A La Clusaz, la nouvelle plateforme www.aravis.pro est ouverte depuis le
10 janvier dernier.
Ce nouveau site vous offre la possibilité de déclarer et de payer votre taxe
de séjour en ligne.
Sur cette même plateforme, vous trouverez un lien vers Décla'loc, site
spécialement conçu pour déclarer votre meublé de tourisme et recevoir
votre récépissé.

Tarifs

Les tarifs ont changé le 1er juin dernier.
Ils sont consultables sur www.aravis.pro.

Nouvelle règlementation

A compter de janvier 2019, la catégorie des “hébergements non
classés” ou “en attente de classement” sera soumise à un nouveau
calcul au pourcentage.
Le montant de la taxe de séjour des hébergements concernés sera
variable en fonction du montant de la location, des périodes, du nombre
de personnes accueillies, de la situation...
Cette nouvelle mesure va engendrer des calculs fastidieux.
C’est pourquoi, nous invitons les hébergeurs concernés à

procéder au classement de leur meublé de tourisme.
Avantages :
- abattement fiscal de 71%
- montant de la taxe de séjour fixe et facile à calculer.
Pour tout renseignement sur le classement :

SIMA au 04 50 02 78 75 - 06 68 19 73 69 - emmanuelle.maire@aravis.com

Opérateurs Numériques

La règlementation concernant les plateformes numériques (Abritel /
Airbnb...) va également évoluer au 1er janvier 2019 : ces plateformes
seront obligées de collecter et de reverser la taxe de séjour et de
respecter les délibérations du conseil municipal.

Locations “Saison”

A noter également : le tarif “saison” des 28 jours disparaît.
Désormais, la taxe de séjour doit être calculée du début du contrat à la
fin du contrat de location quel que soit le nombre de jours d'occupation.

Le service TAXE DE SEJOUR de la Mairie reste à votre disposition
pour vous aider dans vos démarches.

Tour de France 2018
Les Aravis sont très heureux d’accueillir le Tour de France 2018.
La Clusaz sera traversée le dimanche 8 juillet par la cyclosportive “l’Etape
du Tour” et le mardi 17 juillet par la dixième étape du Tour de France.
Attention ! Ces manifestations occasionneront
de grosses perturbations de circulation.
Plus de renseignements sur le site
www.laclusaz.org.
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Recensement
des Frontaliers

JUILLET 2018

Chaque année, le département de la HauteSavoie répartit la part de la Compensation
financière genevoise (CFG) qui doit être
reversée aux communes selon le nombre de
leurs résidents qui travaillent dans le canton de
Genève.
Si :
• vous êtes Suisse et/ou double national ;
• vous résidez à La Clusaz et travaillez dans le
canton de Genève.

Le programme
de l’été

www.aravis.pro
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Vous êtes concernés !
Merci alors de vous signaler en Mairie de
La Clusaz, avant le 30 septembre 2018, en
précisant :
• vos nom et prénom(s),
• date de naissance,
• nom de votre employeur ou de filiale,
• nom de la commune genevoise
de l’employeur.
A Mairie de La Clusaz
1 place de l’Eglise - 74220 LA CLUSAZ
Service Accueil ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de14h30 à 17h00

