
Echo de la Colline
Ballaison

BULLETIN MUNICIPAL N°96 -  AOÛT 2016



2 - Bulletin Municipal N°96 // Août 2016 // Echo de la Colline 3

Editeur Responsable :
Christophe Songeon
Commission information :
Michèle Neyroud, Audrey Debuysscher, Ariane Bouret
Photos :
Comité de rédaction, associations, Fotolia
Tirage :
800 exemplaires
Graphisme et impression :
Repro Léman
74200 Thonon-les-Bains
04 50 71 91 59

LA COMMUNE

ASSOCIATIONS

ÉCOLES

DIVERS

Sommaire

 Editorial du Maire
Les écoles ont terminé leur année par un spectacle apprécié de tous avec, au 
préalable pour les plus grands d’entre eux, l’élection d’un conseil municipal des 
jeunes. Je me réjouis de l’implication des plus jeunes pour notre belle commune et du 
civisme dont ils font preuve.

Avec l’arrivée d’un agent technique début août, l’effectif du personnel communal 
se retrouvera à nouveau au complet. Un grand merci au secrétariat et aux agents 
techniques qui n’ont pas ménagé leurs efforts ces derniers mois pour compenser les 
mouvements de personnel.

L’équipe municipale très active, traite actuellement plusieurs gros dossiers dont 
la mise aux normes et la modernisation du cimetière, l’aménagement face à l’école 
élémentaire,  la sécurisation de la traversée, ainsi que les arrêts de bus à Marcorens, 
la gestion de l’éclairage public, la collecte des ordures ménagères, des chantiers qui 
seront à engager en 2017 pour continuer à embellir et moderniser notre commune.

Vous la connaissez tous, elle a son siège au Château de Thénière, mais savez-vous 
que cette année la CCBC, Communauté de communes du Bas Chablais, fête ces  
50 ans ? Composée de 17 communes, elle fusionnera au 1er janvier 2017 avec  
la CCCL, Communauté de Communes des Collines du Léman, et la ville de  
Thonon-les-Bains pour donner naissance à une Agglomération composée de  
25 Communes...

Nous avons pu également profiter d’une météo clémente pour le 1er marché gourmand. 
Toujours aussi populaire, cette manifestation attire de plus en plus de monde et 
devient le rendez-vous incontournable de l’été.

Je vous souhaite un très bon été à toutes et tous,

        Le Maire, Christophe Songeon
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 Cérémonie
 DU 14 JUILLET 2016...
Mercredi 13 juillet, a eu lieu, comme chaque année, la 
cérémonie commémorative du 14 juillet, et comme chaque 
année, elle était animée par la batterie-fanfare d’Ambilly.

Dans son discours, Monsieur le Maire, Christophe 
Songeon, a rappelé que le 14 juillet est l’occasion de 
fêter la concorde nationale, à l’instar de la Fête de la 
Fédération du 14 juillet 1790, un an après la prise de la 
Bastille. Cette cohésion nationale est un symbole fort en 
ces temps incertains, où règnent la haine, l’intégrisme, 
l’intolérance, le terrorisme et la violence, l’obscurantisme 
et la peur... Rappelons-nous que dans toute la France, 
le 14 juillet rassemble autour de quelque chose de bien 
éloigné de la haine ou de la rancœur... Rappelons-nous 
que la révolution a permis la proclamation des Droits  
de l’Homme, naturels et incompressibles… N’oublions 
pas notre devise, fondement de notre République,  
comme le plus solide des remparts contre nos ennemis, 
les « trois marches du perron suprême », comme le disait 
Victor Hugo : « Liberté, Egalité, Fraternité ! »… Des mots 
qui résonnent encore plus aujourd’hui.
Puis après son discours et la dépose de la gerbe 
commémorative par des membres du Conseil Municipal 
des Jeunes, Christophe Songeon a appelé la population à 
défiler derrière la fanfare jusqu’à la salle des fêtes où les 
attendait le vin d’honneur offert par la Municipalité.

C’est ensuite le Sou des Ecoles qui a pris la relève offrant 
à la population la possibilité de se restaurer autour de 
grillades - frites. Les nombreuses personnes présentes ont 
trouvé place autour des tables dressées à l’intérieur de la 
salle des fêtes, au regard des températures un peu fraîches 
pour la saison.

 Temps d’Activités
Périscolaires  - TAP

Fin des TAP pour l’année scolaire 2015-2016 à 
BALLAISON !

Cette année, les enfants ont, à tour de rôle, fait du 
bricolage, de l’origami, du théâtre, du dessin, de 
la magie, du yoga, de la photo, de la zumba, de 
l’initiation à l’anglais, de l’éveil à la musique, du 
chant, de la poésie, des échecs...

Nous remercions l’ensemble des intervenants de 
l’année 2015-2016 pour leur implication auprès 
des enfants, et nous donnons rendez-vous aux 
enfants en septembre pour la reprise des activités 
pour la nouvelle année scolaire 2016-2017, avec 
certainement de nouvelles activités !

Et puis vers 22h00, ce fut le défilé des enfants munis 
de lampions, accompagnés par la batterie-fanfare 
et les pompiers, suivi à 22h30 d’un magnifique feu 
d’artifice offert à la population, et du bal organisé par 
le Sou des Ecoles. Un beau moment de convivialité.
Merci à tous les participants.
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Rendez-vous leur est donné en septembre, pour leur 
premier conseil municipal.

Ensuite, des commissions seront créées, afin de 
travailler sur des projets précis et d’atteindre les 
objectifs que se fixeront les élus du CMJ !

Nous remercions les enfants pour leur sérieux et leur 
volonté dans ce qui est sûrement leur tout premier acte 
de citoyen. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite 
dans leurs actions et leurs initiatives.

 Elections
     du Conseil Municipal des Jeunes
      CMJ

La démocratie s’apprend tôt !

C’est ce que vont pouvoir expérimenter les récents élus du Conseil Municipal des Jeunes de Ballaison.

Ce conseil permet aux jeunes volontaires de s’investir dans la vie de leur commune, en créant des projets 
sur les sujets qui les préoccupent et les intéressent, d’apprendre à collecter des idées et des initiatives, de 
les défendre, les voter, les présenter au Maire et au Conseil Municipal, et de les mettre en œuvre.

C’est donc une opportunité pour eux de faire valoir leurs envies pour la commune dans laquelle ils vivent.
Composée d’enfants de 9 à 11 ans, l’assemblée, formée de 15 membres, est élue pour 2 ans.

Le CMJ est placé sous la responsabilité d’élus de la commission scolaire, à savoir : Josette VULLIEZ, 
Michèle NEYROUD, Ariane BOURET, Chantal LOUBET, Christiane RAPIN et Raymond TRAIN, 
ainsi qu’une animatrice de la MJC.

Les élections ont eu lieu le lundi 20 juin 2016, avec un taux de participation de 95%. Les enfants ont 
respecté le protocole, se sont rendus chacun leur tour dans l’isoloir, ont mis leur bulletin dans l’urne et 
signé le registre d’émargement. Leur carte d’électeur a été tamponnée par le bureau des élections.

Les élus sont les suivants (par ordre alphabétique) :

ABDELNABY Giulia, 10 ans
AMBÜHL Mathieu, 11 ans
BARTHES Elisa, 9 ans
COCHET Baptiste, 10 ans
DANIEL Fany, 10 ans

DESAUNAY Valentine, 9 ans
FAVRE Flavie, 11 ans
GERDIL Mathéo, 11 ans
GOBANCÉ Bastien, 9 ans
MOBIO Joshua, 10 ans

MOREL Yséa, 9 ans
ORELLI Soléane, 11 ans
PALACIN Mattéo, 9 ans
PINHEIRO Thibault, 9 ans
SENANEUCH Marion, 11 ans

Voici les 15 enfants élus au Conseil Municipal des Jeunes !
Félicitations aux élus et à l’ensemble des enfants pour leur sérieux et leur engagement citoyen !
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  Sortie des 
Mamans 
2016...

