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Les enfants ont été heureux
de se retrouver à l’école et
ont fait connaissance avec
la nouvelle équipe enseignante et périscolaire.
Les conditions sanitaires
sont réunies pour assurer
un accueil serein des enfants.
Cependant, le virus circule
toujours et chacun d’entre
nous doit rester vigilant.
L’été a été particulièrement
chaud et favorable à l’accueil des touristes venus
nombreux respirer le bon air
de Tréchauffé.

Ils ont pu apprécier les spécialités culinaires offertes
par l’auberge «La Chamoisée», ou se réunir autour du
barbecue installé par le service technique de la mairie.
Dès leur élection, vos élus D’autres dossiers de trase sont mobilisés et des tra- vaux sont réétudiés comme
l’accessibilité du bâtiment
vaux sont déjà engagés.
Le budget de la commune communal et l’assainisseétant contraint, il faut ré- ment.
duire certaines dépenses et
Afin de préserver la sanopérer des choix.
té de ses aînés, face à la
Dès à présent, les travaux pandémie, la municipalité a
de remplacement des me- décidé de reporter le repas
nuiseries du bâtiment com- des anciens qui était initiamunal ont été programmés lement prévu à l’automne.
afin d’alléger la facture
énergétique.
Une réflexion est en cours
pour limiter les dépenses
liées à l’éclairage public.

Ceux-ci auront le plaisir de
déguster un coffret gourmand qui leur sera offert
pour les fêtes de fin d’année.
Nous sommes à votre disposition pour prendre en
compte vos éventuelles remarques.
Nous vous souhaitons un
bel automne.
Maryse GRENAT
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La rentrée des classes : Une nouvelle équipe pour accueillir les enfants !
A la rentrée,
communale
La rentrée
des l’école
classes
: compte 21
enfants répartis pour 11 en maternelle et 10
Une nouvelle
équipe pour
en élémentaire.
accueillir les enfants !

Ils sont pris en charge par une nouvelle
équipe enseignante et périscolaire.

A la rentrée, l’école communale compte 21 enLe directeur,
Ville enseigne
aux
fants répartis
pour 11Baptiste
en maternelle
et 10 en
classes
élémentaires
(CE1,
CE2,
CM1
et
élémentaire.
CM2) et Julie-Amandine Bacot aux classes
Ils sont pris en charge par une nouvelle équipe
maternelles.
enseignante et périscolaire.
Adélaïde
Cruz-Mermy,
ATSEM aux
est classes
déjà conLe directeur,
Baptiste
Ville enseigne
nue et appréciée des enfants.
élémentaires (CE1, CE2, CM1 et CM2) et
Julie-Amandine
Bacot aux
classes aux
maternelles.
Nous souhaitons
la bienvenue
enseignants
à Sarah Rey qui
accompagne
les enfants
au
AdélaïdeetCruz-Mermy,
ATSEM
est déjà
connue
préscolaire et au restaurant scolaire.
et appréciée des enfants.
Nous souhaitons la bienvenue aux enseignants
et à Sarah
qui accompagne les enfants au
LesRey
Associations
préscolaire et au restaurant scolaire.
Danse à La Forclaz : Une activité qui plaît !
Depuis trois ans, l’association Barj’danse dont le président est Jean-Louis Schmidt, propose chaque
mardi soir à la salle des fêtes de La Forclaz, une activité danse.

Les

Cela vous permet d’apprendre toutes les danses de salon ( rock, chachacha, salsa, valses, tango, pasochaque
mardi(madison,
soir à kuduro,
la en ligne
sir- et
doble et fox-trot ) ainsi quepose
les danses
en ligne
sirtaki(madison,
, tarentelle,kuduro,
charleston
Associations
même la nouvelle jérusalema)salle
qui sont
en ce
moment.taki , tarentelle, charleston et
des privilégiées
fêtes de La
Forclaz,

activité danse.
même la nouvelle jérusalema)
DanseTout
à Lacela
Forclaz
: dans uneune
est gratuit
ambiance très sympathique et dynamique !
Cela vous permet d’apprendre qui sont privilégiées en ce moUne activité qui plaît !
Depuis trois ans, l’association
Barj’danse dont le président
est Jean-Louis Schmidt, pro-

toutes les danses de salon (rock, chachacha, salsa,
valses, tango, paso-doble et
fox-trot) ainsi que les danses

ment.
Tout cela est gratuit dans une
ambiance très sympathique et
dynamique !
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Association des parents d’élèves (APE)
Association des parents d’élèves (APE)

