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édito

Mes chers concitoyens,

L'année scolaire vient de se terminer et, dès à présent, 
nous devons aborder l'organisation de la prochaine 
rentrée fin août. Quatre sujets majeurs sont à l'ordre du 
jour pour bien préparer cette échéance.

Le premier est le maintien de la semaine scolaire répartie sur 
4,5 jours malgré le décret publié fin juin qui pouvait ouvrir à 
discussion sur une semaine d'enseignement à 4 jours. Cette 
disposition ne pouvait être retenue qu'après avoir obtenue 
une dérogation de l'inspecteur académique sur proposition du 
conseil d'école et de la commune. Après plusieurs réunions de 
travail entre les représentants des parents d'élèves, les institu-
trices et les représentants de la mairie, il paraissait très délicat 
de déposer dans la précipitation une demande de dérogation 
pour la rentrée à venir. Il était alors préférable de prendre le 
recul nécessaire pour mieux appréhender le rythme de l'enfant 
et de rencontrer, le moment venu, le directeur académique 
pour une discussion sur le retour ou non à une semaine sco-
laire sur 4 jours.
Ce qui m'amène à évoquer le deuxième sujet majeur : le 
maintien des temps d'activités périscolaires (TAP) les jeudis 
après-midi pour les enfants scolarisés. Notre organisation a 
été considérée comme "le meilleur dossier d'expérimentation 
tant au niveau départemental que national" par le groupe de 
travail sénatorial et l'Académie (cf.page 4). J'adresse un grand 
bravo et un grand merci à celles et ceux qui se sont investis 
pour atteindre un tel niveau.
Le troisième sujet se résume à la volonté affichée des parents 
et enseignants de maintenir une pré-rentrée fin août afin de 
faire bénéficier aux enfants, certains mercredis matin d'hiver 
(entre 8 et 10), de l'apprentissage du ski soit au ski club, soit 
au ski promotion. Cette expérimentation autorisée par le 
directeur académique est excellente pour l'équilibre scolaire 
hivernal.
Le quatrième et dernier sujet majeur n'est pas le moindre : la 
baisse des inscriptions à l'école du Serveray pour la rentrée 
à venir, avec le risque d'une fermeture de classe. La qualité 
d'écoute établie entre Mme la Directrice de notre école, la 
commission municipale que je préside et notre directeur aca-
démique a permis d'obtenir de la part de ce dernier le maintien 
de toutes les classes pour l'année scolaire 2017/2018.

Mais pour combien d'années ? Serons-nous toujours en capa-
cité d'atteindre cet objectif si l'effectif des enfants scolarisés 
continue de diminuer ?
Il apparaît clairement que cette diminution est la consé-
quence de l'absence de logements sociaux attendus par de 
nombreuses familles et qui, par faute de réponses données, 
se voient contraintes de quitter notre commune pour bien 
souvent s'établir dans la vallée.
Au cours de mon engagement électoral, j'ai mis en avant cette 
incontournable nécessité de faire construire par un bailleur 
social des logements accessibles. Cet objectif, poursuivi depuis 
le début de mon mandat, a mené à la signature d'un permis 
de construire pour la réalisation de deux bâtiments, l'un de 17 
logements en accession à la propriété aidée et l'autre de 17 
logements en location aidée.
Alors que les travaux devaient débuter en avril dernier, 
deux recours sont venus stopper l'ensemble du programme, 
repoussant ainsi, d'au moins une année, la future livraison. Les 
conséquences directes de ce retard ne sont pas négligeables : 
l'impossibilité de répondre à l'attente de familles et le risque 
de voir une classe de l'école se fermer pour sous-effectif dès 
la rentrée 2018/2019.
Je m'adresse donc à ceux et à celles qui ont décidé de déposer 
ces recours contre ce projet social d'envergure. Je les invite à 
revenir sur leur position et à respecter, d'une part, les familles 
concernées et, d'autre part, l'école.
Je remercierais les quatre membres de l'opposition municipale 
s'ils acceptaient de retirer la procédure en contentieux qu'ils 
ont déposé contre ce projet. Ce geste citoyen aurait un réel 
sens d'écoute à l'égard des familles et de reconnaissance sur 
la qualité de l'enseignement grâce aux classes maintenues.
J'en ferais de même aux membres de la copropriété "la 
Sabaudia" d'être à l'écoute de la vie sociale de notre commune 
et de ne pas considérer la station des Carroz comme étant un 
lieu uniquement touristique, où l'on vient investir en ignorant 
que nos administrés puissent prétendre à un toit abritant 
parents et enfants.
J'espère que ces messages seront entendus et qu'ils seront 
suivis d'effets qui me permettront de vous annoncer très 
rapidement de bonnes nouvelles.

Je me suis engagé avec les membres de ma majorité à être 
prioritairement à l'écoute de vos attentes, sachez que nous 
nous y employons au quotidien.

Je vous adresse à toutes et tous de très belles et bonnes 
vacances. Je vous donne rendez-vous lors de la rentrée sco-
laire pour partager avec vous l'intérêt prioritaire donné à vos 
enfants.

Tous unis pour réussir.

 Votre maire,
 Marc Iochum
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A C T U A L I T É S

L e 16 mai, un groupe de travail de sénateurs chargé de 
travailler sur les rythmes scolaires a posé ces valises le 
temps d'une matinée studieuse à l'école du Serveray 
aux Carroz.

Ce groupe, présidé par Thierry Foucaud, vice-président du 
Sénat - et dont le sénateur haut-savoyard Jean-Claude Carle 
fait partie - a sillonné la France pendant plus de 6 mois pour 
aller à la rencontre d'instituteurs, de parents d'élèves, de cadres 
de l’Éducation nationale et d'agents municipaux pour faire le 
bilan de la réforme des rythmes scolaires engagée sous la gou-
vernance de François Hollande. Ce tour de France se terminait 
en Haute-Savoie, et notamment à l'école du Serveray où les 
dispositifs mis en place ont été expliqués aux sénateurs de 
la commission. Ces derniers ont particulièrement apprécié le 
travail effectué toute l'année à ce sujet par le service Enfance 
de la commune à la fois en terme d'organisation mais aussi 
en terme d'offre éducative dans les activités proposées (voir 
Traces n° 1 p.16). Ils ont également salué l'investissement 
réalisé par la commune dans ce domaine (300 € par an par 
enfant scolarisé).
Début juin, les sénateurs ont rendu leur synthèse et préco-
nisent le maintien du système actuel basé sur une semaine de 
4,5 jours et le respect du principe de la réforme.

École du Serveray

Sénateurs, élus, agents, instituteurs et parents ont échangé efficacement durant cette matinée.

Retrouvez toutes les photos de
cette réunion sur Flickr  :

www.flickr.com/photos/aracheslafrasse/

Arâches-la-Frasse
en exemple

De gauche à droite : Thierry Foucaud, Jean-Claude Carle (sénateurs), Marc 
Iochum (maire), Christian Bovier (directeur académique).
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Hommage à
Jean-Marc 
Chappaz
L'école de musique de la commune 
porte désormais le nom de Jean-Marc 
Chappaz.
C'est le 28 mai dernier lors d'une céré-
monie réunissant élus, famille, proches, 
habitants et musiciens qu'une plaque a 
été découverte à l'école de musique, aux 
Carroz. Jean-Marc Chappaz, qui nous a 
quittés en décembre dernier, a été une 
figure incontournable de la vie musicale 
locale. Ancien chef de l'harmonie muni-
cipale, il a fondé l'école de musique dont 
il a été le directeur plusieurs années. 
C'est donc en musique que l'école a 
été rebaptisée, avec la participation 
des harmonies d'Arâches-la-Frasse, de 
Gunningen (venue spécialement pour 
l'occasion) et de la chorale "la croche 
cœur".

