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L’année 2021 vient de se
terminer et malgré le contexte sanitaire, elle a été
riche en évènements de toute
nature et nous avons été très
heureux de nous retrouver à
plusieurs reprises lors de
temps forts. L’hommage
rendu à Monsieur Robert
Morel a été le point d’orgue
de cette année avec la présence d’un public nombreux
et surtout une mobilisation
sans précédent des parents
d’élèves, des élus, des employés communaux, des aubergistes… Cet hommage a
eu un écho au-delà des frontières de La Forclaz. La présence des enfants lors de
cette journée a été un rayon
de soleil pour notre village
et nous espérons qu’ils se
souviendront du baptême de
leur école.
Tous ces moments de convivialité et de partage autour
de l’histoire du village forgent un fort sentiment d’appartenance et j’aurais souhaité réunir tous les habitants de la commune lors des
vœux qui ont dû être annulés
en raison des conditions sanitaires actuelles. C’est
pourquoi, j’invite les nouveaux habitants du village à
se présenter à la mairie afin

de faire connaissance et je
les encourage à venir nous
rejoindre lors des manifestations qui auront lieu cette
année.
L’organisation de ces temps
de convivialité nécessite la
mobilisation de tous et j’espère qu’un comité des fêtes
se constituera cette année.
Aussi, j’en appelle aux
bonnes volontés !

Pour 2022, des demandes de
subvention ont déjà été envoyées pour financer de
nouveaux projets. Les travaux ne pourront être réalisés qu’à condition d’obtenir
Comme vous pourrez le lire des aides financières.
dans le bulletin, de nomAvec la validation prochaine
breux travaux ont été réalidu PLUi-H, à l’étude depuis
sés durant l’année 2021. Les
6 ans, des projets de conssubventions reçues ont pertruction seront étudiés. Nous
mis à la commune de ne pas
vous tiendrons informés.
avoir recours aux emprunts.
L’année 2022 qui comLes travaux d’accessibilité
mence, est source d’espéde la mairie ont été reportés
rance et au nom du conseil
plusieurs fois et devraient
municipal, je vous présente
démarrer début février. La
mes vœux les plus sincères
moitié du parking proche de
pour une année de paix, de
la salle des fêtes sera réquibonheur et de réussite persitionnée pour les engins de
sonnelle. Collectivement, je
travaux ainsi qu’une partie
souhaite que cette année perde celui situé au-dessous du
mette des moments de joie
bâtiment de la SEMCODA.
et de convivialité.
Ces travaux vont occasionBonne et heureuse année à
ner des désagréments et je
voudrais dès à présent m’en chacun d’entre vous !
excuser. J’encourage les ha- Maryse GRENAT
bitants possédant des garages privés à y garer leur
véhicule afin de désengorger
le village.
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Les temps forts
Journée de la déportation
En ce dimanche 25 avril 2021 et ce malgré des conditions sanitaires bien particulières, la municipalité de La Forclaz et
les anciens combattants d’AFN (Afrique
Française du Nord) ont voulu honorer la
mémoire des victimes de la déportation
en déposant des fleurs devant le monument aux morts.
En effet, depuis 1945, la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation se tient le dernier
dimanche d’avril. Elle a été instaurée par
la loi du 14 avril 1954, sur proposition
du sénateur Edmond Michelet qui faisait
partie du réseau de résistance Combat et
fut lui-même déporté à Dachau.
Cette journée du souvenir honore la mémoire de tous les déportés sans distinction et rend hommage à leur sacrifice.

Elle a pour vocation de maintenir vivant le souvenir de ce
drame historique majeur, en particulier aux plus jeunes pour
que de tels faits ne se reproduisent plus.

Commémoration du 8 mai
Les anciens d’AFN et les élus de la commune ont
voulu rendre hommage à la vingtaine de jeunes Forclans partis à la guerre, dont 3 ont été prisonniers et
un est mort au champ de bataille :
Prosper Gallay
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Commémoration du 11 novembre 2021
A l’invitation des anciens d’AFN et de la municipalité, les habitants de La Forclaz sont venus nombreux pour commémorer le 103ème anniversaire
de l’armistice du 11 novembre 1918.

2021 et à la présence d’un couple allemand résidant au village qui a assisté pour la 1ère fois à la
commémoration.

