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dernière minute

dernière minute
Elections régionales des 6 et 13
décembre 2015

Travaux de nettoyage
du ruisseau du Nom

Une proposition de loi permettant
l'inscription sur les listes électorales pour
les prochaines élections régionales jusqu'au
30 septembre 2015 devrait d’être adoptée.

La propreté de notre village est un gage de
qualité et de bien-être pour les vacanciers
mais aussi et surtout pour ceux qui y résident.
C’est pourquoi, comme l’année dernière, la
Commune a fait appel aux agents du Chantier
d’insertion Aravis Lac pour nettoyer les abords
du ruisseau du Nom ce début juillet.

Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur les
listes électorales peuvent donc se présenter
en mairie afin de voter les 6 et 13 décembre
prochains.
Le bureau de vote se tiendra à la Salle des
Mariages, en Mairie.

7 juillet 2015 : Pose de la première pierre
du complexe touristique des Granges qui
comprendra un hôtel 4 étoiles de 39 chambres
et une résidence de tourisme 4 étoiles de 185
appartements gérés par Odalys Vacances et
un centre de balnéothérapie sous l’enseigne
de Serge Blanco Thalasso.

Carnet rose : Jean Mermillod
Jean Mermillod est né le 1er avril 2015 pour
la plus grande joie de ses parents : Sylvie
Périllat-Merceroz et Maxime Mermillod. Fils
de conseillère municipale et petit-fils de Paul,
premier adjoint, sa future implication dans la vie
communale de notre village ne fait aucun doute !

La journée de l’environnement ayant été
annulée cette année, pour causes de
conditions météorologiques instables, nous
vous encourageons à faire le tour de vos
propriétés pour ramasser les déchets qui
auraient pu s’y déposer.

Pensez à l’entretien
des cours d’eau
L’épisode pluvieux du 1er mai est là pour nous
le rappeler : “L’entretien des cours d’eau est
un impératif dont chacun a la responsabilité”.
Ainsi, nous avons très concrètement pu
constater qu’en de nombreux sites, le défaut
d’entretien avait conduit au débordement
des cours d’eau, engendrant par la suite des
dommages plus conséquents.
Selon la règlementation (article L215-14 du
Code de l’environnement), le propriétaire
riverain est tenu à un entretien régulier
du cours d’eau. Ce dernier a pour objet de
maintenir le cours d’eau dans son profil
d’équilibre, de permettre l’écoulement
naturel des eaux et de contribuer à son bon
état écologique notamment par enlèvement
des embâcles, débris, flottants ou non, par
élagage ou recépage de la végétation des
rives.
Nous comptons donc sur vous pour le
respect de ces obligations.
Les services de la DDT 74 - service eau et
environnement (04.50.33.78.00) se tiennent à
votre disposition pour toute information.
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Le temps passe vite, les années aussi et nous voilà déjà
dans le deuxième semestre 2015.
Après un début de saison difficile à cause du manque de
neige, la saison d’hiver s’est déroulée normalement et peut
être considérée comme satisfaisante dans son ensemble.
Nous avons toujours du mal à commercialiser le mois d’avril
mais cela peut changer dès le printemps 2016, car, grâce à
l’intervention des professionnels de la montagne (ANMSM,
SNMSF, DSF, Députés, Sénateurs etc...), nous avons obtenu
du gouvernement l’avancée des vacances de printemps
sur le mois d’avril (du vendredi 1er au soir au lundi 2 mai au
matin).
Ces nouvelles dates de vacances de printemps, depuis
longtemps réclamées sont très favorables à notre économie
montagnarde : à nous de commercialiser ce mois d’avril
en inventant de nouveaux produits attractifs pour notre
clientèle.
L’Office de Tourisme travaille en ce moment avec les
différents organismes socioprofessionnels de la station sur
la mise au point de cette offre touristique et sollicite votre
entière adhésion et votre soutien.
Les travaux de la Résidence des Granges ont débuté
comme prévus, début mai, et vont s’étaler sur deux
années complètes pour être terminés, selon le calendrier
prévisionnel fin juin 2017.
Les travaux de voirie, secteur du Bossonnet et Route de
la Morraz vont se poursuivre tout au long de l’année 2015.
Ces travaux indispensables pour notre Commune vont
engendrer une gêne pour la population permanente et
touristique et nous nous en excusons, mais il est impossible
de faire autrement.
Les travaux de réseaux sur les secteurs du Crozat et de
Crôle se poursuivent ainsi que les travaux d’enneigement
de la piste bleue de Balme. Même si certaines personnes
estiment que nous dépensons trop pour le domaine skiable,
cette garantie neige sur l’ensemble du secteur de Balme
assurera à notre station un dénivelé de 1 300 m avec des
difficultés de pistes allant du vert au noir et pourquoi ne pas
envisager, à l’avenir, une saison qui débuterait fin novembre
- début décembre pour se terminer fin avril.
Nous aurons cet automne, plus d’éléments sur la loi NOTRe
et sur ses effets sur notre Commune et sur le tourisme en
général, souhaitons simplement que nous pourrons faire
valoir nos droits et notre travail que nos anciens et nousmêmes avons menés au cours de ce XXème siècle.
Gardons espoir, La Clusaz est une Commune en plein essor
et qui a encore de beaux jours devant elle, alors travaillons
tous ensemble pour lui conserver ce bel avenir.
Le Maire · André VITTOZ
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Une accélération de la contribution des collectivités au redressement des fin

L’année 2014 a été marquée par une réduction de 1,50 milliards d’euros des concours fina
lectivités. Les annonces gouvernementales du printemps 2014 vont engager les collectiv
trois années (2015-2017) de forte réduction des concours financiers de l’Etat. Au total sur
liards d’euros supplémentaires que l’Etat ne versera pas aux collectivités locales au titre
redressement des finances publiques. Cette contribution sera lissée sur les trois années
baisse annuelle de 3,67 milliards d’euros des recettes courantes des collectivités.

FINANCES

Ce prélèvement sera directement déduit de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G
mune. La baisse de 2014 sur le plan national a d’ores et déjà entraîné une baisse de D.G
2013 et 2014 pour le budget communal de La Clusaz. Dès 2015, la D.G.F. de la comm
310 000 € supplémentaires et une baisse du même ordre est à attendre sur les exercices 2
règles encore inconnues à ce jour).

Au total entre 2014 et 2017 le budget de la commune devrait subir une baisse de recette
d’euros au titre de la contribution au redressement des finances publiques.

La poursuite de la péréquation au travers du Fonds de Péréquation des Re
munales et communales (F.P.I.C.)
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Une accélération de la contribution
des collectivités au redressement des finances
publiques.

L’année 2014 a été marquée par une réduction de 1,50
milliards d’euros des concours financiers de l’Etat aux
collectivités. Les annonces gouvernementales du
printemps 2014 vont engager les collectivités sur une
période de trois années (2015-2017) de forte réduction
des concours financiers de l’Etat. Au total sur trois ans
ce sont 11 Milliards d’euros supplémentaires que l’Etat
ne versera pas aux collectivités locales au titre de leur
contribution au redressement des finances publiques.
Cette contribution sera lissée sur les trois années à venir
entraînant une baisse annuelle de 3,67 milliards d’euros
des recettes courantes des collectivités.
Ce prélèvement sera directement déduit de la Dotation
Globale de Fonctionnement (D.G.F.) que touche la
Commune. La baisse de 2014 sur le plan national
a d’ores et déjà entraîné une baisse de D.G.F. de 124
000 € entre 2013 et 2014 pour le budget communal de
La Clusaz. Dès 2015, la D.G.F. de la commune devrait
baisser de 310 000 € supplémentaires et une baisse
du même ordre est à attendre sur les exercices 2016 et
2017 (selon des règles encore inconnues à ce jour).
Au total entre 2014 et 2017 le budget de la Commune
devrait subir une baisse de recettes de plus d’un million
d’euros au titre de la contribution au redressement des
finances publiques.

La poursuite de la péréquation au travers du
Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales et communales (F.P.I.C.)

La baisse de la DGF s’accompagne de la poursuite du
dispositif de péréquation (F.P.I.C.) en vigueur depuis
2012 qui entraîne un prélèvement croissant sur les
recettes fiscales de la Commune au titre de la solidarité
entre collectivités territoriales. La Commune a ainsi vu
ses recettes fiscales prélevées à hauteur de 154 000 €
en 2014, prélèvement attendu à 212 000 € en 2015
avant une nouvelle augmentation actée dans la loi pour
2016.
Ainsi, entre 2014 et 2017 le budget communal subira
une perte de recettes cumulées de l’ordre d’1,33
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Les enjeux de l’intercommunalité dans un
contexte de refonte de l’organisation des
collectivités territoriales

Le resserrement des finances communales subi par
la collectivité incite à une réflexion élargie avec la
communauté de communes sur les possibilités de
mutualisation de services sur un périmètre plus large
que celui de la commune seule.
Ces réflexions s’inscrivent dans un contexte de
réformes importantes au niveau des périmètres et des
compétences des communautés de communes. Ces
dernières devraient voir leur taille et leurs compétences
élargies (eau, assainissement, promotion touristique...)
selon les orientations de la loi sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) adoptée en
première lecture en mars 2015 et de nouveau en débat
depuis quelques semaines devant les parlementaires.
L’adoption définitive de cette loi entrainera à brève
échéance une refonte importante des compétences
et des équilibres financiers des collectivités locales de
proximité.

FINANCES
Vote des budgets primitifs
Le 25 mars 2015, le Conseil Municipal a approuvé la
présentation du budget communal pour l’année en
cours, ainsi que l’ensemble des budgets prévisionnels
pour les activités annexes, qui sont distingués du
budget principal comme l’exigent les règles de la
comptabilité publique.
Les différents budgets sont présentés ici avec un
équilibre de recettes et de charges tant au niveau
de l’exploitation courante que des investissements à
réaliser.
Les documents budgétaires officiels sont consultables
en mairie.

Budget principal · Budget primitif 2015
Dépense de fonctionnement (en K €)
Budget primitif 2015 · Total : 13 966 K€€

Les charges de fonctionnement courant du budget
communal sont en hausse de 1,4% par rapport au
budget primitif 2014. Les principales évolutions sont
les suivantes par rapport aux réalisations 2014 :
• une augmentation de 248 000 € des frais de personnel
(+6%) qui est liée en partie à la revalorisation des
catégories C.
• une hausse limitée des achats et des charges
d’entretien courant (+49 000 €; +2%),
• Une stabilisation des autres charges courantes
(+1,6%) et notamment une évolution des subventions
et participations versées aux diverses structures
stables (+4 000 € soit +0,1%). Un recul des charges
financières (intérêts de la dette de -4%).

Recettes de fonctionnement (en K €)
Budget primitif 2015 · Total : 13 966 K€€

Les recettes de fonctionnement ont été votées à
hauteur des dépenses pour respecter les obligations
d’équilibre, soit 13,97 M.€.
Les recettes issues de la fiscalité représentent 64%
des ressources de fonctionnement (hors reports).
Ces recettes comprennent la fiscalité directe (quatre
taxes locales et compensations liées à l’ex. taxe
professionnelle) et la fiscalité indirecte (taxe sur les
remontées mécaniques, taxe de séjour, droits de
mutation...)
Les principales évolutions à retenir :
• Après une baisse de 3% des recettes fiscales en
2014, les recettes de fiscalité directe 2015 sont de
nouveau attendues en baisse de 0,1%, sous l’effet
notamment de la nouvelle montée en puissance
du FPIC qui engendre un prélèvement de 212 K.€
sur les recettes contre 154 K.€ en 2014. Le Conseil
Municipal n’a pas augmenté les taux d’imposition.
• La Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F)
devrait baisser de 310 000 € (-15,5% par rapport
au produit 2014) sous l’effet de l’accélération de
la réduction des concours financiers de l’Etat aux
collectivités attendue sur la période 2015-2017.
• Les produits de l’exploitation et du domaine sont
stables.

Les principaux organismes bénéficiaires de subventions
communales sont les suivants :
• l’Office du Tourisme : 1,82 M.€ (1,82 M.€ en 2014)
• le Club des Sports : 565 K.€ (619 K.€ en 2014)
• le Comité des écoles : 110 K.€ (107 K.€ en 2014)
• le budget annexe parkings : 180 K.€ (90 K.€ en 2014)
• le budget tourisme (participation au service des
navettes) : 90 K.€ (90 K.€ en 2014)
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FINANCES
Budget principal · Budget primitif 2014
Section d'investissement (en K €)
Dépenses d'investissement en K €

Recettes d'investissement en K €

Après plusieurs exercices (2007-2012) où l’investissement consolidé a varié entre 2,30 M.€ et 3,50 M.€ par
an, les exercices 2013 et 2014 font état de montant
d’investissement plus significatifs à la fois sur le budget communal et sur le budget tourisme. L’exercice
2013 affichait un niveau record de 4,95 M.€ d’investissement, et 2014 bien qu’en repli affiche un niveau
de 3,82 M.€ élevé au regard des années précédentes.
Les principaux projets pour 2014 concernent
l’aménagement du secteur du Bossonet, la structure
petite enfance ainsi que la ferme du patrimoine pour
le budget communal et le programme de neige de
culture pour le Budget Annexe Tourisme.
Les prévisions 2015, font état d’un montant
d’investissement consolidé de plus de 7 M.€, dont
4,84 M.€ pour le budget communal et près de 2
M.€ pour le budget annexe tourisme (cf. détail page
suivante).

Principaux investissements.
Tout comme les dépenses et recettes de fonctionnement, les dépenses et recettes d’investissement sont
votées de manière équilibrée à hauteur de 7,09 M.€ au
budget 2015.
Le programme d’investissement atteint 4,84 M.€
pour l’exercice 2015 avec pour principales opérations
l’aménagement du secteur du Bossonnet (1,08 M.€),
la ferme du patrimoine (0,60 M.€), et la structure petite
enfance (0,60 M.€).
Le remboursement en capital des emprunts représente
2,21 M.€ (dont 551 K.€ de remboursement d’emprunt
court terme). Les travaux 2015 sont financés sans
recours à l’emprunt mais avec une importante recette
de cession foncière (3,20 M.€) correspondant à la
cession du terrain des Granges.

Investissements réalisés dans les trois
principaux budgets (en M €).
Période 2009/2015 · Budgets primitifs pour 2015

Budgets primitifs 2015 (en M €)
Secteur Bossonet
Ferme du patrimoine
Structure petite enfance
Aménagement village
BUDGET PRINCIPAL
Proctection captage Fernuy
Route de la Morraz
Protection des Riffrois
Réfection de toiture
Retenue collinaire
BUDGET ANNEXE
TOURISME
Travaux de pistes
Parking Salon des Dames
BUDGET ANNEXE PARKING
Divers
La Morraz
Fernuy tranches & et 2
BUDGET EAU
Travaux sur chambres AEP
Centre village
La Morraz
BUDGET ASSAINISSEMENT Croles/Crozat
Tendieu
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1 081 000
600 780
600 000
291 600
255 000
203 000
196 560
180 000
1 550 000
120 973
254 229
11 100
195 000
174 000
109 200
84 000
125 000
124 000
41 000

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

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

Période 2003/2015 • Capital restant dû au 1er janvier

L’encours de dette au 1er janvier 2015 atteint 24,60 M.€ pour
le total des trois principaux budgets de la collectivité.
L’encours est en baisse de 1,4 M.€ par rapport à 2014.
Le budget annexe tourisme affiche une baisse
significative (- 1,5 M.€) et présente un encours de
dette au plus bas sur la période. Entre 2008 et 2015
l’encours de dette du budget tourisme a été divisé par
deux. L’encours de la dette du budget communal est en
hausse (+ 0,3 M.€) par rapport à l’exercice précédent
et le budget annexe des Parkings connaît une réduction
de 0,2 M.€.

Budget annexe tourisme
Le B.A.T. retrace les opérations financières entre la
Commune et l’exploitant des remontées mécaniques.
Les investissements antérieurs à 2012 sont portés par le
B.A.T. et la SEM SATELC rembourse les conséquences
de ces travaux (amortissement et intérêts de la dette)
BUDGET ANNEXE TOURISME
au titre de l’affermage.
nouveaux
travaux
Le B.A.T. retrace lesLes
opérations
financières entre
la communeàetcompter
l’exploitant des remontées mécaniques. Les investissements antérieurs à 2012 sont portés par le B.A.T.
et la portés
SEM SATELCen
rembourse
les conséquences
de ces travaux
(amortissement
de 2012 sont
direct
par la SEM
SATELC,
à et
intérêts de la dette) au titre de l’affermage. Les nouveaux travaux à compter de 2012
sont portés
en direct par
SATELC, à l’exception de la neige de culture.
l’exception de
la neige
dela SEM
culture.
Le B.A.T. comporte par ailleurs les charges du service des navettes qui sont de la
compétence du par
SIMA. ailleurs les charges du service
Le B.A.T. comporte
des
navettes2015
qui=sont
de la compétence
du
SIMA.
FONCTIONNEMENT
4 408 K.€
INVESTISSEMENT
2015
= 3 754 K.€

Les recettes du B.A.T. sont attendues en baisse de 66 K.€
en 2015 avec notamment une baisse de 102 K.€ de la
redevance d’affermage versée par la SEM SATELC (la
redevance d’affermage perçue depuis 2012 couvre les
conséquences du financement de la neige de culture
et des installations de remontées mécaniques).
La SEM SATELC finance le service des navettes à
hauteur de 295 K.€ et verse une taxe (TPIC) de 243 K.€
en 2015 liée au chiffre d’affaires qu’elle réalise.

