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La Lettre...
Pour qui ? Pourquoi ?
Vous tenez dans les mains le dernier support de
communication de votre municipalité !
C'est le fruit de la réflexion de la Commission Communication
qui a souhaité mieux adapter ses modes d'information aux
besoins de la population. Ainsi, Le Mag, nouveau semestriel
dont vous avez découvert le numéro 1 en octobre dernier,
paraîtra à l'automne et au printemps, en alternance avec
La Lettre qui sera diffusée deux fois par an, juste avant la
saison d'hiver et d'été.
Le Mag a vocation à présenter la vie locale au travers de
dossiers approfondis avec des témoignages, interviews,
portraits, détails des travaux, projets communaux...
La Lettre, quant à elle, apportera une information plus
synthétique sur tous les services pratiques nécessaires aux
habitants pour bien aborder la saison touristique.
Merci à ceux qui nous feront part de leurs remarques,
critiques ou requêtes, sur ces nouveaux supports de
communication que nous nous efforcerons d'adapter à vos
attentes.
Nous vous souhaitons une bonne saison ainsi que de bonnes
fêtes à tous !

Le Maire, Gérard Berger
et
La Commission Communication

DÉCEMBRE 2014

Les PrinciPaux événements de L'hiver

s o m m a i r e

Les 12 et 13 décembre

La 22ème édition des Femmes en or
à avoriaz
Pages 3, 4 et 5
ouverture de
nouveautes

La

saison

et

Pages 6 et 7
transPorts

Les Trophées des Femmes en Or mettent à l'honneur
les talents d’exception qui contribuent à valoriser la
place des femmes dans la société. Après Courchevel,
l'événement sera à Avoriaz pour la deuxième année
consécutive. Possibilité d'assister aux émissions, sur
inscriptions : info@avoriaz.com
du 12 au 19 décembre 2014

Pages 8 et 9
deneiGement et saLaGe
Pages 10,11 et 12
securite et tranQuiLite PuBLiQue

rock on uLtimate et Fête de La
GLisse à avoriaz
(voir page suivante)
Le 17 janvier 2015

Les 50 ans des Portes du soLeiL

Pages 13 et 14
ordures menaGeres
Pages 14 et 15
Parc des dereches
Page 16
iLLuminations
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Toute la journée : jeu de piste sur l'ensemble du
domaine skiable, fête au Col des Portes du Soleil et
en fin d’après-midi, rassemblement à Morzine pour
battre le record du monde de la descente aux
flambeaux (à lire sur : www.portesdusoleil.com)
du 15 au 21 mars 2015

FestivaL rock the Pistes
Après Baby Shambles, Skip The Use, BB Brunes, Cali,
Bertignac, Keziah Jones ou Ben l’Oncle Soul, la
programmation 2015 sera dévoilée en février prochain.
Cette année, le Village Festival sera installé à Avoriaz..

en

Les inFos sur Le net !
Toutes les infos sur le ski, les animations,
les événements...
A lire sur les sites Internet des Offices de Tourisme
Morzine : www.morzine-avoriaz.com
Avoriaz : www.avoriaz.com
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COup D'envOI à MOrzIne
A Morzine, la saison va débuter le week-end des 6
et 7 décembre, juste après la grande soirée du
Téléthon, avec le coup d'envoi officiel des
illuminations de la station. Toutes les guirlandes et
autres mobiles lumineux installés dans les rues vont
s'allumer ! Samedi 6 décembre un marché de Noël
va être organisé Place de l'Eglise, sous la halle, avec
diverses animations, vins chauds, musiques,...

Il s'agit d'une première édition, sans prétention, mais qui
ne demande qu'à grandir et qui à terme, pourrait attirer
des visiteurs des allentours. C'est dans ce même esprit
d'allongement des saisons que les commerçants vont
achever la décoration de leur vitrine et se sont engagés à
ouvrir pour ce premier week-end de décembre. L'objectif
est également d'avoir une semaine de mise en place
avant l'ouverture des pistes.

DéMArrAge à AvOrIAz
le 12 DéCeMbre !
A Avoriaz, la saison va s'ouvrir avec l'ultime étape du Rock On
Snowboard Tour les 12,13 et 14 décembre. Chaque année depuis 10
ans, cette fête de la glisse réunit 30 000 amoureux de la neige qui
viennent découvrir la quarantaine de marques de ski et snowboard à
tester gratuitement. L'édition 2014 réservera un grand moment de
musique avec samedi 13/12 à 17h le concert exceptionnel de Shaun
White.