Tous les participants se sont ensuite retrouvés à la
Après les allocutions et le dépôt de gerbe, ce fut un salle des fêtes, autour du verre de l’amitié qui s’est
moment émouvant lorsque les enfants ont chanté
prolongé pour les anciens d’AFN et la municipali« la marseillaise », puis « la croisades des enfants » té, par un repas servi au restaurant « Le bois du
de Jacques Higelin et ont récité le poème « le dor- Cornet » et animé par l’accordéoniste Gérard
meur du val » d’Arthur Rimbaud.
Vignocchi.
Madame le Maire les a félicités et les a encouragés
à être des passeurs de mémoire et ne jamais oublier tous ceux qui ont combattus pour que la
France soit libre.
La cérémonie a été particulièrement émouvante
cette année suite à la disparition d’un ancien
d’AFN, Louis Chevallet, décédé le 15 octobre
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Inauguration de la bibliothèque communale
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Fête paroissiale
Dimanche 27 juin 2021, les paroissiens de La Forclaz ont
participé à la messe en l’honneur de leur Saint Patron,
Saint Pierre.
Puis, tous les habitants se sont retrouvés sur la terrasse
de l’auberge « Le Bois du Cornet » pour partager le verre
de l’amitié et le repas préparé spécialement pour l’occasion par Joël l’aubergiste.

Nathalie et Jean-Michel ont proposé des animations qui
furent très appréciées par les enfants.. L’ambiance était à
la fête également chez les adultes d’autant qu’ils ont eu la
surprise de pouvoir écouter les jeunes musiciens du village qui ont animé l’après-midi.
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Fleurissement du village

Malgré un été particulièrement pluvieux, nos jardiniers ont
réussi à embellir notre beau village.
Les agents communaux, Yves et Hervé, se sont employés à
apporter une attention particulière aux fleurs, en les arrosant,
en leur donnant de l’engrais et en retirant les fleurs sèches
pratiquement chaque jour.

Les villageois également, ont participé activement à l’embellissement de leur habitation.

Rateleuse offerte par la famille Command

Hotte confectionnée par
Marc Gallay
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Concours des maisons fleuries
Le conseil municipal a organisé un concours
« Balcons et Maisons fleuries » afin de récompenser les habitants qui ont contribué à l’embellissement du village.

du Bois du Cornet), le deuxième prix (un bon
d’achat chez un fleuriste) pour M. Marc Gallay et
enfin le troisième prix (également un bon d’achat
chez un fleuriste) à M. et Mme Jean-Claude
Le jury, composé de membres du CCAS
Grenat.
(Mesdames Anne Riga, Monique Guillaud, Marie- M. et Mme Yvan Mercier, M.et Mme Rémy Requet
France Vignes, Karen Ancey et de Monsieur André et M. François Brechenmacher ont reçu une coupe
Gallay), est passé durant l’été évaluer les jardins,
de cyclamens pour les remercier de leur participales balcons et les terrasses des participants afin
tion.
d’établir une note suivant certains critères comme
Puis, tous les présents ont partagé le verre de l’amipar exemple : l’harmonie des couleurs, la densité
du fleurissement, ceci malgré la météo pluvieuse ! tié.
M. et Mme Jean-Paul Gueynard ont obtenu le premier prix (un repas pour 2 personnes à l’Auberge

1er prix

2ème prix

3ème prix
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Départ du Père Nicolas Owona
Dimanche 22 août 2021, le Père Nicolas a célébré sa dernière messe à La Forclaz. Il a ensuite rejoint la
Paroisse Notre Dame des Hermones après 10 années passées dans la paroisse Saint Guérin en Vallée
d’Aulps.
Il a marqué la communauté de La Forclaz à laquelle il était très attaché et c’est avec un pincement au
cœur que les paroissiens s’étaient retrouvés pour fêter son départ.
Durant toutes ces années, il les a accompagnés dans les bons comme dans les douloureux moments et la
paroisse lui en est très reconnaissante.
Un grand merci Père Nicolas !

Arrivée du Père Alain Curral, nouveau curé
Dimanche 29 août 2021, à Saint Jean d’Aulps, le Père Emmanuel Blanc, vicaire général, a célébré la messe d’installation du
nouveau curé en présence d’une nombreuse assistance qui était
venue l’entourer. Le Père Alain Curral est originaire de Sallanches.
Bienvenue Père Alain !
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Retour en images sur l’hommage rendu à Monsieur Robert Morel

Accueil de Monsieur le Sous-Préfet et des autorités sur la place de l’église
au son de l’harmonie de Vacheresse

Début de la cérémonie annoncé par le cor des Alpes

Discours de Monsieur Nicolas Rubin,
Conseiller Départemental

Discours de Madame le Maire

Dévoilement de la plaque commémorative par
Monsieur Richard-Daniel Boisson,
Sous-Préfet
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Retour en images sur l’hommage rendu à Monsieur Robert Morel

Une foule nombreuse venue pour l’occasion

De gauche à droite : Michel Morel, Loïc Hervé Sénateur, Sylviane Noël Sénatrice, Maryse Grenat Maire,
Nicolas Rubin Conseiller Départemental, Marion
Lenne Député, Lieutenant Lebruet du SDIS, Laurent
Michaud, Major de la gendarmerie de Montriond

Michel Morel, Maurice Morel et Jean Morel, fils de
Robert Morel

Dépôt de gerbe par Monsieur le Sous-Préfet

Les enfants dévoilent la cloche offerte par
Monique Triomphe de Morzine
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Retour en images sur l’hommage rendu à Monsieur Robert Morel

