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INFORMATIONS PRATIQUES

SERVICE ENFANCE

• Pôle Enfance de Morzine 

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

Les rendez-vous  
avec le CCAS sont  
à prendre auprès du 
secrétariat de mairie  
au 04 50 79 04 33

• Pôle Enfance d'Avoriaz 

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

• Les Floralies 

223 route des Bois Venants
06 20 85 74 81
04 50 75 93 66 
lesfloralies@morzine.fr

  NOUVEAU  

 BON À SAVOIR  

MAIRIE DE MORZINE 

1 place de l’Église
CS 20025, 74110 Morzine

04 50 79 04 33
mairie@morzine.fr

www.mairie-morzine-avoriaz.fr

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

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

  Un nouveau dispositif :  
le bail réel solidaire (BRS) 

Le bail réel solidaire permet d’acquérir un bien 
sans les coûts du foncier. Ainsi, les ménages 
(sous plafonds de ressources) peuvent devenir 
propriétaires et trouver un logement dans des 
secteurs où l’achat du terrain est plus coûteux en 
dissociant le foncier du bâti. Ils deviennent pro-
priétaires de leur maison ou appartement mais 
restent locataires du terrain. 

L’objectif est de développer l’accession sociale 
sécurisée malgré l’envolée des prix du foncier 
et de l’immobilier. L’organisme foncier solidaire 
achète ainsi des terrains et les met à disposition 
d’acquéreurs au moyen de baux de longue durée : 
le bail réel solidaire.

Un bail transmissible responsable et durable

En cas de revente, le bail est transmis au nouvel 
acquéreur, le BRS et sa redevance reste donc 
d’actualité, le nouvel acquéreur devra respecter 
le seuil de revenus. Le prix de revente du loge-
ment est également encadré pour conserver son 
rôle social et accessible. 

Et sur Morzine-Avoriaz ?

Le nouveau PLUi-H, arrêté en conseil commu-
nautaire du 14 septembre 2021, impose 25 % de 
logements sociaux aux opérations supérieures à 
850 m2. Une partie de ces logements sociaux se-
ront des BRS en complément de ceux en location. 
La maîtrise du foncier étant nécessaire pour pou-
voir développer de manière efficace des loge-
ments en BRS, il est proposé aux promoteurs de 
participer à la construction de logements sociaux 
déportés sur des terrains municipaux pour que 
la commune puisse en garder la maîtrise dans le 
temps. Des précisions sur ces opérations seront 
apportées lors du prochain magazine municipal.

LOGEMENTS

RECHERCHE 
APPARTEMENTS 
OU MAISONS

Afin de permettre des embauches et de pé-
renniser les emplois, la mairie de Morzine-
Avoriaz est à la recherche de logements 
pour ses employés. En échange, la commune 
organise et accompagne les relations avec 
votre locataire.

Si vous êtes propriétaire et souhaitez louer 
votre logement en toute confiance, merci de 
contacter : gestion.mobiliere@morzine.fr

Suite à une réorganisation des services, 
toutes les demandes de logements 
communaux, les prises de rendez-vous 
pour les états des lieux, les réclamations 
d’ordre technique devront être 
adressées sur la boite mail suivante : 
gestion.mobiliere@morzine.fr

LES DEMANDES LOCATIONS DU CCAS

• Résidence « Les Floralies »

Mme Sylvie Rulland
foyer.lesfloralies@morzine.fr
06 20 85 74 81

•  Résidences « les Magnolias »  
et « le Savoie » 

Mme Nathalie Tavernier
nathalie.tavernier@morzine.fr
04 50 79 05 17

 •  Les locations de vacances, dont 
celles labellisées CAF, ne sont pas du 
ressort de la commune de Morzine.

 
•  Les demandes de logements sociaux 

se font en ligne.
 
La Communauté de communes du 
Haut-Chablais a créé un point d’accueil 
pour les saisonniers qui peut aider à la 
recherche d’un logement sur la station :

Point Accueil Saisonniers

Immeuble le Cheravaux 
44 route de Morzine
74110 Montriond

saisonnier@hautchablais.fr
06 43 37 70 62
www.cc-hautchablais.fr

  Gestion des appartements communaux

Le maire vous reçoit sur 
rendez-vous les jeudis  
après-midi. Pour ce faire, 
vous pouvez contacter  
le sécrétariat du Maire :

Mme Nadine Trombert 
nadine.trombert@morzine.fr
04 50 79 04 79

 PARC DES DÉRÊCHES  
ET PALAIS DES SPORTS

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

www.parc-dereches.com

PERMANENCE DES ÉLUS
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 CHÈRES MORZINOISES, CHERS MORZINOIS,

JE SUIS TRÈS HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER LE 3EME 
NUMÉRO DE NOTRE MAGAZINE DANS LEQUEL  
NOUS CONTINUONS DE PRÉSENTER NOTRE ACTION  
ET NOS PROJETS ET DE PARLER DE LA VIE DU VILLAGE.

ÉDITO

Tout d’abord, dressons un rapide constat de la saison d’été. Malgré une 
météo capricieuse et une crise sanitaire encore fort présente et impac-
tante, notre station reste une valeur sûre et appréciée des vacanciers. 
Nous pouvons tous nous féliciter d’avoir une nouvelle fois répondu aux 
attentes de nos visiteurs en leur proposant un site agréable et des ani-
mations variées. 

Le taux de remplissage sur Avoriaz a été très satisfaisant. Quant à Morzine, si le village 
s’est vu privé de ses grosses manifestations comme les Harley days et d’un bon nombre 
de sa clientèle étrangère, l'Office de tourisme a proposé des offres attractives pour satis-
faire au maximum nos visiteurs. C’est dans ce but que nous avons tenté, en concertation 
avec les commerçants concernés, de piétonniser la place de l’Office de tourisme et la rue 
du Bourg. Nous tirerons de cette expérience les enseignements pour nos choix à venir.

Ce début d’automne est marqué par nos réunions de village, 
rencontres qui nous permettent d’échanger sur les particu-
larités de chaque quartier. Cette occasion, que nous souhai-
tions absolument, nous permet de présenter et d'expliquer 
notre action municipale et de proposer de nouveaux projets, 
toujours dans le but de vous concerter afin de respecter au 
mieux vos souhaits. Cela permet également de recueillir les 
besoins spécifiques de chaque site pour essayer d’y répondre 
au mieux. S’il est impossible de satisfaire chacune ou chacun, il 
nous importe d’agir pour le bien collectif et votre avis nous est 
précieux ! Nous espérons que vous apprécierez la démarche 
et que celle-ci pourra être reconduite.