Budget annexe des parkings
Budget primitif

647 600

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

181 789
152 090
289 014
500
24 207

Recettes de fonctionnement
Recettes courantes
Subventions d'exploitation
Excédent Reporté

467 600
180 000
0

Budget primitif

470 878

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

265 329
205 549
0

Recettes d'investissement
Amortissements
Virement de section
Excédent reporté

289 014
0
181 864

EVOLUTION DES PRINCIPALES RECETTES DU BUDGET ANNEXE TOURISME (K.€.)
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FINANCES
Budget annexe eau
Budget primitif
Dépenses de fonctionnement
Dépenses courantes
Intérêts de la dette
Dotation amortissements
Charges except.
Virement investissement
Recettes de fonctionnement
Recettes courantes
Suventions
Produits financiers et except.
Excédent Reporté

1 098 825
333 103
1 498
203 700
1 100
559 424

811 997
5 000
12 723
269 105

Budget primitif

1 903 698

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

1 270 040
11 994
593 841
15 100
12 723

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

980 574
60 000
100 000
203 700
559 424

Budget annexe assainissement
Budget primitif

1 741 564

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

1 044 014
5 725
109 083
10 100
147 742
424 900

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

1 328 807
0
19 496
393 261
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Budget primitif

980 990

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

723 600
12 242
216 407
9 244
19 496

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

297 007
150 000
109 083
424 900

Budget des activités annexes
de la piscine
Budget primitif

11 729

Dépenses de fonctionnement
Dépenses courantes
Dotation amortissements
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

22 000
8 358
79 900
1 472

Recettes de fonctionnement
Recettes courantes
Excédent Reporté

80 000
31 729

Budget primitif

177 553

Dépenses d'investissement
Investissements directs

177 553

Recettes d'investissement
Amortissements
Virement de section
Excédent reporté

8 358
79 000
89 295

FINANCES
Budget annexe pastoral et agricole

Budget annexe forêts

Budget primitif

59 859

Budget primitif

75 783

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

3 454
9 555
13 960
100
32 790

Dépenses de fonctionnement
Dépenses courantes
Charges exceptionnelles
Virement investissement

21 784
0
54 000

Recettes de fonctionnement
Recettes courantes
Excédent Reporté

5 750
70 034

Budget primitif

72 160

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

50 384
8 000
1 938
11 839

Recettes d'investissement
Affectation de résultat
Virement de section

18 160
54 000

Recettes de fonctionnement
Recettes courantes
Produits financiers et except.

54 200
5 659

Budget primitif

171 738

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

113 780
30 879
271
0
26 809

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

26 809
31 800
66 380
13 960
32 790
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FINANCES
Taxe de séjour

La Loi Finances 2015 votée le 29 décembre dernier a
modifié les plafonds des différents tarifs.

La taxe de séjour, qu’est-ce que c’est ?

Ces nouveaux tarifs nous permettront d’être
en adéquation avec les pratiques des stations
comparables et les recettes générées seront affectées
au développement du tourisme de notre Commune.

La taxe de séjour est un impôt dû aux Communes
par toute personne résidant de façon temporaire, à
l’exception des résidents secondaires et des travailleurs
saisonniers.
Instituée sur le territoire de la Commune depuis 1986,
la taxe de séjour, est due par les personnes âgées de
plus de 18 ans qui séjournent pour leurs vacances (à
titre onéreux ou gratuit).
“Toute personne séjournant dans la Commune est
tenue d’acquitter la taxe de séjour, dès lors qu’elle ne
paie pas la taxe d’habitation pour le logement qu’elle
occupe”.

Vous trouverez ci-dessous les tarifs extraits de la
délibération du 9 Avril 2015, qui reprend toutes les
modalités applicables à compter du 1er décembre 2015.
Hôtels de tourisme 3, 4, 5 Etoiles
Meublés de tourisme 3, 4, 5 Etoiles et
Gîtes ruraux 3,4,5 Epis
Résidences de tourisme 3, 4, 5 Etoiles
ou autre établissement de caractéristiques équivalentes

La perception de cette taxe est obligatoire toute
l’année.

Hôtels de tourisme 2 Etoiles

La taxe de séjour, à quoi ça sert ?

Résidences de tourisme 2 Etoiles

La taxe de séjour permet de financer une part des
dépenses publiques nécessaires à l’activité touristique,
en évitant de faire supporter ces dépenses par la
population permanente ou secondaire, les touristes ne
supportant pas la taxe d’habitation.
Cet
impôt
contribue
au
financement
du
surdimensionnement des équipements touristiques
de la Commune d’accueil offrant ainsi la possibilité à la
population permanente de bénéficier d’infrastructures
qu’une commune non touristique de la taille de nos
villages ne pourrait pas offrir à ses habitants. La recette
vient s’ajouter à celle des impôts locaux.

La taxe de séjour, qui la collecte, qui la paye ?
La taxe de séjour est collectée par l’hébergeur auprès
de tous ses clients puis reversée intégralement à la
Commune. C’est une obligation pour l’hébergeur et
pour le client.
Si vous décidez d’accueillir des clients, il est impératif
de prendre contact avec le service concerné de la
Mairie.

La taxe de séjour, tarifs, exonérations
Depuis 2005, les tarifs et les périodes de taxation ont
été harmonisés par les Communes du SIMA (Syndicat
Intercommunal du Massif des Aravis) : Le GrandBornand, La Clusaz, Saint-Jean de Sixt et Manigod.
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1,50 e

Meublés de tourisme 2 Etoiles et
Gîtes ruraux 2 Epis

0,90 e

Village de Vacances 4 et 5 Etoiles
ou autre établissement de caractéristiques équivalentes
Hôtels de tourisme 1 Etoile
Meublés de tourisme 1 Etoile et Gîtes ruraux 1 Epis
Meublés de tourisme 0 Etoile
Résidences de tourisme 1 Etoile
Chambres d'hôtes

0,75 e

Village de Vacances 1, 2, 3 Etoiles
Emplacement dans des aires de camping-cars, parcs de
stationnement touristique par tranche de 24 heures
ou autre établissement de caractéristiques équivalentes et
Non classés (ou en attente de classement)
Terrains de camping et Caravanage 3 Etoiles ou supérieur
et tout autre terrain d’hébergement de plein air
de caractéristiques équivalentes

0,55 e

Terrains de camping 2 Etoiles ou inférieur
et tout autre terrain d’hébergement de plein air
de caractéristiques équivalentes

0,20 e

L’intégralité de la délibération et toutes les informations
complémentaires sont consultables sur le site
www.laclusaz.org, rubrique : Service à la population /
Taxe de séjour

AU FIL DES ÂGES
La Halte-Garderie :
bilan de la saison d’hiver
Comme chaque année, la garderie du Club des
Mouflets affiche un résultat très satisfaisant au sortir
de la saison d’hiver 2014/2015 : la garderie a affiché
complet pendant les vacances scolaires et, sur les
autres périodes, un taux de remplissage équivalent
aux saisons précédentes.

La Crèche : activités et
informations
Par soucis de remettre continuellement en question
l’approche professionnelle, chaque année, l’équipe
suit une formation de deux jours. L’ensemble du
personnel de la crèche a choisi d’être formé au
mois de septembre, sur le thème : “bien-être des
professionnels de crèche pour un meilleur accueil de
l’enfant au quotidien”. Une journée de travail suivra
afin de mettre en pratique la formation et réfléchir sur
les projets de l’année à venir.
Dans le cadre de son
projet de fin d’études,
après deux années de
formation d’auxiliaire de
puériculture,
Maureen
Rohrbach a proposé une
balade à Beauregard avec
pique-nique et montée en
télécabine.

Au mois d’avril, le très faible taux de réservations
de la dernière semaine de nos vacances a poussé
la Commission Petite Enfance, en accord avec la
Directrice de la crèche, à prendre la décision de
fermer la halte-garderie avec une semaine d’avance.
Cet hiver, la garderie était fermée tous les samedis.
Au regard des saisons précédentes, il s’agit d’un jour
de la semaine aux demandes très aléatoires. Cette
fermeture hebdomadaire a permis d’économiser un
poste de travail.

• Visite de l’école sur une matinée,
• Visite de la caserne des pompiers.

Inscriptions

La Crèche a une capacité d’accueil de
27 enfants (10 bébés âgés de 2 mois et
demi à 14 mois et 17 enfants de 14 mois à 3 ans).
Elle est ouverte de 7h30 à 18h45 du lundi au samedi en
saison d’hiver et du lundi au vendredi le reste de l’année.
Fermeture les jours fériés et deux semaines par an.
Afin d’optimiser vos chances d’avoir une place en
crèche, une pré-inscription doit être faite dès que
possible.
La priorité est donnée aux enfants dont les deux parents
habitent sur la Commune. Cependant, les familles de
l’extérieur peuvent bénéficier de l’accueil en crèche en
fonction des disponibilités. Une majoration tarifaire sera
alors appliquée.
Plus de renseignements au 04 50 02 48 91

Pour les enfants de trois ans qui prennent leur envol,
programme de ce printemps :

Incroyables Comestibles

te !

Bonne récol

Cet été 2015, la crèche “Les Mouflets” s’inspire du potager en carrés élaboré
en Grande-Bretagne “Incredible edible” (incroyables comestibles).
Trois bacs de plantes aromatiques, légumes et fleurs sont disposés près de
la crèche.
Les enfants ont participé aux choix des différentes fleurs, aromatiques, légumes et à l’arrosage des plants.
Par ce projet ludique, l’équipe des animatrices sensibilise les enfants à l’environnement, à l’observation de la
pousse des plantes et au partage de la récolte.
Les incroyables jardiniers vous invitent à venir découvrir leurs plantations et à vous servir...
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AU FIL DES ÂGES
Ecole
Les sorties scolaires

Concours
Wakou

Les enfants de moyenne
et grande section de la
classe d’Agnès Agnans
sont montés à Paris le
vendredi 29 mai à l’aquarium Sealife afin d’assister
à la remise des prix du concours sur les poissons
organisé par un magazine. En effet, le thème de
l’année de cette classe étant les poissons, ils ont
participé à ce concours consistant à produire un
reportage de 8 pages, travaillant ainsi la lecture,
l’écriture, les sciences et les arts visuels. Sur les
500 classes participant, vingt ont été sélectionnées
et invitées à Sealife situé à Val d’Europe, en région
parisienne.

Voyage à Paris
Comme tous les deux ans, les
élèves de CM1 et CM2 de l’école
de La Clusaz sont partis en voyage
culturel à Paris pendant quatre jours.
Ce projet, réinvesti dans les champs
disciplinaires scolaires, a permis
de développer des connaissances
historiques, artistiques, littéraires...
Cette année, ce sont 40 enfants qui
ont arpenté les rues de la capitale
sur un rythme aussi effréné
qu’enrichissant. Visite des plus
grands monuments et musées,
croisière en bateau mouche, pièce
de théâtre...
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Les petits Cluses ont donc fait l’aller-retour en train
dans la journée afin de connaître leur classement
(11ème), visiter l’aquarium et partager un petit goûter
offert par les organisateurs. Ils sont revenus ravis,
avec des images plein la tête de poissons clown,
d’oursins, d’hippocampes, d’étoiles de mer et de
requins... qu’ils avaient étudiés en classe.
Leur enseignante et leurs parents sont très fiers d’eux !

AU FIL DES ÂGES
Voyage à Carnac

Projet d'année interdisciplinaire

Le séjour de la classe de CE2 à Carnac s’est déroulé du
4 au 12 juin. Le voyage est inscrit dans le cadre d’un
projet interdisciplinaire : histoire, sports aquatiques,
découverte du patrimoine marin / breton.

Cette année, le projet d’année interdisciplinaire portait
sur un parcours poétique et musical. Il a été présenté le
26 juin à 20h30 dans la salle du cinéma Le Danay mise
gratuitement à disposition par l’Association d’Action
Culturelle et Sociale.
Durant ce spectacle, les élèves ont interprété des
poésies mises en scène et des chants en français et
en anglais sur les thèmes de l’amour, de la guerre, de
l’humour, des animaux...

Les enfants ont ainsi pu admirer les fameux alignements
de menhirs, apprendre à faire du feu à la manière
des hommes préhistoriques, admirer des scènes de
préhistoire reconstituées à Malansac, faire de la voile
et du char à voile.
Ils ont pu également déguster des huîtres chez un
ostréiculteur, des crêpes et galettes bretonnes. Ils ont
aussi découvert la récolte du sel chez un paludier.
Tous les CE2 sont revenus avec des étoiles (de mer)
dans les yeux et pleins de souvenirs à partager.

En juin, nos deux championnes, Anaïs Caradeux et
Mirabelle Thovex, sont venues rencontrer les élèves
de l’école pour présenter leur discipline. Ce fut un
moment d’échange et de discussion très apprécié
par les enfants.

Ecole de musique des Aravis
L’école de musique des Aravis reprendra son activité
dans le courant du mois de septembre.
L’école de musique se veut un lieu de rencontre et
de partage, valorisant avant tout le plaisir de jouer
ensemble, à travers un parcours complet, allant de la
découverte de la musique à une pratique confirmée.
Les inscriptions sont possibles dés à présent, pour les
enfants à partir de 8 ans.
Pour plus de renseignements, contacter l’école de
musique au 04.50.02.52.05
ou par mail : ecolemusiquearavis@orange.fr
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AU FIL DES ÂGES
L’ADMR

Au sein de l’association, il existe aussi un service
portage de repas ouvert à tout public.

L’ADMR, association du service à domicile, est un service
géré par une association à but non lucratif appartenant
au réseau ADMR qui regroupe 3 250 associations
locales implantées dans toute la France.
Son ambition : être proche de vous, à votre écoute.
L’ADMR a pour vocation d’aider les familles et les
personnes à bien vivre chez elles tout au long de leur
vie.
L’association locale ADMR Borne Aravis couvre les
Communes de La Clusaz, Saint-Jean de Sixt, Le Grand
Bornand, Entremont et Le Petit Bornand. Elle bénéficie
de l’implication de 11 bénévoles motivés aux côtés de
19 salariés pour apporter de l’aide à 90 bénéficiaires
dont 17 à La Clusaz.
L’ADMR s’appuie sur des valeurs humaines : respecter
la personne, être au plus près d’elle et de ses attentes.
Chaque intervention concerne trois personnes qui
construisent ensemble la prestation et lui donne sa
dimension :
• Le bénévole : il écoute et définit avec vous le service
dont vous avez besoin, il monte son financement
et mobilise les intervenants qui effectueront les
prestations.
• Le demandeur : fragilisé ou pas, il est l’acteur principal
de son projet de vie.
• Le salarié : c’est un professionnel et son rôle est
double : il accomplit le travail convenu, il noue avec
vous une relation étroite d’écoute et de confiance.

Portrait...

Marie-Paule Gallay,

Présidente de l’ADMR Borne Aravis
• Naissance : 1949
• Diplôme d’état d’infirmière en 1968
• 1er poste à l’Hôpital Camille Blanc à Evian Les Bains
• 2ème poste à la Clinique Florissant à Genève en Suisse
• Installation en libérale à La Clusaz en décembre 1971
• Retraite en mars 2012
• Présidence de l’ADMR Borne et Aravis au Grand
Bornand depuis juin 2011.
• Membre du CCAS depuis mars 2014

Sortie des aînés dans le Lyonnais
Ce printemps, le temps d’une journée, nos aînés se sont offert une sortie au Pays des Pierres Dorées, dans le
Lyonnais, avec visite d’une exploitation familiale spécialisée dans la transformation de la viande de leur élevage et
repas composé de spécialités régionales.
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AGRICULTURE · PISTES
d'un agriculteur

Au début des années 2000, le Conseil Municipal de la Commune de La Clusaz
a décidé d'acheter et de rénover l'alpage communal des Aravis d'en bas.
En 2004, la famille de Cédric Giguet qui, jusqu'alors, louait chaque été une
ferme au Bouchet Mont Charvin (soit à une distance de 26 kilomètres) a pu
bénéficier de cette opportunité.
Pour Cédric, ce fut une véritable chance car cela lui a permis de
pérenniser son exploitation et de créer le GAEC de La Combe de
Borderan avec ses parents Charles (retraité depuis 2010) et
Bernadette.
"Nous y avons gagné en qualité de vie, bien sûr, mais notre
exploitation est aussi devenue plus prospère grâce à une herbe de
meilleure qualité et une installation plus stable" explique l'éleveur
de 42 vaches.
Après avoir travaillé pendant une quinzaine d'années aux remontées
mécaniques sur le secteur de l'Etale pendant les saisons d'hiver, Cédric se
consacre maintenant à sa passion. L'été, il entretient régulièrement les 42
hectares de l'alpage communal et des terrains qu'il loue aux alentours ainsi
que les 30 hectares de sa propriété aux Converses et produit des reblochons
fermiers.

