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dernière minute

dernière minute
Les Pestacles du Père Noël
La 18ème édition des Pestacles du Père
Noël s’est déroulée du 22 au 29 décembre
2016. Depuis trois ans, ce festival a pris une
importance particulière du fait du manque
de neige. Et c’est toujours avec des yeux
émerveillés que petits et grands découvrent
des personnages fantastiques, burlesques
ou encore cocasses dans les rues de notre
village.

Hommage à Thierry Vernhes

Opération Nez Rouge

Nous avons appris le décès de Thierry
Vernhes, ancien entraîneur au Club des
Sports et organisateur d’évènements (Voile
des Neiges...).
Il a notamment entraîné Raphaëlle Monod
et Edgar Grospiron à leurs débuts.
Edgar témoigne : “Thierry m'a appris à
me faire plaisir en compétition comme
à l‘entraînement. Ce fût la clé de mes
performances. Il formait à l‘époque un
tandem remarquable avec Jacques Regard.
Ensemble, ils ont fait les grandes heures du
freestyle à La Clusaz pour faire rayonner la
station et ses champions aux quatre coins du
monde. Aujourd'hui, leur héritage s'appelle
Candide Thovex. Jamais personne n'aurait
imaginé un tel héritage... Je ne sais pas si
beaucoup de gens ont conscience de cela
mais j‘espère que La Clusaz et ses habitants
gardent en mémoire leurs merveilleux
sourires.”

L’association Nez Rouge a, cette année encore,
tenu une permanence “Avec qui tu rentres ce
soir” dans la nuit du 31 décembre 2016 au 1er
janvier 2017 de 22h00 à 8h00.
Cette action a été menée dans plusieurs villes
et villages de Haute-Savoie et notamment dans
notre station.
Des chauffeurs bénévoles ont donc reconduit
gratuitement et en toute discrétion les personnes
qui le souhaitaient à leur domicile et au volant de
leur propre véhicule.

Une belle initiative
que nous saluons !
Erratum : dans le feuillet d’information de novembre
2016, les crédits photos ont été oubliés. Veuillez
nous en excuser : OT, Eric Meurice, Jacques Roux

LE MOT
DU MAIRE
Chers concitoyens,
L’année 2016 qui vient de s’achever aura été, pour l’ensemble des élus et des
employés municipaux, pénible à vivre par la mise en pratique de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République).
En effet cette loi, n’ayons pas peur de le dire, va à court terme supprimer les
communes pour fabriquer des “grands machins” (Général De Gaulle) et nous
faire croire que nous allons faire des économies de gestion, donc de personnel.

sommaire

Nous sommes de plus en plus dirigés par des technocrates qui ont pris le pas
sur les démocrates (députés et sénateurs censés représenter le peuple) pour
instaurer leur vision de la France et faire de nos montagnes et de nos campagnes
leur jardin de jeux. Ces technocrates citadins veulent nous imposer leur manière
de vivre et sanctuariser nos montagnes. Nos élus sont trop occupés à préserver
leurs petits privilèges et à se placer en vue des prochaines élections.
En 2017, vont avoir lieu les élections présidentielle et législative. On nous promet
de grands changements mais force est de constater que ce sont les mêmes
personnes qui dirigent le pays depuis plus de 40 ans, qui l’ont conduit dans
cet état sans tenir compte de la base, c’est-à-dire nous, le peuple, et ne nous
proposent pour le redressement de notre pauvre France qu’une seule vision :
augmentation d’impôts. Imaginez la fiscalité galopante que nous avons subie
depuis 2007 et les restrictions pour les budgets de nos communes : suppression
de la taxe professionnelle, instauration du FPIC (Fonds national de Péréquation
des ressources Intercommunales et Communales) ce qui signifie que les
communes dites riches payent pour les communes soit disant pauvres.
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Ce prélèvement s’opère à tous les échelons : le département, l’intercommunalité,
les communes. Dans notre département de Haute-Savoie, toutes les
communes contribuent à ce fond. Nous payons pour l’intercommunalité de
Montpellier qui peut financer une équipe de foot professionnelle, une équipe
de rugby professionnelle, une équipe de handball professionnelle et qui projette
la construction d’une grande gare TGV. Par contre, pour nos villages, on ne tient
pas compte des charges que nous devons supporter de part notre situation
montagnarde.
Lorsque l’on sait par quelle majorité tous ces impôts ont été votés, qui étaient les
hommes politiques en charge des affaires publiques et qui ont exercé le pouvoir
pendant cette période, on peut s’inquiéter de leurs nouvelles idées (s’ils en ont)
pour redresser la France.
Je vous parle de toutes ces inquiétudes afin que vous preniez conscience que
les belles années de croissance que nous avons eues depuis la décennie 1960
sont révolues, que notre économie, tourisme et agriculture, passe des moments
difficiles voire cruciaux et que nous devons nous unir pour faire face à cette
crise sans précédent. Le tourisme, sans notre agriculture, perdrait de son intérêt,
l’agriculture, sans tourisme, est condamnée à mourir.
Je ne veux pas en cette nouvelle année vous faire broyer du noir, mais il est
grand temps d’ouvrir les yeux. Heureusement, il n’est pas trop tard pour réagir et
conserver notre avenir. Aussi parce que j’ai confiance en vous, parce que je sais
que notre bon sens paysan reprendra le dessus,
Je vous souhaite, je nous souhaite, à tous, une bonne et heureuse année 2017.
Le Maire · André VITTOZ
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Fiscalité Additionnelle et la Fiscalité Professionnelle Unique.

LE REGIME DE LA FISCALITE ADDITIONN

Dans le régime de la Fiscalité Additionnelle, la communauté de comm
mêmes taxes que la commune. Il s’agit d’un « étage fiscal » suppléme
communes, soit principalement :
• La Taxe d’Habitation
• La Taxe sur le Foncier Bâti et la Taxe sur le Fon
• La CFE : une des deux composantes avec la C
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Taxe Foncier Non
Bâti

Elle continuera à voter les taux d’imposition sur les
autres taxes (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti
et le foncier non bâti)

LE REGIME DE LA FISCALITE ADDITIONNELLE

Ce changement de régime fiscal traduit une modification du mode de financement des compétences transférées
Schéma de financement de la Fiscalité Additionnelle
Schéma de financement de la Fiscalité
par les communes à leur communauté de communes.
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FINANCES
L’attribution de compensation est révisée (recalculée)
Le régime de la fiscalité
chaque fois qu’une nouvelle compétence est transférée
à la Communauté de Communes. Elle peut également
professionnelle unique :
être révisée
sous :certaines conditions par décision de
LE REGIME DE LA FISCALITE PROFESSIONNELLE
UNIQUE
l'attribution
de
compensation
l’Assemblée de la Communauté de Communes.
L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION

Le montant des recettes tranférées par
la commune de La Clusaz

Pour chaque commune, une fois
que le montant des charges
transféré sera validé, il sera
comparé
montant desfiscales
recettes detransférées
Lesaurecettes
fiscalité professionnelle transféré :

par la commune de La
Clusaz à la Communauté de Communes des Vallées de
 Thônes
Si le montant
des l’objet
recettes d’une première évaluation.
ont fait
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CFE 2016la Communauté
transférées,
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TASCOM
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Sous total
fiscalité
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GÉNÉRAL
Attribution communes
de
Compensation Négative

.

Total ressources
communes 2016
transférées
(données provisoires)

3 522 445

1 286 392

150 111

174 516

14 668

5 148 132

1 474 977

6 623 109
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FINANCES
Le calcul des charges transférées se fera sur la base
des nouvelles compétences qui seront exercées par la
C.C.V.T. à partir du 1er janvier 2017. Il s’agit pour l’essentiel
de transfert de compétences imposées par l’Etat dans
le cadre de la loi NOTRe. Ces nouvelles compétences
sont décrites dans le tableau ci-dessous
Compétences

Ajout au 1er janvier 2017
Actions de développement économique dans les
conditions prévues à l'article L4251-17

Compétences
légales
obligatoires

Groupe 2 :
développement
économique

Création, aménagement, entretien et gestion de
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire
Politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d'intérêt communautaire
Promotion du tourisme, dont la création d'offices
de tourisme (dans le cadre du dispositif légal et
des dérogations législatives et/ou règlementaires

Les taux d'imposition à la cotisation foncière
des entreprises seront progressivement
harmonisés
Pour l’année prochaine, il a été calculé un taux
d’imposition de référence à partir du total des bases
d’imposition des communes et de leurs recettes de
l’année 2016. Ce taux moyen s’élève à 26,44% (valeur au
1er janvier 2017 avant décision de la C.C.V.T. au moment
de son budget primitif 2017). Les taux des communes
vont évoluer en 4 ans pour atteindre cette moyenne.
Le taux d’imposition actuel de La Clusaz (30,98% =
Commune + C.C.V.T.) étant supérieur à cette moyenne,
le taux applicable pour les entreprises va baisser pour
les prochaines années.

LE MONTANT DE L’ATTIBUTION DE COMPENSATION VERSEE A LA COMMUNE DE LA
CLUSAZ
Aménagement, entretien et gestion des aires
Groupe 4 :

gens du voyages

d'accueil des gens du voyage

Le montant de l’attribution de compensation qui sera reversé à la commune de La Clusaz n’est pas encore connu. Il
va faire l’objet d’un calcul d’ici la fin de l’année 2017 dans le cadre d’une commission composée d’élus et de
techniciens : La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (La CLECT) qui va traiter, compétence
par compétence et commune par commune les montants des charges à déduire des recettes transférées.
Cette commission va rendre un rapport dans le courant de l’année 2017 avec les montants commune par commune et
ce rapport devra être approuvé par les communes membres, ce qui permettra de calculer, avant le 31 décembre
2017, le montant de l’attribution de compensation de chaque commune. D’ici là, à compter du mois de janvier 2017,
un montant provisoire sera reversé chaque mois à la commune.

• Nota : pour la compétence tourisme, la commune de
La Clusaz ne transférera pas sa compétence du fait de
son statut de station classée de tourisme reconnue par
Le calcul desl’Etat
charges transférées se fera sur la base des nouvelles compétences qui seront exercées par la C.C.V.T.
er

à partir du 1 janvier 2017. Il s’agit pour l’essentiel de transfert de compétences imposées par l’Etat dans le cadre de
la loi NOTRe. Ces nouvelles compétences sont décrites dans le tableau ci-dessous

Compétences
légales
optionnelles

Compétences

Groupe 8 :
maison de service
au public

Création et gestion de maisons de services au
Ajout au 1 janvier 2017
public
et définition des obligations de services
er

Actions de développement économique dans les conditions prévues à
publics y afférentes
l'article L4251-17
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et
aéroportuaire
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d'intérêt communautaire
Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme (dans le
cadre du dispositif légal et des dérogations législatives et/ou
règlementaires
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du
voyage

Impact du transfert de la fiscalité
professionnelle sur le taux de la C.F.E.
des entreprises installées à La Clusaz
Nota : pour la compétence tourisme, la commune de La Clusaz ne transférera pas sa compétence du fait de son
Compétences
légales obligatoires

Groupe 2 : développement économique

Groupe 4 : gens du voyage

A compter du 1 janvier 2017, la commune de La Clusaz
ne votera plus le taux de
la Cotisation Foncière des
Création et gestion de maisons de services au public et définition des
Groupe 8 : maison de service au public
obligations de services publics y afférentes
Entreprises qui sera en totalité
perçue par la C.C.V.T.
Jusqu’à
présent
chaque
commune
votait son propre
IMPACT DU TRANSFERT DE LA FISCALITE PROFESSIONNELLE SUR LE TAUX DE LA
C.F.E. DES
ENTREPRISES
INSTALLEES
A LA CLUSAZ
taux
d’imposition
et celui-ci
sera progressivement
La Clusaz ne votera
plus le taux de la Cotisation Foncière des
A compter
du 1 janvier 2017,
remplacé
par launcommune
taux ded’imposition
unique.
statut de station classée de tourisme er
reconnue par l’Etat
Compétences
légales
optionnelles

er

Entreprises qui sera en totalité perçue par la C.C.V.T. Jusqu’à présent chaque commune votait son propre taux
d’imposition et celui-ci sera progressivement remplacé par un taux d’imposition unique.

LES TAUX D’IMPOSITION A LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES SERONT
PROGRESSIVEMENT HARMONISES
Pour l’année prochaine, il a été calculé un taux d’imposition de référence à partir du total des bases d’imposition des
er
communes et de leurs recettes de l’année 2016. Ce taux moyen s’élève à 26,44% (valeur au 1 janvier 2017 avant
décision de la C.C.V.T. au moment de son budget primitif 2017). Les taux des communes vont évoluer en 4 ans pour
atteindre cette moyenne.
Le taux d’imposition actuel de La Clusaz (30,98% = Commune + C.C.V.T.) étant supérieur à cette moyenne, le taux
applicable pour les entreprises va baisser pour les prochaines années.
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AU FIL DES ÂGES
Ecole Cité Notre Dame
Pour cette année scolaire 2016/2017, l’école Cité Notre
Dame accueille 141 élèves répartis dans six classes,
effectif stable par rapport à l’année dernière, mais
pourtant en forte baisse depuis une dizaine d’années.
Nous espérons que ces effectifs resteront à un tel
niveau sous peine de devoir encore fermer une classe
dans les deux années à venir.
Le rôle de l’école est d’accompagner les élèves vers des
adultes citoyens, de donner du sens au temps scolaire
et au temps éducatif.
Comme les années précédentes, les axes prioritaires
de notre projet d’école se poursuivent sur le langage,
la mémorisation, la concentration et la résolution de
problème. Le tutorat entre
élèves comme levier pour
la réussite de tous est
maintenu.
Dans
le
cadre
de
l’aménagement du temps
scolaire et conformément
aux besoins des enfants,
nous observons un temps
calme en début d’aprèsmidi avec des activités
pédagogiques adaptées et
la pratique de la relaxation
et du yoga.
Par ailleurs, les élèves
réinvestissent les compétences des axes prioritaires
du projet d’école tout au
long de l’année (langage/
vocabulaire, mémorisation et résolution de problèmes)
sous forme de sketches, de chansons, de saynètes ou
de poésies à la fin de chaque période dans le cadre d’un
échange interclasses.
Comme depuis déjà quelques années, les élèves de
primaire sont formés pour “Savoir secourir”.
Le projet majeur de l’année 2015/2016 a réuni l’ensemble
des élèves sur un spectacle musical et gastronomique.
Ce projet interdisciplinaire a permis de développer
des compétences en français, histoire, géographie,
sciences et vie de la Terre, musique, pratique des
arts et des compétences transversales telles que la
concentration, la mémorisation, la rigueur, le partage
et la collaboration : des atouts pour la réussite de
tous.
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Nous formons le projet pour cette année de continuer à
développer les savoirs autour d’un projet artistique.
Au programme : accumulations, compressions, œuvres
collectives et individuelles loufoques, imaginaires,
absurdes et relation avec les grands mouvements
artistiques, vidéos...

Notons également que notre école est labellisée “Ecole
Numérique” car équipée en vidéoprojecteurs interactifs
dans toutes les classes de maternelle et de primaire
en plus de la salle informatique dotée de 14 postes
en réseau pour répondre aux instructions officielles de
l'Education Nationale relatives au plan numérique pour
l'éducation.
Enfin, un accent particulier est mis sur l’éducation civique
et morale pour vivre ensemble en confiance, en pensée
positive et en bienveillance : un vaste programme !
En s’inspirant du livre écrit par “Trois amis en quête de
sagesse” de Christophe André, Alexandre Jollien et
Matthieu Ricard, des temps de réflexion et des actions
sont réalisées tout au long de l’année.
Pour aider au fonctionnement et à l’organisation de
l’école, celle-ci est épaulée par trois associations de
parents d’élèves : l’AFR, l’OGEC et l’APEL.

AU FIL DES ÂGES
L’OGEC
Depuis trois ans, notre école a subi de nombreux travaux
de rénovation. Cet été encore, nous avons continué
nos travaux afin de répondre aux nouvelles normes
d’accessibilité, de sécurité et d’isolation thermique.

Toujours dans le respect des normes pour les personnes
à mobilité réduite, les travaux de mise en conformité
vont se poursuivre progressivement sur les trois années
à venir. Cette nouvelle réglementation nous oblige à des
règles précises d’accès dans la cour, escaliers et classes
et à des aménagements spécifiques. Cet automne vient
de s’ajouter une nouvelle réglementation sur les alarmes
en cas d’intrusion, ceci suite aux attentats, sans oublier
les normes d’hygiène et de sécurité déjà existantes.
C’est pour toutes ces raisons que l’OGEC doit rester
vigilant sur l’entretien et ne peut attribuer ses espaces
à n'importe quel occupant ou utilisation qui engage
forcément sa responsabilité.
Cet automne 2016, l’OGEC a perdu encore des
membres de son bureau, il devient important que les
jeunes parents s’engagent dans cette association afin
de pérenniser la gestion de notre école qui a fait ses
preuves depuis plus de 60 ans. Il serait dommage
de perdre une telle association qui ne demande que
quelques réunions dans l’année mais qui répond à un
fonctionnement bien rôdé et efficace.

