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2019 s’annonçait comme une belle année enneigée.
Les flocons tombaient, le soleil brillait et les rires résonnaient dans les postes
de secours.

DE Mr ALAIN DENERIAZ,
MAIRE DE MORILLON

2019 débutait vraiment comme une belle année et pourtant nos amis sont partis.
Les médias parlent de pisteurs, d’avalanches, d’accidents de tir, de héros morts
pendant qu’ils exerçaient leur métier de secouristes de l’extrême... Pour nous,
membres de la famille des pisteurs, proches, amis, ces héros ont des noms,
des visages et des voix... Bruno Charrier, Freddy Bigot.
Les pisteurs du Haut Giffre ont été les premiers touchés, mais c’est avec une vive
émotion que nous pensons aux proches et amis de nos collègues de Champousin,
La Plagne et Crans Montana.
Comme eux, nous avons choisi ce beau métier de pisteur, dans ces montagnes qui
nous inspirent tant, qui animent chaque jour cette convivialité et cette fraternité.
Ils s’en sont allés portés par cet amour et c’est avec ce même amour et cette
même passion que nos montagnes et nous-mêmes, nous ne les oublierons jamais.
Nos amis sont partis trop vite, mais leurs récits et leurs aventures sont éternels.

Bruno

Alors pour eux nous avons fait de 2019 une belle année...
Les pisteurs de Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval

BONJOUR À TOUTES ET À TOUS,
Freddy

oici 2020 qui débute et nous achevons la
V
6 année de nos responsabilités communales.
En attendant la commune poursuit sa route et met
e

en place de nombreux projets et chantiers tout en
restant à votre écoute.

“LA VIE MORILLONNAISE“
magazine municipal d’information
tiré à 1000 exemplaires
Directeur de la publication :
Alain Deneriaz
Rédaction : Mairie / Responsables
Associations
Crédit photos : J. Baumstark,
M. Carmona, pisteurs Morillon,
Stekip, OT, Club Télémark,
A. Tan-Bouquet, J. Bourbon, ESF,
ST Morillon, M. Duverney Jacquin,
M-N. Bouquet, Mme Bethencourt,
ST (services techniques)

Bruno et Freddy, côte à côte pour toujours
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Conception graphique
et mise en page :

La loi encadrant strictement toute publication en
période préélectorale, je m’abstiendrai donc de
tout commentaire ou bilan. Vous trouverez dans
ces quelques pages, un résumé succinct de l’activité
de l’année écoulée.
J’adresse de chaleureux remerciements à celles
et ceux qui nous apportent compétences et aides
ainsi qu’aux associations qui animent si bien notre
commune.
A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite
en mon nom et au nom du conseil municipal une
heureuse Année 2020. Qu’elle vous apporte Bonheur
et Santé.
Bonne lecture.
Votre maire Alain Deneriaz
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MORILLON L’ÉTÉ

Un été au Lac Bleu
Bienvenue en vacances chez nous !
Un site magnifique vous attend !
Ainsi que de nombreuses et ludiques activités !

Paddle
Cette année, la Commune a recruté quatre surveillants de baignade
qualifiés qui ont effectué leur mission avec grand professionnalisme.
Bravo à eux !

Pumptrack

Ou équilibrisme ?
Le 20 août, Nathan PAULIN, champion du
monde de slackline, a traversé de jour et de
nuit le Lac Bleu, pour le plus grand plaisir
de tous.
Sortie à cheval

Volley
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Bien d’autres activités vous attendent:
Venez vite les découvrir !

Eau fraîche et soleil garantis..
Avant un goûter bien mérité !

A bientôt à Morillon !!!
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MORILLON FESTIF

Festoch’ in the garden
2019 : un franc succès !

