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LES AIDES COVID
MAIRIE DE MORZINE
OÙ SE FAIRE DÉPISTER ?

1 place de l’Église
CS 20025, 74110 Morzine

Sur rendez-vous à prendre auprès
des établissements suivants :
AVORIAZ

www.mairie-morzine-avoriaz.fr

Centre médical
221 rue des Traîneaux
04 50 74 05 42

Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 18h
Retrouvez toute l'actualité de votre Mairie
sur facebook @Mairie de Morzine Avoriaz

Pharmacie des Portes du Soleil
Centre commercial Snow
04 50 74 01 41
MORZINE
Cabinet d’infirmières
878 route de la Plagne
04 50 79 10 11
Pharmacie du Bourg
12 place de l’Église
04 50 79 00 40
Grande Pharmacie de Morzine
64 route de la Plagne
04 50 74 70 23

OÙ SE FAIRE VACCINER ?
Centre de vaccination
du Haut-Chablais
Maison de Santé
58 impasse Alexis Léaud
74430 Saint-Jean-d’Aulps

ÉDITO

04 50 79 04 33
mairie@morzine.fr

MADAME, MONSIEUR, CHERS MORZINOIS,
VOILÀ DÉJÀ UN AN QUE VOUS NOUS AVEZ
CONFIÉ LA RESPONSABILITÉ DE SERVIR
LE QUOTIDIEN, NOUS RELEVONS CE DÉFI.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SERVICE ENFANCE
• Pôle Enfance de Morzine

• Pôle Enfance d'Avoriaz

93 route des Bois Venants
04 50 83 01 87
06 03 10 31 60
service.enfance@morzine.fr

251 route des Rennes
06 03 29 45 38
servenfance.avoriaz
@morzine.fr

Le CCAS reçoit
sur rendez-vous,
à prendre auprès du
secrétariat de Mairie
au 04 50 79 04 33

• Les Floralies
223 route des Bois Venants
06 20 85 74 81
04 50 75 93 66
lesfloralies@morzine.fr
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• POLICE MUNICIPALE
17 route du Plan
Gare routière
04 50 79 05 21
• GENDARMERIE MONTRIOND

Sur rendez-vous sur doctolib.fr
ou au 06 12 52 94 10

70 route de Pré
74110 Montriond
04 50 79 13 12

(Vaccinations dans l’ordre
de priorité défini par le Ministère
de la santé)

• POMPIERS 18 ou 112
(n° de secours européen)
• SAMU 15

DÉFIBRILLATEURS

MAISON MÉDICALE
• Maison médicale Morzine
878 route de La Plagne
04 50 75 99 17
• Centre médical Avoriaz
221 rue des Traîneaux
04 50 74 05 42

Avoriaz
• Office de Tourisme
• Service technique
Morzine
• Office de Tourisme
• Mairie
• Espace Aquatique
• Palais des Sports
• Terrain de tennis
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Marie-Reine Lafitte Gaydon,
au fil des générations
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AIDES FINANCIÈRES AUX
SOCIO-PRO PROFESSIONNELS
L’Agence économique
du Chablais
04 50 70 83 40
Pour les entreprises
La CCI 74 : 04 50 33 72 99
entreprises@haute-savoie.cci.fr

• Parcours santé et d’orientation
04 50 74 01 88

• PARC DES DÉRÊCHES
ET PALAIS DES SPORTS

• Tennis aventure
254 chemin du Plan
06 84 18 64 48

502 route du Palais des Sports
04 50 79 08 43
info@parc-dereches.com

Pour les artisans
La CMA74 : 04 50 23 92 22
coronavirus@cma-74.fr

www.parc-dereches.com

La région Auvergne-Rhône-Alpes
Une hotline gratuite du lundi
au vendredi de 8h à 18h
au 0 805 38 38 69

608 bis route du Palais
des Sports
04 50 79 01 69

AIDE JURIDIQUE GRATUITE
Antenne de Justice
et du Droit en Chablais
Tour n° 15 La Versoie
10 chemin de Morcy
74200 Thonon-les-Bains
Tél : 04 50 17 04 82
Fax : 04 50 71 02 13
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LOISIRS

• Espace aquatique

• Patinoire couverte
04 50 79 08 43
• Centre équestre
608 route de Morzine
04 50 75 14 40
06 32 61 41 98
morzineequitation@orange.fr

• MARCHÉ

Mairie de Morzine-Avoriaz

7 chemin de la Vieille Crusaz
04 50 75 93 58
bibli.vieuxpont@wanadoo.fr
bibliotheques.hautchablais.fr

26 place du Baraty
04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

• DÉCHETTERIE
Route d’Essert-Romand,
74110 Morzine
Pour tout renseignement :
CCHC - Service Environnement
04 50 72 07 09

• BIBLIOTHÈQUE
« LE VIEUX PONT »

• Morzine

Tous les mercredis matin,
place de la Poste

• NAVETTES
Pour tout renseignement :
morzine.montblancbus.com/fr

Il ne peut être nié que le lancement de notre mandat ne bénéficie pas de conditions
idéales. Nous vivons une situation complexe et devons faire face à un avenir rendu
incertain par une crise sanitaire sans précédent dont les conséquences, dans tous les
domaines, restent encore difficilement mesurables à ce jour.

" DÈS QUE LES
RESTRICTIONS
RESTREIGNANT
LES POSSIBILITÉS
DE RASSEMBLEMENTS
SERONT LEVÉES,
NOUS SERONS À
VOTRE DISPOSITION
POUR ÉCHANGER."

Il nous faut être raisonnables, revoir nos ambitions à la baisse
sans pour autant baisser les bras. La Covid nous freine mais ne
nous arrêtera pas. Et pour soutenir nos ambitions, nous devons
pouvoir nous appuyer sur une administration communale efficace. Pour autant nous l’avons trouvée, à notre arrivée, en
difficulté.

Si un audit a été lancé en janvier afin d’identifier les besoins
et proposer des solutions aux difficultés qui auront été recensées, nous avons immédiatement pris des mesures de renforcement et de revalorisation des conditions de travail. Nous
espérons en percevoir rapidement les premiers effets. Du fait
d’un manque chronique de personnel, de nombreux dossiers
étaient en suspens. Chacun se trouve donc mobilisé pour rattraper ce retard. La charge
de travail est conséquente mais la motivation générale ne faiblit pas.

OFFICES DE
TOURISME

AUTRES SERVICES

Nous avons été portés par cette noble et importante mission et c’est
avec courage et détermination que, au quotidien, nous relevons ce défi.
Aujourd’hui, nous formons une équipe de 23 personnes et nous apprenons à travailler ensemble, chacun apportant tantôt son expérience,
tantôt son énergie toute neuve, avec cette même volonté inflexible
d’œuvrer pour le bien des habitants et de notre commune.

