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ÉDITO rial
Concertation : on en a beaucoup
parlé dans notre commune en fin
d’hiver : pas tellement de celle
diligentée par l’État pour répon
dre aux revendications des
« gilets jaunes », mais bien celle
menée pour notre projet de
liaison par câble EMA (Express
Morzine-Avoriaz), « ascenseur val
léen » entre nos deux stations,
inscrit au SCoT Chablais. Elle
aura nourri débats, commen
taires et diverses propositions…
Les enseignements tirés de cette
concertation sont présentés plus
en détail sur le site de la Mairie
et feront l’objet d’un « mag » spé
cial cet été. Principal retour : une
participation très significative :
1 734 réponses (les « collectifs »,
qu’ils soient pour ou contre, comp
tant pour un avis), avec 72,5 %
d’avis positifs pour le projet.
Un autre type de « concertation » :
les enquêtes publiques… Tou
jours en ce début d’année 2019, a
eu lieu l’enquête publique relative
à la modification n° 10 du PLU

(communal), où chacun a pu faire
part de ses remarques au com
missaire enquêteur désigné. Et
puis suivra l’enquête publique
« officielle » relative au projet EMA
fin 2019 - début 2020… Avant une
autre enquête publique prévue à
cette même période, concernant
le PLUIh (PLU intercommunal,
avec volet habitat)… Les informa
tions nécessaires à ces moments
de la vie publique vous seront
naturellement communiquées
dans les semaines à venir. Une
autre concertation importante :
mars 2020 : les prochaines élec
tions municipales… quel avenir
pour Morzine-Avoriaz ?
Bonne saison à tous.
Le maire, Gérard BERGER
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concours fleurissement :
des fleurs aux maisons !
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enfance
conseil municipal des enfants :

Ce magazine a été imprimé sur du papier labellisé PEFC : programme
de reconnaissance des certifications forestières, dans une imprimerie
bénéficiant du label Imprim’Vert.

de nouveaux jeunes élus
les services enfance en ligne
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Destination demain
a v e c express

Situation actuelle

m	rzine
av	riaz

L’EMA est le dernier tronçon à réaliser pour assurer une liaison
directe entre les 2 stations de la commune, Morzine et Avoriaz,
et finaliser le maillage complet des remontées mécaniques
des Portes du Soleil. Le projet et ses aménagements connexes offriront
ainsi un itinéraire sans discontinuité depuis le Pléney / Les Gets
vers le reste du domaine. Il sera aussi l’occasion de restructurer le centre
de Morzine autour de la rue du Bourg et réaménager le quartier du Plan.

un projet complet
Avec EMA, c’est à terme un véritable projet
d’aménagement qui est lancé pour, d’une part,
recréer un ensemble commun entre Morzine, au
charme de village haut-savoyard, et Avoriaz, le
spot d’altitude à neige garantie, et d’autre part,
réorganiser la vie du centre de Morzine.
Il comprend :
> la création d’une liaison par câble du centre de
Morzine (sans aucun pylône dans le village)
jusqu’au départ du téléphérique des Prodains avec
une jonction entre les 2 équipements,

> la création d’une gare de départ très centrale
dans le quartier du Plan, construite dans le talus
sous le rond-point de la Crusaz, et aménagée
en gare multimodale avec parkings souterrains
et gare routière,
> la création d’un tunnel piéton souterrain en partie en tapis roulants, pour relier directement la
télécabine du Pléney à la gare de départ de
l’express,
> le réaménagement qualitatif du haut de la rue
du Bourg et du Plan avec de nouvelles places
publiques, des cheminements piétons et à terme
des logements et/ou équipements,
> la mise en place d’un nouveau plan de circulation
et notamment une liaison entre les deux rives
de la Dranse.

un atout local
et touristique
La mise en place de l’express va ainsi faciliter
l’accès à Avoriaz en toute saison ainsi que la
connexion avec Morzine. Que ce soit au bénéfice
des travailleurs locaux, des commerçants et
transporteurs, des habitants et des touristes, cet
« ascenseur valléen » constitue une double opportunité. Il va renforcer l’attractivité des stations, et
globalement des Portes du Soleil, dans un marché
très concurrentiel.

