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dernière minute

dernière minute
Coup de gueule de
Guilhem Motte, directeur
du service des pistes
Agriculteur,
promoteur,
pisteur,
moniteur... travaillent tous main dans
la main afin de rendre la montagne
accessible au plus grand nombre et la
plus belle possible.
Etude d’impact, revalorisation des
déchets, recréation de biotope
autant d’actions qui peuvent paraître
comme un frein au développement
économique de nos montagnes et
pourtant c’est notre véritable “fond de
commerce”.
Celui qui permet de faire susciter le
rêve, l’envie de venir chez nous, dans
notre belle montagne...
Alors quand, un jour, on rencontre
au bord d’un chemin, au milieu de la
montagne, un amas de canettes, la
colère est le premier sentiment, puis
vient l’incompréhension !
Comment d’un geste délibéré, peuton laisser à l’abandon ces détritus ?
Donc si, comme moi, un jour vous
êtes face à la colère et à la même
incompréhension, veuillez contacter
la police municipale ou la Mairie afin
de réaliser une enquête et trouver
peut-être une explication bien valable
à de tels actes d’incivismes.

Carnet de deuil
Nous avons appris le décès de Monsieur Alain Lazard,
73 ans, survenu le 24 octobre 2015, directeur du Club des
Sports avant Jacques Regard.
Madame Simone Genand nous a quittés. Elle était la
doyenne de la Commune et nous avions fêté ses 100 ans
en mars 2014.
Frère Louis Agnellet est décédé le 10 août 2015 dans sa
87ème année et sa 69ème année de vie religieuse. Il avait passé
54 ans dans son pays d’adoption, Madagascar.
Après une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage, Rosy Pollet-Villard nous a quitté le 23 novembre
2015. Nos pensées vont vers son mari Gaston et ses enfants
Olivier et Marie.

Un amendement législatif
au sujet de l’hébergement
des salariés saisonniers
Un amendement législatif au sujet de
l’hébergement des salariés saisonniers a été voté
à l’Assemblée Nationale dans le cadre du Projet
de Loi de Finances Rectificatives pour 2015.
Cet amendement vise à encourager les particuliers
à louer leurs biens aux travailleurs saisonniers
en proposant d’étendre à ces propriétaires
l’exonération d’impôt sur le revenu actuellement
accordée aux personnes qui louent une ou
plusieurs pièces de leur habitation principale
à des locataires pour lesquels cette location
constitue également la résidence principale.

Le printemps du ski
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Du 2 au 30 avril 2016, notre
Station lance une campagne
de promotion en partenariat
avec l’ESF, la SATELC et les
commerçants visant à attirer
une clientèle débutante
en fin de saison. En effet,
les débutants, enfants et
adultes, bénéficieront des cours de ski ou
snowboard offerts, d’un forfait de ski gratuit et
de la location de leur matériel à demi-tarif.
Une initiative maline qui devrait nous permettre
de remplir la Station jusqu’en fin de saison !
Du 2 au 30
AVRIL 2016
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LE MOT
DU MAIRE
Cher(e)s Ami(e)s Cluses,
Nous arrivons au terme d’une année 2015 qui aura, comme
les précédentes, été riche en évènements et en travaux. Elle
aura demandé beaucoup de présence à vos élus dans toutes
les réunions communales, mais aussi intercommunales.

sommaire

La Communauté de Communes des Vallées de Thônes a
lancé un projet de territoire et étudie en parallèle tous les
transferts de compétences qui nous sont imposés par la loi.
Le transfert qui nous préoccupe le plus est la compétence
tourisme. Nos directeurs d’office et le SIMA travaillent pour
qu’une solution soit trouvée et, pour vous en informer, des
réunions d’information seront organisées sur l’année 2016.
Le tourisme est à la base de nos activités. Si nous voulons
pouvoir continuer à travailler sereinement sur notre
Commune, nous, les élus, aurons besoin de votre avis, de
connaître vos attentes et vos inquiétudes sur ce transfert.
Nous vous demandons de répondre favorablement à nos
invitations afin d’en débattre.
La révision de notre PLU se termine. Nous allons transmettre
notre document aux services de l’Etat au début 2016 et nous
espérons pouvoir organiser l’enquête publique du 15 juin au
15 juillet.
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De nombreux travaux de construction ou routiers se sont
déroulés tout au long de l’année 2015. Ils auront provoqué
des nuisances pour les voisins et riverains mais sont
nécessaires et indispensables pour la mise aux normes de
nos réseaux mais aussi pour que notre Commune reste
dans le peloton de tête des grandes stations françaises.
Aujourd’hui, il nous est difficile de prévoir l’avenir avec la
baisse des dotations et la montée de la participation de la
Commune au remboursement de la dette publique. Nous
allons certainement restreindre les travaux en établissant un
ordre de priorité.
La nouvelle saison 2015-2016 est sur les rails malgré le
manque d’enneigement, gardons l’espoir, la neige viendra
et nous pouvons espérer, avec des vacances de printemps
avancées sur le mois d’avril, réussir une bonne fin de saison.
Pour cette nouvelle année 2016, le Conseil Municipal se joint
à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de réussite,
de bonheur et de santé.
Bonne saison et bonne année.
Le Maire · André VITTOZ
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AU FIL DES ÂGES
Ecole Cité Notre Dame
L’Ecole Cité Notre Dame de La Clusaz est une école
privée sous contrat d’association avec l’Etat : l’Education
Nationale contrôle les programmes et l’enseignement
et les frais de fonctionnement sont pris en charge par la
Commune. Elle compte 146 élèves (56 élèves en classe
de maternelles et 90 en primaire). Les frais de scolarité
s’élèvent à 165 € par enfant pour l’année.
Huit enseignants se partagent six classes et sont aidés
par deux aide-maternelles, un auxiliaire de vie scolaire,
une employée de vie scolaire et deux personnels
d’entretien.
L’Ecole peut compter sur l’aide de prestataires extérieurs
et d’associations (souvent composées de parents
d’élèves) :
• l’OGEC pour la gestion financière de l’école,
• l’AFR pour la gestion de la restauration scolaire,
• l’APEL (Association des Parents d’Elèves),
• le Club des Sports pour la gestion du périscolaire,
• la Paroisse qui propose l’éveil à la foi,
• le Diocèse (caractère propre de l’Etablissement) pour
le projet éducatif.

Les nouveaux rythmes scolaires mis en place à la rentrée
2013-2014 ont permis une réorganisation pédagogique
plus adaptée aux rythmes biologiques de l’enfant dans
l’objectif d’améliorer les performances et les résultats
des élèves tout en conservant les horaires de la semaine
de quatre jours :
• une répartition des apprentissages disciplinaires sur
des plages horaires en adéquation avec le rythme
biologique de l’enfant,
• la sieste pour les petits dès la fin du repas (préconisation
de l’Education Nationale),
• des temps calmes en début d’après-midi pour les autres
classes : yoga, relaxation, lecture, écriture, graphisme...,
• une reprise progressive des temps d’apprentissage
pour tous.
Un travail important se poursuit sur le “vivre ensemble”,
“la morale” et “le respect des personnes” dans le cadre
d’une relecture du règlement intérieur.
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L’école dispose, en outre, d’une BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) animée par des bibliothécaires
bénévoles, d’une salle d’Arts plastiques et d’une salle
de motricité / gymnastique.
Dans le cadre du projet “l’Ecole Numérique Rurale”
lancé par le Ministère de l’Education et avec le soutien
financier de l’OGEC et de l’APEL, en complément de
notre salle d’informatique et ses 14 postes en réseau
utilisés par toutes les classes avec une intervenante, les
classes de primaire ont été équipées de TNI (Tableaux
Numériques Interactifs) en 2013 ; cet équipement s’est
étendu aux classes de maternelle à la rentrée 2014.
Cet outil pédagogique précieux permet d’optimiser les
pratiques pédagogiques au service de l’enseignement.
Le projet d’école, dont les axes prioritaires sont définis
tous les trois ans, selon des besoins ou difficultés
constatés, se bâtit sur les grands domaines disciplinaires
détaillés dans les programmes de l’Education Nationale.
Le projet d’année, artistique et interdisciplinaire, répond
aux préconisations officielles et se concrétise, chaque
année, par un travail collectif autour d’un spectacle
ou d’une exposition de fin d’année, en général en
collaboration avec l’Ecole de Musique des Aravis et
l’Harmonie :
• Comédie musicale “Les danses à travers le temps” en
2012,
• Exposition “Clus’Art” et son “Buff’Art” en 2013,
• Comédie musicale “Paul le pingouin” en 2014,
• Parcours musical et poétique “Amour, Guerre, Humour,
Animaux, Nature” en 2015,

AU FIL DES ÂGES

Et pour cette année 2016, le spectacle s’intitulera
“Brigade à l’estouffade et son chœur frémissant” où
musique et gastronomie seront de paire. C’est pourquoi,
dès le mois de septembre, de nombreux ateliers
gastronomiques ont été mis en place : compotes,
soupes et autres tartes ont été gaiement concoctées par
nos petits chefs. De plus, dans le cadre de la semaine
du goût, une animation sur les produits locaux a eu lieu
le lundi 12 octobre avec des animateurs de l’association
“Saveurs des Aravis” : une séance pédagogique sur la
pomme et le reblochon suivie d’une dégustation de ces
produits.
A l’automne, les parents ont été invités à partager un
moment de classe avec les enfants et les élèves, une
expérience intéressante et qui a certainement renforcé
notre partenariat d’éducation.

L’ESF, le Club des Sports, la Mairie (notamment l’Espace
Aquatique et la Patinoire), la SATELC, les magasins de
location de ski ainsi que les intervenants bénévoles
offrent à l’école des activités tout au long de l’année.
Nous les en remercions.
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AU FIL DES ÂGES
Crèche

Ecole de Musique des Aravis

Ce bulletin est l’occasion pour notre
équipe de vous informer du quotidien
de la crèche.

Pour commencer, nous souhaitons la bienvenue aux vingt nouveaux
inscrits. L’effectif de l’école de musique pour cette nouvelle année
sera donc de 125 élèves.
Parmi les projets de 2016, un grand ensemble réunissant tous
les cuivres de l'école de musique (25 musiciens) verra le jour.
Cet ensemble ouvrira de nombreux concerts et se produira dans
différentes auditions.

Bilan de l’été :
• Notre potager fut la curiosité des
grands et des petits, la récolte
fut bonne et appréciée de tous.
L’expérience sera renouvelée l’année
prochaine.
• Parents, enfants et professionnelles
se sont réunis à la crèche le 3
septembre autour d’un petit pot de
départ à l’école pour les enfants
âgés de 3 ans.
• De nouveaux enfants sont arrivés,
nous leur souhaitons la bienvenue
ainsi qu’à leur famille.
Cet automne notre équipe se réunit
régulièrement pour travailler sur de
futurs projets. Nous mettons ainsi
en commun toutes nos idées afin
d’améliorer l’accueil des enfants et leur
famille dans notre structure.
A partir du 3 novembre, la bibliothèque
de La Clusaz nous accueillera les lundis
pour le plaisir des enfants.

Le samedi 30 avril, Raphael Dumont, saxophoniste jazz et
compositeur animera divers ateliers sur l'improvisation auprès des
élèves de l'école de musique. A cette occasion, venez découvrir
“Bruit Blanc”, son duo qu’il compose avec Christophe Camier à
l'accordéon. Le concert se déroulera dans la soirée du samedi au
cinéma de La Clusaz. Ce concert est ouvert à tous.
Toute l'année, les enfants de l'école primaire de La Clusaz
travailleront sur le thème de la gastronomie. Le 24 juin à l'Espace
Grand Bo, ils chanteront avec quatre musiciens professionnels :
orgue de barbarie, saxophone, percussions et chanteur/comédien
pour le spectacle “Brigade à l'estouffade et son chœur frémissant”.
Nul doute que ces projets mettront en valeur les multiples talents
des enfants du Massif des Aravis.

Proposition de formation sur l’orgue de l'église

La Commune va procéder prochainement à la restauration de l’orgue
de l’église. A cette occasion, un appel est lancé pour recenser les
personnes ayant des bases musicales et intéressées pour suivre une
formation sur orgue assurée par un professeur à recruter au sein de
l’école de musique pour la pratique de cet instrument à l’occasion de
cérémonies.
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AU FIL DES ÂGES

Ski études Aravis
Avec 28 sportifs issus de disciplines variées - ski
alpin, ski de fond, biathlon, ski freestyle - combinant
programmes scolaire ET sportif, la structure peut se
réjouir des résultats obtenus dans les deux domaines.
• En 2015, quatre élèves ont été reçus au bac sur quatre
inscrits. En juin 2016, ce sont neuf candidats au bac
qui se présenteront aux épreuves, souhaitons leur un
taux de réussite identique !

• En ski de fond : plusieurs podiums (Grand-Prix

et Championnat de France), une participation au
FOJE, des tops 10 et 15 en courses nationales et
Championnat de France, et même un top 20 en Coupe
d'Europe ! des tops 5 en courses départementales,
une 2ème et une 3ème place au Marathon des Glières,
un top 10 en U18 aux Championnats de France et
des podiums en courses régionales.

• En ski et snowboard freestyle : une Vice
Championne de France junior en Halfpipe, 10ème au
World Rookie Tour de Livigno (Italie), 2ème aux Audi
Snowboard Series en Suisse.

• En ski alpin : plusieurs tops 10 en Championnat de

France Géant, un top 10 en classement départemental,
un Champion Britannique en Géant, une 11ème au
classement des Championnats de France (2000), une
3ème au classement Mont-Blanc (2000), en Géant des
classements entre 71 et 57 points, en Slalom entre
86 et 54 points, 63 points en Super G et 78 points en
Descente, un 2ème français en Slalom et en Géant

• et... un Champion d'Europe en Ski Nautique !
...et malheureusement quelques blessés...

L'équipe encadrante composée de quatre répétitrices et
quatre répétiteurs respecte une parfaite parité!
L'accueil des jeunes se fait toujours dans les locaux du
Collège des Aravis.
Grâce à cette possibilité, les jeunes inscrits au SEA ont
la chance d'avoir accès au restaurant scolaire du collège
et de pouvoir bénéficier des transports scolaires.
Nous tenons encore une fois à remercier le SIMA pour
son soutien sans lequel la structure ne serait pas ce
qu'elle est aujourd'hui.
Pour cette année encore, tout est mis en œuvre pour
que les résultats attendus soient obtenus !
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AU FIL DES ÂGES

Conscrits
Le rassemblement des conscrits est une tradition bien
ancrée au sein du village de La Clusaz, et 2015 fût, pour
les jeunes nés en 1995, une année remplie de divers
évènements...
Après nous être rassemblés dès nos 19 ans pour créer
notre association et organiser quelques soirées dont
notre premier bal à la salle des fêtes de La Clusaz,
l’année de nos 20 ans rimait avec l’organisation du
fameux et traditionnel Bal des Chenons qui, cette
année, n’était pas si traditionnel que ça...
En effet, après avoir observé une baisse constante
d’affluence de ce bal lors de ces dernières années, nous
décidâmes de modifier l’emplacement de l’événement
pour l’implanter sur le parking du Salon des Dames
afin d’en faciliter l’accès aux jeunes de toute la vallée.
Ce n’est pas sans problème et sans critique que nous
sommes allés au bout de notre idée, ce qui permit
par la même occasion d’offrir un chapiteau qui était le
bienvenu pour les visiteurs d’une édition pluvieuse de
la Fête du Reblochon.
Comme chaque année, le bal des Chenons que nous
avons rebaptisé “Bal des 20 ans”, précède la Fête du
Reblochon qui s’est déroulée cette année le 9 août.
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Lors du traditionnel défilé de chars, c’est avec un
thème “Far West” que nous avons fait voyager les
nombreux spectateurs jusqu’en 1895 à l’époque des
daltons, cow-boys et autres saloons !
Pour terminer l’année en beauté, il ne restait plus qu’à
organiser la fameuse journée des 5 dont le but est de
rassembler toutes les personnes de La Clusaz nées les
années en 5. Musique et bonne ambiance étaient à
l’honneur, le tout autour d’un bon repas proposé par un
jeune traiteur de La Clusaz, Julien Thevenet.