• Avoriaz
44 promenade du Festival
04 50 74 02 11
www.avoriaz.com
Morzine Avoriaz

Actus

Directeur de la publication
Fabien Trombert
Édition et rédaction :
Mairie de Morzine-Avoriaz
Création et réalisation :
Service communication
Crédit photos :
Mairie de Morzine-Avoriaz,
Pierre et Vacances.
Impression :
Imprimerie Monterrain
Ce magazine a été imprimé
sur du papier labellisé
PEFC : programme de
reconnaissance des
certifications forestières,
dans une imprimerie bénéficiant du label
Imprim'vert.

Morzine Avoriaz

Actus

Nous avons été élus sur un programme. Avec la situation sanitaire, il ne nous a pas été
possible, pour le moment, de mettre en œuvre l’ensemble de nos propositions. Nous
sommes les premiers à le déplorer. Mais tout se prépare en coulisses et dès que les restrictions restreignant les possibilités de rassemblements seront levées, nous serons à
votre disposition pour échanger et vous présenter tout le travail que nous avons déjà
réalisé depuis notre élection ainsi que ce que nous envisageons pour la suite. Des réunions de quartier vous seront proposées en ce sens. Le site internet, en complète
refonte, sera bientôt un outil de communication clair et explicite et servira de vitrine à
l’action communale.
Nous sommes impatients de pouvoir, très vite c’est notre souhait, tous nous retrouver
et sommes fiers de vous présenter dans ce premier numéro, un échantillon du travail
que nous avons entamé. Soyez assurés de notre volonté intacte d’agir au mieux des intérêts de notre village !

Fa bi e n Trom b ert
Maire de Morzine-Avoriaz et
Président de la Communauté
de communes du Haut-Chablais
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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES,
VIE ASSOCIATIVE, ENFANCE ET JEUNESSE

Manuelle Buet
Adjointe

• Elisabeth Anthonioz
• Jeanine Baud
• Véronique Bouvier

• Virginie Bouvier
• Margaux Castex
• Gilbert Dupieux

• Franck Herbron
• Thierry Marchand
• Quentin Muffat

 Attention à nos enfants

Afin de lutter contre l'exclusion numérique, la Communauté de communes du
Haut-Chablais propose un service gratuit
et confidentiel pour aider toutes les personnes qui le souhaitent à réaliser leurs
démarches administratives en ligne :
permis de conduire et certificat d’immatriculation, retraite, impôts, Pôle Emploi,
justice, CAF, CPAM, MSA pour les agriculteurs, la Poste…

La sécurité aux abords des
écoles est une priorité de la
municipalité. Les mesures
déjà existantes – traversées
piétonnes sécurisées par un
marquage spécifique et présence de la
police municipale aux heures de sortie –
vont être renforcées par une signalétique
supplémentaire.
Une communication à destination des
parents d’élèves sera faite afin de les inviter à stationner dans les parkings prévus
à cet effet. Enfin, depuis la rentrée des
vacances d’hiver, un travail de prévention auprès des élèves est proposé par
la police municipale pour les sensibiliser
aux dangers de la route et les préparer au
permis piéton. Ensemble, adoptons une
conduite plus responsable.

France Services
44 route de Morzine
74110 Montriond
Tél : 0 4 50 80 48 05
04 50 80 48 08
franceservices@hautchablais.fr

• Patrick Béard
• Véronique Bouvier
• Maurice Buet
• Benoît Heu
• Olivier Page
• Thierry Marchand
• Michelle Tournier
Franck Herbron
Adjoint

1 630 €

FRANCE SERVICES

Pour prendre rendez-vous :

COMMISSION TRAVAUX,
ESPACES VERTS, CIRCULATION
ET STATIONNEMENT,
PRÉVENTION DES RISQUES

SUR LA PASSERELLE FRANÇOIS BAUD

AU BÉNÉFICE DE
« SEINS LÉMAN AVENIR »
GRÂCE AU SOUTIEN DES
COMMERÇANTS MORZINOIS
LORS DE L'OPÉRATION
OCTOBRE ROSE

PLANNING
• Travaux de structure :
été 2021
• Travaux de confort
des usagers :
automne 2021

COÛT ESTIMATIF
•R
 emise à niveau
de l’ouvrage et
mise en lumière :
625 000 €

• Travaux d’éclairage
et de mise en lumière :
printemps été 2022

PLUS DE
CONTENEURS
PLASTIQUES EN

PARTICULARITÉ

2025
20 %

Des cordistes, qualifiés
et formés tout spécialement pour ce type de travaux en hauteur, interviendront ce printemps
pour les investigations
complémentaires et des
reprises des peintures
anticorrosion.

DE PRODUITS BIO
EN 2022

Construite en 1954, la passerelle piétonne François Baud, située au-dessus
de la Dranse, présente une structure
métallique de pont suspendu semirigide. Des pylônes articulés sur des
massifs en béton soutiennent un tablier
de 175 mètres de longueur sur 2 mètres
de largeur. La légèreté de l’ouvrage a
nécessité la mise en œuvre de câbles de
contreventement ancrés dans les talus,
sa conception même induisant une sensibilité au vent et aux sollicitations des
piétons.
La passerelle piétonne est régulièrement suivie par la réalisation d’inspections, de visites périodiques et
de travaux d’entretien plus ou moins
conséquents. Les derniers travaux
lourds réalisés datent de 2003 et de
2012. Un nouveau diagnostic commandé en 2015 ne révèle aucun défaut ma-

jeur et présente un état général correct
du point de la vue de la structure. Le
vieillissement d’ensemble de l’ouvrage
est normal et lié à son âge. La Mairie
de Morzine-Avoriaz, gestionnaire de
cet ouvrage d’art, doit réaliser des travaux récurrents de maintenance (tous
les 10 ans environ) afin de garantir sa
pérennité et la sécurité des usagers.
Il est ainsi programmé en 2021 et
2022 des travaux de maintenance et
des réparations notamment sur les
structures métalliques (reprise de la
protection anticorrosion des pylônes
et des câbles), de l’éclairage public
réglementaire, du confort pour l’usager (garde-corps, platelage bois)… Une
mise en lumière est également à l’étude
afin d’utiliser la passerelle comme support lors d’évènements ou de manifestations grâce à un éclairage spécifique
et programmable.

 Cantines, quels changements dans nos assiettes ?
La loi EGalim (équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) apporte de
nombreux changements pour les acteurs de la restauration collective. D’ici
2022, 50 % de produits de qualité, dont 20 % bio, seront obligatoires dans les
assiettes. Depuis janvier 2020, les usagers sont informés, une fois par an, de la
part de produits durables et de qualité dans
les menus. Les bouteilles d’eau en plastique
et les ustensiles à usage unique sont dorénavant interdits. Enfin, il n’est plus autorisé
de rendre impropre à la consommation les
surplus d’alimentation. À la cuisine centrale
de Morzine, des repas végétariens sont déjà
proposés une fois par semaine et les emballages plastiques et non-recyclables disparaissent progressivement. De plus en plus,
les produits bio s’invitent dans les assiettes
de nos jeunes et moins jeunes bénéficiaires…
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La montagne pour
tous les enfants

LA ROUTE DE LA PLAGNE RÉAMÉNAGÉE

La municipalité s’est dotée au cours des
années d'un parc de skis de fond et de
raquettes, permettant aux écoles un
usage régulier. Ce travail s’inscrit dans
l’accès aux pratiques du sport de montagne pour tous les enfants.
Chaque saison, les ESF de Morzine et
d’Avoriaz mettent à disposition gratuitement des moniteurs de ski et de
snowboard. Il en est de même pour les
entraîneurs de hockey et de danse sur
glace dont les clubs offrent des heures
d'encadrement aux enfants des écoles.