Après les travaux de l’année dernière, toutes les classes
sont équipées cette année de nouvelles fenêtres à
double vitrage aux nouvelles normes d’isolation, nous
remercions à ce titre l’A.A.C.S. pour les travaux engagés
par ses soins.
Suite à l’abandon du projet de crèche dans les locaux du
2ème étage de l’école, le comité a dû redéfinir l'utilisation
de ce niveau et à l’unanimité il a été décidé d’accueillir
de nouveau des colonies et classes de neige. Pour
ce, des travaux ont été entrepris afin de remettre les
locaux aux normes; les plafonds ont été équipés de
dalles au classement feux M0, une nouvelle alarme
incendie était nécessaire car la précédente arrivait en
fin d’homologation courant 2017. Des douches filles ont
été créées au 1er étage en complément des douches
garçons du 2ème étage.
Tous ces travaux devraient bientôt se terminer et nous
permettront d’obtenir une homologation pour recevoir
des classes de neige et colonies dès le mois de février
prochain avec une capacité de 40 à 50 personnes.

Après 14 ans de participation à l’OGEC, Eric Mermillod,
Président de l’OGEC, doit maintenant s’engager dans
de nouvelles fonctions et laisser la place aux jeunes
parents. Nous les encourageons pour une participation
active à l’OGEC dans la continuité d’un enseignement
de qualité pour l’avenir de leurs enfants.

Dans cette nouvelle redistribution, nous avons dû
également prévoir un déplacement des locaux du
périscolaire. Celle-ci reste au 2ème étage mais passe
du côté Est du bâtiment, une salle et des toilettes ont
été attribuées au Club des Sports pour l’accueil des
enfants pour ces trois prochaines années. Quelques
travaux ont été également nécessaires pour un meilleur
fonctionnement.
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AU FIL DES ÂGES
L’APEL
L’APEL est une association de parents
bénévoles responsables aux services
du groupe scolaire, des enfants, des
parents et des enseignants.
Elle organise des actions :
• pour favoriser la rencontre et la
création de liens entre parents
(goûters...),
• pour recueillir de l’argent permettant
de financer des projets pédagogiques
(ventes de pizzas, de gâteaux,
tombolas...),
• pour participer à la vie associative du
village (téléthon, vide-grenier...).
En cas de problème entre un ou
plusieurs parents et un enseignant, le
président de l'APEL peut, avec l’accord
des parents concernés, en faire part au
directeur et jouer un rôle de médiateur.
Nos actions (souvent menées en étroites
collaborations avec les institutrices) :
• Organisation d'un vide grenier au mois
de novembre, lors de la braderie,
• Vente de pizzas, de gâteaux,
• Action de Noël (en 2016 : vente de
tabliers décorés par les dessins des
enfants de l’école)
• Organisation des goûters lors des
après-midis jeux précédant les
vacances de Noël et de Pâques,
• Tombola de Pâques,
• Tenue d'une assemblée générale
commune avec l'OGEC et l'AFR,
• Participation financière aux voyages
et sorties scolaires,
• Aide à l'achat de matériel scolaire
(en 2016 : achat de vélos et jeux
d’extérieur pour les récréations),
• Participation financière au spectacle
de fin d'année.
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L’AFR
L’Association Familles Rurales de La Clusaz a pour missions
principales la fourniture et le service des repas de cantine aux
élèves demi-pensionnaires de l’Ecole Cité Notre-Dame, ainsi
que le corollaire d’assurer la garde des enfants durant la pause
méridienne jusqu’à la reprise des classes.
Grâce à l’implication des trois salariées de l’association et la
contribution importante de tous les parents bénévoles, c’est ainsi
plus de vingt mille repas qui sont servis tout au long de l’année
scolaire à un tarif qui reste le plus abordable possible (cela est
également rendu possible par l’assistance de la commune de La
Clusaz au travers d’une subvention annuelle).
L’Association met également ses moyens et ses équipements à la
disposition d’autres acteurs locaux pour contribuer à l’organisation
d’évènements à caractères sportif et touristique (Bélier des Aravis,
Fête au village, accueil de classe de découverte et colonies de
vacances).
Enfin, dans l’objectif avoué de pérenniser l’emploi et de relocaliser
de l’activité sur le village, il est actuellement en projet de fournir
des repas extérieurs à la cantine scolaire, notamment pour la
crèche municipale, le Club des Sports de La Clusaz et également
pour l’ADMR locale.

Retrouvez toutes les informations
de notre école sur
notre nouveau site internet

www.ecolelaclusaz.fr

AU FIL DES ÂGES
L'Ecole de Musique des Aravis
est en forme !

L’école de musique des Aravis est fondée sur les
orchestres d’harmonie qui l’entourent et dont elle est
la pépinière (Orchestre d’Harmonie du Grand-Bornand,
de Saint-Jean de Sixt et de La Clusaz).

Dates à retenir :

L'effectif de l'Ecole est en constante augmentation et
compte désormais 136 élèves.
Les points forts de cette année sont la création d'une
classe de cor des Alpes, animée par Lionel Rivière, et
la création d'un chœur d'enfants dirigé par Anne CusinPanit, une vingtaine d'enfants enthousiastes de 8 à 10
ans y participent.

Ski études Aravis
Cette année le SEA (Ski Etudes des Aravis) a ouvert ses
portes le 23 août pour accueillir en "avant-première" les
nouveaux élèves de seconde, pour une semaine de
prérentrée, pour leur permettre de se familiariser avec
la structure, de bien comprendre son fonctionnement
et ainsi démarrer "pieds au plancher" dès la première
semaine de septembre.
Nous accueillons cette année toujours dans les locaux du
Collège des Aravis à Thônes, 21 élèves majoritairement
issus du CIE (Centre Interrégional d’Entraînement)
de Thônes : huit élèves en seconde générale, un en
seconde pro-commerce, huit élèves en première (cinq
en S et trois en ES), quatre élèves en terminale (un en S,
deux en ES et un en STMG).
Ces lycéens profitent de toutes les infrastructures et
des transports scolaires liés au collège des Aravis.
Toutes les disciplines sportives sont représentées, nous
avons 14 skieurs alpins, cinq fondeurs ou bi-athlètes et
deux free-styleurs qui viennent des clubs de La Clusaz,
du Grand Bornand et de Manigod.

• Le chœur de femmes des Aravis donnera un concert
à l’église de La Clusaz le mardi 24 janvier à 20h30,
avec comme invité le talentueux chœur d’hommes
du Semnoz.
• L’orchestre junior jouera au cinéma de La Clusaz les
24 et 25 mars, en 1ère partie d’un ciné-concert sur
un film muet de 1920 de Buster Keaton, commenté
musicalement par l’Orchestre d’harmonie “L’Echo
des Aravis” de La Clusaz, suivi, le 25 mars, par un
loto à la Salle des Fêtes.
• Samedi 1er avril, la classe de saxophones jouera
avec l’harmonie du Grand-Bornand à l’Espace GrandBo pour un concert original avec le trio Saxo Clone.

Les élèves sont pris en charge par une équipe de huit
répétitrices et répétiteurs qui encadrent leur travail relatif
aux cours du CNED, pas toujours "digestes" sans aide
spécifique.
Les élèves sont libérés en fonction des entrainements
mais aussi des stages et des courses de chacun.
Le planning des cours s’adapte, autant que possible à
la demande des entraîneurs et aux calendriers sportifs.
Le SEA met tout en œuvre pour que tous les élèves
puissent passer le bac en trois ans comme dans un
lycée “classique” et, parallèlement, aller au bout de
leur capacité sportive. L’objectif est d’allier la réussite
scolaire et sportive. L’année scolaire 2015/2016 qui vient
de s’écouler a été en ce sens une belle année !

Scolairement

Neuf élèves se sont présentés au baccalauréat de juin
et huit l’ont obtenu (deux en S et six en ES) dont un avec
mention.
Un élève en bac pro commerce a réussit son BEP et
tous les élèves de première qui ont passé le bac de
français terminent avec des points d’avance.
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AU FIL DES ÂGES
Sportivement

Maddy Chirat, Léo Anguenot en ski alpin et Léna
Quintin, Hugo Lapalus en ski de fond passent un cap
et intègrent la Fédération Française de Ski, nous leur
souhaitons une bonne continuation.

Ski alpin

Maddy Chirat : Championne de France U18 de
descente. Groupe relève à la FFS. Points FIS : 37 en
descente, 39 en Super-G, 50 en géant.
Mila Chaput : Championnats de France U16 - Ecureuil
d’Or, 3ème du slalom aux Carroz, 12ème du classement
final des Ecureuils d’or U16.
Laurie Agnellet : 2ème saison en FIS, 38 départs.
Lola Finesso : Un top 10 aux championnats de France
U16. Partenaire d'entraînement au comité MT BLANC.
Flavie Angelloz continue en FIS avec un groupe privé
ORSATUS.
Léo Anguenot : Vainqueur du Ski Chrono National Tour
U18, Champion de France U18 de Slalom, Champion de
France U18 de Géant.
Sélectionné aux Jeux Olympiques des Jeunes de
Lillehammer (NOR).
15ème du Slalom, 24ème du Super G, 2ème saison en FIS,
56 départs, neuf tops 10 en FIS dont deux victoires, une
sélection en coupe d’Europe.
Adrien Seimetz : 2ème saison en FIS, 38 départs.
Emile Barrachin : 3ème en géant d’une épreuve du ski
chrono national tour. Groupe comité Mont-Blanc Points
FIS : 56 en géant, 82 en slalom, 78 en Super-G.
Aymeric Chaboud met un terme à sa carrière. Points
FIS : 61 en géant, 69 en slalom, 82 en Super-G.
Clément Missillier est reparti à l'école dans un cursus
normal et s'entraîne avec ORSATUS
Max Vaughton : DH 10ème Français, SG 14ème Français,
GS 16ème Français, SL 18ème Français.
Championnats de France cadet technique, GS 25ème
cadets (6ème de son âge), SL 15ème cadets (3ème de son
âge).
Simon Perrillat : Une saison correcte lui permettant de
continuer en FIS la saison prochaine. Groupe inter-district.
Théo Thiennard : 4ème au skieur-cross du coq d’or, de
belles places sur les courses régionale.
Tom Chambet : Dans les 10 au classement général
avant de se blesser en cours de saison.
Fanny Arnaud, Enora Noel, Cynthia Missillier et
Mathieu Perrillat ont quittés le SEA pour retourner dans
un cursus scolaire traditionnel.

Ski de fond

Léna Quintin : Championnat du Monde Junior Rasnov
(U20), 11ème KO Sprint, 6ème Relais 4x2,5 km
Jeux Nordique de l’OPA (U18) 6ème Individuelle Classique,
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4ème Relais Mixte.
Championnat de France (U18), 1èreKO Sprint, 3ème
Individuelle Classique, 3ème Mass-Start Skate, 2ème Relais
Comité. Vainqueur du Samse National Tour (U18) Coupe
D’Europe (U20) 11 Départs
Margaux Pierrel : Championnat de France (U18) 5ème
Individuelle Classique
Thomas Briffaz : Champion de France Biathlon (U16)
6ème Championnat de France Ski de Fond (U16)
Arthur Pernet : 26ème Championnat de France Ski de
Fond (U16)
Sidonie Perrillat : 22èmeChampionnat de France Ski de
Fond (U16), 16ème Championnat de France Biathlon (U16)
Hugo Lapalus : médaillé de bronze du relais des
championnats du Monde juniors. Vainqueur de la coupe
Kurikala - Championnats d’Europe Junior. Champion de
France U18 du 10 km libre Mass Start. 3ème du 10 km
classique et 2ème en relais avec le comité Mont Blanc.
Sélectionné aux Championnats du Monde Junior de
Ski de Fond (Rasnov - ROU) Membre du relais vicechampion de France des clubs de 1ère division
Jules Chappaz : 2ème au Championnat de France
de sprint. 1er au Grand prix des Glières U18. 1er à La
Bornandine.
Axel Maistre : 7ème au premier Derby des Mouilles. 3ème
au Grand prix des Glières. 2ème à La Bornandine.
Mathieu Perrillat : 1er au Grand prix des Glières. 7ème au
Grand Prix de Praz de Lys.

Snowboard

Margaux Zoppi : Retour de blessure, pas de compétition.

Au nom de tous les sportifs passés par le SEA, nous
souhaitons vivement remercier :

• Le SIMA, le Conseil Général et la CCVT pour les aides
indispensables apportées à l’association.
• Les trois clubs des Aravis et celui d’Annecy Semnoz
pour leur implication.
• Rachel et toute l’équipe pédagogique pour le soutien
apporté aux élèves.
• Mme Claudel et l’encadrement du collège des Aravis
pour leur accueil et leur compréhension.
• Les membres du bureau et les parents qui donnent de
leurs temps et de leur énergie.
Aide, Implication, Soutien, Accueil, Temps et Énergie
tous ces ingrédients réunis pour que l’année scolaire
2016/2017 soit encore un millésime scolaire et sportif
pour nos jeunes athlètes et un label de qualité pour la
longévité du SEA.

AU FIL DES ÂGES

Conscrits
La journée des classes en “6”, organisée par les 20
ans, s’est déroulée le Dimanche 6 Novembre à La Salle
des Fêtes de La Clusaz.
C’est dans la bonne humeur et la convivialité que
plus de 130 personnes, du nouveau né à 90 ans, se
sont retrouvées autour d’un bon repas, ponctué
d’animations, de musique, de photos de classes et
terminé par la traditionnelle tomme blanche.
Notre centenaire et doyenne du village, Marthe Thovex
n’a pas pu être présente ce jour, mais nous avons tenu
à lui témoigner notre soutien.
Cette journée est de plus en plus difficile à organiser
compte tenu de la baisse de fréquentation du Bal des
Chenons.
Toutefois, nous n’avons pas baissé les bras. Nous avons
été aidés par nos parents et soutenus financièrement
par les artisans de la Fête du Reblochon que nous
remercions encore.
En espérant que cette journée, tant attendue de tous,
se perpétue encore longtemps.

Nous vous donnons rendez-vous dans 10 ans !
Les 20 ans.
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AU FIL DES ÂGES
Une nouvelle centenaire
à La Clusaz
Le 7 octobre, nous avons reçu à la mairie Marthe
Thovex entourée de ses enfants, petits-enfants et amis
pour honorer la nouvelle centenaire de notre village.
Monsieur le Maire a retracé sa vie qu'elle a passée
dans la Vallée des Confins. Elle a soufflé ses bougies
accompagnée de son arrière-petit-fils Hugo qui fêtait
également son anniversaire ce jour-là.
Même si elle ne va plus ramasser les champignons,
elle a gardé un œil vif. Nous lui souhaitons encore des
belles années chez elle, entourée de sa famille.

Journée des aînés de La Clusaz
Le 18 novembre dernier, le Centre Communal d'Action
Sociale de La Clusaz avait convié ses aînés pour une
journée de rencontre.
A 10h30, ceux qui le souhaitaient ont pu profiter d’une
visite du Hameau des Alpes guidée par Gisèle qui leur
a réservé un accueil chaleureux et a étoffé cette visite
de ses commentaires toujours captivants.
Un car a ensuite conduit nos aînés au Restaurant Les
Sapins à la Croix Fry où la famille Pessey les a accueillis
pour un bon repas, suivi de danses et chants entamés
par l'accordéon de Christophe.
Cette journée de retrouvailles et d'amitié a rassemblé
nos 150 aînés qui avaient répondu à l'invitation.
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AGRICULTURE · PISTES

portrait
d'une

L’amour de l’agriculture est contagieux et ce
n’est pas Jennifer Puthod qui nous contredira !
Jennifer est une brillante jeune femme qui
se destine à un avenir de préparatrice en
pharmacie.
Mais, tombée sous le charme d’Yvan
Donzel, elle passe ses week-ends et son
temps libre à la Ferme des Corbassières où
sa belle-famille lui transmet les valeurs de
l’agriculture de notre vallée.
Petit à petit, elle prend goût à ce métier et
notamment à la fabrication du reblochon
fermier et au contact direct lié à la vente et
aux visites à la ferme.
La passion grandit et Jennifer décide de
faire un virage à 180° dans sa carrière en
entamant une formation pour adultes au
centre d’élevage de Poisy.
Depuis janvier 2016, Jennifer Puthod a donc
officiellement rejoint Yvan, Marie-Louise,
Bernard et Mickaël Donzel dans l’EARL la
Ferme des Corbassières où elle s’investit
pour fabriquer des produits de qualité et
transmettre l’amour de son métier.