École de musique

Retrouvez toutes les photos de
cet hommage sur Flickr  :

www.flickr.com/photos/aracheslafrasse/

Un orchestre 
philharmonique 
aux Carroz
Chose peu courante, la salle du Mont-
Favy a accueilli le 12 mars dernier un 
véritable orchestre philharmonique, celui 
de la ville de Vratsa plus exactement.
C'est à la suite d'échanges entre l'am-
bassade de Bulgarie et le sénateur-maire 
de Marnaz, Loïc Hervé, que l'oppor-
tunité fut saisie par notre commune 
d'accueillir l'orchestre philharmonique 
de cette ville bulgare. Et ce fut un vrai 
succès ! Le public nombreux (plus de 400 
personnes) a pu apprécier la virtuosité 
des 30 musiciens à travers des œuvres 
d'Europe de l'est (danses slaves, "Lac des 
Cygnes", danses hongroises, rhapsodie 
roumaine…).

Musique

Retrouvez toutes les photos de
ce concert sur Flickr  :

www.flickr.com/photos/aracheslafrasse/
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Un nettoyage de printemps
toujours nécessaire
Difficile de se passer de ce nettoyage de printemps ! La fonte des neiges laisse 
toujours hélas apparaître de nombreux déchets sur les terrains, les chemins, les bords 
de route... Et 3m3 de déchets sont récupérés chaque année. Quelques 50 bénévoles 
(moins que l'année dernière) ont gentiment participé à ce nouveau nettoyage sous 
un beau soleil de printemps en ce 22 avril. Cette opération, organisée par les services 
techniques municipaux, s'étend de la Frasse aux Carroz. Les participants sont chou-
choutés : le petit déjeuner leur est offert, le matériel est fourni et le repas du midi 
(barbecue) clôt cette "matinée propreté" en toute convivialité. Un grand merci à eux  !

Bonne action

Des shows à succès
Depuis 8 ans maintenant, Flaine propose ses spectacles"One 
Man Woman show". Pari réussi pour le 7e hiver consécutif 
puisque la fréquentation est en hausse constante.
Cet hiver, Flaine a accueilli, dans l’ordre : l'énergique Baptiste 
Leclaplain, la finesse de Jean-Luc Lemoine, la tonitruante Anne 
Roumanoff et la très drôle Virginie Hocq. Ces quatre spectacles 
ont affiché complets comme tous les autres depuis 8 ans !
En 2018, Flaine accueillera Olivier Debenoist, le Comte de 
Bouderbala de retour dans un nouveau spectacle, et, attention, 
Pierre Emmanuel Barré avec son spectacle interdit au moins 
de 16 ans ! Ces shows se tiendront les 22 février, 1er et 8 mars. 
Places en vente à partir du 4 septembre. 
Plus d'infos auprès de l'office de tourisme de Flaine
au 04 50 90 80 01.

Humour

Merci aux nombreux bénévoles présents ! (ci-contre l'équipe de 9h30)

Anne Roumanoff.

A C T U A L I T É S
©
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Retrouvez toutes les photos de
ce nettoyage sur Flickr  :

www.flickr.com/photos/aracheslafrasse/
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Merci Mme Moret !
Max Moret (1911-1993, de la famille 
Claude Moret) était un peintre autodi-
dacte bien connu aux Carroz et dont il 
aimait reproduire rues et paysages.
Sa veuve, Andrée, a souhaité faire don 
grâcieusement à la commune d'une de 
ses oeuvres représentant justement 
un chalet de la route du Serveray aux 
Carroz. C'est avec un grand plaisir que 
la commune accepte cette toile et s’en-
gage, en échange, à garantir sa bonne 
conservation et sa sécurité. La munici-
palité remercie chaleureusement Andrée 
Moret pour ce geste.

Don

Zéro pesticide
Les produits phytosanitaires, c'est fini ! 
En signant la charte régionale "objectif 
zéro pesticide dans nos villes et villages", 
la commune, à travers ses services tech-
niques, s'engage à entretenir ses espaces 
verts sans produits nocifs pour la Nature 
mais aussi pour la population. Bien que 
cela soit une obligation instituée par 
la loi de transition énergétique depuis 
début janvier, la démarche d'Arâches-
la-Frasse dans ce domaine depuis plu-
sieurs années s'en trouve confortée (par 
exemple, une convention interdit l'em-
ploi de produits chimiques sur les jardins 
partagés communaux). Un engagement 
fort pour le bien-être de tous !

Environnement

Huit maires de la communauté de communes s'engagent dans cette démarche.

Petite pause 
estivale
Missions accomplies ! Les premières 
phases des travaux de réaménagement 
du centre des Carroz sont terminées et 
s'arrêtent le temps des vacances d'été. 
Certains enrobés sont déjà définitifs.
La reprise est fixée fin août pour la suite 
du chantier qui s'étalera encore sur de 
longs mois (cf. Traces #3).

Travaux

©
 2

CC
AM

Cathérine Dabère, maire-adjointe, Andrée Moret, Françoise Malaunay du centre culturel.
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E N  B R E F

Pour des vacances sereines

Partez sereins avec l'opération "tran-
quillité vacances" !
Il s’agit d’une opération qui permet à 
la police municipale de passer à votre 
domicile en votre absence pour vérifier 
si tout va bien.
Pour bénéficier de ce service, il suffit 
d'indiquer à la police municipale par 
courriel ou en passant au poste les 
infos suivantes :
- Votre adresse,
- La durée de votre absence,
- La personne à contacter en cas de 
besoin ainsi que ses coordonnées 
téléphoniques,
- L’autorisation à pénétrer sur votre 
propriété.
Les agents de police municipale 
d’Arâches-la-Frasse s’engagent à 
passer régulièrement pendant votre 
absence du requérant et à laisser 
dans la boite aux lettres, un bulletin 
de passage. 
Cela concerne aussi les chalets d’alti-
tude ou d’alpage.
Tél. 06 72 99 56 22
police.municipale@aracheslafrasse.fr

Surveillance

L'indésirable
frelon asiatique
Le frelon asiatique est aujourd’hui pré-
sent sur la quasi-totalité du territoire 
français. Il est source de difficultés du 
fait de sa présence dans les zones urba-
nisées, mais également d’un point de vue 
environnemental, par la prédation qu’il 
exerce sur certaines espèces et notam-
ment l’abeille domestique.
Aucun dispositif de piégeage sélectif et 
efficace n’ayant encore été mis au point, 
la lutte consiste principalement à repérer 
et détruire les nids. Elle contribue ainsi 
à maintenir la population de frelons 
asiatiques à un niveau acceptable et à 
garantir la sécurité des populations. 
A ce titre, toute personne suspectant la 
présence d’un frelon asiatique sur une 
zone est invitée à en faire le signalement 
en utilisant les coordonnées ci-dessous : 
FREDON au 04 79 33 46 89
signalerfrelon74@gmail.com

Insectes

L'écobuage, c'est non !

Les mauvais réflexes persistent... Il est 
donc temps de rappeler une nouvelle 
fois que brûler ses déchets végétaux 
et agricoles est strictement interdit 
dans le département de la Haute-
Savoie. Outre la pollution que cela 
engendre temporairement, c'est aussi 
un geste dangereux qui, s'il est mal 
maîtrisé, peut s'étendre aux végétaux 
et arbres alentours entraînant des 
dégats considérables et une inter-
vention importante des pompiers. 
L'écobuage est passible d'une contra-
vention de 4e classe soit 750 € (art. R 
322-5 du Code forestier).

