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Maintenir et développer une qualité de vie qui nous 
est chère dans notre commune de Ballaison  est une 
des principales motivations de vos élus.

Nous voilà arrivés à mi-mandat, et en supplément 
de votre 1er Echo de la Colline 2018, vous trouverez 
une plaquette « Mi-Mandat » retraçant les actions 
réalisées par le conseil municipal, celles déjà 
programmées pour les années à venir et un petit 
questionnaire que je vous invite à nous retourner.

Les trois premières années du mandat ont été denses, 
celles à venir le seront tout autant. Soyez assurés 
de l’engagement et de la motivation de l’ensemble 
du personnel administratif et technique, ainsi que  
de l’équipe municipale à répondre présents aux 
nouveaux défis de 2018.

Répondre aux exigences de densification tout en 
maîtrisant le taux de croissance communal au 
niveau de l’urbanisation,  terminer les travaux  de 
sécurisation engagés sur la RD225 en direction de 
Loisin, lancer de nouvelles études sur les tronçons 
routiers encore non aménagés, mettre en  service 

les points d’apport volontaire d’ordures ménagères 
sur l’ensemble de notre commune ou encore revenir à 
la semaine de 4 jours en septembre 2018, créer un 
accueil pour les petites vacances et le mois de juillet 
(2019), seront les principales tâches de cette année 
qui commence.
    
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous aux 
multiples manifestations qu’organisent les associations 
en cette nouvelle année 2018, et vous adresse mes 
meilleurs vœux de santé et de bonheur à vous ainsi 
qu’à vos proches.     
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  Editorial  
DU MAIRE
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  Cérémonie 
DES VŒUX DU MAIRE

Le samedi 20 janvier, malgré un temps maussade, une 
foule nombreuse s’est rassemblée à la salle des fêtes pour 
assister à la traditionnelle cérémonie des vœux du maire.

En ouverture, Michèle Neyroud, 1ère adjointe a évoqué les 
réalisations de l’année écoulée, que vous retrouverez dans 
la plaquette annexée, et souligné l’engagement citoyen d’un 
CMJ dynamique. Elle a ensuite laissé la parole aux enfants 
pour qu’ils parlent des actions entreprises au cours de leur 
deuxième année de mandat.

Le Maire, Christophe Songeon a parlé des projets à venir en 
regrettant de ne pouvoir annoncer le démarrage de travaux 
pour la construction de 12 logements aidés au centre de 
Ballaison qui n’a pas pu aboutir après deux ans de procédure 
pour une question de forme, la commune ayant été déboutée. 
Il a également parlé des routes avec les travaux de la RD 225.

  Sortie  
DES AÎNÉS

Samedi 4 novembre, les aînés de Ballaison se sont 
retrouvés à 8h00 du matin pour une petite escapade dans 
le Bugey. Premier arrêt au Musée départemental du 
Bugey-Valromey pour découvrir l’héritage culturel du 
pays de Brillat-Savarin.

Ensuite visite chez Jean-Marc Lyandrat, dans une ancienne 
demeure datant du XIIIème siècle pour un repas convivial, 
joyeusement animé par le propriétaire des lieux, autour d’un 
feu de cheminée avec dégustation d’un cochon de lait grillé…
Succulent ! Et il ne faudrait pas oublier l’attraction UNIQUE 
AU MONDE du lâcher de saucisses cuites à l’alambic, au 
moment de l’apéritif.

Un moment très apprécié. Et c’est dans la joie et la bonne 
humeur que tous se sont séparés à 19h30.

  PLANTATION DU VERGER 
      Communal

  Journée citoyenne DU 17 MARS 2018

Les écoliers de CP-CE1, investis d’une mission à la fois 
écologique et pédagogique,  ont procédé à la plantation 
des arbres du futur verger communal.
 
Encadrés par les animateurs des associations Les Croqueurs 
de Pommes et Art Terre, ils se sont pleinement investis 
dans ce travail. Les employés des services techniques de la 
Mairie avaient préparé les trous pour accueillir les 13 espèces 
locales d’arbres fruitiers sélectionnés. 
Les jeunes ont ensuite participé à la mise en terre avec ajout 
de terreau, pose du tuteur et l’arrosage.

Ce verger permettra aux jeunes, comme aux amoureux de 
la nature, de suivre l’évolution de ces nouvelles plantations. 

La commission environnement et le Conseil Municipal des 
Jeunes vous invitent à les rejoindre :

LE SAMEDI 17 MARS 2018 
(report au 24 mars en cas de pluie) pour participer au 
nettoyage des espaces naturels de notre beau village.

Les enfants accompagnés d’adultes sont les bienvenus.
Rendez-vous dès 8h30 à la petite salle des fêtes.
Prévoir de bonnes chaussures et des gilets fluos.
Après la collecte, les bénévoles se retrouveront autour d’un 
casse-croûte bien mérité !
Inscriptions en mairie avant le 10 mars 2018.

Il a aussi évoqué en parallèle la mise en service prochaine (si 
possible d’ici la fin de l’année) des points d’apport volontaire 
regroupant tri sélectif et ordures ménagères.

Comme de coutume, l’assistance s’est ensuite retrouvée autour 
d’un copieux buffet composé exclusivement de produits 
locaux.
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  LE 11 
      Novembre
Un 11 novembre avec deux points forts pour 
cette cérémonie. Les enfants du CM1-CM2 
ont entonné sous la houlette de leur professeur, 
Fabien Cochard deux chants : « Elle me plait 
bien comme ça la France », et la Marseillaise, 
tandis que d’autres enfants lisaient des lettres 
de Poilus.

L’autre temps fort de la cérémonie fut le 
dépôt de gerbes effectué par Héribert Orelli, 
fraîchement fait Chevalier de la Légion 
d’Honneur, accompagné de ses deux petits-
enfants.

La batterie-fanfare était comme de coutume 
présente pour animer cette cérémonie.
Toutes les personnes présentes furent ensuite 
conviées par le Maire au vin d’honneur servi 
dans la grande salle des Fêtes.

Comme chaque année, c’est toujours un plaisir pour  les 
aînés de Ballaison, de partager la galette des rois. Dans une 
salle bien décorée par les membres du CCAS, ils sont venus 
nombreux pour passer ensemble un agréable moment.

Cette année chants et danses avec Thierry Bouvier et Roger 
son équipier, ont rythmé ce bel après-midi.

Nous souhaitons un bon rétablissement aux personnes 
malades qui n’ont pas pu se joindre à nous.

Merci à tous pour votre participation. Nous vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine, avec bien sûr, d’autres 
rencontres tout au long de l’année.

  Les reines  
ET LES ROIS D’UN JOUR !
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C’EST QUOI LE « PÉRIS’COOL » ?

Après cinq mois de fonctionnement, le centre périscolaire de 
Ballaison a enfin trouvé sa nouvelle appellation. Le conseil 
municipal a voté, parmi une quinzaine de propositions 
émises par les enfants, les familles et les animateurs, le nom 
de « Péris ’cool ». 

Maintenant, c’est tous au « Péris’cool » !

PORTES OUVERTES

L’équipe du « Péris’cool » a été heureuse d’accueillir les 
enfants et leurs familles, ainsi que les partenaires, à une 
porte ouverte, le mardi 19 décembre 2017. En plus des 
ateliers de bricolage et de jeux de société parents-enfants, cet 
évènement a été l’occasion d’exposer les projets/travaux des 
enfants, réalisés lors des différents temps périscolaires. Un 
atelier maquillage a connu un vif succès auprès des enfants 
et de leurs parents. La visite du Père Noël a été accueillie en 
chanson, par les petits et les grands, suivie d’une distribution 
de bonbons et de prises de photos. 
Cette première a été une réussite en termes de visiteurs et 
d’échanges. Toute l’équipe remercie les enfants, les familles, 
les visiteurs et le Père Noël bien sûr !

QUELQUES CHIFFRES

157 enfants fréquentent au moins un service périscolaire
74 familles réservent via le portail 
55 repas en moyenne servis chaque jour
1 repas à thème par semaine
18 intervenants TAP chaque semaine
30 enfants en moyenne par jour fréquentent les accueils 
périscolaires
94 enfants en moyenne fréquentent quotidiennement les TAP

DES PROJETS PARTICIPATIFS…

Le projet pédagogique en parlait, les enfants l’ont fait !
Les enfants sont sollicités et interrogés pour participer à la 
vie du « Péris’cool ». 
Ils ont en effet la possibilité de créer, accompagnés de leurs 
animateurs, leurs menus et leurs goûters pour le restaurant 
scolaire. Leurs propositions sont ensuite soumises au chef 
cuisinier de 1001 repas, Olivier Duban, pour validation. 
C’est ainsi que les goûters de janvier et février sont nés ! 
Les enfants peuvent également s’exprimer et donner leur 
avis grâce à la « Boite à idées » mise à leur disposition au 
sein du « Péris ’cool. »
 

COUPS DE PROJECTEURS SUR 
LES PROJETS : 
À CHAQUE PÉRIODE, UNE NOUVELLE 
THÉMATIQUE

Les thèmes choisis par l’équipe d’animation rassemblent 
tous les acteurs et permettent une cohésion éducative sur 
tous les temps périscolaires.
Tous les projets sont articulés autour des activités manuelles, 
physiques et sportives, sciences et techniques, artistiques et 
culturelles. 
Période 1 : Les cultures du monde,
Période 2 : Un hiver magique,
Période 3 :  1, 2, 3, sous l’eau,
Période 4 : La nature,
Période 5 : Retour vers le futur.