Assuré par la Mairie de Morzine et la
Communauté de communes du HautChablais, l'aménagement de la route de la
Plagne est rentré dans sa troisième phase le 12
avril. Au préalable, des travaux de dévoiement
du réseau de la fibre optique ont été réalisés
par le SYANE pour permettre aux travaux de
commencer. Au bénéfice d'un élargissement
des trottoirs, la chaussée sera réduite à 5,80
mètres afin d'inciter les conducteurs à ralentir
leur vitesse. Une attention particulière a été
portée sur les points d’apports volontaires :
un nouveau site sera créé au niveau de l’aire
de camping-car et les plus anciens seront
améliorés.

Morzine Avoriaz

Actus

Morzine Avoriaz
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PLANNING
• Travaux préalables
de dévoiement du
réseau fibre optique
par le SYANE :
à partir du 15 mars
• Travaux d’aménagement
par l’entreprise COLAS :
à partir du 12 avril
avec arrêt durant
la saison estivale
COÛT ESTIMATIF
•7
 39 000 €
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L'ENVIRONNEMENT, AU CŒUR DU MANDAT

COMMISSION URBANISME, AMÉNAGEMENT,
MOBILITÉS ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• Jeanine Baud
• Valérie Baud-Pachon
• Patrick Béard

Pierre Voirin
Adjoint

• Virginie Bouvier
• Maurice Buet
• Margaux Castex

LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET LA
GESTION DES RESSOURCES
NATURELLES SONT AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS
DU MANDAT.

• Aube Marullaz
• Olivier Page
• Michelle Tournier

LE PLUi-H, PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL AVEC VOLET HABITAT

Un groupe de travail Transition
Écologique a ainsi été créé au sein
de la commission Urbanisme. De
nombreux projets et réflexions
sont en cours :

• Embellissement de la commune
avec la reconduction du label
« Villes et villages fleuris » et
l'organisation du concours des
maisons fleuries.

LE PLUi-H EST EN COURS D'ÉLABORATION APRÈS L’AVIS
DÉFAVORABLE DE L’ÉTAT SUR LE DOCUMENT ARRÊTÉ LE
6 FÉVRIER 2020 EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE. LES REMARQUES
DE L’ÉTAT CONCERNENT PRINCIPALEMENT LA CONSOMMATION
FONCIÈRE ET LES LOGEMENTS PERMANENTS ET SOCIAUX.

• Labellisation Flocon Vert garantissant l’engagement durable
des destinations de montagne,
avec les offices de tourisme de
Morzine et d’Avoriaz.

• Organisation de journées propreté au printemps et à la fin de
l’été ainsi que la sensibilisation
au respect de l'environnement.

• Restauration collective avec la
commission Affaires sociales
afin de privilégier une alimentation saine et responsable et de
porter une démarche pédagogique auprès des enfants.

D’autres dossiers sont également
étudiés de manière transversale
avec les autres commissions, tels
que les économies d’énergie, la rénovation énergétique et l'accessibilité des bâtiments communaux,
l'aide au pastoralisme, la signalétique et la mobilité.

Une nouvelle version en cours
LEXIQUE
Zone UA :
zone urbaine dense
de l'hyper-centre
autour de l'Office
de Tourisme.
Zone UB :
zone urbaine autour
du centre-ville composée d'un tissu urbain
de chalets individuels
et de collectifs classés.
Zone UH :
zone de hameaux
historiques.
Zone UC :
zone résidentielle
hors du centre-ville.

Le premier travail de la municipalité était de
supprimer les Orientations d’Aménagement
liées à l’EMA comme la zone du Plan et la zone
des Prodains. Ces deux zones, l’une prête à être
urbanisée et l’autre à viabiliser consommaient
un nombre très conséquent d’hectares à bâtir
avec des densités élevées. La Mairie a enlevé la
zone des Prodains et mis un périmètre de projet
sur celle du Plan, ce qui permettra de lancer un
concours d’urbanisme très prochainement.
Dans un deuxième temps, avec l’aide du service
Urbanisme de la Communauté de communes
du Haut-Chablais et d’une agence d’urbanistes
conseil, la commune est en train de rédiger un
nouveau document qui sera arrêté dans les mois à
venir. La hiérarchie du zonage reste la même, une
zone UA dense qui englobe l’hyper-centre autour
de l’Office de Tourisme, une zone UB11 qui constitue le tissu urbain autour du centre et la zone UB12

qui est la continuité de ces deux zones avec un
tissu de chalets individuels ou de collectifs de
petite taille. Le reste du village est couvert par
les zones UH (zone de hameaux comme les
Udrezants) et les zones périphériques à urbaniser
UC. Les hauteurs ont été réduites sur l’ensemble
des zones et les quotas de logements sociaux exigés pour l’ensemble des constructions ont été augmentés. Les règles de surplomb du domaine public
ont été supprimées. Désormais, il est formellement interdit de construire au dessus du domaine
public. La commune a respecté les remarques de
l’État en réduisant le mitage (la construction en
zone rurale) et en conservant les coupures vertes
entre les hameaux dans les vallées des Ardoisières
et de la Manche.
Respect du tissu urbain, du patrimoine
et du paysage

PROTÉGER
NOTRE PATRIMOINE

À Avoriaz, dans le cadre de
l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal,
un périmètre de protection et
des prescriptions architecturales ont été définis. L’objectif
est de protéger localement
notre station intégrée, classée patrimoine du XXe siècle.
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• Gestion des déchets et des biodéchets avec la participation
d’élus à des groupes de travail
au sein de la Communauté de
communes du Haut-Chablais.

environnement@morzine.fr

Fabien Trombert
Maire

Dans l’ensemble le nouveau document est beaucoup plus restrictif, il favorise la construction de
logements permanents pour les Morzinois en
augmentant les quotas de logements sociaux pour
les surfaces construites et souhaite préserver le
patrimoine en favorisant les réhabilitations.

Actus

COMMISSION
MONTAGNE,
INFRASTRUCTURES
SPORTIVES ET
TOURISTIQUES

Au réveil du printemps l’abbaye
d’Aulps propose de fêter le jardin !
Favoriser l’échange et le partage
de connaissances, faire la part
belle au terroir local et aux savoir-faire, tels sont les objectifs de
cette première édition.
Un troc de plantes sera organisé le
6 juin prochain avec les habitants
de la vallée.
Retrouvez toutes les informations
sur www.abbayedaulps.fr

• Marie Baud
• Virginie Bouvier
• Manuelle Buet
• Michel Coquillard
• Gilbert Dupieux
• Francesco Frangialli

• Benoît Heu
• Thierry Marchand
• Aube Marullaz
• Quentin Muffat
• Olivier Page
• Pierre Voirin

 Les alpages à l'étude
Si les travaux d'accès sur l'alpage de
l'Aiguille ont été réalisés cet été, d'autres
opérations se poursuivent. C'est le cas
pour le projet d'une exploitation laitière
sur Nyon.