Ce week-end se prolongera avec “le Rock On Ultimate”, une série de
concerts, contests, soirées et animations pour prolonger la fête jusqu'au
19 décembre. A découvrir sur : www.avoriaz.com
Notez-le ! Fermeture de la station : filtrage par barrière d'accès dès le
9/12 à 6h, fermeture définitive le 10/12 à midi.
Le domaine skiable ouvrira ses portes le vendredi 12/12 à 9h.
Tarifs et horaires sur : www.skipass-avoriaz.com

13 décembre 2014

COnCerT
De ShAun WhITe

L'enfant terrible du half pipe
(2 médailles d'or aux JO 2006
et 2010, 17 médailles aux
Winter Xgames !) se produira
avec son groupe Bad Things...
Concert gratuit à 17h
Avoriaz centre station
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Super MOrzIne
S'équIpe De Deux nOuveAux TéléSIègeS
Dès les vacances de Noël, les skieurs pourront
emprunter ces deux nouvelles installations dont
l'objectif est double. Globalement, ces 2 TSD6
(télésièges débrayables 6 places) faciliteront le ski sur
ce secteur privilégié par les familles, les écoles de ski
pour l'initiation à la glisse et pour tous les autres skieurs
débutants. Le TSD6 de Séraussaix permettra aussi une
liaison plus rapide et plus fluide entre Avoriaz et Morzine.
Ainsi cet équipement va venir doper les flux sur
Super-Morzine et délestera l'accès aux Prodains. Ces
deux appareils remplacent des TS devenus obsolètes ;
ils sont implantés sensiblement sur le même tracé mais
les départs ont été décalés pour mieux gérer les flux et
les files d'attente.
Ajoutons que ces 2 TSD6 affichent performances et
sécurité optimum : verrouillage automatique des
garde-corps, système de contrôle d'abaissement des
garde-corps pour parer aux chutes des passagers lors
de la montée,...

après la
construction du
téléphérique 3s Prodains
express, la serma
investit 11,5m€ pour la
construction de ces
2 télésièges
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TSD6 de Séraussaix
ssaix
Débit de 2600 pers/heure
Vitesse : 5,5 m/s
Parcours : 3 minutes 20 secondes
Nombre de pylônes : 9
Nombre de sièges : 49

TSD6 du Proclou
Débit à terme de 3400 pers/heure
avec tapis d’embarquement.
Vitesse : 5,5 m/s
Parcours de 5 minutes et 12 secondes
Nombre de pylônes : 14
Nombre de sièges : 93, puis 99 à terme

P L u s
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leS nOuveAuTéS en bref
A AvORIAZ

A MORZINE

Le StaSh S'AgRAndIT
Elu meilleur spot de glisse au monde par Cnn en
janvier 2014, Le Stash, implanté dans la forêt des
Lindarêts, offre désormais plus de 80 modules en
bois ou en neige. La SERMA a réalisé ces
nouveaux équipements et a lancé un programme
de protection des épicéas afin de protéger les
jeunes pousses isolées.

travaux de La sa du PLéney
• Installation de 15 nouveaux enneigeurs
(neige de culture) sur le secteur de Belle
Mouille,
• Finitions des abords de la télécabine du
Pléney,
• Installation de systèmes de sécurité Kid's
Stop sur les télésièges des Mouilles,
Belvédère et Raverettes pour le
vérouillage automatique des garde-corps
évitant la chute des enfants.

LeS DromoNtS chAnge de mAIns
L'hôtel mythique a été repris et rénové par
Maisons & Hôtels Sibuet et a été classé 4 étoiles.
Après Les Fermes de Marie et le Lodge Park à
Megève, l'Altapura à Val Thorens et la Cour des
Loges à Lyon, Maisons & Hôtels Sibuet s'implante
à Avoriaz pour donner une nouvelle vie à cet
établissement, tout en conservant son cachet
sixties qui a fait sa réputation. Jacques Labro,
architecte constructeur des dromonts a pris part
à cette rénovation qui comprendra également une
piscine et un espace bien-être Spa Pure Altitude
(sauna, hammam, jacuzzi, soins...)
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On SuppOrTe leS pIngOuInS
Notre équipe Elite de hockey sur
glace a entamé sa 11ème saison en
Ligue Magnus et a disputé
également cet automne la Coupe de
France et la Coupe de la Ligue. Le
Hockey Club Morzine-Avoriaz-Les
Gets va faire vibrer tout l'hiver la
Skoda Arena ! Vous aussi, rejoignez
les Pingouins et supportez ce sport
collectif le plus rapide du monde...
Club à suivre sur : www.hcmag.fr
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bOugez SAnS vOITure...
penSez Au buS !
Lisha
Lignes interurbaines de
haute-savoie