La balade des Mamans a eu lieu le samedi 
28 mai 2016, en partenariat avec le Comité 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
BALLAISON.

Elle a permis de visiter la cité médiévale 
de Châtillon-sur-Chalaronne et le Parc des 
Oiseaux dans l’Ain.

Le matin, ce fut la visite commentée à pied 
des hauts lieux de cette cité médiévale.

Puis dans un second temps, elles ont rejoint 
Villars-les-Dombes et son parc ornithologique, 
pour la visite d’un site exceptionnel ! Elles ont 
pu découvrir l’une des plus belles collections 
ornithologiques d’Europe composée de plus 
de 2.000 oiseaux venus du monde entier, 
et assister à un spectacle d’oiseaux en vol, 
unique et fascinant, où plus de 150 oiseaux ont 
évolué sous leurs yeux émerveillés.

Comme chaque année, ce fut une très belle 
journée, qui s’est terminée par un petit repas 
avec la promesse de se retrouver l’an prochain 
pour découvrir d’autres lieux !

  Radars pédagogiques :  
ALLIÉS DE VOTRE SÉCURITÉ 

  Journée citoyenne DU 9 AVRIL 2016

La commune de Ballaison s’est équipée de trois radars 
pédagogiques, qui seront installés alternativement sur 
les routes du village.

Outil préventif et véritable atout pour définir ensuite 
d’éventuels aménagements routiers, le radar pédagogique 
travaille sans relâche. 

La vocation de ces appareils est bel et bien pédagogique. 
Ils sont là pour que vous puissiez prendre conscience de 
l’allure à laquelle vous roulez par rapport à la vitesse 
autorisée, non pas pour vous sanctionner, mais pour vous 
informer et vous prévenir.

Ils ont aussi un rôle rassurant pour les habitants des 
hameaux et des zones sensibles qui se sentent en totale 
insécurité.

Les radars pédagogiques servent 
également à collecter des 
informations et des statistiques 
de trafic, qui permettront, par 
l’analyse des résultats, de mettre 
en place des actions spécifiques 
liées à la sécurité routière.

Prenez garde si vous êtes en 
rouge, votre vitesse est excessive ! Restez dans le vert, 
pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route. 
Car les radars sont là aussi pour que vous, habitants de 
Ballaison et usagers des routes du village, puissiez vous 
sensibiliser à votre propre vitesse, et pas uniquement 
pour les usagers extérieurs à la commune.

Au volant, restons zen ! Le plus important est d’arriver 
à destination !

Une quinzaine de personnes se sont retrouvées ce samedi  
9 avril pour parcourir la commune à la recherche de tous 
les détritus qui encombrent les fossés. 
Par groupes de 2 à 4, et équipés de sacs plastiques, 
de gants et de pinces, les 
participants se sont répartis 
sur 5 à 6 secteurs susceptibles 
d’être les plus encombrés.
Si le volume total des diverses 
ordures a semblé en diminution 
par rapport à l’année précédente, 
leur nature reste principalement :
•  Les canettes en alu  

(200 ans pour se dégrader) 
•  Les bouteilles en verre  

(4.000 ans)…
…Et les paquets de cigarettes et les mégots 
qui foisonnent dans toute la nature. Quelques 
objets insolites tels qu’une portière de voiture. 
Quelques centaines de mètres de plus et elle 
arrivait à la déchetterie… Encore un petit effort 
et l’esprit citoyen triomphera.

Merci à tous les participants et pensons pour l’année 
prochaine à sensibiliser davantage les jeunes car ce sont 
eux qui ont le plus de chance de faire bouger les choses.
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  L’ambroisie, PLANTE TRÈS ALLERGÈNE

Les méfaits de la plante

Cette plante très allergène provoque des troubles  
qui peuvent aller de la simple démangeaison, avec le  
nez qui coule, jusqu’aux problèmes respiratoires 
graves. Le coût en matière de santé publique représente 
en moyenne 14 M d’euros par an.
Les conséquences en matière agricole sont très 
importantes puisqu’elles représentent une perte  
d’environ 13 M d’euros par an en Rhône Alpes. Les 
cultures les plus envahies sont le tournesol, le colza  
et le maïs.

Reconnaître la plante pour s’en protéger

L’ambroisie se développe surtout sur les sols nus, donc 
les mises en chantier, ainsi que sur les bords de routes  
et de rivières, et bien sûr dans les parcelles agricoles.
A ne pas confondre avec l’armoise.

Que faire si on pense reconnaître la plante ?

Ne pas intervenir soi-même pour détruire la plante ; si 
possible prendre des photos et s’adresser à la mairie  
en localisant au plus près l’observation.

La Haute Savoie n’est actuellement pas très touchée  
par l’ambroisie mais il faut rester vigilant !

  La Marche pour les arbres

L’ambroisie
Feuilles très découpées, vertes sur les 2 faces ; 
pas d’odeur quand on la froisse ; tige rougeâtre 
seulement à maturité.

L’armoise
Feuilles vertes au-dessus, blanc-argenté 
au-dessous ; très parfumée quand on la froisse.   

Par ailleurs la végétation de l’armoise précède 
celle de l’ambroisie qui arrive à maturité en août.

Le pollen est libéré vers la mi-août, provoquant 
alors des troubles chez les personnes sensibles 
jusqu’à la fin septembre.

Ce jeudi 18 avril, notre commune accueillait 
« le marcheur » Guy Guenroc. Parti pour 
un périple de 1.800 km à travers la France, 
il venait nous faire part de son expérience 
de reforestation au Guatemala, à travers un 
film réalisé lors de son séjour en Amérique 
centrale. Lors de son passage, il se propose par 
ailleurs de susciter des actions en faveur de la 
protection et de la mise en valeur de la forêt.
Une vingtaine de personnes, adultes et 
enfants, l’accueillait à la mairie de Loisin pour 
l’accompagner en marchant jusqu’à la salle 
des fêtes de Ballaison. Là, nous avons présenté 
le projet d’aménagement du sentier forestier à 
travers le Parc de Thénières.
Par petits groupes, les participants allaient à 
la découverte des arbres au moyen de fiches 
descriptives et d’un jeu pédagogique construit 
par des enfants lors de la semaine précédente.
Tous les participants obtenaient la note 
maximale et donc leur diplôme d’arboriculteur.
Suivait un petit goûter avant la projection à 
20h du film sur les actions de reforestation 
au Guatemala. On terminait par un échange 
instructif sur la problématique de la forêt dans 
ces régions du monde.
Un grand bravo à notre marcheur pour son 
engagement et souhaitons par ailleurs que 
cette journée en appelle d’autres, afin de 
motiver au maximum autour de la protection 
de l’environnement.
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Des espèces d’insectes indésirables se rappellent à notre 
souvenir dès que les beaux jours et la chaleur arrivent… 
Quelques mesures de précautions afin d’éviter la 
prolifération et de vous protéger de 3 d’entre elles…

Indésirable n°1 : Le moustique tigre

Vous devez d’abord comprendre comment se  
reproduisent les moustiques

Le moustique tigre pond exclusivement à proximité des 
eaux stagnantes (réceptacles naturels ou artificiels).
Au contact de l’eau, ses œufs éclosent et donnent 
immédiatement naissance à des larves. La larve de 
moustique se transforme à son tour en moustique au bout 
de 5 à 6 jours.

Avant de pondre, le moustique femelle a besoin de 
piquer. Le sang ainsi récolté lui fournira les protéines 
nécessaires pour pondre en moyenne 200 œufs et de 
continuer à vivre pour, 48 heures plus tard, recommencer 
à piquer. Elle recommencera son balai pendant environ 
un mois. Elle pourra donc potentiellement donner 
naissance à 3.000 moustiques !!
Le moustique tigre s’établit donc généralement dans les 
environs immédiats d’un habitat humain.
Donc lorsque vous vous faites piquer, sachez que votre 
sang pourra donner naissance à plusieurs centaines de 
moustiques !