Par ailleurs, il est beaucoup plus cohérent dans
le zonage et dans le respect du tissu urbain
Morzinois, en élargissant les coupures vertes
entre les hameaux dans les vallées de la Manche
et des Ardoisières. Enfin, il réserve une place
particulière à Avoriaz avec un périmètre de protection au titre de l’article L151.19 du Code de
l’Urbanisme qui vise à protéger non seulement
son architecture mais aussi son urbanisme et son
paysage.

Morzine Avoriaz

Vivre dans un environnement sain
est un droit qui nous concerne tous.
Pour toute suggestion ou question :

POUR FAIRE DU JARDIN
UN LIEU DE PARTAGE

Prochainement, un état des lieux de
tous les alpages et bâtiments sera réalisé. Celui-ci permettra de connaître
les besoins et obligations de chacun. Un
groupe de travail a d'ores et déjà été initié. Il a pour objectif de permettre à nos
agriculteurs de la vallée d'alimenter les
écoles et maisons de retraite.
Morzine Avoriaz

Actus
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DÉVELOPPER

UNE NOUVELLE OFFRE HÔTELIÈRE
UNE NOUVELLE OFFRE HÔTELIÈRE VERRA BIENTÔT LE JOUR
AU BAS D’AVORIAZ SUR LA PLACE JEAN VUARNET, À PROXIMITÉ
DE LA GARE D’ARRIVÉE DU 3S. L’HÔTEL 4* « LIFESTYLE » DU GROUPE
PIERRE ET VACANCES, DESSINÉ PAR JEAN NOUVEL, S’ANCRERA
DANS LA FALAISE ET COMPTERA 536 LITS CHAUDS.

Premier héritage du précédent mandat,
le projet s’est construit au fur et à mesure
de nombreux échanges entre la nouvelle
équipe municipale et le promoteur.
L’objectif de ces longues négociations était
d’aboutir à une offre et une architecture
les plus adaptées à la station. Le permis a
été validé après six mois de discussions.
Cet hôtel et son environnement sont
aujourd’hui conformes en tous points au
PLU aujourd’hui en vigueur sur le village.
Rappelons que la modification n° 10 du
PLU a été validée en 2018 par l’ancienne
équipe municipale. Cet hôtel est également
conforme au PLU Intercommunal arrêté en
février 2020, juste avant les élections.
Des conventions d’aménagement
conclues avec la SERMA et Pierre
et Vacances, prévoient un projet global
de valorisation du bas d’Avoriaz avec
notamment la construction et l’exploitation
de l’hôtel, le réaménagement de la place
Jean Vuarnet et le remplacement du
télésiège du Plateau et du Lac Intrets.
Explications…

 Hôtel 4* Téléphérique, un hôtel « LifeStyle »
L’hôtel sera positionné en aval du boulevard des skieurs. Incrusté dans la
falaise, il sera modulé en fonction de la géologie du site permettant au bâtiment de s’inscrire harmonieusement dans le paysage. Le concept d’architecture mimétique avoriazien, en utilisant les ardoises comme matériau de
référence, a été retenu afin de valoriser le patrimoine de Morzine et de la
vallée des Ardoisières. Bien que la station d’Avoriaz ne soit protégée par
aucun classement, l’équipe municipale a insisté sur le respect de son architecture si particulière et son intégration dans le paysage.

LES POINTS FORTS
• Un projet hôtelier nouveau,
(100 % lits chauds) qui va renforcer
l’attractivité d’Avoriaz et diversifier
son offre essentiellement composée
de résidences de tourisme.
• Un hôtel d’altitude ouvert été et hiver.

 Les projets de la SERMA
En concomitance avec la construction de l’hôtel,
la SERMA réhabilitera la gare amont du téléphérique. Patrimoine morzinois, le volume de la gare sera
conservé et son intérieur sera reconstruit. Un espace
d’attente et de petite restauration sera accessible au
public, avec toujours la vue sur la vallée.
Également dans la convention, le télésiège du Plateau
sera renouvelé ce qui permettra de moderniser et d’équilibrer la station en délestant notamment le TSD du Tour.
La SERMA, dans la convention d’aménagement touristique, s’est engagée à changer le TSD Lac Intrets, à court
terme.

La nouvelle construction ne crée pas de nouvelles imperméabilisations
de sol puisqu’elle remplace d’anciens bâtiments. Ce projet sera d’ailleurs
pilote en matière d’engagement environnemental : maîtrise de la surface
construite, certification BREAM, charte Chantier Vert et labellisation
Clé verte, pilotage intelligent du bâtiment régulant au mieux sa consommation énergétique, chauffage ENR et modularité de la production d’eau
chaude sanitaire, circuits courts et produits locaux pour son offre de
restauration…

LES PARKINGS
Le règlement du PLU actuel sur Morzine n’obligeait pas Pierre et Vacances
à fournir des places de parkings pour ses clients. Toutefois, l’équipe
municipale a négocié pour que le promoteur propose la création d’un parking en superstructure aux Prodains : 124 places de stationnement public
vont ainsi s’ajouter à l’offre existante tout au fond de la vallée.

• Un projet qui optimise l’accès à Avoriaz
par les Prodains.
• Un projet qui s’accompagne de place
de stationnements supplémentaires
aux Prodains.
• Un projet qui rééquilibre la station en
valorisant l’ensemble du quartier « bas ».
• Un ensemble réalisé sans promotion
immobilière, ni profit immobilier,
et qui revient à la société du Crôt
en fin de bail.
• Un projet pilote en matière d’engagement
environnemental.
• Un projet à l’architecture mimétique.
• Un projet, conforme au PLU, qui
respecte les dispositions de l’orientation
d’aménagement et va même au-delà.
• Un projet aux retombées économiques
importantes pour les socio-professionnels
(moniteurs ESF, village des enfants,
forfaits de ski packagé, restaurateurs,
bars, commerçants, cochers).

Cet établissement 4* comptera 153 chambres dont des lofts atypiques et
offrira une véritable expérience « LifeStyle » pour ses pensionnaires. La
clientèle extérieure pourra bénéficier librement du restaurant, du rooftop
et de l’open lounge. Une programmation culturelle, pilotée en concertation avec les élus locaux, sera proposée chaque semaine. Grâce à cet hôtel, le bas d’Avoriaz pourra reprendre vie, hiver comme été.
L’hôtel est réalisé sans promotion ni profit immobilier. Soumis à la loi montagne 9 + 9 ans, il devra rester hôtel sur cette période. De plus, la société
du Crôt, société morzinoise, signe avec Pierre et Vacances un bail emphytéotique de 49 ans sur ses terrains. Les murs de l’hôtel reviendront donc
au Crôt en fin de bail. Pour les socio-professionnels également, les retombées économiques seront importantes ; la création de nombreux emplois
locaux de cadres et de saisonniers a été garantie par le groupe hôtelier.