encore plus de navettes !
Pour cet hiver, le service urbain va être renforcé durant les
vacances de fin d’année et les 4 semaines de février sur
la ligne P, avec notamment des rotations supplémentaires.
toutes les lignes fonctionnent à compter
du 20 décembre 2014...
La ligne a (Les Prodains) débutera le 12
décembre pour desservir la
station dès son ouverture !

L'info en temps réel sur les navettes
Dans combien de temps passe mon bus ? Ai-je le temps
d’acheter le journal ? Pour répondre à ces questions, les
arrêts du Pléney, de l'Office de Tourisme et de la mairie
seront équipés de Bornes d'Information Voyageurs – BIV.
Les autres arrêts sont équipés de flashcodes (QR codes)
qui, via un smartphone, donnent aux voyageurs l'heure de
passage en temps réel de la prochaine navette.
Dans un premier temps, seules les navettes urbaines
(lignes E, D, P et U) sont équipées ; les lignes A, M et N
seront progressivement intégrées à ce système
d’information.
Simple, rapide et innovant, ce service permet de prévoir
son trajet et d'être informé des éventuels retards...

Le Conseil général a renforcé la fréquence de
certaines lignes régulières notamment avec un bus le
matin au départ de Thonon à 7h (arrivée Morzine à
8h10) avec retour le soir (départ 19h de Morzine),
permettant aux pendulaires de venir travailler à
Morzine en bus.
téléchargez la fiche horaire sur :
www.cg74.fr- rubrique :
informations-transports

Balad'aulps Bus

La navette de la vallée reprend du service à compter
du 20 décembre 2014.

Pti Bus,
le transport à la demande

Du lundi au samedi, Le Pti Bus dessert Morzine, Les
Gets et les hameaux les plus reculés de la vallée
jusqu'aux grands axes routiers. Les personnes à
mobilité réduite (handicapés mais aussi personnes
âgées, femmes enceintes, malades,...) peuvent être
prises en charge à leur domicile et déposées où elles
le souhaitent, jusqu'à Thonon (hôpital, spécialistes,..)..
Pensez à réserver
tél 04 50 74 56 71

Le Guide des transPorts hiver 2014/2015
il comprend les horaires de toutes les navettes de morzine, Les Gets,
montriond et saint-Jean d'aulps, ceux du Balad'aulps Bus, des lignes
Lisha de la vallée d'aulps,...Les infos du PtiBus et la liste des taxis...
Le Guide sera disPoniBLe dès La mi-décemBre !
a retirer gratuitement en mairie et dans les offices de tourisme.
a télécharger sur : www.morzine.fr (rubrique : transports)
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STATIOnneMenT
A compter de cet hiver, la municipalité
a changé de prestataire : la société Vinci
Park assure désormais la gestion du
stationnement sur toute la commune.

comment réserver

tarifs reconduits

Par rapport à la saison 2013/2014, les tarifs de stationnement
ont été maintenus sans augmentation.

Périodes payantes

Pour la vente des abonnements, une
permanence est assurée du 1er au 15
décembre, du mardi au vendredi, de 16h à 18h,
au chalet des parkings (place de l’Office de
Tourisme) et le samedi de 13h30 à 15h30, au
chalet du parking des Prodains. La permanence
sera assurée 7j/7 à compter du 16/12/2014.