Enneigement de la
piste de Balme
Le faible enneigement de ce début
d’hiver 2014-2015 a permis une
nouvelle prise de conscience de
l’ensemble des acteurs du domaine
skiable de la nécessité, pour la
Station de La Clusaz, de disposer
d’un enneigement de culture sur le
secteur de Balme.
Un important chantier a donc
débuté au mois de juin, pour

une durée de 18 semaines, pour
réaliser l’installation d’un réseau
d’enneigement sur la totalité de
la piste de Balme (depuis la gare
amont jusqu’à la piste de l’Etrivaz).
Le raccordement au réseau
d’assainissement
public
du
restaurant
de
Balme
sera
également réalisé dans le cadre
du chantier, tout comme la
sécurisation
de
l’alimentation
électrique des installations.
Le coût de ce projet global et
complet est de 1 500 000 € HT
avec une subvention attendue du

Conseil Départemental au titre du
plan tourisme de 30 %.
Durant les travaux et afin de garantir
la sécurité des personnes l’accès
au secteur de Balme sera restreint.

Les entreprises :
Lot 1 - réseau neige : Lathuille TP
pour un montant de 641 145 € HT
Lot 2 - équipement électrique :
Serpolet Savoie Mt Blanc pour un
montant de 41 000 € HT
Lot 3 - enneigeurs / process:
Technoalpin : 700 000 € HT
Maîtrise d’œuvre : Abest
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AGRICULTURE · PISTES
Le bilan de l’hiver du Service
des Pistes

Puis l’hiver s’est installé tranquillement, les vacances
de février ont vu une forte fréquentation, surtout de la
part des vacanciers de la région qui avaient été frustrés
à Noël.

Une saison d’hiver
parfois compliquée...
Si un hiver normal c’est l’arrivée de la neige dans le
village au 15 décembre, du beau temps pendant les
vacances et de la poudreuse tous les week-ends, celuici fut un peu moins idyllique mais, malgré tout, il s’est
fait et le bilan n’est pas si mauvais.
Bien sûr, après un bon départ avec un week-end
d’ouverture à Balme sur tout le massif les 22 et 23
novembre, le redoux a empêché le déroulement de la
Coupe du Monde de ski de fond prévue du 19 au 21
décembre et a obligé l’ensemble des partenaires de la
Station à se mobiliser pour offrir un peu de ski à Noël.
Merci aux écoles de ski et à tous les bénévoles (Club
des Sports, commerçants, habitants...).
L’arrivée de la neige, le samedi de la deuxième semaine
de vacances, a nécessité un effort intense de la part
du Service des Pistes pour sécuriser l’ensemble du
domaine skiable en très peu de temps. Les hommes
de terrain ont été très sollicités, il a fallu baliser tout
le domaine en un minimum de temps afin de pouvoir
ouvrir les pistes aux clients.
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Enfin, le mois d’avril, avec une météo capricieuse et
une fréquentation en baisse, a vu la neige quitter les
pistes en même temps que fermaient les remontées
mécaniques : une bonne synchronisation !
Cet hiver, presque normal, a pourtant laissé un
sentiment mitigé au sein du personnel du Service
des Pistes qui a eu l’impression de faire les frais de
l’inquiétude générale de ce début d’hiver sans neige,
alors que l’effort pour gérer cette période de crise avait
bien été fourni en temps voulu.
L’hiver se fera toujours.
Il est souvent urgent d’attendre…

AU FIL DES TRAVAUX
Hameau du
patrimoine... musée
du ski et musée du
reblochon
La Commune et l’Association
Patrimoine
et
Traditions
développent depuis une dizaine
d’années un espace patrimonial au
lieu-dit “Pont de la Scie” regroupant
une ancienne scierie, des greniers
et un four à pain. En 2012, la Ferme
des
Domaines
d’architecture
typique des Aravis a été remontée
sur le site, venant renforcer le
caractère des lieux.

La Commune souhaite valoriser
ce bâtiment de 450 m² et travaille
avec l’Association du Patrimoine
pour y développer le musée du
ski. En parallèle, le SIR (Syndicat
Interprofessionnel du Reblochon)
a manifesté sa volonté de créer
un musée dédié au reblochon et
c’est naturellement que les deux
projets se sont réunis autour de ce
bâtiment commun.
Ensemble, nous avons travaillé avec
le cabinet ATEMIA afin de définir un
projet global et une muséographie
autour d’une approche résolument
moderne :
• L’espace reblochon est envisagé
comme une vitrine de la filière
reblochon. Il présentera la valeur
ajoutée du reblochon, à la fois
en tant que produit mais aussi
en tant qu’élément constitutif du
territoire : paysage, économie,
structure sociale, métiers... L’idée

étant de proposer une approche
contemporaine de la thématique.
L’entrée se veut jeune public
autour d’un jeu de piste au
sol, avec une muséographie
“fantastique” pour plonger le
visiteur dans une ambiance
et “trancher” avec le musée
traditionnel.

• L’espace ski proposera une visite
au musée comme une journée
au ski. La visite est voulue
dynamique et tactile (s’assoir
sur le télétraîneau, prendre le
télésiège, visionner des films
sur différents supports...), tout
en s’appuyant sur les nombreux
objets anciens dont dispose
l’Association du Patrimoine.
L’évolution du ski sera ainsi
présentée avec également une
entrée sur le façonnage du
territoire (aménagement, liens
avec l’agriculture...).

Ces deux espaces complémentaires
s’inscriront dans l’espace patrimonial
du Pont de la Scie, avec un sentier
piéton d’interprétation depuis
le centre du village, le long du
Nom, autour de thématiques pour
comprendre le paysage (tourisme,
agriculture, sylviculture et artisanat).
Il s’agit donc d’un véritable projet
de valorisation du territoire, avec
comme objectif de proposer une
offre touristique complémentaire
des activités traditionnelles.
Il a été décidé de rénover le
bâtiment selon les techniques et
matériaux traditionnels : madrier et
plancher en bois, sols en béton ciré,
parement pierre, enduit rustique et
bardage bois… Bien que l’aspect
traditionnel soit préservé, la
Commune a fait le choix de divers
investissements qui vont dans
le sens de l’éco-rénovation et du
confort du visiteur : chauffage par
pompe à chaleur géothermique sur
forages en profondeur, plancher
chauffant, isolation de tout le
bâtiment...

Sous la maîtrise d’œuvre de
l’architecte Michel Thévenet, les
travaux de rénovation complète
du bâtiment débuteront au
mois de septembre 2015. Ils se
poursuivront jusqu’au printemps
2016 et laisseront place aux
aménagements muséographiques.
Nous vous donnons rendez-vous à
l’été 2016 pour l’ouverture du site
complet !
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AU FIL DES TRAVAUX
Aménagement du secteur du
Bossonnet
Les travaux d’aménagement du secteur du Bossonnet
se poursuivent cette année.
A partir de novembre 2015, le pont actuel sera
remplacé par un nouvel ouvrage qui accueillera un
double sens de circulation ainsi que de larges trottoirs
(1,80 m minimum de part et d’autre de la chaussée)
afin de faciliter l’accès au secteur des Granges. Le
giratoire sera également retravaillé afin de permettre
un passage plus aisé des navettes. En parallèle à ces
travaux de voirie, la Commune de La Clusaz a aussi
souhaité rénover et renforcer une partie de ses réseaux
souterrains.

Rénovation du mur de
soutènement du Crêt Braffaz
Avec le temps, le mur de soutènement situé le long
de la Route des Confins, à proximité du Carrefour des
Prérols, s’est progressivement affaissé. Des travaux
de reprise de cet ouvrage seront effectués par les
employés communaux dès cet automne.

Création d’un réseau
d’assainissement - Hameaux de
Crôle et de Crozat
Des travaux d’extension du réseau d’assainissement
ont été entrepris à partir de la mi-juin 2015 pour
raccorder les hameaux de Crôle et de Crozat qui ne
disposent pas aujourd’hui du réseau communal.
Ce chantier permettra de raccorder douze habitations
d’ici à 2016 et, dans le même temps, de renforcer le
réseau d’eau potable. Le montant global des travaux
s’élève à 410 524 € HT
Les entreprises : Lathuille TP
Maîtrise d’œuvre : Profils Etudes · Subvention SMDEA
pour les travaux d’assainissement : 15%
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Info circulation :
Dès le démarrage des travaux (15 juin 2015) :
• Le pont du Bossonnet sera interdit à toute circulation
• Mise en double sens de la route de la Piscine.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
Les entreprises :
- Lot 1 : terrassement : Gallay René TP (La Clusaz) :
332 480,68 € HT
- Lot 2 : RTP (01250 Montagnat) : 230 783 € HT
Maîtrise d’œuvre : Profils Etudes/Alpes Structures

AU FIL DES TRAVAUX
Place du village
Les travaux d’aménagement de
la place du village se poursuivent
cette année.
Au printemps, la galerie de
l’Eglise a été entièrement
réaménagée en dalles de luzerne,
ce qui permet d’agrandir la place
et d’améliorer la circulation.
Un nouvel escalier permet
d’accéder directement au-bas
de la place, le long du nouveau bassin en granit posé ce printemps.
La zone pavée sera terminée entre l’Office du Tourisme et le magasin
Yvette Perillat, dès cet automne.
Enfin, notre clocher a été mis en valeur par un jeu de lumières sur
les vantaux en bois et le bulbe, venant souligner son caractère
typique des Aravis.

Eclairage d’un
cheminement piéton secteur des Riffroids
En collaboration avec la Régie
d’Electricité de Thônes, la Commune
de La Clusaz a souhaité engager des
travaux de mise en place d’un éclairage
public le long de la Route des Riffroids
ce qui permettra aux habitants du
secteur de se rendre au chef-lieu de
manière plus sécurisée.
Montant : 64 045 € HT dont 44 831 € HT
à la charge de la Commune (30% de
subvention du SIEVT)

Route des Confins - Secteur de la Morraz et Fernuy
Dans la continuité des travaux réalisés en 2014, la Commune
de La Clusaz a souhaité engager des travaux de restructuration
de voirie et de renforcement de réseaux le long de la Route des
Confins depuis la Route du Var d’en Haut jusqu’à l’Impasse du
Carre. Des modifications de circulation seront nécessaires au
bon déroulement du chantier.
Les entreprises :
Gallay René TP pour un montant total de 264 647 € HT
Maîtrise d’œuvre : Profils Etudes
Afin de permettre un élargissement de la chaussée et de faciliter
les déposes des utilisateurs des navettes tout en sécurisant le
cheminement des piétons le long de la Route des Confins, un
mur de soutènement a été créé au niveau du Chemin des Greniers.
C’est l’entreprise Aravis TP qui a réalisé ces travaux.
L’ensemble des aménagements réalisés ces dernières années le long de la Route des Confins permettra dès la fin
des travaux de proposer aux piétons un cheminement sécurisé entre le Fernuy et le Var.

Planning
début
des
travaux

Mai : Aménagement de la galerie de l’église (partie basse) · Entreprises Lathuille et Bati Rojda
De mi-juin à mi-juillet, puis de mi-août à octobre : Restructuration de voirie à la Morraz · Entreprise Gallay TP
Début juin : Egouts aux Gentianes · 2ème partie : traversée de la Route des Grandes Alpes
Fin juin - début juillet : mise en lumière du clocher · Entreprise Mermillod Electricité
Mi-juin - fin novembre : Pont du Bossonnet
Début juillet - octobre : Egouts Tendieu / Crôle / Crozat · 2ème tranche prévue pour le printemps 2016
Début septembre - mai 2016 : Aménagement de la Ferme du Patrimoine
Septembre : Réfection de la toiture du bâtiment de la Poste
Septembre - novembre : Aménagement de la place de l’église (partie amont) · Entreprise Lathuille
Septembre : Protection contre les chutes de blocs aux Riffroids
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URBANISME
Rappel des règles
d’implantation des
végétaux
1. Règles applicables entre
deux propriétés privées
Les dispositions du Code Civil ne
s’appliquent qu’aux arbres plantés
en limite de deux héritages privés.
Ainsi l’article 671 du Code Civil
fixe la distance à observer pour les
plantations à la distance de deux
mètres de la ligne séparative des
deux héritages pour les plantations
dont la hauteur dépasse deux
mètres, et à la distance d’un demimètre pour les autres plantations.
La distance à respecter par rapport
aux propriétés voisines est donc, en
règle générale, de 50 centimètres
pour les arbres d’une hauteur de
moins de 2 mètres et de 2 mètres
pour les autres.
La hauteur se compte à partir du
niveau du sol jusqu’au sommet de
l’arbre.
La distance se mesure du milieu
du tronc de l’arbre ; la mesure doit
se faire au niveau du sol, même si
le tronc ne s’élève pas de manière
rectiligne et penche vers le fonds
voisin.
Votre voisin peut exiger que vous
élaguiez les branches de vos arbres
qui surplombent son fonds et cela
même si l’élagage risque de faire
mourir l’arbre mais celui chez qui
dépassent les branches ne peut
pas les couper lui-même. Ce droit
d’exiger que les branches soient
coupées au niveau de la limite
séparative est un droit absolu, qui
ne se perd pas même après 30 ans
d’inaction.
Votre voisin n’a pas le droit de cueillir
les fruits qui pendent aux branches
de vos arbres qui avancent sur son
fonds; mais dès qu’ils sont tombés
par terre, il peut les ramasser.
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2. Règles applicables aux
propriétés riveraines des
voies publiques
Les dispositions du Code Civil
précitées ne sont pas applicables
aux plantations faites sur les fonds
riverains des voies publiques mais
des limitations de distance ont,
à cet égard, été imposées par
d’autres textes.

Plantations le long des voies
communales

Dans un souci de sécurité (chute de
branches...) et de bonne visibilité, la
loi impose aux riverains de la voie
publique le respect de certaines
distances pour leurs plantations.
Si le propriétaire ne respecte pas
les distances ou hauteurs exigées,
l’administration peut, après mise en
demeure, demander à ses agents
de faire le nécessaire aux frais de
l’intéressé.
Par principe, les plantations ne
peuvent empiéter sur le domaine
public routier. Ainsi, les propriétaires
riverains, ne peuvent laisser
s’accroître des arbres ou haies à
moins de deux mètres de la limite
du domaine public routier (Code de
la voirie routière - Article R 116-2)

Rappel des règles particulières pour
les plantations d’arbres :
• Près
des
carrefours
et
croisements, les arbres de “haut
jet” doivent être étêtés à 3 mètres
de hauteur dans un rayon de 50
mètres du centre du carrefour,
• Dans les courbes (côté petit
rayon) les arbres plantés à moins
de 4 mètres de l’alignement
doivent être étêtés à 3 mètres de
hauteur et se situer à plus de 30
mètres de la courbe.
Rappel des règles particulières pour
les plantations de haies :
• les haies vives plantées le long
des voies communales ne
peuvent être plantées qu’à 50
centimètres, au moins, en retrait
de l’alignement,
• près d’un carrefour, la haie ne doit
pas dépasser 1 mètre de hauteur
(par rapport au sol de la chaussée
et non au terrain où elle est
plantée), et cela sur une longueur
de 50 mètres comptés à partir du
centre du carrefour,
• dans un virage, la haie ne doit pas
non plus dépasser 1 mètre de
hauteur dans la courbe (côté petit
rayon) et sur une distance de 30
mètres de part et d’autre de cette
partie courbe.

URBANISME
Plantations le long des
chemins ruraux

Pour ce qui est des chemins ruraux,
il convient de se reporter à l’article
R.161-22 du code rural, qui dispose
que les plantations d’arbres et de
haies vives peuvent être faites le long
des chemins ruraux sans conditions

de distance, sous réserve que
soient respectées les servitudes de
visibilité et les obligations d’élagage
prévues à l’article R.161-24.

chemins de sa Commune le long
desquels les plantations devront
être placées à des distances au plus
égales à celles prévues pour les
voies communales.