Monique Triomphe, donatrice de la cloche fabriquée par la fonderie Paccard d’Annecy

Chant des enfants accompagné de Gérard
Vignocchi, accordéoniste

Harmonie de Vacheresse

Buffet réalisé par le restaurant « Les Cornettes » et l’auberge « Le Bois du Cornet »
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Retour en images sur l’hommage rendu à Monsieur Robert Morel

Les Tradi’sons

Hottes confectionnées par Marc Gallay qui ont servi
à la présentation des bulletins et d’autres hottes ont
été exposées et vendues au public
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Retour en images sur l’hommage rendu à Monsieur Robert Morel

Alaïs Cailloux et Lucas Dumont

Spectacle de
danse de l’association Barj’danse

Une vidéo a été réalisée lors de cette journée. Vous pourrez la visionner à l’adresse suivante :
https://youtu.be/H1NEamZvTVghttps://youtu.be/H1NEamZvTVg

L’ancien président de l’AFP distingué
Lors du dernier Congrès de l’Economie Alpestre de HauteSavoie, Maurice Michaud, président de l’AFP (Association
Foncière Pastorale) La Forclaz-La Baume jusqu’en 2020, a
reçu une distinction pour ses dix années d’implication au
service des alpages de Tréchauffé, du Poisat, et du Pleiney.
Une récompense que n’a pas manqué de saluer notre Conseiller Départemental Nicolas Rubin.
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Journée festive pour les aînés de La Forclaz
Dimanche 31 octobre, des
représentants du conseil
municipal et Madame le
Maire ont eu la joie de partager le repas avec les ainés
du village venus nombreux
à l’invitation.

Corinne et Joël, aubergistes
du Bois du Cornet et au son
de l’accordéon. En effet,
Gérard Vignocchi leur avait
fait la surprise de se joindre
à la fête et les invités ont
ainsi pu chanter et danser
Ce fut un grand moment de jusqu’en fin de journée.
plaisir partagé autour d’un
repas délicieux préparé par

Deux générations au repas

Présentation de l’ouvrage « Destins croisés »
Le vendredi 19 novembre, la bibliothèque du village s'est remplie
de Forclans et amis de La Forclaz
pour la présentation du livre
" Destins croisés au cœur du Chablais". Cet ouvrage est le résultat
de plusieurs années de recherche
et d’investigation par Dominique
Bouverat et David Vulliez, tous
les deux enseignants d'histoire et
passionnés par la région.

Pendant presque deux heures, les
auteurs nous ont fait voyager dans
le temps en nous emmenant aux
évènements de l'histoire de la région, des plus anciens signes de
civilisation trouvés dans le Chablais aux plus récents, lesquels
ont concerné quelques-uns des
présents dans leur jeunesse.

Les enfants de l'école Robert Morel, ont été au rendez-vous pour
Le livre, un récit de l'histoire du ce moment de parChablais, plus particulièrement
tage avec les plus
celui des villages de La Forclaz, anciens et tous ont
La Vernaz, La Baume, Le Biot et appris que le village
Seytroux, constitue une inestide La Forclaz a été la
mable source d'information et de 1ère paroisse dismémoire historique que beaucoup tincte du Biot, la
attendaient depuis longtemps.
1ère commune indépendante avec une

mappe séparée de celle du Biot ou
la 1ère commune à demander le
rattachement à La France après
l’annexion.

L'ouvrage de
plus de 500
pages sera disponible dans la
bibliothèque
municipale
pour consultation et emprunt
des villageois
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Concert de Noël
Le mardi 23 décembre, les habitants étaient invités au concert donné en l’église de La Forclaz par trois
jeunes accordéonistes : Océane Gallay, Orlane Hauteville et Alicia Grenat.
Très belle prestation pour ces trois jeunes musiciennes qui ont été particulièrement applaudies par un
public venu nombreux les écouter.
A la sortie de l’église, les participants ont eu la surprise d’être accueillis par le Père Noël qui leur a distribué des friandises.

Illuminations de Noël
Comme chaque année, le village a retrouvé ses
illuminations de Noël :
le traditionnel sapin installé à
côté de l'église, la traverse de
rue lumineuse entre l'auberge
et la salle des fêtes, la rateleuse illuminée sur le toit
de l'ancien local des pompiers, des nouvelles décorations qui ont été accrochées
(il s'agit de trois appliques
flocon suspendues à des lampadaires) : deux au chef-lieu

et une à la sortie du village.
Sur le long terme, le projet
est d'équiper l'ensemble de la
commune, avec des décorations peu consommatrices
d’énergie car équipées de
LED.
On peut remarquer l’implication des habitants dans l’embellissement de leur maison
pour Noël. Tous contribuent
à rappeler l'esprit festif en
cette période de fin d'année,
malgré un contexte difficile.
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Activités à l’école
Tir à l’arc
Le tir à l’arc a eu lieu de fin avril à mi-mai, durant 5 séances, animé par Nicolas Steschenko.
Les élèves de la grande section au CM2 y ont participé.