Les parkings aériens (Parkings des Lans et parking SERMA près
de l'ancien téléphérique destinés aux saisonniers, ainsi que le
Parking des Prodains, destiné aux skieurs journée, séjour ou
abonnements saison) seront payants du 15/12/2014 au
26/04/2015.
Les parkings souterrains dans Morzine (Joux-Plane, Le Bourg et
de l'Office de Tourisme) seront payants du 15/12/2014 au
12/04/2015.

réservations en ligne sur :
www.parkingmorzine.com

attention !
Le stationnement dans les rues de l'hyper-centre de
morzine (zone orange) est payant toute l'année, et du
15/12 au 12/04/2015 dans toutes les autres zones.

stationnement de nuit

Pour faciliter le déneigement de nuit, les
automobilistes sont invités à laisser leurs voitures aux
parkings souterrains de Joux-Plane et de l'Office de
Tourisme, gratuits tout l'hiver de 22h à 9h du matin
et au parking du Bourg, gratuit de18h à 9h.
attention !
Les voitures-ventouses qui gênent le
déneigement pourront être évacuées en
fourrière.

DeS feux TrICOlOreS
Sur JOux-plAne
Sur l'avenue de Joux-Plane, les deux intersections avec les voies
d'accès à la télécabine du Pléney (Taille de Mas du Pléney et Route du
Téléphérique) seront équipées cet hiver de feux tricolores. L'objectif est
de permettre aux piétons de traverser la chaussée en toute sécurité,
aux navettes de quitter leur stationnement sans danger, tout en
permettant de mieux gérer le trafic routier.
Ce dispositif vient se substituer aux agents de Police Municipale (jusqu'à
4 en période de forte affluence !) et présente donc l'avantage d'être plus
économique.
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DeneIgeMenT eT SAlAge DeS rOuTeS
dePuis deux hivers, Les méthodes de saLaGe
et de déneiGement ont été revues aFin
d'être oPtimisées. voici QueLQues éLéments
Pour mieux comPrendre comment nos
routes sont viaBiLisées.
Rien ne sert de saler à profusion pour mettre toutes les routes “au noir”...
Désormais, on intervient au bon moment et au bon endroit.

Consulter l'état des
routes
départementales
sur :
www.inforoute74.fr
ou au 04 50 33 20 74

Le déneigement
Les élus ont opté pour un déneigement ciblé des voies
communales : seuls les axes empruntés par les navettes
urbaines ainsi que les carrefours dangereux ou
particulièrement pentus (comme les extrémités des
Tailles de Mas, par exemple) sont complètement
déneigés, les autres voies restant blanches. De même,
les agents dégagent les trottoirs, soit à la fraise, soit
avec les véhicules adaptés. L'objectif est d'évacuer
toute cette neige du centre-village le plus vite possible
avant l'arrivée des skieurs, quitte à passer plusieurs fois.
8

Le matériel a aussi été adapté : désormais les engins sont
équipés de lames bi-raclage acier/caoutchouc plus
efficaces, silencieuses et moins dégradantes pour le tapis
routier.
Il suffit d'un raclage minutieux en fin de précipitation pour
que les axes principaux reviennent “au noir” très
rapidement. Cependant, en journée les interventions au
centre-ville sont rendues difficiles par le fort trafic et les
voitures souvent mal garées.

d é n e i G e m e n t
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en 2 hivers, la consommation de sel est passée en
moyenne de 300t par an à 200t (220t l'hiver 2012/2013 et
172 t en 2013/2014).

Le salage
Depuis deux hivers, les tournées de
salage sont programmées en
fonction de la météo. Jean-François
Premat, responsable technique,
reçoit matin et soir un bulletin météo
annonçant les prévisions d’effets de
gel et de chutes de neige : “On
adapte nos interventions en fonction
de la quantité de neige annoncée,
de l'heure et de la durée de la
précipitation. Pour le salage
préventif, ce bulletin détermine la
température du point de rosée
quand se forme le gel. Donc nous
devons saler juste avant... Cela
permet un salage plus efficace et
mieux dosé. La juste mesure est
entre 15 et 40g au m² : au-delà de
40g, le sel n'a pas plus d’efficacité
mais par contre, pollue d'avantage !
Globalement, on essaie qu'à l'heure
des premières navettes, vers
7h30/8h, les axes principaux soient
dégagés et praticables”.
Comme le Conseil général qui
déneige les routes départementales,
la commune a adopté une politique
plus écologique en réduisant sa
consommation de sel, un fondant
routier très polluant pour les nappes
phréatiques et les cours d’eau.
Cette politique se traduit par des
économies sur la facture de sel mais
aussi sur le temps de travail des
agents avec une réduction de près
d'un tiers du nombre d'heures de
déneigement.

de novembre à avril, 19 camions et chasse-neige
assurent le déneigement et le salage des 52 km de routes
communales (service communal + sous-traitants),
complétés par 6 agents à pied pour déneiger les escaliers,
passerelle, chemins ou bancs publics...