Réflexion pour un aménagement
équilibré dans un village de montagne
Notre PLU va être définitivement arrêté au cours du premier trimestre de l'année 2017.
L'enquête publique, qui s'est déroulée du 20 novembre au 12 décembre, a permis
à Monsieur Jean-Paul Bron, commissaire enquêteur, d'assurer six demi-journées de
permanence et de recevoir les doléances de la population de La Clusaz.
Ces observations montrent que les propriétaires terriens voudraient que leurs terrains
soient tous constructibles et cela au détriment des espaces agricoles nécessaires à la
survie de l'activité pastorale sur notre commune.
Le tourisme est né à La Clusaz sous l'impulsion de certains agriculteurs visionnaires qui
ont rapidement saisi cette nouvelle activité comme un complément à leur profession
agricole.
L’harmonie entre les deux activités : tourisme et agriculture a fonctionné jusque dans
les années 1970 pour se dégrader sous la pression foncière et la nécessité d'avoir sur le
territoire de notre commune un nombre de lits marchands pour le bon fonctionnement
de la station et de ses habitants.
Les propriétaires ont vendu leurs terrains constructibles (NDR) ou transférables (NDE)
qu'ils soient anciens agriculteurs ou toujours en activité. Aujourd'hui, l'agriculture est
en danger et sa disparition serait une catastrophe pour la station et notre économie.
Nous en avons pris note dans l'élaboration de notre PLU. La loi ALUR impose la
préservation des terres agricoles, aussi nous avons rendu à l’agriculture des terres
qui étaient auparavant constructibles, cette même loi a supprimé le transfert de COS,
nous l'avons respectée mais en aucun moment il n’est dit que tout développement
doit être gelé dans nos communes.
Pour que la vie de notre cité continue à prospérer en respectant le travail de chacun,
le tourisme et l’agriculture ne doivent pas subir le diktat de l’une ou l’autre des parties.
Une réflexion sur l’avenir de l'agriculture, mais aussi du tourisme doit se dérouler sans
tarder pour permettre d'échanger sur les points suivants :
- Faut-il continuer à construire pour remplacer les lits qui ne sont plus commercialisés
au détriment de l'agriculture ou devons-nous rénover l'hébergement ancien pour le
remettre sur le marché de la location ?
- N’avons-nous pas assez de volets fermés 50 semaines par an ?
- Que devient la terre cultivable lorsqu'un agriculteur prend sa retraite ? et que devient
le siège d'exploitation ?
- Le travail agricole, comme tout travail, est en perpétuelle évolution, ne doit-on pas
envisager une manière pour le moderniser ?
- La forêt avance, les champs se remplissent de ronces : à qui la faute ? que pouvonsnous faire ?
D'autres questions peuvent se poser. Nous pouvons tous avoir une vision différente
concernant l'avenir de notre commune. Si l'agriculture vit des moments difficiles, il en
est de même pour le tourisme. Il est grand temps de réfléchir tous ensemble pour
que le bon sens permette à l'équilibre qui a toujours prévalu dans notre commune et
station de se poursuivre dans l'intérêt de tous.
Le Maire · André Vittoz
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AU FIL DES TRAVAUX
Travaux : Quoi de neuf en 2016 ?
Hameaux
de Crôle et
de Crozat

Secteur du Bossonnet / Cortibot

Achèvement de la création
du réseau d’assainissement
et du renforcement du
réseau d’eau potable.

90% des travaux envisagés ont été réalisés. Les
travaux qui doivent rejoindre l’immeuble “Le Thali”
ont été stoppés pour la saison hivernale au niveau du
pont de l'Adroit. Ils auront permis de supprimer les
nombreux branchements vieillissants qui traversaient
le Nant et ainsi de limiter l’infiltration d’eaux parasites
dans le réseau d’assainissement.

Riffroids · Rue des Champs

Les Granges

Travaux de renforcement et de maillage sur le réseau
d’eau potable et réfection du réseau d’assainissement
(montant prévisionnel : 63 790 e TTC).

Malgré un planning de
chantier parfois complexe
(interfaces
entre
la
résidence de tourisme
Mendi Alde et le chantier
de l’Hôtel des Cimes),
l’entreprise Gallay TP a
pu achever les travaux
de réfection de réseaux
d’eau potable et d’assainissement le long du Nant.
Les nouvelles constructions du secteur pourront se
raccorder sans difficulté à ces nouveaux ouvrages.

Réfection de chaussée
Cette année encore, plus de 200 000 e TTC ont été investis dans le
cadre des travaux d’entretien de nos routes. Les chantiers les plus
importants ont été :
• la réfection des routes de Grand Maison : 17 830 e TTC et de la ZA de
Gotty au niveau du centre technique municipal (29 675 e TTC),
• la mise en œuvre d’une couche de roulement définitive sur le secteur
du Bossonnet (56 950 e TTC),
• la mise en œuvre d’un gravillonnage superficiel (enduit superficiel
d’usure - type bicouche) sur la route de Plattuy (20 520 e TTC).

Pour en savoir plus sur le déroulement de ces chantiers, vous pouvez consulter les éditions
des bulletins précédents et notamment le feuillet d’information de juin 2016 (disponible en
téléchargement sur le site de la mairie).
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AU FIL DES TRAVAUX
Et pour 2017 ?
Le programme établi pour l’année à venir sera particulièrement
chargé avec notamment :
• la réfection des réseaux d’eau potable et d’assainissement sur le
secteur du Crêt du Merle en coordination avec les travaux sur le
réseau de neige de culture et le remplacement du télésiège du
Crêt du Merle (360 000 e TTC pour l’eau potable, 240 000 e TTC
pour l’assainissement),
• optimisation et rénovation des réservoirs de Tollets et de Ruade :
437 000 e TTC,
• remplacement de la conduite de distribution d’eau potable et
réfection de chaussée - route des Frasses,
• remplacement de réseaux et réfection de chaussée - route de la
petite Graillère et du Var d’en Haut.

Circulation
Durant les travaux de remplacement du télésiège du Crêt du Merle
du 15 avril à fin octobre 2017 : la route de l’Etale sera barrée à
toute circulation au droit du cinéma. Une déviation sera mise en
place par la route des Fiaux et la route du Col des Aravis.

Le service voirie disposera à compter de cette saison hivernale
2016/2017 d’un nouveau véhicule en remplacement de l’ancien
camion MAN qui datait de 1996.
Ce nouvel outil (Mercedes Arocs polybenne) sera doté de l’ensemble
des équipements permettant d’assurer la viabilité hivernale (lame,
saleuse, etc). En saison estivale, ce véhicule sera utilisé au quotidien
par le service voirie dans les cadres des travaux d’entretien et des
festivités.
Coût total : 188 400 e TTC
Coût du véhicule : 171 600 e TTC - SVI 74
Equipements de viabilité hivernale : 16 800 e HT - SAS VILLETON

Agrandissement du
garage à dameuses
des Confins
Le garage à dameuses situé sur le
parking de l’Arpettaz ne répond plus
aux normes de sécurité et aux besoins
de développement de l’activité du
ski nordique. La commune a donc
décidé d’agrandir le bâtiment afin de
créer un nouveau garage permettant
de stationner deux dameuses dans
les meilleures conditions.
Ce parking étant très fréquenté par
les randonneurs et les touristes,
des toilettes publiques seront
intégrées au bâtiment et une aire de
vidange pour les camping-cars sera
aménagée.
Les travaux débuteront au printemps
afin
de
rendre
opérationnel
l’équipement pour la saison d’hiver
2017 / 2018.
• Montant de l’opération : 460 000 e

Remplacement
d’une dameuse pour
le domaine nordique
des Confins
Cette année, la commune de La
Clusaz a souhaité investir dans le
remplacement de la dameuse utilisée
pour l’entretien des pistes de ski
nordique du domaine des Confins.
C’est la société Kässbohrer qui a
remporté l’appel d’offre avec la
“Pisten Bully 600 Select” pour un
montant de 282 800 e TTC. Cet engin
viendra remplacer l’actuelle modèle
Bombardier de 1998 et affichant 6
500 heures de travail.
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URBANISME
Plan Local d'Urbanisme
Que se passe-t-il après
l'enquète publique ?
L’enquête publique concernant le projet de PLU s’est
terminée le 12 décembre 2016.
Elle a été menée conjointement avec l’enquête publique
sur le projet de zonage de l’assainissement.
Cette enquête a été conduite par Monsieur le
commissaire enquêteur, Jean-Paul BRON, qui a tenu six
permanences pendant les 50 jours consécutifs durant
lesquels s’est tenue cette enquête.
Le public a pu s’informer de manière complète et
s’exprimer sur les deux projets en présentant ses
appréciations, suggestions et contre-propositions.
A l’expiration de cette enquête, le commissaire
enquêteur a préparé un rapport qui relate le déroulement
de l’enquête et examine les observations recueillies
pendant l’enquête (écrits, les observations orales,
les éléments des registres, les lettres...) en en faisant
l’analyse complète.
En plus de son rapport, le commissaire enquêteur
a rédigé des conclusions motivées, en précisant si
elles sont favorables ou non au projet de Plan Local
d’Urbanisme et au projet de zonage d’assainissement.
Son avis s’appuie sur l’examen des dossiers mis à
l’enquête et sur les réactions du public.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
pourront être consultés par le public, pendant un an, à la
mairie de La Clusaz et à la Préfecture de Haute-Savoie.
Le conseil municipal doit à présent se réunir et délibérer
sur le projet de PLU.
En tenant compte des avis des Personnes Publiques
Associées consultées et du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur, le conseil municipal doit
décider s’il effectue des modifications sur le projet de
PLU et lesquelles.
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La délibération d’approbation rendra le document de
PLU exécutable, dès sa transmission au Préfet et son
affichage en mairie.
Comme toute décision de la collectivité, elle peut faire
l’objet de recours gracieux ou contentieux devant les
juridictions administratives.
Le conseil municipal se félicite de l’aboutissement de
long travail d’élaboration du PLU et tient à remercier
toutes les personnes qui ont participé à la fois à la
concertation et également à cette enquête publique.

TOURISME
Bilan été 2016
Un nouvel outil statistique : Flux Vision
La Clusaz est maintenant dotée du tout nouveau
dispositif Flux Vison. Géré par France Télécom, il
permet d’analyser la géolocalisation des portables de
nos clients et donc d’avoir des résultats très précis. Il
y aura besoin de 2 à 3 ans de mise en place pour avoir
des statistiques comparatives et caler les données pour
éviter les surprises et les écarts.
La nouveauté dans ce dispositif est la possibilité
d’analyser les week-ends et surtout les excursionnistes
(visiteurs à la journée), particulièrement élevés en été.
Le potentiel statistique est beaucoup plus intéressant
pour vous socio-professionnels, qui pourraient dans
l’avenir, consulter les prévisions et résultats en temps
réel en ligne.
Cela étant, nous continuerons d’enquêter avec
la méthode classique via l’analyste COM2C pour
corroborer la nouvelle méthode. Nous remercions donc
par avance nos prestataires de bien vouloir continuer de
répondre aux enquêtes.

Sur l’été, nous rencontrons une difficulté à être attractif
sur les clientèles étrangères mais aussi nationales qui
est certainement dû aux moyens de communication
moins importants que l’hiver.
Cependant, nous remarquons de très bonnes
performances sur la région Rhône Alpes avec un
développement des courts séjours et des réservations
au dernier moment et à la carte.
Pour rappel, il y a énormément d’offres l’été : celles
de la méditerranée, celle de l’océan, le tourisme en
ville sur le low cost, les capitales qui développent
le tourisme culturel, l’offre de la campagne avec
des prix qui sont encore plus bas que ceux de la
montagne l’été. On se retrouve donc sur des effets
de concurrence qui sont beaucoup plus importants
10
que l’hiver.
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LE DISPOSITIF FLUX VISION

Les clients français sont ceux qui ont passé au moins une nuit sur le site

Les clients français sont ceux qui ont passé au moins une nuit sur le site
LA CLUSAZ - ETE 2016
Flux Vision - décomposition des nuitées
9 000
8 000
Clients Français

7 000

Typologie de clientèle et offre
Il est important de noter que le positionnement
tarifaire estival est entre 2 et 2.5 fois moins cher
que l’hiver avec un beau produit montagne qui porte
toutes les valeurs et aspects que le client recherche
aujourd’hui : ressourcement, air pur, calme, accessible
et retrouvailles en famille.

Clients Etranger
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Bilan estival positif pour 2016
Cet été 2016, l’absence d’accidents météorologiques
nous a permis de remarquer une légère progression
par rapport à l’été dernier mais qui est difficilement
quantifiable en raison de la rupture statistique.
Un des faits les plus marquants est l’augmentation
de clients sur le mois d’août quand le mois de juillet
diminue depuis 10 ans. Plusieurs phénomènes
expliquent cela, notamment le fait que les entreprises
essayent de regrouper les congés de leurs salariés sur
le mois d’août. Il y a aussi un phénomène d’habitude,
il y a plus d’aoûtiens que de juilletistes. Enfin, en
montagne, il y a une incertitude météo qui est un
peu plus présente au mois de juillet qu’en août. C’est
la conjonction de ces facteurs qui fait que, sur les
dix dernières années, l’économie estivale n’est pas
équilibrée entre les deux mois des vacances scolaires.
On peut noter que maintenant les fréquentions de
début septembre peuvent être équivalentes à début
juillet.

6 000
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hébergeurs
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2016

Des données sur les
nuitées
Mais aussi sur :

Des données sur
les nuitées
Mais aussi sur :
• les excursionnistes
• les excursionnistes
• les jours d'arrivée et des départs
• La durée des séjours
•Les jours d’arrivée et de
départs

• La durée des séjours
LA CLUSAZ – Réunion hébergeurs – Novembre 2016
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Origine de la clientèle :
•Par région
• Par Pays
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Départs de la SEML
(office de tourisme) :

Ils ont marqué la vie de l’office de tourisme de La Clusaz
et aussi la vie locale, deux personnalités partent cet
hiver 2016-2017 :
Damien Marty, arrivé en 2003 comme
Responsable du service Animation
de La Clusaz, part vers de nouvelles
aventures à partir du 1er janvier 2017.
Lionel Koch-Mathian qui était son
assistant depuis novembre 2013,
prendra logiquement sa succession à
la tête de ce service. Cet hiver, il sera
secondé par Marion Palous et Yann Rety.
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Laurence Pollet, adjointe de direction,
va faire valoir ses droits à la retraite
le 31 janvier 2017, après 42 ans de
bons et loyaux services au sein de
l’Office de Tourisme. Son poste ne
sera pas remplacé et ses missions
seront réparties auprès des autres
employés, notamment les produits
dérivés qui seront confiés à Mathieu Gazaix du service
Communication.

Nous leur souhaitons une belle réussite
dans leurs projets !

TOURISME
Espace aquatique des Aravis,
quoi de neuf ?
Pour cette saison 2016-2017, l’Espace Aquatique fait le
plein de nouveautés :
1. Plus de créneaux scolaires : une ouverture avancée
au 11 novembre (au lieu du 4 décembre en 2015)
et allant jusqu’au 14 décembre pour permettre
la réalisation d’un cycle scolaire supplémentaire.
Deux nouvelles écoles se sont positionnées sur des
créneaux pendant cette période et une nouvelle école
s’est positionnée sur des créneaux en janvier,
2. Augmentation de l’accueil pendant cette période
automnale : créneau du midi, ouverture le mercredi
après-midi et les week-ends,
3. Densification de l’offre d’activités avec des séances
d’aquagym et d’aquabike le samedi et de bébés
nageurs et d’aquabike le dimanche et l’ajout de deux
séances d’aquagym “grand bain” par semaine,

4. Amélioration de l’offre fitness : un agrandissement
a été réalisé avec pour vocation de renforcer l’offre
musculation (presse, machine polyvalente “haut
et bas”, banc incliné et altères, espalier et sol).
Dans la salle actuelle, un renouvellement des
machines “cardio” avec l’ajout de deux rameurs, le
remplacement d’un vélo vertical par un vélo “group
cycle”, le remplacement d’un tapis, le remplacement
d’un elliptique par une machine polyvalente “vario”
combinant elliptique, stepper et wave, l’installation de
deux machines à étirement pour les jambes.
5. Création d’un mini-club de natation pour les 4-5 ans
non nageurs mais qui sont motivés à le devenir.
Deux cours de yoga par semaine sont toujours au
programme.

Vous aurez toujours une bonne raison
de venir nous voir !

Patinoire

Horaires de la patinoire.

La patinoire joue un rôle important dans l’offre touristique de notre station.
Bilan année passée :
L’année 2016 a été une bonne année en terme de fréquentation globale
puisque nous pouvons noter une augmentation de 11,4% et 33 152 passages.
Un engouement toujours plus important pour les séminaires pour lesquels
nous proposons des activités ludiques : balai ballon, initiation curling...
Nouveauté pour le jardin des glaces : mini parc de hockey sur glace.
Concernant les événements : la section patinage a proposé trois spectacles
toujours très appréciés par le public.
La section hockey sur glace a proposé un tournoi féminin en juillet et la saison
d’été s’est clôturée avec le tournoi Séniors tout ceci dans une super ambiance.
Nouveauté : cet automne, la patinoire a ouvert ses portes pour les vacances
de la Toussaint. Le bilan est très satisfaisant.

Du 17 décembre 2016 au 1er janvier
2017 et du 4 février au 5 mars 2017
Tous les matins de 10h30 à 12h15 (Jardin
des Glaces du mardi au vendredi)
Tous les après-midi de 14h30 à 19h30
Soirée DJ avec jeux de lumière les mardis
de 20h30 à 22h15
Du 2 janvier au 3 février 2017
et du 6 au 31mars 2017
Tous les matins de 10h30 à 12h15 (Jardin
des Glaces du mardi au vendredi)
Tous les après-midi de 14h30 à 18h30
Nocturnes les mardis de 20h30 à 22h15
Du 1er au 30 avril 2017
Tous les après-midi de 14h30 à 18h30
(sauf le lundi)
Nocturnes les mardis de 20h30 à 22h15

Tarif entrée avec location des patins

Adulte : 8,30 e / Junior et Sénior : 7,30 e
Bambin 2,90 e
Réduction avec la Carte d’hôte, tarifs de
groupe et carte d’abonnement.
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TOURISME
Le Hameau des Alpes
Le “Hameau des Alpes” a ouvert le 9 juillet dernier aux
visiteurs.
Accessible par la “piste verte”, été et hiver, ou par
le chemin piéton le long de la route de l’Etale, ce site
culturel a eu un vrai succès cet été et sera un nouvel
espace "après-ski" à proposer cet hiver.
Avec un espace Reblochon interactif et un musée du
ski plus traditionnel, ce site, avec la scierie, les greniers
aménagés et le four, propose un ensemble très attractif
et ludique.
Nous vous invitons à venir découvrir cet espace tout au
long de l’année.

