisme (participation au service des
navettes) : 90 K.€ (90 K. € en 2013)

Budget principal · Budget primitif 2014
Recettes de fonctionnement (en K €)
Budget primitif 2014 · Total : 13 776 K€€

Les recettes de fonctionnement ont été votées à
hauteur des dépenses pour respecter les obligations
d’équilibre, soit 13,78 M.€.
Les recettes issues de la fiscalité représentent 65%
des ressources de fonctionnement (hors reports).
Ces recettes comprennent la fiscalité directe (quatre
taxes locales et compensations liées à l’ex. taxe
professionnelle) et la fiscalité indirecte (taxe sur les
remontées mécaniques, taxe de séjour, droits de
mutation...)
Les principales évolutions à retenir :
• Les recettes de la fiscalité directe baissent pour la
première fois. La progression des bases d’imposition
est limitée depuis la réforme de la taxe professionnelle
et le prélèvement au titre du FPIC (130 000 €. de
prélèvement cette année) pénalise les recettes.
Par ailleurs les bases de la Cotisation Foncière des
Entreprises (qui a remplacée la Taxe Professionnelle)
baissent de 12%, privant la commune de 115 000 €.
de recettes. Le Conseil Municipal n’a pas augmenté
les taux d’imposition.
• La Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F) baisse
de 100 000 €. (-4,4% par rapport au produit 2013)
• Les produits de l’exploitation et du domaine
augmentent de 90 000 €.
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FINANCES
Section d'investissement (en K €)
Budget primitif 2014 · Total : 13 776 K€€

Le montant des investissements cumulés réalisés sur
les trois principaux budgets a connu une phase de
réduction, notamment après les opérations réalisées
pour le parking du Salon des Dames en 2005-2006, les
travaux sur le secteur de Beauregard en 2004 et sur
l’Etale en 2007 pour le budget annexe tourisme.
Le volume des investissements réalisés par le budget
communal et ses deux principaux budgets annexes a
connu un point bas en 2012, avec moins de 2,5 M.€.
d’investissements cumulés. En 2013, les principaux
investissements ont porté sur la patinoire (budget
communal) et la retenue collinaire (Budget Annexe
Tourisme).
Les prévisions 2014, font état d’un montant
d’investissement de près de 6 M.€, dont près de 4 M€.
pour le budget communal.

Tout comme les dépenses et recettes de
fonctionnement,
les
dépenses
et
recettes
d’investissement sont votées de manière équilibrée à
hauteur de 6,74 M.€. (8,17 M.€ en 2013)
Le programme d’investissement atteint 3,47 M.€. pour
l’exercice 2014. Ce montant est composé d’opérations
dont les principales sont l’aménagement du secteur du
Bossonnet (0,75 M.€.), la protection et le captage du
Fernuy (0,48 M. €.), la fin des travaux de la patinoire
(0,39 M.€), les enrobés (0,30 M.€.), l’aménagement du
village (0,25 M.€.) et la route de la Morraz (0,25 M.€)
Le remboursement en capital des emprunts représente
1,764 M.€.
Le financement de ces dépenses est assuré par :
• L’excédent dégagé sur la section de fonctionnement
soit 1,8 M. €
• Diverses recettes (subventions, FCTVA, TLE...) pour
0,5 M. €
• Un emprunt de 2,0 M.€.
Le déficit d’investissement de l’exercice précédent
(0,36 M.€.) est couvert par l’affectation des résultats
de 2013 (2,1 M.€).

Principaux investissements.

Investissements réalisés dans les trois
principaux budgets (en M €).

BUDGET ASSAINISSEMENT

Période 2008/2014 · Budgets primitifs pour 2014
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Budgets primitifs 2014 (en M €)

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET ANNEXE TOURISME
BUDGET ANNEXE PARKING

BUDGET EAU

Secteur Bossonet
Protection captage Fernuy
Patinoire
Enrobés
Aménagement village
Route de la Morraz
Structure petite enfance
Travaux d'électrification
Retenue collinaire
Travaux de pistes
Parking Salon des Dames (plateforme)
Vidéosurveillance
Renforcement hameau du Fernuy
Bossonnet
AEP Route des Granges
Crêt du Merle - Crêt du Loup - 1ère tranche

750 000
475 000
390 000
300 000
250 000
250 000
200 000
105 000
711 483
625 068
200 000
25 000
250 000
185 000
165 000
160 000

Fernuy - Protection du captage

210 000

Réseaux d'assainissement

119 000

Route des Granges

90 000

FINANCES
Encours de la dette des trois principaux budgets
(en K €)

Evolution des principales recettes du bugdet
annexe tourisme (K €)

Période 2002/2014 • Capital restant dû au 1er janvier

L’encours de dette au 1er janvier 2014 atteint 26,50
M.€ pour le total des trois principaux budgets de la
collectivité. L’encours est en baisse de 1,2 M. € par
rapport à l’année précédente.
Le budget annexe tourisme continue à connaître une
réduction de son capital restant dû (-0,7 M. €) et passe
en dessous du niveau de 2002. L’encours de la dette
du budget communal est en hausse (+ 0,8 M. €) par
rapport à l’exercice précédent et le budget annexe des
Parkings connaît une réduction de 0,2 M.€.

Budget annexe tourisme
Le B.A.T. retrace les opérations financières entre la
commune et l’exploitant des remontées mécaniques.
Les investissements antérieurs à 2012 sont portés par le
B.A.T. et la SEM SATELC rembourse les conséquences
de ces travaux (amortissements et intérêts de la dette)
au titre de l’affermage. Les nouveaux travaux à compter
de 2012 sont portés en direct par la SEM SATELC, à
l’exception de la neige de culture.
Le B.A.T. comporte par ailleurs les charges du service
des navettes qui sont de la compétence du SIMA.
Section de fonctionnement
Total : 4 887 K €

Section d'investissement
Total : 3 341 K €

Les recettes du B.A.T. sont attendues en baisse de 100
K.€ en 2014 dans un contexte de moins bonne saison
d’hiver.
Avec l’entrée en vigueur du nouveau contrat de
délégation de service public, la redevance d’affermage
perçue depuis 2012 couvre les conséquences du
financement de la neige de culture et des installations
de remontées mécaniques. La SEM SATELC finance le
service des navettes à hauteur de 295 K.€.

Budget annexe des parkings
Budget primitif

675 239

Dépenses de fonctionnement
Dépenses courantes
Intérêts de la dette et ICNE
Dotation aux amortissements
Charges exceptionnelles
Prélèvement pour investissement

182 739
165 000
285 436
500
41 564

Recettes de fonctionnement
Recettes courantes
Subventions d'exploitation
Excédent Reporté

555 600
90 000
29 639

Budget primitif

437 105

Dépenses d'investissement
Investissements directs
Capital de la dette
Affectation de résultat

225 000
210 000
2 105

Recettes d'investissement
Amortissements
Virement de section
Excédent reporté

285 436
41 564
110 105
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FINANCES
Budget annexe eau
Budget primitif

1 766 097

Dépenses de fonctionnement
Dépenses courantes
Intérêts de la dette
Dotat ion amortissement s
Charges except.
Virement investissement

354 058
2 339
208 600
1 100
1 200 000

Recettes de fonctionnement
Recettes courantes
Produits financiers et except.
Excédent Reporté

769 000
14 764
982 334

Budget primitif

1 755 600

Dépenses d'investissement
Investissements directs
Capital de la dette
Déficit antérieur reporté
Dépenses imprévues
Autres dépenses

1 437 500
19 892
227 927
55 517
14 764

Recettes d'investissement
Affectation de résultat
Dotations
Subventions
Amortissements
Virement de section

227 927
43 073
76 000
208 600
1 200 000

Budget annexe assainissement
Budget primitif

1 982 854

Dépenses de fonctionnement
Dépenses courantes
Intérêts de la dette
Dotation amortissements
Charges exceptionnelles
Reversements sur recettes
Virement investissement

1 015 983
6 291
109 480
26 100
125 000
700 000

Recettes de fonctionnement
Recettes courantes
Subventions d'exploitation
Produits financiers et except.
Excédent Reporté

1 351 000
1 000
19 496
611 358
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Budget primitif

922 152

Dépenses d'investissement
Investissements directs
Capital de la dette
Déficit antérieur reporté
Dépenses imprévues
Autres dépenses

771 602
25 920
101 672
3 462
19 496

Recettes d'investissement
Affectation de résultat
Subventions
Amortissements
Virement de section

101 672
11 000
109 480
700 000

Budget des activités annexes de la piscine
Budget primitif

92 044

Dépenses de fonctionnement
Dépenses courantes
Dotation amortissements
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

66 335
23 039
100
2 570

Recettes de fonctionnement
Recettes courantes
Excédent Reporté

90 000
2 044

Budget primitif

97 916

Dépenses d'investissement
Investissements directs

97 916

Recettes d'investissement
Amortissements
Excédent reporté

23 039
74 877

FINANCES
Budget annexe pastoral et agricole

Budget annexe forêts

Budget primitif

59 174

Budget primitif

93 501

Dépenses de fonctionnement
Dépenses courantes
Intérêts de la dette
Dotation aux amortissements
Charges exceptionnelles
Virement en invesissement

3 815
10 032
13 950
100
31 277

Dépenses de fonctionnement
Dépenses courantes
Charges exceptionnelles
Virement investissement

52 439
500
40 562

Recettes de fonctionnement
Recettes courantes
Excédent Reporté

16 500
77 001

Budget primitif

48 216

Dépenses d'investissement
Investissements directs
Capital de la dette
Déficit antérieur reporté

32 562
8 000
7 654

Recettes d'investissement
Affectation de résultat
Virement de section

7 654
40 562

Recettes de fonctionnement
Recettes courantes
Produits financiers et except.

49 000
10 174

Budget primitif

223 751

Dépenses d'investissement
Investissements directs
Capital de la dette
Dépenses imprévues
Autres dépenses
Déficit reporté

141 278
27 374
1 469
10 174
43 456

Recettes d'investissement
Affectation de résultat
Subventions
Emprunts
Amortissements
Virement de section

37 246
50 000
91 278
13 950
31 277

Budget total consolidé de la Commune
Recettes courantes par budget
Budget primitif 2014
Total : 20,4 M €

Dépenses courantes par budget
Budget primitif 2014
Total : 14,6 M €

Répartition des dépenses d'investissement
par budget · Budget primitif 2014
Total : 8,3 M €
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AU FIL DES ÂGES
Enfance
La crèche “Les Mouflets” accueille
27 enfants dont 10 bébés âgés de
2 mois et demi à 14 mois et 17
enfants âgés de 14 mois à 3 ans.

