
trace
Magazine municipal

d'Arâches-la-Frasse, stations des Carroz et de Flaine

9 HIVER 2020

S
#

 
aracheslafrasse.fr 

 
facebook.com/aracheslafrasse 

 
flickr.com/photos/aracheslafrasse

// AU SOMMAIRE //
La nouvelle place 
de l'Ambiance
Nos champions 
se distinguent
Sécurisation de 
l'entrée des Carroz

Photo : Millo Moravski.



 
aracheslafrasse.fr 

 
facebook.com/aracheslafrasse 

 
flickr.com/photos/aracheslafrasse

04
ACTUALITÉS

11
SPORT

21
INTERCOMMUNALITÉ

traces est un périodique d’information publié par la commune d'Arâches-la-
Frasse, stations des Carroz et de Flaine.
MAIRIE, 64, ROUTE DE FRÉVUARD, 74300 ARÂCHES-LA-FRASSE
TÉL. 04 50 90 03 40
Courriel : secretariat@aracheslafrasse.fr
www.aracheslafrasse.fr
Directeur de la publication : Marc Iochum. Ont participé à ce numéro : service 
Communication et autres services municipaux, offices de tourisme des Carroz 
et de Flaine, SIF, Soremac.
Conception - rédaction : Reynald Tuillet - service Communication. Crédits pho-
tos : service Communication, Freepik, office de tourisme des Carroz, office de 
tourisme de Flaine, Soremac, SIF, Amis de la Frasse, CCAS, tous droits réservés. 
Couverture : Millo Moravski.
Impression : imprimerie Plancher. 2500 exemplaires.
Un souci de distribution du magazine dans votre boîte aux lettres ? Celui-ci 
est disponible en libre service en mairie, à l'office de tourisme des Carroz et au 
syndicat intercommunal de Flaine.
La version numérique est téléchargeable sur le site internet de la commune : 
www.aracheslafrasse.fr

traces #8 | HIVER 2020

12
KIDS

TRAVAUX
Sécurisation de l'entrée
des Carroz

ACTUALITÉS
La nouvelle place
de l'Ambiance inaugurée

SPORT
Nos champions
se distinguent !

14

4

11

13
CCAS

14
TRAVAUX/PROJETS

17
NOS STATIONS

22
AVANT DE FERMER...

S O M M A I R E

traces #9 | HIVER 2020

2



Mes chers concitoyens,

L es 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections 
municipales. J’ai déjà eu l’occasion d’indiquer que je 
ne serai pas candidat à ma succession. Je quitte la 
vie politique après 25 années à votre service. Cette 

période a été riche en projets et changements pour notre 
commune.

Aussi, compte tenu de la proximité des prochaines élections, 
et de la neutralité qu’impose cette période, je souhaite sim-
plement profiter de mon dernier éditorial pour présenter 
mes remerciements à toutes les personnes qui font vivre la 
commune et la vie municipale.

En premier lieu, je tiens à adresser mes remerciements à 
mes adjoints, qui ont œuvré pendant 6 ans à chaque instant 
à mes côtés, sans compter leur temps et leur énergie. Je 
souhaite également remercier tous les membres du conseil 
municipal pour leur investissement à remplir la mission qui 
leur a été confiée, en conciliant leur vie professionnelle et 
vie familiale. 

Ensuite, je souhaite chaleureusement remercier les agents 
des services municipaux, dont les hommes et les femmes 
qui les composent se mettent chaque jour à votre service 
pour rendre la vie au sein de notre commune plus agréable. 
Je remercie également les agents du Syndicat intercommu-
nal de Flaine, qui réalisent au sommet de notre commune le 
même travail quotidien.

Je salue aussi le travail des présidents et des bénévoles des 
associations locales, ainsi que du CCAS, qui donnent toute 
l’année beaucoup de temps pour le bien commun. Ils font 
vivre de nombreux lieux de rencontres et d’activités au sein 
de notre commune.

Je remercie les équipes éducatives pour leur travail péda-
gogique. Leurs enseignements permettent à nos enfants 
de s’épanouir. Je remercie aussi l’association des anciens 
combattants de perpétuer et transmettre la mémoire à la 
jeune génération. 

Je remercie le corps médical et paramédical pour les soins 
qu’ils dispensent à notre population. 
Je remercie l’engagement permanent de nos sapeurs-pom-
piers volontaires et, lors des saisons touristiques, de nos 
gendarmes.

Je remercie encore toutes les forces qui contribuent à faire 
d’Arâches-la-Frasse une destination touristique de qua-
lité, apportant de l’emploi et de la richesse toute l’année 
à notre territoire. À ce titre, je salue le travail de nos offices 
de tourisme et sociétés des remontées mécaniques des 
stations des Carroz et de Flaine. Je remercie également nos 
commerçants, nos artisans, nos agriculteurs, de fournir de 
nombreux services de proximité.

Mes chers concitoyens, je voulais aussi vous remercier 
toutes et tous de m’avoir accordé votre confiance pendant 
25 ans. J’ai été fier d’être votre maire, au service de chacun 
d’entre vous. Les réussites de notre commune pendant cette 
période sont le fruit d’un travail et d’un engagement collectif. 
Je vous adresse, ainsi qu’à vos proches, à votre famille, du 
fond de mon cœur, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, et pour toutes celles qui suivront. 

 Votre maire,
 Marc Iochum

Je souhaite [...] présenter
mes remerciements à toutes
les personnes qui font vivre

la commune et la vie municipale

É D I T O
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LA NOUVELLE 
PLACE DE
L'AMBIANCE 
INAUGURÉE 

A près de longs mois de travaux, 
entrecoupés de pause pour 
des raisons techniques et tou-
ristiques, le centre de la station 

des Carroz et sa place de l'Ambiance 
totalement repensée et rénovée ont été 
inaugurés cet été.
Ceci met fin à des travaux d'ampleur dans 
le cœur de la station : nouvelle circulation 
sur la route départementale (en accord 
avec les souhaits du conseil départe-
mental), sécurisation des flux piétonniers 
et développement de nouveaux aména-
gements architecturaux (le bâtiment du 
Carré pointu par exemple) et paysagers.
Restaient encore quelques travaux de 
finition dans la route du Serveray dont le 
retard était dû à des soucis de fournis-
seurs. Tout est rentré dans l'ordre avant 
l'hiver. 