Natation
Les enfants de la grande section
de maternelle jusqu’au CM2
ont participé à 6 séances de natation , en juin, à la piscine de
Morzine.

Visite du musée Paccard : les enfants ont assisté à la coulée de la plaque
commémorative de leur école
En cette fin d’année scolaire,
l’équipe éducative de l’école de
La Forclaz a choisi comme sortie
de fin d’année, la visite du musée Paccard à Sévrier.

Les enfants ont été émerveillés Ils ne sont pas prêts d’oublier
et ont posé de nombreuses ques- cette journée pleine de surprise
tions.
d’autant qu’ils ont assisté à la
La visite s’est terminée par un coulée de la plaque commémoracarillon où les enfants ont pu tive en bronze de leur école qui a
Dès leur arrivée, les enfants ont découvrir que la cloche est un été scellée sous le préau lors du
été plongés dans l’univers Pac- véritable instrument de musique. baptême de l’école Robert Morel, le 4 septembre.
card, son histoire, ses hommes,
son savoir-faire. Ils ont découvert les différentes étapes de la
fabrication d’une cloche ainsi
que celles très connues fabriquées par l’entreprise Paccard :
La Savoyarde de la Basilique du
Sacré-Cœur de Paris, la fameuse
Liberty Bell qui sonna l’indépendance des Etats-Unis en 1776
et la cloche de la paix, plus
grosse cloche en volée du monde
d’un poids de plus de 33
tonnes…
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Les enfants ont participé au Festival des Petits Malins
Le 18 octobre, les enfants ont profité
de l’intervention de Laure Hurstel qui
est venue présenter les livres sélectionnés dans le cadre du Festival des Petits
Malins.
Elle leur a conté une histoire en utilisant le pouvoir de l’imagination et les
illustrations des différents albums.

Le festival s’est prolongé durant la journée du 22 octobre :
Le matin les élèves de l’école ont eu l’occasion de rencontrer Mayumi Otero, membre du duo
d’illustrateurs Icinori et auteur de l’album
« Et Puis ».
Sous ses directives et ses exemples, les
enfants ont réalisé un atelier d’arts visuels
et créé un petit livre « accordéon », sans
texte.
Pour le concevoir, ils ont multiplié les
techniques et utilisé des tampons que l’illustratrice avait mis à leur disposition.
L’après midi, les enfants ont été accueillis à la médiathèque de Thonon
les Bains afin d’assister à un spectacle de théâtre, réalisé par la troupe
« La Soupe Cie » qui s’est inspiré de
l’album « Et Puis ».

Les enfants à la patinoire
Durant les lundis de décembre, les
élèves de l’école ont eu l’occasion
d’aller expérimenter la pratique du
patin à la patinoire de Morzine.
Ces sorties rentrent dans le cadre
des activités scolaires et donc du
programme national. Elles ont été
encadrées par 2 moniteurs, un pour
les plus jeunes qui découvraient
cette activité et un pour les plus
aguerris.
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Fête de Noël à l’école
Jeudi 16 décembre, Madame le Maire et le conseil municipal avaient invité les enfants et
l’équipe éducative à déjeuner à la salle des fêtes.
Ce fut un moment de joie partagée autour d’un
délicieux repas.
Le lendemain, les habitants étaient conviés à la
fête de Noël organisée par le directeur de
l’école, Baptiste Ville et l’APE (Association
des Parents d’élèves).
Les enfants ont chanté de tout leur cœur et ce
fut un magnifique moment pour les spectateurs.
A la fin de la représentation, les enfants intimidés ont accueilli le Père Noël venu avec sa
hotte. remplie de cadeaux.

La soirée s’est prolongée autour du verre de l’amitié offert par l’APE, sur la terrasse de l’auberge.
Il faisait froid dehors et tous se sont retrouvés autour des bûches suédoises coupées et installées par
Aubin Brélat que chacun a remercié pour cette heureuse initiative.
Une belle soirée de Noël passée tous ensemble dans la bonne humeur !

Prochainement :
Loto de l’Association des parents d’élèves le dimanche 27 mars 2022
L’association des parents d’élèves de l’école Robert Morel organise un loto le dimanche 27 mars 2022
après-midi, à la salle des fêtes de La Forclaz (sous réserve de nouvelles restrictions sanitaires en vigueur
à cette date).