Interdiction

Nouveau 
président et 
nouveau député
Les citoyens étaient appelés aux urnes 
plusieurs fois ce printemps. Tout d'abord, 
dans le cadre de l'élection présidentielle, 
Emmanuel Macron a été élu président 
de la République (avec respectivement, 
pour Arâches-la-Frasse, 22% au premier 
tour et 76 % au deuxième). Lors des 
élections législatives, dans notre cir-
conscription, c'est Xavier Roseren (photo 
ci-dessus) qui devient député (avec 42 
% au premier tour et 60 % des voix au 
deuxième tour dans notre commune). 
Si vous le souhaitez, vous pouvez le 
contacter par courriel à
xavier.roseren@assemblee-nationale.fr 

Elections

Inscrivez-vous au 
concours 2017
Le concours 2017 des maisons fleuries 
d’Arâches-la-Frasse est ouvert ! Vous 
pouvez vous inscrire dès maintenant et 
avant le 27 juillet auprès des services 
techniques, de la mairie et de l'office de 
tourisme des Carroz. Il suffit d'habiter la 
commune pour participer !
3 catégories : maisons anciennes, mai-
sons récentes et balcons.
Passage du jury le 31 juillet.
Plus d'infos auprès des services tech-
niques au 04 50 90 05 38.

Maisons fleuries

C O M M U N E  D ’ A R Â C H E S - L A - F R A S S E
S TAT I O N S  D E S  C A R R O Z  E T  D E  F L A I N E

Maisons
fleuries

CONCOURS 2017

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 27 JUILLET AUX
SERVICES TECHNIQUES | MAIRIE | OFFICE DE TOURISME

3 CATÉGORIES
MAISONS ANCIENNES | MAISONS RÉCENTES | BALCONS

POUR EN SAVOIR PLUS
 SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 04 50 90 05 38

PASSAGE DU JURY LE 31 JUILLET

Ré
al

is
at

io
n 

: s
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- A
râ

ch
es

-la
-F

ra
ss

e.
 

Rentrée des classes
et rythmes scolaires

La date de la rentrée scolaire est fixée 
au lundi 28 août. Pour cette nouvelle 
année scolaire, le rythme actuel basé 
sur 4,5 jours est maintenu ainsi que les 
activités périscolaires.

Ecole

Xavier Roseren.
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Un bol d'air
hebdomadaire

Ce printemps, une petite balade hebdomadaire était proposé aux aînés
de la commune : une réussite !

C 'est en collaboration avec 
Sébastien Buisson du service 
des Sports que le centre 
communal d'action sociale a 

proposé dès le 24 avril dernier un ren-
dez-vous hebdomadaire "nature" aux 
aînés de la commune, une balade facile 
de 2 heures grand maximum sur le ter-
ritoire de la commune. Par ce biais, c'est 
l'occasion de prendre un bon bol d'air 
en arpentant les nombreux sentiers de 
la commune (aux Carroz, au Laÿ, au lac 
de l'Airon, etc.) et dans d'autres endroits 
de Haute-Savoie (lac de Passy). Mais ce 
n'est pas tout ! C'est aussi un moment 
où il fait bon se retrouver, discuter, 
échanger, en marchant à son rythme 
et en toute convivialité. Ouvert aussi 
aux petits-enfants des participants, ce 
rendez-vous totalement gratuit a connu 
un beau succès ce printemps. Chaque 
semaine, ce sont près d'une vingtaine de 
personnes qui ont participé et pas forcé-
ment les mêmes d'une date à l'autre. "On 

renouvelle l'opération dès cet automne, se 
félicite Sébastien Buisson. C'est un ren-
dez-vous apprécié de tous. On continue !"
Pas d'inscription préalable, il suffit juste 
de venir à l'heure et au point de ren-
dez-vous, équipé pour marcher.
Renseignements auprès de Sébastien 
Buisson au 06 89 41 94 51.

Local
Un nouveau lieu 
pour les activités
Sur proposition au conseil municipal 
de ces membres, le CCAS, présidé par 
Laurette Bertozzi, se dote d'un nouveau 
local aux Carroz. Ouvert début juillet, 
situé route des moulins, à l'ancien cabi-
net médical, ce local servira aux activités 
et animations pour les aînés de la com-
mune (infos pratiques, jeux de société...) 
mais aussi d'espace rencontre car il est 
important de continuer à tisser des liens 
malgré les difficultés liées à l'âge (santé, 
isolement...).
Attention, ce local n'a pas vocation à 
servir de permanence.
Contact : secrétariat du CCAS
au 04 50 90 07 68.
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Priorité
aux investissements

A l'instar de 2016, le budget communal 2017 est maîtrisé. Malgré des dotations toujours en 
baisse, la commune continue ses investissements intelligemment, en restant vigilante

sur l'endettement et ses capacités de financement. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 12 268 859 €

Charges
à caractère général

2 429 353 €

Charges
de personnel
4 222 055 €

Autres charges
de gestion courante

3 929 740 €

Intérêts de la dette
(avec renégociation)

640 738 €

Charges exceptionnelles
FPIC, dotations

517 624 €

Virements
à l'investissement

529 349 €

Impôts et taxes
8 342 400 €

Produits
des services
1 168 250 € Dotations et 

participations
385 010 €

DGF
1 011 000 €

Autres produits
et remboursements

560 530 €
Excédent 2016

801 669 €

SECTION D'INVESTISSEMENT : 9 732 543 €

Projets à court
et moyen terme
7 050 000 €

Remboursement
de la dette
801 434 €

Equipements
courants,

divers
1 881 109 €

dépenses recettes

dépenses recettes

Emprunt
2 610 303 €

Vente
de terrain

3 640 000 €

Virement du 
fonctionnement

529 349 €

Subventions
150 000 €

Excédent 2016
2 471 165 €

FCTVA,
subventions, 

dotations
331 726 €

C'est un refrain qui revient hélas tous les ans et auquel la 
commune commence à s'habituer : les dotations de l’État 
baissent encore (-17 % par rapport à l'année dernière), le fonds 
de péréquation individuel des communes (FPIC) continue 
d'augmenter (+7,5 %)... Cette situation oblige l'équipe muni-
cipale à rester vigilante. Pour autant, la municipalité garde cette 
volonté de continuer les investissements, d’offrir des services 
de qualité à tous en s'engageant à garder une pression fiscale 
stable pour les ménages.

Ainsi, les dépenses de fonctionnement sont quasi-stables (+ 
0,3 % par rapport à 2016) et les investissements annuels et 
pluriannuels restent financés - sans avoir recours systémati-
quement à l'emprunt - par la vente de terrains et de reports 
d'excédents financiers.
Et ce sera encore le cas en 2017 : la part communale des 
impôts locaux ne bougera pas, les taux resteront inchangés. 
Qu'on se le dise !
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Les principales dépenses réalisées en 2016

Nouvelle maison de santé
1 463 802 €

(depuis 2015 et subventions
non déduites)

Aménagements 
(voirie, réseaux, 

matériels...)
595 216 €

Terrains de tennis
128 974 €

Nouveau centre
technique municipal

371 334 €

La commune dispose à la fois d'un programme d'investissements pluriannuels (comme ce fut le cas pour le 
centre technique municipal) et d'un ensemble d'investissements annualisés (qui ont représenté en 2016 un 
total de 2 119 283 €). Parmi toutes ces réalisations, l'aboutissement majeur est l'ouverture de la nouvelle 
maison de santé pluridisciplinaire des Carroz en décembre dernier.

Les principaux investissements prévus en 2017

Aménagements 
(voirie, réseaux, 

matériels...)
1 213 500 €

En 2017, les investissements annuels de la commune représenteront un total de 1 872 409 €.