> 15

>4
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Autres remontées
mécaniques existantes

> 25 % de report
du trafic routier

Il va faciliter les échanges entre les 2 pôles de la
commune pour profiter pleinement de leurs activités, ambiances et événements respectifs.
L’EMA va en outre proposer une alternative performante aux véhicules avec un mode de transport
durable répondant aux attentes des usagers en
matière de confort, baisse de la pollution, et
embellissement de l’espace public. Outre la

baisse de la circulation entre les stations et la
vallée, il va permettre de libérer du trafic dans le
cœur de ville de Morzine et de réorganiser les
déplacements des navettes et des
véhicules en les orientant notamment
vers les parkings de la gare.
> Un financement
de la construction
L’EMA constitue ainsi un levier de
par emprunt bancaire
développement urbain du quartier du
couvert par l’exploitation
Plan, contribuant à l’embellissement
déléguée par affermage
et à la convivialité du cœur de village
de Morzine entre centre-ville, commerces et équipements.

Par la route d’Avoriaz (14 km) 30 minutes
(hors temps d’accueil et de transport en station)
Par navette et Prodains Express : 25 minutes (dont 15 en bus)

Organisé entre décembre 2018 et février
dernier autour de divers rendez-vous, il visait
à recueillir les avis et attentes du public :
habitants, résidents secondaires, touristes,
visiteurs et globalement l’ensemble des
futurs usagers de l’Express.

72 % d’avis

De nombreux échanges de qualité ainsi
que plus de 1 700 avis récoltés ont ainsi
permis de définir des pistes
d’amélioration
ou d’approfondissement du
projet.

favorables
au projet
Issu d’une réflexion engagée
depuis plusieurs années et
ayant fait l’objet de différentes études de faisabilité,
le projet d’EMA vient d’être
soumis à concertation au
travers d’un vaste dispositif
engagé par la Mairie.

1 734 avis

(1 094 questionnaires
papier, 640 en ligne)

>
+ D’INFOS :
www.mairie-morzine-avoriaz.com

1 expo en mairie

>

400 participants à la réunion
publique +150 rencontrés
sur le marché

20 participants à
la balade urbaine

60 participants à
3 ateliers participatifs

Compte tenu de l’importance du projet pour
l’avenir du territoire et des nombreuses
questions soulevées, la Mairie s’est en
outre engagée à aller plus loin et proposer
de nouveaux temps d’information et
d’échanges d’ici l’été. Différents thèmes
seront notamment abordés pour affiner
l’élaboration du projet.

> 5 thèmes abordés
> Insertion environnementale
et enjeux architecturaux
(gares, pylônes…)

> Offre de services
et modalités
d’exploitation

> Circulation et trafic (voitures et piétons)
> Aménagements qualitatifs
des espaces publics

> Nuisances et impacts
liés aux travaux

actualités
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Des fleurs
fleurissement
concours
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aux maisons !

De nombreux habitants
ont participé au concours
de fleurissement lancé par
la Mairie, et ont ainsi contribué
à faire de Morzine-Avoriaz
une commune encore plus belle.

C

omme chaque année, le concours lancé
par la Mairie auprès des habitants pour
le fleurissement des maisons a remporté
un franc succès.
Tous les participants ont rivalisé de compositions,
jardinières et autres parterres de fleurs pour
colorer et orner leur propriété. Suite au passage
du jury, fin août, dans tous les quartiers, les
gagnants ont été désignés dans 4 catégories.
3 prix spéciaux ont également été accordés.
La Mairie tient à remercier tous les habitants
pour leur engagement, ainsi que tous les hébergements collectifs, les meublés, les commerces
et les restaurants ayant fleuri avec qualité leur
établissement.

Dès maintenant
fleurissez vos maisons
pour le concours 2019
(passage du jury courant août)

PaLMarès
Maisons fleuries
avec jardin

Janine Pollet-Villard
et Andrée Grivel Dellilaz
Maisons fleuries
non visibles de la rue

prix spéciaux

Maisons anciennes
ou rénovées

Françoise Anthonioz,
gagnante dans
sa catégorie pour la
2e année consécutive
et qui reçoit à ce titre
les félicitations du jury.