AGRICULTURE · PISTES
d'un agriculteur

La Vallée des Confins est un site d’une rare beauté qu’il faut préserver. Difficile de
quitter ce lieu quand on y a vécu. Cela, Micke Gallay l’a bien compris. C’est pourquoi
il a choisi, en février 2014, de créer une EARL (Entreprise agricole à responsabilité
limitée) avec son père Robert pour reprendre l’exploitation familiale transmise de
générations en générations.
Installé l’été au lieu-dit “Sur Frête”, il entretient les verts pâturages pour sa
quarantaine de vaches et produit reblochons, tommes et plaques de beurre.
L’hiver, c’est au lieu-dit la Medettaz, à la Ferme du Vieux Bellachat, qu’il soigne son
bétail. Micke ne prend pas le temps de se reposer puisqu’il endosse, pour la saison,
la tenue rouge de moniteur de ski de fond. Si, pour la plupart d’entre nous, les
journées d’hiver semblent courtes, pour ce jeune agriculteur super actif de 28 ans,
elles sont rythmées, matin et soir, par la traite et la fabrication des fromages et, en
journée et par tous temps, par les cours de ski de fond.
Micke est également membre de l’harmonie municipale “L’Echo des Aravis”.

L’AOP Reblochon
dans les Aravis

Vous vivez sur le territoire de la
3ème AOP fromagère de France
(en volumes). Vous mangez
régulièrement du Reblochon, sur
un plateau ou en tartiflette, mais
connaissez-vous réellement les
coulisses de ce produit ?

L’AOP, une production
agricole
non délocalisable.
L’Appellation d’Origine Protégée
(AOP), reconnaissance officielle
européenne,
a
remplacé
l’Appellation d’Origine Contrôlée,

reconnaissance officielle française,
tout en conservant ses principes.
L’AOP identifie un produit typique
dont le caractère est l’expression
de savoir-faire traditionnels et d’un
territoire spécifique.
L’AOP garantit ainsi ce lien fort avec
son terroir en définissant par un
décret ministériel d’appellation, la
zone géographique de production,
les conditions de production du lait,
de la transformation fromagère et
de l’affinage ; il définit également
les modalités de contrôle de ces
points.
Depuis 1958, l’AOP Reblochon est
savoyarde... et elle le restera !

L’AOP Reblochon,
une filière organisée
autour d’un cahier
des charges précis
Le Reblochon est exclusivement
produit au sein de la zone
géographique
comprenant
la

majeure partie de la Haute-Savoie
(A l’Est de la ligne Annecy-Genève)
et le Val d’Arly en Savoie.

Les Aravis sont le berceau du
Reblochon,
où
se
trouvent
aujourd’hui la grande majorité des
producteurs fermiers.
La filière se compose aujourd’hui
de 130 producteurs de Reblochon
fermier (transformant leur lait
directement à la ferme, deux fois
par jour en Reblochon fermier
= pastille verte), de 12 affineurs
(affinant le Reblochon fermier),
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AGRICULTURE · PISTES
Les
contrôles
réguliers
du
respect de ces pratiques et les
principes de traçabilité assurent
au consommateur un produit
authentique et de qualité.

de 600 producteurs de lait (livrant
leur lait à des fromagers), et de 22
fromagers (transformant le lait en
Reblochon laitier = pastille rouge).
Chaque année, quelques 13 000
tonnes de Reblochon laitier et près
de 3 000 tonnes de Reblochon
fermier sont fabriqués par des
professionnels passionnés et fiers
de leur métier.

L’AOP Reblochon, un cahier
des charges, la garantie de
pratiques raisonnées et d’un
produit de qualité
Les opérateurs de la filière
Reblochon dont font partie les
producteurs de Reblochon fermier
sont tenus de respecter des
conditions de production et de
fabrication exigeantes, garantissant
au consommateur le respect des
pratiques traditionnelles.
Les races de vaches autorisées
sont locales et montagnardes
(Abondance,
Tarine
et
Montbéliarde), leur alimentation
est naturelle : l’herbe doit être
pâturée au minimum 150 jours
par an. Lorsque le pâturage est
impossible (en hiver), la ration
se compose de foin, complétée
par des céréales (sans OGM). Le
nombre de vaches par hectare est
limité, ce qui favorise un bon cycle
de pousse et repousse de l’herbe
et préserve la biodiversité florale de
nos montagnes.
Ainsi, les Reblochons fermiers
issus des Aravis, produits après
chaque traite à partir de lait cru,
retranscrivent précisément les
caractéristiques du terroir.

8 I lesnewsdubélier I www.laclusaz.org

L’AOP Reblochon, une chance
pour notre territoire et ses
habitants !
La présence d’une AOP sur un
territoire peut sembler anecdotique
mais elle apporte bien plus qu’il n’y
paraît...
Au-delà d’apporter un produit
authentique et savoureux à vos
papilles, les agriculteurs et leur
famille, vivant toute l’année
sur le territoire, favorisent la
dynamique locale dans les écoles
et les commerces. A l’échelle des
Aravis, l’agriculture en Reblochon
représente 500 emplois directs !
Par ailleurs, chaque étape de
fabrication est soumise à des
critères précis : les matériaux
utilisés, les temps et températures
donnés, etc. Néanmoins, le travail
de la matière vivante qu’est le lait
cru permet à chaque producteur
d’exprimer sa sensibilité et son
savoir-faire au travers de son
fromage, ce qui se traduit par
une belle diversité de goûts et de
textures au sein de l’appellation.

Par leurs pratiques extensives, les
producteurs de Reblochon des
Aravis entretiennent de vastes
territoires dans les vallées et en
alpage. Ces espaces, maintenus
ainsi ouverts, procurent un cadre
de vie exceptionnel, que ce soit
pour le plaisir des yeux ou pour les
loisirs en tout genre.
D’autre part, la présence des
troupeaux en montagne permet une
coupe rase de l’herbe. Les premières
neiges vont ainsi bien se stabiliser,
limitant alors le risque d’avalanche.
Souvenez-vous que vos skis glissent
sur les alpages enneigés !
Enfin, l’AOP Reblochon contribue
à l’identité du territoire, lui donnant
une saveur unique et renforçant
son attractivité, ce qui bénéficie à
l’ensemble de ses habitants !

Vous pouvez donc être fiers
de vivre sur le territoire
du Reblochon et plus
spécifiquement du Reblochon
fermier ! Mangez et vivez
Reblochon fermier !

AGRICULTURE · PISTES
Travaux de pistes à Balme
Les travaux réalisés sur le secteur de Balme se sont terminés comme prévu
mi-novembre 2015 et le budget a été respecté (Cf bulletin du mois d’août 2015).
Les températures de la fin du mois de novembre et de début décembre ont
permis la mise en route de l’installation et la production de la quasi-totalité de
la neige de culture prévue sur ce secteur.
Grâce à ces travaux, la Station a pu ouvrir ses portes dès les derniers jours de
novembre et garantir l’enneigement d’une partie du secteur de Balme.
Nous tenons à féliciter et à remercier tous les acteurs de ce projet, et
notamment le Conseil Général qui a soutenu cette opération financièrement.

Scénarisation du domaine
skiable
Dès l’été 2014, une étude fut menée sur le domaine
skiable de La Clusaz afin de repérer différents sites
qui pourraient être mis en scène durant l’hiver. A l’été
2015, un projet de scénarisation du secteur Mini Loup
est proposé et retenu. On trouvera donc, cet hiver, à La
Clusaz, trois sites alloués à la pratique des nouvelles
glisses, le Snowpark du Crêt du Loup, le Boarder Cross
de Beauregard et le nouveau venu, nommé Family Run,
situé sous le télésiège du Mini Loup.

Ce tout nouveau site fut en partie préformé en terre
dès l’automne par Benjamin Ravanel. L’objectif étant
de disposer d’une zone ouvrable dès les premières
chutes de neige pour accueillir un public skieur de
niveau débutant à intermédiaire. Cette zone sera aussi
un terrain idéal pour développer l’activité VTT.
A noter aussi que des statues en bois ont été disposées
sur certains endroits stratégiques de la zone.
Aux abords de ce site, une zone de détente a été mise
en place face à un panorama exceptionnel. Elle répond
à une demande grandissante de la clientèle.
En plus de ces nouveaux aménagements, une mise
aux normes intégrale des sites alloués à la pratique des
nouvelles glisses a été entreprise, tant au niveau des
modules que de la signalétique.

Le projet de remplacement
du télésiège du Merle prend
forme

Depuis plus d’un an, la Commune et la SATELC (maître
d’ouvrage) ont engagé une réflexion pour remplacer le
Télésiège débrayable du Merle construit en 1974. Les
différentes études sont d’ores et déjà finalisées. Ainsi,
la ligne du nouvel appareil sera approximativement la
même.
Les caractéristiques seront cependant très différentes
puisque le débit sera porté à 2 800 personnes par
heure et la capacité de chaque siège à six.
Dans le même temps, la Commune de La Clusaz
profitera de la tranchée réalisée pour l’enfouissement
de la ligne de sécurité pour renforcer et renouveler les
réseaux d’eau potable et d’eaux usées du secteur.
Autre point important du projet : le bâtiment situé au
départ du Télésiège débrayable du Merle sera conçu
pour abriter la caisse centrale du Groupement des
Remontées Mécaniques.
Le coût total de ce projet est estimé à 8,7 Millions
d’euros et devrait être en partie autofinancé par la
SATELC.
Les travaux débuteront en mai 2017 en vue d’une mise
en exploitation huit mois plus tard.
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AU FIL DES TRAVAUX
Groupement de commandes
Dans le contexte budgétaire actuel, de nouvelles
idées et méthodes de travail émergent au sein de nos
collectivités.
Ainsi les Communes de La Clusaz, Le Grand Bornand,
Saint-Jean de Sixt et Entremont ont souhaité s’associer
au sein d’un groupement de commande pour le
lancement de leur marché respectif pour les travaux
d’entretien et de création de voirie (enrobés).
L’intérêt de cette démarche réside dans l’augmentation
du volume de commande qui permet d’envisager des
économies d’échelle.
• Economies réalisées pour le marché d’entretien de la
voirie : entre 10 et 20% soit une économie attendue
d’environ 30 à 50 k€ HT par an.
• Autre marché lancé via cette procédure : fourniture
et livraison de sel de déneigement.
• Marchés à l’étude : fourniture de fioul et gasoil,
marquage au sol...

Fourniture d'électricité et
d'énergie verte
En janvier dernier, les Communes membres du
Syndicat Intercommunal d’Electricité des Vallées de
Thônes (SIEVT) se regroupaient pour lancer un marché
commun à l’échelle du territoire afin de mutualiser la
fourniture et l’acheminement d’électricité des contrats
de puissance supérieur à 36 kVA (tarifs jaunes et
verts). Cette démarche faisant suite à la suppression
programmée des tarifs règlementés de vente au 31
décembre 2015 (loi NOME).
• Gain estimatif annuel
• La Clusaz : 61 300 €
• A l’échelle du groupement : 120 000 €
• La Commune de La Clusaz a fait le choix de recourir
à la fourniture d’énergies vertes pour ses contrats. Le
surcoût engendré est d’environ 1 800 € par an.

Eclairage public · Route des
Riondes
Un réseau d’éclairage public a été mis en œuvre le long
de la route des Riondes durant les mois de septembre
et octobre dernier. Lors de ce chantier, la chaussée a
été élargie afin de permettre la création à terme d’un
cheminement piéton pour accéder au village.
Travaux : Guy Châtel pour le compte de la RET
Coût de l’opération : 64 000 € HT - dont 45 000 € HT à
la charge de la Commune de La Clusaz

Les travaux d’aménagement du Pont du Bossonnet ainsi que les chantiers de restructuration de la Route
des Confins dans le secteur du Var et de création d’un réseau d’assainissement au hameau de Crôle se sont
achevés cet automne conformément au plannings initiaux.
Pour plus d’informations sur ces travaux, vous pouvez vous reporter au bulletin du mois d’août 2015.
Pont du Bossonnet
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Secteur du Var

Crôle

AU FIL DES TRAVAUX
Place du village
Une
nouvelle
tranche
d’aménagement vient d’être
réalisée cet automne. La
zone pavée est terminée et
un cheminement en dalles
de luzerne permet la liaison
entre l’Office du Tourisme et le
magasin Yvette Périllat.
Les entreprises : Lathuille TP, Bati Rojda, Diaz pavages et Colas

Ferme du Patrimoine
La Ferme du Patrimoine a débuté sa
rénovation, afin d’accueillir en 2016
le Musée du Reblochon et le Musée
du Ski. Les travaux de maçonnerie,
de traitement des bois et de forages
géothermiques ont été réalisés cet
automne. Cet hiver sera essentiellement
consacré à l’isolation et l’habillage en
vieux bois de tous les murs intérieurs
de la ferme.

Glissements de terrain
Suite aux intempéries du mois de
mai, deux glissements de terrain
ont du être confortés sur la piste
de l’Envers et à proximité de la gare
avale du télésiège du Crêt du Merle.
Les entreprises : Aravis TP et LVTP
pour un montant de 45 965 € HT.

Réfection de la toiture
du bâtiment communal
de la Résidence
du centre
La toiture de 500 m² a entièrement
été isolée, ventilée et couverte en
tavaillons.
L'entreprise : Nicolas Bétemps pour
un montant de 113 926 € HT.

Conscients que tous ces
travaux, malgré leur utilité,
peuvent être perçus comme
une gêne tant au niveau
de la circulation routière
que du bruit généré, nous
vous remercions pour votre
compréhension.

Les entreprises : Engeco (terrassement,
maçonnerie), Bati Rojda (pierres), Coquard
(traitement des bois), VBois (menuiserie),
Mermillod (électricité), Pessey Fournier
(chauffage ventilation), Chape 38 (chape
béton ciré) et Azimut (peinture) pour un
montant de 540 000 € HT.
Maîtrise d’œuvre : Michel Thevenet

Chute de blocs aux
Riffroids
Deux lignes de filets (180 m) ont été
installées afin de protéger le secteur des
Hauts des Riffroids contre les chutes
de blocs en provenance du versant
forestier. Ces filets ont été implantés
en retrait de la lisière du bois, pour une
meilleure intégration et une limitation
de l’impact visuel.
L'entreprise : GGM pour un montant de
106 510 € HT.
L'entreprise : IMSRN
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URBANISME
Etat d'avancement
du Plan Local
d'Urbanisme

Les “Orientations d'Aménagement
et de Programmation” qui
traduisent
le
P.A.D.D.
par
des dispositions portant sur
l'aménagement,
l'habitat,
les
transports et les déplacements.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
est un outil de planification
de
l'aménagement
et
du
développement
durable
d'un
territoire, à l’échelle communale ou
intercommunale. Il est l'expression
d'un projet qui est traduit et mis en
œuvre par des règles d'utilisation
et d'occupation du sol propres au
territoire qu'il couvre. La conception
et l'élaboration du Plan Local
d’Urbanisme sont placées sous
l'autorité du Maire. Ce dernier doit
élaborer ce document d’urbanisme
en respectant les prescriptions et
consignes (lois, décrets...) imposées
par l’Etat.

Le “Règlement” qui traduit
le P.A.D.D. en fixant les règles
générales et servitudes d'utilisation
des sols. Il est composé d'une partie
graphique (plan de zonage) et d'une
partie écrite (le règlement).

