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 Éditorial du Maire

L’expression culturelle est la possibilité même de 
créer,  de renouveler et de partager nos valeurs,  
le souffle qui accroît la vitalité de l’humanité 
(proverbe africain)

Avec la promenade gourmande et les marchés 
gourmands, l’identité de notre commune et son 
amour pour les produits du terroir n’est plus à faire. 
Cette année encore la forte fréquentation lors de 
ces manifestations nous démontre l’importance de 
préserver notre agriculture de proximité.

Avec le début d’été, placé sous le signe du ballon 
rond, je tiens à souligner les bonnes performances 
et le maintien des équipes de foot de Ballaison 
à un haut niveau. Malgré une refonte de l’équipe 
dirigeante, je ne doute pas de l’envie de chacun de 
vouloir faire perdurer le plaisir de tous, et surtout 
le désir des joueurs à porter haut les couleurs de 
notre belle commune.

Je félicite les classes de CM1 et CM2, millésime 
2017-2018, ainsi que leurs enseignants. En plus de 
leur présence régulière aux cérémonies officielles, 
ils ont par leur participation à l’élaboration d’un 
projet de loi sur la biodiversité, et la réalisation 
du sentier pédagogique numérique sur le chemin de 
la pierre à Martin, mis en avant la commune avec 
des valeurs citoyennes et responsables chères à 
chacun d’entre nous.

Avec la disparition des TAP, selon le souhait de 
la majorité des parents, ce n’est plus que quatre 
jours par semaine, que les plus jeunes retrouveront 
les bancs de l’école. Ils pourront toutefois profiter 
de toute l’équipe d’animateurs de l’accueil extra-
scolaire lors des petites vacances et durant le mois 
de juillet.

Cette rentrée de septembre verra également 
le renouvellement du Conseil Municipal des 
Jeunes. L’équipe sortante avec plusieurs très 
bonnes initiatives à son crédit « Halloween, Jeux 
intergénérationnels…» est arrivée à la fin de son 
mandat de 2 ans. Merci à eux et bienvenue aux 
prochains.

Après une année de travaux, la RD225,  Ballaison/
Loisin traversant le hameau de Marcorens, est de 
nouveau ouverte à la circulation. L’attention a été 
particulièrement portée sur la sécurité des riverains 
avec l’aménagement d’un trottoir et l’installation 
de chicanes, radars et autres marquages pour 
sensibiliser les automobilistes à la prudence en 
réduisant leur vitesse. 

Vous trouverez dans cet Echo de la Colline un 
dépliant sur le fonctionnement du CCAS avec une 
enquête sur ce service de proximité. Vos retours 
sont très  importants. Ils permettront d’ajuster au 
mieux l’aide à la personne que nous souhaitons 
apporter à la population.

Contrairement à ce qui avait été annoncé en début 
d’année,  la mise en place des PAV (points d’apport 
volontaire) n’aura pas lieu en 2018. Seul le tri 
sélectif sur les deux nouveaux points (place du 
Pressoir et route du Crépy /chemin de la Fruitière) 
sera mis en service cet automne. Ce sera l’occasion 
de réglementer l’ensemble de ces lieux en comptant 
sur le civisme de chacun.  II sera très important  
d’apporter une attention particulière au bon usage 
de ces points de collecte pour le respect de tous.

Belle fin d’été à tous.
       
 
 Le Maire, Christophe Songeon
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 Le 8 mai 
 À BALLAISON

La cérémonie s’est déroulée en présence d’une 
nombreuse foule, des Anciens combattants, du
Conseil municipal, des jeunes du CMJ et des 
enfants de la classe de CM1-CM2 de l’école 
élémentaire et de la batterie-fanfare d’Ambilly. 
Ces élèves avaient travaillé tout au long de 
l’année sur la Seconde guerre mondiale et 
plus particulièrement sur la Résistance. Ils ont 
choisi de rendre hommage à une figure locale, 
Mme Marianne Cohn en donnant lecture de sa 
biographie et en interprétant un de ses poèmes 
« Je trahirai demain ».

Les discours officiels ont été lus par Jean-Erik 
Gil, correspondant défense pour le message des 
Anciens combattants, et par le maire, Christophe 
Songeon. 

Les enfants ont ensuite chanté la Marseillaise 
et le Chant des partisans. La cérémonie s’est 
terminée par le traditionnel vin d’honneur offert 
par la municipalité.
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 Le 14 juillet 
 À BALLAISON

Comme de coutume, c’est le soir du 13 juillet 
qu’a eu lieu la cérémonie destinée à célébrer 
notre Fête nationale. Dans son discours, le Maire 
a rappelé que cette fête permet chaque année 
de rappeler le sens des valeurs républicaines, le 
sens du drapeau tricolore, le sens de la Liberté, 
de l’Égalité, de la Fraternité. À l’issue de son 
discours, le maire a souhaité à toutes et tous un bel 
été, et de bonnes vacances. Et après avoir enlevé 
l’écharpe, il a également quitté la veste pour 
dévoiler…le maillot de l’équipe de France…en 
souhaitant bonne chance aux Bleus.

La batterie-fanfare d’Ambilly, que nous 
remercions de bien vouloir partager ce moment 
avec nous chaque année, a conduit le cortège 
jusqu’à la salle des fêtes où les attendait une 
partie des conseillers municipaux pour leur offrir 
un vin d’honneur bien mérité.

5
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Le samedi 28 avril la commune de Ballaison organisait 
une journée « nature » dans le cadre de son adhésion à 
la charte « vers 0 pesticide ». 
Participaient à cette journée le service environnement 
de Thonon Agglo ainsi que la FRAPNA (Fédération 
Rhône Alpes de Protection de la Nature), l’un des 
pilotes de la charte. Gilles Houdu animait plusieurs 
conférences autour du jardinage au naturel. 
L’association «Les gardiens de semences» 
présentait des végétaux à redécouvrir tandis que 
les Jardins de Quincy  vendaient leurs produits bio.  

L‘apiculteur, Monsieur Bonmarin, nous révélait tout 
sur ces insectes merveilleux que sont les abeilles.

Si la foule n’était pas au rendez-vous, ceux qui se sont 
déplacés étaient très satisfaits et les échanges ont été 
très fructueux. 

Nos visiteurs sont bien sûr les plus grands défenseurs 
de l’environnement, mais aussi, n’en doutons pas 
les porte-paroles de la cause auprès du reste de la 
population.

Que faire pour embellir la nature ? Certains pensent 
qu’on peut déposer un panneau de basket dans le bois. 
D’autres qu’on peut laisser son enjoliveur de voiture 
sur le bord de la route.  Les idées ne manquent pas.

Pourtant ce samedi 24 mars, une trentaine d’adultes 
et une dizaine d’enfants se sont mobilisés pour aller 
débarrasser notre belle nature de tout ce fatras déposé 
par des inconscients. 

Les zones les plus polluées sont surtout les bords de 
routes (route des bois, route de Planbois), les départs 
de petits chemins à travers bois, les points de tri où les 
dépôts se font derrière les conteneurs, mais également   
partout où un point d’arrêt permet le déchargement.

 Journée  NATURE

 Journée nettoyage des fossés 
 DU 24 MARS À BALLAISON

30 ADULTES
 10 ENFANTS

3 m³ 
de déchets 
collectés

Merci pour votre pa
rticipation
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Les dépôts les plus courants restent les bouteilles de verre, 
les canettes de bière et soda, les paquets de cigarettes, 
les emballages plastiques et les gravats de construction 
(plaques de plâtre, pots de peinture).
Cependant lueur d’optimisme, les 3 m³ collectés cette 
année représentent une légère baisse par rapport à 2017.

Rappelons que nous avons 3 déchetteries à notre 
disposition, des points de tri répartis sur la commune 
et qu’il suffit d’un tout petit peu de bonne volonté pour 
respecter notre planète.

Un grand merci aux participants de cette journée et 
en particulier aux enfants qui font preuve d’un bel 
enthousiasme. Remercions les services techniques de la 
mairie pour leur participation à toute l’organisation ainsi 
que Thonon Agglo pour la fourniture de matériel.

Et n’oublions pas le magasin Super U de Loisin qui 
fournit le casse-croûte et une partie du matériel.

