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La neige, encore présente sur nos sommets,
témoigne de l’hiver rigoureux. Malgré une météo
parfois difficile et capricieuse, nous ne pouvons que
nous réjouir des très bonnes conditions d’ennei
gement que nous avons eues sur les domaines
skiables du Pleney/Nyon et d’Avoriaz.
Cet hiver était aussi olympique et paralympique
et nos champions ont brillé par leurs performan
ces ; notamment Anthony Chalençon et son guide
Simon Valverde avec 2 médailles paralympiques,
une en bronze et une en or. Anthony et Simon ont
été fêtés comme il se doit avec un beau rassem
blement populaire qui a aussi marqué notre fin
de saison d’hiver. C’était aussi la « der » pour
Yohann Taberlet après sa 4e participation avec de
bons résultats souvent au pied du podium et la
1re participation pour Antonin Guigonnat en
biathlon qui a su briller tout au long de sa saison.
Ce Mag vous propose de revenir sur les temps
forts de cet hiver 2017/2018.
Mais il faut savoir se tourner vers l’avenir. Notam
ment avec nos jeunes qui évoluent dans les clubs
sportifs de la commune. La Mairie continue
d’encourager et soutenir ces clubs ; ce Mag vous
aidera à faire plus ample connaissance avec eux.
L’avenir c’est aussi celui de nos stations qui se
doivent de rester compétitives.
C’est ainsi que le projet de téléphérique Express
Morzine Avoriaz reliant le centre de Morzine aux
Prodains progresse et un point sur l’avancée du
dossier vous est proposé en page 13.
Le Mag inclut également les rubriques habituelles
et les informations utiles sur la vie de la commune,
les actions en cours au sein de la municipalité et le
programme de l’été à Morzine et Avoriaz, notam
ment au sein du Parc des Dérêches.
En mon nom et celui du Conseil Municipal, je
vous souhaite un bel été 2018 !

Le maire, Gérard BERGER
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Retour
en images

Morzine
avoriaz
Winter Start
9 et 10 Décembre
Marché de Noël, défilé de mode, salon
du ski et de la randonnée, animations
pour enfants, animations commerciales…
le lancement de la saison d’hiver
sur la station de Morzine a été festif !

Ladies Night Tour
27 Février
32 qualifiées, sur les 100 au départ
de la course du matin, pour se confronter
en slalom parallèle, organisé, de nuit,
par la Fédération Française de Ski.

fêtes de fin d’année
23 Décembre au 6 Janvier
Un festival de lumière et de magie
pour marquer Noël et le Nouvel An,
avec des animations toutes les vacances.
Sauveteurs de l’extrême
15 au 19 Janvier
1re édition de l’événement pro et grand public
sur le secourisme en montagne avec salon,
démonstrations, initiations et autres animations.

Rock On Snowboard
Tour Ultimate
15 au 17 Décembre
L’incontournable des sports
extrêmes célébré dans
une ambiance récréative avec
présence des plus grandes
marques de ski et de snowboard,
tests gratuits, jeux, initiations,
des concerts… et forfaits
réduits !

Vœux du maire

22 janv ier

Les Féeries des Neiges
23 Décembre au 5 Janvier
Grand sapin illuminé, parades,
spectacles, animations et descente
aux flambeaux durant la féerie de Noël !

Cérémonie
des Athlètes

Snowboxx
18 au 24 Mars
Le festival dans le Festival
avec des scènes
musicales nocturnes
dans la station d’Avoriaz.

2 janv ier
Une cérémonie en l’honneur
de tous les athlètes (enfants, adultes)
des différentes disciplines (ski, judo,
hockey…) soutenus par la Mairie
et l’ensemble du village.

Fête Anthony
Chalençon
et son guide
Simon Valverde

7 av ril
Courses des Champions
8 Avril
Une année record avec 640 jeunes de 8
à 17 ans issus des écoles et skis clubs locaux
(Morzine-Avoriaz, Les Gets, Thonon, la Marnaz…)
pour cette grande course de ski !
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Rock the Piste

18 au 24 mars
Carton plein pour le seul
festival Pop/Rock en haut
des pistes, avec chaque
jour, un concert !

La commune a fêté le retour
de ses champions
de PyeongChang :
Antonin Guigonnat,
Yohann Taberlet
et Anthony Chalençon,
doublement récompensé
(voir p. 10).

10 ans Burton Stash
Anniversary
20 au 27 Janvier
Le snowpark écologique by Burton a fêté
ses 10 ans sous une avalanche d’animations
et la présence des pro-riders.

RFM Music Live
3 au 9 Mars
La radio aux sommets avec
émissions en direct, concerts
gratuits et la RFM Night Fever
AMIR / CLAUDIO CAPEO /
LOUANE / GAVIN JAMES /
IMANY / CATS ON TREES.
Natural Games
11 au 14 Avril
Le rendez-vous ultime qui mixe musique, sports
de glisse et shows extrêmes, avec les meilleurs
skieurs, snowboarders et speedriders du Monde !
Compétitions, Initiations, DJ’s, Concerts…
un spectacle total !
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TOURISME

enfance

D u no u v e a u p o u r
l a ta x e de sé jo u r 2 019
La taxe de séjour, payable par les vacanciers,
évolue à partir de 2019 et concerne tous les types
d’hébergement touristique.
La taxe de séjour est une contribution prélevée par les communes
touristiques auprès des clients des hébergements. Elle vise à
contribuer au développement et à l’attractivité touristique du territoire communal. Pour Morzine et Avoriaz, elle participe ainsi au
financement d’investissements liés au tourisme et au versement
de subventions aux deux Offices de Tourisme pour leurs actions
de promotion et de commercialisation.
Payable par les vacanciers (à l’exception des mineurs), elle est
collectée et reversée à la commune par les loueurs. Son montant,
calculé par nuit et par personne, varie en fonction du type d’hébergement, sur la base d’une grille tarifaire nationale fixant des barèmes
minimum et maximum.

Les meublés de tourisme
doivent être déclarés !
La déclaration d’un meublé de tourisme,
qu’il soit classé ou non, est obligatoire
dès lors qu’il ne constitue pas la résidence
principale du propriétaire.
Le loueur doit effectuer sa déclaration au moyen
du formulaire Cerfa n°14004*03 qui sera à déposer
ou envoyer à la mairie de la commune où est situé
son meublé. Il recevra un accusé de réception
attestant de sa déclaration.
Tout changement concernant les informations fournies
(sur le loueur, le meublé, les périodes de location)
doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie.
> Attention ! En cas d’absence de déclaration,
le loueur s’expose à une amende pouvant
aller jusqu’à 450 e.