// CENTRE DES CARROZ //

Une place de l'Ambiance 100 % piétonne.

Le Carré pointu rénové.

Animations et concert ont rythmé cette inauguration.

A C T U A L I T É S
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aracheslafrasse.fr 2.0
Exit l'ancien site Internet, aracheslafrasse.fr fait peau neuve ! 
Mise en ligne cet été, cette nouvelle version du site de la 
commune - compatible avec vos tablettes et smartphones 
- fait la part belle aux services destinés aux usagers et aux 
échanges : actualités, carte interactive, menus, inscriptions 
en ligne, réservations de salle...
Profitant d'une structure repensée, le site se veut à la fois 
simple, pratique et facilitant les relations entre habitants/
résidents et services municipaux. Par exemple, quasiment 
chaque rubrique dispose d'un formulaire de contact, pour 
permettre de poser vos questions et demandes.
Il se veut également évolutif ; ainsi, de nouvelles rubriques 
et fonctionnalités pourraient voir le jour dans les mois à venir. 
Ce sera notamment le cas de "Chez Alf", un espace com-
munautaire dédié aux échanges entre citoyens (services, 
trocs, emplois...).
Rendez-vous sur aracheslafrasse.fr pour découvrir le site et 
utiliser ses nombreux outils. 

// INTERNET //

Rubrique ludique du site, "ze Quiz" vous permet
de tester vos connaissances de la collectivité..

Signature d'un protocole
de vigilance avec l’État
Le 17 octobre dernier, avait lieu en mairie la signature du 
protocole de participation citoyenne, un protocole qui doit 
permettre de créer un réseau de sécurité, proche et sur le 
terrain, via des habitants.
L'objectif ? Alerter rapidement les forces de l’ordre ou la 
police municipale en cas de problèmes sur le territoire.
Ce texte, co-signé par Monsieur le Maire, Monsieur le 
Sous-préfet et Madame la commandante de gendarmerie, 
instaure un partenariat entre l’État par la gendarmerie, la 
commune par la police municipale et la population par des 
voisins référents (comme des "voisins vigilants").
Il vise ainsi à mieux protéger la population locale et touris-
tique, à optimiser l’action de la gendarmerie et à accroître 
l'efficacité de la prévention au plus près des citoyens.
Il s'agit du premier protocole signé dans l'arrondissement de 
Bonneville. La commune compte déjà 11 habitants référents 
sur son territoire. 
Si vous souhaitez vous aussi vous engager dans cette 
démarche citoyenne, vous pouvez contacter la police muni-
cipale par courriel à police.municipale@aracheslafrasse.fr

// SÉCURITÉ //
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La pomme à l'honneur
Avec la fête du Pain, elle fait partie des 
temps forts qu'organise l'association 
"les Amis de le Frasse" : la fête des 
pommes réunit chaque année, petits 
et grands, à la Frasse. Comme la fête 
du Pain, l'idée est de se réunir et de 
mettre à l'honneur la pomme et ses 
nombreuses déclinaisons : jus, cidre, 
tarte... Tout est réalisé sur place par 
les bénévoles qui vendent ensuite leur 
production et terminent le weekend 
par un repas festif musical. 

// FÊTE //

Une 10e édition 
réussie
Autre fête, autre ambiance : le tradition-
nel repas dansant de la Saint-Michel !
Cette 10e édition de cette fête qui 
célèbre le saint patron de la commune 
s'est déroulée - encore une fois - dans 
la bonne humeur et la convivialité. En 
plus du délicieux repas, les bénévoles 
de l’association Saint-Michel (recon-
naissables à leurs tabliers rouges) 
avaient préparé quelques surprises : 
une tombola généreusement dotée 
et des chorégraphies endiablées - 
réalisées par l’équipe - ont réjoui le 
public. Rendez-vous en 2021 pour la 
11e édition ! 

// FÊTE //

Ca coupe, ça coupe... Et il y a de quoi faire !

Les tabliers rouges prêts pour la soirée !

Les tabliers rouges avaient préparé des chorégraphies originales pour mettre l'ambiance.
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La commune n'oublie pas
Comme tous les ans, la commune d’Arâches-la-Frasse a 
rendu hommage aux combattants tombés pour la France 
lors de la Première Guerre mondiale le 11 novembre der-
nier. Outre les traditionnels discours et remises de gerbe, 
ces cérémonies, qui se sont déroulées aux monuments 
aux morts de la Frasse et d’Arâches, ont mis à l’honneur 
deux membres de la section UNC Alpes qui ont combattu 
en Algérie de 1962 à 1964 : André Richard et Richard 
Ronchietto se sont ainsi vus remettre la croix du combat-
tant devant une assemblée nombreuse toutes générations 
confondues. Saluons la présence des jeunes sapeurs pom-
piers de la commune, de l'harmonie municipale et du capi-
taine Chauvin de la gendarmerie - dont c'était la dernière 
cérémonie avant un départ en retraite bien mérité. 

// 11 NOVEMBRE //

Retrouvez toutes les photos de
ces cérémonies sur Flickr  :

www.flickr.com/photos/aracheslafrasse/
André Richard (à gauche) et Richard Ronchietto (au centre) 
se sont vus remettre la croix du combattant.

Les jeunes sapeurs pompiers de la commune étaient aussi présents.