Du mardi 3 au jeudi 12 juillet

Tournoi officiel jeunes de Tennis FFT

Le mardi 17 juillet

Passage du Tour de France

Du 19 au 21 juillet et du 26 au 28 juillet
Musique à Beauregard

Du 20 au 22 juillet

Satiam Yoga Festival

Le lundi 23 juillet

Gala de patinage artistique

Mardi 24 juillet et jeudi 23 août
Artisans à ravir

Le mercredi 25 juillet
Soirée Champêtre

Les 28 et 29 juillet

Piano du Lac aux Confins

Les 29 juillet et 19 août
Broc’Alp

Préparation de la Cérémonie
du 11 novembre 2018
La 11ème heure du 11ème jour du 11ème mois de l’année
1918, les sonneries des clairons annoncent la fin
des combats de la première guerre mondiale !
Cette année 2018 commémorera donc le Centenaire
de cet armistice.
Pour rendre hommage aux jeunes Cluses “morts
pour la France” et symboliser “l’empreinte” de leur
disparition, l’organisation de cette commémoration
souhaiterait faire représenter ces poilus, jamais
revenus au village, par des hommes ayant le même
âge que celui de leur disparition.
• Vous voulez témoigner de votre respect pour ces
sacrifices ;
• Vous attachez de l’importance au devoir de
mémoire et à la paix ;
• Vous êtes un homme entre 20 et 40 ans et vous
voulez participer à cette célébration.
Merci de vous inscrire auprès du service accueil
de la Mairie de La Clusaz (04.50.32.65.20 accueil@laclusaz.fr ouverture du lundi au vendredi
8h30/12h00 et 14h30/17h00)

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

Le vendredi 3 août

Les Gamineries des Aravis

Les 4 et 5 août
Crédit photo : Ben Damman, ABF - Clément Hudry

Taxe de Séjour / Décla’Loc
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Fête au village

Le dimanche 12 août
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Désignation d’un nouvel adjoint au sein
du conseil municipal et restructuration
des commissions
Suite à la démission du conseil municipal de Madame Agnès Perillat-Amédée,
cinquième adjointe, le 22 février 2018 et à l’acceptation de cette démission
par Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie en date du 1er mars 2018, le conseil
municipal a procédé à l’élection d’un nouvel adjoint. C’est Monsieur Michaël
Donzel-Gonet qui a été élu adjoint à la majorité absolue le 12 avril 2018.
Madame Agnès Perillat-Amédée a également été remplacée dans les différentes
instances ou entités qu’elle représentait.
• Ainsi, Monsieur Didier Collomb-Gros est désigné comme nouveau représentant
du conseil municipal au sein du Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis.
• Monsieur Michaël Donzel-Gonet devient administrateur au sein du conseil
d’administration de la SEML de Gestion des Activités Touristiques de La
Clusaz.
• Madame Corinne Collomb-Patton est désignée comme membre du comité
directeur du Club des Sports.
• Monsieur Joseph Vittupier est nommé membre suppléant du comité
technique paritaire.
• Monsieur Roger Collomb-Clerc devient membre du Centre Communal d’Action
Sociale.
• Madame Elsa Collomb-Gros est désignée comme nouvelle responsable de la
commission sports - piscine - patinoire.
Les différentes commissions où siégeait Madame Agnès Perillat-Amédée ont
été modifiées. Vous pouvez consulter le détail de ces commissions sur le site
internet www.laclusaz.org

Fête du Reblochon et de l’artisanat

Du vendredi 24 au dimanche 26 août

Du nouveau dans nos services !

Le dimanche 16 septembre

Réorganisation de l’accueil des services urbanisme et techniques
Depuis ce printemps, la commune a mis en place une porte d’entrée unique pour
toutes vos demandes concernant les services techniques et l’urbanisme : une
seule personne, un seul numéro et une seule adresse mail.
Madame Priscilla Pessey ayant fait valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2018 après
plus de trente années au service des administrés et de la collectivité, le secrétariat
du service Urbatech est désormais assuré par Madame Alexandra Madiot.
Coordonnées du service : 04 50 32 65 30 / urbatech@laclusaz.fr

Trail du Bélier

Foire de la Croix

LE MOT DU MAIRE
Conformément à ce qu’il avait annoncé, le groupe La Poste réduit les
horaires d’ouverture de son agence postale. Depuis le 18 juin, elle est
ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
15h30 et fermée le samedi.
Pour éviter une fuite en avant et de nouveaux coups de griffes aux
services publics de proximité, la municipalité continue de travailler à
l’élaboration d’un projet local en lien avec le Pèle Coworking.
Nous ferons tout pour vous proposer un service innovant même si la
gestion doit évoluer.
Votre Maire, André VITTOZ

En parallèle, un pôle achat / commande publique a été créé. C’est Madame Corinne
Burgat-Charvillon, qui assurait auparavant le secrétariat des services techniques,
qui en a la charge.
Pour mémoire, ces services sont ouverts au public et joignables par téléphone du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.
Recrutement d’un nouveau responsable du Centre Technique Communal
En remplacement de Madame Emilie Meuret, Monsieur François Raguet prendra
ses fonctions de responsable du Centre Technique Communal dès la mi-août
2018. Nous aurons l’occasion de vous le présenter dans une prochaine édition.