Morzine station de montagne
les vacanciers viennent chez nous pour la
neige et des paysages blancs. Il appartient
à chacun de s'équiper pour la montagne
avec des pneus hiver et une conduite
adaptée à l'état de la route.
Pensez à bien respecter les interdiction de
stationnement de nuit dans les rues de
Morzine pour faciliter le travail de
déneigement.
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Le saviez-vous ?
c'est à vous de déneiger votre trottoir! en cas de chute
d'une personne devant chez vous, votre responsabilité
civile peut être invoquée. celle-ci est incluse dans le
contrat d'assurance habitation (obligation
d'indemnisation des dommages matériels ou corporels
causés à autrui). mais en déblayant régulièrement, vous
éviterez ce risque ! il en va de même pour les chutes de
neige (ou de glace) de vos toits : vous êtes responsables
en cas d'accident...
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P u B L i Q u e

une pOlICe MunICIpAle pluS preSenTe
Ces dernières saisons, la population a exprimé son exaspération face aux comportements
de certains vacanciers, relatifs soit au tapage nocturne, soit à la dégradation des biens
publics. Comme nous vous l'avions expliqué dans le bulletin de juillet dernier, la municipalité
a souhaité mettre en place diverses actions pour enrayer ce phénomène préjudiciable à
l'activité touristique mais aussi à la qualité de vie des Morzinois. Deux de ces actions vont
entrer en vigueur en ce mois de décembre : des effectifs à la hausse pour la Police
Municipale et l'installation d'un système de vidéo-protection.

PoliCE
MuniCiPAlE
à MorzinE
route du Plan
Tél. : 04 50 79 05 21
à AvoriAz
Bâtiment adminsitratif
Entrée - station
Du 12/12/2014 au
30/04/2015
Tél. : 04 50 79 05 21

des renforts à la Police municipale
Six agents Temporaires de Police Municipale (ATPM) ont été recrutés et
seront opérationnels dès la mi-décembre, à l'ouverture de la station. Leur
rôle sera de patrouiller dans les rues de Morzine de 16h à 23h, afin de
maîtriser tout comportement festif incontrôlé, de prévenir et régler les
situations de comportement excessif, dégradations, bruits,...
Cette action de prévention consiste surtout à “montrer l'uniforme de la Police
municipale” dans les rues de la commune mais aussi de verbaliser.
Cependant, il faut préciser que les ATPM ne peuvent patrouiller seuls et
doivent obligatoirement être accompagnés d'un agent titulaire de Police
Municipale* : les patrouilles devront être composées de 3 personnes. Après
23h, le relais est passé à la Gendarmerie qui bénéficie aussi de renforts
saisonniers avec des gendarmes mobiles, en poste à Morzine et à Avoriaz.
*Seuls les agents titulaires sont habilités à verbaliser, dans ce cas contre l'ivresse publique, le
vandalisme ou le tapage nocturne
10
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des effectifs à la hausse
Cet hiver, les effectifs de la Police municipale seront
composés des 4 agents titulaires (présents à
l'année), des 5 agents temporaires et de 5 agents
de surveillance de la voie publique. L'équipe de ces
14 agents interviendra majoritairement à Morzine
mais aussi à Avoriaz.
Les patrouilles seront multipliées en période de
vacances scolaires (fin d'année et vacances de
février) mais leur fréquence pourra être modulée en
fonction des besoins. Des patrouilles avec La
Gendarmerie pourront aussi être organisées.
lES ExPlOITANTS
D’éTAblISSEMENTS SONT
INvITéS à RESPECTER,
ET fAIRE RESPECTER, lES
RèglES DE bASE :

pas servir d’alcool aux
• ne
personnes en état d’ébriété,
le niveau sonore de la
• contrôler
musique diffusée,
inciter
clientèle à ne pas
• faire deleur
bruit à l'extérieur de leur

•

établissement,
respecter les horaires de
fermeture.