Bravo aux lauréats 
2019 !
A leur manière, ils participent au fleu-
rissement et à l’embellissement de 
notre commune. Toutes nos félicita-
tions aux lauréats 2019 du concours 
des maisons fleuries !
Maisons anciennes : Sylvie Bochut (1er 
prix), Martine Reygrobellet (2e prix), 
Stéphane Clarino (3e prix).
Chalets récents : Noëlle Egard (1er 
prix), Katia Durand (2e prix), Monique 
Suchet (3e prix).
Balcons : Christine Daunois (1er prix), 
Copropriété l'Erable (2e prix), Chantal 
Besnard (3e prix). 

// MAISONS FLEURIES //
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Les chauffages à bois à foyers 
ouverts bientôt interdits
Le mardi 3 décembre dernier, Pierre Lambert, préfet de la 
Haute-Savoie, a signé un arrêté interdisant toute utilisation 
de chauffage à bois à foyer ouvert, y compris en appoint ou 
en agrément (une cheminée par exemple).
L’entrée en vigueur de cette interdiction, sur les 41 com-
munes du bassin d’air de la vallée de l’Arve (cf. ci-contre), 
est fixée au 1er janvier 2022.
Pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de 
l’atmosphère de la vallée de l’Arve, l’ensemble des mesures 
visant le secteur résidentiel, premier émetteur de particules 
fines pour plus des deux tiers, est particulièrement efficace. 
En particulier, l’interdiction d’utilisation des foyers ouverts, 
rendu possible par l’article L.222-6 du code de l’Environ-
nement, permettra de réduire de manière significative les 
émissions de particules fines. En effet, l’ADEME (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), dans son 
avis de mai 2019 sur le chauffage au bois domestique, met 
en évidence le rôle particulièrement important des foyers 
ouverts dans les émissions de polluants.
Le fonds air bois de la vallée de l’Arve permettra d’ici à l’en-
trée en vigueur de l’interdiction (pour près de 2900 appareils 
projetés en plus de 3600 remplacements déjà financés) de 
convertir les anciens chauffages les plus émetteurs par des 
appareils de chauffage modernes et performants - label 
flamme verte 7 étoiles, avec une aide de 2000 euros.
A compter de cette date, le principe général - celui de l’in-
terdiction - fera appel au sens civique de chacun pour le 
respecter et ainsi améliorer la qualité de l’air dans la vallée 
et ses abords. 

// POLLUTION //

90 ans et toujours 
vaillant !
Bon anniversaire  ! Le ski club des 
Carroz a fêté ses 90 ans ! Association 
emblématique, elle existait déjà avant 
la création de la station des Carroz en 
1936. De nombreux présidents se 
sont succédé et ils étaient en partie 
réunis ce soir-là pour célébrer cet 
anniversaire pas comme les autres 
(voir photo ci-contre). Rendez-vous 
dans 10 ans pour fêter le centenaire 
de l'association ! 

// SKI CLUB DES CARROZ //

De gauche à droite : Sébastien Buisson, Christian Allamand, Maurice Bastien, Pascal Buttin, 
Bernard Passy, Daniel Allamand, Frédéric Dammery (maire-adjoint), Jean-Michel Boisier .

// UN TERRITOIRE CONCERNÉ ÉTENDU //
Le périmètre du PPA (plan de protection de l'atmos-
phère) de la vallée de l’Arve s’étend du Pays rochois à 
l’ouest jusqu’à Chamonix à l’est. Il comprend 41 com-
munes, regroupées en 5 communautés de communes 
(Cluses Arve et Montagnes - dont notre commune fait 
partie, vallée de Chamonix-Mont-Blanc, Pays rochois, 
Pays du Mont-Blanc et Faucigny Glières).
Avec près de 160 000 habitants, le territoire de la 
vallée de l’Arve regroupe 20 % de la population 
haut-savoyarde.
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Nina Arthaud, championne d'Europe.

// ÉLECTIONS //

Rendez-vous les 15 et 22 mars

Horaires des travaux de 
jardinage et bricolage

Petit rappel pour passer l'année 
tranquille entre voisins ! 
Les travaux, notamment de brico-
lage ou de jardinage, réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne en raison de leur 
intensité sonore ou des vibrations 
transmises (tondeuses à gazon, 
motoculteurs, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses ou scies méca-
niques...) ne peuvent être effectués 
que :
- Les jours de semaine de 8h à 20h.
- Les samedis de 9h à 12h et de 
14h30 à 19h.
- Les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h uniquement.
( a r r ê t é  p r é f e c t o r a l  n ° 3 2 4 
DDASS/2007)
Merci de votre compréhension.

// À RETENIR //

Déclaration des ruches

La déclaration de ruches est une obli-
gation annuelle pour tout apiculteur, 
dès la première colonie d’abeilles 
détenue. 
Elle participe à : 
- la gestion sanitaire des colonies 
d’abeilles,
- la connaissance de l’évolution du 
cheptel apicole,
- la mobilisation d’aides européennes 
pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque 
année, entre le 1er septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes 
de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclara-
tion en ligne a été mise en place sur 
le site : mesdemarches.agriculture.
gouv.fr 
En cas de besoin, contactez le service 
d’assistance aux déclarants :
assistance.declaration.ruches 
@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22.

// APICULTURE //

Depuis la loi du 17 mai 2013, le scru-
tin de liste, jusqu'alors réservé aux 
communes de 3 500 habitants et 
plus, s’applique désormais à partir de 
1 000 habitants. Avec plus de 1900 
habitants, notre commune est donc 
concernée par ce mode de scrutin.
Le scrutin est proportionnel, de liste, 
à deux tours avec prime majoritaire 
accordée à la liste arrivée en tête (art. 
L260 s. du Code électoral). Les listes 
doivent être complètes, sans modifi-
cation de l’ordre de présentation. Elles 
doivent être composées d’autant de 
femmes que d’hommes, avec alter-
nance obligatoire une femme / un 
homme ou inversement.