Cette année, l'accent est mis en priorité sur la voirie et les réseaux.
Ainsi, sont principalement prévus :
- le réaménagement du parking du Ris (chaussée et réseaux),
- des glissières et un nouvel enrobé route du Pontet,
- de l'éclairage public et une nouvelle chaussée route du Laÿ
...

Les autres projets, planifiés sur plusieurs années, devraient suivre leurs cours pour certains en 2017 :
- la nouvelle maison du tourisme (1 440 000 €)
- le centre des Carroz (3 100 000 €)
- les logements des Crêtes (600 000 € - subvention versée au bailleur social)
- la traversée d'Arâches (études et maitrise d'oeuvre pour 210 000 €)
- la rénovation de la cure de la Frasse (1 400 000 €)
- le parking de l'entrée de la station des Carroz (études pour 100 000 €)
- l'extension de la base de loisirs (études pour 100 000 €)
- l'aménagement de la plaine du Laÿ (études pour 100 000 €)

La nouvelle maison médicale a ouvert ses portes.
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Une cure de toute beauté
Au village de la Frasse, ce bâtiment emblématique devrait subir une cure de jouvence

et devrait réouvrir ses portes dans plusieurs mois.

Le projet de réhabilitation de la Cure s’inscrit dans la politique 
d’aménagements envisagés par la commune (la revitalisation 
du centre des Carroz, la création d’une maison médicale, 
l’aménagement de la place de l’Ambiance, l’aménagement de 
la traversée d’Arâches...). Le réaménagement de la cure de la 
Frasse s’inscrit dans cette volonté de redynamiser des lieux 
décentrés pour y recréer du lien social en y implantant des 
activités ouvertes au plus grand nombre, répondant ainsi à 
des besoins identifiés.

L'accessiblité au coeur du projet

Le diagnostic effectué sur le bâtiment au courant de l’été 2016 
a permis de formaliser un programme reprenant les souhaits 
exprimés par la municipalité lors de réunions de travail. Ce pro-
gramme a fait l'objet de discussions pour permettre à l’équipe 
de maitrise d’œuvre d’avancer sur des études de définition et 
aux futurs utilisateurs de s’approprier le projet avant même 
sa réalisation. 
L’accessibilité au bâtiment au plus grand nombre fait partie des 
contraintes étudiées dans le cadre de la mission de maitrise 
d’œuvre. Destiné à un public hétéroclite, le futur équipement 
se doit de respecter des impératifs en matière d’accessibilité et 
de sécurité des personnes. Compte tenu de la déclivité natu-
relle du terrain, il est envisagé de ramener l’accès au bâtiment 
au niveau de la route pour limiter l’impact d’une rampe sur les 
espaces extérieurs.

L’objectif final étant de livrer un équipement, fonctionnel 
et pérenne, en termes de coût, de facilité d’appropriation, 
d’identification.

Un lieu à plusieurs visages

Le projet prévoit que chaque niveau serait alloué à un rôle 
bien particulier.
Sur le principe, une "maison de l’Artisanat" s’implanterait au 
rez-de-chaussée et serait occupé par des artisans en "rési-
dence"pour une période plus ou moins longue. Les étages 
supérieurs seraient réservés au milieu associatif pour une 
utilisation plus ou moins régulière et mis à disposition aux 
particuliers pour des utilisations ponctuelles. Le 1er étage serait 
modulable, l’espace sous combles au 2e étage serait réservé à 
des manifestations culturelles et festives. Une extension sera 
à définir en façade nord pour abriter les circulations verticales, 
les rangements, les sanitaires, les locaux techniques de chauf-
fage et de ventilation... Le niveau -1 serait le niveau de la route 
et permettra par le biais d’un ascenseur de gérer l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite au bâtiment.
L'ouverture de cette cure nouvelle génération est prévue pour 
le courant de l'année 2019.

Voilà ce que donnera la réhabilitation de la cure de la Frasse. (projet susceptible de modifications)
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L a préfecture de Haute-Savoie 
s'inquiétait dès le début de l'hi-
ver : les faibles précipitations de 
l'automne auraient pour consé-

quence de restreindre la production de 
neige de culture dans les stations du 
département pour préserver les réserves 
d'eau potable. Des appels à la vigilance 
ont été lancés mais la station des Carroz 
a été touchée dans une moindre mesure 
car des investissements importants sont 
réalisés pour améliorer la production de 
neige de culture en impactant le moins 
possible les réservoirs d'eau actuels.

Un plan d'investissement sur 
plusieurs années

Mené par la commune via la Soremac 
(société des remontées mécaniques des 
Carroz), un plan "neige" est actuellement 
en cours sur 3 ans. Commencé l'année 
dernière, ce plan a deux principaux 
objectifs : améliorer la production ins-
tantanée et augmenter la capacité de 
production. Pour cela, la commune, sur 
proposition de la Soremac, va investir 
cette année 1,4 millions d'euros (en 
autofinancement dont 500 000 € de 
subvention provenant de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes). C'est un plan 
d'envergure qui vise à rénover et amélio-
rer les infrastructures existantes.
Il a fallu remplacer les conduites actuelles 
et étendre le réseau (3400 m de nou-
velles conduites sont prévues en 2017). 
En complément, les vieux enneigeurs 
sont changés au profit de nouveaux 
(les enneigeurs de dernière génération 
permettent de produire sur des fenêtres 
de temps plus courtes et dans des condi-
tions météos moins froides), ainsi que 
les pompes et les compresseurs (pour 
augmenter la ressource en air).

L'eau,
un bien précieusement géré

Les faibles précipitations de l'automne et de l'hiver derniers ont suscité des interrogations 
sur la gestion de l'eau et sur la production en parallèle de la neige de culture sur le domaine 

skiable des Carroz. 

Des secteurs en priorité

La commune veut garantir ainsi un 
enneigement constant malgré des 
conditions climatiques défavorables (par 
exemple, dans le secteur débutants très 
fréquenté) et des liaisons préservées sur 
le Grand Massif (les fermetures de liaison 
ont un impact important sur le chiffre 
d'affaires de la station).
Et, dans le cas de conditions climatiques 
sèches et peu propices comme l'hiver 
dernier, il est décidé d'enneiger en prio-
rité certains secteurs. Ces secteurs sont 
choisis en fonction de plusieurs critères : 
les réserves d'eau restantes, l'exposition 
au soleil et, surtout, la facilité d'accès et 
de retour pour les skieurs. 

Une gestion des ressources 
respectueuse

Pour sa production de neige de culture, 
la Soremac dispose de 115 000 m3 

d'eau via deux retenues : le lac de l'Airon 

(retenue principale de 85 000 m3) et 
le lac de Gron (retenue de 40 000 m3 

alimentée par l'Airon). Restent 10 000 m3 
d'eau au minimum réservés pour le grand 
public dans le pire des cas. En amont, les 
captages pour reremplir le lac de l'Airon 
ont un débit contrôlé pour garantir que 
les petits ruisseaux alentours ne soient 
pas à sec.
Consciente de cette problématique des 
ressources, et parce qu'elle se révèle 
essentielle économiquement et écolo-
giquement, la commune étudie plusieurs 
options pour les années à venir, à savoir : 
soit l'agrandissement du lac de l'Airon, 
soit l'adjonction au lac de Vernant. 
La meilleure solution sera retenue en 
fonction des préconisations des études 
en cours.