Enfin, nous avons tenu, dans ce numéro et dans le suivant, à vous présenter les conseil-
lères  et conseillers de l'équipe municipale. Tous ont un rôle important et des responsa-
bilités à hauteur de ce qu'ils peuvent assumer. C’est pour mettre en lumière ce travail de 
l’ombre que nous avons souhaité vous faire découvrir leurs fonctions. Nous commence-
rons, dans ce numéro, par vous mesdames !

« S’IL EST IMPOSSIBLE  
DE SATISFAIRE CHACUNE 
OU CHACUN, IL NOUS 
IMPORTE D’AGIR POUR 
LE BIEN COLLECTIF  
ET VOTRE AVIS NOUS  
EST PRÉCIEUX »

Maire de Morzine-Avoriaz  
et Président de la Communauté  
de communes du Haut-Chablais

Fabien Trombert

04 // S'INFORMER 
Votre municipalité  
en actions

12 // COMPRENDRE
Vos conseillères municipales

13 // RACONTER
Michel Lavanchy,  
flambeau des sapeurs-
pompiers volontaires
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SOMMAIRE

Ce magazine a été imprimé 
sur du papier labellisé PEFC : 
programme de reconnaissance 
des certifications forestières, 

dans une imprimerie bénéficiant du label 
Imprim'vert.

Crédit photos :  
Mairie de Morzine-Avoriaz
Office de tourisme d'Avoriaz
Giles Towler - Avoriaz1800
Office de tourisme de Morzine
Impression :  
Imprimerie Monterrain

Vous souhaitez recevoir 
Morzine Avoriaz Actus?

Votre magazine municipal  
est distribué par voie postale  
aux résidences principales  
de Morzine-Avoriaz.
Si vous ne l'avez pas reçu ou  
si vous êtes résident secondaire 
sur la commune et souhaitez  
le receptionner dans votre boîte 
aux lettres, à Morzine-Avoriaz  
ou à votre adresse principale,  
n'hésitez pas à vous faire 
connaître :

Service communication 
communication@morzine.fr 
04 50 79 05 01
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Depuis le mois de septembre, la mu-
nicipalité organise neuf réunions de 
quartier afin d’être au plus près et à 
l’écoute des habitants.

À ces occasions, le Maire et son équipe 
municipale sont présents pour ré-
pondre aux préoccupations majeures 
des Morzinois et échanger sur leur 
cadre de vie.

Les réunions sont suivies d'un verre de 
l'amitié qui donne l’opportunité à cha-
cun de poursuivre les discussions en 
toute convivialité.

Pour permettre aux membres du 
conseil municipal d’apporter des ré-
ponses concrètes, les Morzinois sont 
invités à adresser au préalable leurs 
questions ou leurs suggestions, dans 
un esprit constructif et positif, dans la 
boîte à idées mise à la disposition du 
public :

•  à l’accueil de la mairie 
•  par mail sur monquartier@morzine.fr

La liste des réunions est disponible en 
mairie ou sur www.morzine.fr.

Avec la crise sanitaire, nos jeunes élus 
de l’année dernière n’ont pas pu se ré-
unir. Cette année, nous espérons que 
le protocole sanitaire permettra un 
retour à la normale et nous autorisera 
à nouveau à rassembler les représen-
tants de chaque école. 
Si tout va bien, après une campagne 
électorale dans chaque établissement, 
les enfants de cycle 3 seront invités,  
courant octobre, à élire les prochains 
membres du conseil municipal des 
enfants.
Beaucoup de travail attend nos jeunes 
pour monter de nouveaux projets !

SILENCE, ON TOURNE !

Cet été, la commune a proposé un défi aux 
jeunes de la vallée : réaliser un film pro-
motionnel de 5 à 8 minutes présentant les 
atouts de Morzine-Avoriaz pour les jeunes 
de leur âge. Pour participer, il suffisait d’avoir 
entre 13 et 18 ans, d’habiter la Vallée d’Aulps 
et de composer une équipe.

Il s’agissait dans ce court métrage de présen-
ter des activités sur Morzine mais aussi sur 
Avoriaz, de proposer au moins 3 activités 
sportives et 2 lieux ou activités culturels, 
de mettre en scène des jeunes de la Vallée 
d’Aulps et bien sûr, de respecter le droit à 
l’image des personnes filmées. 

C'est l'équipe « Pas la dream team » qui a 
remporté le défi grâce à l'ingéniosité et les 
compétences cinématographique de ses 
membres. Leur vidéo est diffusée sur nos 
réseaux sociaux et permettra au plus grand 
nombre de se rendre compte de l’incroyable 
potentiel de notre jeunesse. Bravo et merci à 
tous les participants.

LES RÉUNIONS DE QUARTIER

Afin de rassembler en un seul lieu les clubs et associa-
tions et faciliter les inscriptions des familles, un forum des  
associations a été organisé par le Judo Club des Portes du 
Soleil le dimanche 29 août 2021 au Palais des sports. 
Ont répondu présents le club de danse sur glace, le hoc-
key club, le tennis club, la Leda betche boxe savate, le club 
de football SCMVA, le judo club, l’association histoire et 
patrimoine, l’école de musique, la fanfare et le club ren-
contres et loisirs. Une cinquantaine de visiteurs ont pu 
découvrir les activités des associations présentes et pour 
certains d'entre eux, procéder à une inscription pour l'an-
née 2021-2022.

  Un forum  
des associations 
au Palais des 
Sports

  Le conseil municipal des enfants est de retour

S'INFORMER

ÉCONOMIE TOURISTIQUE, CULTURE 
ET PATRIMOINE

QUALITÉ MORZINE, FLASHBACK 1987

RETROUVÉE DANS LES ARCHIVES DU PATRIMOINE,  
CETTE CHARTE QUALITÉ EST NÉE EN DÉCEMBRE 1987 LORS QUE 
300 MORZINOIS SE SONT RÉUNIS EN ASSEMBLÉE SUR LE THÈME  
« COMMENT PEUT-ON ÊTRE ENCORE PLUS FORT DEMAIN ? »
TRENTE-QUATRE ANS PLUS TARD, LES RÉPONSES DE NOS AÎNÉS 
SONT TOUJOURS D'ACTUALITÉ !

Vie du village

Charte des Morzinois

Nous, Morzinois,
avons su très tôt tirer parti de notre pays,  

afin d'y rester et d'y vivre.  
Nous avons su prendre une ''longueur d'avance''  

en faisant de notre village  
l'une des plus prestigieuses stations  

de la montagne française.  
Nous avons su, avec sagesse,  

modifier notre environnement sans le détruire.  
Nous avons su, enfin, construire notre station  

sur le sens de l'accueil et de l'hospitalité. 

Aujourd'hui, pourtant, nos acquis ne suffisent plus :  
une concurrence accrue, un marché plus difficile,  

une clientèle touristique plus exigeante mettent Morzine  
face à un nouveau defi.  