Au premier tour, la liste qui obtient la 
majorité absolue des suffrages expri-
més reçoit un nombre de sièges égal 
à la moitié des sièges à pourvoir. Lors 
de l’éventuel second tour, seules les 
listes ayant obtenu au premier tour au 
moins 10% des suffrages exprimés 
sont autorisées à se maintenir.
Désormais, la désignation des conseil-
lers intercommunaux se fait dans 
le cadre des élections municipales, 
les premiers des listes élues ayant 
vocation à siéger au sein des inter-
communalités. Ce lien très fort entre 
les listes municipales et les élus dans 
les assemblées communautaires est 
une garantie que ces assemblées 
comprennent exclusivement des élus 
municipaux.

// UTILE //

Un nouveau défibrillateur en place
La commune vient de s'équiper d'un 
nouveau défibrillateur public, situé 
aux toilettes publiques d'Arâches 
(près du monument aux morts). C'est 
le cinquième défibrillateur public de la 
commune. Les autres sont situés à l'of-
fice de tourisme des Carroz, au terrain 
de football, à l'espace Serveray et à la 
salle du Mont Favy. Une autre implan-
tation de défibrillateur est en réflexion 
sur le village de la Frasse cette fois-ci.
Rappelons qu'un arrêt cardio-respi-
ratoire peut frapper à tout moment et 
n’importe où, que l’on soit jeune, moins 
jeune, sportif ou non, tout le monde 
peut en être victime. Une défibrillation 
précoce en utilisant un défibrillateur 
cardiaque permet de sauver les vic-
times d’arrêt cardio-respiratoire dans 
90% des cas. 

E N  B R E F
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NOS CHAMPIONS
SE DISTINGUENT
Décidément, cette année 2019 était résolument sportive. 
Et comme nous l'annoncions dans le numéro précédent, la 
moisson de titres continue !
Tout d'abord, attardons-nous sur les très grosses per-
formances d’Élise Poncet en course de montagne. En 
septembre, elle remporte la Course des Volcans (dans le 
Puy-de-Dôme). Au terme d'un parcours de 15 km pour 
655 m de dénivelé positif, elle a devancé de 38 secondes la 
championne de France Anaïs Sabrié. Puis, elle enchaîne en 
octobre avec une belle 3e place au trophée Vanoni (Italie) sur 
un parcours de 5 km. Trois semaines plus tard, elle atteint 
la consécration en Patagonie (Argentine) aux championnats 
du monde : bronzées en 2018, Élise Poncet et ses coéqui-
pières (Christel Dewalle, Anaïs Sabrié et Mathilde Sagnes) 
ont remporté le titre de championnes du monde par équipes 
(une première depuis 1997), la citoyenne d'Arâches s’of-
frant même une médaille d’argent en individuel, terminant 
derrière l’Américaine Grayson Murphy. Une performance de 
taille qui conclue une belle saison !
En escalade, après avoir gagné la coupe d'Europe cette 
année, Nina Arthaud brille et devient championne d'Eu-
rope junior. Pour sa dernière compétition en Russie chez 
les juniors, Nina Arthaud termine en beauté avec un titre en 
discipline "difficulté". Chez les hommes, Alistair Duval était 
le dernier et seul représentant français en finale junior. Après 
une très belle saison, notre jeune champion décroche une 
belle médaille de bronze.
Enfin, autre discipline, autre performance, direction le pays 
de Galles avec Philippe Casado et sa 208 catégorie R2 parée 
aux couleurs de la station des Carroz et de l'Association 
française des hémophiles, afin de participer au rallye de 
Grande-Bretagne ! Le Wales Rally GB est une manche du 
championnat du monde des rallyes, pour laquelle Philippe 
Casado a roulé aux côtés des cadors de la spécialité. Son 
objectif  : terminer le rallye avec son partenaire Kevin 
Bronner. Hélas, une casse moteur a mis fin à son rallye le 
samedi. Néanmoins, Philippe est satisfait de sa course et en 
a profité pour parler de la station des Carroz et de sa cause, 
les hémophiles (cf. Traces #6). 

// BRAVO //

Philippe Casado au volant de sa 208 R2.Nina Arthaud, championne d'Europe.

Elise Poncet, fatiguée mais heureuse.
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S uite à la loi dite Egalim (loi 
pour l'équilibre des relations 
commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une 

alimentation saine, durable et acces-
sible à tous), les gestionnaires, publics 
(comme la commune) ou privés, des 
services de restauration collective sco-
laire sont tenus de proposer au moins 
une fois par semaine un menu végéta-
rien depuis le 1er novembre dernier - et 
cela pour une durée de 2 ans.

DES MENUS DIÉTÉTIQUEMENT 
RESPECTUEUX

Ces menus dits "végétariens" pourront 
être composés de protéines animales 
(laitages, œufs) ou végétales (céréales, 
légumineuses). Ils sont établis, comme 
tous les menus, par un service de dié-
téticiennes appartenant à la centrale 
d’achat AGAP PRO (proposée par la 
communauté de communes) auprès 
de laquelle le service de restauration 
se fournit. Les directrices d’établisse-
ments (crèche et service jeunesse) 
les valident également et veillent à 
la cohérence des menus proposés. 
Les menus sont affichés dans chaque 
établissement et diffusés sur le site 
internet de la commune.

Conformément aux préconisations du 
Grenelle II, la commune a intégré plus 
de 20 % de produits issus de l’agricul-
ture biologique dans les menus, en 
privilégiant les fruits et légumes. 
Depuis l’année scolaire 2017/2018, 
un effort supplémentaire a été fait pour 
augmenter la part des approvision-
nements locaux (GAEC de Ballancy, 
Chèvrerie de la Pierre a Laya, As des 
Carroz…) et produire des menus cor-
respondant à la saisonnalité.

L’expérimentation de ces menus végé-
tariens fera l’objet d’une évaluation au 
niveau national, notamment de son 
impact sur le gaspillage alimentaire, 
sur les taux de fréquentation et sur 
le coût des repas, dont les résultats 
seront transmis au Parlement au plus 
tard six mois avant son terme.