Suite à la loi de Finances 2018, de nouveaux barèmes et de nouvelles
modalités d’application entrent en vigueur au 1er janvier prochain.
Aussi, la tarification évolue et concernera les hébergements classés
et les loueurs via les plateformes mais aussi les hébergements non
classés.

Formulaire à télécharger ici

ou sur www.mairie-morzine-avoriaz.com
Rubrique votre mairie / taxes de séjour

Pour les hébergements classés
Catégorie d’Hébergements

Plateformes de location

Tarif Morzine Nouveau tarif
2018
Morzine 2019

(airbnb, booking, abritel…)

Palaces

4e

0e

0e

> À partir de janvier 2019
l’ensemble des plateformes qui
sont intermédiaires de paiement
pour les loueurs non professionnels
sur Internet collectent la taxe de
séjour et la reversent directement
à la collectivité.

Hôtels / résidences / meublés de tourisme 5*

3e

2e

2,50 e

Hôtels / résidences / meublés de tourisme 4*

2,30 e

1,80 e

2e

Hôtels / résidences / meublés de tourisme 3*

1,50 e

1,20 e

1,50 e

Hôtels / résidences / meublés de tourisme 2*,
Villages de vacances 4* et 5*

0,90 e

0,90 e

0,90 e

Hôtels / résidences / meublés de tourisme 1*,
Villages de vacances 1*, 2* et 3*, chambres d’hôtes

0,80 e

0,75 e

0,80 e

Terrains de camping et de caravanage classés en 3*, 4* et 5* et
tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans les aires de camping-cars et
des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 h,

0,60 e

0,20 e

0,50 e

Terrains de camping et de caravanage classés en 1* et 2* et tout
autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance

0,20 e

0,20 e

0,20 e

Attention, vous devez cependant
continuer à déclarer les nuitées
réservées par la plateforme.

Pour les hébergements
non classés
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Tarif plafond
national

Pour les hébergements non classés ou sans
classement, à l’exception des hébergements
de plein air, la loi de Finances prévoit un
système de tarification calculé sur le prix
hors taxes par personne de la nuitée, et
correspondant à un prélèvement fixé entre
1 et 5 %.
La commune a ainsi décidé d’appliquer un
taux moyen de 3 %, sans que le montant ainsi
calculé puisse dépasser le tarif de taxe de
séjour le plus élevé pour les hébergements
classés soit 2,50 e.

En présence de Valérie Thorens, élue et investie dans la commission
enfance et Lidwine Gleizes, en charge du projet pour la CCHC.

Le Conseil Municipal
des Enfants enchaîne les projets !
Les 14 élus du Conseil Municipal des Enfants,
issus des écoles de la commune, s’appliquent
à mener à bien leur mission et développer
des projets pour la commune.
Le point sur les dossiers en cours…

> Le sentier Découverte du Renard
Le projet de réhabilitation du sentier du Renard, décidé
par les enfants du CME et en collaboration avec la Communauté de communes du Haut-Chablais, suit son cours.
Avec la volonté de faire découvrir la Dranse et la Vallée de la
Manche aux promeneurs de façon amusante, ils ont imaginé
un parcours jalonné de points d’arrêt avec… Gaspard ! Ce
nouvel ami renard qu’ils viennent de créer agrémentera
ainsi la balade, tout comme ses compagnons de promenade…
marmotte, aigle, truite fario, écureuil, chamois, castor et
ardoisier. Les stations d’arrêt seront aussi équipées de
jeux de découvertes ; un livret sera disponible pour mener
les promeneurs sur un jeu de piste afin de deviner le thème
de chaque station, la dernière se situant à la Battante.

> Sécurité devant le Pôle
Enfance à Avoriaz
Bien que station sans voiture, Avoriaz accueille quand
même une circulation routière. Pour sécuriser le secteur et
notamment aux abords du Pôle Enfance, le CME veut
prévenir les habitants de la présence d’enfants. Ils ont donc
imaginé un panneau avec un renne humoristique faisant
passer le message « Roulez tout doux - Pensez à nous ! »
aux usagers. En cours de validation auprès du Maire, il
pourrait être installé pour la prochaine rentrée scolaire.

> 1er tournoi sportif inter-écoles
Pour permettre aux enfants de se réunir autour d’activités
ludiques, le CME a organisé ce mercredi 30 mai un tournoi
sportif inter-écoles. L’initiative a connu un vif succès avec
60 participants, issus des classes de CE2, CM1 et CM2
des 3 écoles de la commune. Ils se sont tous retrouvés au
Parc des Dérêches pour un après-midi convivial et animé
avec, au choix, du crossfit, du basket ou du ping-pong. Ils
ont ensuite partagé un goûter offert et confectionné par le
Conseil Municipal des Enfants. Bravo à tous pour leur participation et un grand merci aux écoles, services techniques pour le prêt du matériel, et élues adultes en charge
du CME, en attendant la 2e édition pour 2019 !

> Visite au Congrès des Maires
Les enfants du CME ont participé au Congrès des Maires,
tenu à La Roche-sur-Foron en octobre dernier. Ils ont pu
découvrir de nombreux sujets relatifs aux institutions
comme la sécurité dans les bus ou encore l’Assemblée
Nationale et le Sénat à travers une exposition qui leur était
dédiée. Deux représentants du CME ont par ailleurs été
spécialement choisis pour remettre la Marianne du Civisme
récompensant les communes dont le taux de participation
des électeurs a été le plus important lors des dernières
élections présidentielles et législatives.

Visite de l’Assemblée
Nationale reportée !
> Les élues adultes en charge du CME
souhaitent faire découvrir aux enfants
élus l’Assemblée Nationale à Paris, et se
sont rapprochées à cet effet de Marion Lenne, Députée. Cependant, compte
tenu des grèves ferroviaires, le transport en bus sur 2 jours impliquait un
surcoût par rapport au budget du CME et de la Mairie.
Le projet devrait voir le jour pour le mois d’août.

Martine Philipp, adjointe élue en
charge de la commission enfance
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EN BREF
M a i son s
f le u r ies 2018

Déclaration annuelle

Participez à l’embellissement de
Morzine en fleurissant vos maisons
et tentez de remporter le concours
municipal des Maisons fleuries !

Chaque année, la déclaration de ruches
est obligatoire pour tout apiculteur, dès
la première colonie d’abeilles détenue,
qu’elles soient en ruche, en ruchettes ou
ruchette de fécondation. Elle participe à :

Le bulletin d’inscription de l’édition
2018 est à retirer en mairie ou sur
www.mairie-morzine-avoriaz.com,
et à retourner dûment rempli à l’accueil
avant le 15 juillet 2018.
> L e jury passera courant août
pour une remise des prix à l’automne.

