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ÉDITO
Les intempéries exceptionnelles
du mois de mai sont probablement
le fait marquant de l’année 2015
qui vient de s’achever. Elles ont
mobilisé
tous
les
Morzinois,
démontrant par là que la solidarité
n’est pas un vain mot dans nos
vallées. L’impact est important
sur les finances communales, avec
un coût des travaux de réparation
et de confortement des ouvrages
dépassant le million d’euros
(berges des Dranses, ponts, etc.). Notons les participations
financières de l’État et du département pour un montant de
69 697 € chacun.
Avec la baisse générale des dotations de l’État et des autres
subventions, l’augmentation des prélèvements de solidarité
(FPIC), les capacités d’investissement propres de notre
collectivité se réduisent comme toutes celles des autres
communes. Cette situation confirme que désormais, les projets
importants et structurants pour le territoire ne pourront
s’envisager qu’avec des partenaires privés, confiants dans le
développement et l’avenir de nos stations.
L’année 2016 qui débute sera bien chargée pour les élus
avec sur la table, de nombreux projets en cours. Parmi ceuxci, la Maison du Patrimoine au Bourg, la Maison de l’Enfance
à Avoriaz, l’aménagement du Plan et la liaison avec Avoriaz,
la faisabilité de l’UTN d’Avoriaz pour un futur Club Med...
D’autres dossiers sont encore à étudier et à prendre en
compte dans le fonctionnement de notre commune, comme
l’application de la réforme du territoire et la Loi Notre. Cette
dernière en particulier prévoit entre autres le transfert de
compétences supplémentaires à l’intercommunalité telles que
l’urbanisme (avec la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal sur le territoire de la Communauté de
Communes), le tourisme (sujet qui pose bien des questions...)
et puis à moyen terme, l’eau et l’assainissement qui seront
aussi transférés dans un proche avenir.
Pour Morzine, 2016 sera l’année du Tour de France… Un bien
beau rendez-vous que nous partagerons ensemble tout comme
l’Euro des Montagnes avec du foot au sommet du Pléney !
Tous ces points seront naturellement développés dans nos
prochains bulletins d’informations. Pour rester informé de toute
l’actualité de Morzine-Avoriaz, je vous invite à vous inscrire
sur notre site Internet, à la lettre électronique (la newsletter)
que notre service communication adresse régulièrement aux
abonnés.
Malgré la neige qui s’est faite discrète en ce début d’hiver,
permettez-moi de vous souhaiter une bonne saison à tous et
une très bonne année 2016 !
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Le maire, Gérard BERGER

MAIRIE DE MORZINE-AVORIAZ
1 place de l’Église - BP 25 - 74 110 Morzine
Tél. : 04 50 79 04 33 - courriel : mairie@morzine.fr

www.morzine.fr
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LE SERVICE ENFANCE

LES TAP

Ce service a été créé à Morzine officiellement
au début de l’année 2014.
Il est aujourd’hui dirigé par Bogéna DWORÁK sous
l’autorité de la commission "Affaires Sociales-Vie
scolaire" animée par Martine PHILIPP, adjointe au
maire.

C’EST QUOI LE SERVICE ENFANCE ?
Le Service Enfance s’occupe de tout ce qui concerne les
enfants de 3 à 11 ans, c’est-à-dire dans le cadre de leur
scolarité élémentaire au groupe scolaire public. Quant
à la Petite Enfance (0 à 3 ans), crèches et RAM (Relais
d’Assistantes Maternelles), elle est gérée par la Communauté
de Communes du Haut-Chablais.

Après une première année de fonctionnement suite à la
réforme des rythmes scolaires, des ajustements ont permis
d’optimiser ce service. Parmi les améliorations, un temps de
battement (environ ¼ d’heure) a été aménagé entre la sortie
de la classe et le début des activités des TAP qui débutent
désormais à 15 h 30. Ce petit temps permet aux enfants
de se détendre et de se défouler avant de reprendre une
autre activité. Le programme de l’année est toujours aussi
diversifié : danse, initiation au trombone (via l’École de
Musique), foot, judo, théâtre, hockey, contes et lectures avec
Lou D’Vantis, patois, arts plastiques, et même des initiatives
originales comme l’intervention d’une kiné qui explique aux
enfants leur anatomie et les traumatismes articulaires (idéal
pour ceux qui font du sport !) ou des activités cognitives
et de la concentration (parfait pour le travail scolaire !)...
À Avoriaz, on fait aussi plein d’activités et notamment de

Les domaines d’intervention du Service Enfance sont :

l’initiation à l’anglais.

• l’école (inscriptions des maternelles et primaires,
de Morzine et Avoriaz),

"Aujourd’hui, nous sommes parvenus à un bon équilibre,

• la garderie du matin et du soir (avant et après l’école) avec le
périscolaire de 16h15 à 19h (18h30 hors saison d’hiver) avec
l’aide aux devoirs, temps de détente...
• la cantine,

entre sports, loisirs et activités plus manuelles ou culturelles...
Un programme qui satisfait aussi bien les parents que les
enfants !", confie Bogéna DWOŘÁK.

LA RESTAURATION SCOLAIRE

• les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) :
tous les jours de classe de 15h15 à 16h15,

Les repas sont fournis par la cuisine centrale qui fait aussi les

• le Centre de Loisirs :
le mercredi après-midi de 12h à 18h30 et pour les vacances
de Noël, février et Pâques (activités, jeux, ski de fond, etc.).

repas pour d’autres écoles de la vallée et pour Les Floralies,
crèches, etc. Une diététicienne intervient également pour
contrôler l’équilibre alimentaire et les quantités adaptées
selon l’âge des écoliers. Tout est confectionné sur place,
mais nous devons répondre à des normes sanitaires
drastiques avec des contrôles d’hygiènes réguliers. Les
repas sont livrés en liaison chaude, ce qui impose qu’ils
soient tous prêts à 9 h du matin, maintenus à température
et livrés toujours chauds, au degré près ! Une liaison froide
est prévue pour la rentrée 2017.

PLUS D’ÉCOLE LE MERCREDI ?
Avec la réforme des rythmes scolaires et l’obligation de faire
cours le mercredi matin, les activités associatives en club ont
disparu. Pour pallier cette situation, l’Éducation Nationale a
mené une expérimentation depuis la rentrée 2014 pour
libérer 10 matinées de mercredi, entre janvier et mars.
Après une année de concertation avec les enseignants et les
parents d’élèves, la mairie a officiellement fait une demande
à l’inspection d’Académie de 10 mercredis libérés entre
Les maternelles d’Avoriaz

SERVICE ENFANCE
Directrice : Bogéna DWOŘÁK
tél. 04 50 83 01 87
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courriel : service.enfance@morzine.fr

janvier et mars, pour permettre aux enfants de pratiquer
des activités montagne (ski, hockey sur glace, patinage, etc.).
Pour rattraper ces 10 matinées, la rentrée 2016 se fera une
semaine plus tôt, vers le 25 août, comme pour les écoliers
de Chamonix, Megève, Combloux, Vallorcine, Abondance ou
Praz-sur-Arly.

DOSSIER ENFANCE
CENTRE DE LOISIRS
À ce jour, cette prise en charge des enfants le mercredi connaît
une baisse de fréquentation avec la réforme des rythmes
scolaires. Comme le démontre la directrice du Service Enfance,
la situation devient critique : "Avant, il y avait de 10 à 20 enfants
tous les mercredis. Aujourd’hui, puisqu’ils vont à l’école le mercredi
matin, finalement, ils ne viennent plus au centre de loisirs et nous
n’avons aucun inscrit ! Ce service est condamné à court terme s’il
ne correspond plus à un besoin. En revanche, le centre fonctionne
bien pour les vacances scolaires de Noël, Pâques et février...".