ÇA BOUGE AU RESTAURANT SCOLAIRE !

Chaque jeudi, les animateurs se mettent en scène sur 
une thématique pour faire vivre la pause méridienne. 
Au programme : spectacles, déguisements, danses, jeux, 
bricolages… 
La petite souris est très fière d’annoncer que les brosses à 
dents se sont invitées au restaurant scolaire et que de plus 
en plus d’enfants se lavent maintenant les dents après le 
déjeuner ! Si ce n’est pas encore fait, prévoyez-les !

  L’actu  
DU CENTRE PÉRISCOLAIRE

LES PARENTS SE SONT EXPRIMÉS !

Le questionnaire distribué à tous les parents en ce début 
d’année a livré ses conclusions. 
66 parents ont répondu.
84.8% souhaitent le retour à la semaine des 4 jours 
d’école.
56 familles (85%) ne sont pas intéressées par l’ouverture 
d’un accueil extrascolaire le mercredi
29 familles (43.9%) sont intéressées par l’ouverture d’un 
accueil extrascolaire pendant les petites vacances

Compte-tenu du souhait des familles et des enseignants,  
M. le Maire valide le retour à la semaine de 4 jours d’école 
pour la rentrée 2018-2019, sous réserve de validation par 
les conseils d’écoles et la décision finale du directeur 
d’académie. 

À l’occasion de l’opération de sensibilisation pour le 
dépistage du cancer du sein « octobre rose », chaque 
commune se pare de rose. 

À Ballaison, c’est une touche rose tout au féminin qui a 
trouvé un emplacement de choix sur la nouvelle place du 
Pressoir, et qui a fait se retourner nombre de photographes. 

Un grand merci à Mme Valérie Thomas, nouvelle habitante 
dans notre village, qui lui a confectionnée cette magnifique 
tenue.

  OCTOBRE Rose
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En  octobre dernier, le Maire Christophe Songeon, le Conseil 
Municipal et le Conseil Municipal des Jeunes ont accueilli de 
nombreux élus des communes environnantes, et les conseillers 
départementaux Chrystelle Beurrier et Joël Baud-Grasset, 
pour inaugurer la Place du Pressoir réalisée sur un terrain 
acquis par l’ancienne municipalité, au centre du village.

Cet emplacement s’est trouvé deux destinations : d’abord 
30 places de stationnement qui vont permettre aux parents 
d’élèves d’accéder au groupe scolaire  et au centre périscolaire 
en toute sécurité, et un espace destiné à accueillir différentes 
manifestations tout au long de l’année pour animer le centre 
du village.

Ce fut aussi l’occasion d’apprécier les nombreux travaux 
entrepris pour réhabiliter le cimetière de Ballaison, à savoir 
la rénovation du mur d’enceinte, réfection des allées, création 
d’un espace pour les déchets verts, création d’un ossuaire et 
d’un jardin du souvenir, installation d’un portail à ouverture 
automatique. 

L’assistance, nombreuse, s’est retrouvée ensuite autour du vin 
d’honneur offert par la municipalité sous le soleil d’octobre.

Ce projet leur tenait à cœur : rassembler les habitants de 
Ballaison autour d’un événement.

Au-delà de toutes leurs espérances, plus de 300 personnes 
ont répondu présentes. Beaucoup d’enfants de tous âges 
accompagnés de leurs parents ont tenu à se rendre costumés 
à la salle des Fêtes magnifiquement décorée pour l’occasion.

Ils ont participé au défilé aux lampions, à la chasse aux 
bonbons, au concours de costume, au concours de citrouilles 
avec beaucoup d’enthousiasme. Tous les participants ont pu 
être récompensés grâce à de généreux donateurs que nous 
tenons à remercier très sincèrement Charlotte au Chocolat, 

La Framboiseraie, La Mère Gaud, La Pharmacie de Veigy,  
et la  Librairie Apostrophe de Bons-en-Chablais.
 
Les parents ont contribué au succès de la soirée grâce aux 
excellents gâteaux offerts pour agrémenter le buffet. Un grand 
merci. Et merci aussi aux parents qui nous ont aidés à ranger 
la salle après 22 heures.

Les jeunes conseillers ont été très applaudis pour une initiative 
qui, à la demande générale devrait être reconduite...Ils ont été 
félicités pour leur travail de décoration, d’information et de 
réalisation et ils l’ont bien mérité. Bravo à tous !

  Inauguration  
DE LA PLACE DU PRESSOIR

  Conseil municipal des jeunes  
TRÈS GRAND SUCCÈS 

 POUR LA SOIRÉE HALLOWEEN
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Nom et prénom de l’époux Date de décès Lieu de décès

SCHALLER née GAILLARD 
Thérèse, Marie, Louise

10/03/2017 ÉVIAN-LES-BAINS

GUENNARD née BESSON 
Alice, Paulette

03/08/2017 CERVENS

VICENTE Joaquim 22/08/2017 THONON-LES-BAINS

Nom et prénom de l’époux Nom et prénom de l’épouse Date du mariage

Yoann FAVRE Johanne SBAÏZ 05/08/2017

Vladimir THOMAS Valérie GONNET 16/08/2017

Antoine GOBBER Anne-Marie PELÉ-BULTEL 16/09/2017

David BLANC Charlène DUTRUEL 23/09/2017

Jérémy GIRAUD Wendy FREIBURGHAUS 10/10/2017

Thibaut QUINET Delphine POUILLARD 28/10/2017

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

VIE DE JOACHIM VICENTÉ
Joachim est né à Tortozendo au Portugal. Il a vécu son 
adolescence en famille près de ses parents, grands-parents 
et ses deux sœurs, Georgina et Rosa. Il participait au groupe 
folklorique de danse de sa ville. Il travaille dans une usine de 
tissus. A 21 ans, il épouse Maria et naissent deux garçons : 
José et Paolo. La famille quitte le Portugal et s’installe en 
France, à Filly. Joachim trouve rapidement du travail aux 
Fours Guyon où il reste 35 ans, jusqu’à l’âge de la retraite 
en 2002.
Il a été pompier à Sciez pendant 25 ans, puis 14 ans à 
Excenevex où il avait déménagé.
Joachim a vécu avec Maria un grand malheur. Leur fils José, 
également pompier décède à 24 ans d’une crise cardiaque. 
En 2004, ils viennent à Boisy. Joachim participe au club de 
la Pierre à Martin avec plaisir. Malheureusement, suite à un 
accident, son état se détériore petit à petit, nécessitant des 
séjours à l’hôpital et en maison de repos.
Il nous quitte le 22 Août. A toute sa famille, la communauté 
paroissiale transmet toute sa sympathie et ses prières.

VIE DE MARIE-LOUISE PHULPIN
Marie-Louise est née à Bons-en-Chablais dans la maison 
familiale en 1922. Ses parents sont agriculteurs et comme 
tous les enfants de cette époque, elle va à l’école communale 
jusqu’au certificat d’études primaires. Ensuite c’est le travail 
à la ferme des parents suite au départ de ses frères. A cela il 
faut ajouter toutes les tâches ménagères.
Elle n’aimait pas parler de sa première union, ayant vécu 
des jours difficiles malgré la naissance d’un garçon. Elle 
se remarie en 1960 et voici avec bonheur un autre garçon : 
Didier.
Marie-Louise reste à Bons en Chablais jusqu’en 2012. Didier 
ayant construit un chalet à Ballaison sur l’emplacement de la 
ferme familiale, il lui réserve un logement dans cette maison. 
Mais en 2016, sa santé et son grand âge ne lui permettent 
plus de rester seule. Elle doit se résoudre à entrer en maison 
de retraite à St-Didier où elle décède ce lundi 23 octobre. 
Elle rejoint son mari enterré à Ballaison auprès duquel elle 
désirait se retrouver.
La communauté paroissiale de Ballaison ainsi que toute la 
paroisse St. Jean Baptiste prennent part à votre peine.