Toutefois, dans un souci de sûreté
et de commodité du passage, le
Maire peut, par arrêté, désigner les

Pensez à l’élagage de vos
haies en bord de route
Chaque année nous constatons que l’élagage et
l’entretien de certaines haies situées en bord de
route sont négligés.
Le Maire, au titre de ses pouvoirs de police, doit
s’assurer de la sécurité, ainsi de la commodité de
passage sur les voies dont il a la charge. Ainsi l’article

L.2212-2-2 du CGCT (Code Général des Collectivités
Territoriales) lui permet, après mise en demeure
sans résultat, de procéder à l’exécution forcée des
travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance
des plantations privées sur l’emprise des voies
communales.
Afin d’éviter ce type de démarche, nous vous
remercions par avance d’effectuer l’entretien régulier
de vos haies.

Rappel des bases
règlementaires pour tous
les travaux en souterrain
Suivant le code minier, Titre VIII - Article 131, toute
personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain,
un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la
profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface
du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration
en a été faite à l'ingénieur en chef des mines.
Une demande de déclaration préalable doit être
transmise à la DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie
de la Recherche et de l’Environnement) qui se chargera
de le transmettre aux autres administrations concernées.
Cette déclaration permet de recueillir les informations
utiles à la connaissance des eaux souterraines (pollution,
projet futur à proximité ?...).

Le propriétaire doit respecter les règles de l’art pour
la réalisation de l’ouvrage afin de protéger les eaux
souterraines et d’assurer la longévité de l’ouvrage.
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TOURISME
Les bonnes nouvelles de l’hiver
2014-2015
Malgré un départ de saison très difficile, les chiffres
clés de fréquentation de La Clusaz pour l’hiver 20142015 sont excellents. 3,7% de progression par
rapport à l’hiver dernier, alors que le “réseau village”,
lui, diminue de 2,3%.
Les séjours professionnels ont performé (+2,6%),
avec, il est vrai, 139 lits de plus que l’année dernière,
mais la bonne surprise vient essentiellement du
secteur diffus avec une performance de +6,1%
malgré les -159 lits disponibles certainement liée au
développement des sites de réservations de particulier
à particulier (les sites du groupe Homelidays dont
Abritel, AirBnB, tripavisor, etc.).
Un grand merci aux professionnels qui répondent
régulièrement à l’enquête et nous permettent d’avoir
des données fiables, importantes pour orienter nos
investissements promotionnels et commerciaux.
Structure des lits pros avec positionnement de la
capacité d’accueil

Nombre moyen de semaines d'occupation
(semaine 51-16) - Détail par secteurs
d'hébergement professionnel.
La Clusaz a dépassé toutes les performances du
réseau village et s’approche ou égale pour les hôtels
du niveau de performance des stations d’altitude.

Le positionnement tarifaire
Les hébergements 4 personnes représentent 27% de
l’offre de ce secteur.
• Le positionnement tarifaire de ce produit se situe
en moyenne au 7ème rang sur le panel des 17
stations village. Les tarifs moyens de cette gamme
ont progressé de 2,4% en moyenne sur la saison,
contre +3,2% sur le réseau.
Les agences immobilières représentent 57% des lits
professionnels.
• Les hébergements 4 personnes représentent 49%
de l’offre des résidences, et le positionnement
tarifaire de ce produit est au 2ème rang sur le panel
des stations village, avec une progression moyenne
des prix publics de 3,7% contre 2,6% pour le réseau
village.
Sur les résidences de tourisme de La Clusaz,
le positionnement tarifaire est bien placé par
rapport au réseau. Avec seulement 12% de ses lits

Evolution des nuitées touristiques totales
Depuis quatre ans la station de La Clusaz progresse
par rapport à la moyenne de ses concurrents.
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TOURISME
professionnels, La Clusaz est une des stations qui
a le plus faible taux de résidences touristiques des
Alpes, alors que celles-ci apportent aux stations les
meilleures performances de remplissage.
Les appartements 4 personnes des agences
immobilières sont chers par rapport aux autres stations
concurrentes mais malgré cela elles continuent de
performer, avec une augmentation supérieure aux
autres destinations touristiques.

Revue de presse en quelques titres...
Une année record sur la télévision, pour le meilleur... et
pour le pire !
La Clusaz a fait partie des premières stations à ouvrir,
ce qui nous a permis d’avoir une couverture médiatique
exceptionnelle (seule station de moyenne montagne à
ouvrir). Malheureusement, du fait de sa notoriété et de sa
proximité géographique avec Paris, la station a également
subi la vague médiatique négative concernant le manque
de neige dans les Alpes pour les vacances de Noël...
Cependant, La Clusaz reste une référence pour les
journalistes et apparait dans le top 10 des stations de ski
régulièrement citée et/ou sollicitée.
Le Journal du Dimanche, Libération Supplément, Figaro,
L’Express, 20 Minutes, Direct Matin, Elle magazine,
L’Equipe mag, VSD, Côté Est, Ski Magazine, Cosmopolitan,
Gala, Wider, Skieur Magazine, Femme actuelle...
TF1, France 2, France 3, France 4, MCS extrem, Be In
Sports, BFM TV, iTélé, Canal +, M6, TV8 Mont Blanc,
France 5...
NRJ, Virgin, ODS Radio, Europe 1, France Inter...
ET BIEN D’AUTRES !

*Source COMETE. Les résultats COMETE sont des
indicateurs qui prennent uniquement en compte le
remplissage des hébergements station. La performance des
autres structures (commerçants, prestataires de services,
remontées mécaniques) n’est pas prise en compte.

Pour avoir toutes les infos station
en direct, rendez-vous sur la page
Facebook de La Clusaz Site Officiel !
Téléchargez également l’application
“La Clusaz” sur vos smartphones et
connectez-vous sur www.laclusaz.
com pour toutes informations
complémentaires sur la Station et
ses socio-professionnels.
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TOURISME
Universités du tourisme
à La Clusaz
Malgré un départ de saison La
SEML La Clusaz a organisé les mardi
9 et jeudi 14 avril les premières
“Universités du Tourisme” de
La Clusaz avec comme thème :
“L’avenir du tourisme en montagne :
évolution et nouvelles pratiques”.
Le marché touristique, en France
et en Europe, a été confronté à des
bouleversements
considérables.
Ces évolutions très rapides, que
l’on peut qualifier de révolutions
tant
les
changements
sont
brusques et puissants, ont eu
un impact sur les politiques
d’attractivité des territoires comme
le nôtre. De fait, des nouvelles
tendances du tourisme sont en
train de naître avec une nouvelle
vision et de nouvelles pratiques du
marketing, qui s’expriment aussi
bien dans les stratégies, que dans
les actions ou les outils utilisés. Ce
marketing innovant nous oblige à
revoir et reconsidérer la veille et les
études de marché, la création, la
structuration de l’offre, la gestion de
la qualité, la marque, la promotion,
la communication mais aussi, bien
sûr, la mobilisation des acteurs
institutionnels et privés.
On constate qu’il existe une faible
connaissance de ces nouvelles
pratiques. Pourtant l’attractivité est
aujourd’hui un enjeu majeur pour
l’avenir de La Clusaz. Les acteurs
économiques de la Station se
doivent de connaître les rouages
et les principes de fonctionnement
qui articulent ce nouveau marché
touristique.
Au cours de quatre demi-journées,
trois
consultants,
spécialistes
reconnus dans leur domaine, sont
venus tour à tour expliquer les
principes, analyser les tendances,
apporter
des
exemples
ou
encore comparer les meilleures
pratiques de certains territoires
touristiques. Une cinquantaine de
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socioprofessionnels de la Station
ont participé aux conférences
et ont fait preuve d’une vraie
motivation. Ces rendez-vous ont
donné les informations nécessaires
à la lecture, parfois complexe du
nouveau marché touristique. C’était
également un moyen pour les
professionnels de se fédérer autour
du projet de développement de la
station.

Intervenants
Joël Gayet

Directeur de la chaire “Attractivité
et Nouveau Marketing territorial",
Animateur du Place Marketing Forum

Joël Gayet est un expert du
marketing
territorial
et
des
nouvelles stratégies d’attractivité
et de marque de territoire. Il dirige
la chaire “Attractivité et nouveau
marketing territorial” fondée par
des collectivités territoriales qui
possède une veille permanente
sur les tendances et les nouvelles
pratiques du marketing territorial
dans le monde et travaille à la mise
au point de nouveaux modèles et
outils opérationnels au service de
l’attractivité des territoires. Après
avoir assumé différents postes
dans la communication (Publicis
Paris, Culture Marque) et le
marketing (Pradel/Groupe Cordier,
High Co), il a été le fondateur et
dirigeant du groupe France Conseil
et du cabinet CoManaging. A ce
titre, il a accompagné pendant 25
ans de nombreuses collectivités

territoriales
françaises
et
européennes dans leurs stratégies
d’attractivité et de marque.
• Intervention 1 : “Les dernières
évolutions du marketing territorial
dans le monde : vers un nouveau
modèle d’attractivité pour les
territoires”
• Intervention 2 : “L’évolution
des usages des professionnels
du tourisme et de la montagne
sur les réseaux sociaux et ses
conséquences pour les domaines
skiables”
Carole Genevray

COMETE Conseil

• Intervention : “Enjeux du marché
international & Étude de la
concurrence”
Géraldine Charvin

Responsable Dev. Marketing de l'Office
de Tourisme Val Thorens

Géraldine travaille avec Gregory
Guzzo à l’Office de Tourisme de Val
Thorens. Elle a relaté le travail qui a
été mis en place dans cette station
qui a gagné les labels de “meilleure
station de France”, “meilleure
station d’Europe” et l’hiver dernier
“meilleure station mondiale” ! Une
démarche intégrée de marketing
qui a été initiée autour d’une
marque partagée globale. Un travail
remarquable à étudier de près.
• Intervention : “Le cas remarquable
de Val Thorens (obtention en 2013
de 5 labels, dont la meilleure
station du monde au World Ski
Award)”

TOURISME
Formation sur les
réseaux sociaux

La Commission Développement Touristique se
rénove et revoit son organisation

Suite aux journées de formation
“Universités du tourisme” des
9 et 14 avril derniers, plusieurs
participants ont fait part de leur
souhait de suivre une formation sur
les réseaux sociaux.

Cette commission dénombrant quasiment trente membres, nous
avons constaté que les réunions devenaient très difficiles à manager.
Ces rendez-vous n’étaient pas très efficients. Nous avons mis en place
une nouvelle organisation, divisée en trois parties :

Etant donné que l’UDOTSI (Union
Départementale des Offices de
tourisme et Syndicats d’Initiative)
de Haute-Savoie propose l’accès
de son Plan de Formation
Départemental
aux
adhérents
des Offices de tourisme, la SEML
a programmé une formation
spécialisée qui s’est déroulé le
12 mai au salon d’honneur. Les
principaux objectifs pédagogiques
de cette formation étaient de
comprendre et connaître les
enjeux des réseaux sociaux pour
la promotion d’une destination ou
d’un produit touristique. D’autres
formations de ce type pourraient
être envisageables à l’avenir pour
les adhérents à la SEML, il suffit
simplement de contacter Laurence
Pollet au 04 50 32 65 08 ou à
l.pollet@laclusaz.com

l Une commission Marketing :

dont le rôle sera de prendre de la hauteur et de débattre des
grands dossiers de développement et d’avenir de la station sur
le plan marketing.

l Une commission Evènement :

dont le rôle est de statuer et valider les projets évènementiels,
à court moyen et long terme. Mission généralement animée qui
suscite débat et polémique divers et variés.

l Une commission Partenariat :

l’objectif de cette dernière est de réfléchir et de structurer la
recherche de partenaires station. Les besoins étant de plus en
plus importants du fait des difficultés de maintien des budgets.

Les membres de l’ancienne commission développement touristique
générale ont accepté d’être répartis dans chacune de ces commissions
(une commission uniquement par personne), de façon à rendre cellesci plus efficace avec un nombre de personnes réduit. Les réunions sont
prévues tous les mois, à date et heure fixes, pour créer une habitude
de rendez-vous ponctuel, et permettre l’investissement et l’implication
de chacun. Nous pouvons rajouter que l’organisation générale prévoit
une plus grande autonomie de décision, pour chacun de ces nouveaux
groupes de travail. La commission dans son ensemble reconnait
l’excellent travail effectué par les équipes de la SEML et souhaite
intervenir uniquement à la racine et sur les grandes orientations. Elle
confie donc en toute confiance plus d’autonomie de fonctionnement
aux équipes SEML dans leur travail quotidien.

Une station qui s’est fédérée
dans la difficulté
La SEML tenait à remercier chaleureusement
l’ensemble des professionnels de la station qui se sont
fédérés en ce début de saison d’hiver difficile en raison
du manque cruel de neige. La réaction fut la bonne et

nous pouvons tous en tirer une certaine fierté. Quand la
situation a été critique, nous avons su nous rassembler
et nous avons pu proposer aux clients des alternatives.
Votre accueil et vos solutions ont touché les clients et
les statistiques COMETE corroborent le fait qu’aucun
d’entre eux n’est parti en raison du manque de neige à
La Clusaz.

Merci encore une fois à tous les acteurs de la Station !
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Bio Express damien marty
38 ans
Père de Zac (4 ans) et Romy (née le 10 avril 2015),
marié à Astrid Marty, accompagnatrice de moyenne montagne
à La Clusaz
Licence “Education et motricité” à la Faculté des sciences
du sport d’Amiens et Licence “Management du sport”
à la Faculté de Droits et de Santé de Lille

3 questions à Damien Marty
Responsable service “Animation”
à la SEML

En quelques mots, peux-tu te présenter et
nous raconter ton parcours ?
Après un baccalauréat scientifique obtenu dans ma région
natale, la Picardie, j’ai intégré la Faculté de sports d’Amiens
dans le but de devenir professeur d’EPS, avec déjà l’envie de
travailler en montagne. J’ai ensuite enchaîné sur une Licence
Management du sport à Lille, qui était nouvelle à l’époque.
J’ai ensuite commencé à travailler dans l’organisation
d’évènements sportifs et j’ai trouvé mon premier job d’été,
à Saint-Jean de Sixt. Après un été passé dans les Aravis et
une saison en tant que ski-man au Chinaillon, je suis tombé
amoureux du massif. J’ai été embauché à l’Office de Tourisme
de La Clusaz en juin 2002. D’abord aide-animateur, puis
animateur, je suis devenu responsable animation en 2004. J’ai
également créé en parallèle en 2007 mon autoentreprise dans
la régie d’évènements (régisseur du Grand Pavois pendant six
ans).

Peux-tu nous parler de ton poste et du rôle
du service Animation ?
Notre service s’occupe de deux types de manifestations
différentes à La Clusaz : les animations locales ponctuelles
(concerts, ateliers pour les enfants, spectacles) et les
évènements station.
Nous nous occupons avec l’équipe Animation de la SEML de
la coordination de toutes ces manifestations. En amont, nous
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travaillons avec la “commission évènementielle” composée
d’élus et de socio-professionnels : après leur avoir transmis
nos suggestions et idées d’évènements toujours en rapport
avec la ligne marketing de la Station et notre cible, ils valident
ou non les propositions.
L’autre aspect de mon métier concerne les relations internes
de la Station. Le rapport humain est une des bases de mon
métier et j’essaye de satisfaire les besoins et demandes de tous
les acteurs de la Station qui nous sont indispensables dans
l’organisation d’évènements. Les bonnes relations internes à
La Clusaz sont la clé de notre réussite.

Peux-tu nous parler de la collaboration entre
stations ?
Ce qui est toujours très enrichissant, c’est de voir ce qu’il se
passe ailleurs : deux fois par an, nous nous réunissons avec
mes différents homologues d’autres stations des Alpes (une
quinzaine environ dont Tignes, Val d’Isère, Les Gets, Avoriaz,
Morgins en Suisse etc.) pour échanger sur les évènements
organisés et à venir. Nous discutons ensemble des compagnies
artistiques et prestataires à recommander ou non et de quelle
manière nous pouvons organiser leur tournée dans nos
stations pour mutualiser les coûts.
Nous avons aussi une relation particulière et précieuse avec
Le Grand-Bornand, Manigod, Saint-Jean de Sixt et Thônes.
Cela fait longtemps que nous travaillons ensemble et que
nous avons instauré “l’achat intelligent” dans les Aravis. Par
exemple : la sonorisation de La Clusaz et du Grand Bornand sont
les mêmes, ce qui nous permet lors de grandes manifestations
d’économiser la location du matériel en mutualisant les
nôtres. Nos excellentes relations avec les stations et villages
des Aravis sont indispensables à notre prospérité.