ÉCOLE : DES EFFECTIFS À LA BAISSE

Les TAP avec les bénévoles de Lou D’Vantis

En septembre dernier, 329 élèves ont fait leur rentrée à l’école
publique et privée (maternelles et primaires). Cette baisse du
nombre d’enfants s’explique notamment par l’installation de
familles dans d’autres communes de la vallée (difficultés à se
loger). Elle a eu pour conséquence de fusionner les postes de
direction de maternelle et primaire depuis la dernière rentrée :
c’est désormais Magali CHARRIÈRE qui est directrice du groupe
scolaire public. Notons aussi que cette baisse d’effectifs est plus
sensible dans le public que dans le privé.
Si cette baisse du nombre d’élèves se poursuit, elle risque de
devenir une menace pour le maintien du nombre de classes qui
est actuellement de 7 à Morzine et une classe à Avoriaz pour le

légende photos

secteur public.
L’école d’Avoriaz accueille cette année 18 élèves de la petite
section de maternelle au CE2 (ni CM1, ni CM2 cette année).
À ces chiffres s’ajoute la dizaine d’enfants du personnel

La classe primaire d’Avoriaz

saisonnier de la station qui arrive entre novembre et la rentrée
de janvier. L’école fonctionne en classe unique avec Aurélie

(mi‑temps) et Benoît EMPTAZ qui vient renforcer l’équipe pendant la

ROSSET, comme directrice, assistée de Charlotte CHARLES

saison d’hiver quand les effectifs sont au maximum.

SKI SCOLAIRE POUR
TOUS LES PETITS MORZINOIS
Comme chaque hiver, les petits Morzinois de toutes les écoles de la commune (publique et privée de Morzine
et d’Avoriaz) vont apprendre à faire du ski dans le cadre scolaire, une opération menée en concertation entre
les enseignants, la commission scolaire municipale, les parents d’élèves et surtout les moniteurs de ski.
Michel GRANGE, directeur de l’ESF de Morzine et Jean-Paul

on a intérêt à ce qu’ils aiment skier avec nous !". Une tradition qui

VAUDAINE directeur de l’ESF d’Avoriaz tiennent à rappeler que ce

doit perdurer grâce à la bonne entente entre parents, enseignants

ski scolaire gratuit n’est pas un dû : "C’est une prestation que les

et moniteurs. Rappelons qu’à Morzine, tout est gratuit ! Les navettes

moniteurs assurent toujours avec plaisir dans l’intérêt des enfants.

sont financées par la mairie qui met aussi le matériel à disposition et

C’est un geste de générosité et d’équité envers les enfants, car pour

les forfaits sont offerts par les sociétés de remontées mécaniques.

certains, c’est la seule occasion de faire du ski. Les deux écoles de ski

Tous les élèves ont ainsi droit à deux fois 8 heures de cours entre

offrent ainsi près de 450 heures gratuites de cours, car nous pensons

janvier et mars. Dans beaucoup de villages et même dans des

que ces enfants qui vivent au cœur de la montagne doivent savoir

stations, le ski est en partie à la charge des parents et les enfants n’y

skier et qu’ils forment le premier réservoir de nos futurs moniteurs :

vont qu’une fois par hiver.
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LE TABLEAU BLANC
INTERACTIF ARRIVE À
L’ÉCOLE
C’est une demande de l’Éducation Nationale qui
préconise l’équipement de toutes les classes avec
ce système informatique interactif, dans le cadre
de la mise en place à l’école des TIC (Technologies
de l’Information et de la Communication).
Il s’agit d’un vidéoprojecteur qui projette sur un écran (le tableau

l’investissement sera réparti sur plusieurs années. Notons

blanc) le contenu de l’ordinateur du professeur (un cours ou

également que l’accès Internet a été sécurisé afin que les élèves

des pages web) pour faire travailler ses élèves. Ce tableau

ne puissent accéder à des sites inappropriés à leur âge.

pédagogique est utilisé dans tous les domaines d’apprentissage
et dans toutes les matières. En complément, un parc de 5

Les bâtiments du groupe scolaire ont été équipés du système

ordinateurs permet au professeur de faire travailler ses élèves

WiFi, ce qui a permis d’installer un serveur interne : ainsi,

sur informatique à tour de rôle.

les enseignants du primaire et de la maternelle peuvent-ils

À l’école de Morzine, 2 tableaux sont déjà en place et une classe

communiquer entre eux sur ce serveur sécurisé, pour transférer

équipée de 5 ordinateurs. Compte tenu du coût élevé du matériel,

des cours, partager des données...

MORZINE

TRAVAUX DE
SÉCURISATION
À l’occasion des vacances de la Toussaint, la
municipalité a mandaté des entreprises pour
restructurer le groupe scolaire primaire afin
de sécuriser l’accès des écoliers. Tout d’abord,
les trottoirs ont été entièrement refaits,
bordés par une ligne de potelets qui protège le
cheminement des piétons. Des massifs ont été
réalisés sur le bord de chaussée et seront plantés
au printemps prochain, de buissons bas.
Cet aménagement a un double objectif : d’abord permettre une
meilleure visibilité des enfants sortant de la cour et débouchant

d’emprunter la petite passerelle pour venir chercher les enfants

sur la route, et ensuite, d’empêcher le stationnement des

au portail. Les écoliers sortent et entrent dans l’école soit par le

voitures le long de l’école. Rappelons que le Plan Vigipirate

petit portail devant le périscolaire, soit par celui plus haut, au

activé actuellement interdit le stationnement devant les écoles

niveau du bureau de la directrice, en aucun cas par le grand

sous peine de verbalisation. Une voie de dépose-minute est

portail. Ces deux sorties accèdent directement aux passages

actuellement en cours de réflexion.
Les portails d’entrée ont été équipés de gâches électriques
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Palais des Sports, soit sur la route du Plan (vers La Poste) et

protégés où la Police municipale aide à faire traverser les
enfants.

de façon à fermer l’entrée de l’école pendant les cours ; un

Ces nouvelles mesures peuvent paraître draconiennes ;

interphone permet d’actionner cette fermeture.

cependant, elles répondent aux demandes des parents et

L’entrée et la sortie des écoliers ont été revues : désormais, il

des enseignants et offrent une plus grande sécurité pour nos

est demandé aux parents de stationner soit sur la Route du

enfants.

DOSSIER ENFANCE
TRANSPORTS SCOLAIRES
En Haute-Savoie, 23 000 scolaires utilisent chaque jour les lignes régulières interurbaines
et les 450 circuits spéciaux mis en place dans les secteurs non desservis. Le département
prend en charge le transport scolaire, du CP jusqu’au baccalauréat. À partir de septembre 2017,
cette compétence sera transférée à la Région Rhône-Alpes-Auvergne.

UN SERVICE COÛTEUX

EN CONCLUSION...

L’organisation du transport scolaire a été déléguée à la

On le comprend vite, le transport scolaire a un coût important,

Communauté de Communes du Haut-Chablais (CCHC) pour

quasi complètement assumé par le département. Il est organisé

l’ensemble des 15 communes membres. Ce service n’est pas

par la CCHC (gestion courante, discipline dans les cars, sécurité,

un droit pour les familles, mais un service dont elles peuvent

etc.). Les inscriptions se font avant le 30 juin pour la rentrée du

bénéficier en acquittant des frais d’inscription.

mois de septembre suivant. Pensez-y !

Ainsi le coût du transport scolaire est assumé par le conseil
départemental ; la participation des familles (à hauteur de 56 € par
collégien et 20,50 € pour les élèves du primaire) finance les frais de
fonctionnement du service Transport de la CCHC.
Le coût moyen du transport par enfant pour une année scolaire
est de l’ordre de 1 200 €. Dans certains cas, notamment pour les
petits effectifs, il peut être beaucoup plus élevé. À titre indicatif,
les circuits mis en place pour transporter 4 écoliers du Pied de la
Plagne et 4 autres dans la Vallée de la Manche représentent un
budget de 40 000 € à la charge du conseil départemental.
Pour l’année scolaire 2014/2015, le transport journalier de près de
800 élèves sur l’ensemble des 15 communes a représenté un coût
de 500 000 € pour le département.

DANS QUELLES CONDITIONS ?
Ces circuits spéciaux sont mis en place par le conseil
départemental à partir de 4 enfants. En dessous de ce nombre,
une allocation compensatoire est versée aux familles. De
la même façon, pour qu’un enfant soit éligible au transport
scolaire, il faut que son domicile soit distant d’au moins 3 km

APPRENDRE LES BONS GESTES
Cette année, pour la première fois, le service
Transport de la CCHC a organisé un exercice de
sécurité pour les élèves du groupe scolaire public.

de l’école, par le chemin piétonnier le plus court.