7

Merci pour votre pa
rticipation



8 - Bulletin Municipal N°100 // Août 2018 // Echo de la Colline

 La Peris’cool

19 enfants ont répondu au sondage :

•  78.9% aiment venir au restaurant scolaire
•  84.2% aiment venir à l’accueil du matin ou soir
•  100% aiment venir aux TAP
•  100% aiment les activités proposées aux TAP
•  100% ont appris de nouvelles choses lors des activités
•  73.7% aimeraient venir pendant les vacances scolaires
•  89.5% trouvent que les animateurs sont à leur écoute
•  89.5% sont contents des repas servis au restaurant 

scolaire
•   100% sont contents des animateurs

29 parents ont répondu au questionnaire.
Voici quelques chiffres du sondage parents :

•  72.4% sont globalement très satisfaits des accueils 
périscolaires

•  66.5% trouvent les animateurs très compétents
•  55.2% estiment que les thèmes abordés durant 

l’année sont très pertinents
•  69% sont suffisamment informés sur le contenu 

des activités
•  100% considèrent que l’accueil des animateurs est 

satisfaisant
•  100% considèrent que la responsable est 

suffisamment à leur écoute
•  100% sont satisfaits du relationnel enfant/

animateur
•  82.2% trouvent que l’inscription aux accueils 

périscolaires est simple
•  86.2% pensent que les réservations mensuelles 

sont satisfaisantes
•  92.6% sont satisfaits des horaires de fonctionnement

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 !

Les familles et les enfants 
se sont exprimés en cette fin 
d’année à  « la Péris’cool »
• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •

Certaines familles ont apporté 
des remarques et suggestions.
Voici quelques éléments de réponses :
•   Les enfants peuvent être récupérés le soir à l’accueil 

périscolaire à partir de 17h30 et de façon échelonnée 
jusqu’à 18h30.

•  L’ouverture le soir jusqu’à 19h serait envisagée si  
le nombre d’enfants dépassait plus de 5 inscrits de 
18h30 à 19h.

•   Des majorations sont appliquées en cas de réservation 
en retard (après les délais indiqués dans le règlement 
intérieur, soit le 25 du mois précédent).

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • • 
 Retrouvez l’intégralité des réponses aux sondages sur le site 

Internet de la commune de Ballaison : 
www.ballaison.fr, rubrique « La Péris’cool ».
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• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • • 
Orchestre des jeunes ballaisonniens
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Fête de fin d’année
Jeudi 28 juin s’est déroulée la fête de fin d’année de « la 
Péris’cool ». Les enfants ont pu exposer et présenter 
leurs travaux manuels sur le thème des contes et des 
légendes. 
Différents tableaux se sont succédés tout au long de 
la soirée: cirque, théâtre d’impro, chanson en anglais, 
chants et orchestre des jeunes ballaisonnais.
L’équipe d’animation était heureuse de se grimer pour 
accueillir ses hôtes en héros légendaires ! 
Le buffet très garni a ravi petits et grands !
Les familles, les enfants et les partenaires se sont 
déplacés en masse pour l’événement. 
Encore un joli succès !

Ouverture pendant les vacances 
scolaires
Dès la rentrée prochaine, « la Péris’cool » ouvrira ses 
portes aux enfants de 3 à 10 ans pendant les vacances 
scolaires (sauf vacances de Noël et 5 semaines en 
août). Au programme : activités intergénérationnelles, 
bricolages, théâtre, grands jeux, sorties… 
Attention, les places seront limitées !

Service scolaire
Le service scolaire est dorénavant géré par Émilie 
Pham, responsable des services enfance et scolaire. 
Les inscriptions et prises de renseignements se font à 
« la Péris’cool ».

Formation PSC1
Toute l’équipe de « la Péris’cool » s’est formée en 
avril dernier aux Premiers Secours Civiques 1 (PSC1) 
avec les pompiers de Douvaine. Théorie et mises 
en situation étaient de mise. Les animateurs sont 
maintenant prêts à intervenir en cas de besoin.

9

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • • 
Si les familles souhaitent des informations 

sur le fonctionnement des accueils périscolaires, 
Mme Émilie Pham reste disponible 

pour répondre à leurs questions.

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • • 
L’équipe du personnel de la Péris’cool passe la formation aux premiers secours.
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Cette année nous sommes parties à la rencontre de 
Charly Chaplin, grand artiste du 20e siècle.

Au cours d’une visite guidée pour un parcours inédit dans 
le manoir, nous avons découvert la vie de Chaplin dans 
son intimité familiale, ce qui nous a permis de vivre une 
aventure à travers le temps, les décors, pour revoir ses plus 
grands films, et son œuvre.

Au fil de l’histoire de ce grand personnage nous avons pu 
apprécier ses qualités humaines et son optimisme. 
Cette visite nous a enchantées.

Ensuite nous nous sommes rendues à Gruyère pour déguster 
une bonne fondue pour la plupart d’entre nous. Après une 
promenade digestive dans cette cité piétonne et médiévale 
et un passage obligé pour les achats « crème double et 
meringues » nous avons fini la journée au bord du lac pour 
une pause pique-nique au coucher du soleil.

  SORTIE DES Mamans

Merci 
à toutes pour cette belle journée
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 Cinéma plein air, À BALLAISON

L’association Sports et Loisirs de Ballaison (ASLB),  
le Sou des Écoles, la mairie de Ballaison et la MJC de 
Douvaine ont mis en place cette soirée cinéma plein 
air qui a dû malheureusement se dérouler à la salle des 
fêtes pour cause de menace d’orage.

Malgré ce temps incertain, dès 19h00, le Sou proposait 
saucisses grillées et boissons, l’ASLB offrait un 
concert pop-rock avec les groupes «The MacGyvers» 
et «Bloom» avec un répertoire plein d’entrain. Toutes 
ces animations ont permis à chacun d’attendre la séance 
gratuite de cinéma  pour le film d’animation «Coco».

Merci à tous les bénévoles pour leur travail et 
rendez-vous à tous les amateurs de soirées festives à 
Ballaison, l’année prochaine.

11
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Après-midi jeux intergénérationnel
Pour terminer leur mandat d’élus au conseil municipal,  les jeunes du 
CMJ ont invité les personnes âgées de la commune à partager un après-
midi jeux.
Une vingtaine de personnes a répondu à l’invitation et nos aînés ont 
découvert tour à tour de nouveaux jeux et ont retrouvé avec plaisir des 
jeux oubliés Les enfants du CMJ se sont beaucoup impliqués pour que 
ce moment de récréation soit réussi.

Les adultes présents ont 
été heureux d’échanger 
avec les plus jeunes. Ils 
sont repartis en disant 
que cela leur a donné un 
« coup de jeune ». Merci 
aux enfants qui ont été 
au bout de leurs projets 
pour ce CMJ et bravo aux 
adultes qui ont accepté de 
participer à ce moment 
inter-génération.

 Conseil municipal DES JEUNES :

12 - Bulletin Municipal N°100 // Août 2018 // Echo de la Colline
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Escapade à Annecy
Le 13 juin dernier, nos jeunes conseillers se sont rendus 
à Annecy, accompagnés du maire, des adjoints, sur 
l’invitation de notre conseillère départementale, Chrystelle 
Beurrier, afin de visiter les locaux du Conseil départemental 
et les archives départementales. Certains d’entre eux ont 
tenu à s’exprimer personnellement, mais tous ont beaucoup 
apprécié cette journée riche en enseignements, et remercient 
Mme Beurrier pour son accueil et sa disponibilité.

La journée à Annecy a été très 
enrichissante. Nous avons appris 
beaucoup sur notre commune.
Soléane Orelli

J’ai bien aimé les archives 
départementales car il y avait toute 
l’histoire des communes de Haute-Savoie.
Thibault Pinheiro

J’ai passé un bon moment au conseil 
départemental et aux archives. J’ai été 
surpris de la taille du bâtiment. On a 
même pu accéder à des pièces où l’accès 
est normalement interdit au public.
Mattéo Palacin

La visite du conseil départemental et 
des archives était très intéressante. 
J’ai beaucoup aimé parler dans le micro, 
assise dans le siège d’un conseiller 
départemental.
Valentine Desaunay

13

Lors de notre visite au  
conseil départemental, 
nous avons parlé de la 
Haute-Savoie et de ses 
activités (ski) et productions 
(fromage). 
J’ai aimé parler dans le 
micro et j’ai apprécié les 
cadeaux qu’on nous a faits.

Guilia Abdelnaby



Walibi
Samedi 30 juin…Ce n’est pas encore tout à fait la fin de l’année 
scolaire mais c’est malheureusement la fin du mandat pour nos jeunes 
conseillers. Il fallait fêter cela et Walibi était l’endroit magique pour 
ce faire. 13 jeunes (deux absents) se sont retrouvés en compagnie de 
Michèle, Josette, Laure et Janique pour une folle journée. Heureux ? 
oui !!! Il n’y a qu’à les entendre… Un grand merci à eux qui grâce à 
leur enthousiasme, leurs idées, leur travail, ont permis aux encadrants 
de passer de très beaux moments.

