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 Editorial du Maire
Suite à un printemps placé essentiellement sous le civisme avec les élections 
présidentielles et législatives, le marché gourmand, la fête des écoles, le cinéma 
en plein air et la cérémonie du 14 juillet, ont lancé le début de l’été dans notre 
commune.

Un été engagé par des travaux au cœur de notre village. Ceux du cimetière à peine 
achevés, les travaux situés en face de l’école élémentaire ont débuté sans tarder. 
Deux mois d’été ne seront pas de trop pour achever la création de 30 places 
de parking et d’une placette pour les futures manifestations. Ces aménagements 
offriront plus de possibilités pour stationner aux clients de nos deux commerces, mais 
également et surtout proposeront aux parents un emplacement plus sécurisé pour la 
dépose de leurs enfants.

Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous cet automne pour l’inauguration de ces 
nouveaux lieux.

L’été, il s’agit également de préparer la rentrée « Tout change et Rien ne change ! ».
« Tout change », avec la reprise de l’accueil périscolaire et du restaurant scolaire 
par la Commune. Je me réjouis de voir cette nouvelle équipe à l’œuvre avec toutes 
leurs idées et  nous leur souhaitons une très bonne rentrée.
« Rien ne change » dans l’organisation.  Pour la rentrée 2017-2018 les écoles de 
la commune resteront à la semaine de 4 jours et demi. Les TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) seront effectués à la pause méridienne, aux mêmes horaires.
La municipalité a depuis quelques années, en collaboration avec la MJC du Chablais, mis 
en place une politique tournée vers le bien-être de l’enfant avec des prestations de qualité.
Il nous semblait inapproprié de tout chambouler dans l’urgence.  Une réflexion sera menée 
dès la rentrée prochaine avec les enseignants, en collaboration avec l’académie, et après 
consultation des parents pour définir l’orientation à prendre pour la rentrée 2018-2019.

L’équipe municipale des Jeunes travaille sur l’organisation d’une grande fête pour cet 
automne, et j’en profite pour dire un grand BRAVO à toutes les personnes de la commune 
qui s’investissent dans les différentes festivités et activités proposées à la population.

Un bel été à tous.
        Le Maire, Christophe Songeon
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 Cérémonie DU 08 MAI

La cérémonie s’est déroulée à 19h30 en présence 
d’une nombreuse foule, des Anciens Combattants, 
du Conseil municipal, des Pompiers, des enfants 
du CMJ. Les enfants de CM1-CM2 ont lu le 
poème d’Eluard «Liberté», des phrases tirées de 
«Paroles d’étoiles, mémoire d’enfants cachés» 
et interprété pour terminer la Marseillaise. Les 
discours officiels ont été lus par Jean-Erick 
Gil, Correspondant-Défense, et par le Maire, 
Christophe Songeon.  Une gerbe a été déposée 
par le Maire et les enfants du CMJ. Comme 
chaque année la Fanfare d’Ambilly a animé ce 
moment de commémoration. Un traditionnel vin 
d’honneur a réuni les personnes présentes.

Paroles d’étoiles
Mémoire d’enfants cachés, 
1939 – 1945

«Ce qui fait le bonheur de l’enfance, c’est l’enfance elle-même. Quand on peut se lever et ne penser à rien…»
Yves

« Je me souviens de l’odeur de ma mère ; elle a collé à moi pendant de longues années. Une odeur de lessive, de bois humide qui brûle sous la lessiveuse ; des odeurs de cuisine aussi, odeurs d’enfants, odeurs indéfinissables et sans nom. Inconnues des autres. Odeur de sueur, de four de boulanger. Tout le bouquet d’une mère juive. »
Maurice Roth

« J’ai eu conscience d’être juif je jour où j’ai porté l’étoile et qu’on m’a interdit des choses. »
Simon

« Le soir en rentrant avec Cécile, deux hommes nous croisèrent. En se retournant vers nous, l’un d’eux dit à l’autre : « C’est drôle, il y a quand même des petites Juives qui sont mignonnes. » A partir de ce moment-là, je compris que nous n’étions plus des gens comme les autres.

Henny
« A l’aube de ma vie, il y avait ma mère et mon père, les heures suprêmes sans peur, puis s’en sont venues toutes les autres heures de mon existence… »

Sylvie
« Les nuits sont dures. Ce qui me manque, c’est que quelqu’un me dise « bonne nuit ». C’est trop demander qu’on me dise seulement « bonne nuit » ? Ce désir d’entendre quelqu’un me dire « bonne nuit » grandit et me submerge chaque soir. Je trouve une ruse. J’appelle chacun des doigts de ma main d’un autre nom : le pouce, c’est papa, le deuxième doigt, c’est maman et tous les autres doigts sont baptisés des noms de mes frères et soeurs. J’embrasse chaque doigt avant de m’endormir et lui dis en murmurant : « Bonne nuit ! » Chaque soir, je discute avec le pouce, lui pose une foule de questions, lui fait un tas de demandes. Je parle avec le pouce comme si je parlais à papa, et je m’efforce toujours de l’imaginer. Mais je parviens rarement à retrouver son visage. »

Maurice Roth
« Tout est calme dans la maison et dehors on entend chanter les oiseaux, cela doit être joli que d’être un oiseau, on peut voler où l’on veut sans papiers ni permis, on est libre. »

Otto
« Nous sommes priés de ne pas déranger le reste du monde avec notre chagrin. »

Claudine
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  Un 14 juillet festif 
AVEC REMISE DE GALONS POUR LES POMPIERS

 Les pompiers DE BALLAISON…

…Une page se tourne avec émotion. La caserne de 
Ballaison a cessé son activité après 100 ans, faute de 
nouveaux bénévoles pour renforcer l’équipe.

C’est notamment en présence des maires honoraires, 
d’Emmanuel  Castor d’Annecy, Commandant et Chef 
du Groupement du Chablais, de Jean Neury, président 
de Thonon Agglo, des élus de la commune ainsi que tous 
les pompiers volontaires rattachés au site de Ballaison, 
les représentants des sapeurs-pompiers des communes 
de Veigy, Chens, Bons-en-Chablais, le représentant 
Défense de la commune, que Monsieur le Maire a rendu 
hommage à l’antenne de Ballaison. 

Après avoir évoqué la carrière de Guy Frossard au sein 
de cette antenne et l’avoir remercié pour son dévouement 
en tant que pompier volontaire, Monsieur Le Maire a 
passé la parole au commandant Emmanuel Castor. Ce 
dernier a mentionné la carrière exemplaire de Guy 

Frossard avant de lui remettre un diplôme et la médaille 
d’or pour son implication pendant ces 26 ans 1/2.

Les « femmes » de pompier ont également été saluées 
pour leur soutien à leur époux et pour leur courage face 
aux contraintes et aux angoisses immanquablement 
éprouvées lors de chaque départ au feu de leur conjoint.

Si nous ne verrons plus nos pompiers en fin d’année pour 
la rituelle vente des calendriers, ils ont tout de même 
décidé de continuer à se retrouver dans leur amicale  
et ils nous ont assurés de leur présence aux diverses 
cérémonies de la commune.

Après cette réception officielle de remise des clés, 
l’ensemble des pompiers et des invités ont été conviés 
à se retrouver autour d’un bon repas au restaurant 
l’Essentiel.

C’est une cérémonie du 14 juillet particulière qui a eu lieu jeudi 13 juillet dans notre 
commune. En effet, cet événement a été l’occasion de distinguer le courage et la 
dévotion de nos pompiers et d’assister à une remise de galons décernés conjointement 
par le Maire, Christophe Songeon, et le Commandant Emmanuel Castor, chef du 
Groupement du Chablais.