EN MUSIQUE

Music Ô Giffre

30 mai au 2 juin
La 5e édition du Festoch’in the Garden est le fruit
d’un partenariat entre l’association Even Tag de
Saint-Denis et Music Ô Giffre. Quatre communes
y participent : Morillon, Samoëns, Sixt Fer à Cheval
et Verchaix.
Jeudi 30 mai : pot d’accueil et discours de bienvenue
prononcés par Florence Haye (1ère adjointe de SaintDenis), Jean Baumstark (4ème adjoint Morillon), Julien
Ah-Tiane (président association EVEN’TAG de SaintDenis), Marc Groyer (président association STEKIP
Morillon), Zoubab (co-organisateur de l’évènement)
Arnaud Retrif (animateur de la soirée) puis le premier
concert d’artistes dionysiens, plérinais et locaux
a ouvert les festivités.
Vendredi 31 mai : visite de Samoëns en musique
suivi d’un bon déjeuner au Fer à Cheval et pour finir
présentation de musiciens et danseurs de hip hop
à Verchaix.

Marie-Noël Bouquet présente Music Ô

Giffre, une association éducative et festive
sise à Morillon, mais dont la réputation
et les activités Musicales couvrent
l’ensemble de notre belle Vallée du HautGiffre.

Fête de la musique à Verchaix

Samedi 1er juin : démonstration , à Samoëns,
du groupe de graffeurs (street art) LOTUS CREW
sur un mur en bois de 10m. Exposition de la peintre
Pascale Bosson. Ateliers pour enfants (maquillage,
jeux, potion magique) dans une yourte. Activité
kayak gratuite, accrobranche, musique, danse…

Music Ô Giffre ? Les habitants de la vallée viennent
toujours plus nombreux aux journées festives que
nous animons : fête du Pitin, Fête de La RivièreEnverse, téléthon, Festoch’in the Garden, Fête de
la Musique.

Soirée Festoch au lac Bleu de Morillon ponctuée
par le tour du lac au son de la batucada (percussion
brésilienne) KOMANDO BIDON et numéros à base
de feu.

La fête de la musique 2019, malgré une météo
catastrophique, a eu lieu grâce aux adhérents
bénévoles qui en un tour de main ont transformé
la salle de Verchaix en plage version parasols avec
fond de scène géant décoré de tags.

Dimanche, après 3 jours de dépaysement loin
du stress parisien, nos visiteurs sont repartis vers
Paris, fatigués mais émerveillés par la beauté de notre
vallée. C’est certain, ils reviendront !

Bravo à l’association Stekip de Marc Groyer qui a su
organiser avec brio ces festivités.
Association STEKIP

Le lendemain, même enthousiasme pour tout
remettre en place, sous le soleil, au lac Bleu.
Avec Music Ô Giffre “oui” tous les adhérents, tous
les groupes quelque soit votre niveau, votre âge :
vous montez sur scène ; c’est l’incroyable réussite
de Marc Groyer dit Marco. C’est un grand moment
de partage, de joie et de sourires.

Fête du Pitin à Morillon

Envie de musique alors venez découvrir : guitare,
basse, batterie, instruments à vent avec Marco et
Nico, et pas de solfège traditionnel mais pourtant
ça marche !
Goûtez à l’aventure musicale avec Music Ô Giffre
et bravo à cette grande équipe de professeurs,
adhérents et bénévoles.
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TOURISME

L’office de tourisme intercommunal
au service d’une destination
touristique
L’Office de Tourisme Intercommunal couvre
aujourd’hui les 5 communes de Chatillon
sur Cluses, La Rivière Enverse, Verchaix,
Morillon et Sixt Fer-à-Cheval. Un territoire
de 20 000 lits touristiques, dont 12 000 sur la
commune de Morillon (7 000 lits aux Esserts
et 5000 au village). Deux autres Offices de
Tourisme existent sur la Communauté de
Communes : Praz de Lys Sommand Tourisme
(Taninges et Mieussy) et Samoëns.