L’APE
existe
depuis depuis
de très nomL’APE
existe
de très nombreuses anbreuses années. Delphine Grenées.
Delphine
Grenat
nat
assure
la présidence
depuisassure la présidence de5 ans. Grâce à cette association,
puis 5 ans. Grâce à cette association, les enfants
les enfants ont pu bénéficier de
ont pu
bénéficier
sorties (cinéma, patinoire,
sorties
(cinéma,
patinoire,de
piscine
de Morzine) et sorties ou
piscine de Morzine) et sorties ou voyages de fin
voyages de fin d’année. L’APE a
acheté
les tapis
de gymnastique,
d’année.
L’APE
a acheté les tapis de gymnasles costumes pour les fêtes de
tique, les costumes pour les fêtes de Noël.
Noël.
Les
de de
financement
de
Lessources
sources
financement
de l’association sont
l’association sont majoritairemajoritairement
issuesdede la tombola de Noël.
ment
issues de la tombola
Noël.
La présidente lance un appel aux parents pour
La présidente lance un appel aux
son remplacement à la prochaine rentrée scoparents pour son remplacement
laire.
En l’absence
deparcette association, les fià la prochaine rentrée scolaire. En l’absence de cette association,
les financements
octroyés
l’APE seraient à la charge des parents, ce qui serait dommageable. nancements octroyés par l’APE seraient à la

charge des parents, ce qui serait dommageable.
Association des anciens combattants (AFN)
A l’origine, les anciens combattants d’Algérie et de 39-45 ont rejoint les anciens
Association
des anciens combattants
de la guerre 14-18 en 1963.
L’AFN telle qu’elle est aujourd’hui a été
(AFN)
créée en 1973 avec l’arrivée du drapeau.
A l’époque, son président était Maurice
ARequet.
l’origine, les anciens combattants de la guerre
Actuellement et depuis 2010, Rémy Re14-18
rejoint
les anciens d’Algérie et de 39quet en ont
assure
la présidence.

45 en 1963. L’AFN telle qu’elle est aujourd’hui
Chaque année, le 11 novembre, l’armisatice
étéest
créée
en 1973
avec
du drapeau.
commémoré
devant
le l’arrivée
monument
aux
morts
où
les
enfants
de
l’école
A l’époque, son président était Maurice Requet.
chantent l’hymne national.
Actuellement
et depuis
2010,
Rémy
Requet en
Au dire du président
actuel, cette
com50ème anniversaire de l’armistice de 14-18 : le 11 novembre
1968. Il manque Charles Ducret, décédé un mois plus tôt et
mémoration
a eu lieu chaque année deassure
la présidence.
qui attendait avec impatience ce grand jour.
puis la fin de la première guerre à l’exDe gauche à droite
Chaque
année, le 11 novembre, l’armistice
est et de haut en bas figurent :
Rémy REQUET, Maurice
REQUET, Louis REQUET, Vicception du 11 novembre 1942 (jour de
50ème anniversaire de l’armistice de 14-18 : le 11 novembre 1918.
tor REQUET,
commémoré
devant
monument
aux
morts Denis
où REQUET
l’invasion de la zone
librelepar
les alleGuérin REQUET, Marc
BOUVET,
Ernest
GALLAY,
René
Il manque
Charles
Ducret,
décédé
un mois plus tôt et qui attendait avec
GALLAY natiodes Chavanettes
mands)
les
enfants de l’école chantent l’hymne
impatience ce grand jour.
De gauche à droite et de haut en bas figurent :
nal.
Rémy REQUET, Maurice REQUET, Louis REQUET, Victor REQUET, Denis
Au dire du président actuel, cette commémora- REQUET, Guérin REQUET, Marc BOUVET, Ernest GALLAY, René GALLAY
tion a eu lieu chaque année depuis la fin de la des Chavanettes.
première guerre à l’exception du 11 novembre
1942 (jour de l’invasion de la zone libre par les
allemands).
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Association « Sauvegarde du Patrimoine historique et religieux »