Téléphone : 04 50 66 94 34
Site Internet : www.lehameaudesalpes.com

1 570 visiteurs cet été (juillet-août)
800 cet automne (septembre-novembre)

Du 17 décembre 2016 au 16 avril 2017 : tous les jours de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00,
Du 17 avril 2017 au 18 juin 2017 : les mercredis de 14h00 à 18h00
et les week-ends de 14h00 à 19h00,
Du 19 juin 2017 au 30 juin 2017 : de 13h00 à 19h00
(fermeture le mardi et le jeudi),
Groupes et scolaires : ouverture toute l’année sur réservation.

FOCUS
Gisèle Helle,

Responsable du Hameau des Alpes

Passionnée et intrépide, Gisèle n’en reste pas moins une femme discrète. Après avoir
travaillé durant une trentaine d’années dans un cabinet comptable, la vie professionnelle
de Gisèle Helle a basculé ce 1er juillet 2016 quand elle est devenue la Responsable du
tout nouveau pôle patrimoine, le Hameau des Alpes.
Amoureuse de la montagne et de ses sommets, Gisèle se passionne pour le patrimoine
culturel savoyard jusqu’à en faire une activité hebdomadaire en 2008. Pour “sortir des
chiffres” et par passion pour le village, elle devient Guide du Patrimoine des Pays de
Savoie (GPPS) après un an de formation à Albertville et propose une fois par semaine la
visite du village à une clientèle curieuse et demandeuse.
Alors que le projet du Hameau des Alpes prend petit à petit forme au Pont de la Scie, elle
voit quotidiennement de la fenêtre de son bureau ce chantier et se dit qu’elle aimerait
vraiment apporter sa pierre à l’édifice. C’est donc par véritable passion qu’elle décide
d’enjamber le torrent le “Nom” pour transformer son quotidien professionnel !
Maintenant Responsable du Hameau, Gisèle souhaite que la structure devienne un lieu
incontournable pour les visiteurs toute l’année car “le Hameau des Alpes est une vitrine
de la Filière Reblochon et de l’Histoire centenaire du Ski à La Clusaz”.
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SPORTS
Le Club des Sports

Le désormais traditionnel tournoi
de tennis Jeunes FFT a connu,
une fois de plus, un vif succès au
niveau des engagements avec
près de 200 jeunes de 10 à 16
ans (filles et garçons venant de la
France entière pour participer au
circuit des Aravis). Cette année,
la météo n’était pas vraiment
de la partie en fin de tournoi ce
qui nous a contraints de jongler
avec les terrains couverts prêtés
gracieusement par les communes
de Sévrier, Saint-Jorioz et Annecy
Tennis. Nous tenons à les remercier.

Bilan de la saison
d'été 2016
La saison estivale a démarré,
comme depuis quelques années,
par le recrutement des bénévoles
pour le Roc des Alpes les 17-18 et
19 juin, tâche de plus en plus difficile
du fait d’une grosse demande de
la part de l’organisateur (plus de
300 bénévoles demandés pour un
maximum de 450 postes à répartir
sur les communes de La Giettaz,
Manigod, Saint-Jean de Sixt,
Les Villards sur Thônes, Thônes,
Le Grand Bornand et La Clusaz)
et d’une population de jeunes
bénévoles difficile à concerner.
Malgré tout, une fois encore, plus
de 300 personnes ont répondu
“présent” pour cette organisation
et nous profitons de ces quelques
lignes
pour
les
remercier
chaleureusement.
La section hockey féminine a
organisé le premier week-end de
juillet, une rencontre amicale avec
les féminines de Megève-Saint
Gervais, Albertville, Villard de Lans
et Grenoble. Quant aux garçons,
ils organisaient le trophée Reynald
Rimboud en clôture de la saison
sur la patinoire de La Clusaz les 6
et 7 septembre. Huit équipes se
sont affrontées durant le week-

La course de côte des Aravis
s’est déroulée le 30 juillet avec la
participation d’un peu moins de 50
cyclistes, tout comme la section vélo
de route, la grimpée des Aravis est
en baisse au niveau des inscriptions.

end : Strasbourg, Belfort, Annecy,
Combloux, Samoëns, le Team HD,
Valloire et le Team Aravis.
La compétition de parapente
programmée les 10 et 11 juillet n’a
pu avoir lieu que le samedi 10 avec
une belle manche de 68 km dans les
Aravis pour les 110 pilotes inscrits.
La météo incertaine du dimanche
n’a pas permis le déroulement de
la seconde manche.

Pour terminer la saison sportive
en beauté, le traditionnel Bélier
désormais organisé sur trois jours
a atteint les 3 650 inscriptions.
Une fois de plus, près de 250
bénévoles nous ont soutenus ainsi
que les différents services de la
station et les partenaires. Nous
profitons de ces quelques lignes
pour tous les remercier.
Au niveau des sections sportives
d’été du Club des Sports, la section
VTT reste stationnaire au niveau
du nombre de ses adhérents qui
participent à diverses compétitions
régionales
et
nationales
(essentiellement en descente et en
Enduro).
La section vélo de route a, quant
à elle, beaucoup diminué, peut-être
en raison des mauvaises conditions
météorologiques du printemps.”
L’école de tennis, encadrée par
Elsa Gallay se porte bien, cette
année une vingtaine de jeunes a
bénéficié de cette activité ludique
d’inter saison.
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SPORTS
La section Escalade permet
toujours à une vingtaine de jeunes
de découvrir cette discipline de
montagne et ce, grâce au concours
des guides de la Compagnie des
Aravis, en particulier Fred De
Wargny.
La section patinage artistique
a mis au point, cet été, un
magnifique gala le 25 juillet
toujours aussi apprécié grâce au
professionnalisme de Cathy.

FREERIDE

Concernant
les
équipements
“touristiques et de loisirs”, le bilan
final des activités gérées par le Club
des Sports est en progression de
+2,5% par rapport à l’été dernier et
ce, grâce à une météo favorable à
ces activités.
• la Base de Loisirs du Bélier Club
progresse de 8,7% et le tir à l’arc
de 25,7%,

• l’activité luge Air Bag baisse
(-7,7%) du fait d’une ouverture
au public moins importante au
bénéfice des entrainements d’été
de la section ski Freestyle,
• la location des terrains de tennis
stagne (-1,2%) tout comme la
fréquentation du village d’enfants
(-1,8%), cette structure souffre
d’un accueil trop exigu et de
locaux qui deviennent trop petits
par rapport à la demande actuelle ;
nous sommes à saturation...
• le reversement des Cartes Détente
+ et Enfant Roi progresse de +6%
cette année et reste un moyen de
ressource très important pour
les activités qui bénéficient de ce
produit.

C'est reparti pour une nouvelle saison de ski freeride...
Loïc Collomb-Patton, déjà deux fois champion du monde en 2014 et 2016, remettra son titre en
jeux durant les cinq magistrales étapes du Freeride World Tour :
• Chamonix, le 28 janvier 2017,
• Vallnord-Arcalis (Andorre), le 11 février 2017,
• Fieberbrunn (Autriche), le 6 mars 2017,
• Haines (Alaska), le 18 mars 2017,
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et enfin Verbier, en Suisse, le 1er avril 2017, pour la grande finale
sur le légendaire Bec des Rosses.
Nous pourrons suivre toutes ces étapes en direct sur le site du
FWT.
Les plus jeunes, inscrits dans les deux écoles de ski : ESF avec le
groupe de Génération Freeride et EVO2, reprendront également
le chemin des compétitions européennes dès le mois de janvier
sur les circuits juniors et qualifiers. Ils sont au total plus d'une
vingtaine à brillamment suivre les traces de Loïc.

Nous les suivrons tous cette année encore avec beaucoup
d'intérêt et nous croisons les doigts pour eux...

SPORTS
Projet pour la saison
d’hiver 2016 / 2017
Cet hiver 2016/2017, le Club des Sports ne compte pas
moins de dix athlètes en équipe de France :
• Ski alpin : Johan Clarey, Robin Buffet, Adrien Masson
et Léo Anguenot,
• Snowboard : Mirabelle Thovex,
• Ski Freestyle : Anaïs Caradeux, Joffrey Pollet-Villard
et Benoît Buratti,
• Ski de fond : Hugo Lapalus,
• Biathlon : Martin Perrillat.

Adrien Masson

Benoit Buratti

Sans oublier nos deux fondeurs Gérard Agnellet et
Antoine Agnellet qui évoluent en coupe d’Europe.

N’hésitez pas à soutenir ces champions sur
les Coupes d’Europe et Coupes du Monde ainsi
que tous les jeunes skieurs du Club des Sports
qui participeront aux compétitions régionales,
nationales et internationales.

A noter, les prochaines

grandes dates
de l’hiver :
• le SFR Freestyle Tour qui accueillera
les meilleurs “riders” mondiaux de la
discipline Slope Style sur le Snowpark du
21 au 24 février 2017,

• le Grand Prix International FIS ski
alpin dames en Géant le 28 février

ot
Léo Anguen

Hugo Lapalus

Pour terminer :
Carnet rose : bienvenue à Augustin
Pessey, 3ème fils d’Emilie et de
Julien, entraîneur alpin, qui a
pointé le bout de son nez le 30
août dernier.
Carnet blanc : Tous nos vœux de
bonheur à Sophie et Jérémy
Agnellet, également entraîneur
alpin, qui se sont dit oui le 6
septembre devant famille et amis.

2017,

• le Grand Prix International FIS
ski alpin hommes slalom comptant

pour le Championnat de France U18 le 12
mars 2017,

• la Finale Mont Blanc des Grands
Prix Ski de Fond le 9 avril 2017.
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AU FIL DES...

Retour sur les évé
Airbag et Slackline relais à trois,
parcours de ski à quatre, joute
aquatique sur paddle et quiz des
Aravis) se sont déroulées dans une
folle ambiance de fête et déjà de
vacances. Le classement final a vu
la victoire de Saint-Jean-de-Sixt !

Bal des pompiers
le 13 juillet 2016

JuiN

JuiLLET

L’esprit festif et familial n’a pas quitté
cette quatrième édition du Roc des
Alpes - La Clusaz. “L’événement
continue de progresser, avec
cette année 4 535 coureurs venus
participer à ce rendez-vous du
VTT, explique Alexandre Maslin
responsable de la course. Il reste du
travail pour faire du Roc des Alpes
ce que nous voulons en faire, mais
la course se structure, nous avons
de plus en plus de coureurs élites, et
les familles et accompagnateurs ont
répondu présents sur les animations
que nous leur proposions. C’est une
édition très positive”. Et ce malgré les
conditions météorologiques. “Nous
avons retravaillé 90% des parcours
à une semaine de l’épreuve, mais
c’est un devoir, pour nous, que nos
courses aient lieu, et ce dans des
conditions de sécurité et de plaisir
pour les concurrents”.

La Clusaz accueillait la 9ème
édition des “jeux interpatelins” qui
regroupait les équipes du GrandBornand, Manigod, Thônes, SaintJean-de-Sixt, La Clusaz et une équipe
mixte d’autres communes des
Aravis. La météo étant de la partie,
les différentes épreuves (parcours à
deux chevilles et poignets attachés,

Roc des Alpes · La Clusaz
du 17 au 19 juin 2016
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Gamineries des Aravis
le 1er juillet 2016

Tradition oblige, le bal s’est déroulé
le 13 juillet, réunissant les habitants
et vacanciers dans une ambiance
de ginguette, populaire et bon
enfant! Le bal a dû être déplacé à la
salle des fêtes en raison des fortes
pluies mais cela n’a gâché en rien
l’ambiance festive de la soirée.

Aravis & Cie
du 18 au 22 Juillet 2016
C’est l’évènement spécialement créé
pour les familles dans les Aravis: les
quatre stations proposent cinq jours
d’activités gratuites et deux soirées
avec un thème par station (le Cycle
à La Clusaz). Pour la première fois
cette année, les activités étaient
payantes mais cela n’a pas empêché
aux visiteurs d’être au rendez-vous
une fois de plus.

...EVENEMENTS

énements de l’été...
AOÛT

SEPTEMBRE

La célèbre kermesse de La Clusaz
au profit de l’école du village a vu sa
fréquentation en baisse cette année
malgré le traditionnel bal populaire,
les jeux, animations et spectacles.
La belle météo était cependant au
rendez-vous !

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 sont réunis pour
marquer la descente des alpages et
le retour des troupeaux au village.

Fête au village
les 6 et 7 août 2016

Fête du Reblochon
et de l’Artisanat
le 14 août 2016
Défilé de chars, tableaux vivants,
fabrication de pain, danses
folkloriques : les artisans et les
agriculteurs étaient à l’honneur
cette année encore. La Fête est
de nouveau de retour sur son site
du Bossonnet pour la plus grande
joie des visiteurs. La météo était
exceptionnelle et a permis le
bon déroulement de toutes les
animations et du défilé.

Foire de la Croix
le 11 septembre 2016

Les animations de l’été 2016 en chiffres :
• 9 pots de bienvenue
• 28 jours d’exposition
• 20 jours d’ateliers
• 2 conférences
• 26 spectacles (Théâtre ou Concert)

31ème édition du Bélier
les 19 et 21 août 2016
La nouvelle formule du Bélier
semble être plébiscitée par les
participants car les courses sont
réparties sur trois jours maintenant.
Plus de 3 600 inscriptions ont été
enregistrées malgré une pluie
persistante le samedi. Les deux
nouveaux formats de course
(parcours enfants et trail de 7 km)
ont remporté un franc succès.
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Agenda hiver
JANVIER

FEVRIER

du 15 au 17 Janvier 2017

le 17 Février 2017

Snow Avant-Première
C’est le rendez-vous de la presse professionnelle
et spécialisée, des testeurs et des magasins : ils
viennent chaque hiver depuis une dizaine d’années
à La Clusaz découvrir et tester "on snow" les
nouvelles gammes de matériel.

Tournoi des 6 stations
C’est un tournoi de rugby à 7 sur neige ou "Snow
Rugby", organisé par l'ancien international de
rugby à XV, Yann Delaigue. Il oppose six équipes
représentant différentes stations de ski des Savoie
et composées de grands noms du rugby, dans
une compétition sportive mêlant courses de ski et
matchs de rugby sur neige.

Les Sommets du Digital
du 23 au 25 Janvier 2017
Les Editions Kawa vous donnent rendez-vous à
La Clusaz l’hiver prochain aux Sommets du Digital
pour écouter, apprendre, échanger et profiter de
moments privilégiés et exceptionnels avec les
meilleurs spécialistes du Digital, du Marketing, du
e-commerce et de l’innovation.
La première édition en février 2016 avait permis de
réunir 250 participants et 44 speakers pour trois
jours sur le thème "Imaginer demain et réussir
aujourd’hui". Le programme était très intense
avec un rythme soutenu : tables rondes, ignites,
masterclass, solo mais
aussi soirées, activité
Yooner, ski et beaucoup
d’occasions de partages.
Les records ont été
battus sur les réseaux Les Sommets du Digital
les 23, 24 et 25 janvier 2017
sociaux en étant en tête
La Clusaz
des sujets en France
Événement organisé par
pendant deux jours !
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SFR Freestyle Tour
du 20 au 24 Février 2017
La plus célèbre des
tournées
Freeski
européennes revient
encore plus forte
cette année à La
Clusaz avec la finale
de Slopestyle.

...EVENEMENTS

2016/2017
Carnaval

Radio Meuh Circus Festival

le 28 février 2017

On ne te voit plus
aux soirées ?

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 !

CARNAVAL
DE

LA

CLUSAZ

MARDI 28 FÉVRIER 2017
GRAND DÉFILÉ À TRAVERS LE VILLAGE
DÉPART DU CORTÈGE À 19H DU BOSSONNET JUSQU’À LA PLACE DE L’ÉGLISE
LOCATION & VENTE DE COSTUME ET D’ACCESSOIRES À L’OFFICE DE TOURISME :
• LUNDI 27 FÉVRIER, DE 14H À 19H
• MARDI 28 FÉVRIER, DE 10H À 19H
I N F O R M A T I O N S

:

W W W . L A C L U S A Z . C O M

MARS
Full Moon

le 11 mars 2017
Un des rendez-vous
magiques reste la
Full Moon Party qui
fêtera ses 13 ans
en 2016. La station
vous propose de
skier au clair de la
lune pour une nuit
inoubliable…
A
cette
occasion,
la station ouvre
- SAMEDI
différentes pistes
11 MARS 201
7
de ski jusqu’à 1h00
du matin pour vous
faire profiter de
sensations de glisse unique
dans une atmosphère des plus festives.
LE PROG RAM
ME

Déjà cinq ans ! Pour
sa 5ème édition le
Radio Meuh Circus
festival prendra date
du 29 mars au 2 avril
2017. La webradio
la plus populaire de
France grâce à sa
programmation riche
et la diffusion nonstop de musique sans
coupure publicitaire
lance la saison des
festivals de musique
depuis
maintenant
cinq ans. Cinq, c’est
aussi le nombre de jours de musique dont les festivaliers
pourront profiter dans le village de La Clusaz mais aussi
sur les pistes grâce aux scènes OFF ! La programmation
100% Radiomeuh navigue entre disco funk, house,
électro ou encore hip hop.