Répartis en trois groupes, tous les écoliers de la grande section

La création d’un nouveau service nécessite un formalisme

de maternelle jusqu’au CM2, ont suivi les conseils des bénévoles

important : à la suite d’une demande écrite des familles

de l’ADATEEP.

concernées, après étude, le service est attribué en marché

Les intervenants ont utilisé une maquette de car et des playmobils

public par le conseil départemental... Il faut donc largement
anticiper les besoins !

pour les plus jeunes, et un DVD pour les CM2. Mais tous ont eu
droit à une partie pratique avec le bus de la SAT où on a mis
l’accent sur la discipline à bord et les dangers à la sortie du bus
(traverser, déboucher sur la chaussée, monter et descendre du

SERVICE TRANSPORT DE LA CCHC

bus en toute sécurité).

Béatrice TAVERNIER
tél. 04 50 72 07 08
Courriel : transport@hautchablais.fr
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CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
C’est en réalisant que l’âge moyen des électeurs était plutôt élevé, qu’elle
a pris conscience qu’il y avait urgence à réagir pour motiver les jeunes à se
rendre aux urnes.
Valérie THORENS, élue au conseil municipal en mars 2014, a voulu partager
avec les jeunes générations cette expérience enrichissante des affaires
publiques. D’où l’idée de créer un Conseil Municipal des Enfants...
Rencontre avec l’initiatrice du CME.
"C’est avant tout pour leur montrer les rouages d’un conseil municipal, permettre un apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie,
car ils doivent être à l’écoute des idées et propositions de leurs camarades. C’est aussi le moyen de les impliquer dans la vie de leur village,
car il faut bien l’admettre, les jeunes ne se sentent plus concernés et ne s’impliquent plus dans la chose publique...
Personnellement, je suis allée dans chaque classe pour expliquer l’intérêt du CME et comment il allait fonctionner. Il y a eu une vraie
campagne électorale des jeunes candidats! Il y aura 10 élus, 2 pour l’école d’Avoriaz, 4 pour l’école publique et 4 autres pour l’école privée. On
aurait aimé avoir une vraie parité filles-garçons, mais compte tenu des 22 candidats (14 au privé, 6 au public et 2 à Avoriaz), c’était difficile.
Pour que les enfants prennent les choses au sérieux, l’élection a été organisée comme un vrai scrutin avec un cahier d’émargement, un isoloir pour
choisir son bulletin de vote dans le secret et un dépouillement dans les règles... On n’a voulu ni adjoints ni maire pour que tous soient à égalité.
Avec Chloé BERGER qui s’est beaucoup impliquée dans ce projet, nous trouvons ce projet très enthousiasmant. Les candidats ont bien
compris leur rôle. Je suis sûre que le CME nous apportera de vraies idées, émanations des besoins, des attentes de la jeunesse de Morzine.
Et qui sait, parmi eux, se trouvent peut-être les élus morzinois de demain..."

Les élus des écoles de Morzine (Tony BUET absent sur la photo)

Les 2 conseillers de l’école d’Avoriaz

LE CME EN PRATIQUE
Le CME est placé sous l’égide de la Commission communale des
affaires scolaires. Il concerne les enfants du cycle 3.

ÉCOLE SAINTE-MARIE
MADELEINE

En collectant les idées et initiatives émanant de l’ensemble des

CM1 : Tony BUET

enfants, le CME a pour mission de produire des projets au bénéfice
de tous afin qu’ils soient inscrits au programme de la commune.
Le CME doit permettre un apprentissage de la citoyenneté, qui passe par

Léa BORIE

la familiarisation avec les processus démocratiques (élections, votes, etc.).

ÉCOLE PUBLIQUE AVORIAZ

Le CME travaille sur 3 grands thèmes :

CM1 : Maryn RODRIGUES

• École, loisirs et sports,
• Environnement et solidarité (relations avec nos anciens),
• Événements et communication.
Les jeunes élus sont accompagnés par un élu référent et un
animateur lors des réunions du conseil du mercredi après-midi. Ce
premier CME siégera 18 mois, mais par la suite, les élections auront lieu
8

Laura RODRIGUEZ
CM2 : Noé VULLIEZ

tous les ans avec possibilité de faire deux mandats d’un an.

Arthur CHANEY
ÉCOLE PUBLIQUE MORZINE
CM1 : Erika DUCRETTET
Clotilde BOUVIER
CM2 : Anaïs MARULLAZ
Candice DIZARD

DOSSIER ENFANCE
LES CLASSES TRANSPLANTÉES
Toutes les écoles ont l’occasion de partir pour des séjours en classes transplantées.
Pour les enfants, c’est l’occasion de nouvelles découvertes, de cultures et de paysages différents ;
c’est aussi l’apprentissage du "vivre ensemble" loin des parents...

ÉCOLE D’AVORIAZ
En juin dernier, les écoliers d’Avoriaz sont partis
4 jours en classe de découverte à Buis-LesBaronnies. Au programme, étude du milieu
naturel, observation des espèces vivantes,
plantes, arbres, insectes et animaux, collectes
de plantes, réalisation d’un herbier, approche
sensible des végétaux…
Les enseignants préparent actuellement une
autre classe de découverte, cette fois-ci en
Auvergne, sans doute en mai 2016, le mois de
juin étant dédié à la natation.

Classe de découverte à Buis-Les-Baronnies

GROUPE SCOLAIRE
PUBLIC DE MORZINE
Les élèves sont partis en avion, en juin en classe
de mer à Taussat. Au bord du bassin d’Arcachon,
les 25 écoliers de CM2 ont pu faire de la voile
et de la pêche à pied le long du littoral. Ils ont
étudié les animaux marins et l’architecture des
villages traditionnels puis visité le musée de
l’ostréiculture et le phare du Cap Ferret...
Là aussi, les enseignants réfléchissent à un autre
séjour en juin prochain, cette fois-ci dans le sud
de la France.
Parés au décollage !

ÉCOLE SAINTE
MARIE-MADELEINE
Les élèves de CM1 et CM2 sont partis 14 jours
à Belle-Île en Mer en juin dernier. Les 39 élèves
ont étudié l’économie de la mer, les marées, les
oiseaux marins et visité la Côte sauvage. Ils ont
aussi pu faire de la voile, du kayak de mer et du
matelotage (l’art de travailler les cordes et faire
des nœuds!).
En juin aussi, les CE2 ont passé 4 jours à Paris
pour visiter les grands musées et la Tour Eiffel !
Ce printemps 2016, les CM1/CM2 et les CE2/CM1
devraient partir 4 jours pour visiter les châteaux
de la Loire.

Sur la plage de Belle-Île en Mer
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LES ADMR... UNE FÉDÉRATION ET 2 SERVICES
Dans notre vallée, il existe deux services complémentaires, tous les deux adhérents à la fédération
ADMR de Haute-Savoie. Ces deux services sont aujourd’hui présidés par Josette PACHON. Ancienne
infirmière à la MGEN, la présidente connaît bien le secteur des soins et de l’aide à domicile.
Pour ses missions, elle s’appuie non seulement sur le personnel administratif, mais aussi sur une
équipe de bénévoles.

LE SSIAD ADMR
DES DRANSES
Service de soins infirmiers à domicile, son équipe est constituée
de deux infirmières coordonnatrices, Rebecca DORIGO et AnneGaëlle MEYNET-CORDONNIER, et de 11 aides-soignantes qui se
rendent au domicile des bénéficiaires pour leur prodiguer des soins
d’hygiène et de nursing, assurer une surveillance de leur état de
santé et venir en soutien aux aidants familiaux. Ces interventions
permettent de maintenir les personnes âgées dans leur lieu de vie
tout en préservant leur autonomie.
Elles interviennent sur prescription médicale, la prise en charge est
assurée par les caisses d’assurance maladie. Le service compte à ce
jour 47 places et intervient sur 26 communes des Vallées d’Aulps,
du Brevon et des Collines du Léman.
Le SSIAD peut faire appel aux infirmières libérales, selon le choix du
patient, pour assurer les soins paramédicaux tels que pansements,
bilans sanguins, préparation de traitements, etc.