Les études sont généralement
scindées en quatre grandes phases
qui correspondent à la composition
du
PLU
et
au
processus
d'élaboration : le diagnostic, la
définition du Projet d'Aménagement
et de Développement Durable, la
traduction réglementaire du projet
et la phase administrative (arrêt du
projet, consultation des personnes
publiques).
Le Plan Local d’Urbanisme est ainsi
constitué par différentes pièces qui
forment un ensemble cohérent :
Le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (P.A.D.D.) :
Il définit les orientations générales
des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de
protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques.
Le rapport de présentation qui
explique les choix retenus pour
établir les dispositions du PLU
en s'appuyant sur les diagnostics
établis.
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Les “annexes” qui comportent
notamment les servitudes d'utilité
publique.

Point sur l’avancement
du PLU de la commune
La mise en révision du POS de la
Commune a été votée par le Conseil
Municipal le 2 février 2012.
Les élus travaillent actuellement sur
la partie règlementaire : étude et
établissement du plan de zonage et
du règlement.
Lorsque cette phase sera terminée,
le Conseil Municipal sera en mesure
de prononcer l’arrêt du PLU. Cette
étape est envisagée pour le 1er
trimestre 2016.
Un fois le projet arrêté, il devra
être communiqué pour avis aux
personnes qui ont été associées
à son élaboration, et en particulier
aux différents services de l’Etat qui
disposent alors d’un délai de trois
mois pour faire parvenir leur avis.
A l'issue de la consultation des
personnes publiques, le projet
de PLU sera soumis à enquête
publique.
Cette
procédure,
avant approbation du document
d'urbanisme, permet d’informer
le public, des enjeux en présence,
des intérêts soulevés, des choix
effectués et des impacts qui en
découlent.

L’avis d’enquête sera au préalable
affiché en mairie et publié dans des
journaux.
Lors de l’enquête publique, le
public est invité à préciser ses
appréciations, ses suggestions et
ses contre-propositions, soit en les
consignant sur le registre d’enquête,
soit par écrit en les adressant au
commissaire-enquêteur qui aura été
désigné par le Président du Tribunal
Administratif.
En termes de procédure, l’enquête
publique a une durée minimale
de 30 jours mais le commissaire
enquêteur peut, après information
du Maire, prolonger l’enquête
publique pour une durée maximale
de 30 jours.
A compter de la clôture de
l'enquête publique, le commissaire
enquêteur dispose d'un délai d’un
mois pour remettre son rapport
et ses conclusions motivées.
Ces documents seront tenus à la
disposition du public dès réception.
Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront
examinés en vue d'apporter
d'ultimes modifications au dossier.
Les avis des personnes publiques
associées seront également pris en
compte.
Enfin, le PLU, éventuellement
modifié,
sera
approuvé
par
délibération du Conseil Municipal et
tenu à la disposition du public.
C'est à la suite de cette formalité que
le plan deviendra exécutoire, c'est
à dire qu'il sera opposable à tous,
administration comme habitants.

Information sur l'instruction
des permis de construire.
Durant l’élaboration d’un PLU, le
document actuellement en vigueur
est maintenu.
Les demandes de permis de
construire et déclarations préalables
peuvent toujours être déposées

URBANISME
auprès du service urbanisme de la
Commune et sont instruites dans
les conditions habituelles.
Mais, lorsque le projet est susceptible
de compromettre l’exécution du
futur plan local d’urbanisme, ou de
rendre plus onéreux l’exécution

de travaux publics ou la réalisation
d’une opération d’aménagement,
un sursis à statuer peut être opposé
à la demande d’autorisation.
Le sursis à statuer permet alors de
différer la décision et d’interdire
temporairement au pétitionnaire, le
droit de réaliser son projet.

Règlement Local de Publicité
Les publicités, enseignes et préenseignes, sont
soumises à une réglementation protectrice de
l'environnement et du cadre de vie.
Depuis 1999, la Commune a instauré un Règlement
Local de Publicité (RLP). Ainsi, c'est à Monsieur le
Maire uniquement que reviennent les compétences
d'instruction de dossier et de police.
Le RLP applicable sur le territoire communal est mis
à la disposition du public au service Urbanisme et
consultable en ligne sur le site internet de la Mairie.
http://www.laclusaz.org/fr/urbanisme-travaux-etenvironnement/enseignes/enseignes.htm

Dans le cas où une autorisation
d’urbanisme (permis de construire
ou déclaration préalable) est sans
incidence sur l’exécution du futur
PLU, l’autorisation peut être délivrée
sans attendre.

Sanction

Tout dispositif mis en place sans déclaration ou non
conforme à la déclaration est passible d’astreinte ou
d’une amende.
Les dispositifs illégaux peuvent être déposés par
l’autorité de police compétente (art L 581-29 du code
de l’environnement) et le juge pénal peut condamner
l’afficheur ou l’annonceur aux peines suivantes :
• une amende de 7 500 e par dispositif en infraction,
• la suppression ou la mise en conformité des dispositifs
(1 mois),
• une astreinte pénale par jour de retard et par dispositif
illégal
• ou la remise en état des lieux avec délai d’exécution.

Instruction

L'exploitant qui souhaite procéder à une nouvelle
installation, au remplacement ou à la modification d’un
dispositif de publicité, enseigne ou préenseigne, doit
effectuer une demande d'autorisation auprès de la
Mairie.
Toutes les enseignes (inscription, forme ou image
apposée sur un immeuble, ou située sur le terrain,
portant sur l’activité qui s'y exerce) sont soumises à
autorisation, et l’installation de tout dispositif doit être
conforme aux conditions d’emplacement, de nombre,
de densité et de format fixés par le RLP.
La demande d'autorisation doit être adressée par
courrier recommandé avec accusé de réception en
trois exemplaires au Maire et l’arrêté d’autorisation est
délivré sous deux mois. En l’absence de réponse dans
ce délai de 2 mois, l'autorisation est considérée comme
accordée.
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TOURISME
Bilan touristique été 2015
Les spécificités et enjeux de La Clusaz sur la saison
d’été :
La saison d’été représente entre 30% et 32% de la
fréquentation touristique annuelle de La Clusaz mais
son poids est inférieur à celui du réseau des stations
village (36%) et des stations ouvertes sur quatre mois
d’été (41%).
7 533 lits professionnels sont commercialisés, soit 723
lits professionnels ouverts en moins que l’hiver (-9%).
2% des lits professionnels sont fermés en été, soit un
poids inférieur à celui du réseau village (4%).
La fréquentation estivale à moyen terme a augmenté de
2,3%, à contre tendance de la baisse enregistrée sur le
réseau.
Pour l’été 2015, La Clusaz peut se féliciter d’une hausse
de 3,6% de la fréquentation de la Station : +15% sur
juin, -3% sur juillet, +6% sur août, +10% sur septembre.
La part de la clientèle étrangère dans la fréquentation
professionnelle est également en hausse (12% au lieu
de 10% en 2012).
Ce que représente la saison d'été dans
la fréquentation touristique (en % des nuitées)

Entre 2010 et 2014, la fréquentation annuelle a
connu une augmentation de 1,9% due aux hausses
de la saison d'hiver (+1,7%) et de la saison d'été
(+2,3%). En ce qui concerne cet été, on constate une
augmentation de fréquentation de 3,6%. Le volume
de nuitées touristiques s'élève à 1 094 900 pour 2015,
dont 32% pour l'été (juin - septembre).
Structure des lits touristiques en été
Avec ses 23 554 lits
touristiques sur l'été 2015,
La Clusaz dispose d’un
volume de lits touristiques
comparable à celui du
Grand Bornand. Les lits
professionnels ouverts en
été représentent 32% des
lits touristiques. L’hiver,
les lits professionnels
représentaient 35% des
lits touristiques.
Positionnement de la capacité d'accueil touristique
dans le réseau des stations Comète

La Clusaz fait partie des grandes stations en termes
de volume et se trouve à la 15ème position française.
Pour La Clusaz, en 2014, la fréquentation touristique
est répartie à 68% pour la saison d'hiver et 32% pour
la saison d'été (juin - septembre). Le poids de la saison
d'été est inférieur à celui des stations du réseau
ouvertes durant les quatre mois d’été pour lesquelles
l'été représente 41% des nuitées.
Evolution de la fréquentation selon les saisons
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L’évolution de la fréquentation à moyen
et long terme

TOURISME
Au terme de la saison d'été 2015, avec une capacité
d'accueil touristique en baisse de -0,3%, la Station
enregistre une hausse de 3,6% de sa fréquentation
globale.
En conclusion, malgré les difficultés économiques et
le positionnement de la clientèle été, La Clusaz non
seulement se maintient, mais progresse plus que ses
concurrents. Il faudra malgré ces bons résultats revoir
nos politiques tarifaires en terme d’hébergement,
puisque sur le panel des stations enquêtées par
Comète, La Clusaz reste la plus chère de toutes.
Le développement des sports “outdoor” offre de
belles perspectives de développement pour les
stations de montagne et La Clusaz propose chaque
année de nouvelles expériences à sa clientèle.
Continuons ainsi, et profitons des avantages qu'offre
notre territoire situé entre lacs et montagnes.

La fréquentation estivale en montagne a connu
une phase de recul importante, avec une baisse
de fréquentation de 20% entre 2003 et 2008. Cette
baisse a affecté l’ensemble des massifs ainsi que
toutes les catégories de stations, les sites d’altitude
étant toutefois plus affectés que les stations village.
A partir de 2008, dans un contexte de crise
économique, la fréquentation des stations s’est
presque stabilisée, avec là encore, une situation
moins favorable pour les stations d'altitude.
Mais, pour La Clusaz, l'évolution à moyen terme a été
plus favorable que pour le réseau Village, avec une
hausse de 2,3% de la fréquentation par rapport à
2010 associée à une hausse de lits de 2,5%. Une des
explications est notamment la création des produits
Détente + et Enfant Roi.

Le SIMA en tournée
internationale

Bilan touristique Hiver
2014/2015 et été 2015
à l’internationale

Le Syndicat Intercommunal du
Massif des Aravis coordonne
la
promotion
touristique
à
l’international de La Clusaz, Le
Grand Bornand, Manigod et SaintJean de Sixt.
La promotion valorise les stations
sur les marchés étrangers pour
développer l’attractivité du territoire
et ses flux touristiques.
La clientèle étrangère a évolué et
séjourne maintenant beaucoup plus
facilement en dehors des périodes
de vacances scolaires, participant
ainsi toute l’année à l’économie de
la Station.

Suite aux données récoltées par
l’observatoire économique Comète,
la part de la clientèle étrangère de
La Clusaz dans la fréquentation
professionnelle est en hausse ces
cinq dernières années :
Part de la clientèle étrangère dans la fréquentation professionnelle
Hiver
2010

2014/2015

10 %

14%
Eté

2010

2015

10%

12%

L’été sur les 29 000 séjours professionnels (hors occupation propriétaires) 12 % sont générés p
clientèle étrangère soit 4 000 séjours :

L’été sur les 29 000 séjours
professionnels (hors occupation
propriétaires) 12 % sont générés
par la clientèle étrangère soit 4 000
L’été
sur les 29 000
séjours
: séjours professionnels (hors occupation propriétaires) 12 % sont générés p
clientèle étrangère soit 4 000 séjours :

Comme nous pouvons le constater
dans les graphiques suivants, sa
principale clientèle étrangère diffère
en fonction des saisons.
L’hiver 2014/2015 sur les 66 000
séjours
professionnels
(hors
occupation propriétaires) 14% sont
générés par de la clientèle étrangère
soit 9 170 séjours sur les quatre
principaux marchés :

Le Plan d’action 2015

Le Sima apporte son soutien technique aux partenaires institutionnels, participe à des conférence
presse, organise des voyages de presse, démarche des tours opérateurs et les forme pour la vente
séjours. D’une manière générale, il coordonne différentes actions de communication permettan
valoriser le massif en lien avec les centrales de réservations et les offices du tourisme.
La stratégie marketing de La Clusaz a évolué ces dernières années pour se concentrer su
marchés cibles. La Clusaz bénéficie grâce à sa tournée promotionnelle d’une mise en marché ains
Le
d’action 2015
d’unPlan
positionnement
certain quant à sa notoriété. Les nombreux interlocuteurs qui participent souha
découvrir de nouveaux produits et communiquer auprès de leurs clients.
Le
apporte
son soutien
technique
aux partenaires
institutionnels,
participe
à des conférence
DèsSima
le début
septembre,
les salons
uniquement
destinés aux
professionnels
à l’étranger
s’enchaîne
presse,
des voyages
de presse,
desMontagnes,
tours opérateurs et les forme pour la vente
- organise
Salon Presse
Amsterdam
organisédémarche
par France
séjours.
D’une
manière
générale,
il
coordonne
différentes
actions
de
communication
permettan
- Formation Agent de voyage et TO Amsterdam,
valoriser
le massif
en Snow
lien avec
les centrales
de réservations
et les offices
du tourisme.
- Salon
100%
à Bruxelles
organisé
par MindShake,
notre agence
Relation Publiqu
La stratégie
Clusaz belge
a évolué
ces dernières
années pour se concentrer su
nous marketing
représente de
sur La
le marché
francophone
et néerlandophone,
marchés
cibles.“The
La Clusaz
bénéficie grâce à sa
promotionnelle
d’une
miseetenFrance),
marché ains
- Salon
Alps” : commercialisation
de tournée
l’arc Alpin
(Autriche, Italie,
Suisse
d’un positionnement certain quant à sa notoriété. Les nombreux interlocuteurs qui participent souha
- Salon “Addicted to France” à Copenhague qui regroupe tous les TO scandinaves,
découvrir de nouveaux produits et communiquer auprès de leurs clients.
- Conférence de presse à Londres de Savoie MontBlanc,
Dès le début septembre, les salons uniquement destinés aux professionnels à l’étranger s’enchaîne
Salon Presse
Presse Amsterdam
à Copenhague
organisé
France
Montagnes,
-- Salon
organisé
parpar
France
Montagnes,
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Formation Agent de voyage et TO Amsterdam,

TOURISME

Le Plan d’action 2015
Le Sima apporte son soutien
technique
aux
partenaires
institutionnels,
participe
à
des conférences de presse,
organise des voyages de presse,
démarche des tours opérateurs
et les forme pour la vente des
séjours. D’une manière générale,
il coordonne différentes actions
de communication permettant de
valoriser le massif en lien avec les
centrales de réservations et les
offices du tourisme.
La stratégie marketing de La Clusaz
a évolué ces dernières années pour
se concentrer sur ses marchés
cibles. La Clusaz bénéficie grâce
à sa tournée promotionnelle d’une
mise en marché ainsi que d’un
positionnement certain quant
à sa notoriété. Les nombreux
interlocuteurs
qui
participent
souhaitent découvrir de nouveaux
produits et communiquer auprès
de leurs clients.
Dès le début septembre, les
salons
uniquement
destinés
aux professionnels à l’étranger
s’enchaînent.
• Salon
Presse
Amsterdam
organisé par France Montagnes,
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• Formation Agent de voyage et TO
Amsterdam,
• Salon 100% Snow à Bruxelles
organisé par MindShake, notre
agence
Relation
Publique
qui nous représente sur le
marché belge francophone et
néerlandophone,
• Salon
“The
Alps”
:
commercialisation de l’arc Alpin
(Autriche, Italie, Suisse et France),
• Salon “Addicted to France” à
Copenhague qui regroupe tous
les TO scandinaves,
• Conférence de presse à Londres
de Savoie MontBlanc,
• Salon Presse à Copenhague
organisé par France Montagnes,
• Salon
Commercialisation
à
Londres organisé par Rhône
Alpes Tourisme,
• Salon Presse et commercialisation
London Ski Show organisé par
France Montagnes

Actualités pour l’hiver
2015 / 2016
Durant cette saison d’hiver, la
Station accueillera de nombreux
voyages de presse composés de
journalistes et/ou d’influenceurs

afin d’augmenter sa notoriété.
Des éductours sont aussi planifiés
pour les Tours Opérateurs qui la
programment afin de les former à
la destination pour qu’ils soient en
retour le plus à même de la vendre
dans leur pays.
Le salon Grand Ski qui aura lieu à
Chambéry les 26 et 27 janvier est
incontournable. C’est le seul salon
en France où toute la montagne
française est réunie pour vendre
aux professionnels uniquement
ses hébergements et remontées
mécaniques. La Clusaz Tour
représente la Station sur un stand
mutualisé avec toutes les stations
du Massif des Aravis. En amont,
un pré tour est organisé pour faire
visiter aux Tour Opérateurs qui se
déplacent nos hébergements, nos
domaines skiables, nos activités.
Cette année, une demande a été
effectuée auprès des différents
hébergeurs pour participer à ce
salon sur un espace commun.
Le nombre d’intéressés étant
insuffisant, le projet n’a pu aboutir.
Une proposition sera reconduite au
premier trimestre 2016 pour Grand
Ski 2017.
Le Sima tient à remercier tous
les socio professionnels qui
participent aux différentes actions
par le temps qu’ils accordent à
répondre aux besoins spécifiques
des professionnels en visite ou
par leurs gestes commerciaux qui
permettent d’augmenter notre
capacité “réceptive” sur la Station.