AVRIL
Défi Foly

le 23 avril 2017
-

• Ski de nuit
à la lueur de
• De 21h à 1h
la lune •
du
• Concerts • Bars matin • Dj Set • Ice bar •
& Restaurants
d’altitude •

DÉCOUVRE Z

du 30 mars au 2 avril 2017

COM PLET DE
LA SOIR ÉE
SUR LE SITE
WWW.LACL
USAZ .COM

Le Défi Foly se fera à la condition de trouver des
partenaires financiers pour l’organisation.
A ce sujet, si vous désirez devenir partenaire du Défi
Foly ou si vous connaissez des entreprises susceptibles
de le devenir, vous pouvez contacter le Club des Sports.
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RÉTROSPECTIVE

Journée des Classes en 6

Cérémonie du 11 novembre

Fête de la Sainte Cécile

iver
eurs pour l’h
Nos ambassad
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2016 / 2017

RÉTROSPECTIVE

Quelques bénévoles de la Fête du Reblochon

Freeski Film Première :

Les freeskieurs de La Clusaz
ont organisé une soirée
projection de leurs dernières
productions qui a eu lieu
le samedi 26 novembre au
cinéma Le Danay à La Clusaz
avec la présence de JL Ratchel
avec "Black & White", Mathieu
Bijasson avec "Moon Line", Seb
Michaud et Charly Bogey avec
"Freerando" et le collectif LCZ
avec "Olé Olé".

Ouverture
de Balme
Socali
lorique Lou
groupe folk
du
rs
16
eu
at
20
es fond
décembre
Les membr
réunis le 2
à nouveau
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LES SERVICES DE LA COMMUNE
Mouvement au
sein du personnel
communal
L’année 2016 a connu d’importants
changements intervenus dans
l’équipe du personnel communal.
Aux services techniques de la
mairie :
--Jean-Luc Vindret, responsable
du Centre Technique Municipal, a
fait valoir ses droits à une retraite
bien méritée. Il a été remplacé
par Emilie Meuret qui a pris ses
fonctions le 27 juin 2016.
--Au garage, Laurent MermillodBlondin est venu compléter
l’équipe depuis le 1er avril 2016.
--Le transfert de la gestion du
service eau et assainissement
à la SPL O des Aravis a entraîné
la mutation vers cette structure
de nos deux agents Gilles
Cavagnoud et Philippe Ruphy au
1er janvier 2017.
--Enfin, Bernard Ballancet, nouveau
retraité, a été remplacé par Mourad
Chmamadi, électricien en renfort
au service bâtiments arrivé le 24
août 2016.
A l’espace aquatique, Gregory
Klotz a pris des fonctions de Maître
Nageur Sauveteur depuis le 9 mai
2016 et Jean-Michel Tertzakian est
venu renforcer l’équipe technique
depuis le 6 octobre 2016.
Au service des pistes, on note le
départ en retraite de Gilles Gallay
le 1er janvier 2017 et la nomination
de Laurent Goy et de Jonathan
Duvillard en qualité d’agents à
l’année tous deux en date du 1er mai
2016, ainsi que de Laetitia Pessey
en qualité de secrétaire régulatrice
sur un contrat à temps partiel à
l’année depuis le 1er juin 2016.

Au
service
des
ressources
humaines, Maxime Longeret a
terminé son année d’apprentissage
et obtenu avec succès sa licence
professionnelle
management
opérationnel
des
collectivités
territoriales. Lucie Dekoninck a
renforcé le service dans le cadre
d’une convention de stage afin de
préparer le même diplôme.
Enfin, au sein des services
techniques de la mairie, Florence
Tribout a quitté ses fonctions au
sein du service urbanisme / foncier
le 1er janvier 2017 pour rejoindre
un cabinet de géomètre, fonction
qu’elle exerçait avant son arrivée à
la mairie de La Clusaz.

Emilie Meuret

Jean-Luc Vindret

Laurent Mermillod-Blondin

A tous les agents quittant leur
fonction, nous souhaitons une
excellente évolution dans leur
situation et aux nouveaux arrivants,
une longue et heureuse carrière
au sein de la fonction publique
territoriale.
Gilles Cavagnoud

Philippe Ruphy

Bernard Ballancet

Mourad Chmamadi

Gregory Klotz

Jean-Michel Tertzakian

Gilles Gallay

Laurent Goy

Jonathan Duvillard

Laetitia Pessey

Florence Blanchard

Maxime Longeret

Lucie Dekoninck

Florence Tribout

A la crèche, on peut noter le
départ de Florence Blanchard en
qualité de responsable adjoint de la
structure au 1er janvier 2017.
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LES SERVICES DE LA COMMUNE
Départ en retraite
de Philippe Codron,
directeur général
des services
Depuis plus de 28 ans que nous le
côtoyons tous les jours, nous ne
pensions pas que Philippe puisse
être atteint par le temps et l’entendre
prononcer un jour le mot “retraite”.
Pourtant ce moment qui marque la
fin de la vie professionnelle et qui
permet de se consacrer à d’autres
activités et à sa famille est arrivé.
Philippe prendra sa retraite à la fin
du mois de mars 2017.
Natif du nord (le 21 novembre
1954) marié à Anne, négociatrice en
immobilier, et père de trois enfants
(l’ainée, monitrice de ski alpin sur La
Clusaz l’hiver et de ski nautique sur
Annecy l’été, le cadet, journaliste
au Dauphiné Libéré à Annecy et
le benjamin, chef pâtissier sur la
côte Landaise), Philippe a exercé
tout d’abord ses fonctions dans
un syndicat de distribution d’eau
du Nord au service juridique puis
à la ville de Tourcoing comme
responsable du service restauration
pour personnes âgées où il avait
la gestion des sept restaurants
foyers logements / portage à
domicile pour personnes âgées,
qui confectionnaient environ 1 600
repas par jour.
Il a ensuite rejoint Autrans dans le

Philippe a été le collaborateur
compétent et dévoué toujours prêt à
servir, et faisant preuve d’un conseil
avisé, il aura été le responsable
exemplaire des services de la
mairie, il aura été le plus fidèle
soutien du maire en sachant garder
la confidentialité nécessaire au bon
fonctionnement du service public.
Il a su, au renouvellement du conseil
municipal, accueillir chaque nouvel
élu avec beaucoup de disponibilité
et de gentillesse.

Vercors pour un poste de secrétaire
général des services municipaux
puis à Pralognan La Vanoise où il a
notamment assuré le montage du
dossier de la patinoire olympique
construite pour les jeux olympiques
d’Albertville de 1992.
En 1989, le directeur général
des services, Monsieur François
Bec ayant demandé sa mutation,
le nouveau conseil municipal
présidé par Roger Côte lance le
recrutement d’un nouveau DGS.
Le choix du conseil se porte sur
Philippe et, depuis, il a servi avec
professionnalisme, sérieux, et
avec
beaucoup
d’abnégation
les différents maires et conseils
municipaux qui se sont succédés
et, à travers eux, toute la population
de La Clusaz. Roger Côte de 1989
à 2001, Claude Comte de 2001 à
2008, et André Vittoz depuis 2008.

Le collaborateur s’en va, l’ami
reste, nous aurons toujours autant
de plaisir à le rencontrer, nous, les
élus, mais aussi tout le personnel
communal, ainsi que vous tous,
citoyens de La Clusaz.
Tous ensemble, nous souhaitons
à Philippe une longue et heureuse
retraite, qu’elle soit active et
dynamique et que la santé soit au
rendez-vous pour qu’il puisse en
profiter très longtemps.
André VITTOZ
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LES SERVICES DE LA COMMUNE
Le service
des pistes
Composé
de
31
pisteurs
secouristes, trois secrétaires, cinq
nivoculteurs et de son directeur,
le service des pistes de La Clusaz
a pour mission principale durant
la saison hivernale d’assurer la
production de la neige de culture,
sécuriser le domaine skiable,
réaliser des actions de prévention
auprès du public et, évidemment,
réaliser le déclenchement préventif
des avalanches afin de protéger,
skieurs, habitations, équipements
techniques mais aussi la route du
col des Aravis.

Il faut savoir qu’avec quasiment
700 secours dans la saison, le
service des pistes a son propre
service de régulation. Les trois
secrétaires basées au central
assurent le lien sept jours sur
sept entre les interventions des
pisteurs secouristes sur le terrain
et les autres intervenants de la
chaîne
secours
(ambulances,
hélicoptères, médecins...) afin de
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coordonner au mieux les opérations
de secours suivant leur gravité.
Elles informent aussi tout au long
de la journée les usagers sur l’état
du domaine skiable, accompagnent
et conseillent les victimes dans
leurs démarches pour faire jouer au
mieux leurs assurances.

sept pisteurs travaillant à l’année,
entretien des sentiers piétons, de la
Via Ferrata, suivi de la maintenance
de tous les équipements (Gazex1,
Catex2, Paravalanche3...) et réalisation
de tous les travaux d’amélioration
et de modernisation du domaine
skiable.

Dans une logique de travail, il a
été aussi décidé par les élus de
réintégrer le service neige de culture
au service des pistes puisque tout le
monde sait qu’aujourd’hui la neige de
culture est essentielle pour assurer
et pérenniser l’activité économique
de notre station. Même si notre
installation de culture est en veille
constante depuis le 1er novembre
jusqu’à fin mars avec des comptes
rendus journaliers sur la production
réalisée, il ne faut pas moins de
trois personnes à l’intersaison
pour assurer l’intégralité de la
maintenance de notre installation,
comme le contrôle manuel de plus
de 200 vannes de commande et la
gestion des bassins pour assurer le
stock optimal en eau en vue de la
future saison.
Une fois la saison d’hiver achevée,
d’autres missions attendent les

Voici une idée des travaux exécutés
durant l’été 2016 :
• Réalisation des travaux de génie
civil pour le futur poste de secours
du Loup,
• Reprofilage du terrain au niveau de
l’intersection des pistes “Jument
2000” et “Combe des juments”,
• Mise en place de drains et curage
des fossés,
• Engazonnement de la moitié de la
piste “Balme”,
• Remplacement de deux Gazex
sur le Massif de Balme par deux
équipements nouvelle génération,
• Réimplantation d’un Gazex de la
Combe du Fernuy emporté par
une reptation4,
• Mise en place de système antireptation sur Lapiaz et le bas de
l’épaule de Merdassier,
• Installation de six nouveaux
enneigeurs.

LES SERVICES DE LA COMMUNE
Il ne faut pas oublier, notre dernière
activité, le VTT, qui est en plein
essor grâce aux nouveaux vélos
assistés électriquement. En rendant
cette discipline plus accessible, le
nombre de pratiquants augmente
et tout est à faire : développement
de nouveaux projets, de nouveaux
modules, entretien, sécurisation.
Cette nouvelle activité est très
intéressante sur le volet social car elle
permettra à l’avenir de transformer
des contrats saisonniers en contrat
à l’année et d’attirer de nouveaux
habitants sur notre commune. Une
personne travaille déjà quasiment à
l’année sur cette activité.
Les missions du service des pistes
sont aujourd’hui bien plus étendues
qu’auparavant. Néanmoins, notre
métier reste plus que jamais attaché
à notre terre, à nos montagnes, ce
pourquoi nous travaillons toujours en
étroite collaboration et intelligence
avec les agriculteurs et les différents
propriétaires.

1. Gazex : Equipement automatique permettant le déclenchement des avalanches à distance
2. Catex : Equipement manuel permettant le déclenchement des avalanches à distance
3. Paravalanche : Système retenant le manteau neigeux dans le but d’empêcher les avalanches
4. Reptation : Déformation à long terme du manteau neigeux sur toute sa profondeur par un phénomène
de glissement allant jusqu’à la rupture totale d’une plaque de neige.

Eau et assainissement

équipements concernant l’eau potable : réservoirs,
sources, canalisations d’eau potable.

A partir du 1er janvier 2017, il y aura un grand changement
dans la gestion de l’eau et de l’assainissement dans les
trois communes de Grand-Bornand, Saint-Jean de Sixt
et La Clusaz.

L’année prochaine, l’entretien des réseaux, les
investissements et la facturation seront donc réalisés
par la SPL O des Aravis qui a été habilitée par les trois
communes.

Les services sus cités ne seront plus gérés directement
par les communes mais par la SPL O des Aravis, et
seront regroupés à la station d’épuration du Nom
à Saint-Jean de Sixt. De ce fait, nos deux fontainiers
actuels, Gilles Cavagnoud et Philippe Ruphy, n’auront
plus leur bureau à La Clusaz et ne dépendront plus de
la mairie.
Malgré ce changement important, les trois communes
conservent la compétence eau et assainissement c'està-dire le pouvoir de décision, pendant une période
transitoire de trois ans. Le 1er janvier 2020, c’est la
CCVT qui aura la compétence (pouvoir de décision)
conformément à la loi NOTRe et sera propriétaire des
deux usines de traitement des eaux usées du Nom
et du Borne, des collecteurs intercommunaux et
communaux pour l’assainissement ainsi que tous les

Comment contacter O des Aravis

(à partir du 1er Janvier 2017)
• www.odesaravis.com
• Téléphone : 04 50 10 10 70 (24/7)
• Bureaux : 58, route de La Clusaz · BP 12  
F-74450 St Jean de Sixt
Ouverture du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00.
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LES SERVICES DE LA COMMUNE

Fleurissement
Dans le cadre du Concours National des Villes et Villages
fleuris, le jury régional a visité notre commune au cours
de l’été 2016. Ce jury, présidé par Michel Raymond, est
tout particulièrement attentif à l’ensemble du cadre de
vie des habitants et des visiteurs, à l’adaptation du
fleurissement et des plantations, au site et au climat,
aux actions respectueuses de l’environnement et des
paysages, dans le respect du règlement national.
Après délibération du 27 octobre 2016, le jury a
décidé de confirmer le classement 3ème fleur de notre
commune.
Voici l’avis et les appréciations du jury :
“Le jury régional est accueilli par une équipe dynamique
et motivée, composée d’élus et de techniciens.
Lors de sa visite, le jury régional a pu constater :
• Une qualité remarquable de fleurissement annuelle
et de pleine terre.
• Une bonne prise en compte des précédentes
remarques du jury : suite à l’aménagement de qualité
du centre bourg, les voitures ont disparu au profit de
plantations pérennes intégrées dans ce projet.
• Les plantations de pleine terre réparties dans toute la
station sont de très bonne qualité et bien diversifiées.
Si les aménagements futurs restent dans cet esprit
et en parfaite adéquation avec le label, la commune
pourrait envisager d’évoluer vers le niveau supérieur.
Décision du jury régional : Confirmation 3ème fleur.”
Le conseil municipal remercie et félicite toute l’équipe
municipale, élus et personnels, de même que les
professionnels et bénévoles qui participent à cette
réussite.
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Label villes et villages fleuris
“Ville ou village fleuri” est ce qui est le plus cité
quand on pose la question : “Donner le label le
plus connu qui représente le mieux une ville ou
un village”.
Pour attribuer ce label, le jury prend en compte bien
évidemment le fleurissement de la commune mais
également de nombreux autres points tels que :
• la création d'espaces piétons,
• l’aménagement d'espaces verts pour plantation
durable (pour notre village, 200 jardinières ou bacs
ont été supprimés),
• l’entretien des rues et des toilettes publiques,
• l’entretien des lacs artificiels et la gestion de l'eau,
• la suppression d'engrais et de désherbant toxiques,
• l’ouverture aux habitants à des espaces partagés
(comme les jardins communaux au Gotty gérés
par l'Association La Laitue et la Limace),
• la création d'espaces culturels (ouverture du
Hameau des Alpes)
• le fleurissement des maisons individuels et
commerces.

LES SERVICES DE LA COMMUNE
Les logements saisonniers
En partant du constat que les saisonniers ont de plus
en plus de difficultés pour trouver un logement, la
municipalité a fait le choix d’équiper trois appartements
du Presbytère pour loger des employés municipaux
saisonniers.

Ce dispositif offre l’avantage de libérer des
appartements du foyer qui pourront alors être proposés
aux saisonniers des commerces et entreprises.

Ces trois appartements permettront de loger sept
personnes car l’un d’entre eux est assez grand pour
accueillir quatre colocataires.
Un quatrième appartement reste vacant pour
permettre l’accueil d’un sénior ou d’un ayant droit
(handicapé ou victime d’un sinistre récent).
Le conseil municipal tient à remercier toutes les
personnes qui ont donné du mobilier ou de la vaisselle
pour permettre d’aménager ces appartements à
moindre coût, soit 800 e TTC pour l’achat du matériel
manquant.

Pour rappel, le foyer des jeunes travailleurs, situé
à Grand Maison, est composé de 27 logements
qui permettent l’accueil de 36 personnes. Il affiche
complet à chaque saison d’hiver et est de plus en plus
occupé l’été.
Chaque année, des travaux de réfection sont entrepris.
En 2016, les barrières extérieures ont été refaites ainsi
que les peintures des portes intérieures.
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Origine des noms
Si l’origine du nom du Hameau
des Confins ne laisse aucun
doute, tant ce lieu semble être
le bout du monde (les confins
étant, par définition, la partie d’un
territoire située dans son extrême
limite), d’autres noms de lieux
ont une origine intéressante voire
originale. Un vaste sujet que nous
vous proposons d’explorer.

prononcé encore La Cluse jusqu’au milieu
du XXe siècle. La prononciation du “a” s’est
petit à petit imposée avec la croissance du
tourisme et la médiatisation de la station.