DES MENUS
VÉGÉTARIENS

DANS LES
ASIETTES

 Le service de restauration de la commune inclut dorénavant, dans ses menus,
des plats végétariens.

// LA LOI ÉGALIM //

Améliorer le revenu des agricul-
teurs et favoriser la montée en 
gamme de leurs productions sont 
les deux principaux objectifs de la 
loi Agriculture et alimentation du 
30 octobre 2018 (dite loi "Égalim").
Pour organiser la transition vers 
un approvisionnement alimen-
taire d'une meilleure qualité, la 
loi Agriculture et alimentation, 
dans son second volet, contient 
des mesures sur la restauration 
collective, l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et le bien-
être animal.

Record battu !
Chaque année, les écoliers participent à la "course du Cœur", une action sportive 
caritative qui regroupent de nombreuses écoles du secteur, de la vallée et des 
coteaux à Cluses. Dans un circuit pédestre, chaque enfant des écoles partici-
pantes doit réaliser le plus grand nombre de mètres et kilomètres qui seront 
ensuite convertis en dons caritatifs. Et lors de la dernière édition, nos écoliers ont 
battu leur record en parcourant au total 330 km ! Un grand bravo à eux !

// COURSE DU CŒUR //

K I D S
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LE REPAS DES ANCIENS
TOUJOURS PRISÉ
Rendez-vous incontournable de cette fin d'année, le repas 
des anciens, offert par le centre communal d'action sociale, 
connaît toujours un fort succès. Ce moment de convivialité a 
réuni en novembre dernier 150 personnes, comme l'année 
dernière. 

©
 C

CA
S

À l'écoute du brame du cerf
C'est dans de sublimes décors automnaux que s'est dérou-
lée une sortie "découverte du brame du cerf" en octobre 
dernier. En collaboration avec l'association de chasse locale, 
plusieurs aînés ont ainsi arpenté les pentes au-dessus du 
lac de Vernant pour écouter ce rugissement caractéristique 
du cervidé en période de rut. 
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T R A V A U X  /  P R O J E T S

SÉCURISATION DE
L'ENTRÉE DE LA STATION
Mi-septembre, des travaux d’aménagement ont commencé 
à l’entrée de la station des Carroz, route de la Barliette, entre 
la station et le village du Laÿ.
Ces travaux, sous la conduite des services techniques muni-
cipaux, ont porté sur plusieurs points :
- Sur les conseils de l’ONF (Office national des forêts), l’abat-
tage d’arbres fragiles et menaçants pour la circulation et les 
réseaux,
- La mise en place d’un mur de soutènement du talus (entre 
1,5 et 2 m de haut) pour contenir le glissement des terres 
le long de la voie,
- Le busage des fossés pour améliorer l’écoulement des 
eaux,
- La création de 20 places de stationnement et de 2 arrêts 
supplémentaires pour les navettes avec, en complément, 
des trottoirs en bordure pour rejoindre la station à pied en 
sécurité.
Ces travaux se sont accompagnés d’un déplacement de l’en-
trée de station. Le panneau "Les Carroz" est ainsi implanté 
plus bas que précédemment, en contrebas de l’impasse des 
Mazots, et marque le commencement de la zone 30, afin 
de limiter l’entrée trop rapide des véhicules au cœur de la 
station.
Les services municipaux tiennent à remercier les proprié-
taires dont les parcelles ont été impactées et ceux qui ont 
permis ces travaux en limite de leurs propriétés.
Au printemps prochain, et parce que les conditions cli-
matiques n'ont pas pu le permettre avant l'hiver, l'enrobé 
définitif sera réalisé. 

// LES CARROZ //

Trottoirs et mur sécurisent le flux piéton et le stationnement.
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Ouverture de la 
nouvelle déchèterie
Engagée par la communauté de com-
munes Cluses Arve et montagnes, la 
réfection totale de la déchèterie des 
Carroz, située route du Bry, a pris fin 
cet automne. Totalement repensée , et 
surtout aux normes actuelles, la nou-
velle déchèterie se veut plus pratique 
et sécurisée pour tous les usagers. 

// LES CARROZ //

Le bowl bientôt terminé
Comme évoqué dans le numéro précédent, la commune va compléter sa zone dédiée 
à la glisse urbaine avec un bowl (espace creux qui permet des allers-retours et la 
réalisation de figures). Les travaux ont commencé cet automne et seront terminés 
au printemps prochain (le chantier est en pause cet hiver). Ouverture prévue dans 
le courant du printemps. 

// LES CARROZ //

Sécurisation spectaculaire
à Creytoral
Au hameau de Creytoral, des interventions ont eu lieu cet 
automne pour sécuriser un talus donnant sur le ruisseau en 
contrebas. En effet, suite à des pluies abondantes en 2018, 
les riverains ont signalé un affaissement du talus dans ce 
secteur. Un diagnostic a été réalisé et a permis d'engager 
des travaux pour renforcer le talus par des pieux profonds et 
la pose d'un revêtement tressé (qui va laisser la végétation 
repoussée). 

// LA FRASSE //

15
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Du stationnement 
souterrain gratuit au 
cœur de la station
Sur l'ancien terrain de la copropriété 
des Aravis, le chantier du chalet 
Eline ayant bien avancé en 2019, la 
commune a pu bénéficier des places 
publiques du parking souterrain pré-
vues à cet endroit dès la fin de l'au-
tomne. Ainsi, ce sont 46 places dont 
le stationnement est limité à 2 heures 
qu'il est désormais possible d'utiliser 
toute l'année. 

// LES CARROZ //

Une rénovation collaborative au 
Carré pointu
En parallèle des travaux d'aménagement du cœur de la sta-
tion des Carroz, le Carré pointu, bâtiment central et emblé-
matique, a fait l'objet d'une profonde rénovation. Les trois 
propriétaires (la commune, le restaurant l'Agora et le bureau 
des guides) ont ainsi travaillé de concert et se sont répartis 
financièrement et matériellement les charges relatives à ce 
chantier qui s'est terminé à l'automne. 