> assurer la gestion sanitaire
des colonies d’abeilles,

Attention au frelon asiatique !
Le frelon asiatique, prédateur des abeilles, est
une espèce invasive qui
menace la biodiversité.
414 nids ont déjà été observés en RhôneAlpes en 2017 (contre 319 en 2016). Pour
aider à lutter contre l’espèce, les autorités
sanitaires demandent de signaler toute
suspicion de la présence de nid ou d’individus auprès de :
FREDON 73-74 - Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes
Nuisibles - 04 79 33 46 89
signalerfrelon74@gmail.com
+ d’infos : www.fredonra.com
Le frelon asiatique à
pattes jaunes est à
dominante noire avec
une large bande orange
sur l’abdomen et un
liseré jaune sur le premier segment. Sa tête,
de face, est orange et
ses pattes sont jaunes aux extrémités. Il
mesure entre 23 et 30 mm.

des ruches

chiens bien tenus !
Pour la propreté de la commune
et le respect d’autrui dans un
esprit de « bien vivre ensemble »,
il est demandé aux propriétaires
de chien de ramasser les déjec‑
tions canines de leur compagnon
à quatre pattes, où que ce soit,
sous peine de verbalisation.
> Rappel Les chiens doivent être
tenus en laisse dans le Parc des
Dérêches, aux entrées duquel
des panneaux supplémentaires
vont être installés à cet effet.

> connaître l’évolution
du cheptel apicole,
> mobiliser des aides européennes
pour la filière apicole française, fonction
du nombre officiel de ruches et ruchers.
La déclaration doit être réalisée
chaque année, entre le 1er septembre
et le 31 décembre.
Elle peut se faire directement en ligne :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Si besoin, vous pouvez contacter le
service d’assistance aux déclarants :
assistance.declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr

u n e jou r n é e p rop r e !
Ils sont plus d’une centaine de volontaires à avoir participé à la journée
propreté du 2 juin dernier ! Grâce à leur action, différents secteurs de
Morzine ont été nettoyés pour un bon bilan de ce rendez-vous annuel.
Un grand merci à tous, et notamment aux plus jeunes licenciés des principales
associations sportives morzinoises (notamment le SCMVA, le hockey club, le ski
club, La Palanquée…)
qui avaient répondu
présent !

Chut… attention aux voisins !
Merci à tous de veiller à respecter son voisinage et d’éviter
les bruits dérangeants ou tardifs, surtout en été !
Pour rappel, comme le prévoit un arrêté municipal,
« tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition,
ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut
de précaution, est interdit de jour comme de nuit ».
> Les travaux sont interdits tous les jours de la semaine
de 20 h à 7 h, les jours complets du dimanche et des jours fériés.
> L es travaux de jardinage avec outils bruyants
(tondeuses, motoculteurs…) sont autorisés :
en semaine de 8 h à 20 h, le samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h, le dimanche de 10 h à 12 h.
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DOSSIER SPORT

Un buffet préparé par
la commission cadre
de vie et environnement de la Mairie,
avec Gisèle Richard à
sa tête, et l’association
Lou dvantis a clôturé
cette matinée.

Brûler les déchets verts
est interdit !
> Le brûlage à l’air libre de végétaux
est fortement émetteur de polluants.
Pour préserver la qualité de l’air, il est donc
interdit et passible d’une amende de 450 E.
Vous devez emmener vos déchets de tontes
de pelouse, taille de haies, feuilles mortes,
désherbage… en déchèterie.
Vous pouvez aussi les valoriser chez vous
soit en fabriquant votre propre compost
en complément de vos déchets
alimentaires, soit en les broyant
pour les utiliser en paillage
au pied de vos plantations.

Vive le sport !
Morzine-Avoriaz porte haut les couleurs du sport ! De clubs
en champions olympiques, la commune accueille des sportifs
de tout âge et de tout niveau, passionnés par leurs disciplines.
Vélo, judo, ski, natation, foot, hockey, danse sur glace…
il y a de quoi pratiquer, performer et s’amuser
Au cœur d’une nature exceptionnelle, Morzine-Avoriaz est le berceau de
nombreuses pratiques outdoor. Du ski au vélo, en passant par la rando ou
le parapente, les terrains de jeu sont multiples et de toutes saisons. Grâce
à ses équipements et notamment au Parc des Dérêches (voir page 15), la
commune est aussi ouverte aux pratiques indoor comme le hockey ou le
judo, qui rassemblent également de nombreux adeptes. Fière de partager
cet esprit sportif, la municipalité est engagée aux côtés de tous ses pratiquants, professionnels ou amateurs.
371 000 euros de subventions
Chaque année, elle soutient ses chamcommunales aux associations
pions et sportifs de haut niveau, porteurs
sportives pour 2018
des valeurs de ténacité et compétition,
avec des aides financières liées en partie à
leurs résultats. Véritables ambassadeurs de Morzine-Avoriaz, ils contribuent
ainsi à valoriser l’image de la commune, renforcer sa notoriété et sa reconnaissance à l’international, et développer son attractivité. À côté du haut
niveau, la municipalité tient à permettre l’accès de tous à la pratique sportive.
En plus de la mise à disposition de ses installations du Parc des Sports en
lien avec les disciplines concernées, elle verse des subventions annuelles
aux associations sportives.
Tous les clubs sont concernés que ce soit ceux d’envergure avec de nombreux
licenciés (hockey, ski, natation…), ou ceux plus modestes comme la plongée
(La Palanquée), le tennis club, gym altitude, Morzine volley-ball, la boxe (Leda
Betche), le golf d’Avoriaz ou le parapente (Les ailes morzinoises).

> 71 500 e
de primes aux sportifs
de haut niveau sur 2017

À noter !
Le Club de Foot SCMVA bénéficie
de subventions de la Communauté
de communes du Haut-Chablais,
et non plus de la Mairie,
compte tenu de son action
et son rayonnement à l’échelle
intercommunale avec notamment
l’organisation de manifestations.
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SPORT
Des a m b a s sa de u r s au niv e au
mon di a l et ( pa r a ) oly m piqu e !

Des clu b s tou t es cat égor ies !
J u d o Cl u b
De s P or t e s
d u S ole i l

Fête des Champions !
Le samedi 7 avril, la Mairie a
organisé, avec la mobilisation
des acteurs locaux et de toutes
les bonnes volontés, une belle
fête en l’ honneur d’Anthony
Chalençon et de son guide
Simon Valverde et ses deux
médailles mais aussi de tous
les sélectionnés aux Jeux
olympiques et paralympiques.
Merci à tous pour l’aide apportée
et aux Morzinois et Morzinoises
pour leur présence !

Anthony Chalençon
relais biathlon

Accompagné de son guide
Simon Valverde, Anthony
Chalençon a mené MorzineAvoriaz sur les premières
marches des podiums !
Après des classements en
Coupe du Monde au Canada
(déc. 2017) et en Allemagne
(jan. 2018) en 7, 8, 9 et 10e places,
il a remporté la médaille de
bronze en individuel et la
médaille d’or en relais du

biathlon aux Jeux paralympi
ques de PyeongChang.