TOURISME
Classement en
station
de tourisme
Le décret du 25 mai 1956
a porté le classement de
la Commune de La Clusaz
en station de tourisme et
celui du 18 juin 1969 en
station de sports d’hiver
et d’alpinisme. Par la suite,
la Commune a obtenu en
1988 son surclassement
démographique dans la
catégorie des villes de
5 000 à 10 000 habitants,
puis dans la catégorie
des villes de 20 000 à
40 000 habitants par arrêté
préfectoral du 9 janvier
2003.
La réforme des stations
classées a été mise en
place récemment par
la loi du 14 avril 2006
complété par le décret
du 2 septembre 2008
pour tenir compte de
l’existence d’un régime
juridique des stations
classées, obsolète et
reposant pour l’essentiel
sur des textes issus de la
loi du 24 septembre 1919.
Elle prévoit un classement
en deux étapes :
1. obtenir en premier lieu
le statut de commune
touristique, accordé pour
une durée de cinq ans par
arrêté préfectoral,
2. seules les communes
touristiques
peuvent
être érigées en stations
classées de tourisme,
accordé pour une durée
de 12 ans par décret.
Après
avoir
obtenu
la
dénomination
de
commune
touristique

accordée pour des durées
de cinq ans par arrêté
préfectoral du 29 juin 2009,
dénomination renouvelée
par arrêté préfectoral du
31 juillet 2014, les services
de la mairie ont donc,
en collaboration avec les
différents
organismes
de la Station, réalisé un
important dossier de
demande de classement
en station de tourisme.
Ce dossier fait suite au
classement de l’office de
tourisme de La Clusaz
en catégorie 1 par
arrêté préfectoral du 13
décembre 2013 pour une
durée de cinq ans.

Été 2015 : un bon cru pour la
SATELC
Cet été 2015 aura été marqué par des conditions
quasi exceptionnelles. Sans surprise donc, cela
se traduit dans les chiffres de la SATELC : 11,9%
d’augmentation de son chiffre d’affaire qui
s’élève à 701 570 € TTC. La luge d’été, toujours
aussi attractive, a généré près de 300 000 € de
recettes alors que celles de la télécabine de
Beauregard, autre valeur sûre, se sont établies
à près de 200 000 €. Enfin, le VTT poursuit sa
croissance avec un chiffre d’affaire de 70 000 €.
Sur le plan financier, la SATELC dépasse
légèrement, en été, son petit équilibre. Avec le
niveau actuel des recettes estivales, la SATELC
ne couvre que très partiellement les grandes
inspections, les amortissements et autres frais
financiers. Ce résultat n’est pas très surprenant
compte tenu des charges importantes
auxquelles elle doit faire face.

Philippe Codron, le Directeur Général des
Services, devant l’imposant dossier de
classement en station de tourisme

Le dossier de classement
en station de tourisme
de la Commune a été
déposé en Préfecture de
la Haute Savoie le 18 mars
2014, jugé complet le 1er
août 2014 et transmis au
secrétariat d’état chargé
du commerce extérieur, de
la promotion du tourisme
et des Français à l’étranger
pour la deuxième partie de
l’instruction le 26 janvier
2015.
Depuis le décret du 17
septembre 2015 paru au
JO du 20 septembre 2015,
la Commune de La Clusaz
est classée comme station
de tourisme.

Pour l’été 2016, la SATELC prévoit d’ouvrir les
remontées mécaniques pour le Roc des Alpes
les 17, 18 et 19 juin 2016. La Télécabine de la
Patinoire restera ensuite en fonction pour l’été.
Quant aux télésièges du Crêt du Merle et du
Crêt du Loup et la Télécabine de la Patinoire, ils
feront une courte pause et seront en service à
partir du 25 juin.
La saison de la SATELC se terminera le 4
septembre.
La SATELC a donc choisi d’ouvrir ses
infrastructures au plus tôt pour les randonneurs
et les vététistes... Cette ouverture anticipée est
un signe fort afin d'encourager les commerçants
à prolonger eux aussi leur saison.
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SPORTS
Espace Aquatique
Un bel hiver suivi d'un été mémorable avec un mois de
juillet exceptionnel du point de vue météo font de 2015
un très bon millésime pour l’Espace Aquatique de La
Clusaz.

Avec près de 41 000 entrées en hiver et 89 000 en été,
notre établissement confirme sa position importante
dans le paysage local et dans l’offre touristique de notre
village. Nous remercions donc vivement les équipes
qui ont participé, par leur professionnalisme et leur
implication quotidienne, au succès de ces deux saisons.
Nous remercions aussi les 130 000 clients, écoles, clubs
qui nous ont honoré de leur présence.
Fait notable cet été, le succès rencontré par la
nouvelle formule mise en place au snack : une carte
complètement renouvelée et axée sur des produits
sains et en phase avec la nature de notre établissement
sportif et de bien-être. De nombreux clients ont fait part

de l'intérêt qu’ils ont trouvé à cette nouvelle formule et
c’est toujours gratifiant pour nos équipes de constater la
satisfaction de nos clients. Nous continuerons donc sur
cette belle lancée pour l’élaboration de notre offre snack.
C’est donc fort de ce succès que nous abordons
une nouvelle saison hivernale. Nous ambitionnons
d'améliorer encore notre offre ainsi que l’accueil de nos
différents types de clients (locaux et touristiques) par,
entre autres :
• l'élaboration de plannings permettant l'apprentissage
de la natation pour les plus jeunes : bébés nageurs,
natation scolaire, en cours collectifs ou privés, formule
club,
• des activités variées axées sur la pratique sportive, la
santé et le bien-être,
• des tarifs ciblés vers les familles et des formules
d’abonnements illimités pour nos clients intensifs,
• une gestion simplifiée des abonnés.
Dans le but d’améliorer les services mis en place, votre
avis nous intéresse. Alors n’hésitez pas à venir nous
rencontrer pour nous faire part de vos remarques afin
de nous permettre de bien remplir nos missions de
service public et d’accueil touristique.
Soyez donc assurés de notre engagement total vers
ces objectifs avec l’appui efficace des équipes de la
Commune.

Nous vous attendons nombreux !

Patinoire
Durant l’été, en plus de ses activités habituelles
et du tournoi de hockey, gagné cette année par
l’équipe d’Annecy, la Patinoire a présenté une
nouvelle formule de son traditionnel gala de
patinage artistique. En effet, pour la première
fois, ce gala fut merveilleusement accompagné
par l’harmonie de La Clusaz. Ce spectacle
rencontra un très grand succès auprès du public venu
une fois de plus très nombreux. Pour l’été
9 864 entrées
prochain, cette formule sera reconduite avec de
56 054,41 €
nouvelles chorégraphies et musiques.
de chiffre d'affaires Concernant l’hiver, le jardin des glaces, réservé
aux enfants de 2 à 10 ans, s’est offert une
nouvelle jeunesse ! Bobby glisseurs, animaux ludiques,
ainsi qu’un mini parc de hockey ont fait leur apparition.
Les soirées disco des jeudis soirs restent au top avec
une forte fréquentation. Remerciements à notre fidèle
DJ Sébastien.
Toute l’équipe de la Patinoire se fait une joie de vous
accueillir...
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Horaires et dates d’ouverture de la patinoire :
Du 5 au 19 décembre 2015 et du 2 au 30 avril 2016 :
Tous les jours sauf le lundi de 14h30 à 18h30
Du 20 décembre 2015 au 3 janvier 2016 et du 6 février au 6 mars 2016 :
Tous les après-midi de 14h30 à 19h30
Tous les matins de 10h30 à 12h15 (Jardin des Glaces du mardi au vendredi)
Du 4 janvier au 5 février 2016 et du 7 mars au 1er avril 2016:
Tous les après-midi de 14h30 à 18h30
Tous les matins de 10h30 à 12h15 (Jardin des Glaces du mardi au vendredi)
La patinoire organise également des nocturnes ou soirées disco
les jeudis soirs de 20h30 à 22h15 et exceptionnellement le 31
décembre de 21h00 à 1h00 !

SPORTS
Le Club des Sports
Bilan de la saison
estivale 2015
Cet été, beaucoup plus clément
que le précédent d’un point de vue
météorologique, restera dans les
annales aussi bien au niveau sportif
qu’au niveau des équipements de
loisirs et d’accueil des enfants.
Tout d’abord, au niveau sportif et
organisationnel des compétitions,
la saison a débuté une nouvelle
fois par l’organisation du Roc des
Alpes mi-juin où l’équipe du Club
a eu pour mission de recruter les
bénévoles. Une fois encore, plus
de 300 personnes ont répondu
présent pour cette organisation et
nous profitons de ces quelques
lignes
pour
les
remercier
chaleureusement.

La compétition de parapente avait
été prévue un peu plus tôt dans la
saison (20 et 21 juin) et la section a
réussi à sortir deux belles manches
à travers le massif des Aravis et du
Bargy malgré une météo qui a joué
avec les nerfs des pilotes et des
membres de l’organisation.

Puis, ce fut le tour de la section
hockey d’organiser sur deux

week-ends son traditionnel tournoi
amical. Le premier fut consacré aux
matches hommes et le second aux
rencontres féminines. Ce tournoi
a été fort apprécié par les équipes
présentes et une ambiance amicale
régnait autour de la Patinoire.

La course de côte des Aravis
s’est déroulée le 25 juillet avec la
participation d’un peu plus de 50
cyclistes sous un soleil magnifique.

Le désormais traditionnel tournoi
de tennis Jeunes FFT a connu, une
fois de plus, un vif succès au niveau
des engagements avec près de
200 jeunes de 10 à 18 ans (encore
beaucoup de jeunes n’ont pas pu
s’inscrire faute de place…). La
météo très clémente cette année
a permis une organisation parfaite
et tous les matches ont eu lieu à
La Clusaz. Tous les clubs étaient
unanimes : le niveau et la qualité
du tournoi étaient excellents.
Pour terminer la saison sportive en
beauté, le traditionnel Bélier a vu
son organisation modifiée pour la
30ème édition : évènement sur deux
jours et mise en place de nouvelles
épreuves. Une fois de plus, près de
250 bénévoles nous ont soutenus
ainsi que les différents services de
la Station et les partenaires. Nous
profitons de ces quelques lignes
pour tous les remercier. Pour l’année
prochaine, vous pouvez d’ores et
déjà réserver les dates : du vendredi
19 au dimanche 21 août 2016 (voir
article spécial Bélier - 30ème édition).
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SPORTS
Au niveau des sections sportives
d’été du Club des Sports, la
section VTT a quelque peu
“grossi” au niveau du nombre de
ses adhérents qui ont participé à
diverses compétitions régionales
et nationales (essentiellement en
descente et en Enduro) ; nous
avons même eu un représentant
aux Championnats du Monde
Master en Andorre avec Mathieu
Flouret. L’idée est maintenant
d’essayer de mettre en place un
groupe jeune et de trouver des
solutions pour l’encadrement.
L’école de tennis, encadrée par
Elsa Gallay, se développe avec un
peu plus de 30 enfants cette année.
Félicitation à l’équipe masculine
seniors qui remporte sa division
en championnat départemental
par équipe et, de ce fait, monte à
l’échelon supérieur pour l’année
2016.

La section vélo se rassemble
régulièrement (une à deux fois par
semaine) et quelques membres ont
pris le départ de cyclo-sportives ou
compétitions régionales.
La section patinage artistique
a mis au mis point cet été un
magnifique gala à la fin du mois de
juin avec, pour la première fois, le
concours de l’harmonie municipale
de La Clusaz.
Les jeunes des sections ski se
sont préparés en participant à
des séances d’entraînements
physiques, des stages de ski (ski
alpin et ski freestyle), des stages
de préparation spécifique et des
entraînements sur le Big Air Bag
(ski freestyle et snowboard), outil
unique en France. Cette année,
neuf jeunes en nordique (fond ou
biathlon) et 11 en ski alpin sont
sélectionnés dans les groupes
régionaux en plus de nos athlètes
membres des équipes de France
(deux en ski alpin, deux en ski
freestyle, un en snowboard et un
en biathlon), ce qui représente
notre plus grosse sélection de
jeunes dans la filière haut niveau.
Au niveau des équipements
“touristiques et de loisirs”, le bilan

La section escalade permet à une
vingtaine de jeunes de découvrir
cette discipline de montagne et ce,
grâce au concours des guides de la
Compagnie des Aravis.
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final des activités gérées par le
Club des Sports est en progression
par rapport à l’été dernier et est une
année record. L’ensemble de nos
activités progresse de +5% avec :
• une très forte progression pour
l’activité luge Air Bag (+12%)
du fait d’une ouverture au public
plus importante et pour la
location des tennis (+19%) grâce
à une météo très favorable cette
année,
• une hausse de fréquentation
du Village d’Enfants cette
année encore (+3,7% sachant
que l’année précédente était
déjà un record). Cependant,
cette structure souffre d’un
accueil trop exigu et de locaux
qui deviennent trop petits par
rapport à la demande actuelle ;
nous sommes à saturation…
• la Base de Loisirs du Bélier Club
progresse également (+5,7%)
et le tir à l’arc stagne (+1,5%) la
structure ne pouvant accueillir
plus de monde.
Le reversement des Cartes Détente
+ et Enfant Roi se stabilise cette
année mais reste un moyen de
ressource très important pour
nos activités qui bénéficient de ce
produit.

SPORTS
Projet pour la saison
d’hiver 2015 / 2016
Cet hiver 2015 / 2016, ne manquez pas de soutenir
nos athlètes membres des équipes de France sur les
différentes Coupes du Monde :
• ski alpin : Johan Clarey et Robin Buffet
• snowboard : Mirabelle Thovex
• ski Freestyle : Anaïs Caradeux et Joffrey Pollet-Villard
• biathlon : Martin Perrillat
Ainsi que tous les jeunes skieurs du Club des Sports qui
participeront aux compétitions régionales, nationales
et internationales.
La prochaine saison d’hiver sera une nouvelle fois riche en
organisation de compétitions (vous pouvez récupérer le
calendrier à l’accueil du Club des Sports ou le télécharger
sur le site internet : www.club-laclusaz.com :
• les 2 et 3 janvier : le Grand Prix International FIS ski
alpin Dames en Géant (stade des Joux),
• du 14 au 19 mars, le SFR Freeski Tour qui accueillera
les meilleurs riders mondiaux de la discipline Slope
Style sur le Snowpark,
• le 24 avril, le traditionnel Défi Foly aura lieu sur les
bords du lac des Confins,
• sans oublier toutes les compétitions fédérales pour
nos jeunes.