Le bureau est situé au Biot, immeuble Le Lys Martagon.
tél. 04 50 72 13 40
Courriel : accueil.ssiadlesdranses@fede74.admr.org

RENCONTRE AVEC LA PRÉSIDENTE JOSETTE PACHON
"Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles notamment pour aider les familles à monter les dossiers de demande
d’aides... Nous aurions aussi besoin d’une personne de bonne volonté pour assurer le suivi du parc des véhicules qui n’est pas l’activité
"de prédilection" de nos infirmières coordinatrices... !
C’est un appel à un monsieur qui aurait un peu de temps à nous accorder. Concernant le SSIAD, nous avons toujours des listes
d’attente pour de nouveaux patients, mais nous dépendons de l’Agence Régionale de Santé qui alloue le budget dont dépend le
nombre de places disponibles...
De même pour le SAD, les bénéficiaires dépendent de l’APA allouée par le conseil départemental. Cependant, il est important de
souligner que ce service ne s’adresse pas qu’aux personnes âgées. Nous intervenons aussi auprès des personnes handicapées et des
familles, pour les retours d’hospitalisation, de maternité, pour apporter de l’aide aux enfants quand la maman par exemple, est
fatiguée ou alitée, pour les parents isolés.
Ici dans la vallée, nous avons la chance d’avoir ces deux services, implantés depuis longtemps et bien reconnus... L’aide à domicile est un
secteur qui nécessite de plus en plus de compétences et nous recherchons régulièrement du personnel qualifié (Auxiliaires de Vie Sociale).
La démarche qualité, la formation, la création de groupes de travail au sein du Pôle santé permettent un travail intéressant et une réelle
amélioration de la qualité du service..."
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DOSSIER SOCIAL

LE SAD ADMR
DE LA VALLÉE D’AULPS
Service d’aide à domicile : selon les besoins, le personnel assure
les tâches quotidiennes comme l’entretien du lieu de vie, celui du
linge, la préparation des repas, les courses, sans oublier la présence
relationnelle qui permet de rompre l’isolement.
Les frais peuvent être financés par l’APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie) ou les caisses de retraite : une partie des sommes
payées par les personnes ou les familles est directement déductible
des impôts.
Le service à domicile s’appuie sur deux secrétaires, Gaëlle GLEDINE
et Catherine JUSSELME, et sur 19 intervenantes pour toute la vallée
d’Aulps ce qui représente environ 1800 heures de travail par mois
pour 100 bénéficiaires.
Ce service est installé dans la
Maison de Santé à Saint Jean d’Aulps.
tél. 04 50 74 48 95

ÉGALEMENT AU SERVICE DES ANCIENS
LES FLORALIES
Le foyer-logements des personnes âgées est ouvert pour toutes les personnes
autonomes de plus de 65 ans. On peut y séjourner toute l’année, ou seulement
quelques mois (après une hospitalisation, par exemple) ou l’hiver quand le mauvais
temps rend difficile le maintien à domicile.
Des places sont régulièrement disponibles, s’informer auprès du CCAS,
au secrétariat de mairie, Tél. : 04 50 79 04 33

L’EHPAD DU HAUT-CHABLAIS,
LA SERANNE À SAINT-JEAN D’AULPS
Depuis le 1er octobre, une nouvelle directrice, Corinne MARFIL, assure la gestion des
deux établissements de Vacheresse et Saint-Jean d’Aulps. L’un des dossiers prioritaires
sera la candidature à l’extension de l’établissement pour passer de 40 à 60 lits.
La devise de l’établissement est : "Il ne suffit pas d’ajouter des années à la vie, mais il
faut donner de la vie aux années".
tél. : 04 50 74 41 45
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AVORIAZ
RÉAMÉNAGEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
La commune a entrepris au printemps dernier, la rénovation complète de la Place centrale.
L’idée qui a guidé le plan d’aménagement a été de relier les différents équipements de loisirs de la station,
sur le thème de la nature, dans le but de redynamiser ce site stratégique pour l’animation du centre-station.
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DES JEUX POUR TOUS

gravier roulé a été posé au sol. On

blocs de difficultés croissantes, de 1,50 à

Une aire de jeux pour les petits de 3 à 12

y trouve aussi une tyrolienne d’une

3,90 m et une zone de réception.

ans a été créée, avec une tour centrale en

trentaine de mètres qui a connu un

Pour le confort des familles, la zone est

rondins (pour les 3-6 ans) et 4 éléments

fort succès cet été. Adossé au talus, un

équipée avec des bancs et des tables

plus techniques (pour les 6-12 ans). Du

espace d’escalade a été aménagé avec 3

de

pique-nique.

Des

cheminements

TRAVAUX
piétonniers en béton poreux permettent

de pétanque et un chalet a été posé pour

Les travaux ont été menés de début mai

de relier la patinoire et l’entrée de la station,

organiser des animations (pour le matériel,

à fin juin, et toutes ces infrastructures

et sur l’autre axe, la patinoire et l’Aquariaz.

sono, jeux, etc.).

ont pu ouvrir début juillet pour

Le beach-volley a été déplacé légèrement

DES ESPACES RELIÉS

en contre-bas et le pump-track a été
remodelé et réengazonné.
Dans le même esprit de privilégier la
nature, des aménagements paysagers

Un nouveau pas de tir à l’arc a été créé vers
les Crozats et un chemin, également en béton
poreux, relie le mini-golf et le centre-station,

l’arrivée

des

estivants.

Résidents

secondaires comme vacanciers ont
fréquenté ces différents sites tout
l’été et ont abondamment fait part

et un autre, mène du mini-golf vers l’espace

de leur satisfaction. Le coût total des

trampoline situé près des Alpages. On y

travaux est de l’ordre de 388 000 €,

ont été réalisés au pied de l’Aquariaz.

trouve aussi un coin où les enfants peuvent

entièrement financé par le budget

L’ensemble est complété par 6 terrains

s’amuser sur les châteaux gonflables.

communal.

MORZINE
LE SKATE PARK DU PARC DES DÉRÊCHES
Cet équipement a déjà été présenté dans un précédent numéro. Il réjouit désormais les
pratiquants de diverses disciplines à roulettes. Équipé d’une série de rampes et d’un pump
track, il est articulé en plusieurs niveaux, du débutant au chevronné, pour une cohabitation
optimale. Il se compose également d’une aire de street avec un bowl à extension en margelle
et d’une zone de flat. L’ensemble a été conçu pour accueillir des amateurs de tous âges (à
partir de 8 ans) grâce à un agencement compartimenté par niveau de pratique.
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INONDATIONS ET DÉGÂTS
Comme beaucoup de communes du département,
Morzine a subi cet exceptionnel phénomène climatique
qui a entraîné de nombreux dommages au début du mois de mai
dernier. Le pic de crue a été atteint le week-end du 1er mai et le
retour à la normale s’est fait attendre plusieurs jours, prouvant
l’intensité de l’événement.

CRUE DE LA DRANSE
La Dranse est sortie de son lit à différents endroits dans toutes

• Dranse des Ardoisières : nombreux dommages sur le tronçon

les vallées, celles des Ardoisières et de la Manche ainsi qu’aux

canalisé depuis la mairie jusqu’aux Meuniers. Le niveau du lit de la

Dérêches, causant de nombreux dégâts. Plusieurs phénomènes

rivière a été abaissé de près d’un mètre et a affouillé les fondations

d’affouillement ont été relevés, une érosion causée par le courant

des ouvrages avoisinants : ponts, murs de soutènement…

violent qui a creusé les berges, faisant chuter des arbres à l’eau

• Pont de la Forge : des travaux d’urgence, avec la protection

et causant des embâcles. Des travaux conservatoires ont été

des fondations aux érosions par la pose d’enrochements, ont

entrepris en urgence, d’autres dans le courant de l’été et certains,

été entrepris, mais la fermeture du pont n’a pu être évitée pour

plus techniques ou coûteux, ont été reportés à 2016.

des raisons de sécurité. Dans un second temps, les études et la
construction d’un nouveau pont ont été entreprises : la structure et

Les dégâts ont particulièrement été importants sur les points

les assises de ce nouvel ouvrage sont achevées pour rétablir l’accès

suivants :

aux riverains pour cet hiver (passerelle pour véhicules légers) et le

• A l’Erigné, au Pont de la Mouillette avec un éboulement des

tablier pourra être posé au printemps prochain,

berges et la fragilisation du pont. Un bureau d’étude hydraulique

• Le sentier des Dérêches a fait l’objet de nombreuses

est intervenu pour définir les risques ultérieurs, ce chantier sera

interventions d’urgence pour permettre de restituer la continuité

traité l’année prochaine.

du sentier ; des travaux complémentaires seront à réaliser en 2016.