Une majoration tarifaire leur
est demandée, ainsi qu’une
confirmation deux mois avant
l’entrée définitive de l’enfant.
Pour mettre toutes les chances de
votre côté, pensez à effectuer une
préinscription dès la déclaration
de votre grossesse.

La priorité est donnée aux familles
de La Clusaz. Cependant, les
familles
extérieures
peuvent
également bénéficier de ce service
en fonction de la disponibilité.

Elle est ouverte de 7h30 à 18h45 du
lundi au samedi en saison d’hiver
et du lundi au vendredi le reste de
l’année. Fermeture les jours fériés
et deux semaines par an.

Rythmes scolaires

Ces activités, inscrites dans le
Projet d’Ecole, sont intégrées au
temps scolaires, conformément au
programme de l’Education Nationale.
Cette initiative est particulièrement
appréciée de tous les enfants et
permet d’optimiser le travail de
l’après-midi.

Inscrire son enfant à la crèche

L’école de notre village est un
établissement privé sous contrat
d’association avec l’Etat. Son budget
pédagogique est principalement
subventionné par la Commune.
Elle n’est, pour le moment, pas
contrainte d’appliquer la nouvelle
réglementation concernant les
rythmes scolaires.
Suite aux tables rondes parents
enseignants organisées durant
l’année 2012-2013, tous s’accordent
à dire qu’il ne faut pas changer le
rythme de nos enfants dans les
conditions actuelles et qu’il faut
conserver la totalité du congé le
mercredi.
La Directrice et son équipe ont mis
en place depuis la rentrée 2013 des
séances de yoga, de relaxation ou
des temps calmes après la pause
méridienne.

Effectifs classes
Pour la rentrée prochaine les
effectifs de l’école de La Clusaz
se maintiennent. En effet, l’école
pourra compter sur 26 nouveaux
inscrits tandis que 21 élèves de
CM2 rejoindront les collèges de
Thônes.
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Grâce à ces effectifs stables,
l’école ne subira pas de fermeture
de classe pour la rentrée 2014 et
conservera son fonctionnement
avec deux classes de maternelles
et quatre classes de primaires.

Adresse :
Résidence du Centre
(au-dessus de l'Office du Tourisme)
Mairie - BP6 - 74220 La Clusaz

Pour plus de renseignements:
Téléphone : 04 50 02 48 91
Page web sur le site de la mairie:
www.laclusaz.org
Rubrique : petite-enfance

AU FIL DES ÂGES
Le Roc Kid
A l’occasion du Roc des Alpes, 140 élèves issus des
écoles des communes accueillant l’événement ont été
invités à participer à une épreuve le vendredi après-midi
autour du lac des Confins.
Pour l’école de La Clusaz, les classes de CM1 et CM2
ont répondu présent à l’invitation avec beaucoup
d’enthousiasme.

Tout avait été organisé pour que nos jeunes coureurs
aient les mêmes conditions de course que leurs aînés :
arche de départ, dispositif de chronométrie, bénévoles
pour assurer la sécurité tout au long du parcours,
dispositif médical, etc...
A la fin de l’épreuve, chaque élève s’est vu remettre un
magnifique tee-shirt “Finisher”.

Les maternelles au potager
La laitue et la limace
L’âge des grandes découvertes au fond d’un petit jardin.
Mardi 24 juin, les enfants de petite et moyenne
sections de La Clusaz sont venus repiquer les plants de
potirons et de courges dont ils étaient les fiers parents,
puisqu’ils avaient eux-mêmes fait germer des graines,
derrière les fenêtres de leur classe et avec l’aide de leur
maîtresse Christine.
Comme dans la chanson, ils le firent avec les coudes,
avec le nez, mais surtout avec leur petit cœur.
Ce petit coin du jardin sera aussi, s’il décide de venir s’y
installer, le repère du hérisson pour lequel les enfants
ont aussi installé un abri.
Une bonne excuse pour parler de toutes ces petites
bêtes qui vivent dans les jardins et de l’intérêt de les
conserver.
Enfin, comme on cherche des trésors, les enfants ont
participé à une chasse aux herbes. Reconnaître les
feuilles de la menthe, du fraisier, du plant de patate...
Passer sa main sur un bouquet de thym et la sentir,
goûter un brin de ciboulette ou de roquette, écouter les
fleurs pousser. Un après-midi de tous les sens.
Ces courges seront récoltées en automne afin de
confectionner une soupe Bio, vendue par l’association
au profit du Téléthon 2014.
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AU FIL DES ÂGES
OPAC
Attribution de logements
sociaux
Pour prétendre à un logement
social, le demandeur doit au
préalable remplir une demande de
logement (formulaire disponible
en mairie). Une fois déposé en
mairie, chez un bailleur social,
un employeur adhérent d’action
logement ou en Préfecture (pour

les fonctionnaires), le formulaire est
transmis à PLS (Pour le Logement
Savoyard). La demande doit être
renouvelée si nécessaire chaque
année, à la date anniversaire
d’inscription.
La
commission
d’attribution
est composée de six membres
permanents désignés par le conseil
d’administration de l’organisme
HLM auxquels s’ajoutent le Maire
de la Commune sur laquelle se
trouve le logement à attribuer ainsi
qu’un représentant de l’Etat.

contacts utiles

Séniors
Le COmité DÉpartemental des Retraités et Personnes Agées
de Haute-Savoie (CODERPA 74) organise le jeudi 16 octobre
2014 sa 20ème journée départementale à Seynod, Cap Périaz,
sur le thème de l’alimentation des seniors.

La Commission d’attribution a pour
fonction de statuer sur l’attribution
des logements vacants, à partir
des dossiers qui lui sont présentés
(3 par logement) par les différents
prestataires
des
logements
(commune,
action
logement,
préfecture...).
Les principaux critères d’attribution
sont la composition et le niveau
de ressources du ménage, les
conditions actuelles de logement
du ménage et l’éloignement du lieu
de travail.

“Je veux rester à mon domicile malgré
la dépendance...
...et pouvoir soulager mes proches.”

A propos du CODERPA 74
Organisme consultatif des retraités et personnes
âgées (ses membres sont désignés par le président
du Conseil Général), le Coderpa 74 a pour missions
essentielles de représenter, informer et écouter les
retraités et personnes âgées de Haute-Savoie. Il
est aussi une instance de réflexion, proposition et
concertation dans l’élaboration et le suivi des politiques
menées en faveur des personnes âgées.
coderpa.74@orange.fr · www.coderpa74.net
Site internet:
ageplus74.cg74.fr
Conseil Général de Haute-Savoie · Pôle Gérontologie
20, avenue du Parmelan · BP 2444
74041 Annecy Cedex · Tél. 04 50 33 50 00
Thônes · 3 rue du Lachat · 74230 Thônes
Tél. 04 50 64 61 33
Bornes et Aravis · Immeuble Valérian
74450 Le Grand Bornand · Tél. 04 50 02 24 95
Site internet : repit-bulledair.fr
Tél. 04 79 62 87 38

En partenariat avec la

Route du Château · 74230 Thônes
Tél. 04 50 02 93 92
Site internet : ehpadavet.com
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Dispositifs accessibles sur le territoire de la CCVT pour faciliter et améliorer le
quotidien de la personne âgée à son domicile et soulager son entourage.
La mise en place de ce service a été cofinancée par la Fondation de France.

AGRICULTURE · PISTES
Les projets de la Commission
Agriculture
Les jeunes agriculteurs, qu’ils soient déjà installés ou
non, se sont réunis pour échanger sur leur avenir dans
notre station. Au cours de cette journée très constructive,
de nombreuses discussions et interrogations ont été
abordées avec, notamment, le souhait de rencontrer
les exploitants actuels pour connaître leur vision de
l’avenir des jeunes exploitants. Un projet pour une
agriculture durable dans notre village devrait en résulter
pour la fin d’année.
Les élus ont conscience que l’agriculture est une valeur
importante pour notre station et qu’il faut la préserver.
Monsieur le Maire souhaite que la Commission
Agriculture se charge d’animer cette réflexion, sur un
rythme biannuel. La première rencontre est prévue en
novembre.

Les actions menées
Les agriculteurs de La Clusaz s’impliquent fortement
dans les évènements de la station notamment :
• Roc des Alpes avec deux points de dégustation pour
la rando gourmande et trois jours au centre du village,
• Dégustation de reblochon fermier pour les pots
d’accueil du lundi soir,
• Le festival des musiques,
• La soirée Champêtre avec le groupe folklorique Lou
Socali,
• La Fête au Village,
• La fête du Reblochon qui est, à ce jour, la plus grosse
fête de l’été et qui a trouvé pour cette année un
nouveau lieu aux Granges en espérant revenir au
Bossonnet dès l’année prochaine,
• La Foire de la Croix en septembre,
• La Foire Cantonale des chèvres et moutons début
novembre au Champ Giguet,
• La coupe du Monde de ski de fond en décembre.

Les travaux en cours

ZOOM

Alpage communal des Aravis : les travaux de réfection
de la fosse, la mise aux normes de la fabrication d’un
local d’accueil et l’installation de toilettes publiques
extérieures ont commencé comme prévu ce printemps
pour se terminer à l’automne. Pour cette saison d’été,
l’exploitant Olivier Gallay bénéficie uniquement des
terrains : il pratique la traite mobile et travaille son lait
dans sa ferme du bas.
Les travaux de pistes sur les secteurs du Bossonnet
et de Balme se déroulent en ce moment. Les terrains
doivent être herbés avant l’automne pour permettre
l’exploitation des terres en 2015.

Médaille d’or du GAEC La Vallée
Blanche au Salon de l’Agriculture
Comme chaque année au mois de
Février, le GAEC La Vallée Blanche
des frères Clavel (Maurice, Richard
et Frédéric) a participé au Salon de
l’Agriculture à Paris.
Déjà détenteur de nombreuses
médailles
décernées
par
le
concours général des produits
régionaux, cette année et pour la
deuxième année consécutive, le
GAEC La Vallée Blanche s’est vu
récompensé de la médaille d’or
pour le reblochon fermier. Une
très belle récompense et surtout
reconnaissance d’un talent qui
se transmet dans les Aravis de
génération en génération.