VIE DE PAULETTE GUENNARD
Paulette est née le 3 décembre 1929. Elle vient de nous 
quitter à bientôt 88 ans. Paulette, née Besson, a toujours vécu 
à Ballaison où elle a suivi l’école du village, puis l’école 
ménagère, chez les sœurs, comme presque toutes les jeunes 
filles de cette époque. Elle a eu 2 sœurs, dont Marie Louise 
décédée.
Déjà à cette époque, Paulette possédait un caractère « bien 
trempé » comme on dit souvent,  pas toujours facile ! Elle 
faisait parfois l’école buissonnière.
Elle épouse Raymond Guennard le 1er mai 1954. C’est une 
femme d’extérieur. Elle se plait dans son jardin, ses framboises 
et surtout ses fleurs. Elle aurait pu être très heureuse avec ses 
4 enfants : Thierry, Maryse, Joëlle, Bernard et ensuite ses 6 
petits enfants. Mais malheureusement la vie lui réserve des 
épreuves terribles.
Elle aura beaucoup de mal à surmonter le décès accidentel de 
son fils Bernard à l’âge de 13 ans. Ses visites journalières au 
cimetière lui feront se poser souvent cette question : ha ! si 
je pouvais prendre sa place ? Quant à son mari Raymond , sa 
peine ne sera pas moins grande. Il s’évadait chaque jour pour 
marcher dans la forêt toute proche.
Et puis, c’est le décès de Raymond en 2011, dans des 
conditions dramatiques avec son motoculteur. Paulette a 
dû affronter toutes ces épreuves avec courage. Ensuite la 
maladie qui s’installe et elle ne peut plus rester seule chez 
elle. Le placement en maison de retraite n’est jamais facile 
mais il n’y a malheureusement pas d’autre choix !
Après toutes ces années de combat, elle nous quitte jeudi 3 
Août  pour rejoindre ses proches disparus, ses parents, sa 
sœur Marie-Louise, son mari Raymond et son fils Bernard.
La communauté paroissiale de Ballaison et toute la paroisse 
Saint Jean Baptiste s’associent à votre peine et prient pour 
vous.

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

 Nos chers disparus  Etat Civil
ACTES DE NAISSANCE* :

ACTES DE MARIAGE* :

ACTES DE DÉCÈS :

Nom et prénom enfant Sexe Parents Date naissance Lieu naissance

SCHMID 
Paloma

F
Virginie SLOBODJANUK 

et Pierre SCHMID
29/07/2017 THONON-LES-BAINS

RIBEIRO 
Romane

F Julie BUGNOT et David RIBEIRO 16/10/2017 CONTAMINE-SUR-ARVE

QUAY-THEVENON 
Noémie, Anaé

F
 Aline GUIGONNAT 

et Joan QUAY-THEVENON
18/11/2017 THONON-LES-BAINS

TOLLANCE 
Loris, Jean

M
Lamiel BOURGADE 

et Nicolas TOLLANCE
23/11/2017 THONON-LES-BAINS

MOCELLIN 
Thibault, Pascal

M
Cécile BREBAND 

et Raphaël MOCELLIN
03/12/2017 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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La Dictée d’ELA est devenue un rituel à l’école élémentaire 
de Ballaison.

Prévue au niveau national le lundi 16 octobre, elle n’a été lue 
aux enfants que ce mercredi en raison des disponibilités de  
M. Desarnaulds, parents d’élèves et écrivain /illustrateur.
Les élèves du CE2, CM1 et CM2 ont découvert le texte inédit 
de Leïla Slimani.

Loin d’être une dictée ordinaire, l’objectif est de créer des 
moments forts d’échanges et de discussions sur la maladie, le 
respect, la solidarité et le handicap.
Pour remercier les enfants de leur implication,  
M. Desarnaulds a offert un recueil de poésies et d’illustrations 
dont il est l’auteur.
Deux de ses poésies sont étudiées : «Automne» et «Saisons».

Un grand merci à lui pour être venu encourager les enfants 
à continuer dans cette voix.

Tout s’est très bien passé dans un décor de Noël 
merveilleusement agrémenté de neige cette année. Les 
bricolages de Noël fabriqués par les enfants sont tous partis et 
les sapins de Noël se sont très bien vendus également. 

Une très belle éclaircie est apparue au moment des chants 
des enfants à 11h00. Presque tous les enfants de Grande 
Section au CM2 étaient présents pour entonner des chants de 

Noël réécrits par les enfants à partir de chants connus et ont 
provoqué beaucoup d’applaudissements. 

Tout le monde a pu profiter du vin chaud, des diots, crêpes et 
biscuits «maison» à midi et la bonne humeur a duré jusqu’à 
14h. Un grand nombre d’habitants, parents et grands-parents 
apprécient énormément cette fête.

  LA DICTÉE  
ELA

  LE MARCHÉ  
DE NOËL

ANIMATION N°1 :
Jeudi 21 septembre, nous sommes allés au parcours santé. 
Thibault, un animateur de la FRAPNA est venu nous 
expliquer des choses sur les déchets de la nature, c’est-à-dire 
les déchets des plantes et des animaux. La Nature fabrique 
différents déchets : les souches, des branches mortes, des 
feuilles mortes... La Nature peut s’en sortir pour les éliminer 
grâce aux animaux qui les mangent. Tout cela se passe surtout 
au printemps, à l’été et à l’automne. En hiver, les animaux sont 
endormis.
Tout d’abord, nous avons cherché les déchets de la Nature et 
ceux de certains animaux, comme l’écureuil.
Puis, nous avons fait une petite pièce de théâtre qui racontait 
comment se passait la vie dans la forêt. 
Enfin, nous avons fait un dégradé des déchets de la Nature.

ANIMATION N°2 :
Jeudi 5 octobre, Thibault, est revenu nous voir pour la 
deuxième séance sur les déchets.
Il nous a ré-expliqué comment recycler les déchets avec les 
différents conteneurs.
Après, il nous a bandé les yeux avec des bandeaux.
Le maître et Thibault nous ont fait toucher des choses dans des 
boites. On devait trouver ce qu’il y avait dedans. Il y avait du 
terreau, des branches, et des copeaux de bois.
Ensuite, après la récréation, nous sommes allés au composteur 
de l’école qui est dans notre jardin.
Nous avons regardé s’il y avait des bêtes dans le composteur 
qui travaillaient.
Mais non il n’y en avait pas car il n’y avait pas assez de déchets 
à manger pour les insectes.
Le lundi matin, des élèves ont ramené de la nourriture pour 
mettre dans le composteur pour le remettre en route.

  École DE LA COLLINE

FRAPNA :
FÉDÉRATION RHÔNE-ALPES 
DE PROTECTION DE LA NATURE

RENCONTRE
AVEC LA FRAPNA
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Le vendredi 8 décembre 2017, tous les CM1 et CM2 de l’école 
élémentaire de la Colline se sont retrouvés avec Mmes Michèle 
Neyroud et Josette Vulliez, adjointes de la commune, autour 
de l’arbre de la Laïcité planté deux ans auparavant pour les 
110 ans de la loi de 1905. 

Chaque année depuis, les élèves travaillent en classe sur ce 
thème notamment au travers de la « Charte de la Laïcité » 
en vigueur dans les établissements scolaires et vont décorer 
« leur » arbre de messages ou dessins pour fêter cette journée 
nationale de la laïcité. Ils se sont donné rendez-vous au même 
endroit en 2018 pour la prochaine célébration.

  LA JOURNÉE   
DE LA LAÏCITÉ

Les inscriptions scolaires pour la rentrée prochaine concernent 
les enfants nés en 2015.

La Directrice recevra les nouvelles inscriptions les lundi 19 et 
jeudi 22 mars 2018 de 16h45 à 18h00.

Les parents intéressés doivent passer en mairie inscrire leur 
ou leurs enfants avant de se rendre à l’école. Ce formulaire 
sera à disposition dès le lundi 26 février 2018. Pour l’école, 
il conviendra d’apporter le carnet de santé (ou certificat de 
vaccinations), le livret de famille ainsi que le document 
d’inscription signé par le Maire.

  Inscriptions   
À L’ÉCOLE MATERNELLE

Le secrétariat de mairie se tient à votre disposition 
pour tout complément d’information au 04.50.94.18.71.

Tous les élèves de l’école élémentaire de la Colline ont 
participé cette année encore à cette manifestation qui s’inscrit 
dans le projet environnemental voulu par les enseignants en 
début d’année scolaire. Une centaine d’enfants et d’adultes 
sont partis vendredi 22 septembre dans les proches environs 
équipés de gants et de tee-shirt offerts par une grande enseigne, 
à la recherche de détritus. 

La récolte effectuée dans les environs de l’école et du stade 
fut copieuse comme à son habitude. Mais quelle surprise de 
trouver un pantalon, une chaussure, un carton de télévision 

en plus d’une quantité importante de mégots et de bouteilles 
de bière: au total 26 kg de détritus que les élèves ont trié et 
regroupé selon les règles de tri sélectif apprises au cours du 
chapitre étudié. 

Grâce à cette action, les élèves ont pris conscience de la 
fragilité de la nature et ont compris qu’elle peut être protégée 
par des gestes simples. 

Merci aux parents accompagnateurs qui ont pris un peu 
de leur temps pour aider à l’encadrement de cette sortie.