Antonin Guigonnat
Ski nordique-biathlon

Il a vécu une saison mémorable
qui laisse présager de bons
prochains hivers !
Cantonné au circuit de Coupe
d’Europe en début de saison,
il a saisi sa chance en marquant
l’avant JO de deux très beaux
podiums en Coupe du Monde
aux côtés de la légende Martin
Fourcade. Ses performances
de 2e en relais à Ruhpolding et
3e au sprint au Grand-Bornand
lui ont ainsi ouvert les portes
des JO de PyeongChang où
il a notamment fini 5e en relais.

10

à suivre nos sportifs conventionnés
Alexis Sévennec en trail et ski alpinisme,
Charles Cazaux en parapente, Laury Eloy
en trail et Clara Rozier en hockey sur glace

Yohann Taberlet

Ski alpin handisport
Sélectionné aux Jeux de Pyeong
Chang en ski para-alpin, il a enrichi
son palmarès d’une magnifique place
d’honneur en arrivant
4e de la descente assis.
Il a terminé sa saison,
mais aussi sa carrière,
sur 2 titres de Champion
de France en Géant et
Super-Combiné ainsi
qu’un titre de Vicechampion de France de
Slalom, à Chamrousse
en mars dernier. Ce sont
désormais de nouvelles
aventures qui l’attendent (voir page 19),
dont celle de jeune papa ! Excellent
ambassadeur de la commune pen
dant longtemps, il restera aussi
sans aucun doute proche de la relève
morzinoise pour lui prodiguer ses
conseils et partager son expérience
du haut niveau.

Jérémy LENVERS
SKI DE BOSSES

Il a, quant à lui, poursuivi sa
découverte du circuit Coupe du
Monde au Japon, Canada, USA
et Chine, en espérant pouvoir faire sa place dans le ski de bosses !
Il a d’ailleurs fini 2e à la Coupe de France à Tignes en février.

Le judo est un art martial qui peut se pratiquer
de 3 à 75 ans ! L’école compte environ 145
licenciés, répartis sur différents niveaux.
Avec 18 compétiteurs de benjamins à juniors,
le club se déplace dans toute la France pour
participer à divers challenges sportifs. Il a
ainsi dans ses rangs 4 champions départementaux (Thaïs Balmier en benjamin, Timéo
Delalex en minime, Arthur Delale et Mathilde
Richard en cadet).
Pour remercier tous ses compétiteurs, le
club les a d’ailleurs emmenés à EuropaPark, avant de partager, avec d’autres clubs,
le traditionnel tournoi de fin de saison.

Le V é l o Cl u b
Mor z i n e - Avor i a z
Créé en 1975, le Vélo Club Morzine-Avoriaz (à l’époque Cyclo Club
Morzinois) est l’un des plus anciens de Haute-Savoie. Il compte près de
100 licenciés cyclistes ou VTTistes. La section VTT enfants s’organise
en 12 groupes d’âges et de niveaux différents, encadrés par les moniteurs VTT de la station. Côté adultes, une section « cyclo sport » et
plusieurs VTTistes organisent de nombreuses sorties.
Sa volonté est de rendre le vélo de route et le VTT accessibles à tous, à
tous les niveaux, du débutant au sportif confirmé, pour la simple envie
de faire du sport pour la qualification à un challenge !
+ D’INFOS

+ D’INFOS

kadra@wanadoo.fr

www.morzineavoriaz-veloclub.com

Le Sk i cl u b
Mor z i n e - Avor i a z
Avec 160 licenciés, l’objectif premier du club est de
former un maximum de jeunes athlètes pour le ski
de compétition de haut niveau, en vue d’intégrer
le Comité Mont Blanc puis les Équipes de France.
Le club vise aussi à renforcer son groupe Grand Prix/
Formation permettant la formation aux métiers de la
montagne et du m
 onitorat. En créant une dynamique
sportive, il accompagne toutes les catégories, et
notamment les plus jeunes pour accéder au haut
niveau. Dans son palmarès 2018, Jimmy Roos est
2e en régional et finit 3e au parallèle du Championnat
de France « Écureuil d’Or ». Emma Nadler, 6e régional,
se placera 2 fois dans les 10 premières de ce championnat. Victor
Gaydon est 9e du Super G FIS de Sella Nevea, Joanna Lavanchy
5e du Coq d’or en ski cross.

À noter !
Tous les volontaires sont les bienvenus pour faire partie de l’organisation
du club et de celle de ses événements (Ladies Night, FIS…) !

Le collège Henri Corbet à St-Jean
d’Aulps a renforcé la section sportive
où les élèves bénéficient
de 3 demi-journées aménagées
pour la pratique du ski en hiver et
la préparation physique en automne.
+ D’INFOS

www.scmorzineavoriaz.com
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L a da n se s u r g l ace
Le club de danse sur glace est ouvert à tous les âges,
dès 3-4 ans et sans limite !
Une centaine de licenciés, dont 4 garçons, en font déjà
partie. Tous participent à l’événement phare du club : le
Gala de fin de saison, donné devant 450 spectateurs.
Cette année sur le thème de l’Afrique, il présente des
chorégraphies adaptées à chaque niveau, dans un décor
fait à la main !

E.M.A.

Express Morzine-Avoriaz
Le Conseil Municipal du 6 juin
marque une étape importante
dans l’avancée du projet.

À noter !

Le Clu b des Nageu r s
de Mor zin e
Le club est estival ! La discipline n’est ainsi pratiquée qu’à
la belle saison, soit moins de 5 mois dans l’année. Il est
ouvert à tous les jeunes, dès 9 ans, qui connaissent les
bases des 4 nages.
L’approfondissement technique et les entraînements ont
lieu tous les mercredis et samedis en juin de 18 h 30 à
20 h et tous les soirs à partir de début juillet. 60 jeunes
sont licenciés ainsi que quelques adultes participant
activement à la vie du club, qui a fait cette année une
très belle saison avec notamment 18 titres au niveau
départemental, 9 au niveau régional et 3 qualifiés en Coupe
de France (Jacques Jefferies, Mathis Cottet-Dumoulin,
Cléo Arens).

Un tournoi de France a aussi
été organisé en novembre
2017 et, comme chaque
année, 4 à 5 licenciés se
qualifient pour les Championnats de France.

Le lycée du Fayet met
en place une classe sport
pour la danse sur glace,
avec une prise en charge
des lycéens patineurs par
le club de Saint-Gervais.