Créée
à la 4fin de l’année
2016, l’association aa réaliséont
utilisés
lors
de la
journée
un été
dépliant
sur les
artistes
de
renom du p
Les
Associations
(suite)
Page
Bulletin
municipal

pour objectif de sauvegarder le patrimoine
qui ont travaillé
moine. dans l’église de La Forclaz lors
historique
et« religieux
de(suite)
laducommune.
A ce
Les Associations
de sa rénovation.
Les dépliants
sont réfléchit
mis à dis-à élab
Association
Sauvegarde
Patrimoine
Actuellement
l’association
titre, elle aetréalisé
un dépliant
sur les artistes
positionun
à l’entrée
de l’église
et ont été utilisés
historique
religieux
»
document
sur
l’histoire
des cloche
Association
«
Sauvegarde
du
Patrimoine
historique
et
religieux
»
de renom qui ont travaillé dans l’église de La
lors de la journée du patrimoine.
éventuellement l’aide à la constitution
Créée
à
la
fin
de
l’année
2016,
l’association
a
ont été utilisés
lors de laréfléchit
journée à
du élaborer
patriForclaz
lors
de
sa
rénovation.
Les
dépliants
l’association
Créée à la fin de l’année 2016, l’association a Actuellement
chives.
pour
objectif
de
sauvegarder
le
patrimoine
moine.
sontobjectif
mis à de
disposition
à l’entrée
de l’église
un document
sur l’histoire des cloches et évenpour
sauvegarder
le patrimoine
histo- et

historique et religieux de la commune. A ce
Actuellement l’association réfléchit à élaborer
rique et titre,
religieux
la commune.
ce titre,
elle tuellement l’aide à la constitution d’archives.
elle ade
réalisé
un dépliantA sur
les artistes
un document sur l’histoire des cloches et
de renom qui ont travaillé dans l’église de La
éventuellement l’aide à la constitution d’arForclaz lors de sa rénovation. Les dépliants
Association
Foncière Pastorale (AFP)
chives.
sont mis à disposition à l’entrée de l’église et

Association Foncière Pastorale (AFP)
Association Foncière Pastorale (AFP)

Aussi, la municipalité tient à le remercier très
Lors de sa dernière assemblée générale, l’AFP d
sincèrement.
Forclaz-La Baume a élu Cyrille GALLAY au post
Quelques mots sur L’AFP de La Forclaz président. Il succède à Maurice MICHAUD qui
La de
Baume
:
Lors
sa dernière
assemblée
l’AFPrôle
de La
particulièrement
investigénérale,
dans son
de présid
Forclaz-La
Baume
élu 1998.
CyrilleElle
GALLAY
au poste
de
Elle a été
crééea en
gère 307
hectares
Aussi, Illasuccède
municipalité
tient
à le remercier
président.
à Maurice
MICHAUD
quipropriés’est très s
sur 85 parcelles
qui
appartiennent
à 27
particulièrement
investi dans son rôle de président.
rement.
taires.
Elle est intégrée
Plan Pastoral
TerritoAussi,
la municipalité
tient à au
le remercier
très sincèrial du Roc d’Enfer, porté par la Communauté de
rement.
Quelques mots
surChablais.
L’AFP de La Forclaz-La Baum
Communes
du Haut
Elle a été créée en 1998. Elle gère 307 hectares
Quelques
mots sur L’AFP
La Forclaz-La
:
L’AFP s’assure
de la de
bonne
gestion Baume
de l’alpage
parcelles
à 27sur
propriéta
Elle85
a été
créée en qui
1998.appartiennent
Elle gère 307 hectares
de Tréchauffé.
85 Elle
parcelles
qui appartiennent
27 propriétaires.
est intégrée
au Plan àPastoral
Territorial du
Depuis
sa
création,
des
travaux
sur
l’alpage
de
Elled’Enfer,
est intégrée
au Plan
Territorial du
porté
par Pastoral
la Communauté
deRoc
Commune
d’Enfer,
porté par
de Communes
Tréchauffé
ont laeuCommunauté
lieu de manière
régulièreduafin
Haut
Chablais.
Haut
Chablais. l’exploitation des surfaces et facilide
maintenir
L’AFP
s’assure
la gestion
bonne degestion
L’AFP
s’assure
de la de
bonne
l’alpage de
de l’alpag
ter l’accès des alpagistes. Les derniers travaux
Tréchauffé.
Tréchauffé.
ont
permis
augmentation
dul’alpage
périmètre
d’ex- de
Depuis
sa création,
des travaux
de l’alpage
TréDepuis
saune
création,
des sur
travaux
sur
chauffé
ont eu lieu de manière régulière afin de
ploitation.
chauffé
ont eu lieu de manière régulière afin
maintenir l’exploitation des surfaces et faciliter l’acl’exploitation
surfaces
et faciliter
cèsmaintenir
des alpagistes.
Les derniers des
travaux
ont permis
des alpagistes.
Les d’exploitation.
derniers travaux ont pe
unecès
augmentation
du périmètre