La fête du reblochon

Richard, Maurice et Frédéric Clavel entourés de leur famille.
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AGRICULTURE · PISTES
Le bilan de l'hiver du service
des pistes
La saison de la douceur
L’hiver 2013-14 se place en troisième position des
hivers les plus doux des cinquante dernières années,
à égalité avec l’hiver 1994-95 et derrière 1989-90 et
2006-07.
L’ensoleillement exceptionnel de décembre a été suivi
d’un déficit important en janvier et février et d’une
grande douceur en mars.
Cependant, les précipitations de fin novembre puis
de fin décembre jusqu’à fin février ont permis un
enneigement suffisant tout au long de l’hiver.
Le tableau des cumuls de neige montre une baisse de
1,5 mètre environ au village, de 2,5 mètres au Crêt du
Merle et de 2,10 mètres à Balme (1860). Cependant,
l’hiver 2013-2014 se place au-dessus de la moyenne
des quinze dernières années.

Le professionnalisme et l’accueil des pisteurssecouristes pendant les interventions, de même
que celui des secrétaires au bureau pour faciliter les
démarches d’assurance après les évacuations, ont très
souvent été soulignés par les blessés ou leur famille lors
de leur passage au secrétariat et auprès de la direction.

Ouvrage paravalanche réalisé par le Service des Pistes en 2013

La journée environnement
Le samedi 24 mai dernier a eu lieu la Journée
Environnement lors de laquelle une centaine de
bénévoles se sont rassemblés pour collecter les
déchets sur l’ensemble de notre domaine skiable.
Les élus remercient toutes ces personnes d’être venus
aussi nombreuses pour cette édition 2014. Il est bon
de constater que de plus en plus d’enfants se sentent
concernés par ce sujet environnemental et c’est de
bon augure car ils sont l’avenir de notre village.
A l’issue de la matinée, un buffet, servi au garage
communal, a récompensé les efforts de la matinée.

Rendez-vous l’année prochaine !
Pour le personnel du Service des Pistes, deux
évènements ont quelque peu terni ce bel hiver
puisqu’ils ont été la cause de trois décès accidentels
sur le domaine skiable : deux en avalanche hors-pistes
le 27 décembre 2013 et un autre causé par une sortie
de piste à grande vitesse, le 10 avril 2014.
Bien que le travail de sécurisation du domaine n’ait pas
été mis en cause, ces deux évènements ont fortement
touché les pisteurs qui sont intervenus et le service
dans son ensemble.
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AU FIL DES TRAVAUX

Place du village
Réalisation de la deuxième tranche
des travaux : 21 avril - 6 juin 2014
• Reprise de branchements d’eaux
usées, création d’un réseau
d’eaux pluviales...

• Création de la deuxième terrasse
et du cheminement piéton qui
assure la liaison entre la mairie et
l’office du tourisme, le long des
commerces

• Plantations des arbres (Prunus) et
arbustes sur le bas de la place
• La mise en lumière de la partie
basse de l’église sera réalisée cet
automne.

Bossonnet
Pour plus de détails : une webcam a été installée sur le toit du four à pain du Bossonnet vous permettant de
visionner jour après jour l’évolution de ce chantier sur : www.laclusaz.com/hiver/bossonnet-2014

28 mars 2014 : Fermeture définitive des téléskis
du Bossonnet

4 avril 2014 : Démolition du chalet

14 avril 2014 : Installation du chantier et décapage
de la terre végétale en cours

Du 15 avril au 23 mai 2014 : Chantier en phase
de terrassement

31 mai 2014 : Terrassement du parking achevé :
les murs commencent à être montés

28 juin 2014 : Murs périphériques du parking
souterrain terminés
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URBANISME
Révision du PLU
Où en est le projet ?
Les étapes déjà
franchies.
La Commune de La Clusaz a
engagé l’élaboration de son PLU
début d’année 2012.
L’année 2012 a été consacrée au
diagnostic territorial (voir bulletin
de juillet 2012). Ce travail a permis
d’aboutir, courant d’année 2013,
au projet d’aménagement et de
développement durables (PADD).
Ce projet a été présenté à la
population le 19 juin 2013.
L’étape suivante est la mise en
application du projet sur les pièces
graphiques et écrites du futur
document.
Avant d’engager cette étape, les
élus en charge du dossier ont
pris le temps de valider, avec

les nouveaux élus en place, le
travail déjà fait. Il était en effet
nécessaire de s’assurer que le
projet
d’aménagement
choisi
correspondait toujours au projet
politique de la nouvelle équipe.
Il a été également nécessaire
d’attendre les dispositions de
la toute nouvelle loi ALUR (loi
pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové) du 27 mars
2014 pour connaître les nouvelles
obligations faites aux documents
d’urbanisme.
Avec tous ces nouveaux éléments,
l’équipe municipale a repris
activement le travail d’élaboration
du PLU avec pour objectif d’avancer
sur les plans de zonage du futur
document. Une réunion publique
a d’ailleurs eu lieu le mardi 5 août
2014 afin d’aborder la question du
système de transfert des droits à
construire
Le conseil municipal continuera
de
communiquer
sur
l’état
d’avancement de son travail

lorsque des étapes majeures
seront franchies.
Pendant toute cette phase de
travail, la concertation avec la
population continue. Vous pouvez
réagir sur le projet d’aménagement
par le biais de notre site Internet
www.laclusaz.org ou bien en
venant remplir le registre de
concertation mis à disposition du
public au service urbanisme.
Information communication : Les
lettres d’information spécifiques
concernant
la
procédure
d’élaboration du PLU sont envoyées
aux propriétaires résidents sur
la Commune de La Clusaz. Des
exemplaires sont également remis
à la Présidente de l’Association
des Résidents secondaires pour
distribution lors des réunions de
cette association. Des exemplaires
sont également disponibles en
Mairie de La Clusaz, n’hésitez pas
à les demander lors de votre visite
dans nos locaux.

ZOOM sur le service urbanisme
Le service urbanisme de la Mairie de La Clusaz est lié
au fonctionnement des services techniques et est sous
la responsabilité du Directeur des Services Techniques.
Ce service est en charge de toutes les problématiques
liées aux autorisations de construire et au droit des sols.
En plus de la gestion des autorisations d’urbanisme, ce
service a également en charge la planification urbaine
(Plan d’Occupation des Sols destiné à devenir Plan
Local d’Urbanisme), le Plan de Prévention des Risques,
le Règlement Local de Publicité, le contentieux de
l’urbanisme, les taxes et participations d’urbanisme ainsi
que les subventions des toitures en tavaillons. Il doit
également répondre à toutes les questions des notaires
qui établissent des dossiers de vente ou de succession
ainsi qu'à toutes les interrogations des administrés
sur leur patrimoine, leurs droits à construire et les
possibilités de réalisation de projets sur leurs terrains.
Depuis les années 2000, le service urbanisme a dû faire
face à des changements majeurs :
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- des réformes successives du code de l’urbanisme
nécessitant des adaptations régulières des pratiques et
des tâches ;
- des obligations de réponse aux dossiers dans des
délais fixés par le code de l’urbanisme ;
- un nombre croissant de dossiers de demande
d’autorisation d’urbanisme (voir graphique ci-dessous) ;

URBANISME
En 2004, le service a tenté d’aménager des plages
horaire d’accueil du public plus restreintes, pour
dégager du temps de travail sur les dossiers en cours.
Cette modification horaire n’a pas solutionné réellement
la problématique majeure du volume de travail.
Depuis 2012 et la décision d’élaboration d’un nouveau
Plan Local d’Urbanisme n’a fait qu’augmenter la charge
de travail.
Récemment, le service a repris une partie de la gestion
des dossiers fonciers de la Commune (échange, vente,
location, achat de terrains, conventions...).
De plus, en juillet 2015, les services de l’Etat (Direction
Départementale des Territoires) vont stopper
l’assistance à l’instruction qu’ils assuraient gratuitement
pour les communes. Par conséquent, l’instruction
complète de toutes les demandes d’autorisations
d’urbanisme devra être gérée par le service urbanisme
à partir de cette date.
Face à tous ces enjeux et afin de remplir les objectifs
fixés par les élus, il a été décidé de renforcer le service
urbanisme en recrutant un agent supplémentaire en

charge spécifiquement des dossiers de déclaration
préalable, du règlement local de publicité et des
enseignes, des contrôles des constructions, de la
gestion du foncier lié aux services techniques et
permettant également d’assurer une continuité et un
renfort du service rendu au public.

Contacts au sein du service urbanisme :
urbanisme@laclusaz.fr
Tél. 04 50 32 69 56 (l’ancien numéro de téléphone 04 50 32 65 30

est toujours valide mais réservé uniquement aux questions techniques
sans lien avec l’urbanisme)

Catherine BAUDET, responsable du service urbanisme
Priscilla PESSEY, secrétariat administratif urbanisme
Florence TRIBOUT, secrétariat technique urbanisme,
foncier et enseignes
Horaires d’ouverture au public* :
du lundi au vendredi de 10h - 12h / 15h - 17h
*une réflexion est en cours au sein de la Mairie de La Clusaz concernant
l’accueil des administrés. Ces horaires sont susceptibles d’évoluer.
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TOURISME
Présentation
de la Commission
Développement
touristique
La
nouvelle
commission
Développement
Touristique,
composée de nouveaux élus et
de socio-professionnels a tenu sa
première réunion fin mai.
Elle a pour objectif d’orienter
la
stratégie
marketing
et

événementielle de la station, puis
de pérenniser ces choix durant les
six années à venir.
Concernant les élus, ils sont neuf
à s’investir dans cette nouvelle
commission : Agnès PérillatAmédée, Christophe Pollet-Villard,
Joseph Vittupier, Didier CollombGros, Caroline Dorier, Michael
Donzel,
Alexandre
Hamelin,
Sylvie Périllat-Merceroz et Gisèle
Magnon.
Pour les socio-professionnels,
autour de Didier Thévenet, ils seront
cinq. Les magasins de sport seront
représentés par Cyril Lassailly, et

Bilan de l'hiver de la SEML
FORCES

FAIBLESSES

• Le volume de lits : 23 700 lits
touristiques
• Le volume et la part des lits
professionnels : 35% (contre
29% stations villages)
• Les rendements des lits en
Agences immobilières, en hôtels
• Les rendements des lits diffus
• L’activité du domaine skiable,
avec l’attractivité du ski journée,
le développement du ski de
séjour
• Les performances estivales avec
une saison sur 4 mois
• La progression de la
commercialisation sur les
marchés étrangers

• La baisse du volume de lits
professionnels depuis 2012,
notamment en agences
immobilières
• Le poids des lits diffus et leur
commercialisation
• Les rendements des lits en
résidences de tourisme en hiver
• Les taux de remplissage des
professionnels sur les intervacances et sur la fin de saison

Les performances de commercialisation sur les
marchés étrangers : une évolution importante de la
fréquentation de la clientèle étrangère comparée au
réseau “Alpes”.