Nous pouvons également vous informer que notre
Station a été inscrite au calendrier de la Fédération
Internationale de Ski (FIS) pour l’accueil d’une étape de
la Coupe du Monde de ski de fond les 17 et 18 décembre
2016. Et ce, malgré l’annulation de décembre 2014, la
FIS fait entièrement confiance à notre Station grâce à la
qualité de son organisation et à la motivation sans faille
des nombreux bénévoles.

Anaîs Caradeux

Mirabelle Th
ovex

Johan Clarey

Robin Buffet

Joffrey Pollet-Villard

Martin Perrill
at
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DOSSIER
Les
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Le Bélier · 30ème édition · 22 & 23 août 2015
Comme habituellement fin août,
l’organisation du traditionnel Bélier
à La Clusaz s’est tenue les 22 et 23
août ; cette année, il s’agissait de
la 30ème édition. Rappelons que cet
évènement avait vu le jour en 1986
sous l’impulsion d’une équipe de
passionnés de la course à pieds
et de la randonnée en montagne
(Yvan Dorier, Joseph Pollet, Didier
et Patrick Thevenet...) et grâce au
soutien de nombreux bénévoles.
Dès la première édition, ce sont
le parcours de 27 km et les 1 000
mètres de dénivelé qui ont fait
la renommée du Bélier, et cette
compétition faisait partie des
épreuves les plus difficiles de
l’époque. Il y a eu les années avec le
VTT (de 1989 à 1999) et l’apparition
de “la petite épreuve” de l’Agneau
en 1993.
Cette année fut l’occasion de
“relooker” cet évènement qui
connaît, grâce au développement
du Trail (course à pied en montagne),
une notoriété grandissante.
Ainsi, ce sont plus de 3 200
personnes qui se sont inscrites
pour cette édition organisée sur
deux jours. Une première journée
dédiée à la course à pied avec le
traditionnel Bélier (27 km) et le
retour de la course de l’Agneau
(14 km) qui ne se faisait plus sous
ce format depuis près de 15 ans.
Egalement, le parcours de l’Agneau

22 I lesnewsdubélier I www.laclusaz.org

Vincent Vittoz et Bertrand Collomb-Patton

arrivait au centre du village, ce
qui permettait aux participants de
recevoir les honneurs du public
présent à leur arrivée. Autres
innovations avec l’organisation
l’après-midi d’une épreuve pour les
enfants et d’une course de montée
sèche partant du village jusqu’au
lac de la Feriaz.
Le deuxième jour était consacré
à la nouvelle grande course, le
marathon (42 km) avec un parcours
qui a enchanté les participants.
Et, bien entendu, les épreuves de
randonnée avec l’Agneau (14 km)
qui également arrivait place de
l’église comme toutes les autres
épreuves et le Bélier (24 km) qui
a été quelque peu raccourci avec
la suppression du secteur de
Beauregard et surtout la descente
technique de la Patton que
beaucoup ne “digéraient” plus en
fin de parcours.

Bertrand Collomb-Patton, Christiane Lacombe,
Vincent Vittoz et Hélène Rochas

Afin de développer cet évènement
majeur de la scène de la course à
pied et de la randonnée pédestre,
il a également été mis en place
un
village
d’exposants
très
apprécié des participants. Et ce
développement a pu se faire grâce
à la mobilisation des bénévoles qui
nous ont suivis une fois de plus
dans cette nouvelle aventure.

B

u

DOSSIER

BÉLIER
1988

DÉPA RT

2015

1993

ARRIV É E

2015

1987

RAVI TAI L L E ME N T

2015

1987

POD I U M

2015
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AU FIL DES...

Retour sur les événe
JuiN

Roc des Alpes · La Clusaz
du 12 au 14 juin 2015

année avec la présence des artistes
de rue de la compagnie Karnarives,
la fresque de Tito Tomasi ou encore
la soirée musicale animée par Radio
Meuh. A l’exception des courses,

dans les restaurants et spectacle de
grande illusion exceptionnellement
en extérieur (Grenette). La magie
s’est installée de partout à la
montagne ! La bonne fréquentation
des ateliers et spectacles a été
encourageante pour une première
édition.

Bal des pompiers
le 13 juillet 2015
Pour sa troisième édition, le Roc
des Alpes - La Clusaz a confirmé
qu’il prenait sa place dans l’univers
du VTT. Avec plus de 4 500
participants sur les 18 épreuves au
programme sportif, l’événement a
battu son record de participation
(environ 10% d’augmentation).
“Cette réussite nous montre tout le
potentiel du concept Roc basé sur
le sport certes, mais aussi sur les
animations et le salon, commente
Alexandre Maslin, Directeur de
l’épreuve. Cette association entre
le sport, les beaux paysages, la
bonne nourriture, c’est ce qui fait
notre force et notre singularité. Le
pourcentage de participants hors
Rhône-Alpes est en augmentation,
comme celui des étrangers. Les
courses restent bien entendu le pilier
du Roc des Alpes - La Clusaz, mais
sa dimension populaire est pour
nous essentielle. Le Roc des Alpes
se veut un événement grand-public.
Nous l’avons encore constaté cette
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tout est gratuit. Car notre volonté
est d’amener tous les publics à
La Clusaz et pas uniquement les
vététistes. Les familles doivent
pouvoir s’occuper et profiter de
leur séjour avec, par exemple,
toutes les animations pour les
enfants. Les très bonnes conditions
météorologiques, à l’exception d’un
peu de pluie le dimanche, nous ont
permis d’offrir le meilleur de ce que
nous avions prévu. Edition après
édition, nous trouvons les bons
réglages, les bons ingrédients pour
toujours progresser. L’événement
grandit très bien.”

Il n’y a pas de Fête Nationale sans
le mythique bal des pompiers !
Tradition oblige, le bal s’est déroulé
le 13 juillet, réunissant les habitants
et vacanciers dans une ambiance
de ginguette, populaire et bon
enfant ! Le feu d’artifice a été
particulièrement remarqué cette
année.

JuiLLET

Aravis & Cie
du 20 au 24 Juillet 2015

C’était une première à La Clusaz,
les magiciens ont envahi le village :
spectacles de rue, ateliers, close-up

C’est l’évènement spécialement
créé pour les familles dans
les Aravis : les quatre stations
proposent cinq jours d’activités
gratuites et deux soirées avec un

Magi’Cimes
les 10 et 11 juillet 2015

...EVENEMENTS

nements de l’été
thème par station (le Cycle à La
Clusaz). Cette année, la soirée de
clôture du festival se déroulait dans
le village, au Champ Giguet, avec la
prestation artistique de la compagnie
Le Snob suivi d’un feu d’artifice.
Bien que “Ulik’s Glissendo”, le
ballet énigmatique et enchanteur, à
mi-chemin entre le rêve et la réalité,
n’ait pas reçu l’accueil escompté
(spectacle à destination d’un public
plus averti), l’édition 2015 du festival
fut un grand succès à La Clusaz !

Fête du Reblochon
et de l’Artisanat
le 9 août 2015
Défilé de chars, tableaux vivants,
fabrication de pain, danses
folkloriques : les artisans et les
agriculteurs étaient à l’honneur.
Malgré une météo capricieuse, la
Fête du Reblochon et de l’Artisanat
a de nouveau rencontré un grand
succès. Des milliers de visiteurs
ont pu profiter des animations
proposées tout au long de la
journée au Salon des Dames.
L’emplacement a de nouveau dû
être modifié en raison des travaux
au Bossonnet mais cela n’a pas
perturbé la fête !

SEPTEMBRE
Foire de la Croix
le 13 septembre 2015

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

AOÛT

Fête au village
les 1er et 2 août 2015
La célèbre kermesse de La Clusaz
au profit de l’école du village a
pris des allures de bal populaire
avec, comme chaque année, jeux,
animations et spectacles. Un weekend festif où les enfants (mais aussi
les grands) sont à l’honneur au cœur
de l’école !

un avis positif de la majorité
des coureurs et randonneurs.
Félicitations à tous les bénévoles
qui se sont mobilisés comme
chaque année !

30ème édition du Bélier
les 22 et 23 août 2015
A La Clusaz, la célèbre course du
“Bélier” est passée à l’âge adulte
et a fêté en beauté ses 30 ans cet
été 2015 ! A cette occasion, le Club
des Sports de La Clusaz a mis les
bouchées doubles et a proposé de
grandes nouveautés avec quatre
nouveaux formats de courses, des
parcours rafraîchis ainsi que des
animations originales proposées
au cœur du village. A la suite de
ce week-end, le Club des Sports
a envoyé un grand questionnaire
à tous ses participants et a reçu

Les animations de l’été 2015 en chiffres :
• 10 pots de bienvenue
• 42 jours d’exposition
• 20 jours d’ateliers
• 6 conférences
• 24 spectacles (Théâtre ou Concert)
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AU FIL DES...

Agenda hiver 2
JANVIER

La Clusaz Radikal Mountain
du 18 au 24 janvier 2016

S’il y a bien une discipline dans laquelle les Cluses excellent, c’est le ski
freeride ! La Station a donc décidé d’organiser une semaine exceptionnelle
en 2016 : La Clusaz Radikal Mountain en version “freeride week”. Le temps
d’une semaine, La Clusaz sera l’épicentre du ski freeride international
avec plusieurs compétitions programmées, deux compétions 2** et une
épreuve FWQ 4**** où l’élite des freerideurs viendra se mesurer aux
pentes de La Clusaz. Un rendez-vous unique à ne pas louper !

FEVRIER

Sommets du Digital
Du 1 au 3 février 2016
er

La Clusaz deviendra Capitale de la transformation
digitale en février 2016 et accueillera les meilleurs
spécialistes du numérique, de l’innovation, du
e-commerce et du marketing d’aujourd’hui ! Les
Sommets du Digital, organisés par les Editions
Kawa, ce sont 250 participants et 30 speakers
qui vont vivre une expérience inédite autour de
ce nouveau monde connecté et sur le meilleur de
ce qui se fait aujourd’hui
et se fera demain. Un
format innovant qui mêle
conférences interactives,
masterclass, one to one,
activités et animations
de networking.

les-sommets-du-digital.com
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Tournoi des 6 stations
les 20 et 21 février 2016

La Clusaz reçoit cette année LA finale du Tournoi des
6 Stations, un tournoi de rugby sur neige au cœur
des stations. Connaissez-vous le rugby sur neige ? Le
tournoi et ses partenaires seront présents au cœur
de six stations de ski françaises qui s’affronteront
lors d’une compétition sportive, mêlant courses de
ski et matches de rugby sur neige. Le Tournoi des 6
Stations c’est aussi le partage des valeurs fortes du
rugby et de la montagne : la convivialité, le fair-play,
le respect et la confiance...
Pour découvrir ce bel événement rendez-vous sur
www.tournoides6stations.com

...EVENEMENTS

r 2015/2016
Full Moon
le 20 février 2016

Radio Meuh Circus Festival
2 0

f é v r i e r

2 0 1 6

• Ski de nuit à la lueur de la lune •

du 30 mars au 3 avril 2016

• de 21h à 1h du matin •
• dj Set •

Un des rendez-vous magiques
reste la Full Moon Party qui
fêtera ses 13 ans en 2016. La
Station vous propose de skier
au clair de la lune pour une nuit
inoubliable... A cette occasion,
la Station ouvre différentes
pistes de ski jusqu’à 1h00 du
matin pour vous faire profiter de
sensations de glisse uniques dans une atmosphère des
plus festives.
• ice bar •

• concertS •

• barS et reStaurantS d’altitude •

Cet évènement peut être réporté en fonction des conditions climatiques - Information : www.laclusaz.com

SFR Freestyle Tour
du 14 au 19 mars 2016
Cette année encore La Clusaz accueillera les meilleurs
skieurs Freestyle de la planète. La finale de slope style
du SFR Freestyle Tour se déroule depuis trois ans sur
le snowpark du Crêt du Loup. Tous les modules seront
donc revus et corrigés pour que les skieurs venus des
quatre coins du monde puissent proposer leurs plus
belles figures. Cette compétition internationale classée
Platinium sera l’un des rendez-vous incontournables de
l’année 2016...

AVRIL
Défi Foly

dimanche

lac des con

24 avril 201

6

fins

le 24 avril 2016
Bientôt 30 ans que ça dure !
Événement
incontournable
qui rythme chaque année la
saison d’hiver à La Clusaz, le
Défi Foly vous donne rendezvous pour une nouvelle
édition et nouveau format :
une seule journée de “folie”
pour fêter tous ensemble la
fin de saison.
Un événement insolite qui respire la joie de vivre, dans
le cadre exceptionnel du lac des Confins, au pied des
grandioses combes des Aravis.
le challen

ge de la trav

ersée en ski

du lac des

confins

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
La Clusaz et
Ecofolio.

MARS

Pour sa 4ème édition, le festival prendra date du 30 mars
au 3 avril 2016. L’objectif reste le même : fêter et profiter
en musique de la fin de saison d’hiver dans le cadre
exceptionnel de la station de La Clusaz ! Un concept
simple donc et efficace : trois soirées de concerts live
sous un chapiteau de cirque pour jouer de la dérision et
six jours de DJ set sur les pistes de ski et d’animations
dans le village pour déjouer la raison.

www.laclusaz.
com

InscrIptIon
club des

sports / 04 50
32 69 50
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RÉTROSPECTIVE

Inauguration de l’Alpage des Aravis

piers
Bal des pom

Bélier · Repas des bénévoles

Le 11 novembre

hon
Fête du rebloc
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RÉTROSPECTIVE

ile
Sainte-Céc
Le groupe forlklorique Lou Socali fête ses 40 ans.

Concert des chorales

Vide-grenier

alie Thovex
seph et Ros
dants de Jo
en
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s
Le
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Italie
Thovex en
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LES SERVICES DE LA COMMUNE
Mouvement au sein
du personnel communal
Cette année de nombreux changements sont
intervenus dans les effectifs du personnel.
Ainsi, à la crèche Alexia Robillard a sollicité une mise
en disponibilité et cessera donc ses fonctions au 1er
janvier 2016.
Un contrat annualisé a été proposé à Jonathan
Agnellet afin de conforter son emploi sur les postes
d’agent au service espaces verts / fleurissement et au
parking souterrain. Jonathan est également pompier
volontaire. Il a été mis à disposition du SDIS par
convention. Un contrat d’avenir d’un an a également
été signé pour l’arrivée de Rémi Mongellaz dans les
services municipaux.

A l’Espace Aquatique des Aravis, Luc Neyrinck a pris
les fonctions de responsable, sur un contrat à durée
déterminée et Caroline Dupont-Agnellet assurera
désormais les fonctions de responsable administrative
sur le poste laissé vacant suite au départ de Thérèse
Collomb-Clerc.
Au secrétariat Sylvie Pollet-Villard a repris son service
après un congé maternité, le contrat d’apprentissage
Hygiène et Sécurité d’Aurélie Tardy s’est terminé
cet automne et Maxime Longeret, apprenti a rejoint
le service des Ressources Humaines pour un contrat
d’un an.

Joël Collomb-Patton et Guilhem Motte

Jonathan Agnellet et Monsieur le Maire lors de la signature
de la convention avec le SDIS

RAPPEL

Depuis le 1er août 2015, la Mairie a
mis en place de nouveaux horaires
pour faciliter le traitement des
dossiers :
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Enfin, au service des pistes, Guilhem Motte a pris
les fonctions de directeur, il remplace Joël CollombPatton suite à sa demande de départ en retraite et
Sébastien Martin a souhaité quitter le service suite à
une réorganisation interne du service.