Rando gourmande à Morillon

Les actions
menées
depuis 1 an
Une équipe de professionnels à votre service

Les missions de l’Office
de Tourisme
La vocation d’un Office de Tourisme intercommunal
est d’intervenir à l’échelle d’une Destination, non
plus seulement à l’échelle d’une seule commune.
(Evolution liée à la promulgation de la loi NOTRe qui
a transféré au 01/01/2017 la compétence Tourisme
aux Communautés de Communes, alors que
jusqu’alors celle-ci était confiée aux communes)
Cette évolution prend tout son sens dans
un contexte où les Destinations touristiques
s’organisent aujourd’hui autour de marques fortes
et dans la mesure où les vacanciers et visiteurs
viennent découvrir un territoire indépendamment
des limites administratives des communes qui le
composent. A ce titre, l’Office de Tourisme se fait
fort de promouvoir l’ensemble de l’offre singulière
de la vallée.
Les missions principales de l’OT sont les suivantes :
• Accueillir les visiteurs et les renseigner avec des
conseils éclairés ;
•Animer le territoire (animations et évènements) ;
•Promouvoir la Destination ;
•
D ynamiser le territoire et notamment la
communauté des acteurs du tourisme autour d’un
même projet porté par tous, en faisant converger
les énergies dans la même direction ;
•Coordonner les actions à l’échelle du territoire pour
améliorer la qualité des prestations proposées par
chaque acteur en s’attachant à comprendre les
attentes et besoins des visiteurs.
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Les relations entre
l’Office de Tourisme
et la Mairie de Morillon

La stratégie de l’Office
de Tourisme Grand
Massif Montagnes
du Giffre
Celle-ci intervient à plusieurs niveaux :
•Séduire de nouveaux visiteurs : Développer la
notoriété et l’image de notre territoire au travers
de son ADN, de son identité et de sa singularité,
de son offre touristique et des adhérents (360
à ce jour) ;
•Fidéliser en proposant sur place, une fois que
les visiteurs sont présents, une animation et des
évènements qualitatifs et d’envergure qui seront
relayés dans la communication et intéresseront
les médias (presse et voyages de presse, réseaux
sociaux) ;
•Fédérer tous les acteurs du tourisme autour d’un
projet de Destination ;
•Accueillir les vacanciers et les conseiller.
Les arts du spectacle

La mutualisation des moyens grâce au regroupement
des 3 OT historiques (Morillon, Verchaix, Sixt Ferà-Cheval) a permis la réalisation de bon nombre
d’actions nouvelles et en adéquation avec les pratiques
et attentes des visiteurs. Quelques exemples :
•
L a représentation de Morillon au salon Ski
& Snowboard festival de Londres en Octobre 2018 ;
•La représentation au Salon Grand Ski à Chambéry
en Janvier 2019 ;
•L’élargissement des horaires d’ouverture du bureau
d’accueil de Morillon en hiver, notamment en journée
continue durant les vacances scolaires ;
•L’augmentation du nombre de jours d’ouverture
du Point d’accueil des Esserts en hiver ;
•L ’organisation d’évènements qualitatifs
et d’envergure : Concerts d’André Manoukian
dans le cirque du Fer à Cheval, le feu au Lac avec
la participation de Nathan Paulin, recordman
du monde de distance en équilibrisme sur sangle
(slackline) Bambins et compagnie.

Les relations entre
l’Office de Tourisme
et la CCMG
•L’Office de Tourisme est en quelque sorte le bras
armé de la Communauté de Communes : la CCMG
définit la stratégie touristique du territoire, l’OTI
la met en œuvre.
•L’Office de Tourisme est une association dont
le Conseil d’Administration est composé majoritairement de socio-professionnels du tourisme.
•La Communauté de Communes est représentée par
6 élus communautaires, dont le Maire de Morillon,
devenu le référent Tourisme de l’Office de Tourisme
en juillet 2019.

Bien que la compétence Tourisme ait été confiée
à la Communauté de communes, les relations
et la collaboration entre les communes et l’Office
de Tourisme sont essentielles.
Chaque commune a ses spécificités, ses particularités,
son histoire, ses ambitions. En ce sens, l’Office de
Tourisme se nourrit des projets de la commune pour
affiner son plan d’actions, mais peut aussi être associé
aux réflexions de la commune sur ses projets en lien
avec le tourisme.
L’Office de Tourisme est en effet une « structure
ressource » pour les communes, grâce notamment
à sa vision intercommunale, son expertise et
ses compétences spécifiques. A ce titre, l’Office
de Tourisme se tient à la disposition de la Mairie.