Le marché anglais, bien qu'en régression, représente la
part de clientèle étrangère la plus importante.
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les artisans le seront par Frédéric
Maistre. Quant aux “commerces
généraux”
et
aux
agences
immobilières,
on
retrouvera
respectivement Antoine PolletVillard et Benjamin Moine. Enfin,
représentant les restaurateurs,
c’est Anthony Collomb-Gros qui
complètera l’équipe.
Un grand merci aux nouveaux
membres d’avoir accepté de
rejoindre tous ceux déjà en place
pour s’investir dans cette nouvelle
mission.

Evolution des séjours des six principaux marchés
étrangers - LA CLUSAZ

L’investissement réalisé depuis six ans sur la promotion
de la station à l’étranger porte bien ses fruits. Les
performances de commercialisation sur les marchés
étrangers sont bons : à moyen terme, le marché anglais
est en progression, à l’inverse de la tendance sur le
réseau, la Belgique est également en forte progression
jusqu’en 2013. Le marché Anglais et le marché Belge
sont les deux principaux marchés étrangers chez les
hébergeurs professionnels.
La Clusaz, une station qui progresse été comme
hiver, à contrario de la tendance qui tend au
ralentissement.

En 2013 :
• La fréquentation annuelle
a augmenté de +6,5 % depuis 2009.
• 1 098 900 nuitées
• 70% en hiver
• 30% en été

TOURISME
Sur le net...
La Clusaz investit les réseaux
sociaux !

Présente depuis trois ans sur
Facebook, La Clusaz est la station
française ayant le plus de fans
actifs,
c’est-à-dire
participant
régulièrement à l’animation de
la page (publications d’article,
commentaires, questions...). Avec
42 000 abonnés à sa page, elle
talonne de près les ténors des
alpes françaises comme Chamonix
(55 000 fans). Et ce n’est pas fini :
le nombre de fans a augmenté
de 45% depuis octobre 2013 !
Anaïs Chauvin, conseillère en

Dans les médias...
La Clusaz a été une fois de plus
fortement plébiscitée cet hiver
2013-2014 par les médias. Nous
avons accueilli 177 journalistes
entre novembre 2013 et avril 2014,
et travaillé avec les plus grands
titres de presse écrite nationale
comme les grandes chaînes de
télévision.
Notre
collaboration
a
été
particulièrement efficace avec
les
équipes
de
production
audiovisuelle dans le cadre
de différents tournages parmi
lesquelles :
Canal+ Sport, “Intérieur Sport : 24
minutes sur Loïc Collomb-Patton et
son sacre à Verbier sur le Freeride
World Tour"
TF1, “Reportages - Des gens
heureux” : 31 minutes sur MarieLouise Donzel et son exploitation
M6, “La Plus belle région de
France” : Prime time et diffusion
du sujet sur le Reblochon Fermier
avec Marie-Louise Donzel
M6, “Turbo” : Essais de la Twizzy

séjour à l’Office de Tourisme porte
aussi à présent la casquette de
Community Manager ; elle diffuse
les informations, répond aux
questions des internautes et poste
en moyenne 3 à 4 articles par jour.
Vous aussi, vous pouvez contribuer
à l’animation de la communauté
La Clusaz en ligne. N’hésitez pas
à poster de belles photos de votre
sortie de ski, de tombées de neige
ou autres activités sur la page
Facebook... Par exemple, une photo
prise de l’ouverture de Balme le 20
décembre dernier a été suivi par 58
645 personnes ! Les clients de La
Clusaz sont ravis de pouvoir voir, de
loin, les activités et le décor dans
lequel nous vivons tous les jours.

Pour Instagram, il suffit d’ajouter
@laclusazskiresort et @LaClusaz
pour twitter. A vous de jouer !

à La Clusaz avec Jean-Laurent
Ratchel, découverte du circuit de
glace
M6, “100% Mag” : Cyril Lignac
cuisine le reblochon fermier au
restaurant le 5
Montagne TV : tournage du spot à
360°C de France Montagnes, “Big
Mountain” sur le Freeride, “Vie d’en
Haut” sur trois personnalités de La
Clusaz, “Enjeux” avec un portrait de
Pierre Lestas
France 5, “La Maison France 5” :
tournage avec Stéphane Thebaut
dans deux chalets à La Clusaz
TV5 Monde, “Epicerie fine” sur le
Reblochon Fermier
L’Equipe 21, Adrénaline, plusieurs
sujets Freeride
L’Equipe 21, diffusion en intégralité
de l’étape du SFR Tour
France TV Sports, “Les règles
du jeux” avec Johan Clarey et
Mirabelle Thovex
TF1, France 2, France 3, M6,
BFM TV, iTélé, LCI, Eurosport :
différents sujets d’actualités au
cours de la saison d’hiver
beIN Sports, “L’Expresso”, plateau
en direct avec Mirabelle Thovex

Sport +, “Infinidade”, Men’s up
TV, Sport365 TV, L’Equipe 21,
“Menu Sport” MCS Extrême,
“Les Extrémistes” zoom sur la
victoire de Loïc Collomb-Patton et
interview
France Ô, “Riding Zone”, sujet sur
le Team Speed Riding de La Clusaz
Tournage du film Faction avec
Candide Thovex et les freeskieurs
du team
Tournage du film PVS avec
Mathieu Bijasson et Loïc CollombPatton
Tournage du film “De toutes nos
forces” avec Alexandra Lamy, sorti
en mars 2014

La Clusaz Site Officiel
@LaClusaz
Insta

@laclusazskiresort

Anaïs Chauvin, Community Manager

Parutions en presse écrite
nationale : Le Nouvel Obs, Le
Figaro, Le Figaro Mag, Le Point,
L’Equipe Mag, Wider, Métro, Elle
magazine, Lui Magazine, Coté
Est, M le magazine du Monde,
Journal du Dimanche, Aujourd’hui
en France, Le Monde, Le Parisien,
Libération, 20 minutes, Direct
matin, GQ, Gala, Métro, et bien
d’autres !
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TOURISME
SATELC
Une saison d'hiver
en demi-teinte
Sur l’ensemble de la saison,
le chiffre d’affaires TTC du
Groupement des Remontées
Mécaniques s’établit à 20,48 M e
en retrait de 2,86 % par rapport à
la saison précédente.
Si le début de saison et les
vacances de Noël ont été en
léger retrait, le mois de janvier
s’est avéré assez convenable
malgré une météorologie plutôt
capricieuse.

Aurélie Forge, attachée de presse de La Clusaz, doit recueillir en amont
de chaque saison toutes les informations sur les “nouveautés station”
(nouvel hôtel, restaurant, produit, activité, etc.) pour constituer les dossiers
envoyés aux journalistes et faire la promotion de vos activités. Il est donc
nécessaire de lui envoyer un maximum d’informations toute l’année et en
avance sur les saisons. N’hésitez pas à la joindre au 04 50 32 65 02 ou à
presse@laclusaz.com. Merci à vous tous pour votre collaboration active !

L’on a cependant observé un net
recul de fréquentation (-33 %) la
semaine précédant les vacances
d’hiver dû à l’absence d’étrangers.
La fréquentation des vacances
d’hiver a ensuite été équivalente
à celle de l’hiver précédent, grâce
au retour du beau temps à partir
de début mars.
Par la suite, la situation s’est
progressivement dégradée et
ce en raison du décalage des
vacances de printemps. Depuis
2009, la fréquentation en avril est
réduite d’environ 50 % soit une
perte nette de 3 % de recettes sur
l’ensemble de la saison.
À noter aussi que la TVA est passée
de 7 % à 10 % le 1er janvier 2014.
Ce qui porte en réalité la baisse HT
de recettes à environ 5 %.
Fort heureusement, ce résultat
mitigé ne remet nullement en
cause le plan d’investissement
de la Satelc, qui verra en 2014 le
réaménagement du secteur du
Bossonnet pour un montant de
14 M e. Ce coût d’investissement
sera autofinancé à hauteur de 5 M e.
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SATELC : www.skipasslaclusaz.com
Office de tourisme : www.laclusaz.com

RETROSPECTIVE

Le gala de Patin
Réunion publique à la salle des fêtes du 25 avril 2014

Séance de dédicaces au Défi Foly
le 27 avril 2014

Tableau vivant des agriculteurs sous la Grenette

La cérémonie du 8 mai

La fermeture définitive des téléskis du Bossonnet

La course des jeunes planches

La course des vieilles planches

Les bénévoles de l’association Patrimoine et Traditions

L’équipe de bénévoles du vin chaud

Grand Prix de la Creuse
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DOSSIER

DOSSIER

Le Roc des Alpes
Interview

Jonathan Duvillard,

Responsable VTT à La Clusaz
Comment qualifier aujourd’hui la place du VTT à La
Clusaz ?
- La Clusaz a été l’une des premières stations à miser
sur le VTT au début du phénomène. Mais elle est
restée sur ses acquis pendant plusieurs années. Il fallait
renouveler le domaine et la municipalité a souhaité
redynamiser le VTT. On avait par ailleurs des contacts
avec A.S.O. pour monter une épreuve comme le Roc
des Alpes La Clusaz, ce qui tombait vraiment très bien
dans cette période de développement.
Le domaine en est où ?
- Il y a une volonté importante d’orienter davantage le
développement du domaine sur une pratique familiale
mais aussi de mettre le paquet sur l’enduro (EN).
Deux nouvelles pistes d’enduro ont été officiellement
ouvertes depuis le Roc des Alpes. On a aussi deux
parcours all-mountain cette année. Nous avons décidé
de faire évoluer le balisage et de mettre en place une
communication plus importante sur tous les parcours
au niveau du site internet de l’office de tourisme.
Quels sont les projets d’avenir ?
- Nous allons travailler sur la mise en place de pistes
vertes en Cross-Country (XC) et en Descente (DH),
ainsi que sur un bike-park et un kids-park. Nous
souhaiterions également tracer une piste d’enduro
facile pour l’initiation et développer des projets interstations.
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La Clusaz, un terrain de jeu
exceptionnel
Bénéficiant d’un cadre idyllique, d’un domaine en plein
développement et accueillant une des plus grandes
manifestations du genre, La Clusaz devient une station
de référence dans le monde du VTT. Aujourd’hui, les
vététistes peuvent profiter d’une centaine de kilomètres
de sentiers balisés, dévaler les chemins et pistes de
descentes aménagées, s’amuser dans le “North shore”
qui se trouve à Beauregard ou encore, le temps d’une
ballade en famille ou entre amis, découvrir les charmes
du village et de ses environs. Le VTT à La Clusaz, c’est
aussi et surtout chacun à son niveau !