+ D’INFOS

www.morzine-patinage.com

Le s pi ng o u i n s
de Mor z i n e - Avor i a z
Avec 296 licenciés dont 136 de moins de 15 ans
(31 filles et 105 garçons), le hockey club enregistre
une année record ! Souhaitant poursuivre sur
cette voie en confortant ses effectifs, notamment
féminins et tout-petits (4 à 8 ans), le club développe
ses activités tous niveaux confondus. Il a obtenu
3 labels de la Fédération (École de Hockey, U9,
U11-13) qu’il compte bien conserver, tout comme
les tournois internationaux U9 et U11 en avril 2019.
Bravo aux sélectionnés en Équipe de France :
Flavie Gaydon et Valentin Coffy, participants
aux Championnats du Monde, et Clara Rozier,
plusieurs fois titrée et notamment Championne
du Monde saison 2018.

+ D’INFOS

cnmorzine74@gmail.com
Le Club organise sa compétition départementale
le samedi 14 juillet. Venez vous joindre
à cette belle matinée sportive !

Le Sporting Club Morzine Vallée d’Aulps (SCMVA) est
l’un des clubs de football les plus importants du département en nombre de licenciés avec 300 personnes !
Il a reçu le label Excellence de la Fédération Française de Foot,
récompensant son travail de structuration au niveau des jeunes
(U7 à U17). Il devrait également bénéficier dès l’automne du label
Fédéral Féminin.
Pour cette saison, il faut saluer notamment l’accession à la D2
de l’équipe fanion, Anthéa Venard et Lisa Vulliez en équipe district
Haute-Savoie, Fabien Duby et Ugo Landrat en équipe finale
district, et Éloïse Eyre partie du club pour être capitaine et jouer
en U16 à la National England Squad !

La 1 édition de la HCMA International Cup U9
a rencontré le succès ! Le club est aussi bien représenté dans les catégories U15, U17 et U20 au sein
du centre de formation HC74 en collaboration
avec Chamonix, Saint-Gervais et Megève.
Parmi les nombreux événements organisés chaque
année, des journées découverte sont proposées
en septembre pour tester l’activité !
re

Le S p or ti ng Cl u b de F o o t
Dès septembre, le SCMVA
va profiter d’un nouveau terrain
en synthétique pour répondre aux
nombreux entraînements de toutes
les équipes. Créé à Montriond par
l’intercommunalité, en concertation
avec le club, une vive attention a été
portée à la qualité du remplissage et
préserver ainsi la sécurité des joueurs.
+ D’INFOS

www.scmva.fr

En effet, après avoir exploré plusieurs hypothèses
avec le représentant de l’État et ses services,
le cadre juridique du futur Express Morzine-Avoriaz
est maintenant fixé et a été validé par le Conseil
Municipal.

+ D’INFOS

Il s’agit d’un contrat de concession de service,
autrefois dénommé « affermage ». Ce qui signifie
que la commune réalise et finance pour partie
par l’emprunt et par des subventions, les investissements initiaux et confie ensuite l’exploitation au
secteur privé. Ces investissements comprennent
le téléphérique et ses deux gares, le tunnel entre
le Pleney et le Plan ainsi que ses tapis roulants qui
permettront aux skieurs de relier plus facilement
les différents domaines skiables. À ce stade des
études, le montant des travaux devrait avoisiner
les 60 millions d’euros.

www.hockey-morzine.com

En parallèle, la désignation de l’exploitant va être
lancée sur la base d’un cahier des charges. Ainsi,
le futur « fermier » pourra être associé au choix
des entreprises amenées à réaliser les travaux.

Exemple de mise à disposition d’équipements
avec l’utilisation de la patinoire.
Saison 2017/2018 (du 1er/07 au 29/04)

En contrepartie l’exploitant s’acquittera d’une
redevance dont une partie couvrira les annuités
d’emprunt et une autre basée sur le bénéfice
sera redistribuée à la commune.

21 % Public (séances

1%

Scolaire

78 % Clubs

publiques payantes)

Le groupement d’intérêt économique des « Portes
du Soleil » a d’ores et déjà confirmé l’éligibilité à
son système de répartition du futur téléphérique
dont la mise en service est programmée pour 2021.

(hockey
+ club de danse)

La moyenne nationale est de 17 % scolaire,
33 % public et 50 % aux clubs sportifs.
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Protection

TOURISME

R GP D , k é s a ko ?
À l’occasion de la mise en application de la loi
européenne sur la protection des données, la Mairie
a entièrement repensé son système de gestion
des informations personnelles. Explications…

d’un univers d’activités variées à pratiquer

Il s’agit de toute information
relative à un individu susceptible
de l’identifier, soit directement
(nom, prénom, photo…), soit
indirectement (n° de Sécurité
Sociale, n° de téléphone…).

pour tous les goûts et toutes les pratiques !

S’assurer qu’elles soient protégées
et utilisées à bon escient est donc
un enjeu majeur pour chacun.

	Et vous, comment
>

Au niveau local, la Mairie de Morzine a saisi la mise en conformité à la loi
comme une opportunité pour repenser et améliorer son système de gestion
des données. Elle a tout d’abord répondu au respect des règles définies
pour protéger les citoyens :
sur les données
> collecter uniquement les données nécessaires,
> veiller à l’exactitude des données,
Sur leur usage
> être transparent sur les raisons et l’usage qui en sera fait,
> limiter l’usage au seul but initial,
> respecter la confidentialité par tous les agents,
Sur leur conservation
> limiter la conservation des données,
> assurer leur portabilité selon laquelle les usagers peuvent les récupérer,
> permettre le droit à l’oubli selon lequel les usagers peuvent demander
la destruction de leurs données.
Au-delà, la Mairie a nommé un agent chargé de veiller à la protection des
données. Un audit interne a aussi été lancé pour constituer un registre des
données collectées, améliorer leur traitement et leur stockage. Enfin, une
charte est en cours de rédaction pour sensibiliser les agents à l’importance
des informations qu’ils collectent.
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des Dérêches vous ouvre les portes

> Qu’est-ce qu’une donnée
à caractère personnel ?

À l’heure du tout numérique,
vos données personnelles
peuvent circuler très facilement.

Le RGPD est un sigle qui vous veut le plus grand bien !
Littéralement Règlement Général de l’Union européenne sur la Protection
des Données à caractère personnel, il est destiné à offrir une meilleure
information et un meilleur contrôle sur la manière dont sont collectées,
stockées et utilisées vos données personnelles.
Entré en vigueur le 25 mai dernier, il vise ainsi à défendre les droits et libertés
des individus en renforçant la protection de leurs données, tout en unifiant
les réglementations à l’échelle de l’Europe. Entreprises, commerces,
collectivités… tout le monde est concerné ! Le RGPD leur impose ainsi de
se mettre en conformité avec les règles sur la protection des données et
de pouvoir en justifier. La gestion des données qu’ils détiennent est
désormais de leur responsabilité.