- Le Sapeur Thierry Guennard a été promu au grade de Caporal
- Le Sergent Pierre Frossard a été promu au grade d’Adjudant
- Le Lieutenant Guy Frossard a été promu au grade de Capitaine

Le Commandant Castor a fait un bref historique des états de service du  Capitaine 
Guy Frossard qui a débuté son engagement de 
sapeur-pompier volontaire le 8 juin 1990 au centre  
de Ballaison. Il a assuré les fonctions de chef de  
centre depuis le 1er décembre 1990 au grade 
d’Adjudant. Il a été nommé Major le 17 décembre 
2009, Lieutenant le 01 juin 2013 et Capitaine au  
1er avril 2017. Il s’est vu remettre la médaille  
d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon Vermeil 
pour ses 25 ans de service.

Après un discours appelant à la tolérance et après 
avoir remercié le corps des sapeurs-pompiers, 
les anciens combattants, M. Le Maire a déposé la 
traditionnelle gerbe avec le concours des enfants 
du Conseil Municipal des Jeunes.  Il a ensuite invité la population 
à suivre la Batterie Fanfare d’Ambilly, qui nous fait l’honneur de 
nous accompagner régulièrement, pour se rendre au traditionnel vin 
d’honneur.
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 Les accueils périscolaires 
      DE BALLAISON, PLUS QU’UNE GARDERIE !

La commune de Ballaison 
reprend la gestion des accueils 
périscolaires jusqu’ alors 
confiée à l’association les 
«Bout’Choux de Ballaison» 
dès la rentrée prochaine. 
La direction est assurée par 
Mme Emilie PHAM, qui 
est chargée de la gestion 
organisationnelle de l’équipe, 
du contenu pédagogique 
ainsi que des démarches 
administratives. 

Le Dossier Unique d’Inscription permet aux parents de 
fournir tous les renseignements de toute la famille sur 
un seul et même document. Ces pièces sont obligatoires 
pour l’accueil des enfants.  

La prise en charge des enfants sur ces différents temps 
d’activités et de loisirs est effectuée par une seule et 
même équipe, composée de sept animateurs qualifiés, 
de deux Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles (ATSEM) ainsi que de quatorze intervenants 
qualifiés. Ainsi, l’équipe propose aux enfants des 
activités diverses et variées tout au long de l’année. Le 
projet pédagogique, rédigé par la direction, présente les 
axes de travail de l’équipe d’animation, les objectifs à 
atteindre ainsi que les moyens pour y parvenir.

La volonté de la commune est de proposer un 
accompagnement de l’enfant de manière ludique dans 
un cadre sécurisé grâce à une proposition d’activités 
de qualité qui répondent à des objectifs pédagogiques 
précis. 

Le site internet de la commune permet aux familles de 
consulter toutes les informations relatives aux accueils 
périscolaires.

Les accueils périscolaires :

• Accueil périscolaire du matin : 7h-8h30
Temps important pour les enfants avant de commencer la 
journée d’école. Les animateurs proposeront aux enfants 
des activités calmes telles que du dessin, des jeux de 
société, de la lecture… et la possibilité de prendre le 
petit-déjeuner.

• Restaurant scolaire : 11h45-13h20
Moment de coupure pour les enfants entre les 
apprentissages du matin et de l’après midi. Deux services 
seront mis en place pour réduire le bruit et respecter le 
rythme de chaque enfant. Les enfants pourront déguster 
les plats de notre traiteur « Mille et un repas » visant à 
développer le goût et l’autonomie des enfants. Chaque 
semaine, l’équipe proposera des repas à thème où 
déguisements et animations s’inviteront au restaurant 
scolaire. 

• Temps d’Activités Périscolaires : 13h20-14h20
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
les enfants pourront profiter chaque jour d’activités 
répondant aux thèmes culturels, artistiques, sportifs et 
activités manuelles. L’équipe est composée d’animateurs 
qualifiés communaux ainsi que d’intervenants 
spécialisés. 

• Accueil périscolaire du soir : 16h30-18h30
Juste après la classe, les enfants goûteront au sein du 
centre périscolaire pour le plaisir de tous. Pour permettre 
à chaque enfant de s’épanouir, des activités au choix leur 
seront proposées en attendant l’arrivée des parents. Une 
salle au calme sera également mise à leur disposition 
pour celles et ceux qui souhaitent faire leurs devoirs.

• Accueil périscolaire du mercredi : 11h30-13h30
Pour permettre aux parents travaillant le mercredi matin 
de venir chercher leur enfant après le repas, les enfants 
pourront déjeuner avec leur pique-nique au centre 
périscolaire et profiter des activités proposées par les 
animateurs.

Le Portail Famille

Pourquoi un Portail Famille ?
Grâce à cette plateforme en ligne, les parents pourront 
gérer et payer en direct leurs demandes de réservation 
pour le restaurant scolaire, les accueils périscolaires et 
les Temps d’Activités Périscolaires pour l’ensemble des 
enfants de la famille.
Le Portail Famille leur donnera également l’occasion 
de consulter et éditer leur facture, vérifier l’exactitude 
de leurs informations personnelles et demander des 
modifications de données en cas de changement de 
situation (nouvelle adresse….).

Qui peut l’utiliser ?
Toutes les familles dont au moins un enfant est inscrit à 
l’un des services municipaux suivants : la restauration 
scolaire, les activités périscolaires avant ou après la 
classe et les TAP. 
Pour utiliser le Portail Famille, il est nécessaire d’avoir 
une connexion internet permettant d’accéder aux 
services municipaux précités.
Afin de valider une première inscription, il est impératif 
de se rendre en mairie ou au centre périscolaire (à 
compter du 1er septembre) pour déposer un Dossier 
Unique d’Inscription (DUI) avec toutes les pièces 
justificatives.

Comment y avoir accès ?
Chaque famille ayant préalablement déposé un Dossier 
Unique d’Inscription recevra un mail avec un identifiant, 
un mot de passe et l’adresse internet du Portail Famille. 
Afin d’enregistrer une première inscription, il sera 
nécessaire de renseigner une adresse courriel valide dans 
le DUI.
En cas de perte du mot de passe, la famille pourra 
en demander un nouveau auprès du responsable des 
accueils périscolaires par courriel à l’adresse suivante: 
emiliepham@ballaison.fr

Comment utiliser le Portail Famille ?
L’interface du Portail Famille est simple d’utilisation. 
Une notice d’utilisation sera disponible sur le site internet 
de la mairie et sur la page d’accueil du Portail Famille dès 
la rentrée 2017.

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 !

Josette Vulliez,
Michèle Neyroud, 
Emilie Pham  et 
Christophe Songeon

Emilie Pham
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« SURPRISE » cette année le CCAS de la commune a 
innové pour la sortie des mamans.

Nous étions 60 dames à partir pour cette belle journée  
« rien que pour elles »

Après la traditionnelle pause-café, le chauffeur nous a 
déposées sur les quais de Saône à Lyon. Par petits groupes  
nous avons pu déambuler dans les ruelles, les traboules, 
monter à Fourvières, nous restaurer dans les bouchons 
lyonnais, ou nous balader sur les bords de Saône. Chacune 
pouvait ainsi trouver son bonheur à la carte.

L’après-midi, toutes ponctuelles au rendez-vous vers le 
car, nous sommes parties en direction de l’espace Garnier 
pour assister à la représentation d’Holiday on Ice, qui 
présentait son nouveau spectacle « TIME ». Une production 
ambitieuse, poétique, féérique et acrobatique basée sur le 
temps qui passe. Time nous rappelle ces moments que 
nous avons tous vécus, comme un album photos rempli de 
souvenirs.

Après ce beau spectacle, il était déjà temps de rentrer à 
Ballaison, en passant par le lac du Bourget « pour le plaisir 
des yeux ». Un petit casse-croûte a clôturé cette belle journée. 

Merci à toutes pour 
votre participation. 
Rendez-vous l’année 
prochaine et si 
vous avez des idées 
pour notre future 
promenade, n’hésitez 
pas à nous en faire 
part, elles seront les 
bienvenues !