• Chemin du Vieux Moulin (montée du parking de Nyon) avec

• Talus du Pied de la Plagne, avec une menace sur les habitations

l’éboulement du talus. Des travaux de confortement d’urgence

en aval. Dans l’été, des entreprises sont intervenues pour redresser

pour 85 000 € ont été entrepris pour assurer la circulation des

le lit de la rivière et le ramener dans un axe plus central (déplacement

navettes cet hiver,

de 22 m !). Une étude géotechnique a été réalisée pour estimer

• Chauffiaz du ruisseau du Baraty : destruction partielle de

les risques d’éboulement et des instruments d’auscultation ont été

l’ouvrage à traiter en 2016,

posés pour surveiller les mouvements du talus.

UN BUDGET D’ENVERGURE
Pour la seule année 2015, un budget de plus de 580 000 € a été engagé
pour assurer ces travaux et rétablir la continuité du service aussi bien sur la
voirie que sur le réseau d’eau. Ces chantiers ont été menés en conformité
avec la réglementation notamment celle des marchés publics ou de la Loi
sur l’Eau. Conformément au statut de catastrophe naturelle, des aides
ont été attribuées par l’État et le département pour un montant de
69 697 € chacun.
Cependant, l’ampleur des dégâts fut telle que les travaux à engager encore
aujourd’hui, notamment pour conforter les berges de la Dranse et les
talus encore instables, nécessitent un plan de financement sur plusieurs
années, de manière à ce que la dépense soit acceptable par les finances
communales. Avant d’entreprendre ces nouveaux chantiers, les élus
espèrent une garantie de subventions au plus haut niveau de la part des
14

collectivités partenaires (État et Département).

TRAVAUX
UNE MOBILISATION GÉNÉRALE
L’implication des équipes techniques municipales a été totale pour
intervenir dans l’urgence tout le week-end du 1er mai et même
de nuit. La mobilisation des entreprises locales de TP fut aussi
remarquable, certaines ayant même laissé leurs chantiers en cours
pour intervenir immédiatement. Ces entreprises se sont également
rendues disponibles cet été pour assurer les chantiers moins
urgents. La municipalité leur adresse à tous des félicitations pour
la grande réactivité face à cette situation d’urgence exceptionnelle.

UNE MENACE QUI PERSISTE
Malgré le dégagement de nombreux bois, la menace persiste dans
les cours d’eau pour les mois à venir, notamment avec les chutes de
neige qui peuvent à nouveau précipiter des arbres instables dans
le lit de la rivière. Ce risque est également à craindre en fin d’hiver
avec le phénomène de dégel qui pourrait faire tomber les arbres
déstabilisés par le courant. De même, si des crues comme celles de
mai dernier se reproduisaient au printemps, les berges fragilisées
pourraient céder à nouveau, recréant le même phénomène
d’embâcles.

L’ENTRETIEN À LA CHARGE DES
RIVERAINS
Il est bon de rappeler que l’entretien des berges revient aux
propriétaires fonciers comme le stipule la loi — Art. L.215-14 et
L.215-2 du code de l’environnement. De même, les propriétaires
restent responsables de l’ouvrage de soutènement supportant leur
propre terrain.

CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Article L215-2
Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient
aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives
appartiennent à des propriétaires différents, chacun
d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne
que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf
titre ou prescription contraire.

Article L215-14
Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier
du cours d’eau. Celui-ci a pour objet de maintenir le
cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre
l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son
bon état écologique... notamment par enlèvement des

embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non,
par élagage ou recépage de la végétation des rives.
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TRAVAUX
MORZINE
LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE !
Le conseil départemental et le Syndicat des Énergies et de
l’Aménagement numérique (SYANE) portent ensemble le projet de construction
du réseau public fibre optique pour la Haute-Savoie. Inscrit dans le cadre du Plan
National Très Haut Débit, ce projet haut-savoyard concerne les logements de 255 communes et les
zones d’activités économiques de 282 communes.
Il s’agit d’abord de construire le réseau, de raccorder dans un premier temps les entreprises, puis
les particuliers à l’horizon des 10 à 12 années à venir.
Le Très Haut Débit offrira alors un vrai atout pour l’activité économique.

LA CONSTRUCTION DU RÉSEAU

La seconde artère à réaliser, toujours depuis la Place du Plan,

Lancée en 2013, la première phase du projet vise à construire les

acheminera la fibre optique jusqu’à Avoriaz où le deuxième local

artères principales du réseau. Les zones d’activités économiques

NRO verra le jour vers la zone technique de l’entrée station.

situées sur le tracé des artères principales déjà construites seront
les premières éligibles à la fibre optique. Les entreprises, les sites
d’enseignement et de santé, les bâtiments publics (collèges, lycées,
hôpitaux…) situés à proximité pourront également être raccordés.

UN GROS CHANTIER ?
Une grande majorité de ce réseau sera aménagée sans nécessiter
de creuser à nouveau des tranchées puisque les fourreaux de
France Télécoms sont déjà dimensionnés pour recevoir la fibre

ET MORZINE ?

optique (sauf les derniers 500 m avant la Maison médicale).

L’artère principale a été réalisée en 2013, depuis Montriond

Cette première phase du projet devrait se réaliser en 2016. Les

jusqu’au bâtiment France Telecom, Place du Plan à Morzine.

premières souscriptions aux services numériques Très Haut

Justifiée par son activité touristique internationale, la commune

Débit pour les entreprises et bâtiments publics situés à proximité

de Morzine-Avoriaz entre dans le pool des communes prioritaires.
Il s’agit donc, à partir du bâtiment France Telecom, de poursuivre
le réseau sur deux artères à créer. La première permettra de

de ce réseau pourraient alors commencer en 2017 (entreprises,
services, hôtels, etc.).

prolonger le réseau jusqu’à la Route de La Plagne où il reste à

Les zonages prévisionnels pour le raccordement des

construire un local de distribution vers la Maison médicale. Ce

particuliers sont en cours de définition et devraient intervenir

type de local est baptisé NRO : Nœud de Raccordement Optique.

au mieux en 2018.

MORZINE
RENDRE LES BÂTIMENTS COMMUNAUX ACCESSIBLES
L’évolution de la réglementation s’appliquant à l’accessibilité des Établissements Recevant du
Public (ERP) est dorénavant liée à la mise en place d’un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP).
La mise en place de cet agenda a

des écoles au Palais des Sports et à

été rendue obligatoire avant le 27

la mairie.

septembre

2015

sous

peine

de

sanctions administratives.

les

élus

que

les

services

techniques ont collaboré pour finaliser

Il correspond à un engagement de

les diagnostics, puis organiser la

réaliser des travaux dans un délai

programmation technique et financière

déterminé (jusqu’à 3 ans), de les financer

des différents bâtiments, selon leur

et de respecter les règles d’accessibilité.

catégorie d’ERP (de 1ère à la 5ème

Morzine a donc travaillé sur ce dossier
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Tant

catégorie).

UN BUDGET ET DEUX
PHASES DE TRAVAUX
Le budget total avoisine 1 350 00 €
pour deux phases de travaux. La
première tranche, 2015-2018 pour
750 000 €, pourrait commencer
prochainement. L’autre tranche, 2018
2021, concernerait les bâtiments
classés en 1ère catégorie et s’élèverait
à près de 600 000 €.

très complexe puisque pas moins de 23

L’Ad’AP de Morzine-Avoriaz a été

Des précisions sur ce programme

bâtiments communaux sont concernés,

déposé auprès de la Préfecture le 15

seront apportées dans un prochain

des parkings aux offices de tourisme,

septembre 2015.

numéro du Mag.