TOURISME

2014-2015 : une saison contrastée
pour la SATELC !
Il aura fallu beaucoup d’efforts, de savoir-faire et de
solidarité pour venir à bout des conditions adverses qui
ont marqué cette saison d’hiver.
Les efforts consentis en travaux de pistes et en neige
de culture ont été plus que jamais utiles, mais n’ont pas
toujours suffi.
Chacun se souvient en effet de la première semaine
sans neige des vacances de Noël et des “corvées”
organisées sur le massif de Balme, le seul qui ait pu
ouvrir jusqu’au 29 décembre.
De plus, la douceur des températures a grandement
perturbé la fabrication de la neige de culture jusqu’au
30 décembre.
Il a finalement fallu attendre fin janvier pour bénéficier
d’une chute de neige conséquente et pouvoir enfin
proposer à notre clientèle la totalité du domaine skiable
de la Clusaz jusqu’à la fin de la saison.

L’autre fait marquant que l’on conservera de cette
saison, a été de découvrir les nouvelles installations
du Bossonnet qui ont été très appréciées de tous les
clients et qui ont pu ouvrir dès que la neige est enfin
tombée le 29 décembre.
La meilleure preuve en est le nombre de passages
enregistré sur les trois nouveaux appareils de
remontées mécaniques :
• Télémix du Bossonnet : 520 917
• Télésiège de Grenêche : 134 408
• Téléski du P’tit Bossonnet : 84 102

La conjonction d’un enneigement et d’un froid tardifs
avec des week-ends maussades ont transformé cette
saison 2014-2015 en un véritable défi que tous les
services de la Station ont su relever.
Finalement, le Groupement des Remontées Mécaniques
et la Satelc enregistrent une baisse de leurs recettes par
rapport à la saison précédente limitée à -2,5 %.
Ce qui donne au final une image plutôt satisfaisante de
cette saison, grâce à une semaine du jour de l’an, des
vacances d’hiver et un mois de mars qui ont permis de
compenser en partie le recul enregistré sur les autres
périodes.

Le parking et les consignes ont aussi rencontré un
franc succès.
La clientèle a été particulièrement satisfaite du confort
et de l’esthétisme de l’ensemble.
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Espace Aquatique
L’Espace
Aquatique
a
enregistré un bon bilan de
fréquentation
pour
l’hiver
2014/2015, notamment pendant
les vacances de Noël lors
desquelles nos bassins et activités ont permis d’offrir
aux vacanciers une alternative ludique et conviviale au
manque de neige.
De plus, la fréquentation des activités telles que
l’aquagym et l’aquabike ont augmenté de près de 20 %.
L’activité bébés nageurs a elle aussi bien fonctionné.
Chaque samedi, une séance d’aquagym gratuite était
proposée pour la plus grande satisfaction de notre
clientèle.
Le travail s’est effectué dans une réelle dynamique et
de nombreux courriers ont fait remarquer l’accueil et la
bonne humeur du personnel.
La courte pause de l’intersaison (du 27 avril au 30 mai) a
permis de réaliser les travaux suivants :
• réfection du bac d’arrivée du pentagliss,
• maintenance et réparation des appareils de gym,
• révision et maintenance du toboggan,
• nettoyage en hauteur des vitres.
Hiver 2014-2015
24 911 entrées
276 000 € de recettes

Hiver 2014-2015
19 835 passages
dont 5 329 (27%)
entre Noël et Nouvel an
141 630 € de chiffre d'affaires

news

Le
professeur
de
patinage et le directeur
de l’Harmonie Municipale
ont travaillé en commun
pour créer un spectacle
sur glace le 27 juillet.
Au programme : 55
musiciens et les élèves
du Club de Patinage feront
un show sur les thèmes
Disney, Charles Aznavour
et Rock’n Roll Attitude.

Pour cet été, l’équipe de l’Espace Aquatique vous
accueille pour profiter de ses bassins, toboggans, et
espace forme. Aquagym, aquabike, cours de natation et
yoga sont toujours au rendez-vous.
A noter pour cet été : la réouverture du snack.

Horaires

Du 30 mai au 3 juillet et du 31 août au 13 septembre:
• Tous les jours de 12h30 à 19h30
Du 4 juillet au 30 août :
• Tous les jours de 10h00 à 19h30

Patinoire
La patinoire, toujours aussi dynamique,
a connu une forte affluence durant les
vacances de Noël (plus de 25% des passages
enregistrés entre Noël et Nouvel An) et a
accueilli un grand nombre de séminaires pour
lesquels de nombreuses activités toujours très
appréciées étaient proposées : balai-ballon,
curling ludique, pétanque sur glace...

Les animations telles que anniversaire sur
glace et vin d'honneur pour les mariages ont
été très appréciées par la clientèle.
Les soirées disco du jeudi restent mémorables.
Cet hiver, le Club de Patinage a proposé deux
galas de patinage toujours très appréciés des
touristes et des locaux. Quant au Club de
Hockey, il a organisé plusieurs matchs.
Rendez-vous cet été pour les amoureux de la glisse !

Durant les périodes hors vacances, nous avons
accueilli les élèves de l'école de La Clusaz (de
la petite section au CM2) ainsi que des classes
de neige et d'autres groupes scolaires.

Horaires

Du 20 juin au 3 juillet et du 1er au 13 septembre : Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30.
Du 4 juillet au 30 août : séance tout public
Lundi
10h00 - 12h15

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h00 - 12h15

10h00 - 12h15

10h00 - 12h15

10h00 - 12h15

10h00 - 12h15

(jardin des glaces*) (jardin des glaces*) (jardin des glaces*) (jardin des glaces*) (jardin des glaces*)

14h30 - 18h45
20h30 - 22h15

20h30 - 22h30
(soirée disco)

*Jardin des glaces : réservé aux enfants de moins de 10 ans accompagné d'au moins un parent.
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20h30 - 22h15

Dimanche
10h00 - 12h15

SPORTS
Le Club des Sports
Après un début d’hiver difficile suite
au manque de neige (annulation
de la Coupe du Monde de ski de
fond, entraînement des sections
skis et snowboard “à pieds”
pour permettre aux vacanciers
de profiter du peu de neige sur
Balme), tout est rentré dans l’ordre
suite aux chutes de neige du milieu
des vacances de Noël.
Cette saison a été marquée, pour
les disciplines skis et snowboard,
par la tenue des Championnats
du Monde dans chacune de ces
disciplines. Notre Station a réussi à
être représentée :
• en ski alpin avec Johan Clarey
• en snowboard avec Mirabelle
Thovex
• en ski freestyle avec Anaïs
Caradeux, Joffrey Pollet-Villard et
Nicolas Bijasson
• en Télémark avec Julien Prévot.
Un grand BRAVO à Joffrey (JPV ou
Joff) pour sa médaille d’argent glanée
lors de l’épreuve de Half Pipe !

Pour la section nordique, une
très belle saison est à mettre à
l’actif de Martin Perrillat-Bottonnet
en biathlon qui se sélectionne au
Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne et aux Championnats
du Monde Junior de la discipline.
Quant à Lucas Pollet-Villard, en
ski de fond, il a participé aux Jeux
Nordiques de l’OPA, sorte de
championnat d’Europe des jeunes ;

il termine à une très belle 6eme place
en individuel et son équipe prend la
7eme place en relais.
Gérard Agnellet a également réussi
à monter sur un podium en coupe
d’Europe de ski de fond (3eme à
Chamonix).
Côté collectif, le club se classe 3eme
lors du relais des championnats de
France, chose qui n’était encore
jamais arrivée à ce niveau de
compétition.

En ski alpin, un groupe important
évoluait sur le circuit international
(FIS) avec 10 coureurs qui ont,
pour certains, obtenu de très bon
résultats :
Adrien Masson est champion de
France U18 en Super Combiné
Léo Anguenot (1ère saison en FIS)
termine à deux reprises sur la 2eme
marche de compétition FIS (il a
également participé cet hiver aux
Championnats du Monde Junior de
ski nautique, autre discipline dans
laquelle il excelle).
Aubin Clément remporte une
course FIS en descente et a
participé à plusieurs Coupes
d’Europe de descente.
Chez les plus jeunes Louison
Accambray remporte le slalom et le
géant des Championnats de France
U14 et au niveau international
termine 2ème en slalom de la Scara
à Val d’Isère et 7ème du slalom de
la Topolino (ITA). Elle remporte
également la finale du Coq d’Or.
Du côté du collectif, après trois
saisons à la première place du

classement national AFESA, le Club
reste parmi les meilleurs clubs de
France en terminant à la 4ème place.

En ski freestyle, les jeunes
de la section ont souffert de
l’absence d’un snowpark expert
jusqu’au début du mois de février
et tout le travail positif qui avait
pu être “emmagasiné” durant
l’été et l’automne sur l’Air Bag a
dû attendre le mois de mars pour
enfin être mis à profit. A noter la
sélection de quatre jeunes pour les
Championnats du Monde Juniors
qui avaient lieu à Valmalenco en
Italie : Anni Karava (8eme du Slope
Style), Alex Remonnay (31eme),
Benoit Buratti (26eme) et Isaac
Simhon (9eme du Slope Style et
11eme du Half Pipe). Egalement,
Anni Karava est vice championne
de France de Slope Style.
Pour la section snowboard,
les jeunes ont également souffert
du manque de structure une partie
de l’hiver. Margot Zoppi (Vice
Championne de France Junior
en Half Pipe) a réussi quelques
belles performances au niveau
international (entre autre 10eme
du World Rookie Tour de Livigno
- ITA). Avec Mattéo Cuny et
Nicolas Palladio (sélectionnés aux
Universiades), ils représentent les
meilleurs espoirs de la section.
Une fois de plus, les saisons
connaissent leur lot de malchance
avec la blessure de certains jeunes.
Nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.
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Championne de France 2015 au
Championnat Excellence qui s’est
déroulé à Paris. Bravo l’équipe !

Du côté des sports de glace,
la section Patinage Artistique,
encadrée par Cathy Jamot, a
présenté son traditionnel gala à
La Clusaz et au Grand Bornand,
toujours
très
apprécié
des
vacanciers. Cette année, certains
ont fait des compétitions avec de
très bons résultats (Coraline Lorion
1ère en Bronze Dame, Alexandre
Pessey 1er en Or Hommes et
Barbara Jajoux 3eme en Or Dames).
L’équipe féminine de Hockey
sur glace de Haute Savoie, dont
trois filles du Hockey Club des
Aravis, coachée par Norbert Régo,
réitère son exploit de la saison
dernière et remporte le titre de vice

Au niveau des organisations de
compétitions
et
évènements
sportifs, tout a pu être réalisé
dans de bonnes conditions avec
(pour les évènements les plus
importants) le SFR Freestyle Tour
sur le snowpark, le Grand Prix
International FIS de ski alpin où pas
moins de dix pays étaient présents
et le traditionnel Défi Foly avancé
d’une semaine.
Au niveau des activités que
le Club gère pour le compte
de la Municipalité, le Club des
Champions, qui accueille les
enfants de 3 ans révolu à 6 ans, a
enregistré une baisse globale de
fréquentation de -5,5% par rapport
à la saison précédente avec des
évolutions différentes suivant
les périodes : -20% sur les deux
semaines des vacances de Noël
et Nouvel An, +1% sur les quatre
semaines des vacances d’hiver

(nous sommes tous les hivers
complets ou presque sur cette
période qui représente 45% de
la fréquentation totale de l’hiver),
une baisse sur janvier - début
février essentiellement due à la
mauvaise météo les week-end.
Et la fin de saison est stable mais
ne représente - malheureusement
- plus grand-chose au niveau de
la fréquentation (à peine 8% du
20 mars à la fin avril). Cependant,
au niveau des recettes nous
constatons une baisse de -4%.

Nous remercions toute l’équipe du
Club des Sports (élus et permanents)
ainsi que les nombreux bénévoles
qui nous soutiennent dans les
organisations de nos compétitions et
nos partenaires publics et privés qui
nous aident pour mener à bien nos
actions.

A venir pour cet été 2015 :
• Compétition Nationale B de Parapente : 20 et 21 juin 2015
• Tournoi de hockey garçons les samedi 27 et dimanche 28 juin 2015
• Tournoi de hockey filles : samedi 4 juillet 2015
• Tournoi de tennis officiel jeunes FFT : du mardi 7 au vendredi 17 juillet 2015
• Course de Côte cycliste du Col des Aravis : samedi 25 juillet 2015
• Évènement du Bélier : samedi 22 et dimanche 23 août 2015

Belle saison d’été à tous.
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Focus sur les champions
Plusieurs athlètes étaient sélectionnés sur les
différents Championnats du Monde cet hiver.
Tout d’abord, en ski Freestyle à Kreischberg (AUT),
trois coureurs de notre club étaient au départ : Anaïs
Caradeux, Joffrey Pollet-Villard et Nicolas Bijasson.
Très belle médaille d’argent en Half Pipe récoltée par
Joffrey qui entre ainsi dans le club des athlètes du club
médaillé lors d’un grand rendez vous. Nicolas, quant
à lui, termine 13ème de cette même épreuve du Half
Pipe. Anaïs a une nouvelle fois joué de malchance en
se blessant lors de la finale du Half Pipe (rupture des
ligaments du genou) où elle tenait la 3ème place jusqu’à
ce qu’elle se fasse “déloger” au dernier moment pour
terminer 4ème au final. Nous lui souhaitons de bien se
rétablir pour la saison prochaine.

Robin Buffet, suite à ses très bons résultats sur le
circuit Coupe d’Europe (il termine 12ème du classement
final en slalom avec trois places de 5ème), a pris le départ
de trois grandes classiques de la Coupe du Monde de
slalom (Slchadming, Wengen et Zagreb). Il termine 4ème
du slalom des Championnats de France.
En ski freestyle, Joffrey Pollet-Villard termine 10ème
de l’étape de Coupe du Monde de Tignes et Nicolas
Bijasson 16ème de cette même épreuve.
En ski alpinisme, petit clin d’œil pour Joris PérillatPessey qui remporte le titre de Champion de France
Espoir de Vertical Race et qui termine 2nd de l’épreuve
individuelle. Il a participé aux Championnats du Monde
Espoir où il prend une très belle 10ème place de la
Vertical Race. Il termine également 28ème de la célèbre
Pierra Menta pour sa première participation.

En snowboard à Kreischberg (AUT) également,
Mirabelle Thovex prend une belle 8ème place lors de
l’épreuve de Half Pipe.
En ski alpin à Vail - Beaver Creek (USA), Johan Clarey
était au départ des épreuves de vitesse. Il termine 16ème
de l’épreuve de descente et 30ème du Super G.
Anaîs Caradeux

Mirabelle Th
ovex

Julien Prévot

Egalement, en télémark, Julien Prévot a obtenu son
billet pour les Championnats du Monde qui avait lieu à
Steamboat Springs (USA) ; il termine 17ème de l’épreuve
Classic et 20ème du Sprint.

Johan Clarey

Robin Buffet

Au cours de la saison, Mirabelle Thovex est championne
de France de Snowboard Half Pipe et termine à deux
reprises à la 11ème place en Coupe du Monde (Copper
Mountain - USA et Park City - USA).
En ski alpin, Johan Clarey signe une 5ème place sur la
descente de Coupe du Monde de Val Gardena (ITA) et
8ème sur celle de Santa Caterina (ITA). Il termine 3ème des
Championnats de France de Super G (la descente a été
annulée).

Nicolas Bijasson

Joris Périllat-P
essey
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Résultats de l’hiver 2015 :
les p’tits jeunes qui “poussent”

la relève
ski alpin
Louison Accambray

• Championnat de France U14 : championne de France en Slalom, championne
de France en Géant et 3ème en Super Géant
• Vainqueur du circuit National U14
• Vainqueur du circuit Régional U14
• 1ère du Coq d’Or
Sur le circuit international :
• 7ème du Slalom de la Topolino (Italie)
• 2ème du Slalom de la Scara (Val d’Isère)

Hugo Desgrippes (1

année U16)
• Championnat de France U16 : 4ème en Super G et 8ème en Géant
• Sur le circuit international :
• 4ème du Super G de la Scara (Val d’Isère)
ère

Oscar Duffourd
• 4ème du Championnat de France U14 en Géant
• 4ème du Coq d'or
• 3ème du circuit Régional U14

Lucas Collomb-Patton
• 7ème du Championnat de France U14 en Géant
Sur le circuit international :
• 9ème du Slalom de la Scara
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snowboard
Loïc Deschaux

• Championnat de France Kid (poussins) : champion de France du Slalom
Parallèle, champion du France du Slope Style et 2ème du Boarder-cross. Il est
champion de France du combiné

skifreestyle
Rémi Bouleux
• 7ème du classement final Critérium Jeunes National en Slope Style

Kaditane Gomis
• 13ème du classement final Critérium Jeunes National en Slope Style

ski nordique
Lucas Pollet-Villard
• 3ème du classement final du Championnat de France U16 en ski de fond
• 6ème du classement final du circuit National U16 en biathlon
• Champion de France U16 en relais (avec l’équipe du comité Mont Blanc)
Sur le circuit international :
• 6ème des Jeux Nordique Européens

Théo Schely
• 10ème du classement final du Championnat de France U16 en ski de fond
• Champion de France U16 en relais (avec l’équipe du comité Mont Blanc)
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Les jeunes freeriders de La
Clusaz toujours à la hauteur...
Les jeunes freeriders de La Clusaz se sont,
cette saison encore, distingués sur les plus
hautes marches des podiums.
En effet, les écoles de ski ESF et EVO2 de La Clusaz ont
permis à nos jeunes de décrocher au niveau France un
podium totalement Cluse : deux titres de champions
de France pour Laura Da Costa et Tom Gratadour ainsi
qu’un titre de vice-champion de France pour Arthur
Raskin et une très belle 3ème place pour Côme Leyval .
Certains d’entre eux ont également eu la chance d’aller
défier les meilleurs au mois de février en Andorre lors
des championnats du monde. A cette occasion, Illona
Carlod fait une magnifique 3ème place chez les filles
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tandis que chez les garçons, Arthur Raskin et Victor
Pouvel, partant respectivement premier et dernier de
la compétition, ont fait preuve d’une grande maîtrise,
ce qui leur a permis d’empocher une 3ème très belle
place pour Victor et un titre de champion du monde
pour Arthur.