 Cinéma plein air, À BALLAISON

Le 7 juillet, la Mairie de Ballaison, la MJC et l’ASLB ont 
organisé conjointement un cinéma plein air dans le parc du 
château de Thénières. Le Sou des écoles assurait sur place 
buvette et petite restauration, sans oublier les pop-corn pour 
le plus grand plaisir des enfants venus regarder « Le Petit 
Prince ».

La première partie de la soirée, de 19h30 à 21h30 fut assurée 
par l’orchestre Ogasoline, groupe de pop-rock-funk régional 
qui a enflammé l’assistance par ses rythmes endiablés.

Le temps particulièrement clément et le lieu aidant, ce fut 
une soirée magnifique qui a comblé un public enthousiaste à 
l’idée de reconduire ce type d’évènement.

Un grand merci aux organisateurs pour cette initiative 
et à Thonon-Agglo qui a bien voulu nous mettre le parc à 
disposition pour cette soirée.

  SORTIE DES Mamans
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Depuis plusieurs mois les enfants du Conseil Municipal des Jeunes suivent 
assidument les réunions. Dès le début de leur mandat, ils ont choisi de 
travailler sur deux axes : l’environnement  et la fête d’Halloween.

Ils ont formé deux équipes pour avancer leurs projets.

Une équipe environnement qui,  suite à la journée  « Nettoyons notre 
commune » du 25 mars,  a eu envie de communiquer avec  la population 
sur  la quantité de déchets retrouvés dans la commune, identifier les types 
de déchets,  découvrir la longévité des déchets, et de voir comment on 
recycle les différents objets retrouvés.

Pour cela avec l’aide de Raymond Train et des conseillers présents dans 
la commission, ils ont réalisé une exposition qu’ils ont présentée lors 
de  la fête des écoles le 3 juillet dernier. Vous pouvez leur poser des 
questions sur le sujet, ils sont devenus experts en la matière…

Une équipe « soirée Halloween » : cette équipe accompagnée de 
Laure, animatrice MJC et des conseillers accompagnateurs, a souhaité  
préparer une fête qui réunirait tous les habitants du village. Cette fête 
aura lieu le 31 octobre prochain.

Ils mettent tout leur cœur à l’organisation de cette soirée. Ils 
confectionnent les guirlandes, les déguisements, les affiches, le 
programme  qui sera distribué en temps voulu. 

Tout le monde se retrouvera à la rentrée pour poursuivre ce projet 
déjà bien avancé.

Un  grand merci à tous ces jeunes très motivés  pour mener à bien 
leur rôle de jeunes élus.

Merci à Laure et aux adjointes, aux conseillers et conseillères qui 
prennent beaucoup de plaisir  à les accompagner dans leurs projets.

 Conseil municipal DES JEUNES :

Vous avez pu constater que l’entreprise Bel &Morand 
mandaté par le SIEV ( Syndicat Intercommunal des Eaux 
des Voirons) effectue des travaux dans la commune. 
Ceux-ci sont réalisés pour améliorer le réseau et effectuer 
la création de « chambres» pour des coupures par secteur 
lors de recherches de fuite.

Ce type de travaux a déjà été réalisé sur la Route du 
Lac, au bas de la Route du Veigeret. D’autres travaux 
de ce genre auront lieu dans le futur au Chemin Rural 
de Senoche, au Chemin de la Pierre à Martin avec 
remplacement de 50m de canalisation, et pour terminer 
au carrefour de la Route du Crépy/Route des Hutins  
avec le remplacement de la conduite sur 100m en 
direction de la Cave du Paradis.

Merci de respecter la signalisation routière mise en 
place et surtout de circuler à vitesse réduite dans le(s) 
secteur(s) concerné(s) lors de ces interventions. Les 
ouvriers travaillent pour votre bien-être.

  SIEV, DES TRAVAUX DANS LA COMMUNE

La gendarmerie vient de passer aux mairies le message 
suivant :

« En quelques jours, nous avons déploré sur Margencel, 
Chens-sur-Léman, Cervens et Allinges des vols par ruse, 
ou tentatives, ayant pour caractéristiques d’être précédés 
d’un soi-disant recueil de dons pour une association 
caritative.

Une femme, ou un homme, se présente aux entrées de 
maisons individuelles en prétextant recueillir des dons 
pour une association caritative. Il présente un document 
sur lequel figure des logos d’associations (Croix Rouge, 
Handicap International, …) et des identités/adresses/
montant argent liquide de soi-disant donateurs. En 
l’absence d’occupants, si la porte n’est pas verrouillée, 
il entre dans la maison et s’empare de bijoux, téléphones 
portables… Il arrive aussi que l’occupant fasse un don 
en argent liquide, se faisant ainsi escroquer puisque  
le soi-disant bénévole ne démarche qu’à son profit 
exclusif !

Chacun(e) doit faire preuve de vigilance à ce sujet. La 
collecte de dons au profit de ces grandes associations 
caritatives font bien souvent l’objet de campagnes 
nationales médiatisées, et les bénévoles sont clairement 
identifiés.

A titre d’exemple, Handicap International (mentionné sur 
le document présenté aux victimes) ne collecte JAMAIS 
d’argent sur la voie publique, sauf lors de manifestations 
comme la « Pyramide de chaussures ». En revanche, si 
une opération de soutiens réguliers par « prélèvement 
automatique » est organisée dans plusieurs villes de 
France, il n’y a ni collecte de chèques, ni d’espèces !

Si vous avez connaissance de tels cas, 
n’hésitez pas à alerter la gendarmerie.

  Vols par ruse
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Les travaux du futur parking comprenant une placette, 
l’arrêt des bus scolaires et un point de collecte volontaire 
(tri+ordures ménagères) ont démarré le 12 juin au centre 
du village pour une période de 2 mois et demi, environ. 
La fin des gros travaux est prévue pour le 1er septembre.

Les plantations et les divers aménagements se 
poursuivront par la suite.

Nous tenons à remercier de leur compréhension les 
parents qui ont subi des contraintes pour l’accès à 
l’école élémentaire, et tous les habitants que ces travaux 
pourraient gêner durant l’été.
Ce nouveau lieu va faciliter le stationnement des 
véhicules et l’organisation de manifestations sur la 
placette créée à cet effet.

  Abords ÉCOLE

Les commissions environnement et animation avaient 
convié une soixantaine d’habitants pour les remercier 
de participer par leur fleurissement et agencements 
paysagers à l’harmonie du village.

Dans un magnifique décor réalisé par les employés du 
service technique, Raymond Train, responsable de la 
commission environnement, a rappelé les engagements 
de la commune en ce qui concerne la charte zéro 
pesticide, informé l’assistance de la création prochaine 
d’un verger communal, et incité les personnes présentes 
à participer à la journée nettoyage de la Commune le  
25 mars prochain.

Etait invitée à cette soirée, Mme Baillif, jardinière au 
Jardin des 5 sens à Yvoire, qui a donné de nombreux 
et très utiles conseils sur l’art de la coupe des arbustes 
fleuris. L’assistance a beaucoup apprécié cette initiative. 

Un diaporama a permis de découvrir les maisons fleuries 
et tout le monde s’est ensuite retrouvé autour d’un buffet, 
satisfait de cette animation. Pas de remise des prix, mais 
chaque participant est reparti avec une plante fleurie. 
Rendez-vous l’année prochaine.

  SOIRÉE DES Maisons fleuries

Après quelques réunions de préparation en janvier et février, des visites dans plusieurs communes de Haute-Savoie, 
les travaux ont débuté en mars et nous voilà déjà prêts à vous faire découvrir un cimetière rénové.

Bien sûr il reste encore à effectuer quelques 
ajustements et finitions à terminer (local 
service, mise en service de l’automatisme 
du portail, aménagement extérieur pour une 
accessibilité PMR, places de stationnement…..), 
mais le plus gros est terminé.

Nous tenons à remercier de leur compréhension 
toutes les familles et visiteurs  face aux  
désagréments qu’ils ont pu rencontrer lors de 
leurs visites dans ce lieu de recueillement.