ACTUALITÉ COMMUNALE
COMMUNICATION
UNE NOUVELLE IDENTITÉ
VISUELLE POUR LA COMMUNE
Depuis le début du présent mandat, la municipalité a
souhaité renforcer sa communication : une commission
et un service dédié ont ainsi vu le jour.
La refonte du logo a été mise en œuvre, voici le fruit de
son travail.

LA GENÈSE
Une réflexion a été entreprise quant à la cohérence entre la communication
de la commune de Morzine, les domaines skiables et les marques
destinations : "Morzine-Avoriaz, Avoriaz Resort, Morzine…".

IL FALLAIT Y PENSER
La mairie a longtemps utilisé le logo touristique dans sa diffusion
d’information. Or, la commune et les offices de tourisme s’adressent à deux
publics distincts, il s’est ainsi avéré nécessaire de dissocier les messages
grâce à deux identités graphiques bien différenciées.
S’inspirer de la tradition nous a semblé un gage de force et de légitimité :
l’exploration du blason et de sa signification nous est apparue d’une
extraordinaire actualité.

POURQUOI LE BLASON ?
Texte d’origine du blason : "…de gueules à un pont d’une arche d’or,
maçonné de sable, posé sur des ondes d’argent mouvant de la pointe,
surmonté d’un soleil aussi d’or accosté de deux étoiles aussi d’argent."
Il est le symbole historique de Morzine, avec le vieux Pont, les deux rives et
deux étoiles…
Cela ne vous évoque rien ? Si autrefois les deux étoiles évoquaient les deux
rives de Morzine (les rats blancs et les rats rouges), en les transposant à
notre réalité d’aujourd’hui, elles représentent nos deux stations Morzine
et Avoriaz avec un pont qui les relie, pour que brille un même soleil, une
même identité, sur un territoire uni.
La communication communale retourne aux sources en revêtant son habit
d’autrefois et il se trouve que notre blason ne pouvait pas avoir plus de
signification qu’en ce moment…

ET CE NOUVEAU LOGO ALORS?
Il garde les fondamentaux du blason : Le soleil, le vieux pont, les deux
étoiles… dans un pourpre offrant un aspect plus moderne et plus arrondi.
Validé et approuvé par l’ensemble du Conseil Municipal, il marque la
nouvelle identité visuelle de la mairie.
Les noms Morzine et Avoriaz apparaissent côte à côte : les deux stations
sont portées sous l’égide de la commune, les deux étoiles ayant la même
importance et le même traitement…
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LA TAXE DE SÉJOUR EN LIGNE
Mise en place d’une plateforme de télédéclaration de la taxe de séjour : fini les envois papier, déclarez
sans vous déplacer ! La commune de Morzine-Avoriaz se modernise avec la mise en place à partir du
1er décembre 2015 d’une plateforme de télédéclaration de la taxe de séjour.
À quoi va servir cette
plateforme Internet ?

5- Règlement de votre taxe de séjour,

les logeurs ?

soit à chaque fin de mois soit en fin de

Aujourd’hui, de plus en plus de

- Une simplification des démarches : je

saison d’hiver et d’été, par Internet ou en

démarches se font en ligne. La commune,

déclare ma taxe de séjour depuis mon

mairie au service taxe de séjour.

dans un souci de simplification et de gain

ordinateur ou mon téléphone mobile,

Quels avantages pour

sans me déplacer

de temps propose donc aux logeurs
de

télédéclarer

et

prochainement

d’effectuer le règlement de la taxe de
séjour par Internet, via une plateforme
dédiée à la taxe de séjour.
La dématérialisation de la taxe de séjour
a également pour objectif de rendre
plus efficiente la gestion d’une recette
essentielle

pour

le

développement

touristique de nos deux stations.

À qui s’adresse ce service ?
Ce portail est dédié aux hébergeurs, il
n’est accessible que pour les logeurs
préalablement identifiés. Pour toute
nouvelle

demande

d’enregistrement,

merci de prendre contact avec le service
taxe de séjour.

Comment fonctionne cette
plateforme ?
1 – Rendez-vous sur la page d’accueil :
http://taxe.3douest.com/morzineavoriaz.
php
2 - Pour vous connecter, vous utilisez
l’identifiant (votre adresse e-mail) et le
mot de passe qui vous a été transmis par
la mairie de Morzine
3 – D’un simple clic, vous accédez
à la page de votre hébergement et
déclarez la taxe de séjour à chaque
fin de mois (les loueurs sont tenus de
fournir à la commune une déclaration
mensuelle, même si le logement n’a pas
été loué).
4- Validation de votre déclaration par
le service taxe de séjour
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ACTUALITÉ COMMUNALE
- Le logiciel calcule automatiquement le

- Avoir un accès rapide aux différents

mairie déposer votre déclaration et votre

montant de la taxe à reverser en fonction

documents à ma disposition (affiche des

règlement de taxe de séjour.

du nombre de personnes et du nombre

tarifs, bordereau de versement…)

de nuitées renseignées

- Être

- Un meilleur suivi et plus de visibilité :

nouvelles dispositions règlementaires, de

grâce à mon espace personnel, je peux

la tarification …

visualiser

mes

règlements,

déclarations

imprimer

des

et

mes

reçus

et

factures, actualiser mes informations
personnelles, mes hébergements, les
périodes de fermetures…

informé

en

temps

réel

des

obligation

Vous avez une question ? Vous êtes un
nouvel hébergeur ? Faites votre demande
à : maryline.boinnard@morzine.fr

Suis-je tenu d’adhérer à ce
système de déclaration ?
Aucune

Qui contacter en cas de besoin ?

de

déclarer

Tel. 04 50 79 04 92. Service ouvert du
par

Internet, vous pouvez continuer à nous
faire parvenir par courrier ou venir en

lundi au vendredi (sauf le mercredi) de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Mairie – Service Taxe de Séjour – 1 Place
de l’Église – BP 25 – 74110 MORZINE

Petit rappel, qu’est-ce que la
taxe de séjour ?
À quoi sert-elle ?
La taxe de séjour constitue une ressource
importante

pour

le

développement

touristique de nos deux stations, elle
finance notamment les investissements
touristiques

conséquents

et

les

subventions versées par la commune
aux deux offices de tourisme, permettant
ainsi le financement de leurs actions de
promotion et de commercialisation.

Qui paie la taxe de séjour ?
La taxe de séjour est acquittée par les
clients des hébergements touristiques et
ce sont les loueurs qui sont en charge de
son prélèvement et de son reversement
(à chaque fin de saison touristique) pour
le compte de la commune (article R .233350 du Code Général des Collectivités
Territoriales). Les hébergeurs sont dans
l’obligation de prélever cette ressource
et de la reverser à la commune.

Les logeurs ont pour obligation :
- D’afficher le tarif de la taxe de séjour qui
figure également sur la facture remise au
client,
- De mentionner distinctement le montant
de la taxe de séjour sur la facturation de
la location,
- De tenir un état ou registre avec le
nombre de personnes et de jours, le
montant de la taxe perçue.
Elle

concerne

tous

les

types

d’hébergements touristiques.
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ACTUALITÉ COMMUNALE
SPORT DE HAUT NIVEAU
CHAMPIONS CONFIRMÉS ET JEUNES ESPOIRS
Chaque fin d’année, la municipalité convie les sportifs qui portent les couleurs de la commune pour
les mettre en valeur et les encourager pour 2016. Le maire Gérard Berger a salué le travail des
entraîneurs et des responsables de clubs qui emmènent les jeunes "sur les chemins de la victoire".
Il a confirmé l’engagement financier de la commune auprès des sportifs de haut niveau, certains déjà
en Équipe de France, d’autres sur la bonne voie. Cette cérémonie a mis à l’honneur les jeunes qui
accèdent à la compétition avec de bons résultats, les nouveaux sportifs conventionnés et ceux qui sont
nommés ambassadeurs pour 2016.

LES AMBASSADEURS 2016

DEUX NOUVEAUX SPORTIFS...