Projets et perspectives
2020 : Morillon va
gagner en lisibilité
Compte tenu des différents
enjeux auxquels notre
destination doit faire face et
dans un contexte concurrentiel
fort, l’Office de Tourisme vient
de mettre en ligne son
nouveau site Web qui fait
la part belle à nos 5 villages. Une approche
Destination qui met en valeur l’ensemble
du territoire, mais aussi de nouvelles technologies,
un nouveau graphisme, et de nouveaux contenus :
•U n magazine de Destination (et son guide
pratique) qualitatif, édité en 20 000 exemplaires,
qui met à l’honneur les hommes et femmes de
notre Destination et remplace les 3 traditionnelles
brochures de Sixt, Verchaix et Morillon. Il sortira
courant 2020 ;
• Morillon continue à être visible sur les réseaux
sociaux via ses comptes Facebook et Instagram.
La communication a été largement renforcée
durant ses 6 derniers mois, comme vous l’avez
probablement constaté. Cette présence va encore
se renforcer avec un référent dédié à notre
Destination ;
•U ne volonté de renforcer la programmation
Animation et Evènementielle durant l’année
2019/2020 (selon le budget qui sera effectivement
alloué).
Valérie Guilhen
Directrice de l’OTI
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SPORTS D’HIVER

Le télémark en pleine forme

Argeline, saison 2018-2019,
battante du télémark
Discipline souvent méconnue, le télémark,
une des plus anciennes techniques de ski,
a été inventé en 1858 par un menuisier du
comté de Télémark en Norvège.

L’association, créée dans la vallée du Giffre il y a
21 ans, est dirigée par un bureau de 5 personnes :
Stéphane Bourdon (président), Argeline TanBouquet (vice-présidente), Frédéric Berthet
(trésorier), Géraldine Bourdon (vice-trésorière) et
Alexandra Peccoux (secrétaire).
Elle est composée d’une quarantaine de membres :
12 adultes et 25 jeunes. Cinq sont membres de
l’équipe de France : Argeline Tan-Bouquet, Noé
Claye, Julie et Camille Bourdon, Arnaud AvocatGros ; ils ont à cœur de briller aux championnats et
en coupe du monde. De plus Maëly Vernet Bouquet,
Zian Peccoux et Tabatha Junior, membres du Comité
Mont-Blanc sont les espoirs de demain et se hissent
déjà sur les podiums.
Les entraîneurs : Julien Annequin (entraîneur équipe
de France) et Xavier Girard organisent les séances
d’entraînement pour tous les groupes adultes et
loisir jeunes sur le domaine du Grand Massif.
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Le groupe compétition saison 2018-2019

Trois stages de 6 jours sont programmés et le
groupe compétitions participe à 5 compétitions
minimum en coupe de France ou championnat de
France.
Pour promouvoir la discipline, 2 initiations dont une
à Morillon sont offertes sur le domaine du Grand
Massif début avril.
Les aides financières (subventions mairie et
sponsors) permettent le bon fonctionnement de
l’association et la réalisation de la saison.
Merci à tous de faire que l’impossible devienne
parfois possible.
Merci aux parents, amis et bénévoles qui ne
comptent ni leurs temps ni leurs efforts pour
soutenir, aider l’association et encourager nos
jeunes à s’épanouir dans leur passion et les porter
vers les sommets.
Alexandra Peccoux

2018 : une saison hors-norme : 15 podiums dont 4 victoires
en Coupe du Monde, globe de cristal en classic, Argeline
Tan-Bouquet, la télémarkeuse de Morillon, se livre sur son
hiver 2019.

