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PERSONNES AGEES EN PERTE D’AUTONOMIE
Tél 0 820 10 3939

C’est le 04 juin 2015 qu’a été ouvert le 0 820 10 3939, numéro national unique à destination des personnes 
âgées et de leurs proches.

Vous êtes une personne âgée en perte d’autonomie, un aidant ou de la famille, ce nouveau service télépho-
nique vous fournit toutes les informations utiles sur les services à la personne, les soins à domicile, les modes 
d’hébergement, les dispositifs d’accompagnement à destination des aidants. Il renseigne également sur les 
aides financières disponibles et les démarches à effectuer pour les obtenir.

Ce service répond du lundi au vendredi de 09 H à 18 H. Les appels sont facturés :
• 15 centimes d’euro TTC par minute depuis un poste fixe
• 15 centimes d’euro TTC par minute plus le prix d’un appel normal depuis un mobile.

Pour les personnes qui préfèrent être informées par internet, un nouveau service web est également proposé sur :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

LE POLE GERONTOLOGIQUE
DU CHABLAIS

L’Androsace
1, rue Casimir Capitan

74200 Thonon les Bains
Tél 04 50 81 89 34

Courriel : ch-geronto@cg74.fr

Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire qui com-
prend un médecin, un coordinateur, des travailleurs 
médico-sociaux, des secrétaires et un ergothérapeute.

Ses missions auprès des personnes âgées sont :
• Une action auprès des personnes de plus de 60 ans en 

perte d’autonomie afin d’améliorer leurs conditions 
de vie et faciliter leur soutien à domicile

• Evaluer les besoins et attentes de la personne et propo-
ser des solutions adaptées

• Accompagner par un suivi médico-social les personnes 
en difficulté en instruisant les demandes d’APA (Allo-
cation Personnalisée d’Autonomie) et de Téléalarme 
74, par exemple. 

• Faciliter la coordination des intervenants.

Le site internet www.ageplus74.fr dédié à la gérontolo-
gie est accessible pour répondre également aux interro-
gations sur les services d’aides à domicile, les services 
de soins infirmiers à domicile, les hébergements, les ta-
rifs et l’aide sociale.

TELEALARME 74
Rompre l’isolement et assurer 

la sécurité à domicile

Le service de la Téléalarme 74 couvre 
tout le département et offre à plus de 6 
000 abonnés un service d’aide au soutien 
à domicile fiable et rapide.
L’appareil Téléalarme permet de sollici-
ter à tout moment, 24 h/24 et 7/7, depuis 
son domicile, via la ligne téléphonique, 
une aide adaptée à toute situation. En 
pressant sur le bouton rouge d’un mé-
daillon/bracelet, la personne est mise en 
relation avec un écoutant spécialement 
formé qui va identifier la provenance de 
l’appel et apporter une réponse immé-
diate à la demande.

Les demandes d’abonnement à la Téléa-
larme 74 s’effectuent auprès du Pôle Gé-
rontologique du Chablais situé à Thonon 
les Bains :
Tél : 04 50 81 89 34
Courriel : ch-polegeronto@cg74.fr
Il se déplace à domicile pour évaluer le 
besoin et établir le dossier. L’installation 
est ensuite effectuée, sur rendez-vous, 
par des techniciens habilités à intervenir. 
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C’est dans une ambiance festive que s’est déroulée hier 
la première rencontre « Le Terroir pour nos Aînés » à la 
salle des fêtes de Ballaison. 

Organisée par la commission des affaires sociales de la 
Communauté de communes du Bas-Chablais (CCBC), 
avec l’appui des centres communaux d’action sociale 
des 17 communes, du centre intercommunal d’action so-
ciale (CIAS) et de la commune de Ballaison, cette ma-
nifestation a réuni près de 150 personnes autour d’une 
dizaine de producteurs et d’artisans locaux. 
Placé d’abord sous le signe de la rencontre, alors que 
la population vieillissante du territoire du Bas-Chablais 
souffre parfois d’isolement, ce marché a été l’occasion 
de déguster des produits naturels issus des savoir-faire 
locaux reconnus. La présence d’artisans, à l’art parfois 
inédit comme le scrapbooking, a suscité de vifs intérêts, 
de même que des productions artistiques plus classiques, 
mais toujours séduisantes, comme la peinture sur soie ou 
le tricot. 