A nous, qui avons su être parmi les premiers,  
de trouver aujourd'hui les moyens  

de conserver notre avance.  
A nous de répondre ensemble à ce nouveau défi.  

A nous d'être encore plus vigilants  
aux attentes de notre clientèle.  

C'est un état d'esprit  
que nous nous engageons à cultiver,  

en adhérant à  
la Charte de Qualité des Morzinois.

PENSONS AUX AUTRES

La disponibilité

La propreté

L'avenir  
de Morzine

PENSONS À MORZINE

PENSONS À NOUS
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Extrait du film de l'équipe « Pas la dream team »
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INTEMPÉRIES DU 12 JUILLET

Dans la nuit du 12 juillet, la commune  
a subi de très importantes intempéries, 
avec notamment la chute de grelons  
dans la vallée de la Manche.

Des coulées de boue et de pierres se sont 
produites, nécessitant de nombreuses in-
terventions des services techniques pour 
venir en aide, sécuriser et sauvegarder les 
ouvrages, puis pour effectuer les remises 
en état nécessaires.

•  Sentier du Renard : chute de pierres 
importante, entre 300 et 500 m3 de 
coulée de boue et de blocs de pierres, 
au niveau du Chargeau.

•  Les Allamands : le torrent est sorti  
de son lit, inondant une habitation.

•  Les Dérêches : forte érosion des berges 
en bordure du sentier.

•  Nant Richard : gros blocs et pied  
du pont emportés.

•  Réservoir des Meuniers : coulée  
de boue bloquant la chaussée.

•  Les Prodains : différents dommages, 
nécessitant plusieurs interventions.

•  Covagnes : digue réalisée en urgence 
pour protéger les habitations.

•  Nant Pissant : purge nécessaire.

Situé au sommet du Pléney, le télésiège 
du Belvédère est remplacé par un télé-
siège débrayable de 6 places. Finis les 
longues attentes et les arrêts fréquents ! 
Cet appareil, en adéquation avec la fré-
quentation, peut transporter jusqu’à 
2 800 personnes par heure. Adapté aux 
débutants et à tous les clients, il offre plus 
de sécurité et de confort aussi bien à l’em-
barquement qu’au débarquement. Il per-
met un accès plus rapide à notre espace 
débutant et au domaine de loisirs de la 
Pointe de Nyon. Sa gare de départ béné-
ficiera d’une toiture végétalisée pour une 
parfaite intégration dans le paysage.

TRAVAUX, ESPACES VERTS, CIRCULATION  
ET STATIONNEMENT, PRÉVENTION DES RISQUES MONTAGNE ET REMONTÉES MÉCANIQUES

PIÉTONNISATION DU CENTRE DE MORZINE

AFIN DE PERMETTRE UNE MEILLEURE ANIMATION  
ET PRIVILÉGIER LES DÉPLACEMENTS DOUX, LE CENTRE- 
STATION A BÉNÉFICIÉ CET ÉTÉ D’UNE PIÉTONNISATION.

La place de l’Office de tourisme est devenue piétonne du 2 juillet au 6 septembre, et 
les rues du Bourg et la route de la Plagne du 11 au 18 juillet de 16h à 23h puis du 8 
au 22 août de 16h à 19h30.

Après une concertation approfondie avec l’ensemble des socio-professionnels 
concernés et l’Office de tourisme, les dispositifs provisoires installés ont permis 
d’assurer la circulation dans de bonnes conditions et de garantir la sécurité, notam-
ment vis-à-vis du plan Vigipirate. L’Office de tourisme a pu déployer sur la place un 
panel d’activités plus large tout au long de l’été. De nombreuses animations ont éga-
lement dynamisé les rues du Bourg et la route de la Plagne.

Au vu de la grande satisfaction des Morzinois et des touristes, malgré des conditions 
météos défavorables, le bilan de cette opération s’avère très positif. Il permet d’en-
tériner la piétonnisation de la place de l’Office de tourisme et la possibilité de pié-
tonniser périodiquement l’axe route de la Plagne / rue du Bourg. Cela a également 
permis d’engranger les enseignements nécessaires, pour programmer dès 2022,   
l’installation de dispositifs définitifs de façon plus adaptée et efficace.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

Depuis 2013, le Syane déploie le réseau public  
optique de la Haute-Savoie. Ce réseau permettra 
aux entreprises et particuliers de bénéficier du très 
haut débit internet. À Morzine, la commercialisation 
de ce service est d'ores et déjà effective pour les 
professionnels et sera ouverte aux particuliers au 
second semestre 2022 et en 2023-2024.

EN SAVOIR +
Photographiez le QR code 
www.fibre.syane.fr
www.covage.com/fibre-haute-savoie

Êtes-vous éligible à la fibre  
optique ?
https://fibre.syane.fr/
eligibilite-de-mon-logement

JOURNÉE SYMBOLIQUE POUR  
LA CABANE DU COL DE COU

EN MARGE DES FESTIVITÉS ORGANISÉES 
LORS DE LA FÊTE NATIONALE SUISSE, LES 
TROIS COMMUNES PARTENAIRES CHAMPÉRY, 
MORZINE ET SAMOËNS ONT SIGNÉ LES  
STATUTS QUI DÉFINISSENT LES BUTS ET  
LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION  
DE LA CABANE DU COL DE COU (A3C). 

Une nouvelle étape a ainsi été franchie 
dans le projet de réaménagement de l’an-
cien poste de douane. Cette signature a 
une forte portée symbolique, la cabane se 
trouvant à cheval sur les trois communes, 
dans un secteur prisé des randonneurs. 
C’est un point de passage du GR5, à un 
jet de pierre du tour des Dents Blanches, 
autre produit partagé par les communes 
fondatrices de l’A3C. Le Col de Cou se 
situe en outre au cœur du domaine des 
Portes du Soleil, un point souligné par son 
président, Georges Coquillard.

L’association va maintenant poursuivre 
les démarches engagées pour obtenir les 
autorisations nécessaires à la concrétisa-

tion de ce projet. Le bâtiment actuel doit 
en effet faire l’objet d’importants travaux 
pour accueillir ses premiers visiteurs.

Tout en valorisant le patrimoine, l'as-
sociation souhaite proposer un relais 
attractif qui relie les deux bassins ver-
sants des Portes du Soleil. Le fonc-
tionnement du refuge s’appuiera sur la 
promotion touristique des trois com-
munes partenaires. 

Une fois terminé, ce refuge accueillera 
une vingtaine de lits et la salle dédiée à la 
restauration pourra recevoir jusqu’à 35 
clients. L’ouverture de la cabane du Col de 
Cou est prévue pour 2023.