Du 9 au 13 octobre, les élèves de l’Ecole élémentaire 
nouvellement baptisée «École de la Colline» ont, comme 
un grand nombre d’écoles au niveau national, profité de 
la Semaine du Goût pour travailler avec leurs enseignants sur 
l’alimentation. Pour cela, les enseignants avaient décidé de 
travailler sur «La pomme dans tous ses états». 

En plus de dégustations de différentes variétés de pommes 
de Savoie (Groisy), les élèves ont vu Mmes Leclercq 
et Devienne, diététiciennes à Douvaine venir travailler 
leurs 5 sens au travers d’ateliers ludiques et pratiques.  

Pour clore cette semaine du Goût, chacune des quatre classes 
a confectionné des pâtisseries à base de pommes (tartelettes, 
crumble, compote et roses de pommes) qui ont ensuite été 
vendues lors de la Vente de Jus de Pomme organisée par le 
Sou des écoles de Ballaison sur la nouvelle place publique 
dédiée aux animations du village et particulièrement appréciée 
sous le soleil radieux de ce samedi 14 octobre.

  NETTOYONS  
LA NATURE

 SEMAINE DU
 GOÛT

- LA POMME 
DANS TOUS 
SES ÉTATS -
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Quelques changements ont été effectués à l’occasion de cette 
nouvelle année 2018.

Le réaménagement de l’espace de la bibliothèque a été réalisé 
par l’équipe technique de la mairie. De nouveaux rayonnages 
ont fait gagner de l’espace et permettent de mieux accueillir le 
public et plus particulièrement  les classes des écoles primaires 
et maternelles.  
Les 6 classes viennent à tour de rôle, deux fois par mois 
à la bibliothèque où elles sont accueillies par une des 
bibliothécaires  bénévoles. Les enfants profitent de feuilleter 
des albums, romans et autres BD, ainsi que des revues ou 
livres documentaires. Chaque enfant choisit alors un livre qu’il 
pourra emprunter et emmener à la maison. Ensuite chacun 
s’installe sur un coussin pour écouter un extrait de roman, une 
courte histoire ou un conte lu par la bibliothécaire.

La permanence du mercredi a été remplacée par celle du jeudi.
Ainsi les mardi et jeudi, les enfants peuvent se rendre à la 
bibliothèque à la sortie de l’école, accompagnés d’un parent 
(ou non pour les plus grands) et avoir le plaisir d’emprunter 
plusieurs livres.
Moments à privilégier car les enfants adorent bouquiner… 
Parents, pensez-y.

QUELQUES PROJETS POUR LES MOIS 
À VENIR :

La reprise des « prose café » du samedi matin.

EN MARS : la médecine chinoise
Présentation, découverte et échange à propos de cette 
médecine traditionnelle avec Lionel Vernay (acupunteur).

EN AVRIL : rencontre avec un auteur 
Nous accueillerons Audrey Debuysscher, pour son premier 
roman : « les fleurs roses du papier peint »

Spectacle pour les enfants, dans le cadre de Bib’ en scène, 
organisé en partenariat avec la Bibliothèque départementale.

Tous les détails de ces divers projets seront 
communiqués via le site internet de la mairie et par 
mail, pour tous les lecteurs de la bibliothèque de 
notre commune.

Bonne année et bonnes lectures à tous.

Les « BB »  (bibliothécaires bénévoles)

  Des nouvelles  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

LA MODIFICATION 
DES JOURS D’OUVERTURE :

MARDI ET JEUDI DE 16H30 À 18H00
SAMEDI DE 10H30 À 12H00

L’année 2017 est déjà derrière nous, la vie du chœur « Lac et 
Colline » a été riche en événements divers, que la présidente, 
Mme Geneviève SECHAUD, a rappelé lors de l’assemblée 
générale qui s’est déroulée le 10 janvier 2018, à la salle 
polyvalente de Ballaison. 

Le groupe a participé ou organisé plusieurs concerts : le 18 
mars à Gaillard, le 24 juin à Loisin, le 26 novembre à Allinges. 
Les deux derniers ont eu lieu en décembre, ils ont célébré 
Noël dans les églises de Loisin et Brenthonne, au profit 
d’associations humanitaires : CARCAJOU et l’Association 
François AUPETIT. 

Les choristes ont décidé de se faire plaisir, le 4 juin, au cours 
d’une belle croisière sur le Rhône et la Saône, à Lyon. Ils se 
sont réunis le 25 juin, comme chaque année, pour leur pique-
nique très convivial à Brenthonne. Ils n’ont pas oublié de fêter 
Sainte Cécile, patronne des musiciens, en organisant un repas 
à la salle des fêtes de Ballaison, le 3 décembre. 

Toutes ces manifestations contribuent à créer des liens forts 
entre les membres de la chorale, qui ont toujours plaisir à 
se retrouver, y compris lors des répétitions, menées avec 
dynamisme par Isabelle et Stéphanie Dugourd, les deux 
cheffes de chœur. 

Le groupe a déjà divers projets pour l’année qui vient : la 
chorale : « Les Tulliérands » l’ont invité à venir chanter à 
Tully le 25 mars, un concert est programmé à Ballaison le 
5 mai. Au cours de ce même mois, il est fort possible qu’il 
participe au concert qui sera donné par la Batterie-Fanfare 
d’Anthy. Et pour le week-end de la Pentecôte, du 19 au 21 
juin, un voyage en Ardèche est en cours de préparation par 
François Casse, trésorier de l’association. 

Le chœur « Lac et Colline » fêtera ses 30 ans en 2019, 
puisqu’il avait été créé en 1989, sous l’égide de Michel 
Dugourd, père des actuelles cheffes de chœur, pour animer 
la célébration du bi-centenaire de la Révolution Française au 
château de Thénières. C’est pourquoi les choristes réfléchissent 
au moyen de rendre cet anniversaire inoubliable. Isabelle et 
Stéphanie ont souligné la nécessité de travailler encore plus 
fort pour préparer un concert à la hauteur de l’événement. 
Pour l’occasion, le costume du groupe sera modifié.

 

Le nouveau comité, élu au cours de l’assemblée générale du 10 
janvier, compte les mêmes membres que l’année précédente : 
Présidente : Madame Geneviève SECHAUD
Vice-présidente : Madame Colette DUGOURD
Trésorier : Monsieur François CASSE
Trésorier Adjoint : Monsieur René BARTHELEMY
Secrétaire : Madame Anny BANFO
Secrétaire adjointe : Madame Patricia VESIN
Membres : Mme Annie FICHARD, Mme Colette JORAT 
Mme Christiane LEPINE, Mme Jacqueline SCHMID, Mme 
Marie-Claude TROSSET, Mme Lucienne VIZCAINO, Mme 
Patricia VESIN.
Directrices : Mme Stéphanie DUGOURD et Mme Isabelle 
DUGOURD.

Geneviève SECHAUD, présidente, Isabelle et Stéphanie 
DUGOURD, directrices, le comité et les membres du chœur  
« Lac et Colline » vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
2018.  Ils vous souhaitent une très bonne année et une bonne 
santé et auront plaisir à vous accueillir lors de leurs concerts. 

C’est grâce à son public et au soutien financier et matériel des 
communes de Ballaison, Loisin et du Conseil Départemental 
que la chorale peut continuer à vivre. Un grand merci.

  Choeur  
LAC ET COLLINE
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Le club de Ballaison compte un peu plus de 240 licenciés 
et une équipe dirigeante dynamique composée d’environ 40 
personnes.

Les licenciés sont répartis en 19 équipes :

Ces dernières évoluent dans divers championnats et catégories 
et montrent le meilleur visage possible chaque weekend. 
Les séniors 1, les U19 et U15 (en partenariat avec Bons en 
Chablais – GJBB) évoluent au plus haut niveau du district, 
jolie performance pour un club de village.

Le club promeut la formation des jeunes, pour cela nous 
pouvons compter sur notre salarié (Tony Chauvat), notre 
apprenti (Enzo Puledda) mais surtout sur des éducateurs 
compétents et disponibles.

Nous organisons, pendant les vacances, des stages pour nos 
jeunes, basés sur le Football mais pas que... 
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Le club organise de nombreuses manifestations pour assurer 
son fonctionnement, notre tournoi jeunes, le jeudi 10 mai, 
venez encourager les footballeurs en herbe et déguster notre 
Couscous.

Nouveauté cette saison, nous organiserons un tournoi de début 
de saison, le samedi 01 septembre.

Le Comité souhaite remercier tous nos bénévoles, mais aussi 
nos sponsors qui participent grandement au bon déroulement 
de la saison ainsi que la municipalité qui nous soutient en 
permanence.

Le FC Ballaison souhaite à tous les enfants, parents, dirigeants 
et habitants de la commune une excellente année 2018.

  Football Club  
DE BALLAISON

3 équipes Séniors, 
dont une féminine.
1 équipe U19.
2 équipes U17.
2 équipes U15
2 équipes U13

2 équipes U11
2 équipes U9
1 équipe U8
2 équipes U7
2 équipes U6

Site internet : www.fcballaison.com 
Facebook et Instagram.