En présence de Jean Neury, président de la CCBC, de 
Christophe Songeon, maire de Ballaison, Marie-Pierre 
Berthier, vice présidente de la CCBC chargée des affaires 
sociales a chaleureusement remercié les exposants, qui 
tous ont spontanément répondu présents pour cette pre-
mière expérience. 

Quant aux Aînés, venus de toutes les communes du Bas-
Chablais, ils ont ainsi participé à un bel après-midi « 
découverte », profitant de l’opportunité pour faire leurs 
emplettes de pains, de jus de fruits, de fromages, de lé-
gumes ou encore de confitures. Il restait peu de choses à 
vendre à la fin !
La manifestation s’est terminée après une visite inopi-
née, mais très appréciée, de la chorale de Ballaison qui, à 
pleins poumons, a donné un bel aperçu de son art, suivie 
ensuite du verre de l’amitié offert par la commune de 
Ballaison. 
Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour une 2e édition 
en octobre prochain, placée sous une thématique surprise 
qui sera dévoilée… à la rentrée. 

Les exposants

• La Remise à Pain - Boulange et Pâtisserie Douvaine 

  Lucile Barras 

• Pierre Barbier - jus de pommes  Loisin 

• La Bornandine - produits locaux   Ballaison 

• Gilles Collet - pêcheur    Chens-sur-Léman 

• La Framboiseraie - fruits, confitures  Ballaison 

  Chantal et Philippe Pouillard  

• Une Maille à la fois -  atelier tricot   Sciez 

• Scrapbooking - cartes et carnets   Ballaison  

  Edelweiss - Amicale des Auxiliaires de vie 

• Atelier Peinture sur Soie    Loisin 

• Gaec La Renouillère - légumes   Sciez 

 Vif succes pour « Le terroir pour nos Aînés »
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A noter dans vos agendas : le vendredi 25 septembre 2015 de 14h à 19h "Portes ouvertes du CIAS du Bas Chablais" au Château de Thénières à 
Ballaison  
 
En effet, le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Bas-Chablais vous invite à faire plus ample connaissance avec ses services, ses partenaires 
et surtout l'ensemble de son personnel. 
Vous aurez ainsi l'occasion de découvrir nos différents partenaires (Coderpa, Carsat, Siel Bleu et les bibliothèques de l’intercommunalité), les 
métiers du maintien à domicile et d'assister à la conférence sur l'ostéoporose à 16 heures par le Dr Richard, rhumatologue. 
Au cours de cette journée, nous aurons le plaisir de signer la charte d'engagement et le certificat de labellisation S3A(symbole d'accueil, 
d'accompagnement et d'accessibilité) remis par la présidente de l'UDAPEI (Union Départementale des Associations des Parents et Amis de 
personnes Handicapées mentales). 
Pour clore cette rencontre par un moment de convivialité, nous nous retrouverons autour d'un buffet dressé sur le magnifique parvis du Château de 
Thénières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 28 mai 2015, le Centre 
Intercommunal d’Action 
Sociale et les Centres 
Communaux d’Action 
Sociale du Bas-Chablais 
ont proposé une séance 
de cinéma gratuite aux 
personnes âgées de plus 
de 70 ans.