une augmentation du périmètre d’exploitation.

Lors de sa dernière assemblée générale, Cyrille GALLAY a été élu président de l’AFP de La Forclaz La Baume. Il succède à Maurice MICHAUD qui s’est particulièrement
investi dans son rôle de président.
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Chute d’un arbre sur une voiture en bordure de Dranse
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Dimanche 16 août 2020, en fin de journée, un homme
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qui pêche au bord de la Dranse, entend un craquement
Faits divers
Année 2020

sinistre provenant du parking situé en bordure de la déFaits divers
Chute
d’un
arbre sur
sur
unevoiture
voiture
en
bordure
partementale.
Il rejoint
alors sonen
véhicule
qu’il retrouve
Chute d’un
arbre
une
bordure
de Dranse
Chute
d’un
arbre
sur
une
voiture
en
bordure
Dranse
Faits
divers
de Dranse
:
complètement
écrasé suite à la chute d’undearbre.
La

Dimanche 16 aoûta 2020,
en dégagée
fin de journée,
un homme
dû être
pour permettre
circulaDimanchechaussée
16
août 2020,
en fin
de
un homme
Chute
d’un
arbre
surjournée,
une
voiture
en labordure
de
qui pêche au
au
bord
delalaDranse,
Dranse,
entend
un craquement
des
véhicules.
Dimanche
16
août
en fin
de journée,
un homme qui
qui pêchetion
bord
de2020,
entend
un craquement
sinistreau
provenant
du
parking
situé
bordure
de
la déDimanche
16 aoûtsitué
2020,
en
fincraquement
dede
journée,
un
homme
pêche
bord
dedu
laparking
Dranse,
entend
un
sinistre
sinistre
provenant
enen
bordure
la départementale.
rejoint
alors
son
véhicule
qu’il
quiIlIlparking
pêche
au
bord
devéhicule
labordure
Dranse,
entend
un craquement
partementale.
rejoint
alors
son
qu’il
retrouve
provenant
du
situé
en
de
laretrouve
départemensinistre
provenant
situé
enarbre.
bordure
complètement
écrasé
suite
chute
d’unarbre.
complètement
écrasé
suite
à àdu
la laparking
chute
d’un
La La de la détale.
Il rejoint
alors
son
véhicule
qu’il
retrouve
complètement
partementale.
Il rejoint
alors
son véhicule
qu’il retrouve
chaussée aa dû
dû êtredégagée
dégagée
pourpermettre
permettre
circulachaussée
pour
la la
circulaécrasé
suite àêtre
la chute d’un
arbre.
complètement
écrasé
suite
à
la
chute
d’un
arbre. La
tion des
des véhicules.
véhicules.
tion
chaussée a dû être dégagée pour permettre la circulation des véhicules.
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Dranse