  UN CIMETIÈRE « tout neuf »
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Ce samedi 25 mars, ils étaient une trentaine à parcourir la 
commune afin de débarrasser la nature de tous les détritus qui 
encombrent fossés et sous-bois. Effectif en nette augmentation 
par rapport à l’année dernière, grâce à la participation des 
jeunes du CMJ et de leurs parents. Un grand merci à ces 
jeunes qui ont répondu présents et qui apportent en plus leur 
enthousiasme et leur gaieté communicative. Ils nous feraient 
presque oublier le triste comportement de ceux qui, trouvant 
insupportable la contrainte de la route fermée pour assurer la 
sécurité des participants, se permettent de jeter les panneaux 
d’interdiction dans les fossés... Leurs enfants n’étaient sans 
doute pas de la partie !

Au total donc, sur les 5 secteurs arpentés, la collecte était 
d’environ 4 m³, soit à peu près 250 kg. Le type de déchets 
reste le même : canettes, bouteilles de verre, plastiques, 
papiers, paquets de cigarettes, mégots, pièces de voiture, 
déchets verts…
Quelques insolites cependant : table, carcasse d’animaux, 
cadre de lit, vêtements…
Rappelons simplement que 3 déchetteries sont  à disposition 
pour notre secteur et qu’elles finiront bien par être connues 
de tous !
   
La matinée se terminait par un casse-croûte bien mérité 
offert par les magasins Super U qui fournissaient 
également une partie des équipements (chasubles 
et gants). N’oublions pas les magasins Leclerc qui 
fournissaient également chasubles, sacs plastiques, 
gants et affiches. 
Nous les remercions vivement.

Merci également à tous  
les participants et à l’année 
prochaine encore plus 
nombreux si possible.

  JOURNÉE « nettoyons la nature »   Verger communal À BALLAISON

Le beau sapin de Noël

Renversant !

Aménager un verger communal, quelle drôle d’idée! Il 
en existe bien d’autres chez les particuliers direz-vous ! 
Oui mais il n’y a pas d’incompatibilité, bien au contraire ;  
celui-ci doit permettre aux jardiniers amateurs de se 
rencontrer pour échanger autour de leurs pratiques, dans 
un esprit de préservation du patrimoine écologique, 
culturel et paysager que représentent les vergers 
traditionnels de haute tige.

Ce doit être un lieu commun ouvert aux rencontres 
conviviales et au partage ; il doit permettre la 
transmission de techniques d’arboriculture et de former 
à l’entretien et à la taille. Les scolaires disposeront ainsi 
d’un espace de travaux pratiques bienvenu. Les fruits 
ainsi produits pourront participer à la formation du goût 
chez les enfants et alimenter les étals lors de fêtes et 
expositions locales.

Le lieu retenu se situe en contrebas de l’Agorespace. Il 
comprendra la partie verger proprement dite, composée 
d’une quinzaine d’arbres fruitiers et, séparé par une haie 
fleurie, l’espace pédagogique avec 2 tables de pique-
nique pour s’installer confortablement. 

Le projet est conduit en partenariat avec les associations 
«Art-terre» et «les Croqueurs de pommes». Les pépinières 
Morel Bossus fourniront arbres et arbustes. Les services 
techniques de la commune se chargent du terrassement et de 
la plantation prévue en automne afin d’être opérationnelle 
au printemps. 

  Etat-civil
Nom et prénom enfant Sexe Parents Domicile Date naissance Lieu naissance

Lily, Odette MOUGIN F Julien MOUGIN  
et Lucie CROUVEZIER 53 chemin du Four 11/02/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE

Liam, Simon BOURQUI M Pierre-Yves BOURQUI 
et Amandine BOURQUI 126 route du Lac 08/03/2017 THONON-LES-BAINS

Nina JORET F Jérémie JORET 
et Perrine SIGAUD 400 route du Crépy 27/04/2017 THONON-LES-BAINS

Sacha, Renaud, Pierre-Olivier 
GAILLARD M Vincent GAILLARD 

et Laëtitia DONADEY
59 impasse des 

Peupliers 15/05/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE

Maddie, Rose MELLINGER F Mickaël MELLINGER 
et Mélina ANKIADIS 126 route du Lac 05/07/2017 THONON-LES-BAINS

*Seuls figurent dans ce tableau les avis de naissance dont la publication a reçu l’accord des parents

A
C

T
E

S
 D

E
 N

A
IS

S
A

N
C

E
S

*

Nom et prénom époux Nom et prénom épouse Date du mariage

Dominique MARTIN Anne-Geneviève JORAT 25/03/2017

Victor VEYRAT Axelle DURAND 22/07/2017

M
A

R
IA

G
E

S
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Le 21 juillet dernier, le CCAS de Ballaison, avec 
Christophe Songeon, Michèle Neyroud, Josette 
Vulliez, Joseph et Maryse Perreard et Chantal Piccut, 
a tenu à se rendre au domicile de M. Saillet pour lui 
souhaiter un très bon anniversaire. Pour l’occasion, 
il avait demandé à Frédéric Vesin, de Charlotte 
0’Chocolat, de confectionner à partir d’une photo, 
la réplique de la Cantine du Fer à Cheval. C’est 
avec beaucoup d’émotion, entouré de sa famille,  
que Louis a découvert son cadeau. Bon Anniversaire 
Louis !

LOUIS SAILLET dit LILI, est né à Bogève le 21 Juillet 
1917, il y a tout juste 100 ans. A sa naissance, son père, 
Joseph était à la guerre. Sa mère, Rosalie BETEMPS, 
originaire de Saxel, élevait seule leurs trois filles, 
Marthe, Denise et Hélène ; la famille habitait à Bogève 
où la vie était très difficile. 

Au retour de la guerre, la famille prit en gérance la 
Cantine du Fer à Cheval que Rosalie tint avec l’aide 
de ses filles. Cette enfance, au milieu de la nature du 
Cirque du Fer à Cheval, fut marquée par la mort de 
trois enfants nés par la suite et par la longue maladie 
de Rosalie qui avait la tuberculose. Au grand désespoir 
des garçons, leur mère ne put jamais les embrasser de 
peur de les contaminer. Lorsqu’elle décéda à 45 ans, 
Louis n’avait que 12 ans et son frère 10. 

Les grandes sœurs reprirent alors la gestion de la 
cantine, et élevèrent les deux petits. Louis et René 
furent élévés par leurs grandes sœurs. Ils allaient à 
l’école de Nambride. Louis y passa son certificat 
d’étude : pour son institutrice dont c’était le premier 
poste, l’enjeu était de taille : Louis étant son seul 
candidat, soit elle avait 100% de réussite au certificat, 
soit 100% d’échec !! Elle mit beaucoup de pression 
sur Louis qui le réussit ; si vous lui demandez il vous 
chantera la chanson qu’il avait apprise pour l’occasion.

Louis partit à 18 ans, en 1935, travailler à Lyon. En 
1937, il partit faire son service militaire à Modane 
dans les Alpins de Forteresse au Fort du Lavoir. Il fut 
démobilisé en 1940, à l’armistice. La période de la 
guerre fut compliquée. Avec un ami, il vola des armes 
pour tenter de monter un maquis, ils furent arrêtés et 
emprisonnés. Louis vécut ensuite de petits boulots.

Dans les années 1950, son beau-frère Georges lui 
apprit le métier d’électricien.  Lorsqu’il rencontra sa 
future femme, Maryse SAILLET, il avait 40 ans et  
elle était de 21 ans sa cadette. Ils se marièrent le  
13 Avril 1957, il y a 60 ans. Ils tinrent le Chalet du 
Frénaley, à Sixt Fer à Cheval pendant 3 étés ; Lili y  
faisait la cuisine et Maryse servait. Ce travail  
saisonnier n’étant pas suffisant pour vivre, ils vinrent 
s’installer à Bons en Chablais en 1960. Maryse tint 
pendant 20 ans le café de l’Harmonie à côté de l’église 
et Lili alla s’embaucher comme électricien en Suisse, 
où il travailla jusqu’à sa retraite qu’il prit à 75 ans ! 