// LES CARROZ //

La route du Serveray met
un point final aux travaux
du cœur des Carroz
Le chantier avait pris du retard dans cette rue. En cause : 
des fournitures de pierre de finition qui ont été décalées 
par le prestataire, ce qui a obligé les services communaux 
à revoir le planning d'intervention des entreprises dans ce 
secteur. C'est pourquoi les travaux ont continué et se sont 
terminés dans le courant de l'automne : murets, places de 
stationnement, dallage et enrobés. Ces travaux clôturent 
donc la globalité des aménagements réalisés au cœur de 
notre station ces dernières années. 

// LES CARROZ //

traces #9 | HIVER 2020

16



L a clientèle de proximité a bien 
répondu présente cet été, 
même si le mois de juillet fût 
un peu décevant au regard de 

la belle météo. Le mois d’août lui a été 
en légère hausse, avec les résidences 
de tourisme qui ont fait plus de 95 % 
de remplissage durant deux semaines.
Encore une fois les événements et ani-
mations ont rythmé l'été, lancés avec 
la cyclo JPP Neuf de coeur, et ponctués 
par l’inauguration de la nouvelle place 
de l'Ambiance le 22 août.
Côté nouveautés, de vraies et belles 
satisfactions :
- Le Mountain Voice festival, sous 
le signe de la musique - près de 20 
concerts, des initiations aux percus-
sions, beat box, guitare, des ateliers 
chants, un stage de comédie musi-
cale... Une organisation conjointe avec 
l’ensemble des bars de la station. Ce fut 
une belle réussite ! 
- Les semaines thématiques sur l’as-
tronomie, les contes et les 4 éléments : 
petits et grands ont eu la tête dans les 
étoiles !
Valeur sûre, la Folle furieuse a encore 
rassemblé cet été plus de 2340 fous 
furieux, dont près de 88 % de nouveaux 
participants - c’est très encourageant. 
Rendez-vous le 19 juillet 2020 pour la 
3e édition.

CELA S'EST PASSÉ CET AUTOMNE

Pour la Toussaint, la station offrait à 
ses vacanciers un joli cocktail : l’Aqua-
cime, des animations et la luge sur rail. 
Halloween a notamment été célébré 
autour de "Peur sur la luge", avec de 
jolis décors et de lugubres person-
nages le long du parcours... Frayeurs 
garanties !
Le 3e séminaire des métiers de 
l’animation et de l’événementiel des 
stations de Savoie, Haute-Savoie, 
Isère et Suisse, s’est déroulé les 6 
et 7 novembre 2019 aux Carroz. Ce 
séminaire a rassemblé plus de 40 res-
ponsables de stations des Alpes pour 
échanger et travailler ensemble sur les 
tendances "animation" et "événement" 
en station. 

> DU CÔTÉ DES CARROZ

// BILAN //

DE BELLES SATISFACTIONS

Depuis cet hiver, les anima-
tions font leur show sur Face-
book avec une page entière-
ment dédiée. Rendez-vous sur 
la page "Les Carroz, place de 
l’Ambiance" pour tout connaître 
de la programmation hebdo-
madaire, des dernières infos 
en direct, et voir les photos des 
temps forts.

C’EST PARTI POUR
LE "SHOW" 

Du côté
de la Soremac
Bilan positif pour la Soremac cet été 
en termes de chiffre d’affaires et de 
fréquentation de l’ensemble des 
activités proposées au départ de la 
télécabine : luge sur rail, bike park, 
mountaincart, accès piétons à la télé-
cabine. L’attractivité de la luge sur rail, 
qui caracole en tête en terme de chiffre 
d’affaires, a eu un impact positif sur les 
autres activités.
Avec un chiffre d’affaires et des 
réservations en hausse cet été 
respectivement de 27 % et de 35 
%, la centrale de réservation des 
Carroz poursuit sa progression.  
Dans le cadre du label "Qualité confort 
hébergement les Carroz", créé en août 
2017, environ 170 hébergements ont 
été audités, pour plus de 80 labellisés 
et une cinquantaine d’hébergements 
en coaching rénovation/relooking. 
Pour  sa 2 e édit ion,  le  salon 
de la rénovation, de l’aména-
gement  et  de  la  décorat ion  
en montagne s’est offert un nouveau 
nom, "Rénov’Montagne", ainsi qu’une 
nouvelle identité visuelle et une page 
Internet dédiée :
renovmontagne.lescarroz.com 
À noter que Rénov’Montagne aura 
désormais lieu le week-end de Pâques.  
La prochaine édition aura donc lieu les 
11 et 12avril 2020. 
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Décidément, l'année 2019 aura été marquée par les nou-
veaux sites Internet ! Après celui de la commune, ce sont 
ceux des stations des Carroz et de Flaine qui ont subi des 
changements en profondeur de leur contenu et de leur 
forme.
Une présentation épurée de l’offre touristique, une visite 
rythmée et intuitive, un contenu totalement revu et bien 

Laissez-vous surprendre par lescarroz.com

Renouvellement de 
la marque Qualité 
Tourisme™
Toute l’équipe de l’office de tourisme 
des Carroz est heureuse de vous 
annoncer le renouvellement de la 
marque Qualité TourismeTM, suite à un 
audit mené le 8 octobre dernier. 
Depuis sa première attribution en 
2013, l’office de tourisme n’a cessé de 
s’investir dans une démarche qualité 
exigeante, basée sur un référentiel 
renouvelé récemment par Office de 
tourisme de France. Cette démarche 
s’inscrit dans une volonté d’amélio-
ration continue afin de répondre à la 
demande de la clientèle et des exi-
gences de demain. 