 Conseil municipal DES JEUNES : (SUITE)
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J’ai adoré cette journée à Walibi 
car on était libre de faire toutes les 
attractions que nous voulions. En 
plus nous avons eu la chance d’y 
avoir été un jour où le parc était peu 
fréquenté. On est même rentré plus 
tôt que prévu.
Mattéo Palacin

Walibi c’était une super journée. Il 
faisait très chaud mais les attractions 
étaient géniales et on s’est bien 
amusés !
Iséa Morel

On a passé une excellente journée à 
Walibi. C’était super. Un grand merci 
à Michèle, Josette et Laure pour 
l’encadrement du CMJ
Soléane Orelli

La sortie à Walibi, c’était GENIAL ! 
Je me suis bien amusée avec mes 
camarades du CMJ. Quelle bonne 
idée de terminer notre mandat par 
une journée sensationnelle !
Valentine Desaunay

J’ai beaucoup apprécié la sortie à 
Walibi et je vous remercie pour cette 
belle journée.
Elisa Barthès

J’ai adoré Walibi car on a pu faire 
plein d’activités amusantes.
Thibault Pinheiro
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Après 197’000km parcourus depuis 2005 le Berlingo 
du Service technique a pris une retraite bien méritée. 
Il a été remplacé le 29 juin par un Peugeot Partner.  
Les déplacements de nos agents se feront dans de 
meilleures conditions de sécurité. 

Une ballaisonienne a reçu son décret de nationalité 
française.

Jeudi 28 juin en fin d’après-midi, dans le salon de 
réception de la sous-préfecture, la sous-préfète Evelyne 
Guyon, en présence des élus accueillait 35 personnes 
accompagnées de leurs familles, afin de leur remettre 
l’acte authentifiant leur accession à la nationalité 
française.

Mme Nicole Vidoudez, habitante de Ballaison se trouvait 
parmi elles en compagnie de Christophe Songeon, maire 
de la Commune. La remise des titres de nationalité a eu 
lieu dans un cérémonial émouvant et joyeux.

  LE Kangoo

 ACCESSION À LA Nationalité Française

Une borne de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides vient d’être mise en service sur la commune, 
sur la place du Pressoir. Avec le SYANE, vous pouvez 
recharger votre véhicule électrique en toute sérénité.

  BORNE DE RECHARGE Syane

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •
•  Accessible 7jours/7, 24h/24 quel que soit votre 

véhicule
•  Un réseau interopérable, ouvert aux abonnés 

d’autres opérateurs
•  Un accès simple et sans abonnement
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 Nos chers disparus
DENISE DUCRET
• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • • 

Denise est née le 24 janvier 1922 à Ballaison. Fille unique, 
elle a vécu à Crapons dans la ferme familiale. Très tôt, elle 
a pris goût à la vie de la campagne, le jardin, les fleurs, les 
animaux. Le 8 mai 1943 elle épouse Henri Ducret et partage 
avec lui la vie paysanne dans une ferme voisine. De cette 
union sont nés 6 enfants : Louis, Maurice, Monique, Jean-
Claude, Elisabeth et Bernard.
Au fil des années, Denise qui était fille unique a eu 10 
petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. Denise était très 
courageuse avec sa nombreuse famille. Elle partageait ses 
journées entre les tâches ménagères, les travaux des champs 
et de l’écurie. Le travail ne lui faisait pas peur car elle aimait 
la terre et tout ce qu’elle donne.
Son mari est décédé en 1973. Il a fallu continuer les travaux 
de la ferme. Elle élevait des veaux et faisait des ménages. 
La solitude lui pesant de plus en plus, elle rencontre en 1980 
Lucien Frossard avec qui elle a partagé sa vie pendant 26 ans.

Toute notre amitié à la famille.

LOÏC VERNAY
• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •
Loïc est né en 1980. Sa famille habitait Marcorens et c’est 
dans ce village qu’il a passé une grande partie de sa vie, 
dans la maison de ses grands-parents. Après l’école primaire 
à Ballaison, il fait quelques années d’étude et obtient un 
C.A.P. de paysagiste. Sa vie a toujours été orientée vers la 
nature, le matériel agricole, dont les tracteurs. Dès qu’il le 
pouvait, Loïc s’échappait pour aller dans les fermes voisines 
et grimper sur un tracteur ou autre matériel.
Il a travaillé dans une entreprise de paysagiste puisque pour 
lui c’était presque une vocation. Il n’y a que ces dernières 
années où il devient chauffeur de poids lourds.
Il rencontre Sandra qui deviendra son épouse en 2011. De 
cette union naîtront deux enfants : Théo et Ludivine.
Suite aux difficultés de la vie, le ménage se sépare  en 2016. 
Loïc est un amoureux de la nature et des animaux. Ses chiens, 
ses poules tiennent une grande place chez lui.
Loïc participe à la vie associative. Il commence très jeune 
à la batterie-fanfare de Ballaison, de 1991 à 1999, puis à 
Ambilly. Il s’implique aussi dans le Sou des Ecoles. C’est une 
personne qui aime mener une vie simple et sans prétention.
Après une période physiquement très difficile, il essaye de 
s’en sortir mais ce sera impossible. Il reste quelque temps à 
l’hôpital, il nous quitte ce 27 février.
Nous présentons toute notre amitié à la famille

SVEN PELLIER-CUIT
• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •
Sven est né le 3 novembre 1972 à Genève. Il a vécu auprès de 
sa maman à Marcorens qui était à l’époque  un petit village 
où tout le monde se connaissait. Sven était un peu l’enfant 
du pays.
L’école, un apprentissage dans la cordonnerie, l’amour  
inconditionnel de sa maman l’ont aidé mais ne lui ont pas 
permis de se réaliser complètement. Sven avait un mal-être 
et c’est le contact avec la nature qui le rendait heureux. 
Il jardinait, se promenait dans les bois à la recherche 
de champignons. Il adorait la nature qui le ressourçait. 
Cependant, il n’était pas pour autant solitaire. Il aimait le 
contact avec les gens.
Sven nous a quittés prématurément le 30 mai, emporté par 
une crise cardiaque à l’hôpital.
À vous, sa maman et toute la famille, sachez que nous 
partageons votre peine.
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Prénom et nom Date de décès Lieu de décès

Loïc, Bernard VERNAY 27/02/2018 THONON-LES-BAINS

Louis, Joseph SAILLET 20/03/2018 BONS-EN-CHABLAIS

Denise, Jeanne, Marie 
DÉTRUCHE veuve DUCRET 26/04/2018 THONON-LES-BAINS

Prénom et nom de l’époux Prénom et nom de l’épouse Date du mariage

Loïc VOILLOT Sophie ZANARDO 16/02/2018

Philippe GERDIL Stéphanie PROST 31/03/2018

Guillaume COMTESSE Bénédicte LE MOËL 28/04/2018

Didier PHULPIN Nadia HURARD 12/05/2018

Luc WOESTLEANDT Coralie LECOUVÉ 21/07/2018

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

 Etat Civil
ACTES DE NAISSANCE* :

ACTES DE MARIAGE* :

ACTES DE DÉCÈS :

Nom et prénom enfant Sexe Parents Date naissance Lieu naissance

LORIDANT 
Elouan M Laurine HAUCHARD 

et Gautier LORIDANT 09/11/2017 THONON-LES-BAINS

CETTOUR-ROSE 
Nina F Aurélie BONALDI 

et Cédric CETTOUR-ROSE 19/01/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE

NOGUEIRA ALVES 
Isadora F  Vanessa DE OLIVEIRA NOGUEIRA 

et Charone FERREIRA ALVES 19/02/2018 LA TRONCHE

MERCIER FRANCE 
Laura, Mélanie, Ghislaine

F Lydie FRANCE 
et Dimitri MERCIER 21/02/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE

MAILLET 
Aria, Lucie, Paulette F Caroline COMPAROT 

et Antony MAILLET 26/02/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE

PELET LE LOUP 
Clara F Annabelle LE LOUP 

et Anthony PELET 06/03/2018 CONTAMINE-SUR-ARVE

MALOT 
Callirhoé, Charlie F Véronique BOSSE-PLATIERE 

et Loïc MALOT 08/06/2018 THONON-LES-BAINS

*Seuls figurent dans ce tableau les avis de naissance dont la publication a reçu l’accord des parents
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Vendredi 22 juin, tous les enfants ainsi que leurs parents 
se sont retrouvés dans la cour de la maternelle pour la fête 
de l’école. Le thème de cette année était «les pays» : 
Grâce aux chants et aux danses proposés par les enfants,  

nous sommes partis en Chine, en Afrique, en Australie, 
en Amérique… 
Ce fut un joli voyage rempli de rire, de bonne humeur  
et de partage.