David Tavernier

Balcons et terrasses

Michel Lavanchy

> Jean Deprost
pour sa régularité depuis
de nombreuses années
(fleurissement + potager)
> Suzanne Gorgochon
pour l’harmonie
des couleurs
>C
 oup de cœur du jury
Véronique Masson
pour l’originalité
des supports
de fleurissement

8-

en bref

Res tons mobi l i sés !
À l’occasion d’octobre rose, le mois international de
dépistage du cancer du sein, la Mairie, en partenariat
avec celle des Gets a organisé une marche commune au
cœur du Parc des Dérêches.
L’événement, et comme tous ceux organisés en France sur le
sujet, vise à informer et sensibiliser afin de mieux lutter contre
la maladie. Un groupe de marcheurs s’est donc retrouvé le
samedi 27 octobre, avant de partager un pot de l’amitié à La
Battante.
Merci aux participants de s’être mobilisés en bravant la pluie
et le froid ! Et en espérant que d’autres communes et davantage
d’habitants se joignent à la démarche en octobre prochain.

en bref - 9

C la s s e m e n t de m e u b l és :
n ou ve a u x ta rifs !

J ea n V ua r n e t a u M usé e o ly m pi q ue

Tous les propriétaires de meublé(s) de tourisme
doivent obligatoirement en faire la déclaration pour
en garantir le classement. Si la déclaration doit
être effectuée au plus tard fin décembre 2019, il est
recommandé de l’anticiper, les tarifs augmentant à
compter du 30 septembre.

Suite à un don de son fils Alain, Jean Vuarnet fait son entrée
à titre posthume au Musée olympique de Lausanne.
Les skis qui ont sacré sa victoire de 1960 à Squaw Valley (USA)
sont ainsi exposés, avec son casque, son dossard et sa médaille
d’or. 1er champion à gagner sur des skis métalliques, il dévalera
les 3 200 mètres de piste en 2 minutes et 6 secondes avec la
« position de l’œuf ».

> meublés 1-2 pièces :
130 e avant le 30 septembre / 150 e après,
> meublés 3-4 pièces :
170 e avant le 30 septembre / 200 e après,

Buste plié, jambes fléchies, deux bras tirés vers l’avant et poings
réunis, la technique aérodynamique révolutionnaire mise au point
avec son entraîneur, Georges Joubert, fera sensation et donnera
naissance au « schuss » !

> meublés 5 pièces et + :
200 e avant le 30 septembre / 250 e après.
Formulaire de déclaration téléchargeable :
www.mairie-morzine-avoriaz.com
Rubrique votre mairie / taxes de séjour
+ d’infos

C e n t e n a ire de l’a rm is t ic e

Autrefois, les parcelles étaient entretenues grâce à
la tradition des foins réalisée par les anciens.

La Mairie souhait vivement remercier Robert Richard et les
bénévoles – Michel Marullaz, Olivier et Guillaume, Michel
Rosset, Guy Pernet et Georges Richard –, pour leur initiative !

Pest i ci d e s i n t e r d i t s !
Depuis le 1 er janvier dernier, l’usage des pesticides
chimiques par les particuliers est interdit.

Association d’anciens combattants,
fanfare et harmonie, élus de la Mairie
et du Conseil Municipal des Enfants,
écoliers des 3 établissements de la
commune et une centaine d’habitants ont ainsi rendu
hommage aux poilus de 14-18.
Après un défilé de La Fraternelle au cimetière paysager, le
cortège s’est rassemblé autour du Monument aux morts pour
des temps solennels et de recueillement.
La célébration s’est terminée dans la convivialité avec le pot
de l’amitié offert par la Mairie.

Forte d’une expérience de 16 ans dans
la fonction publique, Stéphanie Eustache
est la nouvelle Directrice des Ressources
Humaines de la Mairie.

Arrivée de Franche-Comté où elle exerçait le même
métier au sein de la Direction technique et gestion
des déchets de la Communauté d’agglomération de
Besançon avec une équipe
de 120 personnes, elle est
en poste depuis le 1er janvier.