P u B L i Q u e

MOrzIne eT AvOrIAz
équIpéeS De
vIDéOprOTeCTIOn
Pour Lutter contre Les inciviLités et Les
atteintes aux Biens PuBLics, La municiPaLité
a oPté Pour L'instaLLation d'un système de
vidéoProtection. une Quarantaine de
caméras sont en cours d'instaLLation sur
La voie PuBLiQue de morzine et avoriaz.
Le but de cet équipement est de veiller à la sécurité des
biens et des personnes, de protéger les bâtiments et
installations publics avec leurs abords. Chaque point
d'observation est équipé de deux caméras fixes qui
permettent de couvrir un angle suffisamment large pour
filmer non stop tout mouvement dans les secteurs
sensibles : l'hyper-centre des deux stations et les
équipements municipaux (Palais des Sports, parkings,
places, ascenseurs publics,...)
Ce système fonctionnera dès la mi-décembre, 24h sur 24
et 365 jours par an. Il a fait l'objet d'une autorisation
préfectorale et répond à des exigences strictes de respect
de la vie privée.

RèglEMENTATION DES DébITS
DE bOISSONS
Un nouvel Arrêté Préfectoral en date du 7
novembre dernier, réduit le nombre
d’ouvertures tardives des débits de boissons
ainsi que leur durée, désormais limitée à 3
heures du matin. Les demandes doivent être
déposées en mairie le vendredi avant midi, au
maximum 15 jours avant la manifestation.
Aucune dérogation ne sera accordée aux
demandes ne respectant pas ce préavis.
nouvel arrêté à lire sur :
www.morzine.fr – Rubrique Réglements
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Le respect de la vie privée
Quelles images ?
Les caméras sont positionnées de manière à
ne filmer que les espaces publics avec des
caches pour masquer les parties privatives
(balcons, terrasses, façades de commerces,
intérieurs de maisons...)
Cependant, les caméras sont suffisamment
précises pour permettre la lecture des plaques
d'immatriculation
des
véhicules
et
l'identification des piétons. En cas de délit, les
images peuvent être saisies par La
Gendarmerie pour enquête.
Qui peut voir les images ?
Seules les personnes habilitées par la
Préfecture peuvent visionner les images, soit
en temps réel pour surveiller, soit
rétrospectivement après la constatation d'un
délit ou d'un acte de vandalisme. Cela se
passe dans un centre de visionnage (non
accessible au public) où les images sont
acheminées par liaison radio sécurisée.
Les images sont conservées 14 jours avant
destruction. La municipalité a profité de ce
programme pour changer toute l'installation
déjà existante au Palais des Sports.

a savoir !
Les systèmes de
vidéoprotection peuvent aussi
être un atout commercial !
Les opérateurs touristiques,
soucieux de la sécurité de leur
clientèle, font de cet équipement
un critère pour choisir les
destinations à programmer.
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resPeCt De La vie Privee
des panneaux affichés de façon visible
informent les passants :
du dispositif,
• dede l’existence
son
responsable,
• des modalités
• concrètes
d’exercice de leur
droit d’accès aux
enregistrements
visuels les
concernant.

VILLE PLACÉE SOUS VIDÉOPROTECTION
POUR L’EXERCICE
DU DROIT D’ACCÈS
AUX IMAGES
s’adresser au
secrétariat de la Mairie
au 04 50 79 04 33

L'investissement total est de 211 000 € HT
Une demande de subvention est en cours auprès du Fonds
Interministériel de Protection contre la Délinquence.

o r d u r e s
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COlleCTe DeS DeCheTS CeT hIver
dePuis Le 1er Janvier dernier, La
comPétence DéchetS est Passée du
sivom de La vaLLée d'auLPs à La
communauté de communes du
haut-chaBLais (cchc) Qui Gère donc
Les 2 déchetteries (avoriaz et
morzine au couard) ainsi Que La
coLLecte des déchets.

des changements importants
Depuis octobre dernier, la collecte du tri en porte-à-porte (bac
jaune pour les emballages) a été supprimée pour cause de
volumes trop faibles. Désormais, les usagers doivent apporter
ces emballages (papier, plastique,...) directement aux Points
d'Apport Volontaire, communément appelés PAV.