Le Maire a rendu une brève 
visite aux enfants du CM2 pour 
les féliciter de leur passage en 
sixième. À cette occasion il 
a remis à chacun d’entre eux 
un livre  pour marquer cet 
événement et leur souhaiter 
une bonne continuation dans 
leurs études.

   Fete de l’école MATERNELLE

La soirée s’est achevée par un apéritif 
offert par la mairie.

Afin de célébrer le centenaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale, nous, enseignants de l’école 
élémentaire et élus faisons appel à vous ! 
Si vous êtes en possession de documents, photos, 
lettres de soldats ou tout autre objet datant de cette 
période 1914-1918 (habitants rescapés ou inscrits sur 

le Monument aux Morts, ...) et que vous souhaitez les 
partager et participer à la transmission de la mémoire 
nationale et locale auprès des générations futures 
n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie ou 
l’école élémentaire. 
Nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous.

  ACTIVITÉS École élémentaire

Appel aux souvenirs
• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • • 

Remise de livres



Afin de sensibiliser les enfants des écoles au 
handicap, les membres du club de soutien mutuel 
du Chablais sont venus à la salle de Ballaison pour 
faire découvrir aux jeunes ce que les personnes 
souffrant d’un handicap vivent au quotidien à 
travers le regard des autres, et des idées reçues. 

À partir de parcours et d’activités ludiques, les 
enfants ont pu percevoir différents handicaps. 
Les sorties en fauteuil sont jonchées de « mille » 
difficultés que l’on ignore totalement quand on est 
bien portant.

Les enfants et les enseignants ont écouté les 
témoignages des personnes présentes qui ont eu 
leur vie changée à cause d’un accident ou d’une 
maladie. Ils ont pris conscience des discriminations 
dont sont victimes ces personnes.  Merci à eux pour 
ce moment de partage.

Association des Paralysés de France
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  ACTIVITÉS École élémentaire (SUITE)

•   Article 1 :  Il est interdit à tout magasin, jardinerie ou 
professionnel des espaces verts de vendre et de cultiver 
des plantes recensées «invasives» venant d’autres 
continents.

•  Article 2 : Chaque année, les communes peuvent 
organiser une journée à destination de leurs habitants 
pour identifier et détruire les plantes invasives.

•  Article 3 : Pour informer les habitants, des panneaux 
d’information sont installés

dans les parcs, forêts et sentiers publics afin de faire 
reconnaitre ces plantes invasives. 

Proposition de loi : 
Protection de la biodiversité
Proposition de loi visant à protéger la biodiversité 
locale en interdisant l’importation, la culture et la 
vente des plantes invasives en France.

Extrait de l’exposé des motifs :
«... Au cours des dernières décennies, la mondialisation 
a permis de pouvoir importer et commercialiser en 
France toutes sortes de végétaux venant de tous les 
continents. Certaines espèces exotiques ont ainsi 
colonisé naturellement notre territoire pour atteindre 
aujourd’hui des proportions alarmantes dans la plupart 
de nos régions. 
Des espèces locales disparaissent ou se trouvent 
menacées par ces plantes exotiques qui ont été 
importées et vendues sur notre territoire pour des 
raisons souvent esthétiques et qui se sont ensuite 
propagées naturellement. 
Ce constat, partagé par l’ensemble des acteurs 
environnementaux que notre classe a pu rencontrer au 
cours de son travail pour cette édition du Parlement 
des enfants, a été conforté par l’absence de législation 
dans ce domaine....»

Parlement des enfants

La classe de Fabien Cochard (CM1-CM2) a été 
sélectionnée pour représenter la circonscription 
électorale au concours du Parlement des enfants. 
L’objectif étant d’écrire une proposition de loi sur la 
Protection de la Biodiversité, c’est tout naturellement 
que Marion Lenne, notre députée, s’est rendue dans 
leur classe pour répondre à leurs questions sur sa 
fonction, l’Assemblée Nationale et le cheminement 
d’une loi.

Leur travail aura été récompensé par le prix académique 
ce qui leur a valu de représenter l’académie au Jury 
National. Un très beau parcours pour ces législateurs 
en herbe désormais experts dans leur futur rôle de 
citoyen !
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La 25ème édition du Cross de Ballaison avait lieu 
pour la première fois en juin sous un soleil radieux.  
Pour cette nouvelle édition, les enseignants de l’école 
de la Colline avaient fait le choix de faire évoluer la 
rencontre. 
Exit les classements et les podiums, place au défi de 
soi et à la fierté d’avoir réussi SON cross. 6 parcours 
différents étaient prévus pour permettre à chacun de se 
faire plaisir et de relever son défi. 
Les 250 enfants allant de Grande section au CM2 
des écoles de Ballaison et Massongy auront pu être 
vivement encouragés par les parents présents.

Le vendredi 8 juin à 19h, les élèves de CE2/CM1 et 
CM1/CM2 de MM. Barthès et Cochard ont présenté 
le fruit de leur travail à leurs parents et élus venus en 
nombre découvrir ce magnifique projet. 
En partenariat avec le Géopark Chablais UNESCO et 
les services de l’Éducation Nationale de Thonon, six 
vidéos ont été créées pour faire découvrir les origines 
de la Pierre à Martin et le village de Ballaison. 

Le sentier en place sur les panneaux du Geopark autour 
de la Pierre à Martin avait été reconstitué dans la salle 
polyvalente permettant à chacun et chacune de mêler 
patrimoine et nouvelles technologies. 

La soirée s’est clôturée sur la vidéo de présentation 
de Ballaison qui aura ému le plus grand nombre avant 
de se retrouver devant le vin d’honneur offert par la 
commune.

Cross inter-écoles

Inauguration du Sentier Pédagogique 
Numérique de la Pierre à Martin
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  ACTIVITÉS École élémentaire (SUITE)

Soirée Théâtre

L’école élémentaire a choisi cette année de changer 
le format de la fête des écoles en proposant une 
représentation théâtrale aux parents. Durant dix 
semaines, tous les élèves de l’école, du CP au CM2, ont 
découvert le monde du théâtre et ont redoublé d’efforts 
pour jouer la pièce «Les vilains Petits», une histoire 
mettant en scène une situation d’école où les amitiés 
vont être chahutées par un nouvel élève. 

Au travers de ce texte, de nombreux thèmes du quotidien 
des enfants ont été évoqués notamment le harcèlement 
scolaire. Durant 50 minutes, les 4 personnages de 
l’histoire ont été interprétés par une quinzaine d’élèves 
différents identifiables par des couleurs de T-shirts 
mêlant parfois dans une même scène petits et grands. 

Pour mettre en scène cette pièce de théâtre réalisée par 
les 84 acteurs de l’école, les enseignants ont fait appel à 
Juliette Reydellet de la Compagnie Figure qui a permis 
de faire progresser tout un chacun et présenter leur 
travail devant les 250 personnes présentes dans la salle. 
Les parents, époustouflés par la prestation de chacun 
leur ont offert une standing ovation pendant plusieurs 
minutes. 

Le stress des enfants en début de soirée avait totalement 
disparu à ce moment-là et ne restait que la fierté 
d’avoir participé à un projet dont ils se souviendront 
pendant longtemps. Tous se sont ensuite retrouvés pour 
un couscous géant organisé par le Sou des écoles de 
Ballaison afin de parfaire cette soirée conviviale. 
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Tir à l’arc

Grâce au Sou des écoles de Ballaison, les élèves de 
CM1 et CM2 ont pu découvrir une activité nouvelle :  
le Tir à l’arc. Mêlant concentration, technique et savoir-
faire, les 6 séances encadrées par Nicolas Steschenko, 
entraîneur d’Archers au niveau national, aura passionné 
les élèves et révélé quelques talents !

Le 23 mars, Kevin et Arnaud, pompiers volontaires à 
Douvaine sont venus expliquer les gestes et bonnes 
conduites à tenir en cas d’accident auprès des 84 
élèves. 

Pour les CP, CE1 et CE2, il s’agissait d’évaluer une 
situation dangereuse et alerter.  Pour les CM1, secourir 
avec le massage cardiaque et la PLS (position latérale 
de sécurité). Enfin, les CM2 ont découvert l’utilisation 
d’un défibrillateur semi-automatique dont deux sont 
installés dans la commune.