Développement du VTT
et nouveautés 2014
Pour répondre à la demande croissante des vététistes
et grâce à l’implication de la Mairie, les équipes de
La Clusaz travaillent à l’amélioration de l’existant et
proposent cet été de découvrir :
- la nouvelle signalétique plus visible des pistes,
- la création d’un poste supplémentaire de Bike-patrol
(pisteur-secouristes VTT),
- la piste All Mountain Bleue “Sud Aravis” qui a été
entièrement retravaillée pour la rendre plus accessible
et qui change de couleur et de catégorie (anciennement
Cross-Country Rouge), d’une longueur de 10km
(+60m/-510m),
- la piste de descente du Loup qui a été retravaillée avec
des virages relevés, plus fun pour les descendeurs,
avec plus de modules et bosses, ce qui la rend plus
ludique et joueuse !

DOSSIER

- et surtout trois nouvelles pistes :
deux pistes Enduro, dans les bois du
Vorêt et de la Motte, et une piste All
Mountain à Beauregard. Diversité
des milieux traversés, exploitation
maximale des mouvements naturels
du terrain, points de vue sur la
station, etc. Tout y est pour le plus
grand bonheur des vététistes !

Roc des Alpes
La Clusaz, retour sur
la 2nde édition
Pour sa deuxième édition, le Roc
des Alpes - La Clusaz a rempli ses
objectifs et a confirmé tout son
potentiel. Le gros travail entrepris
par les organisateurs et la station
de La Clusaz a porté ses fruits.
Pendant les trois jours de la
deuxième édition du Roc des
Alpes-La Clusaz, les regards des
concurrents sur la ligne d’arrivée
de leurs épreuves ont témoigné du
plaisir pris sur les pistes tracées au
cœur du Massif des Aravis.

Avec 4 113 participants sur les 17
épreuves au programme, le Roc
des Alpes - La Clusaz a confirmé
tout son potentiel. "Le premier bilan
à chaud est positif, estime Alexandre
Maslin, directeur de l’épreuve.
Nous avons écouté les retours des
“pionniers” et nous avons apporté
les améliorations nécessaires en
profitant de notre expérience et
du travail réalisé par la station de
La Clusaz sur les pistes. Dans un
contexte économique difficile, la
participation est bonne avec en
plus un fort taux de fidélisation
puisque près de 50% des coureurs
étaient déjà présents l’an dernier.
Nous sommes encore une jeune
épreuve, toujours dans une phase
de construction mais nous allons
dans le bon sens."
Si les amateurs constituent
l’essentiel des participants, le Roc
des Alpes - La Clusaz a également
attiré plusieurs champions de gros
calibre. L’EnduRoc présentait ainsi
une liste de départ impressionnante
avec notamment les deux numéros
1 mondiaux, Nicolas Lau et la
Britannique Tracy Moseley. Avec
également Kilian Bron (vainqueur du
Roc Down, l’épreuve de descente),
Rémy Absalon (vainqueur du Roc
Ruelles avec Simon Rogier), Cédric
et Cécile Ravanel sur l’EnduRoc, le
Suisse Oliver Zurbrügg vainqueur
du Roc Marathon (et 2ème du Roc
des Alpes) et Alexis Chenevier
et Fanny Bourdon sur le Roc des
Alpes, les épreuves du week-end
avaient fière allure.

De quoi, bien entendu, réjouir
le directeur sportif de l’épreuve,
Frédéric Salomone, qui tient
également à mettre en avant le
travail de La Clusaz. "La station
a effectué beaucoup de travaux
d’aménagement, insiste-t-il. C’est
quatre mois de gros travail, mais ça
a payé !".
La satisfaction des organisateurs
est évidemment partagée par les
responsables de la station, ravis de
voir le village vibrer pendant trois
jours au rythme des vététistes.
"Nous avons apporté beaucoup
d’améliorations,
estime
Alexis
Bongard, directeur de l’Office
de Tourisme de La Clusaz. Les
parcours étaient très attractifs et
correspondaient à l’esprit des
différentes disciplines. La soirée
du samedi a également bien
fonctionné avec le show de moto
cross freestyle qui a réuni beaucoup
de spectateurs. L’objectif était de
donner une vraie vie au village et
il commence à être atteint." Cette
réussite valide donc l’orientation à
moyen et long terme de la station
vers l’activité VTT. "Mais le succès a
été disparate entre les commerçants
qui ont très bien fonctionnés et
d’autres beaucoup moins. Une
deuxième édition en progrès, qui
doit encore grandir dans l’avenir !".
Rendez-vous en juin 2015 pour la
3ème édition du Roc des Alpes-La
Clusaz !
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AU FIL DES...
Décembre

Full Moon

Festival des Pestacles
du Père Noël

Du 24 au 31 décembre 2013
Du 24 au 31 décembre 2013
c’était une semaine de festival
d’arts de rue entièrement gratuite,
pleine d’humour et de gaieté, pour
redécouvrir la magie et la féérie
de Noël. Spectacles, concerts,
déambulations pour toute la famille
ont élu domicile au cœur du village.

Mars

Carnaval de La Clusaz

4 mars 2014
Le Carnaval réunit chaque année
des milliers de personnes dans
les rues du village, et l’évènement
est devenu une véritable institution
dans les Alpes. C’est une ambiance
digne du carnaval de Rio qui
s’empare de la station, et tous les
habitants sont à la fête !

Janvier

Radikal Mountain Junior

29 et 30 mars 2014
Le Radikal Mountain Junior fait
partie du championnat Junior
Freeride Tour et a permis à tous les
jeunes freeriders de s’affronter en
terrain hors-piste, à l’instar de leurs
aînés sur le FWT.

Snow Avant Première

Du 12 au 14 janvier 2014
C’est le rendez-vous de la presse
professionnelle et spécialisée,
des testeurs et des magasins : ils
viennent chaque année à La Clusaz
découvrir et tester “on snow” les
nouvelles gammes de matériel.

Février

Run’d Skate

Dimanche 2 février 2014
L'épreuve du Run & Skate La
Clusaz était organisée par l’ESF de
l’espace nordique des Confins. Il
s'agit d’un enchaînement individuel
ou en relais autour du Lac des
Confins avec du trail running sur
neige de 5 km, puis deux boucles
de ski de fond de 6 km et 2,5 km
de trail running sur neige, avec un
départ en masse !

Tournoi des 6 stations

Lundi 24 février 2014
La Clusaz organisait cette année le
match d’ouverture du tournoi et ce
ne sont pas moins de 24 anciens
internationaux de rugby qui étaient
présents sur ce tournoi hors norme
mêlant ski et snow rugby !
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Samedi 15 mars 2014 (reportée 2 fois)
Cette année encore, La Clusaz a
organisé sa célèbre Full Moon Party
et vous proposait de skier au clair
de lune... Animations sur les pistes
et ambiance festive dans les bars
et les restaurants d’altitude sont
les ingrédients détonants de cette
édition 2014 : la fête au rythme de
vos skis !

SFR Freeskiing Tour

11 au 13 mars 2014
La Clusaz accueillait de nouveau
une épreuve Slopestyle en 2014
avec 2 nouveautés : un parcours
inédit et surtout, le classement de
l’étape au niveau Platinium de l’AFP
World Tour, permettant de gagner
des points, tout comme le faisaient
les X-Games. Les meilleurs riders
ont donc fait le show !
En raison du manque de neige dans
la station, la compétition a dû être
déplacée sur le snowpark, travaillé
spécialement pour l’occasion et qui
a impressionné tous les riders.

Fête des Champions

28 mars 2014
Après une saison d’hiver 20132014 riche en émotions pour les
athlètes de la station, c’est en
grande pompe que le village les a
fêté !

...EVENEMENTS
Avril

Radio Meuh Circus
Festival

du 1er au 6 avril
La 2ème édition du “Radio Meuh
Circus Festival” a eu lieu à du 1er
au 6 avril 2014. Cette année, pour
le plus grand plaisir des festivaliers,
le terrain de jeu s’est agrandi : en
parallèle de trois soirées de concerts
sous chapiteau, des scènes et des
animations DJ étaient organisées
toute la semaine sur les pistes,
complétées par des après-ski et
des soirées dans le village !

Juin musical
Le festival de la Fédération Musicale du Genevois à laquelle adhère
l’orchestre d’harmonie de La Clusaz se déplace chaque année, l’an dernier
à Gruffy et en 2014 chez nous où il s’est déjà déroulé en 1990 et en 2005,
anniversaire du centenaire de l’harmonie. Un thème toujours différent
et original est choisi par l’organisateur : “La Mer à la Montagne” a été
retenu pour donner libre cours à la créativité des 15 formations musicales
présentes le jour J, un débarquement de 500 musiciens. Déguisements,
musiques, mises en scènes, commentaires, chants, décoration et météo se
sont donnés rendez-vous pour un week-end de dépaysement exceptionnel
les 21 et 22 juin derniers qui a débuté par la fête de la musique et s’est
prolongé par le spectacle d’une comédie musicale le vendredi 27 juin à
l’Espace Grand Bo.
Cette prestation était l’aboutissement d’un projet culturel sympathique
pour l’année scolaire en cours qui réunissait l’Ecole de musique des Aravis
et l’Ecole Cité Notre Dame de La Clusaz.

Défi Foly

27 et 28 avril 2014
Pendant deux jours, ce sont plus
de 150 sportifs un peu fous, qui
ont tenté la traversée du lac des
Confins à ski ! C’est l’évènement
incontournable et insolite qui clôt
chaque année, depuis 1987, la
saison d’hiver à La Clusaz.