Quelques conseils pour s’en prémunir, pour 
se protéger contre le moustique tigre

Pour choisir un bon produit anti-moustique, et avant de 
vous précipiter sur le premier anti-moustique que vous 
trouvez, apprenez à connaître ce moustique !
Le moustique tigre est plutôt casanier. Il reste à proximité 
des maisons, et n’a un rayon d’action que d’une centaine 
de mètres. S’il y a des moustiques chez vous, c’est donc 

qu’il y a des lieux de ponte non loin ! Le moustique tigre 
apprécie particulièrement la végétation dense (haies, 
massifs, arbustes, bambous) pour s’abriter de la chaleur 
durant la journée. Il se pose principalement entre 0 et  
3 mètres de hauteur, au-dessous des feuilles. On le 
retrouve également dans les zones d’ombre, les zones 
fraîches, humides et à l’abri du vent.

Eliminer les eaux stagnantes pour limiter la 
propagation du moustique tigre

Comme vous l’avez compris, le premier remède consiste 
à éliminer toutes les eaux stagnantes !
Faites le tour de votre jardin et vérifiez les points suivants :

Indésirable n°2 : Le frelon asiatique

Le vespa velutina, plus connu sous le nom de frelon 
asiatique, est long de 20 à 25 millimètres pour les 
ouvrières et atteint jusqu’à 30 millimètres pour les reines.
Son thorax est brun noir alors que son abdomen est brun 
bordé de liserés jaune orangé. Le bout de ses pattes et sa 
face sont jaunes, contrastant avec sa tête noire.
Le frelon asiatique possède un dard de 6 mm, c’est 
un grand prédateur de l’abeille qui s’attaque peu aux 
hommes.
Les nids peuvent atteindre un mètre de haut et 80 cm 
de diamètre, ils sont souvent très hauts et sphériques. 
Ils sont généralement localisés près d’une source d’eau 
importante (rivière, ruisseau...).

...Que faire à la découverte d’un nid de frelons ?

Le frelon asiatique est plutôt timide et n’est pas agressif 
envers l’homme tant qu’il ne se trouve pas à proximité 
de son nid. S’ils se sentent menacés, ils peuvent procéder 
à une attaque collective, il est donc important de prendre 
des précautions lors de la taille d’une haie ou de la 
destruction d’un nid. A la découverte d’un nid de frelons, 
n’hésitez pas à contacter les pompiers (le dard de ce 
frelon fait 6 mm). Ils interviendront si le nid comporte 
un risque (s’il se situe par exemple près d’une école ou 
dans un lieu public). Sinon, ils vous redirigeront vers une 
société privée spécialisée qui se chargera de le détruire.

...Que faire si je me fais piquer ?

Si le dard est toujours incrusté dans la peau, il faut 
l’ôter et appliquer un désinfectant local. Il est préconisé 

d’alterner une source de chaleur et de fraîcheur aux 
alentours de la piqûre.
La rougeur et le gonflement au niveau où le dard a piqué 
sont des conséquences normales qui vont s’atténuer petit 
à petit. Toutefois, si la douleur persiste ou si la zone 
atteinte s’étend, il est préférable de consulter un médecin.

...Quels sont les cas, ou les personnes « à 
risques » ?

Comme pour le frelon européen, les personnes allergiques 
au venin d’hyménoptère sont les plus fragiles. Une 
simple piqûre peut conduire à un décès. En cas d’allergie, 
contactez au plus vite les services d’urgences pour une 
hospitalisation rapide.
Pour les adultes ne présentant pas d’allergie ou de 
fragilité, une seule piqûre représente peu de risques pour 
la santé.
Attention toutefois : les personnes ayant été piquées 
plusieurs fois simultanément doivent se faire examiner, 
et peuvent dans certains cas être hospitalisées.
Il faut également être vigilant au placement de la  
piqûre : si elle est placée à un endroit inopportun tel que 
la bouche ou la gorge, le gonflement peut provoquer un 
étouffement de la victime.

...Quelles sont les complications possibles 
suite à une piqûre ?

Une piqûre peut provoquer un choc respiratoire (gorge 
gonflée ne pouvant plus faire passer l’air) ou un choc 
anaphylactique, entraîner une dilatation importante 
des vaisseaux sanguins et donc une chute brutale de la 
tension.
Cependant, il n’est pas prouvé que la piqûre d’un frelon 
asiatique soit plus dangereuse que celle d’une guêpe 
pour l’homme.

...Quels sont les moyens de ne pas attirer ces 
frelons ?

Il est important de se tenir à une distance raisonnable 
des nids (au moins 4 ou 5 mètres) afin qu’ils ne se 
sentent pas menacés par votre présence. Il est également 
recommandé de ne pas faire trop de bruit si vous êtes à 
proximité d’un nid.

  Les indésirables DE L’ÉTÉ

•  Si vous avez des récipients, seaux, bidons, 
pots, tonneaux, arrosoirs, jouets d’enfants, 
etc., trouvez un moyen pour les supprimer, 
les couvrir, ou les retournez. 

•  Attention aux pneus, que le moustique 
tigre adore!!! Ne conservez pas de vieux 
pneus à l’extérieur !

•  Si vous avez des réservoirs d’eau de pluie, 
couvrez-les d’une moustiquaire, en veillant 
à ne laisser aucun trou (les moustiques ne 
doivent pas pouvoir accéder à l’eau).

•  Vérifiez que vos gouttières ne comportent 
pas de zone non drainée.

•  Éclaircissez vos massifs de plantes pour 
qu’ils ne deviennent pas des « cachettes à 
moustiques ».

•  N’entreposez pas des plaques de tôle, plaques 
de contreplaqué, de planches de bois dans un 
endroit frais et humide.

•  Si vous avez un bassin d’agrément, 
introduisez-y des poissons, qui mangeront 
les larves de moustiques.

Rappelez-vous que chaque réceptacle laissé 
plein d’eau pourra donner naissance à 
plusieurs centaines de moustiques 48 heures 
plus tard !



14 - Bulletin Municipal N°96 // Août 2016 // Echo de la Colline 15

Le bruit…
  
Pour le bien-être et la quiétude de tous, nous vous 
rappelons qu’aucun bruit ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public 
ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que 
ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle 
a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. 

Les travaux, notamment de bricolage et de jardinage, réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou 
des vibrations transmises tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non 
exhaustive) sont réglementés par l’arrêté n°324 DDASS/2007 relatif 
aux bruits de voisinage du 26 juillet 2007 : tous travaux pouvant 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne 
peuvent être effectués que :

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en 
particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes les 
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y 

compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire 
du bruit de manière répétée et intempestive.
Nous vous rappelons que les aboiements de chien peuvent faire l’objet 
d’une contravention de troisième classe conformément à l’article 
R1337-7 du Code de la Santé Publique.

Lors d’adjonction ou de transformation d’équipement 
(notamment les ventilateurs, climatiseurs, chaudières, 
pompes dans les bâtiments ou leurs dépendances), le choix, 

l’emplacement et les conditions d’installation de ces équipements ne 
doivent pas être source de nuisances sonores pour les riverains.

Dans le cas où des alarmes domestiques sont installées, leur 
déclenchement ne doit pas se faire de manière intempestive 
et répétée.

Indésirable n°3 : La tique

La tique est l’ennemie du randonneur : elle peut en effet 
être porteuse d’une bactérie responsable de la maladie de 
Lyme, infection dont les conséquences peuvent s’avérer 
très graves. Il existe heureusement des gestes simples 
pour se prémunir, protéger ses enfants et retirer l’animal 
en cas de morsure. 