De gauche à droite : Jean-Philippe Borgeaud, 
conseiller municipal de Champéry en charge 
du projet, Jean-Charles Mogenet, maire de 
Samoëns, Fabien Trombert, maire de Morzine, 
Jacques Berra, président de Champéry, 
Georges Coquillard, président de l’association 
des Portes du Soleil.

UN PROJET DE RETENUE COLLINAIRE

Cette retenue, située à plus de 1 600 
mètres d'altitude a pour objectif de récol-
ter et de constituer une réserve d'alimen-
tation en eau pour les canons à neige du 
secteur de Super Morzine et ainsi, garan-
tir l’enneigement de la liaison Morzine-
Avoriaz jusqu’à la fin de saison d’hiver.

C’est la SERMA qui porte ce projet.  
En compensation des terres agricoles 
soustraites, la société des remontées mé-
caniques, à la demande et sous contrôle 
de la DDT, aménagera une distribution 
d'eau à destination des élevages locaux 
et versera une aide financière que nous 
avons dirigée vers l’installation d’un 
élevage de chèvres sur la montagne de 
Morzinette. Ces travaux devraient abou-
tir sur la période 2022-2024. 

Située sur des terrains communaux 
agricoles des hauteurs de Super 
Morzine, cette retenue collinaire 
surplombera les pistes de Séraussaix 
et s’imbriquera harmonieusement 
dans le paysage sous la forme d’un 
petit lac d’agrément, mais bien évi-
demment, interdit à la baignade.

LE NOUVEAU TÉLÉSIÈGE 
DU BELVÉDÈRE
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MORZINE-AVORIAZ SE MET AU VERT

POUR UNE GESTION 
DURABLE DES ESPACES 
VERTS

Après plus plusieurs mois d’audit basé sur des 
échanges et des visites sur le terrain avec les 
acteurs locaux pour une compréhension com-
plète et transparente des enjeux et actions 
menées, Morzine et Avoriaz reçoivent le label 
Flocon Vert. 
Ce label de qualité, développé par l'association 
Mountain Riders, certifie les stations de mon-
tagne qui s’engagent dans une politique de dé-
veloppement durable. Le cahier des charges est 
très exigeant et répond à 20 critères répartis 
dans quatre grandes thématiques :

• Économie
• Social et culturel
• Environnement et ressources naturelles
• Gouvernance

Portée par la mairie et les offices de tourisme 
de Morzine et d’Avoriaz, cette démarche ras-
semble différents acteurs de la montagne : 
remontées mécaniques, socio-professionnels, 
CCHC, associations… qui se réuniront réguliè-
rement pour mettre en œuvre un plan d’actions 
grâce à un calendrier et des objectifs précis.

L’ambition ? 

Garantir un tourisme plus durable à nos vacan-
ciers, tout en gardant un équilibre entre amé-
nagement, protection de la montagne et de nos 
ressources, économie locale et préservation de 
l’attractivité du territoire. 

Plus d'informations :
www.flocon-vert.org

La commune s’est engagée dans une démarche de 
gestion durable des espaces verts. 

Le mouvement amorcé ses dernières années abou-
tit aujourd’hui à une utilisation nulle de produits 
phytosanitaires (Zéro Phyto). À titre d’exemple, le 
traitement des mousses est effectué par brûlage 
à la vapeur, le désherbage manuel est privilégié et 
certaines zones sont traitées moins régulièrement. 

L’objectif consiste aussi à mettre en place une ges-
tion différenciée pour limiter la consommation 
d'énergie et d'eau et préserver davantage la faune 
et la biodiversité. 

Savez-vous que laisser des bouquets d’orties  
se développer favorise la survie et donc la  
reproduction de plusieurs espèces de papillons ? 

Décaler certaines tontes et tailles permet à diffé-
rentes sortes de végétaux de pouvoir se dévelop-
per et d’égrener, ou d’être pollinisés : essentiel pour 
la survie des abeilles mais aussi pour le maintien 
d’une plus grande biodiversité, utile à toutes les es-
pèces vivantes. 

Sur Avoriaz, l’utilisation d’espèces vivaces est dé-
sormais privilégiée dans les zones préservées à 
l’année (sans déneigement par exemple). À l’avenir, 
des parterres avec des aménagements permanents 
seront également réalisés afin de simplifier les  
interventions et contribuer à une gestion plus du-
rable des plantations. 

AVIS : STOCKAGE DU BOIS 

Toute coupe ou élagage de bois doit respecter les condi-
tions d’intervention en milieu naturel. Par exemple, 
tout stockage sur site (bois à évacuer, restes de coupe, 
branchages…) est proscrit ou doit s’effectuer à distance 
de sécurité du torrent ou ruisseau voisin. Quand un  
torrent déborde, il entraîne avec lui les bois ou autres vé-
gétaux qui peuvent créer des dommages très importants.
La mairie compte sur la responsabilité et le civisme 
de chacun pour intervenir correctement et respecter 
notre milieu naturel, sans augmenter les risques de 
dégradations.
Dans le cas contraire, les services se verront dans l'obli-
gation de faire évacuer les bois risquant d’être emportés, 
le propriétaire restant responsable et devant prendre en 
charge les interventions nécessaires.

 Bravo aux mains vertes
La remise des prix du concours des maisons fleuries 
n’ayant pas pu se tenir en 2020 en raison de la crise sa-
nitaire, c’est donc ce printemps que les lauréats ont reçu 
leur prix lors d’une cérémonie organisée au Palais des 
Sports. Le maire a félicité les gagnants et tous les parti-
cipants pour leur efforts à contribuer à l’embellissement 
de leur lieu de vie et de notre village, et valoriser notre 
patrimoine bâti. Rendez-vous dans les prochains mois 
pour les résultats du concours 2021.

ÉCOLOGIE

SOCIAL

vivable viable

durable

équi- 
table

ÉCONOMIE

  Développement 
durable, quésaco ?

Le développement durable se dé-
finit comme un mode de dévelop-
pement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures 
de répondre aux leurs.

C’est un principe d’organisation 
de la société humaine qui tient 
compte des ressources finies de 
la planète et agit sur trois dimen-
sions interdépendantes : environ-
nementale, sociale et économique.

VILLAGE ET STATIONS
CONCOURS DES MAISONS LABELLISÉS FLOCON VERT
FLEURIES 2020

1er prix  

Maison avec ou sans jardin

Carine Perret

1er prix  Aménagement paysager et potagerJean Deprost

1er prix  
Commerce, hôtel et restaurant

Baud Chausseur

1er prix  
Maison ancienne ou rénovée

Françoise Anthonioz

Morzine AvoriazActus
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S'INFORMERS'INFORMER

MORZINE-AVORIAZ, À DOMICILE COMME À L'EXTÉRIEUR

DU CÔTÉ DES DÉRÊCHES

 Coupe du monde de VTT 

Lors de la coupe du monde de VTT 
début juillet, les meilleurs pilotes 
se sont élancés sur les pistes des 
Gets sous les yeux admiratifs des 
élus des communes voisines dont le 
maire de Morzine.