• Un projet qui permet le changement de
deux remontées mécaniques aujourd’hui
vieillissantes et ainsi moderniser l’accès
au domaine skiable et rééquilibrer les
points Porte du Soleil entre Morzine
et Montriond.

• Un projet qui bénéficie de
la puissance commerciale
du Groupe Pierre et Vacances.

 La place Jean Vuarnet revalorisée
La place Jean Vuarnet bénéficiera d’un réaménagement
complet pour lequel la Mairie s’est positionnée en maître
d’ouvrage.
À la fois symbole et entrée aux portes d’Avoriaz, la place
Jean Vuarnet est aujourd’hui confrontée à une problématique de croisement des flux. Entre les skieurs, les
piétons, les calèches, les navettes et les engins de livraison, c’est un véritable carrefour.
Afin d’assurer la sécurité de tous, la municipalité étudie
les solutions pour gérer au mieux ces différents flux sur
cette place qui pourra de la sorte redevenir un lieu convivial. En parallèle, le boulevard des skieurs sera élargi et
les réseaux d’assainissement réparés. L’ensemble des travaux seront financés par Pierre et Vacances et la SERMA,
la Mairie aura en charge l’embellissement final de la place
après travaux.
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 La recherche de l’équilibre
budgétaire…

FINANCES
COMMUNALES

C’est notamment pour cette raison que les subventions versées aux associations seront, dans la plupart des cas, en baisse ; avec le souci, toutefois, de
ne pas mettre en péril leur pérennité.

LA CRISE SANITAIRE QUE NOUS TRAVERSONS MET EN EXERGUE
UNE FAIBLESSE QUE NOUS NE DEVONS PLUS IGNORER. ELLE
SE MANIFESTE AU TRAVERS DE CETTE FORTE DÉPENDANCE
ENTRE L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE DU BUDGET COMMUNAL
ET LES RECETTES LIÉES AUX REMONTÉES MÉCANIQUES ET, PLUS
LARGEMENT, À NOTRE ACTIVITÉ TOURISTIQUE HIVERNALE.

≈ 20 %
PERTE DES
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
DE LA COMMUNE
LIÉE À LA CRISE
SANITAIRE

Dans ce contexte particulier, la règle d’équilibre
budgétaire continue de s’imposer à la collectivité.
Alors que les interventions de la commune ont été
nombreuses (gratuité des stationnements, renforcement des animations, accompagnement des
socio-professionnels, etc…), que les circuits de navettes hivernales ont été maintenus tout en étant
adaptés aux besoins liés au maintien de l’activité
touristique, l’application de cette règle nécessite,
à ce stade, de contenir grandement les dépenses
de fonctionnement et la commune n’a d’autre choix
que de répercuter partiellement les conséquences
financières de la crise sur ses partenaires.

Compte tenu de leur importance pour le développement économique de notre territoire, nos deux
Offices de Tourisme, s’ils ont été invités à faire
des efforts, conserveront toutefois l’essentiel des
moyens qui leur sont habituellement octroyés.

À l’heure où nous écrivons cette rubrique, il nous est difficile de
prévoir les conséquences exactes des pertes liées à cette crise
sans précédent. Nous pouvons seulement estimer le manque à
gagner qui pourrait représenter environ 20 % des recettes de
fonctionnement de la commune.
Et notre faiblesse n’est pas tant cette dépendance que dans notre
capacité réelle à faire face, voire à anticiper les conséquences
d’une telle diminution de recettes, aussi ponctuelle soit elle ; mais
surtout à accepter d’anticiper ce que pourrait être un avenir où,
ce qu’il a été longtemps convenu d’appeler « l’or blanc », viendrait
à manquer.

ALORS QUE LES INTERVENTIONS DE LA
COMMUNE ONT ÉTÉ NOMBREUSES (GRATUITÉ
DES STATIONNEMENTS, RENFORCEMENT
DES ANIMATIONS, ACCOMPAGNEMENT
DES SOCIO-PROFESSIONNELS, CIRCUITS DE
NAVETTES HIVERNALES, LA RÈGLE D’ÉQUILIBRE
BUDGÉTAIRE CONTINUE DE S’IMPOSER À LA
COLLECTIVITÉ.

INVESTISSEMENT
2021

 Un investissement contenu…
En 2021, l’effort d’investissement sera limité à
quelque 4,2 M€, soit la moitié du prévisionnel
2020.

1,67 M€

Il se répartira entre :
• restes à réaliser 2020 pour 1,85 M€ (les
travaux hérités du mandat précédent...) ;

Projets déjà
engagés

• les projets déjà engagés pour 1,67 M€ tels les
travaux de rénovation de la passerelle François
Baud ;

 Qu’en est-il aujourd’hui
des pertes de recettes ?...

RECETTES

16,4 M€
DE RECETTES
DE GESTION
COURANTES
ESTIMÉES
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 Pour conclure…

1,3 M€

• une diminution des recettes type taxe de séjour
ou taxe sur les remontées mécaniques ;
• et une diminution des redevances, notamment
celle versées par les remontées mécaniques.

RESSOURCES
APPORTÉES
PAR L'ÉTAT

À ce titre, la perte de recettes peut être évaluée à
près de 1,3 M€.
De nombreuses autres sources de recettes ont
également été impactées. Au total, sur des recettes
de gestion courantes estimées à quelques 16,4 M€,
la perte totale devrait avoisiner les 3,8 M€.

Morzine Avoriaz

Actus

• des investissements récurrents visant à
l’amélioration du cadre de vie pour 2,54 M€
(routes, trottoirs, réseaux, etc...).

Restes à
réaliser 2020

• une diminution significative des produits liés au
tourisme et aux services ;

SUR

Amélioration
du cadre de vie

1,85 M€

Si les recettes de fiscalité ou les dotations de l’État
sont à peu près stables, l’arrêt de la plupart des activités hivernales se traduit néanmoins par :

UNE PERTE
TOTALE
AVOISINANT

3,8 M€

2,54 M€

Une touche d’optimisme... La commune devrait bénéficier d’une garantie de ressources apportée par l’État, évaluée sur la moyenne de ses
recettes fiscales entre 2017 et 2019.
En première analyse, cette garantie est estimée à près de 1,3 M€. Elle
pourrait venir s’ajouter aux aides annoncées de la Région AuvergneRhône-Alpes et du Département de la Haute-Savoie dont la nature et les
montants restent à préciser.
La situation n’en demeure pas moins révélatrice d’un avenir moins
certain. L’anticiper en optimisant nos budgets, en rationnalisant nos
dépenses voire en recentrant nos engagements et en réinterrogeant nos
modes de gestion est une nécessité sur laquelle nous ne manquerons pas
de débattre au cours du mandat.