Comment se prémunir des risques de la p’tite 
bête qui monte, qui monte…

La tique est un acarien qui vit dans les endroits humides 
(forêts, prairies, jardins et parcs). Elle se nourrit de 
sang d’animaux et c’est au cours d’un de ses festins 
sur un animal infecté qu’elle peut devenir porteuse de 
la bactérie (borellia) et la transmettre à l’homme en se 
plantant dans la peau et en le piquant.

Quelques jours ou quelques semaines après la piqûre, 
une plaque rouge, nommée érythème migrant, apparaît 
et s’étend progressivement autour de la piqûre. Quelques 
semaines ou mois après la piqûre, certaines atteintes du 
système nerveux, des articulations, de la peau, du cœur 
et de l’œil peuvent survenir en l’absence de traitement.

Il est donc indispensable de se protéger pour éviter ces 
piqûres : à ce jour, il existerait 30 % de tiques contaminées 
en France et la maladie serait en forte progression à 
travers toute l’Europe ainsi qu’en Amérique du Nord.

Eviter les morsures

La prévention passe par trois étapes pour être efficace :
Le choix des vêtements : porter des vêtements longs 

(couvrant les bras et les jambes), clairs et unis (pour 
mieux repérer les bestioles) et fermés (fixer le bas de 
pantalon dans les chaussettes) ;
Même si cela ne protège pas complètement, une 
couverture de pique-nique peut réduire le contact direct 
avec le sol (surtout en cas de sieste) ;
L’utilisation d’un répulsif adapté aux différents âges 
des membres de la famille, sur la peau et les vêtements 
(attention, les répulsifs chimiques ne sont pas tous 
adaptés aux plus petits) ; 
Le contrôle visuel systématique au retour de chaque 
balade, plus particulièrement les zones de pression 
(aisselles, plis des genoux), le pubis, le nombril, le cuir 
chevelu et derrière les oreilles.
 

Une morsure de tique, que faire ?

1)  Utilisez une pince à tique
En cas de morsure, pas de panique : la durée 
d’incubation des bactéries de la borréliose prend en 
moyenne de 12 à 24 heures et elle est quasi nulle 
en dessous de 4 heures. Il faut donc enlever la tique 
rapidement !
Il est déconseillé d’appliquer tout produit (éther, alcool, 
etc.). Il est aussi déconseillé de l’enlever avec les doigts 
ou une pince à épiler. 
Dans tous ces cas, la tique se sentant agressée risquerait 
de faire régurgiter sa salive dans le sang et accroître les 
risques de transmission des bactéries.
La pince à tique (autrement appelée pince tire-tique) 
permet d’enlever très facilement et tout en douceur 
toutes les tiques même les toutes petites.

Avec un tire-tique, saisissez la bête au plus près de la peau 
et tirez-la en la faisant pivoter dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre, dans le sens de l’axe de son corps, 
afin qu’aucune partie de l’animal ne reste accrochée.

2) Désinfecter la zone
Ensuite, désinfectez la zone de piqûre avec un produit 
sans alcool. Surveiller cette zone dans les semaines qui 
suivent. En cas d’apparition d’une rougeur qui s’étend sur 
le corps (la rougeur peut débuter trois à trente jours après 
la piqûre, centrée sur le point de piqûre), il est conseillé 
de consulter rapidement votre médecin traitant : pensez 
à préciser vos activités de loisirs pratiquées en forêt car 
la maladie de Lyme est encore sous-diagnostiquée en 
raison des symptômes variables selon les individus et les 
bactéries parasites.

Vous voilà informés…
Malgré tout, nous vous souhaitons un bel été, sans 
bestioles indésirables !

  Les indésirables DE L’ÉTÉ (SUITE)

Les zones à risque :
- Les forêts,
- Le long des routes forestières,
- Les sentiers,
- Les jardins et bocages. 

  Petits rappels
ÉCHO-RESPONSABLES

• Pour les particuliers :
     - Les jours ouvrables de 8h00 à 20h00
     - Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
     - Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
• Pour les chantiers de travaux publics ou privés : 
     - Les jours ouvrables de 7h00 à 20h00
     - Les dimanches et jours fériés : interdit

Plantations
et entretien des haies
Distances à respecter pour les plantations :
50 cm par rapport à la propriété voisine pour 
des arbres de moins de 2 mètres. Elle est de 
2 mètres pour les arbres dont la hauteur est 
supérieure à 2 mètres.
  

Elagage en limite
de propriété
 Les règlements sanitaires 
départementaux peuvent 
prévoir l’élagage pour assu-
rer l’hygiène et la salubrité 
des locaux d’habitation. Le 

règlement prévoit à l’article 23.1 qu’il ne 
doit pas être créé d’obstacles permanents 
à la pénétration de l’air, de la lumière et 
des radiations solaires dans les logements. 
Les arbres situés à proximité des fenêtres 
doivent être élagués en tant que de besoin. 
Le voisin peut exiger que les arbres, arbris-
seaux et arbustes soient arrachés ou réduits 
à la hauteur prévue.
Celui sur la propriété duquel avancent les 
branches des arbres, arbustes et arbrisseaux 
du voisin peut contraindre celui-ci à les cou-
per. Si ce sont les racines, ronces ou brin-
dilles qui avancent sur le terrain, il a le droit 
de les couper lui-même à la ligne séparative.  
Les fruits tombés de ces branches lui appar-
tiennent (art. 673 du Code Civil).

Nous vous 
remercions pour vo

tre compréhension et votre civisme.



16 - Bulletin Municipal N°96 // Août 2016 // Echo de la Colline 17

Maryse IANNANTUONI
Maryse IANNANTUONI vous accueille à la mairie depuis  
juin 2015. Elle répond à vos diverses questions, les répercute 
le cas échéant auprès des services concernés. Elle apporte 
également son aide aux autres postes du service administratif. 
Son contrat est renouvelé jusqu’en décembre 2016.  

Ana-Maria MARTIN
Ana-Maria MARTIN est arrivée dans les services de la commune 
début mai 2016, en provenance de la commune de Saxel.
A Ballaison, elle s’occupe des finances publiques (3 budgets), 
du CCAS (Comité Communal d’Action Sociale), ainsi que de la 
gestion administrative de la salle polyvalente.
Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne chance dans ses 
nouvelles fonctions.

Julie RUFFET
Julie RUFFET, rédacteur stagiaire, en poste à la Mairie depuis  
le 6 juin dernier, nous vient de la Communauté de Communes  
des Montagnes du Giffre où elle était assistante de direction. 
Auparavant, elle a exercé les fonctions de secrétaire de mairie  
à Juvigny pendant 6 ans.
A Ballaison, elle est chargée du service de l’Etat civil, élections 
et affaires générales, du service scolaire et périscolaire, et de la 
communication.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Ballaison et bonne réussite dans  
son nouveau poste.

Marie-Claude TROSSET
On ne vous la présente plus ! cela fait plus de 26 ans que Marie-Claude 
est en poste à la Mairie de Ballaison. Depuis février 2016, elle assume 
les fonctions de secrétaire générale de mairie. 
Outre la gestion des services, du personnel communal, du Conseil 
Municipal, elle vous répond pour toutes les questions relatives au droit 
du sol (urbanisme).
Nous remercions Marie-Claude TROSSET pour son engagement et son 
implication dans le fonctionnement administratif de la commune de 
Ballaison, et nous lui souhaitons le meilleur dans sa fonction.

L’interdiction des feux
dits « de jardin »  
Au titre du Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment des articles 
L2212.2, L2213.13 à L2213.18 et 
L2213.21, vu le Code Rural et le Code 

Pénal, et notamment l’article R610-5, l’article 84 du 
Règlement Sanitaire Départemental précisant que 
« le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est 
également interdit […] ; la destruction des ordures 
ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur 
individuel ou d’immeuble est interdite ». Les déchets 
verts (gazon, branchages, …) sont assimilables aux 
autres déchets, il est donc strictement interdit de les 
brûler individuellement sur le territoire de la commune 
de BALLAISON.