Cette initiative a ravi 280 
personnes sur l’ensemble 
du territoire, dont 12 de 
Ballaison.
Une prochaine séance est 
programmée en septembre 
2015.
Nous ne manquerons pas 
de vous communiquer la 
date et le titre du film dès 
que possible.
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Séance de cinéma

plaisir de signer la charte d'engagement et le certificat de 
labellisation S3A(symbole d'accueil, d'accompagnement 
et d'accessibilité) remis par la présidente de l'UDAPEI 
(Union Départementale des Associations des Parents et 
Amis de personnes Handicapées mentales).
Pour clore cette rencontre par un moment de convivia-
lité, nous nous retrouverons autour d'un buffet dressé sur 
le magnifique parvis du Château de Thénières.

 Journée
      portes ouvertes

 Vif succes pour « Le terroir pour nos Aînés »
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Le forum de l’Association Sports
et Loisirs de Ballaison 

aura lieu le :
samedi 5 septembre 2015

à la salle des fêtes de 10h à 14h.

A cette occasion vous pourrez rencontrer 
les professeurs des différentes activités et 
vous inscrire auprès des membres du co-
mité pour toute la saison 2015-2016.

Tous les cours reprendront à partir du di-
manche 13 septembre (1er cours de cuisine).

Au programme :
Activités sportives: pilates, yoga, tai ji quan, 
gymnastique posturale tonique, danse, gym-
nastique posturale douce, badminton, ran-
données pédestres et ski.
Ateliers « loisirs » : informatique, théâtre, 
anglais, photo, cuisine et méditation. 
Avec quelques nouveautés : jeu d’échecs, 
crochet et tricot, escapades (la première aura 
lieu les 18, 19 et 20 septembre en Auvergne).

Pour les enfants :
En dehors des cours de danse proposés tout 
au long de l’année, ils pourront profiter 
d’ateliers pendant les vacances scolaires 
dans les domaines suivants :
Cuisine, échecs, tricot et crochet, création 
de bijoux.

Tous les détails de ces 19 activités vous se-
ront donnés lors du forum.

En espérant que vous trouverez votre bon-
heur dans une ou plusieurs 
disciplines, le comité 
vous souhaite un très 
bel été.

Sylvie Deturche
Présidente

Toute nouvelle idée est 
étudiée avec plaisir, alors 

n’hésitez pas à nous contacter !
C’est comme ça que nous avons 
pu mettre en place les randon-
nées pédestres et la première 

escapade en Auvergne.

 Informations AsLB  sAison 2015-2016
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Pour cette nouvelle activité débutée en avril, 5 randon-
nées ont été organisées remportant un succès tout à fait 
honorable. Elles nous ont conduits au Col de la Colom-
bière, au Lac d’Arvoin, au Lac de Darbon par le Col 
Floray, au Lac de Lessy par le Col de Sosay ainsi qu’à 
Bostan. Nous avons découvert à chaque fois des pano-
ramas superbes et avons eu la chance de croiser sur nos 
chemins, des bouquetins, des chamois, des marmottes 
et même – et c’était un  privilège – un gypaète barbu.  

Encadrés par un accompagnateur agrée, Nicolas, nous 
avons pu au fil de nos balades approfondir nos connais-
sances en géologie, botanique, plantes médicinales et 
culinaires et observer la faune dans son habitat natu-
rel. Tout cela dans une ambiance bien sympathique et 
joyeuse.

Ces randonnées sont de difficulté moyenne avec un  dé-
nivelé variant de 400 à 700 mètres. Le départ est à 9 
heures (après organisation du covoiturage) et le retour 
s’effectue vers 17 heures.
                                                                                     
Vous trouverez sur le site www.aslb74.fr, les fiches 
d’inscription à déposer avec votre chèque, dans notre 
boite à lettres, 55 route des Fées à Ballaison (à côté de 
la mairie)                 

Le tarif est de 15€ par sortie pour un adulte (3€ pour un 
jeune jusqu’à 15 ans), l’adhésion à l’ASLB est obligatoire.

Lors du notre forum du 5 septembre, nous serons en me-
sure de vous remettre un programme détaillé des futures 
sorties.

Nous pouvons d’ores et déjà vous informer que nous débu-
terons la prochaine saison par une randonnée le dimanche 
27 septembre ayant pour thème :  les champignons.