// QUALITÉ //
Différents points ont pu être jugés, 
à savoir l'accueil personnalisé des 
visiteurs, les méthodes de promotion, 
les compétences professionnelles de 
l'équipe, le partenariat avec les presta-
taires du territoire, la politique straté-
gique touristique locale. Une fierté pour 
toute l'équipe récemment renouvelée, 
qui voit ici une belle reconnaissance 
du travail fourni et un encouragement 
à s’adapter et s'améliorer sans cesse.
Cela va permettre également de 
préparer au mieux la candidature de 
l’office de tourisme en préfecture pour 
le renouvellement de son classement 
préfectoral en catégorie 1, qui aura lieu 
en novembre 2020. Ces deux distinc-
tions sont essentielles dans la volonté 
de conserver la labellisation "Station 
classée de tourisme". 

// INTERNET //

évidemment, une adaptabilité aux nouvelles fonction-
nalités... c’est ainsi que l'office de tourisme des Carroz a 
imaginé la nouvelle vitrine de la station afin d’offrir aux uti-
lisateurs une toute nouvelle expérience de navigation avec 
un contenu toujours aussi riche. 742 331 visiteurs étaient 
venus en 2018 sur le site.
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Green Globe
Depuis 2 ans, dans les pas de GMDS, le 
domaine skiable des Carroz est certifié 
"Green Globe".
Cette certification dédiée au déve-
loppement durable du tourisme 
s’appuie sur 3 axes : la protection de 
l’environnement, le développement 
économique et le progrès social.  
C’est la raison pour laquelle la 
Soremac s’est engagée dans les 
démarches suivantes : tri des déchets 
en collaboration avec une entreprise 
de réinsertion, adhésion au contrat 
"Energie verte", sensibilisation des 
dameurs à l’écoconduite, système 

// ENVIRONNEMENT //

D'importants travaux ont eu lieu cet automne sur le domaine 
skiable des Carroz.
Après de nombreuses années de démarches administra-
tives, d’impressionnants travaux de terrassement sur la 
piste Perce-neige se sont tenus cet automne afin d'apporter 
davantage de sécurité et de fluidité pour les skieurs. Les 
déblais des travaux de terrassement sur la piste Perce-neige 
ont servi à l’élargissement de la piste Marmottes au niveau 
du départ du téléski de l’Oasis, permettant notamment 
d’augmenter la visibilité sur cette zone particulièrement 
étroite et sensible.
Le téléski de Kédeuze a été déplacé en amont afin de faciliter 
le passage et la visibilité à l’aval sur la piste Lou Darbes. La 
cabane de départ a été remplacée par une cabane neuve.  
En ce qui concerne le téléski de Plan Moulin, la gare de 
départ (d’ailleurs remplacée) a été remontée plus en amont 
du bâtiment du "Grand cerf". Quant à l’arrivée, la mise en 

// DOMAINE SKIABLE //

place d’un lâcher sous poulie (identique à l’arrivée du téléski 
de Plein soleil) permettra à la future piste de Tré-Pernant de 
passer de l’autre côté de la piste à l’amont et à l’aval sans 
croiser la piste de montée.
Sur la partie haute de la piste Plein soleil, soit 
jusqu’au départ du téléski, 8 nouveaux enneigeurs 
remplacent d’anciens modèles initialement placés 
au milieu de la piste. Leur balistique nettement supérieure 
permet leur positionnement de part et d’autre de la piste.
15 hectares de pistes (Portet, Pimprenelle, Marmottes, 
boarder de l’Oasis et Plein soleil) ont été ré-engazonnés et 
enrichis avec du compost normé des stations d’épuration 
locales.
Le bas de la piste Corbalanche a été débroussaillé afin de 
faciliter la skiabilité. Au total ce sont 25 hectares de pistes 
qui ont été débroussaillés en plus des 80 hectares pâturés. 

GPS de mesure de la hauteur du 
manteau neigeux sur les dameuses 
afin d’optimiser la production de neige 
de culture, préférence donnée aux 
entreprises locales, mise en place 
d’un observatoire environnemental 
sur l’ensemble du domaine skiable du 
Grand Massif afin de recenser précisé-
ment la biodiversité faune-flore-pay-
sages, actions en faveur des oiseaux  
(et  plus part icul ièrement  du 
tétras- lyre)  en  col laborat ion  
avec la fédération de chasse de Haute-
Savoie et les professionnels de la  
montagne. 

Quoi de neuf sur le domaine des Carroz cet hiver ?
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> DU CÔTÉ DE FLAINE
Les chantiers de l'automne
Deux chantiers de voirie se sont déroulé cet automne à 
Flaine.
Le premier concernait l’aménagement de la rue de Flaine 
Forêt. L’aménagement a prolongé la première tranche de 
travaux réalisée en 2017. La voirie de Flaine Forêt a été 
remise à neuf depuis l’ascenseur n°1 jusqu’à la résidence 
Andromède. Une troisième tranche de travaux, depuis 
Andromède jusqu’à l’Auditorium est déjà programmée pour 
ce printemps.
Le second chantier concerne l’aménagement du parking 
du col de Pierre carrée. Le parking a été calibré avant 
d’être entièrement goudronné afin d’augmenter la qualité 
d’accueil au col et de faciliter la circulation des navettes en 
supprimant les nids de poules et les flaques d’eau. 

// TRAVAUX //

©
 S
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La demande de départ était assez simple : un site moderne 
mais durable et surtout efficace ! Le nouveau flaine.com fait 
la part belle aux photos et aux vidéos en version XXL, tout 
comme le menu en grand format qui se déploie. 
L’ergonomie du site a aussi fait partie des points essentiels 
avec des entrées multiples en fonction de la provenance de 
l'internaute et un chemin de navigation optimisé. 
Les éléments en temps réel ou live (météo, pistes, info route, 
alerte, webcam) restent tout au long de la navigation ainsi 
que des entrées thématiques sur certaines pages.
Le contenu propose des conseils, idées, actus… 
En quelques mots :
- Séduisant (pour montrer l’attractivité de la destination et 
son dynamisme)
- Informatif (pour aider le visiteur à chaque moment, en 
amont du séjour et sur place)
- Accessible (pour les types de clientèle).