Depuis l’automne,
Lydia Martos
est nommée
Directrice générale
administrative.

Des alpages ent r etenus

Pour les 100 ans de l’armistice
de la grande guerre,
les Morzinois sont venus
nombreux à la cérémonie
du 11 novembre dernier.

Bienvenue
aux nouveaux agents !

Elle succède à Aurélien
Blanchard parti en décembre
2017, et à Olivier Lheveder
puis Lydia Martos ayant
assuré l’intérim.

Sabrina Vanbiervliet (Office de Tourisme)
classementmeubles@morzine-avoriaz.com
04 50 74 72 72

Coupé à la faux, le foin était regroupé autour d’un noyau en
bois de 7 à 8 mètres de haut – « la Mia » –, puis descendu
l’hiver par paquets – « Les Fets » –, afin d’être mis en grange
pour le bétail. Aujourd’hui, par défaut d’entretien, les terrains craignent le reboisement comme celui situé au lieudit « Les Laïs », montée de Ressachaux, et très visible du
centre de Morzine. Robert Richard, aidé de bénévoles, a
ainsi pris l’initiative de réaliser une coupe grâce à une motofaucheuse transportée, compte tenu de la pente des talus,
par hélicoptère.

Vie de la Mairie

Des alternatives, respectueuses de l’environnement, existent pour
entretenir votre jardin comme des préparations ou engrais naturels,
la rotation des cultures, l’association de variétés de plantes… ou
le paillage !
Cette technique qui consiste à recouvrir le sol de matériaux
organiques (copeaux de bois, déchets verts…) empêche les herbes
indésirables et favorise l’écosystème souterrain.
Autre astuce : le dépôt de cendres ou de marc de café au pied des
plantes sensibles forme une barrière anti-mollusques (escargots,
limaces) efficace !
+ d’infos

www.frapna-zeropesticide.fr
www.jardiner-autrement.fr
www.eauetphyto-aura.fr

Cette information est diffusée par le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Chablais intervenant sur l’ensemble du bassinversant des Dranses et de l’Est lémanique et notamment chargé du
contrat de rivières pour gérer, préserver et améliorer la qualité des
ressources en eau.

>

Elle fait partie des
équipes de la Mairie
depuis juin 2017 où
elle a commencé en
tant que Directrice
financière. Elle a aussi assuré par intérim la
fonction de Directeur général des services suite
au départ d’Olivier Lheveder.
Auparavant, elle a passé 9 ans au Ministère de
l’éducation nationale à Paris comme adjointe au
bureau des services techniques.
Stéphane Pugin-Bron
quant à lui connaît
bien le territoire !

Il a été Directeur de l’Office de
Tourisme de la Vallée d’Aulps
de 2006 à 2011.
Depuis 2005, il est Directeur
général des services de la
Communauté de Communes
de la Vallée d’Aulps, devenue
Communauté de Communes du Haut-Chablais
en 2014. Aujourd’hui, dans une logique de mutualisation des moyens, il assure la même fonction
pour la Mairie, en partageant désormais son
temps entre Le Biot et Morzine.

enfance

intercommunalité - 11

A

De nou v eaux

vec cette année 13 membres élus
représentant les 3 écoles de la
commune, le nouveau Conseil
Municipal des Enfants de Morzine est
en place.
Réuni pour la 1re fois début novembre,
aux côtés des élus référents – Martin
Philipp, Valérie Thorens et Chloé Berger –,
qui ont expliqué le fonctionnement du
CME et le rôle de l’élu, il est au travail
pour un an de mandat.

jeunes élus !

CME
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Les enfants des écoles de la commune ont élu,
le 19 octobre dernier, leur Conseil Municipal.

Au programme des sujets sur lesquels les jeunes
souhaitent notamment intervenir : la cantine,
la propreté de leur village et la reconduction

La Route Terroir et Savoir-Faire
du Haut-Chablais
La Maison
de Services au Public
à dispo toute l’année !

du tournoi sportif inter-écoles organisé pour
sa 1re édition en mai dernier au Parc des
Dérêches avec 60 participants !

La MSAP du Haut-Chablais vous propose toute
l’année une palette de services pour vos démarches
administratives, en libre accès ou accompagnées
par un agent d’accueil.