La chaussée a dû être dégagée pour permettre
Chute d’une pierre au cimetière la circulation des véhicules.
Début août, la famille de Germain Gallay signale
qu’une grosse pierre est tombée provoquant de
gros dégâts sur la tombe de la famille
(déplacement de la stèle qui a été ébréchée, une
Chute
cimetière
Chuted’une
d’unepierre
pierreauau
cimetière
plaque souvenir s’est brisée et deux traverses
Chute d’une pierre au cimetière
sur la barrière de protection ont été cassées)
Chute d’une pierre au cimetièreDébut août, la famille de Germain Gallay signale
Début
août,
lalafamille
de de
Germain
Gallay
signale
Début
août,
famille
Germain
Gallay
signale
qu’une
grosse
pierre
est tombée
provoquant
de
Début
août,
la
de Germain
Gallay
qu’une
grosse
estfamille
tombée
provoquant
de signale
qu’une
grosse
pierre
est
tombée
provoquant
de
gros
dégâts
surpierre
la
tombe
de
la
famille
qu’une
grosse
tombée
provoquant
de
gros
dégâts
la
de la une
famille
gros dégâts
la tombe
deest
la famille
(déplacement
(déplacement
de sur
lasur
stèle
quipierre
atombe
été
ébréchée,
gros
sur
de une
la
famille
(déplacement
dedégâts
stèle
qui
ététombe
ébréchée,
plaque
s’est
brisée
et ala
deux
traverses
de lasouvenir
stèle
qui
a laété
ébréchée,
une
plaque
souvenir
(déplacement
de
la stèle
qui
a été
ébréchée, une
souvenir
s’esttraverses
brisée
etsur
deux
traverses
surplaque
la barrière
deetprotection
ont
été
cassées)
s’est
brisée
deux
la barrière
de proplaque
souvenir
s’est
brisée
et
deux
traverses
sur
la
barrière
de
protection
ont
été
cassées)
tection ont été cassées).
sur la barrière de protection ont été cassées)
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Temps forts
Passage de la cyclosportive à
La Forclaz
Le 16 août dernier, vous avez pu voir passer par
La Forclaz les coureurs de la cyclosportive «
Châtel - Chablais - Léman Race ».
En effet, si le petit parcours de cette course ne
faisait « que » 64 km entre Aigle et Châtel, le
grand parcours proposait 150 km avec, pour
dessert, la montée du col du Grand-Taillet côté
La Forclaz.
Après avoir avalé les cols du Corbier et du Feu,
et les Montées du Plan-Fayet, de Laprau et de
la Beunaz, les 380 cyclistes présents au départ
à Châtel, devaient affronter la montée de la Forclaz, et ses passages à 14%.
Manque d’entrainement dû au confinement pour
certains, méconnaissance du Grand-Taillet pour
d’autres, ils furent nombreux à mettre pied à
terre pendant cette ascension, et à solliciter les
habitants pour faire le plein des bidons d’eau.
« C’est dur, la Forclaz », pouvait-on entendre au
sein du peloton !

Mme le Maire avec M. Charles-Albert Putallaz, député du Grand Conseil
du canton du Valais et son collègue, venus assurer la sécurité lors
du passage de la course.

C’est ainsi qu’une zone de ravitaillement s’est
improvisée près du bassin au Chef-Lieu et à
l’auberge du Bois du Cornet.
Un bon moment de convivialité !
Félicitations aux deux Forclans inscrits,
François et Samuel, et qui ont réussi la performance de terminer cette épreuve, digne d’une
étape du Tour de France.