“Paul, le Pingouin” ou les aventures rocambolesques d’un manchot

du pôle sud qui découvre la vie sur terre par sa seule volonté de faire
connaissance avec l’ours blanc du pôle nord, voilà la trame qui a permis
de travailler non seulement la musique, les chants, le théâtre et la danse,
mais encore les sciences et vie de la terre, la géographie, la climatologie
et l’écologie.
Les enseignants des deux structures n’ont pas ménagé leurs efforts pour
donner vie à un spectacle dans l’air du temps où les enfants s’en sont
donné à cœur joie.
La musique aura encore révélé ses pouvoirs naturellement émotionnels,
éducatifs et sociaux en réunissant autant d’acteurs d’âge et d’origine si
différents.
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AU FIL DES EVENEMENTS

agenda de l'été
JUILLET

Tournoi de hockey filles
Samedi 5 juillet 2014

Compétition Nationale B de Parapente
Samedi 5 et dimanche 6 juillet 2014

Tournoi de tennis officiel jeunes FFT
Du lundi 7 au jeudi 17 juillet 2014

Bal des pompiers

Dimanche 13 juillet 2014
Il n’y a pas de Fête Nationale sans le mythique bal
des pompiers ! Tradition oblige, le bal se déroule
chaque année le 13 juillet, réunissant les habitants et
vacanciers dans une ambiance de ginguette, populaire
et bon enfant !

Aravis & Cie

Du 21 au 25 juillet 2014
C’est l’évènement spécialement créé pour les familles
dans les Aravis, un rendez-vous à ne pas louper !
Les quatre stations proposent cinq jours d’activités
gratuites et quatre soirées sur différents thèmes (Cycle
pour La Clusaz)

Course de Côte cycliste
du Col des Aravis
Samedi 26 juillet 2014

Soirée Champêtre
Mercredi 30 juillet 2014

Fête du reblochon et de l’artisanat

10 août 2014
Défilé de chars, tableaux vivants, fabrication de pain,
danses folkloriques : les artisans et les agriculteurs
sont à l’honneur. Tout comme le célèbre Reblochon
fermier, fabriqué en fin d’après-midi dans un immense
chaudron de cuivre que vous dégusterez fraîchement
moulé.

Bélier des Aravis

24 août 2014
Trail ou randonnée... Cette course mythique de 27
km avec 1 000 m de dénivelé, emprunte les sentiers
d’alpage entourant le village ce qui lui donne sa
difficulté mais aussi son charme ! Chaque année, le
Bélier affiche toujours complet avec près de 2 000
participants.

SEPTEMBRE

Foire de la Croix

Dimanche 14 Septembre 2014
Première foire automnale du canton de Thônes, c’est le
rendez-vous des plus belles “Abondances” qui briguent
les plus hautes distinctions mais aussi le concours du
meilleur reblochon. Les agriculteurs de montagne se
réunissent pour marquer la descente des alpages et
le retour des troupeaux au village. Défilé des bêtes,
concours.

DÉCEMBRE

Coupe du Monde de ski de fond

AOUT

Fête au village

2 et 3 août 2014
Jeux, animations, spectacles, durant deux jours les
enfants sont à l’honneur au cœur de l’école du village.
La nuit prend ensuite des allures de bal populaire avec
sa soirée dansante !
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20 et 21 décembre 2014
Vous pouvez d’ores et déjà noter l’évènement phare au
niveau international pour la station, la Coupe du Monde
de Ski de Fond les 20 et 21 décembre 2014. Comme
chaque année, nous ferons un appel aux bénévoles.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir vous
renseigner au Club des Sports.

Belle saison d’été à tous.

SPORTS
Patinoire
Grâce à la nouvelle structure, le bilan de cet hiver est
très satisfaisant avec une augmentation de 33 % du
chiffre d’affaires par rapport à l’hiver précédent.
Le chiffre d’affaire des saisons d’hiver n’a cessé
d’augmenter depuis que la gestion de la Patinoire est
gérée par la Commune comme le montre le graphique
ci-contre.

Espace Aquatique des Aravis
Un hiver 2013/2014 que l’on peut qualifier de bonne
saison en terme de fréquentation globale. La saison a
débuté le 4 décembre 2013 jusqu’au 4 mai 2014, soit
cinq mois d’ouverture, la plus longue saison au sein
de la station. La fréquentation lors des périodes de
vacances a été légèrement plus faible cette année.
Hors des vacances scolaires, la fréquentation est
légèrement en hausse notamment les deux premiers
mois de la saison, décembre et janvier, avec une hausse
de plus de 10 %. Deux raisons à cela, la première est la
fidélisation de la clientèle locale par le développement
des activités, la seconde est l’ouverture de la saison
dès le début du mois de décembre.

Une clientèle qui se fidélise
Un engouement toujours plus important pour
l’Aquabike, avec un ajout de deux cours hebdomadaires
à la grille initialement prévue, soit cinq cours au total
dans la semaine. Un succès tel qu’il a obligé la direction
à augmenter le nombre de ses vélos pour essayer de
satisfaire au mieux une clientèle assidue tout au long
de la saison.

Le développement des activités est d’ailleurs une
bonne réponse pour être moins dépendant du facteur
météo.
Une saison d’hiver qui a permis aussi aux adeptes de la
détente de découvrir un nouveau sauna plus spacieux
et plus lumineux, un investissement nécessaire à la
grande joie des abonnés de l’Espace Forme.

Les nouveautés
Après un petit break de quatre semaines, l’Espace
Aquatique a ouvert ses portes le 31 mai. Dans la
continuité du développement des activités, la clientèle
peut s’essayer au Yoga. Si l’objectif de la fidélisation
de la clientèle tout en essayant de capter de nouveaux
clients est un challenge perpétuel pour tous les
équipements qui reçoivent du public, c’est aussi le cas
pour l’équipe de l’Espace Aquatique.
Pour plus d’informations,

www.espaceaquatique-laclusaz.com
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SPORTS
Le Club des Sports
de La Clusaz
Bilan de la saison
d'hiver
Nous sommes fiers d’avoir vu partir
nos trois athlètes pour les Jeux
Olympiques à Sotchi cet hiver :
Anaïs Caradeux, Mirabelle Thovex
et Johan Clarey, qui nous ont fait
vibrer à chacun de leur passage.
Nous ne pouvons que les féliciter
(voir rubrique “Focus sur les Champions”).

En ski alpin, le Club remporte avec
une très grande satisfaction pour
la troisième année consécutive le
classement national jeunes AFESA
qui récompense le club ayant
le plus grand nombre de bons
résultats obtenus par les jeunes
sur les différentes étapes des
Championnats de France U16 et U
14.
Robin Buffet réussit à réintégrer
les équipes de France de ski après
avoir participé à nouveau à quatre
Coupes du Monde cet hiver et une
19ème place au classement final de
la Coupe d’Europe de Slalom.

Robin Buffet

cet hiver, notamment Joffrey PolletVillard, Nicolas Bijasson, David
Bonneville en ski freestyle et bien
d’autres... à qui nous souhaitons un
prompt rétablissement.

Joffrey Pollet-Villard

Pour les sports de glace, tous nos
jeunes et moins jeunes pratiquants
ont apprécié la nouvelle structure
de la patinoire qui leur a permis de
s’entraîner tout l’hiver quelles que
soient les conditions climatiques.
La section Patinage Artistique
encadrée par Cathy Jamot, a
présenté son traditionnel gala à
La Clusaz et au Grand Bornand,
toujours
très
apprécié
des
vacanciers.
L’équipe féminine de Hockey sur
glace de Haute-Savoie dont quatre
filles du Hockey Club des Aravis,
coaché par Norbert Rego, remporte
le titre de vice Championne de
France 2014 au Championnat
Excellence qui s’est déroulé à Paris.
Bravo les filles !

la météo capricieuse du moment
ne nous a pas permis d’organiser
la deuxième journée malgré un
gros travail de la SATELC pour le
damage, l’ESF, les entraîneurs et
les bénévoles.
Le SFR Freestyle Tour les 10 et
11 mars 2014 où le niveau était
exceptionnel (niveau platinium
de l’AFP Tour) avec la présence
notamment du vice champion
olympique de la discipline.
L’événement n’a pas pu être
organisé sur le Champ Giguet
comme les années précédentes
faute d’une quantité de neige
suffisante, mais il s’est déroulé sur
le Snowpark qui a été réaménagé
à cette occasion. Ce fut une belle
réussite aussi bien sur le plan
sportif que médiatique.

Le Défi Foly, comme chaque année,
est venu clôturer la saison d’hiver
avec des conditions climatiques
moyennes qui n’ont pas affecté
la motivation des concurrents
toujours aussi nombreux. La
piste était un peu plus courte
mais l’ambiance toujours aussi
conviviale et festive.

Candide Thovex

Nous souhaitons féliciter Candide
Thovex qui a tenté un retour au
plus haut niveau après sept années
d’absence sur la scène du ski
freestyle afin de se sélectionner
pour les Jeux Olympiques. Il
manque de peu la sélection. Il
termine 4ème aux qualifications de la
Coupe du Monde de Gstaad. Nous
lui tirons notre chapeau !!
Malheureusement, certains ont eu
moins de chance en se blessant
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L'équipe féminine de hockey.

Cet hiver, le Club des Sports
a organisé une vingtaine de
compétitions (ski alpin, ski de fond,
ski freestyle, ski alpinisme) du
niveau régional à international.
Les principaux événements auront
été :
Le Grand prix international FIS en
ski alpin les 10 et 11 février 2014 où

Nous en profitons pour remercier
les différents services de la
station qui nous soutiennent dans
nos organisations ainsi que les
bénévoles, nos partenaires et le
staff du club.

SPORTS
Focus sur les champions

les champions

Trois athlètes sont partis défendre les couleurs de la station aux Jeux
Olympiques de Sotchi en février 2014 : Mirabelle Thovex en snowboard,
Anaïs Caradeux en freestyle et Johan Clarey en ski alpin.