Ils quittèrent ensuite Bons en Chablais pour s’installer 
à Moniaz dans une maison que Lili, très bricoleur, 
avait construite en grande partie de ses mains. Bien 
malgré eux, ils en furent délogés au bout de 20 ans 
pour permettre la construction de l’autoroute de 
désenclavement du Chablais qui au final ne vit jamais 
le jour. A 82 ans, Lili se mit à la recherche d’une autre 
maison et eut le coup de foudre pour le hameau des 
Crapons à Ballaison ; le couple y  habite depuis 18 ans.

Louis et Maryse ont eu 2 enfants, Ghislaine et 
Bertrand, 2 petits-enfants Cindy et Johan et 2 arrière-
petits-fils Hugo et Baptiste. Pendant toutes ces années, 
Lili n’a jamais perdu son amour de la montagne : de la 
chasse aux chamois en solitaire les premières années, 
il passa ensuite aux balades en famille qu’il filmait 
avec sa caméra, principalement aux alentours de Sixt 
Fer à Cheval. Il était une force de la nature : à 82 ans 
il carrelait sa nouvelle maison, à 83 ans il posait une 
cuisine et à 87 ans, il gravissait encore le Môle avec 
sa famille. 

Il dit encore aujourd’hui « Il faut garder de l’argent pour 
mes vieux jours car je suis trop vieux pour mourir ».

  Un centenaire À BALLAISON

Bon anniversaire M. Saillet

La Cantine du Fer à Cheval

Louis et Maryse le jour de leur mariage en avril 1957

Louis Saillet entouré des membres du CCAS

Louis et Maryse à l’occasion des 100 ans de Louis

«La Cantine du Fer à Cheval» réalisée 
par F. Vesin de Charlotte O’Chocolat



C’est face au lac, et sous un soleil radieux, que les 
140 enfants des écoles élémentaire et maternelle 
ont donné rendez-vous aux familles pour faire la 
traditionnelle fête des écoles. Alternant chants, 
orchestre, percussions et danses, les élèves ont pu  
montrer tous leurs talents développés au  
cours de l’année scolaire avec leurs enseignants et les 
animateurs des TAP.
Un clin d’œil aura même été fait à la candidature de 
Paris 2024 lors d’une chorégraphie collective.

Quelques instants plus tôt, M. le Maire avait tenu à saluer 
les acteurs de la vie scolaire, les ATSEM, le personnel 
communal ou encore l’association des Bout’Choux qui 
passera le relai à la commune à la rentrée prochaine pour 
l’organisation des services périscolaires. 

La Municipalité a récompensé chaque enfant avec 
une sucette en chocolat fabriquée spécialement 
par Charlotte O’Chocolat et un livre a été offert 
aux futurs collégiens. 

   Fete de l’école
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  ACTIVITÉS SCOLAIRES  Ecole élémentaire
Intervention d’un sapeur-pompier de Paris

Dans le cadre de l’apprentissage à porter secours, tous 
les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont pu écouter les 
conseils d’Arnaud Cochard, sapeur-pompier de Paris et 
pompier volontaire à la caserne de Douvaine.

Après une séance initiatique, les élèves ont 
travaillé avec les enseignants pour obtenir 
l’attestation APS (Apprendre à Porter 
Secours), remise en main propre le mardi  
4 juillet par le pompier.

Ils auront à cœur désormais de garder en 
mémoire les recommandations apprises en 
cas d’accident.
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Spectacle Théâtralire 
Le vendredi 7 avril, la bibliothèque municipale de Ballaison a offert un 
spectacle à tous les élèves de Ballaison, de la petite section aux CM2. Le 
choix s’est porté sur « Comme moi, mais pas pareil » de la compagnie  
« ThéArt&Co » où le thème de la différence était abordé par des clowns. 
Le silence dans la salle polyvalente pendant une heure aura été un signe 
du succès de l’interprétation.

Expositions Arts Visuels 
Chaque année, l’école élémentaire organise deux expositions sur un thème choisi par les enseignants. 
Lors de la seconde exposition du 7 juin, les parents ont pu apprécier les productions des élèves sur le 
thème « Art et Musique » où peintures, productions plastiques et œuvre collective se sont mélangées.

  ACTIVITÉS SCOLAIRES  Ecole élémentaire (SUITE)

Contrat de rivière
Tous les CE2, CM1 et CM2 ont pu bénéficier gratuitement de l’intervention de Mickaël 
Tissot, animateur pour le SYMASOL sur le fonctionnement, les enjeux et la protection 

des rivières locales. Après deux séances en classe, tous les élèves se sont rendus le  
15 juin à Veigy pour étudier l’Hermance. Ils ont pu y faire des 
expériences comme mesurer la vitesse du courant, la température, la 
profondeur et observer la faune et la flore

Bilan positif depuis le début de cette année 2017 avec 
au programme :

Les « prose café » du samedi matin, qui réunissent tous 
ceux qui le veulent autour des livres. C’est l’occasion de 
découvrir les nouvelles acquisitions, échanger nos coups 
de cœur, participer au prix Lettres Frontière.

Le prix Lettres Frontière 2017 auquel nous participons, 
nous permet de découvrir de nouveaux auteurs et 
choisir deux lauréats.  Des dépliants sont disponibles 
à la bibliothèque pour ceux et celles qui voudraient se 
joindre à nous.

L’accueil d’un auteur, Emmanuelle 
Pagano, sélectionnée pour 2016 
dans le cadre du prix cité ci-dessus 
et  qui est venue nous parler de son 
livre « En cheveux » ainsi que de 
son travail.

Le spectacle « Comme moi mais pas pareil », dans le 
cadre de Bib’ en scène, organisé conjointement avec la 
bibliothèque départementale. Spectacle de clowns sans 
paroles, tous publics qui nous a permis d’accueillir tous 
les enfants scolarisés de la commune, ainsi que tous les 
« aînés » qui ont bien voulu se déplacer pour l’occasion. 
Tous les enfants, parents et grands-parents ont été 
conquis par la poésie de ce duo de clowns blancs.

Une « prose café en 
goguette » à Lausanne, 
au musée d’Art Brut. 
Gros succès pour cette première sortie « culturelle » 
organisée par la bibliothèque, à la suite de la lecture du 
roman « Un lieu sans raison ». L’objet décrit dans ce livre 
se trouve dans ce musée et le prétexte était tout trouvé 
pour organiser une visite guidée au musée. Un groupe 
de 24 personnes a pu profiter ainsi de la traversée du lac 
en bateau depuis Evian, prendre le métro lausannois et 
découvrir les œuvres de ce musée. 

Un grand merci à l’ASLB qui a participé au financement 
de ce projet.

L’Art Aborigène sera le prochain thème de la  
« prose café en goguette » prévue pour l’automne.  Des 
renseignements seront disponibles dès septembre, à la 
bibliothèque et sur le site de la commune. Des livres sont 
déjà à votre disposition à la bibliothèque.

L’accueil des classes maternelles et primaires, a 
eu lieu tous les quinze jours à la bibliothèque. Les 
bénévoles recevaient les enfants le lundi et mardi matin. 
Ils choisissaient un livre (album, BD, roman ou revue) 
qu’ils pouvaient emmener chez eux. En fin de séance, un 
fois par mois, une histoire ou un extrait de roman ou une 
nouvelle leur étaient lus par la bibliothécaire présente.

N’hésitez pas à venir faire le plein de 
lectures pour vos vacances.

   Bibliotheque

Horaire d’été : 
la bibliothèque prend son rythme estival 

et sera ouverte tous les samedis matin 
de 10h30 à midi jusqu’au 10 septembre.
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  FÊTE DE FIN D’ANNÉE AUX Bout’choux
Par chance, le soleil était de la partie, pour la fête du centre périscolaire 
des Bout’Choux.
Beaucoup d’enfants et leurs parents étaient présents ce mardi 27 juin. 
Bonne ambiance autour des jeux de la kermesse mise en place par 
leur animatrice Sandra, décorée et autogérée par les enfants.
Elle n’avait de rivale que le buffet bien garni et délicieux.