LES NEWS
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Club des Sports :
un grand cru

SATELC et service des pistes :
un vrai hiver

2017/2018, un grand cru ! Une saison
record en termes de résultats sportifs pour les
sections neige du Club des Sports de La Clusaz
toutes disciplines confondues.

La météorologie perturbée de cet hiver, avec des niveaux d’ensoleillement
très faibles, n’a pas empêché la Satelc de tirer le meilleur parti de
l’enneigement abondant de cette saison grâce au savoir faire des
personnels d’exploitation, de damage et du service des pistes.

10 membres en Equipes de France.
4 sélectionnés aux J.O de Pyong Chang
6 sélectionnés aux Championnats du Monde
juniors qui sont revenus avec :
• 2 titres de vice-champion du Monde junior
• 2 troisièmes places

Le chiffre d’affaires s’élève au final à 18 M€, en hausse de plus de 18%
par rapport à la saison précédente.

18 podiums en coupes d’Europe dont :
• 3 premières places
• 10 deuxièmes places
• 5 troisièmes places
45 podiums aux Championnats de France
dont :
• 18 titres de Champion de France
• 20 titres de Vice-Champion de France
• 7 troisièmes places aux Championnats de
France
Le Club des Sports de la Clusaz est également :
• Champion de France 2018 des Clubs de ski
de fond
• 2ème du classement national AFESA 2018 des
clubs de ski alpin.
Ces champions s’appellent Mirabelle, Anaïs,
Anni, Mila, Louison, Célia, Marie, Justine,
Garance, Jade, Margot, Zoé, Emma, Robin,
Léo, Hugo, Adrien, Hugo, Martin, Théo, Jules,
Joris, Benoît, Quentin...

Le Club des Sports n’a jamais eu de si bons résultats
en une saison, un grand bravo à tous ces athlètes et
un grand merci aux entraîneurs qui ont fait le job !

Ces résultats sont donc très encourageants et permettent d’aborder
l’avenir avec confiance et, en l’occurrence, de réfléchir aux investissements
futurs avec l’objectif de sécuriser notre produit neige.

Commerçants : un bilan mitigé
Cet hiver a été marqué par un enneigement exceptionnel tout au long de
la saison mais avec peu de soleil.
Si pour les magasins de sports, le bilan est positif, celui-ci est un peu plus
mitigé pour les autres commerçants. Ce constat peut s’expliquer en
quatre faits :
• le souvenir du manque de neige des trois débuts de saisons précédentes,
• le calendrier des vacances de Noël / nouvel an peu favorable,
• un manque de pouvoir d’achat qui se fait toujours ressentir,
• une météo bien humide qui a freiné certaines pratiques.
Pourtant, tout cela n’a pas entaché le moral de la clientèle puisque, selon
les statistiques de l’Office du Tourisme, celle-ci s’est déclarée satisfaite de
l’accueil chaleureux des commerçants.