La Cluse Lieu Dieu
Commençons par le nom de notre
commune. Son accès se faisant par un
chemin creusé entre deux montagnes,
c’est tout naturellement qu’elle prit le nom
de Cluse. Notre village était autrefois très
isolé géographiquement et relativement peu
peuplé : on comptait environ 80 ménages en
1411. Ces habitants étaient très chrétiens
ce qui faisait de La Clusaz une “paroisse
modèle peuplée de “bons catholiques”, un
remarquable lieu de prières où Dieu avait
bien sa part”, c’est pourquoi l’autorité
ecclésiastique de Talloires qualifia cette
cluse “d’enclos du Bon Dieu” : Clusa Locus
Dei, francisé plus tard ainsi : La Cluse lieu
Dieu.
D’une manière générale, le “z” que nous
rencontrons à la fin de bon nombre de noms
propres savoyards (La Clusaz, La Giettaz, La
Bombardellaz, La Forclaz…) a été ajouté
vers le XVIe siècle par les greffiers et curés
des paroisses dans le but de marquer
la bonne prononciation du mot, le z final
servant à placer l’accentuation sur l’avantdernière syllabe tout en rendant atone la
dernière. Il fallait donc prononcer La Cluse,
La Giette, La Bombardelle, La Forcle...
C’est en mai 1772 que nos ancêtres
s’affranchirent des droits féodaux de
l’Abbaye de Talloires et que le nom de
notre village devient simplement La Clusaz,
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Une multitude
de lieux-dits
Une multitude de petits hameaux ou lieux-dits
entourent notre commune. Chacun d’entre
eux porte un nom qui l’identifie clairement.
Bien souvent, ces lieux-dits puisent l’origine
de leurs noms du patois ou même du latin et
ceux-ci ont parfois été déformés au fil du temps
et des retranscriptions cartographiques.
C’est pourquoi, les explications qui suivent
sont issues d’un travail de traduction et de
déduction qui peuvent, dans certains cas,
être contestables.
De plus, au fil des âges, ces terrains
ont certainement connus de profonds
bouleversements et ne correspondent plus
forcément à leur appellation d’origine. C’est
pourquoi, par exemple, il y a bien longtemps
qu’il n’y a plus de granges aux Granges…
Pour certains hameaux, l’appellation fait
référence à l’exposition par rapport

aux rayons du soleil, ainsi les lieuxdits l’Adroit, l’Adret indiquent un terrain
ensoleillé contrairement à l’Envers et aux
Converses (qui est probablement une
déformation d’envers). Le nom du hameau
des Verriers peut également être perçus
de cette façon car le mot Verriers viendrait
de Veri qui signifie, tourné, détourné et qui
est parfois employé comme l’Adret : tourné
vers le soleil. Enfin, l’Ars serait soit une côte
brûlée par le soleil, très sèche, soit un chalet
ou une cabane de montagne.
Pour d’autres, c’est la flore ou la
végétation locale qui a été choisie pour
désigner le lieu, à condition que cette flore
ou végétation soit vraiment particulière et
propre à ce lieu. Sur notre commune, nous
pouvons rencontrer :
• Sur la Frasse / Les Frasses : une frace
étant un jeune taillis où poussent fraises
ou framboises,
• La Frache / la Frachette qui font
référence à des broussailles au bord d’un
torrent, des arbrisseaux aux branches
fines,
• Les Raches qui sont des prés envahis
par une mousse parasitaire : la cusute (la
rache est également une scierie),
• La Taillat : bois taillis seigneurial ou
communal soumis à l’affouage, c’est-àdire la réserve d’une partie des bois d’une
forêt communale pour l’usage domestique
des habitants,
• Le Bossonnet qui vient de bosson :
groupe d’arbustes aux branches feuillues,
un buisson, petit bois,
• Pour les Chenons, nous avons deux
possibilités, il s’agit soit d’un champ
de chanvre soit d’une terre plantée de
chênes (mais il est fort peu probable de
trouver des chênes à cette altitude…),
• Les Joux : mot employé pour désigner
une forêt de montagne,
• La Morraz : le fruit de la ronce, la mure,
• Le Fernuy qui vient soit de la frênaie, soit
d’une déformation du mot cernix : lieu

HISTOIRE

de lieux
défriché par l’antique technique du cernage
de tronc,
• Les Faux qui vient du mot fayard, le hêtre
en patois,
• Les Houches sont les meilleures terres,
le jardin, le verger,
• Le Crêt Braffaz est une brassée de foin
ou de bois,
• Le Covagnet est une forêt en mauvais
état, de vieux sapins,
• Le Devin signifie soit devant soit
communaux : les bois du devant ou les
bois communaux.
La nature du terrain pouvait aussi
permettre d’identifier un lieu, ainsi :
• La Perrière est, sans surprise, en
éboulement de pierres. Cet énorme
éboulis est certainement dû à un
tremblement de terre (sans doute entre le
XIVe et le tout début du XVIIe siècle) qui
ensevelit les 2/3 du village.
• Les Mouilles, les Mouillettes sont des
terrains marécageux,
• Plattuy : un petit champ en plein sur les
hauteurs,
• La Rochette : un sol à rocher,
• Le Lanchy et la Lanche sont des bandes
de terrain étroites, allongées et raides
entre des ravins de torrents ou des arêtes,
• La Motte est une éminence circulaire au
sommet particulièrement aplati,
• Paccaly : les pâturages (pascualis),
• Bellachat est un pâturage en hauteur,
• La Bottière qui signifie soit lieu humide,
soit “le bout”,
• La Patton est un endroit boueux,
• Tête Pelouse est un sommet herbeux,
• Les Praz sont des prés,
• La Praise est un terrain cultivé, un terrain
gagné sur la forêt,
• Les Riffroids : il s’agit d’un cours d’eau en
pente raide (rif- : le ruisseau, -roid : raide,
escarpé),
• Le nom de la Forclaz vient de petite
fourche et a, par extension, pris le sens de
col de montagne,

• Le Planet est un replat généralement
herbeux,
• Le Bre est un terrain boueux.
Ce sont aussi les aspérités des terrains
qui sont décrites à travers les noms qu’on a
donné aux lieux-dits :
• Tardevant qui, contre toute attente, est
une terre fertile et en pente,
• La Serraz est un lieu dont le passage est
resserré par deux obstacles naturels,
• Balme : abris sous roche, grotte, hauteur
escarpée,
• La Creuse, tout comme le Cropt et le
Crozat, désigne un creux,
• La Fate est une poche du sol, un creux,
• Le Greppon et la Grenêche désignent
des raidillons,
• Torchère est un lieu arrondi terminant
une chaîne, hauteur,
• La Berraz : une plaine,
• Les Tollets : colline, éminence,
• La Cliuseraz est un lieu clos,
• La R’posire est un endroit plus ou moins
plat permettant le repos des gens et des
chevaux après une rude montée.

Nous avons également quelques hameaux qui
semblent faire référence à un patronyme,
soit le propriétaire historique du lieu, soit
une personne ayant marqué le lieu par son
passage : Nant Thovex, Crêt Pollet, le
Champ Giguet (anciennement appelé le
champ Bochet), La Gonière qui aurait été
la propriété d’un dénommé Hugon ou Gonin...
Certains endroits font référence à des
noms d’animaux, mais ces noms nous
réservent parfois quelques surprises ! Ainsi :
Autrefois, les agriculteurs avaient des
juments (pas de chevaux) qu’ils faisaient
pouliner. Les poulains étaient alors vendus
et rapportaient à leur propriétaire un certain
revenu. L’été, les juments étaient menées
au sommet du Crêt du Loup d’où l’origine du
nom de la Combe des Juments.
• Les Corbassières : lieu où reviennent
nicher en colonie les corbeaux.
• Le Crêt du Merle : le mot merle fait
référence à un terrain entre deux créneaux
• Le Crêt du Loup : le mot loup désigne un
site ou un passage rocheux
• Le Trou de la Mouche : Mouche est une
déformation de musk, la roche (un trou
dans la roche)
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Certains lieux font référence à une
construction ou un aménagement, ainsi
le mot Borderan désignerait une petite
exploitation agricole.
Le Battieu serait un battoir alimenté comme
un moulin à eau pour broyer le chanvre.
Quant aux “Domaines”, il s’agit d’une
propriété communale et qui appartenait
peut-être anciennement au seigneur.
Aux Confins, l’alpage en contrebas du parking
de l’Arpettaz est appelé “Lè Deso”. Deux
versions peuvent expliquer ce nom : soit il
s’agit du patois signifiant “là-bas dessous”,
soit il s’agit de “les deux aulps” (les deux
alpages) sachant qu’il y avait deux maisons
autrefois à cet endroit.
Enfin, le lieu-dit la Bataille a certainement
été le théâtre d’une opération militaire ou de
bagarres, quant aux Prises, il s’agit d’une
récolte, du produit d’une terre ou d’un pré.
Jadis, les prises étaient une redevance en
nature par opposition aux redevances en
argent.

Noms
d’aujourd’hui...
En janvier 2004, la commune de La Clusaz
a procédé à la dénomination de ses routes.
Pour ce faire, les habitants ont été invités
à s’exprimer pour donner leurs idées. Ce
fut ainsi l’occasion de mettre en avant
des noms de hameau parfois oubliés ou
des noms / surnoms de famille, d’indiquer
l’emplacement actuel ou historique de
bâtiments spécifiques ou encore de faire un
clin d’œil à l’histoire de notre village.
Ainsi,
La Montée à Claudius fait référence à
Claudius Gallay (1911 - 1992),
L’Impasse Clément fait référence à
Clément Masson(1846 - 1924),
Le Chemin Noré du surnom des descendants
de Honoré Collomb-Gros (1881 - 1964),
L’Impasse des Oiseaux : c’est le surnom
de la Famille Collomb-Clerc, les“Ligés”,
Le Chemin des Chevriers : surnom
d’Alexis Thovex “Lou Chevri” (1881 - 1972),
La Place Jean Prémat (1884 - 1955) : curé
de La Clusaz, de 1920 à sa mort en 1955,
La Place Yves Pollet-Villard (1929 - 1981) :
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alpiniste et Maire de La Clusaz de 1961 à 1981,
Le Chemin Michelin : surnom de la famille
Hudry-Prodon des Riffroids
La Montée du Château : autrefois, il y avait
un château à La Clusaz situé entre l’église et
la Calèche. Château est un bien grand mot, il
s’agissait d’une maison forte appartenant au
Comte du Genevois où celui-ci administrait
notre village, rendait la petite justice et
récoltait les impôts. En 1750, les pierres
du château qui tombait en ruine servirent à
construire la tour du clocher.
L’Impasse du Petit Prince : le Petit Prince
était un bâtiment construit par Jean Bétemps
pour accueillir des classes de neige.
La Place du Petit Casino : c’était le surnom
du café d’Alexandre Gallay dont le dernier
tenancier fut Georges Pollet-Villard dit P’tit Jo.
L’Impasse du Vatican : un ascendant de la
famille Collomb-Clerc, surnommé “le Pape”
après avoir séjourné à Rome, a construit un
bâtiment qui fut surnommé le Vatican, la
résidence du Pape!
L’Impasse des Novales : les novales
étaient un impôt qui, par opposition à la dîme,
se percevait sur les terres défrichées depuis
quarante ans et qui, de temps immémorial,
n’avaient pas été cultivées et n’avaient point
porté de fruits soumis à la dîme.
Le Passage du Mont-Blanc, la route
qui passe entre l’Office du Tourisme et la
Brasserie Centrale est nommée ainsi car
c’est l’ancienne route principale qui menait à
Chamonix via le Col des Aravis.

Le Chemin des Libellules tient son origine
du nom des juments de Pierre Gallay, l’ancien
boucher de La Clusaz,
Evidemment, tous les noms de lieux n’ont
pu être cités dans cet article, mais si vous
connaissez l’origine d’un lieu-dit qui n’a pas
été expliquée ci-dessus ou si vous avez une
autre version à nous donner, n’hésitez pas à
nous la faire connaître !

Sources :
La plupart des étymologies sont tirées de :
Les Mots de nos paysages- 2692 noms de
lieux en val de Thônes, de Michel Emerich.
Cet ouvrage de référence, le plus complet
sur le sujet, a été édité par les Amis du Val
de Thônes (collection Amis du Val de Thônes,
numéro 28). Il est en vente à la Librairie des
Aravis à Thônes, ou bien à la Maison de la
presse à Saint-Jean-de-Sixt.
Pour apprendre La Clusaz, Suivez le guide
avec les guides du patrimoine des pays
de Savoie par Fernand Thevenet, Les lents
demain des chapelles, des oratoires et de
l’église de La Clusaz par Gisèle Helle, Les
Paroisses de la Vallée de Thônes du Chanoine
Pochat-Baron, La Clusaz à travers les âges de
Jacques Rachel, Monographie de La Clusaz
par François Cochat.
Merci également à Jean-Claude Vittoz.

ASSOCIATIONS
Associations des Anciens
d'A.F.N. - Année 2016
En 2016, comme les années précédentes, nous avons
été présents sur chaque cérémonie traditionnelle du
Souvenir, avec les drapeaux et en mémoire de ceux qui
ont donné leur vie pour l’honneur de la France.
La
section
des
anciens
combattants est très fière de
l’un de ses membres, Georges
Collomb-Clerc, qui a reçu la
médaille militaire. Il a reçu cette
récompense qui symbolise le
devoir et acte de courage dont il
a fait preuve pendant son service
militaire en Algérie.
Pour notre sortie annuelle, qui a eu lieu en juin, nous
avons choisi la croisière sur la Seine pour cinq jours de
détente et de convivialité.
En car jusqu'en Normandie, nous avons embarqué à
Honfleur pour la visite de la ville, puis sillonné la Côte
Fleurie (Deauville, Trouville) avant de se rendre dans
une distillerie de calvados.

Le bateau nous a conduits ensuite jusqu'à Rouen en
passant par Duclair. Après la visite du centre de Rouen,
des quartiers historiques et de la place du vieux marché,
nous sommes rentrés au bateau pour un diner de Gala.
Par obligation et à cause des inondations, nous avons
continué en car pour la visite guidée de Paris, suivant
un itinéraire idéal : la Concorde, les Tuileries, Le Louvre
avec sa pyramide, les Champs-Elysées, les grands
boulevards et l’Opéra.
Pour notre sortie d’été cette année : Balade et repas au
col des saisies, une belle journée très amicale.

Club des anciens
Le Club qui compte cent cinquante inscrits se veut
amical et convivial.

Bûche de Noël offert par le Club, repas des rois pour
fêter l‘an nouveau, sortie de printemps en Maurienne
cette année, agrémentés par les commentaires des
frères Goy, repas estival toujours très apprécié.
Tous les jeudis de septembre à juin, jeux de cartes
(belote, tarot) auxquels tous les adhérents sont invités.
Hélas tous les ans des anciens nous quittent et “les
jeunes anciens ne nous rejoignent pas” alors inscrivezvous, vous ne le regretterez pas !!!
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Le jumelage Pama Kompienga
La Clusaz Aravis
Depuis plus de 30 ans déjà, c’est une fierté pour notre
village, de voir perdurer la belle amitié qui nous unit à
Pama dans la Province du Burkina Faso. Une station de
ski partenaire d’une région les plus pauvres du monde,
n’est-ce pas là un merveilleux challenge d’amour et
de fraternité... désintéressé ? Mais, depuis 1982,
cette aventure ne pourrait continuer sans le soutien
de la commune de La Clusaz, de la CCVT, du Conseil
Départemental, de la SPL O des Aravis, du foyer de
Dingy Saint-Clair, des donateurs et de tous les cotisants
et volontaires qui participent aux actions du jumelage.

Au cours de ces années, les échanges entre le comité
de jumelage La Clusaz-Aravis / Pama-Kompienga, ont
été très fructueux et de nombreuses réalisations ont
pu être menées à bien grâce à un suivi rigoureux et une
belle participation : accès à l’eau potable, formations

Jumelage Feldberg
C’est avec beaucoup de bonne volonté, de bonne humeur
et de dynamisme que plusieurs actions ont été menées en
2016 pour faire vivre le comité de jumelage entre Feldberg
et La Clusaz.
Le voyage prévu n'a finalement pas pu être effectué en
septembre 2016, mais sera reprogrammé ultérieurement.
Nous avons établi plusieurs contacts entre diverses
associations, et surtout entre les écoles primaires et les
écoles de musique.
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diverses, culture attelée, soins, sanitaires, latrines,
soutiens aux communes et aux écoles. Cette année,
nous avons pu participer à la réalisation du forage du
village de Matambima (8 500 e destinés à l’accès à de
l’eau potable pour cinq cent personnes), 2 600 e ont été
alloués au soutien des cantines endogènes pour environ
mille enfants (10 écoles), 1 600 e pour un soutien au
CEG de Madjoari, 1 500 e d’aide aux “petits orphelins”
(le SIDA fait encore beaucoup de ravage en Afrique)
et aussi pour les bourses aux étudiants (49 soutenus
pour une somme de 10 000 e) et une contribution pour
les inscriptions aux études supérieures, 3 500 e pour
l’alphabétisation des adultes. Nous sommes aussi à
l’écoute de projets susceptibles de faire améliorer la
condition des femmes, qui jouent un grand rôle dans
la société africaine. Pour tout cela, les bénévoles de
l’association continuent leurs actions : vente de marrons
chauds lors des Pestacles du Père Noël, vide-greniers,
vente de pâtisseries, etc. Ils participent également au tri
des vêtements que vous pouvez toujours déposer sous
l’église, tous les premiers lundis du mois.