M. Savoini, parent d’élève et gérant du Centre équestre 
«Les Écuries du Vion» à Massongy a offert un cycle 
équitation à tous les élèves de l’école. 

Au programme : 
Soins et alimentation des animaux, découverte des 
caractéristiques des poneys et des chevaux, visite du 
Centre, découverte des métiers de maréchal-ferrant et 
bien entendu, balades et conduites de chevaux. 

Une expérience inoubliable pour petits et grands durant 
la dernière semaine de l’année scolaire.

Intervention des Pompiers

Équitation



   Bibliotheque

  Choeur Lac et Colline

La bibliothèque a été riche en activités depuis début 2018 
4 « proses cafés » qui réunissent de plus en plus 
d’adeptes :
•  Le 27 janvier pour présenter les dernières acquisitions 

de livres.
•  Le 28 avril, Audrey Debuysscher est venue nous parler 

de son roman « Les fleurs roses du papier peint ».
•  Le 19 mai, Lionel Vernay a fait un exposé sur la médecine 

chinoise qu’il pratique et a pu répondre aux questions 
posées par un public nombreux et très intéressé.

•  Le 16 juin, présentation des 10 livres sélectionnés pour 
le prix de Lettres Frontières 2018.

À signaler aussi le spectacle « Bib en scène » du 15 mai : 
« Bobines et flacons » qui a rassemblé tous les élèves et 
enseignants des écoles maternelle et élémentaire, ainsi 
que plusieurs parents, et qui a apporté à tous une bonne 
dose de finesse et d’humour.

Les accueils de classe ont continué leur rythme tous les 
15 jours.

Beaucoup de vie et d’échanges donc dans cette 
bibliothèque, et des projets en préparation pour la rentrée.

Rappel des horaires d’ouverture :
Tous les samedis pendant les vacances de 10h30 à midi.

Le reste de l’année : le mardi de 16h30 à 18h00,
 le jeudi de 16h30 à 18h00 

Et le samedi de 10h30 à midi.

Voyage en Ardèche, les 19, 20 et 21 mai 2018 
(week-end de la Pentecôte)

Quarante choristes et leurs conjoints ont visité 
l’Ardèche, au cours d’un voyage conçu pour le groupe 
par François, trésorier, pour trois jours inoubliables, 
pleins d’activités intéressantes : 
•  Excursion dans les gorges de l’Ardèche,
•  Visite guidée d’Aiguèze, village de caractère
•  Visite du Château des Roure à la Bastide de Virac,  

et son élevage de vers à soie,
•  Visite guidée de Balazuc, 

•  Visites guidées des villages typiques de « les Vans », 
« Naves » et « Banne », avec dégustations de vins 
dans une cave.

•  Visite de la grotte d’Aven d’Orgnac, située au sud du 
plateau calcaire des gorges de l’Ardèche, suivie de la

•   Visite de la cité de la préhistoire, 
•   Visite guidée d’Entraigues et visite libre du musée de 

la maison de Jean Ferrat.

De retour à Ballaison le dimanche soir, les choristes 
étaient enchantés de ces trois jours bien remplis, avec 
beaucoup de souvenirs à raconter à leurs familles.
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Concert du samedi 5 mai 2018

Le Samedi 5 mai, le chœur « Lac et Colline » a organisé 
son concert traditionnel à Ballaison. À cette occasion, 
il a invité le chœur « L’Air de Rien » de Lugrin, dirigé 
par Christine MICHALSKI, pour  animer la deuxième 
partie de la soirée. 

Plusieurs manifestations étaient programmées aux 
alentours, cependant une centaine de personnes avaient 
tenu à venir applaudir la chorale. Un grand merci pour 
leur soutien.

Pique-nique du dimanche 17 juin 2018

La présidente Geneviève Séchaud avait comme 
d’habitude invité tous les choristes et leurs conjoints 
au traditionnel pique-nique chez elle, à Dugny. 
Heureusement, le beau temps était au rendez-vous, 
après la longue période pluvieuse du mois de mai et 
début juin, ce qui a permis d’installer une grande table 
sous le tilleul devant la maison. Ce moment fut comme 
toujours très convivial et sympathique, avec grillades, 
pétanque et chansons. Les salades, divers hors d’œuvre 
et nombreux desserts ont été appréciés de tous. 

Les participants ont eu la joie et l’émotion de retrouver 
Suzanne, ancienne choriste désormais résidente de 
l’EHPAD de Veigy, qu’une amie était allée chercher 
pour l’occasion. Surnommée « Monsieur le Major » 
par l’ancien directeur Michel Dugourd, elle chantait à 
la perfection sa chanson : « Du gris qu’on roule… ». 
Elle n’a rien perdu de sa répartie malicieuse. Plusieurs 
chants parmi ceux qu’elle avait appris avec le groupe 
ont été entonnés pour elle tout au long de ce bel après-
midi.

Avant de se séparer pour la trêve de l’été, les deux 
cheffes de chœur Stéphanie et Isabelle Dugourd ont 
donné des « devoirs de vacances » aux choristes, qui 
devront savoir sur le bout des doigts trois des chants 
qui constitueront le programme du grand concert prévu 
à l’occasion des 30 ans de la chorale.

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  
La rentrée du chœur Lac et Colline aura lieu le : 
Mercredi 5 septembre 2018, à 19H00 
à la petite salle de Ballaison

Coordonnées de la présidente
• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • • 

 Mme Séchaud 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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  Un Sou des écoles TRÈS ACTIF

Enfin le soleil semble s’être installé et laisse présager 
un bel été. La météo un peu capricieuse de ce printemps 
n’a pas freiné l’équipe de bénévoles du Sou des écoles 
de Ballaison. 

Après avoir œuvré pour la traditionnelle vente de 
plantons et le premier vide grenier de la saison, elle 
s’est attelée à l’organisation de la soirée « couscous » 
lors de la fête de l’école élémentaire. Et comme le Sou 
des écoles de Ballaison n’est jamais à court d’idées, il 
a décidé de s’attaquer à la rénovation du pressoir du 
village.  Un grand merci à Lionel Vernay et à Cédric 
Cettour Rose qui ont prêté main forte aux bénévoles du 
Sou. Le pressoir est à nouveau tout beau et attend avec 
impatience de servir pour le jus de pomme d’octobre.

Au vu du succès de l’édition 2017, le Sou des écoles de 
Ballaison a proposé cette année encore, le cinéma en 
plein air avec la projection du film Coco.
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Le jus de pomme à la mi-octobre, suivi du vide grenier 
de novembre, puis la vente de sapins clôtureront cette 
riche année 2018.

Merci aux nombreux participants, aux visiteurs, aux 
bénévoles et à toutes les personnes qui s’impliquent 
de près ou de loin pour la réussite de chacune de ces 
manifestations. C’est grâce à cette belle dynamique que 
le Sou des écoles de Ballaison peut continuer à œuvrer 
pour les élèves des écoles de notre beau village.

Le 13 juillet c’est tous ensemble que nous avons célébré 
la fête nationale. L’équipe du Sou prendra des vacances 
en août, pour recommencer dès septembre à organiser 
les évènements d’automne désormais incontournables 
pour le village.
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  Le Football DE BALLAISON 
Bilan de la saison 2017-2018

Quelques turbulences ont accompagné le FC.B. en 
cette fin de saison.
Mme Laurence VESIN présidente démissionna début 
avril pour désaccord sur le plan sportif et fatiguée des 
tensions existantes depuis que le comité directeur eut 
décidé, début janvier, de se séparer en fin de saison 
de Stéphane MARTIN responsable technique et 
entraîneur seniors. Ce dernier ayant oublié que le bon 
fonctionnement du club n’est pas le fruit du travail 
d’une personne, mais d’un collectif. Oubli qui s’est 
parfois traduit par des écarts de comportement à l’égard 
de certains membres.

Pascal GOY, nouvel entrant au comité, fut élu président 
le 13 Avril avec l’intention de  récréer une dynamique 
et surtout une ambiance.
Il enfila rapidement le bleu de chauffe avec le Tournoi 
des Jeunes mi-mai et les Finales catégories Jeunes du 
District de Haute-Savoie & Pays de Gex en Juin (une 
première pour le club) et toutes les réunions habituelles 
et parfois extraordinaires au vu des évènements.
Il dirigea sa première assemblée générale le vendredi 
29 Juin.