Le lac de l'Airon.
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L'atout altitude
Flaine

Malgré un début d’hiver chaotique dû au manque de neige, 
la saison d’hiver 2017 restera un très bon cru. 
Sortant d’un hiver 2016 quasi record, l’objectif pour Flaine 
était de confirmer la saison 2016 et d’enchaîner un dixième 
hiver consécutif en hausse de fréquentation. Pari réussi ! Les 
retours des socioprofessionnels sont bons, voire très bons, 
notamment pour les restaurateurs, magasins de sport, écoles 
de ski, supérettes de la station et l'exploitant du domaine 
skiable.
Flaine reste sur une dynamique forte sur les dix dernières 
années. Son altitude et sa "garantie neige" restent des atouts 
primordiaux. 
La neige de culture et la préparation du domaine skiable ont 
eu de très bons retours de la part des clients.
La station avait anticipé les flux du Grand Massif pour la 
période de noël avec une excellente gestion des parkings, 
qui voient ses recettes augmentées sur l’hiver. 
La consommation et le comportement des clients évoluent 
d'hiver en hiver : ils skient moins et profitent de la station. 
La clientèle internationale tire le panier moyen vers le haut. 
Les britanniques sont les plus présents sur la station et 
consomment plus que toutes les autres clientèles. "Aucun 
effet Brexit pour le moment, pourvu que ça dure !" souligne 
Pierre Claessen, directeur de l'office de tourisme de Flaine.
La clientèle française a une consommation plus drastique 
et économe, mais nos concitoyens cet hiver étaient tout de 
même présents et ont considérablement dopé février et avril.
Flaine enchaîne un 10e hiver consécutif en hausse de 
fréquentation. 

Une saison en demi-teinte
Les Carroz

La destination des Carroz solde la saison hiver 2016/17 par 
une baisse de la fréquentation globale de - 4,6 %.
Les prévisions de fréquentation haussière du début de sai-
son annonçant une hausse à + 4,3 % sur les lits chauds au 
1er décembre, se sont maintenues mais dans une moindre 
mesure au 1er février avec + 0,4 %. Au solde de la saison, 
la tendance s'est inversée puisque les lits chauds sont en 
baisse de - 3,3 %.
Cette inversion de tendance - haussière en début de saison 
puis ralentissement des réservations en cours de saison 
pour terminer en baisse - s'observe de façon générale cette 
saison sur les destinations similaires aux Carroz. Les reculs 
de fréquentation enregistrés sur Noël et le nouvel an n'ont 
pas pu être comblés ni par les performances des vacances 
d'hiver ni par les hausses des vacances de printemps dont le 
volume est trop faible.

Du côté des remontées mécaniques

Les résultats espérés ne sont pas arrivés : c'est une 3e saison 
d’affilée de mauvais résultats, la dernière saison correcte 
remontant à l’hiver 2013/2014. Les journées ski ont baissé 
de 11 % par rapport à l'année dernière (380 740). Par rap-
port à une saison record comme celle de 2012/2013, cela 
représente un écart de 22 %.
Pour l’hiver dernier, c’est la problématique d’enneigement 
qui impacte particulièrement le chiffre d'affaires, et princi-
palement l’enneigement de début de saison. La météo et 
notamment les courants de sud ont joué un mauvais tour 
à la station !
Malgré tout, les enquêtes révèlent une très grande majorité 
de retours positifs, la satisfaction est là. Les skieurs saluent 
la qualité du travail réalisé par les équipes pour conserver de 
bonnes conditions de glisse et de sécurité.

Des bilans contrastés
Nos stations, les Carroz et Flaine, ont vécu une saison d'hiver très particulière marquée par 

un manque de neige. Retours sur ces mois d'hiver avec les offices de tourisme et les remontées 
mécaniques.
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Une rencontre,
une opportunité,
une stratégie

Partenariat

Les Carroz réservation, centrale de réservation de la station, 
(reservation.lescarroz.com) est un outil de confort indéniable 
pour les touristes mais pas seulement !
La centrale commercialise des appartements et chalets 
de particuliers mais aussi des résidences de tourisme, 
des villages vacances, des hôtels et des prestations com-
plémentaires avantageuses (réductions sur les forfaits de 
ski, les cours de ski, le matériel, les consignes...). Via cette 
plateforme, les clients construisent ainsi sur mesure leurs 
vacances en quelques clics. Pourtant, une grande partie des 
loueurs et commerçants ne choisissent pas cette solution 
pour leur bien ou service et donc ne bénéficient pas de la 
visibilité offerte par les Carroz et le Grand Massif, ainsi que 
des services de la centrale de réservation : paiements sécu-
risés, taxe de séjour gérée par la centrale, commercialisation 
sur de nombreux supports, référencement digital, promotion 
vers les touristes, etc.
Pour cet été, par exemple, la centrale de réservation met 
en avant les activités et évènements de la station à travers 
des packages avec cette année le pass découverte "by les 
Carroz" : hébergement 7 nuits + piscine + télécabine + acti-
vités proposées par l'office de tourisme.
La centrale est ouverte à tous les prestataires, y compris les 
particuliers, une simple adhésion à l'office de tourisme est 
demandée. En contrepartie, une commission sera demandée 
en fonction des prestations proposées. Une labellisation "les 
Carroz" est dès cet été proposée aux adhérents partenaires 
qui peuvent le faire valoir auprès de leurs clients.

Vous souhaitez adhérer ou en savoir plus ? Contactez les Carroz 
réservation au 04 50 903 321.

Centrale de réservation
Le chaînon manquant 
entre clients et prestataires

A oût 2016, Serge Granger, président du Montpellier 
Hand Ball (MHB) est venu, suite à l'invitation de 
l'office de tourisme des Carroz, se reposer dans 
la station. De cette rencontre est né ce projet 

novateur, les visites de nos installations et infrastructures 
ont fini de le convaincre.
La station des Carroz est désormais le partenaire de l’un 
clubs les plus prestigieux de handball de l’hexagone, club au 
palmarès inégalé (14 titres de champion de France, 1 ligue 
des champions) ! Le MHB est aussi un pourvoyeur de talents 
(7 joueurs en équipe de France).
3 axes sont approfondis via ce partenariat : sport, notoriété, 
promotion. La station a mis en place un plan d'action pour 
répondre à ces enjeux. Par exemple, un stage d’oxygénation 
et de cohésion (avec les joueurs pros mais aussi dès 2018 des 
jeunes du club, leur filière excellence, des stages estampillés 
MHB...) se tient dès cet été afin de promouvoir la station 
auprès d’autres clubs sportifs d'envergure.
Ce partenariat, c'est aussi l'occasion de se servir de la noto-
riété du MHB, de sa couverture médiatique (presse, TV...), 
de son élan entrepreneurial (250 entreprises ou sociétés 
partenaires, près de 1000 VIP à chaque rencontre), de ses 
abonnés et licenciés, pour communiquer sur les Carroz. 
En hiver, la station compte profiter de la situation en zone C 
(avec Paris) de la région de Montpellier où 75 % des familles 
CSP + vont en vacances dans les Alpes ("Les Carroz votre 
station de ski à moins de 5h"). En été, ses habitants aiment 
s’oxygéner l’été... et gardent la mer le reste de l’année !
Trois matchs là-bas ont permis de proposer au public, des 
animations, des dégustations, des jeux avec des séjours à 
gagner mais aussi des offres promotionnelles.
Le contrat est signé pour 3 ans, avec une montée en puis-
sance les années 2 et 3.
Cet été, les joueurs du MHB seront présents en stage du 24 
au 29 juillet avec un match exhibition le jeudi 27 juillet à la 
salle du Mont Favy.
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Nos pompiers toujours motivés !

Une équipe
de feu
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Ce sont peut-être vos voisins, vos collègues, vos amis...
Ce sont surtout 16 habitants volontaires prêts à intervenir en cas d'urgence.

O n les croise dans nos rues, 
ce sont des hommes et des 
femmes comme vous et moi, 
et pourtant, à la première 

sonnerie de leur bip, ils accourent pour 
se changer et intervenir au plus vite. 
Ce sont nos pompiers volontaires, nos 
super-héros du quotidien, en poste 
au centre de première intervention 
d'Arâches-la-Frasse.