 Tour de France 

La Sapaudia, association pour le don 
de moelle osseuse dont la SERMA 
et la SA du Pléney sont partenaires 
depuis plusieurs années, a tenu un 
stand au village départ du Tour de 
France à Albertville, en présence de 
la présidente Véronique Chabert et 
de Gérard Vivés, acteur et humou-
riste français.

 Châtel Chablais Léman Race

Le 11 juillet, la commune de Châtel a accueilli la troi-
sième édition de cette épreuve cyclosportive organisée 
par Sébastien Medan, ancien cycliste professionnel, en 
présence du nouveau président du Département, son 
vice-président, les élus de la vallée et David Lappartient, 
président de l’Union Cycliste Internationale (UCI).

 Terre de jeux 2024 

Morzine-Avoriaz a obtenu officiellement sa sélection 
comme centre de préparation des jeux pour le cyclisme 
sur route, le triathlon et le triathlon paralympique. 
Dans ce cadre, la commune a eu le plaisir de recevoir 
une équipe professionnelle FDJ.

 Sporting Club

L'assemblée générale du Sporting 
Club Morzine Vallée d’Aulps s'est 
tenue le 26 juillet, sous l’égide du 
président Thierry Marchand et de 
toute son équipe. Le club a éga-
lement organisé le Tournoi des 
Montagnes U11 et U13 le 20 juin à 
Montriond. Une très belle réussite 
et un immense plaisir de revoir nos 
jeunes sur le terrain !

 Le vélo club Morzine-Avoriaz

Les petits Morzinois, âgés de 3 à 5 
ans, ont pu apprendre le VTT cet 
été grâce au vélo club installé pour 
l'occasion sur l’ancien terrain de 
foot de la commune.

ASSOCIATIONS ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES

SUR L'ENSEMBLE DE LA 
VALLÉE, MORZINE-AVORIAZ 
APPORTE SON SOUTIEN À  
DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS 
SPORTIFS.

ASSOCIATIONS  
DEMANDE DE SUBVENTION

Pour soutenir activement le dynamisme 
local porté par les associations, la mairie 
peut accorder des subventions aux struc-
tures présentant un intérêt pour la vie de 
la commune.

Les demandes de subvention sont à dé-
poser en mairie avant le 10 novembre.  
Les dossiers et le réglement dédié sont 
disponibles à l'accueil de la mairie ou sur 
www.mairie-morzine-avoriaz.fr

 Un espace aquatique rénové
La piscine extérieure a pu ouvrir le 23 juin grâce 
à la remise en état du bassin et de ses abords. Les 
travaux nécessaires ont été réalisés pour accueillir 
le public dans les meilleures conditions possibles. 
Suite à un appel d'offres pour la saison d'été 2021, 
le restaurant de la piscine est devenu le Piknik, 
établissement tenu par Mr et Mme Courtot.

LES GRANDS PRINCIPES DU CLASSEMENT 

Le classement des meublés de tourisme est volontaire 
et établi selon une grille de 112 critères répartis en 3 
grands chapitres : équipements, services au client, ac-
cessibilité et développement durable. Il est valable 5 
ans, période à l'issue de laquelle le loueur doit effectuer 
une nouvelle demande de classement s'il le souhaite. 
Pour en bénéficier, le loueur doit faire réaliser une visite 
de son meublé par un organisme de contrôle accrédité 
ou agréé de son choix.

EN SAVOIR + 
www.classement.atout-france.fr

FINANCES COMMUNALES

LES MEUBLÉS DE TOURISME CLASSÉS

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’UNE LOCATION ET SOUHAITEZ 
VALORISER LA QUALITÉ DE VOTRE LOGEMENT ? LE CLASSEMENT 
EN MEUBLÉ DE TOURISME PRÉSENTE DE NOMBREUX 
AVANTAGES TANT POUR LES LOUEURS QUE POUR SES CLIENTS. 

5 BONNES RAISONS 
DE FAIRE CLASSER 
SON LOGEMENT

1 UNE TAXE DE SÉJOUR SIMPLIFIÉE

Le plafond de la taxe de séjour pour un meublé 
non classé en 2021 et 2022 s’élève à 4,20 €.

Un bien classé bénéficie d’une simplification 
administrative avec une taxe de séjour fixe pour 
les clients.

3 UNE GARANTIE 
DE QUALITÉ

4 UNE FISCALITÉ PLUS 
AVANTAGEUSE

Pour les loueurs non profession-
nels, le montant total des recettes 
tirées de la location de meublés 
de tourisme classés ou des 
chambres d’hôtes bénéficie d’un 
abattement forfaitaire de 71  % 
(avec un minimum de 305 euros). 
au lieu de 50 % pour les meublés 
non classés.

5 UNE EXONÉRATION DE LA CFE 
POUR LES RÉSIDENCES PERSONNELLES 

L’activité de location meublée, exercée à titre 
professionnel ou non, est fiscalement une acti-
vité commerciale. À ce titre, le propriétaire bail-
leur est redevable de la Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE).

Les personnes qui louent en meublé des locaux 
classés dans les conditions prévues à l’article  
L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux 
sont compris dans leur habitation personnelle, 
sont exonérées de cette taxe.

2 UNE AFFILIATION À L’ANCV 
(CHÈQUES VACANCES)

Les propriétaires de meublés de tourisme clas-
sés peuvent adhérer à l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances et accepter ce mode de paie-
ment de leurs clients. 

Le logement est référencé sur le guide national 
et sur le site web de l’ANCV qui donne accès à 
un potentiel de 8,5 millions de clients en France.

UN ABATTEMENT 
FISCAL DE 71 %

Tarifs appliqués sur la commune par catégorie 
d'hébergement classé (nuit / personne)

PALACES








4,20 €
2,50 €
2,00 €

1,50 €
0,90 €
0,80 €

Comme pour les hôtels, le classe-
ment en étoiles des meublés de 
tourisme est une garantie officielle 
de qualité, de service et de confort, 
qui permet : 

•  La valorisation de vos prestations.

•  Une meilleure visibilité.

•  Un point de repère pour la clientèle 
française comme étrangère.