La Co-présidente pour le comité

En espérant vous voir au bord de notre super terrain 
pour encourager nos équipes.

Les Séniors et U19 qui ont atteint le 4ème tour 

de leur coupe respective (France et Gambardella)

L’ASLB vous adresse pour l’année 2018 ses meilleurs vœux 
de bonheur et santé. 2 nouveaux membres sont venus nous 
rejoindre pour notre plus grand plaisir : Evelyne et Pascal.
Le forum du 16 septembre dernier a rencontré un vif succès 
et nous comptabilisons à ce jour 321 inscriptions dont 295 de 
participants actifs.

Cette année une vingtaine d’activités différentes sont proposées 
dont 2 nouvelles : la formation musicale et le Qi Gong.

À VOS AGENDAS
L’ASLB propose en partenariat avec le « bureau de la 
montagne du Salève » 4 randonnées pour la saison.

En octobre, la sortie (champignons) au Plateau de Loex s’est 
terminée par une dégustation chanterelles à la chapelle de 
Jacquicourt.

LES PROCHAINES SORTIES :
Le samedi 3 mars : sortie raquettes « pleine lune » et repas 
fondue à Bellevaux-la chèvrerie   dans le massif protégé du 
Roc d’Enfer.
Le dimanche 3 juin : sortie découverte plantes médicinales 
dans le secteur de Manigod , chaîne des Aravis.
Le dimanche 30 juin : randonnée panoramique aux balcons 
du Mont Chillon (Vacheresse) au cœur du Haut chablais.

Pour les inscriptions : louvet.pascal@wanadoo.fr 
06.72.75.45.62

  Association  
SPORT ET LOISIRS DE BALLAISON

Après d’abondantes chutes de neige, notre activité SKI  
à Hirmentaz a profité pleinement à de nombreux enfants qui 
recevront leurs médailles le dimanche 4 mars à la salle des 
fêtes.

Une soirée théâtre est organisée le 28 avril à la salle des 
fêtes avec la compagnie DoSaBe qui nous propose « les 
fugueuses ». 
D’autres manifestations vous seront proposées durant la 
saison, nous vous invitons à consulter notre site : 
www.aslb74.fr

► Promenade Gourmande à travers Ballaison : 
les 5 et 6 mai 2018

► Marchés Gourmands à la ferme Les Peupliers : 
les jeudis 14 juin, 12 juillet et 9 août 2018.

En cas de pluie chacun des marchés peut être reporté d’une 
semaine. Nous recherchons des personnes de bonne volonté 
pour nous donner un coup de main lors de ces manifestations.

N’hésitez pas à rejoindre notre joyeuse équipe 
et contactez Sylvie Deturche au 06.52.68.09.48.

  Agenda  
PROMENADE GOURMANDE 

      ET MARCHÉS GOURMANDS
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Encore une belle année qui vient de s’écouler au sein de notre 
association. Ambiance toujours au beau fixe, des résultats pas 
toujours au rendez-vous mais les joueurs prennent beaucoup de 
plaisir à jouer des matchs d’un très bon niveau et une troisième 
mi-temps très appréciée de tous grâce à l’accueil que nous 
réservons à nos adversaires.

Nous avons toujours besoin d’étoffer un peu notre effectif, 
nous lançons donc UN APPEL à tous les footeux de plus de 
35 ans qui ont envie de continuer à pratiquer leur sport préféré.  
Nous serons très heureux de les accueillir dans notre équipe 
tous les vendredis soir, de septembre à fin novembre et de mars  
à juin. Renseignements au  04 50 94 20 76.

Nous avons organisé, en mai 2017, un voyage à Rhodes  qui 
s’est parfaitement déroulé, un grand moment de détente et de 
découvertes. À la demande des participants, un prochain voyage 
est prévu au printemps 2019.

Autre date à retenir, le 3 mars 2018 à 20h, nous organisons 
une soirée dansante «  Disco et années 80 » avec DJ Chris.  
Au menu : Paëlla préparée par le restaurant Le Colibri à 
Bons où les cartes sont en vente, ainsi qu’aux restaurants : 
L’Essentiel à Ballaison, Le Chrono à Loisin, Le Bistro à 
Douvaine et chez le fleuriste Graine de Curieux à Sciez.  
Pour tout renseignement ou réservation vous pouvez 
appeler le 04 50 94 20 76 après 19h00.

  Vétérans  
 F.C. BALLAISON

Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2018.

Après avoir organisé avec l’Association Pierre Favre le marché 
de Noël à Fessy, venait le tour de Ballaison en décembre.

Malgré une forte bise, vous avez été nombreux à venir partager 
le café gourmand, en compagnie de Christophe Songeon, 
notre maire, et Frédéric Rimet, trésorier de Autisme Eveil 74, 
qui présenta l’association qui œuvre après des enfants et adultes 
autistes, et soutient les familles qui se heurtent à des difficultés 
quotidiennes face au handicap.

Comme le chantait Henri Dès, au marché, on peut tout trouver : 
biscuits, rissoles, pain d’épices, peinture, poterie, sculpture, 
décorations de Noël, couture...et même le vin chaud à la buvette, 
dans une ambiance très conviviale. La chorale Lac et Colline 
est venue donner l’aubade à l’heure de l’apéritif le dimanche, 
les exposants se sont vus offrir des ballotins de chez Charlotte 
au chocolat, le public des papillotes par le Vrai Père Noël, 

et les chanceux de la tombola (sollicités par Antoine ou 
Christiane) repartirent avec le sourire, et paniers garnis.

Décembre étant traditionnellement le mois des surprises, 
Super U Loisin nous accueillait pour confectionner les paquets 
cadeaux que vous avez peut-être trouvés au pied du sapin.

Au cours de ces 3 manifestations, la somme de 2 100 € a été 
récoltée, et sera remise à Autisme Eveil courant janvier.

Un grand merci pour votre générosité, et à l’année prochaine. 
Notez bien : premier week-end de décembre.

La Présidente, Béa RUCHE.

 Les Secrets  
        DE CHÂTEAU FÉES

Chaque année, nous accueillons les amis de L’Union 
Instrumentale d’Hermance pour le traditionnel « concert de 
Noël ». Avec le président, notre ami Alfred et sous la direction 
de son chef David Mercier, cet ensemble instrumental nous 
a fait passer une excellente soirée. Ils nous ont offert un 
programme très diversifié, mêlé de morceaux classiques et 
populaires de Noël. 

Les nombreux jeunes formés ces dernières années, nous ont 
impressionnés par leurs interprétations, sans oublier les fidèles 
anciens, sans lesquels rien ne serait durable. Chaque année, 
la qualité musicale devient plus exceptionnelle. L’église était 
comble. Cette présence, de plus en plus nombreuse atteste de 
l’intérêt porté à ce concert annuel.

L’entrée était évidement gratuite mais nous avons l’habitude 
de mettre deux corbeilles à la sortie pour solliciter votre 
générosité. Cette année, la somme de 543 euros a été collectée 
et reversée au « secours catholique » qui se dévoue à longueur 
d’année pour venir en aide aux plus démunis. En ce début 
d’hiver, il est très important de penser à tous les malheureux, 
sans abris, affamés ou malades. Je me suis même permis de 
faire allusion à ces paroles de l’évangile, « Tout ce que vous 
aurez fait aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi-même 
que vous l’aurez fait ».

À la sortie, comme le veut la coutume à Ballaison, tous étaient 
invités à déguster le vin chaud et les rissoles. Le tout offert par 
l’Association culturelle et sociale « Le Bon Repos ». Merci à 
tous et à l’année prochaine.   

MICHEL

Nous avons la chance à Ballaison d’avoir des personnes 
dévouées qui, en ces fêtes de Noël, ne pensent pas uniquement 
aux illuminations, cadeaux et père Noël même si cela  est 
évidement nécessaire pour exprimer la joie de tous.

Cette magnifique crèche vient chaque année nous apporter du 
baume au cœur et montrer à tous les raisons de cette grande 
fête de Noël. Cette année, elle a été entièrement repeinte par 
Marie-Thérèse Thévenot et Sandra Millet, sans oublier la 
découpe et fabrication d’origine par Jean-Claude Ambuhl.

Cela a été possible grâce à la compréhension de Monsieur le 
Maire et son conseil municipal, dans le respect des traditions 
et de notre culture française.

Nous espérons que vous avez passé d’excellentes fêtes de 
Noël, qui est aussi la fête de la famille.

MICHEL

  Concert de Noël  
À L’ÉGLISE DE SAINT-ÉTIENNE DE BALLAISON

  La Creche`

2322 - Bulletin Municipal N°99 // Février 2018 // Echo de la Colline



Mais à l’époque où la télévision n’avait pas encore un rôle 
de « formatage de masse », les livres achetés ou souvent 
offerts à Noël, sinon empruntés à la bibliothèque, étaient 
la meilleure et seule source du savoir transmis hors cursus 
scolaire.