Année 2020

Page 7

Journée du patrimoine à La Forclaz le 19 septembre 2020
Sandra Gallay, guide du patrimoine a captivé l’attention des visiteurs en leur faisant partager l’histoire du village et de l’église au travers d’une visite commentée.
Elle a souligné l’aspect avant-gardiste du village pour l’époque et le coup de génie de l’architecte
Maurice Novarina.
Celui-ci a fait venir des artistes de renom comme l’orfèvre François Hugo qui a réalisé le tabernacle
et les fonds baptismaux, Jacint Salvado proche de Picasso qui a conçu l’imposante composition
murale en céramique et les vitraux.
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La sécurité du village : Mesures mises en place
La sécurité
du
village
Mesures
misesauenchefplace
Travaux
réalisés
Travaux
Réalisés
Afin d’améliorer
la :sécurité
routière
et au Cruet,
signalisation
au sol a au
été refaite
Afin lieu
d’améliorer
la lasécurité
routière
chefLa
sécurité
du
village
:
Mesures
mises
en
place
et
des
passages
piétons
ont
été
ajoutés.
lieu et au Cruet, la signalisation au sol a été refaite
La sécurité
du village
:sécurité routière au chefAfinpassages
d’améliorer
la ont
et
des
piétons
Des
radars
pédagogiques
été commandés et
Mesures mises en place étéontajoutés.
lieu et au Cruet, la signalisation au sol a été refaite
seront
installéspiétons
à l’entrée etété
à la
sortie du chef-lieu.
des passages
ajoutés.
Des etradars
pédagogiquesont
ont été
commandés et
Afin d’améliorer la sécurité routière au chef-lieu et au
seront
installés
à l’entrée et àont
la sortie
du chef-lieu.
Des
radars
commandés
et
Un
arrêté apédagogiques
été pris
limitant
larefaite
vitesse
50 paskm/
Cruet,
la signalisation
au sol
a étéété
et àdes
seront
installés
à l’entrée
et à la sortie
duaux
chef-lieu.
heure
suront
la route
de Tréchauffé,
suite
rodéos
sages
piétons
été
ajoutés.
Un arrêté
a été
pris limitant
constatés
à plusieurs
reprises.la vitesse à 50 km/
heure
la route
Tréchauffé,
suite
rodéos
Unsur
arrêté
a étéde
pris
limitant
vitesseaux
à 50
Des radars
pédagogiques
ont étélacommandés
etkm/
seheure sur
la route reprises.
de Tréchauffé, suite aux rodéos
constatés
à
plusieurs
ront installés à l’entrée et à la sortie du chef-lieu.
constatés à plusieurs reprises.
Un arrêté a été pris limitant la vitesse à 50 km/heure
sur la route de Tréchauffé, suite aux rodéos constatés
à plusieurs reprises.

A Tréchauffé : installation d’un barbecue

Cet été, les employés communaux ont installé un barbecue et ont opéré des aménagements auA
installation
d’un
barbecue
tour des tables.
Ce qui a été
très
apprécié
des promeneurs.
A Tréchauffé,
Tréchauffé
: installation
d’un
barbecue

A Tréchauffé : installation d’un barbecue

Cetété,
été,les
lesemployés
employés
communaux
ont
installé
un
barbecue
etontont
opéré
aménagements
Cet
été,
les
employés
communaux
ont
installé
barbecue
opéré
desdes
aménagements
auCet
communaux
ont
installé
unun
barbecue
etetont
opéré
des
aménagements
au- autour
des
tables.
Ce
a été
très
appréciédes
promeneurs.
tourdes
destables.
tables.
Cequi
quiqui
été
très
apprécié
despromeneurs.
promeneurs.
tour
Ce
aaété
très
apprécié

Sécurité incendie
Les bornes incendie ont été contrôlées par Léman Prévention Incendie, et vont être remises en
état.
Sécurité
incendie

Sécurité incendie

Les bornes incendie ont été contrôlées par Léman Prévention Incendie, et vont être remises en
Sécurité
incendie

état. incendie ont été contrôlées par Léman Prévention Incendie et vont être remises en état.
Les bornes

Les bornes incendie ont été contrôlées par Léman Prévention Incendie, et vont être remises en
état.

Année 2020

Page 9

Etat civil
Notre commune a accueilli un nouveau né :
Kaya NIEDERLANDER
Née le 18 août 2020 à la maternité de Thonon-Les-Bains
Nous ont quittés :
Germaine GUEGEN
Le 19 février 2020 à l’âge de 99 ans
Robert REQUET
Le 3 octobre 2020 à l’âge de 91 ans

Mariage célébré
Marie-Charlotte LAURENT et Aubin BRELAT
Le 27 juin 2020
Mariages de diamant :
Elise et Jean-Claude GRISON
Se sont unis par les liens du mariage le 7 septembre 1960
A La Forclaz
Yvonne et Denis REQUET
Se sont unis par les liens du mariage le 17 septembre 1960
A La Forclaz

La municipalité félicite
chaleureusement les deux
couples pour toutes ces
années passées ensemble.
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À la rencontre
de notre histoire

Bulletin municipal

qui servira de base à
ces archives.