•  Une information fiable avec une 
grille identique dans toute la France 
pour guider la clientèle selon ses 
besoins, son budget…
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RACONTERCOMPRENDRE

QUI SONT VOS ÉLU(E)S ?
PARTIE 1 // VOS CONSEILLÈRES MUNICIPALES

POUR CONNAÎTRE VOS 
NOUVEAUX ÉLUS QUI, 
PLEINEMENT MOBILISÉS, 
SERONT À VOS CÔTÉS 
DURANT LES ANNÉES 
QUI VIENNENT, CE 
NUMÉRO VOUS PRÉSENTE 
LES CONSEILLÈRES 
MUNICIPALES ET LEURS 
RÔLES AU SEIN DU 
CONSEIL.

 JEANINE BAUD 

COMMISSIONS

•  Affaires sociales, vie associative, 
enfance et jeunesse 

•  Urbanisme, aménagement, 
mobilités et transition 
écologique

Membre du CCAS, son objectif 
est de proposer un logement aux 
jeunes et aux familles souhaitant 
travailler et vivre à Morzine. 
Elle prend en charge les personnes 
voulant intégrer les Floralies  
ainsi que certains dossiers sociaux 
en lien avec l'assistante sociale 
et participe au groupe de travail 
« Culture et patrimoine ».

 MARGAUX CASTEX 

COMMISSIONS

•  Affaires sociales, vie asso-
ciative, enfance et jeunesse 

•  Urbanisme, aménagement, 
mobilités et transition 
écologique

•  Finances et budget

Membre du CCAS, elle s'in-
vestit dans les projets de loge-
ments sociaux et l'enfance et 
la jeunesse.
Elle est aussi l'élue référente 
dans les relations avec les 
professionnels de santé et 
conseillère communautaire au 
service de la petite enfance.

 MARIE BAUD 

COMMISSIONS

•  Montagne et infrastructures 
sportives et touristiques

En parallèle de son rôle de 
conseillère, elle est prési-
dente de l'association fon-
cière pastorale de la vallée 
de la Manche qui assure une 
gestion des alpages.

 MICHÈLE TOURNIER 

COMMISSIONS

•  Économie touristique, 
culture et patrimoine

•  Travaux, espaces verts,  
circulation et stationnement, 
prévention des risques

•  Urbanisme, aménagement, 
mobilités et transition 
écologique

Conseillère déléguée à l'environnement, elle travaille 
de manière transversale avec l'ensemble des commis-
sions et participe au groupe de travail «  Restauration 
collective ».
Elle assure la coordination et le suivi de la labellisation 
Flocon Vert, l’organisation des journées propreté et du 
concours des maisons fleuries.
C'est aussi la référente du groupe de travail « Déchets » 
au sein de la Communauté de communes.

 VÉRONIQUE BOUVIER 

COMMISSIONS

•  Affaires sociales, vie  
associative, enfance  
et jeunesse 

•  Travaux, espaces verts,  
circulation et station-
nement, prévention des 
risques

Elle assure les visites de sécurité dans les établissements 
recevant du public et les bâtiments communaux pour en 
vérifier la conformité. Membre du comité technique, elle 
participe à la réflexion sur les conditions de travail des 
agents municipaux. 
Impliquée dans la vie locale, elle organise aussi divers 
événements comme Octobre rose, les réunions de quar-
tier ou les maisons fleuries.

 ELISABETH ANTHONIOZ 

COMMISSIONS 

•  Affaires sociales, vie associative, 
enfance et jeunesse 

•  Économie touristique, culture  
et patrimoine

 VALÉRIE BAUD-PACHON 

COMMISSIONS 
•  Économie touristique, culture 

et patrimoine

•  Urbanisme, aménagement, 
mobilités et transition 
écologique

Sitôt ses 16 ans sonnés, Michel Lavanchy endosse le 
costume de sapeur-pompier volontaire et découvre 
alors un univers qui le passionne. En parallèle, un 
CAP de charpentier-menuisier en poche, Michel fait 
ses premières armes dans les métiers du bois dans 
une entreprise morzinoise. Il y restera 17 ans. 

En 1996, une nouvelle opportunité se présente et 
Michel intègre les services techniques de Morzine 
en qualité de menuisier. Cette prise de poste lui 
permet d’avoir plus de disponibilité pour exercer 
sa passion grâce à une convention établie entre la 
mairie et le Département. En effet, la commune de 
Morzine a été l’une des premières en Haute-Savoie 
à permettre à son personnel d’associer un engage-
ment volontaire de sapeur-pompier et une activité 
professionnelle. Les secours sont ainsi mieux as-
surés sur son territoire tandis que le Département 
(SDIS) prend en charge les disponibilités des agents. 

Le virage des années 2000

La départementalisation des sapeurs-pompiers a eu 
lieu dans les années 2000. Les centres de secours 
étaient auparavant sous responsabilité municipale 
et Michel y voyait une belle complémentarité entre 
les services techniques, les sapeurs-pompiers vo-
lontaires et le Département. « Depuis que le service 
est départementalisé, on a perdu de la proximité et 
la gestion est plus difficile ».

Au départ sous-officier, il gravit les échelons au fil 
des années jusqu’à devenir en 2011 chef du centre 
de secours de Morzine puis capitaine en 2015. 
Aujourd’hui, bien qu’en ayant toujours un pied sur le 
terrain, ses principales missions concernent les ges-
tions opérationnelles pour assurer l’ensemble des 
secours à Morzine et Avoriaz. « C’est une station à 
deux étages, complexe à gérer. »

Ce n’est qu’en 2009, avec le déménagement dans la 
nouvelle caserne, que des pompiers professionnels 
ont rejoint la commune. Aujourd’hui, 7 pompiers 
professionnels, 31 volontaires et du personnel sai-
sonnier garantissent le bon fonctionnement des 
services d'incendie et de secours. 

PENDANT PLUS DE 40 ANS, MICHEL LAVANCHY A 
PARTAGÉ SON QUOTIDIEN ENTRE SA VIE DE FAMILLE, 
SON MÉTIER ET SON ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER 
VOLONTAIRE. S'IL A PASSÉ LE FLAMBEAU DE CHEF DE 
CENTRE EN SEPTEMBRE, MICHEL RESTERA UNE FIGURE 
EMBLÉMATIQUE MORZINOISE MARQUANT TOUTE 
UNE GÉNÉRATION PAR SA DISPONIBILITÉ ET SON 
ENGAGEMENT AU SERVICE DES AUTRES.

MICHEL LAVANCHY,  
FLAMBEAU DES SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES

Au rythme des saisons

Le rythme des interventions correspond aux sai-
sons. Si l'hiver, la sécurité des pistes assure les 
secours ; l'été, les pompiers sont aux manettes.  
80 % d’interventions sont du secours à la personne. 
« Nous intervenons principalement pour des acci-
dents de sport et de loisir, notamment de VTT en 
été. Nous pouvons aussi pallier une carence d’am-
bulance, intervenir sur un accident routier, des dé-
parts d’incendie ou des accidents naturels. » Hors 
crise sanitaire, ce sont environ 1 400 sorties par an.