Si vous êtes intéressés pour connaître le comité, les
réalisations, vous joindre à nos événements futurs ou
simplement nous aider à monter les projets, vous êtes les
bienvenus.

Infos utiles sur :

www.laclusaz.org/fr/associations-et-loisirs/jumelage/
feldberg/jumelage-feldberg.htm

ASSOCIATIONS
ESF
L'Ecole du Ski Français a fêté l'hiver dernier ses 70 ans
à l'occasion d'une grande descente aux flambeaux qui
a rassemblée 420 moniteurs de Manigod, du Grand
Bornand et de La Clusaz.

Cet hiver, nous accueillons douze nouveaux moniteurs
dont nos membres des équipes de France : Anaïs
Caradeux, Mirabelle Thovex, Robin Buffet, Gérard
Agnellet et le champion de France Junior de Freeride
Baptiste Mermillod-Poincy. Tous les cinq donnent
la priorité à leur carrière de compétiteur et nous leur
souhaitons d'excellents résultats.
Nous avons également signé un partenariat avec
notre célèbre moniteur, double champion de monde
de Freeride, Loïc Collomb-Patton, à qui l'on souhaite
également de porter très haut nos couleurs et celles
de La Clusaz.

L'Ecole du Ski
Français de La
Clusaz est sur une
belle dynamique
puisque
nous
avons battu le
record d'heures
de cours données
par saison avec
71 928 heures en
2015/2016. Sur
les quatre années
précédentes
notre effectif a progressé de 12 %, notre chiffre
d'affaire de 20 %, et nos formules de cours à la saison
"écureuils, chamois, génération freeride" comptaient
831 élèves l'hiver dernier.
Nous préparons l'avenir avec la formation de 80
moniteurs stagiaires en interne, et des partenariats
avec le Club des Sports (groupe GT), le collège Saint
Joseph de Thônes (classes Bi-qualification montagne)
et le Centre de Formation aux Métiers de la Montagne
de Tronchine.
Enfin c'est toujours un plaisir pour nous de participer
à la vie de notre village en assurant gratuitement
l'enseignement du ski aux enfants de l'école Cité Notre
Dame et en participant aux évènements, animations
et fêtes qui se déroulent tout au long de l'année, y
compris l'été...

Association Gym et Danse
Née en septembre 1998, l’association Gym et Danse
rassemble plus de 50 adhérents.
La diversité des cours (step, gym pilates, abdosfessiers) permet à chacun et chacune de pouvoir se
muscler et s’assouplir en fonction de ses capacités.
Mais surtout l’ambiance est conviviale et détendue.
Des parcours gymniques sont proposés aux enfants à
partir de 3 ans ainsi qu’une initiation à la danse.

Pour tous renseignements : 06 15 18 70 55
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Section ski de fond - Biathlon
(Foyer de ski de fond)

La section ski de fond - biathlon est l’une des 11 sections
sportives qui composent le Club des Sports de la Clusaz.
Deux entraîneurs, Jo et Fab, s’occupent de 60 sportifs de 7 à
24 ans, ils font un travail exceptionnel tant sur le plan technique
que sur le plan humain !

• Hugo Lapalus : Champion de France du Mass Start,
sélectionné aux Mondiaux juniors de ski de fond avec une
3ème place en relais ; vainqueur de La Kurri (championnat
des pays Alpins), vice-champion de France de l'individuel
classique en U18,
• Gérard Agnellet : trois victoires sur des marathons
nationaux, sélection en coupe d'Europe,
• Antoine Agnellet : 2ème au Marathon International de
Bessans, 3ème au Marathon des Saisies, sélectionné en
coupe d'Europe,
• Lucas Pollet-Villard : Podium sur le Samse national Tour
(coupe de France) en U18, 2ème U17 au classement général
du Samse national Tour,
• Théo Schely : 3ème au classement général du Samse national
Tour en U17 et Champion de France de Ski-roue,
• Jules Chappaz : vice-champion de France en Ski-roue à
Méaudre (38)
Et pour les plus jeunes, de nombreux podiums sur les circuits
régionaux... l’avenir de notre section semble être bien assuré!
Un grand Merci à tous les jeunes fondeurs et bi-athlètes qui
nous font vibrer sur chaque course et qui s’entraînent avec
sérieux et passion ; un grand merci aux coachs, aux parents,
aux bénévoles, aux spectateurs… à tous ceux qui font que
notre discipline GRANDIT !

Ainsi, notre section a enregistré sur l’hiver 2015 / 2016
d’excellents résultats, avec :
• une 2ème place au championnat de France des Clubs,
• Martin Perrillat : quatre fois champion de France U19 ;
sélectionné aux mondiaux U21 de biathlon avec une 6ème
place ; sélectionné aux championnats d'Europe en U21 avec
une 7ème place, et tout dernièrement une première place en
ski roue !

Enfin un grand merci au “Team Bélier”, groupe de
jeunes fondeurs qui se chargent de faire briller les
couleurs de La Clusaz sur les réseaux sociaux et
dynamisent notre section et notre village !

Patchwork en Aravis
Depuis sa création en 2009, le Club de Patchwork est toujours
très actif avec de nouvelles recrues chaque saison.
Nous découvrons en permanence de nouvelles techniques
et avons, cette année, participé à un stage de coupe donné
par une intervenante qui nous a initiées au Mandala réalisé à
l’aide d’une règle spéciale.
Voici un mandala déstructuré et en rond réalisé avec vingt
tranches à 18°.
Nous travaillons cette année sur les cubes en 3D et chacune
laisse libre cours à son imagination...
Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre ! Les portes vous
seront toujours grandes ouvertes le mardi après-midi et le
mercredi soir.
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Chorale Paroissiale
La chorale paroissiale compte actuellement trente-sept
membres actifs et dévoués dont Renée, notre organiste,
Colette et Françoise, chefs de chœur.

Nous assurons toutes les cérémonies religieuses et
particulièrement les obsèques pour apporter un soutien
aux laïcs qui officient depuis l’absence de prêtres.
C’est avec plaisir que nous offrons deux concerts en été
toujours apprécié par un chaleureux publique.
Tous les trois ans, nous participons avec les autres
choristes de la vallée aux concerts d’été : nous chantons
ensemble et partageons de bons moments de convivialité.
Si des jeunes, ou moins jeunes, veulent nous rejoindre
nous les accueillerons avec joie.

Chats Perchés
Nous avons créé l'association Chats Perchés 74 en
février 2014. Cette association a pour but la stérilisation
des chats libres afin d'en réguler la population. Chaque
chat errant est issu à l'origine d'un chat de particulier
perdu ou abandonné, non stérilisé, ou chatons jetés
dehors. Un chat stérilisé et nourri, reste et défend un
territoire ; la loi considère les chats errants comme des
animaux domestiques.
Nous sommes amenées aussi à récupérer des chatons.
Après un suivi vétérinaire, nous les confions à une
famille d'accueil qui va les socialiser et surveiller leur
développement. Après ils peuvent être proposés à
l'adoption.
Ces chats seront obligatoirement stérilisés et identifiés.
Nous n'avons pas vocation de refuge, ni office de SPA.
Il nous manque des familles d'accueil (si vous êtes
intéressés contactez-nous).

Nous sommes présentes sur les vide-grenier, organisons
des caddie-croquettes, et acceptons les dons (avec reçu
pour les impôts puisque nous sommes une association
Loi 1901).

À La Clusaz, Annie, Valerie, Christine, Sophie.
Saint-Jean, Cathy
Le Grand-Bornand, Marie
Les Villards-sur-Thônes, Charlène
Thônes, Janick
Mail : chatsperches74@gmail.com
Facebook : chats perchés 74

Bridge Club des Aravis
Le Bridge Club Aravis est ouvert toute l’année et les tournois,
homologués par la FFB (Fédération Française de Bridge), ont lieu tous
les lundis et jeudis à 16h30 du 1er décembre au 30 avril et à 17h30 du
1er mai au 30 novembre à la salle la Rencontre.
Il accepte les joueurs de tous niveaux et regroupe cette année plus
de 65 membres répartis entre les résidents des vallées des Aravis,
permanents ou secondaires, et les vacanciers de passage dans la
région qui apprécient l’accueil et la convivialité de ce club.
Le tournoi annuel “Lacs et Montagnes” (Challenge Robert Allemand) a eu lieu le 3 août 2016 à la Salle des Fêtes
de La Clusaz. Il a satisfait 108 joueurs passionnés, venus des Aravis, des bords du lac d’Annecy mais aussi de
nombreuses régions de France et même de Suisse. Comme d’habitude, Michèle Guinchard et ses aides ont
régalé les participants lors du buffet consécutif à ce tournoi. Rendez-vous est déjà pris pour le 2 août 2017.

Attention : Nouvel horaire pour les tournois à partir du 1er décembre 2016 (16h30 les lundis et jeudis).
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Association d'Actions
Culturelle et Sociale
de La Clusaz (A.A.C.S.)
Ecole cité Notre Dame
Le projet d’aménagement d’une partie de l’école pour
installer la crèche et la garderie n’ayant pu aboutir, la
commune et l’AACS ont décidé de l’abandonner.
Ainsi, les trois appartements du bâtiment de l'aile
côté tennis ont été totalement rénovés et loués dès le
début juillet 2016 suite à un appel à candidature. Dix
candidats ayant postulé, les membres de l'AACS ont
procédé à un vote pour l'attribution des logements.

Pour réaliser tous ces travaux l'AACS a souscrit un
emprunt de 200 000 € qui sera remboursé par les
revenus des trois appartements ainsi que par les
locations du bâtiment Cité Notre Dame toujours
attribué à l'OGEC de l'école Cité Notre Dame.

Cinéma le Danay
Depuis décembre 2014, l'AACS a repris en direct
l'exploitation du cinéma Le Danay faute de repreneurs.
L'exercice 2014/2015 s'est terminé avec un déficit
de fonctionnement de 2 330 € hors amortissement
matériel et agencement. Aussi l'AACS a sollicité une
subvention auprès de la commune de La Clusaz, afin
d'assurer l'équilibre d'un équipement indispensable à la
notoriété de la station.

En 2016, d'autres travaux ont été engagés dans le cadre
des économies d'énergie, notamment le changement
de toutes les fenêtres des classes de la façade sud du
bâtiment.

UCA (Union des
commerçants
et des artisans)
Chers commerçants, hébergeurs,
artisans et entrepreneurs,
Depuis le 19 avril, un nouveau
bureau de l'UCA a été élu, nous
remercions à ce titre le bureau
précédent de ses huit années de
bons et loyaux services et nous
espérons être à la hauteur de la
tâche et pouvoir pérenniser et
redynamiser ce groupement.

et administrations et, d’autre part,
de stimuler l'action commerciale et
la vie de la station.
Lors de notre première réunion,
nous avons élu notre premier
bureau, abordé de nombreux sujets
et proposé déjà quelques projets.
Il reste de cette concertation, que
l'UCA doit se centraliser plus sur
sa tâche initiale de groupement
des commerçants et artisans et
ne doit pas se substituer à l'office
du tourisme, mairie ou autres
organismes. Des premières idées
ont été lancées.

A ce jour beaucoup de commerçants
et artisans nous ont fait la réflexion
de dire que l'UCA : “ça ne sert à
rien”, mais à nous de leur prouver
le contraire avec le soutien de tous
les commerçants et artisans. Un
groupement, c’est une union de
personnes dont le but est, d’une
part, de défendre les intérêts de ses
adhérents auprès des collectivités

Notre première décision a été de
baisser le montant de la cotisation
annuelle afin que celle-ci ne soit
pas un frein à votre engagement.
Déjà près de 90 commerçants et
artisans nous ont fait confiance
en adhérant à notre association,
mais certains manquent encore
fortement à l'appel, principalement
les
hôteliers,
cafetiers
et
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entrepreneurs de la station qui
sont trop peu représentés. Il nous
semble important que toutes les
corporations soient présentes
pour un consensus efficace et
opérationnel, alors n'attendez plus !
Nous avons récolté 69 réponses
à notre questionnaire du mois de
juin, vos réponses et observations
serviront de base de nos actions.
Depuis cet automne, notre site internet
est en ligne, www.ucalaclusaz.fr,
une adresse importante où tous les
acteurs de la station sont présents.
Ce site a également pour vocation
d’informer le plus grand nombre
pour une communication efficace et
rapide.
Dès cet hiver, nous allons revoir en
totalité la conception du guide de
la station qui arrive à sa neuvième
année sous sa présentation
actuelle. Avec les nouveaux moyens
de communication, il nous semble

ASSOCIATIONS
nécessaire de revoir ce support
important pour tous.
Notre assemblée générale a eu
lieu le mardi 22 novembre, de
nombreux points importants ont
été abordés : animations, budgets,
actions de l’office du tourisme,
braderies... Vous pouvez retrouver
le compte rendu sur notre site
internet.
Notre groupement veut apporter
une dynamique pour des actions
déjà bien rodées mais aussi pour
de futures initiatives d'envergure,

l’objectif
premier
restant
évidemment la satisfaction de
notre clientèle. Il apparaît que
l’UCA démontre plus que jamais
son rôle et les raisons de son
existence. Fédérer est plus que
jamais d’actualité. L’adhésion du
plus grand nombre d’entre nous
s’impose à très court terme.

une perspective d’un engagement
commun plus important pour un
meilleur retour à chacun.
Retrouvez toutes les informations
détaillées sur www.ucalaclusaz.fr et
merci d'avance pour votre soutien.

La dynamique économique, la
richesse de l’animation de notre
station est entre nos mains en
cohésion et avec l’expérience de
l’office du tourisme, tout ceci dans

Résidents secondaires
Bientôt 20 ans !
1997 - 2017...

L’Association des Résidents de La Clusaz fêtera ses 20
ans cet été. Sans nostalgie mais avec toute l’énergie et
la force qu’elle puise dans la beauté de la montagne.
Elle doit l’évolution de son parcours à tous les
résidents anciens et nouveaux qui la soutiennent, mais
également aux liens de confiance qui se sont tissés
avec les habitants. Les mentalités, les lois ont évolué,
nos souhaits se sont confrontés, certains se sont
réalisés. Notre vœu le plus cher est de consolider le
dialogue permanent.

pourquoi nous allons axer nos efforts sur les loisirs. Et
parce que nous n’aurons pas toujours 20 ans, il faut
penser à la nouvelle génération. Une réflexion est
en cours pour intégrer les plus jeunes afin qu’ils se
préparent à pérenniser ce que nous avons entrepris.
Perdurer est aussi une aventure que nous allons tenter...
Mireille Sertout

Beaucoup de sujets sont d’actualité comme la
rénovation où notre association a un rôle éminent à
jouer. Nous resterons très mobilisés pour sensibiliser
les résidents sur ce point.
Très impliquée dans l’avenir de La Clusaz, notre
association assiste à tous les grands débats et en
rend compte à ses adhérents. Elle a aussi pour objet
de développer en son sein des activités culturelles.
L’excursion annuelle remporte un vif succès. C’est

lesnewsdubélier I www.laclusaz.org I 45

ASSOCIATIONS
L'activité des
Sapeurs Pompiers
L'année 2016 fut encore une
fois très chargée sur le plan
opérationnel : du 15 décembre
2015 au 15 décembre 2016, nous
avons effectué 350 interventions.

Assistance et secours
à personnes
305 interventions (malaises ou crises
diverses, accidents domestiques ou
de travail, accidents de loisirs, rixes,
accidents routiers) : la moitié de ces
interventions se font la nuit dont les
¾ se terminent aux urgences de
l’hôpital de Metz Tessy.

Feux

25 interventions (feux d’habitation,
feux de broussailles, feux de
véhicule, feux de cheminée, fuites
de gaz, odeurs suspectes).

A La Clusaz, 33 sapeurs pompiers volontaires se relaient 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,
pour assurer votre sécurité.

Le centre de première intervention de la commune assure ses missions
grâce aux sapeurs pompiers volontaires qui exercent cette activité
en dehors de leur profession ou de leurs études. En journée, le centre
rencontre des difficultés pour trouver du personnel disponible. Pour palier
ce manque, en saison, la journée, le centre de secours est renforcé par
trois pompiers de garde en caserne.

Nominations au grade supérieur en 2016 :

Le Sergent Pollet-Villard Thibault nommé Sergent/chef
Le Caporal/ chef Agnellet Jonathan nommé Sergent
Le Caporal/chef Thomé Dimitri nommé Sergent
Le Caporal/chef Gallay Jordan nommé Sergent
Le 1ère Classe Mermillod Maxime nommé Caporal
Le 1ère Classe Pollet Jordane nommé Caporal
Le sapeur Ait Ouaguerd Samir nommé 1ère Classe
Félicitations à eux.
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Cinq nouvelles recrues
sont venues
renforcer nos rangs
en 2016

E

20
interventions
(animaux
divaguants, ascenseurs bloqués,
fuites, secours en montagne, etc)

Cross départemental à Chamonix : le centre de La Clusaz a bien été
représenté, Lorène Le Car finit première féminine et monte sur la plus
haute marche. Félicitation à elle.

illaume K

Opérations diverses

Résultats sportifs

Gu

Pensez à déneiger le poteau incendie prêt de
votre habitation

ASSOCIATIONS
APPEL AUX VOLONTAIRES
Pour devenir sapeur pompier volontaire, il suffit
d’être âgé au moins de 18 ans, de jouir de ses
droits civiques et de remplir les conditions
d’aptitude physique et médicale. Dès votre
engagement, vous suivrez une formation de
30 jours sur trois ans au maximum. Puis vous
prendrez des gardes et des astreintes au sein du
centre en fonction de vos disponibilités.
Pour plus d’informations,
contactez le chef de centre :
Lieutenant Philippe Agnellet
au 06.60.53.30.66.