Bravo à tous ces jeunes et au travail des
entraineurs…

SPORTS
LA ZUNIS FAMILY
soutient
ses champions !
On les a vus à Chamonix, ils
étaient du voyage à Verbier
pour la dernière étape des
Championnats du Monde de
freeride et certains étaient encore
là pour la soirée des champions
organisée en fin de saison d’hiver.
Emmené par Cyril Lassailly et
Ben Daman, c’est tout un collectif
de passionnés de Freeski qui
supporte Loïc Collomb-Patton,
Arthur Raskin, Illona Carlod et
toute la clique !

l’été dans le milieu du bâtiment, ils
obtiennent le soutien de nombreux
mécènes croisés sur les chantiers.
Les socio-professionnels de La
Clusaz eux aussi croient en ce
projet et soutiennent les deux
compères.
Et la réussite des deux anciens
freestylers du Club des Sports de
La Clusaz ne se fait pas attendre.
Mathieu remporte le FWQ en 2012
et Loïc de retour de blessure signe
une troisième place au classement
général du FWQ 2013 et devient
champion du monde de freeride
l’année suivante.
Cette année-là, un groupe de
supporters se dessinent. Amis,
familles, tous se déplacent
lors de l’ultime étape à Verbier
pour encourager et donner de
l’énergie à Loïc.
Et, en 2015, ils remettent ça.
Partie suivre Loïc et les juniors
de La Clusaz lors de la première
étape du FWT à Chamonix, la
Zunis Family s’est structurée
et s’est organisée. Drapeaux,
cloches, fumigènes, reblochon
et génépi, voilà pour les
ingrédients de base...
Et c’est donc légitimement
que d’anciens membres du
Freestyle Fan Club de La Clusaz
sont venus grossir les rangs
de la Zunis Family avec grosse
caisse et clairon pour mettre
l’ambiance...

A l’automne 2011, alors qu’ils se
préparent pour leur première saison
de freeride, Mathieu Bijasson et
Loïc Collomb-Patton ont l’idée
de monter une association afin
d’obtenir le financement nécessaire
pour s’entraîner et participer aux
diverses compétitions. Travaillant

d’images, notamment pour la
production PVS. Loïc, quant à lui,
sera l’une des têtes d’affiche du
dernier film de Thierry Donnart, les
Nuits de la Glisse.

C’est d’ailleurs en tournant les
premières images de ce long
métrage que Loïc est tombé dans
le massif du Mont Blanc. Blessé
au dos et aux cervicales, il a dû
observer quelques semaines de
repos, avant de se remettre en
forme au CERS de Cap Breton. Il
sera sur les skis dès cet automne,
avec Mathieu, mais aussi l’une des
nouvelles venues dans la grande
famille Zunis, Mademoiselle Laure
Vailly, qui continue sa progression
sur le FWQ.

Retrouver les Zunis
et la Zunis Family
sur Facebook et
sur les pages athlètes
de chaque sportif.

A l’issue de cette saison, Loïc se
classe sixième du classement
général FWT et la Zunis Family a
d’ores et déjà pris rendez-vous
pour le suivre, lui et tous les
juniors, lors de la prochaine saison.
En 2016 d’ailleurs, les membres
fondateurs des Zunis seront à
l’affiche de différents projets vidéo.
Mathieu qui est devenu papa
cet hiver se concentre presque
uniquement sur la production
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JPV AIR LINE
Joffrey Pollet-Villard, membre du Club des Sports de
La Clusaz depuis son plus jeune âge, est devenu, en
2015, Vice Champion du Monde de ski Half Pipe. Il
détient aussi désormais le record du monde du saut
le plus haut réalisé dans un demi-tube gelé !
Partons à la rencontre de ce phénomène made in La
Clusaz.
Né en 1992, Joff découvre le ski à 3 ans et, quelques
années plus tard, il entre au pré-club.
Très vite, le garçon veut sauter et skier dans les
bosses... Faire comme Candide Thovex, Loïc CollombPatton et toute l’équipe...
C’est donc tout naturellement qu’il retrouve Max Fornier,
David Bonneville et Nicolas Bijasson notamment, au
sein de la section freestyle du Club des Sports de La
Clusaz. Entraînée par Antoine Rachel, la petite bande
de copains ne tardent pas à se faire remarquer sur les
compétitions, que ce soit en big air, en Slope Style ou
en Half Pipe.

Mais en 2008, Joffrey se blesse au genou droit (rupture
des ligaments croisés), et à son retour sur les skis, la
douleur est telle qu’il ne peut plus réceptionner dans
l’axe. La seule discipline dans laquelle il ne souffre pas
trop, c’est le Half Pipe, un module de 8 m de haut,
dans lequel les skieurs enchaînent des figures en
réceptionnant de côté.
Il décide alors de se spécialiser dans cette discipline et
obtient très vite d’excellents résultats.
En 2010, il signe sa première finale sur une compétition
internationale à Laax.
Il part ensuite s’entraîner deux hivers de suite aux
Etats-Unis.
Bien qu’il ne bénéficie pas de conditions idéales pour
sa préparation (la Fédération restant en retrait pour
aider les sportifs freestyle du pôle France Espoir), c’est
en 2013 qu’il réalise sa meilleure saison.
4ème à Copper Mountain en ouverture de saison, il
signe une fracassante 5ème place lors de sa première
participation aux X Games à Aspen.

Joffrey Poll
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Le monde entier découvre alors ce jeune skieur, au look
rock’n’roll, cagoulé et qui vole littéralement dans le Halfpipe ! Cela n’avait jamais été vu auparavant !
Qualifié la même année pour les Championnats du
Monde à Oslo, il tombe malheureusement deux fois en
finale et termine 8ème de l’épreuve.
A la veille de l’année olympique, Joff est qualifié pour
les jeux mais décide tout de même de partir en Nouvelle
Zélande pour préparer sa prochaine saison.
Il participe à la Coupe du Monde et se casse à nouveau
le genou droit... saison terminée !
Alors qu’il venait de réaliser sa meilleure saison, Joffrey
doit à nouveau se faire opérer.
De retour sur les skis à l’automne 2014 avec son
compère Nico Bijasson qui lui aussi s’était blessé, les
premières compétions sont difficiles. Il y a de la douleur,
mais surtout énormément d’appréhension.
Fin janvier 2015, les sensations sont meilleures et
l’échéance des Championnats du Monde de Kreichberg
en Autriche se rapproche. C’est à ce moment là que
Joffrey retrouve son ski.
Poussé par Antoine Rachel, le kid de La Clusaz réalise
un run à la mesure de son talent, du style, du switch
et énormément d’amplitude !!!

Il devient Vice Champion du Monde
de ski Half Pipe !

Dès lors, Joffrey se met en tête de battre le record du
monde de la hauteur dans un Half Pipe.
C’est à la suite du SFR Freestyle Tour qui faisait étape
à Tignes au mois de mars, et malgré une chute terrible
sur le coping durant cette compétition, que toutes les
équipes de travail se réunissent pour homologuer le
record de Joff.
Avec 8,04 mètres, Joffrey devient le seul homme au
monde à être allé si haut à ski dans un Half Pipe et
il inscrit son nom et son record sur le livre Guiness
World Records.
La saison se termine par quelques voyages et de
nombreuses participations dans des projets vidéo
internationaux.
Mai 2015, le temps est venu pour Joffrey de se
replonger dans les études de Graphisme qu’il suit
par correspondance et de profiter de chacune de ses
passions le skateboard, la guitare et le Rock’n’roll...
Joffrey souhaite profiter de cet article pour saluer
et remercier ses parents, sa famille, ses entraîneurs
Antoine Rachel et Fabien Cattanéo, l’ensemble du Club
des Sports, la Mairie de La Clusaz, ses sponsors, Ben
Ravanel, et toutes les personnes qui l’aident dans sa
carrière de sportif.

llet-Villard
Podium Kreichberg 2015”
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DOSSIER
Radio Meuh fait office de pionnière
en matière de webradio. En 7 ans,
elle a su rester libre, indépendante,
audacieuse, décalée, perchée
(normale, elle vient des montagnes!),
mais toujours aussi tendre et
généreuse. S’étant hissée au rang
des plus écoutées de
Quelques chiffres : France (Certification
auprès
de
l’OJD,
organisme
de
Création de Radio Meuh
référence en matière
de certification de la
Plus d’un million
diffusion de la presse
de connexions par mois et du numérique),
47 770 followers
son défi reste le
sur facebook
même : partager
une programmation
exclusivement musicale en accès
gratuit 365 jours par an 24 heures
sur 24 et vierge de toute publicité
audio. Son ambition est intacte : faire
découvrir au plus grand nombre les
pépites cachées de ce que recèle
la production musicale. Elle fouine,
chine et débusque les tendances
et artistes émergents comme les
trésors intemporels.

musicale exigeante en parfaite
simplicité. Plus qu’une webradio,
elle est devenue un courant de
partage, une marque identitaire, un
accélérateur de phénomènes.
Radio Meuh est aujourd’hui la seule
webradio française ayant développé
son propre festival de musique.

2007
2014

Une “Home made
marque®”
Radio Meuh, c’est aussi une
communauté d’aficionados réunis
autour des mêmes valeurs qui
revendiquent l’accès à une culture
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Le Radio Meuh
Circus Festival
Le Radio Meuh Circus Festival se
veut le prolongement physique
du lien étroit qui unit le public, les
artistes et l’air frais que s’efforce
d’insuffler la Meuh Team dans le
renouveau de l’expérience musicale.
Un lien fort, nécessairement intime
et décalé où les musiciens les plus
talentueux rencontrent l’écho le
plus fervent dans un cadre aussi
impromptu qu’imposant.
Un concept simple donc efficace :
trois soirées de concerts live sous

DOSSIER

un chapiteau de cirque pour jouer la
dérision et six jours de DJ set sur les
pistes de ski et d’animations dans
le village pour déjouer la raison. Le
Radio Meuh Circus Festival, c’est
aussi et surtout une histoire d’amitié
qui se tisse et se renforce au fil des
éditions. La Meuh Team s’est ainsi
acoquinée avec celles du Festival
Yeah ! de Lourmarin et du Black &
Basque Festival de Bayonne, pour
le plus grand bonheur de belles
anthologies à venir.
Radio Meuh Circus Festival, à
l’instar de sa maison mère Radio
Meuh, compte bien s’imposer
tranquillement
comme
un
évènement incontournable dans
le paysage des manifestations
musicales
Alpines
et,
bien
évidemment, au-delà.
Les trois soirées live de concert
se sont déroulées les vendredi 3,
samedi 4 et dimanche 5 avril 2015
sous un véritable chapiteau de
cirque.
Fort du succès des années
précédentes, la capacité d’accueil a
été portée à 900 personnes par soir et
le village extérieur a été réaménagé
de façon à offrir un vaste espace
convivial et confortable où ont pu se
déguster les inénarrables spécialités
savoyardes préparées avec l’amour
des recettes secrètement gardées.

DOSSIER
La programmation
BLACK STROBE (Electro-rock)
www.facebook.com/Blackstrobe
Bande de son de “Django Unchained” de Quantin
Tarantino, la musique de groupe Black Strobe, au
carrefour du rock et de la musique électronique prend
toute sa force en live.
HUSBANDS (Electro-pop)
www.facebook.com/wearehusbands
Mathieu Hocine de Kid Francescoli, Mathieu Poulain
de Oh ! Tiger Mountain et Simon Henner de Nasser
se réunissent afin de former Husbands, projet électropop efficace et pétillant. Première signature du nouveau
label de Laurent Garnier “Sly”.
TROUBLEMAKERS (Electro-funk)
www.rfimusique.com/artiste/electro/troublemakers/
biographie
Groupe phare et précurseur des débuts de la scène
électro internationale avec un premier album très
remarqué. Loin de la clinquante French touch, la
musique des troublemakers envoûte et transporte
son auditeur dans un univers cinématographique aux
effluves seventies.

VAUDOU GAME (Afro funk)
www.facebook.com/vaudougame
Dans la tradition de l’agro-funk qui a marqué l’histoire
de la musique africaine dans les années 70, le groupe
Vaudou Game mené par le charismatique chanteur
togolais Peter Solo crée la surprise avec “Apiafo”, un
album aussi risqué dont l’énergie se transcrit avec la
même authenticité en concert.
LA YEGROS (Electro-Cumbia)
www.facebook.com/LaYegros
La reine argentine de la cumbia digitale est en tournée
en France et propose sa formule riche en sons rustiques
(percussions, accordéon) boostée par une rythmique
qui fait merveille sur le dancefloor.
CATFISH (Blues-rock)
www.facebook.com/Catfish
Empruntant au delta blues son caractère brut et
dépouillé, Catfish érige un pont entre la musique de Skip
James et le rock indé de The Kills. Le couple offre une
musique sans fioriture, aux accents vintage mais jamais
démodés, misant sur l’émotion de la voix et le mojo du
guitariste à travers un live original.
Ainsi que OSUNLADE, FAADA FREDDY, MARTIN MEY et
JOHN MILK.

Le Off
Etendu sur une semaine et dans une quinzaine de lieux
différents sur les pistes et dans la Station ; le Off était
particulièrement investi et a offert de sacrés inédits !
Avec notamment un live exclusif de Laurent Garnier
dans le village de La Clusaz en accès libre. Côté DJ :
l’équipe du mellotron.com, Julien Lebrun (Hot casa
records), l’équipe du festival Yeah !, Soulist etc…
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AU FIL DES...

Retour sur l’hiver
20 et 21 décembre 2014

16 février 2015

L’évènement qui aurait dû lancer la saison d’hiver et
positionner La Clusaz comme une station accueillant
des évènements internationaux n’a malheureusement
pas eu lieu. C’est avec une grande déception que la
Coupe du Monde de ski de fond 2014 a dû être annulée
par l’organisation en raison du manque de neige dont a
souffert la Station en début de saison.

Pour la troisième année consécutive, La Clusaz accueillait
le Tournoi des six stations. Les anciens internationaux
et stars du rugby français se sont affrontés l’après-midi
sur un slalom original et le soir sur le terrain enneigé de
rugby sur neige. Les joueurs ont ensuite pu profiter de
l’ambiance festive de La Clusaz !

Coupe du Monde de ski de fond

Tournoi des six stations

Du 24 au 31 décembre 2014
Festival des Pestacles du Père-Noël

Le festival a cette année encore
tenu ses promesses : créés il
y a plus de 15 ans dans le but
de palier à un éventuel manque
de neige, les “Pestacles du
Père Noël” ont pu combler
petits et grands cet hiver.
L’arrivée sportive du Père Noël
(en rappel depuis le clocher
de l’église) a été également
remarquée et saluée. Un grand
merci à la solidarité dont ont
fait preuve tous les professionnels de la Station et qui
a joué à 100% dans le “sauvetage” de cette semaine.

10 février 2015

17 février 2015
Carnaval

C’est un des évènements les plus festifs de l’hiver ! Le
Carnaval de La Clusaz a de nouveau réuni des milliers
de personnes et a été l’occasion pour les acteurs locaux
de se retrouver autour de chars plus originaux les uns
que les autres. Le partenariat avec le Bal Masqué a de
nouveau permis aux vacanciers de prendre part à la fête.

La Clusaz Radikal Mountain Juniors
En raison des conditions d’enneigement compliquées,
l’évènement Freeride Junior de La Clusaz a dû être
reporté au 10 février. Cette année, une équipe de
TF1 a ainsi pu suivre les jeunes pousses et couvrir
l’évènement pour le JT de 13h. Un bel accomplissement
pour l’équipe d’organisation et les trois écoles de ski
qui forment les juniors chaque année.