Accueil

Urbanisme · Technique,
Secrétariat Général · Finances

Lundi

8h30-12h00 et 14h30-17h30

10h00-12h00 et 14h30-17h30

Mardi

8h30-12h00 et 14h30-17h30

Fermés

Mercredi

8h30-12h00 et 14h30-17h30

10h00-12h00 et 14h30-17h30

Jeudi

8h30-12h00 et 14h30-17h30

10h00-12h00 et 14h30-17h30

Vendredi

8h30-12h00 et 14h30-17h00

10h00-12h00 et 14h30-17h00

Fermeture Samedi et Dimanche

LES SERVICES DE LA COMMUNE
Le déneigement
La viabilité hivernale signifie que
les usagers peuvent prendre la
route avec plus de sécurité en
hiver grâce aux dispositions prises
par la Collectivité pour rendre les
chaussées praticables par temps de
neige ou de verglas.
La viabilité hivernale est une
condition sine qua non de la
performance économique de la
Commune, du bon fonctionnement
de nos équipements, de la pérennité
des services rendus aux habitants
et du maintien d’une vie sociale. En
période hivernale le réseau routier
communal supporte un flux de
déplacements dense et multipolaire.
Notre activité touristique attire des
milliers de touristes qui utilisent les
routes communales. Il appartient au
Maire en vertu de ses pouvoirs de
police administrative de prendre des
mesures adaptées pour garantir à
l’ensemble des usagers la possibilité
de se déplacer et d’utiliser le réseau
routier communal.
A l’origine du déneigement routier,
les hommes utilisaient des triangles
en bois traînés par des chevaux.
Puis les engins se sont mécanisés
au fil des années. Aujourd’hui les
services techniques de La Clusaz
possèdent un camion Mercedes

U400 avec une lame et ailerons
écrêteurs, deux chargeuses, l’une
avec une lame triaxiale, l’autre avec
une lame papillon, deux camions 19
T équipés de saleuses et de lames
biaises et une mini saleuse équipée
d’une lame pour les trottoirs.
Neuf agents et un saisonnier
assurent le déneigement et le salage
des 30 km de voies communales et
des 5,5 km de trottoirs du village.
A compter de cet hiver, et pour
quatre années, le déneigement
du village et des secteurs “Crêt
du Merle / vallée des Aravis”
sera effectué par le groupement
d’entreprises “Périllat Michel TP /
Gallay TP”. Ce travail mobilise six
chargeuses, un porte-outil et trois
camions.
Le déneigement de la vallée des
Confins sera quant à lui assuré par
les services communaux.
Le marché pour le déneigement des
trottoirs a été reconduit pour quatre

ans avec la société Gallay TP (trois
mini chargeuses).
Le coût annuel moyen est d’environ
150 000 e HT.

Une journée type quand il neige :

Réveil à 2h30 du matin pour le
patrouilleur qui active les prestataires
et les agents communaux dès 3h00
suivant les quantités de neige au
sol. Début du déneigement : 4h00
et du salage : 6h00.
A 8h00, les routes sont praticables
et l’évacuation de la neige se
poursuit.
En cas de neige continue, les
saleuses assurent le déneigement
des voies principales jusqu’à 22h00.

Une journée sans neige.

Dès 4h30, le patrouilleur parcourt
les 30 km de voies communales
et les trottoirs du village, il active si
besoin le salage dès 6h00.

Un petit conseil : assurez-vous
d’être correctement équipés et
mettez votre voiture dans votre
garage ou dans les parkings
couverts (1 e / la nuit) vous faciliterez
le travail des déneigeurs (merci de
communiquer cette information à
vos locataires).
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HISTOIRE

Lou Socali · 1975 · 2015
En 1975, les membres de la chorale
paroissiale, déjà habitués des reconstitutions
de noces anciennes, enfilent le temps d'un
carnaval, les costumes de leurs aïeux. Pour
l'occasion, ils apprennent quelques danses
sous les conseils avisés de leurs aînés. Le
succès est au rendez-vous. Les membres du
groupe se prennent au jeu. Le groupe s'étoffe
et devient “Lou Socali” : ceux qui “socalent”,
qui font du bruit avec leurs "socques" (leurs
sabots).

En 2015, le groupe folklorique de La Clusaz
a fêté ses 40 ans. Composé de 65 membres
dont 5 musiciens et 20 enfants, le groupe
tente de retracer, dans une ambiance
conviviale et pleine d'humour, à travers
danses et anecdotes, les coutumes et les
conditions de vie de nos ancêtres du XIXème
siècle.
A cette époque, La Clusaz était pauvre et
isolée : la route carrossable reliant le village
à Saint-Jean de Sixt et à Thônes n'ayant été
construite qu'en 1830.
Les familles étaient nombreuses : les
enfants apportaient une aide précieuse à
leurs parents pour les travaux.

A La Clusaz, on trouvait les habitants
du chef-lieu, souvent commerçants ou
artisans, les scieurs (il y a eu jusqu'à sept
scieries dans notre village, réparties le
long des cours d'eau) et les cultivateurs,
ceux qui possédaient ou louaient une
montagne (un alpage) où ils passaient
l'été : ils emmontagnaient au printemps
et démontagnaient à l’automne. Durant la
saison d’hiver, ils changeaient également
d'habitation jusqu'à cinq ou six fois dans
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l’hiver au gré des stocks de foin : on dit qu'ils
“se remuaient”.
Ils vivaient de leur propre production et
récolte. Pour leurs autres besoins, il y
avait le marché chaque lundi ainsi que
deux foires par an (autorisés par le Duc de
Savoie Charles Emmanuel Ier le Grand et
par le Duc du Genevois Henri de SavoieNemours à partir de 1602). Une à deux fois
dans l'année, l'on descendait également
aux foires d'Annecy ou de Thônes pour
acheter vêtements, outils et graines. Les
Cluses pouvaient également compter sur le
passage très attendu des colporteurs, allant
de maison en maison, qui leur proposaient
tabliers, mouchoirs, lacets, fils, boutons,
aiguilles, remèdes pour les hommes et pour
les bêtes... Ceux-ci ne passaient que deux
ou trois fois dans l'année et prenaient parfois
également des commandes de tissus.
Le travail des cultivateurs suivait le rythme
des saisons : au printemps : les labours, en
été : les foins, à l'automne : les moissons.
L'hiver, la neige n'étant pas encore perçue
comme une richesse potentielle, les Cluses
profitaient de cette neige pour descendre
les billons de bois : des équipes d'hommes
allaient donc faire des coupes de bois, les
billons étaient tirés par les chevaux, ce qui
damait la route et les Cluses pouvaient ainsi
travailler le bois à la maison pour faire des
tavaillons ou du bois de chauffage.
A cette saison, les journées étant plus
courtes, on se retrouvait fréquemment pour
passer du temps ensemble.
Les femmes se retrouvaient l'après-midi pour
le “coutère” durant lequel, elles buvaient le
café et bavardaient en tricotant, cousant,
reprisant. Le soir, souvent, on faisait la
“veillée” entre voisins : les hommes jouaient
aux cartes et les femmes continuaient leurs
ouvrages et leur bavardage. S'ensuivait un
casse-croûte composé de confiture, beurre,
fromage, pâtisserie maison, café, vin et
bien sûr gnôle. Si l'ambiance était bonne,
on sortait violons et accordéons ou tout
ce qui pouvait faire office d'instruments de
musique : même les outils pouvaient parfois
faire l'affaire (comme le groupe Lou Socali

le montre avec la danse des bâtons) et les
couples se mettaient à danser polka piquée,
quadrille et autre masurka...

Reconstitution d’une noce ancienne par les membres
de la chorale paroissiale en 1974

Hormis ces veillées, de nombreuses autres
occasions permettaient aux Cluses de se
retrouver :
• les fêtes de familles : les fêtes à souhaiter
et non les anniversaires,
• les “corvées” : la lessive (une à deux
fois par an seulement), l'abattage des
cochons, la couverture d'un toit en
ancelles ou en tavaillons, le battage de
l'avoine,
• au début des saisons d'été et d'automne,
on se rassemblait pour les bénédictions :
bénédiction des alpages l'été pour les
préserver de la foudre et des intempéries
et bénédiction des moissons à l'automne.
• la fête des conscrits qui durait plusieurs
jours puisque chaque jour, les garçons
fêtant leur 20 ans dans l'année allaient
chez l'un d'eux pour manger, boire, chanter
et danser. Ils finissaient leurs soirées chez
une de leur conscrite rejointe par d’autres
jeunes filles, amies ou voisines. D'autres
garçons se mêlaient également à la fête.
Les danses allaient bon train, la fête durait
jusque tard dans la nuit pour reprendre le
lendemain midi chez un autre conscrit.
• les “bons coups” : fêtes organisées par
des familles ayant plusieurs filles à marier
dans le but de favoriser les rencontres,
Ces soirées permettaient donc aux
jeunes gens de se rencontrer pour fonder
éventuellement une famille par la suite (si les
mariages n'étaient pas déjà arrangés entre
familles).

HISTOIRE

40 d'histoire
ans

D'ailleurs, les jeunes garçons pouvaient
repérer facilement les jeunes filles à
marier puisque celles-ci étaient habillées
différemment des femmes mariées.
Le groupe folklorique de La Clusaz essaie
de reproduire au plus près les vêtements
d'autrefois :

Noce de Pierre Cavagnoud et de Mélanie Agnellet
le 10 février 1927

Saluons tout particulièrement le plus
assidu de ses membres : Michel CollombPatton, présent au groupe depuis son
origine, président de l’association pendant
de nombreuses années et présentateur
intarissable !

Pour les femmes, le costume est composé
d'une robe ou jupe noire faite avec un
métrage important de tissus très froncé.
Ces fronces étaient décousues ou
recousues selon les besoins et notamment
pendant les grossesses. Un tablier et un
châle généralement plus clairs pour les
demoiselles et souvent brodés complétaient
cette tenue. Ces deux derniers servaient à
protéger à la robe (ou jupe) des salissures.
Ils étaient malgré tout faits avec de beaux
tissus et changeaient selon les saisons (plus
légers l'été, plus chauds l'hiver). Enfin, les
femmes portaient sous leur jupe des sousvêtements : un jupon souvent très travaillé
avec dentelles et broderies anglaises et un
"panti" : une culotte fendue qui arrivaient au
bas des genoux souvent brodés également.
Les cheveux étaient maintenus en chignon
et cachés par la coiffe. Cette coiffe était
blanche pour les jeunes filles, celles-ci la
portaient jusqu'au jour de leur mariage. Le
lendemain du mariage, la coiffe blanche était
remplacée par une coiffe noire et souvent
gardée précieusement en souvenir, parfois
dans un cadre.

papillon, d'un gilet, d'un pantalon et d’une
veste. L'homme ne possédait qu'un seul
costume du dimanche qu'il gardait tout au
long de sa vie (on revêtait les défunts de
ce costume le jour de leur enterrement)
et dont il prenait le plus grand soin. Il était
généralement conservé dans le “grenier”,
cette petite bâtisse construite à proximité
des habitations et qui servait à entreposer
les affaires précieuses, papiers de famille,
céréales (seigle, orge, avoine), salaisons,
viandes séchées ou fumées... pour les
mettre à l'abri des incendies. Certains
Cluses, notamment ceux qui résidaient
loin, possédaient un grenier à proximité
du village dans lequel ils rangeaient leur
costume du dimanche, leur permettant
ainsi de se changer et d'assister aux fêtes
ou à la messe dans une tenue propre.
Ces tenues étaient complétées par un
chapeau noir.

Pour les hommes, il y avait deux types de
costumes :
• l'habit de tous les jours composé d'un
pantalon, d'une large blouse généralement
bleue et d'un vaste mouchoir à carreaux
noué autour du cou pour éponger sueur et
salissures.
• L'habit du dimanche : celui-ci est composé
d'une chemise blanche, d’un nœud

Enfin, hommes, femmes et enfants portaient
tous les jours, sauf les dimanches et les jours
de fête, les fameuses “socques” (sabots de
bois), cloutées l'hiver, qui faisaient tant de
bruit quand on marchait sur les parquets
en bois. On disait aux enfants d’arrêter
de “socaler”. Quant aux membres du
groupe Lou Socali, souhaitons-leur de
“socaler” encore longtemps !

Sources : Mon village... autrefois par Fernand Thevenet, Veillées
d’autrefois en val de Thônes (Collection Amis du Val de Thônes
N°26), Association Patrimoine et Tradition, Lou Socali.
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ASSOCIATIONS
Orchestre d'Harmonie
de La Clusaz
“l'Echo des Aravis”
Parmi les réjouissances de cette fin d’année, il ne
fallait pas louper le concert de Noël le dimanche
27 décembre 2015 à 20h30 à l'église de La Clusaz.
Cette année, l'harmonie a invité Jonathan Mathis,
spécialiste de l'orgue de barbarie, qui s’est produit
dans plusieurs créations pour orgue de barbarie et
orchestre d'harmonie. Au programme également, une
grande pièce musicale de Yohan de Meij “Via Claudia”,
sous-titré, “Voyage imaginaire à travers les Alpes”. Des
images sur écran géant ont illustré en direct ce grand
voyage !
Le 2 avril, l'Echo des Aravis invitera pour un concert
à l'église l'harmonie d'Is sur Tille, qui nous viendra de
Bourgogne.

A noter également que les 16 et 17 juillet, l'harmonie de
La Clusaz donnera deux concerts lors du Festival des
Musiques Mécaniques des Gets (en ouverture et en
clôture) accompagnée par Jonathan Mathis à l'orgue
de barbarie et de quatre musiciens jazz.

Ainsi, elle portera haut les couleurs de La Clusaz !

Association Gym et Danse
Née en septembre 1998, l’association Gym et Danse rassemble
plus de 50 adhérents.
La diversité des cours (step, gym pylates, abdos-fessiers)
permet à chacun et chacune de pouvoir se muscler et
s’assouplir en fonction de ses capacités.
Mais surtout l’ambiance est conviviale et détendue.
Des parcours gymniques sont proposés aux enfants à partir de
3 ans ainsi qu’une initiation à la danse.
Pour tous renseignements : 06 15 18 70 55

Bridge Club des Aravis
Le Bridge Club Aravis est une activité de la Station qui a connu
une progression importante en 2015. Elle compte près de 60
membres répartis entre les résidents des vallées des Aravis et
les résidents secondaires. Quelques vacanciers les retrouvent
pour s’adonner à leur passe-temps favori dans ce club où
l’accueil et la convivialité sont à l’origine de leur fidélité.
Le 4 août 2015 a marqué le sommet de la saison estivale avec
l’organisation à la salle des fêtes de La Clusaz, du tournoi
annuel “Lacs et Montagnes” (Challenge Robert Allemand) qui
a regroupé 106 participants venus des Aravis, des bords du lac
d’Annecy et de plusieurs régions de France. Le buffet qui a suivi,
préparé par Michèle Guinchard et ses aides, a comblé tous les
joueurs.
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Le Bridge Club Aravis est ouvert toute l’année et les tournois,
homologués par la FFB, ont lieu tous les lundis et jeudis à 17h30
à la salle La Rencontre.