Merci à tous les parents pour leur participation gourmande et aux 
enfants heureux de participer au « tartinage » des canapés.

Bonnes vacances d’été à tous !
Sandra Millet

La 

   DES NOUVELLES DU Choeur Lac et Colline
Croisière à Lyon sur le Rhône et la 
Saône, le dimanche 4 juin : 
Le dimanche 4 juin, les choristes et leurs 
conjoints se sont offerts une magnifique 
sortie, organisée par François CASSE. 
Pourtant, le temps n’était pas vraiment 
de la partie lorsqu’ils ont quitté 
Ballaison dans le car qui les a acheminés 
à Lyon, où ils ont embarqué vers 11H30 
à bord d’un bateau pour une croisière d’une journée sur 
le Rhône et la Saône. Ils ont pu visiter la ville depuis ses 
fleuves. De nombreux monuments et lieux célèbres leur 
sont apparus sous un angle différent : l’église St Georges, 
la cathédrale St Jean, le musée des Confluences, l’ancien 
palais de Justice de Lyon, surnommé les 4 colonnes, 
mais aussi l’architecture moderne des cubes vert et 
orange, signés par le cabinet Jacobs§Macfarlane, sans 
oublier quelques-uns des 31 ponts que compte la ville.

Bercé par les flots, le déjeuner à bord était aussi 
délicieusement inhabituel. Après le repas, une escale à 
Neuville, ancien bourg fortifié du moyen-âge a permis 
à tous de se dégourdir les jambes, avant le retour en 
bateau vers la berge et le car. Cette journée reposante 
s’est terminée en chansons jusqu’à l’arrivée à Ballaison. 

Concert du samedi 24 juin : 
Le Samedi 24 juin, le chœur « Lac et Colline » a organisé 
son concert traditionnel à Loisin. A cette occasion, il a 
invité le « chœur de la Côte », de Cervens, qui a animé 
la deuxième partie de la soirée. Malgré la chaleur et les 
nombreuses manifestations programmées aux alentours, 
notamment pour la fête de la musique, le public était 
au rendez-vous. Un grand merci à toutes celles et ceux 
qui régulièrement viennent applaudir la chorale et lui 
apportent un précieux soutien. 

Pour ce concert, 10 chants ont été préparés assidument, 
tout au long des séances de répétitions, sous la vigilance 
attentive des deux chefs de chœur Isabelle et Stéphanie 
Dugourd. Grâce à leur rigueur mais aussi leur humour, 
les choristes progressent et s’investissent. 

Après avoir célébré le printemps, les couleurs du temps, 
l’envie d’aimer, le jazz et la java, etc… la chorale a 
laissé la scène au chœur de la Côte, qui a interprété avec 
beaucoup de talent des chants venus de tous les horizons 
qui ont fait voyager le public : l’Angleterre, l’Italie, 
l’Amérique, Israël, la tchéquie.

Pique-nique du dimanche 25 juin : 
Le pique-nique de fin de saison chez la présidente 
Geneviève Séchaud est désormais rentré dans les habitudes 
de la chorale. Il a eu lieu le dimanche 25 juin, par un beau 
soleil et une chaleur moins forte que les jours précédents. Ce 
moment fut comme toujours très convivial et sympathique, 
avec grillades, pétanque, balades dans le village et chansons. 

Les membres du groupe se sont séparés en se donnant 
rendez-vous au mois de septembre. Cette année, la 
rentrée du chœur Lac et Colline aura lieu le : 
Mercredi 6 septembre 2017
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). 

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

Mme Séchaud Geneviève
21 Chemin de la Grangée 74890 BRENTHONNE

Téléphone : 04 50 36 17 73

Bel été à toutes et
 à tous. 

Un pique-nique zen
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  AFN
Les (anciens) 
combattants font  
de la résistance »

Le 22 janvier 2017, 
s’est déroulée la 40ème 
Assemblée Générale de 
la section de Ballaison de 
l’Union Départementale 
des Combattants d’Afrique du Nord (UDC – AFN).  
17 adhérents sur 20 étaient présents, ce qui démontre bien leur 
indéfectible fidélité à la section. 

Sous l’égide du Vice-président Robert Ruche, ont été passées 
en revue les habituelles rubriques, allocutions de bienvenue, 
rapports moral et financier, informations diverses. Les 
membres du bureau et du comité, élus ou réélus sont : Jean 
Gerdil, Président, Robert Ruche, Vice-Président, Robert 
Lavorel, Trésorier, - notre regretté Robert a quitté ce monde 
peu de temps après cette assemblée et a dû être remplacé 
par l’élection, lors d’une réunion extraordinaire, de 
Yolande Mermaz, notre nouvelle trésorière -, Monique Goy, 
Secrétaire, Ginette Gaidioz, Claude Perréard, Régis Audisio, 
André Boulens, Joseph Mermaz, Henri Rosset, tous membres 
du comité, et Jean-Erick Gil, membre « Nouvelle génération », 
secrétaire et trésorier adjoint de la section.

Dorénavant, l’UDC – AFN (et autres conflits, OPEX, Service 
National, Veuves, Membres associés), qui est rattachée à 
l’Union Nationale des Combattants, est ouverte à tous les 
militaires de carrière ou du service national qui ont participé 
à des OPEX (opérations extérieures), les gendarmes, policiers, 
pompiers, les veuves de tous les conflits, les pupilles de la 
Nation, les victimes du terrorisme, les membres associés 
et sympathisants, qui tous doivent partager les valeurs de 
l’Union Nationale des Combattants et qui, comme tous les 
autres membres, pourront bénéficier des prestations sur le plan 
social et humain de l’UNC (tarifs préférentiels sur 
des locations de vacances, aides financières, aides à 
l’établissement de la reconnaissance de leurs droits 
de Combattants, aides au reclassement, activités 
de loisirs, etc. …) et auront le devoir de soutenir et 
de défendre les valeurs communes d’entraide, de 
solidarité et de souvenir en s’investissant autant que 
faire se peut dans les missions humaines de l’UDC 
ou de ses sections locales.

Cette AG a été précédée par un dépôt de fleurs 
sur les tombes, dans notre cimetière, de tous les 
membres qui nous ont quittés depuis la fondation 
de la section et suivie par un repas convivial à 
l’Essentiel, restaurant de notre village. 

--------------------------- 

Le dimanche 14 mai 2017 à midi, l’ensemble 
des membres a été convié à participer à la  
« Journée détente et découverte », organisée 
par Robert Ruche, notre Vice-Président. Une 
vingtaine de participants se sont retrouvés à 
11h30 sur le parking de l’ancienne mairie pour 
un co-voiturage en direction du lieu tenu secret 
par Robert qui voulait nous en faire la surprise. 
A midi, arrivée au Gite « La Pratellerie », lieu 
idyllique et verdoyant à proximité du col de 

Saxel, où nous attendaient apéritif et 
succulent repas, partagés dans une 
ambiance familiale. La journée se 
poursuivait par une petite randonnée 
pédestre pour les plus courageux ou 
par un «récital» de chants traditionnels 
pour ceux qui préféraient continuer à 
profiter de la fraicheur du lieu.

Le 18 juin 2017, notre section avait pour tâche 
d’organiser la 25ème « Rencontre cantonale 
annuelle » des sections du Bas-Chablais de l’Union 
Départementale des Combattants. Le groupement 
du Bas-Chablais comprend 8 sections : Ballaison, 
Bons-en-Chablais, Douvaine, Veigy, Chens-sur-
Léman, Pointe du Léman, Loisin et Massongy. Ce 
fut un succès au regard du nombre de participants, 
un peu plus de 130, qui se sont retrouvés à la salle 
des fêtes pour partager un excellent repas préparé 
par la Boucherie-traiteur Trolliet de Thonon. La 
section en a profité pour mettre à l’honneur certains 
de ses membres qui se sont activement investis 
dans son fonctionnement, tout d’abord et plus 
particulièrement, notre Président depuis 40 ans,  
Jean Gerdil, qui a reçu la Médaille du Djebel, 
échelon diamant,  Michel Perrillat, l’échelon vermeil 
et Joseph Mermaz, l’échelon bronze.