Si vous souhaitez participer (don, sponsoring, organisation, animation le jour J), vous pouvez nous contacter par e-mail apelaforclaz@outlook.fr
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Travaux réalisés durant l’année
Réalisation de bacs à sel pour le déneigement
Sur une idée d’Hervé Mercier, et pour le confort et la sécurité de
tous, des bacs en bois ont été installés dans tous les hameaux.
Ils contiennent du sel de déneigement, mis à disposition de la population pour le nettoyage des allées, cours, accès, etc.
Réalisés par Hervé Mercier, ils sont rechargés régulièrement.
N’hésitez donc pas à vous servir.

Changement des fenêtres et des portes du bâtiment communal
Etant donné que les fenêtres et les portes du bâtiment communal n’étaient pas isolées et que certaines
d’entre elles étaient en mauvais état, il a été décidé de les remplacer par du matériel isolant. L’extérieur a
été réalisé en aluminium et l’intérieur en frêne. Les fenêtres de la sacristie ont également été remplacées
par des fenêtres en chêne.
Montant des travaux : 122 600,00 €
Financements Région : 48,1 %, Département : 11,9 %, Etat : 20 % et Commune : 20 %

Réfection de la porte et du sas de l’église
ainsi que de la toiture
La porte de l’église a été poncée et repeinte ainsi que le
sas d’entrée. La toiture a été démoussée.
Montant des travaux : 5 677,20 €
Financements Région : 50 % et Commune : 50 %

Réfection des escaliers du cimetière
Une partie des travaux d’entretien du cimetière a déjà été réalisée. Cela a concerné les marches
et les contre-marches des escaliers. D’autres travaux sont prévus pour 2022.
Montant des travaux : 3 526,80 €
Financement Région : 50 % et Commune : 50 %

Réfection du préau et goudronnage de la cour de l’école
La cour de l’école a été remise en état (peinture des murs et goudronnage du sol).

Montant des travaux : 6 366,00 € pris en charge sur les droits ouverts à la CCHC.
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Réhabilitation du système de défense incendie
Pour que l’intervention
des sapeurs-pompiers
soit la plus efficace
possible, il est important que le réseau incendie de la commune
soit en parfait état : les
secours qui interviendraient sur le territoire
doivent pouvoir localiser les bornes incendie
très rapidement, et
celles-ci doivent être en
bon état de fonctionnement.
Ce dossier, mené par
Jérôme
Hauteville,
pompier
volontaire,
s’est déroulé en deux
phases : l’audit et les
travaux.
L’audit a d’abord consisté à vérifier que les
plans de la DECI
(Défense
Contre
l’Incendie) étaient à
jour (bornes, hauteurs
et usages des bâtiments, débits, etc.) et il
a permis de déterminer
un plan d’actions à

mener, pour la mise ment à Tréchauffé, la
aux normes du système réserve d’eau a été réde défense incendie.
ceptionnée par les
Des travaux ont d’ores pompiers.
et déjà été réalisés, et Certains d’entre vous
se poursuivront sur se demandent peutêtre : mais pourquoi la
2022.
borne incendie de TréTous ces poteaux ont chauffé est-elle bleue ?
fait l’objet d’une numéTout simplement parce
rotation.
Deux
d’entre
eux que le débit est insuffiétaient inaccessibles : sant à sa sortie. Cela
celui de Rosset a été implique qu’elle doit
déplacé, et celui des être connecté au véhiMouilles le sera pro- cule incendie des pompiers pour fonctionner
chainement.
correctement.
Le poteau du bas du
Cruet va être remplacé, Le saviez-vous ?
tout comme l’a été ce- Le réseau de défense
lui des Chavanettes.
incendie de la ComLes coffres ont été re- mune est constitué de
peints, et ceux cassés 18 poteaux : 2 à Pombourg, 1 au Frenay, 1
ont été changés.
Chez Morel, 1 aux
La borne incendie de Chavanettes, 1 aux
Tréchauffé a été réfé- Mouilles, 3 au Cruet, 4
rencée sur le DECI, et au Chef-Lieu, 2 à Belun panneau indicateur mont, 1 à Rosset, 1 à la
permet de la localiser Combe et 1 à Tréchaufplus facilement. Égale- fé.

Réserve d’eau de
Tréchauffé

Borne incendie de
Tréchauffé

Montant des travaux : 16 397,18 €
financés par la Commune

Panneau indicateur borne
incendie de Tréchauffé

Borne incendie déplacée à Rosset
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Installation de toilettes sèches à Tréchauffé
Avant l’installation des toilettes sèches, nous
avions rencontré un pique-niqueur au Belvédère de
Tréchauffé, qui revenait d’une petite promenade.
Il nous mettait en garde : « Faites attention quand
vous vous éloignez d’ici, le terrain est miné. C’est
pire que Bagdad ! »
Une façon humoristique de présenter une situation
qui se dégradait : en période touristique, tout le
monde prenait les abords du Belvédère pour des
WC publics.
C’est pour cette raison que la commune a souhaité
l’installation de toilettes sèches. Totalement autonome, il suffit, une fois votre commission délivrée,

de la recouvrir d’une couche de copeaux, mise à
disposition. Des petits animaux microscopiques
s’occupent du reste !
Cette opération a été portée par
l’AFP afin de bénéficier d’une
aide de 60 %.
Montant des travaux : 16 804 €
Subvention Département : 60%
Participation Commune : 40 %