Il remercia toutes celles et tous ceux qui œuvrent 
pour le F.C.B. (éducateurs, accompagnateurs, parents, 
supporters, arbitres, membres du comité, vétérans, 
licenciés, partenaires, l’A.G.Bons), sans oublier la 
mairie et son soutien permanent.
Il souligna le travail accompli par Stéphane MARTIN 
et lui souhaita de rebondir avec succès.

2727

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  
U17 Bonneville+ Chéran

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  •
 • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • •

 •  
Discours des officiels

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  •
 • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • •

 •  
Vin d’honneur

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • •
 •  • • •  • • •  • • •  

Le Président Pascal GOY
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  Le Football DE BALLAISON (SUITE)

Financièrement, la saison se termine par un petit 
excédent de 339 euros. Gestion assurée par la trésorière 
Rachel MENOUD.

Sportivement le F.C.B. et le G.J.B.B. (groupement 
jeunes Ballaison Bons) se portent bien.
Les Seniors I, au terme d’une saison compliquée, se 
maintiennent au plus haut niveau départemental D1.  
Ils terminent 9ème sur 14, cinq équipes étant rétrogradées.
Les Seniors II, très loin de l’attendu, descendent en D4.
Les Féminines retrouvent l’élite du département après 
une belle saison.
Les équipes du GJBB sont brillantes. Les équipes I 
évoluent toutes au niveau D1.
L’école de foot permet aux plus jeunes de progresser à leur 
rythme. La qualité de la formation et de l’encadrement 
aboutissent à des prestations remarquables.

L’organigramme pour la saison 2018-2019  subit 
quelques modifications.
Ludovic FRANCHI, secrétaire général, démissionne. 
Poste à pourvoir
Tony CHAUVAT, responsable de l’école de foot quitte 
le club pour travailler au sein de l’A.S.Monaco. Antoine 
RENAULT reprend la fonction.
Jean-Noël GRANJUX succède à Stéphane MARTIN 
comme entraîneur général des Seniors.
L’équipe Seniors II sera dirigée par Patrick BRAND.

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • •
 •  • • •  • • •  • • •  

U15 St Genis

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • •
 •  • • •  • • •  • • •  
U15 Lanfonnet

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • •
 •  • • •  • • •  • • •  

Panneau finale Coupe District 2018

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  Féminines Meythet : la joie des gagnantes

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  
Vous souhaitez vous engager au sein du 

F.C.B. comme secrétaire, éducateurs, joueurs, 
accompagnateurs, membres du comité..., 

contactez nous sur le site : www.fcballaison.fr
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  ASLB
L’ASLB est une association régie par la loi de 1901, 
créée pour permettre aux habitants de la commune 
de se rencontrer en partageant des activités variées, 
sportives et ludiques.
Depuis plusieurs années, elle a ouvert ses portes aux 
habitants des communes avoisinantes.

Les cours de pilates, yoga, gym posturale donnés depuis 
de nombreuses années par des professeurs de qualité 
rencontrent d’année en année un succès grandissant.
Il faut y ajouter dorénavant le Qi gong, la Zumba, le 
Cardio boxing, activités moins traditionnelles mais 
dans l’air du temps, tout aussi appréciées. 
Toutes ces activités sont données à la salle des fêtes et 
pour les cours d’échecs, d’anglais et de méditation à la 
maison des associations (ancien presbytère). 
À noter que pour la nouvelle saison 2018/2019 des 
professeurs, désireux de partager leur passion pour la 
musique, proposent un panel intéressant de cours pour 
adultes et enfants. 

Nos chères petites têtes blondes ne sont pas oubliées : 
cours de danse, yoga, ski ainsi que musique et anglais. 

L’ASLB a aussi organisé la saison dernière une soirée 
théâtre, une soirée cinéma en plein air et propose 
régulièrement des randonnées pédestres à thème.  
L’Association remercie la municipalité pour son soutien 
aussi bien financier que par la mise à disposition des 
salles de sports et de la maison des associations. 
Il est important que cette association perdure et c’est 
pour cette raison que le comité serait heureux de 
renforcer ses rangs par du « sang neuf » et de nouvelles 
idées.

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  
Si vous n’avez pas pu vous rendre au forum 
du 30 juin pour vous inscrire, vous pouvez 

toujours le faire et vous trouverez sur 
le site www.aslb74.fr ou par email info@aslb74.fr 
toutes les informations et documents nécessaires.

  FÊTE DE LA Paroisse 

Nous étions nombreux ce dimanche 24 Juin pour la fête 
de notre paroisse en union avec Saint Jean-Baptiste dont 
nous fêtions la naissance.

En matinée, les enfants étaient invités à diverses activités, 
pendant que les parents et tous les adultes étaient réunis 
dans la salle des fêtes pour assister à la présentation, par 
le Père Vincent Grillet, de « La Vision Pastorale de la 
paroisse pour les prochaines années », fruit du travail du 
conseil pastoral de la paroisse élargi, depuis 6 mois.

À 11h00, la messe était célébrée en plein air, dans la 
pelouse, derrière la salle des fêtes par le père Dieudonné, 
assisté du diacre Hubert Vaudaux. 
À midi, tous étaient invités à l’apéritif, puis au repas, 
toujours en plein air. Chacun participait financièrement 
selon ses possibilités. 
Après-midi festif, avec promenade à dos d’ânes, château 
gonflable, pétanque, promenade botanique et divers 
stands. 
Un grand merci  à tous les volontaires qui ont participé à 
la mise en œuvre et remise en place, et sans qui une fête 
comme celle-ci ne pourrait pas avoir lieu.

Michel.
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  Annonce CIAS

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

Des aides à domicile, afin d’intervenir au domicile des 
personnes en perte d’autonomie  (personnes âgées ou 
handicapées).

Diverses prestations seront proposées : 
• L’entretien du lieu de vie courant et du linge,
• La préparation des repas et l’aide à la prise des repas,
• La compagnie, promenade, lecture, etc.
Débutants acceptés, permis B requis.
Autonomie, rigueur, discrétion, sens des initiatives.

Intervention sur les communes et alentours des secteurs 
de BONS EN CHABLAIS, DOUVAINE, SCIEZ. 
CDD renouvelable, 30h hebdomadaire 
Type d’emploi : Temps partiel, CDD.

La déclaration de ruches est une obligation annuelle 
pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la 
première ruche 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/

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • •   
Rejoignez nous et adressez votre candidature à :

M. Le Président, 
Centre intercommunal d’Action Sociale 

de Thonon-agglomération, 
Impasse de Thénières, 74140 Ballaison, 

ou par mail : cias-accueil@thononagglo.fr 

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

déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

Téléphone : 01 49 55 82 22

À 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 2018). Cette 
démarche ne dispense cependant pas de la déclaration 
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 
1er septembre et le 31 décembre 2018)

LE CIAS DE THONON 
AGGLOMÉRATION 
RECRUTE :
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   Le Frelon Asiatique  
 COMMENT LE RECONNAITRE ?

FRELON EUROPEEN 
VESPA CRABRO

FRELON ASIATIQUE 
VESPA VELUTINA

•  Le frelon européen est reconnaissable à son abdomen 
à dominante jaune vif, avec des bandes et des dessins 
noirs sur chaque segment.

•  Son thorax est noir et roux, ses pattes et ses ailes sont 
rousses.

•  Sa tête vue de face est jaune. Elle est rousse sur le 
dessus.

•  Il donne une impression de lourdeur lors de ses 
déplacements au sol et en vol.

Le frelon asiatique est très souvent confondu avec le frelon européen. 
Voici comment les différencier :

Taille : ouvrière: 25 à 35 mm / reine: 40 mm maxi Taille : ouvrière: 23 à 30 mm / reine: 35 mm maxi

•  Le frelon asiatique est à dominante noire, avec une 
large bande orangée sur l’arrière de l’abdomen.

•  Son thorax est entièrement noir, ses ailes sont foncées.

•  Sa tête vue de face est orange. Elle est noire sur le 
dessus.

•  Très actif, il est continuellement en mouvement 
lorsqu’il butine. Il est capable de rester en vol 
stationnaire dans l’attente d’une proie.