Avec les beaux jours, le domaine

à savoir

protégez-vous vos données
personnelles ?
Voilà quelques petits conseils avisés
pour veiller à vos infos perso présentes sur
vos ordinateurs, tablettes et smartphones !
> Faites du vide sur votre ordinateur

et sauvegardez vos données
sur des disques externes
> Privilégiez un profil privé

sur les réseaux sociaux et faites
attention à ce que vous publiez
> Sensibilisez vos ados à l’utilisation

des réseaux sociaux

sans modération ! Dedans, dehors, il y en a

UN ÉTÉ AU PA RC DES DÉ R Ê CH ES !
Avec un espace ouvert sur la nature en bordure de la Dranse, le domaine des
Dérêches est le site idéal pour de bons moments à partager entre amis ou en
famille ! Au programme, plus de 10 activités sports, loisirs mais aussi détente
attendent tous les amateurs pour un plein d’aventures !

Plongée aquatique
Entre bassins intérieurs ou extérieurs, vous avez le choix de la mise à l’eau ! Sans
compter les pataugeoires pour les plus petits ou le toboggan, l’espace aquatique
est le tremplin idéal pour des baignades rafraîchissantes…
En complément de la baignade, prenez le temps d’une
pause pour une détente bienfaisante avec l’espace bienêtre et ses saunas et hammam. Les plus sportifs opteront
eux pour une partie de beach-volley ou de ping-pong !

HORAIRES
Bassins Extérieurs
23/06 > 8/07

Bassins couverts

> Le +
Les bassins accueillent
aussi des activités
encadrées : cours
de natation, cours
d’aquagym, baptême
de plongée…
Espace bien-être

Lundi au vendredi / 12 h > 19 h. Mardi 12 h > 19 h 30. Week-end / 10 h > 19 h
Bassins intérieurs et 50 m extérieur

9/07 > 2/09
3/09 > 9/09

Lundi au vendredi / 8 h > 19 h. Mardi 8 h > 19 h 30
Week-end / 10 h > 19 h
Fermé

Tous les jours 10 h > 19 h
Sauf mardi jusqu’à 19 h 30

Tous les jours / 12 h > 19 h. Sauf mardi jusqu’à 19 h 30

Remise en forme !
Toute l’année, profitez des nombreux
cours collectifs proposés pour garder
la forme avec gym, fitness (training,
step, abdos-fessiers…), zumba, street
dance…
Envie de + de calme et de ressource
ment, le yoga et la méditation sont là !

à noter Suite à un problème technique l’ouverture des bassins
extérieurs est retardée par rapport au planning initial ; tenez-vous informé
sur notre page facebook et sur le site www.parc-dereches.com

> N’enregistrez pas vos données

(carte bancaire sur les sites marchands
par exemple)
> Protégez vos ordinateurs,

tablettes et smartphones
avec des antivirus efficaces
> Choisissez des mots de passe

complexes
> Choisissez des navigateurs

qui s’engagent sur le respect
de la vie privée (Qwant par exemple)
et naviguez en « HTTPS »

(adresses de site sécurisées)
> Demandez l’accès à vos données

à toute entreprise et gérez-les.

Glisse sur glace
En après-midi ou en nocturne, direction
la patinoire intérieure où on enfile les
patins et on s’amuse en musique dans
l’antre des Pingouins !

HORAIRES
Ouvert tous les jours du 2 juillet
au 2 septembre de 14 h 15 à 17 h 15.
Nocturnes jeudi de 20 h 30 à 23 h.

Bouffée de plein air !
Dehors, c’est le paradis des activités
d’été pour tous !
Balades équestres, parties de skate ou
basket, hockey version street, tennis,
parcours santé, d’orientation et accro
branches… à vous de choisir celle qui
vous plaît !

+ D’INFOS
> www.parc-dereches.com

AQUARIAZ
> Profitez aussi d’Aquariaz, l’espace
aquatique d’Avoriaz entre cascades,
rochers et jungle tropicale…
à 1800 mètres d’altitude !
Espace détente, arbre à eau
pour les petits bouts et slidewinder
pour les amateurs de sensations
fortes à ne pas manquer !
Ouvert du dimanche 8 juillet
au vendredi 31 août.
Tous les jours de 10 h 30 à 19 h 30.
+ d’infos : www.avoriaz.com
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Finances

U n b u d ge t au se r v ice des h a bita n t s
Dans un contexte de diminution des ressources publiques, la commune assure une gestion
saine de son budget pour stabiliser l’imposition locale et limiter le recours à l’emprunt,
tout en assurant les services municipaux et les équipements nécessaires à la vie locale.

faire face aux baisses des ressources
Depuis maintenant plusieurs années, les collectivités
sont ponctionnées par l’État au titre du redressement
des comptes publics.
Ces efforts se traduisent par une diminution constante
de la dotation que leur verse l’État chaque année.

Au-delà de ces éléments les plus significatifs, d’autres
transferts s’opèrent également au détriment des collectivités et accroissent leurs charges de fonctionnement :
fin de l’instruction des permis de construire par les services de l’État, réforme des rythmes scolaires, transfert
de la gestion des cartes nationales d’identité…

Dotation Globale de Fonctionnement

3 500 000

3 434 629 e

3 000 000

Sans mésestimer la nécessaire solidarité nationale,
force est de constater que la ponction est particulièrement rude pour une commune comme la nôtre. Il ne faut
pas oublier que les crédits prélevés viennent en diminution des investissements réalisés par Morzine et que
c’est toute l’économie locale qui en pâtit.

2 714 074 e

2 500 000

Évolution du fpic

2 000 000

1 717 120 e

1 500 000

1 668 376 e

700 000
607 517 e

600 000

2012

2013

2014

2015

2016 2017

2018

Mais également par une augmentation du FPIC (Fonds de
péréquation intercommunal) qui consiste à prélever des
collectivités pour financer les plus défavorisées.

300 000

416 174 e

ENDETTEMENT PLURIANNUEL

25 000

15 000

13,63 % 13,71 % 13,78 % 13,78 % 13,78 %

> L ’aménagement de la maison du Bourg, 3,9 Me TTC.

Taxe foncière sur le non bâti 57,91 % 58,26 % 58,55 % 58,55 % 58,55 %

> L a mise en lumière du quartier historique de Morzine,
350 ke TTC.

En revanche le montant à acquitter par le contribuable devrait
légèrement évoluer suite à la révision des valeurs locatives par
l’État et les éventuelles augmentations décidées par les autres
organismes (Département, Région).

> L a 1re phase de la réhabilitation des courts de tennis
de Morzine, 271 ke TTC sur 3 ans.

Les tarifs communaux sont ainsi restés stables ; comme par
exemple les tarifs de l’eau et de la cantine.

Tous ces travaux sont financés essentiellement
par l’autofinancement.