Travaux à la Chèvrerie de Tréchauffé
De multiples petits travaux ont été réalisés à la Chèvrerie en
2021 :
Donnant de sérieux signes de faiblesses, une première chaudière a été remplacée au printemps, pour éviter une panne pendant la saison.
Les vitres vieillissantes du restaurant ont été changées, puisqu’il était devenu impossible de les nettoyer.
La mise aux normes électriques a également été opérée à la
Chèvrerie.

Montant des travaux :
Chaudière : 10 079,38 €
Subventions Département : 80 %,
Commune : 20 %

Changement des vitrages : 4 944,00 €
Subventions Département : 80 %,
Commune : 20 %
Mise aux normes électriques : 2 424,00 €
Subventions Département : 80 %,
Commune : 20 %

Travaux de réfection de la route de Tréchauffé
Il a été nécessaire de réaliser des travaux de réfection importants sur la route de Tréchauffé en raison
des débuts d’affaissement des bas-côtés de la route. Ce qui a évité l’effondrement de la chaussée lors
des pluies diluviennes tombées à l’automne.

Montant des travaux :
42 522,60 €, financés
sur les droits ouverts
à la CCHC.
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Nettoyage de la forêt au-dessus du Cruet
Afin d’exploiter la forêt, et d’assurer son renouvellement, une piste de débardage a été réalisée audessus du Cruet, pour faciliter le travail des exploitants forestiers en leur permettant de descendre les
arbres en longueurs de 8 mètres.
Ainsi, en 2021, ce sont déjà plusieurs camions qui sont partis avec les bois malades ou en fin de vie. Il
devenait urgent d’entretenir cette partie de la forêt afin de limiter la propagation de la maladie.
Permettant une certaine rentrée d’argent à la Commune, ce travail se poursuivra en 2022, avec l’enlèvement de bois verts.
Montant des travaux : 4 320,00 € entièrement financés par la vente du bois coupé.

Pose de canalisations au col du Grand Taillet
Les services départementaux ont posé des canalisations le long de la départementale D122 afin de protéger les bas-côtés de la route. Les travaux devront
être poursuivis sur le tronçon incombant à la commune.

Travaux prévus en 2021 et reportés en 2022
Le défrichage des champs du chef-lieu.
La consolidation du mur longeant le chemin de la Farcounire.
Les travaux d’accessibilité au bâtiment communal.

Travaux prévus en 2022, sous réserves d’obtenir les financements
demandés
L’enfouissement de la ligne électrique de Nicodex à Tréchauffé
La sécurisation routière du village
La poursuite des travaux au cimetière : consolidation des piliers de l’entrée, retrait de la haie montant
au cimetière et pose d’une barrière
L’isolation de la salle des fêtes et réfection du bâtiment communal
Le remplacement de barrières au chef-lieu afin d’assurer une meilleure sécurité des usagers
L’assainissement de Belmont et le remplacement des conduites d’eau.
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La tradition des hottes
Les hottes, un outil indispensable autrefois dans le village de La Forclaz
et dans les villages environnants
On ne peut pas parler de la fabrication des hottes à La Forclaz sans penser à tous ceux qui ont confectionné ce bel outil tant utilisé dans nos villages de montagne. A La Forclaz, il servait par exemple à
remonter la terre dans les jardins au printemps, à transporter les pommes de terre, les légumes et acheminer la nourriture lors de la montée à l’alpage de Tréchauffé. Quelques indications sur la fabrication
des hottes :

Les hottes courantes mesurent 0,60 m de hauteur. Elles ont une ouverture de la partie supérieure de
0,50 m par 0,45 m. Le fond en bois de hêtre mesure 0,33 m par 0,20 m pour une épaisseur de 1,5 cm.
Une hotte possède cinq montants de frêne et 18 en épicéa. Pour préparer les montants, l’artisan est
assis sur un banc d’âne ; il les affine en travaillant
de l’extérieur vers son ventre.

Fernand Gallay assis sur un banc d’âne en
train de réaliser les lamelles de noisetier

La pose des montants :
On fixe d’abord les cinq montants de frêne, on y attache le
gabarit de bois grâce à de
simples lamelles. Sur le fond
percé de trous, on fichera les
montants d’épicéa. Puis il faudra préparer un stock de lamelles
de noisetier.
L’affinage :
Les lamelles de noisetier sont amincies et lissées puis vont être passées entre les montants de la hotte
jusqu’au quatre cinquièmes de la hauteur totale de la hotte. A cet endroit, une tresse décorative en noisetier, cuit au four est ajoutée puis le tressage est poursuivi jusqu’en haut de la hotte. Au sommet, le
tressage est fait d’une branche entière de noisetier non écorcée préalablement cuite au four.