Ma chère grand-mère chérissait, plus que tout autre objet, 
un livre, reçu en récompense pour son certificat d‘étude, 
qu’elle gardait toujours à portée de main sur sa table de 
nuit et qui portait comme titre évocateur « Miraculeuses 
plantes d’Hildegarde de Bingen, usages et remèdes ».  
Il n’était pas rare que les soirs de veillée, auxquels il nous 
était permis d’assister, elle nous en fasse la lecture.

Hildegarde, née au milieu du moyen d’âge dans une 
famille d’aristocrates allemande, entre au couvent à 8 ans. 
Elle devient Abbesse en 1136 et fonde en 1147 l’abbaye 
de Rupertsberg près de Bingen. Ayant des visions depuis 
l’âge de 3 ans, elle les consigne dans un premier livre 
« Sache les voies de Dieu ». Férue en médecine et en 
linguistique, elle publiera aussi des traités médicaux. En 
1165, elle fonde l’abbaye d’Eibingen et y décède à l’âge de 
81 ans pour entrer dans la postérité en tant qu’Hildegarde 
de Bingen. 

« Visionnaire, poétesse, et musicienne de tout premier 
plan, Hildegarde est considérée comme la première 
phytothérapeute moderne. Neuf cents ans plus tard, son 
enseignement reste d’actualité. Hildegarde de Bingen 
eut des prédications étonnantes, une médecine d’avant-
garde, et avait une grande influence sur les grands de ce 
monde… »

« Sa connaissance profonde de la nature et du corps 
humain lui donna l’intuition d’éléments scientifiques qui 
ne seront découverts, ou démontrés, que bien des siècles 
plus tard. Hildegarde a inventé la première médecine 
holistique. Même si elle peut parfois paraître comme une 
magicienne, elle a mis au point des remèdes efficaces 
et une approche qui équilibre l’ensemble de l’être, en 
prenant en compte aussi bien les troubles physiques que 
les émotions… Elle est déjà reconnue comme sainte. Le 
pape Benoît XVI étend cet honneur en 2012, en faisant 
d’elle l’une des quatre femmes docteurs de l’Église ».

  Remede DE GRAND -MÈRE`

Traditionnellement nos grands-mères recevaient un enseignement essentiellement oral de la part de leurs mères voire de 
leurs propres grands-mères. Parfois elles recevaient en héritage, ou retrouvaient au fond d’un vieux carton ou d’un  tiroir de 
buffet, un carnet, écrit à la main, contenant le secret des remèdes et des recettes de cuisine de leurs augustes aïeules.

« Sources et inspiration de ma grand-mère »
Si je vous dis que ma grand-mère se prénommait 
« Immaculée Conception », vous comprendrez mieux 
maintenant toute la dévotion qu’elle portait à son « idole », 
… lors même que mon grand-père vénérait Sainte Rita, la 
sainte des cas désespérés (humour, bien sûr !).

Parmi moult conseils transmis par Hildegarde, certains 
avaient plus que d’autres l’attention de ma grand-mère 
comme ceux qui, à la fin de sa vie, vinrent soulager ses 
problèmes de rhumatisme. Et, en période de fêtes, nous 
retrouvions sur la table des desserts la déclinaison de leur 
mise en application…

Célèbre remède d’Hildegarde pour soulager les 
rhumatismes : la cure de coings, habituellement 
recommandée à l’automne, qui en régulant les « humeurs » 
(les substances organiques liquides, sang, urine, …) 
permet d’évacuer les toxines et de détoxifier l’organisme. 
Il suffit de concocter une compote ou une délicieuse pâte 
de coing.

Recette de la pâte de coings 
(celle de ma grand-mère ou celle 
d’Hildegarde, c’est la même !:0)):

● Épluchez 1 kg de coings après les avoir ébouillantés ;
● Otez les pépins, puis faites cuire les fruits à feu doux 
avec 100 g de sucre dans une grande casserole pendant 
environ 1 heure ;
● Ajoutez 100 g d’amandes hachées ;
● Réservez jusqu’à complet refroidissement, puis ajoutez 
30 g de galanga (gingembre chinois) en poudre et 
mélangez soigneusement ;
● Étalez la pâte de coings sur une plaque de cuisson, puis 
laissez sécher environ 3 semaines ; 
● Terminez par la découpe, conservez dans une boîte 
hermétique.
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Qualité de l’air

Crit’Air

l  Le certificat qualité de l’air permet de distinguer  
les véhicules en fonction de leurs émissions  
de polluants atmosphériques.

l  Il existe 6 catégories de certificats.

l  Les véhicules les plus polluants ne sont pas  
éligibles à un certificat.

l  Le certificat est sécurisé par des sécurités matérielles  
et une signature numérique. Il est délivré à partir  
des informations figurant sur la carte grise du véhicule.

l  Le certificat qualité de l’air est valable toute la durée  
de vie du véhicule tant qu’il reste lisible.

Quels objectifs ?
Il s’agit d’un outil pour améliorer la qualité de l’air et 
réduire ainsi les impacts sur la santé  de la population.
Le certificat permet aux collectivités territoriales  
de moduler leur politique de stationnement  

et de circulation afin d’encourager l’usage  
des véhicules les moins polluants. Il permet  

aux préfets de mettre en place la circulation 
différenciée lors des pics de pollution.

Qui est concerné ?
Le certificat qualité de l’air concerne tous les véhicules 
routiers : deux roues, trois roues, quadricycles, véhicules 
particuliers, utilitaires, poids lourds dont bus et autocars.
Le certificat est valable sur tout le territoire, mais chaque 
collectivité territoriale peut choisir des incitations et des 
restrictions (circulation, stationnement...), ainsi que les 
catégories de véhicules concernées, en fonction de la 
situation locale.
Le certificat est obligatoire pour circuler dans les  
zones à circulation restreinte instaurées par certaines 
collectivités ou pour circuler lorsque le préfet instaure  
la circulation différenciée lors des pics de pollution.

En France, la pollution atmosphérique est  
responsable de 48 000 décès prématurés par an

Près de la moitié des Français  
respire un air dont les teneurs  
en polluants atmosphériques  
dépassent les normes sanitaires

LE CERTIFICAT DE VOTRE VÉHICULE

Quels avantages ?
En fonction des décisions prises par les collectivités 
territoriales, le certificat qualité de l’air offre des avantages 
aux véhicules les moins polluants :
›  modalités de stationnement favorables ; 
›  conditions de circulation privilégiées ;
›  circulation autorisée dans des zones à circulation  

restreinte (ZCR), comme à Paris. 19 autres villes se sont 
engagées à étudier la mise en place de telles zones ;

›  circulation autorisée en cas de circulation différenciée 
instaurée par le préfet lors d’épisodes de pollution  
le justifiant.

Quel prix ?
Le coût du certificat qualité de l’air est  

de 3,70  plus les frais de port, soit 4,18  
pour un envoi en France. Ce prix couvre 

uniquement les frais de fabrication, de gestion 
et d’envoi. Une fois acquis, le certificat est valable 

aussi longtemps qu’il reste lisible.
Il ne s’agit pas d’une taxe et il n’y a aucune recette pour  
le budget de l’État.

Comment l’obtenir ?
La commande se fait en quelques minutes sur le site 
certificat-air.gouv.fr à partir des informations figurant  
sur la carte grise du véhicule.

Pour les véhicules immatriculés en France :
›  par le téléservice : la commande se fait sur le site  

certificat-air.gouv.fr avec paiement par carte bancaire ;
›  par courrier : en utilisant le formulaire dédié et en payant 

par chèque ;
›  pour les  flottes de véhicules (entreprises, associations et 

administrations) : en utilisant la procédure de commandes 
groupées sur le téléservice dédié.

Pour les véhicules enregistrés hors de France :
la commande se fait sur le site certificat-air.gouv.fr (disponible 
en anglais, allemand, espagnol et italien). Il suffit de saisir  
les informations relatives au véhicule et de joindre un scan  
du certificat d’immatriculation. Le paiement se fait par carte 
bancaire.

En Europe, il existe déjà plus de 200  
zones qui réservent la circulation aux 
véhicules les moins polluants

En France, la pollution atmosphérique coûte 
100 milliards d’euros par an

c’est ça l’idée !Mieux respirer,
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www.certificat-air.gouv.fr
Pour obtenir le certificat, munissez-vous de votre carte 
grise et demandez-le sur :

Quelles sanctions ?
Se déplacer avec un véhicule non autorisé ou sans certificat 
qualité de l’air, en zone à circulation restreinte ou lors des pics 
de pollution dans les zones en circulation différenciée, est 
passible d’une contravention de 3e classe pour les véhicules 
légers (soit 68  d’amende simple) et de 4e classe pour les poids 
lourds (soit 135  d’amende simple).