...2014-2015
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...EVENEMENTS
Du 1er au 5 mars 2015

Du 1er au 6 avril 2015

La Clusaz a de nouveau accueilli cette année la grande
Finale de ski Slopestyle du SFR FREESTYLE TOUR 2015.
Les meilleurs skieurs mondiaux étaient présents (parmi
lesquels des médaillés olympiques) pour cette étape
qui était classée level “PLATINUM” par l’AFP World Tour,
le plus haut niveau qu’une compétition de ski freestyle
puisse atteindre. Malgré une fenêtre météo favorable
très courte, l’équipe d’organisation a su s’adapter aux
aléas en regroupant l’évènement sur deux jours. La
Station confirme son statut de référence dans le monde
du Freestyle.

L’évènement musical de l’hiver dans les Aravis a de
nouveau rencontré un franc succès. 6 jours de fêtes, plus
d’une cinquantaine d’artistes, entre DJ sets sur les pistes
et soirées sous chapiteau, le tout orchestré avec talent par
l’équipe de Radiomeuh.com et ses bénévoles. Un rendezvous qui devient incontournable à La Clusaz ! Le festival
a un potentiel formidable, porté par le soutien d’artistes
internationaux (dont Laurent Garnier). L’évènement a
plus que jamais besoin du soutien de la population étant
destiné aussi aux jeunes générations locales.

SFR Freestyle Tour

Radio Meuh Circus Festival

11 et 12 avril 2015
Ski d’or

7 et 8 mars 2015

Cette épreuve, qui clôturait la saison de ski de compétition
dans les Alpes, réunissait les meilleurs élèves des Écoles
du ski français âgés de plus de 14 ans. Au total, environ
700 skieurs de tout l’Hexagone se sont affrontés sur
les pentes de La Clusaz. Les participants ont eu droit à
un défilé en bonne et due forme, et aussi à une miniferme proposée par les agriculteurs locaux, en présence
d’Antoine Dénériaz, champion olympique de descente en
2006.

Freestyle is not dead

“Je vous parle d'un temps, que les moins de 20 ans ne
peuvent pas connaître...” ! En Février 1995, La Clusaz
organisait le Championnat du Monde de ski Freestyle
où Edgar Grospiron remportait son 3ème titre mondial.
Pour fêter les 20 ans du titre et de cet évènement
marquant de la Station, le “bosseur” de La Clusaz a
organisé un grand rassemblement de champions d'hier
et d'aujourd'hui parmi lesquels : Jean-Luc Brassard,
Henri Authier, Anthony Benna, Kevin Rolland, Raphaelle
Monod, Candice Gilg, Sandra Laoura, Nano Pourtier,
ou encore Eric Laboureix. Un évènement inoubliable et
réussi grâce notamment au grand cœur des pionniers
du Freeski.

19 avril
Défi Foly

En ce dimanche 19 avril, le Lac des Confins à La Clusaz
accueillait la 26ème édition du Défi Foly. Cette fête
conviviale s’est déroulée sous le soleil avec un public
nombreux. Au départ des deux manches qualificatives,
113 concurrents dont 15 dames s’étaient donnés rendezvous pour tenter de battre le record des 155 mètres
toujours détenu par Philippe Troubat. L’édition 2015 qui
se tenait pour la première fois sur une seule journée aura
tenu ses promesses et aura permis à tout un chacun de
se retrouver pour fêter la fin de la saison ensemble !
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Agenda
Juillet

NOUVEAU : Magi’Cimes
10 et 11 juillet 2015
1ère édition du Festival de magie de La Clusaz ! Les magiciens
investissent le village : spectacles de rue, ateliers, close-up dans
les restaurants... La magie envahit la montagne !

Bal des pompiers
13 juillet 2015
Il n’y a pas de Fête Nationale sans le mythique bal des pompiers
! Tradition oblige, le bal se déroule chaque année le 13 juillet,
réunissant les habitants et vacanciers dans une ambiance de
ginguette, populaire et bon enfant !

Aravis & Cie
20 au 24 Juillet 2015
C’est l’évènement spécialement créé pour les
familles dans les Aravis, un rendez-vous à ne
pas louper ! Les quatre stations proposent
cinq jours d’activités gratuites et deux soirées
sur différents thèmes (Cycle pour La Clusaz).
Allez visiter vos voisins, le but étant aussi que
la population participe à l’évènement et se
déplace sur tous les sites !
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...EVENEMENTS

été 2015
Août

Tout comme le célèbre Reblochon
fermier, fabriqué en fin d’aprèsmidi dans un immense chaudron
de cuivre que vous dégusterez
fraîchement moulé.

Fête au village
1er et 2 août 2015
Jeux, animations, spectacles,
durant 2 jours les enfants sont à
l’honneur au cœur de l’école du
village. La nuit prend ensuite des
allures de bal populaire avec sa
soirée dansante !

30ème édition du
Bélier
22 et 23 août 2015

Photo : Négrier / Machet / SIR – F. Waldman

WWW.LACLUSAZ.COM

Fête du Reblochon
et de l’artisanat

De grandes ambitions pour un
nouveau Bélier qui fait peau neuve !
Le Trail est devenu la nouvelle
discipline phare des sportifs de
montagne depuis quelques années.
A La Clusaz, la célèbre course du
“Bélier” passe quant à elle à l’âge
adulte et fête ses 30 ans cet été
2015 ! A cette occasion, le Club
des Sports de La Clusaz met les
bouchées doubles et vous propose
de grandes nouveautés avec 4
nouveaux formats de courses, des
parcours rafraichis ainsi que des
animations originales proposées
au cœur du village.
Le Bélier proposera 7 épreuves au
totale : certaines incontournables
telles que la course phare de 27 km
(inchangée depuis ses débuts) et les
deux randonnées (14 km et 24 km)
qui restent au programme.

4 épreuves font leur apparition :
• Le Trail 14 km / Le Match
“Rebloch’ vs Frometons”
• Le Trail 42 km / Le Marathon
• La Course Kids
• La Montée Sèche
Sans oublier la présence d’un
village exposants, réunissant une
douzaine de partenaires spécialisés
et locaux, où seront proposées des
animations.

Septembre
Foire de la Croix

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

Dimanche 9 août 2015
Défilé de chars, tableaux vivants,
fabrication de pain, danses
folkloriques : les artisans et les
agriculteurs sont à l’honneur.
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ASSOCIATIONS
L’Equipe LEA pour
Glisse en Coeur
En 2015, pour la seconde fois, l’équipe LEA, composée
d’employés communaux issus de différents services
de la Mairie de La Clusaz et soutenue par l’Amicale
du Personnel Communal, a participé à cet évènement
caritatif.
Après une première participation en 2014, pour
soutenir Léa, atteinte d’autisme et prise en charge
par l’association OVA, l’équipe a décidé de s’engager
à nouveau dans cette belle aventure humaine pour
soutenir, en 2015, l’Association Laurette Fugain.
Cette année, l’équipe LEA, a obtenu les classements
suivants :
• 17ème place à la course aux dons avec un montant
de 3 622 euros récoltés (pour mémoire 3 731 euros
récoltés en 2014)
• 9ème place à la course par équipe.

N’hésitez par à prendre contact avec la Mairie pour

soutenir l’Equipe LEA dans la course aux dons

dès l’année prochaine.

Téléthon 2014
Le 6 décembre 2014, de nombreux bénévoles se sont mobilisés
pour récolter des fonds lors de l’édition du Téléthon 2014.
Au programme cette année, de nombreuses nouveautés
comme la décoration du sapin de la Place du Village avec les
boules confectionnés par les enfants aidés de l’Association
“Patchwork en Aravis”, la vente de crêpes par l’Amicale du
Personnel Communal et la vente de soupe de potirons par
l’Association “La Laitue et La Limace”, soupe faite avec les
légumes plantés au printemps 2014 par les enfants de l’école.
Ces animations, en plus des traditionnelles ventes de
tartiflettes et pâtisseries ont permis de récolter 5 619 e soit
9% de plus que pour l’édition 2013.
Nous remercions tous les bénévoles qui ont participé à cette
action et tout particulièrement Michel Pollet-Villard pour
la gestion des comptes et Robert Laplace pour la gestion
logistique. Nous avons également une pensée émue pour
Jean Guinchard qui, pendant des années, s’est occupé de la
tartiflette et qui nous a quittés ce printemps.

Rendez-vous les 4 et 5 décembre 2015 pour la prochaine
édition en espérant que de nouvelles associations nous
rejoindront !

A l’heure où nous éditons ce bulletin, nous apprenons avec tristesse le décès de Michel Pollet-Villard.
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.
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ASSOCIATIONS
Que faire en cas de dégâts de faune sauvage ?

C’est le Code de l’Environnement
qui définit le classement des
espèces de faune sauvage. Elles
peuvent être chassables ou
protégées. Les sangliers et leurs
puissants boutoirs sont souvent
ceux qui viennent à l’esprit lorsque
l’on parle des dégâts occasionnés
par les animaux. Malheureusement,
ils ne sont pas les seuls.
En effet, d’autres espèces aux
profils plus sympathiques, sont
susceptibles de causer bien des
désagréments à de nombreux
particuliers, à la campagne mais
aussi dans les espaces plus urbains.
Ce sont les renards, fouines,
martres, corneilles et autres pies
qui sont les plus régulièrement mis
en cause. Ces espèces, prédatrices
et très opportunistes, utilisent ce
que notre société moderne leur met

à disposition pour se développer
davantage et dans des quantités
qu’un milieu naturel seul ne pourrait
tolérer. Les problèmes posés sont
divers : consommation de durite
dans les moteurs des voitures,
salissures, bruits et souillures dans
les plafonds, cloisons et greniers,
dégradation de joints de fenêtres,
vol de fruits, prédation sur les
volailles et lapins... sans parler
de la disparition de la majorité
des passereaux qui animent avec
entrain nos haies, jardins et balcons.
Ces déprédations ne sont pas
compensées financièrement.
Cependant,
elles
peuvent
justifier l’inscription des espèces
concernées à la liste spécifique
dite des “espèces nuisibles”. C’est
cette inscription qui permet au
Préfet, le cas échéant, de prendre
des
mesures
exceptionnelles
de régulation et d’enrayer les
problèmes. Quatre motifs établis
par le Ministère de l’Ecologie
peuvent justifier cette inscription.
Ainsi, c’est à la faveur d’un arrêté
ministériel que la liste des espèces
nuisibles est prise par département
et pour trois ans, sur la base de
critères dont le plus important
reste celui des dommages (dégâts)
causés aux activités humaines. En
l’absence de classement, aucune
intervention n’est possible pour
arrêter ou prévenir ces dégâts.
Le Ministère de l’Ecologie étudie
actuellement la liste des espèces à
classer pour la période 2015/2017.

sollicite l’Administration et lui fournit
des éléments de justification utiles,
alors que les dégâts concernent
de nombreux agriculteurs et
particuliers. Dans le cadre du
Schéma départemental de Gestion
Cynégétique, la Fédération a établi
une fiche de synthèse susceptible
d’être dupliquée et permettant
à toute personne concernée de
déclarer les dommages dont elle est
victime, et d’envisager une solution
efficace pour y remédier. Chaque
déclaration est contresignée et
authentifiée par un référent local
connu et reconnu auprès de la
Fédération des Chasseurs. La
fiche est téléchargeable à partir du
site www.chasseurs74.fr rubrique
“gestion des nuisibles”.
Pour l’heure, l’analyse des fiches
retournées fait apparaître un total de
300 000 euros de dégâts enregistrés
ses trois dernières années, du fait
des fouines, corneilles ou renards
en Haute-Savoie. Par des actions,
totalement bénévoles, de capture
et d’enlèvement des individus à
problèmes, de nombreuses plaintes
ont été traitées par la Fédération
et ses bénévoles des associations
communales de chasse agréée ou
de l’association départementale
des piégeurs.
La Fédération des chasseurs et
l’ACCA de votre Commune se
tiennent à votre disposition pour
toutes informations utiles à ce sujet
sensible.

La Fédération des Chasseurs est
à ce jour le seul organisme qui
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RÉTROSPECTIVE

Fête du centre équestre : dimanche 28 juin 2015.
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HISTOIRE
Sur les chemins du patrimoine...

L'automne
dernier, les
membres de
l'Association
Pa t r i m o i n e
et Traditions ont restauré la toiture
en tavaillons et le clocheton de la
Chapelle des Confins, ce qui nous
donne une belle occasion d'en
apprendre plus sur cet édifice.
Construite en 1834, la Chapelle
des Confins est la plus récente des
six que compte la Commune de
La Clusaz (la Chapelle du
Parc construite entre 1615
et 1624, la Chapelle des
Aravis datant de 1624, la
Chapelle du Var en 1676,
la Chapelle du Gotty en
1691, la Chapelle du
Fernuy en 1731 et
la Chapelle des
Confins en 1834)
C'est suite à une
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forte gelée durant la nuit du 2 au 3
septembre 1833 qui détruisit toutes
les récoltes de blé et de pommes
de terre que le Curé Pollet ouvrit une
souscription pour construire cette
Chapelle.
Durant les fenaisons, les paroissiens
venaient y implorer le beau temps,
contrairement à la Chapelle des
Aravis vers laquelle on allait
prier pour la pluie en période
de sécheresse.
Pour
la
procession,
notamment avec le Curé
Prémat, les habitants du
village et de la Vallée des
Aravis partaient de l'église
et montaient à pied jusqu'à
la Chapelle en chantant la
litanie des Saints. Ils faisaient des
pauses pour réciter des dizaines de
chapelets. Au fur et à mesure que
la procession avançait, les gens de
la Vallée des Confins la rejoignaient
faisant grossir ses rangs.
La Chapelle des Confins est placé
sous le vocable des quarante
Martyrs de Sébaste, de Saint Jean
l’évangéliste et de Saint Jean
Baptiste.
• Les quarante Martyrs étaient des
soldats de la douzième légion en
garnison à Mélitène en Arménie
romaine (Turquie actuelle). Arrêtés
en mars 320, ils furent obligés de
passer la nuit, nus, sur un étang
gelé, en plein hiver à Sébaste.
On leur promettait des bains
chauds s'ils reniaient. Mais ils se
soutenaient les uns les autres
pour qu'aucun ne se perde. Le seul
qui se rendit mourut aussitôt dans
le bain à cause du changement
trop violent de température. Un
des gardiens, converti devant
tant de piété, alla le remplacer sur
le lac, de manière à maintenir le
nombre sacré de quarante. Au

matin, ceux qui étaient encore
en vie, furent tués à coups de
barres de fer. C’est alors qu’une
grande clarté vint percer le ciel
et s'arrêta au-dessus du lac en
réchauffant les saints martyrs
et des anges descendirent pour
poser sur leurs têtes trente-neuf
couronnes resplendissantes.
C'est parce qu'ils ont du affronter
le froid qu'ils ont été choisis pour
protéger la Chapelle des Confins
des méfaits du gel.
• Saint Jean l'évangéliste qui
n'est autre que l'apôtre Jean,
est invoqué pour conserver
les amitiés chrétiennes et être
préservé des amitiés fausses et
dangereuses. Le commencement
de son Évangile est une protection
dans toutes les difficultés de la
vie.
• Saint Jean Baptiste est le
protecteur des enfants. On
l'invoque également contre la
peur et les maladies nerveuses.
Sur le mur derrière l'autel, on peut
d'ailleurs admirer un très beau
tableau illustrant le supplice des
Quarante Martyrs ainsi que Jean
Baptiste dans le coin en haut à
gauche et Saint Jean l'Evangéliste
en haut à droite. Ce tableau a été
donné en 1841 par Marie Granger
veuve Gay Durand et peint par Henri
de Berzen.

HISTOIRE

La Chapelle
des Confins

La cloche date de 1841 et vient des
Frères Paccard. Elle porte le nom de
Marie Pétronille. Son parrain était
Pierre-Marie Lansard et sa marraine
Marie Granger veuve Gay Durand.
Nous pouvons l'entendre chaque
jour pour l'Angélus. A l'époque, elle
sonnait pour les messes et pour les
glas lorsqu'il y avait un décès dans
le quartier.

gerbe et se souvenir : cet édifice
a servi de chapelle ardente quand,
le 20 août 1945, les troupes d'occupation Italiennes attaquèrent le
maquis des Confins au chalet de la
Lanchette tuant deux des 61 jeunes
réfractaires au STO : Patrick Verley,
19 ans et Jacques Marchand, 22
ans, les confortant dans leur devise
de “vivre libre ou mourir”.