Il ne reste alors qu’à poser les cordons de transport.
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Les fabricants de hottes que nous avons connus
Journal « Le Messager » de janvier 1970

Marc Bouvet
Marc Bouvet a confectionné non
seulement des hottes mais aussi
des paniers, des luges, des
brouettes décoratives, des berceaux...

Victor Requet a fabriqué durant sa vie, des hottes de différentes
dimensions et également des paniers et
des bonbonnes.

Victor Requet
Marc Gallay est le dernier des fabricants
de hottes de La Forclaz. Il a confectionné
les hottes qui décorent le village en été.
Ses hottes sont très prisées des habitants,
des commerçants et des touristes. Il parcourt les marchés artisanaux. Il était présent à la journée d’hommage à Robert
Morel pour présenter la confection des
hottes.
Il interviendra prochainement dans
l’école du village pour expliquer les différentes étapes de la fabrication d’une
hotte.
Marc Gallay

Il faut que la tradition soit conservée !
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Départ à la retraite de Sylviane Grenat
Sylviane Grenat a quitté ses fonctions de
secrétaire de mairie en cette fin d’année
2021.
Embauchée en avril 1983 comme chauffeur du mini-bus pour les écoliers, elle
poursuivra cette activité jusqu’en septembre 1988 et ponctuellement lors de
remplacements.
Parallèlement, elle remplacera Clément
Requet au poste de secrétaire de mairie
le 1er février 1985.
Toutes les équipes municipales qui se
sont succédées ont souligné son professionnalisme, sa rigueur, son efficacité,
son sérieux et sa grande discrétion. Jusqu’au dernier jour, elle a traité les dossiers en cours, ne laissant aucune tâche
Avant son départ, elle a repris le classement de tous les documents et a sensibilisé le maire sur certains
d’entre eux.
Elle n’a pas ménagé ses efforts pour mettre au courant sa remplaçante en reprenant avec elle chacun des
dossiers.
En ce début d’année 2022, elle a naturellement accepté d’être agent recenseur pour la commune en janvier février.
Sylviane est particulièrement appréciée des habitants auxquels elle a été très dévouée.
Elle est la mémoire du village. Sylviane va laisser un grand vide à la mairie et auprès des habitants.
Le conseil municipal la remercie très sincèrement pour tout le travail accompli et lui souhaite une retraite
bien méritée !
Ses collègues d’autres mairies ont souhaité lui laisser un message :
« En ce début d’année 2022, notre collègue Sylviane part à la retraite. Tout au long de ces années de collaboration, nous avons apprécié de travailler ensemble. Elle était très à l’écoute et toujours prête à donner
« un coup de main ». Au nom de toutes les secrétaires de mairie de la vallée d’Aulps, nous lui souhaitons
de profiter de cette nouvelle vie en prenant soin d’elle et de sa famille. »
Bonne retraite Sylviane et encore merci pour toutes ces années de collaboration !
Témoignage de différents élus qui se sont succédés à la tête de la commune :
Jean-Claude Grenat, Maire de 1983 à 2008 :
« J’ai embauché Sylviane en 1983 pour assurer le transport scolaire car elle avait le permis de transport
en commun. En 1985, je lui ai proposé en plus le poste de secrétaire en remplacement de Clément
Requet qui partait à la retraite. Dès son arrivée, elle s’est investie pleinement dans ses fonctions. Consciencieuse, méticuleuse, toujours à la recherche d’informations, elle était aussi très discrète et travaillait
dans l’ombre. Je lui faisais entièrement confiance car elle était d’une grande loyauté.
Bonne retraite Sylviane et merci pour toutes ces années passées à nos côtés à la mairie ! »
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Départ à la retraite de Sylviane Grenat
Alain Requet et Jean-Claude Grison, adjoints à Jean-Claude Grenat :
« Les relations avec Sylviane ont toujours été claires, respectueuses, avec des réponses précises à nos
questions. L’exécution des pièces administratives établies et présentées à la signature du Maire a toujours
été faite rapidement et dans les délais. Elle a été une pièce maîtresse pour la vie de la commune et ses
habitants. »
Bonne retraite Sylviane !
Gilbert Gallay, Maire de 2008 à 2020 :
« Lorsque j'ai pris mes fonctions de Maire en 2008, la secrétaire était déjà en poste.
Il ne m'a fallu que quelques jours pour comprendre que Sylviane n'était pas seulement au service du
Maire, mais au service de notre commune.
Pour un Maire, une secrétaire de mairie est une interlocutrice très importante, une personne de confiance
à qui nous confions beaucoup de responsabilités.
J'ai apprécié sa discrétion, sa disponibilité et son sens du service public.
Elle savait m'alerter quand un projet ou une décision risquait d'être mal accueilli, et ses remarques étaient
à chaque fois fondées et justifiées.
C'est une personne consciencieuse, rigoureuse et à l'écoute des autres.
Je la félicite pour sa polyvalence, ses connaissances et ses compétences professionnelles.
J'ai vraiment éprouvé beaucoup de plaisir à travailler à ses côtés durant plus de 12 ans.
Je remercie Sylviane pour sa collaboration et lui souhaite une bonne retraite bien méritée. »
Cyrille Gallay, adjoint à Gilbert Gallay :
« Sylviane est la mémoire de la commune. Elle en sait plus sur le village, sa gestion administrative et
comptable, ses habitants, etc., que l’ensemble des maires et adjoints qui se sont succédé pendant ses années de service.
Ce qui m’a le plus marqué, c’est sa conscience professionnelle : toujours disponible et ne comptant pas
ses heures.
Je lui souhaite une retraite épanouissante. Elle l’a largement méritée. »
Maurice Michaud, adjoint à Gilbert Gallay :
« Merci à Sylviane pour ces 12 années de collaboration ! J’ai apprécié son travail pendant mes deux mandats d’adjoint à la Commune, mais aussi pendant mes 10 années de présidence de l’AFP. Ses connaissances et son aide ont vraiment été précieuses.
Je pense que les habitants appréciaient aussi sa disponibilité, et sa réactivité à répondre à leurs demandes.
Je lui souhaite une bonne retraite bien méritée. »
Interrogée sur ses 36 années passées à la mairie, Sylviane nous a fait part de ses impressions durant ces
années :
« J’ai toujours été passionnée par mon travail qui fut très diversifié, complexe et particulièrement intéressant. Cependant, je déplore les lourdeurs administratives qui sont de plus en plus contraignantes.
Ce que j’ai le plus aimé, c’est la gestion financière, le suivi des dossiers des travaux, la constitution et le
suivi de l’AFP, les bonnes relations avec mes collègues des autres petites communes de la vallée, la
bonne entente avec les équipes municipales successives, la relation avec les équipes éducatives de
l’école, le contact avec les enfants et en particulier lors des sorties et voyages scolaires.
L’organisation des manifestations comme le voyage de la fête des mères, la préparation de l’anniversaire
des 250 ans de la commune et tous les temps de convivialité m’ont laissé un souvenir inoubliable.
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_ 2021