Avec parfois, de belles surprises ! Appelées un jour 
pour une opération diverse, les équipes de Morzine 
ont dû récupérer un kangourou échappé d’un cirque 
suisse, au sommet des Mossettes à Montriond.

Des valeurs inchangées

Le métier a beaucoup évolué ces dernières années 
grâce aux nouvelles technologies de télécommuni-
cation et à l’évolution du matériel de secours. Mais 
la noblesse de la cause à laquelle se dévouent les 
sapeurs-pompiers reste inchangée depuis des dé-
cennies : don de soi, respect, esprit d’équipe.

Séduits par la cohésion que l’on retrouve en ca-
serne, l’adrénaline procurée par des interventions 
variées et le contact humain prédominant dans 
le secours d’urgence à la personne, de nombreux 
saisonniers reviennent aux centres de secours de 
Morzine et d’Avoriaz. C’est une grande fierté pour 
Michel, qui tient à garder les jeunes sur Morzine.

« Je regrette qu’on perde pas mal de nos jeunes à 
cause de l’inflation du prix des terrains et de l’immo-
bilier. On a du mal à trouver du personnel. Pourtant 
les conditions sont exceptionnelles et le cadre ma-
gnifique. On ne s’ennuie jamais à la montagne. »

« LES POMPIERS C’EST COMME UNE 
SECONDE FAMILLE, C’EST UN ESPRIT 

FORMIDABLE »

En Haute-Savoie, 2 779 
hommes et femmes vivent 
un engagement quotidien 
au service des autres, en 
parallèle de leur métier ou 
de leurs études. Il existe 
87 centres d’incendie et 
de secours dans lesquels 
les SPV sont affectés 
selon leur secteur de 
résidence. 

Conditions principales 

•  Avoir entre 18 et 60 ans
•  Aptitude physique et 

médicale
•  Se trouver en position 

régulière au regard des 
obligations du service 
national

Formation

•  30 jours environ  
répartis sur 1 à 3 ans

Disponibilité 

•  6 interventions par mois 
en moyenne

Vous souhaitez devenir 
sapeur-pompier volon-
taire ?

Contactez le SDIS 74 - 
Service développement 
du volontariat

•  04 50 22 76 00

•  devenir.spv@sdis74.fr

www.sdis74.fr

FOCUS 
SUR 
LES

SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES
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S'EXPRIMER

Durant notre campagne, nous avons exprimé 
notre volonté de freiner les grosses construc-
tions qui transforment de façon radicale 
l’image de notre village. Et pourtant, de nom-
breux projets voient encore le jour…
Si nous ne pouvons pas refuser systémati-
quement, sans en payer chèrement les consé-
quences légales, ces projets immobiliers 
souvent engagés lors du précédent mandat, 
notre équipe municipale met toute son énergie 
à les freiner et à en limiter les effets néfastes 
tant sur le plan visuel qu’environnemental. 
Pour cela, les promoteurs acceptent souvent 
de revoir à la baisse leurs projets et répondent 
plutôt favorablement à nos souhaits d’amélio-
ration. Et dès lors que les anciens dossiers de 
promotions immobilières seront soldés, avec 
le nouveau PLUi-H qui entrera en vigueur pro-
chainement, nous pourrons mieux réglemen-
ter ces constructions massives. 
Si nos besoins en logements pour repeupler 
durablement le village nécessitent de nou-
velles constructions, il faut savoir que 25 % 
des nouveaux logements seront réservés pour 
des locations à l’année et à loyers modérés. Il 
est peut-être utile de rappeler que posséder 
un quota de logement dits « sociaux » est une 

obligation légale, qu’il est temps de considérer. 
L’heure n’est plus aux tergiversations et nous 
ne pouvons plus occulter ce que les élus ont 
trop longtemps négligé… Parallèlement à leur 
construction, il s’agira de gérer ces logements. 
La commune cherche le moyen d’en garder la 
maîtrise à long terme… 
Au fil des magazines, vous allez également ap-
prendre que des frais importants vont devoir 
être dédiés à la rénovation de nombreuses in-
frastructures telles que la piscine, le palais des 
sports ou de bâtiments communaux comme la 
mairie, l’école publique, l’église… Problèmes 
électriques, de perte énergétique en chauf-
fage, de mise aux normes, tant de problèmes 
imputables à la vétusté des installations… 
Autant de dossiers pesant lourd dans notre ac-
tion. Fidèles à notre volonté de gérer le village 
en « bons pères de famille », nous mettons en 
place, dans notre Plan Pluriannuel d’Investis-
sement, une enveloppe spécifique qui permet-
tra l’entretien régulier de tout ce patrimoine 
communal.
Avec la rentrée des classes et après un temps 
de pause estivale, toute notre équipe munici-
pale s’est remise au travail et s’attèle aux nou-
veaux chantiers…

TRIBUNES LIBRES

ENSEMBLE ET AUTREMENT

MORZINE AVORIAZ NATURELLEMENT

Au début de ce mois de 
juin, s’éteignait Claude 
Allemand avec autant 
de discrétion qu'il a don-
né d'énergie à notre 
village tout au long des 
années où il contribua à 
la création et au déve-
loppement du club de 
plongée sous-marine La 
Palanquée. 

Infatigable et passionné,  
Claude Allemand permit  
à un grand nombre de Mor- 
zinoises et Morzinois de 
découvrir l’univers de la 
plongée, en formant de 
multiples encadrants du 
club et en organisant de 
nombreux voyages qui 
resteront gravés dans la 
mémoire de tous ceux qui 
y ont participé. 

La Palanquée, qui fut 
souvent le club sportif 
morzinois rassemblant 
le plus grand nombre de 
licenciés, a célébré cette 
année ses 50 ans. Au nom 
de notre commune, que 
Claude soit remercié de 
son action que nous n’ou-
blierons pas. Tout comme 
son inépuisable générosi-
té et son humour mêlé à 
son éternel sourire ! 

HOMMAGE À  
CLAUDE  

ALLEMAND

Plus de réunion de commission, plus de 
diffusion de compte rendu, les comptes 
délocalisés à Paris loin du terrain, une 
circulation remaniée en dehors des schémas 
de décisions officiels… Vivement les 
réunions de quartiers pour que l'on puisse 
être informé de ce qui se passe !

CONNAÎTRE

MORZINE SOLIDAIRE

Des règles simples permettent de se prémunir contre les actes 
malveillants. C'est pourquoi la municipalité va proposer les 
21 octobre et 18 novembre prochains au Palais des Sports des 
ateliers d’information et de prévention destinés aux seniors  
autour de trois thèmes majeurs : la sécurité au domicile, la sécuri-
té à l’extérieur et les conduites préventives. 