Pour tout renseignement,
Colette se tient à votre disposition
au 04 50 94 33 25.

Association Sports et Loisirs de Ballaison
55, Route des Fées - 74140 BALLAISON

 Les randonnées pédestres De L’AsLB
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 Chœur LAC et CoLLine
Le chœur Lac et Colline a terminé en beauté une saison bien remplie, par le traditionnel pique-nique, sur les hauts de 
Brenthonne, chez notre chère présidente, Geneviève, le dimanche 30 juin. 

Chacun avait apporté de quoi composer un menu très varié, avec des entrées et des desserts pour tous les goûts, et des 
grillades comme plat de résistance. Détente, chansons, pétanque et balade à la cascade de Pisse-Vache ont agrémenté 
cette belle journée ensoleillée. Les choristes ont remercié chaleureusement leurs deux chefs de chœur, Stéphanie et 
Isabelle, si talentueuses et patientes. Un grand merci également à Geneviève pour son accueil et son dévouement tout 
au long de l’année.

Ces derniers mois ont été marqués par la participation du groupe à plusieurs concerts : 

• D’abord, au festival des chorales à Bellevaux, le dimanche 19 avril. 
9 chorales, dont la nôtre, se sont succédées sur scène, chacune apportant sa touche particulière : chansons tradi-
tionnelles savoyardes, russes, italiennes, variété française, le programme était très varié. C’est le chœur du Brevon, 
membre de la Fédération Musicale du Chablais, chœur mixte à 4 voix de 50 choristes, dirigé par Mme Yannick Tra-
bichet, qui avait organisé ce beau divertissement. 
Pour notre groupe, cette prestation a permis d’inaugurer un changement de grande importance. Le chant sans par-
titions. Et l’essai a été concluant, nos chefs de chœur ont senti la différence. Les choristes n’ont plus le « nez dans 
leurs fichiers » et suivent la mesure, respectent les nuances. Le résultat est sans appel. Il va falloir apprendre tous les 
chants par chœur désormais.

• Ensuite, à la salle St Georges de Veigy-Foncenex, pour le concert donné par le XV de Chœur, 
dirigé par William HECKEL, le samedi 5 juin.
C’est une chorale pleine de talent qui nous a permis de partager un excellent moment. Son répertoire est très éclec-
tique, et de nombreuses langues sont mises à l’honneur : le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien. Et même le latin !
Après le concert, un buffet de divers mets salés et sucrés confectionnés par les membres de nos hôtes nous attendait. 
Avant de se quitter, les deux groupes ont mêlé leurs voix, sur des refrains connus. 

• Puis, à la fête de la musique à Veigy-Foncenex, le vendredi 19 juin.
Le temps était beau, mais frisquet, avec une bonne bise bien rafraîchissantes. Malgré cela, le public était bien présent 
et la chorale a chanté 5 chants bien entraînants – sans partitions –.

La rentrée du chœur Lac et Colline aura lieu le : 
Mercredi 2 septembre 2015,
à 18H15,
à la petite salle de Ballaison

Si vous désirez rejoindre le groupe, vous êtes le (la) bienvenu (e). 

Vous pouvez joindre la présidente, selon ses coordonnées ci-dessous :

Coordonnées de Mme Geneviève SECHAUD, Présidente :
Adresse : 21 Chemin de la Grangée 74890 BRENTHONNE
Téléphone : 04 50 36 17 73. 
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Le F.C.B. a tenu sa 64ème assemblée 
générale le Samedi 30 Mai, devant 
une soixantaine de personnes dont 
M. Christophe SONGEON, maire 
de la commune. 
Les Présidents, M. IDHAKOUM et 
P. PERPINAN  remercièrent la mu-
nicipalité pour son soutien et toutes 
les personnes qui ont exercé une ac-
tivité au sein du club (éducateurs, en-
traîneurs, joueurs, arbitres, membres 
du comité, bénévoles, club des vé-
térans) pour leur dévouement et les 
partenaires et sponsors pour leur ap-

pui financier. Ils rappelèrent aussi le 
triste comportement d'individus qui 
ont dégradé les installations en vo-
lant 60m de pelouse synthétique.
Le F.C.B. compte aujourd’hui 244 
licenciés, 21 équipes (dont une Fé-
minine), 19 éducateurs diplômés, 3 
arbitres et un comité de 18 membres.