Morzine Avoriaz
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PARTAGER

COMMISSION ÉCONOMIE TOURISTIQUE,
CULTURE ET PATRIMOINE
• Elisabeth Anthonioz
• Valérie Baud-Pachon
• Virginie Bouvier

• Manuelle Buet
• Francesco Frangialli
• Benoît Heu

DES AGENTS À VOS CÔTÉS
LA MAIRIE EN CHIFFRES

• Serge Pillot
• Michelle Tournier

Aube Marullaz
Adjointe

13

 Un programme d’animations inventif
Malgré les conditions sanitaires, les équipes des deux
Offices de Tourisme ont proposé un programme d’animations inventif pour les vacances scolaires : un grand merci
à tous. La municipalité s’engage à soutenir ses partenaires
à franchir cette période difficile. C’est ensemble que nous
traverserons cette épreuve qui nous touche tous. Cette
crise doit être l’occasion de faire bloc. Ainsi, les subventions
aux associations seront versées en tenant compte de la
situation financière de chacun.

Le pôle Neige,
une expérience
appréciée
À l’Erigné, la municipalité et l’ Office de
Tourisme de Morzine
ont expérimenté la
création d’un pôle
Neige. Une réussite
pour cette première
édition qui tend à être
pérennisée pour les
hivers prochains.

5

6

ESPACE
AQUATIQUE

19

Afin d’encourager, soutenir et mettre en valeur les artistes de notre village, les élus travaillent actuellement à leur recensement.
Cela permettra d’organiser des expositions
et des rencontres.
Contactez-nous à ce sujet :
culture@morzine.fr
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SERVICES
TECHNIQUES

3

SERVICE
ENFANCE

SERVICE
ENFANCE

CCAS

AGENTS
EN MAIRIE

5

ENTRETIEN
BÂTIMENTS

4

Avec cette volonté constante de diversifier nos activités, l’équipe de l’Office de Tourisme d’Avoriaz a initié
l’aménagement d’une salle d’escalade, en réduisant et
en réaménageant la salle de squash de la station. Nous
saluons cette belle initiative et soutiendrons d’autres
similaires à venir !

CUISINE
CENTRALE

AVORIAZ

1

POLICE

En raison de la crise sanitaire
et des restrictions gouvernementales, des bâtiments
publics comme l'espace aquatique ou le Palais des Sports
ont dû fermer leurs portes
au public. Les agents saisonniers recrutés pour l'hiver ont
été redéployés sur plusieurs
missions. Ainsi, quatre agents
ont été mis à disposition des
écoles pour assurer la désinfection en plus de l’entretien
courant, afin de se conformer
au protocole sanitaire des
écoles.
Durant la période des vacances scolaires de février,
deux agents la semaine, et
quatre le week-end, ont été
mis à disposition de la police
municipale, afin d’assurer la
gestion du stationnement à
l’Erigné.

UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA MAIRIE
Arrivé en octobre 2020, mis à disposition de la commune par le Centre de
Gestion de la Haute-Savoie, Emmanuel Fevre occupe, officiellement depuis le
1er janvier 2021, les fonctions de directeur général des services municipaux.

 Seulement reporté…

ARTISTES, FAITES-VOUS
CONNAÎTRE !

SERVICES
DES EAUX

1

CÔTÉ CULTURE
Le projet de festival photos « Say Cheese »,
soutenu par la commune et l’Office de
Tourisme d’Avoriaz a dû être reporté pour
l’hiver 2022. Les « Chemins de traverse »,
ont, quant à eux, tous été annulés sur le
territoire. Cependant, des collaborations
avec la Maison des Arts sont actuellement
à l’étude. La programmation musicale et
théâtrale, s’étendrait aussi bien en été
qu’en hiver.

SERVICES
TECHNIQUES

POLICE

MORZINE

ON GRIMPE À AVORIAZ
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6

PALAIS DES
SPORTS

CÔTÉ TOURISME

Redéploiement
des saisonniers

Nombre d'agents
municipaux par site

 Inscrit dans le parcours culturel
de l’intercommunalité
Le projet de la Maison du Bourg renaît de ses cendres. Alors
que les services techniques, qui manquaient de place et d'accès
PMR pourtant obligatoires, s'installent momentanément dans
l'ancienne poste. Un concours d'architecture et d'urbanisme,
préparé ce printemps, sera lancé à l'automne pour répondre à
des attentes précises : rendre piéton le parvis de l’église et de la
Mairie, inventer un centre d’interprétation moderne sur l’or vert,
l’or gris et l’or blanc, créer un lieu de vie et de rencontre au centre
historique de notre beau village. Porté par l’équipe municipale
et par la Communauté de communes du Haut-Chablais, notre
musée et sa battante s’inscriront dans le parcours culturel de
l’intercommunalité.
Morzine Avoriaz
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Le directeur général des services, le DGS, c’est ment dans la dominante Ressources Humaines,
le chef d’orchestre d’une collectivité territo- il a décidé de prendre un nouveau virage. Au bériale. À égale distance de l’élu, du territoire et néfice d’un détachement puis d’une intégration
de l’organisation, il est l’animateur de celle-ci, dans la fonction publique territoriale, il a sucen cohérence avec les orientations définies par cessivement occupé les fonctions de directeur
l’équipe politique. À ce
de cabinet, adjoint au directitre, il participe à l’exteur général puis directeur
« UNE VISION RENOUVELÉE
plication des orientagénéral des services de l’intions de la collectivité
tercommunalité gessienne
D’UN VILLAGE QUI RASSEMBLE
et à la mise en forme
DEUX STATIONS DE MONTAGNE qu’il s’est attaché à faire
des projets partagés
évoluer de Communauté de
DONT LA COMPLÉMENTARITÉ
par toutes les parties
communes en Communauté
DOIT ÊTRE AFFIRMÉE »,
prenantes de l’action
d’agglomération.
publique.
Âgé de 49 ans, vivant en concubinage, « Donner à l’administration communale
Emmanuel Fevre arrive du Pays de Gex où il di- Morzinoise les moyens de relever, aux côtés de
rigeait les services de Pays de Gex agglo. Après ses partenaires et au bénéfice des habitants, les
une première carrière professionnelle comme défis d’une vision renouvelée d’un village qui
sous-officier puis officier de gendarmerie, où rassemble deux stations de montagne dont la
il a alterné des fonctions opérationnelles avec complémentarité doit être affirmée », telle est
des emplois en administration centrale, notam- l’ambition de notre DGS.

Emmanuel
Fevre,
nouveau
DGS de la
commune

Morzine Avoriaz
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MARIE-REINE
LAFITTE-GAYDON,
AU FIL DES
GÉNÉRATIONS

TRIBUNES LIBRES

ENSEMBLE ET AUTREMENT

NÉE D’UNE MÈRE DE LA VALLÉE DES ARDOISIÈRES
ET D’UN PÈRE DE LA VALLÉE DE LA MANCHE, MARIEREINE LAFITTE-GAYDON EST UNE ENFANT DU PAYS.
DEPUIS SON PLUS JEUNE ÂGE, ELLE ENTEND FAIRE
PERDURER LES VALEURS TRANSMISES PAR SES
PARENTS : LA SOLIDARITÉ, LE TRAVAIL BIEN FAIT
ET LA GÉNÉROSITÉ.