Yohann TABERLET (handiski), Johann BAISAMY

La rédaction a choisi de vous présenter deux
nouveaux sportifs qui viennent d’intégrer la grande
famille du sport de haut niveau de Morzine-Avoriaz.

(snowboard), Cyprien RICHARD (ski alpin)
et Antonin GUIGONNAT (biathlon) ont été
nommés ambassadeurs de Morzine pour 2016

LES SPORTIFS
CONVENTIONNÉS

Antonin GUIGONNAT
S’il a fait ses premières armes à ski au
club de Villars sur Boëge, c’est parce

Les 4 ambassadeurs auxquels s’ajoutent :

que ses parents sont installés près

Alexis SEVENNEC-VERDIER et Didier BLANC

d’Annemasse et que c’était la plus

(ski alpinisme), Anthony CHALENÇON (handiski),

proche station proposant des activités

Charles CAZAUX (parapente), Clara ROZIER

nordiques. Pourtant, Antonin est bien

(hockey sur glace) et Tristan DUGERDIL

morzinois par sa maman, Pascale, la

(ice crashed).

LES JEUNES EN DEVENIR
LES ATHLÈTES ENCOURAGÉS
Sacha AUDOUX (danse sur glace),
Victor GAYDON (ski alpin), Manon GAYDON
(ski alpinisme), Léo DORNIER (danse sur glace)
et Sawann JUILLAGUET (ski alpinisme)
LES MEILLEURS JEUNES DES CLUBS
Ont été encouragés :

sœur de Michel et Benoît TAVERNIER et d’Élisabeth ANTHONIOZ. Il a
commencé le ski de fond à 10 ans et découvert le biathlon 2 ans après.
Depuis, il caracole dans le haut du classement de sa catégorie. Après
le lycée sports-études au Fayet, il a intégré l’équipe de France en 2010,
d’abord en junior, puis en Équipe B et en A depuis mai 2015. À 24
ans, il glisse dans les traces d’un Martin FOURCADE qui tirent tous les
jeunes biathlètes vers le haut... Antonin vient d’intégrer le pool des
sportifs conventionnés avec la municipalité de Morzine-Avoriaz.

• Au hockey : Valentin COFFY, Thibault DELALE,
Antonin PLAGNAT et Théo LANVERS,

Tristan DUGERDIL

• Au judo : Mathilde RICHARD et Arthur DELALE

Avec le Gétois Pacôme SCHMITT,

• En natation : Mathis COTTET-DUMOULIN,

Tristan (22 ans) pratique le Ice Cross

• Au ski-club : Gauthier BUET, Matthieu
TOURNIER, Lou LE GALLO et Edgar PARISET,

Dowhnill, du patinage de vitesse sur
glace en descente et qui se dispute

• En danse sur glace : Sacha AUDOUX,
Marie COTTET-GAYDON, Jeanne
COCHARD-GADAUD, Sophie LAVANCHY,
avec le couple Sarah COTTET-GAYDON
et Aleff VIVIAND,
• Au football : Angus TAYLOR,
Etienne TURNBULL, Eloïse EYRE
et Catlin MCFARLANE,
• En ski alpinisme : Robin GAYDON,
Eddy BOUVET, Keva DRUELLE FILLION,
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Will et Robin JUILLAGUET.

à 4 riders de front. Tristan a terminé
dans le top 10 la saison dernière en
se classant 9ème du Championnat du
Monde et les deux copains ont fini seconds au classement par équipe,
une énorme performance !
On les a vus à l’action à Avoriaz : la station accueillait la Riders Cup
(parcours de cross descente) les 15 et 16 janvier derniers.
Skieur, puis hockeyeur, Tristan porte les couleurs de Morzine depuis
quelques années et pour 2016, il vient d’intégrer le pool des sportifs
conventionnés pour sa 3ème saison en Ice Cross Dowhnill

VIE LOCALE
POMPIERS
UN SEUL CENTRE, MAIS TOUJOURS
DES BESOINS DE RECRUTEMENT
Au 31 décembre dernier, le Centre de Secours de Morzine avait assuré 1002 interventions soit déjà 190
de plus qu’en 2014. Cette hausse se confirme au fil des ans, motivée entre autres par l’accidentologie
en VTT l’été et les besoins d’assistance à personnes qui ne cessent d’augmenter. Mais une hausse
qui s’accompagne aussi d’une baisse des effectifs : avec 37 sapeurs, difficile d’organiser les gardes et
d’avoir toujours les hommes pour constituer deux équipes prêtes à intervenir.

LE CS EN CHIFFRES
37 sapeurs volontaires dont 3 professionnels,
6 saisonniers en renfort l’été et 9 l’hiver.
Morzine 1002 interventions au 31/12/2015 contre 812 au 31/12/2014
Avoriaz 315 interventions au 31/12/2015 contre 286 au 31/12/2014

Le centre bénéficie de 3 pompiers professionnels qui

rapprocher du centre de Morzine. Au début, une garde par

assurent les gardes des jours ouvrés (de 7h à 19h), mais celles

mois était assurée à Montriond pour continuer à faire vivre

des nuits et des week-ends ne sont assurées que par les

le centre qui assurait environ 120 interventions par an. Puis,

volontaires, chacun ayant en plus son métier, sa vie sociale,

depuis décembre 2013, tous les départs se font depuis

sa famille, etc. Pour Michel LAVANCHY, chef de centre, pour

Morzine.

éviter l’essoufflement des troupes, il faudrait pouvoir compter
sur de nouvelles recrues : "Avec une douzaine de sapeurs en
plus, on pourrait diminuer le nombre de gardes de chacun,
avec des temps libérés. Ce serait plus confortable pour tout
le monde, moins usant...". Car le chef de centre le craint, la
baisse d’effectifs est un vrai problème aussi pour ceux qui
sont opérationnels. L’appel est donc lancé : il suffit d’avoir 18
ans, passer une visite médicale, suivre les formations de base
pour intégrer la grande famille des pompiers, se sentir utile,
travailler en équipe... Il suffit pour cela de pousser la porte de
la caserne pour aller se renseigner.

La bonne entente entre les hommes a fait le reste et dans
les faits, la réunion des deux centres a vite été une réalité.
Passées les élections de mars 2014, les responsables du SDIS
ont œuvré à officialiser cette situation : en janvier 2015, la
municipalité de Montriond a délibéré à l’unanimité pour valider
la fusion des deux centres et le Préfet de Haute-Savoie a donné
son accord à la fin juillet. Depuis le 1er août dernier, il n’existe
donc plus que le centre de secours de Morzine-Avoriaz. Les 8
sapeurs de Montriond ont été intégrés et lors du Comité de
Centre du 2 octobre dernier, Roland Lavanchy, jusqu’ici chef
du CPI de Montriond, a été nommé chef de centre adjoint au

UN SEUL CENTRE

CS de Morzine. Le parc de véhicules a été redistribué dans les

Cette baisse des effectifs a déjà sévi à Montriond. Malgré une

centres du département qui en avaient besoin, seul l’ULS, le

caserne toute neuve, le manque de volontaires ne permettait

petit engin tout terrain, a été conservé à Morzine. Le SDIS devra

plus au centre de fonctionner, d’assurer les gardes et les

encore régler la question du bâtiment, aujourd’hui désaffecté.

départs. C’est de cette situation qu’est née l’initiative de se

VOUS VOULEZ
DEVENIR POMPIER ?
Conditions sur

WWW.SDIS74.FR
rubrique sapeur-pompier volontaire

DE GRANDS ÉVÉNEMENTS À VENIR !
Dans les mois à venir, Morzine-Avoriaz vous réserve de grands moments populaires, festifs et sportifs !