Pour son dernier rapport financier, 
après 43 ans d'exercice, le trésorier 
André VERNAY, laisse paraître un  
excédent pour cet exercice. D’une 
transparence totale, les comptes per-

mettent de visiter toutes les activités 
du club (tournoi, Boudins & Atriaux, 
tombola, loto, partenariats, stages 
vacances, emballage cadeaux de 
Nöel, buvette) et de détailler le coût 
des activités sportives.
Une « standing ovation » salua l'ex-
cellent travail accompli par « Dédé 
» tout au long de ces années et le 
F.C.B. lui remis un cadeau en remer-
ciement. Son successeur sera Martin 
BLANCHELANDE.

Dédé : un trésorier
 en activité jusqu’à la dernière se

conde

L’Equipe féminine seniors

Côté sportif :
Les Présidents de l’AJBB 
(Groupement Jeunes Bons 
Ballaison) S. KAMINSKI et 
A. BLANCHET, se félicitèrent 
de la très bonne entente entre 
les deux clubs, des résultats ob-
tenus, de la progression et du 
comportement des 95 joueurs 
qui le composent .
Stéphane Martin, responsable 
technique et entraîneur des Se-
niors souligna le travail effectué par  tous les éducateurs qui consacrent énormément de temps à nos licenciés de 
tous âges. Très bon résultat des Seniors I qui terminent 3ème de la poule d’Excellence, par contre rétrogradation de 
l’équipe II en seconde division. Il remercia les Seniors qui cette année ont géré le tournoi U9 de l’Ascension.
Les plus grands au service des plus petits. Tout simplement une famille.

La soirée se termina par la traditionnelle « grillade party » offerte à tous.

 Assemblée Générale Du F.C. BALLAison 
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 Notre Dame,
      gArDienne Des vignes
Voici un petit historique pour ceux qui ne connaissent pas l'origine 
de cette statue.
Au sommet du coteau de Boisy, s'élève une petite éminence circu-
laire bordée de sapins. Ce lieu s'appelle « Châtelard ». C'est sur ce 
tertre que les paroisses de Ballaison, Douvaine, Loisin et Massongy 
décident en 1875 d'ériger une statue de Notre Dame de Lourdes.

En voici les raisons :
Après avoir détruit en 30 ans plus de 50 000 ha de vignes en France 
et être resté longtemps derrière le Jura, le phylloxéra, cet insecte 
qui ravage la vigne fait son apparition en Suisse voisine. En 1874, 
le gouvernement genevois fait arracher et brûler les vignes sur la 
rive droite du lac Léman. Ce terrible fléaux menace les riches vi-
gnobles de la Savoie et plus particulièrement ceux du Chablais.

Devant l'imminence du danger, les populations locales dont le vin 
constitue la principale richesse forment le projet d'élever au-dessus 
du coteau du Crépy, une statue représentant la vierge de Lourdes. 
Ce projet se concrétise grâce à l'initiative d Mr. Le Marquis de Tré-
dicini, soutenu par  Messieurs les comtes O. et B. De Boigne et De 
Quincy ainsi que les offrandes des habitants. Ceux-ci prennent un 
engagement, écrit sur papier parchemin, signé et déposé à l'inté-
rieur du monument.

L'inauguration a lieu le troisième dimanche de septembre en pré-
sence de Monseigneur Gros, évêque. Plusieurs milliers de per-
sonnes, habitants de toute la région, assistent à cette journée de 
fête. Pendant près de cent ans, la procession partait de l'église au 
son des fanfares. Le terrible phylloxéra ne fera son apparition que 
20 ans plus tard.