36 ans

Bienvenue à Murielle Ygé
En ce début d’année 2022, nous souhaitons la bienvenue à Murielle Ygé, nommée sur le poste de
secrétaire, en remplacement de Sylviane Grenat.
Murielle souhaite se présenter :
« Nommée le 1er novembre 2021 à la
mairie en remplacement de Sylviane à
compter du 1er janvier 2022, je tiens
tout d’abord à la remercier pour le
temps qu’elle accorde à ma formation
de secrétaire de mairie et pour sa gentillesse.
Je m’appelle Murielle Ygé. J’ai 53 ans
et j’arrive de Normandie, près de
Rouen. Depuis 2 ans, je souhaitais réorienter ma carrière et rejoindre mon
conjoint dans la vallée d’Aulps. Je suis
fonctionnaire d’Etat depuis 1992 et j’ai
occupé plusieurs postes administratifs.
Cadre depuis 2009, j’ai exercé en tant qu’adjointe-gestionnaire (intendante) au sein de 3 collèges de plus
de 600 élèves et d’assistante comptable au sein d’une agence comptable dans un lycée. Habituée à la
polyvalence des tâches, je suis une personne fiable, prête à accueillir et à renseigner le public. Je suis
très contente de pouvoir assister les élus dans leurs démarches et participer à la gestion de la commune.
Mon installation définitive à La Forclaz est prévue en 2022 ».
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Informations pratiques
Commune de
La Forclaz

Accueil en mairie :
Téléphone : 04 50 71 76 44
Mail : mairielaforclaz@orange.fr
Murielle Ygé : secrétaire

MAIRIE
115 CHEMIN DES
ECOLIERS
74200 LA FORCLAZ

Mardi : 13h30 - 17h30
Vendredi : 13h30 - 17h
Maryse Grenat : Maire 06 83 86 06 54
Permanences : idem secrétariat / Sur Rendez-vous
Cyrille Gallay : 1er adjoint 06 07 37 29 74
Sur Rendez-vous
Gilles Grenat : 2ème adjoint 06 77 56 73 12
Sur Rendez-vous
Numéros utiles
Gendarmerie de Montriond : 04 50 79 13 12

Retrouvez-nous
Sur le site web :
laforclaz74.fr

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 Communes 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 pour accueil de jour : 04 50 74 41 45
Office Tourisme Vallée d’Aulps : 04 50 79 65 09
Père Alain au Presbytère de Morzine : 04 50 79 29 20
France Services : 04 50 80 48 05 ou 04 50 80 48 08