Présentation

Ce centre est géré par le service dépar-
temental d'incendie et de secours (SDIS) 
depuis 2000. Le SDIS, entité du Conseil 
départemental, est propriétaire des 
locaux et des véhicules, traite les alertes 
(à Annecy) et délègue la gestion locale 
au chef de centre, le lieutenant Frédéric 
Huart.
Fort de ses 25 ans de volontariat, 
Frédéric Huart a sous sa coupe 16 
volontaires dont 2 professionnels (avec 
en plus des renforts saisonniers été et 
hiver). Parmi ces volontaires, 7 sont 
conventionnés avec la mairie, ce qui leur 
permet d'avoir une souplesse horaire et 
de service en cas d'intervention. Ils sont 
tous habitants de la commune et doivent 
pouvoir arriver à la caserne en 5 minutes. 
Leur zone d'intervention va de Saint-
Sigismond (dès la route d'Agy) jusqu'à 
Flaine (Flaine dispose d'un centre de 
première intervention renforcé l'hiver).

Des missions multiples

Les volontaires sont évidemment 
indemnisés mais la motivation est toute 
autre : rendre secours et service aux 
autres habitants. C'est cet intérêt général 
qui a fait qu'ils ont intégré l'équipe où 
règne une bonne entente entre chacun, 
hommes et femmes, jeunes et moins 
jeunes.
En dehors des missions d'urgences, les 
pompiers sont aussi impliqués dans 
d'autres types d'action, de la sensibi-
lisation aux premiers secours dans les 
écoles en passant par la mise en place 
de défibrillateurs.

Un effectif fragile

Hélas, les pompiers subissent la crise 
des vocations. Le nombre de volontaires 
diminue au fil des années, et remplacer 
les départs se fait de plus en plus diffi-
cilement. Le risque est de voir le centre 
d'Arâches-la-Frasse se fermer hors 
saison si les effectifs descendent en des-
sous de 12 personnes. Ce seront alors 
des casernes comme celle de Cluses qui 
devront intervenir sur notre territoire, 
avec pour conséquence des durées 
d'intervention plus longues. Comment 
expliquer ce désengagement ? "C'est 
une tendance nationale, explique le 
lieutenant Huart. Les citoyens s'impliquent 
moins mais veulent garder tout autant de 
services." Le lieutenant évoque aussi "le 
problème du logement. L'immobilier local 
privé est cher et certains volontaires démé-
nagent faute de logements abordables 
sur la commune, malgré les efforts de la 
municipalité dans ce domaine. Empêcher 
des projets de logements pour tous pour-
rait signer à terme la fin de la caserne 
d'Arâches-la-Frasse."

Alors, motivé(e) ?

Si à la lecture de cet article, l'envie de 
rejoindre cette équipe sérieuse et 
conviviale jaillit en vous, n'hésitez pas ! 
Il faut cependant répondre à quelques 

Le chiffre

C'est le nombre d'interventions réali-
sées l'année dernière par les sapeurs 
pompiers d'Arâches-la-Frasse.
Parmi ces interventions, une trentaine 
faisait l'objet d'une urgence vitale 
(arrêts cardiaques, accouchements, 
hémorragies).

conditions : avoir entre 16 et 50 ans 
et habiter Arâches-la-Frasse à l'année. 
Après avoir passé une visite médicale qui 
validera vos aptitudes, vous serez formé 
30 jours étalés sur 3 ans.
Soyez conscients que c'est un engage-
ment contraignant, nécessitant un peu 
de temps, mais qui offre la plus belle des 
satisfactions : la reconnaissance d'un 
devoir essentiel pour la collectivité.

Rencontrez les pompiers au centre d'in-
tervention d'Arâches-la-Frasse tous les 
dimanches matins entre 9h et 12h.
Courriel : araches@sdis74.fr

Nos pompiers toujours motivés !
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Cet été,
non à l'ennui !

Culture, sport, concerts, nature, jeune public...
Quel que soit l'âge, quelle que soit l'envie, chacun y trouvera son compte ! 

À Flaine
Les concerts : 
Ven. 14 juillet : One More Kiss (+ BBQ party + feux d'artifice). 
Mar.15 août : Blues Brothers tribute band (+ BBQ party + 
feux d'artifice). 
Du lundi 15 au vendredi 19 août : Soul Riders.
Stage de musique du 1er au 15 juillet - NOUVEAUTÉ 
Découvrir la musique sans solfège, sans théorie, directe-
ment avec la pratique d’un instrument.
Semaine Astronomie - du 10 au 15 juillet  
Avec Thomas, partez à la découverte de l’univers. 
Flaine auto rétro - 16 juillet 
Plus de 80 voitures de collection seront exposées dans la station.
Les Z’étoiles du cirque Galaxy - du 15 au 21 juillet 
Ça déambule - du 22 au 28 juillet  
Avec la Cie des Arventuriers, des ateliers à faire en famille 
tous les jours.
Au fil du vent - du 29 juillet au 4 août 
Le cerf-volant à l'honneur !
Samba des étoiles - du 5 au 11 août - NOUVEAUTÉ 
Une semaine rythmée d’astronomie et de musique.
Les enfants sont rois - du 12 au 18 août  
Ateliers, kermesse et spectacles pour les bambins !
Summer Pop Rock - du 19 au 25 août - NOUVEAUTÉ 
Avec le groupe "Blues Trip 2", une semaine au son pop et 
rock pour des after festifs sur la station. 
Unplegged Paper – du 26 août au 1er septembre.
Toutes les animations sont gratuites sur présentation du 
Pass Flaine été.
Renseignements et inscriptions : 
Office de tourisme de Flaine - Tél. 04 50 90 80 01 
welcome@flaine.com – flaine.com

Aux Carroz
Bal des pompiers et feux d'artifice - 14 juillet
Stage de comédie musicale - du 16 au 28 juillet 
En partenariat avec la prestigieuse école AICOM et en 
présence de Laurence Cohen (coach de The Voice Kids). 
Ouvert à tous de 9 à 14 ans. Spectacle les vendredis 21 et 
28 juillet.
Family & friends games - 16 juillet 
Participez à 2 jours d'épreuves sportives, culturelles et 
ludiques en famille !
Championnats de France VTT descente - du 27 au 29 juillet 
Les Carroz accueillent cette année les championnats de 
France de DH (descente VTT).
100 % pure Yaute - 23 juillet 
Une journée festive 100% made in Haute-Savoie ! Marché 
de producteurs, démonstrations d'artisans locaux, ateliers 
folkloriques, concerts... Toute une culture du terroir !
Les Choeurs de France - du 5 au 12 août 
Un nouveau programme de chansons sur des arrange-
ments de Jean-Claude Oudot.
Fête des guides - 13 août 
Les guides de la station des Carroz, en collaboration avec 
l'office de tourisme, proposent des activités montagne, 
balades à dos d'ânes, escalade, tyrolienne, jeux gonflables, 
soirée dansante...
Concours de bûcherons - 20 août 
Concours de bûcherons et démonstration de sculpture sur 
bois. 3 épreuves : Hâche, tronçonneuse et passe partout.
Renseignements, tarifs et inscriptions : 
Office de tourisme des Carroz 
Tél. 04 50 90 00 04  
carroz@lescarroz.com – lescarroz.com

Les temps forts de cet été
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Les sens en émoi
Culture

Entre les Carroz et Flaine, les amateurs 
d'art sous toutes ses formes auront 
l'embarras du choix.