Le village de La Forclaz a payé Ayant comme objecune lourde facture lors de la 1ère tif de perpétuer autant que possible le
Guerre Mondiale.
Avec une population d’environ vécu de ces poilus,
300 personnes, le nombre de nous aimerions poupoilus Forclans, morts pen- voir constituer une
dant les atrocités de la grande base de données et
d’informations à parguerre s’élève à 22.
tir d’objets, lettres, ou
La mémoire de ces héros de autres éléments relaguerre ne doit pas passer dans tifs à cette période.
les mailles du temps et la Mairie a comme objectif la création
d’une exposition et d’un lieu
d’archives pour immortaliser le
sacrifice de ceux qui ont péri
mais aussi celui de leurs familles et leurs proches.
Actuellement nous travaillons
déjà pour tous les identifier, récolter autant d’informations que
possible et créer un portfolio

invités à nous contacter pour
Aussi nous invitons
les habitants de La Forclaz, que nous puissions consulter
plus particulièrement les des- ces éléments et éventuellecendants des poilus à nous ment faire des copies pour les
aider. Tous ceux qui ont des archives et l’exposition.
informations concernant leurs
identités, des photos, lettres, La mémoire de ces temps,
fiches militaires ou autres élé- même plus d’un siècle passé,
ments d’intérêt, et qui sou- doit faire partie de notre esprit
haitent partager avec la popu- communal et de notre imagilation actuelle et future, sont naire collectif.
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Le tribut de ces hommes pour la liberté de la France mérite que les générations futures puissent
elles aussi en être conscientes et perpétuent leur esprit et leur héritage.
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Informations pratiques
Accueil en mairie :

Commune de
La Forclaz

MAIRIE
115 CHEMIN
DES ECOLIERS
74200 LA FORCLAZ

Téléphone : 04 50 71 76 44
Mail : mairielaforclaz@orange.fr

Sylviane GRENAT : secrétaire
Mardi : 13h30 - 17h30
Vendredi : 13h30 - 17h
Maryse GRENAT : Maire (06 83 86 06 54)
Permanences : idem secrétariat / Sur RDV
Marie-France VIGNES : 1er adjoint (06 85 40 25 42)
Présence : mardi 14h30 - 17h30
Gilles GRENAT : 2ème adjoint (06 77 56 73 12) / Sur RDV

Numéros utiles :

Gendarmerie de Montriond : 04 50 79 13 12
Pompiers : 18
Urgences/Smur : 15 ou 112
Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
Assistante sociale France services : 04 50 33 23 98
Communauté Commune du Haut Chablais : 04 50 72 14 54
Déchetterie La Vignette / Le Biot : 04 50 72 91 83 du mardi au vendredi :
13h45 à 17h30 / samedi : de 9h à 12h et 13h45 à 17h30
EHPAD (pôle d’activités et de soins adaptés) pour accueil de jour : 04 50 74 41 45
Office Tourisme Vallée d’Aulps : 04 50 79 65 09

Retrouvez-nous sur le web :
laforclaz74.fr

A venir…
Démonstration et prise en main d’un défibrillateur
La municipalité dispose d’un défibrillateur qui est installé à proximité de la salle
des fêtes. Pour ceux d’entre vous qui le désirent, une formation sera assurée à la
salle des fêtes, le samedi 07 novembre de 10h à 12h.
Si cette formation vous intéresse, vous pouvez vous inscrire en mairie avant
le 1er novembre 2020.

Recensement de la population

L’état organise un recensement de la population de La Forclaz en février 2021.
Nous vous remercions par avance, d’accueillir avec bienveillance l’agent recenseur.

Création d’une bibliothèque à l’école

L’état a octroyé une enveloppe de 1500 € pour la création d’une bibliothèque à
l’école.