> E ntretien du patrimoine, équipement de services,
divers petits travaux : 1,7 Me.

service eau/assainissement

3

ABONNEMENT EAU e/an

3

ABONNEMENT ASS. e/an

2016

2017

2018

L’endettement par habitant (2 948 habitants au dernier
recensement) s’élève au 01/01/2018 à 5 289,35 e. Ce
chiffre est dans la moyenne des communes de la strate.
Pour Morzine il était de 8 009,50 e en 2013. Entre 2013 et
2018 plus de 30 Me d’investissement ont été réalisés.
Au 1er janvier 2018 la commune aurait mis 4,5 ans pour
solder l’ensemble de ses emprunts du budget principal
en y consacrant toute son épargne dégagée.

17 142 Me

18 662 Me

2018

Taxe foncière sur le bâti

CONS. EAU en e/m

2015

2017

19,65 % 19,77 % 19,87 % 19,87 % 19,87 %

100 000
2014

2016

Taxe habitation

CONS. ASS. en e/m

0

2015

Pour 2018, les projets et réalisations portent notamment sur :

> L a mise en service du pôle enfance d’Avoriaz.
Coût opération 5,451 Me TTC (dont 1,1 Me CCHC).

200 000

Cette durée est très raisonnable : le seuil de vigilance se
situant autour de 10/11 ans ; au-delà une collectivité se
trouve en situation critique ; les durées de remboursement
d’emprunt étant généralement de 15/20 ans.

30 000
19 114 Me

2014

Équiper la commune

2014

2015

2016

2017

2018

0,90 e

0,90 e

0,90 e

0,90 e

0,90 e

0,31 e

0,31 e

0,31 e

0,31 e

0,31 e *0,57 e/m 3

34 e

34 e

34 e

34 e

34 e

17,50 e

17,50 e

17,50 e 17,50 e 17,50 e

*39 e/an

* Tarifs du SIVOM

Évolution Tarif restauration scolaire

C’est donc dans un contexte toujours plus difficile que la
commune doit parvenir à garantir un service public de
qualité au profit de ses habitants, de ses usagers et
assurer un développement équilibré du territoire tout
en continuant à prendre des mesures lui permettant
de maintenir une situation financière saine et pérenne.
Une gestion saine lui a permis d’avoir peu recours à
l’emprunt.

23 612 Me

Le Conseil Municipal a délibéré sur les taux de la fiscalité
locale et a décidé de ne pas les augmenter.
En conséquence, ceux-ci sont constants depuis 3 ans.

> Commune Morzine-Avoriaz

291 403 e

diminuer l’endettement

20 000

Maintenir les taux d’imposition

La commune maintient ses tarifs pour 2018 au même niveau que 2017. Pour l’eau
et l’assainissement, la part intercommunale prélevée par le SIVOM reste également stable.

500 000
400 000

1 000 000

638 335 e
609 794 e

Ces efforts de gestion permettent à la commune de toujours
s’attacher à préparer l’avenir.

15 593 Me

De ce fait, la commune a décidé un maintien des taux de la
fiscalité directe locale et des tarifs communaux.

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

4e

4,15 e

4,60e

4,60 e

> Repas bébé - crèches

2,15 e

2,30 e

2,60e

2,60 e

> Repas adulte écoles et Floralies

5,20 e

5,20 e

5,90e

5,90 e

> Repas enfant et adulte haltesgarderies touristiques et CLSH

5,50 e

5,50 e

5,90e

5,90 e

> Repas enfant et adulte
communes extérieures

5,50 e

5,50 e

5,90e

5,90 e

> Repas enfant scolaire et crèche

Augmentation des tarifs en 2015/2016 :
> Évolution législation sur le grammage des repas (obligation
d’élaboration de deux repas [crèches et enfants], pesée des aliments)
Augmentation des tarifs 2017/2018 :
> Passage de la cuisine en liaison froide
> Livraison des repas vers les communes extérieures

10 000
2013
16

2014

2015

2016

2017

2018
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INFOS PRATIQUES

état civil
na issances

M AIRIE DE MORZINE

LOISIRS

1, place de l’Église
Accueil et permanence état civil
Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
04 50 79 04 33 - mairie@morzine.fr

PARC DES DÉRÊCHES
& PALAIS DES SPORTS

> URBANISME - 04 50 79 04 82
> CCAS - 04 50 79 04 79
>E
 AU ET ASSAINISSEMENT
04 50 79 04 81 Disponible 24h/24

>A
 RRÊTÉS MUNICIPAUX
www.mairie-morzine-avoriaz.com
Rubrique la mairie en ligne

M ar i ages

(patinoire couverte, cours de gym, activités,
salles de spectacles & congrès…)
502, route du Palais des Sports
74110 Morzine
04 50 79 08 43

ESPACE AQUATIQUE
(piscines extérieures et intérieures,
espace bien-être…)
608 bis, route du Palais des Sports
04 50 79 01 69
Fermé du 9 septembre
au 20 octobre 2018

TENNIS AVENTURE

SÉCU RITÉ / SANTÉ
POLICE MUNICIPALE
et OBJETS TROUVÉS
17, route de Plan
Gare routière - 74110 Morzine
04 50 79 05 21

GENDARMERIE MONTRIOND
70, route de Pré - 74110 Montriond
04 50 79 13 12
Du lundi au vendredi : 8 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi et dimanche : 9 h - 12 h / 15 h - 18 h

(terrain de tennis en terre
battue ou en dur)
254, chemin du Plan
04 50 79 08 88

CENTRE ÉQUESTRE
608, route de Morzine, Les Dérêches
04 50 49 20 84 / 04 50 80 49 94

PARCOURS SANTÉ
et D’ORIENTATION
04 50 74 01 88

FITNESS
www.parc-dereches.com
Rubrique activités intérieures

15 novembre 2017
Arthur PRIDDLE
d’Alistair et Marina ALVES CAETANO

CENTRE DE LOISIRS
& SERVICE ENFANCE
93, route des Bois Venants
74110 Morzine
04 50 83 01 87
Lundi au jeudi (pendant
les périodes scolaires) : 8 h - 10 h
Le bureau du Service Enfance
de Morzine est situé à l’école
élémentaire de Morzine

BIBLIOTHÈQUE
7, chemin de la Vieille Crusaz
74110 Morzine
04 50 75 93 58
Lundi, mardi, vendredi :
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Mercredi :
9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 30
Samedi matin : 9 h - 12 h

SAMU
15

DÉFIBRILLATEURS
> Office de Tourisme d’Avoriaz
> Service technique à Avoriaz
> Office de Tourisme de Morzine
> Mairie de Morzine
> Espace Aquatique Morzine
> Palais des Sports de Morzine
> Terrain de tennis à Morzine
> Maison Médicale