ouvertures
Des
DeChetteries

AvORIAZ
Fermé aux particuliers
tout l'hiver

Pour faciliter cette démarche, la commune et la CCHC ont travaillé ensemble
pour trouver de nouveaux sites d'implantation de PAV, aménagés en
conteneurs semi-enterrés. Les contraintes techniques d'implantation
(accessibilité, profondeur des trous pour loger les conteneurs, absence de
réseaux souterrains et aériens, maîtrise foncière,...) ne permettent pas
d'aménager autant de PAV que souhaité.
Cet automne, de nouveaux PAV ont été construits : au Plan (près du
bâtiment France Telecom), aux Grangettes et aux Nants (remplacements
des anciens conteneurs), près du Foyer du Savoie et à l'angle de la Taille
de Mas de Nant Crue avec la Route de la Plagne (nouvelles constructions).
Les vieux conteneurs devant l'Hôtel Le Crêt sont définitivement supprimés.
Chaque PAV est équipé d'un conteneur pour le verre, d'un autre pour le tri
(emballages) et un ou deux autres pour les ordures ménagères.

MORZINE
ouvert du lundi au samedi
de 7h30 à 19h
Jours fériés
en saison d'hiver
(25/12, 1er/01 et lundi de
Pâques 6/04/2015),
ouvert de 7h30 à 13h
tél : 04 50 79 13 61
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De plus en plus de PAv !

morzine compte 30 Pav, soit 102 conteneurs !
avoriaz est équipé de 25 Pav, soit 101
conteneurs !
Pour savoir où se trouve le Pav près de chez
vous, consultez le Plan de morzine à retirer à
l'office de tourisme

ramassage des ordures ménagères
Pour cet hiver, seuls certains secteurs sont encore
collectés en porte-à-porte : l'hyper-centre de Morzine,
les Putheys et la Route des Ardoisières ainsi que la Route
des Bois-Venants.
Sur l'axe des Bois-Venants, la collecte se fera
uniquement dans le sens Morzine-Montriond : les
usagers doivent déposer leur conteneur sur le trottoir de
droite pour faciliter la collecte (sécurité du personnel).

du 1er décembre 2014
au 25 avril 2015,
collecte des ordures
ménagères en une seule
tournée le mardi et le
samedi matin.
Pensez à ranger vos
conteneurs, une fois le
camion passé !

Pa r c

d e s

prOfITez De l'hIver !
cet hiver, L'esPace aQuatiQue et
Les deux Patinoires attendent Les
vacanciers mais aussi Les Locaux

tous à l'eau !
L'espace aquatique sera ouvert du 13 décembre 2014
au 26 avril 2015, tous les jours de 12h à 20h et le
week-end (samedi et dimanche) de 14h à 19h.

Pour les seniors et les autres !
Entrée gratuite pour les seniors (71 ans et +).
Nombreuses formules d'abonnements à la semaine,
avec ou sans balnéo, 5 ou 10 entrées, dernière heure,
tarifs groupes ou étudiants...

ace
Esp tique
a
aqu
0 1 69

Progressivement, le ramassage des ordures ménagères
disparaîtra également dans ces secteurs pour des
raisons économiques (collecte plus rapide et donc moins
chère), écologiques (disparitions des conteneurs
individuels) et techniques (un seul type de camion pour
enlever les déchets).
Pour toute info et retrait des cartes d'accès à la
décheterie, contactez la CCHC, Tél. : 04 50 72 91 83
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prOfITez De l'hIver !
La patinoire couverte

Au Palais des Sports, elle sera ouverte du 22
décembre 2014 au 26 avril 2015
Jusqu'au 15 mars, ouverte :
Lundi et jeudi de 13h30 à 17h et de 21h à 23h
Mardi de 13h30 à 16h et de 21h à 23h
Mercredi de 14h15 à 17h15
Vendredi de 13h30 à 16h
Fermée samedi et dimanche
du 16 mars au 26 avril 2015,
ouverte aux même horaires et
en plus, le dimanche de 15h à 18h.

La patinoire de plein air
Sur la place de l'Office de Tourisme, elle sera ouverte
du 6 au 12 décembre 2014 de 15h à 19h et du 13
décembre 2014 au 15 mars 2015, tous les jours de
10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
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nouveau : le Pass’ Loisirs morzine
Morzine-Avoriaz innove avec le développement de l'offre Pass’
Loisirs Morzine pour l’hiver 2014/2015. A l’image du Multi Pass
des Portes du Soleil en été, le Pass Loisirs permet aux touristes
de profiter gratuitement des activités hors-ski, dès lors que
l’hébergement dans lequel ils résident est adhérent à l’opération.
Le Pass offre un accès gratuit et illimité à l’Espace Aquatique
(hors espace bien-être) et à la patinoire couverte (location de
patins comprise).
Les hébergeurs qui n'ont pas encore adhérer peuvent le faire
auprès de Morzine Réservations.