La Chapelle des Confins est
également un lieu de commémoration : depuis 1982, chaque année,
le 20 août, les anciens du Maquis
des Confins et les anciens résistants et combattants de La Clusaz
se réunissent pour y déposer une

Marius “à la Binme” (Pollet-Villard) a
récupéré les corps dans sa charrette
et les a déposé à la Chapelle.
Autrefois, certainement revêtu de
tavaillons, le toit fut couvert de tôles
par Joseph “Charra” (Pollet-Villard)

et Joseph Thovex en 1937. A
cette occasion, le clocheton placé
jusqu’alors au centre de la toiture
a été avancé à sa place actuelle.
Le toit et le clocheton ont été à
nouveau recouverts de tavaillons
en automne 1986 par les artisans
et voisins du Hameau des Confins
puis restaurés par l'Association
Patrimoine et Traditions en automne
2014.
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INFOS PRATIQUES

Détecteurs de fumée
Depuis le 8 mars, tout lieu
d'habitation (appartement, maison)
doit être équipé d'au minimum un
détecteur de fumée normalisé. Il
permet :
• de détecter les fumées émises
dès le début d’un incendie,
• d’émettre immédiatement un
signal sonore pour permettre de
réveiller une personne endormie.
Le détecteur de fumée doit être
muni du marquage CE et être
conforme à la norme européenne
harmonisée NF EN 14604.
Installation
Si le logement est déjà loué avant le
9 mars 2015, le propriétaire peut :
• fournir le détecteur à son
locataire,
• ou rembourser à son locataire le
détecteur acheté par celui-ci.

Dans ces deux cas, c'est au
locataire d'effectuer l'installation du
détecteur.
Si le logement est loué à partir du 9
mars 2015, c'est le propriétaire qui
doit fournir et installer le détecteur
de fumée dans le logement loué.
Le détecteur doit :
• être installé de préférence dans
la circulation ou dégagement
(palier, couloir) desservant les
chambres. Lorsque le logement
ne comporte pas de circulation ou
dégagement (cas des studios), le
détecteur doit être installé le plus
loin possible de la cuisine et de la
salle de bain,
• et être fixé solidement en partie
supérieure, à proximité du point
le plus haut et à distance des
autres parois ainsi que des
sources de vapeur (fumées de
cuisson et vapeur d'eau).

Dans les maisons ou dans
les appartements comportant
plusieurs étages, il est recommandé
d'installer 1 détecteur par étage.
Attention : il est interdit
d'installer des détecteurs de fumée
dans les parties communes des
immeubles collectifs d'habitation
pour des raisons de sécurité. Ceci
évite que les occupants sortent de
chez eux pour aller dans les parties
communes d'où proviendraient les
fumées.
Déclaration à l’assureur
L’occupant doit déclarer à son
assureur avec lequel il a conclu un
contrat garantissant les dommages
d’incendie que le logement est
équipé d’un détecteur. Cette
notification est faite par la remise
d’une attestation.

L’Assemblée nationale a accordé un délai supplémentaire aux propriétaires qui n’auraient pas installé de détecteur de fumée dans
leur logement au 8 mars 2015, comme la loi les y oblige. Les propriétaires ayant signé un contrat d’achat des détecteurs au plus tard
au 8 mars 2015 sont réputés satisfaire l’obligation, à la condition que le détecteur de fumée soit installé avant le 1er janvier 2016
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Informations de la CPAM
pour les frontaliers
Vous êtes travailleur frontalier en Suisse et votre contrat
d’assurance privée arrive à échéance prochainement.
A compter de l’échéance de votre contrat d’assurance
privée, vous devez intégrer le régime de l’assurance
maladie française “régime spécifique travailleurs
frontaliers”.

n Vous n’avez pas encore fait les démarches

auprès de votre CPAM :

Un imprimé est à compléter et des pièces sont à joindre
(ces documents sont téléchargeables sur ameli.fr /
vous êtes assuré / droits et démarches / à l’étranger
/ vous êtes frontalier suisse, ou disponibles dans les
agences de la CPAM.

n Vous avez déjà envoyé votre dossier :
• Vous n’avez reçu aucun courrier, dans un délai
de 15 jours suivant l’envoi de votre dossier :
aucune inquiétude : votre dossier est en cours de
traitement et vous serez affilié à la date indiquée
sur votre demande.

• Vous avez déjà reçu votre courrier de pré-affiliation :
ce courrier justifie de votre affiliation et de vos droits
auprès de l’Assurance Maladie à compter de la date
indiquée sur ce courrier.
Pour recevoir votre carte Vitale, un formulaire à
compléter vous sera adressé dans un délai d’environ
deux semaines après votre date d’affiliation. Si vous
avez des soins dans l’intervalle, votre médecin établira
une feuille de soins papier et vous serez remboursé
dans les conditions habituelles.
Dans tous les cas : vos droits prennent effet à compter
du lendemain de la fin de votre contrat privé et vous ne
subirez aucune rupture dans la prise en charge de vos
droits et de vos soins.

Les prochaines collectes de sang
ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE !
• Le lundi 3 août : 16h30-19h00
• Le lundi 5 octobre : 16h30-19h00.

lesnewsdubélier I www.laclusaz.org I 49

LES SERVICES DE LA COMMUNE
Les changements au sein
de notre Commune

Nathalie Duret, venant du Conseil Départemental de
Haute-Savoie, l’a remplacée sur le poste d’assistante
des ressources humaines.

Laurent Badone a exercé les fonctions de responsable
financier pendant 6 ans au sein des services municipaux.
Il a assuré avec rigueur et professionnalisme toutes les
missions qui lui ont été confiées. Il a choisi de quitter
La Clusaz pour la Mairie de Douvaine où il a été recruté
en qualité de Directeur Général des Services.
Nous lui souhaitons une belle réussite dans ses
nouvelles fonctions.
Théodora Menendez-Garcia a intégré la Commune
de La Clusaz le 1er août 2005 en qualité d’assistante
administrative au secrétariat général. Elle a ensuite
occupé le poste de responsable des affaires foncières
puis assistante des ressources humaines. Elle quitte
provisoirement la fonction publique pour d’autres
expériences.
Nous lui souhaitons un plein épanouissement dans sa
nouvelle orientation.

Florence Blanchard, l’a remplacée
d’éducatrice de jeunes enfants.

Nathalie Dure
t

qualité

Elle a été remplacée par Sandra Vuarrier.

Sylvie Thibaut

ard
Florence Blanch

Attention la Mairie change d’horaires !
La Mairie est ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à
17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00.
Afin d’améliorer le traitement des dossiers, les horaires d’accès aux différents
services de la Mairie seront aménagés et consultables à l’accueil ou sur le site
internet de la Mairie (www.laclusaz.org).
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en

Sylvie Thibault a assuré l’entretien des bâtiments
communaux pendant plus de 10 ans. Tantôt à la salle
des fêtes, tantôt à la mairie ou encore dans les autres
services communaux, elle connait parfaitement tous
les bâtiments. Elle a choisi de partir à la retraite que
nous lui souhaitons longue et heureuse.

Evelyne Lacroix

dez
Théo Menen

Laurent Badone

Evelyne Lacroix a partagé le quotidien des enfants de
La Clusaz en qualité d’éducatrice de jeunes enfants
pendant plus de trois ans. Avec douceur et gentillesse,
elle a su se faire adopter par les tout-petits et les plus
grands. Nous lui souhaitons une retraite dynamique.

Sandra Vuar
rier

ETAT CIVIL
Naissances

GALLAY Louis,
le 26 août 2014

THOVEX Nina,

le 30 janvier 2014

AGNELLET Cyprien,

Yvan,
le 27 septembre 2014

AGNELLET Cindy,
Justine, Rosalie,
le 4 mars 2014

POLLET-VILLARD Zoé,

Emma, Marie, le 27
septembre 2014

POLLET-VILLARD Jeanne, Esther,
veuve BÉTEMPS,
le 9 janvier 2014

SUIZE Axel,

le 16 mars 2014

Décès

PASCAL Louise,
le 22 décembre 2014

THÉVENET Frédéric, Marc,
le 10 mars 2014

GARIN POLLET-VILLARD Ambre,

GUY Jacqueline, Louise, veuve
MAZZIA-PICCIO, le 19 mars 2014

CASTENETTO Lison, Agathe,

Mariages

COURJARET Eliott,

LINAGE Benjamin, Jacques, Antoine
& TROTOT Anne-Laure, Marie, Noëlle,
le 4 janvier 2014

BALET Gilbert, Henri, Aimable,
le 5 mai 2014

BOCQUET Paul, Gabriel, Michel
& MELLIER Céline, le 1er février 2014

CLAVEL Gilbert, Julien, le 7 mai 2014

BONNEVAY Nicolas, Arnaud, Marie &
BERRY Camille, Anne, Marie,
le 8 février 2014

FAUX Maurice, Julien, le 14 mai 2014

Chloé, le 8 avril 2014

le 8 mai 2014

Yves, Bernard,
le 21 mai 2014

CUFFEL Alice

Chloé, Elise,
le 28 mai 2014

RUPHY Jules, Simon, le 26 avril 2014

BATAILLE Laurent, Christophe
& LECLAIR Caroline, Evelyne,
Michelle, le 15 mars 2014

MASSON Lucienne, Rose (dite Rosa),
veuve PESSEY, le 7 août 2014

TABERLET Jayd,

FLANC Jean-Baptiste, José
& ZIBETTI Sara, le 12 avril 2014

MARCHÉ Victor,

POLLET-THIOLLIER Claude, Bernard
& SMID Miranda, Corina,
le 7 juin 2014

le 1er juin 2014

Denis, Joseph,
le 10 juillet 2014

DAVID-HENRIET Clément,
le 16 juillet 2014

BUROS Léo,

Lou, Jacques, Michel,
le 14 août 2014

BAUVALLET Pascal, Dominique,
Roland, le 22 juillet 2014

MANSUELLE Laurent, Yves, Lucien
& SAINT-PAUL Audrey, Marie, Alice,
le 12 juillet 2014

BERTHON Nicole, Madeleine,
veuve PISTRE, le 14 novembre 2014
JALLERAT Jean, Louis, Constant,
Georges, le 28 décembre 2014

TOURET Gilles & BARNEZ Catherine,
Hélène, le 30 août 2014
DIVISIA Jean-Luc, Marc, Alain
& CAPITANT de VILLEBONNE de
BOUILLÉ Charlotte, Marie,
le 6 septembre 2014
MAILLET-CONTOZ Guillaume, Gilles
& DONZEL-GONET Aline,
le 18 octobre 2014
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dernière minute

dernière minute
La Clusaz récompensée
du Certificat d'Excellence
Tripadvisor 2015
La Clusaz est aujourd’hui plébiscitée
par les clients de la communauté des
voyageurs sur le plus grand site de voyage
au monde.
“C'est un plaisir pour TripAdvisor de mettre à
l'honneur une destination faisant preuve d'une
excellence particulière et régulière dans son
service”, a déclaré Marc Charron, Président
de TripAdvisor for Business. “En mettant à
l'honneur les destinations qui s'efforcent de
fournir le meilleur service clients, TripAdvisor
contribue non seulement à améliorer le
niveau de qualité dans le secteur touristique,
mais offre également à celles-ci la possibilité
de se démarquer de la concurrence”.

Décerné pour la 5ème année consécutive,
ce prix récompense la qualité des services
proposés.
Pour sélectionner les gagnants du Certificat
d'Excellence,
TripAdvisor
utilise
un
algorithme qui tient compte de la qualité, de
la quantité et de la date des avis et opinions
publiés par les voyageurs sur TripAdvisor
au cours des 12 derniers mois, ainsi que
de la longévité et de l'indice de popularité
des destinations sur le site. Pour recevoir
un Certificat d'excellence, la moyenne des
notes données par les voyageurs à un
établissement sur TripAdvisor doit être au
moins de 4 sur 5 et l'établissement doit être
référencé sur TripAdvisor depuis au moins
12 mois.

La Clusaz a annoncé début juin l'obtention
du Certificat d'excellence TripAdvisor®.

Le mot d’Alexis Bongard,
Directeur de la SEML de La Clusaz :

“Nous sommes très heureux et fiers que La
Clusaz obtienne ce type de récompense
puisque aujourd’hui c’est une récompense
qu’on ne recherche pas mais qui est donnée
par nos clients qui nous jugent. C’est une
reconnaissance très importante qui vient
du plus grand site de voyage au monde et
qui équivaut une promotion internationale.
La note est pratiquement maximale, de plus
de 4 sur 5, et garantit bien une qualité de
services pour la Station.
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Nous voulons remercier tous les acteurs
de la Station qui ont participé à ce succès.
C’est une récompense pour le travail de
l’ensemble de La Clusaz après 10 ans
d’efforts, d’investissements des remontées
mécaniques et de la Mairie, de travail de
structuration générale de l’offre touristique
et de la SEML, d’actions commerciales
et promotionnelles. Les professionnels
cluses du tourisme ont progressé et investi
eux-mêmes, et nous tenions à les féliciter
également.
On ne cherchait pas de médaille, mais ce
sont les clients qui la donnent !”

Tribune libre

La parole reste ouverte aux
lecteurs.
Cette tribune libre étant pour vous,
vous pouvez nous adressez vos
éditos pour publications dans le
prochain bulletin.
Crédits photos : Jean Ameline, P. Alessandri, Floriane Cheyrezy, Greg Dieu, Ecole Cité Notre Dame, Jean-Marc Favre, Louis Garnier, Mathieu Gazaix, A. Gregori,
Pascal Lebeau, David Machet, Tony Merillon, Josiane Mermillod, Thierry Milherou, OT La Clusaz, Nicolas Schlosser, D. Carlier & T. Lloyd
Nous remercions tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin.
Conception & impression : Digital Print - 74230 Thônes · 04 50 02 00 21 · Tirage : 1700 exemplaires
Imprimé avec des encres végétales sur papier répondant aux normes PEFC

dernière minute

dernière minute
Elections régionales des 6 et 13
décembre 2015

Travaux de nettoyage
du ruisseau du Nom

Une proposition de loi permettant
l'inscription sur les listes électorales pour
les prochaines élections régionales jusqu'au
30 septembre 2015 devrait d’être adoptée.

La propreté de notre village est un gage de
qualité et de bien-être pour les vacanciers
mais aussi et surtout pour ceux qui y résident.
C’est pourquoi, comme l’année dernière, la
Commune a fait appel aux agents du Chantier
d’insertion Aravis Lac pour nettoyer les abords
du ruisseau du Nom ce début juillet.

Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur les
listes électorales peuvent donc se présenter
en mairie afin de voter les 6 et 13 décembre
prochains.
Le bureau de vote se tiendra à la Salle des
Mariages, en Mairie.

7 juillet 2015 : Pose de la première pierre
du complexe touristique des Granges qui
comprendra un hôtel 4 étoiles de 39 chambres
et une résidence de tourisme 4 étoiles de 185
appartements gérés par Odalys Vacances et
un centre de balnéothérapie sous l’enseigne
de Serge Blanco Thalasso.

Carnet rose : Jean Mermillod
Jean Mermillod est né le 1er avril 2015 pour
la plus grande joie de ses parents : Sylvie
Périllat-Merceroz et Maxime Mermillod. Fils
de conseillère municipale et petit-fils de Paul,
premier adjoint, sa future implication dans la vie
communale de notre village ne fait aucun doute !

La journée de l’environnement ayant été
annulée cette année, pour causes de
conditions météorologiques instables, nous
vous encourageons à faire le tour de vos
propriétés pour ramasser les déchets qui
auraient pu s’y déposer.

Pensez à l’entretien
des cours d’eau
L’épisode pluvieux du 1er mai est là pour nous
le rappeler : “L’entretien des cours d’eau est
un impératif dont chacun a la responsabilité”.
Ainsi, nous avons très concrètement pu
constater qu’en de nombreux sites, le défaut
d’entretien avait conduit au débordement
des cours d’eau, engendrant par la suite des
dommages plus conséquents.
Selon la règlementation (article L215-14 du
Code de l’environnement), le propriétaire
riverain est tenu à un entretien régulier
du cours d’eau. Ce dernier a pour objet de
maintenir le cours d’eau dans son profil
d’équilibre, de permettre l’écoulement
naturel des eaux et de contribuer à son bon
état écologique notamment par enlèvement
des embâcles, débris, flottants ou non, par
élagage ou recépage de la végétation des
rives.
Nous comptons donc sur vous pour le
respect de ces obligations.
Les services de la DDT 74 - service eau et
environnement (04.50.33.78.00) se tiennent à
votre disposition pour toute information.

LES NEWS
D U

B É L I E R

Mairie de La Clusaz
BP6
74220 LA CLUSAZ
Tél. 04 50 32 65 20
Fax. 04 50 32 65 31
accueil-dgs@laclusaz.fr
www.laclusaz.org

bulletin d'information
août 2015

www.laclusaz.org