Nom : Thovex • Prénom : Mirabelle • Age : 23 ans
Discipline : Snowboard
Sa saison : Elle est Vice Championne de France de snowboard Halfpipe, et
sur les épreuves de Coupe du Monde, elle termine 5ème à Ruka (Finlande) et
7ème à Stoneham (Canada).
Et, pour sa deuxième participation aux Jeux Olympiques, elle réussit à
se hisser en finale et termine 10ème du snowboard halfpipe. Mirabelle a
marqué les esprits et a "crevé" les écrans avec son beau sourire.
Nom : Clarey • Prénom : Johan • Age : 33 ans
Discipline : Ski alpin
Sa saison : Il remporte deux podiums sur la Coupe du Monde : 2ème de la
descente de Kvitfjell (Norvège), 3ème de la descente de Val Gardena (Italie).
Il finit 5ème du Super G de Kitzbuehel (Autriche) et 5ème de la descente de
Lake Louise (USA). Il termine 7ème du classement général de la coupe du
monde de descente. Sa saison est couronnée par le titre de Champion de
France de descente 2014.
C’était également ses 2èmes Jeux Olympiques, malchanceux lors de la
descente, il termine 19ème du Super G.
Nom : Caradeux • Prénom : Anaïs • Age : 24 ans
Discipline : Ski freestyle
Sa saison : elle se classe 6ème sur le classement AFP.
Pour sa première participation aux Jeux Olympiques. Elle se qualifie en finale
mais ne pourra pas participer suite à une chute et un léger traumatisme
crânien lors de son deuxième run de qualification. Elle se classe 12ème du
halfpipe en ski freestyle.
Bravo à tous les trois. Continuez à nous faire vibrer !

La relève
Nom : Anguenot • Prénom : Léo • Age : 15 ans
Discipline : Ski alpin
Sa saison : Grâce à ses bons résultats, Léo participe à des compétitions
internationales. En Slovénie, il remporte le géant et le slalom à Zagreb,
finit 3ème du slalom de la Pokal Cup. Il brille également aux Ecureuils d’or
(Championnats de France U16) : 1er du Super G de Font Romeu, 2ème du
Slalom des Menuires et 3ème du Géant de Font Romeu. Il termine une très
belle saison avec la 4ème place du classement national U16. Il faut également
savoir que Léo se distingue en ski nautique l’été avec le titre de Champion
d’Europe U14 et U16 l’été 2013.
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SPORTS
Nom : Collomb-Patton • Prénom : Victor • Age : 10 ans
Discipline : Ski alpin
Sa saison : On voit Victor sur presque tous les podiums des micro-coupes
à la première, deuxième ou troisième place. Il gagne le Conseil Général de
Haute Savoie (catégorie U10) organisé à Manigod qui regroupait plus de 1 300
jeunes skieurs du département, ainsi que des invités italiens et suisses.

la relève

Nom : Agnellet • Prénom : Gérard • Age : 22 ans
Discipline : Ski de fond
Sa saison : Gérard se sélectionne deux fois en Coupe d’Europe. Et, en fin de
saison, il rentre deux fois dans le top 10 aux Championnats de France seniors
où participaient les meilleurs du circuit.
Nom : Agnellet • Prénom : Antoine • Age : 20 ans
Discipline : Ski de fond
Sa saison : Antoine réalise une belle saison en réalisant deux podiums en
sprint sur les courses nationales et se sélectionne sur la Coupe d’Europe de
Chamonix.
Nom : Perrillat-Bottonnet • Prénom : Martin • Age : 17 ans
Discipline : Biathlon
Sa saison : Il est Champion de France cadet 2013. Pour sa première année
en catégorie jeune, il finit 15ème du classement général du Biathlon Challenge
sachant qu’il court avec des plus âgés que lui. Il gagne un podium du Biathlon
Challenge.
Nom : Cuny • Prénom : Mattéo • Age : 18 ans
Discipline : Snowboard
Sa saison : Sélectionné aux Championnats du Monde Juniors de Slope Style à
Valmalenco (ITA), Mattéo prend une magnifique 11ème place sachant qu’il s’est
peu entraîné du fait d’une blessure en milieu de saison.
Nom : Zoppi • Prénom : Margot • Age : 16 ans
Discipline : Snowboard
Sa saison : Margot participe également aux Championnats du Monde Juniors
de Slope Style à Valmalenco (ITA), mais elle chute aux qualifications et se
retrouve en 25ème position. Le fait de s’être sélectionnée est, en soi, une belle
performance. Elle est Championne de France Cadette de halfpipe.
Nom : Fabre • Prénom : César • Age : 19 ans
Discipline : Ski freestyle
Sa saison : Ayant participé à quatre coupes du Monde, César se sélectionne
aux Championnats du Monde Junior en Italie où il termine 26ème. Il réussit à
intégrer l’Equipe de France pour la saison prochaine.
Nom : Bonneville • Prénom : David • Age : 22 ans
Discipline : Ski freestyle
Sa saison : David se sélectionne sur trois Coupes du Monde et il termine 3ème
au SFR TOUR de Val Thorens. Malheureusement sa saison s’interrompt en
février après une blessure.
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SPORTS

freeride

Loïc Collomb-Patton,

Le fan Club à Verbier

Loïc avant de monter sur le podium.

Le podium

28 ans, a remporté au mois de
mars, le titre de Champion du Monde de Freeride 2014. Cette victoire
est venue ponctuer une saison exceptionnelle pour Loïc, qui participait
pour la première fois au circuit mondial du Freeride World Tour.
On a donc demandé à Fabien Cattanéo qui était l’entraîneur de
Loïc au Club des Sports, de nous parler de son ancien élève...
"Loïc a toujours montré une motivation exceptionnelle à
l’entraînement. Il aimait le ski par dessus tout, et il était toujours
bouillant là où la majorité des skieurs chercheraient une excuse
pour ne pas y aller. Après s’être blessé à plusieurs reprises, il a
été abandonné par ses partenaires.
Et j’ai le souvenir de plusieurs jours passés avec Loïc aux 2
Alpes, à dormir dans le camion et à manger des sandwichs pour
faire des économies et pouvoir s’entraîner. Il en veut le gamin !!!
Malgré cette motivation hors normes, le manque de réussite l’a
empêché d’obtenir un titre mondial en Freestyle qui lui était clairement
destiné. Mais il a continué à croire en lui, et il a tout mis en œuvre avec
son ami, Mathieu Bijasson, pour se reconvertir dans le Freeride.
Et en moins de trois saisons, il a réussi son pari... Accéder au circuit
coupes du monde et remporter le titre de Champion du Monde de ski
Freeride, dans la mythique station de Verbier, et cela face à sa famille
et ses amis qui ont fait le déplacement de La Clusaz spécialement pour
l’occasion.
Il est l’un des skieurs les plus talentueux que j’ai eu la chance d’entraîner,
et je le remercie pour tous ces bons moments partagés..."

Illona Carlod et Arthur Raskin
Deux jeunes freeriders au sommet...

Après Sébastien Michaud, Candide Thovex et Loïc CollombPatton, La Clusaz voit son avenir assuré dans la discipline Freeride grâce
aux très nombreux résultats que tous les jeunes ont obtenus lors de la
saison d’hiver.
Deux jeunes du groupe Génération Freeride, entraînés par Vincent
Michaud et Cédric Bonnivard, se sont particulièrement distingués.
Tout d’abord, Illona Carlod qui finit sa saison avec trois titres en poche,
championne de France, Vice-championne d’Europe et Championne
du Monde, tandis qu’Arthur Raskin s’est vu féliciter pour son titre de
Champion d’Europe et celui de vice-champion du Monde qu’il obtient à
15 ans dans une catégorie 15/18 ans dont la finale s’est déroulée à Big
Sky aux Etats-Unis en Avril dernier.
Vivement la saison prochaine où nous les suivrons tous avec beaucoup
d’intérêt...
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INFOS PRATIQUES
Don du sang

Les prochaines collectes de sang
auront lieu à la Salle des Fêtes
- le lundi 4 août 2014 de 7h30 à
10h00
- le lundi 13 octobre 2014 de 16h30
à 19h00

Stationnement
Les parkings souterrains du Salon
des Dames et du Centre sont
payants l’hiver uniquement. Le
reste de l’année, ils sont ouverts et
gratuits contrairement aux zones
bleues et aux horodateurs qui, eux,
restent verbalisables tout au long
de l’année. Nous vous conseillons
donc d’utiliser nos parkings
souterrains : vous éviterez ainsi
de mauvaises surprises et votre
voiture sera au frais !

Régie d’électricité
de Thônes
Nouveau service d’information
par SMS
La Régie d’Electricité de Thônes a
mis en place un nouveau service :
l’envoi d’un SMS en cas de coupure
d’alimentation électrique due à
une panne ou pour des travaux
programmés.
Un SMS est envoyé aux personnes
concernées et ayant communiqué
leur numéro de portable à la Régie,
lors d’une panne sur le réseau
électrique ou d’une coupure
préprogrammée pour des travaux,
dans le but de les informer.
Afin de pouvoir bénéficier de ce
service, il suffit de communiquer à
la Régie votre numéro de téléphone
portable soit directement par
téléphone au 04 50 32 17 16 soit
sur le site internet de la Régie à la
page www.ret.fr, nouveau service
SMS. Le service est gratuit.
Ce numéro de téléphone ne servira
en aucun cas pour des démarches
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commerciales. Par contre, vous
pourrez recevoir des messages de
la Régie concernant la gestion de
votre compte ou de votre facture.

Arnaques sur internet
Cet hiver, de nombreux vacanciers
ont contacté la Mairie et / ou l’Office
de Tourisme pour témoigner de
plusieurs arnaques sur les sites de
particulier à particulier. Les moins
chanceux d’entre eux se sont
aperçus de la supercherie à leur
arrivée dans notre station.
Nous vous mettons en garde contre
les sites ne proposant qu’une mise
en relation sans suivi, car ces sites
favorisent les arnaques à la fausse
annonce.
Certains faux annonceurs vont
même jusqu’à envoyer un faux “Avis
d’imposition de taxes foncières”
pour soi-disant prouver qu’ils sont
bien propriétaires du chalet…
C’est pourquoi, nous conseillons à
nos clients, dans le cadre de leur
réservation de séjour, de s’adresser
aux professionnels de la station : La
Clusaz Tour, agences immobilières,
hôtels, résidences, gîtes, etc... et
nous encourageons les loueurs
à se faire référencer chez ces
professionnels et non de passer
par des sites où les arnaques
pullulent.