Julie Bourbon,
l’étoile montante
La télémarkeuse originaire de Thyez
et licenciée à Morillon présente déjà
un très beau palmarès. Elle entame
sa 3e saison en équipe de France.

Après un hiver 2018 sur les chapeaux de roues, la saison 2019
a bien démarré même si elle a été moins prolifique. Dès janvier
j’ai débuté les compétitions avec aisance.
• Ouverture de la Coupe du Monde à Thuile : 1 victoire
et 1 podium
• Praloup : victoire au premier parallèle de ma carrière suivi
d’1 podium en classic
• Globe du parallèle : 3e de la course et 3e du général
• Les mondiaux : 3 belles médailles 1 en argent sur le Sprint
et 2 en bronze dont celle avec notre Team France qui a fait
du bien à toute l’équipe, c’est
une course à part et j’adore
courir en équipe.
PALMARÈS 2019
•6
 podiums /
2 victoires
• 3e au classement
mondial en sprint
• 3e au classement
mondial en parallèle

Pour l’année 2020, je repars
évidemment avec les mêmes
objectifs je souhaite gagner
en régularité et jouer le
classement général et ses
globes de cristal. En tant que
compétitrice, on en veut
toujours plus ; c’est ce qui
nous anime.

PALMARÈS 2019
•E
 quipe de France Jeune /
Junior
•C
 hampionne du monde
junior en sprint
• 1ere à la Coupe de France
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SPORTS D’HIVER

TRAVAUX ET CADRE DE VIE

ESF saison 2019-2020 :

Travaux 2019

un dynamisme toujours renouvelé

1 Remplacement de la porte de la Chapelle
des Miaux.
Travail réalisé par l’entreprise Guillot
de Samoëns.

1

2

Coût : près de 2 000 €

2 Pose de distributeurs de sacs à déjections
canines au village et aux Esserts fin août/
Achat auprès de l’entreprise Apricot.
Coût : 2 500 €

3 Construction d’un pumptrack par l’entreprise
Bikes Solution en juin dernier en lieu et place
des terrains de tennis vétustes au lac bleu.
C
 oût : 100 000 €
(subvention Conseil Départemental)

4 Remplacement du jeu pour enfants des
Esserts et des jeux cassés au Lac Bleu.
C
 oût : 7000 € auprès de l’entreprise Mefran

Ski pour tous (ski loisir)
Les moniteurs de l’ESF de Morillon sont heureux de vous proposer
l’apprentissage et le perfectionnement du ski et du snowboard avec
passage des tests ESF et épreuve de la flèche pour les skieurs.
Un programme d’une vingtaine de séances dont 1 à la journée mais
également les samedis après-midi et quelques séances pendant les
vacances solaires. Pour chaque groupe de niveaux les objectifs sont
de maîtriser son engin, se faire plaisir en toute sécurité et partager de
bons moments entre copains.

3

Le ski pour
tous est
subventionné
par la mairie
et la CAF.

Alors rejoignez-nous !

5 Remplacement des filets de but et paniers
de basket aux Esserts par l’entreprise
Agorespace.
C
 oût : 6 000 €
(subvention Conseil Départemental)

4

6 Rénovation du revêtement de sol du cour
de tennis des Esserts par l’entreprise Daniel
Roux
C
 oût : 5 000 €
(subvention Conseil Départemental)

7 Réfection et confortement de la voirie
communale
Travaux réalisés par l’entreprise Siorat/
Guintoli.
C
 oût : 200 000 €

Garderie
Nouveauté cette saison : la halte-garderie
des Esserts est gérée par l’Association :
“Le Village des Enfants de Morillon” avec un
projet pédagogique autour de la montagne
et du ski. Elle accueille les enfants de 18 mois
à 6 ans (3 groupes : 18 mois à 36 mois ; 3 ans
à – de 4 ans “initiation” et 4ans à – de 6 ans
“Oursons” (autonomie sur piste verte). Une
équipe spécialisée prend soin des enfants
épaulée par les moniteurs de ski qui les initient
aux joies de la glisse afin de permettre aux
parents de skier librement.
Formules proposées : 1 jour, 5 jours, 6 jours,
à la journée, la ½ journée.
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(subvention Conseil Départemental)