En effet, outre les risques d’incendies, la combustion 
à l’air libre des déchets verts est très polluante, 
particulièrement quand les végétaux brûlés sont 
humides. Brûler 50 kg de déchets verts équivaut à 
rouler avec des véhicules récents sur une distance de 
5 900 km pour un diesel, et de 18 400 km pour une 
voiture à essence. Rendez-vous dans votre déchetterie, 
compostez ou broyez vos déchets sur place.

L’arrêté préfectoral du 18 décembre 1985 et 
du 3 août 1987 relatif à cette interdiction est 
consultable à l’adresse suivante : 
www.haute-savoie.gouv.fr 
rubrique « Politiques publiques », « habitat, 
logement, construction ».
 
Arrêté préfectoral n° C19776/DDA : 
-  La destruction par le feu – incinération, écobuage 

des chaumes, pailles et déchets de récoltes laissés sur 
place – est interdite sur le territoire du département de 
la Haute Savoie. Par arrêté préfectoral du 18 décembre 
1985 et 3 août 1987, tout brûlage à l’air libre est 
strictement interdit (y compris feux de jardin). Les 
infractions constatées sont passibles d’une amende  
de 3ème classe, dont le montant forfaitaire peut 
atteindre 450€.

Article 84 du Règlement Sanitaire Départemental : 
-  Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est 

également interdit.
- La destruction des ordures ménagères et autres déchets 
à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble est 
interdite (sauf dérogation préfectorale).
- Ce type d’élimination ne doit entraîner aucune gêne ou 
insalubrité pour le voisinage.

 Petits rappels ÉCHO-RESPONSABLES (SUITE)  Le service administratif  
DE LA COMMUNE DE BALLAISON EST AU COMPLET
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 Frontaliers : RECENSEZ-VOUS !

   Site internet  
DE LA COMMUNE DE BALLAISON

  Etat-civil

  Nos chers disparus
Olga Frossard

Olga, née Menoud, d’origine suisse, fribourgeoise est 
née le 2 septembre 1917 à Ballaison. Elle s’est mariée 
le 10 septembre 1938 avec Marius Frossard. 6 enfants 
sont nés de leur union. Olga s’est accomplie dans son 
rôle d’épouse et de Maman avec discrétion et efficacité. 
Constamment présente et courageuse, elle est restée le 
pilier familial même après le décès de son mari Marius 
survenu le 17 novembre 1997. 17 petits enfants et 11 
arrières petits enfants ont illuminé sa vieillesse.
Olga est partie sans bruit, comme elle a vécu, à la veille de 
ses 100 ans. Entourée de ses enfants dévoués et aimants, 
elle les a quittés le 10 mai, dans sa maison, comme elle 
le souhaitait. Elle voulait que l’on reste discret sur sa vie.
Nous présentons toute notre amitié à sa nombreuse 
famille.

Le Canton de Genève octroie chaque année une 
compensation financière aux départements limitrophes 
une partie des impôts prélevés à la source sur les revenus 
des travailleurs frontaliers et personnes de nationalité 
suisse résidant en France, selon l’accord franco-suisse 
du 29 janvier 1973. Les départements reversent ensuite 
aux communes l’essentiel de cette somme.

Les sommes versées sont calculées en fonction du 
nombre de frontaliers qui résident dans les communes, et 
elles augmentent proportionnellement à l’accroissement 
des travailleurs frontaliers.

Les fonds frontaliers sont primordiaux pour notre 
commune, car ils permettent d’investir dans la création 
d’équipements publics structurants à destination des 
habitants.

Vous êtes frontalier, vous résidez à BALLAISON, 
quelque soit votre nationalité, recensez-vous !

IMPORTANT
Cette démarche n’a aucune incidence sur votre 
imposition.

La commune se dote d’un site Internet qui sera 
opérationnel en septembre 2016 !
Retrouvez-nous à l’adresse suivante : 
www.ballaison.fr
Au plaisir de votre visite sur notre site tout neuf !

Nom et prénom enfant Sexe Parents Domicile Date naissance Lieu naissance

Emma DAVID F Delphine  MORANT 
et Cyril DAVID Route des Crapons 22/03/2016 THONON-LES-BAINS

Léo FAVRE M Johanne SBAÏZ 
et Yoann FAVRE Chemin de la Tire 02/04/2016 THONON-LES-BAINS

Paul PLASSAT GRAND M Laurence GRAND 
et Anthony PLASSAT Route du Biolet 27/04/2016 THONON-LES-BAINS

Mathéo PINTO M Charlène CHAPPUIS  
et Daniel PINTO Chemin du Four 28/04/2016 CONTAMINE-SUR-

ARVE

Léanne BEAUVOIS F Fanny CASTAGNO 
et Jérôme BEAUVOIS

Impasse des Vignes 
Rouges 06/06/2016 THONON-LES-BAINS

David CALDARARU M Lucia-Costina NISIPEANU et 
Gheorghe-Lucian CALDARARU Chemin de l’Eglise 20/06/2016 THONON-LES-BAINS

Mayli CHAVANNE F Karen CARION 
et Anthony CHAVANNE Impasse des Malys 23/06/2016 CONTAMINE-SUR-

ARVE

*Seuls figurent dans ce tableau les avis de naissance dont la publication a reçu l’accord des parents
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Nom et prénom Date de décès Lieu de décès

SCHOEN épouse LAEDERICH Simone 13/04/2016 BALLAISON

MENOUD épouse FROSSARD Angèle, Olga 10/05/2016 BALLAISON

MARION Patrick, Jean, Georges 16/05/2016 VIRIAT (Ain)

PALACIOS Anne-Marie 24/06/2016 BALLAISON
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Adjoint technique territorial 
de 2ème classe, David a 
quitté les services techniques 
le 14 juin dernier après  
7 ans au service de la commune.
Il a contribué à la bonne marche 
des services techniques pour 
le déneigement de la voirie, 
l’entretien des espaces verts et 
diverses tâches, toujours dans la 
bonne humeur.
Nous l’avons remercié pour 
son travail autour d’un verre de 
l’amitié, et nous lui souhaitons 
bonne chance pour la suite de sa 
vie professionnelle.

  David GUENNARD  
QUITTE LES SERVICES TECHNIQUES
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Beaucoup de monde pour la fête des écoles élémentaire 
et maternelle qui s’est déroulée par un chaud soleil à 
l’Agorespace.

Les enfants de tous niveaux ont fait démonstration  
de leur talent sous la houlette de leurs professeurs. Ils  
ont en particulier interprété tous ensemble avec 
beaucoup d’enthousiasme « On écrit sur les murs »,  
de Demis Roussos.

Le Maire, Christophe Songeon, en a profité pour 
remercier les professeurs et les ATSEM du travail  
effectué au cours de l’année, ainsi que toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, œuvrent en 
permanence pour assurer le bien-être des enfants.

Il a remis aux élèves de CM2 
un livre pour les féliciter de leur 
passage en 6ème, et a souhaité de 
bonnes vacances à toutes les 
personnes présentes.

Parents et enfants se sont 
ensuite retrouvés autour du 
verre de l’amitié offert par la 
municipalité.

Vendredi 27 mai, soit quatre semaines après 
l’intervention d’un gendarme pour sensibiliser les 
élèves aux dangers d’Internet et des réseaux sociaux, 
il était temps de vérifier si tous avaient bien compris 
et retenu les consignes de précaution. Tous les mardis 
depuis ces quatre semaines, les CM1 et CM2 ont appris 
à être vigilants en utilisant les appareils connectés 
type tablette, ordinateur ou smartphone...