13 élus dont 6 reconduits *

Elle est aussi un point d’accès numérique pour toutes
vos démarches en ligne (CAF, CPAM, Pôle Emploi…),
ainsi qu’un relais pour le Permis de conduire et la carte
grise (1re demande, perte, vol, renouvellement).

École publique de Morzine :
Lou BROSSAS *, Robin PAGE *,
Faustine ROBINET, Camille ABDI BAUD,
Mathieu LANVERS GAYDON
École privée Sainte Marie-Madeleine

La MSAP héberge également le Point accueil des
Saisonniers, la Cellule Logements et l’antenne saisonnière de Pôle Emploi (de début octobre à fin février).

Zoé BERGER *, Alexis DUBY *, Carla DELALE,
Kéo FELISAZ, Sam COMBET

MAISON DE SERVICES
AU PUBLIC DU HAUT-CHABLAIS

École publique d’Avoriaz
Élisa MUFFAT *, Nathan HUBERT *,
Hugo ROSSET

Les se rvices
e n fa nce e n l ign e
Les familles doivent dorénavant
réserver et payer en ligne
les services enfance proposés
par la commune.

Que ce soit pour l’accueil péri
scolaire du matin ou du soir et la
cantine de l’école publique de
Morzine, ou pour le centre de
loisirs ouvert aux Morzinois et
extérieurs les mercredis, les samedis
(en saison) et aux petites vacances
scolaires, les inscriptions et règlements se font dorénavant sur un
site dédié. Lancé en novembre
dernier, il est déjà utilisé par 150
familles.
Comment ça marche ?
> Les familles doivent créer un
compte sur le site dédié avec une
adresse mail valide. Elles ont
ensuite accès aux services
enfance pour inscrire
leur(s) enfant(s).

> Les inscriptions doivent se faire
avant le 15 du mois en cours pour
le mois à venir.
Par exemple, pour bénéficier des
services en avril, il faut inscrire vos
enfants sur le site avant le 15 mars,
après quoi ce n’est plus possible.

MSP 200x45.indd 1

Ouverte du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30,
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

Devenez acteur de votre alimentation
et de votre territoire avec la route
Terroir et Savoir-faire !

Elle vous guide de fermes en marchés,
de vente directe en ateliers ou autres
événements pour déguster et apprécier
toutes les productions locales.
Grâce à ces circuits courts, vous profitez
d’échanges avec le producteur ; vous
consommez mieux, de saison et local,
et participez ainsi à l’économie locale.

04/10/17 09:14

> R etrouvez la liste de tous les producteurs
et artisans sur la carte de la route Terroir et Savoir-faire.
> Carte gratuite disponible dans les Offices de Tourisme.

Immeuble le Cheravaux - 44, route de Morzine
74110 MONTRIOND
04 50 80 48 05 - msap@hautchablais.fr

Accès sur le Portail
familles depuis le site
de la mairie
www.mairie-morzine-avoriaz.com
Rubrique Grandir
à Morzine-Avoriaz / Enfance

Logements
« wanted » !

1 carte POUR 12 BIBLIOTHÈQUES
CA RTE
LE

TEU
DE LEC

R

éseau

T-C
DU HAU

HAB LAI

S

NOM
PRÉ NOM

> Le + une vidéo
pour vous expliquer
comment procéder !

Dates et délais susceptibles d’être
modifiés en cas de vacances
scolaires.

ww w.b

CARTE

La Cellule Logements recherche des studios ou
appartements d’une capacité de 1 à 3/4 personnes pour le compte d’employeurs de la
vallée, sur les communes de proximité
(Morzine-Avoriaz, Les Gets, Montriond, La Côte
d’Arbroz, Essert-Romand, Saint-Jean d’Aulps,
Le Biot, Seytroux…) en vue de location ponctuelle ou saisonnière.