7

6

POUR RÉSERVER
www.esfmorillon.com
04 50 90 11 52
info@esf-morillon.com
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TRAVAUX ET CADRE DE VIE

TRAVAUX ET CADRE DE VIE

Travaux 2019 (suite)
8 Rénovation à la Mairie de la salle consulaire
Peinture des murs, pose de lambris,
d’un vidéoprojecteur, de stores, d’accroches
plans par les Services Techniques. et par
l’entreprise Rum électricité de Verchaix
C
 oût : 2 800 €

Au cours de cette année 2019, de nombreux
dossiers ont été mis ou remis “en route”
et pour certains actés et attribués.

8

•L
 ’élaboration du PLU. Il est en voie d’achèvement et pourrait être approuvé en mars 2020.
•R
 égularisation foncière de la route des Grands
Champs et des cheminements sur la ZAC des
Esserts (dossiers datant des années 80).

ÉGLISE

•R
 égularisation du chemin de l’Echarny jusqu’à
la Pleigne.

9 Pose d’un parafoudre et mise à la terre
du clocher de l’église par l’entreprise SAE
d’Annecy.
10 Remplacement des paumelles et grooms
des portes vitrées de l’église par l’entreprise
Vitor.
C
 oût : 1 000 €

• Elargissement de la route des Champs.
•R
 eprise de l’éclairage public de la station des
Esserts (chantier commencé en lien avec le
SYANE).
9

11 Remplacement des luminaires pour des
basse consommation par l’entreprise Rum
électricité de Verchaix.
C
 oût : 1 400 €

•R
 emplacement de toutes les barrières bois
dans la traversée de Morillon (une étude
concernant la circulation routière et les voies
piétonniéres a été commandée).

	Terrassement réalisé par l’entreprise Plichard
Erick de Samoens, module équipé livré et
installé par l’entreprise Sagelec.
C
 oût : 5 000 €

14 Pose d’un plateau pour personnes à mobilité
réduite dans l’escalier de la mairie.
C
 oût : 15 000 € (subvention Etat)

15 Achat et pose d’un nouveau jeu de cour à
l’école de Morillon
C
 oût : 15 000 €
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•D
 éplacement de l’ancien hangar métallique
des Services techniques vers les nouveaux locaux (permis accordé).

12 Pose de WC avec accès PMR autonettoyants
place de la télécabine (subvention Etat) et
par l’entreprise Sagelec.
C
 oût : 49 000 €

22 000 €

10

•E
 nfouissement des réseaux et réfection de la
route entre la ville Derrière et la Cuttaz ; puis
sur la route du Mas Devant au lieu dit Béchard
avec le SYANE et remplacement du pont de la
Biolle (ces 3 dossiers sont actés et commandés).
•R
 énovation de l’ancien Presbytère Le Crêt
dans le but d’y installer un cabinet médical et
des logements communaux (permis en cours).

TÉLÉCABINE

13  L’adressage devient une réalité avec la pose
des plaques de rue par la société Vachoux
SARL.
C
 oût : L’ensemble du projet a coûté près de

13

•C
 onstruction d’une scène musicale au lac Bleu
(permis à l’instruction).
12

15

•R
 énovation du restaurant La Covagne :
aménagement d’une nouvelle cuisine et mise aux
normes des sanitaires (permis à l’instruction).
•D
 ossier des servitudes de pistes et remontées
mécaniques est en voie d’achèvement.
•E
 largissement de la piste “Perce-Neige” et
pose de canons à neige sur la Marvel.
•R
 eprise de l’étanchéité de la retenue collinaire
aux Pellys.
•R
 énovation des locaux d’accueil de l’Office de
Tourisme en collaboration avec la Communauté de Communes.
•R
 emplacement du réservoir et canalisation
d’eau au chalet d’Alpage du Gers
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TRAVAUX ET CADRE DE VIE