Tête rousse et visage jaune
Tête noire et visage orange Thorax noir

Thorax noir et roux

Pattes rousses

Abdomen jaune 
avec des dessins 

noirs

Abdomen noir avec 
une large bande 

orangée
Extrémité des 
pattes jaune

LES CONFUSIONS COURANTES

Scolie Colpa 
sexmaculata

(Pierre Falatico, 2010)

Milésie faux-
frelon Milesia 

crabroniformis
(Pierre Falatico, 2009)

Abeille charpentière 
Xylocopa violacea
(Pierre Falatico, 2010)

Guêpe des buissons 
Dolichovespula media

(Jeremy Early, 2010)

Volucelle zonée 
Volucella zonaria
(Pierre Falatico, 2005)

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • •  
Ces deux espèces de frelons sont très peu agressives 

lorsqu’elles butinent sur des arbustes en fleurs. 
Il est possible de s’en approcher et de les observer 

sans risque de se faire piquer.
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Frelon asiatique

•  Au printemps, la femelle fondatrice construit seule 
un nid primaire dans lequel elle élève la première 
génération d’ouvrières. Ce nid de petite taille est 
souvent construit à faible hauteur.

•  L’ouverture est située vers le bas et le nid peut être 
confondu avec un nid de guêpes.

•  Très souvent, la colonie déménage, par manque de 
place ou pour se mettre en sécurité. La plupart du 
temps, le nid est construit en haut d’un grand arbre, 
plus rarement dans un bâtiment ouvert ou dans un 
buisson.

•  Le nid a une forme ronde en début de saison, puis 
devient piriforme. L’ouverture de petite taille est 
située sur le côté du nid.

• Il peut atteindre un diamètre de 80 cm en fin de saison.

Frelon européen

•  Le nid du frelon européen est très souvent construit 
dans un arbre creux, une cheminée, une cavité, des 
combles d’habitation fermées.

•  Lorsqu’il est construit dans un espace dégagé, il 
se différencie de celui du frelon asiatique par une 
ouverture large située au bas du nid.

Guêpe des buissons

•  Toujours construit dans un buisson à faible hauteur, le 
nid peut atteindre une taille de 25 cm en fin de saison.

•  De couleur grise, son ouverture de petite taille est 
située à la base du nid et légèrement excentrée

     Le Frelon Asiatique  
 COMMENT LE RECONNAITRE ? (SUITE)

LE NID

Pierre Falatico, 2013

Basile Naillon, 2012

Frederic17 The High Fin Sperm Whale, 2011

• • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  • • •  
Attention: Les personnes allergiques doivent rester éloignées.
Ne vous approchez pas d’un nid, les frelons vont le défendre.
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Le frelon asiatique, poursuit sa progression sur le 
territoire Rhône-alpin. Outre la problématique liée à 
sa présence sur les zones urbanisées, il représente une 
véritable menace pour la biodiversité1 et la santé des 
abeilles2. 

Plan de surveillance et de lutte régional 

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par 
la FRGDS3, en partenariat avec la FREDON4, vise à 
repérer et faire détruire les nids par des entreprises 
spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de 
l’automne), afin de maintenir la population de frelons 
asiatiques à un niveau acceptable.

Deux types de nids peuvent être observés : 
•  Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux 

jours, au printemps,
•  Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, 

correspondant à une délocalisation de la colonie qui 
abandonne le nid primaire, trop petit.

 Comment signaler un individu ou un nid ?

Toute personne suspectant la présence d’un frelon 
asiatique est invitée à en faire le signalement en 
utilisant les coordonnées ci-dessous :

FREDON 74 : 
04 79 33 46 89 / signalerfrelon74@gmail.com

2017 : progression modérée du nombre de nids 
découverts 

Sur l’ensemble de la région, le nombre de nids 
observés en 2017 est de 414 (contre 319 en 2016). 
Les conditions climatiques de l’année semblent avoir 
été moins favorables au prédateur que celles des 2 
années précédentes (voir Carte 1). Un premier nid a 
été découvert en Haute-Savoie. Pour la Savoie, aucun 
signalement n’a été confirmé à ce jour. 

FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE DE NIDS

Dr Prémila CONSTANTIN
Section apicole GDS Rhône-Alpes

1 Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016
2 Arrêté du 26 décembre 2012 

3 FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
4 FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Carte 1 : Signalements confirmés de frelon asiatique (nids et individus) sur les départements de l’Ardèche, la Drôme et l’Isère
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Mais une « valeur sûre », qui passe sans broncher au 
travers de l’inconstance climatique des saisons, se 
trouve symbolisée par le jaune éclatant du Pissenlit…

Et me revient toujours à l’esprit le poème de Gilbert 
Fabiani, découvert dans ses « Carnets de Campagne », 
« sublissime » alignement de pensées qui me font croire 
que Gilbert a dû être inspiré, cette fois-ci, par mon 
inoubliable grand-père :

« La campagne

C’est chaque fois la même chose,
Je sais que je vais tout oublier :
Les soucis, le travail, mon patron…
Et que, une fois arrivé sur le terrain,
En pleine nature,
Je serai libre comme le vent.

Tu vas encore me dire :
Arrête, j’ai la tête qui me tourne,
Mais je suis bien.
C’est le moment où tout se mélange :
Ecoute ces parfums,
Regarde ces saveurs,
Touche toutes ces couleurs,
Déguste cette musique,
Du vent dans les herbes, des insectes, des oiseaux,
Respire enfin tous ces tissus,
Les velours des feuilles, les satins chatoyants des fleurs.

Car pour moi, aujourd’hui, c’est un grand jour,
Je vais ramasser des pissenlits… »

Et oui, exception notable, la cueillette des Pissenlits 
était bien dévolue à mon papy qui ne laissait à personne 
le « droit » de le priver de ses rêveries printanières !

Si l’année 2017 fut propice à la récolte des cerises, dont les queues faisaient le bonheur de ma grand-mère, 2018 
est dite l’ « année du Coquelicot » que nous voyons, avec ravissement, rougir à nouveau les blonds champs de nos 
campagnes. Ma chère mamie en faisait des bonbons qui enchantaient nos papilles et nous rendaient, d’après elle, 
sages comme des images.

Considéré comme une mauvaise herbe par le jardinier, 
et pourtant plante sauvage comestible et médicinale 
parmi les plus prisées, l’omniprésent Pissenlit occupe 
le terrain dans les prairies, champs, chemins et fossés 
et même jusque dans les alpages les plus hauts. Il y 
expose, 9 mois durant, la transformation de son petit 
soleil : « bouton, disque fleuri, aigrette de semence 
en ombelles géométriques, parachutes en miniature 
qui s’envoleront au loin pour enfoncer leur pivot dans 
la terre et loger profondément la graine »… Il est 
comestible toute l’année à condition que sa rosette 
soit jeune et tendre, et tout se mange depuis la racine, 
qui se consomme à la façon des salsifis, à la fleur qui 
permet de confectionner les délicieuses cramaillottes, 
ces confitures de fleurs à l’aspect et au goût de miel.

Le Pissenlit d’antan 
toujours aussi présent !

Remede DE GRAND-MÈRE
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Taraxacum officinale, de son nom scientifique, 
viendrait du mot arabe « tharakhchakon », désignant 
un type de chicorée.
Ses feuilles sont toniques et stimulent le foie. Sa racine 
augmente la sécrétion de la bile (on dit « cholérétique ») 
et en facilite l’évacuation (on dit « cholagogue »), jouant 
ainsi un rôle de léger laxatif : le foie, décongestionné, 
joue mieux son rôle de nettoyage des toxines, la peau 
est éclaircie, les dermatoses diverses (acné, psoriasis, 
eczéma) disparaissent, le métabolisme est activé,  
la cellulite est combattue, le cholestérol éliminé 
(réf. : Secrets des plantes pour se soigner naturellement, 
Michel PIERRE et Michel LYS, Editions ARTEMIS).

N’empêche que si vous vous sentez malade, vous 
devez toujours consulter votre médecin référant et 
ne jamais arrêter les traitements en cours de votre 
propre chef !:0)

• • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •  • • •

Utilisation médicinale traditionnelle : on utilise la 
plante en infusion (tisane à chaud) ou en décoction 
(tisane à froid) de feuilles et de racines, voire en 
teinture mère (macération alcoolique, attention en cas 
d’hépatite installée) et en sirop.