Merci pour l’accueil que vous réservez à
nos pompiers volontaires l’automne pour le
passage des calendriers

Les Placos de La Clusaz
Le club n'en finit pas de grandir avec cette année plus
de 100 adhérents représentant toute la région et même
de nombreux autres départements.
Nous avons organisé trois réunions cette année :
• la première en avril, suivie de notre assemblée
générale (45 personnes présentes),
• une seconde au mois de juillet chez le président
avec une belle journée d’échanges de capsules de
champagne et le traditionnel barbecue... cette année
un peu arrosé avec une météo capricieuse !!! (27
personnes présentes)
• le 2 octobre, notre grande bourse à la Salle des Fêtes
a rassemblé plus de 80 exposants. Il a fallu trois hôtels
pour accueillir ce petit monde de collectionneurs
de capsules de champagne (les placomusophiles)
venus de tous les clubs de France et même de

Belgique et de Suisse. Un beau week-end capsules
de champagne avec la traditionnelle tartiflette
préparée dans la poêle géante : 144 repas servis.
Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine
par un grand nombre de personnes tombées sous le
charme de notre belle région de montagne.
• Le salon 2017 se tiendra le 1er octobre.
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INFOS PRATIQUES
RENOVATION
une obligation d’isolation
Le code de la construction et de
l’habitation a été modifié par la loi
relative à la transition énergétique
pour la croissance verte. En effet,
le décret d’application de l’article
14 de cette loi a été promulgué le
30 mai 2016 et s’applique depuis le
1er janvier 2017. Le code est ainsi
modifié :
“Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de
travaux de ravalement importants,
portant sur des parois de locaux
chauffés donnant sur l’extérieur, le
maître d’ouvrage réalise des travaux
d’isolation thermique conformes
aux prescriptions définies pour les
parois concernées en application
de l’article R 131-28 ; Les travaux
de ravalement concernés sont des
travaux comprenant la réfection de
l’enduit existant, le remplacement
d’un parement existant ou la mise
en place d’un nouveau parement,
concernant au moins 50 % d’une
façade du bâtiment, hors ouvertures.
Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de
travaux importants de réfection de
toiture, le maître d’ouvrage réalise
des travaux d’isolation thermique
de la toiture ou du plancher haut du
dernier niveau occupé ou chauffé
conformes
aux
prescriptions
définies en application de l’article
R 131-28. Les travaux de réfection
concernés sont des travaux
comprenant le remplacement ou le
recouvrement d’au moins 50 % de
l’ensemble de la couverture, hors
ouvertures.”
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Cela signifie que les travaux
d’isolation thermique lors de
“rénovations
lourdes”
des
bâtiments seront obligatoires.
L’objectif est de permettre aux
locaux existants d’augmenter
leur niveau de performance
énergétique afin de les rapprocher
des bâtiments neufs.
La notion de rénovation lourde
concerne les travaux de ravalement
importants
sur
des
parois
extérieures de locaux chauffés, la
réfection de la toiture ou encore la
rénovation de bâtiments afin de les
rendre habitables.
Les lieux à usage d’habitation,
de
bureau,
de
commerce,
d’enseignement et les hôtels sont
concernés par ce dispositif.
Des critères ont été déterminés qui
engageront systématiquement les
propriétaires à mettre à niveau leur
isolation.

Des exceptions sont néanmoins
prévues : bâtiments sauvegardés
ou classés, risque lié au bâti,
servitudes,
disproportion
manifeste entre les avantages de
l’isolation et ses inconvénients de
nature technique, économique ou
architecturale.

Pour aller plus loin :
--décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 ;
--articles R 131-28-7 et R 131-28-8
du code de la construction et de
l’habitation

INFOS PRATIQUES
Des aides pour rénover son habitat
C’est l’objectif d’une opération ambitieuse, lancée par
la Communauté de Communes des Vallées de Thônes
(CCVT) en partenariat avec l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH), qui démarre cet été 2016 pour une
durée de 3 ans.

Un programme d’accompagnement concret
L’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) est le nom de ce dispositif. De quoi s’agit-il ?
Il vise à accompagner financièrement et techniquement
les propriétaires dans la rénovation et l’amélioration de
leurs biens selon plusieurs thématiques : les économies
d'énergie, l’adaptation du logement, l’assainissement
non collectif et le locatif.

Le logement doit être occupé durant 6 ans après la fin
des travaux.
Pour les propriétaires bailleurs (sans conditions de
revenus) :
Le loyer mensuel (hors charges) des logements locatifs
ne doit pas dépasser un certain plafond (critères ANAH).
Le logement doit être loué à titre de résidence principale,
au minimum, durant 6 ou 9 ans (en fonction du type de
conventionnement).

L’accompagnement des propriétaires
Le bureau d’études Urbanis a été mandaté par la CCVT
pour le suivi et l’animation de l’opération.
Cet opérateur a notamment pour missions de conseiller,

Le premier thème vise à améliorer la performance
énergétique, par des travaux d’isolation ou de mode
de chauffage. L’adaptation du logement permet
d’adapter l’habitat pour le rendre plus sécurisant et
confortable pour les populations vieillissantes (salles
de bain adaptées, monte-escalier…). L’assainissement
non collectif a pour objectif de mettre aux normes les
installations non conformes ou devenues trop vétustes.
Enfin, certains logements locatifs ne sont pas louables
en l’état ou nécessitent d’être améliorés : il faut les
rénover.

En quoi consistent ces aides ?
Ce sont des aides financières, le principe étant de
subventionner une partie importante du montant des
travaux que les propriétaires réaliseront.
Mais ce sont aussi des aides sous forme de conseils
techniques et d’accompagnement administratif.
Les conditions d’éligibilité :
Le bâti doit avoir plus de 15 ans.
Les travaux ne doivent pas commencer avant
l’autorisation de tous les financeurs. Les travaux doivent
être réalisés (pose et fourniture) par des entreprises.
Les subventions varient selon le type de travaux.
Pour les propriétaires occupants :
Les revenus des ménages ne doivent pas dépasser
certains plafonds (pensez à vous munir de votre dernier
avis d’imposition).

d’orienter et d’accompagner les ménages éligibles au
dispositif : vérifier l’éligibilité, prendre connaissance du
projet, visite sur place, information sur les possibilités de
financement et de cadrage juridique du projet, approche
administrative, technique et financière du projet.
Cette mission de conseil et d’assistance auprès des
propriétaires et des locataires est gratuite.

Vous êtes propriétaire ?
Vous souhaitez bénéficier de ces aides financières ?
Il vous faut monter un dossier de demande de subventions.

N’hésitez pas à joindre le Cabinet URBANIS :
par téléphone : 04 79 33 21 26 du lundi au jeudi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le vendredi de 9h à 12h
par mail : chambery@urbanis.fr
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INFOS PRATIQUES
Message de La Poste

Information TNT
La 4G se déploie dans votre ville,
elle peut ponctuellement perturber
la TNT dans votre quartier.
Si vous recevez la télévision par
une antenne râteau et que vous
rencontrez des perturbations dans
la réception des chaînes:
appelez le 0 970 818 818 (appel
non surtaxé, prix d'un appel local).
Pour l'habitat collectif, merci de
demander au syndic de votre
immeuble d'appeler.
Numéro valable uniquement pour
les téléspectateurs recevant la TNT
par une antenne râteau.
En cas de mauvaise réception par
internet (ADSL), le câble, le satellite
ou la fibre optique, contactez
directement votre opérateur.
Pour plus d'informations sur la
réception TV: www.recevoirlatnt.fr

Chaque année, nos facteurs sont victimes d’accidents liés aux
conditions météorologiques hivernales difficiles.
Afin de nous aider à préserver la santé et l’intégrité physique de nos
agents et, ainsi continuer à bénéficier d’un service de qualité, nous
vous engageons à respecter les règles liées au raccordement postal
et à la distribution du courrier, à savoir :
• Les boîtes aux lettres doivent toutes être impérativement
positionnées en bordure de voie publique.
• L’accès à votre boîte aux lettres devra être obligatoirement déneigé
et salé.
Si ces conditions ne devaient pas être respectées, nous nous
réservons le droit de mettre votre courrier en instance au bureau de
poste le plus proche.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration.

Monoxyde de carbone :
Comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore.
Il touche chaque année plus d’un millier de foyers. Environ 3 000
personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux
de têtes, des vomissements, des vertiges voire des décès. Il peut
être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage
d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos
conduits de fumée par un professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement
et à une bonne utilisation des appareils à combustion.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à
cet usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc.
• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les
impérativement à l’extérieur des bâtiments.

En savoir plus : www.prevention-maison.fr

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) www.inpes.sante.fr
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ETAT CIVIL
Naissances*
VERNEX Noah,

le 18 février 2016

COLLOMB-PATTON Marilou,
le 19 avril 2016

BAILLY-MAITRE
Candice,
le 20 avril 2016

PHILIPPON Rafael,
le 28 août 2016

PESSEY Augustin,
le 30 août 2016

EMIN Mahaut, Janell,
le 8 septembre 2016

Décès
BALLANCET Michel, André,
le 16 janvier 2016

BOUTON Arsène, Jean-François,
Philippe, le 20 octobre 2016

GOY Marie, Pierrette, Olga ; veuve
POLLET-VILLARD, le 21 janvier 2016

BIJASSON Nino, Yannick,

SABBAH Gabriel, le 23 janvier 2016

le 18 novembre 2016

PERBET Claude, Maurice, Pascal,
le 29 janvier 2016

COMBAUD Achille, le 21 avril 2016
GOETGHEBEUR Noah,

CHATRON Thomas, le 19 mars 2016

Mariages

POLLET-VILLARD Gisèle, Anne, Marie ;
veuve PICHON, le 30 mars 2016

GUÉRIN Pierre, Gilles & NANTEUIL
Pascale, le 2 janvier 2016

GOBERT Jean, Joseph, le 5 avril 2016

Elise, Laurence, Clémentine,
le 25 juillet 2016

BONADEÏ Guillaume, Alain & CARON
Béatrice, Christiane, le 9 avril 2016

PÉRILLAT-MERCEROZ Françoise,
Marie, le 20 avril 2016

ALVERNHE Gabin, Jean-Marc,
Olivier, le 30 juillet 2016

PAMELA Hubert, Jacques,
Jean-Pierre & VERHAEGHE Vanessa,
le 9 avril 2016

MAISTRE Lina, Marie, Anne ; veuve
MASSON, le 21 avril 2016

MARIE Charlotte,

RENOUF Samuel, Charles, Louis & de
ROME Katherine, Ann, le 8 juillet 2016

Franck, Olivier, le 19 mai 2016

PERILLAT Matisse, le 19 mai 2016
CHARIGNON Charlie,

Isabelle, Lydie,
le 18 août 2016

*

LUBIN Stéphan, David, le 1er avril 2016
BLANC Jean, Eric, le 10 avril 2016

POLLET Michaël & GENAND-PINAZ
Anne-Sophie, le 23 juillet 2016
GALLAY Jordan, Roger & ROCA
Aurélie, le 27 août 2016

NIETO Elia,

Nadia, Fabienne,
le 21 août 2016

DHÉDIN Yvette ; veuve HUMEZ,
le 14 mai 2016
VANHOUDT Jean-Stéphen, Félix,
le 22 mai 2016
GOY Roger, le 26 mai 2016

TROUILLARD Henri, Gabriel & DIOT
Evelyne, Yok-Lane,
le 2 septembre 2016
AGNELLET Jérémy & PANISSET
Sophie, Danielle, le 3 septembre 2016
BARRY Fabrice & PUISSANT
Eléonore, Albane, Christiane,
le 17 septembre 2016
LAFONT Kévin, Côme & REVILLOD
Katy, Sylvie, le 24 septembre 2016
LIVER-CARLESI Pierre, Richard
& REBUFFAT Elodie, Marie,
le 29 octobre 2016

FONTVIEILLE Martin, Grégoire,
le 3 mai 2016

THÉVENET Yolande, Mélanie ; veuve
BERTONE, le 14 juin 2016
MERMILLOD-BLONDIN Nicole, Marie,
Louise ; épouse LEMAITRE,
le 14 août 2016
COLLOMB-CLERC Gaston, André,
le 17 septembre 2016
COLLOMB-CLERC Françoise,
Joséphine, Marie, Alexandrine,
le 19 septembre 2016
THÉVENET Carmen, Gilberte ; veuve
GROSJEAN, le 1er octobre 2016
DURIEUX Jeannette, Christiane ;
épouse GOY, le 1er novembre 2016

*Liste établie en fonction des autorisations de publication accordées.
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dernière minute

dernière minute
La coupe du monde a bien eu lieu !
La réalisation de cette épreuve de la Coupe
du monde de ski de fond était mal engagée
au vu des conditions météorologiques
estivales de cette fin novembre mais c’était
sans compter sur la volonté de la station et
du comité d’organisation qui ont tout mis en
œuvre pour maintenir cette étape de la coupe
de ski qui fut une réussite.
Le stockage de neige réalisé sur le site du
plateau des Confins, qui au départ était une
“roue de secours”, s’est avéré indispensable
(à lui seul, plus de 4 000 m3 ont été récupérés
et ont recouvert près de 55% des besoins de
la piste et du stade), en ajoutant la production
de neige de culture réalisée sur place et les
quelques restes de neige naturelle tombée en
novembre (représentant 20% des besoins),
complétés par 1 300 m3 de neige du village
(soit 15% des besoins) et par la glace du lac
des Confins en base sur environ 350 m (soit à
peine 10% du volume nécessaire).

Grâce aux 320 bénévoles, qui ont partagé
leur connaissance et leur savoir-faire avec le
sourire (il faut savoir que certains ont donné
près de 30 jours de travail sur cet évènement !),
8 000 à 10 000 spectateurs ont pu apprécier,
chaque jour de compétition, cet événement
sportif unique en France.
Une ambiance de feu grâce à la 3ème place
des français sur le relais et surtout à notre
Gégé national (Gérard Agnellet) qui a eu la
bonne idée de se qualifier pour le 15 km et qui
obtient une belle 43ème place pour sa première
participation à ce niveau de compétition !
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Un grand Bravo à tous et un immense 
Merci à tous les bénévoles sans qui cette
Coupe du Monde n’aurait pu se faire !
“Qui veut faire quelque chose trouve un
moyen, qui ne veut rien faire trouve une
excuse” (Proverbe Arabe).

Tribune libre

La parole reste ouverte aux lecteurs.
Cette tribune libre étant pour vous,
vous pouvez nous adresser vos
éditos pour publications dans le
prochain bulletin.
Crédits photos : P. Alessandri, Club des Sports, Floriane Cheyrezy, Ben Damman, Greg Dieu, James Hill, Pascal Lebeau, David Machet, Josiane Mermillod, Eric Meurice,
Thierry Milherou, OT, Jérôme Rousteau, Jacques Roux, Nicolas Schlosser, Tournoi6stations, D. Carlier, Céline Goy, The Chrome, Jean-Louis Rabaste.
Conception & impression : Digital Print - 74230 Thônes · 04 50 02 00 21 · Tirage : 1700 exemplaires
Imprimé avec des encres végétales sur papier éco-certifié

dernière minute

dernière minute
Les Pestacles du Père Noël
La 18ème édition des Pestacles du Père
Noël s’est déroulée du 22 au 29 décembre
2016. Depuis trois ans, ce festival a pris une
importance particulière du fait du manque
de neige. Et c’est toujours avec des yeux
émerveillés que petits et grands découvrent
des personnages fantastiques, burlesques
ou encore cocasses dans les rues de notre
village.

Hommage à Thierry Vernhes

Opération Nez Rouge

Nous avons appris le décès de Thierry
Vernhes, ancien entraîneur au Club des
Sports et organisateur d’évènements (Voile
des Neiges...).
Il a notamment entraîné Raphaëlle Monod
et Edgar Grospiron à leurs débuts.
Edgar témoigne : “Thierry m'a appris à
me faire plaisir en compétition comme
à l‘entraînement. Ce fût la clé de mes
performances. Il formait à l‘époque un
tandem remarquable avec Jacques Regard.
Ensemble, ils ont fait les grandes heures du
freestyle à La Clusaz pour faire rayonner la
station et ses champions aux quatre coins du
monde. Aujourd'hui, leur héritage s'appelle
Candide Thovex. Jamais personne n'aurait
imaginé un tel héritage... Je ne sais pas si
beaucoup de gens ont conscience de cela
mais j‘espère que La Clusaz et ses habitants
gardent en mémoire leurs merveilleux
sourires.”

L’association Nez Rouge a, cette année encore,
tenu une permanence “Avec qui tu rentres ce
soir” dans la nuit du 31 décembre 2016 au 1er
janvier 2017 de 22h00 à 8h00.
Cette action a été menée dans plusieurs villes
et villages de Haute-Savoie et notamment dans
notre station.
Des chauffeurs bénévoles ont donc reconduit
gratuitement et en toute discrétion les personnes
qui le souhaitaient à leur domicile et au volant de
leur propre véhicule.

Une belle initiative
que nous saluons !
Erratum : dans le feuillet d’information de novembre
2016, les crédits photos ont été oubliés. Veuillez
nous en excuser : OT, Eric Meurice, Jacques Roux
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