LA PUZZE
Un enjeu d’avenir pour Morillon

TRAVAUX ET CADRE DE VIE

Station des Esserts

Depuis de nombreuses années, la commune souhaite élaborer un
vrai projet de territoire.
Un Comité de pilotage constitué d’un groupe de réflexion, des
services de l’Etat et du Département travaillent et se réunissent
afin de proposer un vrai projet d’avenir pour Morillon. Des réunions
et ateliers ont lieu permettant ainsi concertation et échange avec
la population.
Dans le cadre d’une démarche de développement durable,
la Commune souhaite favoriser et créer des conditions de
déplacements urbains plus respectueux des traditions tout en
tenant compte des besoins de la population :
• Structurer et densifier le Chef-lieu.
•A
 ménager des espaces publics de qualité, des lieux de rencontres
et rassemblement (fêtes et animations)
•P
 allier au manque d’équipements publics (commerces, services
etc…) de places de stationnement.
• Améliorer la cohabitation entre piétons/ vélos/ véhicules
motorisés/ camions en favorisant le partage responsable des
espaces
•S
 écurisation des déplacements en direction de la base de loisirs,
de la télécabine, de la route des Grands Champs etc…
• Poursuivre le programme de logements (logements aidés,
accession à la propriété, logements pour saisonniers)
• Permettre un accueil de qualité de la population touristique.
•P
 rotéger et mettre en valeur le patrimoine bâti de qualité tout
en continuant à préconiser une architecture respectueuse de
l’environnement et des traditions locales.

Bulletin municipal de Morillon 16

Conformément aux accords signés : Mairie / GMDS
(société d’exploitation des remontées mécaniques)
le télésiège du Sairon sera remplacé par un
6 places, débrayable et performant en 2021.
Ce chantier nécessite un réaménagement de la
“Grenouillière” (espace de rassemblement) ainsi qu’en
direction du secteur débutant et de la garderie.
La Commune, GMDS, bureaux d’études, architectes
Services de l’Etat se réunissent régulièrement
depuis plusieurs mois.
Le poste de secours sera déplacé et un tunnel
routier sera construit sous la piste.
Deux tapis neige seront installés afin de faciliter la
remontée garderie/ télécabine.
Des études sont engagées : réalisation de 80 places
de stationnement supplémentaires ainsi que la
construction d’un bâtiment comprenant : garage
et ateliers pour les remontées mécaniques ; espace
public ; salle hors sac ; laverie… Ces travaux seront
réalisés en 2021.

17

VIE SCOLAIRE

NOS ANCIENS

En route … Et vive la rentrée !
Rentrée scolaire 2019/2020
Cette année, les effectifs restent stables :
ce lundi 2 septembre, 88 écolières
et écoliers ont repris les chemins de
nos 2 écoles, cartable au dos et parfois
larmes à l’œil pour certains parents !
Bienvenue à tout ce petit monde.

EFFECTIF 2019/2020
École de Morillon :
41 élèves

École de La Rivière
Enverse : 47 élèves

Classe : Cloé NICOUD
PS/MS : 18 élèves
(7+11)

Classe : Heidi RICHARD
CE1/CE2 : 20 élèves
(12+8)

Classe : Vanessa
MUSSANO
GS/CP : 23 élèves
(12+11)

Classe : Anne-Laure
RENAND
CM1/CM2 : 27 élèves
(9+18)

Quelques projets : réalisés et à venir
LÉGENDE COULEUR : École de Morillon / École de LRE

•S
 pectacle musical “Les Parajas” le 30/09 (MO/LRE)
• Fête du Pitin le 5/10 : confection et vente de gâteaux
(MO/LRE)
•C
 érémonie du 11 novembre (LRE)
•P
 rojet musique avec Ecole de musique de Taninges
: représentation le 20 décembre salle des fêtes de
Verchaix (MO/LRE)
• Visite du Père-Noël (MO)
• Les incorruptibles : rencontre avec un auteur (LRE)
• Travail autour des jeux Olympiques (MO/LRE) avec
projet d’assister aux épreuves biathlon le 14/01/2020
• Cycle glisse du 20 au 24 janvier (LRE)
•C
 ycle glisse en janvier (si parents agréés en nombre
suffisant) (MO)
• Cycle patinage à Samoëns (MO)
• Cycle natation du 23 mars au 7 mai (MO) et 11 mai (LRE)
• Projet tricot (MO)