> Une inscription peut être annulée
jusqu’à 15 jours avant la date
réservée. Un crédit sera alors
porté sur votre compte et déduit
du prochain règlement.
+ D’INFOS
service.enfance@morzine.fr
04 50 83 01 87/ 06 03 10 31 60

es.h aut

cha bla is.f

r

10/10/16

Fermeture du foyer Le Savoie pour
travaux d’où pénurie de logements
pour les saisonniers

> Les services sont à régler directement en ligne par carte bancaire.
La facture correspondante sera
disponible sur le site en fin de
mois.

ibli oth equ

+ d’infos :
saisonnier@hautchablais.fr
04 50 80 48 05 / 06 43 37 70 62

R
LECTEU

16:53

dd 1

CCHC.in

Grâce au réseau des bibliothèques du Haut-Chablais, vous profitez d’un
catalogue commun et d’une carte unique pour emprunter les documents
(livres, CD, revues…) qui vous intéressent qu’ils soient à La Baume,
Bellevaux, Le Biot, La Côte d’Arbroz, Les Gets, Lullin, Montriond, Morzine,
Reyvroz, Saint-Jean d’Aulps, Seytroux ou La Vernaz.
Vous pouvez effectuer les réservations en ligne via votre compte utilisateur
muni de votre carte, à demander dans n’importe laquelle des 12 bibliothèques du territoire.
www.bibliotheques.hautchablais.fr
TOUTES LES INFOS UTILES de la CCHC www.cc-hautchablais.fr
Suivez son actualité SUR SA PAGE facebook
« Communauté de Communes du Haut-Chablais »
18, route de l’Église 74430 LE BIOT - 04 50 72 14 54

travaux
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E n br ef …

Le quartier histor iqu e

en lumière

Un accès aux
bâtiments sécu risé

équipements

plan lumière
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Ça y est ! La nuit, de belles lumières viennent parer le quartier
du Bourg pour une commune + belle et + agréable.

L

ancé en septembre 2017, le plan lumière
du quartier du Bourg va s’achever d’ici le
printemps suite à des derniers réglages.
Grâce à ce projet, l’éclairage public a fait
peau neuve et s’est accompagné d’un dis
positif de mise en lumière du patrimoine
historique.

Les bâtiments communaux sont en cours
d’équipement de systèmes d’accès sécurisés.

S

Les travaux ont ainsi permis de :
déposer l’ancien éclairage public pour le
remplacer par des systèmes plus fonctionnels,
moderniser le mobilier urbain,
valoriser l’église et la mairie ainsi que la
Dranse avec la création d’un éclairage du
cheminement piéton.

Le suivi de leur réalisation a été délégué au
SYANE* qui assure le co-financement du projet
à hauteur de 135 901 euros.
284 885 euros restent à la charge de la commune,
déduction faite d’une subvention de 53 000 euros
obtenue de la Région.

Montée en puissance

des bornes électriques !

oucieuse de la sécurité de ses habitants et des nombreux visiteurs
reçus en saison, la Mairie a engagé le déploiement d’un système
d’accès contrôlé dans les bâtiments publics et complexes sportifs.

Elle a choisi d’équiper en priorité les établissements scolaires, écoles
maternelles et primaires. La fermeture du portail a ainsi été automatisée,
obligeant chaque personne souhaitant entrer dans la cour ou l’école à se
présenter devant un interphone. Le système a ensuite été installé pour les
salles associatives avec un accès par badges. Spécialement conçu pour
gérer les entrées multiples d’un bâtiment, il permet de résoudre le problème
de chevauchement des périodes d’utilisation en accordant les droits d’accès
en fonction de plages horaires définies.
Le Foyer pour personnes âgées, Les Floralies, disposant de 17 appartements
a aussi bénéficié du changement de ses serrures avec des modèles
électroniques.