FOCUS
SUR
LES

AIDE-SOIGNANTS
Figure emblématique
du personnel soignant,
au même titre que
l'infirmier, les missions
de l'aide-soignant sont
axées sur le confort et
l'hygiène des patients.
C'est une profession qui
recrute régulièrement
en raison de besoins
conséquents sur
l'ensemble du territoire.
Comment devenir aidesoignant ?
Pour devenir aidesoignant, il est impératif
d'être titulaire du diplôme
d'État d'aide-soignant
(DEAS) de niveau V.
La formation à ce
concours dure entre 10
et 18 mois, avec plusieurs
semaines de stages
obligatoires.
Ce diplôme peut être aussi
délivré par le biais d'une
Validation des Acquis de
l'Expérience (VAE). L'âge
minimum des candidats
est fixé à 17 ans.
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Ce n’était finalement pas une surprise quand
à l’aube de ses 50 ans Marie-Reine a fait le
choix de passer un diplôme d’aide-soignante.
Attentive au bien-être des gens qui l’entourent, cette Morzinoise avait toujours eu à
cœur de placer l’humain au centre de sa vie,
conjuguant travail saisonnier et vie familiale,
tout en gardant des enfants. Avec cette volonté certaine de rendre aux anciens ce qu’ils
lui avaient apporté, elle souhaitait, au travers
de ce diplôme, aider les personnes âgées dans
leur quotidien.
Dix mois de formation très denses auront été
nécessaires pour exercer. L’occasion pour elle
de prouver à ses garçons que l’on pouvait toujours avoir des projets, se réinventer et être attentif au bien-être de ceux qui nous entourent.
Prendre soin de soi pour prendre soin
des autres
L’ADMR du Biot SSIAD des Dranses lui propose alors un poste d'aide-soignante à domicile qu’elle accepte. Au quotidien, Marie-Reine
s’occupe d’une dizaine de personnes âgées,
malades ou handicapées. Son secteur d’intervention est très étendu et le métier éprouvant
physiquement. Pour autant, son implication
est sans faille.
Elle accompagne les gens pour les amener
à faire par eux-mêmes, en respectant leur
rythme. Cette professionnelle confesse que
les échanges sont nombreux et qu’il apparaît
indispensable de trouver une juste proximité avec les patients. Des réunions hebdomadaires avec ses collègues permettent de
prendre du recul sur les diverses situations
rencontrées et de se remettre en question sur
les pratiques effectuées. La clef de la réussite ?
Il faut savoir prendre soin de soi pour prendre
soin des autres. Telle est sa devise. Impossible
de nier la fatigue psychologique et physique. Il

est donc primordial pour Marie-Reine de bien
se connaître et de connaître ses limites. Elle
l’avoue, c’est grâce à son environnement familial stable et heureux qu’elle a tenu le rythme.
Créer du lien entre les générations
Avec l’arrivée de la COVID-19, les pratiques
ont été modifiées. Grâce à la Communauté de
communes du Haut-Chablais, le SSIAD obtient
des combinaisons intégrales, normalement
destinées aux agents qui font le goudron. Un
habit de « cosmonaute » indispensable pour
assurer les soins, protéger les patients et se
protéger. Aussi, une fois sa journée terminée,
Marie-Reine s’applique un protocole strict en
rentrant à la maison : douche, changement de
vêtements, respect des gestes barrières…

" REVALORISER
ET DÉVELOPPER
CETTE PROFESSION
QUI À DOMICILE
EST INDISPENSABLE "
Cette crise sanitaire a, selon elle, mis en lumière les améliorations à apporter à cette
profession. Pour cette Morzinoise, les bases
du système sont bonnes mais il est important d'arrêter de les parasiter, de revaloriser
et développer cette profession qui à domicile
est indispensable. Et ce, afin de proposer aux
anciens un choix de fin de vie en accord avec
leurs souhaits.
Fraîchement à la retraite, depuis le 1er janvier,
Marie-Reine souhaite mettre l’accent sur les
échanges humains, au-delà du portable, tout
en continuant de respecter les gestes barrières. Apprendre à se connaître, créer du lien
et du soutien entre les jeunes et les anciens,
c’est le message que Marie-Reine voudrait
faire passer à la jeune génération.

Morzine Avoriaz
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Voilà un an, que portée par 57 % des
suffrages, notre jeune équipe très
motivée, a pris en main l’avenir de la
commune. C’est une Mairie en souffrance que nous avons trouvée. Bien
sûr, les finances étaient saines, la
préoccupation principale ayant été
le projet de l’EMA. Mais ces économies se sont faites au détriment des
agents, en sous-effectifs, notamment sur des postes à responsabilités. Nous avons pâti dès le début de
l’absence d’un DGS et de cadres sur
le départ. Les agents qui restaient, se
sentaient pour beaucoup, délaissés,
parfois débordés par l’ampleur de la
tâche. Malgré cela, grâce à la qualité
de leur travail, la commune a continué à fonctionner, sans trop boîter.
Il nous a fallu trouver une méthode
de travail à la fois efficace et adaptée
à la situation. Nous avons souffert de
l’inertie engendrée par le temps des

recrutements, des incertitudes liées
aux consignes de l’État, de l’évolution
de l’épidémie… Et cette période de
crise sanitaire inédite et ses répercussions économiques se révèlent
très impactantes sur notre gestion
du budget.
Si la minorité nous reproche nos
manquements, elle est dans son rôle.
Mais elle ne peut ignorer que certains
dossiers dont nous avons hérités,
ont été pour le moins, négligés par
nos prédécesseurs, au profit de leur
grand projet. Il nous faut aujourd’hui,
les assumer.
La charge de travail est conséquente
mais agents et élus travaillent de
concert avec une énergie décuplée.
Les défis à relever nécessiteront du
temps mais nous avançons en gardant notre objectif intact en tête :
l’intérêt du village.

MORZINE AVORIAZ NATURELLEMENT
Après 1 an l’équipe municipale
a découvert la fonction et ses
contraintes : les échanges effrénés
ont dégagé les premières priorités :
Déplacement des ateliers communaux, Création de la maison du
Bourg, Réhabilitation du Presbytère,
Refonte du centre équestre,
Création de logements sociaux :
sujet délicat puisque les jeunes
Morzinois qui souhaitent s’installer
ne sont pas forcément éligibles à ce
genre de programme
Ainsi la vision est essentiellement
axée sur la vie à l’année et le tourisme 4 saisons
Le premier tronçon de la liaison
par super Morzine annoncé dès
Décembre 2021 n’est pas actée et
les tractations verrouillées tout
comme la communication
La concertation possiblement digitale et tellement vantée n’a pas non
plus vue le jour notamment concernant la signature du permis de l’hôtel
de la Place Jean Vuarnet en février
(544 clients potentiels traverseront
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le village de Morzine) ni à la veille de
l’arrêt du PLUIH qui structurera le
développement de notre territoire
pour les 20 prochaines années…
Nous déplorons que l’impératif
d’une mobilité repensée soit secondaire : parkings, optimisation des
circulations et de la cohabitation
voiture, vélos, piétons et skieurs, désengorgement des navettes, pourtant d’une importance capitale
Pour nous, accueillir nos visiteurs de
manière qualitative est un préalable
à tout autre projet ; les améliorations paysagères, la réhabilitation de
structures sportives ou culturelles
trouveront naturellement leur place
ensuite…
Dans un contexte fragilisé par la
Covid certes, nous sommes dubitatifs sur la priorisation des projets et
le manque d’anticipation et d’information sur des sujets primordiaux.
Après un démarrage compliqué,
espérons qu’un travail collectif se
structure dans l’intérêt de tous les
Morzinois.