Conseils en cas d'orages
www.ouest-orages.org

En pleine nature
Si vous êtes surpris par un orage
alors que vous êtes en pleine
campagne, en montagne ou en un
quelconque autre contexte naturel,
sans possibilité de vous réfugier
dans une maison ou un bâtiment,
ces quelques consignes peuvent
vous sauver la vie :
• Mettez-vous à bonne distance
des clôtures, pylônes EDF et lignes

électriques, gouttières ou autres
objets susceptibles de conduire
l’électricité ou causer des lésions
sur le corps indirectement via
les ondes électromagnétiques
générées par la foudre.
• Veillez à ne pas être le point
le plus haut dans le paysage
environnant, comme il arrive
souvent par exemple en plein
milieu d’un champ. Préférez la
position accroupie pour se faire le
plus petit possible.
• Si vous pouvez regagner votre
véhicule ou vous protéger dans
un bâtiment à quelques centaines
de mètres, il peut être tentant d’y
aller en courant. Allez-y au contraire
en espaçant le moins possible vos
pas. Vos jambes ne doivent surtout
pas être trop écartées, l’écart entre
elles réduit au maximum jusqu’à
ne plus exister. Traînez les pieds
au sol et ne courez surtout pas, la
différence de potentiel électrique
entre vos deux pieds risque de
vous électrocuter sans que vous
vous en rendiez compte.
• Un coup de foudre peut se produire
à tout moment, et certains signes
précurseurs peuvent vous avertir
de cette imminence. Ils doivent
toujours vous alerter. Les cheveux
qui se dressent sur la tête, un
frissonnement dans le dos jusque
dans la nuque, un objet métallique
qui devient anormalement chaud
ou luminescent, autant de signes
qui signalent qu’un coup de foudre
est sur le point de s’opérer dans
les secondes à venir. La seule
chose à faire est alors de s’allonger
au sol jusqu’à ce que la décharge
survienne.
• Evitez les parapluies sous
les orages car ceux-ci captent
l’électricité d’un éclair même à
plusieurs kilomètres.
• Ne jamais s’abriter sous un arbre
et encore moins dans une forêt.

PORTRAITS
Jacky Struzynski, Directeur de l’Ecole de Musique des Aravis et
de l’Harmonie Municipale, nous quitte à l’automne pour une retraite
bien méritée. Grâce à lui, son professionnalisme et ses qualités
pédagogiques, c’est toute une génération de cluses qui a pratiqué la
musique sous sa baguette et à laquelle il a pu transmettre sa passion.
Nous lui souhaitons une bonne et longue retraite, ainsi qu’à Thérèse,
son épouse, après 30 années passées à La Clusaz. Son remplaçant
prendra ses fonctions à la prochaine rentrée scolaire.

Côté club, Odile Pollet a décidé de prendre sa retraite depuis le 1er
juin après 27 années passées au Club des Sports. Elle est arrivée en
1987 d’abord comme comptable puis secrétaire. C’est au Club qu’elle
rencontrera Joseph. Discrète, compétente et disponible, nous tenons à
la remercier pour tout le travail qu’elle a effectué et nous lui souhaitons
plein de bonnes choses pour la suite.

Joyeux anniversaire Madame Genand !
Le 10 mars dernier, nous avons eu la joie de fêter le centième anniversaire
de Madame Simone Genand. La Municipalité a tenu à marquer cet
évènement en organisant une réception en Mairie. Entourée de ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses amis et voisins,
Madame Genand a écouté Monsieur le Maire retracer sa vie de femme
robuste et travailleuse, toujours fidèle à son village.
Nous lui renouvelons nos félicitations et nos vœux de longévité !
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ETAT CIVIL
Naissances
BONNIVARD Ange, Calixte, le 6 janvier 2013
AULANIER Jeanne, Claudine, Véronique, le 14 janvier 2013
GOETGHEBEUR Nina, Marie, Francine, le 1er février 2013
GUIDON Charly, Georges, Etienne, le 11 février 2013
HUDRY-PRODON Mahé, le 19 février 2013
BETEMPS Constant, le 17 avril 2013
GALLAY Paola, le 23 avril 2013
ROUSSEAU Noam, Pierre, Aloïse, le 5 mai 2013
BETEMPS Justine, Pascale, Irène, le 9 juin 2013
PESSEY Timothé, le 9 septembre 2013
RIMBOUD India, le 28 septembre 2013
BENGRINE CLEBANT Timothé, le 6 octobre 2013
VITTOZ William, Romain, le 19 novembre 2013
BETEMPS Louis, le 14 décembre 2013
GACHET Nolhan, le 19 décembre 2013

Mariages
JARNOÜEN de VILLARTAY Grégoire, Olivier & JOUGLARD Mélanie
GRANDJEAN François-Marin & WESTERMAN SKOGH Carin, Eva
DEFORCE Vincent, Paul, Kamiel & NAGAPEN Marie, Justine, Joëlle
PICOT Cyril, Ary & ROBIN Aurore, Renée, Huguette
FAZILLE Wilfrid, Alain & HAOURY Sophie, Caroline
LAMOUSSIERE Florent, Aurélien & COLLOMB-GROS Laetitia
GORGERAT Raphaël, Didier & VITTOZ Céline, Marie
PALENI Hilaire & BRUN Annick, Jeanine
GALLAY Philippe, Bernard & TRAN Thi, Kieu
PENEAU Gilles, René, Georges & HANOTTE Josette, Mauricette, Alice
VITTOZ Stéphane & REY Dorothée
CHAPEL Guillaume, Georges, Régis & DE SOUSA Angélique
ALIBELLI Grégoire & SCHUH Lélia, Caroline
BERTA Etienne, Christian & DOIGNIAUX Laurine, Gilberte, Lucienne
MAUREY Philippe, Christian, Georges & MULLER Anne-Sophie, Aurélie

Décès
SCHAMBERGER Thomas
JALLIFFIER Margaux, Françoise
AGNELLET Constant, François
GUIDON René, Joseph
POLLET Roger
MASSON Paul, Noël
LANSARD Marguerite, Lucile ; veuve GOY
POLLET-VILLARD André, Joseph
BETEMPS Christian, Gérard
BETEMPS André, Auguste
BERTRAND Lucienne, Victoire ; veuve GALLAY
THOURET Paul, Louis, Xavier
PERILLAT-MERCEROZ Claude
MASSON Georges, Jean
POLLET-VILLARD Louise, Rosalie, Foy ; veuve GALLAY
COTTERLAZ-RENNAZ Alexia, Denise ; veuve HUDRY-CLERGEON
AGNELLET Alain
HUDRY-PRODON Emma, Joséphine ; veuve PERILLAT-MERCEROZ
FOUCHE Jean-Claude, Lucien, Jacques
LEUPE Jacqueline, Simone ; veuve COULOUMY
GOY Kilian, Pierre
GALLAY Pierre, Edouard
POLLET-VILLARD Gilles, Roger
PERILLAT-MERCEROZ Jean-Pierre, Alexandre
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dernière minute

dernière minute

Paroisse
L’équipe de bénévoles qui s’occupe de
l’entretien, du ménage et de l’embellissement
de notre église recherche de “jolis bouquets
de fleurs” pour décorer l’église tous les
dimanches, pour la messe.
Tous les propriétaires de beaux jardins,
voisins de champs fleuris ou gentils donateurs
peuvent contacter Claudia Pollet-Villard pour
un joli geste...
C’est avec beaucoup d’émotion que l’Abbé
Charles a annoncé son départ de La Clusaz
après de nombreuses années passées dans
notre paroisse. Nous lui souhaitons une bonne
retraite et, bien sûr, nous reviendrons sur cet
évènement dans un prochain bulletin.

Conférence webmarketing
Communication
A l’initiative de la commission communication,
l’ensemble des membres du conseil municipal,
ainsi que Stéphane Vittoz pour le Club des
Sports et Alexis Bongard pour l’office de
tourisme, furent invités le 24 juin 2014 à suivre
une conférence sur le web marketing. Cette
présentation fut possible grâce à l’intervention
de l’IPAC, école d’enseignement supérieur,
située à Annecy.
Les tendances en terme de communication
et de commercialisation évoluent très vite,
il faut donc être vigilant aux stratégies mises
en place. L’idée est donc de pérenniser cette
collaboration, et de poursuivre dans ce sens
les différents programmes de formation
établis. Si, vous aussi, vous souhaitez assister
à des conférences ou des formations sur ce
sujet, informations en mairie ou sur le site
www.ipac-france.com

Nouvel airbag
25 m de long, 17 m de large... Voici les
mensurations du tout nouvel Airbag que vient
d’installer le Club des Sports. Format inédit,
alimenté par quatre moteurs électriques,
ce matelas à absorption de chocs est une
révolution pour la pratique des sports freestyle.
Créé par la société Hollandaise BigAirBag, cet
énorme coussin gonflable a été conçu sur
mesure pour le Club des Sports de La Clusaz.
Afin de favoriser l’entrainement local et de
diminuer les charges de fonctionnement, les
sections ski freestyle et snowboard avaient

installé il y a déjà quelques temps sur le Champ
Giguet, une piste d’élan, suivie d’un matelas
à absorption de chocs. Alors que les sports
freestyle ne cessent d’évoluer (les figures sont
de plus en plus techniques), il faut maximiser
la sécurité autour de la pratique de ces
derniers, c’est pourquoi il y a eu la volonté de
développer cette structure d’entraînement qui
s'intégre parfaitement dans la base de loisirs.

Car vous aussi vous pouvez le tester...
mais cette fois-ci en LUGE ! Et en plus
vous êtes filmés !
Plus d’informations à l’accueil du Club des
sports.

Conférence handicap
Habitante de La Clusaz, et référent technique
départemental handisport, Mathilde Négrié
a invité les membres du Conseil Municipal
à assister à une conférence sur le thème du
handicap. En tant que citoyenne engagée, et
souhaitant améliorer les conditions d’accès
pour tous, elle a présenté un état des lieux de
l’accessibilité de notre village. Puis elle a insisté
sur les activités handisports se pratiquant
hiver comme été, avant de conclure par une
synthèse sur les adaptations réalisables. Elle
sera à terme consultée par les différentes
commissions afin d’entreprendre une réflexion
pour mener à bien les projets.
Plus d’informations :
Comité Handisport Haute-Savoie - 148 avenue
des Glières - 74130 BONNEVILLE

Carnet rose
Sophie Claude, conseillère municipale, vient
d’agrandir sa famille avec la venue d’un petit
Clément le 16 juillet 2014.
Le Maire et le Conseil Municipal présente
toutes ses félicitations à Sophie, Cyril et Léon
son grand frère.
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