Quels avantages ?
En fonction des décisions prises par les collectivités 
territoriales, le certificat qualité de l’air offre des avantages 
aux véhicules les moins polluants :
›  modalités de stationnement favorables ; 
›  conditions de circulation privilégiées ;
›  circulation autorisée dans des zones à circulation  

restreinte (ZCR), comme à Paris. 19 autres villes se sont 
engagées à étudier la mise en place de telles zones ;

›  circulation autorisée en cas de circulation différenciée 
instaurée par le préfet lors d’épisodes de pollution  
le justifiant.

Quel prix ?
Le coût du certificat qualité de l’air est  

de 3,70  plus les frais de port, soit 4,18  
pour un envoi en France. Ce prix couvre 

uniquement les frais de fabrication, de gestion 
et d’envoi. Une fois acquis, le certificat est valable 

aussi longtemps qu’il reste lisible.
Il ne s’agit pas d’une taxe et il n’y a aucune recette pour  
le budget de l’État.

Comment l’obtenir ?
La commande se fait en quelques minutes sur le site 
certificat-air.gouv.fr à partir des informations figurant  
sur la carte grise du véhicule.

Pour les véhicules immatriculés en France :
›  par le téléservice : la commande se fait sur le site  

certificat-air.gouv.fr avec paiement par carte bancaire ;
›  par courrier : en utilisant le formulaire dédié et en payant 

par chèque ;
›  pour les  flottes de véhicules (entreprises, associations et 

administrations) : en utilisant la procédure de commandes 
groupées sur le téléservice dédié.

Pour les véhicules enregistrés hors de France :
la commande se fait sur le site certificat-air.gouv.fr (disponible 
en anglais, allemand, espagnol et italien). Il suffit de saisir  
les informations relatives au véhicule et de joindre un scan  
du certificat d’immatriculation. Le paiement se fait par carte 
bancaire.

En Europe, il existe déjà plus de 200  
zones qui réservent la circulation aux 
véhicules les moins polluants

En France, la pollution atmosphérique coûte 
100 milliards d’euros par an
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www.certificat-air.gouv.fr
Pour obtenir le certificat, munissez-vous de votre carte 
grise et demandez-le sur :

Quelles sanctions ?
Se déplacer avec un véhicule non autorisé ou sans certificat 
qualité de l’air, en zone à circulation restreinte ou lors des pics 
de pollution dans les zones en circulation différenciée, est 
passible d’une contravention de 3e classe pour les véhicules 
légers (soit 68  d’amende simple) et de 4e classe pour les poids 
lourds (soit 135  d’amende simple).

Quels avantages ?
En fonction des décisions prises par les collectivités 
territoriales, le certificat qualité de l’air offre des avantages 
aux véhicules les moins polluants :
›  modalités de stationnement favorables ; 
›  conditions de circulation privilégiées ;
›  circulation autorisée dans des zones à circulation  

restreinte (ZCR), comme à Paris. 19 autres villes se sont 
engagées à étudier la mise en place de telles zones ;

›  circulation autorisée en cas de circulation différenciée 
instaurée par le préfet lors d’épisodes de pollution  
le justifiant.

Quel prix ?
Le coût du certificat qualité de l’air est  

de 3,70  plus les frais de port, soit 4,18  
pour un envoi en France. Ce prix couvre 

uniquement les frais de fabrication, de gestion 
et d’envoi. Une fois acquis, le certificat est valable 

aussi longtemps qu’il reste lisible.
Il ne s’agit pas d’une taxe et il n’y a aucune recette pour  
le budget de l’État.

Comment l’obtenir ?
La commande se fait en quelques minutes sur le site 
certificat-air.gouv.fr à partir des informations figurant  
sur la carte grise du véhicule.

Pour les véhicules immatriculés en France :
›  par le téléservice : la commande se fait sur le site  

certificat-air.gouv.fr avec paiement par carte bancaire ;
›  par courrier : en utilisant le formulaire dédié et en payant 

par chèque ;
›  pour les  flottes de véhicules (entreprises, associations et 

administrations) : en utilisant la procédure de commandes 
groupées sur le téléservice dédié.

Pour les véhicules enregistrés hors de France :
la commande se fait sur le site certificat-air.gouv.fr (disponible 
en anglais, allemand, espagnol et italien). Il suffit de saisir  
les informations relatives au véhicule et de joindre un scan  
du certificat d’immatriculation. Le paiement se fait par carte 
bancaire.

En Europe, il existe déjà plus de 200  
zones qui réservent la circulation aux 
véhicules les moins polluants

En France, la pollution atmosphérique coûte 
100 milliards d’euros par an
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www.certificat-air.gouv.fr
Pour obtenir le certificat, munissez-vous de votre carte 
grise et demandez-le sur :

Quelles sanctions ?
Se déplacer avec un véhicule non autorisé ou sans certificat 
qualité de l’air, en zone à circulation restreinte ou lors des pics 
de pollution dans les zones en circulation différenciée, est 
passible d’une contravention de 3e classe pour les véhicules 
légers (soit 68  d’amende simple) et de 4e classe pour les poids 
lourds (soit 135  d’amende simple).

ACCÈS AU DROIT
Informations juridiques : des juristes vous renseignent sur des 
questions relatives :
- au droit du travail (contrats de travail, procédures de 
licenciement), 
- au droit de la famille (pensions alimentaires, PACS, 
séparations…), 
- au droit locatif, etc…
Du lundi au vendredi, sans rendez-vous

Le délégué du Défenseur des Droits :
Il peut vous aider :
- si vous êtes victime d’une discrimination, 
- si vous avez un litige avec un service public, 
- si vous souhaitez garantir les droits d’un enfant
Sur rendez-vous

AIDE AUX VICTIMES
Le service d’aide aux victimes de l’association vous informe 
et vous aide dans vos démarches si vous êtes victime de 
violences, d’agressions sexuelles, de vols, d’escroqueries.
Sur rendez-vous

AIDE A LA RÉSOLUTION AMIABLE DES 
LITIGES
La conciliation civile vous offre la possibilité de régler à 
l’amiable un litige vous opposant à votre propriétaire, votre 
voisin, un artisan. Sur rendez-vous.

PRÉSENCE JUDICIAIRE DE PROXIMITÉ
Le Procureur de la République peut mettre en œuvre, à 
l’Antenne de Justice, des mesures alternatives aux poursuites 
pénales, pour des infractions de faible gravité commises par 
des personnes majeures ou mineures.

Antenne de Justice et du Droit en Chablais
10, chemin de Morcy – Tour N°15

La Versoie
74200 Thonon-les-Bains

Tel 04 50 17 04 82 – Fax 04 50 71 02 13

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17 h

Jeudi matin : ouverture à 9h30

  L’antenne de justice et du droit  
DE THONON

  Duplicata  
DE LIVRET DE FAMILLE

ANTENNE DE JUSTICE ET DU DROIT EN CHABLAIS,
UN SERVICE DE PROXIMITÉ GRATUIT, ANONYME ET CONFIDENTIEL

Ouverte à tous, l’Antenne de justice et du Droit est un lieu d’information sur les droits et les devoirs de chacun d’entre nous.
Elle propose un accompagnement pour les victimes, ainsi qu’un espace de résolution des conflits.

Les 4 grandes missions de l’Antenne de Justice et du Droit

Un arrêté publié le 16 décembre 2017 facilite la délivrance d’un 
deuxième livret de famille dans ces situations : 
quelles sont les évolutions ?
►  En cas de divorce, un autre livret de famille est délivré sur 

 simple demande.
Jusqu’à présent, dans les cas de divorce ou de séparation, il n’était 
produit un duplicata du livret de famille que sur la présentation 
d’une décision judiciaire ou d’une convention homologuée. 
Désormais, notamment en raison des nouvelles modalités de 
divorce à l’amiable, il sera possible de présenter uniquement 
l’acte de divorce sous seing privé contresigné des avocats de 
chacune des parties et transmis à un notaire pour obtenir un 
nouveau livret de famille chaque fois que la demande en sera 
faite. Que ce soit en raison d’une séparation de fait, d’une 
mésentente entre les ex-époux, ou de tout intérêt à disposer d’un 
livret de famille.

►  Dans le cas d’un changement de sexe
Une autre raison est mentionnée dans cet arrêté. Elle permet 
aux personnes ayant modifié leur prénom à la suite d’une 
décision de changer la mention de leur sexe à l’état civil et 
d’obtenir un nouveau livret de famille.

►  Duplicata de livret de famille : qui peut en faire la demande 
et où s’adresser ?

C’est la mairie du domicile ou celle de la célébration du 
mariage qui s’occupent des duplicatas de livret de famille.
La demande doit être faite par le ou les titulaires du livret qui 
devra présenter des justificatifs d’identité et de domicile, 
la décision de divorce et être en mesure de fournir des 
informations sur les dates et lieux mentionnés dans le livret 
(mariage, naissance, etc.)

Il existait déjà la possibilité de faire la demande d’un second livret de famille. Notamment en cas de vol, de perte ou de détérioration 
du livret. Mais également pour des changements dans la filiation, de nom, de prénom, en cas de divorce ou de séparation des titulaires.
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  le Pacs, 
NOUVELLE COMPÉTENCE COMMUNALE

DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2017, LE CONTRAT DE PACS PEUT SE SIGNER 
DIRECTEMENT À LA MAIRIE DE VOTRE LIEU DE RÉSIDENCE.