ASSOCIATIONS
Les Placos
Le club organise trois réunions par an dont la grande
bourse d'octobre.
Pour cette dernière, cette année, la salle des fêtes était
complète avec
• 60 exposants venus de tous les clubs de France et
même de Belgique,
• 120 repas plateaux servis (paëlla géante servie par
Tartifête),
• 600 bouteilles du salon aux couleurs du Club de La
Clusaz,
• et aussi des peintures sur bouteilles pour le plus grand
plaisir des collectionneurs de capsules de champagne
(que l'on surnomme les placomusophiles).
• Le club se déplace très souvent sur les autres bourses
en France pour les échanges entre collectionneurs
et aussi pour promouvoir le salon de La Clusaz qui
d'ailleurs aura lieu l'année prochaine le dimanche 2
octobre 2016.
Notre assemblée a eu lieu le 26 avril au salon d'honneur
de l'Office du Tourisme avec une trentaine d’adhérents
présents, le bureau se compose ainsi :
• Président : Lacombe Patrick,
• Secrétaire : Demarteleire Noëlle,
• Trésoriers : Demarteleire Jean-Claude et Minier Dominique

La réunion du 4 Juillet a eu lieu en plein air, avec un
temps caniculaire (37° !), chez le président réunissant
26 adhérents autour d’un barbecue et des échanges
fort sympathiques toute la journée
Un grand merci à la Mairie, à l'office du tourisme et à
tous les partenaires pour la réussite du club et l'aide
durant cette année 2015
Pour tous renseignements sur le club des placos de
La Clusaz :
Mail: patrick.lacombe88@sfr.fr · Tél: 06 60 59 41 09
Mail: demarteleire@aol.com · Tél: 06 11 90 09 13

Bibliothèque de La Clusaz
La bibliothèque CBPT (Culture et Bibliothèque pour tous) est
ouverte tous les jours durant la saison d’hiver : le lundi de
10h00 à 12h00 et du mardi au samedi 17h00 à 19h00.
Le prêt du livre est gratuit pour les enfants de la Commune.
Pour cela, les familles doivent s’acquitter de l’abonnement
familial annuel.

Les vacanciers ayant une carte d’hôte bénéficient d’une
réduction sur l’abonnement séjour.
L’heure du conte aura lieu, pendant les vacances scolaires, le
jeudi de 17h00 à 17h45.

Patchwork en Aravis
Pour la première fois depuis sa création en 2009, le club a
organisé une exposition regroupant différents thèmes : les
saisons, les recettes de cuisines, un coin bébé, Noël et nos
propres réalisations. Cette expérience fut une vraie réussite car
nous avons accueilli plus de 500 personnes venant de toutes les
régions de France.
Les échanges de méthodes de travail étaient partagés autour
de pâtisseries faites maison. Nous remercions l’Association
Patrimoine et Traditions qui nous a apporté son aide pour la
préparation et la décoration de la salle.
Cette exposition s’est clôturée par un cocktail et le souhait de
renouveler cette première.
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ASSOCIATIONS
A.A.C.S. · Cinéma Le Danay
Suite à la renonciation de la gérance du cinéma
par la société Salma au 31 août 2014, l’Association
d’Action Culturelle et Sociale de La Clusaz a décidé de
reprendre la gestion du cinéma à son compte.
Après une année 2013 très difficile pour les exploitations
cinématographiques françaises, 2014 puis le début
2015 ont connu un regain de fréquentation. La fin
d’année 2015 s’annonçait très prometteuse avec la
sortie de films très attendus. L’AACS se donne trois
ans pour voir si cette exploitation s’avère rentable.

L'Ecole du Ski Français
de La Clusaz
L'Ecole du Ski Français de La Clusaz compte 285 moniteurs,
dont 257 en activité.
Nous avons assuré l'hiver dernier 69 818 heures de cours.
Nous avons organisé l'épreuve du Ski d'Or, regroupant les
meilleurs élèves “ESF” de France âgés de plus de 14 ans.
Ce sont près de 2 000 personnes qui ont apprécié les atouts
de notre belle station en ce beau week-end ensoleillé et bien
enneigé d'avril.

En complément, sachez que vous pouvez louer cette
salle pour vos spectacles, séminaires, mariages,
projections diverses, etc… Elle est équipée d’une
caméra numérique dernière génération permettant
l’utilisation de n’importe quelle source vidéo
(s’adresser à Messieurs Claude Comte ou Antoine
Pollet-Villard).
L’AACS envisage la mise aux normes “handicapés”
(toilettes et porte d’entrée) et également de rénover
l’entrée (accueil) dans la mesure des moyens de
l’AACS.

Cet été, l'ESF a participé au
défilé de chars de la Fête du
Reblochon, avec de la vraie
neige et un télésiège une
place datant de 1957, prêté
par Jean-Marc Desvignes de
Broc'Alpes à Entremont.
Notre formule “Ecureuil”,
réservée aux enfants de la
région et à leurs parents,
connait toujours le même
succès, avec près de 800
inscrits répartis en 88
groupes, tous les samedis
de janvier à mars.
Avec l'aide du Conseil
Départemental, nous avons
investi 18 000 e dans du
matériel destiné aux skieurs
handicapés, pour ainsi leur
permettre d'accéder aux joies
de la glisse depuis le nouveau
Télémix du Bossonnet.

Les groupes des "Chamois" et "Génération Freeride" ont obtenu
d'excellents résultats, avec la première place au classement par
équipe des championnats de France de ski alpin des meilleurs
élèves “ESF” de moins de 14 ans et les titres de Champion du
Monde junior homme (Arthur Raskin) et Champions de France
junior homme (Tom Gratadour) et femme (Laura Da Costa) de
Freeride. Félicitations à tous les membres de ces groupes, à
leurs parents qui leur permettent d'assouvir leur passion pour
le ski et à leurs moniteurs "coachs" qui débordent largement du
cadre des 35 heures...
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Avec les remontées mécaniques, l'Office du Tourisme et les
magasins de sport, nous lançons une belle promotion pour le
mois d'avril en offrant gratuitement les cours de ski, le forfait de
ski, ainsi qu'une réduction de 50% sur la location du matériel, à
tous les skieurs et snowboarders adultes débutants.

Avec cette promo, La Clusaz est en train de faire le buzz !
Cette année le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français
fête ses 70 ans !!! A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous
envisageons avec nos collègues du Grand-Bornand et de
Manigod de faire une “méga” descente aux flambeaux avec
plus de 300 moniteurs, en principe en ouverture de la Fullmoon
du 20 février. Affaire à suivre...

ASSOCIATIONS
Ecole Cité Notre
Dame
L’école Cité Notre Dame continue sa
rénovation. Ce bâtiment construit
en 1956 demande un entretien
quotidien. Il y a déjà quelques
années, la rénovation des toitures,
des ailes ainsi que la peinture
des façades ont été réalisées par
l'AACS, propriétaire du bâtiment.
Dans la continuité et la nécessité,
c'est au tour de l’OGEC de rénover
les locaux scolaires.

Durant l'été 2014, la réfection
des classes de maternelles a
été effectuée, pour le confort
des élèves et enseignants, les
sols plastiques des classes et
couloirs ont été changés, des
plafonds suspendus réalisés et
un éclairage modernisé, nous
avons également fini d'équiper ces
classes de tableaux numériques
pour un enseignement moderne et
''connecté''.
Durant les vacances de Toussaint
2014, la cantine a également
reçu un petit coup de jeune, en
collaboration avec l’AFR, les murs
ont été repeints et surtout un
plafond acoustique a été installé
afin de réduire la diffusion du bruit.

Attendus depuis de nombreuses
années, ces travaux ont permis un
meilleur confort des enfants et du
personnel au moment du repas.
Afin d'améliorer encore l'acoustique
de notre réfectoire, un revêtement
sol approprié est à l'étude pour de
futurs travaux.
Cet été 2015, c'était au tour
des classes de primaires du 1er
étage d’être rénovées. Notre
traditionnelle “Fête au village” nous
a permis d'installer de nouveaux
plafonds acoustiques, un éclairage
approprié, le remplacement des

Toute l'équipe de l'OGEC remercie
les enseignants pour leur sérieux
et leur professionnalisme, l'AFR
et son équipe pour sa gestion de
la cantine, les parents de l'APEL
pour ses actions menées et tous
les parents pour leur dévouement
et temps donné aux activités et
animations de notre école sans
oublier les intervenants extérieurs.
Cette bonne cohésion nous permet
d'avoir aujourd'hui une école avec
des moyens modernes pour un
enseignement et des services de
qualité.

stores et un coup de peinture
sur les murs, tout ceci pour une
rentrée scolaire 2015/2016 de nos
148 élèves dans les meilleures
conditions.
L'OGEC, organisme de gestion,
va maintenant concentrer ses
efforts sur les nouvelles normes
obligatoires d'accès aux personnes
handicapées, pour ceci une étude
a été établie conjointement avec
la DDEC (Direction Diocésaine
de l’Enseignement Catholique).
Ce rapport technique permet de
définir les travaux à prévoir dans
les cinq prochaines années afin
de respecter la législation sur
l'accessibilité.
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ASSOCIATIONS
Association des
Anciens d'A.F.N.

la fameuse Clairette de Die et enfin, visite de Vienne.
Quatre jours très agréables dans une ambiance très
conviviale.

En 2015, nous avons, comme
chaque année, participé aux
cérémonies traditionnelles du
souvenir, avec les drapeaux,
pour la mémoire de ceux qui ont
donné leur vie pour l’honneur de
la France.

Sortie à la journée de l’autre côté du Mont Blanc en
septembre 2015 : escale à Chamonix puis côté Italie
au restaurant Philippo, pour se remémorer le 50ème
anniversaire de la création de la section, qui avait été
notre première sortie (à la découverte du tunnel du Mont
Blanc, inauguré en 1965 par le Général De Gaulle).

Nous sommes présents sur le canton, avec le drapeau,
aux sépultures de nos camarades décédés.
Présents aussi aux assemblées départementales puis au
Congrès de l’Union Départementale des Combattants
d’AFN à Cluses.
Pour notre sortie annuelle en mai 2015, nous avons fait
une croisière sur le Rhône : en bus jusqu'en Avignon
avec visite du palais des Papes, puis remontée du Rhône
en plusieurs étapes avec de nombreuses écluses : visite
ensuite de l’Ardèche et du Vercors, visite des caves avec

Notre ami Alexandre Genand, dit Cendro, nous a quittés
brutalement le 29 Mars dans sa 78eme année.
Toujours fidèle adhérent à notre association des
anciens combattants, c’est le cœur serré que nous
l’avons accompagné. Présent à toutes les cérémonies
traditionnelles, il était très actif et dévoué au sein de
notre section, toujours partant pour les organisations,
les cérémonies et les commémorations.
C’était un camarade toujours souriant, jovial et plein
d’humour ; nous avons perdu un grand ami.
A Noëlle, son épouse et à toute sa famille, notre section
présente ses très vives et sincères condoléances.

Le jumelage
Pama Kompienga
La Clusaz Aravis
Les différentes actions

Aide à la scolarisation et à
l’alphabétisation des adultes
• Des écoles ont été construites
dans pratiquement chaque village
de la Province de la Kompienga.
• Trois écoles primaires viennent
d’être créées dans la commune de
Madjoari.
• Plusieurs collèges et lycées ont
également été créés.
• Le Comité de Jumelage s’emploie
à soutenir les élèves, collégiens,
lycéens et depuis quelques années
les étudiants.

alimentaires (mil, maïs ou riz) et des
femmes préparent un plat (le tô)
pour les enfants de l'école. Lesquels
apportent chaque jour leurs petites
gamelles, alignées devant leur
classe.

n Aide à l’agriculture

n Aide aux cantines endogènes

Au sein des écoles sont installées
des cantines endogènes.
Le principe est le suivant : les
parents fournissent les denrées
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(pour la plupart ce sera leur unique
repas de la journée). La subvention
du comité de jumelage permet
d’acheter les épices le sel, l’huile et
participe quelquefois à l’achat d’une
grosse gamelle.

Ce système s’appuie sur la
participation des parents d’élèves
pour nourrir leurs enfants à l’école

- La culture attelée s’est généralisée.
Cela permet d’augmenter les
rendements des surfaces cultivées,
voire de dégager des surplus pour
la vente. Malgré les caprices de la
météo, on ne parle plus de famine
au Burkina Faso...
- Des installations de maraîchage
et d’élevage de bœufs, chèvres,
moutons, volailles se créent et
fonctionnent grâce à des initiatives

ASSOCIATIONS
locales mises en place avant
même qu’une demande d’aide soit
adressée au Comité de jumelage.

n Eau : Amélioration de la
fourniture d’eau potable.

Grâce aux actions conjuguées du
ministère concerné et du Comité de
Jumelage, soutenu par O des Aravis,
il y a des forages dans presque
chaque village...
Cependant, dans la commune
de Madjoari, on ne compte qu'un
seul point d’eau potable pour 400
habitants !!!!

n Santé :

• Un hôpital, des dispensaires et des
maternités ont été partiellement
subventionnées par le Comité de
jumelage.
• L’ambulance (offert pas le SDIS 74)
a rendu de grands services.

n Micro-crédit :

Entièrement géré par une association
de femmes, il a bien fonctionné
pendant trois ans mais aurait besoin
d’être relancé.

n Aide aux orphelins :

Cette action est née d’une initiative
locale pour permettre la scolarisation
en primaire et secondaire et même la
mise en apprentissage des orphelins
(couture, menuiserie, coiffure.)

n Nos prochaines interventions :

• Achat de tables / bancs pour trois
nouvelles classes élémentaires,
• Formation pour des groupements
de femmes pour couture,
coiffure, savonnerie et embouche
(engraissement des animaux sur
prairies sans apport d’aliments
complémentaires).
• Ces aides, soutiens, formations,
leur permettent de pérenniser
les installations sur place et de
participer au développement du
Burkina Faso, le pays des hommes
intègres.

Restons mobilisés

Nous devons poursuivre l’aide
apportée à nos amis Burkinabés
pour leur donner la possibilité de se
fixer dans leur pays, leur village et
peut-être, éviter ainsi de grossir les
flux migratoires.
Nous avons donc tous intérêt à
soutenir leurs projets.
Nous remercions grandement nos
différents partenaires (Communes
de La Clusaz, Dingy, Le Grand
Bornand, Entremont, la CCVT, O
des Aravis, Conseil Général, le foyer
de Dingy, donateurs particuliers,
bénévoles...) qui contribuent à nos
actions.
Mais cela ne suffit pas, nous
devons rester investis dans les
manifestations locales, marchés
locaux, vente de pâtisserie, bol de
riz, actions dans les écoles, vente de
marrons chauds, de barbe à papa...
Chaque requête, chaque besoin
exprimés par nos amis burkinabés
sont examinés au sein de notre
Comité qui valide ou non, la nécessité
d’une subvention.
Notre
action
est
riche
d’enseignements, et tout nouveau
bénévole est bienvenu.
Aussi, n’hésitez pas à vous renseigner
auprès du Président Bernard
Giguet pour connaître les dates des
prochaines réunions et assemblées
générales qui se tiennent dans une
salle de la Mairie de La Clusaz. Nous
vous attendons nombreux.

“Pour qu’un enfant
grandisse, il faut
tout un village”

(Proverbe Africain)

Retour sur les derniers
évènements du Burkina
Faso en quelques dates :
Fin octobre 2014 :

Des centaines de milliers de Burkinabè
descendent dans la rue, forçant le
gouvernement à annuler le vote de
révision constitutionnelle qui aurait permis
au Président Blaise Compaoré (en place
depuis 1987) de rester au pouvoir. Ce
dernier quitte alors le pouvoir et se réfugie
en Côte d’Ivoire.

17 novembre 2014 :

Le diplomate Michel Kafando est désigné
comme président de la transition.

16 septembre 2015 :
COUP D'ETAT

Le Président intérimaire Michel Kafando et
le Premier ministre Isaac Zida sont retenus
au Palais présidentiel par le RSP qui prend
également le contrôle des principaux
médias.
Le Général Gilbert Diendéré, ancien chef
d'état-major de l'ex-président Blaise
Compaoré, prend la tête du “Conseil
National de la Démocratie”, mis en place
par les militaires putschistes.
Un couvre-feu est instauré de 19h00 à 6h00,
et les frontières terrestres et aériennes sont
fermées.
Ce coup d'Etat militaire intervient alors que
ce pays de 17 millions d'habitants, enclavé
au cœur du Sahel, se préparait à des
scrutins présidentiel et législatif, prévus le
11 octobre 2015.
Accord de sortie de crise : Les putschistes
et les forces loyales au gouvernement de
transition du Burkina Faso ont signé un texte
prévoyant un retour des putschistes dans
leur caserne et le rétablissement de Michel
Kafando dans ses fonctions de président de
la transition.
L'élection présidentielle de 2015 au Burkina
Faso est prévue le 29 novembre 2015 en
même temps que les élections législatives.