Section BLN UDC

Assemblée générale UDC Rencontre Cantonale UDC AFN Medailles

Sortie découverte

  ASLB DU SPORT ET DES LOISIRS POUR TOUS

L’été bat son plein et le comité de l’Association Sports et 
Loisirs vous concocte le programme prévu dès mi-septembre.

Lors du forum, qui se tiendra le samedi 16 septembre, 
vous pourrez découvrir six nouveaux ateliers et activités 
sportives : 

Ateliers de musique sous forme de formation musicale 
et découverte des instruments, pour petits et grands de  
6 à 99 ans, avec solfège pour débutants et moyens, cours 
de trompette, orchestre pour ceux qui ont déjà deux ans 
de pratique d’un instrument. A ce jour nous cherchons 
encore une solution pour proposer des cours de piano.

Activités sportives avec du Qi Gong, du yoga danse, 
du cardio-boxing et du renforcement musculaire et 
stretching, tennis (sous réserve).

Bien sûr, vous trouverez tous les autres cours comme 
le Pilates, la gym posturale, le Tai Ji Quan, le yoga, la 
danse, la zumba et le badminton ainsi que les ateliers de 
méditation, le club photos, l’informatique, l’anglais, la 

cuisine végétarienne bio sur le programme de l’ASLB 
(ci-joint).
En ce qui concerne les randonnées pédestres, les soirées 
de zumbathon et la cuisine (activités ponctuelles), 
les inscriptions pour le ski ainsi que le programme 
des activités pour les enfants pendant les vacances 
scolaires, toutes les dates seront annoncées un mois à 
l’avance sur le site ou par mail.

Pour que toutes les activités puissent démarrer dès le 
18 septembre, nous vous demandons instamment de 
venir vous inscrire le jour du forum et nous permettre 
ainsi de voir rapidement si le nombre de participants est 
suffisant dans chaque discipline. Si ce n’est pas le cas, 
le comité se réserve le droit d’annuler l’une ou l’autre 
des activités.

Les bénévoles du comité et les professeurs se  
réjouissent vous retrouver lors des inscriptions le samedi 
16 septembre, de 10h00 à 13h00, à la salle polyvalente.
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Les sponsors

  F.C.Ballaison 
Tournoi U7
Ce jeudi de l’ascension, le F.C.BALLAISON organisait son 
traditionnel tournoi U7.
48 équipes se sont affrontées sur les 12 petits terrains sous un soleil 
magnifique. Quel bonheur de voir ces enfants évoluer. Certains 
montrèrent un peu  plus de technique ou de tactique, mais tous 
étaient hyper motivés et fiers d’évoluer devant un très nombreux 
public. Toutes les rencontres étaient arbitrées par les U13 du club.
Pas de classement final. Toutes les équipes sont gagnantes et 
chacune a pu repartir avec de jolies récompenses.

Merci au club de l’U.S.Beaujolais-Vauxonne qui était présent 
pour la première fois, et ce malgré la distance (2h de route) et 
merci à leur président Daniel TRIQUET ex membre du F.C.B.
Les 35 bénévoles ont à nouveau réalisé une prestation sans 
faille. Le couscous, préparé par Fabrice et son équipe, était bon 
comme là-bas….
Merci Monsieur le Maire de votre présence.
Une très, très belle journée.

Les sponsors

Préparation par les parents

Des récompenses 
pour tous

Fabrice 
« le roi du couscous »

Les supporters au bord du terrain

Les sponsors

  Sou des écoles
Un printemps ensoleillé pour le Sou des écoles de 
Ballaison ! 
C’est devenu une institution, avec les Saints de glace 
vient le vide greniers/vente de plantons du Sou !
Et cette année encore ce fut une journée agréable et 
fructueuse au bénéfice de nos petits écoliers. Malgré une 
baisse de participation des vendeurs sur le vide-greniers, 
et une fréquentation apparemment tranquille, visiteurs et 
participants ont réussi à faire de cette journée un succès !
Merci à « Lavy Fleurs » pour ses plantons et ses fleurs 
de belle qualité, ainsi que ses deux livraisons le jour 
même, dimanche 14 mai 2017.
Merci aux participants du vide-greniers, aux 
bénévoles du Sou des écoles,  aux visiteurs et à 
tous ceux qui ont contribué, même de la façon la 
plus discrète, à la réussite de cette journée pour leur 
sympathie, leur dévouement et leur générosité.

Nous vous attendons nombreux au prochain vide 
greniers le dimanche 19 Novembre. Vous pouvez 
également nous rejoindre en tant que membre 
bénévole, ou nous aider en faisant un don ou en 
vous rendant sur nos manifestations.

L’intégralité des dons et bénéfices est reversé 
au bénéfice des écoliers de la maternelle et 
l’élémentaire de Ballaison pour des sorties, 
intervenants, Noël, galette des rois… 

Le 13 juillet à Ballaison 
Cette année tout était réuni pour 
célébrer la fête nationale dans les 
meilleures conditions : le temps idéal, 
la commémoration parfaite, la Batterie 
fanfare d’Ambilly sans une fausse note, 
une illumination de lampions, une buvette 
et des grillades justes à point. Sans 
oublier ce magnifique feu d’artifice qui a 
émerveillé petits et grands et bien sûr, la 
musique jusqu’au bout de la nuit pour les 
plus courageux.

Le Sou des écoles a été très heureux 
de participer à cette manifestation et 
encourage tous les parents à venir le 
rejoindre.

29
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• 10h00 Rassemblement 
vers la « Pierre à Martin » pour la procession

• 10h30 Messe aux pieds de la statue de la Vierge
Animation par les trompes de chasse « Rallye Bonne Fée »

  143eme pélerinage À NOTRE-DAME DES VIGNES  
DIMANCHE 27 AOÛT 2017

  VOYAGE au pays des maharajas

Fidèles à la promesse faite par nos ancêtres en 1875, nous viendrons nombreux, 
comme chaque année, en pèlerinage sur ce monticule du Chatelard », afin de 
rendre grâce à Marie.

Ce site fait désormais partie de notre patrimoine, grâce à son intégration au  
« Géopark Chablais », ainsi que « La Pierre à Martin ».

A la suite de la bannière récemment rénovée, nous prierons pour plus de paix et 
de justice dans le monde, l’entente dans notre communauté et dans nos familles.

Le Père Scaria Joseph accompagne 23 personnes des 
paroisses Saint Jean Baptiste de Douvaine et Saint jean 
Bosco de Bons pour un séjour de deux semaines en Inde 
(1,3 milliards d’habitants).
Nous voici arrivés à New Delhi, dans une capitale 
grouillante de monde, dans un impressionnant tintamarre 
de klaxon, où se mêlent les camions, les voitures, les 
touk-touk, vélos, motos, virevoltants entre les vaches, 
chèvres et même dans certaines régions des singes tous
prioritaires !

Après Jaypur et Agra, où s’élève le célèbre « Taj mahal » 
nous devons reprendre l’avion pour le sud, Le Kérala, 
province d’origine du père Scaria, missionnaire de Saint 
François de Sales. Des collines se présentent à nous 
entièrement recouvertes d’épices, de thé mais aussi 
ananas, arbres à caoutchouc, manguiers, bananiers.

Nous effectuons un safari à dos d’éléphant et une 
promenade sur des canaux en « house boat » qui signifie 
maison sur l’eau.

Quelle émotion lors de la visite d’une école privée avec 
la présence de 800 élèves du primaire en uniformes, 
alignés et disciplinés.