Depuis, chaque année, afin de perpétuer les engagements et pro-
messes de nos ancêtres, plusieurs centaines de fidèles, viennent 
confier à la Vierge, leur famille, leurs joies et leurs peines.

Depuis 2014, ce site ainsi que la « Pierre à 
Martin » font partie d'un Géopark soutenu 
par l'UNESCO. Tout au long de la magni-
fique allée bordée d'arbres, ainsi que sur le 
site de Notre Dame des Vignes vous trouvez 
des panneaux donnant toutes les explica-
tions sur ce géo-patrimoine.

Depuis l'année dernière, la procession est de 
nouveau précédée par la bannière d'origine, 
entièrement restaurée grâce à la générosité 
de tous.

Dimanche 30 Août 2015
10 h : rassemblement vers la pierre à Martin 
pour une procession le long de l'allée.
10 h 30 : messe aux pieds de la statue
animation avec les trompes de chasse
«  Rallye Bonne Fée »
Le tout se terminera évidemment par le 
verre de l'amitié.
Bienvenue à tous dans l'amitié et la joie
En cas de pluie : rassemblement à l'église
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 Sortie De CLAsses
Le 5 juin dernier, les classes 61-62 et 66-67 se sont réunies 
pour un déjeuner-croisière sur les 3 lacs suisses.
Après un départ matinal en car, il y eut un arrêt « petit-
déjeuner », et ensuite direction Morat. 
A 11 h, embarquement à bord d’un confortable bateau 
pour une croisière sur le lac de Murten, passage du canal 
de Broye qui relie les deux lacs, et poursuite vers Neuchâ-
tel et le lac de Bienne. Un excellent repas fut servi à bord.
Ce fut une merveilleuse balade, un moment reposant, la 
découverte de très beaux paysages, sous un soleil radieux, 
et dans une ambiance très conviviale.
La journée s’est achevée par la visite de Morat, charmante 
ville médiévale, son château, ses ruelles pittoresques et ses 
remparts.

Et ce fut l’heure du retour, avec en route un arrêt pour 
déguster un copieux casse-croûte.
Les « classards» ont rejoint Ballaison à 21 heures, heureux 
de leur sortie...

Pour tous renseignements concernant la classe :
• 66-67, renseignements auprès de M. Jean-Paul CLERC :
  04 50 94 07 89
• 61-62, renseignements auprès de M. Régis AUDISIO :
  04 50 94 14 94
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Et oui, ma grand-mère le sait bien qu’avec l’âge certains disfonction-
nements ennuyeux apparaissent comme « les jambes lourdes » qui sont 
particulièrement sensibles aux chaleurs de la belle saison...
L’homo-erectus, lui, ne savait pas qu’en adoptant la position debout,  permettant de 
voir plus loin, celle-ci engendrerait, chez l’Homme d’aujourd’hui encore, des troubles physio-
logiques liés à cette nouvelle posture.
En effet le cheminement de retour du sang des pieds vers le cœur se voit allongé et freiné. 
Si chez notre vénérable ancêtre, les muscles en action le long des grosses veines 
venaient aider à ce réacheminement, de nos jours, hormis chez les grands sportifs, 
notre musculature s’est bien affaiblie et avec les stations debout ou assis prolon-
gées pour accomplir nos divers tâches cela ne s’améliore pas. Le sang ralentit, 
encombre le système veineux, forme des stases et abime irrémédiablement nos cla-
pets anti-retours pourtant positionnés judicieusement tout le long du circuit par « mère nature ». Une faiblesse de 
l’organisme s’installe et ce sont les chevilles et les jambes qui gonflent douloureusement, les veines superficielles 
qui se dilatent et des varices disgracieuses qui apparaissent...