Nous souhaitons à tous une bonne année 2016 !
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Jumelage Feldberg / La Clusaz
Grâce à l'impulsion de quelques bonnes volontés, le
comité de jumelage Feldberg / La Clusaz commence à se
reformer et à élaborer de nouveau, des projets d'échange
entre l'Allemagne et la France.
Le plus solide projet en cours d’élaboration est le voyage
scolaire des CM1 CM2 à Feldberg en fin d’année scolaire,
mais il est également prévu un déplacement des élus
de La Clusaz à Feldberg cet été et une mise en relation
des associations de La Clusaz avec le tissu associatif de
Feldberg

Association des
résidents
Notre association s’est fixée parmi
ses priorités : la rénovation. Nous
pensons qu’elle est la clé de voûte
de l’avenir des stations et bien sûr
celui de La Clusaz. En rénovant,
le propriétaire valorise son bien et
contribue à la qualité de la Station et
à sa réputation.
Par le biais de notre fédération
nationale, la FARSM, qui compte
21 000 adhérents, nous avons

participé à plusieurs séminaires et
salons : Alpipro, Montagne 2040,
Alpes Home… pour sensibiliser les
résidents sur ce sujet.
Nous poursuivrons cette démarche
par des actions concrètes à La
Clusaz, en accord avec les instances
municipales et tous les acteurs du
tourisme. C’est par cette volonté
commune que nous réussirons
dans un contexte économique
particulièrement difficile.
Notre association est aussi un lieu
de rencontres amicales où les loisirs
sont, pour la plupart, ouverts à tout le
monde : les conversations en anglais

Dernière minute

Comme l’hiver dernier, la neige n’était pas au rendezvous pour le début des vacances de Noël.
Nous remercions toutes les personnes de la Station que
ce soient les moniteurs, les pisteurs, le personnel de la
Mairie et des remontées mécaniques, les commerçants
et les membres des associations... qui se sont investis
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Une page web sera prochainement élaborée. Les
personnes intéressées pour rejoindre le comité de
jumelage, proposer leur temps ou leurs services sont les
bienvenues. Vous pouvez vous faire connaitre à l'accueil
de la mairie, en déposant vos coordonnées (surtout mail)
à l'attention de Sophie Claude afin d’être informé des
futures réunions et de l’avancement des démarches.

avec Ros et Tim Simpson attirent de
plus en plus d’adeptes, tous niveaux
confondus, les dîners sont très prisés
et les excursions remportent un vif
succès, sans oublier la visite du Pôle
Patrimoine où plus de cinquante
résidents ont écouté attentivement
les commentaires de Dominique
Thovex. Après la Grande Chartreuse,
cet été notre destination a été la
vallée d’Abondance. Ces voyages
nous font découvrir d’autres sites,
habitats, traditions et apprécier, à
notre retour, combien La Clusaz est
belle !

pour participer aux “corvées” d’enneigement ou pour
proposer des activités supplémentaires dans le but de
rendre ces vacances de Noël les plus réussies possibles
malgré ce manque de neige.
Cette mobilisation prouve bien que les Cluses sont des
personnes soudées et motivées pour rendre leur village
accueillant et animé.

ASSOCIATIONS
Les Sapeurs
Pompiers
Au centre de première intervention
de La Clusaz, vingt-six sapeurs
pompiers volontaires se relaient 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour
assurer votre sécurité.
Ce fut encore une année avec une
forte activité opérationnelle avec 364
interventions pour les pompiers de La
Clusaz, renforcés durant les saisons
par trois pompiers professionnels et
volontaires en garde en caserne la
journée.
La nette diminution de l’effectif
des pompiers sur la Commune
commence à se faire ressentir. Ne
laissons pas le manque de sapeurspompiers volontaires devenir la
prochaine “URGENCE” : rejoigneznous !
Après avoir reçu une formation de
base adaptée à nos missions, vous
participerez à la vie de notre caserne,
dans ses différentes interventions
(secours à personne, incendie,
secours animalier, accident de la
route, etc.)
Alors aujourd’hui, “les sapeurspompiers ont besoin de vous, tout
comme un jour peut-être vous aurez
besoin d’eux”.
Vous
partagerez
les
valeurs
humaines qui animent et fédèrent
les sapeurs-pompiers.

Pour plus d'informations, vous
pouvez contacter le chef de centre
le Lieutenant Agnellet Philippe
au 06 60 53 30 66.

Les conditions à remplir sont les
suivantes :
• être âgé de 18 à 55 ans
• résider sur la commune et jouir de
ses droits civiques
• remplir les conditions d’aptitude
médicale

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

Une convention de disponibilité existe
pour faciliter votre engagement de
sapeur-pompier volontaire en accord
avec votre employeur.
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INFOS PRATIQUES
Journées de prévention
santé saisonnalité
Les 12, 19 et 26 janvier en Mairie
de La Clusaz
vous invite au
café santé - saison

Dépistage
anonyme et gratuit

Hépatites/VIH-SIDA/IST

Vaccination
Mis à jour pour les adultes

Info-santé

Contraception
Usages de produit
Infections sexuellement
Transmissibles

Wi-Fi sation
La Mairie, en partenariat avec la SATELC et l’Office de Tourisme, a
souhaité mettre en place un réseau Wi-Fi dans le centre village de La
Clusaz (du Champ Giguet au Bossonnet) ainsi qu’aux gares de départ
et d’arrivée de la Télécabine de Balme. Au total, une quinzaine de
bornes Wi-Fi ont été installées sur l’ensemble de la Station. L’accès au
Wi-Fi est opérationnel depuis le début de la saison d’hiver 2015/2016.
La connexion est payante, mais chaque utilisateur bénéficie d’une
demi-heure gratuite par semaine. Le tarif de l’accès sera dégressif à
partir de 3 € pour 30 minutes, 45 € pour 50 heures et jusqu’à 150 €
pour une connexion illimitée pendant 6 mois.

Consultation

dermatologique

Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Pour plus
d’informations
Service Prévention
Oppelia / Le Thianty

06 30 64 87 18

La Clusaz
Vaccination/Dépistage VIH/IST
Consultation dermatologique
Consultation contraception/gynécologie
de prévention
Mardi 12, 19 et 26 janvier 2016
14h/20h – Salon des Mariages
(proche mairie) - La Clusaz

Gratuit & sans RDV

Tous concernés par la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est
invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).

Pourquoi déclarer ?

Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès
la première ruche, les abeilles, comme tout animal, sont confrontées
à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il
est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une
lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de
vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut
savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent
du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à
déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus
on aura d’aides !

Qui doit déclarer ?

Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.

Quand doit-on déclarer ses ruches ?

Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.

Comment déclarer ses ruches ?

Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
• Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
• Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02
à votre GDS, 52 avenue des Iles, 74994 Annecy Cedex 9.

Merci pour les abeilles !
Les prochaines collectes de don du sang
auront lieu à la salle des fêtes les :
• Lundi 11 janvier 2016 : 7h30 - 10h00
• Jeudi 7 avril 2016 : 16h30 - 19h00
• Lundi 11 Juillet 2016 : 16h30 - 20h00
• Lundi 19 septembre 2016 : 7h30 - 10h00
• Mercredi 16 novembre 2016 : 16h30 - 19h00
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INFOS PRATIQUES
Passage à la TNT en HD
Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition.
Etes-vous prêts ?
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion
de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va évoluer
sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra
de diffuser des programmes en HD sur l’ensemble des
25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une
meilleure qualité de son et d’image.
Cette évolution va également permettre de libérer des
fréquences pour le déploiement du très haut débit
mobile (services 4G de la téléphonie mobile) dans les
territoires.
Les téléspectateurs concernés par ce changement
sont ceux qui reçoivent la télévision par une antenne
râteau. Ils doivent alors s’assurer que leur téléviseur est
compatible HD.

Comment vérifier si son téléviseur est prêt pour le 5 avril ?
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un
équipement compatible HD.
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle
ou collective), un test simple existe pour s’assurer que
votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement
compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture
d’approvisionnement dans les magasins les semaines
précédant le 5 avril.
Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de
téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible TNT
HD suffit (à partir de 25 euros dans le commerce). Une

charte a été signée avec de nombreux revendeurs de
matériels : n’hésitez pas à leur demander conseil ! La
liste de ces revendeurs agréés est disponible sur le site
recevoirlatnt.fr.

Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera
nécessaire pour retrouver l’ensemble de vos chaînes avec une
qualité HD
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation
des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. Les
téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne
râteau devront par conséquent lancer une recherche et
mémorisation des chaînes à partir de la télécommande
de leur téléviseur ou de leur adaptateur, le cas échéant.
Des aides sont disponibles pour accompagner le
téléspectateur.
Deux types d’aides sont prévus :
• L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide
financière de 25 euros disponible dès maintenant,
pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution
à l’audiovisuel public (ex-redevance) et recevant la
télévision uniquement par l’antenne râteau ;
• L’assistance de proximité : c’est une intervention
gratuite à domicile opérée par des agents de La Poste,
pour la mise en service de l’équipement TNT HD. Elle
est réservée aux foyers recevant exclusivement la télé
par l’antenne râteau, et dont tous les membres ont
plus de 70 ans ou ont un handicap supérieur à 80 %.
Cette aide est disponible à partir de début 2016 en
appelant le 0970 818 818 (prix d’un appel local).
Retrouvez toutes les informations sur le passage à la
TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant
le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h - prix
d’un appel local).

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

dernière minute
Information sur le lac
des Confins
Une question revient souvent, pourquoi n’y
a-t-il pas un programme d’aménagement
mené autour du Lac des Confins ?
Tout n’est pas si simple... Tout d’abord, le site
des Confins est un site sensible, protégé,
et le moindre programme d’aménagement
nécessite la réalisation d'études qui
jusqu’alors ont considérablement freiné le
développement de cette zone. Le cadre
foncier est aussi à prendre en compte,
sans oublier que des exploitants agricoles
travaillent sur ce site.
Le projet qui sera donc mené dans le
futur devra prendre en compte toutes ces
problématiques. Des idées sont avancées,

Octobre rose ·
Courons pour les femmes
Samedi 3 octobre
Dans le cadre de la campagne nationale
Octobre rose et depuis 5 ans, la Municipalité
de La Clusaz et Martine Pilliard, bénévole de
l’association du Comité Féminin 74 pour le
dépistage du cancer du sein, menaient une
action au travers d’une exposition photos à
la Salle Sainte-Thérèse.
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mais aucune n’est retenue, un projet de
cheminement vert autour du lac est en
réflexion. Le nettoyage du lac ne s’improvise
pas, et jusqu’alors la présence de certaines
flores rend difficile les travaux de nettoyage.
Mais il est certain qu’à terme, il serait opportun
d’aménager cet espace magnifique, tout en
préservent cet éco système très sensible qui
fait aussi tout le charme du site.

Cette année, volonté a été de développer
cette opération par Martine Pilliard de
l’association,
Corinne
Collomb-Patton,
Elsa Collomb-Gros du Conseil Municipal et
Laurence Pollet, bénévole.
Au programme le samedi 3 octobre :
• Une course à pied organisée au centre
du village. Des femmes mais aussi des
hommes et des enfants, de 3 ans à 88 ans,
ont participé, ce qui a permis de récolter
244 e en faveur de la recherche pour le
cancer du sein.
• A la bibliothèque, Georgette Chevallier,
écrivain et poétesse invité d’honneur, a fait
chavirer les plus petits dans son monde
enchanteur.
• Un stand d’information et exposition
photos sous la Grenette.
• Pour conclure, un goûter était offert aux
participants par le Centre Communal
d’Action Sociale.
Ce bel après-midi qui se voulait “en rose”
était bien évidemment placé sous le signe
de l’amitié et de l’espoir.

Tribune libre

La parole reste ouverte aux lecteurs.
Cette tribune libre étant pour vous,
vous pouvez nous adresser vos
éditos pour publications dans le
prochain bulletin.
Responsable de la publication : Ben Damman, Christophe Albaladejo, Floriane Cheyrezy, Pascal Lebeau, Thierry Milherou, David Machet, Greg Dieu, Jérôme Rousteau,
Mathieu Gazaix, Josiane Mermillod, Philippe Codron, Club des Sports, Ecole Cité Notre Dame, les associations de La Clusaz, SIR - S. Madelon, SIR - L. Madelon,
SIR - PhotoStudioPedron, SIR - G. Loeuillet, SIR - P. Rey, Martin Perillat, Max Ramoul, Alexandre Hamelin
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
Coup de gueule de
Guilhem Motte, directeur
du service des pistes
Agriculteur,
promoteur,
pisteur,
moniteur... travaillent tous main dans
la main afin de rendre la montagne
accessible au plus grand nombre et la
plus belle possible.
Etude d’impact, revalorisation des
déchets, recréation de biotope
autant d’actions qui peuvent paraître
comme un frein au développement
économique de nos montagnes et
pourtant c’est notre véritable “fond de
commerce”.
Celui qui permet de faire susciter le
rêve, l’envie de venir chez nous, dans
notre belle montagne...
Alors quand, un jour, on rencontre
au bord d’un chemin, au milieu de la
montagne, un amas de canettes, la
colère est le premier sentiment, puis
vient l’incompréhension !
Comment d’un geste délibéré, peuton laisser à l’abandon ces détritus ?
Donc si, comme moi, un jour vous
êtes face à la colère et à la même
incompréhension, veuillez contacter
la police municipale ou la Mairie afin
de réaliser une enquête et trouver
peut-être une explication bien valable
à de tels actes d’incivismes.

Carnet de deuil
Nous avons appris le décès de Monsieur Alain Lazard,
73 ans, survenu le 24 octobre 2015, directeur du Club des
Sports avant Jacques Regard.
Madame Simone Genand nous a quittés. Elle était la
doyenne de la Commune et nous avions fêté ses 100 ans
en mars 2014.
Frère Louis Agnellet est décédé le 10 août 2015 dans sa
87ème année et sa 69ème année de vie religieuse. Il avait passé
54 ans dans son pays d’adoption, Madagascar.
Après une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage, Rosy Pollet-Villard nous a quitté le 23 novembre
2015. Nos pensées vont vers son mari Gaston et ses enfants
Olivier et Marie.

Un amendement législatif
au sujet de l’hébergement
des salariés saisonniers
Un amendement législatif au sujet de
l’hébergement des salariés saisonniers a été voté
à l’Assemblée Nationale dans le cadre du Projet
de Loi de Finances Rectificatives pour 2015.
Cet amendement vise à encourager les particuliers
à louer leurs biens aux travailleurs saisonniers
en proposant d’étendre à ces propriétaires
l’exonération d’impôt sur le revenu actuellement
accordée aux personnes qui louent une ou
plusieurs pièces de leur habitation principale
à des locataires pour lesquels cette location
constitue également la résidence principale.

Le printemps du ski
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Du 2 au 30 avril 2016, notre
Station lance une campagne
de promotion en partenariat
avec l’ESF, la SATELC et les
commerçants visant à attirer
une clientèle débutante
en fin de saison. En effet,
les débutants, enfants et
adultes, bénéficieront des cours de ski ou
snowboard offerts, d’un forfait de ski gratuit et
de la location de leur matériel à demi-tarif.
Une initiative maline qui devrait nous permettre
de remplir la Station jusqu’en fin de saison !
Du 2 au 30
AVRIL 2016
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