Merci Père Scaria de nous avoir fait découvrir un peuple 
accueillant, sans cesse souriant et tolérant envers toutes 
les religions.

Le Père Scaria Joseph va nous quitter. Il a été nommé par 
notre évêque Mgr Yves Boivineau, prêtre coopérateur 
dans la paroisse Saint Benoit des Nations à Annemasse.

Bienvenue à tous !

En cas de pluie, 

rassemblement à 10h00 à l’église 

En cette année bénite pour la production des cerises 
(notre voisine nous en a donné au moins 5 kg et elle en a 
fait de même avec tous ses autres voisins), il me revient 
le souvenir de ma grand-mère qui gardait soigneusement 
toutes les queues des cerises qu’elle mangeait !

Lesdites petites brindilles, terminant leur vie au fond 
d’un bocal qui une fois plein était exposé ouvert dans 
un endroit aéré mais à l’ombre, attisaient ma curiosité 
d’enfant… Je n’avais encore jamais osé poser de question 
jusqu’au jour où, pour la première fois, on toléra de me 
faire goûter deux délicieuses cerises à l’eau de vie, et, 
l’alcool inhibant ma retenue, je connus enfin le fin mot 
de l’histoire. Ma grand-mère gardait les queues de cerise 
parce que « ça fait pisser », disait-elle sans autre forme 
d’explication.

C’est bien des années après que je compris pourquoi ma 
grand-mère les utilisait, en réalité, comme remède pour 
mon grand-père, il souffrait d’hypertension artérielle 
et, malheureusement, de divers autres troubles cardio-
vasculaires, qui, au bout du compte, lui furent fatals. 
La queue de cerise est une plante traditionnelle de la 
phytothérapie qui favorise la diurèse, c’est-à-dire qui 
augmente la quantité d’eau urinaire évacuée. Dans le cas 
particulier de l’hypertension, cela permet de diminuer 
le volume du sérum sanguin, provoquant un effet 
hypotenseur. 

Attention, l’HTA (hypertension artérielle) est une 
affaire très sérieuse et il serait présomptueux de 
penser pouvoir régler le problème sans l’avis de son 
médecin généraliste voire de son cardiologue… si 
vous voyez ce que je veux dire !

Mais ce n’est pas que cela car elle est aussi :  
un anti-inflammatoire des voies urinaires 
(colibacillose, cystite, …) et d’une belle efficacité 
contre les œdèmes et la rétention d’eau.

D’une manière générale, il est bon de savoir que :
« … Les troubles rénaux sont souvent en relation avec 
des problèmes cardiaques, les uns pouvant être la 
conséquence des autres et vice versa. Ils sont souvent le 
résultat de perturbations hépatiques et d’insuffisances de 
sécrétion de la vésicule biliaire. Les déchets alimentaires, 
mal neutralisés et éliminés, envahissent alors le sang.
Dans tout problème rénal, il convient donc, en premier 
lieu, de nettoyer le foie, de stimuler la production de bile 
(action cholérétique) et l’évacuation de celle-ci (action 
cholagogue), ensuite, de stimuler la circulation sanguine 
et de fluidifier le sang.

Pour nettoyer les reins, il faut :
-  Boire beaucoup d’eau très pure (eau de source ou 

osmosée), en faire des tisanes ou bouillons (avec des 
poireaux, ou des oignons). 

- Boire de l’eau citronnée.
-  Supprimer, autant que possible, les protéines animales, 

l’alcool, les produits toxiques et raffinés.
- Diminuer le sel et les laitages.
- Consommer :
o  des fruits : (1/2h avant les repas ou dans des repas ne 

comportant que des fruits) cerise, melon, pêche, pomme, 
prune,…

o  des légumes : chou râpé, cresson, pissenlit, persil, artichaut, 
asperge, aubergine, cerfeuil, citrouille, haricot, poireau, 
pois chiche…

o  du riz complet (si bien toléré sur le plan intestinal, sinon 
préférer un semi-complet), excellent aliment pour les reins

o  du Potassium (haricots rouges, lentilles, épinards, pois 
cassés, banane, papaye), du Phosphore (graine de courge, 
de tournesol, lentilles), et du Sélénium (noix, arachides, 
jaunes d’œuf, brocoli) qui sont des diurétiques… »

« Mais, mamie,  pourquoi 
tu gardes les queues de cerise ? »

Remede DE GRAND-MÈRE
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  LA LUTTE CONTRE le frelon asiatique
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-
totalité du territoire français. Il est source de difficultés 
du fait de sa présence dans les zones urbanisées, mais 
également d’un point de vue environnemental, par la 
prédation qu’il exerce sur certaines espèces et notamment 
l’abeille domestique. 

Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts en forte 
hausse.
En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce qui lui a 
permis de coloniser de nouvelles zones géographiques et de 
se développer sur sa zone de présence connue (voir Carte) :

Carte 1 : carte représentative des signalements confirmés de 
frelon asiatique (nids et individus) sur les départements de 
l’Ardèche, la Drôme et l’Isère.

Le dispositif de surveillance régionale.
Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré 
conjointement par l’Organisme à Vocation Sanitaire animal 
et végétal (FRGDS1 et FREDON2) a été mis en place et 
décliné au niveau départemental. 

Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant 
encore été mis au point, la lutte consiste principalement à 
repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir 
la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable et 
à garantir la sécurité des populations. 

Merci de votre contribution 
au signalement de nouveaux cas éventuels ! 

Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire pour la section apicole

 GDS Rhône-Alpes

A ce titre, toute personne suspectant 
la présence d’un frelon asiatique sur une zone 
est invitée à en faire le signalement en utilisant 

les coordonnées ci-dessous : 

FREDON : 04 79 33 46 89 
signalerfrelon74@gmail.com

1FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
2FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Le Frelon asiatique, comment le reconnaître ?

Taille : ouvrière : 25 à 35 mm
       reine : 40 mm maxi

Taille : ouvrière : 23 à 30 mm
        reine : 35 mm maxi

Frelon européen
Vespa crabro

Frelon asiatique
Vespa Velutina

   Déclaration annuelle de ruches :  
 DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour 
tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. 

Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
-  La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole 

française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre 
et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise 
en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

A 

NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, 
il est possible de réaliser une déclaration hors période 
obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 2017). Cette 
démarche ne dispense cependant pas de la déclaration 
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le  
1er septembre et le 31 décembre 2017).

En cas de besoin, contactez le service 
d’assistance aux déclarants :

Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
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Infos pratiques
INFOS MAIRIE

URGENCES

GENDARMERIE

CENTRE ANTI POISON DE LYON

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE

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 : 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 sur rendez-vous 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

BOULENS Béatrice
Soins non conventionnés
40 route des Fées – 74140 Ballaison
TÉl. 06 85 31 27 09

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 22 juillet 2017 18h30
Dimanche 27 août 2017 10h30
Pèlerinage à Notre Dame des Vignes  
(pas de messe à 9h00 dans la paroisse, 
mais messe Samedi 26 août 2017
Samedi 30 septembre 2017 18h30
Dimanche 29 octobre 2017 09h00
Samedi 25 novembre 2017 18h00
Dimanche 24 décembre 2017 22h00
Sous réserve de modification de dernière minute 
Les mercredis soirs à 18h00, messe à la petite chapelle

Merci de bien vouloir garer vos voitures sur le parking du 
Belvédère, plutôt que sur les trottoirs, dans lebut d’éviter tout 
risque d’accident. 

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
Chaleur

Tout luit, tout bleuit, tout bruit,
Le jour est brûlant comme un fruit
Que le soleil fendille et cuit.
Chaque petite feuille est chaude
Et miroite dans l’air où rôde
Comme un parfum de reine-claude.
Du soleil comme de l’eau pleut
Sur tout le pays jaune et bleu
Qui grésille et oscille un peu.
Un infini plaisir de vivre
S’élance de la forêt ivre,
Des blés roses comme du cuivre.

Anna de Noailles