Rincer les aubergines. Couper les en 2 dans le sens de la longueur. Inciser 
plusieurs fois la chair avec la pointe du couteau.

Disposer sur un plat côté peau. Assaisonner (sel, poivre, huile d’olive) et 
cuire au four 1 heure à 180°.

Racler la chair pour la déparer de la peau. Faire revenir dans une casserole 
des oignons finement ciselés. Ajouter la pulpe de l’aubergine avec de l’ail 
écrasé. Faire cuire à couvert 1/2 heure. Passer au mixer.

Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

Recette d’été

Les jambes lourdes

REMèDE De grAnD-mère

CAviAr D’AuBergines

Le médecin généraliste parle d’insuffisance veineuse et 
la persistance de cette gêne conduira à la consultation 
d’un spécialiste.
Mais en attendant, que faisait donc ma grand-mère avec 
ses fameux remèdes éponymes ?
Eh bien, elle prenait de l’Hamamélis (Hamamelis 
Virginia), Aune moucheté, noisetier d’Amérique ou « 
noisetier des sorcières » !

Marie-Antoinette Mulot, grande herboriste, disait en 
son temps :
« Cet arbrisseau fut introduit en Europe en 1736 
par Collinson, mais on ne le trouve guère dans les 
jardins botaniques. Il est très utilisé dans les diverses 

affections du système veineux (varices, hémorroïdes, 
congestions veineuses, séquelles de phlébites, 
métrorragies congestives, congestions prostatiques)… 
Il fait merveille dans le traitement de la couperose et 
les poussées congestives du visage… Pour certaines 
personnes, la digestion de l’hamamélis est difficile. Il 
est (alors) préférable de prendre de petites quantités 
répétées dans la journée. »

Usages :
• une cuillère à soupe de feuilles séchées par tasse 
• faire bouillir dans de l’eau de source pendant 2 à 3 minutes
• laisser infuser 10 minutes et filtrer
• prendre 2 à 3 tasses par jour 
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Petite tique, 

Pour en savoir plus :   www.francelyme.fr

Les tiques peuvent transmettre des maladies, dont la Maladie de Lyme.

Si vous êtes piqué par une tique : 

ôtez-la avec un tire-tique ou une pince à épiler  
sans appliquer aucun produit sur la tique (alcool, 
éther...), puis désinfectez.

Si une tache rouge apparait plus tard : 
consultez votre médecin, c’est peut-être un 
« érythème migrant », signe de la maladie de Lyme. 
Cette maladie peut également se manifester par un 
état grippal (fièvre, courbatures...), sans forcément 
la présence d’un érythème migrant.

Sans traitement précoce, la maladie de Lyme peut devenir 
potentiellement grave et provoquer douleurs articulaires et 
musculaires, atteintes neurologiques, paralysie faciale, épuisement...

GROSSE MALADIE...

Évitez les tiques : dehors, portez des vêtements 
couvrant les jambes, les bras et le cou. 
Soyez vigilant du printemps à l’automne. 
Après toute sortie, inspectez-vous minutieusement 
la peau : plis, dos, tête... La tique peut être très petite 
et sa piqure est indolore.

Association France Lyme
BP 10049/Arcueil - 94114 La Poste Arcueil PDC

contact@francelyme.fr

© Dauvillier Diseño y Fotografía
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Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Tous concernés par la déclaration des ruchers !

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s)
est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, 
comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, 
il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir 
où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage...). Enfin, il 
faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches 
et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et 
plus on aura d’aides !
Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
• Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
• Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02
  à votre GDS : 52 avenue des Iles
             74994 Annecy Cedex 9.