Les enfants avaient bien révisé puisque tous ont obtenu 
le permis Internet qui marque une étape importante 
pour l’obtention du B2I (Brevet Informatique et 
Internet) avant l’entrée au collège.

Dans le même temps, les élèves de CE1 et CE2 ont 
travaillé sur le permis piéton : connaître les dangers, 
les différents types de panneaux, les consignes de précautions pour traverser... 
Autant de réflexes importants à acquérir pour ces jeunes citoyens pour être en sécurité au bord des routes toujours plus 
fréquentées. Ici aussi, la réussite fut au rendez-vous...

Bravo à eux... 

   ILS ONT EU LEUR  permis…  
piéton et Internet !

  Fete des Ecoles

L’école élémentaire de Ballaison fut bien calme entre 
le 29 mars et le 1er avril. En effet, grâce aux actions 
des enseignants pour récolter des fonds et du soutien 
indéfectible du Sou des écoles, tous les élèves de CE2, 
CM1 et CM2 sont partis découvrir l’Auvergne encadrés 
par MM. Barthès et Cochard et cinq parents d’élèves. 
L’objectif était clair : observer, découvrir et comprendre 

le fonctionnement des volcans et quoi de mieux que 
l’Auvergne pour cela !! Au programme donc, ascension 
du Puy de Dôme, découverte des puys de la Vache et 
de Vichâtel, course d’orientation et rallye-photo et en 
point d’orgue, Vulcania. Quatre jours rythmés où les 
enfants auront appréhendé le paysage de leur nouvelle 
région. Les soirées furent également des moments de 

découvertes avec la pratique de 
danses traditionnelles auvergnates 
ou encore le récit de contes et 
légendes locales. Le 17 juin, lors 
d’une exposition organisée dans 
l’école, les parents ont pu apprécier 
tous les efforts fournis par les élèves 
pour leur présenter leur voyage : 
photos, vidéos, textes, les élèves 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
faire découvrir à leurs parents leur 
voyage qui restera pour eux, un 
grand moment de leur scolarité. 

   LES 48 ÉLÈVES DE CE2-CM1-CM2 en Auvergne!
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La saison 2016-2017 vous est présentée dans le livret joint à 
votre Écho de la Colline.

Le forum est prévu le 3 septembre 2016 et aura lieu à la salle  
des fêtes.

A cette occasion, vous pourrez rencontrer les professeurs des 
différentes activités et vous inscrire selon vos envies.

Quoi de neuf ? 
Un cours de zumba – des stages de yoga du rire – un club photo.
Et toujours la gymnastique, le pilate, le yoga, la danse,  
le badminton, le ski, le tai ji quan, les randonnées pédestres et  
la méditation.
Mais aussi l’informatique, l’anglais et la cuisine.

Pour les enfants, plusieurs activités seront prévues pendant les 
vacances scolaires tout au long de l’année : 
Ateliers de cuisine, chocolat, création de bijoux, bricolage, 
découverte nature, crochet et tricot.
Le programme sera distribué aux enfants des écoles.

Toutes les activités seront sur le site de l’association d’ici  
fin août.

Faites-vous du bien, prenez soin de vous et passez de bons 
moments en agréable compagnie au sein de l’ASLB.

Premier Marché de la Fête des Mères

La toute nouvelle association de Ballaison « Les Secrets 
de Château Fée » a organisé sa première manifestation 
en mai dernier. Ayant pour but la promotion d’artisans 
amateurs, ce sont les bijoux qui ont particulièrement 
été mis en valeur, fête des mères oblige, mais beaucoup 
d’autres réalisations étaient à découvrir.

Premier week-end de grand beau temps, le public a été 
rare le samedi. Par contre de nombreux visiteurs ont fait 
honneur à cette exposition-vente le dimanche.

Si vous avez apprécié, ou si vous avez raté ce premier 
marché, celui de Noël aura lieu le premier week-end de 
décembre (les 3 et 4 décembre 2016).

Nous vous souhaitons de bonnes vacances,

La présidente, Béa RUCHE
lessecretsdechateaufee@orange.fr

   ASLB

   Les Secrets de Château Fée

Ses portes resteront ouvertes jusqu’à fin août :
les samedis de 10h30 à midi

Venez profitez des derniers romans achetés avant les vacances, dont la 
sélection du 10ème prix Lettres Frontière, auquel la petite bibliothèque 
de notre commune participe.
En effet, les lecteurs de Ballaison font partie du jury qui attribuera  
ce prix à deux romanciers, un de Suisse Romande et l’autre de  
Rhône-Alpes.
Toute personne intéressée à participer à ce prix est la bienvenue.
Les dix livres sélectionnés ont été présentés lors de la première 
rencontre « prose café » du 11 juin. Rencontre informelle autour de 
la lecture plaisir, sans prise de tête aucune, mais plutôt un moment 
amical pour parler et échanger nos coups de cœur pour un auteur ou 
un livre.
La prochaine « prose café » aura lieu cet automne.

Au cours de l’année écoulée, les bibliothécaires bénévoles ont 
offert de leur temps pour accueillir les enfants des deux écoles  
(6 classes), une fois par mois, pendant le temps scolaire. Ils ont 
ainsi eu l’occasion de choisir tranquillement un livre à emporter  
à la maison et aussi d’écouter une histoire lue ou contée par une 
des bénévoles.

Deux spectacles leur ont aussi été offerts dans le cadre de 
Théâtralire : « Le dur métier de loup » pour les petits et « La petite 
sirène » pour les plus grands. Spectacles de lecture vivante par 
des troupes professionnelles, avec le soutien de la bibliothèque 
départementale.

En dehors de l’école, ils ont pu aussi venir en novembre avec  
« Même pas peur » et en décembre « En attendant Noël ». Huit 
temps forts pour se poser et écouter des histoires. Un grand 
merci aux parents qui ont participé et apporté des gâteaux pour 
le goûter.

De nombreux projets sont en préparation pour tous les  
habitants de Ballaison, enfants, adolescents, adultes sans  
oublier nos « anciens » : des expositions, des jeux, des 
rencontres et des sorties…

Vous serez tenus informés par le biais d’Info Ballaison au fur 
et à mesure de leur mise en place.
N’hésitez plus ! Venez nous retrouver avec vos envies de 
lectures.

Les horaires habituels reprendront dès septembre, à savoir :
Les mardi et mercredi de 16h30 à 18h et le samedi de 10h30 à midi.

  DES NOUVELLES DE VOTRE  

bibliotheque municipale
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Les enfants ont à nouveau été ravis de préparer l’apéritif pour la fête du 
Centre Périscolaire « Les Bout’Choux » qui a eu lieu le mardi 28 juin 2016.

Ils ont tartiné les toasts, découpé des tomates et des cornichons, etc.

C’est dès 17h30 que les festivités pouvaient commencer.

Le buffet a été ouvert, et complété par les pâtisseries apportées 
par les parents, que nous tenons par ailleurs à remercier pour 
leur engagement, ainsi que par des glaces et des bonbons 
offerts par les « Bouts’Choux ».

Puis ce fut la kermesse, avec des jeux pour les enfants.

Toutes les personnes présentes ont apprécié ce bon 
moment de détente et de convivialité.

Tout le Centre Périscolaire se joint à moi pour vous 
souhaiter d’excellentes vacances d’été, et que le soleil 
soit avec nous !!

Sandra Millet

  Choeur lac et colline
Comme chaque année, Geneviève Sechaud, présidente, 
a invité les membres du « chœur Lac et Colline » chez 
elle, le dimanche 26 juin, pour un pique-nique qui a 
clôturé la saison. Une longue table a été dressée dans la 
cour, ombragée par un grand tilleul. Chacun a apporté sa 
contribution au menu très copieux et varié, de l’entrée 
aux grillades, ainsi qu’aux multiples desserts. 