" L'ÉQUIPE MUNICIPALE
REMERCIE SÉVERINE
HERBRON POUR LE
TRAVAIL ENGAGÉ."
Démission de Séverine
Herbron, adjointe au
développement touristique

Fin décembre, Séverine Herbron,
adjointe au développement touristique, a pris la décision douloureuse de
démissionner de notre équipe. En effet
début octobre elle s’est vu proposer
un poste dans la société des remontées mécaniques d'Avoriaz, principale
délégataire de la Mairie de Morzine.
Alertée quant aux risques encourus
concernant les possibles conﬂits d’intérêts, elle a pris cette décision afin de
ne pas porter préjudice aux membres
du conseil municipal :
« Lors de notre élection je m'étais fixée
comme objectif pendant notre mandature de ne laisser aucune personne
de notre équipe mettre en avant ses
intérêts personnels. Certes ce n’est
pas de gaieté de cœur que je laisse mes
fonctions au sein du Conseil Municipal.
J’aurais bien aimé mener à bien les projets pour le développement durable de
notre village. Mais j'ai confiance dans
les autres membres de l'équipe municipale pour œuvrer dans cette voie.
J’ai quitté ce mandat avec la satisfaction de compter dans notre groupe des
personnes audacieuses dont le succès,
semblait pour certains, si improbable.
Notre équipe aura permis de donner de
la voix à une majorité de Morzinois désireux de plus de proximité et d’écoute
de la part des élus de leur commune ».
L’ensemble de l’équipe majoritaire souhaite rendre hommage à Séverine pour
son intégrité, son courage et la remercier pour le chemin parcouru jusqu’aux
urnes. Nous poursuivrons le travail entamé avec elle, cette première année.

15

RETOUR SUR...
 Félicitations à Antonin Guigonnat
La saison 2020-2021 s'achève pour Antonin Guigonnat, ambassadeur d'or de la commune de MorzineAvoriaz, qui nous a notamment fait vibrer lors des
championnats du monde de biathlon à Pokljuka le 18
février, où il a remporté l'or avec Julia Simon sur le
relais mixte simple. Il s'est également hissé à la première place du podium du relais homme à la coupe
du monde à Antholz en Italie le 23 janvier et a réalisé deux jolis top 10 en individuel à Kontilahti en
Finlande et Hochfilzen en Autriche. Au total, sur ses
31 départs en compétition, notre athlète prend la
vingtième place du classement général de la coupe
du monde homme de biathlon 2021.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS
 20 février 2021

 27 avril 2020

Thomas Dubarry
de Jean-Noël Dubarry
et Kristel Berthomier

1er juin 2020
Clément Trombert
de Frédéric Trombert
et Solène Bourdé

Augustin Abdallah
Trombert
de Yann Abdallah
et Séverine Trombert
25 septembre 2020
Antonin Braize
de Romain Braize
et Marine Garnier

 29 juin 2020

Maxime Baud
de Lionel Baud
et Clémence Roy
2 juillet 2020
Lino Fournet
de Lionel Fournet
et Malorie Grare
12 août 2020
Liya Marullaz
de Robin Marullaz
et Sara Taberlet
24 août 2020
Marius Baud
de Adrien Baud
et Pauline Richard
3 septembre 2020
Jaho Ecœur Randazzo
de Yvan Ecœur
et Cloé Randazzo
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3 avril 2020
Jean-Bernard
Lanvers (82 ans)

22 février 2021
Noah Lees
de Remi Lees et
Samantha Hammett

7 avril 2020
Jeannine Grorod
née Baud (79 ans)

 21 septembre 2020

14 novembre 2020
Paolo Blanchi
de Margot Blanchi
7 décembre 2020
Gus Gawin
de Peter Gawin
et Rhian Davies
7 janvier 2021
Capucine Heu
de Nicolas Heu
et Juliette Turbil

MARIAGES
20 juin 2020
Raphaël Heu
et Laurence Félisaz

14 février 2021
Mahé Bassani
de Yann Bassani
et Marie-Laure
Gauclin

30 avril 2020
Suzanne Duby
née Berger (95 ans)
12 juin 2020
François Mechoud
(94 ans)

3 octobre 2020
Michel Lefant
et Myriam Perrin

19 juin 2020
Roger Muffat
(92 ans)

12 décembre 2020
David Di Luca et
Aurélie Marchand

23 juin 2020
Annick Lenvers
née Charmeteau
(76 ans)

Joseph Robertson
et Annabel-Zoe Lung

Recensement
en vigueur à compter
du 1er janvier 2021

14 avril 2020
Cécile Richard
née Buet (83 ans)

19 juin 2020
Suzanne
Gourguechon
née Rosset (84 ans)

 19 décembre 2020

HABITANTS

14 avril 2020
Anne-Marie Perrin
née Taberlet (87 ans)

18 juillet 2020
Christopher Kilmurray
et Célia Bassani

27 janvier 2021
Julia Baud
de Franck Baud
et Aurore Thiss

P U L AT I O N

2 avril 2020
Joséphine Place
née Tavernier (95 ans)

Liv Colombat
de Quentin Colombat
et Chloé Chauplannaz

4 mars 2021
Benjamin Shaul
de Reuben Shaul
et Polina Mileshko

PO

14 août 2020
Dominique Hubert
(66 ans)
15 septembre 2020
Jeannette CottetDumoulin
née Lemoine (98 ans)
4 octobre 2020
Yolande Goleniak
(93 ans)
15 octobre 2020
Jean-Baptiste
Chauplannaz
(66 ans)

26 décembre 2020
Michel Pérès (82 ans)
31 décembre 2020
Françoise Muffat
née Carrando (96 ans)
10 janvier 2021
Pierre Sart (81 ans)
17 janvier 2021
Bernard Richard
(83 ans)
4 février 2021
André Baud (86 ans)

21 octobre 2020
Sandra Baud (43 ans)

15 février 2021
Claudette Guilland
née Baud (90 ans)

24 juillet 2020
Ismaël Kone
(23 ans)

21 octobre 2020
Denise Gilardi
née Rosset (88 ans)

28 février 2021
Huguette Richard
née Baud (91 ans)

3 août 2020
Abdelhak Karim
(66 ans)

19 décembre 2020
Paule Marullaz
née Taberlet (79 ans)

18 mars 2021
Marie-Thérèse Berger
née Buet (93 ans)

8 août 2020
Monique Richard
née Meurou (81 ans)

19 décembre 2020
Yvette Monnet
née Dides (70 ans)

18 mars 2021
Jean-Claude Plagnat
(82 ans)

Morzine Avoriaz

Actus