Dimanche de fête
au sauvageon
Ce dimanche 10 novembre 2019 c’est autour d’un
délicieux repas, au son des flonflons de l’accordéon
du “Baron” que nos Anciens se sont retrouvés. Avec
ses tables décorées de fleurs, la salle avait un air
de fête. N’oublions pas une histoire bien de chez
nous et pleine d’humour racontée par M. Le maire :
“Les conscrits de Taninges”, des chants, des sourires
et même quelques pas de danses… sans oublier la
surprise d’Edmée Dénériaz, notre doyenne de la fête
lorsqu‘elle a reçu sa composition florale… voilà une
superbe journée chaleureuse et conviviale.
Un grand merci à toutes celles
et ceux qui nous ont organisé
et préparé ces instants
magiques.

École de Morillon autour du nouveau jeu
installé par la mairie de Morillon

Quel beau programme !

Mille et un mercis aux enseignantes
et au personnel (ATSEM/cantine/
Sivu) pour leur investissement et la
richesse de tous ces projets qui font
de nos enfants des écoliers heureux
d’aller à l’école !
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ZOOM SUR

Deux nouveaux
agents à la mairie
A l’issue d’un contrat en CDD pour la saison d’hiver 2018-2019,
M. Arnaud CHEVALLIER, a été embauché, au printemps, en
tant qu’agent polyvalent des services techniques.
Mme Alizé BIANCO a été recrutée pour remplir les fonctions
de juriste, emploi contractuel qu’elle occupe depuis début
juin.
Bienvenue à tous deux.

Sécurité

Le Plan Communal de Sauvegarde a été
actualisé cette année. Il est disponible en lecture
au service urbanisme.
Un exercice incendie organisé par Julien,
notre chef des services techniques et pompier
volontaire a été réalisé au mois de juin, avec
la participation des sapeurs-pompiers. Il avait
pour but d’intervenir sur un feu de clocher avec
blessés à évacuer.
La Poste communique : 215 facteurs ont été
mordus par des chiens en région Rhône Alpes
en 2018, première cause d’accidents du travail.
Elle sollicite de la part les propriétaires de chiens
la meilleure attention pour faciliter le travail des
facteurs en assurant leur sécurité. Elle les en
remercie d’avance.

KALISTENE - 04 50 69 01 97

Si vous souhaitez venir passer un agréable moment avec
nous, merci de contacter Mme BETHENCOURT Brigitte,
tel : 06 26 34 73 13.

En début d’année, des repères de crues ont
été posés sous les ponts du Giffre et du Verney
par le SM3A. Ces repères sont obligatoires
pour rappeler les plus hauts niveaux de
crues enregistrés et alerter en cas de hausse
importante du niveau de l’eau.

Insolite
Dimanche 15 septembre
matin, les habitants de
Vers le Pont ont eu la
surprise de voir atterir une
montgolfière au milieu du
hameau, pour le plus pur
plaisir des yeux.
Les repères de crues

DEsign & impression

Le club du Mercredi
accueille des Anciens
de Morillon, Verchaix,
La Rivière Enverse et
Samoêns. Il fonctionne
tous les mercredis
après-midi de 13h30 à
17h30 en salle ASEMV
de la mairie de Morillon
( jeux de cartes,
scrabble,etc).
Des sorties culturelles
et de loisirs sont aussi annuellement organisées. Après
le repas spectacle au cabaret du monde à Bonneville
en octobre 2018, le club a réalisé en septembre 2019 un
déjeuner balade sur le lac de Vouglans avec la visite du
musée de la lunette à Morez.