DU 13 AU 19 MARS

FESTIVAL
ROCK THE PISTES
Pendant une semaine, le domaine skiable franco-suisse va vivre au rythme du
rock et de la musique live pour cette 6ème édition. Chaque jour à 13 h 30 un
concert aura lieu dans une station différente, en altitude.
Cette année, Champéry sera village hôte du festival qui accueillera :
• TWO DOOR CINEMA CLUB, lundi 14 mars à Avoriaz,
• IZIA, jeudi 17 mars à Morzine-Les Gets.
Découvrir les groupes sur www.portesdusoleil.com

DU 2 AU 5 JUIN

L’EURO DES
MONTAGNES 2016

En 2008, le village suisse de Gspon a lancé l’idée d’une
rencontre européenne sur le terrain de football le plus haut
d’Europe (à 2008 m d’altitude). Depuis, tous les quatre ans,
des équipes de montagne se défient en maillot national pour
remporter le tournoi "Bergdorf-EM".
Le Sporting Club Morzine-Vallée d’Aulps a participé à ce
championnat en 2008, puis en Autriche en 2012 et s’est vu
octroyer l’organisation de la 3ème rencontre du 2 au 5 juin 2016. Le terrain de 40 x 60 m sera installé au sommet du Pléney
où 26 matchs seront disputés, réunissant les 12 pays participants. Parmi les animations, le concert du groupe Oesch’s die
Dritten (vendredi 3 juin) qui fera résonner ses "Yodel".
Tout le programme sur www.morzine2016.bergdorfem.com

LE 23 JUILLET

LE TOUR DE FRANCE
Le Tour de France arrivera le 23 juillet après une
étape de montagne qui s’annonce absolument
passionnante, puisqu’elle se déroulera la veille de
l’arrivée sur les Champs-Élysées !
La 20ème étape pourrait bien voir se jouer la
victoire du Tour, car les coureurs auront 146 km
à parcourir depuis Megève par les cols des Aravis,
de la Colombière, de la Ramaz puis de Joux Plane !
Et pour la 1ère fois,

Morzine accueillera, le

dimanche 10 juillet, l’étape du Tour de France
cyclosportive qui se disputera sur le parcours
exact Megève-Morzine, avec quelque 15 000
participants.
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VIE LOCALE

HEPPAR
cy S
D
Lu

a

RO

CH ER SI NTE

S

MARIAGES
Le 16 mai :

Franck MERCIER & Estelle CAMPAIN
Le 6 juin :
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Yohann TABERLET & Hélène VALAUNEY
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Florent BELTRAMI & Bluebell PERT
Le 8 juillet :
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Le 28 juillet :

SAMBOR
A
aya

Ross KEMP & Sarah MUIR
Le 29 août :

Liam McELVENNEY & Claire COLEMAN

NAISSANCES

Le 12 septembre :

Bastien OBERLI & Emilie TAVERNIER
Thierry GRILLOT & Armelle GODEFROY-COSTECALDE
Le 26 septembre :

Thibaut RICHARD & Mathilde LESAFFRE
Le 3 octobre :

Aurélien ROCHER & Ludivine CHALENÇON
Le 28 décembre :

Nicolas COQUELET & Lucile VENANT

DÉCÈS
Le 27 avril : Marie PREMAT née MARULLAZ - 93 ans
Le 31 mai : Olga BAUD - 84 ans
Le 12 juin : Jean BRAIZE - 80 ans
Le 16 juin : Jean, Pierre CAMPAIN - 73 ans
Le 18 juin : Janine TOURNIER née RIZZO - 64 ans
Le 20 juin : Claude MARULLAZ - 59 ans
Le 29 juin : Marie-Thérèse BERGER née GUICHARD - 83 ans
Le 31 juillet : Adèle BÉARD née RICHARD - 82 ans
Le 19 août : Antoine GAYDON - 85 ans
Le 19 août : Germaine THORENS née BRON - 78 ans
Le 14 octobre : Renée BERNARD née GAYDON - 80 ans
Le 29 octobre : René BAUD - 87 ans
Le 9 novembre : Denise VILLA née MECHOUD - 90 ans
Le 12 novembre : Léon BOUVIER - 90 ans
Le 19 novembre : Raphaëlle CLOUTIER - 2 mois
Le 30 novembre : Marc BOUDZY – 64 ans
Le 5 décembre : Péronne MARCHAND née TABERLET – 89 ans

19 mai :

Clara ROCHER SINTES COLL , François et Natalia SINTES COLL
22 mai :

Florent BASSET, Bruno et Coralie TROMBERT
27 mai :

Elia AUTHEMAN, Matthieu et Morgane DOMET

18 juin :

Eva PACTON TAVERNIER, Michel et Virginie TAVERNIER
22 juin :

Sébastien DAVIES, Robbie et Laurie OWENS
27 juillet :

Chloé HAMBLIN, Christopher et Sarah THOMPSON
30 juillet :

Loris BRON, Christophe et Amanda BOTTOLLIER-CURTET
31 juillet :

Lucy SHEPPARD, Matthew et Joanne PORTER

26 août :

Jeanne RICHARD, Cyprien et Laurence LAZIER
18 septembre :

Raphaëlle CLOUTIER, Simon et Hélène COUTURIER
30 septembre :

Henria, Suzanne ANTHONIOZ, Nicolas et Nadège PREMAT
10 octobre :

Rose SEGAUD, Frédéric et Noëmie MÉZIÈRES
12 octobre :

Gaspard MARULLAZ, Cédric et Lucie CORDONNIER
2 novembre :

Naomi COLLOMBAR, Sylvain et Sabrina TABERLET
6 novembre :

Maya SAMBORA, Rafal et Fanny DUFOUR
18 décembre :

Grace PRIDDLE, Alistair et Marina ALVES CAETANO

C
L
OL

Cla
r

rent BASSET
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VIE LOCALE
RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS
DE LA FIN D’ANNÉE 2015
20 OCTOBRE

LE TOUR DE FRANCE REVIENT À MORZINE
C’est officiel : après 6 années d’absence, la Grande Boucle reviendra à Morzine le 23 juillet 2016 !
Le maire Gérard BERGER et le président de l’Office de Tourisme de Morzine, Georges COQUILLARD
sont allés à Paris pour prendre part à la cérémonie où le parcours 2016 était dévoilé.

4 DÉCEMBRE

NOUVEAU SUCCÈS DU TÉLÉTHON
Une vraie fête au profit de la recherche sur les maladies génétiques avec les chants des
enfants des écoles, la musique des sociétés musicales et un record de plongée avec 24
heures d’immersion à la piscine ! Et un nouveau record battu : 22 000 € récoltés ! Le mot des
organisateurs : " Bravo et merci ! Nous sommes prêts pour le vendredi 2 décembre 2016 ! ".

5 & 6 DÉCEMBRE

MORZINE WINTER START
Le coup d’envoi de la saison hivernale est donné par un événement qui réunit un marché de
Noël et un salon d’hiver avec du matériel de ski, de déneigement (dont le plus gros chasseneige de France !), des stands sur la fabrication de la neige de culture, une exposition de 4x4,
un défilé de mode, etc.

5 DÉCEMBRE 2015

TIRAGE DE L’EURO DES MONTAGNES
Jean-Marie PFAFF (joueur au Bayern de Munich dans les années 80) et Thierry MARCHAND,
président du club local, procèdent au tirage des 12 pays participants à l’Euro des Montagnes
2016. Dans sa poule, le Sporting Club Morzine Vallée d’Aulps sous les couleurs de la France
affrontera l’Ukraine, l’Autriche et l’Espagne.

12 DÉCEMBRE

LES 23èmes FEMMES EN OR
Ambiance ski et paillettes à Avoriaz pour la soirée des Femmes en Or à laquelle participaient
Léa SALAMÉ, Clémentine CÉLARIÉ, Cœur de Pirate, Adélaïde DE CLERMONT-TONNERRE,
Audrey PULVAR, Anne-Sophie LAPIX, Isabelle GIORDANO... Avec Laurence FERRARI (ici avec ses
chroniqueuses de D8) comme maîtresse de cérémonie pour consacrer 13 femmes de talent.

12 DÉCEMBRE

UN CAPITAINE CHEZ LES POMPIERS
Lors de la cérémonie de la Sainte Barbe, Michel LAVANCHY, chef du centre de Morzine, reçoit ses galons
de capitaine des mains des représentants du SDID et de Nicolas RUBIN, conseiller départemental. La
médaille d’argent pour 20 ans de service est attribuée au sergent Gaël BERGER, la médaille de bronze
de la reconnaissance départementale pour 35 ans de service va à l’adjudant-chef Jean-François
TAVERNIER et à l’adjudant-chef Roland LAVANCHY, nouvellement nommé chef de centre adjoint