MAISON MÉDICALE
878, route de La Plagne
74110 Morzine
04 50 75 99 17
De 8 h 30 à 18 h 30
Autres services sur la commune :
kinésithérapeutes, dentistes,
infirmières, ostéopathes…
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22 janvier 2017
Alice FAYARD
de Nicolas et Julie GILBERT
24 février 2018
Lucy-Mei Mc KEON
de Ronan et Lynda PIPER-ROCHE
25 mars 2018
Lina LAURENT
de Nicolas et Maryline RICHARD

11 avril 2018
Marilou COULIOU TROMBERT
de Pierre et Myriam
TROMBERT

16 avril 2018
Maxence Barbot
de Charles
et Patricia PREMAT

5 mai 2018
Nils PREMAT
de Sébastien
et Angélique NOALHAT

POMPIERS
18 ou 112 (n° de secours européen)

7 novembre 2017
Louna BAUD
de Franck et Aurore THISS

16 décembre 2017 : David BAUMER & Carine DUFAY
28 avril 2018 : David PASSAQUIN & Axelle BOURON
26 mai 2018 : Jason RICKWOOD & Sarah FISH
6 juin 2018 : A
 lexander CRAWFORD
& Rachel PURSER-LOWMAN

décès
2 017

7 décembre : Colette LEVY née BOURGEOIS - 84 ans
11 décembre : Bouhalem SIDHOUM - 53 ans
29 décembre : Camille MARULLAZ - 79 ans
2 018

1er janvier : Alphonse PLACE - 94 ans
3 janvier : Françoise GUILLAUD - 95 ans
4 janvier : Suzanne MUFFAT née SIMOND - 90 ans
16 janvier : Francis CHIRON - 64 ans
20 janvier : Antoinette MARULLAZ - 92 ans
22 janvier : Jean-Claude PERNET - 69 ans
29 janvier : Lina BERGER née GAYDON - 89 ans
2 février : Marthe ROMMÉ née MARTIN - 103 ans
5 février : Suzanne GEORGES née DUMON - 72 ans
13 février : Marcel ROSSET - 73 ans
23 février : Auguste BAUD - 93 ans
25 février : Baptiste CHAPET - 12 ans
9 mars : Jean DARBELLAY - 89 ans
23 mars : S
 onia RODRIGUES
née DOS SANTOS LOPES - 37 ans
1er avril : Denise VEAUVILLE née LAVANCHY - 87 ans
10 avril : Rose BAUD née ROSSET - 95 ans
28 avril : Irène BAUD née RICHARD - 91 ans
9 juin : Antoine DAMIEN - 93 ans

AUTRES SERVICES
MARCHÉ

Stationnement

Tous les mercredis
matin, place de la Poste

Pour permettre une meilleure
rotation des véhicules en cœur
de station, le parking de l’Office
de Tourisme devient payant, avec
les 30 premières minutes gratuites.
Réservation :
www.parking-morzine.com
p740102@outlook.fr
04 50 79 85 37 (n° vert)

DÉCHETTERIE
Route d’Essert-Romand
74110 Morzine
Du lundi au samedi
de 7 h 30 à 19 h

TRANSPORTS
Une navette interne
et le petit train desservent
la station en été.
>A
 utres lignes et horaires
www.mairie-morzine-avoriaz.com
Rubrique cadre de vie / voirie

Parkings gratuits :
> Les Prodains
> Joux Plane
> Les Dérêches
> Place de la Poste.
De 8 h - 18 h. 7 j / 7.

Vie de la Mairie
Du changement à la tête des Dérêches
Après 10 années en tant que directeur du Parc des
Sports, Éric Mercieca part profiter de sa retraite que
nous lui souhaitons agréable et bien occupée !
Qu’il soit remercié pour tout le travail accompli et
notamment l’ouverture du nouvel espace aquatique
avec les bassins couverts, la construction du skate
parc et la rénovation des tennis,
la reprise de la gestion des pati
noires extérieures de Morzine et
d’Avoriaz. Il aura aussi travaillé
en collaboration avec l’Office de
Tourisme pour de grands événe
ments et congrès tenus au Palais
des Sports (Spartan Race, Tour de
France, Congrès des Maires 74…).

Yohann Taberlet, ambassadeur de
la commune en handiski et jeune
« retraité » des circuits de ski de haut
niveau, lui succède dès cet été.
Il amène avec lui des valeurs spor
tives fortes de performance, de
ténacité et volonté. En fauteuil
depuis ses 21 ans à la suite d’un
accident de parapente, il aura été
membre de l’équipe de France Ski Alpin de 2005 à
2018, aura accumulé + de 60 titres et podiums en
Championnats de France et du Monde, en Coupe
d’Europe et du Monde, et aura participé aux JO
paralympiques de 2006, 2010, 2014 et 2018. Voilà donc
un champion exemplaire à la tête du Parc des Sports
à qui nous souhaitons la bienvenue !
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Les rendez-vou s

Morzine

de l’été

AVORIAZ

29/06>1er /07

Pass’Portes
du Soleil MTB
Découverte du domaine à vélo
avec parcours adaptés enfants
et randonneurs. Accueil du salon
du VTT à Morzine (+ de 200 marques,
tests vélos gratuits).

19/07

7>8/07

Fête de
la Montagne
Grande braderie, savoir-faire
et spécificités locales, vie
alpine et métiers du folklore.
Sympa à faire en famille !

Morzine Trifecta
Week-End
& Spartan Race
Une course trail à obstacles
inattendus sur un tracé nature
atypique avec le Championnat
d’Europe de la Spartan Race.

25>28/07

Championnat de France
descente de VTT
Compétition avec les meilleurs
descendeurs français.

11/08

Trail des Hauts-Forts
Course trail de Morzine à Avoriaz, autour
du sommet des Hauts-Forts, point culminant
du Chablais et des Portes du Soleil.

11>17/08

Avoriaz danse festival
+ de 40 professeurs internationaux
pour + de 160 heures de cours de salsa cubaine
et portoricaine, bachata, kizomba, west coast
swing, rock, lindy hop, zumba… et 8 soirées.
Ouvert à tous. Tout âge, tout niveau.

16/08

Fête de la Montagne
Grande braderie, savoir-faire et spécificités
locales, vie alpine et métiers du folklore.
Sympa à faire en famille !

23>25/08

7>8/09
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Rallye Mont-Blanc
Étape mythique du Championnat
de France Automobile.

Avo’Vélo
1er événement dédié au Vélo à Assistance Électrique avec 4 courses :
cyclo parrainée par Thomas Voeckler, champion du cyclisme
et ambassadeur été de la station d’Avoriaz, vélo en montagne (30 km),
enfants et sportive (45 km). 3 soirées de concerts gratuits,
expos de vélos anciens et autres animations.