Découvrez le nouveau flaine.com
// INTERNET //
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L ’assainissement non collectif (ANC) désigne les 
installations individuelles de traitement des eaux 
domestiques. Ces dispositifs concernent les habi-
tations qui ne sont pas desservies par un réseau 

public de collecte des eaux usées (le fameux "tout-à-
l’égout") et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes 
leurs eaux usées avant de les 
rejeter dans le milieu naturel. 
Contenant micro-organismes 
potentiellement pathogènes, 
matières organiques, matière 
azotée, phosphorée ou en 
suspension, ces eaux domes-
tiques, polluées, peuvent 
être à l’origine de nuisances 
environnementales et de 
risques sanitaires significa-
tifs. L’assainissement non 
collectif vise donc à prévenir 
plusieurs types de risques, 
qu’ils soient sanitaires ou 
environnementaux.

COMMENT ÇA MARCHE ?

La collecte et le transport des eaux usées domestiques en 
sortie d’habitation sont réalisés par un dispositif de collecte 
suivi de canalisations. Le traitement des eaux usées est 
réalisé soit dans le sol en place, ou un sol reconstitué avec 
traitement amont par fosse septique toutes eaux, soit par 
un dispositif de traitement agréé par l’État.
L’assainissement non collectif exige une surface minimale 
sur la parcelle en tenant compte des distances à respecter 
vis-à-vis de l’habitation, des limites de propriété, des arbres, 
des puits, etc. Avant l’exécution de vos travaux d’assainis-
sement non collectif, le projet d’installation devra avoir reçu 
un avis favorable du SPANC (service public d’assainissement 
non collectif) du ressort de la communauté de communes 
Cluses Arve et Montagnes.

DES ÉTUDES ET DES CONTRÔLES OBLIGATOIRES

Pour pouvoir construire dans un secteur d’assainissement 
non collectif, il convient de s’assurer, grâce à l'examen 
préalable réalisé par la communauté de communes, de la 
faisabilité d’un assainissement individuel. C’est une étude 

de sols dite "géopédologique" 
qui permet d’analyser la 
nature et la perméabilité 
des sols et de déterminer 
la filière adaptée. Cette 
étude est obligatoire pour 
l’instruction de la demande 
de permis de construire. 
Sans possibilité de réaliser 
un système d’assainisse-
ment autonome, le permis 
de construire ne peut pas 
être délivré. Chaque dos-
sier est étudié pour vérifier 
si les conditions sont bien 
réunies. Les réhabilitations 
d’assainissements anciens 

défectueux font l’objet d’une étude au cas par cas, mais la 
même vigilance est observée par la collectivité sur l’inci-
dence du traitement des eaux usées sur le milieu naturel.
Les services de la communauté de communes réalisent un 
contrôle avant et après travaux pour vérifier la conformité. 
En cas de non-conformité dans des zones spécifiques et 
sensibles, les particuliers doivent réaliser l’équipement 
immédiatement. Après un an, si rien n’a été fait, la commu-
nauté de communes peut engager les travaux aux frais de 
l’habitant concerné.
Dans les autres zones, le délai est de quatre ans, ramené à 
un an, avec un contrôle d'assainissement obligatoire, en cas 
de vente. Et si aucun assainissement individuel aux normes 
n'est installé, le montant de la cotisation abonnement versé 
à la communauté de communes est doublé.

Pour savoir plus, n'hésitez pas à contacter le service assai-
nissement non-collectif de la communauté de communes 
Cluses Arve et Montagnes :
- Par courriel à spanc@2ccam.fr
- Par téléphone au 04 57 54 22 00
Site Internet : www.2ccam.fr

ASSAINIR POUR PRÉSERVER
Bien que disposant d'un système d’assainissement collectif développé,

certains secteurs d'Arâches-la-Frasse restent encore soumis à entretenir ou installer
un assainissement individuel. Une installation réglementée et contrôlée.

Une fosse septique synthétique.

I N T E R C O M M U N A L I T É
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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
Gère à Flaine : école (sauf inscriptions), centre 
d'art, bibliothèque, golf, la Poste, parking, sen-
tiers, 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 28 
octobre) : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h30. Mardi et jeudi de 14h à 
17h30.Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Fermée le dimanche.
Horaires en basse saison (du 29 octobre au 30 
avri) : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h30. Mardi et jeudi de 14h à 16h30.
Fermée les samedis et dimanches.
La déchèterie est fermée également les jours 
fériés.

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.

MARCHÉ
Aux Carroz le mardi.

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

CENTRE DE SOINS DE PREMIERS RECOURS
04 50 47 57 76

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 nous
ont quittés

· Léo Favry né le 6 août
· Aleyna Barbé née le 15 septembre
· Félix Grangerat né le 20 septembre
· Louis Mogenier Czyz né le 22 septembre
· Enki Polenti né le 17 novembre
· Blanche Roux née le 17 novembre
· Malone Serrano né le 6 décembre
· Calie Simonetti Deriot née le 20 décembre
· Inaya Collé née le 24 décembre

PENSE-BÊTE

 
aracheslafrasse.fr 

 
facebook.com/aracheslafrasse 

 
flickr.com/photos/aracheslafrasse

· Didier Begon le 5 novembre
· Stéphane Orlic le 10 décembre
· Bernadette Ducros née Hecquet le 23 décembre
· Marie-Hélène Morel ép. Sergent le 26 décembre

A V A N T  D E  F E R M E R . . .
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Découvrez le nouvel aracheslafrasse.fr

Un site Internet évolutif.*
Un contact facilité avec les services de la commune.

Les actualités municipales.
Des documents en téléchargement dans le kiosque.

Les menus de restauration en ligne.
Un quiz ludique.

Un plan interactif.
Compatible avec ma tablette et mon smartphone.

Et bien d'autres services.

* Bientôt de nouvelles fonctionnalités dans le courant de l'année 2020