En fin de repas, Stéphanie 
Dugourd, qui co-dirige 
la chorale avec sa sœur 
Isabelle, a exécuté 
savamment quelques 
morceaux d’accordéon.
Certains choristes ont 
choisi de se lancer dans 
d’interminables parties 
de pétanque, tandis que 
d’autres ont préféré puiser 
dans le répertoire de la 
chorale, ainsi que dans 
leurs connaissances, pour 
chanter tout l’après-midi. 

Plusieurs événements 
marquants ont ponctué la vie de la chorale tout au long 
de cette saison 2015-2016. Parmi les plus représentatifs, 
on peut citer le voyage dans le pays d’Auxois, au cœur 
de la Bourgogne, durant le week-end de la Pentecôte.  
Les participants à ce beau voyage ont beaucoup apprécié 
le programme concocté par François Casse, trésorier de 
l’association. Les visites et multiples découvertes ont 
ponctué ces trois jours, qui ont passé à la vitesse de 
l’éclair : visite guidée dans les rues de Semur-en-Auxois, 
visite de l’abbaye cistercienne de Fontenay, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1981 et son parc 
dessiné et aménagé par le paysagiste Peter Holmes, visite 
d’un vignoble à Flavigny-sur-Ozerain. A Montbard, visite 
de la grande forge de Buffon, naturaliste et biologiste du 
XVIIIème siècle, symbole de l’ère industrielle.

N’oublions pas le concert, organisé le samedi 11 juin  
à la salle polyvalente de Ballaison. La chorale avait  
invité pour l’occasion le chœur de Mégevette :  
« Tourn’O’Sol », dirigé par Rachel Hiribarrondo. Ce fut 
une belle soirée.

   La fete des Bout’Choux – 28 JUIN 2016

La rentrée du chœur Lac et Colline 
aura lieu le : 

Mercredi 7 septembre 2016
A 18H15,

A la petite salle de Ballaison

Si vous désirez rejoindre le groupe et son 
ambiance décontractée et familiale, vous êtes 
le (la) bienvenu(e).  La chorale recherche 
particulièrement des voix de soprane. 

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

Mme Sechaud Geneviève
21 Chemin de la Grangée
74890 BRENTHONNE

Téléphone : 04 50 36 17 73

Bel été à toutes et
 à tous. 
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  Notre Dame des Vignes
Le 142e Pèlerinage aura lieu le dimanche 28 Août 

Fidèles à la promesse de nos ancêtres, qui en 1875 
érigeaient cette statue, nous nous rendrons en procession 
le long de la grande allée bordée d’arbres, jusqu’à la 
statue de Notre Dame de Lourdes, afin d’y célébrer la 
messe. Nous confierons à la Vierge, non seulement nos 
vignes comme il y a 150 ans, mais aussi nos familles, nos 
joies et nos peines.

Ce site, ainsi que la «Pierre à Martin» fait partie depuis 
2014 du «Géopark Chablais» soutenu par l’U.N.E.S.CO. 
Cet espace naturel remarquable imprègne la culture et la 
vie des habitants et des nombreux visiteurs. Il définit et 
protège le géo-patrimoine du territoire. Tout au long de 
l’allée et sur le site, des panneaux expliquent comment 
a évolué ce lieu depuis la période glacière, il y a environ 
20.000 ans.

Ce pèlerinage, qui à l’origine avait été institué par les 
paroisses de Ballaison, Douvaine, Loisin et Massongy, 
est maintenant intégré à la paroisse Saint Jean Baptiste 
en Chablais.

Sur ce magnifique site, avec vue imprenable sur le Lac 
Léman et Jura, nous vous attendons nombreux derrière 
la bannière de Notre Dame des Vignes, récemment 
rénovée, pour implorer non plus la protection contre 
le phylloxéra, mais plutôt la venue de la paix dans le 
monde, dans nos communautés et dans nos familles.

   F.C. BALLAISON :  
UN CLUB HISTORIQUE DU CHABLAIS

• 10h00 Rassemblement 
vers la « Pierre à Martin » pour la procession

• 10h30 Messe aux pieds de la statue 
Animation par les trompes de chasse  

du « Rallye Bonne Fée »

Le tout se terminera par le verre de l’amitié.

Le comité pour la saison 2016-2017

Bienvenue à tous !

En cas de pluie, 

rassemblement à 10h00 à l’église 

Le F.C.B. a tenu sa 65ème assemblée générale devant un 
public garni. 
Les Présidents, L. Vesin et M. Idhakoum ont remercié 
la municipalité, la Communauté de communes pour 
leur soutien, les partenaires sportifs (AG Bons, CSL 
Perrignier, Groupement Ballaison-Bons) pour les 
excellentes relations entretenues, et toutes les personnes 
qui ont exercé une activité au sein du club (éducateurs, 
entraîneurs, joueurs, parents, arbitres, membres 
du comité, bénévoles, club des vétérans) pour leur 
dévouement, ainsi que les partenaires et sponsors pour 
leur appui financier.
Créé en 1952, le F.C.B. est composé aujourd’hui de  
240 licenciés dans 10 catégories composées de  
21 équipes (dont une Féminine), de 19 éducateurs 
diplômés, de 3 arbitres et d’un comité robuste de  
21 membres passionnés.

Le trésorier Martin Blanchelande annonce un excédent 
pour cet exercice. D’une transparence totale, les comptes 
permettent de visiter toutes les activités du club (tournoi, 
Boudins et Atriaux, tombola, loto, partenariats, stages 
vacances, emballage cadeaux de Noël, buvette) et de 
détailler le coût des activités sportives.

Côté sportif :
L’école de foot est labellisée depuis 6 ans.  
Le Groupement Ballaison-Bons permet aux U19 et U17 
d’évoluer en Excellence et aux U15 en 1ère série.
Stéphane Martin, responsable technique et entraîneur 
des Seniors, a souligné le travail effectué par tous les 
éducateurs qui consacrent énormément de temps à nos 
licenciés de tous âges. Les Seniors I se maintiennent en 
Excellence et les Seniors II, coachés par J.M. Brand, 
retrouvent la 1ère division de District, niveau qu’ils 
avaient quitté l’an passé. 
Mention spéciale aux U17 qui s’inclinent en finale de la 
coupe de District aux penaltys contre Annemasse et aux 
Féminines qui atteignent les ½ finales.

Saison 2016-2017 : M. Idhakoum, Co-président, cesse 
son activité mais reste au sein du comité. Il est remplacé 
par S. Kaminski. Le nouveau président du Groupement 
Ballaison-Bons est F. Cathelain.
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Ingrédients pour 6 personnes 
 
• Filets de rouget (140 g) : 6 pièces 
• Pommes de terre à chair ferme : 300 g 
• Huile d’olive : 2 cl 
• Vinaigre balsamique blanc : 3 cl 
• Crème liquide entière : 10 cl 
• Olives noires : 50 g 
• Tapenade d’olives noire : 50 g 
• Basilic : 0.25 botte 
• Oignon nouveau : 1 pièce 
• Tomates : 3 pièces 
• Gros sel : 15 g 
• Sel fin  
• Poivre du moulin

Ôter les arêtes des filets de rouget. Éplucher et laver les pommes de terre, puis les mettre dans une casserole 
avec de l’eau froide à hauteur. Porter ensuite à ébullition puis ajouter le gros sel. Laisser cuire environ 15 min 
selon la grosseur des pommes de terre.

Préchauffer le four à 240 °C.

Pendant ce temps, confectionner la sauce vierge : éplucher les tomates, les couper en 4 et enlever les pépins 
afin de ne conserver que la pulpe. Tailler celle-ci en cubes, puis réserver dans un bol. Tailler les olives noires 
(50 g) en fines rondelles, puis ciseler finement les feuilles de basilic et l’oignon nouveau. Mélanger le tout et 
ajouter le vinaigre balsamique blanc ainsi que l’huile d’olive. Assaisonner ensuite de sel et de poivre.