Centre culturel des Carroz

Les expositions
Pas moins d’une quinzaine d’artistes 
auront le plaisir de vous présenter leurs 
œuvres et de vous faire partager leur 
passion. Peintures, sculptures, photos, 
aquarelles, poteries... vous enchanteront.
Chaque lundi à 18h30, les artistes vous 
invitent au vernissage.
Entrée libre et gratuite.
Les ateliers
Sur la terrasse ensoleillée, un partage de 
savoir-faire et à la portée de tous vous 
est proposé par les artistes exposants. 
Peinture, modelage, aquarelle, origami, 
photo...
Renseignements et inscriptions :
centre.culturel@aracheslafrasse.fr
04 50 58 67 60 ou 06 89 90 09 38
facebook.com/lescarrozcentreculturel

Le VTT est à l'honneur cet été aux Carroz, et plus particu-
lièrement le Bike park qui accueillera les championnats de 
France de descente à la fin du mois de juillet (27, 28 et 29). 
Cette épreuve sera retransmise en direct sur France O (en 
clair) et sur Eurosport (payant) le samedi 29 juillet de 13h30 
à 15h15.

Nouveauté sur le Bike Park : une nouvelle piste bleue nom-
mée "Blue Berries", 160 m de dénivelé sur 1km (pente à 16 
%), tracé 100 % forestier et ludique. Cette piste est accessible 
depuis les cinq autres pistes, les VTtistes auront désormais 
deux possibilités pour rejoindre le départ de la télécabine.

Le télécabine, les Bike park et Ludik park sont
ouverts tous les jours de 9h30 à 17h30 du 8 juillet au 3 sep-
tembre 2017.

Un été sous le signe du VTT

Flaine, l’été en musique

Trois académies de musique classique 
et de nombreux concerts (gratuits) à 
l’Auditorium de Flaine.
Opus 74 - du 15 juillet au 29 juillet
Opus 74 a pour but de promouvoir un 
enseignement musical de haut niveau, 
de permettre des rencontres musicales 
dans un cadre permettant aux stagiaires 
de s’épanouir pleinement, et d’animer la 
vie du site par de nombreux concerts.
L’Académie internationale de musique 
de Flaine - du 5 au 19 août
Cette académie a pour vocation de pro-
mouvoir un enseignement en musique 
classique de haut niveau. Cependant, 
elle n’oublie pas les mélomanes, et 
propose des concerts gratuits à l’Audito-
rium, donnés par les meilleurs stagiaires 
ou les professeurs.
Musique à Flaine - du 19 au 31 août
Stage d’instrument et de musique de 
chambre. "Musique à Flaine" est née de 
la volonté de professeurs et de person-
nalités attachées au "Bain de Musique" 

et qui ont souhaité constituer une aca-
démie musicale de grande qualité axée 
sur la musique de chambre.
Dates et programmes de concerts dis-
ponibles sur www.flaine.com

Centre d’Art de Flaine

Exposition "Mots bleus", jusqu'au 1er 
septembre
A la suite de "Doux baisers" en décembre 
2016, "Mots bleus" est la deuxième 
exposition de l’Atelier recherche et 
création "Les Exhibitionnistes" de l’ES-
AAA (École supérieure d’Art de l’agglo-
mération d’Annecy) avec les œuvres de 
la collection IAC (Institut d’art contem-
porain) Rhône-Alpes. "Mots Bleus" 
présentent des œuvres de : François 
Curlet, Bertrand Lavier, Jean-Marie 
Krauth, Ernest T, Natalie du Pasquier et 
Jean-Gabriel Coignet.
Le centre d’Art de Flaine est ouvert du 
dimanche au vendredi, de 16h à 19h.
Tél. 04 50 90 41 73.
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Petit club,
grands sourires

Une dizaine de bénévoles continuent de faire vivre le club de football des Carroz,
un club convivial entièrement tourné vers la jeunesse.

M ine de rien, voici des bénévoles qui s'occupent 
de la seule association de sport collectif de la 
commune ! Ils sont une dizaine, certains gèrent 
l'administration et d'autres (8 pour être précis) 

prennent en charge les jeunes licenciés lors des entraînements.
De septembre à juillet, une soixantaine d'enfants arpentent le 
terrain de foot des Carroz (et les terrains voisins lors des ren-
contres via des "plateaux"). Cela représente 6 équipes réparties 
en plusieurs catégories, de U7 à U13 (moins de 7 ans à moins 
de 13 ans). Chaque équipe est encadrée par un adulte diplômé 
ou non (être passionné peut suffire - le club peut prendre en 
charge une formation fédérale si besoin).

Moins de bénévoles et donc moins d'équipes

Comme beaucoup d'associations, le club subit de plein fouet 
la crise de bénévoles actuelle. Là où il suffit d'avoir un enca-
drant pour sept enfants, le club en a deux pour 24 ! Ceci a 

pour conséquence de stopper la création d'équipes supplé-
mentaires alors que les ambitions sont là : développer le pôle 
"jeunes" et créer une section "adultes" (qui a disparu justement 
faute de moyens humains). A ce propos, le club recherche un 
entraineur seniors pour la saison prochaine...

Passionnés et souriants

Pour autant, l'enthousiasme des membres est là et cela reste 
toujours un énorme plaisir de voir ces petits évoluer sur le 
gazon et taper dans le ballon. L'ambiance est familiale, convi-
viale et les parents sont ravis.
Alors si l'envie vous en dit, rejoignez l'équipe !

Contact : Charlie au 06 33 09 89 21 et Thomas au 06 58 07 80 66

Adhésion au club : dès 45 € (chaussettes offertes).

L'équipe des U7.
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Animateur,
c'est du sérieux

L'animateur en accueil de loisirs ne passe pas tout son temps à s'amuser avec 
les enfants, loin de là. C'est aussi beaucoup de temps de préparation,

des responsabilités et le respect d'un projet pédagogique.

O ui, l'animateur joue à cache-
cache, court, joue et rigole 
avec les enfants... Mais ce 
n'est que la partie émergée 

de l'iceberg. La journée commence 
tôt avant l'arrivée des enfants et se 
terminent souvent bien plus tard, une 
fois ces derniers repartis. Il y a aussi un 
gros travail de préparation en amont des 
prochaines vacances à venir.

Le socle pédagogique

Les activités des animateurs sont avant 
tout conditionnées par un projet péda-
gogique, un document en perpétuelle 
évolution dans lequel l'équipe fixe des 
objectifs éducatifs par tranche d'âge (par 
exemple, apprendre à vivre ensemble, 
respecter les rythmes de chacun...). Ce 
projet pédagogique, validé par les élus, 
se décline par la suite en animations mais 
aussi en horaires : il donne donc une 
ligne directrice essentielle pour l'équipe.
Dans le cas de l'été, tout se prépare 3 
mois plus tôt. Il s'agit pour l'équipe de 
définir ses choix d'activités et de stages, 
d'établir les recrutements nécessaires au 
bon fonctionnement du service durant 
la période estivale.

HEURE MISSIONS
7h50 L’animateur installe la salle où sont reçus les enfants (descend les chaises, met 

en place des tapis de jeux, ouvre toutes les portes de l’établissement, sort des 
jeux, des livres…).

8h Accueil des familles et gestion de la fiche d’émargement. Préparation de 
l’activité.

9h30 Activité avec les enfants.

12h Gère les départs demi-journée, veille au passage obligatoire des enfants au 
sanitaire, mange avec les enfants, aide au service, prépare la salle de sieste et 
le temps calme.

13h15 Gère les arrivées en demi-journée et le temps de repos-calme avec les 
enfants.

14h15 Activité avec les enfants. Avant 16h, l'animateur prépare le goûter et veille au 
passage obligatoire des enfants aux sanitaires.

17h Accueil des familles avec retour sur la journée de leurs enfants. Gère la fiche 
d’émargement.

18h Rangement des locaux et réunion d'ajustement.