L es Udre z ants séc u r isés
Un bloc rocheux de 60 m3 en surplomb de la route d’Avoriaz et
du hameau des Udrezants, et menaçant de se détacher de la
falaise des Ardoisières, a été dynamité ! Une intervention
d’urgence a été lancée à cet effet entre novembre et
décembre. Un système de protection en aval – avec merlons
en remblais, blocs béton sur la chaussée et filets pare-blocs –
a préalablement été mis en place. Le rocher a ensuite été foré
sur 32 points pour l’installation de charges explosives et d’un
filet déflecteur destiné à retenir les projections. L’opération
de destruction, particulièrement délicate compte tenu de la
proximité de zones urbanisées, a été réalisée par une entreprise spécialisée le 13 décembre. Par sécurité, plus de 80
habitations ont dû être évacuées par les agents communaux,
services techniques et police municipale, avec le soutien de
la gendarmerie et du SDIS (Service Départemental d’Incendie
et de Secours).
> Coût global de l’opération : 500 000 e, dont 30 % à la
charge de la commune

Cette technologie, évitant la reproduction des clés traditionnelles et ainsi
les accès non autorisés, devrait être étendue cette année à la Mairie, à
la bibliothèque ainsi qu’au Palais des sports.

2 b orne s d e re ch ar g e p ou r v é h i c u l e s
élect ri qu e s son t o pé rationne l le s
sur l a comm une.

Dans un souci de développement d’une mobilité plus
durable et d’amélioration de la qualité de l’air, la Mairie
en partenariat avec le SYANE* a implanté 2 bornes
électriques pour tout type de véhicule.
Situées sur le parking de la patinoire des Dérêches et à
proximité de l’Office de Tourisme, elles sont en service
depuis juin dernier.
Avec 24 charges à l’automne contre 10 sur
l’été, leur utilisation est en hausse, y compris
hors période touristique.
Elles ont déjà permis de délivrer plus 2 300 km
d’autonomie électrique, sachant que
2/3 des charges sont réalisées dans le
cadre d’itinérance.

Accessible 7j/7, 24h/24
avec ou sans abonnement
(tarifs préférentiels pour abonnés)
Paiement par badge
ou carte bancaire
+ D’INFOS syane.fr

Le torrent des Encoches aménagé
Le cours d’eau passant au quartier des Encoches
a été aménagé pour éviter les risques de débordement
importants qu’il présentait.
Deux plages de dépôt ont été construites en amont en 2018 ;
cette année les berges en aval seront aménagées sur 70 m
linéaires.
Coût global des travaux : 235 000 e financés à hauteur de 50 %
par la commune et par la CCHC au titre de sa compétence GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations).

> N ouveaux
19 décembre 2018

> Inauguration des bornes par Gérard BERGER, Maire,
Gilbert PEILLEX, Adjoint au Maire, Jean-Paul AMOURDY,
Président du SYANE*, et Pascale RICORDEAU, représentante d’Enedis.

Aujourd’hui le réseau du SYANE compte d’ailleurs 150 bornes
sur le département et fait partie du réseau interdépartemental
« eborn » avec un accès direct des abonnés.
*Syndicat des Énergies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie

vestiaires pour le hockey
De nouveaux vestiaires ont été
réalisés entre mai et septembre
pour le Hockey Club Morzine-Avoriaz,
avec la rénovation et l’aménagement
de 260 m2, la réhabilitation
des blocs sanitaires et la création
de 5 vestiaires en concertation
avec les associations.
> Coût global : 200 000 e
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État
civil
LOISIRS

M AIRIE DE MORZINE
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

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

PARC DES DÉRÊCHES
& PALAIS DES SPORTS
(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

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

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

GENDARMERIE MONTRIOND

TENNIS AVENTURE
(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

PARCOURS SANTÉ
et D’ORIENTATION
04 50 74 01 88

AUTRES SERVICES

SAMU

MARCHÉ

15

Tous les mercredis
matin, place de la Poste

> 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…

> naissances
2018

21 juin
Louise BASSANI
d’Arnaud et d’Amélie
BRECHEMIER

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

5 juillet
Swan TABERLET
de Yohann et d’Hélène
VALAUNEY

2 juin
Mathis BRON
de Sébastien et d’Anna
VENOT

9 juillet
Léna VEILLEPEAU
de Florent et de Marion
WOEHL

24 juin
Rose OBERLI
de Bastien et d’Émilie
TAVERNIER

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
des navettes
www.mairie-morzine-avoriaz.com
Rubrique cadre de vie / voirie