Tartiner les filets de rouget avec la tapenade, puis les cuire au four chaud.

Pendant ce temps, égoutter les pommes de terre cuites à l’eau et ajouter la crème fleurette préalablement 
chauffée. Écraser les pommes de terre grossièrement à l’aide d’un fouet, ajouter un filet d’huile d’olive ainsi 
que le reste d’olives dénoyautées. Bien mélanger puis rectifier l’assaisonnement avec du sel et du poivre. 

Servir les rougets sur une assiette et les accompagner de l’écrasée de pommes de terre aux olives, puis arroser 
de sauce vierge avant de servir.

Astuces  du Chef : vous pouvez remplacer le rouget par un filet de poisson de votre choix.

Il y a bien longtemps ma tendre grand-mère nous amenait 
promener auprès de la montagne d’Hirmentaz, au lieu-dit la 
Glappaz. Nous laissions la voiture dans une épingle à proximité 
du col du Creux, pour continuer à pied, avec sac à dos et  
pique-nique vers le hameau de Combasseran, là où se trouvait 
son site préféré pour la cueillette de la grande consoude.

Et que faisait-elle ma grand-mère avec cette plante ?
Quelle partie utilisait-elle ? Et pourquoi ?
Voici, ci-après, quelques secrets de la grande-consoude !

Si la consoude, grande-consoude, langue de vache ou herbe aux charpentiers, porte ce nom c’est pour ses 
propriétés connues depuis l’antiquité pour consolider les fractures et souder les plaies. Sa racine renferme un 
mucilage contenant de l’allantoïne qui a aussi la vertu d’aseptiser les blessures purulentes.  

De son « nom savant », Symphitum officinale, cette plante vivace, qui atteint la taille honorable de 1,20 m, est 
couverte de poils rudes. Ses racines sont épaisses et charnues et peuvent, elles-mêmes, égaler 1,80 m de long.
En floraison d’avril à septembre en fonction des années, elle se complait sur des sols frais et non acides, prairies 
humides, fossés et bord des ruisseaux, jusqu’à l’altitude de 1500 m.

La Grande qui soude !

REMÈDE DE GRAND-MÈRE

Préparation d’un baume de racines de consoude :
 
-  50 grammes de racines de consoude (séchées, en poudre)
- 200 ml d’huile de coco bio
- 20 grammes de cire d’abeilles râpée
- 10 gouttes de l’huile essentielle de lavande 

• Mettre la consoude dans un bol pour faire un bain-marie.
• Couvrir avec l’huile.
•  Faire chauffer au bain-marie à feu très doux en remuant de temps 

en temps pendant 1 heure.
•  Verser le mélange dans une passoire fine pour récupérer l’huile.
•  Mettre l’huile et la cire au bain-marie et faire chauffer à feu très 

doux en remuant doucement avec un fouet,  jusqu’à ce que la cire 
fonde.

•  Verser aussitôt la préparation dans des petits bocaux propres et secs.

Indications

En usage externe uniquement : 
Contusions, coups, foulures, blessures 
(sans lésion, plaie non ouverte), 
arthrose, maux de dos et notamment 
les lombalgies. Faire pénétrer par  
des massages légers ou à appliquer  
en cataplasmes, si trop douloureux  
au toucher, sous bandes de gaze,  
jusqu’à amélioration.

Se conserve, après ouverture,  
3 mois au réfrigérateur.
Ne pas ingérer en raison de 
l’hépatotoxicité, donc à bien garder 
hors de portée de jeunes enfants.

Recette d’été
FILET DE ROUGET À LA TAPENADE, PURÉE À L’OLIVE NOIRE

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES D’ÉTAT 
Mesdames GUILLEMINOT Sandra et DAILLY Sylvie

40 route des Fées 
BALLAISON

Tél. : 07.83.19.59.53

Dans le respect du suivi des patients et de leur bien-être, nous nous déplaçons à leur domicile. 
Tous les jours, dimanches et jours fériés inclus.

Notre secteur d’activité s’étend à toutes les communes du Bas Chablais : Ballaison, Bons-en-Chablais, 
Chens-sur-Léman, Douvaine, Loisin, Massongy, Messery, Sciez et Veigy-Foncenex.
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Infos pratiques
INFOS MAIRIE

URGENCES

GENDARMERIE

CENTRE ANTI POISON DE LYON

INFIRMIÈRES

ASSISTANTE SOCIALE

CARCAJOU

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)

Tel. 04 50 94 18 71
Fax 04 50 94 30 27
Courriel : accueil@ballaison.fr
Site Internet (dès septembre 2016) : www.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

Pompiers 18 ou 112 – SAMU 15

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

Tél. 04 72 11 69 11

BALLAISON :
GUILLEMINOT Sandra et DAILLY Sylvie
40 route des Fées – 74140 BALLAISON
TÉl. 07.83.19.59.53
DOUVAINE :
Service de Soins informiers à Domicile (SSIAD)
1 rue du Champ de Place – 74140 DOUVAINE
TÉl. 04.50.94.00.43
BONS-EN-CHABLAIS :
Centre de soins infirmiers
327 avenue du Léman – 74890 BONS-en-CHABLAIS
TÉl. 04.50.36.16.68

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

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

EAC - avenue du Stade - 74140 Douvaine
Tél. 04 50 35 62 29
Meli-Melo - Place de la Gare - 74890 Bons-en-Chablais
Tél. 04 50 82 59 23  -  Courriel : pij@mjc-chablais.com

CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CIAS) 

ANIMAUX SECOURS (perdus/trouvés/blessés)

DÉCHETTERIES

PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU BAS CHABLAIS (CCBC)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES EAUX DES VOIRONS (SIEV)

Domaine de Thénières - 74140 Ballaison
Tél. 04 50 85 17 57

284, route de la Basse Arve - 74380 Arthaz-Pont-Notre-Dame
Tél. 04 50 36 02 80

Vignette obligatoire délivrée en Mairie sur présentation de la 
carte grise du véhicule et d’un justificatif de 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

Horaire des messes Église de Ballaison
Samedi 9 juillet 2016  18h30
Dimanche 28 août 2016 10h30
Samedi 1er octobre 2016 18h30
Dimanche 30 octobre 2016 09h00
Samedi 19 novembre 2016 18h30
Samedi 31 décembre 2016 18h30
Sous réserve de modification de dernière minute 
Les mercredis soirs à 18h00 : Petite chapelle
DIMANCHE 28 AOÛT 2016 à 10h30 :
PÈLERINAGE À NOTRE DAME DES VIGNES 
(pas de messe à 9h00)

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

Domaine de Thénières - 74140 Ballaison 
Tél. 04 50 94 27 27
www.cc-baschablais.com

191, rue des Bracots - 74890 Bons-en-Chablais
Tél. 04 50 36 34 46 - Fax 04 50 39 42 23

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, TÉLÉPHONE... 
Obligatoire pour vos démarches administratives 
(demande cartes d’identité, passeport, etc...).
Vos démarches administratives en ligne.
Pensez à : www.mon.service-public.fr

Info' Plus

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Organisation des permanences :
Accueil des familles de Douvaine : 
Mme LESAGE : Tél. 04.50.94.66.13 
au Point Info du Méli-Mélo sur RDV au Mutli Accueil 
« Sucre d’Orge » les mardi matin et jeudi après-midi
Accueil des familles de Ballaison et Bons-en-Chablais : 
Mme BETEMPS le mercredi de 17h30 à 19h30 sur RDV
Accueil collectif des assistantes maternelles : 
à Bons-en-Chablais le lundi de 8h30 à 11h30 au Méli-Mélo, 
à Douvaine le jeudi de 8h30 à 11h30 à la salle de motricité de 
la Maison de l’Enfance.



Allégorie
Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l’amour infini me montera dans l’âme
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, -heureux comme avec une femme

Arthur RIMBAUD