Usage culinaire : les jeunes plants et les feuilles se 
mangent crus en salade (ou bouillis ou à la vapeur, 
suivant ses préférences…). Les boutons floraux 
peuvent se confire au vinaigre comme des condiments 
pour accompagner des viandes ou protéines végétales. 
Et bien d’autres possibilités différentes telles les 
confitures, difficiles à toute citer dans un petit article 
non-exhaustif…

Recettes : (réf. : Le Pissenlit, Les Carnets de Campagne 
de Gilbert FABIANI, EDISUD)

Usage de santé : Laisser infuser lentement 25 grammes 
de feuilles sèches par litre d’eau, 1 tasse avant les repas
ou 
Récolter des racines, bien les laver et les brosser, les 
laisser sécher en plein soleil après les avoir coupées en 
lamelles. Faire infuser 15 gr par litre d’eau. A boire en 
cure détox au printemps
ou 
Dans du vin rouge bio, Merlot par exemple, faire 
macérer pendant 10 jours 50 grammes de racines sèches 
et concassées dans 1 litre de vin. Prendre 2 verres par 
jour (pas plus !;0)) au cours des repas
ou 
Passer à l’extracteur de jus 200 gr de racines fraîches, 
ajouter au jus obtenu 200 gr de sucre bio roux, laisser 
cuire à feu doux pour obtenir la consistance voulue. 
Prendre une cuillère à soupe le matin à jeun

Usage de plaisir :
Limonade de fleurs de pissenlit : remplir une bouteille 
de fleurs, recouvrir entièrement d’eau, ajouter du 
sucre bio roux suivant votre goût et le jus d’1 citron 
bio. Laisser infuser en plein soleil pendant toute une 
journée. Le lendemain, filtrer et conserver au frais 
Cramaillote de Pissenlit : faire cuire à feu doux dans 
1 litre d’eau 365 fleurs avec 2 oranges et 2 citrons bios 
coupés en morceaux, pendant une bonne heure. Filtrer 
et bien presser la préparation dans un linge pour en 
exprimer le jus. Ajouter le même poids de sucre bio 
roux et faire cuire à nouveau pendant 20 minutes. 
La cuisson est réellement terminée lorsque la gelée 
commence à prendre. Mettre en pot à ras bord et bien 
couvrir

Œufs de caille aux boutons de Pissenlit : faire sauter à 
la poêle les boutons de fleurs avec des lardons bios (ou 
du tofu fumé), ail et oignon coupés en morceaux, sel et 
poivre suivant convenance. Préparer les œufs de caille 
durs (l’œuf de caille est un excellent antihistaminique 
qui soulage donc les allergies), les couper en 2 et 
composer votre plat à votre goût en groupant les 
moitiés d’œufs que vous entourez avec la préparation

Bon appétit et… bonne santé !

35
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     La maladie de Lyme
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     Producteurs 
 & commerçants DE BALLAISON

• • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • • 
La Framboiseraie :
Philippe et Chantal Pouillard
400, route des Voirons / 04.50.85.18.07 / 06.73.94.63.16 / 
framboiseraie.ballaison@orange.fr
Production de petits fruits et légumes en plein champ. 
Transformation sur place : fruits au sirop (framboises, 
mirabelles, mûres…), confitures artisanales, coulis, eau de 
vie (framboise, mirabelle), fruits frais en saison.
Vente directe aux particuliers du 1er juin au 30 septembre : 
lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-19h (18h le samedi) 
du 1er octobre au 31 mai : lundi au vendredi : 16h-18h / 
samedi : 9h-12h et 16h-18h et par correspondance.
• • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •
Ferme La Bornandine :
Éric et Isabelle Perillat
97, impasse du Moulin / 06.73.15.39.40
Production laitière et fabrication de Reblochons fermiers.
Vente directe aux particuliers du lundi au samedi : 9h-12h 
et 17h-19h (fermé dimanche et jours fériés)
Le petit plus : visite à l’écurie, lors de la traite, à partir de 
17h.
• • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •
Ferme Les Peupliers : 
Philippe Boulens
260, Impasse des Peupliers / 06.43.84.51.76 / 
earl-lespeupliers@orange.fr
Production de lait, de viande de bœuf et de veau.
Vente directe aux particuliers sur commande uniquement : 
caissettes de 7-8 kg environ viande de bœuf ou de veau.
• • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •
Domaine de Senoche : 
Sylvie, Robert et Jean Deturche
501, ch. de Senoche /06.52.68.09.48 ou 06.46.15.63.39 / 
cave.de.senoche@gmail.com / www.domainedesenoche.fr
Production de Chasselas, Vin de Savoie en Appellation 
d’Origine Contrôlée.
Vente directe aux particuliers toute l’année du lundi au 
dimanche : 8h30-19h30.
Les petits plus sur réservation : visite et dégustation / 
chambres d’hôtes. 
• • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •
La Brouette à Plumes : 
Emmanuel Calaresu
1115, ch. Piroline / 06.21.20.77.05 / labrouetteaplumes@
gmail.com
Production bio : œufs (250 poules pondeuses), fruits à 
noyau et casseilles (sur 2000m2)
Vente directe des œufs aux particuliers par libre-service sur 
place.
Projet : permaculture de plantes aromatiques et médicinales.

• • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •
La Mère Gaud :
120, impasse de Thenières / 04.50.94.01.18 / contact@la-
mere-gaud.fr / www.la-mere-gaud.fr
Production de foie gras de canard. 
Spécialités de canard de La Mère Gaud : plats cuisinés, 
entrées gourmandes et au foie gras, salaisons.
Vente directe aux particuliers du mardi au samedi : 9h-12h 
et 14h-19h et tous les jours de décembre sauf le 25 
et 1er janvier. Fermeture à 17h les 24 et 31 décembre. 
Fermeture annuelle : 1ère semaine de janvier.
Le petit plus sur réservation : présentation et visite de 
l’entreprise à 11h suivi d’un repas découverte à 12h30.
• • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •
Domaine de la Grande Cave de Crépy : 
Claude Mercier
Propriétaire récoltant 
Vin blanc d’appellation Crépy Marque « Goutte d’Or », 
Vins de Savoie rouge, vins rosé, bulle du Léman 
Ballaison - Douvaine
04.50.94.01.23 ou 06.73.00.17.23 /clmercier74@aol.com / 
www.domaine-crepy-mercier-74.com 
• • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •
Charlotte Ô Chocolat : 
Stéphanie et Frédéric Vesin
Chocolaterie, confiserie et glaces artisanales. Salon de thé 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à midi et de 14h30 à 
18h30.
126 route du Lac
04.50.31.56.49 / www.charlotteochocolat.com 
• • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •
Les Vignes de Paradis, Terroir du Léman :
Dominique LUCAS 
Artisan-vigneron 
Vin en biodynamie, vin blanc et vin rouge
167 route du Crépy, Marcorens
04.50.94.31.03
• • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •  • • • • • •  • • •  • • •
Restaurant L’essentiel : 
3, route des Fées
Tel. 04 50 87 25 47
Fermé le dimanche soir et le lundi
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Infos pratiques
INFOS MAIRIE

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
Samedi : 8h30/12h  
Permanence urbanisme sur rendez-vous le vendredi 17h30-18h30

URGENCES
Pompiers 18 ou 112 – SAMU 15

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

CENTRE ANTI POISON DE LYON
Tél. 04 72 11 69 11

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

ASSISTANTE SOCIALE
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

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

INFIRMIÈRES

GUILLEMINOT Sandra, DAILLY DEBUIRE Sylvie
4 bis route du Lac 74140 BALLAISON
TÉL : 07 83 19 59 53

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
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) 

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

ANIMAUX SECOURS (perdus/trouvés/blessés)
284, route de la Basse Arve - 74380 Arthaz-Pont-Notre-Dame
Tél. 04 50 36 02 80

DÉCHETTERIES
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

PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE
Horaire des messes Église de Ballaison
Dimanche 26 août 2018  : 
144e pèlerinage à Notre Dame des Vignes.  

Samedi 15 septembre 2018 18h30
Dimanche 28 octobre 2018 09h00
Samedi 17 novembre 2018 18h00
Samedi 29 décembre 2018 18h00
Sous réserve de modification de dernière minute 
 
Merci de bien vouloir garer vos voitures sur la place du 
Pressoir, plutôt que sur les trottoirs, dans le but d’éviter tout 
risque d’accident. 

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

THONON AGGLOMÉRATION
2, place de l’Hôtel de Ville BP 80114
74207 Thonon-les-Bains CEDEX
Antenne de Ballaison : Tél 04 50 94 27 27

SEMV - SYNDICAT 
DES EAUX MOISES ET VOIRONS

111, rue des Entreprises 74550 Perrignier
Tél. 04 50 72 40 26
N° URGENCE : 06 86 46 06 28

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)
Madame  Karine Bernard  a pris  ses fonctions en tant que 
coordinatrice du RAM Ballaison Bons Douvaine.
Elle assurera  des temps d’accueil à Bons et Douvaine.
Pour Ballaison elle proposera des animations avec les 
assistantes maternelles de la commune.       
Pour tous renseignements  concernant la garde de vos jeunes 
enfants, permanence téléphonique : 07 79 49 52 15

10h00, procession.  
10h30, messe au pied de la statue.




