
INFOS AVRIL 2021 
COMMERCES ESSENTIELS

OUVERTS 
ALIMENTAIRE
* Marché : les mardis matins - Place des Champs fleuris.

  et infos au 04 50 90 00 26                                                                                                              

   19h30. 04 50 90 51 57    
 

 

 

 

* Carrefour Montagne : tous les jours de 8h-12h30 / 16h-19h.
* Spar du lays : ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h non-stop. Le dimanche de 8h
à 13h.
* Boulangerie le Four du Moulin (les Carroz) : tous les jours de 6h à 19h.
* Boulangerie le Fournil du Village (Arâches) : tous les jours de 6h à 19h.
* L'As des Carroz : tous les jours de 16h à 19h. 04 56 12 39 33

      * Made In Savoie : Ouvert le samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de 9h30 à 13h. 
         04 50 90 68 67

* Les Carroz Eats (la Croix de Savoie) : livraison de repas à domicile. Commandes

* L'Agora - Distributeur pizzas : 24h/24h. 
* Le Fait Maison : 07 72 30 68 38
* Maï Thaï Food : 07 67 20 61 57.
* Flocons sucrés salés : ouvert du lundi au dimanche de 10h à 14h30 et de 17h à

* Chèvrerie de la Pierre à Laya : Tous les matins de 10h à 12h / mardi, mercredi, 
   vendredi et samedi : de 16h30 à 18h. Vacances scolaires : tous les matins de 10h 
   à 12h / lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 16h30 à 18h.  
* La ferme de Ballancy : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h-11h et dès 18h. 
 
SERVICES
* Maison de la presse :  ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h30.
* PMU le tout pari - la poste : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h.
   Fermé les jours fériés.
 

carroz@lescarroz.com / www.lescarroz.com



 

SERVICES MUNICIPAUX

   à 13h. Favorisez néanmoins le contact par mail : accueil@aracheslafrasse.fr 

   police.municipale@aracheslafrasse.fr 

   17h30, le mercredi et vendredi de 8h à 12h. services.techniques@aracheslafrasse.fr
* Service des Sports : fermé, contact par mail uniquement à sports@aracheslafrasse.fr

* Bibliothèque : lundi, mercredi, vendredi de 16h à 18h30. 
 
COLLECTE DES DÉCHETS
* Ramassage les lundis et vendredis uniquement.  

   jeudi de 14h à 17h30. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

TRANSPORTS
* Ligne les Carroz-Cluses : reprise des horaires scolaires

 
 
 

MÉDICAL
* Pharmacie : ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
   Fermée le dimanche. 04 50 90 00 57  
* Maison médicale : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00 et le  
   samedi de 9h à 12h. Uniquement sur rdv. 04 50 90 38 43
* Infirmières : joignables 7j/7 et la permanence continue pour les prises de sang de 
   9h à 9h30 les jours de semaine. Test covid sur rdv. 04 50 18 13 84
 

* Mairie : accueil service état civil ouvert le lundi, mardi et vendredi de 9h à 13h.  
   Mercredi et jeudi de 9h à 17h30. Le service urbanisme ouvert du lundi au jeudi de 9h  

* Police municipale : joignable au 06 72 99 56 22 ou par mail à  

* Services techniques : accueil ouvert le lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h à 

 

* Déchetterie : Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Mardi et   
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