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Médical
*Pharmacie des Carroz : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h. Le samedi
de 9h à 12h30 - 04 50 90 00 57. Service de livraison possible.
 
*Maison médicale : consultations uniquement sur rendez-vous en appelant le 
04 50 90 38 43.
 
Alimentaire 
*Marché : les mardis matins - Route des Campanules
 
*Carrefour Montagne : tous les jours de 8h à 12h30 et de 16h à 19h. 04 50 18 60 00.
 
*Les Carroz Eats (la Croix de Savoie) : livraison de repas à domicile - menu disponible
dans la vitrine centrale. Commandes & infos au 04 50 90 00 26.
 
*APO Drive : service de drive et livraison proposé par le restaurant Aux Petits Oignons.
Tous les jours de 10h à 20h. Commandes & infos au 04 50 90 36 93 ou 
06 22 37 53 59. Menu visible dans la vitrine centrale de l'OT.
 
* Grizzly Pub: plats à emporter et livraison à domicile. Dès le vendredi 22 Mai. Les
vendredis de 17h à 22h et les samedis dimanches toute la journée. Ouvert
exceptionnellement le jeudi 21 Mai toute la journée. Commande au 04 50 90 02 77 ou 
06 81 68 15 10. 
 
*Le Boeuf Carroz'te : actuellement fermé. 
 
*Boulangerie le Four du Moulin (les Carroz) : ouvert tous les jours de 7h à 13h et de 16h
à 19h. Les samedis et dimanches de 7h à 13h et de 15h à 19h. 04 50 90 00 08.
 
*Boulangerie le Fournil du Village (Arâches) : ouvert tous les jours de 6h30 à 19h30. 04
50 91 17 82
 
*Made In Savoie : tous les jours de 9h30 à 12h30. 04 50 90 68 67.
 
*L'As des Carroz : magasin ouvert de 10h à 13h et de 15h à 19h30. 04 56 12 39 33.
 
*Chèvrerie de la Pierre a Laya : ouvert de 9h30 à 12h et de 17h à 19h : boutique +
découverte des locaux et des chèvres. 06 01 79 38 95.
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Services municipaux
*Mairie : accueil - état civil ouvert les mardis et jeudis de 9h à 12h30. Le service
urbanisme ouvert les lundis et mercredis de 9h à 12h30.  Favorisez néanmoins le
contact par mail : accueil@aracheslafrasse.fr ; urbanisme@aracheslafrasse.fr
 
*Police municipale : accueil fermé mais joignable au 06 72 99 56 22 ou par mail à
police.municipale@aracheslafrasse.fr
 
*Services techniques : accueil ouvert les mardis et vendredis de 9h à 12h30. 
Favorisez tout de même le  contact par mail : services.techniques@aracheslafrasse.fr
 
*Service des Sports : fermé, contact par mail uniquement à sports@aracheslafrasse.fr
 
* Bibliothèque: Ouvert le lundi , mercredi et vendredi de 17h à 19h. 
 
Collecte des déchets
*Ramassage les lundis et vendredis uniquement ( fonctionnement intersaison donc
plus de ramassage les mercredis aux Carroz).
 
*Déchetterie : ouvert les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
 
Transports
*Ligne Carroz-Cluses: n'est plus en service.
 
Services
*Maison de la presse :  du lundi au samedi de 9h30 à 12h30.
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