ENTR’AIDE  
ET SOLIDARITÉ

Pour accompagner les per-
sonnes âgées ou isolées, 
des visites d'amitié peuvent 
être proposées à celles ou 
ceux qui le souhaitent.
Des bénévoles se rendront 
disponibles pour discuter, 
faire la lecture ou proposer 
des activités ou des sorties.
Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez contacter Les Flo-
ralies.

LES BONS RÉFLEXES POUR LA SÉCURITÉ  
DE NOS AÎNÉS

LES PERSONNES ÂGÉES SONT PLUS FRAGILES ET DE CE FAIT PLUS 
EXPOSÉES AUX ACTES DE DÉLINQUANCE, SOUVENT COMMIS PAR 
RUSE OU ABUS DE FAIBLESSE. IL CONVIENT DONC DE REDOUBLER  
DE VIGILANCE. 

 NUMÉROS UTILES 

Aujourd’hui, l’utilisation d’internet est 
presque devenue primordiale dans la vie 
quotidienne de chacun. Si le numérique 
permet aux seniors de conserver du lien 
social, d’être plus autonome, de se tenir 
informé ou de se divertir, ils constituent 
toutefois la cible la plus vulnérable aux ar-
naques sur internet compte tenu de leur 
manque d’expérience générale des outils 
digitaux. Voici quelques conseils afin de 
limiter le risque face à la cybercriminalité :

•  Protégez votre ordinateur en installant 
un logiciel antivirus, anti-espion ou un 
pare-feu, régulièrement mis à jour. 

•  Réalisez vos achats uniquement sur  
les sites de confiance, dont l’adresse  
au moment de la transaction com-
mence par «https ». 

•  L’apparition d’icônes en bas du 
navigateur (cadenas et clés) est  
un gage de sécurité. 

•  Ne répondez jamais à un courriel 
d’un établissement bancaire vous 
demandant les identifiants de 
connexion de votre compte en ligne, 
vos coordonnées bancaires ou votre 
carte d'identité.

•  Si vous avez un doute sur la provenance 
d’un courriel, ne l’ouvrez pas. 

•  Si vous êtes victime d’une escroquerie 
sur internet : signalez-le en priorité à 
votre banque, puis déposez une plainte 
à la gendarmerie de Montriond. 

Pour signaler un courriel ou un site 
internet d’escroqueries :  
www.internet-signalement.gouv.fr

 Senior en ligne : attention aux arnaques

POLICE MUNICIPALE 

17 route du Plan 
Gare routière
04 50 79 05 21

GENDARMERIE MONTRIOND

70 route de Pré 
74110 Montriond
04 50 79 13 12

• Numéro d'urgence : 112
• Police / Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18
• SAMU : 15

•  Carte de crédit perdue ou volée :  
0 892 705 705

•  Opposition chéquier :  
0 892 683 208

•  Infos escroqueries :  
0 811 020 217

• Téléphone portable perdu ou volé :
- SFR : 1023
- Orange : 0 800 100 740
- Bouygues Telecom :  
   0 800 29 10 00

  Aide à l’achat de matériel  
pour les personnes  
en situation de handicap

Le conseil d’administration du CCAS propose un 
nouveau système d’aide pour les personnes en 
situation de handicap qui, sous condition de re-
venus, pourront demander une aide financière 
pour l’achat de matériel spécifique. Il suffira de 
contacter la mairie et d’envoyer une demande, 
facture à l’appui. Le CCAS se réunira et décidera 
de la contribution octroyée. 
Les dossiers sont à adresser au CCAS de Morzine 
et à déposer en mairie.
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9 juin 2021 
Joëlle Planchamp 
née Tavernier
59 ans

19 juin 2021
Gilberte Tardy 
née Richard 
79 ans

 22 juin 2021
Louise Pierrel 
de Romain Pierrel  
et Florence Page 

28 août 2021 
Nils Rambal  
et Lucie Taberlet 

ÉTAT CIVIL MARIAGES

NAISSANCES

RETOUR SUR...
LES GRANDS ÉVÈNEMENTS 
SPORTIFS DE L'ÉTÉ

 2 juillet 2021 
Néry Tinseau 
de Guillaume 
Tinseau et Annabelle 
Kutereszczyn 

7 août 2021       
Liam Kilmurray 
de Christopher 
Kilmurray et Célia 
Bassani

 18 août 2021     
Alana Vuillermet, 
avec son frère Paul né le 
1er août 2019, de Laurent 
Vuillermet et Erika Rosaz

DÉCÈS 25 juillet 2021
Solenne Dupoux
35 ans 

25 juillet 2021
Hélène Chauplannaz 
née Soyez
82 ans 

10 août 2021 
Roger Michaud
69 ans

  PASS'PORTES DU SOLEIL
LES 19, 20 JUIN ET LES 25, 26 ET 27 JUIN

Le public a répondu présent pour ce premier 
grand rendez-vous VTT depuis le début de la 
crise sanitaire. Plus de 6 000 participants ont 
arpenté les paysages grandioses du domaine des 
Portes du Soleil entre 1 000 et 2 450 m d’alti-
tude. Une 17ème édition ventilée et très réussie !

  TRAIL DES HAUTS 
FORTS

SAMEDI 7 AOÛT

Reliant Morzine à Avoriaz, 
le Trail des Hauts-Forts a 
réuni environ 1 000 sportifs 
confirmés. La particularité 
de cette édition fut la « 74 
touch » : ravitaillements, do-
tation, prestataires et four-
nisseurs étaient en majorité 
issus de personnes et d’en-
treprises locales ou départe-
mentales. Et chapeau bas à 
Alexis Sevennec, grand vain-
queur de cette édition 2021.

  TRIATHLON MONTRIOND MORZINE 
SAMEDI 28 AOÛT

Nouveauté cette année, le parcours du triathlon 
s’est étendu à Morzine. Une météo idéale a accom-
pagné les coureurs dans leurs épreuves : natation 
au lac de Montriond, vélo sur la fameuse montée 
d’Avoriaz et course à pied sur des chemins ombra-
gés du parc des Dérêches. Une belle collaboration 
entre les deux communes !

  SPARTAN RACE
DU 20 AU 22 JUILLET

La fameuse course d’obstacles était de retour à Morzine 
cet été. Si les annonces du 12 juillet concernant les me-
sures sanitaires ont freiné bon nombre de participants, les 
3 500 athlètes présents ont créé une ambiance incroyable. 
Rendez-vous le 12 décembre pour un nouvel évènement 
au calendrier de l'hiver de la station, le premier Morzine 
Spartan Winter Trail !