Office du Tourisme : une bonne saison mais...
Le remplissage de la station a été stable au mois de janvier et durant les
vacances d’hiver. La progression a été sensible durant la période de Noël /
Nouvel An (+73% par rapport à 2017), durant le mois de mars (+13,9 %)
et les vacances de printemps (+2,3 %), soit une progression globale de
18,8%.
Il est cependant difficile d’établir de véritables comparaisons avec les trois
hivers atypiques précédents : nous sommes revenus sur des statistiques
comparables à l’hiver 2012/2013.
La clientèle étrangère, quant à elle, progresse régulièrement avec, pour cet
hiver, 34,5 % de vacanciers venant du Royaume Uni, 17,1 % de Belgique et
15,8 % de Suisse. Le travail mené vers l’international depuis dix ans porte
ses fruits. C’est cette clientèle que nous devons chercher pour améliorer
notre marge de progression qui se situe hors des vacances scolaires
françaises.
En conclusion, l’hiver 2017-2018 a été une bonne saison qui aurait pu être
exceptionnelle avec une météo plus adaptée. Elle permettra tout de même
de remettre du positif dans les esprits.
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Eté 2018 : ça commence fort avec
le Alps Bike Festival (ABF)
Trois jours de fête
du VTT les 15, 16
et 17 juin 2018
Après cinq éditions du Roc des Alpes, coorganisées avec la société Amaury Sport
Organisation (ASO), La Clusaz a repris le
flambeau de ce rendez-vous VTT, activité
phare de l’été. Le Roc des Alpes, c’est fini, vive
l’Alps Bike Festival ! L’évènement montagnard
100 % Made In La Clusaz et 100% convivial a
lancé le début de la saison estivale.
Pour mener à bien ce projet, Alain Pessey,
directeur de l’évènement, Fred Salomone,
directeur de course et notre ambassadeur
Kilian Bron ont travaillé d’arrache-pied pour
faire de ce week-end un évènement majeur
de notre saison et une référence nationale
tant en terme de compétition VTT qu’en
terme de convivialité. L’objectif étant d’attirer
une clientèle hétéroclite en proposant des
épreuves s’adressant à tous les âges (de
3 à 77 ans, voire plus !), à tous les niveaux
(avec des compétitions de cross country et
d’enduro mais aussi des randonnées à VTTAE
(VTT à Assistance électrique) et à tous les
goûts (randonnées sportives, gourmandes ou
musicales).

en chiffres

L'ABF

Hiver 2017/2018 : retour sur le bilan de la saison
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• 3 jours d’épreuves
• 14 épreuves - XC - Enduro - Rando
• 6 courses pour les enfants
• 18 tracés

L’ABF s’est déroulé sous des cieux cléments à un rythme haletant, souvent gourmand
et parfois en chansons en présence des top 10 mondiaux de l’enduro avec Kilian Bron
(1er de l’Enduro#1et 2ème de l’enduro#2), Remy Absalon (3ème de l’Enduro#2) et
Damien Oton le vainqueur de l’Enduro#2 et de grands noms du cross-country sur un
terrain parfois gras qui a fait redoubler d’effort les compétiteurs !
Européens, Américains, Anglais, Angolais, Argentins, Brésiliens, Canadiens, Chinois,
Sud-Africains, Suédois, Suisses... l’ABF a accueilli plus de 20 nationalités.
Parmi les épreuves qui ont le plus fédéré, la Rando Zik’Mountain avec son concept
inédit a enregistré 346 inscriptions, la Rando Gourmande a attiré 139 vététistes,
131 personnes se sont inscrites sur l’ABF Games, autre concept novateur avec des
ateliers insolites tout au long du parcours. Du côté des épreuves sportives, carton plein
pour le cross country avec 468 participants sur le XC ABF, 348 sur le XC Bélier et 280 sur
le marathon. Les épreuves d’enduro ont fédéré 125 coureurs vendredi et 255 samedi.
Fait notable, la nouvelle génération est à fond de vélo : 282 kids ont couru les ABF Kids !

Crédit photo : ABF-Clément Hudry

• 150 km de pistes
et de sentiers balisés
• 1 randonnée réservée aux VAE
• 1 montée impossible

Cet évènement n’aurait pu avoir lieu
sans la participation active de tous les
services de la station (la Mairie et ses
services, l’Office du Tourisme, le Club
des Sports, le Service des Pistes, les
Remontées Mécaniques) ainsi que
les agriculteurs, les commerçants,
le Secours en Montagne, l’Ecole
de Ski Français, la Communauté de
Communes des Vallées de Thônes
et la Communauté d’Agglomération
Arlysère. Nous remercions également
les sept communes voisines traversées
par les parcours. Enfin, nous n’oublions
pas la mobilisation très importante et
primordiale des bénévoles.

• 1 village pour exposants
• 2 soirées festives
• 2415 participants
• 300 bénévoles