EXPLICATIONS ET ÉCLAIRAGES AVEC LA RESPONSABLE DU SERVICE ETAT CIVIL.

1 / LE PACS, QU’EST-CE QUE C’EST ?
 
Le PACS est un contrat signé par deux personnes majeures, quel 
que soit leur sexe. Il organise et régit la vie commune de ces 
deux personnes.
Ce contrat n’est pas de nature testamentaire, cela pourra faire 
l’objet d’un acte spécifique conclu chez le notaire.

Le contrat peut être rédigé par les personnes elles-mêmes.  
Il existe un format de contrat pré-rempli, disponible sur le site 
www.service-public.fr ou en mairie en format papier.
Mais il est possible de rédiger selon ses propres choix. Dans ce 
cas, il conviendra de faire référence à l’article de loi, comme 
par exemple : « Nous – noms et prénoms des deux partenaires 
– concluons un PACS régi par les lois du 15 novembre 1999 et 
du 23 juin 2006 ».

Conclure un PACS comporte des enjeux importants, notamment 
sur le patrimoine des partenaires. Il vous est possible de 
vous adresser à un notaire qui vous conseillera et pourra 
éventuellement procéder à l’enregistrement du PACS.
L’enregistrement en mairie est réservé aux personnes qui 
rédigent elles-mêmes leur convention.

2 / QUELLES SONT LES PIÈCES À FOURNIR ?
 
Pour que la déclaration soit recevable, vous devez produire à 
l’officier d’état civil de la mairie de votre lieu de résidence :
►  L’original de la convention en un seul exemplaire
►  La preuve de votre identité (carte nationale d’identité 

française ou passeport) et sa photocopie
►  La copie intégrale de votre acte de naissance en original 

(datant de moins de 3 mois) délivrée par votre mairie de 
naissance ou le service central de l’état civil à Nantes pour 
les français nés à l’étranger. Les actes d’état civil ne seront 
pas acceptés par fax.

►  Une attestation sur l’honneur qu’il n’existe pas entre les 
partenaires de lien de parenté ou d’alliance qui constituerait 
un empêchement pour conclure un PACS

►  Une attestation sur l’honneur de résidence commune

Si vous êtes divorcé(e), veuf(ve), vous devrez fournir pour 
chacune de vos unions :
► Le livret de famille de l’union dissoute (et sa photocopie) 
ou à défaut la copie intégrale avec filiation selon le cas : soit de 

l’acte de mariage portant mention du divorce ou bien de l’acte 
de naissance de votre ex-conjoint décédé.

3 / COMMENT SE DÉROULE LA PROCÉDURE ?
 
Pour procéder à l’enregistrement du contrat, vous devez prendre 
rendez-vous auprès du service Etat Civil. La responsable reçoit 
aux heures d’ouverture de la mairie du lundi au vendredi.

Vous devez vous présenter en personne à l’Etat civil de votre 
lieu de résidence commune, pour déclarer ensemble le PACS et 
le faire enregistrer.

Une fois le dossier complet, l’officier d’état civil vérifie 
l’absence d’incapacité ou d’empêchements prévus par la loi. 
Dans l’affirmative, il enregistre votre convention. Il vous restitue 
l’exemplaire original de votre convention. Il est fait mention en 
marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires, de la 
déclaration de PACS.

Le PACS prend effet dès l’inscription sur le registre.
A Ballaison, vous pouvez organiser votre PACS comme vous 
le souhaitez. Si l’obligation légale est que les partenaires de 
PACS se présentent en personne, il vous est possible de rendre 
l’acte plus cérémonieux, à votre convenance. Lors de la prise de 
rendez-vous, nous en parlerons afin d’organiser au mieux votre 
cérémonie.

À SAVOIR

IL N’EST PAS POSSIBLE DE SIGNER UN PACS :

►  Entre parents et alliés proches (grands-parents, petits-
enfants, parents et enfants, frères et sœurs, tante et 
neveu, oncle et nièce, beaux-parents et gendre ou 
belle-fille)

► Si l’un des partenaires est déjà marié
►  Si l’un des partenaires a déjà conclu un PACS avec 

une autre personne
► Si l’un des partenaires est mineur, même émancipé

  Autorisation 
DE SORTIE DE TERRITOIRE

LA LOI DU 3 JUIN 2016 RELATIF 
À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
ET LE DÉCRET DU 2 NOVEMBRE 2016 

ONT RÉTABLI L’AUTORISATION 
DE SORTIE DE TERRITOIRE 

POUR LES MINEURS.

LES EFFETS JURIDIQUES :
 
Les partenaires d’un PACS doivent s’aider mutuellement et 
matériellement selon les modalités prévues par leur contrat. 
Ils sont tenus solidairement des dettes de l’un deux pour 
les besoins de la vie courante et les dépenses liées à leur 
logement commun à l’exception de celles manifestement 
excessives.

LES CAS DE DISSOLUTION DU PACS : 

Le PACS peut être dissout :
►  D’un commun accord : Les partenaires doivent adresser par 

lettre recommandée avec avis de réception une déclaration 
conjointe écrite comportant l’adresse respective de chacun 
des partenaires, leur signature et accompagnée d’une 
photocopie des pièces d’identité à la mairie qui a enregistré 
le PACS ou après du notaire instrumentaire qui a procédé à 
l’enregistrement, ou sur rendez-vous à la mairie (la présence 
des deux partenaires est obligatoire). L’officier d’état civil ou 
le notaire enregistre cette déclaration et donne un récépissé 
aux partenaires. Dès ce moment, le PACS prend fin.

►  Par volonté ou le mariage d’un des partenaires : celui qui 
veut mettre fin au PACS doit informer son partenaire de 
sa décision par « signification » délivrée par un huissier de 
justice. L’huissier adresse une copie de la signification à la 
mairie ou au notaire qui a enregistré la déclaration initiale 
de PACS

►  Si l’un des partenaires se marie avec un tiers, il doit également 
en informer l’autre par « signification » délivrée par un 
huissier de justice qui adresse une copie de la signification 
à la mairie ou au notaire. Il joint l’acte de naissance de celui 
qui veut mettre fin au PACS, sur lequel est mentionné le 
mariage, ou l’acte de mariage. Le PACS prend fin à la date 
du mariage.

►  En cas de décès de l’un des partenaires : l’acte de décès du 
partenaire sera adressé à la mairie qui a enregistré le PACS. 
Celui-ci prend fin à la date du décès.

Pour plus d’informations, 
consultez le site www.service-public.fr

À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en 
France et voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné 
de l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de 
sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi et 
signé par un parent (ou responsable légal).

L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de 
l’un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
►  Pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport
►  Formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité 

parentale (vous pouvez télécharger le document sur le site 
www.service-public.fr)

►  Photocopie du titre d’identité du parent signataire
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Infos pratiques
INFOS MAIRIE

URGENCES

GENDARMERIE

CENTRE ANTI POISON DE LYON

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE

ASSISTANTE SOCIALE

CARCAJOU

INFIRMÈRES

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

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

GUILLEMINOT Sandra, DAILLY DEBUIRE Sylvie
40, rte des Fées 74140 BALLAISON
TÉL : 07 83 19 59 53

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

THONON AGGLOMÉRATION

SEMV - SYNDICAT 
DES EAUX MOISES ET VOIRONS

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 24 février 2018 18h00
Samedi 24 mars 2018 18h00
Samedi 21 avril 2018 18h00
Dimanche 20 mai 2018 18h00
Les mercredis soirs à 18h00, messe à la petite chapelle

Sous réserve de modification de dernière minute 

Fête de la paroisse 
Dimanche 24 juin 2018 

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. 

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

2, PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE BP80114
74207 Thonon-les-Bains CEDEX
Antenne de Ballaison : TÉL 04 50 94 27 27
thononagglo.fr

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)
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.
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Quand par le dur hiver tristement ramenée 
La neige aux longs flocons tombe, et blanchit le toit, 
Laissez geindre du temps la face enchifrenée. 
Par nos nombreux fagots, rendez-moi l’âtre étroit !
Par le rêveur oisif, la douce après-dînée ! 
Les pieds sur les chenets, il songe, il rêve, il croit 
Au bonheur !  il ne veut devant sa cheminée 
Qu’un voltaire* bien doux, pouvant railler le froid !

Il tisonne son feu du bout de sa pincette ; 
La flamme s’élargit, comme une étoile jette 
L’étincelle que l’œil dans l’ombre fixe et suit ;
Il lui semble alors voir les astres du soir poindre ; 
L’illusion redouble ; heureux ! il pense joindre 
À la chaleur du jour le charme de la nuit !
Jules Verne («Poésies inédites»)
* un voltaire : un fauteuil 

                Quand par le dur hiver