30 juillet
Ambre
CHAUPLANNAZ
de Quentin et
de Marlène MASSON

23 août
Marilou TEISSÈDRE
de Pierre-Marie
et d’Élodie BARBIN

5 octobre
Arthur HEU
de Nicolas
et de Juliette TURBIL

4 novembre
Romane GRANGER
de Nicolas et d’Aurélie
DEFLANDRE

2019
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

> décès
8 avril
Orla KILMURRAY
de Chris et de Célia
BASSANI

> mariages
2018

18 ou 112 (n° de secours européen)

DÉFIBRILLATEURS

www.parc-dereches.com
Rubrique activités intérieures

BIBLIOTHÈQUE

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

POMPIERS

FITNESS

P
Stationnement
Pour permettre une meilleure
rotation des véhicules en cœur
de station, le parking
de l’Office de Tourisme
est payant à partir du 15 juillet,
avec les 30 premières minutes
gratuites.

16 juin : Stéphane BILLEROT & Isabelle BERGER
23 juin : Arthur AIRAUD & Julie TESTEVUIDE
30 juin : Philippe GERSTMANS & Catherine DOUDARD
21 juillet : Benoît BONIFACE & Clotilde GEST
21 juillet : Alexandre THEVENOT & Charlène TABERLET
28 juillet : Jean-François BERGER & Sandrine MICHOUD
2 août : Anthony HINDE
& Olivia WEBB
11 août : Laurent RICHARD
& Hélène MUFFAT
13 août : Ian MELLOR
& Faye TURNER
18 août : Frédéric PERAY
& Nathalie BAUD
15 septembre : François LE GOFF & Joëlle TABERLET
3 novembre : Arnaud MARULLAZ & Agnès MOUGIN
8 décembre : Ronan Mc KEON & Lynda ROCHE

Parkings gratuits :

2019

> Les Prodains
> Joux Plane
> Palais des Sports
> Place de la Poste.
De 8 h - 18 h. 7 j / 7.

9 mars : Hugo FORLY & Clara TORRENT
6 avril : Pierre-Yves ECOEUR & Mathilde JOURDAN
3 mai : Alexis SEVENNEC & Jennifer FIECHTER
11 mai : Sébastien RICHARD & Mélanie BOURDIN

2018
27 juin : Robert BOISIER - 84 ans
2 août : Jean-Pierre LAVIELLE - 79 ans
4 août : Georges LEVY - 81 ans
4 août : Pierre BERGER - 78 ans
16 août : Paul PERRIER - 89 ans
28 août : Bernard MARULLAZ - 80 ans
7 septembre : Sabine DEBOVE née POLI - 93 ans
12 septembre : Victoire GROROD née BERGER - 82 ans
18 septembre : Huguette BAUD née DUPONT - 91 ans
6 octobre : Martin PERRIER - 22 ans
17 octobre : Denise MATHIAS née PACHON - 82 ans
8 novembre : Nicole RICHARD née MICHAUD - 71 ans
8 novembre : Stéphane BILLEROT - 51 ans
11 novembre : Yvette MECHOUD née BAUD - 87 ans
30 novembre : Iglis CITADELLE - 70 ans
6 décembre : Michel GROROD - 83 ans
19 décembre : Léon ROSSET - 96 ans
29 décembre : Sylvain BRIQUE - 49 ans

2019
6 janvier : Fernande ECOEUR née MECHOUD - 91 ans
7 janvier : Jack CONNELLY - 31 ans
12 janvier : Amélie GAYDON née CURDY - 79 ans
18 janvier : Vicki GREEN née MASON - 62 ans
25 janvier : Samantha ABBOTTS née EDGE - 44 ans
13 février : Joseph TABERLET - 69 ans
21 février : Michel COMTE - 56 ans
27 février : David HILL - 50 ans
28 février : Robert BOUVIER - 92 ans
4 mars : Nathalie CHARLET née GOSSE - 44 ans
11 mars : Henri EGGS - 81 ans
17 mars : Dominique CREUSOT née JOURDE - 63 ans
17 mars : Jean Robert BOUVIER - 65 ans
19 mars : Isabelle SERVANT - 37 ans
25 mars : Christiane RULLAND née MARULLAZ - 81 ans
28 mars : Eladio MÉRÈ - 85 ans
3 avril : Jean Paul FEIG - 73 ans

Temps fort