Tarifs préférentiels !
Pour les abonnements au mois
ou à la saison, pour l'espace
aquatique et les patinoires : tarifs
réduits sur présentation d'un
justificatif de domicile (taxe
d'habitation) pour les habitants
de l'une des 15 communes de la
communauté de communes du
haut-chablais.

Et à Avoriaz ?
L'aquariaz sera ouvert tous les jours (sauf samedi) du 13 décembre 2014 au 24 avril 2015
de 14h à 20h, ainsi que la patinoire, tous les jours (sauf samedi) de 14h à 20h.
infos sur : www.avoriaz.com
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IlluMInATIOnS De lA STATIOn
cette année, Les iLLuminations ont été Posées
courant novemBre avec Pour oBJectiF d'être
toutes aLLumées Le 5 décemBre Pour La soirée du
téLéthon et Pour Le week-end des 6 et 7 décemBre
Qui siGne L'ouverture oFFicieLLe de La saison
touristiQue hivernaLe.

Le grand sapin de l'Hauturière sera à nouveau illuminé ; il s'agit de
l'un des plus grands sapins naturels de France ainsi décoré avec plus
de 800 m de guirlandes !
Sur la Place de l'Office de Tourisme, les éléments de décoration ont
été renouvelés et augmentés : l'ensemble devrait offrir une image plus
harmonieuse. En revanche, le pingouin lumineux, victime de
nombreuses dégradations, ne sera pas reconduit. Un soin particulier
a été apporté à la Rue du Bourg et à la Place de la Mairie.
Afin de compléter les décorations sur les portes d'entrée du village,
les illuminations seront prolongées sur la Route de La Plagne jusqu'au
rond-point de la jardinerie.
Aux Prodains, un effort d'illumination a été fait, à partir des Lans
jusqu'au départ du téléphérique 3S, secteur représentant le trait
d'union entre nos deux stations. De nouveaux décors ont été posés
sur les candélabres.
Volontairement, tous les décors lumineux posés dans la commune ne
sont pas spécifiquement typés Noël de manière à pouvoir demeurer
en place jusqu'au 10 avril.

Après Noël... C'est plus Noël !

comme pour le fleurissement, les illuminations installées par les
particuliers et les socioprofessionnels (commerçants, hôteliers,...)
viennent conforter les réalisations communales et accentuer la belle
image de notre village de montagne. cependant, il est demandé de
retirer les décorations de noël (rennes, lutins, Pères noël...) pour la
mi-janvier et de ne laisser en place que les décorations classiques
qui n'évoquent pas strictement les fêtes de fin d'année.
16
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SERvICE ERDf

La commune a établi une convention
de partenariat avec erdF pour être
informée des coupures de courant.
ce dispositif est complété par une
information aux administrés, via
l'envoi d'un mail ou d'un sms.
cette démarche concerne notamment
les
personnes
placées
sous
respirateur et ayant une autonomie
égale ou inférieure à 4 heures/jour,
ainsi qu' aux enfants bénéficiant d'une
nutrition parentérale.
ce service est rendu gratuitement sur
inscription sur le site :
www.erdf.prevenance.fr
(Info disponible également à l'accueil
de la mairie).

URbANISME
PPr de La vaLLée de
La manche
L'actuel Plan de Prévention des
risques de la commune a été
approuvé le 24 septembre 2013 sur
l'ensemble du territoire communal à
l'exception du secteur des allamands,
dans la vallée de la manche, victime
d'une chute de blocs. après étude, un
projet de révision du PPr de la vallée
de La manche a été défini ; il sera
soumis à enquête publique du 15
décembre 2014 au 16 janvier 2015.

modiFication n°8 du PLu
L'enquête
publique
pour
la
modification n°8 se déroulera dans les
prochaines semaines.

Les dates, le contenu et les
permanences des commissaires
enquêteurs
de
ces
deux
procédures sont à consulter sur le
site de la mairie : www.morzine.fr