La journée type d'un animateur l'été

De vraies responsabilités

L'animateur est responsable de son 
groupe d'enfants (8 maximum pour les 
enfants de 3 à 5 ans, 12 pour les 6 à 12 
ans). Il surveille celui-ci et reste le garant 
de sa bonne gestion. Mais pas seule-
ment : l'animateur a un vrai rôle d'adulte 
encadrant, il veille au respect mutuel de 
chacun au sein du groupe (courtoisie et 
politesse sont de rigueur) et transmet 

aux enfants d'essentielles valeurs col-
lectives. Les échanges et le suivi sont 
constants aussi bien avec les enfants 
qu'avec la directrice de l'accueil de loisirs, 
Karine Folleas, pour que le bien-être des 
enfants soit le meilleur possible.
Alors non, le métier d'animateur n'est pas 
si facile que cela : il induit de véritables 
responsabilités, et les journées restent 
chargées. Il reste néanmoins pour beau-
coup de jeunes adultes une première 
approche du monde professionnel. 

Le service Animation fonctionne 
toute l'année car, au delà des 
vacances scolaires, il doit s'assurer 
de la gestion quotidienne du péris-
colaire (restauration, temps d'activi-
tés en dehors des heures de classe). 
Il est composé de 4 agents titulaires 
et de renforts lors des vacances (6 à 7 
vacataires l'été par exemple).
Renseignements et inscriptions par 
mail à : loupiots@aracheslafrasse.fr

L'équipe
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état civil

 Services 
municipaux
VOTRE MAIRIE
64, route de Frévuard à Arâches
Ouverte les lundis, mardis, mercredis
de 9h à 17h30 sans interruption et les
jeudis et vendredis de 9h à 13h.
04 50 90 03 40

SERVICE DES SPORTS
04 50 90 24 80

CENTRE CULTUREL DES CARROZ
04 50 58 67 60 ou 06 89 90 09 38

SERVICES TECHNIQUES
04 50 90 05 38

POLICE MUNICIPALE
04 50 90 07 98 ou 06 72 99 56 22

 Flaine
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE FLAINE
04 50 90 82 75
Compétences : école, centre culturel, bibliothèque, 
golf, la Poste, parking, sentiers, voirie, déchets, 
électricité.

 Bouger
OFFICE DE TOURISME DES CARROZ
04 50 90 00 04

OFFICE DE TOURISME DE FLAINE
04 50 90 80 01

 Habiter
DÉCHÈTERIE
Horaires en haute saison (du 1er mai au 31 
octobre) : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 18h. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30. Fermée le dimanche.
Horaires en basse saison (du 1er novembre au 
31 avril) : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 16h30. Fermée le samedi et dimanche.
La déchèterie est fermée également les jours 
fériés.
06 32 39 89 21.

RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Passage en soirée. La Frasse, Arâches : les lundis et 
vendredis. Les Carroz : les lundis et vendredis (et 
les mercredis en hiver et été).
Renseignements : communauté de communes 
Cluses Arve et montagnes au 04 57 54 22 16.
Flaine : se renseigner auprès du SIF.

HORAIRES DES MESSES
Renseignement sur le site de la paroisse
stbruno.e-monsite.com

MARCHÉ
Aux Carroz le mardi, place des Aravis

URGENCES EAU
En dehors des heures d’ouverture
des services techniques
06 72 99 56 21

URGENCES EDF
09 69 32 15 15

URGENCES GDF
0 810 43 30 74

 Se soigner
CABINET MÉDICAL DES CARROZ
04 50 90 38 43

CABINET MÉDICAL DE FLAINE
04 50 90 81 42

CABINET D'INFIRMIÈRES
04 50 18 13 84

PHARMACIE DES CARROZ
04 50 90 00 57

PHARMACIE DE FLAINE
04 50 90 82 02

CENTRE ANTIPOISON
04 72 11 69 11

CLINIQUE DU MONT-BLANC CLUSES
04 50 96 82 00

HÔPITAL DE SALLANCHES
04 50 47 30 30

SAMU
15

POMPIERS
18

 Sécurité
GENDARMERIE
04 50 90 00 41 ou 17

ÉTAT DES ROUTES
0 800 100 200 ou 04 50 33 20 74

Ils sont 
arrivés !

Ils se
sont unis

Ils nous
ont quittés

· Marcel Bonnefoi né le 11 janvier
· Morgan Méhault né le 20 février
· Naël Fabre né le 27 février
· Noam Moret Tucci né le 24 avril
· Roméo Paresys né le 20 mai
· Martin Auffray né le 8 juin 
· Lùa Muriana née le 14 juin

· Stéphane Violet et Delphine Garnier, 
le 29 avril
· Lionel Estienne et Jocelyne Festoc, le 
6 mai
· Samuel Elan et Nathalie Dawidzinski-
Bastide, le 26 mai
· Thierry Papin et Corinne Lavoine, le 27 
mai
· Frédéric Costantino et Alicia Miniscloux 
le 10 juin

· Clotilde, Hélène Plantaz, 96 ans, 
décédé le 24 juin.

pense-bête

 
aracheslafrasse.fr 

 
facebook.com/aracheslafrasse 

 
flickr.com/photos/aracheslafrasse
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Gastronomie
 

Across 
2. AOC des Bornes et Aravis 
3. cuit longuement dans un moule 
4. saucisse 
5. petit carré 
7. digestif 
10. attention aux gages ! 
13. pour de bonnes tartes 
14. dérivée célèbre du n° 
Down 
1. gratin traditionnel 
2. toujours conviviale 
5. vin blanc 
6. vin rouge 
8. saucisse verte 
9. fromage 
11. beignet 
12. pétillant 

 
 
16 of 16 words were placed into the puzzle.

Solutions for Districts

What We Offer Who We Are
Free Resources

Teachers Parents Students

Forgot username or password?  Passcode/Create New User  Help  username  password

Current Users Login Here

Across 
4. Entre vernant et le. 
5. Pointe entre l'Airon et Vernant. 
6. Vue imprenable depuis le. 
11. Croix à 1684 m. 
12. Tête au pied du col de Platé. 
Down 
1. Une salle porte son nom. 
2. Au bout du golf. 
3. A la fois combe, pointe et tête. 
4. Au départ de Flaine. 
7. Pointe au dessus du lac de l'Airon. 
8. Au pied de la croix verte. 
9. Chapeau au dessus de Flaine. 
10. Tête au dessus du lac de Vernant. 

 
 
13 of 13 words were placed into the puzzle.

Solutions for Districts

What We Offer Who We Are

Free
ResourcesTeachers Parents Students

Forgot username or password?  Passcode/Create New User  Help  username  password

Current Users Login Here

Pour finir, nous vous proposons cette grille de 
mots croisés 100 % monts et points culmi-
nants du secteur ! Solution dans le prochain 
numéro !

Horizontal : 
4. Entre Vernant et le n°3.
5. Pointe entre l'Airon et Vernant.
6. Vue imprenable sur lui depuis le n°4 vertical.
11. Croix à 1684 m.
12. Tête au pied du col de Platé.

Vertical : 
1. Une salle porte son nom.
2. Au bout du golf.
3. A la fois combe, pointe et tête.
4. Minérales.
7. Pointe au dessus du lac de l'Airon.
8. Au pied de la Croix verte.
9. Chapeau au dessus de Flaine.
10. Tête au dessus du lac de Vernant.

Solution du
précédent numéro

f o n d u e

g é n é p i

c r o z e t

d i o t
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Avez-vous déjà goûté à toutes les 
spécialités de ces mots croisés ?
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L'info municipale,
c'est aussi sur Facebook !

Rejoignez la communauté sur
facebook.com/aracheslafrasse