  Merci pour les abeilles !
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INFOS MAIRIE
Tel. 04 50 94 18 71
Fax 04 50 94 30 27
Courriel : accueil@ballaison.fr
Horaires d’ouverture au public :
lundi : 8h30/12h
mardi : 8h30/12h – 13h30/17h30
jeudi : 8h30/12h
vendredi : 8h30/12h – 13h30/18h30
     permanence urbanisme 17h30-18h30
samedi : 8h30/12h

URGENCES
Pompiers 18 ou 112 – SAMU 15

GENDARMERIE 
2, rue du Mont Boisy - 74140 Douvaine
17 ou 04 50 94 00 09

CENTRE ANTIPOISONS DE LYON 
04 72 11 69 11

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
EAC - avenue du Stade
74140 Douvaine   04 50 35 62 29
Meli-Melo - Place de la Gare
74890 Bons-en-Chablais  04 50 82 59 23
pij@mjc-chablais.com

ASSISTANTE SOCIALE
Gaëlle Gavory reçoit sur rendez-vous au Pôle
Médico-Social de Douvaine
Le Richelieu - 8, rue du Bourg Neuf - 74140 Douvaine
04 50 94 23 63

PUERICULTRICE
Aline Lavanchy
Pôle Médico-Social de Douvaine
04 50 94 23 63

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
Doris Virgili
6, allée de la Colline - 74140 Douvaine
04 50 94 93 69 

CARCAJOU
Lieu d’accueil parents-enfants (0-4 ans)
7, place de l’Eglise - 74140 Douvaine
04 50 35 86 18

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CIAS)

 

Domaine de Thénières - 74140 Ballaison
04 50 85 17 57

ANIMAUX SECOURS (perdus/trouvés)
284, route de la Basse Arve - 74380 Arthaz
04 50 36 02 80

DECHETTERIES
Vignette obligatoire délivrée en Mairie sur 
présentation carte grise et justificatif domicile.
Sciez : fermée mardi, dimanche et jours fériés
Douvaine (Artangy) : fermée jeudi, dimanche et 
jours fériés
Bons-en-Chablais : fermée mercredi, dimanche et 
jours fériés

COLLECTE ORDURES MENAGERES
Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les 
lundis (jours fériés compris)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BAS 
CHABLAIS
Domaine de Thénières - 74140 Ballaison 
04 50 94 27 27
www.cc-baschablais.com

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES EAUX DES VOIRONS
191, rue des Bracots - 74890 Bons en Chablais
04 50 36 34 46 - Fax 04 50 39 42 23

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE
Horaire des messes Eglise de Ballaison
Février : dimanche  22 à 9h00
Mars : dimanche  22 à 9h00
Avril : samedi      25 à 18h30
Mai : dimanche  24 à 9h00  Pentecôte
Juin : dimanche    7 à 9h00
Tous les mercredis à 18h00 messe à l’église dans la 
petite chapelle

Info’plus
Merci à tous les nouveaux résidents de s’inscrire en 
Mairie

RAPPEL : N’oubliez pas de faire votre 
changement d’adresse sur vos quittances EDF, EAU, 
TELEPHONE... obligatoire pour vos démarches 
administratives (demande cartes d’identité, 
passeport, etc....).

Vos démarches administratives en ligne. 
Pensez à : www.mon.service-public.fr

INFIRMIERES
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
1, rue du Champ de Place - 74140 Douvaine
04 50 94 00 43

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS
327, avenue du Léman - 74890 Bons en Chablais
04 50 36 16 68

INFOS PRATIQUES



Allégorie
Despotique, pesant, incolore, l’Eté,
Comme un roi fainéant présidant un supplice,
S’étire par l’ardeur blanche du ciel complice
Et bâille. L’homme dort loin du travail quitté.

L’alouette au matin, lasse, n’a pas chanté,
Pas un nuage, pas un souffle, rien qui plisse
Ou ride cet azur implacablement lisse
Où le silence bout dans l’immobilité.

L’âpre engourdissement a gagné les cigales
Et sur leur lit étroit de pierres inégales
Les ruisseaux à moitié taris ne sautent plus.

Une rotation incessante de moires
Lumineuses étend ses flux et ses reflux...
Des guêpes, çà et là, volent, jaunes et noires.

Paul VERLAINE


